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RAPPORT CEA-R-5426 - Olivier GRITTI

"ETUDE DE L'ALUMINE RENFORCEE PAR DISPERSION DE ZIRCONE. INFLUENCE DE
L'OXYDE DE CERIUM".

Sommaire - Le renforcement mécanique de l'alumine peut être obtenu par addition d'inclusions
de zircone sous forme tétragonale. L'ajout d'un stabilisant en solution solide dans la zircone se
révélant souvent nécessaire, les potentialités de l'oxyde de cérium ont été examinées.
Différents procédés de préparation des poudres fondés sur l'imprégnation d'une poudre d'alumi
ne par des sels précurseurs des oxydes de zirconium et de cérium ont été étudiés. Deux métho
des de laboratoire ont permis de définir les paramètres d'obtention d'une poudre de bonne
reactivitej nature de l'alumine, composition etc ... dont le frittage à 1600°C sous air a conduit
a des matériaux denses et de microstructure homogène. Les propriétés mécaniques, essentielle
ment la charge a la rupture en flexion biaxiale et la ténacité, ont été déterminées, entre la
température ambiante et 900°C. Un renforcement signigicatif de l'ordre de 80% par rapport à
l'alumine pure est obtenu pour la composition (Àlfij Q̂ ZrO^ 18(CeQ2)
Parallèlement, l'atomisation-séchage a été retenue comme approche d'un processus industriel
de préparation des poudres. Les solides obtenus à partir de ces matériaux présentent une
microstructure particulière, caractérisée par une double répartition homogène des particules
de zircone, qui n'affecte pas pour autant les propriétés mécaniques.
La présence d'oxyde de cérium entraîne :
- un accroissement de la mobilité des inclusions intergranulaires de zircone au cours du frittaqe

et par conséquent une vitesse de densification plus élevée
- une stabilisation d'une phase tétragonale transformable sous contrainte

RAPPORT CEA-R-5426 - Olivier GRITTI

'^n?Mit^SZERSI°N AS ATOUGHEN^G AGENT IN ALUMINA - INFLUENCE OF THE
Cii.ru u M UXIDE",

Summary - The improvement of mechanical properties of alumina can be obtained by fine
dispersion of zirconia particles. The addition of cérium oxide as a stabilizer of the tetraqonal
phase has been examined.

Différent powder préparations, based on imprégnation of the alumina powder by zirconium and
cérium precursor salts, hâve been studied. Parameters, such as properties of alumina powder
and cérium oxide content, for the production of reactive powders hâve been determined by
two laboratory processes. The sintering of thèse powders in air at 1600°C has resulted in dense
maternais with homogeneous microstructure. The mechanical properties, in partïcular the
biaxial flexure strength and the toughness, hâve been determined in the température range
20°C-900°C. A reinforcement of about 80% in comparison with alumina is achieved. The opti
mal composition is (Al^) ^(ZrOJ ^(CeOJ Q>Q2 .
In the other hand, powder préparation by spray drying has been chosen for an approach to a
larger scale process. The sintered ceramics made with thèse powders présent a double micro
structure which does not affect the mechanical properties. The présence of cérium oxide pro
duces the following improvements :
- increased mobility of the intergranular zirconia inclusions which results in a faster densifica

tion '

- stabilization of atetragonal phase without prohibiting the stress indueed- transformation
- incresase of the critical sizes of the tetragonal^ monoclinic transformation



•une augmentation importante des tailles critiques de transformation tétragonale -> monoclini
que

une diminition notable de la vitesse de transformation dans l'eau à 300°C, par rapport à celle
observée sur Valumine-zircone stabilisée à Voxyde d'yttrium.

1988 135 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France.

- a large decrease in the transformation kinetic in water at 300°C in comparison with that
observed for alumina-zirconia doped with yttrium oxide.
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INTRODUCTION

La mise en oeuvre des céramiques thermomécaniques prend une part grandis

sante dans des applications à haute température, (typiquement dans les turbines et

moteurs thermiques) pour lesquelles les conditions sont telles que les métaux et

alliages métalliques s'oxydent ou se déforment. A plus basse température, elles

présentent de hautes performances mécaniques autorisant leur emploi comme pièces de

frottement et d'usure, outils de coupe, instruments de précision ou prothèses

chirurgicales, par exemple /l/. Les études visant à l'amélioration des performances

mécaniques se sont progressivement déplacées de l'état monophasé aux matériaux pour

lesquels les mécanismes de renforcement mobilisent plusieurs phases. Parmi ces

derniers produits composites, on distingue deux classes selon la nature de la phase

de renforcement : fibres, ou particules d'une seconde phase. Le système

alumine-zircone, qui constitue l'objet de ce travail, appartient à cette deuxième

famille de composites, encore appelée "composites particulaires".

Dans 1'alumine-zircone, le renforcement est associé aux transformations

allotropiques des particules de zircone et dépend essentiellement de leur

microstructure : taille des inclusions et distribution au sein de la matrice

d'alumine. La microstructure varie avec les caractéristiques des poudres (nature

chimique, morphologie des particules) et avec les conditions de fabrication du

composite, notamment les conditions du traitement thermique de densification.

La concentration en zircone retenue pour cette étude est de 15 % en

volume : elle correspond à une composition présentant un optimum des performances

mécaniques, comme indiqué dans plusieurs publications /Z/ /3/ /\/. Mais surtout cette

teneur constitue la limite supérieure de validité de la théorie du renforcement par

des particules discrètes. L'observation de la microstructure d'échantillons conte

nant 20 % en volume de zircone montre déjà une interconnection importante des
particules sous forme de chapelets /4/.

L'ajout d'un stabilisant en solution solide dans la zircone est souvent

nécessaire pour conserver la stabilité de la structure tétragonale à la température

ambiante. L'oxyde de cérium, CeO-y apparaît comme un candidat intéressant compte tenu

de son abondance relative dans l'ensemble des terres rares et de son coût. L'exis

tence du cérium dans deux états de valence III et IV le différencie de l'oxyde

d'yttrium, stabilisant le plus généralement utilisé.
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Cette étude portant sur le composite alumine-zircone (15 % vol.)
stabilisé par addition d'oxyde de cérium se compose comme suit :

- après les généralités du chapitre I, le chapitre II est consacré à la préparation
de poudre frittable d'alumine-zircone. Deux méthodes d'élaboration au stade du
laboratoire ainsi qu'une méthode industrielle, l'atomisation-séchage,sont présentées.

Les avantages de ces différents procédés sont comparés.

Le troisième chapitre porte sur la caractérisation des propriétés
physicochimiques et thermomécaniques en fonction des paramètres de fabrication :

- nature de l'alumine

- teneur en stabilisant de la zircone

- traitements thermiques de densification

- influence des méthodes de préparation sur l'homogénéité de la microstructure.

Enfin le dernier chapitre vise à préciser l'effet spécifique de l'oxyde
de cérium sur la microstructure et l'évolution du renforcement, en étudiant plus
particulièrement :

- la densification

- la vitesse de grossissement des grains

- la variation des diamètres critiques de transformation

-la stabilité des inclusions de zircone, en présence d'oxyde de cérium ou d'oxyde
d'yttrium, à basse température dans l'eau (300°C).

La conclusion générale s'efforcera de dégager les perspectives offerte
par ce travail.



CHAPITRE I
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I - GENERALITES

1.1 - Rupture fragile des céramiques
:••'<. • •

Les matériaux céramiques présentent un comportement fragile qui se

manifeste principalement par une absence de déformation plastique et une inaptitude à

résister à la propagation des défauts ou fissures. Il en résulte que la résistance

mécanique de ces matériaux est contrôlée par la propagation de défauts préexistants,

qu'ils soient présents à la surface ou dans le volume des échantillons /5/.

En se basant sur l'approche énergétique de GRIFFTTH /6/ selon

laquelle : la rupture se produit dès que la diminution d'énergie élastique associée à

la disparition des contraintes devient égale à l'accroissement d'énergie

superficielle dû à la création des surfaces de fracture, la contrainte à la rupture,

0„, déduite de l'analyse d'INGLIS /7/ pour une distribution de contraintes autour

d'une fissure elliptique, est donnée par la relation :

(1)
Y' a

c

avec :

E (Pa) module d'Young

Y (J.m ) énergie de surface par unité d'aire

ac (m) longueur initiale de la fissure responsable de la rupture

Y' constante, fonction de la géométrie de la fissure, de sa position et des

dimensions de l'éprouvette.

Une approche plus générale a été faite par IRWIN /8/ /9/ en considérant

le champ de contraintes en front de fissure et en introduisant la notion du facteur

intensité de contrainte K. L'état de contrainte en un point M(r,9 ) situé à une

distance r du front de fissure est alors donné par la formule :

r,9
K.r * . f (e ) (2)

K dépend de la contrainte appliquée, de la géométrie de l'éprouvette et de la

fissure. Pour des contraintes normales dans le plan de fissure (9 = 0), correspondant
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au cas le plus fréquent et le plus sévère, le facteur d'intensité de contrainte' est
de la forme :

K = Kx = Y /Ta (3)

Y est un facteur géométrique qui caractérise la géométrie de l'éprouvette, la forme
de l'entaille et le type de sollicitation .

A la rupture, la contrainte appliquée est égale à Of. D'où la définition
du facteur critique d'intensité de contrainte K. :

le

Klc = Of (Y) /3c (4)

si l'on compare 0f dans les relations (1) et (4) on peut tirer l'équation relative

Klc =(2EY)* (s)

Klc est la ténacité, valeur caractéristique du matériau. Il représente la résistance
à la propagation d'une fissure. La relation (4) montre que la charge à la rupture est
liée à la fois de façon fondamentale à la ténacité du matériau et aux défauts
présents dans l'échantillon. Cependant ces défauts généralement associés à la micro
structure du matériau présentent des formes variées éloignées du modèle de la fissure
aiguë : la rupture aura lieu pour un défaut de taille critique équivalente à la
fissure aiguë de même sévérité /10/.

Différents auteurs /il/ /12/ /13/ montrent que le facteur critique
d'intensité de contrainte n'est pas vraiment indépendant de la taille du défaut
critique et dans le cas des matériaux à dispersion de zircone, la charge à la rupture
est également reliée à la dimension de la zone de transformation située en avant du
front de fissure. Cette même zone dépend de la microstructure du matériau considéré
et de la nature de la seconde phase. Ces considérations montrent que l'interpré
tation physique des phénomènes liés au facteur critique d'intensité de contraintes ne
constitue qu'une approche de la connaissance du renforcement et dépend du matériau
étudié.

Par ailleurs, pour des contraintes inférieures à la contrainte critique,
la croissance lente de défauts ou fissures sous-critiques peut entraîner une rupture
différée dès que la taille du défaut atteint la valeur critique équivalente. Ce
phénomène qui dépend essentiellement des conditions d'environnement et de température
doit être également pris en considération.

• • •• ,•.__.
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1.2 - Etat cristallographique de la zircone

La zircone existe sous trois variétés allotropiques dans le domaine

compris entre la température ambiante et son point de fusion ( ^ 2630°C) /14/. Entre

celui-ci et 2370°C, la structure cristallographique de la zircone est cubique /15/,

puis tétragonale jusqu'à 1100°C environ et enfin monoclinique entre 1100°C et la

température ambiante. Il n'est pas possible de donner une valeur unique de la tempé

rature de transition tétragonale *— monoclinrque car cette transformation, de type

martensitique /l6/ /17/ /l8/, présente une hystérésis importante /14/. Le changement

de structure T + M s'accompagne d'une forte augmentation de volume : 3 % à 1100°C

et 5% à température ambiante /19/ /20/, qui provoque une dégradation du solide. Les

données cristallographiques correspondant à ces différentes phases sont regroupées
dans le tableau 1.1.

1.3 - Stabilisation de la zircone

La zircone peut être stabilisée par addition de cations étrangers et

formation d'une solution solide sous forme cubique ou tétragonale à basse température

Les ajouts courants conduisant à cette stabilisation sont les oxydes de métaux

divalents comme la chaux (CaO) ou la magnésie (MgO), ou trivalents comme l'oxyde
d'yttrium (Y^), et plus récemment tétravalents comme l'oxyde de cérium (CeO ).
Selon le pourcentage de stabilisant, la zircone se présente sous trois aspects
différents comme le montre la figure 1.1.

-0 :la zircone entièrement cubique -CSZ (ex: 15 %mol. CaO-ZrO )/24/

-(b) :la zircone partiellement stabilisée.PSZ, dans laquelle une structure biphasée
apparaît , est constituée d'une matrice cubique contenant une dispersion
de précipités de zircone tétragonale (ex :8 %mol. MgO-ZrO ) /25/

-(£) : la zircone entièrement tétragonale, TPZ (ex :3%mol. Y?0 -ZrO )/26/

Le domaine d'existence des phases stabilisées dépend de la nature, de la
concentration et du mode de dispersion de l'oxyde dopant. Les diagrammes de la figure
1.2 montrent, dans tous les cas, l'existence d'un eutectoîde qui devrait conduire à

un état biphasé où coexisteraient la variété monoclinique et un composé défini.
Cependant, les très faibles cinétiques de diffusion cationique au-dessous de 1200°C -
1300°C /27/ ne permettent plus de considérer le diagramme, établi dans des conditions
d'équilibre, comme représentatif :la zircone "stabilisée" peut rester à température
ambiante dans un état métastable sous la forme cubique ou tétragonale /28/.
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Tableau 1.1 : Données cristallographiques de la zircone

Cristallographie data of zirconia

1:
j Structure
| cristallographique

I monoclinique

réf. /22/ /23/
i tétragonale | cubique

réf. /24/ | réf. /14/
! groupe d'espace P2 1/c P4 2/nmc j Fm 3m
| paramètre de maille

masse volumique
(g/cm3;

a = 5,156 A
0

b = 5,191 A
0

c = 5,304 A

S = 98,9°

a =5,094 A | a =5,124 A

c = 5,177 A |

5,83 | 6,10 |6,090 (calculée)

Fig. 1.1

u

t-
->*
Œ
tu
Q.

MOLE % MO
y x

Représentation schématique du diagramme de phase Zr02-MyOx
Schematic représentation of phase diagram Zr02-MyOx
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1.4 - Les différents mécanismes de renforcement

L'accroissement de la ténacité des céramiques composites à dispersion de

zircone s'appuie sur plusieurs mécanismes possibles :

- le renforcement par changement de phase

- la formation et/ou la propagation de fissures en avant du front de fissure

- l'interaction de la fissure avec les particules de seconde phase (déflexion).

1.4.1 - Renforcement par changement de phase

L'augmentation de la ténacité est associée à la transformation

tétragonale •*• monoclinique (T * M) des inclusions de zircone maintenues à l'état

métastable, jusqu'à la température ambiante, grâce aux contraintes exercées par la

matrice au-dessous de la température d'équilibre de la transformation. Le travail

(Wa) effectué par la contrainte appliquée pour transformer les particules, de l'état

tetragonal à l'état monoclinique au voisinage du front de fissure, est responsable de

cet accroissement de la ténacité.

La variation d'énergie libre d'échange AF„lors de la transformation T+ M

a pour expression :

AF

—— = AF chem. + AF dil. + AF cis. + 6 SAS + Wa (6)
V de

V volume de la particule

.A F chem. énergie libre chimique (HELMHOLTZ), qui dépend de la température et de la
composition

AF dil. énergie de déformation associée à la dilatation volumique lors de la

transformation T -*• M, elle est proportionnelle aux modules d'élasticité

respectifs de la matrice et de la particule

AF cis. énergie des contraintes résiduelles de cisaillement des particules

maclées

£AS Somme des termes d'énergie interfaciale

de diamètre critique

La transformation ne pourra avoir lieu que si AF / V£ 0. En l'absence

de contraintes appliquées (Wa = 0) les particules de diamètre inférieur à un diamètre

critique de ne pourront être transformées. La transformation n'aura lieu que si l'on
applique une contrainte telle que :

Wa = 6 2AS (i _ 1 ) (7)
d de
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la densité d'énergie créée dans la zone de transformation entraîne la diminution du
terme d'énergie de déformation jusqu'à l'annuler 5 seules les particules d'un
diamètre inférieur au diamètre critique d*, stabilisées par leur énergie de surface,
resteront à l'état tetragonal stable. Ainsi la valeur de ces diamètres critiques
(de et d*) dépend de la température, de la matrice et de la teneur en stabilisant.
GARVIE et SWAIN /33/ ont relié le diamètre critique de àla température. L'expression
(6) pour laquelle AF chem. = q(l - T/Tb), en l'absence de contraintes appliquées
(Wa=0), devient :

de

avec :

6 £AS Tb

q + ( AF dil. + AF cis.)

6 2AS

q (J.mole- ), enthalpie de transformation d'un cristal infini
T (K),

Tb (K)

(8)

température de transformation Mg d'un cristal de diamètre de
température de transformation d'un cristal infini.

La relation entre diamètre critique de de transformation et température
de transformation M est explicitée sur la figure 1.3,
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Ca-PSZ /37/
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A partir de cette approche thermodynamiquejles analyses sur l'augmenta

tion de la ténacité, de LANGE /37/, CLAUSSEN et RUHLE /2/,EVANS et HEUER /38/

conduisent à des équations de la forme :

K=[Kq +2ERVf WT] » (9)

avec K (Pa /~m) ténacité du composite

Kq (Pa /"m) ténacité du composite pour des particules non transformables (d< d*)

R (m) taille de la zone transformée en front de fissure

Vf fraction volumique des particules de zircone

WT somme des termes d'énergies responsables de la transformation T+ M.

La nature de ces termes diffère selon les auteurs /37/ /2/ /38/.

Il en résulte que le renforcement par transformation de phase nécessite :

- une optimisation de la taille des particules de zircone ; leur dimension se situe

entre les diamètres critiques d* et de.

- une fraction volumique (Vf) des particules élevée, sous réserve qu'elles demeurent
isolées, discrètes

- une augmentation maximale du module (E) du matériau composite

- une optimisation de l'énergie libre chimique par ajout de stabilisant /39/.

1-4.2 - Renforcement par microfissuration

Ce type de renforcement est associé à la nucléation de microfissures

autour des particules de zircone /2/ /40/ /4l/. DAVIDGE et GREEN /42/ ont montré
qu'il existe un diamètre critique De au-dessus duquel on observe une fissuration

autour de particules dispersées dans une matrice quand les coefficients de dilatation

de la matrice et de la particule sont différents. Des inclusions de zircone dont le

diamètre est compris entre de et De, ayant subi spontanément la transformation T* M

engendrent un champ de contrainte autour de la particule. L'énergie de propagation de
la fissure est alors absorbée par la nucléation et/ou l'extension de microfissures.

L'augmentation de la ténacité est proportionnelle à la fraction volumique des
particules de taille d<Dc. Elle est indépendante de la température.
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I-4-3 - Autres types de renforcement

Parmi les différentes méthodes /43/ /44/, on peut citer l'interaction des

fissures aux voisinage des particules de seconde phase et plus particulièrement le

renforcement de surface. Dans ce cas l'augmentation locale de volume qui accompagne

le changement de phase T * M des particules superficielles de zircone, soumet la

surface à des contraintes. La ténacité du matériau n'est pas modifiée, mais il en

résulte un renforcement vis-à-vis des agressions superficielles : ce phénomène est

exploité pour les outils de coupe en alumine-zircone /45/.

1.4.4 - Contribution des différents mécanismes au renforcement

Ces modes de renforcement peuvent se manifester simultanément, mais dans

la pratique l'analyse est simplifiée du fait de la prédominance d'un type de

renforcement sur les autres. Ils sont fonction de la position et de la distribution

en taille des particules de zircone dans la matrice par rapport aux différents

diamètres critiques d*, de, De.

La figure 1.4 situe les mécanismes de renforcement dans le spectre de

dimension des particules de zircone, avec et sans stabilisant.

sans stabilisant

I - Forme tétragonale stable
II - Transformation potentielle T*M

avec stabilisant

III —Forme monoclinique-microfissuration
TV - Forme monoclinique-macrofissuration

Fig. 1.4 : Situation des mécanismes de renforcement dans le spectre des dimensions
des particules de zircone au sein d'une matrice d'alumine

Situation of toughening mechanisms in the grain size distribution for
Zr02 in A1203 J

Les diamètres critiques dépendent du module d'Young et du coefficient de
dilatation de la matrice, de la nature et de la teneur en stabilisant.
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1.5 - Système A1203-Zr02-Ce02

L'examen des diagrammes binaires de la figure 1.5 montre que l'alumine et la zircone

ne présentent pas de soJubilité mutuelle au-dessous de 1710°C alors que l'oxyde de
cérium forme une solution solide avec la zircone. La phase tétragonale, présente dans
un large domaine de solubilité jusqu'à environ 20 %mol. de CeO , est métastable à
température ambiante (cf. figure 2.1d ) /46/ /47/ /&/.
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20 ¥0 60
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mol. %
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2600

2400-
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1800-

a Al203 * Liq. 1710 *I0"

1600 Al203+Zr02

AUO,
20 40 60

ZrO,

A l'air Ce02 et Al,©- sont immiscibles jusque
vers 1670°C, température au-dessus de laquelle
deux composés définis se forment: (Ce 0 Al 0J

2 3 2 3
et Ce203, 11 A1203 /48/. Sous atmosphère
réductrice (hydrogène) la présence de ces

composés définis se formant lors du frittage
subsiste à température ambiante (*) . L'oxyde de
cérium est en effet sujet à la
non-stoechiométrie, il présente sous atmosphère

réductrice une valence mixte Ce4+/Ce3+ qui
conduit à un produit déficitaire en oxygène /49/
/50/.

Fig. T. 5 : Diagramme de phases - Phase diagrams

(a) Al203-Ce203 (air) /48/(b) Al203-Ce203 (hydrogène)/48/ (c) Al203-Zr02 /46/

* NB cette réaction oblige à conduire le frittage de céramiques alumine-zircone-
oxyde de cérium sous atmosphère d'air
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II - PREPARATION DES POUDRES

II. 1 - Introduction

La principale difficulté rencontrée dans la réalisation de matériaux du

type à "dispersoîdes de zircone" consiste à obtenir une dispersion fine et homogène

des inclusions de zircone dans la matrice d'Al20, frittée. Tout défaut d'homogénéité
dans la poudre dopée qui constitue la matière première entraînera des hétérogénéités
de structure dans le solide final.

II. 2 - Matières premières

Deux types d'alumine a ont été utilisés :

une alumine de qualité courante : LS 25 SB de Rhône-Poulenc

une alumine plus fine et plus pure : CR 15 de Baîkowski-Chimie

Le tableau II. 1 et la figure II. 1 résument les caractéristiques de ces
poudres.

Les sels précurseurs, porteurs du zirconium et du cérium, sélectionnés
étaient les suivants :

- l'acétate de zirconium de Magnesium-Elektron

- le nitrate de zirconyle de Magnesium-Elektron

- l'acétate de cérium de Rhône Poulenc

- le nitrate double de cérium et d'ammonium Rectapur-Prolabo

II.3 - Préparations en laboratoire

Deux méthodes, figure II.2, ont été mises en oeuvre selon le même

principe : la poudre d'alumine choisie est mise en suspension dans une solution

d'acétate de zirconium et de cérium. Cette barbotine est transformée en émulsion avec
un liquide hydrophobe, kérosène ou heptane, puis projetée et fractionnée en fines
gouttelettes par pulvérisation ultrasonique dans un milieu de réaction.
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Tableau II.1 : Analyse physicochimique des poudres d'alumine

Physicochemical analysis of alumina powders

100
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m
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u
c
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3
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ai
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U.

40

20

i 5 10

Taille des agglomérats (pm)

Fig. II.1 : Granulométrie des poudres d'alumine : @ CR 15 © LS 25 SB
Sise distribution of alumina powders

LS 25 SB ! CR 15 |

1 phase a {%) 85-90 70-75 |

| surface spécifique

(B.E.T.)(m2/g)
5,3 13,2 |

Idimension des grains
| élémentaires (u m)
|(équivalent sphéri-
ique B.E.T.)

0,28 0,11 |

impuretés > 50 ppm
analyse par spectro-
métrie de masse à
étincelles J

Si 75 ppm

Ca 110 ppm

Fe 100 ppm

S 55 ppmj

/® /-^6)

/
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CALEFACTION

dans une solution d'acétate
de zirconium et de ceriura

ke'rosène -*.

kérosène à 170°C -*•
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AlgOg

SUSPENSION

EMULSION

PULVÉRISATION

ULTRASON 20KHZ

HYDROLYSE

dans une solution d'acétate ou de
nitrate de zirconium et de cérium

heptane

methanol + NH3

1 '

•

SÉPARATION

' •

RINÇAGE ACÉTONE

-

SECHAGE

1 :

CALCINATION

,

POUDRE GRANULÉE
50-250JJ1II

Fig. II. 2 : Schéma de principe des préparations de poudres en laboratoire

Schematic diagram of laboratory powder préparations
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II.3-1 - Méthode "I.L.S.E." Caléfaction" /5l/

Le milieu de réaction est le kérosène à 170°C : l'acétate y subit une

décomposition thermique en donnant un mélange d'acétate basique et d'hydroxyde de

zirconium. Ces composés figent la géométrie de la gouttelette en un sphéroïde solide,

figure II.4a: ils se transforment après calcination en mélanges d'oxydes. L'état

final du produit dépend des circonstances de formation des composés intermédiaires.

Deux paramètres liés à l'état de la solution d'acétate de zirconium ont pu être

isolés :

- le pH, fixé par la quantité d'acide acétique libre, agit sur la cristallisation de

la zircone. Pour un pH acide, la cristallisation est importante , les granulés sont

bien formés, mais la surface spécifique de la poudre mixte diminue, sa réactivité

également.

- la concentration en tensioactif favorise la mouillabilité de l'alumine par la

solution de précurseurs. Le tensioactif favorise donc la dispersion de la future

zircone et conduit à une surface spécifique plus importante du mélange final, mais il

produit par ailleurs des granulés poreux et mal formés. Ces différentes situations

sont schématiquement indiquées sur la figure II.3.

S 1 H
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J-l

01 décohésion
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agglomération
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r-t

•a
recristallisation

X
a.

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

Teneur en tensio-actif {%)

0.7 0.8

Fig. IZ 3 :- Influence du pB et de la teneur en tensioactif sur l'état d'agglomération
d'une poudre d'alumine CR IS + 15 %vol. de zircone

Influence of pB and dispersing agent concentration on the agglomération
of A1203 (CR 15) - 15 %vol.- Zr02 powder

* Imprégnation, Liquide, Suspension, Emulsion
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Les indicateurs de qualité de la poudre sont

la surface spécifique

la densité tassée

la fluidité

Ils permettent d'ajuster les conditions d'imprégnation de manière à

optimiser les caractéristiques du produit final.

II.3-2 - Méthode par "Hydrolyse"

Cette méthode se fonde sur la formation de l'hydroxyde de zirconium (et

de cérium) par précipitation chimique et non plus par décomposition thermique ; le
milieu de réaction est alors le méthanol saturé d'ammoniac. Le produit contenant les

hydroxydes précipités est filtré, rincé dans le méthanol puis l'acétone et enfin

séché. La poudre obtenue se présente sous forme de sphéroïdes, figure II4b .

Les principaux paramètres de cette préparation sont :

- l'élévation de température au-dessus de 100°C en présence d'eau de cristallisation

- la présence d'anions forts tels que N0~

- la concentration du milieu de réaction

Ils favorisent la cristallisation de la zircone (diminution de la surface

spécifique) et 1'inhomogénéité de la dispersion de zircone dans l'alumine.

II.3-3 - Apport de l'oxyde de cérium

L'apport d'oxyde de cérium peut être réalisé de deux manières :

- imprégnation de l'alumine par une solution mixte des sels de zirconium et de cérium

- imprégnation de la poudre d'alumine-zircone par une solution alcoolique de nitrate
double d'ammonium-cérium.

II.3.4 - Traitements thermiques

Pour limiter la recristallisation de la zircone, un séchage ménagé, par
fluidisation des poudres jusqu'à 150°C, est réalisé avant leur calcination proprement
dite. Les températures maximales de traitement pour les poudres issues d'acétates et

de nitrates sont respectivement de 700°C et 600°C sous air. Ces températures
correspondent à la combustion et à l'élimination complète de tous les produits
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organiques dans un lit épais de poudre (2 à 3 cm). Elles sont bien supérieures aux

températures de début de palier déterminées par thermogravimétrie, figure II.5, sur

de petites quantités.
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II.3.5 - Caractérisation des poudres

Fig. II.5 : Thermogravi-
mêtrie des poudres

Thermogravimetric analysis
of powders

(a) ex nitrate

® ex acétate

Les poudres ainsi préparées sont caractérisées par des déterminations

courantes : la densité tassée, la fluidité, la morphologie, qui permettent de

s'assurer de la reproductibilité des lots,et par la mesure de paramètres importants

de la structure du dispersoîde tels que :

II. 3.5.1 - Surface spécifique

Elle est déterminée par adsorption d'azote à la température de l'azote

liquide, selon la méthode B.E.T. /52/ (appareil : Micromeritics AccuSorb) ; la
précision obtenue est de l'ordre de + 10 %.

Connaissant la surface spécifique de l'alumine de base, cette donnée

permet d'évaluer l'état de division des particules de zircone suivant la relation :

f(s^ )+(i -f) (s Zr02) =S

Zr0„

S'-f '<S Ain,)
2 ô

1 - f

on en déduit le diamètre moyen équivalent

Zr0„

p : masse volumique Zr0„

f : fraction volumique d'alumine

ZrO„

(1)

(2)

(3)



•32-

II.3.5.2 - Identification des phases

Elle est effectuée par analyse diffractométrique X sur un appareil

PHILIPS PW I38O A. L'intensité diffractée est mesurée par réflexion sur un lit de

poudre épais selon la méthode de KLUG et ALEXANDER /53/.

II. 3.5.3 - Granulométrie

La répartition granulométrique cumulée est déterminée à l'aide d'un

granulomètre à laser (MALVERN). Il utilise le principe de diffraction directe, à

faible déviation, d'un faisceau laser, par des particules solides. La distribution

angulaire de la lumière diffractée est fonction de la taille des particules.

II.3-6 - Résultats

Les spectres de dimensions, figure II.6, et les caractéristiques

physicochimiques des poudres, tableau II.2, permettent de situer les résultats

obtenus pour chacune des préparations.

Tableau II. 2 : Caractéristiques physicochimiques des poudres

Physicochemical characteristics of powders

t notation jLS 25j CAZ CR 15 CAZ ICAZC
1

1
HAZ |HAZC

1

1
HAZC 1

| méthode de préparation j jcaléfaction caléfaction hydrolyse |

inature de l'alumine |LS 25j LS 25 CR 15 CR 15 i

Ifraction volumique Zr09/Al„0, ! 0 j 1Ç
1 2 2 3(%) 1 1

0 15

jfraction molaire Ce0,/Zr0„ j 0 j 0
1 _ 2 Z (*) 1 1

0

1
0 j 10

1

1
0 | 10

1
0 1

1 précurseur | j acétate acétate nitrate|

| calcination j - j 700
- 700 i 600 |

| densité tassée j i 0,65 0,65 |0,65 0,6 |0,7

| surface B.E.T. i 5 | 6 13,2 8-13 18-13 23 1.21,5 7 1

|diamètre moyen j i
!50 %agglomérats <$ (um) j - | 100

- 100 1 .80
1

pourcentage de phase monoclinique| j > 90
i (%) 1 1

> 90 0 | 0 >90 1
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BO Fig. II. 6 ; Distribution granulométrique
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La méthode par hydrolyse délivre des poudres "ex-acétates" de plus grande
surface spécifique et des agglomérats légèrement plus gros. L'utilisation du nitrate
comme précurseur de la zircone conduit à une diminution notable de la surface
spécifique du.mélange par rapport àcelle de l'alumine de départ. Cette préparation à
base de sel de nitrate n'a donc pas été retenue pour la suite de l'étude.

L'analyse par diffraction X, figure II.7, montre que pour des surfaces
spécifiques de la poudre mixte supérieures à 20 m2/g, la zircone est présente
majoritairement sous sa forme tétragonale, d(Zr02) est <20 nm. Cette valeur est en
effet inférieure àla taille critique de transformation, des particules de zircone
tétragonale stabilisée par leur énergie de surface, (J , 30 nm) déterminée par
R.C. GARVIE /54/. k

Fig. II. ?•; Analyse par diffrac
tion X des mélanges d'oxyde

EX diffraction on mixed oxides

0 Calêfaction (î) Hydrolyse

35

Angle (29*)
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II.4 - Préparations préindustrielles

II.4.1 - Introduction

Mises en oeuvre pour élaborer différentes compositions et structures de

composite, les deux méthodes précédentes s'avèrent par ailleurs insuffisamment

productives ( 400 g par opération) pour être utilisables au niveau d'une préparation
préindustrielle. Pour cette raison, une troisième voie a été développée :
l'atomisation-séchage. Fondée sur la décomposition thermique comme la caléfaction,
elle utilise largement les résultats acquis pour celle-ci.

II.4.2 - L'atomisation-séchage

Les essais ont été effectués sur l'appareil RAMM, figure II.8.

préparation se distingue de la caléfaction par les éléments suivants :

- la suspension d'alumine n'est pas émulsifiée dans un solvant

- l'atomisation en gouttelettes est produite par une turbine

- le milieu de réaction est l'air chaud (140°C)

- la capacité de production de poudre est de l'ordre de' 1 kg/h

Cette

On trouvera en annexe I les caractéristiques de quatre préparations de
poudre ainsi réalisées à base d'alumine CR 15.

AI2O3 en suspension dans
une solution de sels

de zirconium et de cérium

Al£3 + sels déshydratés
Granulés 50-80 >jm

I Calcination

Fig. II.8 : Principe de l'atomisation-
séchage

Schematic diagram of
Spray-drying
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Le bon rendement de l'atomisation-séchage est obtenu pour des tailles de
gouttelettes qui assurent 1•évaporation totale du liquide contenu dans la goutte
entre l'éjection de la turbine et la paroi du réacteur. Compte tenu du fort débit
d'air introduit, la température du milieu est à peu près fixée par la conception de
l'installation. Elle est dans le cas présent comprise entre 220°C (entrée des gaz) et
140°C (sortie). La taille des gouttes dépend donc des caractéristiques de la
barbotine :

- masse volumique p

- viscosité p

- tension superficielle a

et de l'installation :

- débit de la suspension liquide

- caractéristiques géométriques de la turbine
- vitesse de la turbine

Le tableau II.3 propose 3 expressions /55/ liant le diamètre moyen aux
paramètres précédents.

Ala sortie de l'atomiseur, une calcination est nécessaire pour éliminer
les produits de décomposition. Le traitement thermique retenu est :
- 600°C - 2 h - pour les poudres ex nitrates
- 700°C - 2 h - pour les poudres ex acétates

Bien que les spectres de dimension soient très voisins, figure II 9 les
sphéroïdes sont dans des états différents :bien cristallisés et bien formés dans le
premier cas, fragiles et en partie détruits dans le second, figure 11.10. Les valeurs
de la densité et de la rétention confirment cette première appréciation (cf
tableau II.4).

100

S 80

10 100

Taille dés agglomérats (um)
1000

Fig. II. 9 : Distribution
granulométrique des poudres
préparéees par atomisation-
séchage

Size distribution of dried
powders
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Tableau II.3 : Expression du diamètre moyen de Sauter
Prédiction of Sauter mean diameter from rotary atomizers

MT 0,2dvs =m. io4 (N)"0'6 (Pl)-°>5 (iLgk. ) ' ( JL_ )0,1

b M
Dys = 1,14 r . 105 ( °'6 „ °>2 „«, u 0,1) ( JL ) /gp 1 n h

Pl Nr2 MP
)

"VS

0,24
1,4 • 104 (ML)

(Nd)°>83 û h)0'12

ou Dvs = diamètre moyen de Sauter (ym)

d = diamètre de la turbine (m)

h = hauteur des ailettes de turbine (m)

S = vitesse de rotation (tr/min)

M. = débit massique (kg/h)

M„ = débit massique linéaire (kg/h m)

p = kg/nT , u = cp , a = dynes /cm

MS

•"• le diamètre moyen de Sauter est celui pour lequel les gouttelettes
ont le même rapport surface sur volume que l'échantillon en entier.

Tableau II.4 : Caractéristiques physicochimiques des poudres

Physicochemical characteristias of powders

| notation | NAZ TAZ j NAZC TAZC |

1fraction molaire
1Ce02/Zr02 ,y. 1 o 0 j 10 10 |

| précurseur |Nitrate acéTatejNitrate acéTatej

I calcination °C i 600 700 1 600 700 j

| densité tassée 1 1,2 1,1 1 1,4 1,1 j

| rétention * s.cnT^ j i?8 1 1,2 OO \

surface B.E.T.
2 -1
m -g 1 30,7 23,8 | 32,3 24 I

diamètre moyen 50 %
particules < * un 30,2 32,3 j28,2 26,5 !

temps de rétention rapporté au volume (50 cm3) de poudre
s'écoulant dans un entonnoir de 1/2 angle au sommet : 30°
et de goulot de diamètre : 5 mm



(S) X350 lOOjjm X350 lOOpm

© X350 IQOjJffl X350 lOOjum

Fig. Il.io : Aspect des agglomérats produits par atomisation-séchage

Typical shape of spray-dried agglomérâtes

ex nitrate (b) ex acétate



_38_

La surface spécifique B.E.T. de l'ensemble des poudres préparées par
atomisation-séchage se trouve être largement supérieure à celle de la poudre
d'alumine initiale. Le diamètre moyen équivalent B.E.T. d, calculé à partir de
la relation (3) , conduit pour une alumine présentant une surface connue

O 1

S.

A12°3
Ui.7 —1 *.

m g a

dA1203 =°'U V* et dZr02=

Cette petite dimension des cristaux de zircone est confirmée par
l'absence de phase monoclinique dans la poudre. La phase tétragonale, métastable, est
stabilisée par son énergie de surface,même dans le cas des poudres qui ne contiennent
pas d'oxyde de cérium, stabilisant de la phase tétragonale. Le caractère métastable
de ces dernières est confirmé par une déstabilisation partielle des cristallites lors
de la compression des pastilles sous 400 MPa (figure 11.11). Ce phénomène n'est pas
observé pour les préparations "cériées"-, l'absence des pics caractéristiques de
l'oxyde de cérium montre que la solution solide Zr02-Ce02 est déjà réalisée dans la
poudre calcinée.

37 30

Angle (28°)

33 31

Fig. 11.11 : Diffraction RX des poudres atomisêes-séchées

© Poudre sans Ce02 Q avant Q après pressage isostatique (400 MPa)
Çb) Poudre avec 10 %mol. Ce02 : avant et après pressage

RX diffraction of svray-àried powders
M Powder without Ce02 -@ before @ after isostatic pressing (400 MPa)
© Powder with 10 %mol. CSÔ2 : before^and after isostatic pressing



CHAPITRE III
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III - ETUDE DU SYSTEME A1203-Zr02-Ce02

III.1 - Introduction

Les céramiques structurales biphasées dont les applications mécaniques

exigent de hautes performances, demandent à la fois le contrôle de :

- la densité

- la taille des grains

- la teneur et la distribution de toute seconde phase.

Ce chapitre comporte donc trois aspects différents que sont la microstruc

ture, la densification et le comportement mécanique du système Al 0 -Zr0„-Ce0„ en
& S m '&

fonction des paramètres suivants :

- nature de l'alumine constituant la matrice

- présence d'oxyde de cérium

- atmosphère de frittage (air, hydrogène).

Cette étude est réalisée à l'aide des poudres préparées par les

méthodes de laboratoire décrites dans le chapitre précédent : la "caléfaction" et

1'"hydrolyse". L'addition d'oxyde de cérium a été effectuée en imprégnant la poudre

A12°3~Zr02 par une solution alcoolique de nitrate double d'ammonium-cérium suivie
d'une calcination de 2h à 700°C. Ce traitement n'affecte pas les caractéristiques
physiques (surface spécifique, nature des phases, granulométrie) de la poudre.
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III.2 - Analyse structurale

III.2.1 - Aspect microscopique

Après traitement thermique de densification, les échantillons frittes se

présentent sous forme d'un solide polycristallin biphasé (figure III.2), constitué

d'une matrice d'alumine dans laquelle se trouvent dispersées, selon la composition,

des particules de zircone pure ou de la solution solide <ZrO„, CeO„> : l'analyse à
la microsonde permet de s'assurer- que le cérium n'est présent que dans les grains de
zircone, figure III.I. Ainsi la composition du solide :

(A1203}0,8 (Zr02)0,l8 (Ce02)0,02

est fixée par la proportion volumique de zircone dans le solide :

< ZKL , CeO >

15 % vol.

<Zr02 ,Ce02 >+ V<Al 0 >

8 12 16 20 24 2B 32

LONGUEUR EXPLOREE (jjffl)
38 40

Fig. III.i : Analyse à la microsonde:la répartition du cérium suit celle du zirconium

Microprobe analysis showing analog cérium and zirconium localization



a) X3500 lOjjm

X3500 lOijm Ç) X3500 lOym

Fig. III. 2 : Microstructure des échantillons - Frittage 1600e'C - 3 h (air)

Microstructure of samples heat-treated for 3h at 1600°C (air)

(a) Alumine pure (CR 15) ® HAZ @ BAZC
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La microstructure est examinée au microscope électronique à balayage
(mini-MEB-JEOL T200) soit en observation topographique par analyse des électrons
secondaires (S.E.I.) soit en composition par analyse des électrons rétrodiffusés
(B.E.I.). La grande différence de numéro atomique entre l'aluminium et le zirconium
(et le cérium) permet de les distinguer suivant les deux modes d'observation : les
inclusions de zircone (cériée ou non) ressortent en clair sur le fond sombre de la
matrice d'alumine, la porosité en noir.

Les échantillons sont tronçonnés puis polis. Les joints de grains sont
révélés par attaque thermique sous air pendant 10 à 20 min. La température de traite
ment est inférieure de 50 à 100°C à la température de frittage de l'échantillon. Les
céramiques étant isolantes, le dépôt d'un film d'or ou de carbone est nécessaire pour
assurer l'écoulement des charges lors de l'observation au microscope électronique. Le
dépôt d'or, très couvrant, convient bien à l'observation topographique.

III.2.2 - Microstructure

A faible grossissement (X500), les micrographies des produits denses
présentent une distribution homogène des grains de zircone dans l'alumine, figure
III.3, indépendamment de la méthode de préparation des poudres (Caléfaction,
Hydrolyse)„

A plus fort grossissement (X5000), les grains d'alumine apparaissent
sensiblement équiaxes, leur dimension est variable :de 2 à 5 fois supérieure à celle
des grains de zircone. Ces derniers sont présents selon trois configurations :

- Intragranulaire : caractérisée par une forme arrondie, de dimension inférieure au
micron

- Intergranulaire : caractérisée par une forme polygonale

Agglomérée sous forme de regroupements en chapelets.
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(a) X500

© X500

lOOjjm

X5000

o
r.
3

Fig. III.3 : Etat de la dispersion des grains de zircone dans l'alumine

Frittage 1580°C -1 h 30 (air) Q Caléfaction @ Hydrolyse
Dispersion of Zr02 particules in A1203 sample
Sintering 1580°C - 1 h 30 (air)
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III.3 - Densification

III.3.1 - Préparation des échantillons

III, 3.1.1 - Mise en forme

Les poudres sont imprégnées par une solution dans l'éther d'un liant

organique : le polymétacrylate de méthyle (Bédacryl 122X), à une concentration de

liant de 2à 3%par rapport à la masse de la poudre. Après élimination du solvant,
la poudre est passée au travers d'un tamis d'ouverture de maille : 0,16 mm. Des pas
tilles de diamètre * 28 mm et d'épaisseur 3 mm environ, sont d'abord ébauchées en

compression uniaxiale sous 50 MPa. Elles sont ensuite reprises en compression
isostatique pour obtenir des ébauches crues de masse volumique supérieure à 50 %de
la masse volumique théorique (détermination par mesure des cotes et de la masse).

III.3.1.2 - Traitement thermique

Les températures de frittage sont déterminées pour assurer un taux de

densification supérieur à 97 %de la masse volumique théorique. Les traitements ther
miques sont effectués sous air ou sous hydrogène sec. Les cycles de température
présentent une montée lente, 100°C/h, et une descente plus rapide, 500°C/h environ.

III.3.2 - Caractérisation des frittes

III.3. 2.1 - Aspect macroscopique

Après frittage les échantillons présentent une couleur blanche en surface
et une teinte vert pâle à coeur, signe d'un état sous-stoechiométrique de l'oxyde de
cérium. En effet celui-ci étant sensible à la pression partielle d'oxygène /50/ il
relâche vraisemblablement l'oxygène à haute température , pour donner une forme
sous-stoechiométrique Ce02_x . Lors du refroidissement qui termine le frittage,
l'oxygène ne peut se refixer que près de la surface de l'échantillon. Le recuit, à
une température supérieure à 800°C, d'une section d'échantillon, entraîne une
réoxydation en surface et la disparition de la teinte verte initialement présente au
centre de la section.
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III.3.2.2 - Détermination de la masse volumique

La masse volumique mv est mesurée par pesée hydrostatique,(cf annexe II).

Le taux de densification est exprimé en pourcent de la masse volumique théorique,

mvth. Celle-ci varie en fonction de :

- l'état cristallographique de la zircone (tétragonale-monoclinique)

- la proportion volumique de phase < ZrO„, Ce0>

L'expression de la masse volumique est

mv =mv^ Q f (AljjO^) +f (Zr02) (gf mvT +gM mvM)
2 3

avec mv ri n : raasse volumique de l'alumine
2 3.

mv™ „ : masse voJumique de la zircone tétragonale et monoclinique

f (A120.) : fraction volumique de l'alumine

f (ZrO„) : fraction volumique de la zircone ou zircone cériée

gT M : fraction volumique de la phase tétragonale et monoclinique

f (A120)3 +f (Zr02) = 1;gT + gM =1

La fraction volumique de zircone f (ZrO ) dépend des proportions volumi

ques des phases tétragonale et monoclinique. Il est donc plus intéressant d'exprimer

la masse volumique théorique en fonction de la fraction massique de zircone M.

M mV A1.0.
d'où f (Zr02) = LÀ

(gT(mvT - mvM) + mvM) (1-M) + M. mv ,
4 J

et mvth= mvth^ Q (1-f (Zr02)) +f (Zr02 ).(gT (mvthT - mvthM)+ mvthM)
2 3

La masse volumique théorique, figure III.4, est déterminée après le

dosage quantitatif des formes allotropiques de la zircone. Les masses volumiques de

ces dernières sont déduites, en fonction de la teneur en stabilisant, des mesures
cristallographiques publiées /32/ /56/.
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M=23.6X (HAZC-TAZC)

"-—---», M-21.1X (TAZ-NAZ)

•—-—- . M-19.2X (HAZ)

0.0 0.2 0.4 0.B O.B

PHASE MONOCLINIQUE (Vol.»

1.0

Fig. III.4 : Masse volumique théorique du composite en fonction de différentes
valeurs du rapport massique

Theoretical density of the composite as a function of différent
values of the massic ratio

Tableau Hl.l Masse volumique relative (%) de différentes compositions
en fonction du traitement thermique

Relative density (%) of différent compositions as a function
of heat treatment

1 Température de frittage (°C) |

|méthode de
|préparation

nature de

1'alumine

j j 1500 j1550
l composition atmosphère ,„ ,:

1 1 (2 hj [ (1 h)

j 1580

1 (lb.30)

1620 j
(lh) |

|caléfaction

LS 25

pure j H2 j 1 95,7 97,3

15 %vol. Zr02 | H2 i 87,3 1 96,3
15 %vol. Zr02 | air | 79 ! 86

97

96,5 I

CR 15

' H2
pure 1 |

1 air | i
98,3

97,7 i |

15 56 vol.ZrO | H2 ! 96 j
I air i 92,3 !

99

98 98,3 1

hydrolyse CR 15 15 %vol. Zr02 1 H2 I 96 |
1 air j 91 j

98,9

98 ;
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III. 3. 2.3 - Densification de l'alumine-zircone

Le tableau III.1 donne l'état de densification des échantillons non

stabilisés à l'oxyde de cérium, pour des traitements thermiques s'étageant entre
1500°C et 1620°C.

- La présence d'une seconde phase au sein d'une matrice d'alumine ralentit la vitesse

de densification sans pour autant limiter la densité finale, figure III.5.

- Pour un même taux de densification et sous atmosphère identique, la température de

frittage est inférieure pour les échantillons à base d'alumine CR 15, plus réactive
que la variété LS 25 SB.

- La préparation de la poudre par hydrolyse, qui conduit à une plus grande division

de grains de zircone, entraîne une densification comparable à celle d'échantillons

obtenus à partir de la méthode de "caléfaction".

- Un gain de densification important est observé en présence d'hydrogène comme

atmosphère du frittage. Ce dernier point montre, comme pour l'alumine pure, /57/
l'importance de la nature de l'atmosphère de frittage sur la limite de densification:

l'élimination complète de la porosité est liée à la possibilité d'effusion ou de

diffusion des gaz dans la matrice. L'élimination des pores est donc plus facile avec
1'hydrogène.

500 1000

TEMPÉRATURE (°C)

Fig. III.S : Courbes de densification :

Densification curves

1500

i 3

TEMPS (h)

alumine CR 15

alumine LS 25
A1203 (CR 15) + 15 % vol. Zr02
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Les traitements thermiques retenus sont par conséquent :

Préparations ex alumine LS 25 SB - l620°C - 1 h , sous air

- 1580°C - lb.30, sous hydrogène

Préparations ex alumine CR 15 - 1580°C - lh30, sous air

- 1580°C - lh30, sous hydrogène

III. 3.2.4 - Influence de l'oxyde de cérium

Les courbes de la figure III.6 montrent la variation du taux de

densification et de la porosité en fonction du pourcentage d'ajout d'oxyde de cérium.

On observe :

- un accroissement du taux de densification avec la teneur en Ce0~

- une élimination brutale de la porosité ouverte pour des teneurs en Ce0„ supérieures

à 8%mol. Ce02 sur les échantillons à base d'alumine LS 25.

6 8 10 12

%mol. CeOg
14 18

0 Jfcc
B B 10 12

X mol. CeOg

Variation du taux de densification et de la porosité ouverte en
fonction de la teneur en oxyde de cérium

Fig. III. s

Variation of densification and open porosity with the Ce02 content

(ô) Matrice A1203 - LS 25 - 1620°C - 1 h - air

(b) Matrice A1203 - CR 15 - 1580°C - lh30 -air

III.3.2.5 - Evolution de la microstructure

A température et atmosphère de frittage identiques, la taille des grains
des deux phases est plus faible lorsque l'alumine initiale est plus divisée
(cf figure III.7). Cette dimension croît quand croît la teneur en oxyde de cérium
(figure III.8). Elle augmente également avec la température de traitement thermique.
Le passage de 1580°C à 1620°C fait grossir les grains d'un facteur 2 à 3 tout en
conservant l'homogénéité de répartition et la constance du rapport du diamètre moyen
des grains d'alumine au diamètre moyen des grains de zircone (figure III.7a-III.8a).



(3) X5000 10 um

® X5000 10 um

Fig. III. 7 : Microstructure des composites A1203 - 15 %vol. Zr02
Frittage 1580°C - lh30 (H2)

Microstructure of A1203 - 15% vol. Zr02 composites heat -
treated for lh30 at 1580°C (H2)

@ Matrice : A1203-LS 25 @ Matrice : A1203 - CR 15



@ X1500 lOjjm X3500 lOum

© X1500 lOLim X3500 lOum

Fig. III.8 : Microstructure des composites Alumine (LS 25)+15% vol. Zr02
Frittage 1620°C - 1 h (air)

Microstructure of A1203 (LS 25)+15% vol.- Zr02 composites heat
treated for - 1 h at 1620°C (air)

(a) 0 %mol. CeOË (b) 12 %mol. Ce02
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III.4 - Caractérisations cristallographiques

III.4.1 - Analyse radiocristallographique par diffraction x

III.4.1.1 - Introduction

L'analyse par diffraction des rayons X a pour but :

- d'identifier les phases en présence

-de doser quantitativement les phases monoclinique et tétragonale des inclusions de
zircone.

Les échantillons massifs sont analysés en réflexion sur une surface brute
de frittage afin de ne pas prendre en compte les transformations tetragonal mono-
climque occasionnées par une rectification de la surface. La source X est une anti
cathode de cobalt (A Ksm0y. =l,7903 1), la région de travail se situe aux environs
de 35° en 20 pour les pics correspondants aux raies (|)|)M ,(||J) m0nocliniques et
(|||)T tétragonale. La phase cubique n'a jamais été observée, elle est identifiable
par la raie (400)C située entre les raies (400)T et (004)T vers 20%88«.

111.-4.1.2 - Analyse quantitative des phases de la
zircone

Après frittage la zircone se présente sous ses deux formes allotropiques
(tétragonale ou monoclinique). La quantité de phase monoclinique décroît quand croît
la teneur en Ce02. La figure III.9 montre cette évolution :l'oxyde de cérium stabi
lise la zircone àpartir de 8%mol. et au-delà de 12 %mol. pour les échantillons à
base d'alumine CR 15 et LS 25 respectivement.

La détermination des fractions volumiques des phases monoclinique et
tétragonale est réalisée par la méthode des polymorphes /58/ selon laquelle la somme
des intensités diffractées par les plans (1||)et (||J) de la phase monoclinique est
égale àl'intensité diffractée par les plans(|||) des phases tétragonale ou cubique •

«M

I (III) + I (III)
soit jr - — M

"M VIN) + iM (.un* ic^dii)

IM ,intensité du pic diffracté monoclinique

ICjT ,intensité du pic diffracté cubique ou tetragonal
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TORAïA /59/ a établi une équation de la fraction volumique de la phase
monoclinique VM en fonction du rapport des intensités diffractées XM :

VM =
1 + (P-l)

ou

H (III)
T,C

HM( II!)+ HM (Hj)

et H (h, k, 1) est l'intensité calculée des réflexions h, k, 1.

La valeur de P dépend de la nature et de la teneur en stabilisant (annexe III),

100

Fig. III.9 ; Influence de la teneur en oxyde de cérium sur la stabilité de la
zircone du composite A1203 + 15 %vol. Zr02

Influence of Ce02 content on zirconia stability

(a) Matrice A1203 - LS 25 - 1620°C - 1 h - air

(b) Matrice A1203 - CR IS - 1580°C - lh30 - air
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III.4.2 - Analyse qualitative par dilatométrie

III.4.-2.-1 - Introduction

Le passage de la zircone tétragonale à la zircone monoclinique est de

nature martensitique, et est accompagné d'une variation importante de volume AV/V %.
5 %/19/ /20/. L'analyse dilatométrique des échantillons frittes permet de suivre
l'évolution de cette transformation martensitique et d'en déduire les différentes

températures qui la caractérisent. Le point Mg est particulièrement intéressant car
il correspond à la température de début de transformation tétragonale + monoclinique
lors du refroidissement. Sa position et la forme de la courbe de refroidissement pour
T < Mg renseignent, par comparaison de différents lots, sur la taille (Cf chap. 1.4)
et la répartition granulométrique des inclusions de zircone (fig. III.10). Un
dilatometre vertical à 6 voies permettant de suivre, dans les mêmes conditions de

traitement thermique, la transformation martensitique de différents échantillons, a
été mis au point au laboratoire.

DIAMETRE

Fig. III.10 : Variation du point M en fonction de la taille des particules
de zircone

Influence of zirconia partiale size on M température
S
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III.4.2.2. - Influence de la microstructure

Les courbes de la figure III.11 montrent l'évolution dilatométrique de
deux échantillons possédant une répartition granulométrique en zircone différente.
Pour une distibution fine des grains de zircone,la température de début de transfor

mation Mg est d'environ 6lO°C alors que pour un échantillon à distribution grossière
la température est plus élevée :Mg 2t 790°C. De plus, on note pour ce dernier l'appa
rition d'une microfissuration évolutive :la valeur élevée et anormale de la porosité
ouverte, figure III.6b, confirme la présence d'une microfissuration branchée.

Les diamètres critiques de transformation des plus gros cristaux, dont
la taille est inversement proportionnelle à la température M (cf relation (3)
chap. I), sont déduits de la figure 1.3 (chap. I). Ces valeurs pour M = 6lO°C et
790°C sont respectivement de 1,5 um et 6 um.
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Fig. III.11 : Courbes dilatométriques
Thermal expansion curves

©A1203 LS 25 + 15 % vol.- Zr02 - 1620°C - lh. (air)
Apparition d'une microfissuration (mn) - Apparition of microcracks(mn)

(D A1203 CR 15 + 15 %vol.- Zr02 - 1580°C - lh30 (air)
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III.4.2.-3 - Influence de Ce02 sur le point M
- (

La présence de 4 % mol. d'oxyde de cérium n'est pas suffisante pour

stabiliser entièrement la zircone ; par conséquent, figure III.12, l'effet de la

transformation tétragonale-»monoc] inique apparaît encore. La surface du cycle

d'hystérésis, liée à la quantité de phase "transformable", est plus faible que celle

d'un échantillon sans stabilisant. A microstructure comparable, la température de

début de transformation M est plus basse en présence de cérium. Ce déplacement vers

les basses températures montre qu'il y a augmentation de la taille critique de trans

formation des particules de zircone.

B

<s 0

m
m
m
CD

q-i

T(°C)

Fig. III. 12 : Influence de la teneur en oxyde de cérium sur la température de
transformation M

s

Influence of Ce02 content on M transformation température
S

(a) A1203 ~ CR 15 - 15 %vol. Zr02 - 1S80°C - lh30 - air

(b) A1203 - CR 15 - 15 %vol. ZrQ2 + 4 %Ce02 - 1580°C - lh30 - air
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III.5 - Comportement mécanique

III.5.1 - Charge à la rupture

III.5.1.-1 - Introduction j

La charge à la rupture est déterminée par flexion biaxiale de disques
(Cf annexe IV) /60/. Cette géométrie permet d'utiliser des échantillons bruts de

frittage, sans nécessité d'usinage (à la différence de ce qu'exigerait la flexion en

3 ou 4 points sur barrettes), avec l'avantage de minimiser les effets d'arêtes,
puisque celles-ci sont sensiblement libres de contraintes /6l/.

Différents types de montages sont possibles : piston sur 3 billes, piston
sur anneau, anneau sur anneau, mais ne conduisent pas à des valeurs identiques /62/ .

De plus il n'existe pas de relations strictes permettant de les "hiérarchiser" par
rapport à la flexion sur barrettes.

Selon la température d'essai, deux types de montage sont utilisés : à

l'ambiante, un montage piston sur 3 billes, et pour les essais à chaud un montage
piston sur anneau (en alumine). Les valeurs obtenues sont la moyenne de cinq à dix
essais.

PISTON

GUIDAGES

COLONNES

POUSSOIR

EPROUVETTE

Schéma de principe d'un montage de rupture en
flexion biaxiale

Schematic représentation of biaxial flexure
strength apparatus
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III. 5.1.2 - Rôle de la microstructure

La microstructure dépend de la nature de l'alumine, de la température et
de l'atmosphère de frittage. Les résultats du tableau III.2 mettent en évidence ces

trois aspects : les meilleurs résultats sont obtenus pour des échantillons à matrice

d'alumine CR 15 et frittes à 1580°C pendant lh30 sous hydrogène. Les deux méthodes de
préparation des poudres conduisant à des échantillons frittes présentant des valeurs
de la charge à la rupture voisines.

III.5.1.-3 - Rôle de l'oxyde de cérium

Les résultats de la charge à la rupture de la figure III. 13 sont à
comparer aux taux de transformation tétragonale -,. monoclinique de la figure III.9.
Le maximum de la valeur ai est obtenu dès lors que la fraction volumique de la phase
monoclinique est inférieure à10 %soit environ 8%mol. Ce02 pour les échantillons©
et 12 %mol. Ce02 pour les échantillons©. La porosité ouverte, correspondant à une
microfissuration branchée, observée pour de faibles teneurs en CeO des échantillons
0, entraîne un effondrement de la charge à la rupture. Cette diminution de af pour

Mo mol.Ce02 semble correspondre à un cas défavorable où la teneur en CeO conduit à
un grossissement des grains de zircone mais n'est pas encore suffisante pour la
stabiliser. Inversement la diminution de la charge à la rupture au-delà de 16 %mol.
Ce02 montre que les grains de zircone tétragonale trop stabilisés ne participent plus
au renforcement par transformation de phase du composite.

III. 5.1.4 - Rôle de la température

A 20°C comme à 900°C, figure III.14, le maximum de la charge à la rupture
observé pour les échantillons© se situe autour de 12 % mol. de CeO . La
figure III.15, montre la décroissance, régulière mais assez rapide, de of en fonction
de la température pour la nuance contenant 12 %mol. CeO



-61-

Tableau III.2 : Rôle de la microstructure sur les caractéristiques mécaniques

Influence of microstructure on mechania characteristics

|méthode de préparation
I des poudres composition traitement thermique |

air 1 hydrogène !
1580°C ! 1620°C
(lh30) | (lh)

1 1580°C j
1 (lh30) I

alumine LS 25
1 i 1
1 |330 MPa + 30|
1 1 ~ 1

i caléfaction LS 25 + 15 % vol.ZrO

(CAZ)
|290 MPa +

1 1
10|385 MPa + 151

1 " 1

alumine CR 15
1 1 i
1 |360 MPa + 30j
1 ! " \

I caléfaction CR 15 +-15 vol. %Zr02
(CAZ)

420 MPa + 201320 MPa +
1 |

10|550 MPa + 30i
1 " 1

hydrolyse CR 15 + 15 %vol. Zr02
(HAZ)

450 MPa + 60|
1 1
|560 MPa + 40|
1 ~ 1

2001

100

Fig. III. 13

+-

ffo= 2%

-i 1 i i 1- i i

S

«0=0

•H 1 —( 1 1 I H

10 12

%mol. Ce02
14 16

Influence de la teneur en oxyde de cérium sur la charge à la rupture
Influence of Ce02 content on strength

@ A1203 LS 25 + 15 %vol.- Zr02 - 1620°C - lh - air
(è) A1203 CR 15 + 15 %vol.- Zr02 - 1580°C - lh30 - air

irQ porosité ouverte du composite (a) (cf fig.' III. 6) fQ open porosity

* Essais réalisés sur un montage "piston sur trois billes'
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12

% mol. CeOg
14

Variation de la charge a la rupture avec la teneur en oxyde de cérium
â 20°C et 9O0°C du composite A1203 LS 25 + 15 % vol. Zr02

Variation of strength with Ce02 content at 20°C and 900°C for A1203
LS 25 + 15 % vol. Zr02

500

a.

LU
ce

t-
a.
n
oc

LU
CD
Œ
«C

O

400-•<

300

200

300 600

TEMPERATURE (°C)

900

Fig. III. 15 : Variation de la charge â la rupture avec la température du composite
A1203 LS 25 + 15 % vol. Zr02 + 12 mol.- Ce02

Variation of strength with température for A1203 LS 25 + 15 %vol.

Zr02 + 12 % mol.- Ce02

-"-* Essais réalisés sur un montage "piston sur anneau11
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III.5-2 - Ténacité

III.5.2.1 - Introduction

Le coefficient critique d'intensité de contrainte en mode 1 (Klc) est
mesuré par essais de flexion trois points sur des éprouvettes entaillées (SENB) /13/-
Les éprouvettes sont des barreaux, de dimensions moyennes 4x3x20 mm, découpés dans

des disques frittes.L'entaille est faite à l'aide d'une scie diamantée en forme de V.

Le rayon de fond d'entaille ainsi réalisé est d'environ 75 um.

Eprouvette S.E.N.B.

soit P la force maximale à la rupture, l'expression de K. est

K = Y
le

3 P 1 /â~
max

2 b h

longueur entre appuis (travée = 18 mm)

Y : est un paramètre de forme Y = SAn (a/h)

An : sont des constantes et, pour ce type de sollicitation, on utilise les valeurs

An rapportées par KENNEDÏ et al /64/ :

AQ = 1,90 + 0,0075 1/h

Ax = -3,39 + 0,08 1/h

A. = 15,40 - 0,2175 1/h

-26,24 + 0,2815 1/h

A. = 26,38 - 0,145 1/h
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III.S.2.2 - Résultats

Les valeurs habituellement observées pour des alumines obtenues par
frittage naturel sont comprises entre 3,5 et 4,2 MPa /~m comme le montre le tableau
III.3 pour les deux types d'alumine pure. Avec 15 %vol. de zircone on note un ren
forcement de l'ordre de 30 %par rapport à l'alumine pure. La présence de 80 %vol.
environ de phase monoclinique indique que le mécanisme responsable de l'augmentation
de ténacité est la microfissuration.

Lorsque la zircone est partiellement stabilisée par de l'oxyde de cérium
on enregistre un renforcement par transformations induites de 70 %à 80 %à 20°C.

i alumine \% vol. ZrO„i$ mol. CeO.
1

K1c (MPa Vm)|

! | 0 | 0
! LS 25 | |
| ! 15 ! 12

3,5 I

5,8 j

1 I 0 ! 0
1 CR 15 i 15 1 0
1 i 15 ! 10

4 !
5.1 i
7.2 j

Tableau III. 3 : Valeurs de la ténacité

Toughness data

Frittage ; 1600°C - lh30 (air)

A 900°C, figure III.16, la nuance (alumine LS 25, 15 %vol.

mol. Ce02) présente un K^ un peu supérieur à 3 MPa /~m, et l'accroissement par
rapport à l'alumine n'est plus que de 15 %environ : la diminution de l'effet de ren
forcement par transformation induite quand la température augmente est attendue,
puisque qu'elle provient de la stabilité croissante de la zircone tétragonale.

Le léger avantage du composite par rapport à l'alumine, à 900°C, résulte
sans doute de raisons microstructurales (interaction des fissures avec des particules
de seconde phase).

Zr02, 12

• A1203 LS 25

O composite
Fig. III. 16 :

variation du Jf avec la température

Variation of K^ith the température

300 600

TEMPÉRATURE (°C)
900
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III.5-3 - Module d'élasticité

Les modules d'élasticité ont été mesurés par une technique originale de

vibration de disques /65/, résonnant vers 20 KHz. En considérant 1'alumine-zircone

comme macroscopiquement isotrope, le module d'Young E et le coefficient de Poissonv

suffisent à caractériser le comportement élastique linéaire du solide. Au plan

microscopique, ils dépendent des potentiels atomiques d'interaction.

On obtient, et sans variation sensible avec la teneur en Ce0„ entre 8 et

16 %mol., pour les deux types d'alumine :

E 2Q0C i 335 GPa

v i 0,26

et G module de cisaillement G = = "^ 130 GPa

Ces modules sont inférieurs d'environ 15 % à ceux d'une alumine commune,

dense, frittée naturellement. Si on considère la valeur du module d'Young de

l'alumine présentant une porosité résiduelle (2 k 3 % vol.) comparable à nos

matériaux, environ 360 GPa et celle de la zircone, environ 200 GPa on obtient en

appliquant une "loi des mélanges" :

E Al 0 ' 85 %+ E ZrO •• 15 56. - 336 GPa

Cette relation indique que la diminution de module, par rapport à

l'alumine pure, est seulement due à la présence de la zircone. Cela confirme la bonne

cohésion entre grains d'alumine et de zircone et l'absence d'une microfissuration

sensible, qui entraînerait une chute brutale du module d'élasticité.
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III.6 - Influence d'une surstructure

III.6.1 - Introduction

Toute hétérogénéité de la poudre ,qu1 elle soit de nature chimique ou
résultant de distribution des particules de zircone, est susceptible de produire des
défauts de structure affaiblissant le composite. Cependant il est des cas où une
inhomogénéité spectaculairement révélée, telle qu'elle est présentée figure III. 17
se trouve ne pas affecter le renforcement simplement parce qu'elle est uniformément

distribuée. Elle constitue une surstructure du composite et trouve son.origine, dans
le cas de l'atomisation-séchage, dans la migration du sel de zirconium vers la
périphérie des gouttes au moment du séchage

o
o

Fig. III. 17

WÊÊÈSÈKÈê

Mémoire d'une concentration de zircone à la surface des granulés
Zirconia concentration memory on agglomérâtes surface
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III.6.2 - Densification

Le tableau III,4 donne l'état de densification de ce type d'échantillon

pour des traitements thermiques de lh30 à 1580°C et l600°C. On y note une meilleure

densification des échantillons "ex-acétates", TAZ et TAZC. Dans les échantillons "ex

nitrates" la zircone ségrégée gêne notablement la densification.

L'analyse de l'état de porosité après frittage de lh30 à 1580°C est

présentée dans le "tableau III.5- Les deux premières mesures sont faites sur une

pastille entière, brute de frittage. Les deux suivantes sur une pastille partagée

parallèlement à ses faces et selon le plan médian.

La porosité ir est la porosité ouverte accessible sur un échantillon

entier, présentant en général une zone corticale surdensifiée. La porosité

interconnectée ir. est la porosité accessible dans le coeur de la pastille. Après

partage, la porosité fermée 7r„ est déduite de :

17 „ = 100 - mv/mvth - ïï .
f i

L'échantillon NAZC "ex nitrate" se distingue par une porosité

interconnectée importante. Une partie débouche à la surface de l'échantillon. Le

phénomène se manifeste encore, quoique de façon moins prononcée, sur l'échantillon

NAZ (ex nitrate, sans cérium). Ceci met en évidence un frittage des sphéroïdes issus

de l'atomisation-séchage sur eux - mêmes d'autant plus important qu'ils sont

géométriquement bien formés et que la poudre est plus réactive, La cohésion des

sphéroïdes "ex nitrate" est telle qu'une mise en forme sous 400 MPa n'est pas

suffisante pour les déformer (cf figure III.18). La porosité interconnectée sera

réduite en choisissant le précurseur acétate conduisant à des agglomérats plus

friables. L'apport de cérium améliore de plus la densification.
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Tableau III.4 : Masse volumique relative des différents composites
Relative density of différent composites

i III
! Atomisation-séchage | NAZ j TAZ j NAZC

|
TAZC j

i fraction molaire 1 i 0 ! 0 ' 10
| Ce02/Zr02 (%) \ j j 7" 10 |

! précurseur j |nitrate |acétatejnitrate acétate|

[masse volumique théoriquejg.cm~3| 4,30 j 4,30 | 4,35 4,35 1

|.comprimé 400 MPa mv/mvth • % 1 51'4 52 1 53 54,4 i

| fritte 1580°C

mv/nwth j % j 88 ] 92 | 95,5 98 |

mv/mvth ' "''* i (94) 1 (97) 1
phase ij ! i

monocl. j y.% j 73 | 75 | <2 <2 J

| fritte 1600°C
mv/mvtb |^| j | 98,3 98,7 j

phase I i il
monocl. j v. %j j | 2 2 1

( ) valeurs obtenues après frittage sous hydrogène

Tableau III. 5 : Analyse de la porosité

Porosity analysis

NAZ

(94,3).

TAZ NAZC TAZC

| pastille

! brute

mv/mvth V. % (97) 95,5 98

TT
0

V. % 0 0 0,5

95,5

0 1

pastille

partagée

mv/nnr,
th

V. % (94,3) (97) 98 1

TT.
1

V. % (1) 2 0 1

*f V. % (4,7) •2,5 2 1

TT TT

i + f V. % (5,7) 4,5 2 1

( ) valeurs obtenues après un frittage sous hydrogène



Fig. III. 18 :

X150 lOOum

X500 lOOjjm

Etat de compaction d'un échantillon cru après un pressage
isostatique de 400 MPa d'une poudre ex nitrate (NAZ)

Aspect of powder (ex nitrate NAZ) compact isostatically
pressed at 400 MPa
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III.6.3 - Microstructure et comportement mécanique

La figure III.l9 présente deux types de surstructure. Chacune est liée à
la forme et àl'état de cristallisation des agglomérats de poudre. La "rigidité" du
motif est plus grande dans le cas des nitrates précurseurs (NAZC) très cristallisés.
Le tableau III.6 permet de comparer les caractéristiques d'échantillons frittes à
15S0°C et 1600°C, le composite homogène (HAZC) étant pris en référence.

Dans l'échantillon NAZC, la présence d'une porosité interconnectée
importante (tableau III.5) explique les valeurs relativement faibles des propriétés
mécaniques (af, K.lc, E). La surstructure figure m. 19 présente dans l'échantillon
"ex acétate" TAZC ne contrarie pas le phénomène de renforcement tel qu'il se
manifeste dans le cas d'un échantillon homogène ,les échantillons frittes àl600oG
ont un Klc identique. Par contre, la charge àla rupture, est supérieure d'environ
lu À. Si on considère l'équation :

0"f =Y Klc / "Hic

elle montre que l'amélioration de la charge àla rupture, àKlc constant, demande
une réduction de la taille des défauts critiques. En conclusion non seulement la
surstructure ne nuit pas à la résistance du composite mais elle l'améliore en
contenant les défauts de structure.

nature de la

structure

Tableau III.6 ; Caractéristiques mécaniques
Mechanical aharaeteristies

frittage 1580°C - ih30 - air Fritt

NAZC i TAZ

surstructure

forte
|surstructure
| faible

ge 1600°C - lh30 - air

98,3 98,7

0 0

600 800

+ 60 j + 60 1

7,2 + 0,1 |

|mv/mv
th

T

3,5 95,5 99,6

v. % 0,5

MPa 600 570 750 680

àa. MPa + 50 + 60 + 60 + 50

GPa 335 310 340

ne v£MPa Vm 5,3 + 0,1 6,3+0,1 7,2+ 0,1



(D X500 lOOjum

^^^^S^^^^^^^^^^^^^^S^^^^^M

X500 lOOjum C) X500 lOQjjm

Fig. III.19 : Etats d'une surstructure @ HAZC - structure homogène
® NAZC - surstruture "dure"
(c) TAZC - surstructure "molle"

Surstructure aspects @ HAZC - homogeneous structure
@ NAZC - "hard" surstructure
(&\ TAZC - "soft" surstructure
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III.7 - Conclusion

La maîtrise de la chimie de préparation des poudres, à partir de deux
méthodes distinctes, a permis de préparer des composites à dispersion homogène de la
zircone. Par ses propriétés physicochimiques ,l'alumine impose la cinétique de
densification du composite et la taille finale des inclusions de zircone. L'alumine
de type CR 15 sera retenue pour la suite de l'étude du système Al 0 -ZrO

& j Ai

L'oxyde de cérium, qui forme une solution solide avec la zircone, est un
stabilisant efficace , il autorise la rétention de la phase tétragonale sans
interdire pour autant la transformation T+M sous contraintes.

Pour une composition Al^ - 15 % vol. de Zr02, les meilleures
performances mécaniques reliées àla taille des particules de Zr02 sont obtenues :

- avec-l'alumine LS 25 pour 12 %mol. Ce02 par rapport à ZrO„

- avec l'alumine CR 15 pour 10 %mol. CeO„ par rapport à ZrO
^ 2

Le renforcement des propriétés est d'environ 50 %pour la charge à la
rupture et de 80 %pour la ténacité, par rapport aux alumines pures respectives. La
diminution de ces performances avec la température montre que ce renforcement fait
appel essentiellement aux mécanismes de transformation de phase.

Les poudres préparées par atomisation-séchage conduisent après frittage à
des solides présentant une double microstructure qui n'affecte pas pour autant les
propriétés mécaniques.



CHAPITRE IV
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lIV - EVOLUTION MICROSTRUCTURALEj

IV.1 - Généralités

La présence d'inclusions en position intergranulaire freine la croissance

des grains d'alumine : le déplacement des joints de grains vers leur centre de

courbure est gêné par les particules de seconde phase /66/ /67/ qui entraînent une
réduction de l'énergie libre tqtale des joints de grains. ASHBÏ et CENTAMORE /68/
montrent que la mobilité des inclusions dépend de la nature de l'interface

inclusion-matrice. Si l'on admet que les grains de zircone sont localisés à la

jonction de quatre grains d'alumine, leur grossissement peut se faire par coalescence

/19/ selon le modèle présenté sur la figure IV.1

Fig. IV. 1 : Représentation schématique de la coalescence des grains de zircone

Schematic représentation of zirconia grain coalescence

En considérant que le comportement des inclusions de zircone est le même

que celui des pores à l'exception des phénomènes de résorption de ceux-ci, le

grossissement des grains de zircone et d'alumine peut être calculé /70/ dans le cadre

des hypothèses suivantes :

- les inclusions sont et restent localisées à l'intersection de 4 grains

- le rapport des tailles de grains matrice-inclusion est constant du fait de la

constance du rapport des fractions volumiques des deux phases

- la mobilité des joints de grains de la matrice est contrôlée par le déplacement des

inclusions.

Dans ces conditions, la taille moyenne des gains D évolue selon la loi :

Dn - Dn et

où n dépend du mécanisme responsable du grossissement des grains.
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Si le déplacement des inclusions est assuré par la diffusion des atomes
de la matrice àl'interface matrice-inclusion /71/, nprend. la valeur 4et c la
constante de vitesse, a pour expression : '

AC" 6 d S Y
s

TT k T

où S V >T, k, Tsont respectivement l'épaisseur de l'interface, le coefficient
de diffusion en surface, le volume des atomes (ou ions) de la matrice, l'énergie de
joint de grain, la constante de Boltzmann et la température absolue, A et C des
constantes.

Pour suivre l'évolution de la microstructure du composite, une mesure
statistique de la taille moyenne des grains aété mise au point :elle est présentée
dans l'annexe V. Cette analyse n'a de sens que si les grains de zircone sont
disperses dans la matrice de façon homogène. L'étude qui suit adonc été effectuée
sur les échantillons réputés homogènes qui sont issus de la méthode par hydrolyse
(cf figure III.l).

IV.2 - Evolution de la microstructure

IV-2"1 ~ Cinétique de croissance cristalline

L'étude de l'évolution microstructurale est réalisée en fonction de
traitements thermiques isothermes àl600oC sous air après une montée en température
de 100oC/h. Les comportements de trois compositions différentes sont analysés •
l'alumine pure, 1'alumine-zircone et 1'alumine-zircone cériée.

Dans le cas de 1'alumine-zircone, les inclusions de zircone limitent la
ai le moyenne des grains de la matrice à la moitié de la valeur présentée par

1alumine pure, figure IV.2a. Pour des maintiens isothermes inférieurs à 12h le
rapport des diamètres des grains d'alumine àcelui des inclusions de zircone r'este
constant, tableau IV.1.

Alors que l'alumine pure varie en D3, ia variation linéaire de D4 en
fonction utemps (figure IV„2b) permet de mettre efl évidence ^ ^ ^ ^^^
1interiace Ai^/ZrO^ comme proposé par SHEWMON /72/ /69/./71/.

•ircone -^ ^ *" " ^^^^^ «riée, la mobilité des inclusions de
-cône cenee se trouve accrue d'un facteur 4par rapport aux inclusions de zircone
Pure ,comme le montre le rapport des constantes de vitesse ramené à celui des
alumines respectives.(cf tableau IV.2).
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3 b g 12 15 18
DURÉE DU PALIER DE FRITTAGE (h)

DUREE DU PALIER DE FRITTAGE (h)

A12°3

A1203

ZrOg

Zr02

21 24

Fig. IV.2 : (à) Evolution du diamètre moyen des grains en fonction du temps de
W palier à 1600°C

Evolution of the mean diameter as a function of dwell time at 1600°C
(b) Variation linéaire de D4 en fonction du temps de palier à 1600°C

Linear variation of D as a function of dwell time at 1600°C
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Tableau IV.1 : Valeurs des diamètres moyens
Mean diameter data

diamètre moyen (u m)
1

HAZ { HAZC J
I temps (h) jalumine!M2°3 | Zr°2 L A1203

| M2°3 |
|

Zr02 !k' A1203!
Zr02 ! Zr02

j 0 1 1,4 0,63 i 0,33 1 1,9
1

0,7 |
|

0,56 1 1,25 |

1 1 i1,5 0,7 0,4 1,75 0,8 i
1

0,62 1,29 |

1 3 1 1/65 0,8 0,44 1,81
f

0,9 |
|

0,7 1,29 |

1 6 i 2 j 0,92 0,5 1,84 I
i

1 1
|

0,82 1,22 |

1 12 1,05 I 0,58 | 1,81 |
1

1,3 1
|

0,95 I 1,37 I

I 20 1 2,4 | 1,23 I 0,68 | 1,8 |
1

• 1,5 1
1

1,05 I 1,43 I

!M2°3
HAZ

Zr0„

HAZC
M2°3

Zr0„

Tableau IV. 2 : Valeurs des constantes de vitesse
Rate constant data

constante de vitesse

c (m4/s) n=4

2,99.10~29

0,285.10~29

3,47.10~29

1,31.10 -29

coefficent de

corrélation r

0,9993

0,999

0,998

0,9998

R -c A]2°3
c Zr02

10,5

2,65

K4 R HAZ
|R HAZC
I

11

2,54

c Zr0„

(!!_Ll)A1203 f4
(D4 -Uj )Zr02

—-

K4 HAZ
K4 HAZCl

4,31
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IV.2.2 - Densification et microstructure

L'alumine pure à un comportement classique /73/ /74/ /75A Sa masse

volumique relative est limitée à 99 % par l'effet d'un grossissement exagéré des

grains (cf figure IV. 4), piégeant une partie de la porosité résiduelle en position

intragranulaire. Pour les composites alumine-zircone, les vitesses de densification

sont identiques, avec ou sans cérium, jusqu'à environ 1530°C, figure IV.3a. En début

de palier à l600°C, figure IV.3b, 1'alumine-zircone pure se densifie plus lentement

puis rattrape après 6 heures la composition cériée : la masse volumique des deux

variétés est alors proche de la masse volumique théorique. Cependant, dans le second

cas, une légère dédensification est observée après 12 heures de traitement thermique.
100,
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La figure IV.5 donne la taille moyenne des grains en fonction du taux de

densification :

- l'alumine pure suit une courbe qui la fait entrer dans la zone de séparation des
pores et des joints de grains (surface hachurée) /76/5 ce phénomène impose une
limitation de la densité finale.

- les composites alumine-zircone présentent un grossissement moins rapide des grains.
La diminution de la mobilité des joints de grains d'alumine par les inclusions de
zircone conduit à l'élimination quasi complète de la porosité résiduelle.

Le rapport vitesse de la densification à la vitesse de croissance

granulaire augmente :la courbe de densification conduit à un matériau proche de sa

densité théorique.

2.5

2.0

en
z

g i.5.
en
LU
es

tu
>•
o

x 1.0 i
LU
Œ
t—

,m
âf
«c

Alumine pure :• AI2Q3

HAZ :• A1203
:o ZrOg

HAZC :A AlgO
:a ZrOg

O.S..

0.0 L
G3 94 95 9B 97 98 99

MASSE VOLUMIQUE RELATIVE MV/MVth (X)

100

Fig. IV. 5 : Variation du taux de densification avec le diamètre moyen des grains
Frittage isotherme 1600°C - Les chiffres représentent le temps de
palier (h)

Variation of relative density with mean diameter
Heat treatment 1600°C - Numbers,indicate the dwell time (h)



(a) X5000
IOliiïi

® X5000 lûLim

Fig. IV. 6 : Révélation des joints de grains par gravure thermique 20 mn
1450e'C sous argon

ÎfusoX"*"*'™8 FeVeaUd by theT™1 etGh^ in argon 20 mn
0 A1203 - 15 %vol. Zr02
@ A1203 - 15 %vol. Zr02 + 8 %mol. Ce02



-83-

IV.2.3 - Influence de l'oxyde de cérium

IV.2.3.1 - Etat de l'oxyde de cérium aux joints de grains

L'observation est faite en microscopie à balayage sur la surface polie de

deux échantillons d'alumine-zircone contenant respectivement 0 et 8 %mol. d'oxyde de

cérium, après attaque thermique pendant 20 min à 1450°C sous argon. Cette opération

entraîne dans le second cas une gravure profonde de tous les joints de grains,

figure IV.6. Cette différence n'est pas observée quand la gravure thermique est

effectuée sous air. Elle pourrait s'expliquer par l'existence dans le joint d'une

réaction équilibrée,sensible à la pression partielle d'oxygène: 2 CeO, ~ Ce 0 + § 0„.
2°3 présenterait une tension de vapeur suffisante pour que son évaporation creuse

davantage le joint de grains.

Ces observations, montrant qu'une très faible teneur d'oxyde de cérium

pourrait être présente dans tous les joints de grains, ont conduit à étudier

également le comportement de l'oxyde de cérium dans l'alumine pure.

IV.-2..3.2 Etude du système Al 0 -CeO (1 %mol.)

L'alumine dopée à l'oxyde de cérium accuse au début du frittage un retard

à la densification puis une accélération vers 1500°C et enfin à 1600°C un blocage du
taux de densification vers 97 %, comme le montrent les courbes dilatométriques de la

figure IV.7. Les échantillons présentent une couleur bleue uniforme dans la masse

alors que les produits frittes pendant 1 heure à 1500°C sont de couleur blanche en

surface et légèrement bleutée à coeur. Cette couleur bleue est le signe d'une décom

position de Ce02 /77/ en un oxyde sous-stoechiométrique, l'analyse par diffraction X
n'ayant pu mettre en évidence la présence d'autres composés que l'alumine et l'oxyde
de cérium.
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La microstructure des échantillons frittes à 1500°C se compose de grains

très petits d'alumine (^ 1 um) avec des inclusions intergranulaires d'oxyde de

cérium, figure IV.8a. Après un traitement à l600°C la microstructure est perturbée

par la croissance exagérée des grains d'alumine,figure IV.8b5 il apparaît à la fois :

- une porosité intragranulaire

- une phase liquide ségrégée aux joints de grains

La présence de cette phase liquide paraît quelque peu surprenante car

elle n'est signalée sur les diagrammes de phase (figure 1.5) qu'au-delà de 1800°C.

Cependant on peut supposer l'existence d'un eutectique entre le peroxyde CeO„ sous-

stoechiométrique, l'alumine et des impuretés présentes dans les joints : l'analyse à

la microsonde indique l'existence de traces d'yttrium dans la phase ségrégée.

Celui-ci est en effet initialement présent dans le sel de cérium comme le montrent

les résultats des analyses des tableaux IV.3, et se retrouve dans l'échantillon après
frittage.

L'apparition de cette phase liquide, au-dessus de 1500°C, coïncide avec

l'accélération de la densification observée sur les systèmes Al 0.-CeO„ et Al„0,-ZrO„
— 3 2 2 3 2

Ce02 : elle conduit a une nouvelle cinétique de croissance granulaire. En effet, la

présence de ce liquide,même en faible proportion,peut favoriser le grossissement des

grains /78/ : lorsque deux grains sont séparés par un film liquide, la matière
peut être dissoute à partir de la surface convexe du joint pour être redéposée vers

les surfaces concaves. Le joint de grains serait alors plus mobile et"pourrait se

séparer plus facilement des pores qu'il abandonnerait en position intragranulaire3
c'est d'ailleurs ce qui est observé (cf figure IV.8b).

La dédensification ultérieure de 1'alumine-zircone cériée observée macros

copiquement après 20 heures de palier à 1600°C peut être attribuée à la réduction

partielle de l'oxyde de cérium fournissant un flux d'oxygène suffisant pour être
bloqué dans les pores et réagir avec des éléments d'impuretés (carbone, soufre...)
/79/ /80/.

Tableau IV. 3

Analyse chimique de l'yttrium sur les
produits précurseurs de l'oxyde de

produit [teneur en yttrium
1 1 (ppm)

acétate de cérium | 230

nitrate de Cer-NH, \ 190
4

Analyse par spectrométrie de masse à
étincelles sur l'échantillon
Al203-Ce02

| impuretés [ teneur j
i >100 ppm I (ppm) !

j Si { 200 |

! Ca | 185 j
j . Y j 260 j
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IV.3 - Relation entre structure et renforcement

IV.3.1 - Structure homogène

Le module de rupture of a été mesuré sur des échantillons bruts de frit
tage par flexion biaxiale (annexe IV ). Il varie notablement en fonction de la durée

du traitement thermique de frittage (fig. IV.9a).

La figure IV.9b montre qu'il n'y a pas de relation entre la masse

volumique et le renforcement des composites étudiés tout au moins dans la limite :

94 < mv/mvth < 100 %

En particulier, l'augmentation de la charge à la rupture de l'alumine

entre 0 et lh résulte davantage d'une meilleure organisation des joints de grains que

de l'accroissement de sa masse volumique de 96 à 98 %. En effet la relation empirique

de RÏSKEWITSCH /8l/ qui lie la charge à la rupture ( af) à la porosité (P) suivant la
relation :

o^ = a èxp (-nP)

où n varie de 4 à 11 (typiquement 7 pour l'alumine), a charge à la, rupture du

matériau dense, n'entraînerait une augmentation de la charge à la rupture que

d'environ 15 %.

La décroissance au-delà de 3h de traitement est classiquement attribuée à

la croissance anarchique des grains. Celle-ci est contenue dans le cas HAZ

(fig. IV. 10b) par la dispersion des grains de zircone. Bien que leur population

majoritairement monoclinique (fig. IV.11) soit centrée sur la zone III (cf fig. 1.4),

rien ne permet de dire qu'un renforcement par microfissuration se produit. La

figure IV.10b suggère plutôt un renforcement par une réorganisation progressive des

joints de grains.Mais la présence des grains de zircone peu mobiles retarde celle-ci:

20 h de traitement thermique sont nécessaires pour approcher la qualité des joints
d'alumine pure.

. L'intérêt pratique d'un composite de type HAZ est donc faible. Il en est

tout autrement quand la zircone est stabilisée dans la forme quadratique par l'oxyde

de cérium. L'évolution de la charge à la rupture en fonction de la taille des grains

(fig. IV.10) met en évidence trois étapes dans le renforcement du composite HAZC.
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a - A l'instant initial,il présente la même masse volumique et une résistance

mécanique identique à celle de l'alumine pure à son maximum. A l'évidence l'oxyde de
cérium a activé la diffusion intergranulaire. Celle-ci, comme pour les échantillons
précédents, contribue au renforcement de la structure du polycristal.

b - Entre une et trois heures de traitement, la charge à la rupture augmente
brutalement alors que la taille moyenne des grains de zircone tétragonale ne croît
que de 0,6 à 0,7 microns. Ceci est dû à l'effet de l'agglomération des particules de
zircone qui passent du domaine I où elles sont inactives dans le domaine II où elles
contribuent au renforcement. Le pied gauche de la courbe de répartition se dépeu
plant au profit du pied droit, celle-ci se déforme plus qu'elle ne se déplace.

c - Au-delà de 3h de traitement, la charge à la rupture décroît lentement avec

l'augmentation de la taille moyenne des grains, en même temps qu'apparaît une quan
tité croissante de phase monoclinique (fig. IV.lia à IV.12) Cette situation est
caractéristique de l'état III du renforcement.

6 9 12 15 18

DURÉE OU PALIER DE FRITTAGE (h)
21

Fig. IV.12 : Variation du pourcentage de phase monoclinique avec le temps de
palier à 1600e'C sous air

Variation of proportion of monoclinic phase with dwell time at
1600°C (air)
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IV.3-2 - Effet de surstructure

Dans le cas des préparations TAZC, bien que la densification soit plus

lente et la masse volumique après frittage inférieure, la présence d'une surstructure

n'affecte pas l'évolution du renforcement telle qu'elle a été décrite pour l'échan

tillon homogène (figure IV.13), la valeur maximale de la charge à la rupture étant au

moins égale à celle de ce dernier. Les valeurs nettement supérieures obtenues pour

les préparations TAZC, dans l'intervalle de temps '0-3 heures, montrent que les

défauts critiques sont moins nombreux et moins sévères que dans les échantillons

homogènes (cf chapitre III.6). Cette différence s'estompe après un prolongement du

traitement thermique de ces derniers.

1000
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3.6 9

DURÉE DU PALIER DE FRITTAGE (h)

12

Fig. IV.13 : Evolution de la charge à la ruptureaprès un frittage à 1600°C
sous air. Comportement d'un échantillon TAZC présentant une
surstructure

Evolution of strength after a heat treatment at 1600°C (air)
Behaviour of TAZC sample
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IV.4 - Détermination des tailles critiques

Une vision plus quantitative du renforcement peut être donnée par la
position du spectre des dimensions de taille par rapport aux tailles critiques de
transition tétragonale* monoclinique des grains de zircone.

Pour déterminer les seuils de transition i", de et De des échantillons
homogènes, la connaissance de la seule taille moyenne d'une population n'est plus
suffisante. Le calcul du spectre de fréquence des diamètres des cristaux est effec
tué par une transformation "Plan -* Espace", méthode développée par PAULUS /8_/
d'après l'analyse de SCHEIL /83/, annexe V. Le modèle du dodécaèdre pentagonal a été
retenu dans cette étude pour représenter la forme moyenne des cristaux.

La figure IV.lia donne pour chaque intervalle de dimension du diamètre :

- la fréquence relative du nombre de grains par classe granulométrique

- le volume cumulé relatif par classe occupé respectivement par la phase tétragonale
(valeurs positives) et par la phase monoclinique (valeurs négatives)

La dimension critique de de transformation spontanée tétragonale
clinique est aisément déterminée par interpolation linéaire à l'intérieur de l'int
valle pour lequel les deux phases sont présentes, figure IV.lia.

mono-

er-

La dimension critique de transformation potentielle d* peut-être
approchée de la manière suivante : les échantillons sont broyés jusqu'à un état de
fragmentation inférieur à 50 Mm, figure IV.14. On suppose que les contraintes subies
par les particules de zircone au cours du broyage ont transformé toutes les
particules potentiellement transformables. L'analyse par diffraction des rayons X,
(annexe III) montre en effet que nombre de particules ont effectué la transition de
l'état tetragonal à monoclinique, figure IV 11b. La nouvelle valeur du diamètre
critique de transformation constitue une approximation de d* : d'e i d*.

Cette démarche suppose que le broyage a généré des contraintes dans la
se des grains de telle manière que tous les grains de zircone potentiellement

transformables soient effectivement transformés. Ceci peut conduire à une évaluation
par excès de d". Une meilleure détermination pourrait être recherchée en extra
polant les valeurs de d""" correspondant à des grains de taille décroissante.

Les valeurs de d" ont pu être déterminées sur les échantillons HAZ et
HAZC pour les différentes durées du traitement thermique(figure IV.15).La grandeur
(dc-d") représente l'étendue de la zone de renforcement sous contrainte, et de la
même manière l'énergie de déformation de la matrice.

mas
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Fig. IV. 14 : Spectres de fréquences cumulées des échantillons broyés
Les chiffres représentent les temps de frittage à 1600°C sous air

(o) A1203 - 15 %vol.- Zr02 (HAZ)
(b) A1203 - 15 %vol.' Zr02 + 10 %mol. Ce02 (HAZC)

Grain size distribution of milled samples
Ifumbers indicate the dwell time (h)
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Comme nous avons pu le voir précédemment par analyse dilatométrique,
chapitre III.4.2, la présence d'oxyde de cérium en solution solide dans la zircone

augmente la valeur du diamètre critique de transformation spontanée de. La zone de

stabilisation est quatre fois plus importante dans le cas de l'échantillon cérié. La

stabilisation de la valeur de au-delà de 3 heures de traitement montre que la matrice
n'a atteint sa rigidité qu'à ce moment. Pour l'échantillon sans cérium, il faut
attendre vingt heures de palier à 1600°C pour atteindre une valeur limite de de.

Cette valeur (de i 0,6 Mm) correspond par ailleurs aux valeurs citées dans la

littérature /45/ /35/. A cette augmentation constante de la rigidité de la matrice
correspond une amélioration de la charge à la rupture, figure IV.9. En comparant les
figures IV.11b et IV.15, il apparaît qu'à l'optimum de la charge à la rupture (3h
pour HAZC) une moitié seulement des particules de zircone participe au renforcement
par transformation induite. Pour augmenter cette proportion, il faudrait faire

grossir les grains avec le risque d'atteindre la limite De. Celle-ci n'est ici

atteinte dans aucun cas étudié , même après vingt heures de traitement, ce qui permet
de supposer, au vu du spectre de dimensions correspondant, que De * 3 ym. Le spectre
de dimension des grains de zircone avec ou sans surstructure semble rester le même :

la mesure réalisée sur un échantillon TAZC (l600°C-lh), figure IV.17, donne d% 0,6 pm
et d (HAZC) v 0,6 pm, tableau IV.1. Par contre l'alumine présente deux populations de
grains,(figures IV.16, IV.17) selon que ceux-ci se situent à l'intérieur ou à la
périphérie du motif :

- à coeur, les grains de zircone peu nombreux ne freinent pas la croissance
granulaire de l'alumine, D _< 1,3 Mm

- en périphérie, les grains d'alumine sont plus petits et de tailles comparables à
ceux de zircone, D i 0,95 Mm-
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DIAMETRE (db)

Fig. IV.17 ; Transformation graphique du spectre de fréquence des diamètres de grains
(traits gras) en spectre de fréquence des diamètres de cristaux (traits
fins), de l'échantillon TAZC (1600°C-lh)

Graphie transformation from the distribution of two dimensional sections
to the distribution of three dimensional partiales

zircone ; D grains y 0,5 um
D cristaux i 0,59 uni

alumine : D grains i. 0,3 uni e* t, 1 um
D cristaux _. 0,35uin et i 1,3 um
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IV.5 - Stabilité de la zircone à-basse—température dans l'eau

IV.5.1 - Généralités S

La zircone tétragonale TPZ largement vantée pour ses performances

mécaniques, voit ces dernières chuter spectaculairement après des recuits compris

entre 100°C et 600°C /84/ /85/ /86/. SATO et al /87/ /88/ /89/ /90/ ont étudié ce

phénomène dans l'air et l'eau pour des zircones TPZ stabilisées avec l'oxyde de

cérium et l'oxyde d'yttrium. Ils arrivent aux conclusions suivantes :

- un recuit sous air entre 150°C et 600°C déstabilise la zircone en surface par

transformation T -»- M avec formation de microfissures.

- cette déstabilisation est accélérée en présence d'eau

- la vitesse de transformation T+ M croît lorsque la concentration en stabilisant

diminue et quand augmente la taille des grains

- cette vitesse est beaucoup plus faible pour la zircone cériée que pour la zircone

yttriée (cf figure IV.18)

- elle suit une cinétique de premier ordre et est fonction de la concentration de

zircone tétragonale en surface

- l'énergie d'activation est sensiblement identique dans les deux cas Y-TPZ et

Ce-TPZ : E _. 80 kj/mole.

Cette valeur indiquerait que la transformation est contrôlée par une

réaction chimique entre l'eau adsorbée en surface et les liaisons Zr-0-Zr. Ces

résultats posent la question du comportement de 1'alumine-zircone dans ces

conditions.

200 300

TEMPS (h)

Fig. IV. 18

500

Résultats après vieillissement
en atmosphère humide â 150°C

Résulte of hydrothermal aging
at 150°C /90/

a Ce-TZP (12 % mol.- Ce02)

b Ce-TZP (14 % mol. Ce02)

a T-TZP (2 % mol.- 1203)

d I-TZP (3 % mol.- 1203)

e T-TZP (4 % mol.- 1203)
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IV.5-2 - Stabilité de 1'alumine-zircone dans l'eau

Les essais de stabilité de la zircone ont été réalisés dans les

conditions les plus sévères pour trois compositions en stabilisant différentes :

- A120, - 15 %vol. Zr02 ÉHAZ)
- A1203 - 15 %vol. ZrO£ + 10 %mol. Ce02 (HAZC et TAZC)
- A1203 - 20 %vol. Zr02 +3%Y^ (AZY)*

Le taux de transformation tétragonale •*• monoclinique a été déterminé par
diffraction X avant et après recuit à basse température dans l'eau. Les échantillons

ont été placés ensemble dans un autoclave (Prolabo 125 ml— 300 bars max.) rempli aux
trois quarts d'eau distillée, le tout chauffé à différentes températures (300°C

maximum) pendant 100 heures. La pression au-dessus du liquide est fonction de la
température suivant la relation de VAN DER WAALS :

avec pour l'eau :

P(atm) = aRT -JïLi a=5,464 l^atm.mole"2
nb „2 , _i

V b _ 0,03049 l.mole l
-1 „-lR = 0,08206 1.atm.mole" .K

La variation de phase monoclinique, après recuit à basse température, sur
le pourcentage de phase tétragonale, avant traitement, est présentée par la figure
IV .19 en fonction de la température pendant 100 heures. Ces résultats montrent que
la stabilité de la zircone tétragonale stabilisée-par l'oxyde de cérium est nettement
supérieure à celle de la zircone pure ou yttriée. La diminution des valeurs de la
ténacité, déterminées après un recuit à 300°C pendant lOOh (cf tableau IV.3), est
fonction de la variation totale de phase monoclinique. Ainsi pour les échantillons
dopés à l'oxyde de cérium la diminution est de l'ordre de 5 %alors que pour les
échantillons AZY la transformation totale de la zircone tétragonale (84 %vol.) à
l'état monoclinique s'accompagne d'une microfissuration extensive qui conduit à la
dégradation des éprouvettes. En l'absence de stabilisant, la transformation des 20 %
vol. de phase tétragonale se traduit par une diminution de l'ordre de 70 %de la
ténacité.

* Echantillons aimablement fournis par le Laboratoire GEMPPM INSA LYON
CNRS LA 341 - M. G. ORANGE



Tableau IV. 3

-99-

Valeurs du pourcentage de phase monoclinique et de la ténacité des
différentes compositions après vieillissement dans l'eau pendant lOOh
Values of monoalinia phase amount and toughness after aging in water
during lOOh

\traitement oendant lOOh % vol. phase monoclinique ténacité MPa Vm 1
| Pression
î (atm)

température
(°C)

HAZ HAZC TAZC AZY HAZ HAZC TAZC AZY

| 1 20 80 % 2 %~ 2 16 5,1 7,2 | 7,2 !^5j2 1

i 5 150 84 % 4 x 4 42

\ 15 200 98 ?> 5 y 5 76

39 250 98 % 7 •v 7 80

î 85 300 100 -vlû MO 100 1,6 6,8 | 6,8 |^ 0 |

«100
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100 200

TEMPERATURE (°C)
300

Fig. IV.19 ; Variation relative du pourcentage de phase monoalinique après
vieillissement dans l'eau chaude pendant 100 h

Relationship between the relative amount of monoalinia phase
and hydrothermal aging
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IV.6 - Conclusion

L'addition d'une dispersion de zircone limite la croissance granulaire de

l'alumine et facilite l'élimination de la porosité-, il en résulte une augmentation du

rapport de la vitesse de densification sur la vitesse de croissance granulaire. La

cinétique de grossissement des grains suit une loi en n=4 indiquant, dans l'évolution

de la structure, une diffusion dans l'interface zircone-alumine.

L'oxyde de cérium, grâce à la formation d'une phase liquide, dans cet

interface, au-dessus de 1500°C, augmente, par un accroissement de la mobilité des

grains de zircone, la vitesse de densification sans pour autant accélérer notablement

la vitesse de croissance granulaire : la solubilité de l'oxyde de cérium est plus
grande dans la zircone. Cette phase liquide contient majoritairement du CeO CeO

2 2-x
et Y20..

La stabilisation du maximum de grains de zircone sous la forme

tétragonale métastable est indispensable pour obtenir les meilleures propriétés
mécaniques. C'est ce que permet d'obtenir l'oxyde de cérium qui fait passer les
diamètres critiques de transformation de :

d ~ 0,3 um et de ~ 0,6 um à 0,8 um et 1,7 um respectivement.

Les valeurs maximales de la charge à la rupture enregistrées sur échan

tillons bruts de frittage sont en moyenne de 900 MPa (en flexion biaxiale) et de

7,2 MPa /m pour la ténacité, soit un renforcement de l'ordre de 80 %par rapport à
l'alumine pure.

L'existence d'une "surstructure" n'affecte pas le renforcement : les

valeurs de Klc, tableau III.3,sont identiques pour les deux types de structure après
3h de traitement thermique à 1600°C. La surstructure macroscopique matérialisée par
l'architecture en anneau d'inclusions de zircone conduit à une situation favorable de
la distribution granulométrique des cristaux.

- les petits grains d'alumine se trouvent à la périphérie du motif à l'endroit ou se
développent les contraintes les plus importantes

- la surconcentration des grains de zircone qui est à l'origine de cet effet précé
dent est suffisamment réduite en volume pour que la taille des inclusions de zircone
reste inférieure à De. '

L'oxyde de cérium en solution solide dans .la zircone conduit à une

diminution notable de la cinétique de transformation spontanée tétragonale * monocli
que, en présence d'eau, par rapport à celle observée pour des compositions
alumine-zircone pure où alumine-zircone partiellement stabilisée à l'oxyde d'yttrium.



CONCLUSION
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CONCLUSIOS

Parmi les différents moyens de renforcement d'une matrice d'alumine, l'addition de

particules de zircone conduit, par un mécanisme de transformation de phase, à un

accroissement significatif des propriétés mécaniques. Une répartition homogène de ces

inclusions de zircone n'est pas une condition indispensable, et la présence d'une
double microstructure, pouvant comporter d'importantes interconnections entre

particules de zircone, ne nuit pas au renforcement du matériau. Cependant la

distribution en taille de ces particules doit nécessairement se situer entre les

valeurs des diamètres critiques d* et de.

L'oxyde de cérium, en solution solide dans la zircone, entraîne une augmentation de la

valeur de ces diamètres critiques et autorise par conséquent la présence d'une

distribution granulométrique décalée vers des valeurs plus élevées de la taille des
inclusions de zircone.

Les conditions de préparation des composites sont simplifiées :

- utilisation de méthodes industrielles d'élaboration de poudres sans étape de
broyage des matières premières

- frittage naturel sous air sans obligation d'emploi de la compression à chaud.

Dans les conditions de mise en oeuvre employées au cours de cette étude, la charge à
la rupture du composite est deux fois plus élevée que pour une alumine pure et une
augmentation de la ténacité de l'ordre de 80 %est observée pour la composition

(Ah03}0,8(Zr02}0,18(Ce02Ja,02 '
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|A N N E X E II

CONDITIONS DE LA PREPARATION PAR ATOMISATION-SECHAGE

| unités
1 NAZ ] TAZ 1 NAZC' 1 TAZC |
! 1 eq.
| |oxyde

i eq.
|oxyde

i |eq.
! 1oxyde

i |eq. |
j |oxyde|

| Alumine ! g 12394 12369 239412369 12394 |2369 12394 12369 I

|Sol. acétate de zirconium
| (21,16 % poids Zr02) ! g 2971I628,7 |2971 |628,71

| Sol. nitrate de zirconyl
| (19,97 %poids Zr02) 1 g 13155 1 630 13155 1 630

| Acétate de cérium
1(50,3 % poids Ce02) ! g !194,4197,8 |

| Nitrate de cérium
j (31,4 %poids Ce02) ! g 1310,4197,5

i 2L oxyde calculée ! s i 13000 13000 j 13097 1 13096 |

jMouillant TRITON XI00 ! g 1 30 30 ! 30 30 j

iLiant PVP (solide) g 60 i 62 j

1 Apport d'eau 3cm° !- 1098 550 1098 i 580 j

| Volume total barbotine cm 4910 4301 5225 1 4287 |

|Masse volumique barbotine
-1

g.cm 1,36 1,396 1,67 ! 1,44 1

| Viscosité mPa.s 172,5 161 140,3 177 j

| Tension superficielle dyne cm- 34 34 34,9 34 i

| Vitesse turbine -1
tr .mn 15000 15000 15000 15000 |

I Débit Lu"1 2 2 2 2 I

1 -•entrée
I Chauffage
1 ^sortie

°C

~ 220

~ 140

~ 220 .

~140

-, 220

- 140

•~ 220 |

~ 140 I

| Volume introduit cnr 4770 | 3920 4034 3940 . |

| Quantité d'oxyde théor. g 2914 i 2734 2957 • 2845 1

| Calcination °c 600-lh | 700-lh 600-lh 700-lh i

| Masse d'oxyde obtenu g 2611 j 2310 2838 2361 |

| Rendement % 89,6 84,5 i 96 83 I
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ANNEXE II

DETERMINATION DE LA DENSITE ET DE LA POROSITE OUVERTE PAR

PESEE HYDROSTATIQUE DANS L'ALCOOL

I - DEFINITIONS

La densité apparente d est définie comme le rapport de la masse de

l'échantillon sec Ms (grammes) à son volume apparent V (cnr).

d Ms
a V,

On entend par volume apparent le volume du matériau augmenté du volume de

la porosité ouverte et fermée.

La porosité totale P est définie comme le rapport du volume total des

pores au volume apparent de l'échantillon. Si d.th désigne la densité théorique du

matériau, P est donné par la relation :

d
P = 1 - ___

dth

La porosité peut se présenter sous 2 formes :

- porosité ouverte Pq : pores ou microfissures que la méthode de'tecte comme étant
reliés à la surface libre de l'échantillon. Sa détermination est décrite plus loin.

- porosité fermée Pf : pores internes, sans communication avec la surface libre -, sa
valeur (Pf = P^ - Pq) peut-être facilement déduite avec toutes les réserves dues à
l'imprécision commise sur la mesure de. P , des valeurs de P et P .

o t o
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II - MODE OPERATOIRE

La "méthode par imbibition" permet de déterminer, dans un même cycle de

manipulations, la densité apparente et la porosité ouverte d'un solide.

Le liquide d'imbibition peut être choisi parmi plusieurs solvants

organiques pas trop volatils (xylène, toluène, dibromoéthane, alcool éthylique...) et

inertes vis-à-vis du produit. Nous utilisons habituellement l'alcool éthylique. La
manipulation comporte les opérations successives suivantes :

- détermination de la masse sèche Ms

- dégazage de l'alcool éthylique

- imprégnation des échantillons sous vide, par l'alcool

- détermination de la masse immergée M., par pesée hydrostatique

- essuyage des échantillons

- détermination de la masse humide M,

11.1 - Traitement préliminaire et détermination de la masse sèche

Les échantillons sont lavés dans un bain d'alcool puis dégazés sous vide

primaire à 60°C Leur masse sèche est ensuite déterminée à 10_1 mg près sur une
balance de précision Mettler.

11.2 - Dégazage et imbibition

Les opérations de dégazage et d'imbibition sont effectuées dans une

cloche à vide surmontée d'une "ampoule à brome", et reliée à un double système de
pompage (pompe primaire à palettes pour le dégazage des échantillons, trompe à eau
pour le dégazage de l'alcool et 1'imbibition).

11.3 - Pesée hydrostatique

Le but de la pesée hydrostatique est de déterminer la masse immergée M.

des échantillons pour en déduire le volume apparent. Cela suppose que la densité de
l'alcool est connue. Cette Masse Mi est déterminée par double pesée à 10_1 mg près.

11.4 - Détermination de la masse humide

L'échantillon est transféré très rapidement du cristallisoir (contenant
l'alcool dans lequel il baigne) sur un "papier Joseph" imbibé d'alcool 5 puis il est
soigneusement essuyé, (mais sans atteindre le séchage total 5 l'idéal est qu'après
essuyage, l'alcool forme un très mince film sur toute la surface libre de

l'échantillon), immédiatement enfermé dans un conteneur à rodage préalablement taré,
puis pesé à 10~ mg près.
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III- CALCULS

III.1 - Densité apparente

En désignant par :

- p la densité de l'alcool éthylique à la température de l'expérience,

- M, et M. les masses de l'échantillon humide et immergé,

- \_M£ = poids du volume V d'alcool déplacé par la poussée d'Archimède

V = -
a P

M.
i

d =
a

M
s

-•> d =
a

M P
s

V
a

M.-M.
h i

III.2 - Porosité ouverte

La porosité ouverte P est le rapport, du volume des pores ouverts V„ au

volume apparent V de l'échantillon, soit, en pourcentage

On a : VD n s et V _
a

VP
P % = 100

0

0

Va

VP =
0

Mh-Ms

P

M, - M
h s

M, - M.
h i

P % = 100
0

o

\~\

IV - PRECISION

La valeur de la densité apparente trouvée par cette méthode n'est pas

indépendante de la valeur de la porosité ouverte, donc la précision et la reproducti

bilité des résultats de densité sont conditionnées par le soin apporté à l'opération
d'essuyage. Il est donc difficile de connaître la précision des mesures de densité au

moyen d'un simple calcul basé sur la précision :

- des pesées ( à 10 g)

- de la valeur de la densité du liquide mouillant

L'opération d'essuyage fait intervenir une erreur difficilement

chiffrable et variable à la fois d'un opérateur à l'autre (essuyage plus ou moins
"poussé") et - pour un même opérateur - en fonction de la température ambiante
(évaporation plus ou moins rapide du film d'alcool à la surface de l'échantillon).

L'expérience que nous avons acquise à la suite de nombreuses mesures de

densité sur des échantillons divers nous permet d'estimer que l'erreur relative
commise sur la valeur dé la densité d'échantillons dont le volume est compris entre
0,5 et 1 cm3, est de l'ordre de 10~3.
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ANNEXE III

DETERMINATION QUANTITATIVE PAR DIFFRACTION DES RAYONS X

L'analyse quantitative des différentes phases de la zircone repose sur
l'hypothèse selon laquelle la somme des intensités diffractées par les plans (|||) et
(Ml) de la phase monoclinique est égale àl'intensité diffractée par les plans (|0|)
ou (III) des phases tétragonale ou cubique respectivement. A partir de cette
hypothèse, GARVIE et NICHOLSON /l/ ont établi une relation linéaire entre la fraction
volumique et le rapport des intensités. Cependant, PORTER et HEUER /2/ puis EVANS /3/
montrent que cette hypothèse menant à une dépendance linéaire n'est pas
rigoureusement exacte. TORAYA /4,5/ a alors établi une équation traduisant la non
linéarité de la fraction volumique en fonction du rapport des intensités diffractées:

•i v %<iiT) tV.ciii.)
soit X„ = ™

M

iM nrn + dM (lin +1 c>T(iii)

IM = intensité du pic diffracté monoclinique
-"c,T = intensite d" Pic diffracté cubique ou tetragonal

La fraction volumique de zircone monoclinique est

PXM
Vm = M

où *+ (P-1} XM
Vcdll)

HM dil) +HM (M|)

et H(h,k,l) est l'intensité calculée des réflexions h, k, 1. TORAYA a dressé le
tableau (fig. 1) des valeurs de P pour différentes teneurs en stabilisant des
systèmes suivants :ZrO^Y^, Zr02-CaO, Zr02 -MgO.

P

Pour la zircone tétragonale pure P = 1,34, il trouve expérimentalement
1,311 +0,004. L'écart àla valeur théorique traduit les difficultés, soulignées

par EVANS /3/, pour accéder aux valeurs de l'intensité calculée.

Cette différence peut être considérée comme un décalage d'origine. L'écart à la
linéarité maximum est défini par :

Amax = ,/"T-1/ ^ * ! /S/

Les valeurs de A^ {%) sont présentées sur la figure 1 en fonction des
fractions molaires des dopants pour les trois systèmes.
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SYSTEME Zr02-Ce02

Le peu de données bibliographiques concernant la zircone dopée à l'oxyde

de cérium ne permet pas d'effectuer un calcul rigoureux de P. En effet si la position

des ions oxygène dans la structure tétragonale n'affecte pas le calcul du facteur de

structure, cela n'est pas le cas pour la structure monoclinique. Cependant, si on

suit la logique de TORAYA concernant l'influence du pouvoir de diffusion atomique des

éléments dopants : la valeur de P augmente d'autant plus que le pouvoir de diffusion

atomique du stabilisant est élevé 5 c'est-à-dire, que l'intensité calculée de la»

phase monoclinique augmente moins vite que l'intensité calculée de la phase

tétragonale.

Des courbes d'étalonnages (fig. 2) VM = f(Xw) ont été établies /6/ pour
les mélanges suivants :

A zircone monoclinique pure - zircone tétragonale cériée (10 %mol.)

B zircone monoclinique pure - zircone tétragonale cériée (20 %mol.)

Les différentes valeurs de P et A SOnt regroupées dans le tableau I

et les figures 2 et 3.

Suite aux remarques de TORAYA sur le rôle du pouvoir de diffusion

atomique des éléments de stabilisation de la zircone, on peut considérer pour une

zircone cériée à 10 % mol., que la valeur P est comprise entre la valeur de P

expérimentale tirée de l'étalonnage des mélanges A et la valeur de P calculée d'où:

Pobservée * ^31 à 5* Près et Amax=6>7^±°'5

Si cette valeur semble être entachée d'une erreur relative élevée, il

n'en reste pas moins que l'on réduit l'erreur systématique de mesure X
x M

d'environ 7 %. Dans l'étude présente la valeur P = 1,31 a été retenue pour les
compositions Al20--Zr02 et Al2P--ZrO -CeQ0 (10 %m.)

Tableau I : Valeur de P pour différentes compositions

|cubique pure |tétra. pure
mélanges | + j +.

|monoclinique purejmono, pure

tétra.cériée j tétra.cériée
10 %m + j 20 %m +

mono, pure A |mono. pure B

tétra. cériée
10$ m. +

mono.cériée 10% m

Pcalculée j 1,359 j lj34
1.41 1 1,5 1,305

____â___ 1 /,D5 !: 7'3 8,57 | 10,1 6,64

P observée| j 1 21* 1,345 j 1,4 1*27**

Amax. j J 6,74* 1 7,4 | 8,4 0,1**

* féf /5/
** valeurs extrapolées
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Amount of iddiiivc in ZrOj
(mol fraction)

P

V01-r CiO MgO

0.0 I.356 I.356 I.356
0.02 1.343 I.3I9 I.315
0.04 I.330 1.283 1.275
0.06 I.3I8 I.248 I.236
0.08 I.306 I.2I4 I.I97
0.10 I.294 I.I80 I.I59

,0.12 1.282 I.147 I.I22
0.14 I.270 I.II5 1.086
0.16 I.258 1.083 I.050
0.18 . I.247 i.052 I.0I4
0.20 t.235 I.022 0.980
0.22 I.224 0.992 0.946
0.24 I.2T3 0.963 0.9I2
0.26 I.202
0.28 I.I9I
0.30 I.I80 J

i i

X Y015
«9

F 5 ^^S^5î> -"-—-X_JL__-
<

K

O CaO
o

MgO\ \Ss4i

-5
j

i

010 0.20

fraction molaire

0.30

Figure 1 : Valeurs de P et de la déviation maxi. (A ) par rapport à la linéarité
en fonction des teneurs molaires en dopants dans la zircone stabilisée /S/
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Fig. 2 : Courbes d'étalonnages
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X: X MONOCLINIQUE - MESURE flX

% Ce02 (mole)

Fig. 3 : Déviation par rapport à la linéarité : - calculée (en trait plein)

- observée (en trait discontinu)
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ANNEXE IV

ESSAIS MECANIQUES

I- MESURE DE LA CHARGE A LA RUPTURE PAR FLEXION BIAXIALE

Compte tenu des difficultés expérimentales liées à l'essai de traction,

en céramique, la résistance à la rupture est mesurée en flexion. Trois types d'essais

courants sont envisageables : flexions 3 ou 4 points pour des éprouvettes en forme de

barreau, flexion biaxiale pour des éprouvettes en forme de disque. Bien qu'il

n'existe pas de relation stricte entre la flexion biaxiale et l'essai de traction ou

de flexion 3-4 points, cette première présente les avantages suivants :

- géométrie simple des pièces

- la mesure est insensible aux effets d'arêtes car celles-ci ne sont pas soumises aux
forces appliquées.

Il existe plusieurs montages de flexion biaxiale :

- montage bille sur anneau

- montage anneau sur anneau

- montage piston sur 3 billes

Tous ces montages ne donnent pas forcément les mêmes valeurs. Le montage
piston sur 3 billes a fait l'objet d'une norme ASTM F394-78? c'est celui que nous
utilisons.

PISTON

GUIDAGES

COLONNES

POUSSOIR

«=B.

EPROUVETTE

APPUIS

:*=a)

--flâna de p/ùncJjpt

d'un montage de, lupiwie en

&le.zion hiaxiaZt.
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Une éprouvette peu épaisse (2 à 4 mm) repose sur 3 billes, inscrites dans

un cercle équivalent de diamètre A, et est soumise par sa face supérieure à une force

transmise par l'intermédiaire d'un piston cylindrique de diamètre B, soit C le

diamètre de l'éprouvette, la contrainte normale maximale au centre de la face

inférieure a pour expression :

0= —3 P .(Y - X)
4^e2

avec : Y =(1+ v)[1+ In (A/C)2] + (1 -V ) (A/C)2

X=(1 +V) In (B/C)2'+ [(l-v)/2] (B/C)2

a - module de rupture (MPa)

v = coefficient de Poisson (t,0,23)

A = diamètre du cercle d'appui (mm)

B = diamètre du poussoir (mm)

C = diamètre de l'échantillon (mm)

e = épaisseur de l'échantillon (mm)

P = charge à la rupture (Newton)

Cependant les essais effectués au laboratoire ne sont pas conformes aux

spécificités de la norme. En effet les mesures sont réalisées sur des éprouvettes

brutes de frittage d'un diamètre d'environ 20 mm. De ce fait, elles reposent sur un

cercle support équivalent A de 15 mm. Les valeurs ainsi obtenues sont pour ce type de
matériau supérieures de 20 à 25 %/l/

II - FLEXION UNIAXIALE 3 POINTS

Les essais sont réalisés sur des barreaux de dimensions:- 22x4x3 mm3.
L'éprouvette repose sur deux appuis simples distants de "1" et la charge "P" est
appliquée au milieu de la travée. La contrainte maximale au niveau de la face de

tension d'une éprouvette de section rectangulaire (bxh) :amax = 3P1/2 bh2

III - DISCUSSION

Si la valeur de la charge à la rupture en flexion biaxiale semble être

liée au type de montage utilisé il n'en reste pas moins que ce type d'essai permet une
hiérarchisation rapide des différents paramètres d'études.

/I/ 0. GRITTI - Rapport D.E.A.-E.N.S.C.I. - Préparation et propriétés céramiques
A1203-Zr02-Ce02
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De plus,la méthode utilise des éprouvettes dont la géométrie (disques)

est parfaitement adaptée aux procédés habituels de mise en forme des matériaux

céramiques et les usinages éventuels sont réduits. Cependant il est nécessaire, afin
de comparer les valeurs absolues de la charge à la rupture, de procéder à des essais
de flexions uniaxiales 3 ou 4 points. Le tableau ci-dessous présente différents
essais effectués sur une alumine-zircone, cériée de composition :

(AL203)M(ZrO2)Ojl8(Ce02)O;02

frittage naturel à 1580°C lh30 sous air

N° lot

TAZ

TAZC

charge à la rupture (MPa)

flexion biaxiale fleXJ;0rl uniaxiale
3 points

570

750

403

570

Ces résultats montrent qu'expérimentalement et dans l'intervalle de 500 à
800 MPa les valeurs de la charge à la rupture obtenues en flexion biaxiale sont
supérieures de l'ordre de 25 à 30 %aux valeurs de la flexion 3 points.



-A.V-

ANNEXE V

ANALYSE D'IMAGE

I- INTRODUCTION

Actuellement presque toutes les méthodes de détermination de la dimension
des particules sont fondées sur l'hypothèse que ces dernières sont très voisines de
la forme sphérique. Moyennant certaines approximations, ces méthodes sont applicables
à des particules de forme non sphérique /l,2/.

Les premières méthodes fondées sur la mesure des diamètres de section
sont celles décrites par SCHEIL/3/, SCHWARTZ /4/ et SALTYKOV /5/.

La méthode utilisée ici a été développée par M. PAULUS /6/ d'après
l'analyse de SCHEIL. Apartir des résultats de la micrographie quantitative plane et
en faisant certaines hypothèses sur la forme des cristaux, cette méthode permet de
calculer le spectre de fréquence des diamètres des cristaux. Cette transformation
"plan -. espace" présente l'avantage de conduire à des calculs simples qui peuvent
dans la plupart des cas, être effectués graphiquement.

II - ANALYSE QUANTITATIVE PLANE

L'observation microstructurale est réalisée à l'aide d'un microscope
électronique à balayage (mini JEOL 200). L'établissement d'un histogramme des
diamètres nécessite la prise en compte d'un très grand nombre de grains (1000 à 1500)
/7/. Cependant,dans le cadre précis de cette étude, un échantillonnage représentatif
de 300 à 500 grains est apparu suffisant pour analyser l'évolution microstructurale
des échantillons en fonction du temps de frittage.

1 - Préparation des échantillons

Après frittage les échantillons sont tronçonnés puis polis. Les joints de
grains sont révélés par attaque thermique sous air pendant 10 à20 mn. La température
de traitement est inférieure de l'ordre de 50 à 100°C àla température de frittage
de J.'échantillon. Les céramiques étant isolantes, le dépôt d'un film d'or d'environ
150 A est nécessaire pour assurer "l'écoulement" des charges lors de l'observation au
microscope électronique à balayage. Le dépôt d'or, très couvrant, convient bien à
l'observation topographique.
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2 - Analyse d'image

La détermination des diamères équivalents de même surface que les grains

est réalisée par analyse d'image. Le DMG est équipé d'un système KONTRON SEM-IPS

possédant différents modes d'acquisition d'image (fig. 1). Les différentes étapes

du traitement d'image peuvent faire l'objet d'un programme d'exploitation dans le

cas d'une analyse en série. Il faut néanmoins que les images initiales présentent une

certaine similitude, notamment en ce qui concerne les inhomogénéités de contrastes.

Dans le cas contraire on procède à un prétraitement manuel de l'image, c'est-à-dire,

en traçant sur un transparent les joints de grains. Trois à quatre photographies par

échantillon, prises sur des plages différentes, sont ainsi analysées. L'histogramme

des diamètres de cercles équivalents (fig. 2) est déterminé par mesure de la surface

de chaque grain.

III - TRANSFORMATION "PLAN •* ESPACE"

A partir de l'analyse quantitative plane, le spectre de fréquence des

diamètres de cristaux est déterminé soit par le calcul /6/ soit graphiquement

(fig. 3). Le modèle du dodécaèdre pentagonal a été retenu dans cette étude pour

représenter la forme moyenne des cristaux.
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Fig. 2

Fig. 3
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