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ETUDE DU FLUAGE DE LA ZIRCONE

STABILISEE A LA CHAUX

RESUME

Nous avons étudié le fluage de la zircone stabi

lisée contenant de 13 à 20% de chaux, à des températures

comprises entre 1200 et 1400 C et sous des contraintes en

2
compression échelonnées entre 500 et 4000 lbs/po . Les

éprouvettes utilisées étaient polycristallines et chacune

avait un diamètre moyen des grains différent compris entre

7 et 29 y.

Cette étude nous a permis de montrer que le taux

de fluage de la zircone stabilisée à la chaux est directe

ment proportionnel à la contrainte et que l'énergie d'acti-

vation apparente du fluage se rapproche des valeurs d'énergie

d'activation de 1'autodiffusion en volume du calcium et du

zirconium dans la zircone stabilisée à la chaux. Ces obser

vations nous ont conduit à penser que le fluage de la zircone

stabilisée à la chaux est régi par la diffusion des cations.
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De plus, les résultats de nos essais de fluage nous

ont indiqué que, dans les conditions de notre étude, le taux

de fluage est directement proportionnel à l'inverse du dia

mètre moyen des grains, ce qui est conforme à la théorie de

Gifkins et Snowden sur le fluage par glissement aux joints

de grains. Une généralisation que nous avons faite de cette

théorie nous a permis de rendre compte de la formation de

pores dans les joints de grains lors du fluage de la zircone

stabilisée à la chaux et de réconcilier la théorie avec les

résultats de nos expériences de fluage.

Nous avons aussi montré que le taux de fluage de

la zircone stabilisée à la chaux varie avec la teneur en

chaux et qu'il est maximum lorsque la zircone contient envi

ron 15% de chaux. Les taux de fluage plus faibles des zir-

cones dont la composition est inférieure à 15% de chaux

s'expliqueraient par la présence de précipités de zircone

quadratique dans les joints de grains. Quant à la baisse

du taux de fluage des zircones contenant plus de 15% de

chaux, nous l'avons associée au relâchement du réseau causé

par le nombre croissant de lacunes d'oxygène lorsque la

concentration en chaux augmente.
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CHAPITRE 1

INTRODUCTION

1.1 GENERALITES

Le développement de matériaux réfractaires capables de

conserver aux hautes températures leur intégrité mécanique re

quiert une connaissance des mécanismes par lesquels ces matériaux

se déforment sous charge à ces températures. Dans ce but, il

convient d'étudier le fluage dans les matériaux céramiques.

L'un de ces matériaux, l'oxyde de zirconium, a suscité

beaucoup d'intérêt au cours des dernières années. L'oxyde de

zirconium (zircone) change de structure cristalline vers 1100 C.

La phase quadratique, stable à haute température, se transforme

en phase monoclinique au refroidissement, et cette transforma

tion s'accompagne d'une augmentation de volume d'environ 9%.

Cette variation de volume rend difficile la fabrication et le

maintien en bon état de pièces de zircone parce qu'elles se

fissurent lors du changement de phase. Pour éviter cette fis-



suration la zircone peut être stabilisée (c'est-à-dire qu'elle

acquiert une phase stable à toutes les températures) dans une

phase cubique du type fluorine par la mise en solution solide

de quantités suffisantes d'oxydes de métaux bivalents tels que

le calcium ou le magnésium, ou trivalents tels que des métaux

des terres rares.

On considère généralement que de telles solutions

solides sont constituées non seulement de cations et d'ions

oxygène mais aussi de lacunes d'oxygène en nombre suffisant

pour conserver la neutralité électrique lorsque des ions comme

2+ 3+ 4+
Ca ou Y sont substitues aux ions Zr . La mobilité des

lacunes d'oxygène augmente avec la température et rend les

zircones stabilisées conductrices d'électricité à haute tem

pérature. Cette propriété a suscité beaucoup d'intérêt et

particulièrement en fonction de la conversion directe de l'é

nergie thermique en énergie électrique par le procédé magnéto-

hydrodynamique (M.H.D). C'est pourquoi plusieurs travaux ont

été consacrés à l'étude de. la diffusion et de la conductibilité

électrique dans la zircone stabilisée à la chaux. Cependant,

très peu de travaux ont porté sur le fluage des zircones sta

bilisées. Dans le cas de la zircone stabilisée à la chaux par

exemple, les résultats d'un seul essai de fluage en torsion
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ont été publiés.

1.2 BUT DU TRAVAIL

Etant donné le caractère très fragmentaire des

études publiées, jusqu'à date, sur le fluage des zircones

stabilisées, il nous a paru intéressant d'étudier l'influence

de divers paramètres sur le fluage de la zircone stabilisée à

la chaux. Nous avons choisi la chaux comme additif stabilisa

teur parce que plusieurs propriétés de la zircone stabilisée à

la chaux ont déjà été étudiées. Ces études ont fourni les

renseignements nécessaires à l'interprétation de nos résultats

de fluage. Nous avons considéré l'influence de paramètres

extérieurs comme la température et la contrainte et aussi

l'influence des caractéristiques structurales comme la taille

des grains et la teneur en oxyde de calcium.

1.3 APERÇU DU TRAVAIL

L'étude de fluage a été faite en compression. Les

essais ont été réalisés dans l'air entre 1200 et 1400 C et

2
sous une gamme de contraintes variant de 500 à 4000 lbs/po".

Nous avons utilisé des éprouvettes contenant de 13 à 20 moles%
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de chaux et dont les diamètres moyens des grains se situaient

entre 7 et 29 y.

Après avoir présenté les résultats des essais de

fluage, nous les discutons en fonction des divers mécanismes

susceptibles de régir le fluage de la zircone stabilisée

à la chaux. En particulier nous considérons l'effet de la struc

ture des joints de grains sur le fluage aux joints de grains

et l'effet de la composition sur le fluage par diffusion.



CHAPITRE 2

RAPPELS THEORIQUES

Dans ce chapitre, nous rappelons au lecteur des

notions sur la structure des corps céramiques cristallins, en

particulier sur celle de la zircone stabilisée. Nous décri

vons aussi les diverses théories de fluage en insistant sur

celles qui sont le plus susceptibles d'expliquer le fluage

de la zircone stabilisée.

2.1 STRUCTURE DES CERAMIQUES

Les corps céramiques peuvent avoir une structure

amorphe (ex.: verres à base de silice), cristalline (ex.: ma

gnésie pure) ou mixte (ex.: forstérite). Nous ne considérerons

que les corps céramiques cristallins et les appellerons

"céramiques". Ce sont des cristaux inorganiques et non-métal

liques. Leur structure est un réseau symétrique de cations

et d'anions unis entre eux par des liens ioniques et covalents.



La fragilité des céramiques peut s'expliquer à

l'aide de la théorie des dislocations. Dans le cas des mé

taux purs, la plasticité est facilitée par le fait que les

atomes sont semblables. Dans ce cas, la densité énergétique

au coeur de la dislocation diffère peu de celle de la région

élastique avoisinante. Cependant, les céramiques se comportent

de façon différente car elles sont composées de cations et

d'anions qui ont chacun leurs propres sites. Comme les ions

semblables se repoussent, il y a de nombreux plans de glis

sement interdits aux dislocations. En effet, lorsque la dis

location a parcouru la moitié du vecteur de Burger, les forces

de répulsion entre ions semblables peuvent être très élevées.

Ainsi dans la structure du chlorure de sodium, montrée à la

fig. 2.1, les plans de glissement sont les plans {110} plutôt

que les plans compacts {100}. Le lecteur se rappelle que

dans les métaux les plans de glissement sont généralement

les plans compacts. Le petit nombre de plans de glissement

rend parfois impossible les changements de plan de glissement.

De plus, pour briser un lien ionique ou covalent, il faut une

énergie plusieurs fois plus grande que l'énergie nécessaire

pour briser un lien métallique.

De façon générale, la mobilité des dislocations

dans les céramiques est faible et il est facile de comprendre



Na

O C I

Fig. 2.1- Structure cristalline du NaCl



que ces matériaux soient fragiles. Pour les mêmes raisons,

comme nous le verrons plus loin, le fluage par glissement des

dislocations n'est pas toujours possible dans les céramiques.

Dans les lignes qui suivent, nous verrons que le matériau que nous

avons étudié répond aux caractéristiques énoncées ci-haut.

2.2 ZIRCONE STABILISEE A LA CHAUX (ZSC)

2.2.1 Structure de la ZSC

La zircone stabilisée à la chaux a une structure

cubique de type fluorine (fig. 2.2). Plusieurs diagrammes d'é

quilibre du système ZrO„ - CaO ont été publiés (1-6). A notre

avis, le diagramme suggéré récemment par Garvie (6) (fig. 2.3)

est le plus soigné. D'ailleurs nos travaux confirment ce

diagramme.

D'après le diagramme de Garvie, la zircone serait en

tièrement cubique dans un intervalle de compositions dont la

limite inférieure (11 à 15 mole % de CaO) varie selon la tempé

rature et dont la limite supérieure, constante avec la tempé

rature, serait de 20%. Cette phase cubique (ZSC) peut se

conserver lors d'un refroidissement. Aux faibles teneurs en

chaux (fig. 2.3), il y a deux phases: la phase cubique



Zr.Ca

O o

Fig. 2.2- Structure cristalline de la zircone
. stabilisée à la chaux
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et la phase quadratique. Au refroidissement, cette dernière

se transforme en phase monoclinique. Par ailleurs, lorsque

la teneur en CaO dépasse 20%, CaZrO, apparait et il se forme

rait une surstructure CaZr.0» à partir du réseau de la zircone

cubique.

Pour ce qui est de la ZSC, Wagner (7) a avancé

dès 1943 que pour chaque molécule de CaO introduite en solu

tion solide dans la zircone cubique il se créait une lacune

d'oxygène de façon à conserver la neutralité électrique. En

2+ 4 +
effet, lorsqu'un ion Ca occupe le site d'un ion Zr , il

y a diminution de deux charges positives. Cette diminution

entraîne le départ d'un ion 0 . Hund (8) a confirmé ce

modèle en comparant les valeurs des densités mesurées par pyc-

nométrie à celles des densités calculées à partir des paramètres

cristallins pour deux modèles structuraux: le premier est

celui de Wagner, le second suppose que les cations sont introduits

en positions interstitielles. Ses résultats confirment le

modèle des lacunes d'oxygène . Tien et Subbarao (9) ont égale

ment confirmé le modèle de Wagner par la mesure de l'intensité

des rayons-X diffractés. Cependant, Diness et Roy (10) ont

montré qu'à environ 1800°C les ions Ca peuvent se retrouver en

positions interstitielles.
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Dans certaines conditions, les défauts ponctuels

introduits dans la zircone peuvent s'ordonner. Tien et

Subbarao (9) et Subbarao et Sutter (11) ont trouvé par diffrac

tion de rayons-X que des échantillons contenant 20% de CaO et

traités pendant une semaine à 1000 C présentaient une structure

ordonnée. Watchman et Corwin (12) ont également mis en évidence

une structure ordonnée à l'aide d'études du frottement intérieur

à des températures inférieures à 800°C. Les échantillons qui

ont servi à cette étude de frottement intérieur contenaient 10,

13 et 16% de CaO et avaient aussi été traités à 1000°C. Ce

pendant, la phase ordonnée disparait complètement par chauffage

au dessus de 1200 C (11). Comme nos essais de fluage ont été

effectués à des températures se situant entre 1200 et 1400°C,

il ne semble pas qu'il y ait de transformation ordre-désordre

au cours du fluage.

I

2.2.2 Déformation de la' ZSC.

Comme la plupart des céramiques, la ZSC est peu

déformable à basse température. A haute température, la défor

mation par glissement des dislocations serait possible sous de

fortes contraintes. En effet Roy (13) a observé, dans la

structure fluorine, deux familles de systèmes de glissement:
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à toutes les températures {001} (110)et aux hautes tempé

ratures {110} (110). La première famille donne lieu à

seulement trois systèmes de glissement indépendants, ce qui

est insuffisant pour produire une déformation macroscopique

(d'après le critère Von Mises-Taylor il faut cinq systèmes

indépendants). La seconde famille donne lieu à deux systèmes

indépendants qui sont également indépendants de ceux de la

première famille. Cependant les systèmes de cette seconde

famille ne sont actifs que sous de fortes contraintes.

Ainsi dans un monocristal de U0_ (14), un autre oxyde de type

fluorine, la contrainte nécessaire à la déformation par cisail-

lement selon {110} <110) est environ 10,000 lbs/po à 1300°C;

cette valeur est quatre fois plus grande que celle qui est

requise pour le cisaillement selon {001} (HO). Une déformation

macroscopique n'est possible que si les deux familles de sys

tème de glissement opèrent en même temps et indépendamment.

2.2.3 Mobilité des ions dans la ZSC.

Les nombreuses lacunes d'oxygène entraînent unô

_2
grande mobilité des ions 0 . En effet, dans une zircone sta

bilisée avec 20 mole % de chaux il y aurait un site anionique sur

dix de libre. Il en résulte que, contrairement à ce qui se passe

dans de nombreux autres oxydes (A1?0_, MgO), la diffusion des

ions oxygène dans la ZSC est plus rapide que celle des ions métal-
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liques. Ainsi la quasi-totalité de la conductibilité électrique

de la ZSC peut-être attribuée à la mobilité des ions oxygène.

Il est alors raisonnable de penser que lorsque les con

traintes sont trop faibles pour que la famille de systèmes de

glissement {110} <110) puisse être active, la diffusion joue un

rôle important dans le fluage de la ZSC.

2.3 FLUAGE

Dans cette section nous rappelons les facteurs qui

affectent le fluage et décrivons les diverses théories du fluage,

plus particulièrement celles qui sont susceptibles de s'appli

quer aux conditions de notre étude.

2,3.1 Généralités sur le fluage.

Le fluage est une déformation continue produite sous

charge ou contrainte constante. La figure 2.4 illustre une

courbe typique de fluage. La déformation c apparaît lors de

l'application de la charge. Le taux de fluage initial décroît

continuellement de e jusqu'à e, : c'est la région de fluage
o l

primaire. Ensuite, durant le fluage secondaire de (e. à e^), le

taux demeure à peu près constant. C'est cette période du fluage
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qui nous intéresse car elle représente un état d'équilibre

habituellement plus simple à étudier. Enfin, pour une défor

mation plus grande que e^» le taux croît jusqu'à la rupture de

l'éprouvette (fluage tertiaire).

Le fluage est un processus complexe parce que

plusieurs mécanismes peuvent y contribuer. Le mécanisme prin

cipal est alors difficile à déterminer. Les différents méca

nismes peuvent agir simultanément, mais ils peuvent également

agir en séquence selon le niveau de déformation ou selon les

changements structuraux. Comme le fluage est activé thermi-

quement, il est souvent possible de déterminer une énergie

d'activation apparente à l'aide d'essais à diverses tempéra

tures tout en gardant les autres paramètres constants. Les

principaux autres paramètres qui affectent le fluage dans les

céramiques polycristallines sont: la contrainte a, la taille

du grain d, la structure cristalline, la porosité et la

composition.

Bien que l'énergie d'activation apparente puisse être

associée à plus d'un mécanisme, sa connaissance peut aider à

déterminer le mécanisme qui limite .le taux de fluage. Cette

détermination peut être rendue possible, par exemple, en comparant

l'énergie d'activation pour le fluage avec les énergies d'activation
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pour d'autres phénomènes comme 1'autodiffusion en volume des

cations ou des anions.

2.3.2 Théories du fluage

Les diverses théories du fluage couvrent l'ensemble

des modes de déformation:

- déplacement des dislocations dans leur plan de

glissement.

- montée des dislocations par diffusion.

- migration des lacunes sous l'effet d'un champ de

contraintes.

- déformation aux joints de grains.

Aux températures inférieures à 0.5 L, où T, est la

température du point de fusion, les matériaux facilement dé-

formables peuvent fluer par glissement des dislocations.

Si la diffusion est trop faible pour permettre la montée des

dislocations, le matériau s'écrouit et le fluage secondaire
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est très court. C'est le fluage de type logarithmique.

Weertman (15) a montré que lorsque la diffusion

permet la montée des dislocations, l'écrouissage peut être

limité et le taux de fluage c est alors décrit par: e ~ an, n

pouvant varier de 3 à 6.

Aux températures voisines du point de fusion, ou

bien sous de faibles contraintes à plus basses températures,

ou encore dans les cas où les dislocations sont relativement

peu mobiles, Nabarro (16) a montré que le fluage des matériaux

polycristallins peut se faire par diffusion à l'intérieur des

grains. La déformation résulterait du flux (à l'intérieur de

chaque grain) des lacunes créées aux joints de grains en tension

vers les joints de grains en compression (fig. 2.5). En effet,

une pression normale P à un joint de grains augmente le travail

nécessaire à la formation d'une lacune d'une quantité PÇl, Çl

étant le volume atomique. La concentration de lacunes au joint

de grains devient alors:

C - Cq exp ( - Pft/kT) (2.1)

où Cq est la concentration d'équilibre des lacunes à la tempé

rature T dans un réseau libre de toute contrainte et k est la



CONTRAINTE

Fig. 2.5- Parcours prédits par la théorie de Nabarro
pour la diffusion des lacunes dans un matériau
polycristallin soumis à une contrainte de com
pression uniaxiale.

19.



constante de Boltzmann. Si c'est une tension normale au

joint de grains qui est appliquée, la concentration des

lacunes devient:

20.

C m. C exp (+PÎ2 /kT) (2.2)

La diffusion engendrée par le gradient de concentration pro

duirait un allongement des grains dans le sens de l'axe de

tension.

Selon Herring (17) le taux de fluage devient alors

directement proportionnel à la contrainte selon la relation:

Ê Aflg D (2.3)
2 v

d kT

où A est une constante, d est le diamètre moyen des grains, et

D est le coefficient d'autodiffusion en volume (D = D exp {-Q /kT}
v v ov r v

où D est le facteur de fréquence et Q l'énergie d'activation
ov ^ xv b

pour 1'autodiffusion en volume).

La diffusion de ces lacunes peut aussi se faire le

long des joints de grains. Dans ce cas, Coble (18) a montré que

le taux de fluage serait encore directement proportionnel à la
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contrainte mais, qu'au lieu d'être inversement proportionnel

au carré du diamètre des grains, il serait proportionnel à

l'inverse du cube selon la relation suivante:

4_ JoJUL D. (2.4)
d-* kT 3

où B est une constante, W est la largeur du joint et D. est

le coefficient d'autodiffusion au joint de grains

(D. = D . exp {-Q./kT} où D . est le facteur de fréquence

et Q. est l'énergie d'activation pour la diffusion au joint

de grains).

Cependant, les taux de fluage prédits par ces théories

sont plus petits que les taux observés expérimentalement. Dans

certains cas l'utilisation de la valeur du diamètre des sous-

grains au lieu du diamètre des grains donne un meilleur accord.

En fait, les dislocations des sous-joints serviraient de puits

et sources de lacunes et celles-ci auraient ainsi de plus courtes

distances à parcourir.

Enfin, la déformation peut se faire aux joints de

grains. Kê (19) a montré que les joints de grains se compor

tent de façon visqueuse (taux de fluage proportionel aux
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contraintes) lorsqu'ils sont soumis à des contraintes de ci

saillement. Gifkins et Snowden (20) ont appliqué le mécanisme

de Nabarro (diffusion des lacunes sous l'effet d'un champ

de contraintes) pour décrire le fluage par-glissement des

joints de grains. En fait ce ne serait pas un véritable glis

sement mais un déplacement relatif des grains par la migra

tion de double crans (fig. 2.6) sous l'effet des contraintes

de cisaillement. En effet, une extrémité du double-cran est

en compression et l'autre extrémité est en tension. Dans

cette théorie la distance de diffusion est la longueur L des

double-crans dans le joint de grains. La relation qui s'ap

plique dans ce cas est:

2W a1 fi D. C2.5)
hdLkT J

où h est la hauteur du cran et a' la contrainte moyenne de ci

saillement le long des joints de grains. Cette fois, le taux

de fluage est directement proportionnel à l'inverse du dia

mètre moyen des grains. Il faut noter que, dans l'équation 2.5,

le diamètre moyen des grains est défini par la relation suivante:

où N est le nombre de grains par centimètre.

I

£ * *J± = c
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Fig. 2.6- Modèle de Gifkins et Snowden (20)
illustrant les contraintes aux

extrémités d'un double cran situé
dans un joint de grains soumis à
un cisaillement.

23,



CHAPITRE 3

TRAVAUX ANTERIEURS SUR LE FLUAGE DES CERAMIQUES

Dans ce chapitre nous groupons en premier lieu

plusieurs publications portant sur le fluage des céramiques

en général. Ensuite nous analysons les quelques publications

sur le fluage des zircones stabilisées et mentionnons les

résultats d'études de fluage réalisées avec des matériaux

de même structure que celle de la zircone stabilisée.

3.1 FLUAGE DES CERAMIQUES EN GENERAL

3.1.1 Fluage par montée de dislocation

Weertman (15) a démontré que lorsque le fluage se

faisait par glissement et montée de dislocations, le taux

de fluage pouvait être régi par la contrainte selon la rela

tion de puissance suivante:

é - an (3.1)
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où n peut prendre une valeur comprise entre 3 et 6. Le tableau

3.1 montre que les résultats expérimentaux de quelques

études de fluage de céramiques {MgO (21), FeO (22), LiF (23),

ZrC (24) et NaCl (25)} ont indiqué que n prenait des valeurs

semblables aux valeurs théoriques proposées par Weertman.

Il est particulièrement intéressant et significatif

de noter que tous les matériaux énumérés ci-haut ont la

structure du chlorure de sodium. Alors qu'à basse température

cette structure ne possède que deux systèmes de glissement

indépendants dans la famille de plans {110}, aux températures

suffisamment élevées elle possède d'autres systèmes de glis

sement indépendants dans les familles de plans {lll} et {100}.

Les polycristaux ayant cette structure deviennent alors ductiles,

Il faut également noter que ces études ont été réalisées avec

des matériaux très purs. En effet, l'insertion d'atomes

étrangers dans le réseau nuirait au mouvement des dislocations.

De plus, si les impuretés se retrouvent aux joints de grains

sous la forme d'un oxyde à bas point de fusion, le glissement

aux joints de grains peut être favorisé.

3.1.2 Fluage de type Nabarro

Les résultats expérimentaux de plusieurs études



TABLEAU 3.1

TRAVAUX EXPERIMENTAUX MONTRANT DES VALEURS

DE n > 1 DANS LA STRUCTURE NaCl

Matériau

Structure

cristalline

. Conditions expérimentales Résultats expérimentaux

Référence
Mode de

déformation

d

diamètre

du grain

a

contrainte

T

Température
m

Exposant
de d

n

Exposant
de a

Q
Energie
d'activation

y lbs/po •°c kcal/mole

MgO NaCl Compression 12-52 5000 -

20000

1175-1225 0 3.3 51 (21)

FeO ii Compression 100-300 300-

2600-

1000-1300 4 78 (22)

LiF
•t Flexion 160 et

3000

600 -

3000

300-550 7 à 8 50 (23)

ZrC
m Compression mono

cristaux

8000-

50000

1400-2000 5 110 (24)

NaCl
h Compression mono

cristaux

60-700 270-760 4 (25)

K)
a*.
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de fluage à haute température dans les céramiques ont in

diqué que le mécanisme qui régit le fluage est souvent la

diffusion des lacunes dans un champ de contraintes. Le taux

de fluage est alors directement proportionnel à la contrainte:

t - o (3.2)

On a vérifié cette proportionnalité pour A1„0_

(26-31), BeO (32,33) et aussi pour MgO (34,35). Le tableau

3.2 indique les conditions expérimentales de même que les

résultats de ces études. Il est à remarquer que le diamètre

moyen des grains de ces matériaux est assez petit (=10 y).

L'étude de Warshaw et Norton (27) sur le fluage de A1_0, indique

que lorsque le diamètre moyen des grains est considérablement

plus gros (50 à 100 y), n passe de 1 à 4. Une situation

semblable existe dans le cas de MgO. En effet nous avons vu

à la section précédente (tableau 3.1) que le MgO (21) ayant

des grains de 12 à 52 y avait un exposant n égal à 3.3.

Cependant lorsque les grains de MgO sont plus petits, les

référence (34) et (35) du tableau 3.2 indiquent que n a une

valeur voisine de 1. De plus, les contraintes utilisées dans

ces deux dernières études sont aussi plus faibles que celles

qui sont utilisées dans l'étude de Langdon et Pask (21).



TABLEAU 3.2

TRAVAUX EXPERIMENTAUX MONTRANT QUE n*l LORSQUE LES VALEURS DE "d" OU DE "a" SONT PETITES

Matériau

Structure

cristalline

Conditions expérimentales Résultats expérimentaux

Référence
Mode de

déformation

d

diamètre

du grain

O

Contrainte

T

Température
m

Exposant
de d

n

Exposant
de 0

Q
Energie
d'activation

P Ibs/po °C kcal/mole

A1203 Corindon Flexion 7-34 100-20000 1400-1800 -2 1 130 (26)

1î ?»
Flexion 3-13

50-100

100-2000

100-2000

1600-1800

1600-1800

-2

-2

1

4

130

185
(27)

M 1!
Flexion 580-3900 1745-1930 1 280 (28)

il Il Flexion 2
1000-3000
3000-9000 1375-1500 2 142 (29)

ti H Compression 3-6 1000-1500 1300-1470 1.1 à 1.2 126 (30)

tl l» Flexion 1-10 1000-2100 1300-1550 -2.S 1.1 (31)

BeO Wurtzite Flexion 25-30 50-220 1510-1700 1 115 (32)

M it Compression 5-50 1000-6000 1200 1 (33)

MgO NaCl Flexion 1-3 2000-2800 1180-1260 1 74 (34)

tt M Flexion 1-5

5-20

1000-5000

1000-5000

1100-1525

1100-1525

-2.5 1.5 96

54

(35) oo
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Il semble donc qu'une petite taille des grains

et une faible contrainte favoriseraient le fluage de type

Nabarro. Cette conclusion est raisonnable puisque d'une

part le fluage par mouvement des dislocations requiert un

certain niveau de contrainte et que d'autre part la petite

taille des grains augmente la surface totale des joints

de grains qui servent de sources et de puits aux lacunes

dans le fluage de type Nabarro.

3.2. FLUAGE DE MATERIAUX AYANT LA STRUCTURE DE LA FLUORINE

Les conditions expérimentales et les résultats

des études de fluage qui ont été réalisées avec des matériaux

ayant la structure de la fluorine apparaissent au tableau

3.3.

3.2.1 Fluage de la zircone stabilisée.

Très peu de résultats ont été publiés sur le

fluage de la zircone stabilisée. En ce qui concerne la ZSC,

nous n'avons trouvé qu'une seule référence. Stavrolakis et

Norton (36) ont publié en 1950 les résultats d'un unique essai

de fluage dans une zircone partiellement stabilisée avec 8%



TABLEAU 3.3

TRAVAUX EXPERIMENTAUX REALISES AVEC DES MATERIAUX AYANT LA STRUCTURE DE LA FLUORINE

Matériau

Structure

cristalline

Conditions expérimentales Résultats expérimentaux

Référence

Mode de

déformation

d

diamètre

du grain

a

Contrainte

T

Température
m

Exposant
de d

n

Exposant
de a

Q
Energie
d'activation

y lbs/po °C kcal/mole

ZSC 8% Fluorine Torsion 3640 1300
(36)

ZSS 6%

ZSY 6%

n Compression 1-2

17

600-4800

1200-10300

1165-1520

1317-1535

-2 1.5

1 et 6

89

86
(37)

Th02 M Compression 10 4000-11000 1400-1800 1 à 1.6 112 (40)

ThO. -

CaO

n Compression 4-8 ' 482-8020 1400-1465
(41)

U02-CaO
U02-Y203

•U0o-Z 0_
2 r 2

II Flexion 10-26 2000-16000 1200-1450

.

1 130

127

127

(42)

&
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en moles de CaO. L'eprouvette contenait également quelques

% d'Al70_. L'essai a été fait à 1300 C sous une contrainte
2

de torsion de 3640 lbs/po . Ces auteurs obtinrent un taux

-4 -1 -1
de fluage de 2.1 x 10 rad. po . hr . Ce taux était 10

fois plus grand que le taux de fluage qu'ils avaient obtenu

pour A1J3, dans les mêmes conditions expérimentales. Ils

ont suggéré que la différence était probablement due à la

forte teneur en soluté (Ca et Al) de la zircone partielle

ment stabilisée. Ces atomes auraient créé des zones de

haute énergie dans le réseau cristallin ou aux joints de

grains, de sorte que la déformation se serait produite plus

facilement dans la zircone stabilisée que dans l'alumine.

Evans (37) a récemment fait une étude sur le

fluage de la zircone stabilisée à l'oxyde de scandium (ZSS)

et dans la zircone stabilisée à l'oxyde d'yttrium (ZSY).

Les deux matériaux contenaient 6 moles % de soluté et leur

stabilisation était-complète. Les essais de fluage ont

été faits sous une contrainte de compression. Le fluage de

la ZSS a été étudié à des températures s'échellonnant entre

1165 et 1520°C et sous des contraintes de 600 à 4800 lbs/po'

Les taux de fluage secondaire étaient proportionnels à

o et l'énergie d'activation était de 89 Kcal/mole. Par
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ailleurs, l'étude du fluage de la ZSY a été faite à des

températures situées entre 1317 et 1535 C et sous des

2
contraintes de 1200 a 10300 lbs/po . Lorsque la contrainte

2
était inférieure à 6000 lbs/po , les taux de fluage étaient

proportionnels à a. Toutefois, ils étaient proportionnels

à a lorsque la contrainte était supérieure à 6000 lbs/po .

L'énergie d'activation était de 86 Kcal/mole. Comme les

coefficients d'autodiffusion des divers ions de la ZSS et

de la ZSY ne sont pas connus, Evans a comparé les valeurs

des énergies d'activation apparente de fluage aux valeurs

des énergies d'activation des coefficients d'autodiffusion

2- 4+ 2+
en volume des ions 0 , Zr et Ca dans la zircone stabi

lisée à la chaux. Ces derniers sont:

o2- 31.2 Kcal/mole

Zr4+ 92.5 Kcal/mole

Ca2+ 100.2 Kcal/mole

(38)

(39)

(39)

On constate que. les énergies d'activation du fluage

sont du même ordre de grandeur que celles des coefficients

d'autodiffusion des cations. En fait, lorsque le taux de

fluage est régi par la diffusion, il est normal que ce soit les
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ions les plus lents qui limitent le fluage. Notons cepen

dant que dans la plupart des oxydes,l'oxygène est l'ion le

plus lent. La grande mobilité de l'oxygène dans les zirco

nes stabilisées serait causée par la présence du grand nombre

de lacunes d'oxygène.

Evans a sommairement étudié l'influence de la taille

des grains en comparant le taux de fluage d'un échantillon

de ZSY ayant un diamètre moyen des grains de 17u aux taux

de fluage de deux échantillons de ZSS ayant un diamètre

moyen des grains de 1 et 2u . La relation obtenue indiquait

que les taux de fluage étaient proportionnels à l'inverse du

_2
carré du diamètre des grains (d ). Ces divers résultats

ont été interprétés par Evans comme indiquant un fluage régi

.par la diffusion des cations pour la gamme de contraintes où

_2
n= 1. Il faut aussi ajouter que la relation d ' correspond

au fluage Nabarro-Herring, alors que Evans suggère le mécanisme

de glissement aux joints de grains proposé par Gifkins et

Snowden (20) . Ce dernier mécanisme prédit toutefois une re

lation en d

Ainsi, les quelques résultats sur le fluage des

zircones stabilisées ne nous éclairent pas adéquatement sur

les mécanismes en jeu. L'étude de l'influence de la taille
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des grains n'est pas satisfaisante et l'étude de l'in

fluence de la composition est inexistante. Nous avons

donc étudié ces deux influences, mais en prenant soin

de faire les essais entre 1200 et 1400°C pour éviter la

formation d'une surstructure.

3.2.2 Fluage de matériaux ayant la même structure que

la zircone stabilisée.

Dans le tableau 3.3 on retrouve aussi des données

sur trois études de fluage (40-42) réalisées avec des

matériaux (U02 et Th02) ayant la structure de la fluorine,

c'est-à-dire, la même structure que la ZSC. Deux de ces

trois études de fluage ont porté sur des solutions solides:

Th02 - CaO (41), U02 - CaO, U02 -Y^ et U02 - Zr02 (42).

L'autre a été faite avec un matériau pur. Contrairement

à la zircone pure (ZrO_) qui a une structure monoclinique

ou quadratique selon la température, U0~ et ThO purs

conservent toujours la structure de la fluorine. Tout comme

dans la zircone, l'addition par substitution d'un oxyde dont

2 +
1'ion métallique a une valence inférieure a + 4(i.e. Ca et

3+ ^
Y ) crée des lacunes d'oxygène pour conserver la neutralité

électrique.
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Ce tableau 3.3 nous montre, comme d'ailleurs l'a

montré le tableau 3.2 sur le fluage des céramiques en géné

ral, que n est approximativement égal à 1 lorsque le dia

mètre moyen des grains est petit et la contrainte faible.

Il faut aussi noter que dans le cas de ThO_ (T~ = 3220°C)

une température de 1400 C ne représente que 0.43 Tf. Aussi,
2

dans un tel cas, des contraintes de 4000 à 11000 lbs/po

peuvent être considérées comme faible. Nadeau (14) a par

ailleurs montré dans une étude sur la plasticité de U0_ à

haute température, que les matériaux ayant la structure de

la fluorine pouvaient être déformés plastiquement si la

contrainte est suffisamment forte (22000 lbs/po à 1200°C).

Les résultats de l'étude du fluage des solutions

solides à base d'U0„ (42) ont indiqué que le taux de fluage

diminue avec l'augmentation de la teneur en soluté. En

outre, le rayon ionique de l'ion métallique du soluté a un

effet sur le taux de fluage. Plus ce rayon diffère de celui

4+
de l'ion U , plus le taux de fluage diminue.

De plus, l'addition de CaO, Y 0 ou ZrO augmente

l'énergie d'activation du fluage. On a suggéré (42) que la

cause de cet effet pouvait être un'durcissement structural
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par solution solide d'ions dont la taille est différente de

celle des ions remplacés. Comme l'addition de Zr02 à U02

ne crée pas de lacunes, on doit éliminer toute interpréta

tion du fluage de ces matériaux basée sur un mécanisme dans

lequel entrent en jeu des lacunes d'oxygène. Enfin, il faut

noter que ces solutions.solides contenaient moins d'un

pour cent moléculaire de soluté.



CHAPITRE 4

TECHNIQUES EXPERIMENTALES

Pour étudier le fluage à haute température nous

avons jugé préférable de faire des expériences en compression

plutôt qu'en tension, flexion ou.torsion. Comme nous le

verrons plus loin, les raisons de ce choix résident dans la

simplicité de fabrication des éprouvettes et de l'appareil

de fluage. Ce chapitre comprend deux parties1 principales,

soit la fabrication des éprouvettes et la description du

système de fluage.

4.1 FABRICATION DES EPROUVETTES

4.1.1 Poudres utilisées dans la fabrication des éprouvettes.

Les éprouvettes ont été fabriquées par pressage à

chaud de mélanges de poudres de ZrO et de CaCO . Pour obtenir

une répartition uniforme du calcium, il s'est avéré nécessaire
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d'utiliser des poudres dont le diamètre moyen est le plus

petit possible. En effet, une analyse à la microsonde à

révélé que les pastillés de ZSC fabriquées à partir de

poudres de diamètre moyen assez grand, soit quelques microns,

contenaient des îlots riches en calcium même après un recuit

de 15 heures à 1650 C, quelle que soit la méthode utilisée

pour les mélanger. Nous avons donc utilisé des poudres de

carbonate de calcium dont le diamètre moyen est environ 0.05 y

et dont la composition est donnée au tableau 4.1. Notons que

le carbonate de calcium se décompose en chaux et gaz carboni

que à 600 C. Quant aux poudres de zircone, leur diamètre

moyen est environ 0.2 y et leur composition est également

donnée au tableau 4.1.

A cause de leur très petite taille, les poudres

ont été mélangées dans l'eau pour éviter toute agglomération.

Après avoir été brassée pendant 15 heures dans un broyeur à

boulets en porcelaine,' la pulpe a été filtrée et séchée à

l'étuve. Une fois séché, le mélange se présentait sous la

forme d'une croûte qui devait être broyée à sec à l'aide d'un

mortier en agate.



TABLEAU 4.1

COMPOSITION ET TAILLE DES POUDRES

DE ZrO, ET DE CaCO,

39,

Zr02 CaCO

Taille des

poudres
0.2 y 0.05 y

Composition

Zr02

Ti02
K20

CaO

sio2

Na20

Fe (total)

MgO

A1203

SrO

% en poids

99.7

0.07

0.01

0.05

0.08

0.03

0.06

% en poids

99.55

0.14

0.07

0.03

0.19

0.01

0.01
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4.1.2 Frittage sous charge.

Les mélanges de poudres ont été frittes sous charge

à l'aide d'un montage dont une vue d'ensemble est montrée à

la figure 4.1. Un vérin hydraulique d'une capacité de 60

tonnes comprime les poudres contenues dans une matrice chauf

fée par induction à l'aide d'un générateur de 1 Mc/s ayant

une puissance de 12 KW.

La presse (fig. 4.2) a été conçue par le professeur

R. Angers. Sa structure est refroidie par des serpentins

dans lesquels circule de l'eau. Une coupe schématique de

la matrice et des pistons est montrée à la figure 4.3: c'est

un ensemble permettant de fabriquer des pastilles de 3/4 de

pouce de diamètre. La matrice et les pistons sont en graphite

et sont chauffés à l'aide d'un inducteur en forme de bague.

Ils sont protégés par un atmosphère d'hélium qui circule

dans un tube en Vycor. La matrice est isolée thermiquement

de l'extérieur à l'aide d'une enveloppe en feutre de carbone.

Pour préserver la matrice et les pistons de dommages par

réaction avec la pastille, il est nécessaire d'utiliser un

manchon et des disques en graphite. Le manchon a une forme

extérieure conique pour faciliter le démoulage. En effet,



Fig. 4.1- Vue d'ensemble d'un montage permettant
le frittage sous charge

Fig. 4.2- Presse utilisée pour le
frittage sous charge

41.



K^l

K»r

1- Matrice en graphite

2- Pistons en graphite

3- Thermocouples
Pt 6% Rh-Pt 30% Rh

4- Feutre de carbone

42,

|Aa

Ki

5- Tube en "Vycor"

6- Inducteur

7- Manchon en qranhite

8- Comprimé de ZSC

9- Disques en qranhite

Fig. 4.3- Coupe schématique de la presse utilisée
pour fabriquer les pastilles de ZSC.
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il suffit d'une simple pression pour faire glisser le manchon

et les pistons hors de la matrice. Les disques empêchent

les pistons d'adhérer à la pastille et doivent être remplacés

après chaque usage.

Les pastilles ont été fabriquées à 1600°C sous

4000 lbs/po . La durée du pressage à 1600°C était normale

ment de vingt minutes mais elle pouvait atteindre une

heure pour obtenir des échantillons ayant des grains plus

gros que 25 y.

4.1.3 Découpage, usinage et traitement thermique des

éprouvettes.

Cinq éprouvettes cylindriques mesurants 0.2 pouce

de diamètre ont été découpées dans chaque pastille à l'aide

d'une perceuse actionnée aux ultra-sons. Les éprouvettes

ainsi obtenues sont légèrement coniques; la différence

entre les diamètres des deux extrémités ne dépasse toutefois

pas 0.002 pouce. Les faces des éprouvettes ont ensuite été

usinées pour les rendre parallèles. L'usinage a été réalisé

à l'aide d'une meule servant à fabriquer des lames minces.

Les faces des éprouvettes ainsi usinées étaient parallèles

à 0.0001 pouce près. Après usinage la hauteur des échantillons
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était environ 0.280 pouce.

Par la suite, les éprouvettes ont été oxydées dans

l'air à 900 C durant une semaine. En effet lors du pressage

à chaud, le carbone réduit la zircone et, d'après des analyses

par diffraction des rayons-X, diffuserait à l'intérieur de

la pastille. Durant ce traitement, les éprouvettes sont

enrobées de poudres de Zr0_. Ceci empêche la contamination

et réduirait la vitesse des échanges entre les éprouvettes

et l'air. Une oxydation trop rapide fissure les échantillons

à cause de la variation du paramètre cristallin (43).

4.1.4 Examendes éprouvettes.

La densité des éprouvettes a été mesurée par pycno-

métrie. Comme l'a montré Hund (8), la densité de la ZSC

3
décroît à partir de 5.67 gm/cm lorsque la zircone contient

3
13% de chaux jusqu'à 5.41 gm/cm lorsqu'elle en contient 20%.

Toutes les éprouvettes avaient environ 99.5% ± 0.5% de la

densité théorique.

Une des cinq éprouvettes découpées dans chaque
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Le réactif d'attaque (44) contenait
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principales raies de la zircone cubique. L'examen par

microsonde de plusieurs éprouvettes a révélé que le calcium

était uniformément distribué et qu'il n'y avait pas de ségré

gation d'impuretés aux joints de grains.

4.2 SYSTEME UTILISE POUR L'ETUDE DU FLUAGE EN COMPRESSION

Les appareils servant aux essais de fluage en

compression sont assez simples. C'est pour cette raison

que les essais de fluage des céramiques sont souvent réalisés

en compression. Les essais de fluage en tension sont très

rarement utilisés à cause des difficultés de fabrication

des mâchoires et à cause de la forme élaborée des éprouvettes.

En ce qui concerne les essais en torsion, les inconvénients

résident dans les mâchoires et la non-uniformité des contraintes,

Dans le cas des essais en flexion il y a aussi la non-unifor

mité des contraintes et, en plus, il y a le problème des

couteaux. Pour toutes ces considérations nous avons choisi de

faire les essais en compression. Toutefois, la possibilité de

flambage (45) limite à 2 le rapport hauteur sur largeur des

éprouvettes utilisées lors d'essais de fluage en compression.

La figure 4.5 montre une vue d'ensemble du montage

que nous avons réalisé pour étudier le fluage en compression à
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haute température. Ce montage se compose de quatre parties

principales:

le four

le système'de régulation de la température

le mécanisme d'application de la contrainte et

le dispositif permettant de changer l'échantillon ut

le système d'enregistrement des déformations

Nous verrons tour à tour chacune de ces quatres

parties.

4.2.1 Four.

Un schéma du four est montré à la figure 4.6. La

chambre du four mesure 6 x 6 x 10 pouces. Elle est isolée au

moyen d'une couche de 5 pouces de briques réfractaires.

Le four est chauffé par effet Joule à l'aide de deux éléments

en forme d'épingle à cheveux. Ces éléments sont faits d'un

matériau appelé Kanthal Super, (principalement composé de MoSi2

qui lors du chauffage à haute température se recouvre d'une

couche protectrice de SiO„). Ils sont suspendus et peuvent être

chauffés jusqu'à 1700°C dans l'air.
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1- Eléments chauffants en
"Kanthal Super"

2- Barres et tube en Al 03

3- Eprouvette

4- Plateau mobile

Fig. 4.6- Schéma de l'appareil utilisé pour
l'étude du fluage en compression
de la ZSC.
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4.2.2 Régulation de la température

Comme la résistance électrique des deux éléments

en série n'est que de 0.116 ohm à 1400 C, la tension élec

trique qui leur est appliquée ne doit pas dépasser 22 volts.

Ce voltage est produit par un transformateur pouvant débiter

un courant de 200 ampères. De plus, comme la résistance

électrique des éléments est encore plus faible à basse

température, la tension d'alimentation du transformateur

doit être réduite par transformateur variable lorsque l'on

chauffe le four à partir de la température ambiante.

Un thermocouple Pt 30 Rh - Ft 6 Rh est maintenu

en contact avec l'eprouvette et le voltage qu'il génère

est enregistré. Un transformateur à rêactance saturable

fixe la tension aux bornes des éléments selon l'écart

entre la température désirée et celle du four. Ce système

permet de maintenir la température de l'eprouvette à moins

de 1 C de la température désirée. La température de l'e

prouvette est d'ailleurs périodiquement vérifiée avec un

potentiomètre.
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4.2.3 Mécanisme d'application de la contrainte et disposi

tif permettant de changer l'eprouvette.

L'eprouvette est placée entre deux disques d'alumine

pure (99.7%) et dense (fig. 4.7). Ces disques, qui ont un

diamètre de 0.5 pouce et une hauteur de 0.1 pouce, empêchent

l'eprouvette de laisser une empreinte sur l'extrémité des bar

res qui servent à transmettre les contraintes. Une feuille

de platine dont l'épaisseur est 0.0005 pouce est placée

entre l'eprouvette et chaque disque dans le but de prévenir

la diffusion entre la ZSC et l'alumine. Le tout peut être

placé dans la position voulue entre les barres à l'aide d'une

structure faite de fils de platine soudés entre eux (fig. 4.7).

Les barres cylindriques qui transmettent la contrain

te sont également en alumine pure et dense. Elles mesurent

un pouce de diamètre et ont respectivement 12 et 18 pouces

de long. Elles glissent à l'intérieur d'un tube d'alumine.

Afin d'éviter toute soudure entre les barres et le tube, la

partie des barres qui est portée à haute température (environ

6 pouces de long) a été usinée pour diminuer de diamètre

d'environ 0.020 pouce.
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La contrainte est appliquée à l'aide d'un bras

de levier (fig. 4.8) auquel on suspend des charges dont

les poids sont choisis en fonction de la section de l'eprou

vette. La contrainte est transmise à la barre supérieure par

une bille et un capuchon en acier. Dans le calcul des

contraintes, nous avons considéré le poids de la barre

supérieure de même que la force transmise par le poids du

bras de levier. Comme la section des éprouvettes augmente au

cours du fluage, les contraintes diminuent légèrement.

Cependant cette diminution est toujours inférieure à 3%.

La barre inférieure et le tube sont appuyés, par

l'intermédiaire d'un disque et d'une bille en acier, sur

un plateau qui peut être déplacé verticalement à l'aide

d'un moteur électrique à vitesse variable. Ce plateau,

refroidi à l'eau, permet de monter et descendre à une vitesse

très lente la barre inférieure afin de changer l'eprouvette

(fig. 4.9). En effet, puisque la température du four est

constamment maintenue au-dessus de 850 C pour prolonger la

vie des éléments, la vitesse du plateau est limitée à six

pouces à l'heure pour ne pas occasionner de chocs thermiques

dans l'eprouvette et dans la barre inférieure. Il arrive

parfois que l'eprouvette et les disques adhèrent légèrement



à la barre supérieure. Il faut alors sortir cette barre

par la partie supérieure du four avec un moteur auxiliaire

également démultiplié.

4.2.4 Système d'enregistrement des déformations

Lorsque l'eprouvette est en place, le tube d'alu

mine et la barre inférieure reposent tous deux sur le pla

teau (fig. 4.9). La déformation de l'eprouvette peut donc

être observée à l'aide du déplacement vertical de la barre

supérieure par rapport à l'extrémité supérieure du tube

(fig. 4.8). Ce déplacement est mesuré à l'aide d'une

jauge mécanique fixée sur le tube à l'aide d'un manchon

refroidi à l'eau. La pointe mobile de la jauge touche le

capuchon en acier de la barre supérieure. La sensibilité

de cette jauge est de 10 pouce.

Les déformations sont aussi enregistrées par

l'intermédiaire d'un extensomètre ohmique fixé à la jauge

(fig. 4.8). Cet extensomètre est constitué d'un pont de

Wheatstone dont l'une des résistances est déformable. Le

potentiel généré par cet extensomètre est continuellement

enregistré avec une sensibilité égale à celle de la jauge

54,
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mécanique. La figure 4.10 montre une courbe d'enregistre

ment typique. Le taux de fluage est obtenu en divisant

la pente de la partie linéaire de cette courbe par la longueur

initiale de l'eprouvette.

Comme le tube a la même longueur que les deux

barres réunies et comme toutes ces pièces sont faites du

même matériau, leur dilatation due aux petites variations

de température de la pièce (« 1°C), n'affectent pas de façon

mesurable les valeurs indiquées par la jauge. Cependant

ces variations affectent les valeurs enregistrées. Ainsi,

une augmentation de 1°C diminue de 5 x 10 pouce les

valeurs enregistrées alors qu'une baisse de température

produit l'effet opposé. Pour remédier à ce problème, nous

avons climatisé le laboratoire. De plus, la température

de la pièce a été continuellement enregistrée] cette

mesure permettait de déceler et de corriger les anomalies

causées par des variations de la température de la pièce.

Enfin, comme autre mesure de contrôle, les valeurs lues sur

la jauge étaient périodiquement inscrites sur la courbe de

1'enregistrement.

Nous avons constaté, au cours d'essais préliminaires,
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que les pièces qui transmettaient les contraintes à l'e

prouvette fluaient aussi et que les éprouvettes de ZSC

laissaient, durant le fluage primaire, une petite inden-

tation sur les disques d'alumine. Nous avons donc fait une

série d'expériences auxiliaires afin d'établir des courbes

de correction. Deux types d'expériences ont été

réalisées. Dans le premier type, l'eprouvette était

remplacée par un disque d'alumine de même diamètre que

l'eprouvette et d'une épaisseur de 0.01 pouce. Ce

mince disque était également isolé des deux autres disques

par des feuilles de platine. Le second type d'expériences

a été réalisé avec les barres seules. Les résultats

de ces deux types d'expériences auxiliaires ne différaient

que par le fluage primaire. En effet, l'utilisation du

petit disque d'alumine causait une légère indentation

semblable à celle faite par une eprouvette de ZSC. Cepen

dant, comme nous ne considérons dans notre étude que le

fluage secondaire de la ZSC, il était plus simple de faire

cette série d'expérience auxiliaires en n'utilisant que les

barres. Les corrections apparaissent à l'appendice A.

Ajoutons, pour terminer, que la hauteur des éprouvettes

a été mesurée après fluage, et que la différence entre la

<//
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hauteur finale et la hauteur initiale correspondait toujours,

à l'erreur expérimentale près, à la déformation totale en

registrée et corrigée pour tenir compte du fluage des

barres.

Les expériences auxiliaires, comme d'ailleurs les

expériences de fluage elles-mêmes, duraient de 10 à 100

heures selon la température. Les expériences de fluage ont

été faites à une seule température mais à différentes contraintes

pour chacun des échantillons. Les contraintes ont été appli

quées successivement par ordre de valeurs croissantes.



CHAPITRE 5

RESULTATS ET OBSERVATIONS

Les7résultats de nos expériences peuvent être

groupés par rapport aux quatre paramètres étudiés: la

contrainte, la taille des grains, la température et la

teneur en CaO. L'influence de la contrainte et celle de

la taille des grains sur le taux de fluage ont été étudiées

principalement avec des éprouvettes contenant 18% de CaO.

Cependant les relations entre ces deux derniers paramètres

et le taux de fluage de la zircone contenant 18% de CaO ont

été vérifiées aux autres teneurs en CaO (13, 14, 15, 16.5

et 20% de CaO). Nous avons également examiné des échantil

lons avant et après fluage, à l'aide des microscopes op

tique et électronique.

5.1 INFLUENCE DE LA CONTRAINTE SUR LE FLUAGE DE LA ZSC

L'influence de la contrainte sur le fluage de

la ZSC a été étudiée à différentes contraintes comprises
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2
entre 500 et 4000 lbs/po . Les résultats des essais sur

les éprouvettes contenant 18% de CaO apparaissent au tableau

général 5.1 et aussi à la figure 5.1 où l'on retrouve des

graphiques du logarithme des taux de fluage (é) en fonction

du logarithme des contraintes (a). Ces essais ont été

réalisés à 1300, 1350 et 1400°C. Il est à noter que les

éprouvettes qui ont servi aux essais à 1300°C avaient diffé

rentes taille/ de grains comprises entre 7et 29u. La pente

jl = 1 des droites de log e en fonction de log a indique que e

est directement proportionnel à a selon la relation:

ê-o-1 (5.i)

Nous verrons plus loin que la relation 5.1 s'applique aussi au

fluage des éprouvettes contenant 13, 14, 15, 16.5 et 20% de

CaO. ^*

5.2 INFLUENCE DE LA TAILLE DES GRAINS SUR LE FLUAGE DE LA

ZSC

A cause de la longue durée des essais de fluage et

de la difficulté de préparer des éprouvettes de diverses

concentrations en CaO et ayant des tailles de grains différentes,

nous n'avons fait une étude extensive de l'influence de la



TABLEAU 5.1

CONDITIONS EXPERIMENTALES ET RESULTATS

DES ESSAIS DE FLUAGE DE LA ZSC

Numéro Teneur Température Dla»etre Contrainte Taux de fluage Taux de fluage x

de Veeeai en CaO du grain diae£tre du grain

•pie t °C u lba/po* s
-1

* li

1 13 1300 9.0 3000 1.01 . in"7 9.09 x 10"7
2 13S0 9.0 1000 9.21 . io-« •-29 x 10-7
3 2000 1.69 i 10"7 1.52 , 10'"
4 3000 2.90 i lo"7 2.61 x 10 *

S l«.9 500 2.20 i 10"* 4.16 x 10"7
6 1500 6.34 i 10"* 1.20 x 10*
7 14 1350 20.4 500 1.96 ! 10"' 4.00 x 10"7
i 1000 4.IS i 10"* «.47 x 10"7
9 1500 S.72 l 10"* 1.17 , 10*

10 2000 «.22 l 10"' 1.6S x 10'6
11 3000 1.53 L 10-7 3.12 x 10*

12 3000 1.47 1 io'7 2.99 x 10*

"J 15 1200 6.9 3000 2.86 l 10"* 1.97 x 10"7

7
1250 9.7 3000 5.64 r 10"* 5.47 x 10"7

/ 1300 6.9 3000 1.58 io"7 1.09 x 10*

X16 1325 10.7 3000 1.(1 [ 10'7 1.94 x 10"6

1T 1350 6.9 SOO 1.13 l io'7 7.77 > 10"7

K 1030 2.03 [ io"7 1.40 > 10"*
19 2000 4.16 io"7 2.«7 x 10"6
20 9.7 SOO 7.24 l 10"* 7.02 X 10"7

21 1SO0 2.11 i lo"7 2.12 x 10"*

22 3000 4.74 io"7 4.60 x 10"*

23 1400 6.9 1000 2.60 io"7 1.79 X 10"6

2« 3000 1.07 1 10* 7.40 I 10 *

25 16.5 1350 18. i SOO 1.11 io"' 2.04 > 10"7

26 1000 2.22 10"' 4.09 a 10"7
27 1500 3.36 »"* 6.1« x 10'7

21 2000 4.S6 10~* «.40 X 10*7

29 3000 7.«1 10"* 1.44 > 10*

30 18 1200 7.0 3000 1.23 10'* «.62 x 10

11 I2S0 7.0 3000 3.07 10"* 2.15 I I0'7
32 1300 7.0 1000 2.46 10"' l.oy x lo"7
33 2000 S.SS i 10"* 3.«9 x 10'7
U 3000 1.97 i 10"* 6.28 x 10"7
35 9.7 1000 2.33 L 10"* 2.26 x 10"7

3» 2000 3.S7 l 10'* 3.46 x 10'7
37 3000 6.17 i 10"* S.9» X 10"7
31 17.2 1000 1.27 10"* 2.18 X 10"7
39 2000 1.93 t 10"' 3.32 X 10'7
40

41 29.2

3000

1000

3.92

6.12

10"*
10"9

6.74 x 10"7
1.79 x 10"7

42 1S00 7.SI 10"9 2.19 X 10"7
43 2000 1.12 lo'» 3.27 x 10"7
44 3000 1.69 10* 4.93 x 10"7
45 4000 2.20 10"* 6.42 X 10"7
46 1350 1.9 SOO 2.33 10"» 2.07 x 10"7
47

M

1000

1500

3.3S

5.15 1

10*
10"'

2.98 I 10"7
5.21 a 10"7

49 2O00 7.2» lo'8 6.47 x 10"7
50 3000 1.37 i 10"7 1.27 , 10*

SI 1400 17.2 500 S. 16 1 10"* 8.88 a 10"7

52 1S00 1.13 lo"7 1.94 x 10"*

53

54 20 1250 26.0

3000

3000

2.66

S.03 i

•o"7
10"'

4.58 x 10*
1.31 a 10"7

S5 1300 12.J 30O0 3.43 i 10* 4 22 I 10

7

7

7

5» 26.0 3000 1.62 10» 4.20 > 10

57

M

1350 12.3 SOO

1000

1.26 i

2.20

10 *
10*

1.55 x 10

2.70 > 10

59 1500 l.lf 10* 4.08 a 10

7

60 2000 t.28 i 10* 6.50 x 10

61 3000 8.13 i 10» 1.00 x 10 *

6.' 26.0 3000 S.40 i lo"* 8.9S a 10"

63 1400 26.0 3000 1.09 > •o"7 2.84 x 10
6

61
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Fig. 5.1- Influence de la contrainte sur le taux de
fluage de la zircone stabilisée avec 18%
de CaO.
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taille des grains sur le fluage qu'avec des éprouvettes

contenant 18% de CaO. Toutefois, quelques essais ont été

faits avec des éprouvettes de diverses compositions et nous

verrons plus tard qu'ils confirment les résultats obtenus

avec les éprouvettes contenant 18% de CaO.

Les quatre éprouvettes utilisées pour étudier

l'influence de la contrainte sur le fluage à 1300°C avaient

des tailles de grains différentes: 7, 10, 17 et 29u.

Les résultats de ces essais peuvent donc également servir

à illustrer l'influence de la taille des grains sur le

fluage. Cette influence est mise en évidence à la figure 5.2

où l'on voit un graphique du logarithme des taux de fluage

en fonction du logarithme du diamètre moyen d des grains

des éprouvettes ayant flué à 1300°C. Comme l'indique la

pente m = -1 des droites log è en fonction de log d, les

taux de fluage à différentes contraintes (1000, 2000 et
2

3000 lbs/po ) sont directement proportionnels à l'inverse du

diamètre moyen des grains selon la relation:

è~ d"1 (5.2)

Notons que les résultats des mesures du diamètre

moyen des grains après fluage n'indiquent aucune croissance



5xlÔ9

Fig. 5.2 Influence de la taille des grains sur le taux
de fluage de la zircone stabilisée avec 132
de CaO.
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appréciable des grains durant le fluage.

5.3 INFLUENCE DE LA TEMPERATURE SUR LE FLUAGE DE LA ZSC

Nous avons étudié le fluage de la ZSC à diverses

températures échelonnées entre 1200 et 1400°C. Les valeurs

des taux de fluage obtenues à ces diverses températures

apparaissent au tableau 5.1. Comme les éprouvettes qui ont

servi à cette étude avaient des tailles de grains variées,

les valeurs des taux de fluage ont été normalisées (tableau 5.1)

pour tenir compte de l'effet de la taille des grains, c'est-

à-dire qu'elles ont été multipliées par d suivant la relation

5.2.

2
Pour les essais a 3000 lbs/po nous avons construit

un diagramme d'Arrhénius (figure 5.3) en portant en ordonnée

le logarithme du produit èd et en abscisse l'inverse de la

température exprimée en K. Nous avons utilisé la méthode

des moindres carrés pour calculer les paramètres des équations

des droites qui passent par ces points. On obtient ainsi les

énergies d'activation apparente données au tableau 5.2. On

trouve aussi dans ce tableau les coefficients de régression

linéaires de ces droites ainsi que les valeurs dos écarts
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Fig. 5.3- Influence de la temoérature sur le taux de fluage
normalisé (èd) de la zircone stabilisée a la chaux,



TABLEAU 5.2

VALEURS D'ENERGIE D'ACTIVATION DU FLUAGE

DE LA ZSC POUR DIFFERENTES TENEUR EN CaO

67.

Teneur

en CaO

%

Energie
d'activation

Kcal/mole

Coefficient de

régression
linéaire

Ecarts

(90% de confiance)

Kcal/mole

15 90.9 0.9906 8.4

18 94.0 0.9932 6.4

20 99.0 0.9947 6.8
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correspondant à un intervalle de confiance de 90%. Soulignons

que l'énergie d'activation apparente semble augmenter légèrement

avec la composition.

5.4 INFLUENCE PB LA TENEUR EN CaO SUR LE FLUAGE DE LA ZSC

L'influence de la teneur en CaO sur le fluage de

la ZSC a été étudiée à six compositions: 13, 14, 15, 16.5,

18 et 20% de CaO. Les valeurs des taux de fluage des éprou

vettes ayant servi à cette étude apparaissent au tableau gé

néral 5.1. Comme mentionné à la section précédente, les

essais ont été réalisés à diverses températures comprises

entre 1200 à 1400 C. Notons cependant que la partie de

l'étude réalisée à 1350 C est particulièrement bien étayée.

En effet, à chaque composition, les essais à 1350°C ont été

réalisés sous plusieurs contraintes.

Comme les éprouvettes des diverses compositions

n'avaient pas la même taille de grains, les taux de fluage

ont été normalisés pour tenir compte de l'effet de la taille

des grains. Cette normalisation a été faite à l'aide

de la relation e ~ d établie à la section 5.2 avec des éprou

vettes contenant 18% de CaO. Remarquons toutefois qu'avant d'ap

pliquer cette relation à nos essais réalisés à



69.

d'autres teneurs en CaO, nous l'avons vérifiée par quelques

expériences sur des éprouvettes contenant 15 et 20% de CaO.

Les résultats de ces dernières expériences confirment que

la relation è - d peut être appliquée à n'importe

quelle composition de ZSC. Par exemple, à 20% de CaO,

nous avons utilisé deux éprouvettes ayant des tailles de

grains différentes (12 y et 26 y ) pour vérifier la

relation è ~ d" à 1350 C sous 3000 lbs/po (essais numé

ro 61 et 62). On peut voir au tableau 5.1 que les produits

èd de ces deux essais donnent des valeurs assez rapprochées

4e* à 7 1

(1.00 x 10" s y et 8.9 x 10" s~ yt ), bien que les diamètres

de grains utilisés dans ces essais diffèrent par un facteur

d'environ 2. La figure 5.4 montre l'influence de la composi

tion sur le produit èd à 1350 C et à diverses contraintes.

Le taux de fluage normalisé passe par un maximum vers la

composition correspondant à 15% de CaO. D'autres graphiques

sont montrés à la figure 5.5. Ils démontrent qu'à une

2
contrainte donnée (3000 lbs/po ), l'influence de la composition

sur èd est de même nature aux diverses températures comprises

entre 1250 et 1400°C.

Finalement, la figure 5.6 groupe des graphiques

du logarithme des produits èd à 1350 C en fonction du loga-
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rithme de la contrainte. Pour chacune des compositions,

la pente des droites est près de l'unité. Ceci indique

que la relation 5.1 (è " a ) est valide pour toute la gamme

de compositions étudiée.

5.5 OBSERVATIONS CERAMOGRAPHIQUES
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5.5.1 Microscopie optique des éprouvettes.

La figure 5.7 montre la microstructure après fluage,

d'une eprouvette sectionnée perpendiculairement à l'axe de

compression. Cette microstructure d'une eprouvette contenant

18% de CaO et ayant flué à 1300°C sous 3000 lbs/po2 est

caractéristique des éprouvettes dont la teneur en CaO

est supérieure à 15%. Nous n'y distinguons qu'une seule

phase (cubique); cette observation a d'ailleurs été confir

mée par diffraction des rayons-X. Notons aussi que des

pores apparaissent indistinctement dans les joints de grains

-fie
de toutes orientations. Ces pores sont distancés d'environ ly.

La figure 5.8 montre la microstructure de ce même

échantillon sectionné cette fois parallèlement à l'axe de

# fa U&> fJ- £f*4mjt*J. WffktAsrtl d«~* TL ^ C*) /
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Fig. 5.8- Micrographie optique
après fluage d'une
eprouvette sectionnée
parallèlement â l'axe
de compression (18%
CaO, 1300°C et 3000
lbfc/po2)

AJ

•»">-<

.,•-< /••• -V^V--.;

k: Ày*<^

s. *>-'v..' •••*• 1
s.- ^ v- lla/H

1. -' 5^îi -. »

Fig. 5.9- Micrographie optique
après fluage d'une
eprouvette contenant
13% de CaO (1350°C et
1500 lbs/po2)
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compression. Les pores semblent s'être formés dans les

joints inclinés par rapport à l'axe de compression plutôt

que dans les joints perpendiculaires à l'axe de compression.

Dans certains joints, les pores se rejoignent et forment

des fissures intergranulaires. Il est à noter que ces

pores n'existaient pas dans les échantillons examinés avant

le fluage (fig. 4.4).

La microstructure après fluage des échantillons

contenant 15% ou moins de CaO révèle la présence d'une

seconde phase dans ou près des joints de grains. Ce phé

nomène est illustré à la figure 5.9. On y voit la microstruc

ture d'une eprouvette contenant 13% de CaO et ayant flué

à 1350 C sous 1500 lbs/po . La seconde phase a été identifiée

par diffraction des rayons-X comme étant la zircone monocli

nique.

5.5.2 Microscopie électronique des éprouvettes

Dans le but de voir la distribution des pores et des

précipités dans les joints de grains, nous avons mis à nu

des surfaces de joints de grains en fracturant des éprouvettes

à la température de la pièce selon l'axe de compression.
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Nous avons observé ces surfaces au microscope électronique

par la méthode de la double réplique celluloïd-carbone.

Un ombrage avait été préalablement réalisé sur la réplique

de celluloïd par la vaporisation de platine. Le fait

que la fracture était partiellement intergranulaire nous

a permis d'observer des surfaces de joints de grains telles

qu'elles se présentaient avant ou après fluage, dépendant

de l'échantillon fracturé. La figure 5.10 nous montre

trois faces de grains d'une eprouvette fracturée avant fluage.

Le lecteur peut comparer l'aspect de ces faces de grains à

celui des faces de grains d'une eprouvette fracturée après

fluage (fig. 5.11). Dans le second cas, on remarque la

présence de pores alors qu'on n'en décèle pas sur les échantil

lons fracturés avant fluage. Ces pores, distancés d'environ

1 y, n'apparaissent pas sur toutes les faces de grains mais se

sont formés préférentiellement dans certains joints,comme nous

l'avons expliqué à la section 5.5.1. On remarque également à

la partie supérieure de la figure 5.11, des pores alignés

dans un joint de grains traversé par une fracture intragra-

nulaire.

Sur les figures 5.12 et 5.13, on voit, en plus
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Fig. 5.13- Microstructure d'une
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13% de CaO et fractu
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lbs/po2 (double répli
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électronique)



des pores, des précipités d'une seconde phase sur les

faces des grains d'une eprouvette contenant 13% de CaO

et fracturée après fluage.
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CHAPITRE 6

DISCUSSION

Dans ce chapitre, nous discuterons d'abord

les mécanismes de fluage qui ont pu jouer un rôle durant

nos expériences et nous proposerons un modèle de fluage.

Par la suite, nous analyserons l'influence de la composi

tion sur le fluage de la zircone stabilisée à la chaux.

6.1 DISCUSSION DES MECANISMES DE FLUAGE DE LA ZSC

Nous avons vu, à la section 2.3, que le taux de

fluage des céramiques est souvent directement proportionnel

à la contrainte lorsque celle-ci est relativement faible.

De nombreuses études dont les résultats apparaissent aux

tableaux 3.2 et 3.3 confirment d'ailleurs cette constata

tion. De plus, nous avons vu que le taux de fluage est

3 2alors proportionnel à 1/d , 1/d ou 1/d selon la géométrie

des chemins de diffusion.
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Nos résultats sur le fluage de la ZSC indiquent

une relation de proportionnalité entre le taux de fluage è et

le rapport cr/d. Ils nous ont aussi permis d'associer

une énergie d'activation spécifique au fluage d'échantillons

de différentes compositions. Tous ces résultats peuvent se

résumer en décrivant le fluage de la zircone stabilisée

par la relation suivante:

è - _ç_ exp (- Q/kT) (6.1)
d

où Q semble varier avec la composition.

La proportionnalité directe entre è et a indique

que le fluage serait de type Nabarro, c'est-à-dire qu'il

se ferait par diffusion. Cette constatation est d'ailleurs

appuyée par les valeurs de l'énergie d'activation apparente

que nous avons obtenues (90.9, 94.0 et 99.0 Kcal/mole).

En effet, ces valeurs sont très rapprochées des valeurs cal

culées par Rhodes et Carter (39) pour l'énergie d'activation

de 1'autodiffusion en volume du calcium et du zirconium dans

la ZSC. Ces auteurs ont mesuré une énergie d'activation de

92.5 Kcal/mole pour 1'autodiffusion en volume du zirconium
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dans la zircone stabilisée avec 12 et 16% de chaux, et une

énergie d'activation de 100.2 Kcal/mole pour 1'autodiffusion

en volume du calcium dans la zircone stabilisée avec 16%

de chaux. Par conséquent, il semble que le fluage de la

ZSC puisse être régi par 1'autodiffusion en volume du cal

cium ou du zirconium.

La relation expérimentale è ~ d" de notre étude

-2diffère de la relation è ~ d trouvée par Evans (37) pour

le fluage de la zircone stabilisée à l'oxyde d'yttrium

(ZSY) et de la zircone stabilisée à l'oxyde de scandium

(ZSS). Cependant, il faut remarquer que la relation

_2
è ~ d de Evans a été déterminée à partir d'une courbe cons

truite sur seulement trois points dont deux correspondent

au fluage de la ZSS et le troisième au fluage de la ZSY.

D'un autre coté, la relation e ~ d" que nous avons trouvée

pour le fluage de la ZSC a été proposée théoriquement par

Gifkins et Snowden (20), comme nous l'avons vu au chapitre 2.

On se rappelle que leur modèle explique le fluage par le

glissement des joints de grains limité par la migration des

doubles crans qui se trouvent à la surface des grains. Ces

crans se déplacent sous l'effet du gradient de lacunes exis

tant entre leurs extrémités. Des double crans ont été observés
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dans du tungstène (46) à l'aide d'un microscope ionique

à émission de champ. La longueur des doubles crans observés

était de l'ordre de 10" cm.

Utilisant cette longueur de cran et une valeur de

W/h — 1, Gifkins et Snowden (47) ont calculé les taux de

fluage d'échantillons polycristallins de plomb et d'un

alliage plomb-thallium à l'aide de l'équation 2.5:

ê~ hdLkf- Dj <2-5)

Les taux calculés étaient cependant environ deux ordres

de grandeur plus grands que les taux mesurés expérimentale

ment. Nous pouvons utiliser la même équation pour calculer

les taux de fluage de nos échantillons de ZSC. C'est ce

que nous avons fait, en utilisant les mêmes valeurs de L et

W/h que Gifkins et Snowden (47) et nous avons constaté que,

pour tous nos échantillons, le taux de fluage obtenu est

encore environ deux ordres de grandeur plus grand que le taux

expérimental. Quelques-uns des taux de fluage que nous avons

calculés sont donnés au tableau 6.1 où le lecteur peut les

comparer avec les taux expérimentaux.
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TABLEAU 6.1

COMPARAISON ENTRE LES TAUX DE FLUAGE

EXPERIMENTAUX ET LES TAUX DE FLUAGE

CALCULES A L'AIDE DE L'EQUATION 2.5

(W/Lh " 106cm_1)

Numéro Taux de fluage Taux de fluage

de l'essai calcul

-1
s

é expérimental
-1

s

14 2.95 x lo"6 5.64 x 10"8
22 1.66 x lO"5 4.74 x 10"7
31 1.37 x lO"6 3.07 x 10"8
37 2.58 x lO"6 6.17 x 10"8
44 8.57 x lO'7 1.69 x 10"8
50 6.91 x lO"6 1.37 x 10-7
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Dans ces calculs nous avons utilisé une seule

-23 3
valeur de volume atomique Q , soit 3.4 x 10 cm . La

valeur de Çî varie de moins de 1% pour les diverses com

positions de ZSC de nos éprouvettes, ce qui justifie

l'utilisation d'une seule valeur. Cette valeur de fi

a été calculée à partir de la relation suivante:

o Poids moléculaire (6.2)

Densité x Nombre d'Avogadro

Dans la relation 2.5, nous avions utilisé

D. = 1.0 exp - Q./kT, avec comme valeur de Q. les valeurs

mesurées durant nos expériences de fluage. Le lecteur

peut se demander ce qui justifie le choix de la valeur

2
1,0 cm /s comme facteur de fréquence et ce qui justifie

l'identification de Q. aux valeurs d'énergie d'activation

mesurées pour le fluage. D'abord, en ce qui concerne le

facteur de fréquence, mentionnons que sa valeur pour 1*au

todiffusion en volume et aux joints de grains dans les

2
métaux, est habituellement comprise entre 0.1 et 10 cm /s

et que nous ne voyons pas comment il pourrait en être au

trement pour les céramiques. C'est pourquoi nous avons

2
choisi 1.0 cm /s. Pour ce qui est de Q., on pourrait ob

jecter avec raison que la relation 2.5 de Gifkins et
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Snowden n'est applicable que si le fluage est régi par la

diffusion intergranulaire, et alléguer qu'il n'est pas

du tout évident que c'est le cas pour la ZSC. En effet,

nos valeurs d'énergie d'activation se rapprochent des va

leurs d'énergie d'activation pour la diffusion en volume

du zirconium et du calcium dans la ZSC (39), et de plus,

Langdon (48) rapporte, dans une revue de la littérature

sur le fluage par glissement aux joints de grains, que ce

type de fluage est souvent régi par la diffusion en volume.

Malgré toutes ces objections, nous nous croyons justifiés

d'identifier Q. à nos valeurs d'énergie d'activation pour

le fluage. En effet, les récents travaux de Wuensch (49)

montrent, qu'aux températures inférieures à 0.68 T-, les

énergies d'activation pour la diffusion aux joints de

grains et en volume du nickel dans ZnO sont identiques.

Wuensch (49) a émis l'hypothèse selon laquelle la diffusion

aux joints de grains dans les cristaux ioniques n'est pas

restreinte à une couche dont l'épaisseur est quelques

atomes, mais s'étendrait sur une zone dont l'épaisseur est

de l'ordre du micron. Selon ce chercheur, le mécanisme

de la diffusion intergranulaire dans les oxydes serait

le même que celui de la diffusion intragranulaire sauf qu'il

y aurait plus de défauts dans la zone près du joint de grains
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C'est en s'appuyant sur ces travaux récents que nous

avons choisi d'utiliser dans la relation 2.5, les valeurs

d'énergie d'activation que nous avons trouvées expéri

mentalement pour le fluage.

L'écart d'environ deux ordres de grandeur

entre les valeurs expérimentales du taux de fluage

et les valeurs calculées à l'aide de la relation 2.5

pour la ZSC, le plomb et l'alliage plomb-thallium (47),

peuvent s'expliquer à l'aide des travaux récents de Gleiter

(50 et 51) sur la nature des joints de grains. Cet

auteur a observé, lors d'une étude par microscopie élec

tronique en transparence d'un alliage Al-Cu, qu'un joint de

grains a une structure en gradins (fig. 6.1), la dimension

des gradins dépendant de l'orientation des grains par

rapport au joint. Ainsi dans la structure cubique à

faces centrées (51), les gradins sont formés par les

intersections des plans {lll} avec le joint. Le double cran

qui est à la base de la théorie de Gifkins et Snowden, n'est

simplement qu'un type particulier de gradin.

Selon Gleiter (51), les gradins se forment par un

mécanisme en spirale de Frank aux points d'émergence des



Fig. 6.1- Représentation schématique des gradins sur
surface d'un grain a un joint de grains
(d'après Gleiter (50)).

la
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dislocations ayant une composante vis (fig. 6.2.a). La

surface d'un grain à un joint de grains aurait alors une

forme ressemblant à celle de la toile d'une tente de cirque

supportée par des poteaux isolés. Pour, une densité de

8 2
dislocations moyenne de 10 par cm , la distance entre les

sommets serait d'environ 1 y. Les dômes pourraient aussi

être plus petits et ne pas se chevaucher. Ils auraient

alors l'aspect montré à la figure 6.2.b. Les irrégularités

à la surface des grains aux joints de grains peuvent aussi

prendre la forme illustrée à la figure 6.2.C. Ce genre

d'irrégularité a déjà été observé (52) sur des surfaces

métalliques qui avaient été façonnées thermiquement. Enfin,

des impuretés peuvent ancrer la surface des grains lors

de la croissance de ces derniers et ainsi engendrer une

surface irrégulière.

Dans tous ces cas, la distance moyenne de diffusion

L peut être beaucoup plus grande que 10 cm. De plus, le

rapport largeur du joint de grains sur hauteur du dôme '(W/h)

ne peut plus être fait égal à 1 comme pour un cran, puisque

la dimension de h peut être beaucoup plus grande que la

dimension de W. Il est cependant difficile de fixer des

valeurs de L et h pour les différents modèles décrits ci-haut.
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(b)

(c )

Fig. 6.2- Représentations schématiques d'irrégularités a
la surface des grains aux joints de

et (b) dOmes formés(a)

(c)

grains:

..aux noi'nts d'émergence
des dislocations ayant une composante
vis (d'après Gleiter (51 ))
irrégularités semblables a celles qui sont
observées sur des surfaces façonnées
thermiquement (52).

JOINT

DE

GRAINS
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Néanmoins, nous pouvons estimer des ordres de grandeur.

Le tableau 6.2 donne les ordres de grandeur possibles

de L et h de même que les valeurs de W/Lh pour les dif

férents modèles, y compris celui de Gifkins et Snowden.

Le lecteur peut constater que la valeur moyenne

de W/Lh pour chacun des modèles que nous suggérons, est

4 -1
d'environ 10 cm , soit deux ordres de grandeur plus

petite que la valeur W/Lh = 10 cm" du modèle de Gifkins

et Snowden. Avec la valeur W/Lh = 10 cm" , les taux

de fluage calculés pour le plomb et l'alliage plomb-thallium

correspondraient aux taux observés expérimentalement.

Comme des gradins ont également été observés dans

les joints de grains des céramiques (53), nous pouvons

appliquer ces modèles au fluage de la ZSC. D'ailleurs,

nous avons observé au microscope électronique que la distance

qui sépare les pores situés aux joints de grains (0.5 à ly),

correspond à peu près à la distance séparant les dômes de nos

modèles (fig. 6.2.a et 6.2.b). Cette coïncidence confirmerait

le modèle des dômes. En effet, ces pores ont pu être formés

selon le mécanisme illustré à la figure 6.3. Le joint de

grains qui est montré à cette figure est soumis à une
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TABLEAU 6.2

VALEURS APPROXIMATIVES DE L, h et W/Lh

POUR DIFFERENTS MODELES D'IRREGULARITES

DANS LES JOINTS DE GRAINS (W - 10_8cm)

Modèle

g

10 dislocations/cm'

8
10 dislocations/cm'

J L

Gifkins et Snowden

(20)

cm

10

10"6 à 10"5

10"6 à 10'5

-6
10

cm

10"7 à 10-5

-7 ^ -5
10 à 10

10"8 à 10"5

10

W

Lh

-1
cm

4 ^ 2
10 à 10

105 à 102

106 à 102

10
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(a) CONT R AINTE S

(b)DIFFUSION DES LACUNES

(c)MOUVEMENT REL.ATIF DES GRAINS ET

FORMATIONS DE PORES
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JOINT

DE

GRAINS

Fig. 6.3- Modèle illustrant le dénlacement relatif des grains
et la formation de pores aux joints de grains soumis
a une contrainte de cisaillement.
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contrainte de cisaillement,de sorte qu'un coté des dômes

est en compression et l'autre en tension (fig. 6.3.a).

La concentration de lacunes augmente alors du coté en

tension et diminue du coté en compression. II. en résulte

une diffusion de lacunes vers le coté en compression ce

qui cause la migration du dôme et le déplacement relatif

des grains par glissement (fig. 6.3.b et 6.3.c). Cependant,

une partie des lacunes peuvent précipiter dans la région du

joint qui est en tension et ainsi former les pores (fig.

6.3.b et 6.3.c). Les dômes d'un grain pourraient aussi

glisser et monter sur les dômes de l'autre grain. Dans

ce cas aussi.il y aurait formation de pores dans les régions

en tension.

Nous avons calculé les taux de fluage de la ZSC

à l'aide de l'équation 2.5, en utilisant cette fois-ci une

valeur de W/Lh — 10 cm" au lieu de 10 cm- . Le tableau

6.3 donne les nouvelles valeurs des taux de fluage calculés.

Le lecteur peut constater que les valeurs calculées sont

en bon accord avec les valeurs expérimentales.

Le mécanisme qui régi le fluage pourrait aussi être

la diffusion intragranulaire. En effet, même si la diffusion
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TABLEAU 6.3

COMPARAISON ENTRE LES TAUX DE FLUAGE

EXPERIMENTAUX ET LES TAUX DE FLUAGE

CALCULES A L'AIDE DE L'EQUATION 2.5

(W/Lh -lO4©»"1)

Numéro Taux de fluage Taux de fluage

de l'essai calcu].ê expérimental
-1

s
-1

s

14 2.95 x lO"8 5.64 x 10-8
22 1.66 x lO"7 4.74 x 10"7
31 1.37 x lO"8 3.07 x 10-8
37 2.58 x lO"8 6.17 x 10"8
44 8.57 x lO"9 1.69 x 10"8
50 6.91 x 10"8 1.37 x 10"7
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est habituellement plus lente à l'intérieur des grains

qu'aux joints de grains, il se pourrait qu'à cause de

la minceur des joints de grains, la contribution globale

de la diffusion en volume soit plus importante que la

contribution de la diffusion aux joints de grains. La

relation 2.5 ne serait alors plus applicable et devrait

être remplacée par une autre relation faisant intervenir

la diffusion en volume. A notre connaissance, une telle

relation n'a pas encore été dérivée.

6.2 DISCUSSION DE L'INFLUENCE DE LA TENEUR EN CHAUX

SUR LE FLUAGE DE LA ZSC

Comme on se rappelle, nous avons observé que le

taux de fluage de la zircone stabilisée â la chaux varie

avec la composition (fig. 5.4 et 5.5) et passe par un maxi

mum vers la composition correspondant à environ 15% de CaO.

Il est très difficile d'expliquer complètement ce phénomène

par des considérations à l'échelle atomique, d'autant plus

que c'est la première fois, à notre connaissance, que cette

variation est observée. Toutefois, nous pouvons bâtir notre

discussion à partir du fait qu'aux concentrations égales ou
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inférieures à 15% de CaO, deux phases apparaissaient dans -

nos éprouvettes après fluage alors qu'aux concentrations

supérieures à 15% de CaO, il n'y avait qu'une seule phase.

Cette seconde phase a été observée aux microscopes optique

et électronique (fig. 5.9, 5.12 et 5.13). Une étude par

diffraction des rayons-X à la température de la pièce, a

montré que cette seconde phase, existant dans ou près des

joints de grains,est la zircone monoclinique. Il est tou

tefois à noter qu'aux températures de nos essais de fluage,

le diagramme d'équilibre ZrO -CaO (fig. 2.3) montre que

c'est la zircone quadratique qui se trouvait dans nos éprou

vettes contenant 15% ou moins de CaO. Au refroidissement,

cette zircone quadratique se transforme en zircone monocli

nique et la zircone cubique (ZSC) se conserve.

La décroissance graduelle des taux de fluage à

partir de 15% de CaO vers les teneurs plus faibles, peut

alors s'expliquer par l'augmentation de la quantité de la

phase quadratique dans les éprouvettes lorsque la concen

tration en CaO diminue. Il semble en effet que la présence

de cette seconde phase,sous forme de précipités isolés dans

les joints de grains.nuise au glissement intergranulaire.
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D'autre part, lorsque la teneur en CaO passe de

15 à 20%, les éprouvettes ne contiennent que la zircone cu

bique (ZSC). Dans cette gamme de compositions, on observe

une baisse du taux de fluage avec une augmentation de la

teneur en CaO. Cette baisse est plus difficile à expliquer

que la baisse observée lorsque la teneur passe de 15 à 13%.

En effet, lorsque la teneur en CaO augmente de 15 à 20%,

plusieurs variables peuvent affecter la diffusion et les

explications à l'échelle atomique sont alors plus difficiles

à concevoir. Par exemple, la concentration des ions calcium

augmente et celle des ions zirconium diminue alors que la

concentration des lacunes d'oxygène augmente. De plus, les

cations ont des rayons ioniques différents (0.80 A* pour le

zirconium et 0.99 A pour le calcium). Notons aussi que,

puisque le calcium est bivalent et le zirconium tétravalent,

les liens qui lient les ions calcium aux ions oxygène sont

plus faibles que ceux qui existent entre les ions zirconium

et oxygène. Enfin, la grande concentration des lacunes

d'oxygène (jusqu'à une lacune pour dix sites d'oxygène) cau

se un relâchement du réseau.

Nous pouvons toutefois tenter d'établir si cette

baisse du taux de fluage avec l'augmentation de la teneur en

CaO de 15 à 20%,est conforme à la théorie du fluage régi par
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la diffusion. La relation qui s'applique à nos résultats-

serait la suivante:

Arr1
è= ~- exp-Q/kT (6.3)

où A - 2D m /Lh kT si l'on applique la théorie de

Gifkins et Snowden (20) à notre cas. Il faut noter que

W/Lh, n et k ne varient pas ou varient très peu avec la

composition. Ainsi, lorsque a',d et T sont fixés, le taux

Je fluage é n'est fonction que de D et de Q. Par consé

quent, la diminution du taux de fluage entre 15 et 20% de

CaO peut s'expliquer soit par une variation de D , soit par

une variation de Q, ou soit par variation simultanée de D0

et Q.

La figure 5.5 nous montre qu'aux diverses tempéra

tures comprises entre 1250 et 1400°C, la valeur de èd diminue

en moyenne par un facteur 3.3. Cette diminution de èd pour

rait s'expliquer par les diverses possibilités suivantes:

a) diminution de D par un facteur 3.3
o r

b) augmentation de Q par environ 4% (Appendice B)

c) augmentation de Q par plus de 4% accompagnée d'une

augmentation de D

d) diminution de Q et Do.
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Nous avons trouvé expérimentalement que, lorsque

la teneur en CaO passe de 15 à 20%, Q augmente de 9% et D0

augmente par un facteur 2.7 (Appendice C). C'est donc la

troisième possibilité que nous retrouvons expérimentalement.

Cependant, nous ne pouvons l'accepter d'emblée à cause de

l'erreur expérimentale sur Q. En effet, le tableau 5.2 nous

indique que pour un intervalle de confiance de 90%, l'écart

moyen sur Q est de 7.2 Kcal/mole, ce qui représente une er

reur relative d'environ 8%. De plus, il nous semble diffi

cile d'admettre que Q puisse augmenter autant que de 9%

lorsque la teneur en CaO passe de 15 à 20%. En effet, le

fluage doit être régi par la diffusion de l'élément le plus

lent (le calcium), et alors il faudrait admettre que l'éner

gie d'activation pour la diffusion du calcium dans la ZSC

varie aussi de 9% dans cet intervalle de composition. Bien

que ce pourrait être possible, c'est difficile à admettre,

surtout en se basant sur des résultats'de fluage plutôt que

des résultats de diffusion. D'ailleurs, Rhodes et Carter

(39), qui ont étudié la diffusion du calcium dans la ZSC

contenant 16% de CaO et celle du zirconium dans la ZSC con

tenant 12 et 16% de CaO, ont obtenu dans le cas du zirconium

des résultats qui pourraient nous laisser croire â une aug

mentation de Q pour une faible augmentation de la teneur en

CaO. Cependant, ils ignorent eux-mêmes cette possibilité et
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rapportent une seule valeur d'énergie d'activation pour là

diffusion en volume du zirconium pour les deux compositions

de ZSC.

Il est donc possible que l'énergie d'activation pour

le fluage de la ZSC puisse en fait augmenter de moins que de

9% et puisse même ne pas varier du tout. Dans ce dernier cas,

seul Dq varierait et devrait alors décroître par un facteur

d'environ 3.3. Nous considérons maintenant cette possibilité.

On se rappelle que le facteur de fréquence D est

défini par la relation suivante:

Do ^C ao * exp (ASf +ASm)/ k C6-4)

où C est une constante reliée à la structure cristalline du

matériau, a0 est le paramètre cristallin, v est la fréquence

moyenne de vibration d'un ion autour de son site d'équilibre,

AS,, est l'entropie de formation d'une lacune et AS est l'en-
r m

tropie de migration d'un ion.

Certains de ces termes varient très peu en fonction

de la composition. En effet, le paramètre cristallin a
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n'augmente que de 5.120 à 5.127 A (9) lorsque la teneur en

CaO passe de 15 à 20%. Quant aux termes d'entropie de for

mation et de migration,ils devraient eux aussi varier peu

avec la composition. Ces termes peuvent être décrits par

une relation du type suivant:

AS. * In (v/vd) • (6.5)

où v, est la fréquence de vibration des ions situés près

d'une lacune thermique et, comme nous l'avons vu, v est la

fréquence moyenne de vibration des ions dans le réseau. La

valeur de v devrait décroître avec l'augmentation de la te

neur en CaO (53). En effet, l'addition de nouvelles lacunes

d'oxygène entraîne une réduction des contraintes élastiques

exercées sur les ions et modifie l'élasticité du réseau, d'où

une fréquence moyenne de vibration plus basse (53). D'autre

part, puisque v devrait décroître avec l'augmentation de CaO,

on peut présumer que v, décroîtra aussi. Il est alors dif

ficile de prévoir dans quel sens varieront les termes d'en

tropie avec l'augmentation de la teneur en CaO, mais on

peut penser qu'ils ne varieront pas beaucoup.

Il semble donc que c'est au terme v de la relation

6.4 qu'on pourrait attribuer la baisse de DQ et par conséquent
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de èd. Ceci nous paraît assez plausible mais nous semble

quand même impossible à prouver dans l'état actuel des con

naissances.

De nos résultats expérimentaux, nous pouvons donc

tirer avec grande certitude que le taux de fluage de la ZSC

varie avec la concentration en CaO, mais nous ne pouvons pas

établir de façon absolue la cause de cette variation. Une

étude de la diffusion du calcium dans ce composé pourrait

faciliter la solution de ce problème.

Il est intéressant de faire une analogie entre la

variation du taux de fluage de la ZSC en fonction de la con

centration en CaO et la variation de la conductivite en fonc

tion de cette même concentration. La figure 6.4 (54) montre

que, comme le taux de fluage, la conductivite augmente avec

la teneur en CaO jusqu'à ce que la zircone soit entièrement

cubique (vers 13% de CaO), puis diminué pour les composi

tions supérieures. Comme nous l'avons mentionné à la sec

tion 2.2.3, la conductibilité électrique de la ZSC est due

aux lacunes d'oxygène. Il est alors surprenant que la con

ductivite décroisse malgré le nombre croissant de lacunes
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d'oxygène aux concentrations de CaO supérieures à 13%. Cette

baisse a été attribuée (9) à l'augmentation de la concen

tration des ions calcium sur les sites des ions zirconium.

En effet, comme le rayon ionique du calcium (0.99 X) est plus

grand que celui du zirconium (0.80 S), l'augmentation de la

concentration des ions calcium nuirait à la diffusion des

ions oxygène. Toutefois, il est bon de mentionner que cette

explication n'est pas applicable au fluage de la ZSC, puisque

ce n'est pas la diffusion de l'oxygène qui limite ce processus.

Finalement, une autre analogie peut être faite

entre les résultats de nos expériences de fluage et ceux d'une

étude du frottement intérieur de la ZSC faite par Watchman

et Corwin (12). En effet, cette étude du frottement intérieur

de polycristaux de zircone contenant de 10 à 20% de CaO a

révélé l'existence d'un pic dont le maximum apparaît vers

300 C à 1 kHz. De plus, comme le montre la figure 6.5, la

hauteur de ce pic est fonction de la composition en CaO, et

passe aussi par un maximum à environ 13% de CaO. A cause de

la similitude entre la variation de la hauteur de ce pic et

la variation de la conductivite en fonction de la teneur en

CaO (fig. 6.4), on a suggéré (12) que ce pic était associé

au mouvement des lacunes d'oxygène.
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Notons qu'aucune explication certaine n'a été

fournie au sujet de la baisse de la hauteur du pic de frot

tement intérieur lorsque la composition passe de 13 à 20%

de CaO. Toutefois, nous pouvons supposer avec Watchman et

Corwin (12) que cette baisse est associée à la formation

d'ordre.

Encore une fois, cette explication n'est pas ap

plicable aux résultats de nos essais de fluage de la ZSC

puisque, comme nous l'avons mentionné à la section 2.2.1,

l'ordre disparaît par chauffage au-dessus de 1200°C (11).



CHAPITRE 7

CONCLUSIONS

Les principales conclusions qui se dégagent de

cette étude du fluage de la zircone stabilisée à la chaux

sont les suivantes:

1) Dans les conditions de notre étude, le taux de fluage

de la ZSC est directement proportionnel à la contrainte.

Ceci indique que le fluage est régi par la diffusion des la

cunes dans un champ de contraintes.

2) Les énergies d'activation apparente du fluage des zir

cones stabilisées avec 15, 18 et 20% de CaO sont respecti

vement 90.9, 94.0 et 99.0 Kcal/mole et se rapprochent des

énergies d'activation pour 1'autodiffusion en volume du

zirconium et du calcium dans la ZSC (92.5 et 100.2 Kcal/mole).

3) Le taux de fluage de la ZSC est directement proportionnel

à l'inverse du diamètre moyen des grains, ce qui est conforme

à la théorie de Gifkins et Snowden sur le fluage par glisse

ment aux joints de grains.
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4) Une généralisation du modèle de Gifkins et Snowden nous

a permis d'expliquer la formation de pores dans les joints de

grains de la ZSC soumis à des contraintes de cisaillement lors

du fluage. Ce nouveau modèle prévoit des taux de fluage qui

confirment nos résultats expérimentaux.

5) Les résultats de nos essais de fluage indiquent que le taux

de fluage de la zircone stabilisée varie avec la teneur en

chaux et qu'il est maximum lorsque la zircone contient environ

15% de chaux.

6) La baisse du taux de fluage des zircones stabilisées lorsque

la concentration de chaux passe de 15 à 13% s'expliquerait par

la présence de précipités de zircone quadratique dans les joints

de grains.

7) La baisse du taux de fluage des zircones stabilisées lorsque

la composition passe de 15 à 20% de chaux serait associée au

relâchement du réseau causé par l'augmentation du nombre des la

cunes d'oxygène lorsque la concentration en chaux s'élève.



APPENDICE A

CORRECTION DES MESURES DE FLUAGE

POUR TENIR COMPTE DE LA DEFORMATION

DES BARRES D'ALUMINE

Les déformations AL qui ont été mesurées au
m ^

cours de nos expériences de fluage sont dues en partie

à la déformation AL de nos éprouvettes et en partie

àla déformation AL, des barres d'alumine qui servent à

appliquer la contrainte, c'est-à-dire:

AL - AL + AL (A.l)
m zsc d v •*

En divisant cette relation par L At, où L est la longueur

initiale de l'eprouvette et At est la durée du fluage

secondaire observé, on obtient:

AL
m =

AL
ZSC + -ALb

L A t
o

L A t
o

L A t
0

(A. 2)
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èm '- ézsc * *b CA'3)

" V (A.4)ou encore: è = è
zsc m

On remarquera que è ' est le taux de fluage de nos

éprouvettes de ZSC.

Les valeurs de è . ont été calculées à partir

des expériences auxiliaires de fluage (voir section 4.2.4)

Elles sont données au tableau (A.l)
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TABLEAU A.l

VALEURS DU TERME DE CORRECTION %

Température Contrainte Terme de correction è ,

-1 b
sec°C lbs/po

1200 3000 1.9 x lO"9
1250 3000 7.7 x lO"9
1300 1000 1.62 x lO"8

1500 1.98 x lO"8
2000 2.12 x lO"8
3000 2.25 x lO"8
4000 2.35 x lO'8

1325 3000 4.25 x lO"8
1350 500 3.97 x lO"8

1000 5.76 x lO"8
1500 6.61 x lO"8
2000 7.12 x lO"8
3000 7.49 x lO"8

1400 500 9.9 x lo"8
1500 1.77 x lO"7
3000 2.27 x lO"7



APPENDICE B

CALCUL DE LA VARIATION DE L'ENERGIE
D'ACTIVATION QUI EXPLIQUERAIT A ELLE
SEULE LA BAISSE DU TAUX DE FLUAGE DE
LA ZSC LORSQUE LA TENEUR EN CHAUX
AUGMENTE DE 15 A 20%

L'équation 6.3 peut s'écrire:

èd - Aa' exp - Q/kT (B.l)

où, comme nous l'avons mentionné à la section 6.2,

A - 2Dq Wft/LhkT. De plus, W/Lh, Qet k ne varient pas

ou varient très peu avec la composition.

Aussi, dans l'hypothèse qu'une variation de Q

expliquerait à elle seule la baisse du taux de fluage de

la ZSC lorsque la teneur en chaux augmente de 15 à 20%,

on peut considérer que D est constant.

Lorsque a' est fixe, on peut alors écrire:

éd15%. „ eXP -Ql5%/kT
èd2Q% exp - Q2Q%/kT

(B.2)



Or d'après nos résultats expérimentaux:

êd

^0%

La relation B.2 devient donc:

exp (Q2Q% - Q15%)/kT =3.3 (B.4)

Et à 1350°C:

15% • 3.3 (B.3)

èd.

(Q20% - Q15%) «3.8 Kcal/mole (B.5)
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ce qui représente une variation d'environ 4% par rapport â

Q1C„ (92.5 Kcal/mole).



APPENDICE C

CALCUL DE LA VARIATION DE LA VALEUR

EXPERIMENTA;

L'AUGMENTAT

DE 15 A 20%

EXPERIMENTALE DE DQ CORRESPONDANT A
L'AUGMENTATION DE LA TENEUR EN CHAUX

Comme nous avons vu à l'appendice B, l'équation

6.3 peut s'écrire:

èd M 2Do WQ °' exp -Q/kT (Cl)
L h k T

Lorsque a' est fixé,la relation Cl devient:

èd - BD exp - Q/kT (C.2)

où B est une constante qui contient les termes qui ne varient

pas ou qui varient peu avec la composition.

On peut calculer le rapport D / D à l'aide
°15% °20%

de la relation suivante:

éd15% D

= °15%

D

°20%

x
exp - Q15%/kT

éd20% exp - Q2Q%/kT

Or, d'après nos résultats expérimentaux:

(C3)

éd15% « 3.3 (C.4)

éd20%
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La relation C.3 devient donc:

\s% D°20% " 3'3 ^ CQ20% "Ql5%) ^ CC'5)

Et à 1350°C:

D / D « 0.37 (C.6)
°15% °20%

ce qui veut dire que la valeur expérimentale de D augmente

par un facteur 2.7 lorsque la teneur en chaux passe de 15 à

20%.
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