
HAL Id: tel-01469319
https://hal.science/tel-01469319

Submitted on 16 Feb 2017

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial - NoDerivatives| 4.0
International License

A la recherche de la fibre céramique idéale.
Marie-Hélène Berger

To cite this version:
Marie-Hélène Berger. A la recherche de la fibre céramique idéale. : Évolution microstructurale et
comportement local: l’indispensable lien entre procédé de fabrication et propriétés macroscopiques.
Matériaux. Université Pierre & Marie Curie - Paris 6, 2011. �tel-01469319�

https://hal.science/tel-01469319
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://hal.archives-ouvertes.fr


 

 
Université Pierre et Marie Curie 

Sorbonne Universités 
 
 

Mémoire d'Habilitation à Diriger des Recherches 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la recherche de la fibre céramique idéale 
 

Évolution microstructurale et Comportement local: 
l'indispensable lien entre 

Procédé de fabrication et Propriétés macroscopiques. 
 
 
 

Marie-Hélène Berger 
Centre des Matériaux  –  Mines-ParisTech 

 
 
 
 

Soutenance le 30 septembre 2011 
Jury 
Daniel Abbé - ONERA-MAS      Rapporteur 
Michèle Guigon - UTC  Laboratoire Roberval UMR 6253 Rapporteur 
Léo Mazerolles- ICMPE UMR 7182     Rapporteur 
Yves Bienvenu - Mines-ParisTech     Examinateur 
Jean-Louis Chermant – LARMAUR     Examinateur 
Nicolas Menguy – IMPMC UMR7590 – UPMC   Examinateur 
Philippe Vermaut – Chimie-ParisTech LPCS UMR 7045  Examinateur 
 



 

 



 1 

 

“La science, son goût est amer au 
début mais à la fin plus doux que 
le miel” 
Céramique à décor épigraphique 
Iran oriental XI-XII s 
Musée du Louvre. 

Ce mémoire s'est enrichi des contributions de Valérie Lavaste, 
Nicolas Hochet, Florence Deléglise, doctorants, Murielle 
Grandemange, Stéphanie Vildaer, Nicolas Mealeres, Véronique 
Schone, Anis Chenchah, masters, Yves Favry, Jean-Christophe 
Teisseidre, techniciens et Anthony Bunsell, responsable du groupe 
Composites et Fibres du Centre des Matériaux Mines ParisTech. 
Qu'ils en soient tous remerciés. 
 
Je remercie Ali Sayir, NASA Glenn Research Center et Joan Fuller 
AFOSR pour leur confiance et leur soutien ces dix dernières années. 
 
A Pascal et nos enfants. 
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CURRICULUM VITAE 
 
DIPLOMES 
___________________________________________________________________ 
Doctorat de l'Université de Caen, spécialité Science des Matériaux. 
Thèse effectuée à  l'ESPCI (1989). 
DEA Sciences des Matériaux (mention bien) (1984). 
Ingénieur ENSI Caen - Institut des Sciences de la Matière et du Rayonnement ISMRa 
(classée 4e) (1984). 

 
EXPERIENCES 
___________________________________________________________________ 
1989-2011 : Chargée de Recherche au Centre des Matériaux de l'Ecole des Mines de Paris. 
Depuis 2007, animation du groupe de recherche "Surface-Interface-Réactivité" (6 personnes 
dont 2 chercheurs permanents). 

 
Thèmes de recherche  
 
Relations entre  Microstructure - Procédé - Comportement local - Propriétés macroscopiques 
dans les céramiques. 
 
Propriétés Mécaniques 

• Fibres céramiques pour renforts haute température:  mécanisme de déformation et 
d'endommagement à l'échelle microscopique. Statistique de la rupture. 

 
Propriétés Électriques 

• Cristallochimie et propriétés électriques des joints de grains dans les céramiques 
oxydes. 

• Conducteurs protoniques hautes températures de structure pérovskite pour piles à 
combustible:  liens entre structure de nanodomaines et conductivité protonique. 

 
Couplage Thermique-Électrique 

• Matériaux thermoélectriques : baisse de la conductivité thermique avec maintien de la 
conductivité électrique par une nano-structuration spontanée. 

 
Fonctionnalisation de surface 

• Structuration d'un film mince, relation avec les propriétés attendues (photocatalyse, 
tribologie, anticorrosion, photovoltaïque, microélectronique...). 
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Encadrement de recherche 
 
Thèses 
1 V. Lavaste (juin 1993). Etude du comportement mécanique et de l'évolution 
microstructurale des fibres céramiques à base d'alumine . Participation (40%) à 
l'encadrement. Direction A.R. Bunsell. Projet DRET. 
2 S. Bonfield (janvier 1994). Influence de l'interphase fibre-matrice sur le comportement 
des matériaux composites à matrice thermoplastique. Participation (30%) à l'encadrement. 
Direction A.R.  Bunsell. Projet Européen. 
3 N. Hochet (septembre 1996). Evolution en température des propriétés mécaniques et de 
la microstructure de fibres de dernière génération à base de carbure de silicium. Co-
direction (60%) avec A.R.  Bunsell. Projet DRET. 
4 F. Deléglise (juillet 2000). Fibres céramiques oxydes biphasées: relation entre 
comportement mécanique à haute température et microstructure. Co-direction (60%) avec 
A.R.  Bunsell. Projet Européen. 
5 A. Poulon-Quintin (avril 2002). Comportement mécanique et microstructure de 
filaments céramiques alumine-zircone pour applications à haute température. Co-direction 
(60%) avec A.R.  Bunsell. Projet Européen. 
6 N. Chérault (février 2006). Caractérisation et modélisation thermomécanique des 
couches d'interconnexions dans les circuits sub-microélectroniques. Co-direction (40%) 
avec J. Besson. Projet ST-Electronique. 
7 J. Nazon (décembre 2008). Couches minces de nitrure de tantale multicouches pour 
barrières de diffusion. Participation (20%)  à l'encadrement. Direction N. Frety. 
8 T. Tavsanoglu (mai 2009). Deposition and characterization of single and multilayered 
boron carbide and boron carbonitride thin films by different sputtering configurations. 
Participation (20%) à l'encadrement, thèse franco-turque Direction M. Jeandin et O. Addemir. 
9  R. Costa (juillet 2009). Contribution à l'étude et à la mise en forme d'une celllule de pile 
à combustible protonique PCFC. Co-direction (50%)  avec A. Thorel. Projet Européen. 
10 S. Guetta (février 2010). Influence des conditions d'impact sur l'adhérence de cuivre 
projeté dynamiquement sur l'aluminium. Co-direction (30%) avec M. Jeandin. Projet 
ADEM. 
11 C. Brousillou (soutenance prévue mi 2011). Relations procédé de traitement thermique – 
microstructure – comportement thermomécanique des cellules photovoltaïques CISEL Co-
direction (30%)  avec M. Jeandin. CIFRE EDF. 
 
Post Doc (encadrement 100%) 
1 P. Higel (2008-2009). Mise au point de plaques bipolaires en inox revêtu pour 
application pile à combustible PEMFC.  Contrat ArcelorMittal. 
2 I. Jouanny (2010-2011). Structural Characterization of LaB6-(Tix,Zr1-x)B2 Eutectics for 
Ultra-High Temperature Applications.  Contrat Case-Werstern Reserve Univestity OH – 
USA. 
 
Plusieurs stages Masters, Elèves de l'école des Mines 
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Cadre partenarial 
 
L'environnement de Mines Paristech incite à travailler dans le cadre de recherches 
partenariales, sur des problématiques industrielles ou sociétales. Comme le confirme la liste 
des sujets de thèse, l'ensemble des thèmes que j'ai traités ont été soutenus par l'industrie ou 
des agences étatiques, en France ou à l'international (DRET, ANR, PCRD, USAirForce). Ceci 
n'empêche pas de rechercher une continuité dans les études et d'avoir à traiter des sujets de 
pointe sous un angle académique. J'ai eu en propre la responsabilité d'un certain nombre 
d'actions de recherche depuis 2003.  
 
Actions de recherche portées en propre 
2003-2006 ST Microélectronique – couches d'interconnexion de circuits microélectroniques 
2004 – 2011 Contrats récurrents Arcelor Mittal  – revêtements PVD sur acier plats pour 
applications photocatalytiques, couches dures, couches anti-corrosions, plaques bipolaires 
dans les piles à combustibles. 
2002-2011 Contrats récurrents US Air Force– "Design" de microstructures par 
transformation thermodynamique pour applications structurales, de conduction protonique ou 
thermoélectrique. En collaboration avec la NASA Glenn et Case Western Reserve University, 
l'Université de Séville, le CSIC de Madrid, le CEA Saclay, un laboratoire de l'Académie des 
Sciences  de Kiev. 
Janvier 2007 - décembre 2009 ANR Diamant, développement de plaques bipolaires PEM 
(porteur CDM - porteur principal PSA). 
Janvier 2011- ANR Ferroenergy convertisseur d'énergie par cyclage du champ électrique et 
de la température (porteur CDM - porteur principal CEP/Mines-ParisTech). 
 
Enseignement 
 

• Mastère spécialisé Mines-ParisTech COMADIS (2000-présent):  Principes, 
comparaison et choix des méthodes d'analyse des matériaux. (6 h/an). 

• Module "Composites" FIUPSO et DESS Université Paris Sud Orsay 1995-2000 (3 à 
10h/ an). 

• Master Européen à Leuven, Belgique (1997-1999) (6 h/an). 
• CACEMI-CNAM stage « Matériaux composites » (1997-1999) (6 h/an). 
• Université d'Evry Master II Chimie des Matériaux (2010) (3h). 
• Enseignement spécialisé "Nanomatériaux" 3eme année Mines-ParisTech (2009-présent) 

(2h/an). 
• Techniques de l'Ingénieur (2010) (2h). 
• Organisation d'un module "Métiers de l'Ingénieur Généraliste" 1ère année Mines-

ParisTech sur les lanceurs spatiaux : mise en situation des élèves, organisation de 
cours, de conférences et de visites d'entreprises (un mois, octobre-novembre 2009). 

 
Publications 
 
H index = 12. 
Plus de 40 publications dans des revues avec comité de lecture.  
Un livre en tant que co-éditeur ("Fine ceramic fibers" A.R. Bunsell  et M.H. Berger. Publié 
chez Marcel Decker NY 1999) rédaction de trois des six chapitres. 
4 chapitres d'encyclopédies (cf liste des publications). 
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Conférences invitées présentées personnellement 
 
1 Ceramic fibers: from microstructure to high temperature mechanical behaviour. 
9th Conference on Composite Materials – Brighton, 4-7 juin 2000.  
2  Fracture process in oxide fibers. 
Euroconference on Fibre fracture - Mallorca 19-24 octobre 2000. 
3 Fine ceramic fibers: from microstructure to high temperature mechanical behavior. 
105th Annual Meeting and Exposition of the American Ceramic Society - Nashville, 
Tennessee, 27-30 Avril 2003. 
4 Thermomechanical stability of mullite/alumina system.  
 28th International Conference and Exposition on Advanced Ceramics and Composites, the 
American Ceramic Society-  Cocoa Beach, Floride, 25-30 janvier 2004. 
5 High temperature protonic conductors by melt growth. 
2004 Contractor meeting of Air Force Office of Scientific Research. Wintergreen VA,  16-18 
Août 2004. 
6 High temperature protonic conductors by melt growth. 
2005 Contractor meeting of Air Force Office of Scientific Research. Sedona, AZ 15– 17 
Août, 2005. 
7 Directional solidification of Al2O3-Al2TiO5 system - microstructure and mechanical 
properties. DSE II  Workshop Kyoto, nov 2006. 
8 Hydrogen transport in ceramic proton conductors: a local approach using transmission 
electron microscopy and nuclear microprobe. 
Material Science & Technology Conference – Detroit, Michigan 16-20 septembre 2007. 
 
 
Animation scientifique 
 
Organisation des deux premiers workshops internationaux « Directionally solidified eutectic 
ceramics » (Paris ENSMP 2003, Kyoto 2006) rassemblant plus 50 participants (actes publiés 
dans deux numéros spéciaux du J. Eur. Ceram. Soc. Vol 25[8] et Vol 28[12]). 
Organisation de la session sur les fibres céramiques au "28th International Cocoa Beach 
Conference Advanced Ceramics and Composites" janv 2004, Amer. Ceram. Soc.  
Referee de 3 projets NSF-US portant sur les fibres céramiques (+ANR et revues 
scientifiques). 
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A la recherche de la fibre céramique idéale 
 

Résumé  

Cette fibre céramique idéale que nous recherchons sera tissée pour former le squelette d'une 
matrice céramique. Le composite pseudo-ductile ainsi obtenu devra pouvoir résister à un 
chargement thermo-mécanique au-delà de 1400°C, sous atmosphère oxydante. Cette fibre 
devra donc être flexible, stable chimiquement, résistante à la traction et au fluage dans 
l'environnement visé, celui par exemple d'une turbine à gaz de combustion pour propulsion 
aéronautique ou génération d'électricité. Elle sera élaborée selon un procédé dérivé des 
techniques textiles qui induira des microstructures spécifiques donc des modes locaux de 
déformation et d'endommagement particuliers. La recherche de cette fibre aux propriétés 
macroscopiques requises ne peut se faire que par un lien étroit entre procédé, microstructure 
et comportement local.  
 

Après une brève présentation du cahier des charges et des procédés de fabrication, nous 
exposerons les méthodes d'analyses microstructurale et thermomécanique, développées pour 
ces fibres céramiques. Le diamètre des fibres, environ 10 µm, impose des protocoles 
expérimentaux spécifiques pour la préparation de lames minces MET, comme pour les essais 
de traction et de fluage. Afin d'éviter les biais fréquemment rencontrés dans l'analyse des 
fibres, nous montrerons la nécessité d'effectuer des essais sur fibre unitaire et non sur mèche 
et de définir soigneusement les paramètres expérimentaux à prendre en compte. Cette 
méthode nous a permis, par exemple, de mettre en évidence des fluctuations statistiques de la 
densité de défauts, liés aux procédés textiles. Nous avons pu également coupler l'évolution 
microstructurale et chimique observée (croissance de grain, de pores, de secondes phases, …), 
aux caractéristiques macroscopiques de la fibre (vitesse de déformation, temps à la rupture…) 
pour établir son comportement local (glissement ou allongement des grains, cavitation, 
réaction chimique internes ...). 
 

Nous traiterons d'abord des fibres de carbure de silicium, premières fibres produites pour les 
applications envisagées. Le choix des précurseurs et des méthodes de réticulation impacte 
directement la stœchiométrie des fibres, leur microstructure et leur stabilité thermomécanique. 
Ainsi le comportement des premières générations de fibres “SiC” fut dominé par celui d'une 
phase oxycarbure de silicium métastable. Le modèle microstructural proposé dans la 
littérature sera ici affiné. Les annonces de stabilisation de la phase oxycarbure par des atomes 
de titane seront démenties: le domaine de stabilité de la phase C-Si-O-Ti est restreint et la 
croissance des grains de TiC est plus rapide que celle de SiC.  La deuxième génération vit son 
taux d'oxygène fortement réduit. La fibre est cependant encore mal cristallisée, une fraction 
importante du SiC peut être ordonnée par des post-traitements thermiques qui augmentent la 
résistance au fluage. Le carbone en excès, sous forme d'empilement de plans graphène, vient 
entourer les grains de SiC. Des relations d'épitaxie systématiques, couplées à une 
transformation progressive des plans (002)C en {111}SiC sont mises en évidence. Elles tendent 
à montrer que le carbone ne bloque pas la croissance du SiC mais qu'il y participe. Cependant, 
ces rubans carbonés facilitent le glissement des grains de SiC par des liaisons interfeuillets 
faibles. Trois solutions ont été adoptées par les industriels, dans les fibres de troisième 
génération, pour diminuer le carbone libre et ainsi s'approcher d'une fibre stœchiométrique. 
Nous retiendrons celle qui n'utilise pas d'aides de frittage (aluminium ou bore sont 
préjudiciables à la stabilité chimique et à la tenue en fluage). Toutefois, ce procédé repose sur 
une réticulation du précurseur par irradiation électronique qui augmente considérablement les 
coûts de production. La voie alternative “académique”, permettant d'éliminer les aides de 
frittage une fois la densification effectuée, nous a semblé prometteuse. L'évolution des 
procédés a donc permis de s'approcher de la stœchiométrie et de la résistance au fluage d'un 
SiC massif. Mais l'oxydation de la fibre en tête de fissure matricielle restera fortement 
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pénalisante pour les applications thermostructurales visées. Cette limitation a suscité 
l'émergence de programmes de recherche dédiés au développement de CMC tout oxyde. 
Leurs renforts fibreux feront l'objet de la quatrième partie de ce mémoire. 
 

Trois systèmes oxydes ont d'abord été sélectionnés, la mullite, le grenat d'aluminium et 
d'yttrium (YAG) et l'alumine alpha. Ces trois composés possèdent des liaisons fortes entre 
anion oxygène et cations métalliques, et une structure cristallographique complexe. Les fibres 
monocristallines correspondantes, obtenues par solidification dirigée, présentent des 
résistances au fluage parmi les plus élevées pour des oxydes. Dans la mullite, cette stabilité 
thermomécanique est renforcée par une mise en ordre des lacunes d'oxygène. Cet ordre est 
étudié dans une fibre de mullite 2:1. Les modèles de Moritomo (ordre bidimensionnel dans les 
plans (010) où les domaines ordonnés sont séparés par des parois d'anti-phase) et Rahman 
(ordre tridimensionnel à courte distance avec des vecteurs de corrélation lacune-lacune classés 
par leur fréquence) permettront de décrire l'arrangement des lacunes. L'absence de flexibilité 
des fibres monocristallines, liée à de forts diamètres, a impliqué d'abandonner la solidification 
dirigée et de filer des sols ou polymères précurseurs. Le mémoire présentera quelques 
précurseurs utilisés pour les trois composés sélectionnés en insistant sur les difficultés 
multiples pendant leur filage (fragilité, viscosité, hygroscopie …) et leur céramisation 
(porosité, transformation de phase, croissance de grains, phase parasites…). Les fibres sont 
polycristallines et leur taille de grain “d” doit à la fois conférer une résistance mécanique 
(variant comme 1/√d) élevée et des vitesses de fluage (variant comme 1/d2) faibles. Les 
exigences sur les microstructures sont antagonistes et les fibres résistantes à froid montreront 
un caractère superplastique en température par glissement aux joints de grains. L'ajout d'une 
seconde phase précipitant aux joints permettra à la fois de diminuer les tailles de grains et 
d'abaisser les vitesses de fluage. Cependant les regroupements de cette seconde phase par 
diffusion lors d'un fluage à chaud limiteront l'effet bénéfique de l'épinglage aux températures 
intermédiaires. Pour dépasser l'opposition entre résistance en traction et résistance au fluage à 
chaud, nous proposerons des microstructures texturées biphasées, faites de grains allongés 
selon l'axe de la fibre. Leur largeur sera inférieure à la taille des défauts critiques et 
l'élancement des grains selon l'axe allongera les chemins de diffusion. Les méthodes 
d'élaboration seront suggérées. Le YAG ne se prête pas à la texturation de par sa structure 
cubique. L'alumine et la mullite peuvent être texturées mais leur couplage est fortement 
déconseillé dans les atmosphères considérées: en présence d'acalins ou d'alcalineux-terreux, la 
mullite est dissociée puis reprécipite en alumine à partir des germes existants et la silice est 
rejetée vers la surface de la fibre. Des vitesses de croissance de l'alumine de l'ordre du 
micromètre par seconde ont été relevées sous charge. Le système mullite zircone semble 
posséder le plus fort potentiel si la viscosité des films intergranulaires peut être maîtrisée. 
 

Face à la complexité d'élaboration d'un CMC (et nous n'avons traité que des fibres, les 
problématiques liées à l'interphase et la matrice n'ont pas été abordées), une ouverture sur les 
composites oxydes élaborés in-situ sera proposée en fin de ce mémoire. La voie de la 
coextrusion a permis de développer des microstructures biphasées fortement orientées, mais 
les déflections de fissures aux interfaces sont encore trop faibles et les défauts engendrés par 
le procédé trop nombreux. La solidification dirigée à partir de liquide de la composition de 
l'eutectique YAG-Al2O3 conduit à des microstructures biphasées où les plasticités inter- et 
intra- granulaire sont inhibées par des hétéro-interfaces cohésives et des largeurs de phases 
sub-microniques et sans joints de grains. Mais les interfaces fortes ne permettent pas de 
déflection de fissures et les ténacités sont trop faibles. L'augmentation de la ténacité a été 
obtenue par le couplage de deux matériaux présentant de fortes différences de coefficients de 
dilatation thermique, Al2O3  et Al2TiO5. Les phases solidifiées et les transformations 
eutectoïdes observées nous ont conduits à repenser les diagrammes de phases publiés.  
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Plan synoptique du mémoire 
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  Code 

mémoire 
Nom commercial Fabricant et pays 

PCS(O2,Ar)  NL200 Nippon Carbon. Jp 

PTC(O2,Ar)  Tyranno LoxM Ube Industries. Jp 

Première 
génération: 
Réticulation 
par oxydation PZC(O2, Ar)  Tyranno ZMI Ube Industries. Jp 

PCS(e-,Ar)  Hi-Nicalon Nippon Carbon. Jp 

PTC(e-,Ar)  Tyranno LoxE Ube Industries. Jp 

Deuxième 
génération: 
Réticulation 
par 
irradiation 

PZC(e-,Ar)  Tyranno ZE Ube Industries. Jp 

PCS(e-,Ar+H 2) Hi-Nicalon Type S Nippon Carbon. Jp 

PTC(O2, B, Ar) Sylramic Dow Corning. US 

PAC(O2,Ar)  Tyranno SA Ube Industries. Jp 

F
ib

re
s 

ba
se

 c
ar

bu
re

 d
e 

si
lic

iu
m

 

Troisième 
génération: 
Fibres frittées 

PCS(O2, B, N) Fibre expérimentale  Sacks. Georgia Tech US 

 

   Code mémoire Nom commercial Fabricant et pays 

Monocristalline Amono  Saphikon. US 
Poreuse Apore Almax Mitsui Mining. Jp 
Germes Al2O3 et 
Dopé Mg 

AA,Mg FP DuPont. US 

Alumine 

Germes Fe2O3 

Dopée Si. 
Texturée 

T
SiFeA ,  Nextel610 3M. US 

Monocristalline Mmono expérimentale Sayir. NASA US 
Précurseur 
monophasé ou 
biphasé 

Mmono, Mbi, 
Mmono+bi 

expérimentale  MMT. UK 
Mullite 

Précurseur 
biphasé Dopé B 

M bi,B Nextel 440 et 480 3M. US 

   
   

   
   

 F
ib

re
s 

ox
yd

es
 

   
   

   
   

  m
on

op
ha

sé
es 

YAG Précurseurs 
multiples 

Yag1sol Yag2sols expérimentales MMT. UK 

 

 Fibre mono 
parente 

2nde phase 
(% masse) 

Code 
mémoire 

Nom 
commercial 

Fabricant et 
pays 

Amono +YAG 
(33%Y2O3) 

YAG-A mono  Saphikon US 

AA,Mg +20% Y-ZrO2 AA,MgZY PRD 166 DuPont US 

T
SiFeA ,  

+10% Y-ZrO2 Y
T

SiFe ZA ,  Nextel 650 3M US 

T
SiFeA ,  

+15%  SiO2 bi
T
FeMA  Nextel 720 3M US 

Yag1sol +15 % Al2O3 Yag1solA expérimentale MMT UK 

Mmono+bi +5% ZrO2 Mmono+biZ expérimentale MMT UK 

   
   

  F
ib

re
s 

ox
yd

es
 

   
   

  b
ip

ha
sé

es 

Mmono+bi + 47% Al2O3 bimono
TMA +  expérimentale MMT UK 

Principales fibres étudiées, présentées sous leur nom commercial et sous leur nom de code 
utilisé dans ce mémoire. 
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  PCS+Ti(OR)4 

e- PCSPCS

  

O
PCS

O
PCS

 

Filage 

O2 Réticu- 
lation 

Pyrolyse 

Un PCS 

PCS   PCS + AlX 

Filage 

+BCl3 

Filage Filage 

Sans aide de frittage Avec aide de frittage 

~1200°C ~1300°C ~1500°C >1800°C +H2 ~1300°C >1600°C >1800°C 

Précurseur 

1ère 

Génération 

2ème 

Génération 

3ème 

Génération 

NL 200 

Hi-Nicalon 

Hi-Nicalon S 

Lox-M 

Lox-E 

Sylramic SA 

O2 O RO - Ti -OR 
O
O

PTC 
O RO - Ti -OR 

O
O

PTC e- O 
RO - Ti - OR O 

O 
PTC 

RO - Ti - OR 
O O 

O NO2 O RO - Ti - OR 
O 

O 

PTC 
O RO - Ti - OR O2 Al - X O Al - X O 

PCS(O2,Ar)   PTC(O2,Ar)   

PCS(e-,Ar)   PTC(e-,Ar)   

PCS(e-,Ar+H2)  PAC(O2,Ar)   PTC(O2, B, Ar)   
Schéma des différentes variations du procédé de fabrication des fibres SiC et des microstructures obtenues. 

 Vers des T° max d' utilisation croissantes  
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Fibres Grands 
Diamètres -  
Modèles 
(≈monocristaux)  

 

 

 

 Amono (Saphikon) 

Mmono (exp.  Sayir) 
 YAG-A mono 

(Saphikon) 
 

     
 Isotropes TexturéesT 

     
Fibres Petits 
Diamètres 
Monophasées 

 

 

 

 

 Apore (Almax) 

AA,Mg (FP) 

M bi,B (Nextel480) 

Mmono+bi (exp. MMT) 

Yag2sols (exp? MMT) 
 

 T
SiFeA ,  (Nextel610) 

T
BbiM , (?) 

 

     
Fibres Petits 
Diamètres 
Biphasées     
 AA,MgZY (PRD 166) 

Mmono+biZ (exp MMT) 

YAG1solA (exp MMT) 

Mmono+biZ
T (?) Y

T
SiFe ZA , (Nextel650) 

bi
T
FeMA (Nextel720) 

ZM T
Bbi , (?) 

T
Bbi

T
FeMA , (?) 

T
BbiM , ZT (?) 
 

     
Composites in-
situ 

  

  
   A-Z (exp. Warwick) A-AT (exp. Sayir) 

 
Tableau des fibres oxydes et composites in-situ étudiés. 
 
A = Alumine α – M = Mullite – Z = Zircone – YAG = Y3Al 5O12  
exp. : fibre expérimentale. 
? : fibre dont l'élaboration a été proposée dans ce mémoire. 
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Introduction 
Les grandes avancées technologiques sont portées par le développement de matériaux 
apportant de nouvelles fonctionnalités dans un environnement donné. L'optimisation des 

propriétés d'application par une variation empirique 
des paramètres procédés est vouée à l'échec si le 
matériau est pris comme une boîte noire. Ouvrir cette 
boîte, c'est chercher à comprendre les mécanismes 
locaux, à l'échelle de la microstructure, qui 
gouvernent la propriété recherchée. Apparaissent les 
trois premières pièces imbriquées de notre puzzle 
schématisé ci-contre : Microstructure, comportement 
local, propriété macroscopique. Modifier le contenu 
de la boîte pour en optimiser le comportement 
macroscopique, c'est agir sur la microstructure par le 
levier du procédé, la quatrième pièce de notre puzzle. 
Cette démarche, typique de la Science des Matériaux, 
constitue le cœur de notre thématique de recherche. 

Pour illustrer l'interdépendance de ces quatre pièces de puzzle, nous avons choisi de résumer 
les douze années de recherche qui ont accompagné le développement de nouvelles fibres 
céramiques pour applications thermostructurales. J'ai été accueillie en 1989 dans le groupe 
“Composites et Fibres” dirigé par A.R. Bunsell au Centre des Matériaux de l'Ecole des Mines 
de Paris. Jusqu'au début des années 80, les fibres étudiées dans cette équipe étaient 
principalement des fibres polymères. Des machines d'essais mécaniques “maison” avaient été 
développées afin d'adapter les chargements aux faibles diamètres des fibres. En 1980 ont été 
annoncées au Japon les premières fibres de carbure de silicium continues, de petit diamètre, 
ouvrant la voie au développement d'aubes de turbine en céramiques pseudo-ductiles. Les 
caractéristiques thermomécaniques disponibles pour ces tout nouveaux renforts fibreux 
provenaient d'études sur mèches, contenant plusieurs centaines de fibres, qui introduisaient de 
nombreux biais. Le groupe “composites et fibres” était alors l'un des rares laboratoires au 
monde à détenir les outils pour analyser le comportement  thermomécanique sur fibre unitaire 
et occupait ainsi une position stratégique au niveau mondial pour l'étude de ces fibres 
céramiques. La première thèse sur ce sujet (Gilles Simon 1984) [1] avait démontré que le 
comportement thermomécanique de ces premières fibres “SiC”, d'environ 10 µm de diamètre, 
était marqué par une faible résistance au fluage et une forte instabilité chimique et n'était donc 
pas celui d'une céramique monolithique de carbure de silicium. L'origine de ces différences 
était à chercher dans la microstructure particulière de ces fibres, imposée par le procédé de 
fabrication. L'analyse microstructurale était reconnue comme incontournable. Pourtant les 
dimensions de ces objets céramiques (~ 10 µm de diamètre), et de leurs constituants (quelques 
nanomètres) imposaient des méthodes particulières d'observation et de préparation encore peu 
développées. Fraîchement diplômée docteur (juin 1989) pour une thèse dans laquelle la 
microscopie électronique en transmission constituait l'outil expérimental principal, j'ai été 
chargée de développer l'analyse microstructurale des fibres céramiques en appui aux thésards 
du groupe “Composite et Fibres”, puis de co-encadrer ces thésards. C'est avec passion que j'ai 
pu suivre sur plus d'une dizaine d'années l'évolution de la structure et des propriétés des fibres 
de carbure de silicium comme celle de leurs concurrentes les fibres oxydes, poussées 
jusqu'aux limites imposées par la physico-chimie des systèmes employés et la viabilité 
économique des procédés. Dans ce mémoire on s'attachera à établir le couplage entre le mode 
d'élaboration des fibres, leur microstructure, les mécanismes locaux de déformation et 
d'endommagement et leurs propriétés thermo-mécaniques macroscopiques. Le développement 
de nouveaux  matériaux  par  cette  stratégie  “comportement  local/propriété  macroscopique” 

? 
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Figure 1-2 : “Fine Ceramic fibers” Ed Marcel Dekker NY 1999 

Figure 1-1 : Utilisation des technologies textiles dans la fabrication des CMC. a) mèche de 
800 fibres  base SiC de Nippon Carbon. b) Tissage en satin des mèches SiC avant 
infiltration par le précurseur de la matrice. c) Bobines et tissus de fibres base oxydes 
développées par 3M. 
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reste le fil directeur de ma thématique de recherche. Le développement de nouvelles 
céramiques conductrices protoniques, ou thermoélectriques, comme des couches minces 
fonctionnalisant un substrat, sont d'autres exemples où l'optimisation d'une propriété s'est faite 
par l'analyse des comportements locaux. 

1 Présentation des fibres céramiques 

1.1 Contexte 

Le marché des fibres synthétiques textiles est largement dominé par les fibres organiques 
(habillement et technique). La production mondiale de fibres textiles pour applications 
structurales représente seulement environ 8% du tonnage total, dont 99% correspondent aux 
fibres de verre tableau 1-1. Dans ce marché, le volume de fibres céramiques produites est 
anecdotique.  

 Production 
en millions de tonnes 

Fibres naturelles  
Coton 21,2 
Laine 1,4 
Fibres végétales (hors bois et coton) 5,0 
Fibres synthétiques  
Polyester 19,3 
Polyamide 3,7 
Polyacrylique 2,6 
Verre (E) 2,2 
Carbone 0,017 
SiC petit diamètre (1995) 0,000015 

 
Tableau 1-1 : Production mondiale de fibres synthétiques et végétales. 
Sources: Sauter report, The fiber Year 2003, Conference Natural Fibres 2004, FAO, A survey 
of the status of ceramic reinforcement technology. 
 

Pourtant entre les années 1980 et 2000 d'importants programmes de recherche et 
développement financés par les gouvernements japonais, américains et européens ont eu pour 
mission de fabriquer la fibre céramique idéale, squelette d'un matériau composite à matrice 
céramique. L'objectif visé était l'augmentation des rendements de fonctionnement des turbines 
aéronautiques et la diminution d'émissions polluantes en gagnant plusieurs centaines de 
degrés sur les températures de travail. Actuellement, malgré les progrès considérables 
effectués dans les systèmes de refroidissement, barrières thermiques et ingénierie des moteurs, 
les superalliages base nickel constituant les aubes de turbines, travaillent à des températures 
atteignant 80% de leur température de fusion. Ils représentent donc un important verrou 
technologique à l'augmentation des rendements des moteurs. Pour lever ce verrou, il faut 
disposer d'un matériau plus réfractaire, résistant à la corrosion et à l'oxydation, présentant une 
contrainte à la rupture et une ténacité élevées et résistant au fluage. Les composites à matrices 
céramiques, ou CMC, ont longtemps été les seuls candidats sérieux au remplacement des 
superalliages grâce au caractère réfractaire intrinsèque des céramiques et à la pseudo ductilité 
qu'apporte le renfort fibreux. Depuis, des composites céramiques obtenus in-situ par 
solidification ont également prouvé leur potentiel, ils seront rapidement évoqués en fin de ce 
mémoire.  Le succès  de la voie  CMC repose  sur  la  disponibilité  d'une fibre  répondant aux  
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1°) Préparation d’un précurseur filable A-B-X-Y 
Pureté ,rhéologie, pptés mécaniques…  

2°) Filage d’un faisceau de fibres A-B-X-Y 
Filière calibrée, viscosité adaptée 

3°) Réduction du diamètre 
Résistance mécanique la fibre précurseur 

jusqu’à transformation 
Pas d’adhérence des fibres entre elles 

4°) Précéramisation 
Optimisation des rampes et paliers 

Contrôle de l'atmosphère 
Contrôle du dégazage 

 (retrait , circularité, porosités) 

6°) Fibres AB 
+ composés secondaires XA +Y ?? 

5°) Pyrolyse rapide 
Contrôle des transformations de phase, 

 de la croissance de grain 

séchage 

ensimage
e 

Figure 1-3:Schéma de fabrication d'une fibre céramique 
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exigences multiples de tissabilité figure 1-1, stabilité thermomécanique et thermochimique. Il 
repose également sur le développement d'un revêtement qui non seulement constituera une 
interphase “faible” entre la fibre et la matrice, clé de la pseudo ductilité du composite, mais 
également protégera la fibre de l'environnement corrosif du moteur dès les premières fissures 
de la matrice. Cet aspect n'a pas été étudié dans ce travail. 

De grands groupes industriels tels Dow Corning et 3M aux Etats-Unis, Nippon Carbon et Ube 
industries au Japon, Rhône Poulenc et Bayer en Europe sont entrés en lice pour la course à la 
fibre idéale. Certains ont été abondamment soutenus par des fonds gouvernementaux poussés 
par l'aspect stratégique de cette technologie. A l'Ecole des Mines, les recherches sur les fibres 
céramiques ont été menées dans un dialogue constant avec les industriels cités plus haut. La 
confiance établie nous a permis d'étudier les fibres en cours de développement, avant 
commercialisation. Nous avons ainsi eu la chance d'être au cœur de cette aventure, et avons 
rassemblé nos connaissance dans l'ouvrage “Fine ceramic fibers” présenté figure 1-2. Nous 
avons été soutenus par la DGA pour les fibres de carbure de silicium japonaise, par la 
SNECMA dans l'attente déçue d'une fibre oxyde française promise par Rhone Poulenc. Nous 
avons participé à deux programmes européens soutenant le développement d'une fibre oxyde 
par l'industriel Morgan Materials Technology, au Royaume Uni, et d'une solution alternative 
aux CMC par la coextrusion. L'Air Force Office of Scientific Research a financé, à partir de 
2002, nos recherches sur les fibres monocristallines de mullite et les composites in-situ 
obtenus par solidification dirigée. 

1.2 Cahier des charges  

Les domaines d'applications des moteurs à turbines sont pluriels (aéronautique civile ou 
militaire, production d'électricité) et leurs modes de fonctionnement diffèrent selon les 
objectifs visés (par exemple avec des gaz d'entrée froids ou chauds). A chaque application 
correspond un cahier des charges dont les principales différences résident dans les 
températures maximales d'exposition des CMC (Tmax) et les temps cumulés de maintien à ces 
températures (tmax). Ainsi, pour un avion supersonique, on indique Tmax= 1600°C et 
tmax≈10 000 heures, pour un avion militaire Tmax=1400°C et tmax≈1000 heures, pour un avion 
civil Tmax=1300°C et tmax≈20 000 voire 100 000 heures. Les programmes de développement 
de turbines terrestres pour production d'énergie affichent 1600°C pour plus de 25 000 heures, 
avec des dimensionnements de structure moins restrictifs que ceux de l'aéronautique, les 
conséquences d'une rupture d'aube n'ayant pas la même gravité. Le cahier des charges suivant 
est donné à titre indicatif et devrait être réajusté pour chaque application visée :  

1°) déformation à la rupture de la fibre : εR autour de 0.6% pour assurer une pseudo ductilité 
satisfaisante au composite (donc εR de la fibre toujours supérieure à εR de la matrice). 

2°) coefficient de dilatation thermique de la fibre: ± 20% de celui de la matrice pour un 
frettage à chaud de la fibre par la matrice ni trop fort ni trop faible. 

3°) flexibilité : Les CMC sont élaborés à partir d'une préforme infiltrée par la matrice ou son 
précurseur. Cette préforme est faite d'un tissu (tissage 2D ou 3D) de fibres céramiques, 
épousant des formes variées et permettant un chargement multiaxial. Les fibres doivent donc 
être tissables c'est à dire produites en continu, enroulées en bobines et suffisamment flexibles 
pour subir sans dommages les opérations textiles. La flexibilité est inversement 
proportionnelle au produit (E.Dr) où E est a rigidité de la fibre, D son diamètre et r un réel qui, 
selon la définition prise pour la flexibilité, peut varier de 2.65 (définition textile par la 
résistance au nœud) à 4 (flambage d'une tige cylindrique). Un diamètre voisin de 10 µm est 
généralement requis pour une rigidité de 400 GPa (SiC, α-Al 2O3). Les opérations textiles sont 
également sensibles à la rugosité de surface des fibres, qui doit être diminuée par un contrôle 
du procédé et de la taille de grain. 

φ , ε(T), 
pO2 … 
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4°) Résistance mécanique et module d'Young doivent permettre d'atteindre à la fois 
l'allongement à la rupture requis et la flexibilité nécessaire. Une contrainte à la rupture à 
température ambiante de 2 GPa était visée pour les premières fibres SiC (E<200 GPa). 
L'accroissement de la rigidité des fibres de génération suivante impose souvent des 
contraintes plus élevées. 

5°) Stabilités microstructurale et chimique, résistance à l'oxydation requises jusqu'à Tmax 

pendant tmax
..  La stabilité chimique est celle de la fibre protégée par son revêtement. Cette 

stabilité doit d'abord être assurée durant l'élaboration du composite. L'infiltration de la matrice 
quelle que soit la méthode choisie (précurseur organique, poudre céramique, métal fondu…) 
se fait à haute température dans un environnement agressif. Nous montrerons que l'évolution 
microstructurale de la fibre dans le CMC chargé n'est pas totalement néfaste pour certaines 
fibres oxydes. Pour les fibres de carbure de silicium une stabilité chimique acquise à Tmax 
n'est pas gage de stabilité en deçà de Tmax si l'oxydation en tête de fissure matricielle n'est plus 
passivante. 

6°) Stabilité thermo-mécanique :  Les caractéristiques mécaniques de résistance en traction et 
déformation à la rupture doivent être les plus stables possible. Si l'on suppose que les fibres 
contrôlent le fluage du composite, la déformation en fluage à Tmax , pour le temps d'utilisation 
maximum tmax, doit être inférieure à 1%. Pour tmax = 1000 heures la vitesse de déformation ne 
devrait pas excéder 2.8 10-9 s-1. 

1.3 Fabrication et coûts 

L'obtention d'un faisceau continu de fibres céramiques de diamètre 10 µm ne peut se faire 
directement par un frittage de poudres compactées ni par tréfilage. La méthode utilisée 
consiste à filer un précurseur de la céramique et le convertir par traitement thermique, comme 

 

Figure 1-4: Illustration de l'augmentation du prix de vente (en $/Kg, année ≈ 1995 ?) des 
matériaux lorsque leur masse linéique diminue (ici représentée par son inverse en mètres/kg). 
Les échelles sont logarithmiques. Deux exemples de fibres base SiC et Al2O3. 

Prix $/Kg 

Longueur (m) 
 par Kg 

φ , ε(T), 
pO2 … 
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le schématise la figure 1-3. Le précurseur doit être de grande pureté, homogène et d'une 
rhéologie adaptée au passage par une filière faite de centaines de trous calibrés de plusieurs 
dizaines de microns de diamètre. La mèche de fibres est entraînée par des bobines rotatives 
dont les vitesses relatives sont réglées pour générer une tension et induire une diminution de 
diamètre sur chaque fibre précurseur (l'adjectif “précurseur” n'existe pas au féminin….). Ces 
fibres doivent donc avoir une résistance mécanique suffisante pour supporter cette étape sans 
rompre et ne doivent pas adhérer entre elles. Une première conversion du précurseur a lieu par 
un passage en continu dans des fours d'une dizaine de mètres de long, avec de faibles rampes 
de température. Le précurseur doit supporter cette augmentation de température sans 
déformation excessive. Certains précurseurs organiques doivent alors subir une étape 
intermédiaire de réticulation entre le filage et les traitements thermiques de conversion. 
L'étape de pré-céramisation induit une forte perte de masse de 50 à 80% par dégazage. Le 
retrait qui en résulte doit être homogène selon tous les diamètres pour conserver une section 
circulaire et éviter l'ovalisation de la fibre ou une section en haricot. De même ce dégazage 
peut générer une porosité interne ou des piqûres externes. Or des défauts de l'ordre du 
micromètre deviennent critiques pour la résistance des fibres (KIC de quelques MPa.m1/2

 et σR 
quelques GPa). L'étape de céramisation se fait par un traitement thermique de 1400°C à 
1800°C selon les fibres. Le traitement est rapide pour éviter toute croissance de grain au-
dessus de la taille des défauts critiques. Un revêtement organique est ensuite appliqué pour 
protéger la surface des chocs ou des abrasions et diminuer les coefficients de friction lors des 
étapes ultérieures.  

Ce procédé de fabrication est extrêmement délicat. Il nécessite une grande maîtrise de la 
chimie mais aussi des propriétés physiques des précurseurs. Des précurseurs prometteurs ont 
été développés “à la paillasse” mais n'ont pu dépasser l'étape du pilote. Les causes d'échec 
peuvent être multiples: rupture des fibres précurseurs, sections incontrôlables, porosités ou 
croissances de grains excessives, phases parasites….  

Les coûts de production d'un produit manufacturé augmentent considérablement lorsque la 
masse linéique du produit diminue, figure 1-4. En effet les équipements mis en place, 
tréfilage, filières…,  sont hautement spécialisés. Pour les céramiques, le coût du précurseur 
s'ajoute à celui de l'équipement. De plus l'amortissement des installations est lent puisque les 
volumes de productions restent faibles. La plupart des fibres ont un coût de production 
supérieur à 600 $/kg. Actuellement, ce coût est cent fois supérieur pour les fibres SiC de 
dernière génération. Des projections de prix ramèneraient ce coût à environ 1200 $/kg pour 
des volumes de vente de 10 tonnes/an, soit un prix comparable aux fibres de carbone à haut 
module utilisées dans le secteur spatial. Les fibres céramiques pourraient trouver des 
débouchés dans d'autres secteurs que les turbines: dans les réacteurs nucléaires de dernière 
génération, pour la production d'énergie par les nouvelles filières au charbon (comme filtres à 
gaz chaud et échangeurs de chaleur…). Cependant, les retours sur investissements sont encore 
trop hypothétiques pour qu'une start-up ou PMI puisse se lancer dans l'aventure du 
développement d'une nouvelle fibre, et les stratégies économiques des grands groupes 
industriels minimisent les prises de risque. Le temps de la fibre Kevlar, vendue à perte par 
DuPont pendant de nombreuses années, est révolu…. Pourtant la cause première du non 
remplacement des superalliages par des CMC dans les aubes de turbines des moteurs 
aéronautiques n'est pas liée au prix des fibres qui aurait été compensé par l'allègement des 
structures et les gains en rendements. C'est d'abord dans le difficile équilibre entre stabilités 
thermomécanique et thermochimique et dans la complexité des revêtements fibre/matrice qu'il 
faut chercher cet échec. 
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Figure 2-1: Maniette J. Mater. Sci. Lett. 9 (1990) 48-
50.  Section de fibre Nicalon NL200 obtenue par 
ultramicrotomie : la fibre éclate et les trainées 
verticales dans la résine témoignent de 
l’endommagement du couteau. La technique de 
préparation de la fibre en biseau avant découpe, 
proposé par l'auteur, a cependant permis de 
conserver la partie centrale de la fibre. 

ΦΦΦΦ~ 14 µm 

Figure 2-2: Préparation des fibres avant amincissement ionique pour une section 
longitudinale 
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2 Techniques d'analyses microstructurale et mécaniq ue 
 
2.1 Préparation de lames minces TEM 

Nous établirons les mécanismes locaux de déformation et d’endommagement des fibres 
céramiques à partir des changements microstructuraux induits par le chargement 
thermomécanique. L’échelle sub-micronique des constituants élémentaires des fibres (grains, 
porosité…) fait de la microscopie électronique en transmission la technique reine pour 
accéder à ces évolutions microstructurales. Nous sommes alors immédiatement confrontés au 
problème de la préparation de la lame mince à partir d’une fibre fragile d’environ 10 µm de 
diamètre.  

Les premières méthodes décrites dans la littérature dérivent de celles employées 
précédemment pour les fibres organiques : enrobage de la fibre et découpe de sections par 
ultramicrotomie. Cependant, la fragilité et la dureté des fibres céramiques sont peu adaptées à 
la découpe par un couteau diamant. La fibre éclate sous le tranchant du couteau. On ne 
récupère généralement que les fragments externes de la fibre collés à la résine. Yves Maniette 
a publié en 1990 un protocole de découpe au couteau diamant à partir d’une fibre prépolie en 
biseau [2]. Ainsi des fragments du cœur de la fibre sont préservés, figure 2-1. La microtomie 
sur fibre céramique ne permet cependant pas d’offrir de larges plages d’observation. De plus 
le fil tranchant du couteau s’émousse très vite et doit être fréquemment réaffuté, opération 
onéreuse. 

Il nous fallait développer une autre méthode et nous nous sommes inspirée des méthodes 
usuelles d’amincissement des matériaux céramiques : le bombardement d’ions Ar+. Nous 
avons alors choisi d’amincir les fibres dans le sens longitudinal. Les fibres sont tendues 
parallèles sur un cadre et une rondelle de cuivre est collée sur cette couche puis prélevée, 
figure 2-2. Les fibres sont amincies au centre de la rondelle et sont suffisamment rigides pour 
rester parallèles à cette rondelle. Ni enrobage, ni polissage mécanique ne sont nécessaires. De 
plus, en disposant les fibres jointivement en une monocouche, figure 2-3, les fibres en contact 
se protègent mutuellement d’un amincissement prématuré par les bords. La figure 2-4 illustre 
le résultat de cette méthode sur plusieurs types de fibres : les régions proches de la surface 
sont conservées. Cette méthode a été publiée en 1993 [3].  

La méthode de préparation de sections transverses est plus délicate, elle nécessite l'enrobage 
d'une mèche de fibres, la découpe en disques de cette mèche, un prépolissage mécanique le 
plus fin possible pour limiter le temps d'amincissement ionique: une vitesse d'abrasion plus 
rapide de la résine entraîne la perte des fibres avant leur amincissement. Le taux de réussite 
étant très faible, nous n'avons pas poursuivi cette méthode. Cinibiluk et col. en ont publié une 
variante en 1996 [4]. La commercialisation des outils de polissage mécanique “ tripodes ” ont 
permis de polir mécaniquement les disques en biseau jusqu’à une épaisseur de quelques 
microns et ainsi diminuer très fortement le temps d’amincissement ionique. De plus, de 
nouveaux amincisseurs ioniques type “ PIPS ” travaillant  avec des ions d'incidence et 
d'énergie plus faibles ont permis de mener à bien cette méthode et de conserver une section 
entière de fibre. L’obtention de sections longitudinales est cependant beaucoup plus rapide 
que celle de sections transverses puisqu’elle ne nécessite aucun enrobage ou polissage 
mécanique. L’argument avancé par Cinibiluk et al, selon lequel la surface de la fibre est 
perdue par les méthodes d’amincissement ioniques traditionnelles, tombe si l’on place les 
fibres en contact les unes avec les autres comme nous l’avons présenté. Nous avons donc 
continué à employer la méthode des sections longitudinales. 
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100 nm 

b) Fibre de verre et son ensimage 
de polyuréthane et silane 

a) Fibre d’alumine 

Fibre1 

Fibre 2 

c) Fibre SiC rêtue BN  
Figure 2-4 : a) La fibre 2 a protégé la fibre 1 
d’un amincissement latéral prématuré. 
b) L’ensimage polymérique (double couche à 
droite) est conservé à la surface de la fibre de 
verre (à gauche) c) Le revêtement BN à la surface 
d’une fibre SiC stœchiométrique peut être 
analysé. 

Ar+  
5kV 

Figure 2-3 : Si les fibres sont isolées, elles sont amincies en aiguilles et les zone proches de la 
surface sont perdues. Si les fibres sont jointives, elles se protègent mutuellement. 

 
 

 



 33 

2.2 Réflexion sur les techniques usuelles de caract érisation 
mécanique des fibres.  

Les préformes fibreuses sont réalisées par tissage de mèches contenant plusieurs centaines de 
fibres. Ce sont ces mèches qui seront sollicitées mécaniquement dans le composite. Le 
dimensionnement des structures devra donc se faire à partir de données issues d'essais en 
traction et fluage sur mèches. Notre contribution ne se situe pas encore au niveau d'un calcul 
de structure mais plus en amont, puisque les fibres que nous avons étudiées n'ont pas franchi 
l'étape du cahier des charges. Cette section rappelle les techniques usuelles de caractérisation 
mécaniques des fibres sur mèches et fibres unitaires. Nous discuterons des biais que ces 
techniques peuvent introduire pour qui cherche à établir un lien direct entre l'évolution 
microstructurale d'une fibre et son histoire thermomécanique. Les méthodes utilisées pour ce 
travail seront présentées.  

2.2.1 Traction à la température ambiante  

Les fibres céramiques présentent à la température ambiante un comportement linéaire 
élastique avec une rupture catastrophique fragile. La rupture est initiée par un défaut de taille 
variable (hétérogénéités microstructurales ou défauts de surface induits par la filière) et dont 
la distribution est supposée aléatoire. Une série de tests sur des fibres de longueur L conduira 
donc à des valeurs de contraintes à la rupture statistiquement dispersées. Le modèle statistique 
de Weibull, dit du maillon le plus faible, décrit correctement la répartition des contraintes à la 
rupture de fibres céramiques pour une longueur donnée. Il est très largement utilisé comme 
moyen de caractérisation de la distribution des défauts. Il permet également théoriquement de 
remonter à cette population de défaut à partir de la courbe de traction d'une mèche et d'éviter 
ainsi la fastidieuse série d'essais sur monofilaments. A lire la littérature, ce modèle semble 
être la panacée des “testeurs de fibres”, pourtant un examen plus attentif des conditions 
d'application montre des faiblesses dans les utilisations qui en sont faites. De nombreuses 
discussions avec Jeulin [5] et ses conseils avisés (qu'il en soit chaleureusement remercié) nous 
ont permis de développer une application plus soignée de ce modèle aux fibres céramiques et 
ainsi de mettre en évidence une fluctuation statistique de la densité de défauts propre aux 
procédés textiles. Nous avons publié cette approche en 2003 [6] (figure 2-5).  

Le modèle de Weibull ne sera pas réexposé ici. On en trouvera une présentation appliquée  
aux fibres en référence [7]. Rappelons-en juste les hypothèses: champ de contrainte uniaxial 
et homogène, distribution des défauts homogène, aléatoire, sans interaction entre eux. La 
rupture est fragile et catastrophique. Ces hypothèses sont a priori vérifiées pour nos fibres 
céramiques testées en traction simple à la température ambiante dont les défauts proviennent 
d'inhomogénéités du précurseur, considérées comme aléatoires et indépendantes ou de 
frictions locales avec les outils textiles, elles-aussi supposées aléatoires. On peut alors 
assimiler la fibre à une mise en série d'éléments de volume, la rupture de l'élément le plus 
faible impliquant la rupture de la fibre. La probabilité de survie à une contrainte σ d'une fibre 
de volume V s'écrit: 

Eq 1   PS ( σ, V )  = exp 



















σ

σ−σ−
0

m

0

s
V
V.        

où m est appelé module de Weibull caractérisant la distribution des défauts.  σS représente une 
contrainte seuil à dépasser pour rompre la fibre. Les courbes de probabilités de survie des 
fibres céramiques peuvent être généralement décrites en prenant σS =0. Nous avons montré 
[6] qu'il peut-être nécessaire d'introduire une autre contrainte seuil σ'S, liée non pas à la 
distribution intrinsèque de la taille des défauts mais à un rejet involontaire des fibres les plus 
faibles qui rompent lors de la préparation des éprouvettes. σ'S intervient alors dans  
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Figure 2-5 Article présentant la méthodologie employée pour l'analyse statistique de la 
rupture des fibres et la mise en évidence d'une fluctuation de la densité de défauts. 
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Figure 2-7 : Courbe expérimentale typique d'un essai de traction sur mèche. On remarquera 
l'augmentation progressive de la pente au début de l'essai. 
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Figure 2-6 : Courbe de traction théorique d'une mèche de 500 fibres, Rigidité 380 GPa, 

Diamètre 10 µm, Longueur 100 mm, m = 1/ ln 
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Figure 2-8 : L'allongement progressif des fibres les plus longues et la rupture prématurée des 
fibres les plus faibles peuvent être simultanés. 

Figure 2-9: Distribution des diamètres pour une fibre SiC de troisième génération (Tyranno 
SA1). 

500 fibres 
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l'exponentielle, non plus en (σ-σS)
m , mais en  σm-σ'S

m .  σ0 et V0 sont des constantes d'échelle 
appelées respectivement contrainte et volume représentatifs, sans réelle signification 
physique. Il serait préférable d'écrire la probabilité de survie à la contrainte σ d'une fibre de 
volume V par :   

Eq 2   Ps(σR ≥ σ, V) = exp(-θV . σm . V)    

où θV.σm représente le nombre moyen de défauts par unité de longueur (intensité des défauts) 
associés à une contrainte à la rupture inférieure à σ pour des défauts situés dans le volume V. 

2.2.1.1 Essais sur mèches 

L'application de la statistique de Weibull permet d'extraire les paramètres du modèle à partir 
d'un seul essai sur mèche et ainsi éviter les nombreux et fastidieux tests sur monofilaments. 
L'utilisation la plus simple [8] envisage une mèche de N0 fibres de longueur L0 et de diamètre 
D identiques, parfaitement maintenues dans les mors de la machine de traction. Là encore, la 
distribution des défauts est homogène et aléatoire dans les fibres et d'une fibre à l'autre. Les 
fibres ont un comportement linéaire élastique avec une rigidité E. L'augmentation progressive 
de la déformation de la mèche provoque la rupture des fibres les plus faibles. La charge sur 
une fibre rompue s'annule et la charge qu'elle portait avant rupture est répartie entre les fibres 
survivantes. La charge F(ε) à la déformation ε  est supportée par une mèche de N(ε) fibres, 
elle s'écrit d'après Eq 1, la loi de Hooke et ε0 une constante d'échelle: 

Eq 3   N(ε)=N0PS(ε, L0)= N0 
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F(ε) s'exprime alors: 

Eq 4   F(ε) = Ν Α Ε ε =N0 A E ε 
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où A représente la section d'une fibre, E sa rigidité. 

L'allure de la courbe F(ε) est présentée sur la figure 2-6 et on en déduit le module de Weibull 

par les deux dérivées t(0) = 
0d

)(dF

=εε
ε    et   t(εmax) = 

max
d

)(dF

ε=εε
ε =0 

Soit  Eq 5  m = 1/ ln 
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où t(0) représente la pente à l'origine de la courbe, Fmax la charge maximum  et εmax la 
déformation à Fmax. 

Cependant une courbe expérimentale de traction sur mèche, figure 2-7, se distingue de celles 
de la courbe modèle. Une augmentation progressive de la pente pour les faibles déformations 
traduit un chargement progressif des fibres. Il s'explique par des différences de longueurs dans 
la mèche induites par le processus de fabrication et le mode d'amarrage. Ce processus de 
chargement progressif se superpose à la rupture des fibres les plus faibles, comme le 
schématise la figure 2-8. Ceci peut introduire un point d'inflexion aux faibles déformations 
qui n'existe pas dans la courbe modèle. De plus, les fibres d'une même mèche présentent 
fréquemment des variations significatives de section, figure 2-9, essentiellement liées à des 
différences de diamètre des trous de la filière ou à la viscosité du précurseur. Nous ferons 
l'hypothèse, réaliste, que les variations de longueur et de diamètre sont indépendantes. Ceci 
permet de traiter d'abord séparément ces variations puis de combiner leurs effets. 
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Distribution de longueur dans la mèche 

Pour modéliser la courbe de traction d'une mèche de longueur initiale L0 contenant N0 fibres 
de longueur Li i=1..N0  et L0≤Li<∞ , on introduit une fonction de densité de longueur de fibre 
notée g(Lf), ou probabilité de trouver une longueur Lf  dans la mèche avec L0≤Lf<∞ . 

g(Lf) doit satisfaire : 1dL)L(g
0L ff =∫

+∞
.   

Pour une déformation macroscopique ε associée à une de longueur L = L0(ε+1) une fibre de 
longueur initiale Lf subit une déformation εf ≤ ε telle que: 

Eq 6   εεf = sup (0 , 
f

f
L

LL−
)= sup[0, (ε+1)

f

0
L
L

 -1]     

La charge sur la mèche, F(ε), dérivée de l'équation 4 doit maintenant s'écrire: 

Eq 7   F(ε) = Ν0ΑΕ ∫
+∞

εε
0L f . )L,(P ffS εε  .g(Lf) dLf    

Distribution de section dans la mèche 

On exprime maintenant la section de la ième fibre par: 

A i=A*. xi  avec A* moyenne des diamètres, xi un réel positif, et on introduit une fonction de 

densité de section g'(xf) qui satisfait 1dx)x('g
0 ff =∫
∞

. 

Si l'on considère dans un premier temps que toutes les fibres subissent une déformation ε 
identique (Li=L0 , ∀i), alors la charge sur la mèche s'écrit: 

Eq 8   F(ε) = Ν0Α∗Εε ∫
+∞

⋅ε⋅
0 fffSf dx)x(g)x,(Px       

Distributions de longueur et de section dans la mèche 

Puisque l'on suppose que les variations de section et de longueur dans la mèche sont 
indépendantes alors: 

Eq 9   F(ε)=N0Α∗Ε ∫
+∞

εε
0L f .g(Lf) 



 ⋅ε⋅∫

+∞
ε0 fffffS dx)x(g)L,x,(Px  dLf    

avec εεf = sup[0, (ε+1)
f

0
L
L

 -1]  et 

Eq 10   )L,x,(P fffS εε = exp
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Cette formulation se distingue de celle de Phoenix [9] qui a traité le cas de n populations 
discrètes de fibres dans une mèche, chaque population i (i=1…n) composée de ki fibres. Les 
fibres de la population i ont des longueurs variables notées Lij (j=1… ki ), mais les mêmes 
sections et rigidités, Aij=Ai et Eij=Ei ∀j. Il n'y a pas d'introduction de fonction de distribution 
de diamètre. Dans notre cas, nous avons exprimé une distribution continue de diamètres dans 
une même population de fibres de longueurs variables.  

L'accès aux paramètres de Weibull à partir de la courbe de traction de la mèche nécessite 
l'identification de g(ε) et g'(x). La distribution des sections est déterminée à partir d'une 
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section polie d'une mèche observée au microscope électronique à balayage et peut 
généralement s'assimiler à une gaussienne (figure 2-9). La fonction de densité de longueur 
dépend de paramètres liés à la production de la mèche et à son mode d'amarrage dans les 
mors; elle n'est pas connue. Phoenix a montré que pour de faibles variations de longueurs 
dans la mèche la dérivée seconde de la courbe P(ε) permet d'accéder à g(ε). Pour des 
variations plus importantes, il faut faire l'hypothèse d'une fonction paramétrique de densité de 
longueur. L'identification des paramètres se fait par méthode inverse. La multiplicité des 
paramètres relatifs à la distribution des longueurs, des diamètres et des défauts, apporte de 
nombreux degrés de liberté pour un meilleur ajustement de la courbe expérimentale P(ε), sans 
que ce soit le gage d'une réalité physique et avec le risque de masquer un paramètre statistique 
lui bien réel, comme la fluctuation de densité de défaut que l'on présentera plus loin. C'est 
pourquoi l'analyse de la répartition des défauts critiques s'est faite sur fibres unitaires. 

2.2.1.2 Essais sur fibres unitaires 

Les protocoles de préparation des éprouvettes à partir d'un monofilament sont assez proches 
d'un auteur à l'autre. Celle que nous utilisons est décrite en référence [6]. L'extraction d'une 
fibre de la mèche doit être faite avec beaucoup de précautions pour éviter tout biais dans les 
résultats par la rupture, à cette étape, des fibres les plus faibles. La fibre est tendue et collée 
sur un cadre en carton comme l'illustre la figure 2-10, la longueur de jauge est fixée par la 
distance entre les deux points de colle. Le principe de la machine de traction est rappelé en 
références [10] et [11]. Cette machine, développée par Bunsell, Favry et Valy, est équipée 
d'une cellule de charge de faible capacité (0-100g) adaptée aux faibles charges à la rupture des 
fibres. Un pilotage électronique autorise un asservissement en charge, à 0.1g près, par un 
déplacement du mors mobile, à 5 µm près.  

Application “aveugle” du modèle de Weibull pour le dépouillement d'une série d'essais de 
traction sur fibres unitaires. 

Ce paragraphe décrit l'application du modèle de Weibull la plus couramment rencontrée pour 
analyser la distribution des contraintes à la rupture dans une population de fibres céramiques. 
La référence [12] est une illustration récente des nombreux exemples trouvés dans la 
littérature. N essais de traction sont effectués sur fibres unitaires pour une même longueur de 
jauge L. N est en général compris entre 10 et 30. Les charges à la rupture fR,i  i=1…N ainsi 
obtenues sont converties en contrainte σR,i en divisant par la section moyenne des fibres. Les 
σR,i sont classés par ordre croissant et on associe à chaque σR,i  son rang, rang(σR,i), dans ce 
classement. A chaque σR,i est associée la probabilité de rupture PR(i)=rang(σR,i)/( N+1)..  Les 
paramètres m et σ0 permettant l'ajustement des points expérimentaux (σR,i , PR(i)) par 
PR(σ)=1-exp(-(σ/σ0)

m.L/L0) sont déterminés par la méthode des moindres carrés. Une 
régression linéaire sur l'ensemble des points de coordonnées (ln (σR,i) , ln(-(ln(1- PR(i))) donne 
également accès à m et σ0. La précision affichée sur m est souvent un dixième de l'unité. Nous 
montrons que cette précision est fortement surestimée, pour les deux raisons que sont le 
nombre insuffisant de fibres testées et la prise en compte d'un diamètre moyen.
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Figure 2-10 : Eprouvette préparée à partir d'une fibre unitaire. La fibre est tendue et la 
longueur de jauge est fixée par la distance entre les deux points de colle. 
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Figure 2-11: Répartition des valeurs de m recalculées à partir de tests simulés sur 10, 30, ou 
180  fibres extraites d'une mèche de fibres suivant une loi de Weibull à m=4. 
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Influence du nombre de fibres testées sur la précision de la valeur de m 

Pour évaluer la précision que l'on peut attendre avec une telle méthodologie, nous avons 
simulé une population de fibres de diamètre constant testées sur une longueur L0 à laquelle 
nous avons attribué une distribution des contraintes selon la loi PR(σ)=1-exp(-(σ/σ0)

m.L/L0) 
en fixant m et σ0. Nous avons ensuite simulé un prélèvement de N fibres et leurs contraintes à 
la rupture dans cette population par un tirage aléatoire de N probabilités de rupture entre 0 et 
1. Nous avons ensuite recalculé m par la méthode décrite au paragraphe précédent. Puisque 
les tirages aléatoires ne sont pas équidistants sur la courbe de probabilité, les 
PR(i)=rang(σR,i)/(N+1) recalculés ne sont pas identiques aux probabilités théoriques initiales. 
La valeur de m recalculée pourra donc différer de la valeur m initiale. Dans l'exemple de la 
figure 2-11 les paramètres L=50 mm, m = 4, et σ0=6 GPa, L0=1 mm choisis permettent 
d'illustrer une distribution typique de fibres oxydes. Nous avons fixé N à 10, 30, 180 fibres. Et 
pour chaque N nous avons simulé 1000 tirages de N fibres afin de quantifier la dispersion sur 
m. Pour les trois séries de tirages, la valeur moyenne est 4 (à moins de 1% près) mais les 
distributions ne sont pas symétriques autour de cette moyenne et sont analysées en termes de 
percentiles sur le tableau 2-1 ci-dessous. Ces résultats indiquent que les 30 essais 
généralement réalisés pour déterminer m ne sont pas suffisants pour garantir une précision du 
dixième généralement affichée. Seuls 15% des tirages donnent cette précision. La valeur m=4 
est représentative de certaines fibres oxydes. Lorsque m croît, le nombre de fibres à tester 
diminue pour obtenir une précision du dixième sur m. 

 

Ν=10Ν=10Ν=10Ν=10    Ν=30Ν=30Ν=30Ν=30    Ν=180Ν=180Ν=180Ν=180    percentiles 

(autour de 4) m*min m*max m*min m*max m*min m*max 

20 % 3,71 4,31 3,83 4,17 3,92 4,07 

40 % 3,47 4,73 3,67 4,36 3,84 4,14 

60 % 3,23 5,44 3,53 4,72 3,76 4,23 

80 % 3,01 9,46 3,46 5,61 3,61 4,33 

Tableau 2-1: Influence du nombre de fibres testées. 1000 tirages de N fibres (N=10, 30 et 
100) ont été réalisés à partir d'une distribution de module de Weibull m=4. La répartition des 
modules m* recalculés est exprimée en termes de percentiles. 

Influence de la méthode de prise en compte du diamètre sur la précision de la valeur de m . 

La norme ASTM D3379 “Standard Test Method for Tensile Strength and Young's Modulus 
for High-Modulus Single-Filament Materials” préconise l'utilisation du diamètre moyen des 
fibres pour remonter de la charge à la contrainte à la rupture. Lara Cruizo et Russ [13] ont été 
les premiers à pointer du doigt les erreurs commises par l'utilisation de ce diamètre moyen 
dans la détermination du module de Weibull en utilisant une démarche similaire à celle que 
nous présentons ici. Cependant dans leurs simulations ces auteurs ont exprimé la probabilité 
de rupture par PR(σ)=1-exp(-(σ/σ0)

m.L/L0) masquant ainsi une partie de la dépendance au 
diamètre de PR comme nous allons l'exposer ci-dessous (Eq 11). Les simulations que nous 
présentons visent à déterminer les imprécisions sur m qu'apportent la prise en compte d'un 
diamètre moyen, puis la non prise en compte du diamètre dans la probabilité de rupture.  
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Figure 2-12 : 6 distributions normales des diamètres de fibres avec Dmoy= 12 µm  DSD= 0 
(10-10

), 1, 2, 3, 4, 5 µm. 

Figure 2-13: Variations de diamètre le long de fibres base SiC. A gauche, la fibre de 
précurseur PTC a été produite avec un diamètre de 8.5 µm, soit avec une section moitié de 
celle d'une fibre de 12 µm, afin d'augmenter le nombre de fibres renfort par unité de surface 
du CMC. La régularité de section pour une fibre précurseur plus fine est alors plus difficile 
à obtenir. A droite, précurseur PZT, diamètre moyen 12µm.  

Thèse ENSMP N.  Hochet, 1996 T. Moritomo et R.M. Aoki  Proccedings 12th 
Int. Conf. on Composite Materials-ICCM1, 
Paris /F, 5-9 July 1999. 
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La probabilité de rupture à une contrainte σ d'une fibre de longueur L et de diamètre D (Eq 1) 
est réécrite pour faire ressortir les variations de sections dans le volume V de la fibre  

Eq 11   PR (σ,V)=1-exp[-(σ/σ0)
m
.(L.D2)/V0]    

Nous tirons aléatoirement N fibres dans cette population en leur attribuant une probabilité de 
rupture PR, i et remontons au produit: 

Eq 12   σR,i.Di
2/m =σ0.[(V0/ L).ln(1/(1-PR,i,)]

1/m     

Un deuxième tirage aléatoire attribue à la ieme fibre un diamètre Di ,déterminé selon la densité 
de probabilité d'une loi normale définie par son espérance Dmoy  et son écart type DSD: 

Eq 13   
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Connaissant Di on peut calculer σR,i par Eq 12, puis la charge fR,i. Le couple (fR,i , Di ) 
représente les valeurs mesurées “expérimentalement” dans notre essai simulé. Nous retraitons 
alors cette série de données de deux façons. La première prend en compte le diamètre moyen 
(Dmoy) comme le suggère la norme ASTM D3379, la seconde prend en compte le diamètre Di 
de chaque fibre i=1…N dans le calcul de σR,i  mais pas dans celui PR (σ,V). Nous avons fixé 
m=4 , σ0 = 6 GPa , L= 50 mm , V0 = 1,44 10-4 mm3 , Dmoy=12µm et avons travaillé sur 6 
distributions de diamètre illustrées sur la figure 2-12. Le nombre N de fibres tirées a été pris à 
1000 afin que  l'incertitude sur m apporté par un nombre fini d'essais (cf section précédente) 
soit négligeable par rapport à l'erreur commise par l'utilisation d'un diamètre moyen.  

 

 Méthode de prise en compte du diamètre 

DSD Dmoy Di Avec Di et σE,Ri 

 m* σσσσ0*     m* σσσσ0*     m* σσσσ0*     

0 (10-10) 4,03 5,93 4,03 5,93 

1 3,74 6,42 3,98 6,03 

2 3,05 8,23 3,85 6,32 

3 2,33 12,46 3,60 6,93 

4 1,68 24,61 3,15 8,45 

5 1,14 77,95 2,62 11,66 

4,
05

 

5,
88

 

Tableau 2-2 : Six distributions normales des diamètres autour de 12 µm, avec un écart type 
DSD variant de 0 à 5 µm ont été considérées. Le module de Weibull a été recalculé en 
considérant le diamètre moyen Dmoy, le diamètre Di de chaque fibre et la contrainte effective 
σE,Ri. 

Ces résultats, résumés dans le tableau 2-2, montrent que la prise en compte d'un diamètre 
moyen conduit à une sous-estimation du module de Weibull: les variations de diamètre sont 
masquées et interprétées comme des variations artificielles de la contrainte, c'est-à-dire de la 
taille des défauts. La deuxième méthode est acceptable pour des diamètres peu dispersés 
(DSD≤2) mais reste encore approximative.  
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La fibre de longueur L est divisée en N tronçons de 
longueur ℓ. Au tronçon i est associé un diamètre Dj 

Figure 2-14 : Simulation d'une fluctuation de diamètre le long d'une fibre 
 
Les diamètres Dj i=1..N des tronçons sont tirés aléatoirement sur une distribution normale, 
ici avec Dmoyen =12 µm et un écart type de  2µm.  Les abscisses des tronçons le long de la 
fibre n'interviennent pas dans le calcul des probabilités de rupture. Les tronçons peuvent 
être permutés (□ ) pour obtenir des variations similaires à celles mesurées 
expérimentalement. 
 
La probabilité de survie de l'ensemble de la fibre à la charge f est le produit des probabilités 
individuelles (pas d'interaction entre les segments) soit 

PS(f, D) = ∏
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Le traitement correct des N données “expérimentales” (f R,i , Di) doit prendre en compte le 
diamètre des fibres dans la probabilité de rupture PR,i qui est recalculée cette fois en fonction 
du rang de la contrainte effective: 

Eq 14    σΕR,i
 = σR,i . D

2/m 

et:   PR,i = rang(σΕR,i)/(N+1) 

Puisque m n'est pas connu, on procède par itération sur m. A chaque itération, on calcule 
PR,i = rang(σΕR,i)/(N+1) et l'ajustement de la série de points ( PR,i , σΕR,i) par la courbe:  

Eq 15  PR(σΕR,i ) = 1-exp
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donne accès à σ0 et à un estimateur de l'ajustement (critère de Kolmogorov-Smirnov). Le 
couple (m, σ0) donnant le meilleur ajustement est retenu. Le tableau 2-2 présentel'invariance 
de m avec la dispersion et des valeurs de m et σ0 très proches des valeurs initiales validant 
ainsi notre méthode. (Les différences auraient été réduites par le choix d'un pas plus fin dans 
les itérations mais les temps de calculs auraient trop longs pour les processeurs utilisés  à 
l'époque (1990).  Les temps de calcul ont été optimisés pour atteindre une précision du 
dixième). 

Fluctuation du diamètre le long d'une fibre 

La conversion de la charge à la contrainte à la rupture d'une fibre devrait être faite à partir de 
la section de la surface de rupture mesurée au MEB après l'essai. En pratique ce protocole 
expérimental est beaucoup trop lourd. En effet l'énergie élastique accumulée pendant la mise 
sous tension progressive de la fibre est libérée brutalement lors de la rupture. Une onde de 
déformation se propage à partir des deux extrémités libres vers les mors. Elle entraîne des 
ruptures en flexion en plusieurs points de la fibre, les différents morceaux sont projetés autour 
de la machine. Il faut alors récupérer les multiples segments de fibres et déterminer au MEB 
les deux faces correspondant à la rupture primaire en traction. Cette démarche est appliquée 
pour quelques fibres par campagne d'essais afin d'observer le type de défaut responsable de la 
rupture mais elle est irréaliste pour la centaine de fibres de la campagne. Pour éviter les 
ruptures multiples, on peut plonger la fibre dans un fluide visqueux ou la recouvrir d'un corps 
gras qui absorbent l'énergie élastique libérée lors de la rupture. Cette méthode induit 
cependant une augmentation des contraintes moyennes que nous attribuons à la rupture des 
fibres les plus faibles pendant les manipulations supplémentaires qu'elle nécessite. Il faut donc 
abandonner l'idée d'une mesure de section “post-mortem”.  

Les fibres oxydes industrielles obtenues par le filage d'un sol (sels d'alumine par exemple) ou 
d'une suspension de poudres dans un sol (“slurry spinning”) présentent généralement peu de 
fluctuations de section le long d'un même filament. Le diamètre mesuré en un point de la 
longueur de jauge est représentatif de celui de la surface de rupture. Pour les fibres de carbure 
de silicium, la viscosité du polymère précurseur peut entraîner des fluctuations significatives 
du diamètre de la fibre. La figure 2-13 présente quelques cas extrêmes [14], [15]. La figure 2-
14 illustre le principe de simulations, non reprises ici, qui nous ont permis d'établir notre 
protocole de prise en compte du diamètre.  
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Figure 2-15 : traitement des 180 données expérimentales  
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Figure 2-16 : traitement des 180 données expérimentales avec prise en compte de la 
fluctuation des défauts. 
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DSD m* σ0*  

0 (10-10) 4,05 5,95 

1 3,85 6,05 

2 3,75 6,35 

3 2,75 5,8 

Tableau 2-3 : Simulation d'une fluctuation de diamètre le long de 1000 fibres selon quatre 
distributions normales. Valeurs de m et σ0 recalculée en prenant comme diamètre la moyenne 
de 4 mesures aléatoires. 

Quatre mesures sont effectuées dans les quatre lumières du cadre représentés à la figure 2-10. 
Le tableau 2-3, met en évidence que la prise en compte d'un diamètre moyen sur ces quatre 
valeurs pour le calcul de la contrainte effective est acceptable jusqu'à un écart type de 1 µm 
pour une valeur moyenne de 12 µm. Si les fluctuations sont plus importantes, il faudra 
diminuer la précision affichée sur m. 

Défauts volumiques / Défauts surfaciques 

La probabilité de rupture exprimée classiquement par l'Eq 1 suppose que les défauts critiques 
sont répartis aléatoirement dans la section de la fibre. Pourtant bien souvent l'observation 
révèle que ces défauts critiques, introduits lors des opérations textiles, sont situés à la surface 
de la fibre. La loi de probabilité et la contrainte effective doivent dans ce cas s'écrire: 

Eq 16  PR (σ ,S)=1-exp[-(σ/σ0)
m
.(L.D)/S0] 

Eq 17  σΕR
 = σR. D1/m  

En conséquence le poids sur la contrainte effective des fluctuations de diamètre est plus faible 
et les erreurs commises par une mauvaise prise en compte de ces fluctuations sont réduites. 

Fluctuation de la densité de défaut 

Grâce aux simulations précédentes, nous avons établi un protocole expérimental permettant 
de réduire l'introduction d'erreurs dans la détermination des paramètres de Weibull, erreurs 
dues à un nombre insuffisant de fibres, une mauvaise prise en compte du diamètre ou de la 
localisation des défauts : 

- 30 éprouvettes par longueur de jauge sont préparées et 6 longueurs de jauge considérées 
(L0= 5, 10, 25, 50, 100, 250 mm, assez régulièrement réparties sur une échelle logarithmique). 

- Pour chaque éprouvette le diamètre est mesuré par diffraction laser++, en un point pour L0=5, 
10 et 25 mm, deux points pour L0=100 mm et quatre points pour L0=250 mm. Les moyennes 
sont retenues. (cf paragraphe “ Fluctuation du diamètre le long d'une fibre”). 

- Les 180 essais sont réalisés et les charges à la rupture, fRi i=1..180, consignées. 

- Une douzaine d'observations de facies de rupture permettent de déterminer l'origine 
majoritairement volumique ou surfacique des défauts. 

                                                 
++ Laser Scan Micrometer LSM 6000 - Mitutoyo 
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- Les 180 triplets (fRi, Di, L0i) sont traités en même temps afin d'augmenter la précision sur m 
et σ0 ( cf paragraphe “Influence du nombre de fibres testées sur la précision de la valeur de 
m”)  en réécrivant la contrainte effective (Eq 14) 
Eq 18  σΕR,i

 = σR,i . (Di
2.L0i)

1/m   si les défauts sont volumiques 

Eq 19  σΕR,i
 = σR,i . (Di.L0i)

1/m   si les défauts sont surfaciques 

Un tel protocole expérimental a été appliqué pour la détermination des paramètres de Weibull 
d'une fibre commerciale d'alumine-mullite. Les défauts sont majoritairement surfaciques et un 
module de Weibull de 4,0 a été déterminé. Les résultats expérimentaux sont bien décrits par la 
courbe théorique jusqu'à PR ~ 0,75, figure 2-15. Au-delà, les probabilités de rupture 
expérimentales sont inférieures aux valeurs théoriques.  

Pour mieux analyser ces résultats nous avons porté les points de coordonnées  (σER, ln(L)) 
associés à chaque point expérimental (σER, PR). Ces nouveaux points sont organisés en autant 
de segments horizontaux que de longueurs de jauge. Par cette méthode, nous mettons en 
évidence que les fortes probabilités de rupture correspondent en majorité à des longueurs de 
jauge élevées. La variation en L1/m de σER ne permet donc pas de pondérer l'effet du volume 
(ou de la surface) sur la probabilité. 

Or cette variation en L1/m provient de la première hypothèse faite dans l'écriture du modèle de 
Weibull: la probabilité de survie est une fonction multiplicative de la longueur testée: 

PS (σR ≥σ , L1+L2) = PS (σR ≥σ , L1) · PS (σR ≥σ , L2)  

En effet, nous avons supposé que la distribution des défauts le long de la fibre suit un 
processus stochastique (processus de Poisson). Si cette hypothèse tombe, cela signifie que la 
densité de défauts fluctue le long de la fibre. Nous considérons alors cette densité comme une 
valeur aléatoire. Jeulin [6] a introduit dans la loi de Weibull les fluctuations de la densité 
moyenne de défauts dans le volume au moyen d'un exposant β sur le volume que nous 
transposons ici comme une fluctuation à la surface de la fibre. 

Sans cette fluctuation, la probabilité de survie à la contrainte σ d'une fibre de surface S par 
pour des défauts surfacique peut s'écrire, par extension de l'Eq 2: 

Eq 20  PS ( σR ≥σ, L, D)= exp [-θS⋅σm ⋅S] = exp [-θS⋅σm ⋅LπD] 

S'il y fluctuation de défauts sur la longueur, la probabilité de survie devient: 

Eq 21  PS ( σR ≥σ, L, D)= exp [-θS⋅σm⋅Lβ πD]  

où β caractérise l'intensité des fluctuations. Dans ce cas, la contrainte effective s'écrit: 

Eq 22  σE,R = σR⋅( LβπD)1/m 

Les trois paramètres m, β, θS, permettant le meilleur ajustement des courbes (σER, PR) pour la 
fibre Nextel 720 sont m=4.8 , β=0.42 et θS =6.61 103 GPa-4.8 m-1.42 . La figure 2-16 indique 
que les contributions des 6 longueurs de jauges à la courbe de probabilité sont maintenant 
similaires.  

Nous avons traité de la même façon les données expérimentales relatives aux fibres alumine-
zircone et base SiC et les conclusions sont identiques [7]: les contributions des longueurs de 
jauge à la courbe (σER, PR) ne sont pas homogènes et l'introduction d'une non linéarité sur la 
longueur est nécessaire. Nous attribuons cette non linéarité à une fluctuation de la densité de 
défauts le long de la fibre, à une échelle excédant largement celle des longueurs de jauges 
utilisées. Cette fluctuation est certainement liée à des fluctuations des conditions d'élaboration 
des fibres. L'observation des faciès de rupture des fibres Nextel révèle en surface de certaines 
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fibres des segments rectilignes continus parallèles à l'axe, figures 2-17. Ces lignes, décrites 
par Wilson (3M) [16] résultent d'une mise en contact de fibres précurseurs dans la mèche puis 
de la formation de cous de frittage pendant la céramisation et la rupture de ces cous lors de la 
préparation des fibres.  La densité de défauts le long de ces lignes est vraisemblablement plus 
importante que le long de toute autre génératrice.  La distribution des défauts est donc liée à la 
distribution des distances inter-fibres dans la mèche lors de l'élaboration, distances qui 
peuvent fluctuer sur une longueur supérieure à celle des longueurs de jauge utilisées. La 
fluctuation des défauts dans les fibres de carbure de silicium étudiées est moindre que celle 
des fibres Nextel car les exposants β sont plus proches de l'unité. Les faciès de rupture des 
fibres base SiC présentent des défauts surfaciques isolés en forme d'entaille provoqués par 
une abrasion mécanique ou des zones de plus faible densité avec croissance de grain liées à 
une hétérogénéité locale du précurseur. Malheureusement, nous ne disposons pas de 
suffisamment d'informations de la part des industriels pour relier plus précisément ces 
fluctuations de densité de défauts au procédé de fabrication. 

Cette section 2.2.1 met en évidence qu'un traitement rigoureux des données statistiques 
associées à la rupture des fibres permet d'extraire des informations sur la répartition des 
défauts qui auraient été masquées par une application plus conventionnelle du modèle de 
Weibull. 

 

 

 

Figure 2-17 : Défaut rectiligne sur une génératrice en surface de fibre (Nextel 720) , 
responsable de la rupture. Ce défaut est généré par la mise en contact des fibres précurseurs. 
L'occurrence de tels défauts fluctue à une échelle dépassant largement celle des longueurs de 
jauges utilisées. 
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Figure 2-18 : Dispositif expérimental de traction sur fibre unitaire [10] et courbe enveloppe 
des profils de température du four pour des températures de consigne Tmax variant de 800°C à 
1400°C 
L'élément chauffant utilisé est un tube de chromite de lanthane de 120 mm chauffé par effet 
Joule et gainé par un tube d'alumine. Dans le four, le profil de température est en forme de 
dôme. Seuls environ 25 mm de la fibre, au centre du four, sont portés à la température de 
consigne. Le four est mobile et fendu sur la longueur afin de pouvoir entourer instantanément 
la fibre pré-tendue. On évite ainsi les montées en température qui peuvent induire des 
modifications microstructurales mal contrôlées. Deux types d'essais en température peuvent 
être réalisés, le premier sur fibres brutes, le second après un traitement thermique contrôlé 
avec ou sans charge afin de simuler un vieillissement de la structure. Le capteur de charge 
placé sur le mors mobile est très sensible aux variations de température. Il doit être le plus 
loin possible du four et protégé par un écran en feutre céramique. Ceci impose une longueur 
inter-mors élevée, choisie ici à 250 mm. La moitié environ de la fibre est à l'extérieur du four. 
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2.2.2 Essais en température 

2.2.2.1 Traction 

Mors chauds vs mors froids 

L'évolution en température de la résistance mécanique σR(T) des fibres est une donnée 
essentielle pour le dimensionnement des structures composites. Les essais de traction en 
température ont été réalisés en plaçant la fibre dans un four tubulaire de faible volume (figure 
2-18). Ces fours présentent le plus souvent un profil de température en forme de dôme, seule 
une portion centrale du four atteint la température de consigne. Idéalement, l'amarrage des 
fibres devrait se faire aux extrémités de cette portion centrale pour s'affranchir des gradients 
thermiques. Les extrémités de la fibre sont alors collées avec un ciment céramique sur des 
mors usinés en SiC. L'ensemble est porté en température pour la prise du ciment. Afin d'éviter 
la rupture ou le glissement dans les mors, ce ciment ne doit pas réagir avec la fibre et posséder 
un coefficient de dilatation thermique comparable. Plusieurs ciments ont été testés, à base 
d'alumine, de silice, ou d'un géo-polymère. Les résultats sont décevants car le nombre de 
ruptures dans les mors est très élevé et la mise en œuvre beaucoup trop lourde. De plus la 
montée en température nécessaire à la prise du ciment peut induire des modifications 
microstructurales au sein de la fibre, modifiant sa résistance. Cette configuration “mors 
chaud” a finalement été abandonnée pour les fibres céramiques. Elle doit être conservée pour 
les fibres de carbone pour lesquelles une augmentation de la résistance à la rupture avec la 
température exclue toute configuration en mors froids.  

Mors froids: quelle est la longueur de jauge effective? 

Les essais en mors froids sont effectués avec une longueur de jauge de 250 mm afin d'éloigner 
du four le capteur de charge, très sensible aux variations de température. On effectue une série 

d'essais de T=25°C à T=Tmax par pas d'environ 100°C puis on trace Rσ =f(T). Cette 

représentation revient à porter sur le même graphe des essais effectués à longueur de jauge 
différente, puisque la longueur de jauge effective à haute température est inférieure à 250 mm. 
Or la contrainte médiane croît avec la diminution de la longueur de jauge. Comment prendre 
en compte ces évolutions de longueur de jauge? La contrainte moyenne mesurée est souvent 
stable voire augmente légèrement aux températures intermédiaires par rapport aux valeurs 
obtenues à la température ambiante. La diminution de la longueur de jauge effective due au 
gradient thermique peut-elle expliquer cette stabilité ou une légère augmentation et masquer 
un début de décroissance de la contrainte? 

Pour répondre à ces questions, nous avons supposé dans un premier temps une loi de 
probabilité multiplicative sur la longueur (β=1), un diamètre constant et assimilé le profil de 
température le long de la fibre à une succession de paliers de longueurs variables. Pour une 
température de consigne Tj,  la fibre de longueur L peut être divisée en  Nj segments où la 
température est supposée constante. Sur le ieme segment de longueur Li,j la température est  Ti 
et ∑ =

i
j,i LL .

 

La probabilité de survie de la fibre Ps pour une contrainte σ, à la température de consigne Tj 
est déterminée  par les produits suivants: 

[ ]∏ ∏
= =

πσ⋅θ−=σ=σ
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où im
i σ⋅θ  représente l'intensité de défauts associés à une contrainte inférieure à σ et une 

température Ti. On définit une longueur de jauge effective Lj pour la contrainte médiane  
σmed,j mesurée à Tj  

PS(Tj,σ med,j)= 0.5 = [ ]D.L.exp j
m
j,medj

j πσ⋅θ−  = [ ]∏
=

πσ⋅θ−
j

1i
j,i

m
j,medi D.L.exp i   

soit:     Lj = Lj,j + ∑
−

= σ⋅θ
σ⋅θ

⋅
1j

1i
m
j,medj

m
i,medi

j,i
j

i

L  

La contribution à la longueur de jauge du ieme segment de fibre hors de la zone chaude 
(Li,j i<j) est pondérée par le rapport entre les densités de défauts à Ti et à Tj  associées une 
contrainte à la rupture inférieure à σmed,j . 

On détermine de façon itérative les mj , θj , Lj en écrivant les produits de probabilité de survie 
de chaque segment Li,j connaissant les mi et θi , i<j,  par les itérations précédentes. 

Le développement de ces itérations permet de montrer que, lorsqu'il n'y a pas de fluctuation 
de la densité de défauts le long de la longueur (β=1), s’il n’y a pas de variation dans les 
mesures expérimentales de la résistance, c’est qu’il n’y a pas pour cette température de 
fragilisation de la fibre. Il n'y a pas de chute de résistance dans le segment de la zone chaude 
qui pourrait être compensée par la diminution de longueur de jauge: 

Si Ps(T1, σ)= Ps(T2, σ) alors [ ]D.L.exp 1,1
m

1
1 πσ⋅θ− = [ ]D.L.exp 2,1

m
1

1 πσ⋅θ− · [ ]D.L.exp 2,2
m

2
2 πσ⋅θ−  et 

puisque  L1,1 - L1,2 =L - L1,2 = L2,2  , on en déduit  m1=m2 et θ1= θ2 . 

De même, toute augmentation de la contrainte médiane à T2 est bien due à une diminution de 
la densité de défauts critiques associés à cette contrainte. On l'explique par un émoussement 
de la pointe de la fissure due à une diffusion thermiquement activée. 

On peut alors porter sur une même courbe, pour L=25 mm par exemple: 

σmed(Tj) = 
jm/1

j DL
2log









π⋅θ
 

médiane de la distribution des contraintes à Tj  recalculées sans profil de température. 

S'il y a fluctuation de la densité de défauts sur la longueur  (β<1) les calculs deviennent plus 
lourds puisque la loi de probabilité n'est plus multiplicative. Puisque L1,1>L1,2 et β<1 on a: 

ββββ =−<− 2,22,11,12,11,1 L)LL(LL . On montre aussi qu'une de chute de résistance dans le segment 

de la zone chaude ne peut être masquée par la diminution de longueur de jauge. 

Lorsque les courbes de traction présentetn une plasticité macroscopique, ce traitement n'est 
plus approprié. 
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2.2.2.2 Etude du comportement en fluage de fibre: quel type d'essai? 

Pour assurer une stabilité dimensionnelle aux pièces CMC chargées en température, la 
déformation plastique et le fluage des fibres doivent être minimisés tout particulièrement dans 
les zones de rechargement autour des fissures de la matrice. Le comportent en fluage des 
fibres doit donc être précisément connu. Nous présentons ici une revue critique des principaux 
modes opératoires utilisés pour caractériser la résistance au fluage de fibres céramiques. 

Test de relaxation en boucle 

Ce test de relaxation en flexion a été développé par Morscher et DiCarlo [17] comme 
alternative simple aux essais de fluage classique. Il ne nécessite pas d'asservissement en 
charge ou déplacement et l'amarrage des fibres est considérablement simplifié. On impose un 
rayon de courbure R0 à une fibre ou une mèche de fibres en la collant par ses extrémités sur 
un mandrin céramique, porté ensuite à la température T pendant un temps tf. Puis on décolle 
les points d'ancrage à température ambiante. S’il y a eu relaxation des contraintes pendant le 
traitement thermique à déformation imposée, alors les fibres conservent une courbure 
résiduelle, de rayon Ra . Pour caractériser la relaxation durant l’essai de boucle Morsher et 

Dicarlo ont introduit le paramètre m définit par: 
aR

R
m 01−=   

Ce paramètre varie de 0 (la relaxation des contraintes est totale et Ra=R0 ) à 1 (la déformation 
est restée totalement élastique, Ra →∞ ). Morsher et DiCarlo ont montré que l’on pouvait 
extraire de ce paramètre m des informations quantitatives sur le fluage des fibres dans 
quelques cas précis bien présentés. Par contre le traitement analytique qui en est fait, reporté 
sur la figure 2-19, nous a semblé mériter un approfondissement que nous développons ci-
après. 

 

Figure 2-19: Présentation, succincte, du test de relaxation en boucle par ses auteurs. 
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Figure 2-20: Test de la boucle : Le rayon de courbure R0 imposé à la fibre met la partie interne au 
cercle en compression et la partie externe en tension. Apres traitement thermique, la fibre relâchée 
conserve une courbure résiduelle de rayon Ra. Le cliché de droite présente un scan de mèches de 
fibres de 10 µm de diamètre après test de la boucle pour différents R0.  
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L’état des contraintes sur une fibre au début de l’essai, à température ambiante, est schématisé 
sur la figure 2-20, les parties internes et externes au cercle sont respectivement en 
compression et en tension, les contraintes sur le plan médian sont nulles. Chaque point P dans 
la fibre est soumis à une déformation élastique constante ε0 qui dépend de la distance z du 
point au plan neutre et du rayon de courbure imposé R0: ε0=z/R0 . La fibre est portée à la 
température T.  A t=0 avant toute relaxation, la déformation est élastique et la contrainte en P 
est donnée par la loi de Hooke σ0(z)=E(T).z/R0. Puis la fibre est le siège d’une déformation 
plastique permettant de relaxer les contraintes. La contrainte en z au temps t est notée σt(z), 
avec σt(z)≤σ0(z).  

Dans le cas simple d’une fibre présentant un fluage Newtonien, c'est-à-dire où les vitesses de 
déformation sont proportionnelles à la contrainte appliquée ( )/exp( RTQA n −∝ σε& , avec 
dans ce cas n=1), la relaxation peut être décrite par un modèle de viscosité linéaire type 
Maxwell mettant en série un ressort, de rigidité E, avec σ=Eε, et un piston, de viscosité η, 
avec σ=ηε& . Si l’on suppose que la microstructure est homogène et isotrope, alors E et η sont 
identiques en tout point de la fibre et ne dépendent que de T. A déformation imposée, les 
vitesses de déformation élastique et plastique se compensent à tout moment selon : 
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Lorsqu’on relâche la fibre au temps tf, la courbure résiduelle Ra, permet de calculer la 

déformation résiduelle en z par:  
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Il est important de noter que l'égalité )()( zz pl
tf

res εε =  n'est valable que dans le cas d'une 
viscosité linéaire. Dans le cas général, il subsiste des contraintes internes élastiques notées 

)(int ztfε ≠0 et seule l’intégrale sur la section de )(int ztfε  est nulle. 

Comme prévu par Morsher et DiCarlo, dans le cas d’une viscosité linéaire ( nσε ∝&  n=1) avec 
une microstructure isotrope et homogène dans la section : 
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le paramètre m, indépendant de R0, permet de remonter au temps de relaxation donc au 
paramètre viscosité η, liant la contrainte appliquée à la vitesse de déformation pour la fibre 
étudiée. Si la microstructure n'est plus isotrope ou homogène ou si le mécanisme de fluage 
n'est plus newtonien (n ≠ 1) alors, m dépend de R0 et représente une moyenne pondérée de la 
relaxation subie en chaque point de la section de la fibre. Nous avons montré qu'une  fibre de 
comportement newtonien en fluage, mais présentant un seuil de fluage, ne peut pas non plus 
être traitée quantitativement par ce test car la déformation plastique n’est plus linéaire en z.  
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Figure 2-21:  
Haut : 
Le test de la boucle permet de comparer la résistance au fluage des fibres : 
La fibre 1 présente une vitesse de déformation plus importante que la fibre 2, alors son taux 
de relaxation sera supérieur pendant le test de la boucle soit  m1<m2 

Bas : 
Une fibre avec une microstructure mal stabilisée (Fibre 1), testée en fluage à faible charge ou 
basse température, peut se densifier pendant la première partie de l’essai. Le test de boucle 
peut conduire à un paramètre m inférieur à celui d’une fibre à vitesse de déformation 
supérieure car la densification de la fibre conduit également à une déformation irréversible. 
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Nous avons utilisé le test de relaxation en boucle pour les fibres expérimentales développées 
dans des projets européens. Ces fibres n'ont pas pu être filées sur des longueurs suffisantes 
pour être testées sur nos machines de fluage.  Le test permet un premier classement qualitatif 
du taux de relaxation donc de la résistance au fluage des fibres, quelque soit l'exposant de 
contrainte n. Ce classement est le plus souvent valide pour des tests effectués en faisant varier 
un seul paramètre (nature de la fibre, R0, t ou T). Il est cependant erroné dans le cas de fibres 
brutes à microstructure non stabilisée comme par exemple pour les fibres SiC non 
stœchiométriques, ou des fibres oxydes commerciales obtenues par sol gel. Ces fibres en 
fluage peuvent présenter une première zone de déformation négative qui correspond à une 
densification de la fibre (par exemple par la disparition de nanoporosités) (figure 2-21). 
L’essai de boucle conduira à un gradient de densification dans la section provoquant 
également une courbure résiduelle qui ne doit pas être attribuée à une relaxation des 
contraintes sous charge. 

En pratique, les essais sont conduits avec plusieurs tubes de rayons R0 variant entre 0.5 cm à 5 
cm. Pour une fibre de diamètre φ =10 µm, on atteint alors en surface des déformations 

maximales  
0

max

2/

R

φε =  , variant de 0,1 à 0,01% et pour un module d’Young de 350 GPa des 

contraintes  maximales  maxσ  variant de 350 à 35 MPa. Les mèches de fibres sont fixées à 

l’aide d’un ciment alumine résistant à haute température (zircar) autour des tubes 
d’alumine, le ciment est séché à la température ambiante. Le tube est ensuite placé dans un 
four à éléments chauffants MoSi2. Les durées et températures des essais varient entre 30 mn et 
10 heures et 1100°C et 1300°C. Après refroidissement, les fibres sont délicatement coupées 
au niveau des points de ciment. La mesure de Ra se fait sur une image numérisés des fibres 
(figure 2-20). 

Essais sur mèche 

Comme pour les essais de traction, se pose la question de la validité des essais de fluage sur 
mèche de fibres. La figure 2-22 schématise une courbe typique de fluage qui pourrait 
classiquement être divisée en trois zones dites de fluage primaire, secondaire et tertiaire. 
Quelles sont les significations physiques de ces trois zones sachant que les fibres dans la 
mèche sont de longueurs et diamètres différents? La première zone est-elle attribuable à un 
réarrangement microstructural (fluage primaire) et/ou à un chargement progressif des fibres? 
Si l'on peut considérer la deuxième zone comme une zone où la vitesse d'allongement est 
constante (fluage stationnaire) pour la charge appliquée, combien de fibres sont effectivement 
chargées et à quelle(s) contrainte(s)? La troisième zone est-elle attribuable à un 
endommagement par accumulation de micro-fissures ou de cavités , à une striction des fibres 
ou bien à leur rupture progressive suivie par le rechargement des fibres non rompues. Les 
tests de fluage sur mèche sont nécessaires au dimensionnement des structures CMC. On 
détermine  par exemple les niveaux de contraintes conduisant une déformation en deçà de 1% 
aux températures et temps d'utilisation visés. L'analyse des courbes doit cependant être menée 
avec circonspection si l'on veut en extraire les phénomènes physiques contrôlant la 
déformation et l'endommagement. C'est pourquoi les essais sur monofilaments sont préférés. 
Nous avons dû réaliser des essais de fluage sur multifilaments lorsque les charges en fluage à 
appliquer par fibre, quelques grammes, étaient trop proches de la résolution du capteur de 
charge pour autoriser un essai sur fibre unitaire. Un chargement partiel en traction à 
température ambiante de la mèche permet d'estimer, par la pente de la courbe et en prenant un 
diamètre moyen, le nombre de fibres qui seront sollicitées en fluage. Les observations MEB 
des mèches rompues permettent de déterminer le mode d'endommagement. Nous avons 
également réalisé des essais sur “mini-mèche”, c'est à dire 3 à 10 fibres, selon le niveau de 
chargement requis, tendues manuellement. 
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Figure 2-22 : Courbe de fluage obtenue sur une mèche de fibre. L'interprétation des trois 
zones n'est pas triviale. 
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Essais sur fibre unitaire 

Lorsque la longueur et le diamètre des fibres le permettent, les essais sur monofilaments sont 
réalisés, par la technique des mors froids. La fibre est fixée entre les mors et le four tubulaire 
à fente porté à la température T est ramené autour de la fibre (figure 2-18). Rappelons que le 
four présente un gradient de température en dôme. La fibre est soumise à une charge f 
constante, cet asservissement en charge se faisant en maintenant la tension sur la fibre par 
déplacement du mors mobile. Le capteur LVDT1 enregistre en chaque instant l'allongement 
de la fibre.  
 
Longueur de jauge équivalente 
La conversion charge→ contrainte est faite en prenant le diamètre du segment de fibre placée 
dans la zone chaude. La conversion (vitesse d’) allongement → (vitesse de ) déformation pour 
un essai à Tmax n’est pas immédiate puisque les segments de fibres à T<Tmax participent à 
l’allongement total. Jia et al. [18] ont proposé une méthode élégante pour calculer la longueur 
de jauge équivalente lgi pour Tmax=Ti, qui permet de calculer la vitesse de déformation Tiε&  par: 

ig

l

l
Ti l

dxx∫−=

0

0

)(ε
ε

&

&  , avec: ))(/exp()( xRTQAx −=ε&  

Le principe consiste à effectuer N essais de fluage à Tmax = T1,  T2…TN , tous effectués à 
même contrainte. Le profil du four de x=–l0 à x=+l0 est assimilé à une fonction polynomiale 
d’enveloppe commune pour tous les Tmax: T(x)/Tmax=1-g(x). Cette méthode que nous ne 
détaillerons pas, repose sur la constatation empirique que les rapports lgi/lgN sont indépendants 
de Q. Elle suppose cependant un mécanisme unique de fluage dans toute la gamme de 
températures (A et Q constants). Or, nous verrons que des ruptures de pente dans les courbes 
log (ε& ) = f(1/T) sont fréquentes traduisant des changements de mécanisme de fluage selon la 
température. 
 
Nous présentons une autre méthode itérative, moins élégante, mais pouvant prendre en 
compte les variations de Q et A. Le profil du four en dôme est découpé en segments encadrés 
par les températures T-50 à T+50 où T varie de  T1 à Tmax et est multiple de 100°C. T1 est 
choisi de façon à ce que la température seuil pour le début de fluage à la contrainte imposée 
soit dans l’intervalle [T1-50, T1+50]. Les segments de fibre à T<T1-50 ne participent pas à 
l’allongement en fluage.  La température dans chaque segment de four entre T-50 à T+50 est 
assimilée à T et le profil en dôme est remplacé par un profil en marches (figure 2-23). La 
longueur de la marche assimilée à T dépend de Tmax ,  elle est notée LT,Tmax .  

Les longueurs LT,Tmax  sont déterminées pour Tmax=T1….Ti,…TN par incrément de 100°C, 
elles sont caractéristiques du four et si besoin du flux de gaz. Dans le cas de fibres SiC par 
exemple un flux d’argon permet de limiter l’oxydation des fibres, le profil thermique est alors 
dissymétrique par rapport au centre du four. 

On effectue une série d’essais à la même contrainte et à des températures croissantes 
Tmax=T1….Ti,…TN par incrément de 100°C et on mesure ∆LTi . Pour le premier essai fait à T1, 
température d'apparition du fluage à cette contrainte, seul le segment central de longueur 
LT1,T1 participe à l’allongement  total ∆LT1. Pour Ti>T1, on  détermine εTi par: 

TiTi
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TiTjTjTi
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=
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ε  

                                                 
1 LVDT =Linear Variable Differential Transformer : capteur inductif de déplacement par contact. 
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Figure 2-24 : a) Détermination des seuils de fluage par une montée progressive en 
température. La non-linéarité avant 600°C est principalement due à une dérive du capteur de 
charge lors de la montée en température.  
b) Les points (σS,TS) sont portés sur un graphe et les températures d'apparition du fluage aux 
contraintes intermédiaires sont déterminées par interpolation. 
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Figure 2-25 : Faciès de rupture en fluage 
à 1400°C sous flux d'argon d'une fibre SiC 
de dernière génération présentant une 
couche externe de silice d'environ 0.5 µm 
d'épaisseur développée en 20 heures. 
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Les  εTj, j<i  ont été  déterminées aux étapes d’itérations précédentes. L’erreur commise sur la 
vitesse de déformation en assimilant à T un segment entre [T-50,T+50] est plus importante 
aux fortes énergies d’activation et pour les segments à basse température.  Dans ce cas, ces 
segments peuvent être divisés en paliers de 50°C et non 100°C, et le nombre d’essais 
multiplié en conséquence.  

Une mesure directe de la déformation a été proposée par Sayir et al. [19] en adaptant aux 
fibres céramiques la technique des “ speckles ” (taches) de Yamaguchi [20]. L’analyse des 
modifications de la figure de diffraction d’un laser sur une surface rugueuse d'un échantillon 
se déformant permet de remonter à la déformation locale. Cette méthode a donné de bons 
résultats, équivalents à ceux obtenus par un capteur LVDT pour des fibres testées à la 
température ambiante. Elle est cependant lourde à mettre en place et ne se justifierait que pour 
les essais à haute température et mors froids, où une mesure locale de la déformation dans la 
zone chaude fait défaut. Malheureusement lors des essais en température la plupart des fibres 
voient leur surface, et donc l’image des speckles, évoluer par oxydation ou croissance de 
grain. Cette dérive est complexe à prendre en compte dans la corrélation des images de 
diffraction et les biais introduits sont trop importants. 

Détermination des seuils de fluage 
Un seuil de fluage (σS,Ts) correspond à la contraintes d'apparition du fluage à une température 
donnée ou à la température d'apparition de fluage à une contrainte donnée. Les seuils de 
fluage doivent être connus pour déterminer les segments de fibre à prendre en compte dans le 
calcul de l’allongement total lors d'un essai de fluage. Ces seuils sont habituellement 
déterminés en effectuant une série d’essais de fluage à T fixe et contrainte imposée croissante 
jusqu’à détecter un allongement en fluage pour σS. Ces essais doivent être répétés pour 
chaque température étudiée ce qui rend cette méthode fastidieuse. La méthode inverse, 
développée dans la thèse de Hochet, s’est avérée plus rapide : nous avons soumis la fibre à 
une contrainte fixe σ et imposé une rampe de température. Dans un premier temps, la 
dilatation thermique induit un allongement quasi linéaire jusqu’à la température seuil TS où 
l’apparition du fluage provoque une augmentation non linéaire d’allongement, figure 2-24. 

Essais sous atmosphère contrôlée: 
Les essais de fluage sur les fibres base SiC, sensibles à l'oxydation, ont été réalisés sous flux 
d'argon. Cette méthode, souple et rapide, permet de limiter l'oxydation à une faible épaisseur 
(figure 2-25). Elle montre cependant de sérieuses limitations à partir de 1500°C car les 
couches développées sont d'épaisseur trop importante. Il faut alors envisager des essais sous 
atmosphère contrôlée. Ces essais sont beaucoup plus lourds et nous nous sommes rapidement 
heurtés à des problèmes de dérive thermique des capteurs placés dans la chambre de test. 
Nous n'avons pas poursuivi plus loin en arguant qu'une fibre présentant une forte dégradation 
sous flux d'argon ne pourra remplir le cahier des charges requis, telle la résistance à 
l'oxydation dans le CMC en tête de fissure matricielle…  
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2.3 Conclusion sur les méthodes de caractérisation des fibres 

La section précédente a présenté les outils de caractérisation mécanique propres aux fibres 
céramiques. Les machines d'essai sur fibres unitaires ont été développées avant mon arrivée 
dans l'équipe, elles étaient préalablement destinées à l'étude des fibres polymères (Travaux de 
Bunsell). Avec nos thésards successifs (Lavaste, Hochet, Deléglise et Quintin-Poulon) et la 
collaboration de Jeulin nous avons progressivement affiné la méthodologie d'usage pour en 
ressortir des données les plus fiables possibles pour des fibres céramiques. Les fibres unitaires 
ainsi testées ont ensuite été observées, faciès de rupture au MEB et zones déformées 
plastiquement au MET par les méthodes décrites en section 2.1. C'est le couplage de ces 
données mécaniques et microstructurales qui permet d'établir les mécanismes locaux de 
déformation et d'endommagement des fibres. Nous allons maintenant présenter ces 
mécanismes pour les deux grandes classes de fibres étudiées, les fibres base SiC d'abord, puis 
les fibres oxydes. 
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Figure 3- 1 : Les principales étapes de fabrication d'une fibre SiC de faible diamètre et 
leurs implications sur la microstructure. Le précurseur historique des fibres SiC est un  
polycarbosilane, ou PCS. Les unités structurantes sont constituées de cycles de 6 atomes 
alternant Si et C qui préfigurent les cycles Si-C de la structure blende (en bas). Les 
groupements méthyle latéraux sont à l'origine de la sur-stœchiométrie en carbone des 
fibres.  
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3 Fibres de carbure de silicium 
3.1 Introduction 

Le caractère réfractaire des céramiques en carbure de silicium et leur résistance 
exceptionnelle au fluage sont bien connus : Le carbure de silicium adopte la structure de la 
blende ZnS, dérivée de celle du diamant. Les atomes Si et C, engagés dans des liaisons sp3 

fortement covalentes, sont peu mobiles. Le carbure de silicium massif est également résistant 
à l’oxydation dans les conditions de température et de pression partielle d’oxygène visées, 
ceci grâce à la formation d’une couche passivante de silice à la cinétique de croissance 
parabolique. Pour ces raisons, des fibres SiC sur âme de tungstène ou de carbone ont été 
développées dès les années 60 pour des applications structurales à chaud comme renfort de 
matrices métalliques. Mais leur diamètre d’environ 100 µm exclut toute opération textile. 
C’est pourquoi la commercialisation par Nippon Carbon au début des années 80 d’une fibre 
“SiC” continue de diamètre 14 µm a suscité un vif intérêt dans la communauté internationale 
des motoristes. Un verrou technologique essentiel au développement des CMC comme 
alternative aux superalliages venait d’être levé, celui de la tissabilité. 

Pourtant ces premières fibres fines de “SiC” n’ont ni la rigidité, ni la stabilité chimique, ni la 
résistance au fluage du carbure de silicium. En cause, la méthode de fabrication qui n’a cessé 
ensuite d’évoluer pour tendre vers des fibres aux propriétés voisines d'un SiC polycristallin 
massif. Les résultats que nous allons présenter proviennent de la thèse de Hochet (1996) [14] 
et d'études complémentaires réalisées postérieurement avec des élèves de master lors de la 
sortie des fibres de dernière génération.  

3.2 Grandes étapes de fabrication des fibres de car bure de 
silicium 

Le précurseur: Les différentes étapes de fabrication d'une fibre de carbure de silicium sont 
présentées sur la figure 3-1. Les fibres fines de carbure de silicium sont obtenues à partir du 
filage d’un polymère organosilicié, un polycarbosilane (PCS) ou l'un de ses dérivés. La 
structure tridimensionnelle des unités de base des PCS est schématisée sur la figure 3-1. Une 
écriture simplifiée peut-être donnée par: 
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Si     CH2

H   

( )
n

Me

Si     CH2

H   

( )
n

 

Le filage: La masse moléculaire et la viscosité du polymère sont contrôlées par les conditions 
de synthèse, qui modifient la distribution des unités structurantes et des groupements latéraux 
[21]. Un ajustement des propriétés rhéologiques du polymère est en effet essentiel pour 
l’étape de filage du précurseur. Le précurseur est distribué par les centaines de trous de la 
filière pour être transformé en un faisceau de fibres. Ces fibres doivent présenter des 
variations de section minimes et des propriétés mécaniques permettant les opérations textiles 
ultérieures (figure 1-3).  

La réticulation: L’étape suivante devrait être la conversion du polymère en SiC par traitement 
thermique en continu des mèches de PCS au-dessus de 1200°C. Or la structure du polymère a 
été optimisée pour l’étape de filage. Sa température de fusion, trop proche de la température 
de pyrolyse, ne permet pas de conserver une forme fibreuse et régulière pendant la 
céramisation : les fibres se déforment, cassent ou fondent. Il faut donc augmenter la masse 
moléculaire du précurseur par une étape de réticulation, entre le filage et la céramisation. 
Dans le procédé “historique” [22], des liens Si-O-Si entre les chaînes sont formés par 
oxydation du fil précurseur. 
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Figure 3-2 : Comparaison des gaz émis lors d'un traitement thermique sous gaz inerte de 
PCS a) Non réticulés, b) Réticulés par oxydation et d) Réticulés par irradiation électronique. 
On remarquera: 
a) Dans le PCS non réticulé, l'évaporation importante vers 300°C de fractions polymères de 
faible poids moléculaire. 
b) Dans le PCS réticulé par oxydation, un dégagement de CO entre 1200 et 1300°C, mais 
l'absence de dégagement d'hydrogène autour de 900°C. L'hydrogène est fixé à la périphérie 
des USB. c) Un traitement thermique ultérieur plus long permet la coalescence des USB par 
évaporation de l'hydrogène 
d) La stabilité du PCS réticulé par irradiation entre 1200 et 1500°C. 

a) PCS non réticulé. 
Y. Hasegawa, K. Okamura 
J. Mat. Sc. 18 (1983) 3633-48. 
Montée: 100°C/heure 

d) PCS réticulé par irradiation 
électronique 
K. Sugimoto T. Shimoo et al. 
J.Am.Ceram. Soc. 78 [4] (1995) 
1013-17 
Paliers de 30 mn à chaque T° 

c) Post traitement d'un PCS 
réticulé par oxydation.  
P. LeCoustumer, M. Montioux, A. 
Oberlin. J Europ. Ceram. Soc. 11 
(1993) 95-103 
Paliers de 5 heures à chaque T° 

b) PCS réticulé par oxydation. 
K. Okamura. Composites 18 
[2] (1987) 107-120 
Montée: 100°C/heure. 



 67 

La pyrolyse: Le traitement thermique qui suit, sous atmosphère inerte, doit permettre de 
convertir le PCS en SiC qui cristallise vers 1000°C. Pourtant, l’obtention d’une fibre dense à 
la stœchiométrie du carbure de silicium nécessite de surmonter deux difficultés majeures. 

Non-stœchiométrie: La chimie des PCS impose d'une part un rapport atomique C/Si supérieur 
à un, induit par les groupes latéraux méthyle et d'autre part une sensibilité à l'oxydation. Les 
premiers travaux publiés [23] rapportaient, après pyrolyse à 1300°C d’un PCS massif non 
réticulé, une teneur en oxygène de quelques pourcents en masse. Une amélioration de la 
structure des PCS a ensuite  permis de réduire cette teneur à moins de 0.5%. L’oxygène est 
maintenant principalement introduit lors de l’étape de réticulation par oxydation. La figure 3-
2 indique que carbone et oxygène en excès sont partiellement évacués vers 500°C, sous forme 
de CO.  Le reste subsiste sous forme de carbone libre et d’une phase désordonnée Si-C-O, 
stable jusqu’à environ 1300°C. Au-delà, cette phase se décompose en carbure de silicium et 
en oxydes de carbone volatils.  

Densification: Pour obtenir une fibre dense, la perte volumique associée à l’évaporation 
d’oxydes de carbone doit être compensée par une densification du carbure de silicium. Là 
réside le deuxième écueil : sans aide de frittage, les fils de carbure de silicium sont mal 
densifiés en deçà de 2000°C. C’est le revers de la médaille de la grande résistance au fluage 
du SiC : les coefficients de diffusion élevés des atomes de carbone et silicium rendent difficile 
le frittage par diffusion à l’état solide. 

La non stœchiométrie initiale et après réticulation combinée à la difficile densification du SiC 
sont les obstacles majeurs du procédé. Différentes variations seront proposées pour 
s’approcher d’une fibre stœchiométrique et dense  comme le remplacement de la réticulation 
par oxydation par une irradiation électronique, ou par l’introduction d’aides de frittage. La 
fabrication de fibres SiC continues et régulières requiert une expertise multiple (chimie des 
polymères, techniques textiles, transformation organique-inorganique…). A l’exception d’une 
collaboration académique (Pr Mickael Sacks, Université d’Atlanta), les fibres SiC que nous 
avons étudiées sont des produits industriels en fin de développement ou déjà commercialisés. 
Elles sont connues dans le monde des CMC sous leur nom de marque. Dans le cadre de ce 
mémoire nous avons choisi de les rebaptiser afin de mieux faire apparaître les étapes 
marquantes de leur fabrication. Nous avons utilisé le code suivant :  

PRECURSEUR(réticulation, atmosphère de pyrolyse). 

Si nécessaire l'étape supplémentaire de dopage au bore du fil précurseur est également 
mentioné. On trouvera en début de mémoire les dénominations commerciales équivalentes et 
la figure 3-3 résume les principales variations dans les étapes de fabrication.  

Le chapitre “ Properties and microstructures of small diameter SiC based fibers” [24] et 
l'article “ Fine ceramic fibers: from microstructure to high temperature mechanical behavior 
ceramic fibers ” [11] décrivent une à une les fibres par leur microstructure, puis par leur 
comportement thermo-mécanique en suivant la chronologie de leur développement par les 
industriels. Nous avons voulu ici apporter une autre présentation autour des grands traits de la 
microstructure des ces fibres, en relation avec les étapes déterminantes du process et leurs 
implications sur les propriétés thermomécaniques. Cet angle de vue illustre parfaitement que 
le lien entre élaboration et propriétés des matériaux ne peut être compris et piloté que par une 
parfaite connaissance des microstructures obtenues. L’intérêt de cette démarche a été compris 
par les quelques fabricants de fibres SiC (Nippon Carbon, Ube Industries, Dow Corning) et 
des bobines de fibres sorties de leurs pilotes nous ont été envoyées avant leur lancement sur le 
marché.  
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Figure 3-3: Schéma des différentes variations du procédé de fabrication des fibres SiC et des microstructures obtenues. 
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3.3 Implication du procédé sur la microstructure et  sur les 
propriétés 

3.3.1 Choix du précurseur 
Comme nous l’avons mentionné plus haut, le précurseur historique des fibres SiC, celui 
employé par Nippon Carbon, est un polycarbosilane, ou PCS. Les fibres céramiques obtenues 
à partir du PCS ont un diamètre moyen de 15 µm lorsqu’elles sont réticulées par oxydation 
(PCS(O2,Ar) ) et de 14 µm lorsqu’elle sont réticulées par irradiation électronique  (PCS(e-,Ar) ) 
avec moins de 5% de variation autour de ces moyennes. Si les PCS sont constitués d’un 
squelette “ Si-C ”, les groupes latéraux méthyles -(CH3) liés aux atomes de silicium sont 
responsables de l’excès de carbone dans la fibre céramique (C/Si >1) que l’on retrouve en 
particulier sous forme de carbone libre. On discutera plus loin des effets de ce carbone libre 
sur la microstructure et les propriétés thermomécaniques des fibres et des dernières évolutions 
des procédés de fabrication pour réduire l’écart à la stœchiométrie. 
 
Ube Industries a développé une série de précurseurs dérivés du PCS. Ces précurseurs sont 
obtenus par greffage de molécules ou de complexes organiques liant deux chaînes de PCS. 
Des atomes autres que ceux du PCS (Si,C,H)  sont alors introduits dans la fibre céramique 
avec l’objectif d’optimiser 

- la stabilité microstructurale avec le titane (PTC(O2,Ar) ) 
- la résistance à la corrosion avec le zirconium (PZC(O2,Ar) ) 
- l’aptitude au frittage avec l’aluminium (PAC(O2,Ar) ) 

 
Le titane est introduit par greffage d’alkoxyde de titane (Ti –(OR)4), le zirconium via 
l’acétylacétonate de zirconium IV et l’aluminium via l’acétylacétonate d’aluminium III. La 
figure 3-4 illustre le pontage de deux chaînes de PCS par réaction avec un alkoxyde de titane 
ou avec l’acétylacétonate de zirconium IV.  
 

 

Figure 3-4: Réticulation d'un PCS a) Par un alkoxyde de titane, b) Par un acétylacétonate 
de zirconium IV, c) Par l'acétylate d’aluminium III. Les mécanismes de greffage sont 
similaires mais ce composé introduit moins d'atomes d'oxygène et de groupements méthyle 
que le précédent. 

a) b) 

c) 
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Nous verrons que les objectifs annoncés, comme la stabilisation microstructurale par le titane, 
n’ont pas toujours été atteints. Il est probable que le premier objectif pour l’ajout de titane ait 
été plutôt d’augmenter le taux de conversion entre précurseur et céramique [25]. Les 
polymères linéaires ont un faible taux de conversion, les fractions de faibles poids 
moléculaires s’évaporant vers 300°C. La chimie des alkoxydes de titane est simple et bien 
connue. La réaction avec le PCS permet d’obtenir un taux de réticulation élevé. Les fibres 
précurseurs sont également moins fragiles et mieux filables. Ainsi, une version de la fibre 
PTC(O2,Ar) est commercialisée avec un diamètre de 8,5 µm. Ceci conduit à une diminution de 
68% de sa section par rapport à la fibre correspondante de 15 µm issue d’un PCS 
(PCS(O2,Ar) ) et permet d’augmenter le nombre de fibres par unité de section et donc la densité 
d’interfaces fibre/matrice apportant une pseudoductilité au CMC. De plus, la probabilité de 
trouver un défaut critique dans une section de la fibre augmentant avec son diamètre (cf Eq. 
11 pour des défauts volumique, Eq. 16 pour des défauts surfaciques), on voit l’intérêt de 
diminuer le diamètre de la fibre pour en augmenter la contrainte à la rupture. (PCS(O2,Ar) : 

σR=1,3 GPa, PTC(O2,Ar) : σR=2,1 GPa à 25 mm et 25°C). 
 
Cette diminution du diamètre des fibres s’est faite par une réduction de la taille des trous de la 
filière, mais a entraîné une augmentation des fluctuations de section. Nous avons en effet noté 
pour ces fibres de diamètre 8,5 µm des variations de diamètre passant de 11 à 6 µm sur 
quelques centimètres (figure 2-13). Les séries PTC(O2,Ar) , PZC(O2,Ar), PAC(O2,Ar) de 
diamètre moyen 10 ou 11 µm présentent moins de dispersion tout en conservant une section 
plus faible que les fibres correspondantes issues d’un PCS. 
 
Les ajouts de titane, zirconium ou aluminium dans le précurseur sont accompagnés par 
l’introduction de chaînes latérales supplémentaires ( (CnH2n+1)-O- pour le titane et O=C(-
CH3)-C(-H)=C(-CH3)-O- pour le zirconium et l’aluminium ). Les fibres précurseurs 
présenteront donc un excès de carbone et d’oxygène plus importants que ceux des fibres PCS. 
Ainsi, si l’on compare deux fibres réticulées par oxydation puis pyrolysées, la fibre 
PCS(O2,Ar)  contient 11,7% en masse d’oxygène et C/Si)at =1,31 alors que la fibre PTC(O2,Ar)  
contient 12,4% en masse d’oxygène et C/Si)at =1,37 Tableau3-1. On verra également que le 
bénéfice d’une coûteuse réticulation par irradiation électronique d’un PTC ou PZC, est 
fortement réduit: malgré une réticulation sans introduction d’oxygène, la fibre PTC(e-,Ar)  
contient 5% en masse d’oxygène qui provient donc du précurseur.  
 

 Si C O M 
PCS(O2,Ar)  1 1,32 0,36 0 

PTC(O2,Ar)  1 1,37 0,40 Ti 0,02 

PZC(O2,Ar)  1 1,44 0,24 Zr 0,01 

PCS(e-,Ar)  1 1,39 0,01 0 

PTC(e-,Ar)  1 1,61 0,19 Ti 0,02 

PZC(e-,Ar)  1 1,53 0,05 Zr 0,01 

PCS(e-,Ar+H 2) 1 1,05 0,005 0 

PAC(O2,Ar)  1 1,07 0,01 Al <0,03 
PTC(O2, B, Ar) 1 1 0,02 Ti 0,02 

B 0,09 
N 0,01 

PCS(O2,B,N) 1 1,08 <0,01 B≈0,06 
N<0,01 

Tableau 3-1 : Compositions atomiques des fibres étudiées, rapportées au silicium, calculées à 
partir des données des fabricants. 
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3.3.2 Conséquences d'une réticulation par oxydation du pr écurseur  
L’effet d’une réticulation par oxydation d’un précurseur du SiC sur la microstructure de la 
fibre céramique va être illustré par l’étude de la fibre PCS(O2,Ar) , “ grand-mère ” des fibres de 
carbure de silicium et base de toutes les évolutions futures. Bien que nous n'ayons pas 
contribué à établir les premiers résultats concernant cette fibre, nous en avons repris l’étude 
ultérieurement. Une bonne connaissance de cette fibre de référence est indispensable pour 
comprendre les évolutions qui ont été proposées afin d'améliorer sa résistance au fluage et sa 
stabilité chimique. Nous avons également tenté, par nos observations, d’affiner les modèles 
microstructuraux donnés dans la littérature.  
 
La fibre précurseur PCS est réticulée par traitement thermique sous air vers 200°C. Les 
liaisons les plus faibles (principalement Si-H , mais aussi C-H) sont oxydées et des liaisons 
inter-chaînes sont crées par condensation, augmentant la masse moléculaire du précurseur : 

2Si-H + O2 → 2Si-OH → Si-O-Si + H2O 
La fibre est ensuite pyrolysée jusqu’à environ 1200°C. La pyrolyse induit entre 400°C et 
800°C le départ d’un volume important d’espèces volatiles (H2, CH4, CO, CO2). La fibre 
PCS(O2,Ar) contient encore après pyrolyse du carbone en excès : C/Si =1,31, 11,7 % en masse 
d’oxygène et moins de 0,5% en masse d’hydrogène, son diamètre est de 15 µm, aucune 
structure granulaire n'est décelée au MEB (figure 3-5). 
 

 
 
Les premiers travaux sur les fibres PCS(O2,Ar) ont été publiés dès 1983 par Simon et Bunsell 
[1] (avant mon arrivée au Centre des Matériaux). Ils décrivent la présence de cristallites 
nanométriques de SiC, de carbone libre et d’une phase amorphe, alors assimilée à de la silice. 
Les fonds noirs, identiques à celui que nous avons réalisés et présentés sur la figure 3-6 
révèlent des grains de 2 à 3 nm. Des travaux ultérieurs ont permis grâce aux spectrométries 
EXAFS [26] et XPS [27] de mieux appréhender la structure de cette phase amorphe, 
constituée de tétraèdres SiCxOy (x+y=4, ou x+y=2 pour la composition molaire) situés entre 
les grains de carbure de silicium. L’utilisation de la microscopie en transmission à haute 
résolution [28] a ensuite permis de visualiser la structure du carbone libre, faite de deux séries 
de franges sur une longueur 0,7 à 0,8 nm correspondant à un empilement de deux coronènes, 
unités structurantes de base (ou USB) de nombreux matériaux carbonés. Les atomes 
d'hydrogène sont fixés en périphérie de ces USB. Une quantification “théorique” de chacune 
des phases a été proposée par Le Coustumer et al. [28] sur la base de la composition 
élémentaire, le taux d'hydrogène fixant le pourcentage de carbone libre (C/H=2). Ce calcul 
conduit à 55% SiC, 5% C(-H) et 40% SiO1.15C0.85 en masse. La fibre contient de plus une 
nanoporosité prévue par Lipowitz et al., puis mise en évidence par diffraction des rayons X  

Figure 3-5 Faciès de rupture en traction à la 
température ambiante de la fibre PCS(O2,Ar). 
Ce facies est similaire à celui d’une fibre de 
verre : on n'y décèle aucune rugosité liée à 
une structure granulaire. Thèse G. Simon. 5 µm 
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Figure 3-7 : Modèle structural de la fibre PCS(O2,Ar) proposé par P. LeCoustumer A. 
Monthioux A. Oberlin « Understanding Nicalon Fibre » J Europ. Ceram Soc.  11 95-103 
(1993). b) Nous proposons d'affiner ce modèle en considérant: 
- une fraction significative de SiC mal cristallisé incluant de nombreuses liaisons pendantes, 
- l'oxygène dans des tétraèdres SiOC3 (et non SiO2C2 ou SiO3C), 
-le carbone libre sous forme de groupements polycycliques aromatiques plans empilés en 
deux ou trois couches. Ces empilements sont préférentiellement orientés parallèlement aux 
plans {111} des amas de SiC ordonné,  
- des atomes d'hydrogène fixés en périphérie des groupements carbonés. 
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Figure 3-6 : Fibre PCS(O2,Ar) a) Cliché de diffraction électronique montrant des anneaux 
diffus. b) Fond noir sur SiC111. 
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aux petits angles [29]. La céramisation par pyrolyse d’un PCS induit entre 300 et 600°C le 
départ d’un volume d’espèces volatiles (H2, CH4, CO, CO2) équivalent à 500 fois le volume 
de la fibre, et qui s'accompagne d'une réduction de section de 50%. Cette évaporation est 
rapide et la diffusion ne peut avoir lieu en phase solide. On suppose la présence de canaux, 
ouverts au moins dans les premiers temps de la céramisation et puis refermés en une nano 
porosité globulaire de 1 à 3 nm. Une description de la fibre schématisée à la figure 3-7 a), a 
été donnée par Le Coustumer et al. [28]. Ce modèle microstructural, faisant référence, est 
élégant mais il tend à donner une vision simplifiée de la fibre. Les temps de maintien des 
mèches à haute température sont très courts et les microstructures sont loin d’être stabilisées. 
La frontière entre phase amorphe SiOxCy et grains de SiC n’est pas aussi nette. Une fraction 
significative de carbure de silicium reste mal cristallisée. Pour preuve, les retraits que nous 
avons observés lors des essais de fluage à faible charge à 1200°C, liés à une densification de 
la fibre, et l'augmentation modérée de la taille des cristallites de carbure de silicium, alimentée 
par cette fraction mal organisée de SiC.  
 
Nous préférons décrire la structure de la fibre comme un continuum de tétraèdres SiOxCy  
dont la composition fluctue localement (figure 3-7 b) ). Des clusters plus riches en silicium, 
issus du squelette du PCS, sont en partie cristallisés en SiC (figure 3-8), mais avec une 
périphérie de nanocristallites moins abrupte que dans le schéma proposé par Le Coustumer et 
al.. De même le carbone libre n’est probablement pas déconnecté de ce continuum. Il est 
difficile à ce stade de visualiser les relations de croissance entre les deux phases cristallines 
car l’observation que nous en faisons est une projection dans l’épaisseur de la lame, projection 
qui peut contenir plusieurs dizaines d’objets cristallins. On verra qu'après traitement 
thermique, les plans graphènes croissent de façon privilégiée à la surface de grains de carbure 
de silicium parallèlement aux plans {111} du carbure de silicium. Il est probable que cette 
affinité existe déjà à cette étape de la cristallisation. 

 
La limite supérieure du domaine de stabilité thermodynamique sous atmosphère inerte de la 
phase SiCxOy se situe théoriquement autour de 1127 °C (1400K) [30]. Les réactions de 
décomposition proposées montrent la formation de monoxydes volatils, de SiC et de carbone 
solides. 
SiOxCy  → SiOg +(x-1)COg +(1+y-x)Cs 

SiOg + 2Cs→ SiCs +COg 

 
En pratique, l’évaporation d’oxyde de carbone est faible jusqu’à 1300° [31] ou 1400°C sous 
atmosphère inerte [28]: la spectrométrie de masse révèle essentiellement un dégagement de 
di-hydrogène. Seules les surfaces de fibres peuvent témoigner d'un début de dégradation de la 
phase oxycarbure de silicium, préjudiciable pour leur résistance mécanique. Les recuits sous 
air ralentissent plus encore les cinétiques de décomposition de cette phase oxycarbure car les 
monoxydes formés par oxydation interne doivent diffuser au travers de la couche passivante 
de silice formée par oxydation externe. Ainsi, nos traitements thermiques à 1400°C pendant 
24 heures n'induisent qu'une augmentation limitée de taille des cristallites de SiC dont la taille 
moyenne est de 4 nm avec quelques grains à 6 nm (figures 3-9 et 3-10). Quelques fautes 
d’empilement sont visibles. A ce stade, l’oxygène est toujours présent dans la fibre. La 
croissance des grains de carbure de silicium est essentiellement alimentée par la fraction mal 
organisée du SiC qui existait dans la fibre brute selon notre modèle. La grande majorité des 
atomes d’oxygène est encore engagée dans les tétraèdres SiCxOy et les atomes de carbone et 
silicium correspondants ne sont pas disponibles pour la croissance des grains de SiC, cette 
phase oxycarbure joue ainsi le rôle d’inhibiteur de croissance. Le départ d’atomes 
d’hydrogène de la périphérie des USB a permis leur association et la croissance des 
groupements carbonés parallèlement et perpendiculairement aux couches graphènes. Certains 
de filaments de carbone turbostratique semblent suivre les contours des grains (figure 
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Figure 3-8 : Cliché MET en contraste de phase de la fibre PCS(O2,Ar) superposé à un filtrage 
de Fourier : en vert autour de la fréquence 1/0.25 nm-1  (111 SiC) et en rouge autour de la 
fréquence 1/0.35 nm-1 (002) pour souligner les plus gros grains de SiC et agrégats de 
carbone. Sur une grande fraction de l’image les domaines contribuant aux deux fréquences 
sont superposés dans l'épaisseur de la lame. 
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Figure 3-9 : a) et b) PCS(O2,Ar) après traitement thermique à 1400°C pendant 24 h. a) Fond 
noir sur SiC111 et b) Fond clair défocalisé soulignant les discontinuités entre grains de SiC et 
les phases intergranulaires. c) Fond noir sur SiC111 après fluage 1450°C à 0,25 GPa 
pendant trois jours. Pas de croissance activée par la charge. 
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3-10), traduisant l'affinité entre graphène et SiC évoquée plus haut et qui sera discutée dans 
une section ultérieure. 
 
La phase oxycarbure explique la faible rigidité de la fibre à la température ambiante (E=190 
GPa) en comparaison du carbure de silicium (E~400 GPa). Les faciès de rupture en traction 
sont similaires à ceux d’une fibre de verre (figure 3-5). La contrainte à la rupture est 
relativement élevée, autour de 2 GPa à 25 mm, grâce à un procédé de fabrication bien maîtrisé 
limitant la taille des défauts critiques. La rupture est initiée par des défauts extrinsèques, 
puisque la taille des entités cristallines est inférieure de deux ordres de grandeur à celle des 
défauts critiques. Ces défauts sont, le plus souvent, des pores de quelques centaines de 
nanomètres proches de la surface. La faible rigidité de la fibre associée à une contrainte à la 
rupture élevée procure à cette fibre une déformation à la rupture autour de 1%, donc une 
bonne tissabilité. Cette qualité ne sera pas retrouvée dans les générations futures plus rigides 
et à plus gros grains. Cependant, la phase oxycarbure induit un fluage newtonien  de la fibre 
( σ∝ε& ) dès 1000°C. La thèse de Hochet a montré en fluage sous flux d'argon une croissance 
de grains limitée jusqu'à 1450°C, la fibre se recouvre d'une fine couche de silice réduisant les 
échanges gazeux avec l'exterieur. L'exposant de contrainte dans la loi de fluage passe 
cependant de 1 à 2 témoignant d'une évolution de cette phase [14].  Sa décomposition 
généralisée est située vers 1500°C [32], lorsque les cinétique de croissance du SiC changent 
drastiquement. Malheureusement la croissance associée des grains de SiC se fait sans 
densification. La fibre perd alors toute tenue mécanique à 1500°C, se brise sous les doigts à 
1600°C et tombe en poudre à 1800°C. 
 
La stabilité chimique et les propriétés thermomécaniques médiocres de cette première 
génération de fibres sont donc déterminées par celles de la phase SiOxCy. En cela la fibre ne 
peut remplir les critères de sélection des renforts pour CMC. 

Figure 3-10 : Images en contraste de phase de la fibre PCS(O2,Ar) après traitement 
thermique à 1400°C pendant 24 heures. Les flèches indiquent un empilement de plans 
graphène semblant envelopper une partie d’un grain de carbure de silicium. Les premières 
fautes d'empilement apparaissent. Sur le diagramme de diffraction, l'anneau 111 présente les 
premières taches.  
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3.3.3 Stratégies de contournement 
Les évolutions postérieures aux fibres PCS(O2,Ar) ont toutes eu pour objectif d’éviter la 
dégradation brutale des propriétés mécaniques de la fibre conjointement à la décomposition 
de la phase SiCxOy. Trois solutions ont successivement été proposées par les fabricants de 
fibres : 

1°) Retarder la décomposition de cette phase et la croissance incontrôlée des grains de SiC 
par l’ajout d’atomes  étrangers stabilisateurs de la phase SiCxOy. 
2°) Supprimer cette phase par l’abandon de la réticulation par oxydation. 
3°) Permettre une densification simultanément à la décomposition de la phase SiCxOy par 
l’ajout d’aide de frittage. 

La thèse de Hochet a permis d'étudier les deux premières solutions, puis des stages  de master 
nous ont permis de caractériser les fibres issues de la 3eme solution. 

3.3.3.1 Stabiliser la phase  SiCxOy 
Cette première voie, la stabilisation de la phase  SiCxOy par l'addition de titane, a été proposée 
dès 1986 [33] par Ube Industries, le concurrent japonais de Nippon Carbon dans le domaine 
des fibres SiC de petit diamètre. La fibre PTC(O2,Ar) correspondante est issue d’un PTC décrit 
précédemment [25], filé, réticulé sous oxydation, puis pyrolysé à 1300°C au lieu de 1200°C 
pour la fibre PCS(O2,Ar) , grâce à une prétendue meilleure stabilité chimique. Le titane est 
supposé stabiliser la phase SiCxOy, la fibre étant décrite comme amorphe à 1300°C (les temps 
de maintien ne sont pas précisés), alors qu’une fibre issue d’un PCS et traitée dans les mêmes 
conditions révèle des nanocristallites de SiC dès 1200°C [34]. A haute température les atomes 
de titane devraient piéger le carbone libre par la formation de cristaux de TiC, et ainsi éviter la 
réaction du carbone avec la phase Si-O-C, la croissance de grains de SiC et la dégradation de 
la fibre.  

 
Nous nous sommes questionnés sur le choix du titane comme élément stabilisateur, choix qui 
n’est pas discuté dans les publications d’Ube Industries. Il semble acquis que la meilleure 
filabilité du PTC permette d'atteindre de plus faibles diamètres et une plus grande résistance 
mécanique pour les fibres PTC(O2,Ar) comparées aux fibres PCS (O2,Ar). Par contre la 
stabilisation par le titane de la fibre nous paraît un argument marketing présenté a posteriori  

Figure 3-11 : Fibre PTC(O2,Ar) brute a) La diffraction est similaire à celle de PCS(O2,Ar) 
brute. La contribution des plans {200} du TiC n'est pas décelable à l'extérieur de SiC111. b) 
Fond noir SiC111. 
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Figure 3-12 : PTC(O2,Ar) après 24 h à 1200°C  sous air a) La diffraction présente une série 
d’anneaux diffus identiques à celle de la PTC(O2,Ar) brute sur les quels sont superposées des 
taches isolées. De plus, une série de taches à l’extérieur de l'anneau diffus SiC111 est visible.  
Les structures de SiC-β et TiC ont le même mode de réseau, cfc, et des paramètres de maille 
très proches. Seuls les plans et axes de symétrie diffèrent. Nous ne pouvons distinguer les 
deux phases que par un changement des intensités relatives des plans diffractants. Ainsi la 
raie 200, non résolue aux électrons pour le SiC-β, correspond à la raie la plus intense pour 
le TiC. Les taches sont donc attribuées au TiC et les anneaux diffus au SiC-β. b) Fond noir 
révélant la croissance de grains de TiC. c) Image en contraste de phase et d) FFT 
correspondante. 
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que notre étude microstructurale n'a pas mise en évidence. Les travaux de Song et al. [35] sur 
la pyrolyse d'un PTC montrent par spectrométrie Raman la rupture des liaisons Si-××××-O−−−−Ti vers 
400°C. Le domaine de stabilité d'une éventuelle phase C-Si-O-Ti est donc restreint. La 
comparaison des figures 3-6 et 3-11 révèle que les microstructures brutes des fibres 
PTC(O2,Ar) et PCS (O2,Ar) sont similaires avec présence de clusters SiC. Un traitement à 
1200°C de 24 heures sous argon ne modifie pas la taille des cristallites de SiC, comme pour la 
PCS (O2,Ar), par contre il permet la formation et la croissance de grains de TiC par 
carboréduction interne, par le carbone libre, des groupements Ti-O libérés. Certains de ces 
grains mesurent jusqu’à 20 nm  (figure 3-12). Cependant, même en supposant que les 0,8% 
atomes de titane dans la PTC(O2,Ar) soient tous engagés dans des liaisons TiC, ces atomes ne 
suffiront pas à piéger le carbone libre supplémentaire (cf tableau 3-1), qu'introduit le greffage 
du PCS par l'alkoxyde de titane. La carboréduction des groupements Si-O ne sera donc pas 
inhibée mais augmentée. Cette fibre montre le taux de chute des contraintes à la rupture en 
traction, entre la température ambiante et 1400°C, le plus important parmi toutes les fibres 
SiC étudiées [14]. Le fluage est dominé par la phase oxycarbure de silicium, comme pour la 
fibre PCS(O2,Ar),   avec un retrait plus important aux faibles charges qui s’explique par une 
réorganisation structurale plus marquée et éventuellement une nanoporosité plus importante. 
A 1400°C, la croissance des grains de SiC est légèrement plus importante que celle de 
PCS(O2,Ar) ( figure 3-13). Le titane n'a donc pas le rôle stabilisateur attendu. 
 
L'étude de la fibre PZC(O2,Ar) montre que la stabilisation de la phase SiCxOy par le zirconium 
est plus efficiente. Nous n’avons pas détecté de précipités de carbures (ZrC) ou oxydes (ZrO2 
ou ZrSiO4) après traitement thermique sous air à 1400°C pendant 24 h, excepté à l'interface 
fibre/silice (présence de ZrO2). La croissance de grains dans le cœur de la fibre est similaire à 
celle de la PCS(O2,Ar) (figure 3-14). Dans les systèmes miscibles Mn+On/2-SiO2, le nombre de 
coordination du cation métallique varie. Il est de 4 ou 6 pour Ti4+ et de 6 ou 8 pour Zr4+ [36]. 
Ce nombre de coordination plus élevé peut expliquer la différence de stabilité observée.  
 
Cependant présence d’une phase oxycarbure de silicium, même stabilisée, ne peut conférer à 
la fibre la résistance au fluage requise pour les applications CMC. L’essentiel de l’oxygène 
étant introduit lors de la réticulation par oxydation, c’est cette étape qu’il faut modifier. 

3.3.3.2 Supprimer l'oxygène 
Dès 1984, Okamura et al. de l'Université deTohuku ont montré que les PCS peuvent être 
réticulés sous irradiation par un faisceau d’électrons [37], [38], de neutrons [39] ou de 
photons gamma [40]. Ces particules et rayonnements énergétiques induisent la radiolyse des 
liaisons latérales (Si-H, C-H, ou Si-CH2-H), un dégagement d’hydrogène, la création de 
radicaux libres -Si•, C• ou Si-C•H2 . La recombinaison de ces radicaux libres inter-chaînes 
réticule les chaînes de polymères. Des trois types particules ionisantes envisagées, c’est 
l’irradiation aux électrons, moins complexe à mettre en œuvre qui a été choisie pour un 
transfert industriel. Il faut attendre 1991 [41] pour que Nippon Carbon annonce le 
développement, en collaboration avec les chercheurs précédents, d'une “ Lox-oxygen SiC 
fiber ” grâce à une réticulation du PCS par irradiation électronique.  La fibre sera nommée 
ultérieurement (1994 ?) Hi-Nicalon ; nous l’appellerons fibre PCS(e-,Ar) . La figure 3-15 
illustre le procédé industriel mis en place. Notons que ce procédé de réticulation augmente 
considérablement les coûts et temps de production et ne permet plus un traitement en continu 
des fibres. 
 

 
 

 

 
 

 



 80 

 

Figure 3-14 : PZC(O2,Ar) après un traitement thermique 1400°C, 24 h sous air. Grains de 
SiC. Une cristallisation de ZrC, (I100 à 2.71Å) serait visible en bordure interne de 111 du SiC. 
Une cristallisation de ZrO2 donnerait des taches entre 2.9 et 3, non vues ici.  

50 nm 

50 nm 

Figure 3-13: PTC(O2,Ar) 1400°C 24 h . La taille des grains de SiC est au moins comparable à 
celle obtenue dans la fibre PCS(O2,Ar) pour un même traitement thermique. L’anneau 111 est 
moins diffus que dans la fibre PTC(O2,Ar) brute et il comporte des taches isolées, en nombre 
supérieur à celles trouvées sur le diffractogramme de la NL200 traitée à dans les mêmes 
conditions. Puisque l’anneau 200 (ITiC=100) sur ce diffractogramme est peu fourni et qu’il 
n’y a pas de texture dans la croissance du TiC, ces taches sont en majorité attribuables à SiC 
(raie d’intensité 100 aux RX pour SiC), seule une faible proportion revient à TiC (ITiC= 80). 
Nous trouvons donc une cinétique de croissance des grains de SiC légèrement supérieure à 
celle de la fibre PCS(O2,Ar). 
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La fibre précurseur est ensuite pyrolysée sous atmosphère inerte jusqu’à 1500°C, soit au 
moins 200°C plus haut que la température de pyrolyse de la PCS(O2,Ar) , grâce à la réduction 
drastique de la phase Si-C-O métastable. La PCS(e-,Ar) contient [42] 0,5 % en masse 
d’oxygène, introduit pendant l’élaboration et le filage du PCS (le précurseur est facilement 
oxydable) ou provenant de l’oxydation de radicaux libres piégés. Le rapport atomique C/Si est 
passé de 1,31 pour la PCS(O2,Ar)  à 1,39 pour la PCS(e-,Ar), (cf Tableau 3-1). En effet, la 
diminution du taux d’oxygène dans le précurseur réticulé sous irradiation a abaissé le taux de 
carbone qui peut être évacué sous forme d’oxydes volatiles vers 500°C lors du traitement de 
céramisation. 
 
Ce procédé de réticulation a été également appliqué au précurseur PTC et PZC. Dans le cas du 
PTC, le surcoût de l'irradiation ne se justifie pas car la teneur en oxygène (cf Tableau 4-1) 
provenant du greffage des groupements alkoxydes (O/Si= 0.19, Ti/Si=0,02 et 4O pour 1Ti 
gréffé) est suffisante pour induire la formation d'une phase Si-C-O métastable. Les 
groupements pontants dans le PZC sont moins nombreux (Zr/Si=0,01, 4 O pour 1 Zr greffé), 
et une protection accrue du précurseur après irradiation a permis d'atteindre un rapport O/Si 
de 0,05. Ainsi, nous avons montré que la fibre PTC(e-,Ar) possède  une microstructure et un 
comportement thermomécanique proches de la fibre  PTC(O2,Ar) [14] alors que  la 
microstructure de la fibre PZC(e-,Ar) et sa résistance au fluage sont proches de celles de 
PCS(e-,Ar) [43]. Nous ne détaillerons pas ici l'analyse de ces fibres.  
 

Figure 3-15 : Schéma du procédé de réticulation électronique des fibres précurseurs. 
M.Takeda, et al., Ceram. Eng. Sci. Proc., 12 [7-8] (1991)1007-1018  Un faisceau 
d’électrons de 2 MeV vient irradier les fibres de PCS pour une dose absorbée par seconde 
de 2 à 5 kGray (1 Gray = 1 Joule/Kg). La fraction de PCS infusible commence à croître 
pour une dose cumulée d’environ 4 MGray et atteint 98% pour 15MGray. Il faut donc plus 
d’une heure pour rendre le polymère infusible. Les mèches de fibres sont placées dans une 
enceinte fermée sous hélium. La recombinaison des radicaux libres pendant l’irradiation 
électronique n’est que partielle et les radicaux libres non recombinés sont très facilement 
oxydables si la fibre précurseur est exposée à l’air. Afin d’activer la recombinaison des 
radicaux libres restants, les mèches de fibres sont recuites vers 250°C sous hélium pendant 
quelques heures, mais cette recombinaison n’est pas totale. 
 

 
 

 



 82 

  

Figure 3-17: Publications décrivant la fibre PCS(e-,Ar). 
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Les descriptions de la microstructure de la fibre PCS(e-,Ar),  reportées dans les publications 
japonaises, sont pauvres. L'accent est surtout mis sur sa stabilité thermochimique. La fibre est 
présentée comme constituée de “ fins cristallites de SiC et de carbone libre à l’état amorphe ” 
[44]. Les tailles de grains sont calculées par la formule de Scherrer à partir de la largeur à mi 
hauteur de la raie 111 du SiC β sur les diffractogrammes RX. La taille ainsi estimée est de 5 
nm pour la fibre brute et 25 nm à 2000°C [45]. Cette méthode de mesure de la taille des grains 
a été largement employée par cette communauté. Elle conduit pourtant à la largeur moyenne 
selon <111> des domaines de macles (figure 3-16), macles qui apparaissent “statistiquement” 
à partir d'environ 5 nm. Pour les propriétés thermomécaniques que nous recherchons, comme 
la résistance au fluage, nous considérons que le grain, composé de domaines en relation de 
macle, peut être assimilé à l'entité de base, les variations d’énergie interne apportées par ces 
fautes d’empilement étant très faibles. Cette méthode de mesure nous semble alors inadaptée. 
 
 

 

Figure 3- 16: a) Les fautes d’empilement selon {111}SiC ne conduisent qu’à une très faible 
augmentation de l’énergie interne. Dans les fibres issues d'un PCS, elles apparaissent 
statistiquement lors de la croissance des grains de SiC et ont été vues à partir d'une taille de 
4 nm (figure 3-10); elles se généralisent lorsque les grains atteignent 15 nm. La largeur des 
domaines cohérents est généralement comprise entre quelque nanomètres et 20 nm, rarement 
plus de 30 nm. La taille de grain mesurée par la méthode proposée en a) conduit alors à la 
dimension moyenne des domaines cohérents selon <111>. b) Fautes d'empilement dans un 
grain SiC de PTC(O2, B, Ar). Les séquences d’empilement sont rarement périodiques à 
l’échelle du grain.  

Ichikawa et al. ref [52] 

5 nm 

Grain SiC dansla fibre PTC(O2, B, Ar). 
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FN SiC111 

Figure 3-18 : Cliché de diffraction électronique de la fibre PCS(e-,Ar) brute : les anneaux sont 
plus fins que ceux formés par des fibres brutes présentant une phase Si-C-O. Des taches 
(fléchées) sont visibles dans les anneaux témoignant de la présence de domaines cristallins 
cohérents d’environ 10 nm et plus. Les fonds noirs accrochent l’œil sur les particules les plus 
grosses et font ressortir de nombreux grains de SiC de 15 nm à l’apparence maclée et des 
domaines carbonés allant jusqu’à 3nm. 

FN C002  
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Nous avons publié dès 1993 des descriptions de la microstructure analysée par MET (figure 
3-17). La fibre est constituée de grains de carbure de silicium dont la majorité mesure entre 
entre 5 et 10 nm et les plus gros 25 nm (figure 3-18). Ces grains sont entourés d'une phase 
moins dense (figure 3-19), constituée de domaines carbonés entre 2 et 5 nm, mais aussi de 
carbure de silicium mal cristallisé et incluant les atomes d'oxygène résiduels (figure 3-20). En 
effet, un ordre à courte distance autour de 2,5 Å sans agencement périodique à longue 
distance est visualisé entre les grains de SiC ou à leur périphérie. La croissance de grains est 
notée dès 1200°C (figure 3-21) la taille de grains de SiC triple après traitement thermique 
sous air à 1400°C pendant 24 heures. Les rubans carbonés s'organisent en empilements d’au 
moins huit feuillets graphènes sur une longueur de 5 nm et plus. Nous avons calculé la 
fraction de chacune des phases en supposant que l'oxygène est engagé dans des tétraèdres 
SiC3O, et en prenant comme formule SiOxC1-x/2 qui permet de passer continûment de SiO2 à 
SiC, avec C/O= 3, soit SiO1,12C0,44. Ce calcul conduit en pourcentage molaire à: 
   SiC : 70,6 - C : 28,5  -  Si-C-O: 0,9  
 
La réorganisation microstructurale de la fibre PCS(e-,Ar)  en dessous de 1500°C est donc 
beaucoup plus marquée que ne l’était celle des fibres à plus fort taux d’oxygène. Dans les 
fibres réticulées par oxydation, les atomes de carbone et de silicium de la phase 
intergranulaire étaient engagés dans une phase oxycarbure stable jusqu’à 1400°C et 
responsable du fluage newtonien de la fibre dès 1000°C. Dans la fibre réticulée par 
irradiation, le seuil de fluage est repoussé à 1100°C et les premiers stades du fluage sont 
marqués par un retrait, (tableau 3-2), puisque les atomes de la phase intergranulaire sont 
maintenant disponibles pour alimenter la croissance des grains de SiC ou des feuillets de 
graphène, croissance qui s'accompagne d'une densification. Les exposants n de fluage 
secondaire ( nσ∝ε&  ) sont proches de 2 et peuvent traduire un fluage diffusion contrôlé par les 
interfaces. 

Figure 3-19 : Image de la fibre PCS(e-,Ar) brute acquise sans diaphragme objectif et 
légèrement sous focalisée. Elle fait ressortir les constituants de la fibre par leurs différences 
de densité (SiC sombre/phase inter granulaire claire) et les variations de potentiel électrique 
(franges de Fresnel). 
 

20 nm 
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Figure 3-20 : Cliché MET en contraste de phase de la fibre PCS(e-,Ar). Les flèches pointent 
quelques empilements de carbone turbostratique dont certains sont superposés aux grains de 
SiC dans l'épaisseur de la lame. L'ovale blanc entoure une zone mal cristallisée entre trois 
grains de SiC. (Cliché obtenu sur l'ARM du NCEM Berkeley USA) 
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Fibre brute 

50 nm 

1200°C 1300°C 

1400°C 1500°C 

Figure 3-21: a)  Évolution de la taille des grains de SiC dans la fibre PCS(e-,Ar) pour des 
traitements thermiques de 24 heures sous air. L'épaississement de l'anneau 111 avec la 
température de traitement thermique est dû à l'apparition de polytypes. b) Après traitement 
thermique 24 h à 1400°C  Image sous focalisée soulignant les secondes phases; c) Image en 
contraste de phase soulignant la croissance des domaines carbonés. 
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Figure 3-23: Fibre PCS(e-,Ar) après un traitement thermique de 1 heure à 1450 °C, les grains 
de SiC deviennent facettés et des joints SiC/SiC apparaissent. Le carbone turbostratique tend 
à s'aligner parallèlement et perpendiculairement aux facettes.  
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Figure 3-22: Les traitements thermiques permettent de densifier la fibre PCS(e-,Ar) : elle 
devient plus rigide, mais plus fragile. 
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Température (°C) 1250 1350 1450 
Contrainte (GPa) 0. 29 0.20 0.04 

Tableau 3-2 : Contrainte maximale pour laquelle un retrait a été détecté pendant le stade 
primaire des essais de fluage.  

Résistance au fluage et degré d'ordre du SiC 

Cependant, la résistance en fluage de la fibre n’est pas encore celle d’une céramique de 
carbure de silicium. Une pyrolyse trop rapide induit une taille de grains nanométrique de la 
fibre PCS(e-,Ar)  avec une fraction volumique significative d'une phase mal organisée, 
comportant de nombreuses liaisons pendantes qui facilitent les mécanismes de fluage par 
diffusion. La résistance au fluage de la fibre doit pouvoir être améliorée par un traitement 
thermique préalable sous argon alliant densification et croissance de grains. Cette 
densification rigidifie la fibre. La croissance simultanée de défauts extrinsèques la fragilise 
(figure 3-22). Densification et fragilisation réduisent alors sa tissabilité. Nous sommes face au 
compromis entre tissabilié et résistance au fluage déjà évoqué dans notre introduction. Nous 
avons choisi d’appliquer à la fibre un traitement de 1 heure à 1450°C sous argon qui conduit à 
une taille moyenne des grains de SiC à environ 20 nm, avec l’apparition de grains facettés et 
de contacts plans entre grains (figure 3-23). Cette réorganisation microstructurale permet de 
repousser l’apparition du fluage à 1250°C et de diminuer les vitesses de déformation par 
rapport à la fibre PCS(e-,Ar) brute, jusqu’à 1450°C où les vitesses de fluage deviennent 
similaires. Les réorganisations microstructurales à 1450°C, qu’elles aient lieu avant le fluage 
ou pendant les premiers stades de fluage de la fibre non traitée, conduisent à des vitesses de 
déformation identiques dans le stade secondaire. 

Le carbone libre : acteur de la croissance du SiC. 

Les 28% molaire de carbone libre sont, dans la fibre brute, sous la forme d’agrégats de 2 à 5 
nm au sein d’une phase Si-C mal organisée. La croissance de ces agrégats lors des recuits ou 
essais de fluage est fortement influencée par celle du carbure de silicium. Nous l'avions déjà 
entrevu sur la fibre PCS(O2, Ar) (figure 3-10). Sur la figure 3-23, on note clairement 
l'alignement des rubans de carbone turbostratiques  parallèlement aux facettes des grains de 
SiC ou perpendiculairement à ces facettes. L'alternance de plans Si/C/Si/C selon {111} de la 
structure blende avec dans chaque plan un arrangement hexagonal des atomes (figure 3-24) 
semble favoriser tout particulièrement les relations d'orientation, voire une croissance 
épitaxiée des rubans de carbone turbostratiques parallèlement aux plans {111}. La relation 
3d002,C ≈4 d111,SiC  peut également expliquer les croissances du carbone perpendiculairement 
aux surfaces des grains. Cette affinité est observée à tous les stades de la croissance des grains 
de SiC, qu'ils ne mesurent que quelques nanomètres dans la première génération de fibre ou 
plus de cent  nanomètres dans la dernière (figure 3-24). La littérature n'est pas unanime au 
sujet du rôle du carbone libre dans le frittage et le fluage du SiC. Il y est décrit soit comme un 
inhibiteur de croissance [46], [47], y compris dans les fibres [48] ou au contraire comme un 
activateur de l'auto-diffusion [49]. Dans notre cas, nous ne pourrons pas trancher faute d'avoir 
des fibres sans carbone libre produites par les mêmes procédés. Cependant, nos observations 
montrent que le carbone entourant les grains de SiC ne bloque pas leur croissance, mais bien 
qu'il y participe. Un grain de carbure de silicium baignant dans une phase Si-C mal organisée 
contenant un excès de carbone commencerait par s'entourer de quelques plans de graphène, la 
structure de SiC servant de germe pour une croissance organisée de ce carbone libre. Puis, par 
diffusion du silicium en surface de ces plans, ceux-ci pourraient se transformer en un carbure 
de silicium aux paramètres inter-réticulaires intermédiaires entre les 3,4 Å des plans (002) du 
graphite et les 2,52 Å des plans {111} du SiC, pour ensuite s'ordonner selon la structure de la 
blende. La transformation de nanotubes de carbone en nanotubes ou nanofils de silicium par 
un mécanisme similaire a été décrite [50]. La sur-stœchiométrie en carbone laisse cependant  
des  rubans  non  transformés  diminuant  la  fréquence  des joints SiC/SiC pouvant  
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Figure 3-24: Relations d'épitaxie graphite/SiC permettant la transformation des couches 
graphènes en SiC (ici dans des fibres de troisième génération). (Cliché obtenu sur l'OÅM du 
NCEM Berkeley USA) 
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Figure 3-25: Fibre PCS(e-,Ar)  après fluage à 1450°C pendant 
24 h sous 0,5 GPa. Les images ne révèlent pas d'orientation 
des plans carbonés dans l'axe de la contrainte. De même 
l'anneau 002C  sur la SAD ne présente pas de renforcements, 
l'orientation des rubans est isotrope. 
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apparaître et les possibilités de croissance par coalescence. Contrairement à Bodet et al. [51],  
nous n’avons pas noté après fluage de 1300 à 1450°C d’orientation préférentielle du carbone 
turbostratique par rapport à l’axe de la contrainte (figure 3-25). Les rubans restent autour des 
grains et facilitent le glissement des grains par des liaisons inter-feuillets ou inter-rubans de 
type Van der Waals. La dernière étape vers l'augmentation de la résistance au fluage est alors 
l'augmentation des joints SiC/SiC, par la diminution du carbone libre. 

3.3.3.3 Diminuer le carbone libre: vers des fibres stœchiométriques 

Aides de frittage vs irradiation 

Deux voies ont été choisies pour obtenir, à partir d’un précurseur organosilicé, le départ du 
carbone en excès sous forme d’espèces volatiles et le frittage des grains de SiC. La première 
voie consiste à élever la température de frittage d’une fibre réticulée sous irradiation à plus de 
1800°C et remplacer l’atmosphère inerte de pyrolyse par une atmosphère réductrice 
hydrogénée. Cette voie fut décrite par Nippon Carbon en 1995 pour la fabrication de la fibre 
Hi-Nicalon type S (S pour “stoichiometric”) ou PCS(e-,Ar+H 2), [52]. La deuxième retourne à la 
réticulation par oxydation, mais avec un précurseur contenant des aides de frittage. La 
dégradation de la phase oxycarbure peut alors s'accompagner d'une densification de la fibre. 
C'est la voie qu'ont choisie Ube Industries [53] et Dow Corning [54]. L’agent de frittage 
utilisé par Ube pour la fibre Tyranno SA ou PAC(O2,Ar) est l’aluminium (<1% en masse). Elle 
est obtenue par le filage d’un précurseur PAC (cf paragraphe 4-3-1), la réticulation se fait 
sous air. Dow Corning pour sa fibre Sylramic ou PTC(O2, B, Ar) utilise le bore (2.3% en 
masse) qui est introduit par traitement d'une fibre précurseur PTC sous gaz BCl3 après une 
réticulation sous NO2. (Le précurseur s’est avéré être acheté à Ube Industries. La fibre 
Sylramic, alternative américaine à la prédominance japonaise dans le domaine des fibres SiC, 
dépendait en fait d'un précurseur japonais... ). Les fibres sont ensuite pyrolysées à haute 
température (>1800°c pour la Tyranno SA fibre PAC(O2,Ar) et >1600°C pour la fibre 
Sylramic) sous atmosphère inerte.  
 
Les deux voies ont bien permis la multiplication des joints SiC/SiC (figures 3-26 et 3-27), 
mais laissent une quantité significative de carbone libre aux points triples, même pour la fibre 
PTC(O2, B, Ar) pourtant annoncée avec un rapport C/Si de 1. Plutôt que l'appellation “fibres 
stœchiométriques” données par les fabricants,  nous les appellerons fibres frittées. Les pointés 
d’analyses EDX dans les points triples carbonés des fibres PAC(O2,Ar) et PTC(O2, B, Ar) 
révèlent la présence d’oxygène (figure 3-28), traduisant une dégradation incomplète de la 
phase oxycarbure de silicium. L’aluminium est détecté dans les grains de la fibre PAC(O2,Ar) , 
mais également dans les poches riches en carbone. Dans leur article publié dans “Nature” 
[53], Ube annonce pourtant une fibre sans seconde phase intergranulaire et où l’aluminium 
serait solubilisé dans les grains, sa teneur étant inférieure à sa limite de solubilité dans le SiC 
soit 2 1021 at/cm3. Le bore dans la fibre PTC(O2, B, Ar) cristallise sous forme de TiB2 sans 
traces de carbure de bore pourtant annoncé par Dow-Corning. Comme dans la fibre 
PTC(O2,Ar) , les liaisons Ti-O-Si ont été rompues aux basses températures, la formation de 
TiB2  a été favorisée aux dépens de celles des carbures TiC ou B4C. Nous n’avons pas détecté 
de bore dans les grains (la limite de solubilité du bore dans SiC, 2,5 1020 at/cm3, est dix fois 
plus faible que celle de l’aluminium) ni aux joints pour une limite de détection d’environ 
0,2% pds. Une analyse par EELS en mode STEM aurait été peut-être plus sensible.  
 
La figure 3-29 illustre le comportement en fluage sous flux d'argon des trois fibres et met en 
évidence des différences importantes tant sur les vitesses de déformation que sur les temps à 
la rupture. Il faut à nouveau chercher l’origine de ces différences dont dans les processus 
d’élaboration distincts choisis. Les plus grands temps de maintien en fluage secondaire avec 
les plus faibles vitesses de fluage sont obtenus pour la fibre PCS(e-,Ar+H 2). Les vitesses 
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Figure 3-27 : Joint SiC/SiC proche d'un Σ9. Le joint paraît propre.  
En bas à gauche, proche d'un point triple, traces de la structure C turbostratique. 
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Figure 3-28 : a) et b) La présence d'oxygène est révélée par EDX dans les poches 
carbonées des fibres PAC(O2,Ar) et  PTC(O2, B, Ar). Ces poches carbonées contiennent 
également de l'aluminium pour PAC(O2,Ar) c) Les cartographies EFTEM de PTC(O2, B, Ar) 

indiquent la présence de bore dans les poches carbonées ( �), et de grains de TiB2 (−−• ) 
également imagés en d).  Nous n'avons pas détecté de B4C, contrairement aux descriptions 
de Dow Corning (contraste noir sur la cartographie du carbone associé au contraste blanc 
du bore et du titane). 

PTC(O2, B, Ar) 

b

c

PTC(O2, B, Ar) 

�Poche 
C 

�Grain 
SiC 

C C Si Si 

PAC(O2,Ar)  

a

���� 

���� 

Ti 

PTC(O2, B, Ar) 

TiB2 C 

Zero loss 

100 nm 

TiB 2 

 

PTC(O2, B, Ar) 

C 

 

 
 

 



 96 

Figure 3-29 : a) Caractérisation en fluage des fibres de dernière génération. Les temps à 
la rupture sont beaucoup plus courts et les vitesses de déformation plus importantes pour 
les fibres PAC(O2,Ar) et  PTC(O2, B, Ar) comparées aux fibres PCS(e-,Ar+H2)  
b) Les vitesses de fluage des fibres PAC(O2,Ar) et  PTC(O2, B, Ar) sont indicatives: les 
paliers secondaires n'ont pas toujours été atteints. c) Devant la difficulté d'interprétation 
des courbes de fluage nous avons choisi une comparaisons des résultats bruts d'essais de 
fluage: temps à la rupture - déformation (élastique + plastique) , la contrainte appliquée 
est indiquée entre parenthèses.  
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PAC(O2,Ar)  
Fluage à 1300°C , 
 sous 300 MPa, 
 pendant 17 h  

 

PTC(O2, B, Ar)  
Fluage à 1300°C ,  

sous 400 MPa, 
pendant12 h  

PCS(e-,Ar+H 2) 
Fluage à 1400°C , 

sous 470 MPa, pendant 38 h 
Défaut critique superficiel 

Figure 3-30 : Évolution de la microstructure du cœur des fibres après fluage, à comparer 
avec les fibres brutes au même grandissement (figure 3-26). 
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PAC(O2,Ar) 
brute 

PAC(O2,Ar) 
Traction 1000°C 

PAC(O2,Ar) 
Cœur de la fibre 
Fluage 1200°C  

PAC(O2,Ar) 
Bord de la fibre 
Traction 1400°C  

PAC(O2,Ar) 
Cœur de la fibre 
Fluage 1300°C  

PAC(O2,Ar) 
Cœur de la fibre 
Fluage 1300°C  

Figure 3-31 : Dégradation du cœur de la fibre PAC(O2,Ar) par oxydation interne. Les clichés 
MET du bas révèlent que l'oxydation d'un grain de SiC en SiO a laissé des filaments de 
carbone le long des surfaces irrégulières des grains. 

 
 

 



 99 

de fluage sont divisées par 10 par rapport à celles de la fibre PCS(e-,Ar). L’observation du 
cœur de la fibre après fluage à 1400°C pendant de 38 heures à 470 MPa (figure 3-30), ne 
révèle pas de modification de la microstructure, excepté autour du défaut ayant initié la 
rupture. La taille de grains reste identique, il n’y a pas non plus d’allongement dans le sens de 
la contrainte ni de dislocations visibles dans le cœur des grains. Ceci suggère un mécanisme 
de déformation par glissement de grains contrôlé par une diffusion intergranulaire. Le carbone 
en excès pourrait faciliter cette diffusion [55], comme c'est le cas dans les céramiques 
massives [49], [56]. Les vitesses de fluage que nous avons mesurées sous 0,25 GPa sur des 
fibres unitaires placées sous flux d'argon atteignent le seuil des 1% de déformation après 100 
heures. Nous n'avons malheureusement pas pu disposer de fibres stœchiométriques qui nous 
auraient permis d'évaluer les avantages et les inconvénients d'une élimination totale du 
carbone libre. Cette élimination aurait un deuxième impact positif sur les vitesses de fluage 
grâce à la diminution de la surface de joints par coalescence des grains en contact direct. Ceci 
permettrait de se rapprocher des vitesses de fluage requises pour le seuil des 1% de 
déformation après 1000 heures. Mais la croissance de grains pourrait fragiliser la fibre. 
 
Les vitesses de fluage sont notablement plus élevées pour les fibres PTC(O2, B, Ar) et 
PAC(O2,Ar) contenant respectivement du bore et de l'aluminium. Ce résultat était attendu par 
référence au carbure de silicium massif: les aides de frittage facilitent également la diffusion 
en fluage [57] [58]. Cependant, il n'a pas été possible d'atteindre un fluage secondaire dans 
ces fibres. Les fibres présentent une dégradation de leur microstructure partant du cœur de la 
fibre vers l’extérieur (figure 3-31). La taille des grains de SiC diminue, leur forme s'arrondit 
et la proportion de phase carbonée augmente (figure 3-30). La disparition du carbure de 
silicium au profit du carbone sans création de silice suggère une réaction d’oxydation active, 
avec dégagement de SiO. Une oxydation de la fibre par l’atmosphère de l’essai n’est pas à 
exclure puisque les tests de fluage sont effectués sous balayage d’argon et non sous 
atmosphère contrôlée d’argon. Cependant cette oxydation progresserait de la peau vers le 
cœur de la fibre, à l'inverse de ce que nous observons. Nous avons plutôt suggéré qu'une 
concentration en oxygène croissante de la peau vers le cœur existe dans les fibres brutes. La 
dégradation de la phase oxycarbure de silicium pendant la pyrolyse a progressé de l'extérieur 
vers l'intérieur, elle n'a pas été totale au cœur de la fibre. Nous avions expliqué la croissance 
sans densification des grains de SiC au cours de la dégradation de la fibre PCS(O2,Ar) par les 
réactions. 
SiOxCy  → SiOg +(x-1)COg +(1+y-x)Cs 

SiOg + 2Cs→ SiCs +COg 

La seconde réaction est cependant réversible (⇆) et le sens de la réaction dépend des 
pressions partielles de SiOg et COg  [59]. Dans le cas présent il est probable qu’une pression 
partielle plus élevée de COg dans le cœur de la fibre ait déplacé la réaction vers la droite et 
que la décomposition du SiC ait été activée par la présence d'aluminium et de bore. Les 
images de haute résolution des cœurs de fibres (figure 3-31) suggèrent que la décomposition 
du SiC en présence de COg laisse des plans graphènes à la surface des grains, rappelant ceux 
décrits dans le mécanisme de croissance du SiC (figure 3-24). La rugosité des interfaces 
SiC/C est cependant plus importante lors de la dégradation que lors de la croissance du SiC.  
 
En résumé, la voie choisie par Nippon Carbon, irradiation électronique suivie d’un traitement 
sous atmosphère réductrice pourrait permettre d'atteindre le cahier des charges en termes de 
stabilité thermomécanique et de vitesse de déformation. La limitation est alors apportée par le 
coût de revient lié à l’irradiation électronique. Ces fibres présentent également une moins 
bonne tissabilité que celles des générations précédentes de par l'augmentation de la rigidité, 
liée à une fraction volumique croissante de SiC, ainsi que la diminution de la contrainte à la  
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Figure 3-33 : Couches de silice (cristobalite) développées sous air à 1400°C. Porosités à 
l'interface SiC/silice. La transition de phase de la cristobalite vers 270°C provoque un 
écaillage de la couche au refroidissement. 
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Figure 3-32 : la fibre PCS(O2,B,N) est recouverte d'une couche de 150 nm de nitrure de bore 
hexagonal avec une croissance en rubans, d’abord perpendiculaires à la surface de la fibre puis 
s’inclinant pour devenir quasi parallèles à la fibre en surface. La taille des grains de SiC est 
d'environ 100 à 500 nm et les poches aux points triples sont beaucoup moins fréquentes que celles 
des fibres commerciales. 

(002) BN 

 
 

 



 101 

rupture, liée à l'augmentation de la taille de grains. Les voies choisies par Dow Corning et 
Ube Industries, malgré des coûts de production moindres sont intrinsèquement porteuses 
d’une limitation par rapport à la voie Nippon Carbon. Si le traitement thermique peut être 
optimisé pour permettre une dégradation totale de la phase oxycarbure, les mécanismes de 
fluage diffusion seront toujours activés par l’aluminium et le bore. Le seuil des 1% de 
déformation après1000 h sera dépassé. Comment profiter d'aides de frittage pour densifier les 
fibres et annihiler leurs effets lors du chargement thermomécanique des fibres? La dernière 
variation de fibre SiC que nous présentons répond à cette question.  

Consommer les aides de frittage dans un revêtement in-situ 

Cette fibre que nous appellerons PCS(O2,B,N) a été élaborée par Sacks [60] (University of 
Florida, puis Georgia Tech) à partir d’un PCS auquel a été ajouté un hydrure de bore. Une 
première pyrolyse conduit à une fibre frittée. Puis un traitement thermique sous atmosphère 
azotée induit la diffusion du bore vers l’extérieur de la fibre et la formation d'une couche de 
nitrure de bore (figure 3-32), produisant in-situ un des revêtements recherchés pour protéger 
la fibre de l’oxydation et assurer une interface fibre/matrice faible. Les morceaux de cette 
fibre expérimentale qui nous ont été envoyés étaient trop petits pour que nous puissions 
effectuer des essais de fluage. DiCarlo (NASA Glenn) a reproduit ce procédé sur la fibre 
PTC(O2, B, Ar) [61] et ses caractérisations révèlent une résistance au fluage accrue par rapport 
à la fibre non traitée, et même supérieure à celle de la fibre PCS(e-,Ar+H 2) grâce 
vraisemblablement à sa plus grande taille de grains. Cette voie semble donc être prometteuse, 
si la flexibilité de la fibre est suffisante. Elle n’a cependant pas été reprise industriellement,  
DowCorning, le fabricant de la fibre PTC(O2, B, Ar), ayant cessé cette activité. 
 

3.4 Conclusion sur les fibres de SiC 
Le développement commencé au début des années 80 des fibres “SiC” de petit diamètre a 
dévoilé avant l'heure une caractéristique majeure des nano-matériaux: la prévalence des 
comportements intergranulaires dans les mécanismes de déformation. Nous avons suivi 
l'évolution progressive des fibres base “SiC” vers une meilleure stabilité thermochimique et 
thermomécanique par le contrôle de la chimie des interphases et interfaces, qui conjointement 
leur ont fait perdre flexibilité et déformation à la rupture. Deux procédés permettent la 
formation de joints SiC/SiC “propres” et ainsi d'atteindre les résistances au fluage requises 
pour une application thermostructurale. Le premier est celui de la fibre PCS(e-,Ar+H 2) avec un 
taux de carbone encore abaissé. Mais l'impact de l'étape d'irradiation sur les prix de vente 
nous amène à défendre plutôt le procédé de la fibre expérimentale PCS(O2,B,N) pourtant non 
repris industriellement.  
 
La complexité croissante des procédés d’élaboration et l'augmentation conjointe des coûts de 
production n’expliquent pas à elles seules le coup de frein donné aux programmes de 
développement de pièces rotatives ou thermo-structurales en SiC/SiC. Un autre verrou n’a pas 
été levé : celui de la sensibilité à l’oxydation du SiC, particulièrement en présence de vapeur 
d'eau (figure 3-33). Le développement de revêtements barrières à l’oxydation de la fibre lors 
des premières fissures de la matrice et assurant également la décohésion fibre/matrice n’a pas 
abouti à une solution technologiquement viable. La description des interfaces développées 
sort du cadre de ce mémoire puisque nous n’avons pas participé à leur développement. Les 
premiers revêtements proposés étaient constitués de feuillets de carbone pyrolytique, puis de 
nitrure de bore. Réalisés le plus souvent par infiltration en phase vapeur, ces revêtements 
doivent être réguliers et homogènes à l'échelle de la fibre, ce qui est difficile à atteindre par 
l'infiltration de structures tissées. L'infiltration de mèches voire des fibres est plus régulière, 
mais abaisse la flexibilité et accroît fortement les coûts de production. La voie revêtement in-
situ proposée par Sacks est en  cela  innovante.  Cependant ni le carbone ni même le nitrure  
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Figure 3-34 : Fibre amorphe SiBN3C développée par 
l'institut Fraunhofer de Würzburg et le Max Planck de 
Stuttgart avec le soutien initial de Bayer. P. Baldus, M. 
Jansen,   D. Sporn Science 285 [5428] (1999) 699-703 
 
Le précurseur est un N-méthylpolyborosilazane. Les 
liaisons covalentes formées et l'absence de joint de grains 
sont censées apporter une résistance à la rupture et à la 
déformation comme une stabilité chimique jusqu'à 1500°C 
au moins. 
 
Nos post- traitements à 1400°C pendant 5 h ont montré le 
développement en surface d'une double couche BN-SiO2. 
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de bore n’ont la résistance à l’oxydation requise pour des utilisations à long terme. Les 
recherches se sont alors orientées vers des revêtements multicouches associées à des matrices 
auto-cicatrisantes, de type Si-B-C. La complexification croissante de ce multi-matériau, 
l'augmentation des coûts de production correspondants, pour une technologie pas totalement 
mature (celle des aubes en CMC) n’a pas encouragé les industriels à (s')investir plus loin dans 
l'optimisation des fibres, sans certitude de volumes de vente suffisants. L'abandon par Bayer 
au début des années 1990 de son programme de développement d'une fibre Si-B-N-C en est 
l'illustration (figure 3-34). Les SiC/SiC sont aujourd'hui utilisés dans des parties chaudes 
statiques des moteurs pour lesquelles les fibres de deuxième génération du type PCS(e-,Ar) 
semblent suffisantes. Un nouveau débouché pour les fibres SiC de dernière génération 
pourrait cependant être offert par le développement des réacteurs nucléaires de “génération 
IV” (s'ils voient le jour…). Les SiC/SiC sont en effet envisagés pour la réalisation d'éléments 
de structure du cœur du réacteur grâce à leur bonne tenue à l'irradiation et leur relative 
stabilité thermomécanique. La tenue à l'irradiation des fibres dites stœchiométriques est alors 
supérieure à celles des fibres précédentes [62]. Un couplage entre évolution microstructurale 
et comportement thermomécanique local sous irradiation, similaire à celui que nous avons 
présenté doit pouvoir s'appliquer avec profit pour le développement de cette nouvelle 
technologie.  

 



 104 

 
     
Fibres Grands 
Diamètres -  
Modèles 
(≈monocristaux)  

 

 

 

 Amono (Saphikon) 

Mmono (exp.  Sayir) 
 YAG-A mono 

(Saphikon) 
 

     
 Isotropes TexturéesT 

     
Fibres Petits 
Diamètres 
Monophasées 

 

 

 

 

 Apore (Almax) 

AA,Mg (FP) 

M bi,B (Nextel480) 

Mmono+bi (exp. MMT) 

Yag2sols (exp? MMT) 
 

 T
SiFeA ,  (Nextel610) 

T
BbiM , (?) 

 

     
Fibres Petits 
Diamètres 
Biphasées     
 AA,MgZY (PRD 166) 

Mmono+biZ (exp MMT) 

YAG1solA (exp MMT) 

Mmono+biZ
T (?) Y

T
SiFe ZA , (Nextel650) 

bi
T
FeMA (Nextel720) 

ZM T
Bbi , (?) 

T
Bbi

T
FeMA , (?) 

T
BbiM , ZT (?) 
 

     
Composites in-
situ 

  

  
   A-Z (exp. Warwick) A-AT (exp. Sayir) 

 
Tableau des fibres oxydes et composites in-situ étudiés. 
 
A = Alumine α – M = Mullite – Z = Zircone – YAG = Y3Al 5O12  
exp. : fibre expérimentale. 
? : fibre dont l'élaboration a été proposée dans ce mémoire. 
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4 Fibres oxydes 

4.1 Introduction 
Le chapitre précédent a dégagé deux procédés de synthèse de fibres SiC résistantes au fluage, 
mais a conclu à l'indispensable protection de ces fibres contre l’oxydation. En parallèle au 
développement de revêtements et matrices de plus en plus complexes, d’autres solutions 
radicalement différentes ont été proposées dès le début des années 1990, basées sur des 
systèmes composites entièrement oxydes. Le caractère réfractaire et la résistance intrinsèque à 
l’oxydation des fibres oxydes disponibles à l’époque étaient évidents. Par contre les 
mécanismes de déformation et d’endommagement à haute température étaient mal connus. 
Nous avons participé à l’établissement de ces mécanismes (thèse de Lavaste). La 
compréhension de leurs limitations ont permis d’orienter le développement de nouvelles 
fibres, dédiées aux applications structurales, dans des projets industriels ou académiques 
auxquels nous avons collaboré dans le cadre de deux contrats européens (UHT-CMC et 
EXPROC). Dans ces programmes Morgan Materials Technology (UK) a développé des fibres 
à l’échelle d’un pilote de laboratoire. Nous avons également établi une collaboration étroite 
avec 3M  lors du développement de leurs nouvelles fibres oxydes (Thèses de Deléglise et  
Quintin-Poulon). Nous allons d'abord présenter les fibres oxydes monophasées en introduisant 
les critères de choix des compositions retenues à travers les fibres monocristallines 
correspondantes. La limitation des fibres monophasées polycristallines, essentiellement liée à 
une plasticité intergranulaire, a conduit à l'introduction d'une seconde phase, puis à la 
texturation in-situ de ces phases pour se rapprocher de structures composites. 

4.2 Fibres Monophasées 

4.2.1 Critères de choix des systèmes 
La résistance au fluage des fibres oxydes ne pourra plus provenir de la présence de liaisons 
covalentes, comme dans les fibres SiC, puisque la forte électronégativité de l’oxygène impose 
un caractère ionique aux liaisons formées. Quels seront nos critères de sélection des systèmes 
à étudier ? 

4.2.1.1 Liaisons fortes et directionnelles 
 Le premier critère est l'existence de liaisons fortes et directionnelles entre les cations et les 
anions O2-. Hillig [63] a proposé de caractériser l'interaction cation-anion par un paramètre 
“V O” ou volume apparent de l'ion oxygène. Cette interaction est d’autant plus forte que le 
champ électrique vu par l’anion et créé par le cation est élevé, ou que VO est faible. Pour un 
oxyde mixte AmBnOx , VO est calculé à partir du volume laissé libre par les cations: 

xN)nrmr)(
3

4
(VV 3

B
3
AmO 




 +π−=  

avec Vm le volume molaire, N le nombre d’Avogadro, rA et rB les rayons des cations dans leur 
coordinance, les cations étant assimilés à des sphères dures. Des faibles valeurs de VO sont 
associées à des modules d’élasticité E élevés avec une dépendance de E en 1/Vo

2. Les 
volumes apparents les plus faibles sont calculés pour BeAl2O4, puis dans l'ordre Al2O3, BeO, 
TiO2, 3Al2O3•2SiO2. Parmi les structures de type grenat, Y3Al 5O12 conduit au plus faible VO.  
En température, ces oxydes restent encore parmi les plus rigides. 

4.2.1.2 Structure cristallographique complexe  
Ce critère de liaison forte est complété par un second critère cristallographique. Le graphe de 
la figure 4-1 met en évidence que la température de fusion n’est pas le critère pertinent pour  
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Figure 4- 2: Rappel des structures cristallines des oxydes considérés. Pour plus de détails, on 
se référera à : 
 
Mullite R.F. Davis , J. A. Pask, "Mullite" pp. 37-7,  in High-Temperature Oxides, Part IV 
Edited by A. M. Alper. Academic Press. New York. 1971. 
La structure de la mullite, AlVI

2(AlIV2+2xSiIV2-2x)O10-x , dérive de celle de la sillimanite (x=0) en 
substituant 2x Si4+ par 2x Al3+, substitution équilibrée par l'introduction de x lacunes 
d'oxygène. Les cations ayant perdu une liaison avec l'oxygène se déplacent en position T* 
entraînant les anions adjacents des sites Oc vers les sites Oc*. 

YAG: F. Euler , J. A. Bruce,  "Oxygen coordinates of compounds with garnet structure" Acta 
Cryst., (1965). 19, 971-978 . 
 
BeAl2O4: E.F. Farrell, J.H. Fang, R.E. Newnham, "Refinement of the chrysoberyl structure",. 
Amer. Mineral., 48 (1963), 804–810. 
 
Al2O3 : M.L. Kronberg,  "Plastic deformation of single crystals of sapphire: Basal slip and 
twinning", Acta. Met. 5 (1957) 508-527. 
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évaluer la résistance au fluage d'un oxyde. Malgré des températures de fusion élevées, les 
structures simples de type fluorine (ThO2, UO2) ou halite (MgO, CaO) ont sur cette figure les 
plus faibles résistances au fluage. A l'opposé les quatre oxydes les plus résistants au fluage, 
α−Al 2O3, Y3Al 5O12, BeAl2O4 et Al6Si2O13, ont les plus faibles températures de fusion. Ils ont 
comme point commun une structure cristallographique complexe (figure 4-2), induisant un 
ordre à longue distance. L' occupation partielle des sites octaédriques dans l'empilement quasi 
compact des O2- dans α−Al 2O3, BeAl2O4, et/ou la déviation des anions de leur position idéale 
dans α−Al 2O3, Y3Al 5O12, Al6Si2O13 et/ou par l'introduction de lacunes d'oxygène 
partiellement ordonnées dans Al6Si2O13, et/ou l'introduction de plusieurs cations dans 
BeAl2O4, Y3Al 5O12, et Al6Si2O13, expliquent cet ordre à longue distance. Les dislocations 
permettant de restaurer la périodicité du cristal ont de longs vecteurs de Burgers et sont peu 
mobiles. Leurs dissociations en partielles permettent de réduire ces longueurs, mais les 
déplacements de ces partielles, perturbant l’équilibre des charges dans le cristal, sont freinés 
par des répulsions coulombiennes.  
 
 

 
 
La résistance au fluage, recherchée par les critères des liaisons fortes et des structures 
complexes, nous a conduit à retenir quatre oxydes, α−Al 2O3, Y3Al5O12, BeAl2O4 et Al6Si2O13. 
Cependant BeAl2O4 est écarté de part la toxicité du béryllium. Nous allons maintenant 
présenter trois critères de choix supplémentaires, non rédhibitoires s'ils ne sont pas validés, 
mais qui laissent entrevoir les difficultés à surmonter lors de la fabrication ou de l’utilisation 
des fibres. 

4.2.1.3 Transformation de phase à l’état solide 
Tout système présentant dans la gamme de températures visée une transformation de phase 
serait à exclure si cette transformation s’accompagne d’un changement de volume de la 
maille. Les structures des trois oxydes restant α−Al 2O3, Y3Al 5O12, Al6Si2O13 sont stables 
jusqu’à la température de fusion. Notons cependant que la fabrication des fibres d’alumine 
alpha  passera  par  la  formation  d’alumines  de  transition  de  plus  faible  densité.  Les  

Figure 4- 1: La contrainte nécessaire pour activer le fluage à 1600°C est portée en fonction 
de la température de fusion Tf. pour une série d’oxydes Les structures cristallines étant 
anisotropes, les valeurs des contraintes indiquées correspondent aux maxima obtenus parmi 
les différents axes de sollicitation. 
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Par solidification 

Par couple de 
diffusion 
(trempe ou 
refroidissement 
lent)  

Par diffusion à 
l'état solide 

Figure 4- 3: Les diagrammes de phases Al2O3-Y2O3 et SiO2-Al2O3 laissent entrevoir les 
difficultés d'élaboration des fibres : multiplicité des oxydes dans le premier cas, variation de 
stœchiométrie dans le second. 
a) O. Fabrichnaya, H.J. Seifert, Th. Ludwig, F. Aldinger, A. Navrotsky, “The assessment of 
thermodynamic parameters in the Al2O3-Y2O3 system and phase relations in the Y-Al-O 
system”,  Scandinavian J. Metall. 30, [3] (2001) 175–183. 
b) J.A. Pask, “Importance of starting materials on reactions and phase equilibria in the 
Al2O3-SiO2 system”,  J. Eur. Ceram Soc, 16 [2] (1996) 101-108. 

a) 
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500°C 

Figure 4-5: La rupture d'une fibre Amono a été initiée autour d'un pore dans la fibre. Le pore 
est entouré d'une zone de propagation lente, puis d'une rupture par clivage. Le clivage est 
selon les plans rhomboédriques {10-12} à basse température pour emprunter les plans 
basaux et prismatiques à haute température. 

1400°C 

5 µm 

Figure 4-4 : Réseau quasi 
périodique de pores dans une 
fibre d'alumine alpha Amono de 
diamètre 125 µm 

125 µ
m
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Figure 4-6: Solidification dirigée par une modification du procédé de chauffage laser sur 
zone fondue flottante (Laser Heated Floated Zone ou LHFZ) utilisée pour les fibres Mmono. 
Un bâtonnet dit "source" (∅ 80 mm) composé de poudres d'alumine et de silice en proportion 
3:2 est obtenu par extrusion. Un faisceau laser (CO2 - λ=10,6 µm) est divisé en 4 faisceaux, 
qui viennent frapper à 90°C le haut du bâtonnet source. Une zone fondue de 150 à 200 µm de 
diamètre est formée. Un germe de mullite monocristalline (orientation non connue) est posé 
sur la zone fondue. La fibre est tirée à une vitesse 0,1 mm/s. 
Une modification du système de chauffe permet de balayer les spots latéralement et ainsi 
obtenir une meilleure homogénéité de la température. La température de la zone fondue est 
estimée par pyrométrie infrarouge; elle est déterminée à ± 50°C, car l'émissivité du liquide 
n'est pas connue précisément. 
Réalisation: Sayir, NASA Glenn Research Center. 
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implications du changement de phase (alumine de transition � alumine alpha) sur le procédé 
de fabrication et sur les caractéristiques de la fibre seront discutées à la section 4-2-3-1.  

4.2.1.4 Multiplicité des oxydes dans le diagramme pseudo-binaire AmO-BnO 
L’existence de plusieurs oxydes binaires par combinaison des deux oxydes parents 
complexifie la synthèse des fibres. C'est le cas pour le diagramme  Al2O3 -  Y2O3 (figure 4-
3a). Ainsi, lors de la fabrication de fibres de YAG (3Y2O3•5Al2O3) à partir de précurseur de 
l’alumine et de l’yttrine, la phase pérovskite (YAP, Y2O3•Al2O3), moins résistantes au fluage 
doit être évitée, tout comme la phase monoclinique  (YAM, 2Y2O3•Al 2O3 ) métastable en 
dessous de 1000°C. Dans le diagramme Al2O3-SiO2 la mullite est le seul composé binaire 
existant.  

4.2.1.5 Variation de stœchiométrie 
Les composés acceptant des variations de stœchiométrie peuvent conduire à des vitesses de 
diffusion donc de fluage plus élevées. Une variation en température du domaine de stabilité 
peut également conduire à des instabilités microstructurales. Sur le diagramme de phase 
SiO2-Al 2O3 (figure 4-3b) le domaine d’existence de la mullite s’étend au-delà de sa forme dite 
stœchiométrique  3Al2O3•2SiO2 vers des compositions métastables plus riches en alumine. On 
verra dans la section 4-2-2-2 que des fibres monocristallines non stœchiométriques 
2Al2O3•SiO2 conservent leur excellente résistance au fluage et une stabilité cristalline au 
moins jusqu’à 1500°C. Par contre, sous forme polycristalline, l’exsolution d’alumine des 
compositions métastables induit une instabilité microstructurale à contrôler. L’alumine et le 
YAG ne présentent pas d’écart à la stœchiométrie. 

4.2.2 Fibres modèles monocristallines 

4.2.2.1 Fibre monocristalline d'alumine alpha 
Les fibres de Saphikon d’alumine alpha, Amono, ont été largement décrites dans la littérature, 
nos caractérisations n'ont pas apporté de connaissances supplémentaires nouvelles. Nous 
rappellerons juste les grands traits qui nous serviront pour les sections ultérieures. La forte 
anisotropie de la structure se répercute sur les propriétés en fluage des fibres. Les dislocations 
les moins longues étant contenues dans le plan basal (b=1/3<11-20>), la solidification doit se 
faire selon [00.1] pour que le mouvement de ces dislocations ne puisse être activé par une 
sollicitation longitudinale. Dans ces conditions de croissance, la rupture des fibres jusqu'à 
1600°C est initiée avant l'apparition d'une plasticité, à partir de défauts, essentiellement des 
pores formant un réseau quasi périodique dans la fibre (figure 4-4). Leur origine proviendrait 
du piégeage de liquide derrière le front de solidification. La différence de densité entre liquide 
et solide expliquerait alors ces pores. L'évolution de la résistance à la rupture avec la 
température présente un maximum secondaire dont la position dépend de la vitesse de 
déformation, traduisant une propagation lente de fissure associée à des phénomènes de 
diffusion en front de fissure. Cette propagation lente est ensuite suivie par une rupture par 
clivage (figure 4-5). Le mode de clivage passe d'une rupture le long des plans rhomboédriques 
{10-12} à basse température pour emprunter les plans basaux et prismatiques à haute 
température [64 ]. Le fluage de la fibre n’apparaît qu’au-delà de 1600°C par un glissement de 
dislocations dans les plans pyramidaux ou prismatiques. Une désorientation de quelques 
degrés de la direction de croissance par rapport [00.1] fait perdre à la fibre son excellente 
résistance au fluage.  

4.2.2.2 Fibre monocristalline de mullite  
(collaboration  Sayir - NASA Glenn) 
La faible diffusivité des cations Al3+ et Si4+ dans la maille de la mullite, ainsi qu'une mise en 
ordre partiel des lacunes d’oxygène sur les sites OC  (figure 4-2) sont à l'origine de l'excellente  
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10 µm 

A Sayir  

Figure 4-7: Fibres Mmono 
a) Morphologie de la zone fondue et de l'interface 
solide/liquide (S/L) aux faibles puissances de 
chauffage (photo  Sayir). La focalisation est faite sur 
la surface externe de la fibre. A l'intérieur de la 
fibre, l'interface S/L est plus basse. Un gradient 
thermique radial explique cette concavité.  
b) c) d) des fibres ou plaquettes de mullite ~2:1 sont 
d'abord formées séparées par un liquide solidifiant
en une phase silicatée amorphe. 

a) 
b) 
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résistance au fluage de ce composé malgré une température de fusion modérée. Cette faible 
diffusivité explique également que des réarrangements ioniques distincts soient obtenus selon 
les modes de synthèse employés (par solidification ou par frittage, à partir de poudres 
microniques ou de sols précurseurs mélangeant intimement les cations, en présence de germes 
de croissance ou d'impuretés…) ou les histoires thermiques. Pour un même rapport cationique 
Al/Si de départ, ceci peut conduire à des variations notables du rapport Al/Si dans les grains, 
de l’arrangement des lacunes d’oxygène à longue ou courte distance, ainsi qu'à la présence ou 
l'absence de secondes phases silicatées. La forme stable, dite stœchiométrique, de la mullite 
correspond au rapport molaire 3Al 2O3 /2SiO2 (notée 3:2 pour AlVI

2(Al IV
2+2xSiIV2-2x)O10-x avec 

x=0,25). Pourtant, les céramiques obtenues par frittage à partir de cette composition moyenne 
3:2 ou par solidification à partir d'un liquide de composition initiale 3:2, sont généralement 
formées de grains de mullite riche en alumine (e.g. ≈2:1, x=0,4) séparés par une phase 
intergranulaire amorphe silicatée [65], [66]. Cette phase réduit la résistance au fluage du 
matériau. Pour les mullites frittées, ceci s'explique par la faible interdiffusivité des cations. 
Pour les mullites obtenues par solidification dirigée, Sayir a montré que la structure de la zone 
fondue détermine le type de fibre obtenue. Nous avons collaboré à ces travaux en étudiant la 
chimie et la structure de ces fibres de mullite, M mono.  
 
Ces fibres sont obtenues à partir d’un matériau source de composition 3:2 fondu et resolidifié 
selon la méthode “Laser Heated Floated Zone” ou LHFZ modifiée (figure 4-6). Aux faibles 
puissances de chauffage, lorsque température de la zone fondue est estimée être en dessous de 
2000°C, le liquide présente une forte viscosité avec de faibles coefficients de diffusion 
cationique. Un fort gradient thermique latéral est constaté. La croissance, limitée par la 
cinétique de diffusion, se fait hors de l'équilibre thermodynamique. Le liquide mouillant le 
solide est à l'état surfondu, l'interface liquide solide est rugueuse (figure 4-7). Des fibrilles ou 
plaquettes de mullite riche en alumine (x=0,42 soit légèrement plus riche en alumine que 2:1) 
pénètrent dans le liquide qui s'appauvrit en aluminium. Il solidifie ultérieurement en une 
phase silicatée amorphe entre les fibrilles. La concavité de l'interface liquide/solide traduit un 
fort gradient radial de températures. La fibre obtenue est polycristalline, l'axe de croissance 
des fibrilles correspondant à la direction [001].  
 
Pour obtenir une fibre monocristalline, il est nécessaire d'apporter plus d'énergie au système et 
de réduire le gradient thermique radial.  Le balayage des spots laser sur la zone fondue induit 
une convexion dans le liquide réduisant les gradients de température.  Par une augmentation 
de la puissance de chauffe, la température estimée atteint 2100°C. La diffusion dans le liquide 
est alors facilitée par l'augmentation naturelle des coefficients de diffusion, mais aussi par une 
évaporation induite de SiO. La zone liquide s'enrichie en aluminium ce qui réduit sa viscosité. 
On constate alors que la zone fondue présente un double contraste par décomposition du 
liquide en deux liquides de compositions distinctes. L'immiscibilité de ces liquides, suspectée 
par Risbusk et Pask [67], est clairement mise en évidence sur la figure 4-8a. Le liquide à 
l'interface avec le solide est de composition proche de 2:1. La fibre obtenue est 
monocristalline, de composition 2:1 avec un léger enrichissement en aluminium proche de la 
surface (figure 4-8b), car l’évaporation de SiO est plus importante en périphérie. La fibre croit 
selon [001] et développe des facettes selon {110} (100) et (010)  (figure 4-8c). Les angles de 
mouillage du liquide sur ces facettes n’étant pas identiques, l’axe de croissance de la fibre 
s’incline par rapport à celui de la zone fondue, déplaçant progressivement le plan de 
croissance (001) latéralement sur la surface de la zone fondue. Cette déviation est annulée 
tous les 50 à 200 µm par la création de marches selon (001), bien visibles sur les clichées des 
figure 4-8a  (zone fondue) et figure 4-8c (MEB).  
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a) 

Figure 4-8 : Fibre Mmono : a) Morphologie de la zone fondue et de l'interface solide liquide 
(S/L) aux fortes puissances de chauffage avec un balayage de la zone fondue. (photo A. 
Sayir). Le liquide se sépare en deux, celui mouillant le solide étant plus riche en aluminium. 
b) Les images au MEB ne révèlent pas de seconde phase, la fibre est facettée et présente des 
marches de croissance. c) La composition est homogène et proche de celle d'une mullite 2:1, 
sauf en surface où elle est légèrement plus riche en aluminium. 
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Axe de la fibre 

Figure 4-9 : Fibre Mmono : a) Cliché de diffraction en axe de zone [010] mettant en évidence 
les paires de réflexions supplémentaires, dites taches "e". b) Fond noir effectué en 
sélectionnant une paire de taches "e". Il révèle de fins domaines diffractants allongés 
présentant une orientation privilégiée selon [001]. Ces domaines sont regroupés par leur 
empilement selon [100] pour former des clusters d’une dizaine de nanomètres, entre les 
quels le contraste de diffraction est beaucoup moins marqué. 
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Fond noir 
Même échelle 

Figure 4-10 : Fibre Mmono a) Image en contraste de phase en axe de zone [010].  b) la 
transformée de Fourier correspondante révèle les taches "e". c) Une transformée de Fourier 
inverse fait apparaitre des domaines allongés, similaires à ceux observés en fond noir au 
même grandissement( d)). e) Leur structure semble en accord avec celle décrite pr 
Morimoto et col. f). 

a) 

b) 

c) d) 

e) 
N. Morimoto, Y. Nakajima, M. Kitamuro 
Ceramic Transaction 6  p122 (1990)  
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Nous avons étudié la structure de ces mullites proches de 2:1, obtenues à faible et forte 
puissance de chauffage. Les clichés de diffraction et les fonds noirs n’ont pas montré de 
différences majeures. Le cliché de la figure 4-9a, pris en axe de zone [010], met en évidence 
des réflexions supplémentaires, non prédites par une structure de la mullite, présentant un 
arrangement aléatoire des cations et lacunes d’oxygène. Ces réflexions sont groupées par 
paires parallèlement à [100]* par symétrie par rapport à m 0 n/2, n  et m entiers impairs. De 
telles paires de réflexion, nommées réflexions “e”, ont été abondamment commentées dans la 
littérature [65] [68] [69] [70] et sont expliquées par une modulation de la structure de la 
mullite. Des domaines peu riches en lacunes d’oxygène alternent avec des domaines plus 
riches en lacunes (sur le site OC, figure 4-2), ces lacunes présentant un degré d’ordre croissant 
avec la concentration en Al3+. Selon Nakajima et al. [70], [71], la mise en ordre des lacunes 
sur le sous réseau des sites OC se fait dans des domaines en relation d’antiphase (translation 
de ½ [001] sur ce sous réseau des OC). Les parois d’antiphase ont une orientation proche 
(100) pour une mullite 2:1. Quand la densité de lacunes croît (i.e. quand la concentration en 
Al 3+

 augmente) les domaines d’antiphase s'élargissent, les parois s’inclinent avec des indices 
de plans non rationnels et la distance entre les tâches “e” s'accroît. 
 
Le fond noir de la figure 4-9b effectué en sélectionnant une paire de taches “ e ” révèle de fins 
domaines diffractants allongés présentant une orientation privilégiée le long des plans (100). 
Ces domaines sont regroupés par leur empilement selon [100] pour former des clusters d’une 
dizaine de nanomètres, entre lesquels le contraste de diffraction est beaucoup moins marqué. 
Une image prise en contraste de phase sur les zones les plus fines de la lame en axe de zone 
[010] est présentée sur la figure 4-10a. Sur la transformée de Fourier correspondante, les 
taches “e” sont également visibles (figure 4-10b). Une transformée de Fourier inverse sur ces 
taches (figure 4-10c) révèle alors des domaines aux dimensions similaires à celles des 
domaines observés en fond noir. La structure de ces domaines semble en accord avec celle 
décrite par Morimoto et al [71] (figure 4-10f) au moyen d’une onde de modulation de la 
fonction de probabilité des lacunes. Les domaines ordonnés sont peu étendus et répartis 
aléatoirement, contrairement aux domaines ordonnés rencontrés pour les mullites plus riches 
en alumine [69] [70]. 
 
Cependant, ce modèle structural n’est pas suffisant pour expliquer nos clichés pris dans 
d’autres axes de zone. En effet, pour Nakajima le schéma de mise en ordre des lacunes est 
essentiellement bidimensionnel de par l’absence de réflexions supplémentaires dans les axes 
de zone [001] et [100]. Or, le cliché de la figure 4-11a pris en axe de zone [100] met en 
évidence des arcs diffus autour d’un faible maximum à 0 2k±2/3 ℓ±1/5 qui traduisent un ordre 
à courte distance supplémentaire non pris en compte précédemment. Un fond noir à partir de 
ces arcs diffus révèle des domaines plus petits que ceux observés en axe de zone [010] et 
isotropes, figure 4-11b . Le cliché en contraste de phase (figure 4-12a) met clairement en 
évidence des rangées de points blancs orientées selon [001], avec une périodicité de 2c, et 
selon [012] et [01-2]. Les images prises en axe de zone [010] révèlent également des 
alignements selon [001] avec une périodicité de 2c, et selon [102] et [10-2] (figures 4-10a et 
5-13). Des simulations effectuées par Paulmann et al. [72] ont montré que ce contraste de 
points plus blancs, observé pour plusieurs valeurs de défocalisation de la lentille objective, est 
linéairement proportionnel à la densité en lacunes d’oxygène dans la direction du faisceau 
incident (TEM H-800, 200 kV Cs=1, Cc=1.1 proche de notre Tecnai FEI 200 kV, Cs = 1,2 
mm  Cc = 1,2 mm). L’origine des maxima diffus provient d’une modulation dans 
l’arrangement de ces rangées difficilement reconnaissable à première vue, mais qui apparaît 
sur la figure 4-12e. Des distances inter-rangées de ≈3/2b selon [010] et ≈5c selon [001] sont 
privilégiées. Lorsque l’on incline la fibre autour de son axe [001], la rangée 00ℓ reste entourée 
de ces figures diffuses incurvées même pour des axes de zones  aux indices  h et k élevés (fig 
4-14) 
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Figure 4-11 : Fibre Mmono a) Cliché de diffraction en axe de zone [100] montrant  des arcs 
diffus atour des faibles maxima à 0 2k±2/3 ℓ±1/5 
b) Fond noir autour de ces maxima diffus. 
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c 
b 

[001] 

[012] 

[01-2] 

Figure 4-12 : Fibre Mmono a) Image en contraste de phase selon [100]. Des rangées de 
points plus blancs sont observées selon [001] [012] [01-2]. b) Transformée de Fourier c) 
transformée de Fourier inverse en retirant le réseau périodique défini par les vecteurs 
[020]* et [001]*: les alignements de points blancs subsistent. d) transformée de Fourier 
inverse en sélectionnant les maxima diffus entourés en b): les distances inter-rangées de 
≈3/2b selon [010] et ≈5c selon [001] sont privilégiées comme le montre la photo e), 
superposition de la FFT inverse et de l'image source. 
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Figure 4- 14 : Fibre Mmono Diagrammes de diffraction électronique des fibres de mullite ~2:1 
étudiées en axe de zone [3-10] et [hk0]. 

Figure 4- 13 : Fibre Mmono . En axe de zone [010] les rangées selon [001], [102] et [10-2] 
sont visibles 
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Les observations faites en axe de zone [3-10] font apparaître des taches supplémentaires 
intenses à ±1/3 ±1 ±1/2 autour de chaque tache h 3h ℓ.  
 
Ces observations soutiennent le modèle de Rahman et al.[73]  décrivant un ordre à courte 
distance tridimensionnel des lacunes par le biais de vecteurs de corrélation liant deux lacunes 
voisines. Ces vecteurs ne sont pas aléatoires mais sont classés selon leurs occurrences. Le 
vecteur le plus fréquent est <022> dont la projection selon (010) explique la périodicité 
double que nous observons selon [001]; ce modèle n’exclut donc pas celui de Nakajima et al. 
Parmi les autres vecteurs les plus fréquents sont notés <130> et <330> dont la projection 
selon (100) explique la périodicité de 1,5 que nous observons selon [010] et <312> en axe de 
zone [3-10]. 
 
Nous pouvons maintenant décrire le mode d’arrangement des lacunes d’oxygène dans ces 
mullites 2 :1 issues d’une solidification dirigée. Les lacunes tendent à se regrouper au sein de 
nanodomaines inclus dans une matrice moins riche en lacunes. Dans ces nanodomaines, leur 
arrangement n’est pas aléatoire. Le degré d’ordre le plus élevé est obtenu dans les plans (010) 
où les lacunes présentent une périodicité de 2c selon [001] et forment des domaines allongés 
en relation d’antiphase. Dans les autres plans, l’ordre à courte distance est décrit au moyen de 
vecteurs de corrélation, les vecteurs <220>, <130> <310> <312> étant parmi les plus 
fréquents. La faible diffusivité des cations dans la mullite permet de stabiliser l’ordre 
lacunaire dans les matériaux étudiés au moins jusqu'aux températures requises par les 
applications visées. Après un traitement thermique de 24 heures à 1500°C sous air, nous 
n’avons pas décelé d’exsolution d’alumine et les diagrammes de diffraction électronique sont 
similaires à ceux des fibres non recuites. Cette stabilité explique les seuils de contraintes, 
exceptionnellement élevés pour activer le fluage, comme l'a illustré la figure 4-1. 

4.2.2.3 Fibre monocristallines de YAG 
N’ayant pas disposé de telles fibres, nous ne les avons pas étudiées. Notons seulement que de 
faibles vitesses de fluage sont obtenues sur des monocristaux de YAG pour une contrainte 
appliquée selon [110] et [111]. Jusqu’à 1800°C, ces vitesses sont inférieures d’un ordre de 
grandeur à celles obtenues sur les fibres d’alumine monocristallines sollicitées selon [0001] 
[74] . 

4.2.3 Fibres oxydes polycristallines monophasées 
Les compositions et structures cristallines qui permettraient de disposer de fibres 
conjointement résistantes au fluage et à l’oxydation ont été identifiées sur ces fibres modèles 
monocristallines de grand diamètre. Peut-on attendre un  transfert systématique de ces 
caractéristiques à des fibres de petits diamètres tissables ?  Ces dernières sont obtenues par 
des voies radicalement différentes de celles de la solidification dirigée. Ceci impacte leurs 
microstructures, devenues polycristallines, modifie leurs compositions puisqu'elles 
comportent des ajouts de filage, frittage ou des impuretés. Leurs comportements 
thermomécaniques ne seront donc pas ceux des fibres modèles. Les modes d’élaboration 
spécifiques aux fibres, en particulier les temps de frittage très courts, ne nous ont pas permis 
de disposer de matériaux de référence massifs à microstructures identiques nous permettant de 
déduire le comportement à chaud des fibres. Les sections suivantes présentent les mécanismes 
locaux de déformation et d’endommagement que nous avons pu établir par une étude croisée 
des procédés d’élaboration et de la microstructure. Les fibres, que nous présenterons sous leur 
nom de code propre à ce travail, sont listées en début de mémoire sous leur nom commercial. 

4.2.3.1 Fibres polycristallines d’alumine alpha 
Les fibres à base d’alumine alpha ont été commercialisées dès les années 1970 pour des 
applications d’isolation thermique, de renfort de matrices organiques ou aluminium. Leur  
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2 µm 

Figure 4- 16 : Fibre Apore synthétisée à partir d'un chlorohydrate d'aluminium (AlClx(OH)y) 
et de germes d’environ 20 nm d’alumine γ.  Faciès de rupture en traction: la porosité est 
essentiellement intragranulaire. Le diamètre de la fibre est de 10 µm, sa taille de grain de 
0.5µm, sa densité 3.6 g/cm3 (soit 10 % de porosité ), sa contrainte à la rupture 1,7 GPa à 25 
mm son module d'élasticité  E=344 GPa, prévisible par une loi empirique E=E0e

-bP
, E0=410 

GPa,  avec b=3,95 pour l’alumine α et P=0,1 la fraction volumique de pores présente dans 
la fibre selon  F. P. Knudsen, « Effect of porosity on Young’s modulus of alumina »  J. Am.
Ceram. Soc. 45 [2] (1962)  94-95. Cette fibre est tissable.  

1 µm 

Figure 4- 15 : a) Fibre oxyde expérimentale. Une hétérogénéité locale du précurseur a laissé 
un pore en tout début de céramisation lors de l'évaporation des composés organiques. Ce 
pore a initié la rupture de la fibre. b) Ovalisation en début de céramisation d'une fibre 
commerciale. 
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comportement sous charge au-delà de quelques centaines de degrés n’était cependant pas 
connu. La thèse de Lavaste (1993), financée par la DGA, nous a permis d’étudier les 
mécanismes de déformation et de rupture de ces fibres au-delà de 1000°C, dans la perspective 
d’un renfort de matrice oxyde pour applications aéronautiques. Nous présenterons d'abord 
rapidement les modes d’élaboration de ces fibres d’alumine puisqu’ils expliquent la 
spécificité des microstructures obtenues, puis des propriétés thermomécaniques qui en 
découlent.  
 
Les précurseurs filés sont des sels d’aluminium AlXn(OH)3-n, où X représente un ligand 
inorganique (Cl-, NO3-...) ou organique (HCOOH-...) en solution aqueuse de forte viscosité, le 
filage direct de sols d’hydroxydes d’aluminium étant difficile [75]. Les mèches de fibres 
passent en continu dans des fours horizontaux de quelques dizaines de mètres de longueur et 
présentant un profil croissant de températures. La transformation des sels d’aluminium en 
hydroxydes d’aluminium, comme la boehmite AlO(OH), s’accompagne d’une forte réduction 
volumique liée à l’évaporation des composés résiduels. Cette réduction du diamètre de la fibre 
doit être contrôlée et homogène. En effet, toutes les variations de diamètre et/ou les  porosités 
macroscopiques formées à ce stade subsisteront dans la fibre finale (figure 4-15). La 
déshydratation des hydroxydes a ensuite lieu entre 250 et 400°C laissant place à une structure 
nanoporeuse d’alumine amorphe. Puis cet amorphe cristallise en alumines de transition dont 
la filiation dépend de l’hydroxyde de départ. Ces alumines peuvent être décrites à partir d’une 
structure spinelle déficitaire en cations; elles se distinguent par le mode d’arrangement des 
lacunes cationiques dans les sites tétraédriques et octaédriques, le sous réseau oxygène 
évoluant peu. Entre environ 800°C et 1000-1100°C les séquences de transformation de phase 
à partir de la boehmite mènent à la formation d’alumine θ, [75] . La granulométrie obtenue est 
d’une dizaine de nanomètres, la densification est faible, la porosité nanométrique.  

Transition θ �α mal contrôlée : fibre poreuse d’alumine alpha  

La dernière étape, vers 1000 – 1100°C, transforme la fibre d’alumine θ  en alumine α. La 
maîtrise de cette transformation est primordiale pour l’obtention de fibres de haute résistance. 
A ces températures, un réarrangement local du sous réseau oxygène du spinelle est possible 
par cisaillement. L'empilement hexagonal anionique quasi compact de l'alumine alpha est 
formé, les cations occupant alors les deux tiers des sites octaédriques. Cet arrangement est 
plus dense que celui des alumines de transition (ρα = 3,99, ρθ = 3,58) laissant alors une 
porosité qui s’ajoute à celle déjà présente dans la fibre d’alumine θ. Une fois la nucléation 
d’alumine α possible, la propagation est rapide et mène à la formation de grains de quelques 
microns pour un diamètre de fibre de l’ordre de 10 µm. Les nanopores coalescent en pores 
d’une centaine de nanomètres, essentiellement intragranulaires. De telles fibres sont trop 
fragiles et ne sont pas commercialisées. Celle qui s’en rapproche le plus est la fibre Apore 
développée pour des applications d’isolation thermique, résistance au feu ou renfort de 
matrice métallique. Elle a fait l'objet d'une partie de la thèse de Lavaste. 
 
Selon les fabricants, la densité de la fibre est 3,6 g/cm3  ce qui correspond à environ 10% de 
porosité en volume. La taille de grain de cette fibre a été limitée à 0,5 µm (figures 4-16 et 4-
17a) par l’ajout dans le précurseur AlClx(OH)y de germes d’alumine γ d’environ 20 nm. Ces 
germes ont abaissé les températures de transition et multiplié les sites de croissance [75] [76]. 
De plus 500 ppm de MgO ont été introduites comme inhibiteur de croissance. Le traitement 
thermique rapide jusqu'à 1500°C n'a pas permis de relaxer les contraintes internes liées à la 
croissance rapide de grains, de nombreuses dislocations sont épinglées par la porosité 
intragranulaire. Un recuit à 1300°C pendant 24 heures induit une croissance de grains de 40% 
(déterminée par analyse d'images) et la coalescence des pores qui peuvent atteindre 0,5µm, 
(figure 4-17c). La microstructure n’est donc pas stabilisée pour les températures atteintes pour  
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Figure 4- 17 : a) et b) Fibre Apore: Taille de grains de 0,5 µm. La croissance rapide s’est 
faite sans élimination des pores qui épinglent des dislocations. c) Microstructure de la fibre 
après recuit de 24 h à 1300°C: croissance des grains (40%) et des pores, réseaux de 
dislocations intragranulaires (flèches). 

a b 

c 
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Figure 4- 19 : Faciès de rupture en traction à 
1250°C de la fibre Apore et évolution de la 
microstructure dans la zone chaude. La 
croissance est isotrope. La déformation fait 
apparaître des porosités intergranulaires 
allongées, des cavités et décohésions 
intergranulaires 

Figure 4- 18 : Fibre APore : a) Courbes de traction de 25°C à 1250°C . Un comportement 
plastique apparaît à partir 1100°C. A 1250°C après un chargement élastique, la fibre se 
déforme à charge constante.  
b) Vitesses de fluage en fonction de la contrainte pour les fibres d'alumine étudiées. Les  
vitesses de fluage de la fibre poreuse sont 10 fois plus élevées que celles d'une fibre dense de 
même granulométrie (fibre AA,Mg décrite plus loin).  Thèse Lavaste. 

a) b) 

 
 

 



 126 

 

Figure 4- 20 : Fibre ASi ou fibre d’alumine contenant 15% en masse de silice : 
a) et b) Rupture en flexion, faciès similaire à celui d'une fibre de verre ou d'une fibre SiC de 
première génération,  le défaut critique est surfacique. 
c) Microstructure de la fibre brute formée d'alumine gamma d) La mullite a cristallisé avant 
l'alumine α (traitement thermique à 1127°C) 

a) b) 

c) d) 
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les applications CMC visées. La rupture est majoritairement transgranulaire, les grains étant 
fragilisés par les concentrations de contrainte autour des pores intragranulaires. On distingue 
cependant  sur la figure 4-16 une couronne externe de la largeur d’un grain où la rupture 
intergranulaire est plus fréquente. Le site d’initiation de la rupture n'est pas identifié, il s’agit 
vraisemblablement d’un joint de grains ou de porosités plus larges débouchant à la surface. 
Les contraintes et déformation à la rupture, 1,7 GPa et 0.5 % à 25 mm,  placent la fibre en 
limite inférieure du cahier des charges (section 2-2) pour ce qui est des propriétés à la 
température ambiante. La fibre est tissable grâce à son faible diamètre.  
 
La fibre flue dès 1000°C, avec des vitesses à 1 GPa excédant celles du cahier des charges 
proposé et avec des ruptures prématurées (figure 4-18). Cette plasticité s'accompagne d'une 
croissance de grains isotrope de 55% à 1250°C pour un essai d'une durée de 15 s, donc plus 
marquée que celle observée à 1300°C pendant 24 h sans charge, (figure 4-19). Une 
multiplication des porosités allongées aux joints est visible. La croissance isotrope traduit un 
mécanisme de glissement de grains accommodé par une diffusion intergranulaire qui active 
une croissance de grains que l'on développera plus loin. On retrouve les effets de la porosité 
sur les propriétés de l’alumine décrits par Coble et Kingery [77]. Les contraintes de 
cisaillement aux joints sont augmentées localement au voisinage des pores et la présence 
d’une porosité intergranulaire facilite l’accommodation de la déformation. Ceci conduit à des 
vitesses de fluage plus élevées que pour une alumine dense (ici 10 fois supérieures à celle des 
fibres denses de même granulométrie et dopées MgO présentées plus loin). La fragilisation 
des joints par cette porosité accélère les mécanismes d’endommagement par fissuration 
intergranulaire et les temps à la rupture sont courts. La fibre Apore  ne peut être utilisée comme 
renfort thermomécanique au-delà de 1000°C. 

Retarder l’apparition de l’alumine alpha par l’addition de silice ? Pas pour un renfort 
thermomécanique ! 

La croissance rapide de grains poreux d’alumine α entre 1000 et 1100°C  peut être évitée par 
l’ajout d’une silice colloïdale au précurseur d’alumine (fibre ASi). La mullite est alors formée, 
avant l’alumine α, par réaction de la silice avec l’alumine de transition. La mullite a alors un 
rôle d’inhibiteur de croissance de la phase alpha. Le cliché de la figure 4-20 présente une fibre 
contenant 15 % en masse de silice. Les grains d’alumine gamma maclés d’une dizaine de 
nanomètres sont séparés par une phase amorphe silicatée. La contrainte à la rupture des fibres 
est notablement augmentée. En effet, les défauts critiques contrôlant la rupture ne sont plus 
les grains, mais des défauts de fabrication tels des pores isolés ou des défauts surfaciques 
apparus à la manipulation des mèches. L’introduction de silice abaisse la rigidité de ces fibres. 
Résistance augmentée, rigidité baissée : les fibres gagnent fortement en flexibilité. Un 
traitement thermique au-delà de 1100°C ne forme effectivement pas l’alumine α,  mais une 
mullite entourée d'alumine de transition. Là s’arrête l’intérêt de ces fibres pour les 
applications que nous visons : la silice induit un fluage dès 900°C et à 1100°C des 
agglomérats de grains de mullite atteignant 1 µm fragilisent la fibre, même avant l'apparition 
de l'alumine alpha (vers 1300°C). Il nous faut donc rechercher une autre voie pour maîtriser la 
transition θ→α. 

Fibre dense d’alumine alpha par l'introduction de germes de cristallisation – Superplasticité  

Thèse de Lavaste 
Dans l'exemple suivant, la transition θ→α a été maîtrisée par l'ajout, dans le précurseur 
AlCl x(OH)y, de 40% en masse d'une poudre d’alumine α broyée et passée au tamis de 0.5µm. 
Comme dans la fibre Apore une analyse EDX révèle la présence d’environ 0.5 at% de 
magnésium. Par la suite, nous nommerons cette fibre AA,Mg. La fraction de pores est fortement 
réduite (figures 4-21a, c), les pores sont essentiellement intragranulaires (selon le fabricant 
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Figure 4- 21 : Fibre AA,Mg  d’alumine α dense. a) Le diamètre de la fibre est de 20 µm, sa 
taille de grain de 0,5 µm, sa densité 3,92 g/cm3 (soit 2 % de porosité ), sa contrainte à la 
rupture 1,5 GPa à 25 mm, son module d'élasticité  E=390 GPa, prévisible par une loi 
empirique E=E0e

-bP
, E0=410GPa,  avec pour l’alumine α, b=3,95 et P=0,02 la fraction 

volumique de pores présente dans la fibre selon  F. P. Knudsen, « Effect of porosity on 
Young’s modulus of alumina »  J. Am. Ceram. Soc. 45 [2] (1962)  94-95. Cette fibre n'est 
pas tissable.  
b) Spectre EDX indiquant la présence de magnésium dans la fibre, inhibiteur de 
croissance. 
c) Microstructure de la fibre brute.  La fibre est dense, quelques pores intra granulaires 
subsistent. 
d) Microstructure de la fibre après recuit à 1300°C pendant 24 heures. La taille de grain 
est similaire. 

Brute  Recuit 1300 °C  24H 
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Figure 4- 22 : Fibre AA,Mg  a) Courbes de traction de la température ambiante à 1300°C. 
b) Evolution en température de la contrainte à la rupture. c) Courbe de fluage à 1300°C 
40 MPa. d) Variation des vitesses de déformation en fonction de la contrainte appliquée et 
de la température. Thèse de Lavaste. 
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Figure 4- 24 : Fibre AA,Mg  - Comparaison des microstructures d'une fibre brute et d'une 
fibre déformée à 1300°C sous 70 MPa:  croissance de grains isotrope de 40% après 30% de 
déformation et développement de cavités aux points triples. 

Traction 1300°C, ε=30% 
 (d= 0.7 µm, L//fibre/L⊥fibre=1.15) 

Brute  (d= 0.5 µm, L//fibre/L⊥fibre=1.1) 

5 µm 

Figure 4- 23 : Fibre AA,Mg - Faciès de rupture en fluage à 1300°C. La rupture est 
intergranulaire par coalescence de microfissures (fléchées) développées pendant le fluage 
tertiaire.  
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ρ = 3,92 g/cm3 et E=380 GPa, soit environ 2% de porosité [78]). Deux facteurs expliquent 
cette réduction. D'une part l'ajout de poudres d'alumine a réduit la fraction de porosité 
introduite par la décomposition du sel d’aluminium, d'autre part la température de transition et 
donc sa cinétique ont été abaissées par la présence de germes d’alumine α. La taille moyenne 
des grains, mesurée par analyse d’images est de 0,5 µm ± 0,25 µm; les grains sont quasi 
isotropes. Sur une longueur de fibre de 10 µm observée au MET, on retrouve 
systématiquement quelques grains de 1 µm à 1,5 µm. La contrainte à la rupture σR est de 1,5 
GPa à 25 mm. L’origine de la rupture est difficilement reconnaissable sur les faciès de 
rupture, qui ne présentent pas de défauts extrinsèques (figure 4-21a). L'hypothèse selon 
laquelle la rupture est initiées en surface autour des grains les plus gros, conduit à une ténacité 

de 3,7 MPa√m valeur caractéristique d'une céramique d’alumine (K IC=1,12σR aπ , a=1,5 µm 
et σR=1,5 GPa). Une rigidité élevée, associée à cette faible résistance impose pour le tissage 
un diamètre d’environ 10 µm. Or, l’ajout de poudre au précurseur ne permet pas d’atteindre 
ce diamètre par filage, la fibre a un diamètre de 20 µm et n’est donc pas tissable. Nous 
poursuivons cependant l’étude de son comportement thermo-mécanique qui nous servira de 
référence pour les prochaines fibres à base d’alumine α.  
 
La microstructure de la fibre AA,Mg est stable après un traitement thermique de 24 heures à 
1300°C (figure 4-21d). En traction (0.75 mm/min), une non-linéarité est observée à partir de 
1100°C (figure 4-22a). À 1300°C, la fibre ne peut être rechargée au-delà de ~0,25 GPa: la 
contrainte appliquée par la déformation imposée est immédiatement relaxée par 
l’accommodation de la microstructure. Des déformations atteignant 30% ont été enregistrées 
en traction, en l’absence d’un défaut extrinsèque de taille critique dans la zone chaude. Les 
essais de fluage (figure 4-22 c,d) conduisent à des vitesses de déformation en régime 
stationnaire proportionnelles au carré de la contrainte. 2σε ∝& , (ou encore n=2 dans la loi de 

fluage réduite à RT

Q

p

n

e
Td

A
−

= )(
σε& , A est une constante dépendant du matériau et du 

mécanisme de fluage, d la taille des grains, Q l’énergie d’activation du mécanisme limitant, T 
la température, n et p traduisent la sensibilité du mécanisme à la contrainte et à la taille de 
grains). Les vitesses de déformation de l’ordre de 10-3 s-1 à 100 MPa et 1300°C sont proches 
de celles observées dans le domaine des déformations superplastiques des céramiques. La 
rupture est précédée d’une microfissuration intergranulaire multiple (figure 4-23), avec une 
accélération des vitesses de déformation (fluage tertiaire, figure 4-22c). Les observations 
MET des fibres déformées à 1300°C sous 70 MPa (figure 4-24), révèlent une croissance de 
grains isotrope de 40% après 30% de déformation et le développement de cavités aux points 
triples. La croissance des grains pendant le fluage devrait s’accompagner d’une diminution de 
la vitesse de déformation, diminution que nous n’avons pas observée. Elle a en effet été 
compensée par une réduction progressive de la section de la fibre gardant le rapport σ2/dp 
dans l’équation liant ε&  à σ. La charge appliquée F=σπD2/4 pendant l’essai étant constante et 
les sections restant circulaires, on a alors une estimation de p par l'égalité p

ff
p dDdD 4
0

4
0. =  soit 

p=1.9. (en prenant les valeurs expérimentales D0=20 µm, Df=17 µm sections mesurées en 
MEB, d0=0,5 µm et df=0,7 µm). Enfin, l’énergie d’activation calculée entre 1100 et 1300°C à 
100 MPa est estimée à Qfibre 560 ± 50 kJ/mol. L’incertitude provient essentiellement de la non 
prise en compte de la contrainte effective dans les calculs. 
 
Ces résultats nous ont permis de tracer les grandes lignes d’un mécanisme de déformation 
pour la fibre AA,Mg tout en ayant conscience des limites de l’exercice. Les valeurs déduites de 
n, p et Q sont indicatives.  Lorsque ces travaux ont été effectués (1989-1992) nous disposions 
dans la littérature de peu de données comparatives portant sur des alumines à grains sub-
microniques [79]. Les données existantes sur des essais de fluage d'alumine de tailles de 
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grains de 1 à 10 µm [80] [81] [82] provenaient d’essais en compression ou flexion et non en 
traction. Si les mécanismes de déformation locaux sont similaires, les vitesses de déformation 
peuvent être plus faibles et les durées de vie en fluage plus longues qu’en traction. La flexion, 
par exemple, permet en effet une redistribution des contraintes dans la section entre les faces 
en tension et compression. Nous avons cependant pu trouver de nombreuses analogies avec 
les résultats obtenus sur des alumines de granulométries inférieures à 10 µm. Citons par 
exemple les résultats de Friedez et al. [79] conduisant à n=2, p=2,5 à 30 MPa pour des essais 
à 1450°C et Chokshi et al. [80] conduisant à p=1,6, n=1.9 à 2,1 et Q=625 kJ/mol. 
 
Le caractère isotrope de la croissance de grains et le peu de dislocations à l’intérieur des 
grains nous font exclure un mécanisme intragranulaire purement diffusionnel (Nabarro-
Herring) ou porté par un mouvement de dislocations intragranulaires, peu probable dans cette 
alumine à grains fins. Le fluage est donc contrôlé par un mécanisme essentiellement 
intergranulaire permettant le glissement de grains et favorisé par la forte densité de joints de 
grains. S'il était purement diffusionnel il serait limité par la diffusion d’Al3+ aux joints et on 
aurait Qfibre = QGB,Al3+ ≈ 418 kJ/mol [83]. L’énergie d’activation dans notre cas est plus élevée, 
l’étape limitante n’est donc pas la diffusion des cations. Les processus de création et 
annihilation des lacunes aux joints ne sont pas continus, mais mettent en jeu des entités 
discrètes que sont les dislocations [84]. Ce fluage diffusion contrôlé par des réactions 
d’interfaces est caractérisé par l’exposant de contrainte n=2 mesuré.  
 
La croissance de grains, constatée après déformation à 1300°C, n’est pas visible après des 
traitements thermiques sans charge à 1300°C et des temps de maintien plus longs. Cette 
croissance est donc une conséquence de l’activation de la diffusion par la contrainte. Ce 
résultat s'oppose aux travaux de Chokshi et Porter sur une alumine dopée MgO pour lesquels 
la croissance est uniquement activée par la température [85], mais confirme ceux de 
Venkatachari et Raj [86]. La croissance de grains en fluage n’est pourtant pas prise en compte 
dans les modèles type Ashby Verrall (glissement des grains et changement de voisins sans 
croissance, n=2, p=1). Carry et Mocellin [87] ont montré que glissement de grains et 
croissance sont intimement liés. Une sollicitation normale au plan de joint activera sa 
migration, donc la croissance du grain. Un axe de sollicitation parallèle au plan de joint 
activera le glissement des grains adjacents l’un sur l’autre. Un même grain possédant 
plusieurs orientations de joints, les forces résultantes peuvent exercer un couple induisant la 
rotation du grain. Le réarrangement des grains induit par cette rotation participe à 
l’accommodation de la déformation. Si aucun obstacle ne s’oppose à la création de 
dislocations intergranulaires, ni à leur montée et dissociation, alors ce mécanisme glissement, 
croissance, rotation des grains peut se perpétuer et apporter un caractère superplastique aux 
alumines à grains fins. 
 
Cependant, l’observation dans la fibre de cavités à certains points triples révèle un défaut 
d’accommodation local. L’accommodation aux points triples n’a pas été identique dans toute 
la région déformée. Les joints ne peuvent être considérés comme des entités semblables, leur 
structure, leur énergie et leur composition variant selon l’orientation des grains adjacents et le 
plan d’interface. Les travaux de Lartigue et Priester [88] ont montré que le taux de 
dislocations extrinsèques accommodables par le joint et leur mobilité par montée dans ce joint 
varient en fonction de son énergie. L’absorption et l’émission de dislocations du ou vers les 
joints spéciaux, selon les critères géométriques des réseaux de coïncidence [89], ainsi que leur 
déplacement dans ces joints, sont fortement défavorisés par rapport aux mêmes évènements 
dans les joints généraux. Une dislocation montant dans un joint général vers un point triple 
formé avec deux joints spéciaux peut être bloquée à ce point triple si son transfert par 
dissociation dans les joints spéciaux ou par émission dans le grain n'est pas possible. 
L’accumulation de dislocations ainsi bloquées conduit à la formation d’une cavité au point 
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triple, lieu d’initiation d’une microfissure. La croissance simultanée de microfissures et leur 
coalescence mènent à la rupture de la fibre.  
 
En conclusion, l’étude de la fibre AA,Mg nous a permis d’établir, parmi les nombreux modèles 
proposés pour l’alumine α, un mécanisme de déformation et d’endommagement lors d’une 
sollicitation en traction à chaud, pour un matériau dense de taille de grains de 0.5 µm. Les 
données essentielles pour le dimensionnement des structures, comme les vitesses de 
déformation et les durées de vie en fluage, n’auraient cependant pas pu être extrapolées à 
partir de données de la littérature sur des matériaux massifs ayant des microstructures 
supposées similaires.  
 
Pour ce qui est des applications CMC envisagées, cet exemple souligne l’effet antagoniste de 
la taille de grains sur la résistance à la rupture à froid d’une part et sur la résistance à la 
déformation à chaud, d’autre part. Avec une taille moyenne de 0.5µm et quelques grains à 1.5 
µm, les joints les plus longs deviennent les défauts critiques induisant une rupture fragile à 
des contraintes trop faibles pour les applications visées. Seule une réduction de cette taille 
permettra d’augmenter résistance et déformation à la rupture. Cette réduction augmentera 
alors les vitesses de déformation à chaud qui sont, nous l’avons vu, inversement 
proportionnelles à la surface totale des joints disponible pour activer un fluage par glissement 
aux joints de grains ( 2−∝ dε& ). On verra plus loin qu’il est possible de contourner cet 
antagonisme, par addition d’une seconde phase ou par texturation. 

4.2.3.2 Fibres polycristallines de mullite  
Thèse Deléglise, collaboration MMT et Warwick University. 
Nous avons vu que la résistance intrinsèque à la déformation de la mullite est en partie liée à 
la faible diffusivité des cations dans la structure cristalline. Mais cette faible diffusivité 
devient problématique lors de la synthèse des fibres: un important travail sur les précurseurs 
est requis pour former la mullite à des températures compatibles avec les procédés industriels 
existants pour les fibres oxydes et permettant de maintenir une granulométrie sub-micronique. 
 
Une première approche a consisté à diminuer la viscosité de l'aluminosilicate formé. C'est la 
voie développée par 3M qui commercialise depuis plusieurs dizaines années des fibres de 
mullite rentrant dans la fabrication de tissus, tresses ou manchons réfractaires. Ces fibres sont 
obtenues par le filage d'un précurseur biphasé (formonitrate d’aluminium + silice colloïdale) 
auquel est ajouté de l’acide borique pour un équivalent de 2% B2O3 en masse (10% en mole) 
dans la fibre finale, que nous appellerons Mbi,B. Le bore est un élément formateur de réseau 
des verres silicatés et diminue fortement leur viscosité [90], favorise la dissolution de 
l’aluminium dans cette phase liquide, la diffusion des cations et la reprécipitation en mullite. 
La figure 4-25 présente cette fibre de mullite à grains fins non texturés, Mbi,B. La 
transformation de l'alumine γ et de la silice en mullite est totale dès 1200°C. Les grains, 
d'environ 150 nm, ont des contours irréguliers. A 1400°C, la croissance s'est faite en phase 
liquide et les grains développent des interfaces planes, préférentiellement selon {110}, mais 
sans orientation selon l'axe de la fibre. Cependant, la formation de films intergranulaire de 
faible viscosité via le bore, qui a favorisé la diffusion lors de la synthèse, favorisera également 
la diffusion en fluage. Les propriétés thermomécaniques de la fibre sont médiocres. Il faut 
rechercher une autre solution pour abaisser la température d'apparition de la mullite. 
 
Une seconde approche consiste à partir d'un précurseur monophasé où silicium et aluminium 
sont mélangés à l'échelle atomique afin d'obtenir une cristallisation homogène et contrôlée de 
la mullite à basse température. C'est la voie qui a initialement été choisie dans le projet 
européen UHT-CMC pour la conception et la réalisation de CMC oxyde/oxyde. Les fibres de  
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Figure 4- 25 : Fibre Mbi,B : a) et b) en dessous de 1100°C la fibre Mbi,B est composée de grains 
d’alumine γ dans une matrice silicatée incorporant le bore. Pas d'anisotropie cristallographique ou 
morphologique visible. c) A 1200°C, la mullite est totalement formée. Les grains sont poreux et ont 
des contours tortueux. d) Après un traitement de 5 heures à 1400°C, les interfaces sont planes. Des 
points triples et films amorphes sont visibles. 
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mullite ont été réalisées par la société anglaise Morgan Material Technology en étroite 
collaboration avec notre équipe et celle du Pr Lewis (Warwick University UK). Ce précurseur 
est obtenu par réaction de deux alkoxydes d’aluminium et de silicium en milieu acide. Une 
mullite 2:1 cristallise dès 1000°C. Toutes les phases amorphes disparaissent dès 1100°C et, 
dès 1200°C, la mullite se trouve exclusivement sous forme de mullite 3:2. Les fibres M mono 
obtenues à partir de ce mélange possèdent une microstructure prometteuse à grains fins de 
l’ordre de 100 nm après traitement thermique à 1400°C. Pourtant, ce système pose des 
problèmes de filage liés à son caractère hygroscopique et il est très difficile d’obtenir des 
fibres continues. 
 
La filabilité a été améliorée en utilisant un gel biphasé de rhéologie adaptée composé d'une 
solution aqueuse polymérique d’acétotartrate d’aluminium (AAT) et d'une silice colloïdale de 
7 nm. La décomposition de l’AAT donne lieu entre 300 et 400°C à la précipitation d’alumines 
hydratées. Une importante réduction de volume accompagne cette étape due à l’évaporation 
des ligands organiques de grande taille, avec un risque de fissuration. L’alumine-γ cristallise 
dès 900°C entourée d'une phase amorphe silicatée qui subsiste jusqu’à 1200°C. L'inter-
diffusion des cations Si4+ de la silice colloïdale et Al3+ de l'alumine spinelle est moins facile 
que celle des cations présents dans le précurseur monophasé. La formation de la mullite, 
directement 3:2, a lieu à de plus hautes températures, 1300°C, ce qui conduit à une 
microstructure grossière et poreuse. Les fibres M bi obtenues ont des diamètres compris entre 
10 et 100 µm, la plupart des fibres présentant des sections de formes irrégulières; elles sont 
multifissurées et non manipulables. 
 
Finalement le mélange du précurseur monophasé avec le précurseur biphasé selon un ratio 
55/45 en masse a permis la fiabilité et la maîtrise du retrait volumique lors du traitement 
thermique. La figure 4-26 présente la fibre, M mono+bi traitée thermiquement jusqu’à 1400°C 
(température ciblée pour l’utilisation des CMC dans ce programme européen). La section est 
circulaire, les grains de mullite 3 :2 ont une taille moyenne de 0.5 µm, avec une population 
s’étendant au-delà du micron. Une forte porosité, essentiellement intragranulaire, est 
observée. Les images MET en fonds clairs révèlent des systèmes de doubles franges de 
Fresnel aux joints, mais pas de points triples silicatés. Des résidus de phases silicatées sont 
fréquents dans les mullites 3:2 obtenues par frittage, induit par un faible écart à la 
stœchiométrie dans les grains. Dans cette fibre, s'ils existent, ces films sont très fins donc de 
viscosité très élevée. La contrainte à la rupture moyenne est de 0,6 GPa  à 25 mm et le module 
d’Young est de 160 GPa. La fibre n’est donc pas assez résistante pour les applications 
recherchées essentiellement à cause de sa granulométrie trop importante.  
 
Les fibres n’étant pas assez longues pour pouvoir être testées en fluage, le test de relaxation 
par la boucle décrit à la section 2-2-2-2 a été appliqué. La figure 4-26e présente les valeurs de 
m obtenues pour une contrainte appliquée en début d’essai et en surface de fibre de 110 MPa. 
Le mécanisme de fluage n’étant vraisemblablement pas newtonien (ou n ≠1) les valeurs de m 
ne sont pas absolues et difficilement exploitables autrement que par comparaison avec 
d’autres fibres testées dans les mêmes conditions. Ces données indiquent cependant un début 
de relaxation à 1200°C qui n’aurait pas été possible pour une mullite monocristalline. La fibre 
ayant été traitée à 1400°C pendant 4 heures, on suppose que la croissance de grains et la 
densification n’ont pas été la première cause de cette déformation irréversible à 1200°C. Cette 
relaxation diminue lorsque la taille de grains augmente par traitement thermique préalable 
(figure 4-26f). Les mécanismes de déformation plastique sont intergranulaires, probablement 
par dissolution reprécipitation à travers des films intergranulaires amorphes formés en 
température. Les valeurs de m obtenues sont cependant les plus élevées parmi toutes les fibres 
oxydes de petit diamètre que nous ayons testées.  
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Figure 4- 26 : Fibre de mullite expérimentale Mmono+bi après traitement thermique de 4 
heures à 1400°C. La fibre a été développée par MMT dans le cadre du projet européen 
UHT-CMC . a) Elle a un diamètre 20 µm, b) et est composée de grains poreux de taille 
moyenne 500 nm. c) Fond clair sous focalisé avec franges de Fresnel. d) Image en franges 
de réseaux. S'ils existent, les films intergranulaires silicatés sont très fins. e),f) Tests de 
relaxation en boucle montrant un début de plasticité à 1200°C (σ0(à z=Rfibre)=110 MPa, 
durée 3 heures) et une plasticité qui décroît (m augmente) à plus haute température d'essai 
(e) ou quand la taille de grains augmente par un pré traitement thermique plus long (f ) 

a) 

10 µm 

e) f) 

b) 

c) d) 

a) 
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4.2.3.3 Fibres polycristallines de YAG 

Le développement de fibres Y3Al 5O12 (YAG) par MMT dans le projet UHT-CMC  a 
également nécessité un important travail amont sur les précurseurs. Viscosité, hygroscopie, 
évaporation, porosité ont bien sûr dû être adaptées. L'existence de plusieurs composés 
intermédiaires dans le diagramme de phase Al2O3-Y2O3 introduit une difficulté 
supplémentaire, comme nous l'avions évoqué à la section 4.2.1. Un premier précurseur a 
conduit à une cristallisation du YAG à 1000°C, mais également des phases encadrant le YAG 
dans le diagramme de phase, la pérovskite YAP et l’alumine, ici sous forme δ (figure 4-27). 
La transformation en YAG est complète à 1300°C mais la fibre est poreuse et fissurée. Une 
meilleure homogénéité du précurseur a permis d'abaisser la  température cristallisation de la 
phase YAG de 200°C, sans formation de phases secondaires. Cependant, la croissance de 
grains n’est pas contrôlée et les fibres sont difficilement manipulables. Finalement, une 
optimisation a été recherchée par  un mélange des deux précurseurs. Les fibres 
correspondantes, Yag2sols, encore trop fragiles, n’ont pas pu être testées mécaniquement. Les 
études parallèles effectuées au Etats-Unis et au Japon à partir de différents précurseurs [91] 
[92] [93], ont toutes conduit à des fibres trop fragiles de part une croissance de grains non 
maîtrisée. Malgré le nombre important de brevets déposés, aucune fibre n’a pu être 
exploitable. La chimie des précurseurs et leur transformation en YAG via la phase pérovskite 
YAlO3 sont plus complexes que celle de l’alumine et de la mullite. 
 
 

 

4.2.3.4 Conclusion sur les fibres oxydes polycristallines  
La collaboration avec MMT a mis en lumière l’extrême complexité des procédés de 
fabrication des fibres céramiques oxydes polycristallines. Les précurseurs répertoriés pour la 
fabrication d’une céramique massive de haute performance thermomécanique ne sont souvent 
pas utilisables : soit leur rhéologie est inadaptée au filage, soit les fibres précurseurs sont trop 
fragiles pour passer en continu dans les fours de séchage et pyrolyse. Dans cette étude les  

Figure 4- 27 : Fibres "YAG" expérimentale développées par MMT dans le cadre du projet 
européen UHT-CMC. L’aluminium a été introduit par un chlorhydrate d’aluminium et/ou 
l’acetotartrate d’aluminium (AAT) et/ou l’isopropoxyde d’aluminium (AIP) et/ou du nitrate 
Al(NO3)3 (AN). L’yttrium provient d’yttrine colloïdale (Y) ou encore d’un acétate, carbonate, 
ou nitrate d’yttrium (YA, YC ou YN) 
a) A partir d'un précurseur YA/AIP/AN : une évaporation non optimisée des solvants fissure 
la fibre. A 1100°C la fibre est composées de trois phases YAG etYAP alumine δ. 
b) A partir précurseur AAT+YN sa meilleure homogénéité permet la cristallisation du YAG 
dès 800°C. La croissance de grains n'a pas pu être maitrisée; ici après traitement thermique 
à 1600°C. 

a) 

5 µm 

b) 

Cliché MMT 
20 µm 

a) 
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Figure 4- 28 : Diagrammes ternaires relatifs aux systèmes étudiés. 
- Al2O3 ZrO2 Y2O3 d'après W.D. Tuohig T.Y. Tien, “Subsolidus phase equilibria in the system 
ZrO2-Y2O3-Al2O3”  J. Am. Ceram. Soc. 63 [9-10] (1980) 595-596  
- Al2O3 SiO2 ZrO2 de “Phase diagram for ceramist” – Levin et al. d'après P Budnikov et A 
Litvakovskiǐ Doklady, Akad. Nauk. S.S.S.R. 106 (1956)268. 
- Al2O3 SiO2 Y2O3 d'après H. Mao, M. Selleby , O. Fabrichnaya “Thermodynamic 
reassessment of the Y2O3–Al2O3–SiO2 system and its subsystems”, Computer Coupling of 
Phase Diagrams and Thermochemistry 32 (2008) 399–412. 
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fibres les plus abouties n’ont pas dépassé une longueur de 20 cm. Cette étude illustre 
également les difficultés liées aux possibles variations de stœchiométrie dans un diagramme 
binaire MxO-SiO2: la formation de phases silicatées intergranulaires peut réduire la résistance 
au fluage des fibres. De même l'existence, de plusieurs composés dans le diagramme binaire 
Al 2O3-Y2O3 conduit à des transformations de phase à l'état solide à haute température et des 
croissances de grains plus difficilement maîtrisables (Fig 4-3a)). 
 
Nous avons également souligné l’antagonisme entre d'une part la résistance en traction 
obtenue par une microstructure à grains fins et d'autre part la tenue au fluage favorisée par des 
grains larges. Cet antagonisme exclut-il les fibres oxydes des applications thermostructurales 
visées ? La section suivante développe le bénéfice que pourrait apporter des structures 
biphasées ou/et texturées et présente des propositions de mise en œuvre. 

4.3 Concilier résistance à la rupture et résistance  au fluage 

4.3.1 Par l'épinglage des joints via une seconde phase 
Pour poursuivre notre recherche de fibres oxydes pour renforts thermostructuraux, nous allons 
maintenant évaluer le potentiel de fibres biphasées en nous inspirant des connaissances 
établies pour les céramiques massives : l’introduction d’une seconde phase peut épingler les 
joints de grains et limiter leur mouvement.  

4.3.1.1 Choix des systèmes 
Nous allons étudier les systèmes biphasés, voire triphasés, réalisables à partir des trois 
composés étudiés dans la section précédente, l’alumine alpha, la mullite et le YAG, auxquels 
nous ajouterons la zircone. La zircone n’a pas été sélectionnée dans le choix des systèmes 
monophasés car plusieurs des critères retenus en début de chapitre ne sont pas satisfaits: 
l’interaction cation-anion est plus faible (V0 plus élevé, module élastique divisé par deux par 
rapport à l'alumine), sa structure cristalline dérivée de la fluorine n’est pas complexe, elle 
admet des variations de stœchiométrie et présente, dans la gamme de températures visées, une 
transformation de phase de type martensitique avec augmentation volumique d’environ 6%. 
Elle est cependant classiquement utilisée à hauteur de 5 à 20 % en masse dans les alumines 
massives pour augmenter la ténacité (par renfort par transformation, microfissuration et 
déviation de fissure) et la résistance au fluage (par épinglage des joints, diffusion de Zr4+ aux 
joints de grains alumine/alumine). Elle est alors stabilisée sous forme quadratique par ajout 
d’yttrium. Dans la fabrication des fibres, la zircone est généralement introduite dans le 
mélange précurseur sous forme colloïdale (NYACOL®) de 5 à 10 nm, stabilisée ou non à 
l’yttrium.  
 
Nous disposons des précurseurs des quatre composés Al 2O3, SiO2, Y2O3 et ZrO2. L’analyse 
des trois diagrammes ternaires de la figure 4-28 permet d’identifier les combinaisons 
envisageables ou rejetées du tableau 4-1. Dans le diagramme Al2O3-SiO2-Y2O3 [94], 
l’existence d’un eutectique ternaire de point de fusion 1370°C, inférieur aux températures 
d’utilisation, interdit les combinaisons mullite/YAG, mullite/Y-ZrO2 et les composés ternaires 
correspondants. Comme pour les fibres monophasées, il faudra éviter la formation de la phase 
pérovskite Y2O3•Al 2O3 et de la silice non combinée à l’alumine. Le seul composé binaire 
engageant la zircone dans ces diagrammes ternaires est le zircon ZrSiO4. Cette phase est 
instable en présence d’alumine, car transformée par la réaction 3Al2O3 + 2ZrSiO4 � 2ZrO2 + 
3Al2O3•2SiO2.  Lorsque la zircone est la phase minoritaire dans le diagramme Al2O3-SiO2-
ZrO2, le zircon n’est pas synthétisé [95].  Le tableau 4-2 liste les fibres étudiées. 
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Figure 4- 29 : Fibres biphasées en regard de 
leur fibre parent:. 
a) alumine, b) alumine-zircone, 
c) mullite, d) mullite-zircone, 
e) YAG, f) YAG-alumine (même composition 
que l’eutectique). Les fibres sont trop fragiles 
pour en préparer une lame mince. 

b)Fibre AAMgZY 

a) Fibre AAMg 

e) YAG1sol   cliché MMT  

c)Fibre M mono +Bi 
d)Fibre M mono+BiZY 

e) YAG1solA 
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a) Yag1solAZ 
Traitée à 1200 °C. L'alumine est restée en phase  
δ (petits grains gris clairs). 

b) MbiAZ 1200°C c) MbiAZ  mullite ZrO2 Alu 1400°C 

Figure 4- 30: Fibres triphasées expérimentales produites par MMT: a) YAG/Al2O3/ZrO2 b) 
et c) Mullite/ Al2O3/ZrO2.  
Les fibres n'ont pu être produites en segments suffisamment longs pour être testées 
mécaniquement. 
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AA,Mg brute 
<dA>=0.5 µm 
dA///dA⊥=1.08 

1 µm 

AA,MgZY 1300°C 24h 
<dA>=0.39 µm avec 
dA///dA⊥=1.2 
 
<dZ>=0.15 µm 

AA,MgZY brute 
<dA>=0.34 µm 
avec 
dA///dA⊥=1.18 
 
<dZ>=0.15 µm 

Figure 4- 31 : Fibre AA,MgZY  comparée à sa fibre parente. Une réduction de 30% de la 
taille des grains d'alumine est notée . Un traitement thermique de 24 heures à 1300 °C ne 
modifie pas la microstructure de la fibre.  

1 µm 

Y-ZrO2 
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Al 2O3 SiO2 ZrO2 Y2O3 Biphasé Triphasé 
 x     x  Al2O3/YAG  
 x    x x  Al2O3/Y-ZrO2 Al2O3/Y-ZrO2/YAG 
 x x      Mullite/Al2O3  
 x  x  x   Mullite/ZrO2 Mullite/ZrO2/Al 2O3 
 x  x    x Mullite/YAG Mullite/YAG/Al2O3 
 x x  x  x  Mullite/Y-ZrO2 Mullite/Y-ZrO2/YAG 

Mullite/Y-ZrO2/Al 2O3… 

Tableau 4-1 : Combinaisons envisageables ou à rejeter 
 

Fibre 
monophasée 
parente 

2ème phase  
(% masse) 

Code mémoire 3ème phase  
(% masse) 

Code mémoire 

Amono +YAG 
(33%Y2O3) 

YAG-A mono   

AA,Mg +20% Y-ZrO2 AA,MgZY   

T
SiFeA ,  

+10% Y-ZrO2 Y
T

SiFe ZA ,    

T
SiFeA ,  

+15%  SiO2 bi
T
FeMA    

Yag1sol +15 % Al2O3 Yag1solA +5% ZrO2 Yag1solAZ 

M mono+bi +5% ZrO2 M mono+biZ +47% Al2O3 M mono+biAZ 

M mono+bi + 47% Al2O3 bimono
TMA +    

Tableau 4-2 : Fibres biphasées et triphasées étudiées. 
 
Les figures 4-29 et 4-30 mettent en évidence que l'introduction d'une seconde phase a bien 
réduit la granulométrie des fibres. Lorsqu'il nous a été possible de les tester mécaniquement, 
les résistances mécaniques mesurées à la température ambiante sont plus élevées que celles 
des fibres parentes. Afin d'éviter une description systématique des fibres par composition, 
nous décrirons dans cette section celles pour lesquelles la réduction des vitesses de fluage 
résulte d'un effet présumé d'épinglage des joints: les fibres alumine-zircone AA,MgZY et 
mullite-zircone M mono+biZ. D'autres fibres seront vues sous l'angle de la texturation. 

4.3.1.2 Fibre alumine-zircone 
Thèse de Lavaste. 
L'ajout de 20% en masse de zircone yttriée à la fibre AA,Mg a limité la croissance des grains de 
la fibre AA,MgZY , (figures 4-29a,b et 31). La microstructure est stable au moins jusqu'à 
1300°C, figure 4-31. Cependant, un traitement thermique de 24 h à 1000°C sous faible 
contrainte (10% σR,1000°C) permet de retrouver la taille de grain de la fibre parente avec un 
grossissement proportionné de la zircone (figure 4-32a). Une contrainte seuil “σ0” a donc été 
nécessaire pour activer le mouvement de joints. L'introduction de contraintes seuil σ0(T), 
permet également de modéliser par une équation unique la variation des vitesses de 
déformation avec la contrainte et la température (figure 4-33) comme l'ont fait Duclos et al. 
sur une alumine-zircone (20% pds ZrO2), [96]. L'épinglage des joints alumine/alumine par les 
particules de zircone est généralement invoqué pour expliquer la plus faible mobilité de ces 
joints dans le matériau biphasé et l'existence d'une contrainte seuil. Nous ne percevons le rôle 
de la zircone comme uniquement réduit à celui d'entités rigides, immobiles (épinglage type 
Zener) ou traînées par les joints alumine (Kibbel et Heurer [97]). Le nombre de voisins 
zircone/zircone que nous avons calculé par analyse d'images augmente sensiblement de 0,6 
dans la fibre brute à 1,1 après fluage à 1300°C. La figure 4-32c révèle un regroupement de la 
zircone en amas ou chaînes de plus de 5 grains parallèlement à la contrainte en traction. Un tel 
regroupement des particules de zircone par diffusion intergranulaire, et non comme entités 
rigides, a été décrit  
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a) AA,MgZY 
1000°C, 24 h 125 MPa 
<dA>=0,59 µm , <dZ>=0,24 µm 
dA///dA⊥=1,12    
 

b) AA,MgZY 
fluage en traction à1300°C  avec 
palier à 200 MPa 
<dA>=0,58 µm , <dZ>=0,25 µm 
dA///dA⊥=1,4   
 

d) Modèle B.W. Kibbel et A.H. Heuer: Lors d'un 
traitement thermique, les particules de zircone sont 
entrainées par les joints Al2O3/ Al2O3 en mouvement. 

e) Modèle R Duclos, R. Martinez, J Crampon. Une 
accommodation de la contrainte par un fluage diffusion 
type Gifkins (changement de voisins) de l'alumine  
induit une regroupement des grains de zircone, par 
diffusion, qui viennent former des chaînes orthogonales 
à la contrainte compressive 

c) AA,MgZY fluage 1300°C 40 MPa 2 h15. 
Regroupement des particules de zircone 
avec formation d'amas et de chaînes. 

Figure 4- 32: L'application d'une charge induit la croissance des grains d'alumine et de 
zircone de façon proportionnée et un regroupement progressif des grains de zircone. 

1 µm 1 µm 
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Figure 4- 33 : Vitesses de déformation en fonction de la contrainte et de la température 
pour la fibre AA,MgZY comparée à celles de AA,Mg.  Modélisation par une loi unique grâce à 
l'introduction de contraintes seuil: 

( )[ ] )exp(0 RTQT
TL

A n

p −⋅−
⋅

= σσε&  

n=2, p=1,9, Q=600 kJ/mol, A=8,41.104 m1.9KMPa-2 σ0(1000°C)=180 MPa, σ0(1100°C)=90 
MPa, σ0(1200°C)=0 MPa. 
L'exposant de contrainte de 2 et l'énergie d'activation de 600 ±50 kJ/mol sont proches de 
ceux donnés par Pysher sur la même fibre  (n=1,66 et Q=648±100 kJ/mol) et par Duclos 
(Q=680 à 730 kJ/mol). 
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Mullite pure  
1400°C  

Mullite 5%ZrO 2 

1400°C  

Energy (keV)

C
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n
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20.018.016.014.0
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Zr

Zr

Mo

Mo

Mo
Mo

Y Y Y

EDX sur ZrO2 inter 
Absence d'yttrium 

Figure 4- 34 : Fibre Mmono+biZ traitée thermiquement à 1400°C pendant 4 heures et 
comparée à sa fibre parente. Réduction de 50% des tailles de grains de mullite avec 5% de 
ZrO2 . Diminution de la porosité intragranulaire. La zircone est intra et inter granulaire, 
principalement sous forme quadratique jusqu'à 1500°C, ceci malgré l'absence d'yttrium. A 
1650°C la croissance de la zircone induit sa transformation en phase monoclinique. 
(diffractogrammes X réalisés par nos partenaires de l'Université de Warwick – Pr Lewis). 
L'introduction de 20% en poids de zircone permet de réduire plus encore la taille de grains 
de mullite. 

DRX Université 
de Warwick 

1500°C: t-ZrO 2 

1650°C: m- + t-ZrO 2 

Mullite 20%ZrO 2 

1400°C  
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par Martinez et al [98]. Lors d'un fluage en compression, des chapelets de zircone sont formés 
dans le plan perpendiculaire à la contrainte de compression. La force motrice de ces 
regroupements est la diminution de la proportion d'hétéro-interfaces. Les glissements, 
rotations et croissances de grains d'alumine par diffusion intergranulaire, tels que nous les 
avons décrits pour la fibre AA,Mg, stimulent ces regroupements. Les vitesses de diffusion 
intergranulaire d'Al3+ sont alors réduites par la présence de Zr4+ [99] et Y3+ [100] aux joints 
alumine/alumine.  
 
L'introduction de zircone dans la fibre AA,Mg a donc permis à la fois de réduire la résistance 
mécanique à l'ambiante, par des grains plus fins, et d'augmenter la résistance au fluage par un 
double effet d'épinglage mécanique des joints et de diminution des vitesses de diffusion 
intergranulaire d'Al3+. Cependant, à 1300°C les vitesses de déformation de la fibre AA,MgZY 
deviennent très proches de celles de la fibre AA,Mg. Le regroupement des particules de zircone 
rend l'épinglage moins effectif. Le caractère superplastique des alumines à grains sub-
microniques domine et proscrit l'utilisation de cette fibre pour les applications visées. 

4.3.1.3 Fibre mullite zircone  
Thèse de Deléglise 
L'introduction de 5% de zircone dans le précurseur de M mono+bi conduit à une réduction de 
moitié de la taille des grains de mullite dans la fibre M mono+biZ (figure 4-34). La résistance à 
la rupture à froid à 25 mm passe de 0,6 GPa (fibre M mono+bi) à 1,1 GPa (fibre M mono+biZ). 
Nous avons vu que la zircone ne peut être yttriée en présence de silice. Elle reste cependant 
stabilisée en phase quadratique jusqu'à 1500°C, car les particules ont une taille inférieure à 
100 nm et sont enserrées dans une matrice de mullite. L'augmentation de la résistance découle 
donc de la diminution de la taille de grains de mullite et partiellement du renforcement par 
transformation de phase de la zircone. Nous n'avons pas détecté par EDX d'enrichissement en 
zirconium aux joints mullite/mullite pouvant appuyer l'hypothèse d'une solution solide 
intergranulaire participant à l'augmentation de la ténacité à froid [101] comme de la résistance 
au fluage à chaud [102] . Ces fibres expérimentales n'ont pu être testées en fluage en traction. 
Les tests de relaxation à 1200°C donnent des valeurs de m, proches de celles de la fibre de 
mullite pure M mono+bi (figure 4-35), ceci malgré une taille de grains réduite de moitié. Pour 
comparaison, les valeurs de m obtenues à 1200°C dans les mêmes conditions sur la fibre 
précédente alumine-zircone (AA,MgZY) sont inférieures à 0.1. La fibre M mono+biZ apporte donc 
jusqu'à présent le meilleur compromis entre résistance à la rupture et au fluage. L'introduction 
de 10 ou 20 % de zircone abaisse encore la taille de grain, mais la résistance à la déformation 
plastique chute. 
 

 

Figure 4-35 : Les niveaux de 
relaxation atteints en tests de boucle 
sont comparables pour les fibres 
Mmono+bi et Mmono+biZ, ceci malgré une 
taille de grains plus faible pour cette 
dernière. 

1200°C 4h 
1200°C 48h 

1400°C 4h 
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Figure 4-36 : Modélisation du fluage 
diffusionnel dans une structure à grains 
allongés de Longueur d||||||||  et Largeur d⊥⊥⊥⊥ 
selon Raj et Ashby . 
Si le système est soumis à une contrainte 
en traction et à une contrainte normale en 
compression de même valeur, σ, il en 
résulte une contrainte en cisaillement à 
45°, τa, Le glissement de grains se fait le 
long d’un chemin de longueur d’onde 2 d⊥ 
et de hauteur d||/2, et la vitesse de 
déformation γ&  , partitionnée en une partie 
volumique et une partie interfaciale, 
s’exprime alors 
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où Dv et DB sont les coefficients de diffusion de l’espèce limitante en volume et au joint, d  
la taille de grains avec d=(d||. d⊥)1/2, δ  la largueur des joints, R= d|| / d⊥ le facteur de 
forme des grains et Ω le volume atomique de l’espèce diffusante. 
Pour un mécanisme contrôlé par la diffusion intergranulaire, la vitesse de déformation 
varie alors en 1/d3R1/2 , soit 1/(d⊥.d||

2) . A largeur de grain, d⊥, constante cette vitesse 
varie alors selon d||

-2. 
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Nous n'avons malheureusement pas d'observation MET des fibres relaxées, les mécanismes 
locaux n'ont donc pas été établis. Une comparaison avec les données bibliographiques sur les 
mullites-zircones massives est difficile, car les résultats décrits dépendent fortement des 
méthodes de préparation, induisant la plupart du temps la présence de phases intergranulaires 
amorphes [103] [104] [105] [106] [107]. Un mécanisme de dissolution reprécipitation, 
contrôlé par des réactions d'interfaces permettant le glissement des grains, a été proposé par 
Decamps et al. [106]. Les vitesses de déformation dépendent alors de la viscosité de la phase 
amorphe, elle-même contrôlée par les éléments d'addition. Rappelons que nous n'avons pas vu 
de preuves claires de tels films dans la fibre brute observée à l'ambiante, ni de points triples 
vitreux, mais qu'ils pourraient se former à haute température. Nous expliquons la similitude 
des valeurs de m pour M mono+biZ et Mmono+bi par une plus grande viscosité de la phase 
amorphe formée à chaud grâce à la présence de Zr4+, cette viscosité accrue permettant de 
compenser la diminution de la taille de grains lié à l'ajout de zircone. Au delà de 5% de 
zircone, ce mécanisme de compensation  ne serait plus suffisant comme l'ont mis en évidence 
Nagano et al. sur des mullites à 15% zircone [107].  
 
La fibre M mono+biZ apporte donc jusqu'à présent le meilleur compromis entre résistance à la 
rupture et au fluage. Elle n'a cependant pas été testée au-delà de 1200°C. Il est à craindre 
qu'un caractère superplastique puisse apparaitre vers 1500°C de part sa faible taille de grains 
[107]. Cette superplasticité pourrait cependant être évitée par un allongement des grains de 
mullite permettant une diminution des vitesses de déformation, comme l'ont montré 
Descamps et al. [106] sur une mullite zircone dopée au magnésium. L'orientation 
morphologique des grains allongés étant dans ce cas isotrope, cette solution ne peut être 
retenue pour nos fibres puisqu'elle conduira à une réduction de la résistance mécanique à 
l'ambiante. Elle ouvre cependant une piste, que nous développons maintenant, celle de la 
texturation. 

4.3.2 Par une texturation cristallographique et morpholog ique 
Nous disposons d’un matériau céramique fibreux donc au facteur de forme presque infini. Son 
rôle de renfort, par pontage des fissures matricielles, est attendu pour un chargement 
longitudinal. La forte anisotropie de la fibre, comme de son chargement, permet donc 
d’envisager une texture morphologique, voire également cristallographique, permettant de 
concilier résistance à la rupture et résistance au fluage.  
 
La résistance à la rupture doit être obtenue par un contrôle de la taille des défauts critiques. La 
microstructure intrinsèque de la fibre, caractérisée en particulier par la taille de ses grains et 
pores, ne doit pas être responsable de la rupture. Rappelons que nous recherchons une 
déformation à la rupture d’au moins 0,6%. Si nous faisons cet exercice pour une fibre 
d’alumine dense, sa rigidité de 400 GPa impose alors une contrainte à la rupture d'au moins 
2,4 GPa. La taille des défauts les plus sensibles susceptibles d’être sollicités en mode I, pores 
ou joints en surface et orthogonaux à l'axe de la fibre, doit être en dessous de 0.6 µm pour une 
ténacité de 3,7 MPa√m (celle estimée précédemment pour la fibre de référence AA,Mg ). La 
résistance au fluage doit être obtenue en cherchant à inhiber les mécanismes de glissement et 
rotation de grains. L’allongement des grains apporte une viscosité supplémentaire dans les 
mécanismes de rotation  [108]. L’alignement de ces grains dans le sens de la sollicitation 
augmente également la longueur des chemins de diffusion. Selon le modèle de Raj et Ashby 
[109] présenté figure 4-36, par rapport à une structure isotrope, une multiplication par 10 de d|| 
à d⊥ constant, réduira de deux ordres de grandeur les vitesses de fluage, pour un fluage 
diffusionnel contrôlé par les joints. L'allongement et l'orientation des grains permettront 
également d’augmenter la ténacité de la fibre par déflection des fissures à l’image des 
alumines en feuillets [110]. Nous proposons donc une microstructure composée de  grains  
allongés,  alignés  dans  l’axe de  la fibre avec  d⊥ < 0.5 µm  et  d||/d⊥>10,  comme alternative 
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Figure 4- 37 : Fibre T
SiFeA ,  obtenue à partir d'un formonitrate d'aluminium avec ajout de fer 

et de silicium via un complexe polymérique hydraté ((FeIII (OH)x(NO3)3-x)n 2.3<x<2.5) et une 
silice colloïdale (Nalco 2326, 5 nm). a) Ce précurseur permet une réduction de diamètre de 
moitié (10 µm) par rapport à celui de la fibre AA,Mg. La diminution de la taille de grain est 
visible (0.1µm pour T

SiFeA ,  contre 0.5µm pour AA,Mg). b) L’origine de la rupture se situe le 

plus souvent en surface, non plus au niveau d'un grain mais d'un défaut lié au procédé 
d'élaboration (par exemple une inhomogénéité du précurseur conduisant à une porosité 
isolée). 3M a pu atteindre une contrainte de 3 GPa (25 mm) par une pureté accrue des 
matières premières et par un programme d’optimisation du procédé d'élaboration visant la 
réduction des défauts extrinsèques.  
 

a) c)  
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aux microstructures à grains isotropes permettant d’améliorer conjointement ténacité et 
résistance au fluage.  

4.3.2.1 Vers une fibre d’alumine texturée 
Thèse de Poulon-Quintin 
Ce modèle microstructural n’existe pas dans la gamme des fibres commerciales. Est-il pour 
autant irréaliste et peut-on vérifier sa validité ? Des éléments de réponse nous sont fournis par 
l’étude d’une fibre d’alumine α de taille de grain 100 nm. Les fabricants de cette fibre 
annoncent [111] la présence de 0,67% Fe2O3 et 0,35% SiO2 en masse. Nous la nommerons 

T
SiFeA ,  l'exposant T reflétant la texturation sur l'alumine que nous allons décrire. Elle contient 

0,1% d’impuretés, essentiellement des métaux de transition, dont Ti4+. L’introduction de FeIII , 
sous forme complexée, dans le précurseur permet la formation d’hématite α-Fe2O3 à plus 
basse température que α-Al 2O3 dont elle est isomorphe. Grâce à l’introduction d’un nombre 
élevé de germes par unité de volume, la conversion en alumine α est totale et rapide en 
dessous de 1025°C  L’ajout de silice colloïdale augmente la température d’apparition de la 
phase α (vers 1100°C), mais aide à la densification. La figure 4-37 illustre la division par 2 du 
diamètre de la fibre, par 5 de la taille de grains. Aucune anisotropie morphologique ou 
cristallographique n'est reportée par le fabricant. Une fibre Al2O3 avec 10% en masse de ZrO2 
a été élaborée à partir de ce même précurseur auquel a été ajouté une zircone colloïdale 
yttriée, c'est la fibre Y

T
SiFe ZA , . L'introduction de zircone a légèrement diminué la taille des 

grains d'alumine par rapport à T SiFeA , . Les résistances mécaniques de T
SiFeA ,  et Y

T
SiFe ZA ,  ont 

été doublées par rapport aux fibres de références AA,Mg et AA,MgZy . Ce résultat est 
indéniablement un succès pour les applications de renfort des matrices métalliques.  
 

 
 

Figure 4- 38 : Vitesses de déformation des fibres à base d'alumine, en régime 
stationnaire en fonction de la contrainte appliquée. Aux faibles contraintes, les fibres 

T
SiFeA ,  et Y

T
SiFe ZA ,  ont des vitesses de déformation similaires à celles, respectivement, des 

fibres AA,Mg et AA,MgZY, ceci malgré des tailles de grains cinq fois plus faibles. 
L'allongement progressif des grains explique ce résultat.  
Les données concernant AFe,Si sont celles publiées par 3M.  

T 

T 
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Figure 4- 39 : Microstructure des fibres T
SiFeA ,  et Y

T
SiFe ZA ,  brutes  à comparer avec celles des 

fibres AA,Mg et AA,MgZY (figure 4-31). Les flèches indiquent l'axe des fibres. La fibre T
SiFeA ,  

présente une légère texturation morphologique et des porosités intergranulaires oblongues. 
La zircone dans  la fibre Y

T
SiFe ZA , brute est majoritairement intragranulaire. Cette tendance 

s'inverse après traitement thermique et croissance des grains. 
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Par contre, pour un mécanisme de déformation à chaud équivalent à celui de la fibre AA,Mg , la 
réduction de la taille des grains à 0.1 µm devrait augmenter par 25 les vitesses de fluage 
( pd−∝ε&  p≈2). Les vitesses de déformation aux faibles contraintes sont pourtant similaires à 
celles des fibres de références AA,Mg et AA,MgZy   (figure 4-38). Les raisons invoquées par le 
fabricant pour expliquer ce résultat encourageant sont doubles:  d'une part l'absence de phase 
silicatée amorphe et d'autre part l'annihilation par Si4+

 de l'effet néfaste de Fe2+sur la 
résistance au fluage  [112], [113]. Cette argumentation nous semble discutable. Le fer est 
introduit à l’état Fe3+ et les essais sur T SiFeA , sont effectués sous air jusqu’à 1200°C, les cations 

n'étant réductibles qu'au-delà de 1400°C. La présence de fer à l’état Fe3+ isovalent d’Al3+ et de 
rayon similaire en coordinance 6 n’a alors pas d’effet notable sur le fluage. De plus, 
compenser un effet négatif n'explique pas l'effet positif observé. La thèse de Poulon-Quintin 
(2002) nous permet d'apporter une autre explication.  
 
Sur la figure 4-39 on note un allongement sensible des grains selon l’axe de la fibre (d///d⊥ = 
1.5 à 2) pour la fibre T

SiFeA , . Cet allongement est moins marqué pour la fibre Y
T

SiFe ZA , . Une 
texturation cristallographique est révélée pour les deux fibres (figure 4-40), favorisant 
l'orientation des plans basaux selon l'axe de la fibre (direction [00.1] ⊥ axe de la fibre). Des 
doubles systèmes de franges de Fresnel sont visibles sur les longues facettes (00.1) de la fibre 
AFe,Si. Des poches silicatées amorphes sont présentes aux points triples (figure 4-41). Fer et 
silicium ont bien été retrouvés par EDX (figure 4-42). Moins attendu, un pic de sodium est 
visible sur le spectre du cœur de fibre. Calcium, sodium, potassium ont été détectés en 
surface, introduits certainement pendant l’étape ultime d’ensimage ou de bobinage.  
 
Cette présence conjointe de Na+/Si4+ [114], Ca2+/Si4+ [115] ou Ti4+/Si4+ [116] induit la 
croissance privilégiée de disques dont les grandes faces sont parallèles au plan basal (figure 4-
43). En effet ces cations favorisent la formation d’une phase silicatée de faible viscosité qui 
mouille préférentiellement les plans basaux. L’énergie interfaciale (0001)/film silicaté est 
abaissée en présence de sodium ou de calcium [117] ce qui stabilise ces interfaces. A 
l’inverse, les joints d’interface non denses sont des sites privilégiés de ségrégation pouvant 
favoriser la diffusion et la migration de ces joints.  
 

L’alignement des grains selon l’axe de la fibre s'explique ensuite par la tension exercée sur les 
fibres lors de leur élaboration. La structure vermiculaire allongée perpendiculairement à l’axe 
c qui se développe dans les premiers stades d’apparition de l’alumine alpha [118] tend à 
s’orienter sous charge selon l’axe de la fibre (nous en verrons plus loin un exemple dans une 
fibre mullite-alumine du même fabricant). Une fois les grains d’alumine α formés, la charge 
appliquée  pendant  la  fabrication  de  la  fibre,  comme  pendant  l’essai  de fluage, augmente  

Figure 4- 43 : a) Sans charge, croissance de disques développant des facettes selon (0001) 
(d'après Song et Coble  [114] b) Dans les fibres sous charge, la croissance est privilégiée 
dans la direction de chargement (axe de la fibre) 

plaquette 

Croissance sous charge 

[0001] 
disque 

[0001] 

Direction du chargement et axe de la fibre 

Croissance 
sans charge 
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a): T
SiFeA , : Diffraction des électrons 

sur une section longitudinale, l'axe de 
la fibre etant confondu avec l'axe de 
tilt (représenté par le "beam stop"). 
Les anneaux 10.10, 11.6 et 10.4 sont 
éteints sur l'horizontale. 

012 

104 

110 113 
024 

116 124 030 
10.10 

10.10 

116 

104 

b) T
SiFeA , : Dépouillement de la 

diffraction par une moyenne des 
intensités radiales sur deux secteurs 
angulaires de 60° orthogonaux. Les 
directions réciproques <10-14>*, 
<11-26>* et <10-1 10>* sont 
renforcées perpendiculairement au 
beam stop (axe de la fibre). Les 
plans directs de mêmes indices sont 
donc orientés préférentiellement 
parallèlement à l'axe de la fibre. 

c) Y
T

SiFe ZA ,  : 

Diffractogramme RX 
révélant l'inversion des 
intensités des pics 03.0 et 
10.10 pour deux positions 
orthogonales des fibres. 
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Figure 4- 40 : Texturation cristallographique des fibres AFe,Si et AFe,SiZY  privilégiant une 
orientation de l'axe [00.1] de l'alumine perpendiculairement à l'axe de la fibre. 
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Figure 4- 42: a) Analyse EDX du cœur de la fibre: du fer mais aussi du sodium sont détectés. 
b) Point triple silicaté. c) Présence systématique de Na et K en surface de fibre. (Mo est une 
contamination de la préparation de lame, provenant de la rondelle sur laquelle sont collées 
les fibres à amincir par bombardement ionique.) 

Point triple - AFe,Si 

Surface - AFe,Si 

Analyse globale - AFe,SiZY 
O Al 

Zr 

Figure 4- 41: T
SiFeA ,  : a) Poche silicatée au point triple mouillant un joint adjacent. b) Image 

sous focalisée c) Plan de joint (0001). Des doubles systèmes de franges de Fresnel sont 
visibles sur les longues facettes et pourraient traduire la présence de films intergranulaires 
amorphes. (cf Y. Kouh Simpson, C. B. Carter, K. J. Morrissey, P. Angelini, J. Bentley, "The 
identification of thin amorphous films at grain-boundaries in Al2O3" J. Mat. Sci. 21, [8] , 
2689-2696 (1986)) 
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fluage 1250°C à 60MPa 1h ∆L=5.65 mm 

Figure 4-44: Évolution microstructurale de Y
T

SiFe ZA ,  après fluage à 1250°C. a) et c) A faible 

charge,  l'accommodation de la contrainte s'est faite par diffusion et induit une croissance 
orientée des grains d'alumine. b) et d) A forte charge, une mauvaise accommodation de la 
contrainte provoque le développement de cavités aux points triples, entraînant une rupture 

fluage 1250°C à 20MPa 34h ∆L=5.5 mm 

Fibre axis 

200 nm 

fluage 1250°C à 20MPa 34h ∆L=5.5 mm 

200 nm 

Fibre axis 
fluage 1250°C à 60MPa 1h ∆L=5.65 mm 

a) b) 

c) d) 
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l’anisotropie morphologique en favorisant la migration des joints perpendiculaires à l’axe de 
la contrainte ou de la fibre. Parmi les grains allongés en développement, ceux présentant les 
plans basaux faiblement désorientés par rapport à l'axe de la fibre voient alors leur croissance 
doublement favorisée par l’effet conjoint du codopage et de la charge (figure 4-44a,c). Des 
grains en forme de plaquette plutôt que de disque sont formés (figure 4-43).  
 
Le mode d’accommodation par glissement rotation des grains est donc progressivement 
inhibé par ce mécanisme de croissance orientée. Les vitesses de fluage sont plus faibles que 
celles attendues pour une fibre non dopée à grains isotropes de taille similaire (0.1µm) ou sont 
identiques à celle des fibres de référence de taille de grain 5 fois supérieure. Aux fortes 
contraintes, les cinétiques de diffusion sont cependant insuffisantes pour accommoder les 
concentrations de contrainte apparaissant aux points triples par ce mécanisme de diffusion 
croissance. Un important réseau de cavités aux points triples, puis de microfissures, se 
développe induisant une rupture prématurée de la fibre qui ne lui laisse pas le temps 
d’amplifier sa texture morphologique (figure 4-44 b,d). Les vitesses de déformation sont 
supérieures à celles des fibres de référence. 
 
En conclusion, cette section ouvre la voie au "design" de microstructures texturées pendant la 
fabrication des fibres à base d'alumine par codopage. Comme pour toutes les fibres 
commerciales, les temps de maintien aux températures maximales du procédé sont courts, ici 
environ 10 min à 1300°C. Prolonger les traitements thermiques sous charge permettrait  
d’amplifier l’allongement des grains selon l'axe, donc de bloquer ultérieurement les 
mécanismes de glissement/rotation même aux plus fortes contraintes. Les temps de traitement 
seront choisis en suivant l’évolution de la résistance des fibres. Les contraintes à la rupture 
élevées obtenues aujourd’hui (3 GPa) offrent la possibilité d’une faible réduction de 
résistance (2,5 GPa) par la croissance éventuelle de joints normaux à l’axe lors de ce 
traitement thermique.  

4.3.2.2 Vers une fibre de mullite texturée 
Nous avons vu le bénéfice apporté par la texturation de l'alumine sur la résistance au fluage 
des fibres et les moyens de l'obtenir. Peut-on répéter cet exercice pour la mullite? La 
littérature indique que le bore  [119] et le titane [106] peuvent provoquer une croissance 
anisotrope des grains de mullite selon [001] qui développent des facettes selon {110}. Cette 
anisotropie induit une diminution des vitesses de fluage, ce malgré l'existence d'une seconde 
phase liquide intergranulaire  [119]. Le dopage seul produisant une orientation aléatoire des 
grains allongés dans la céramique, il ne permet pas de concilier résistance mécanique à 
l'ambiante et résistance au fluage. Une texturation est nécessaire. Elle a été accomplie à 
l’échelle du laboratoire dans une fibre de mullite par Yoon et al. [120] grâce au filage d’un 
mélange d’une poudre et de trichite de mullite. La texturation selon [001] est indéniable mais 
la fibre a un diamètre de 100 µm avec des grains d’une dizaine de microns de large. Les 
matières premières utilisées (poudre + trichites microniques) sont incompatibles avec le filage 
en continu d’une fibre fine et résistante.  
 
Nous proposons plutôt d’introduire des nano-fils de borate d’aluminium 9Al 2O3�2B2O3 dans le 
mélange précurseur initial biphasé (formacetate d’aluminium + silice colloïdale par exemple). 
Nous n'avons pas eu la possibilité de valider cette proposition, mais cinq arguments viennent 
l'étayer. 
- Dans des précurseurs de mullite riches en bore, la formation d’un borate d’aluminium 
9Al 2O3�2B2O3, puis dès 1100° du composé Al5BO9 [121] de structure dérivée de la mullite 
[122] induit l’apparition de la mullite à plus basse température. La figure 4-45 indique en effet  
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500 nm 

Figure 4- 46 : Comparaison des fibres brutes a)Mbi, B et b) bi
T
FeMA .  Seul cas où la taille de 

grain de mullite, 450 nm, de la fibre biphasée est plus grande que celle, 150 nm, de la fibre 
monophasée du même fabricant. Les précurseurs de la mullite ne sont cependant pas 
identiques, seule la fibre monophasée contient du bore. La présence de bore a facilité la 
germination de la mullite ce qui explique la différence de taille de grains constatée. Le bore 
favorisant également la formation de phases intergranulaires silicatées préjudiciables pour 
la tenue au fluage, il n'a pas été introduit dans les fibres biphasées MbiAFe,Si élaborées pour 
des applications thermostructurales au-delà de 1200°C. 
On remarquera (flèches) les nombreux grains d'alumine allongés et orientés selon l'axe de la 
fibre MbiAFe,Si. 

a b 
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l’existence d’une série de composés métastables de structure proche de la mullite sur une 
ligne du joignant Al5BO9 à la sillimanite Al2SiO5. 
- La texturation d'un massif a été réussie avec des trichites de borate d'aluminium 
commerciales [123], mais leur diamètre, 0.5µm, est trop grand pour le filage. 
- Des nano-fils de borate d’aluminium d’un diamètre de 75 nm, d’environ un micron de long 
et orientés selon [001] peuvent “ facilement ” être synthétisés par co-précipitation en phase 
aqueuse à partir de sulfate d’aluminium et de borax [124].  
- Lors de l’extrusion du précurseur dans la filière, les forces de cisaillement aligneront ces 
nanofils dans l’axe de l’écoulement.  
- Ces nano-fils serviront de germes pour la cristallisation orientée de la mullite [121] à 
température modérée et permettront de limiter la croissance de grains néfaste de la fibre Mbi. 
 
 

 
 
Nous baptiserons cette fibre imaginaire T BbiM , . La cristallisation en phase liquide de la mullite 

selon [001] pourrait encore être facilitée par un dopage au titane  [119]. Il faudra évaluer le 
bénéfice en fluage d'une texturation morphologique en présence de bore par rapport à une 
structure équiaxe de mullite pure et en vérifier l'effet positif. Un traitement thermique au delà 
de 1100°C, sous atmosphère nitrurée pourrait être tenté avec l'objectif de faire évaporer 
l'oxyde de bore et le faire migrer vers l'extérieur de la fibre pour former une couche de nitrure 
de bore, à l'image de ce qui a été obtenu pour les fibres de SiC dopées au bore. 

4.3.2.3 Fibres biphasées texturées 
Nous disposons de pistes pour l'obtention de fibres d'alumine et de mullite polycristallines 
texturées couplant résistance mécanique à l'ambiante et tenue en fluage. La texturation du 
YAG est beaucoup moins favorable de par sa symétrie cubique, nous ne l'avons pas 
recherchée. On peut ensuite coupler le bénéfice de la texturation à celui d'une seconde phase. 
Pour la mullite, la zircone colloïdale non yttriée pourra être ajoutée au précurseur de la fibre 

T
BbiM ,  pour obtenir une fibre ZM T

Bbi ,  permettant une augmentation de la viscosité des films 
intergranulaires. Pour l'alumine, nous avons entrevu le bénéfice de cette seconde phase par la 
comparaison des fibres T SiFeA ,  et Y

T
SiFe ZA , . Nous allons montrer que ce bénéfice peut être 

amplifié par l'adjonction à T
SiFeA ,  de mullite plus résistante au fluage que la zircone.  

Figure 4- 45 : Boromullites naturelles et synthétiques présentes sur  le segment joignant 
Al2SiO5 à Al5BO9.  (I. S. Buick, E. S. Grew, Th. Armbruster. "Boromullite, Al9BSi2O19, a new 
mineral from granulite-facies metapelites, Mount Stafford, central Australia: a natural 
analogue of a synthetic“boron-mullite” , Eur. J. Mineral. 20  [5] (2008) 935-950) 

Al2SiO5 
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Figure 4- 47 : bi
T
FeMA brute. Même région prise à quatre inclinaisons de la lame, mettant 

successivement 3 grains de mullite en position de Bragg. Les grains sont imbriqués.  
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Figure 4- 48 : Fibre bi
T
FeMA . Images de franges de réseau des grains d'alumine inclus dans 

la mullite.  La mullite a cristallisé autour de l'alumine, favorisant le parallélisme des plans. 
La grains allongés d'alumine développent des interfaces selon (0001). 
 

110 

01-12 

1-102 

0003 
 

11-20 
 

111 

1-210 
110 

01-12 

M 

A A 

A 

M 

M 

IFFT sur les taches 
encerclées 

 
 

 



 162 

 

500 nm 

1400°C -5heures 

Figure 4- 49: Fibre bi
T
FeMA  .  a) et b) Évolution microstructurale de la fibre après recuit à 

1400°C favorisant une croissance orientée de l'alumine 
c) La mullite passe d'une stœchiométrie 2:1 avec une maille presque quadratique dans la  
fibre brute (les pics 120 et 210 sont confondus) à une stœchiométrie 3:1 avec une maille 
orthorhombique après traitement thermique à 1500°C et la proportion d'alumine alpha croît. 

Axe 

a 

Axe fibre 

500 nm 

1400°C -4 jours 
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αAl 2O3 
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mullite Fibre brute 

TrTh 1500°C, 84 h 
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Alumine texturée/mullite 

Thèse de Deléglise 
La fibre correspondante bi

T
FeMA  [125] est composée d'environ 85% d'alumine et 15% de 

silice en masse, comme la fibre ASi mais avec l'adjonction de FeIII  dont on verra le rôle. Elle 
possède les plus faibles vitesses de déformation parmi toutes les fibres oxydes tissables 
commerciales. Nous avons été les premiers à en établir le mode de déformation et 
d'endommagement grâce aux travaux de thèse de Florence Deléglise (2000) [126] [127]. 
 
La microstructure de la fibre brute bi

T
FeMA  est illustrée sur les figures 4-46 et 4-47. Elle est 

composée d'un pavage de clusters de mullite aux contours irréguliers, chaque cluster étant 
formé d'un agrégat de grains de mullite faiblement désorientés les uns par rapport aux autres. 
Ces clusters contiennent des nano-pores et des nano-particules d'alumine dont certaines 
présentent un allongement dans l'axe de la fibre. La formation de l'alumine alpha, facilitée par 
la présence d'hématite, a précédé celle de la mullite contrairement à ce que nous avons décrit 
pour ASi. La mullite cristallise à partir de l'alumine comme l'indique le parallélisme des plans 
de la mullite et de l'alumine de part et d'autre des hétéro-interfaces ( (1-210)A//(111)M, (0-
112)A//(110)M sur la figure 4-48). La mullite est riche en alumine et de stœchiométrie proche 
de 2:1. La fibre est alors composée d'environ 66% de mullite et 34% d'alumine en masse. 
Nous avons détecté 300 ppm de sodium et 0.3% en masse de fer au cœur de la fibre par 
WDX.  
 
A partir de 1300°C, les traitements thermiques induisent l'exsolution progressive de cations 
Al 3+ de la mullite et la croissance de l'alumine. A 1400°C, la stœchiométrie de la mullite 
devient 3:2, la fibre est alors composée de 53% de mullite et 47% d'alumine en masse. Les 
grains de mullite sont équiaxes et facettés, les sous joints et porosités intragranulaires ont 
disparu et les inclusions d'alumine sont peu nombreuses. La croissance de l'alumine a favorisé 
la formation de plaquettes orientées selon l'axe de la fibre (figure 4-49). Bien que les 
observations MET à froid ne permettent pas de déceler de films intergranulaires ni de points 
triples amorphes, la formation de tels films par dissolution de la surface des grains de mullite 
en présence de sodium est très probable et l'on retrouverait les morphologies de croissance de 
l'alumine en présence d'un codopage Na+/Si4+. 
 
Une réorganisation de la microstructure est observée pendant les essais de fluage jusqu'à 
1300°C, comparable à celle obtenue par traitement thermique aux mêmes températures. Les 
essais sous faible charge sont marqués par un retrait traduisant une densification concomitante 
aux réorganisations et croissances des grains, une contrainte seuil est nécessaire pour induire 
une déformation positive. Un exposant de contrainte de 2 et une énergie d'activation de 
700kJ/mol permettent de modéliser les courbes  contraintes - vitesses de déformation  à 1200 
et 1300°C, figure 4-50. Ces valeurs sont caractéristiques du fluage de mullites [128] ou 
composites base mullite [106] avec un mécanisme de dissolution reprécipitation via une phase 
liquide. Une fois de plus, les observations MET des fibres rompues en fluage à 1300°C et 
refroidies immédiatement par trempe à l'air n'ont pas permis d'identifier de films 
intergranulaires. On suppose que les films formés à chaud restent suffisamment fins pour 
présenter une viscosité élevée.  
 
La réalisation d'une fibre contenant plus de 50% de mullite, d'une taille de grains compatible 
avec nos exigences de résistance mécanique, a donc été possible. Ceci s'explique par la 
formation précoce de nanocristallites d'alumine alpha, grâce à la présence de FeIII , germes 
d'alumine autour desquels ont pu croître les grains de mullite. Des post-traitements 
thermiques permettent de développer une texture pour l'alumine, la phase la moins résistante  
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Figure 4- 51 : Fibre expérimentale bimono
TMA +  produite par MMT avec le même rapport 

Al2O3/SiO2 que la fibre commerciale bi
T
FeMA . Après recuit à 1400°C pendant 4 heures sans 

charge, la fibre contient des grains allongés d'alumine alpha, mais sans orientation 
préférentielle et qui fragilisent la fibre. 

1 µm 

AA,Mg1300

AA,Mg1100

AA,Mg1200

Figure 4- 50 : Vitesses de déformation de la fibre bi
T
FeMA de 1200 à 1500°C comparées à 

celle de la fibre monophasée d'alumine isotrope AA,Mg. Environ 200°C ont été gagnés à 
vitesse de déformation égale. 
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1400°C σ=62MPa tR=22h ε=20% 

Figure 4- 52 : Fibre bi
T
FeMA  après fluage à 1400°C. Croissance allongée et orientée en 

phase liquide des grains d'alumine.  
a) Microstructure du cœur de la  fibre b)I image MEB de la surface de la fibre après rupture 
révélant les grains allongés d'alumine et une multi-fissuration. c) Image TEM surfocalisée 
mettant en évidence les points triples (flèches) et films intergranulaires le long des longues 
facettes développées en fluage (20 MPa). 

500 nm 

1400°C σ=80MPa tR=14h ε=52%  
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LONGI TRANS 
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Y 
A 

Axe de la fibre 

IFFT sur 420Y et 30-30A 

2 nm 

Figure 4- 53: Fibre YAG-Amono produite par Saphikon. a) Coupe longitudinale. b) Coupe 
transverse. La croissance coopérative à l'eutectique des deux phases alumine (gris foncé) et 
YAG (gris clair) produit une microstructure imbriquée et allongée selon l'axe de 
solidification. Les axe de croissance sont <10-10> pour l’alumine et <210>  pour le YAG. 
Les deux phases sont presque monocristallines. Des sous joints de faible désorientation sont 
notés dans l'alumine. Le YAG contient une orientation principale et trois orientations 
secondaires décrites par les relations de coïncidence à Σ9, Σ27b et Σ9b. 
Les joints YAG/YAG sont visibles sur le cliché c).   Les relations d'orientation entre les deux 
phases les plus fréquemment observées sont (0001)[10-10]A //(-121)[210]Y  ( image d))   et   
(0001)(1-210)[10-10]A//(-120)Y(001)[210]Y 

a b 
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au fluage. A 1300°C, les vitesses de fluage sont encore supérieures à celles d'une mullite 
massive dite sans seconde phase et de taille de grain analogue [128], mais qui n'a pas été 
réalisable sous forme de fibre continue. Ces vitesses sont cependant cent fois plus faibles que 
celles de la fibre AA,MgZY ce qui fait de la fibre bi

T
FeMA  la meilleure fibre commerciale. 

 
Dans la cadre du projet européen UHT-CMC nous avons tenté de reproduire une fibre 
similaire à bi

T
FeMA . Le mélange de précurseurs de mullite décrit pour la fibre expérimentale 

M mono+bi a été enrichi en AAT pour arriver au même rapport alumine/silice que celui de 
bi

T
FeMA  La céramisation de la fibre expérimentale, nommée bimono

TMA + , n'a pas été effectuée 
sous charge mais sur segments de mèches libres. L'orientation des germes d'alumine selon 
l'axe de la fibre est alors aléatoire, tout comme celle des disques d'alumine (figure 4-51) qui 
viendront fortement fragiliser la fibre. Cet exemple illustre l'importance d'un traitement 
thermique sous charge. 

 
Les essais de fluage effectués sur la fibre bi

T
FeMA  révèlent, à partir de 1400°C, une 

diminution de l'exposant de contrainte n passant de deux à un (figure 4-50). Des films 
intergranulaires amorphes sont observés par TEM (figure 4-52). La proportion d'alumine 
croît. Ces données traduisent un changement de mécanisme et montrent l'intérêt d'une 
texturation, mais aussi la limitation du système mullite alumine en présence d'alcalins que 
nous développerons dans la section 4.3.3. 

Double texturation : vers les fibres eutectiques ? Limitation d'une texturation via des films 
liquides. 

Cette réflexion sur le design de microstructures nous a conduit naturellement à envisager une 
fibre biphasée présentant une double texturation. On pourrait ainsi synthétiser une fibre 
mullite-alumine T

Bbi
T
FeMA ,  et la comparer à bi

T
FeMA en terme de résistance à la déformation. 

De même les particules de zircone colloïdale introduites dans la fibre ZM T
Bbi , pourraient être 

remplacées par des nano-bâtonnets de zircone [129] conduisant à un gain de ténacité. 
 
Ces doubles texturations permettraient de se rapprocher de certaines microstructures obtenues 
par solidification dirigée à partir d'un liquide de composition eutectique. Ces microstructures 
sont connues pour leur excellente résistance au fluage. L'exemple emblématique est celui des 
fibres YAG-Alumine (YAG-A mono) (figure 4-53) décrites dans la thèse de Deléglise. Ces 
résultats ne seront pas repris ici, rappelons cependant que la fibre étudiée d'un diamètre de 
140 µm, non tissable, est constituée de deux phases quasi monocristallines, imbriquées en 
lamelles de largeur 300 nm en moyenne, orientées selon l'axe, et développant des interfaces 
cohésives. Le glissement des lamelles l'une sur l'autre étant prohibé, les deux phases se voient 
imposer  une déformation identique. La plasticité apparaît à plus basse température dans 
l'alumine orientée <10-10> que dans le YAG qui reste élastique jusqu'à 1400°C, les 
conditions iso-déformation induisent un transfert de charge de l'alumine vers le YAG. Puis, à 
1500°C, les observations après fluage ne révèlent qu'une très faible densité de dislocations 
intragranulaires et principalement dans l'alumine (le YAG est plus résistant au fluage avec 2 
ordres de grandeur dans les vitesses déformation pour ces orientations) (figure 4-54a). Dans 
ces eutectiques à fines lamelles, les mécanismes de déformation sont essentiellement diffusifs 
et initiés aux interfaces perpendiculaires à la contrainte par création de lacunes [130] [131]. 
Les faibles possibilités d'accommodation induisent la formation de cavités aux interfaces 
figure 4-54b). Les exposants de fluage sont élevés (~8), (figure 4-55). Ils peuvent 
éventuellement masquer l'existence d'un seuil de fluage ou la difficulté d'entrer dans un 
véritable fluage secondaire avant la rupture.  
 
La double texturation que nous proposons de développer dans ces fibres expérimentales se 
distingue cependant fortement des microstructures de solidification par le type d'interfaces  
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Figure 4- 54 : a)  Microstructure de la fibre YAG-Amono après fluage à 1500°C et 300 MPa. 
Peu de dislocations visibles hormis aux joints YAG/YAG. 
b) Faciès de rupture après fluage à 1500°C, 400 MPa, révélant le développement de cavités. 

1 µm 

Y 

A 

a) 

b) 

Figure 4- 55 : Courbes de fluage et vitesses de déformation de la fibre YAG-A mono. 

300 MPa 
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développées. Dans les deux exemples T
SiFeA ,  et T

BbiM ,  traités, l’alignement des grains dans 
l’axe de la fibre a été obtenu grâce à une texturation cristallographique initiale par des germes 
orientés lors du filage, puis une croissance sous charge pendant la fabrication de la fibre. Cette 
croissance s'est faite par diffusion à travers des films liquides mouillant des surfaces de faible 
énergie. Elle sera également activée pendant le chargement du composite. Les chemins de 
diffusion seront progressivement allongés, donc les vitesses de déformation diminuées. Lors 
des essais sur fibres unitaires, on constate une forte augmentation de la rugosité de surface 
apportée par l’émergence de facettes libres (figure 4-56) qui fragilisent les fibres. Il faudra 
donc porter une attention particulière à l'évolution de l'interface fibre/matrice dans le 
composite. On pourra étudier les possibilités de piégeage, après le traitement thermique sous 
charge, des cations étrangers ayant induit l'anisotropie de croissance et ainsi disposer de 
microstructures stables dans le composite. La diffusion du bore vers l'extérieur de la fibre 
effectuée sur les fibres SiC laisse quelques espoirs. La suppression des alcalins et ou alcalino-
terreux du cœur de la fibre est plus problématique. Nous montrons maintenant que cette 
réalité hypothèque tout particulièrement le futur des systèmes mullite-alumine. 

Y
T

SiFe ZA , Tr Th 1400°C, 6h 

bi
T
FeMA Tr Th 1500°C, 84h 

 
 

 

Figure 4- 56 : Rugosités de surface développées pendant un traitement thermique. Elles 
sont  préjudiciables à la résistance des fibres. 
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Poche 
silicatée 

a) 

c) 

d e 

b) 

Figure 4- 57 : Fibre bi
T
FeMA .: a) Courbes de fluage sur mèche à 1500°C.  b) et c) Faciès de 

rupture. d) et e) Evolutions microstructurales correspondantes. Croissance activée par la 
contrainte de l'alumine via des films intergranulaires liquides. Diminution de la proportion 
de mullite et couche externe silicatée visible. Croissance anormale en c). 
 

σ=31MPa – 3H σ=5MPa – 43H30 

0 

10 

20 

0 10 20 30 40 
Temps (heures) 

A
llo

ng
em

en
t (

m
m

) σ = 31 MPa / ε& = 4.2 10-5 s-1 / tRupt = 3 H 

σ = 5 MPa / ε& = 7.4 10-7 s-1 / tRupt = 43H30 

1500°C 
 

 

 



 171 

4.3.3 Instabilités microstructurales par la contamination  aux alcalins 
ou alcalino-terreux 

4.3.3.1 Instabilité des systèmes mullite-alumine 
Thèse de Deléglise 
Les sections précédentes ont montré que parmi les oxydes déjà sélectionnés les systèmes 
texturés base mullite, mullite-alumine ou mieux mullite-zircone sont les plus aptes à se 
rapprocher du cahier des charges initial. Or, les céramiques silico-alumineuses sont 
particulièrement sensibles à la présence d'alcalins ou alcalino-terreux dont le rôle de fondant 
est bien connu. On peut imaginer pouvoir contrôler strictement la pureté des précurseurs et les 
contaminations extérieures à chaque étape de la production, même au détriment des coûts de 
fabrication. Cependant, ces éléments seront présents dans les gaz de combustion des moteurs 
aéronautiques. A moins d'un revêtement protégeant efficacement la fibre, il faudra composer 
avec la présence de ces contaminants. Le raisonnement qui suit suppose une contamination 
limitée (~0,25% mol par exemple). Alcalins ou alcalino-terreux induiront la dissolution 
superficielle des grains de mullite, la formation de films intergranulaires de faible viscosité 
favorisant les mécanismes de glissement de grains par dissolution et reprécipitation. Dans les 
systèmes mullite-zircone la phase reprécipitant restera la mullite et l'épaisseur des films 
restera nanométrique grâce au fort rapport surface sur volume de nos plaquettes. L'impact sur 
les résistances au fluage sera limité. Dans les systèmes mullite-alumine, les grains d'alumine 
déjà présents favoriseront la reprécipitation d'alumine à leur surface et l'allongement des 
plaquettes. L'application d'une contrainte en tension selon l'axe de la fibre entraîne des 
contraintes latérales en compression et l'éjection de cette phase silicatée de faible viscosité 
vers l'extérieur de la fibre. Un cas extrême allant jusqu'à la disparition totale de la mullite a été 
montré sur la fibre bi

T
FeMA  testée en fluage à 1500°C sous faible contrainte (5 MPa), (figure 

4-57c). De la microstructure homogène à 66% de mullite et 34% d'alumine en masse décrite 
précédemment, la fibre, après plus de 40 heures sous faible contrainte, ne contient plus de 
mullite détectable en diffraction des RX (figure 4-58). Elle est constituée de grains d'alumine 
allongés préférentiellement selon l'axe et séparés par de fins films amorphes. Quelques 
croissances anormales ont eu lieu dans ces essais à faible charge (figure 4-59). Une couche 
silicatée recouvre la fibre. En supposant que les 15% en masse de silice composant la fibre 
soient rejetés vers la surface, l'épaisseur du film formé correspondrait à 0,13 fois le rayon de 
la partie centrale en alumine supposée dense (en prenant pour densités de l'alumine et de la 
silice respectivement 4 et 2,5). C'est l'ordre de grandeur de l'épaisseur du film observé sur la 
figure 4-57c. La disparition progressive de la mullite n'entraine pas une augmentation 
importante des vitesses de fluage. La courbe de fluage correspondante ne présente qu'une 
faible accélération de la déformation, ceci grâce à la croissance orientée des plaquettes 
d'alumine selon le mécanisme schématisé sur la figure 4-60. Cependant, l'une des principales 
raisons pour l'abandon des fibres de SiC était la présence d'une couche de silice fragilisant en 
cyclage thermique l'interface fibre/matrice. Retrouver cette couche de silice avec des vitesses 
de fluage encore 100 fois plus importantes que celles des fibres SiC stœchiométriques 
condamne à nos yeux la solution mullite/alumine.  

4.3.3.2 Croissance accélérée des plaquettes d'alumine sous charge 
La comparaison des deux faciès de rupture en fluage à 1500°C de la fibre bi

T
FeMA  (figure 4-

57 b et c) montre que la taille de grain est beaucoup plus élevée à moyenne contrainte qu' à 
basse contrainte (hormis le grain central développé par croissance anormale) malgré un 
maintien en température plus de dix fois plus long . La croissance des plaquettes d'alumine via 
une phase liquide est clairement activée par la contrainte.  
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Figure 4- 58 : bi
T
FeMA . Diffractogrammes des RX révélant la disparition de la mullite d’une 

fibre ayant flué à 1500°C . Une fibre traitée à la même température et pendant la même 
durée mais sans charge, contient encore de la mullite.  
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Figure 4- 59 : bi
T
FeMA  . Croissance anormale de quelques grains d'alumine après fluage à 

1400°C sous  faible contrainte, 5 MPa, pendant 84 heures. 
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Fibre and load axis
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Figure 4-60 : Modèle d'évolution microstructurale et mécanismes de déformation et 
d'endommagement proposés pour la fibre bi

T
FeMA .  
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1000 MPa/s – rupture 
en 0,45s à 0,45 GPa  

100 MPa/s – rupture en 3s à 
0,3 GPa  

SCG 
SCG 

SCG 

15 MPa/s – rupture 
en 13s à 0,2 GPa  

Figure 4- 61 :  Croissance rapide de plaquette d'alumine en surface et fissuration sous-
critique dans la fibre bi

T
FeMA . 

a) Dépendance de la contrainte à la rupture à la vitesse de chargement révélant une 
propagation lente de fissure. b) Cartographies chimiques par WDX révélant l'existence de 
taches de contaminants alcalins en surface de fibre. c) Faciès de rupture en traction à 
1200°C pour différentes vitesses de chargement avec une transition visible entre propagation 
lente (SCG) et rupture catastrophique. La proportion de mullite dissoute par les 
contaminants croit avec la charge atteinte. La présence conjointe de Si4+ et Na+  permet une 
croissance sous charge de l'alumine en plaquettes. A 1000 MPa, les plaquettes n'ont pas eu 
le temps de se développer avant la rupture intervenant en 0,45 s.  
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Des vitesses de croissance sous charge allant jusqu'au micromètre par seconde ont été 
observées en surface de fibre lors d'essais de traction à 1200°C en présence de contaminants 
superficiels locaux (figure 4-61). Nous supposons que les joints de grains émergeant 
perpendiculairement à la surface, sous les taches de contamination, ont été le siège de 
réactions d'interface activées par la contrainte [132] menant à la dissolution de la mullite, puis 
à la croissance sous charge de plaquettes d'alumine. Ces réactions d'interface induisent la 
formation d'une fissure en surface qui se propage vers le cœur de la fibre en mode 
intergranulaire de façon sous critique, avec en tête de fissure les mécanismes de 
dissolution/reprécipitation. Puis le mode de fissuration bascule vers une rupture 
catastrophique intragranulaire, au faciès identique à ceux obtenus à la température ambiante. 
Les morphologies observées au lieu d'initiation de la fissure varient avec la vitesse de 
chargement, σ& . Dune part, la quantité de mullite dissoute augmente avec les niveaux de 
contraintes atteints. D'autre part, les croissances sous charge des plaquettes surfaciques sont 
stoppées dès que les contraintes sont relâchées par l'avancée de la fissure. La vitesse de 
propagation dépendant de σ& , le temps disponible pour cette croissance décroît avec σ& . A 
faible vitesse, 15 MPa/s, la reprécipitation de l'alumine est complète et la silice n'est pas 
reconnaissable sur les photos MEB. A 100 MPa/s, une phase alumino-silicatée amorphe 
entoure des plaquettes de plusieurs microns formées en moins de 3 secondes. A 1000 MPa/s, 
cette phase amorphe forme une couronne de 1 µm sur le quart de la circonférence, les 
plaquettes d'alumine peu visibles n'ont pas eu le temps de se développer.  
 
Le couple (alumine, silice) est donc particulièrement sensible à la contamination externe et 
devra être évité. La quantité de silice nécessaire pour former ces plaquettes est faible 
puisqu'elles ont été observées sur les fibres Y

T
SiFe ZA , testées en traction à 1200°C à faible 

vitesse de chargement (figure 4-62a). La diffusion des contaminants se fait via les films 
intergranulaires silicatés présents dans la fibre. 
 
Pour clore cette problématique de la contamination, notons que les fibres base YAG seront 
quant à elles sensibles à la présence d'ions Si4+. L'existence de ce contaminant en surface des 
fibres eutectiques YAG-Al2O3 a entraîné une croissance exagérée des deux phases (figure 4-
62b), via la formation d'une phase à bas point de fusion dans le ternaire Al2O3-SiO2-Y2O3  (cf 
section 5.3.1.1) 

4.4 Conclusion sur les fibres oxydes 
Notre recherche de fibres oxydes résistantes au fluage a débuté par la sélection de trois 
composés sous forme monocristalline ayant démontré leur excellente tenue en fluage grâce à 
des liaisons interatomiques fortes et une structure cristallographique complexe. Les exigences 
de tissabilité (flexibilité et résistance mécanique) ont imposé de diminuer le diamètre et 
d'abandonner la forme monocristalline pour une structure céramique à grains fins (<0,5 µm). 
Le comportement sous charge de ces matériaux au-delà de 1200°C est alors dominé par des 
phénomènes de diffusion ou mouvement de dislocations intergranulaires autorisant le 
glissement et la rotation des grains et pouvant conduire à une superplasticité. Ces 
mouvements de grains peuvent être fortement limités en imposant une texturation 
géométrique découlant d'une texturation cristallographique initiale. L'ajout d'une seconde 
phase à cette microstructure texturée permet d'aller plus loin dans la réduction des vitesses de 
fluage par un double rôle d'épinglage des joints et de réduction des coefficients de diffusion 
intergranulaire de l'espèce limitante. Le choix des phases a été basé sur des critères de mise en 
œuvre, de comportement intergranulaire et de sensibilité à la corrosion. 
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Figure 4- 62 : a) Croissance de plaquettes d'alumine dans la fibre Y
T

SiFe ZA , testée en traction 

à 1200°C sous faible vitesse. b) Zones de croissance exagérée dans la fibre YAG-Amono testée 
en fluage à 1550°C sous 200 MPa présentant localement des contaminants Si4+. 
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-Le YAG a été mis de côté: l'existence de plusieurs composés mêlant Al2O3 et Y2O3 
complexifie sa mise en œuvre à partir de précurseurs. Sa structure cubique se prête mal à la 
texturation et la sensibilité aux contaminants Si4+ a été relevée.  
- Le bénéfice d'une forte texturation de l'alumine a été montré. La transformation de la 
fibre bi

T
FeMA  en une fibre d'alumine à grains allongés (L///L⊥>8) a permis de repousser à 

1500°C les vitesses de déformation obtenues à 1300°C pour une alumine à grains fins et 
isotropes (AA,Mg). Cependant, cette texturation a été développée via des films liquides qui 
rendent la fibre très sensible à la croissance exagérée sous contrainte en présence de 
contaminants. 
- Les fibres expérimentales de mullite Mmono+bi ont permis d'atteindre les plus faibles vitesses 
de relaxation parmi toutes les fibres oxydes étudiées. Leur résistance mécanique peut être 
augmentée en réduisant la taille de grain par l'ajout d'une seconde phase. Dans ce cas, 
l'alumine doit être proscrite puisqu'elle induit la disparition de la mullite en présence fondants. 
L'ajout de zircone a permis d'augmenter cette résistance à froid sans dégrader la résistance à la 
déformation, vraisemblablement grâce à une augmentation de la viscosité des films 
intergranulaires. Un renfort par des nanoparticules allongées de zircone pourrait être 
bénéfique. La texturation de la mullite est envisageable via des nanofils de borate 
d'aluminium ajouté au précurseur de M bi. Il faudra cependant s'assurer que le bénéfice de 
cette texturation n'est pas masqué par la baisse de la viscosité des films intergranulaires 
formés. Si tel était le cas, on pourrait chercher à faire migrer le bore en surface de fibre 
comme cela a été accompli sur les fibres de SiC. 
 
Si les fibres de carbure de silicium sont arrivées à leur maturité, les fibres oxydes offrent 
encore des possibilités d'amélioration par le "design" de microstructures. Nous avons proposé 
quelques pistes comme l'ajout de nanofils de borate d'aluminium et de zircone au précurseur 
de mullite biphasé et l'allongement des durées de traitement sous charge. Nous avons 
conscience que ces propositions alourdissent les procédés d'élaboration et que la question du 
revêtement a été éludée. Face à cette complexité de mise en œuvre, il devient légitime 
d'envisager l'élaboration d'une céramique oxyde pseudo ductile résistante au fluage par une 
autre voie que l'infiltration d'une préforme fibreuse. 
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N=1 N=2 N=3 
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16 mm 

4 mm 

Z A 

Extrusion de 8 
filaments Al2O3 puis 8 
filaments ZrO2 dans 
une filière carrée 

x16 x16 

16 256 4096 

Figure 5- 1 : Principe de la coextrusion multiple appliqué à la fabrication de composites 
alumine-zircone orientés in-situ. Les sections après frittage sont présentées avec le nombre 
théorique de fibrilles après 1, 2 et 3 coextrusions. Extrusions : C. Kaya / Birmingham 
University et A. Wooton / Warwick University. 
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4 Fibres oxydes 

4.1 Introduction 
Le chapitre précédent a dégagé deux procédés de synthèse de fibres SiC résistantes au fluage, 
mais a conclu à l'indispensable protection de ces fibres contre l’oxydation. En parallèle au 
développement de revêtements et matrices de plus en plus complexes, d’autres solutions 
radicalement différentes ont été proposées dès le début des années 1990, basées sur des 
systèmes composites entièrement oxydes. Le caractère réfractaire et la résistance intrinsèque à 
l’oxydation des fibres oxydes disponibles à l’époque étaient évidents. Par contre les 
mécanismes de déformation et d’endommagement à haute température étaient mal connus. 
Nous avons participé à l’établissement de ces mécanismes (thèse de Lavaste). La 
compréhension de leurs limitations ont permis d’orienter le développement de nouvelles 
fibres, dédiées aux applications structurales, dans des projets industriels ou académiques 
auxquels nous avons collaboré dans le cadre de deux contrats européens (UHT-CMC et 
EXPROC). Dans ces programmes Morgan Materials Technology (UK) a développé des fibres 
à l’échelle d’un pilote de laboratoire. Nous avons également établi une collaboration étroite 
avec 3M  lors du développement de leurs nouvelles fibres oxydes (Thèses de Deléglise et  
Quintin-Poulon). Nous allons d'abord présenter les fibres oxydes monophasées en introduisant 
les critères de choix des compositions retenues à travers les fibres monocristallines 
correspondantes. La limitation des fibres monophasées polycristallines, essentiellement liée à 
une plasticité intergranulaire, a conduit à l'introduction d'une seconde phase, puis à la 
texturation in-situ de ces phases pour se rapprocher de structures composites. 

4.2 Fibres Monophasées 

4.2.1 Critères de choix des systèmes 
La résistance au fluage des fibres oxydes ne pourra plus provenir de la présence de liaisons 
covalentes, comme dans les fibres SiC, puisque la forte électronégativité de l’oxygène impose 
un caractère ionique aux liaisons formées. Quels seront nos critères de sélection des systèmes 
à étudier ? 

4.2.1.1 Liaisons fortes et directionnelles 
 Le premier critère est l'existence de liaisons fortes et directionnelles entre les cations et les 
anions O2-. Hillig [63] a proposé de caractériser l'interaction cation-anion par un paramètre 
“V O” ou volume apparent de l'ion oxygène. Cette interaction est d’autant plus forte que le 
champ électrique vu par l’anion et créé par le cation est élevé, ou que VO est faible. Pour un 
oxyde mixte AmBnOx , VO est calculé à partir du volume laissé libre par les cations: 

xN)nrmr)(
3

4
(VV 3

B
3
AmO 




 +π−=  

avec Vm le volume molaire, N le nombre d’Avogadro, rA et rB les rayons des cations dans leur 
coordinance, les cations étant assimilés à des sphères dures. Des faibles valeurs de VO sont 
associées à des modules d’élasticité E élevés avec une dépendance de E en 1/Vo

2. Les 
volumes apparents les plus faibles sont calculés pour BeAl2O4, puis dans l'ordre Al2O3, BeO, 
TiO2, 3Al2O3•2SiO2. Parmi les structures de type grenat, Y3Al 5O12 conduit au plus faible VO.  
En température, ces oxydes restent encore parmi les plus rigides. 

4.2.1.2 Structure cristallographique complexe  
Ce critère de liaison forte est complété par un second critère cristallographique. Le graphe de 
la figure 4-1 met en évidence que la température de fusion n’est pas le critère pertinent pour  
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Figure 4- 2: Rappel des structures cristallines des oxydes considérés. Pour plus de détails, on 
se référera à : 
 
Mullite R.F. Davis , J. A. Pask, "Mullite" pp. 37-7,  in High-Temperature Oxides, Part IV 
Edited by A. M. Alper. Academic Press. New York. 1971. 
La structure de la mullite, AlVI

2(AlIV2+2xSiIV2-2x)O10-x , dérive de celle de la sillimanite (x=0) en 
substituant 2x Si4+ par 2x Al3+, substitution équilibrée par l'introduction de x lacunes 
d'oxygène. Les cations ayant perdu une liaison avec l'oxygène se déplacent en position T* 
entraînant les anions adjacents des sites Oc vers les sites Oc*. 

YAG: F. Euler , J. A. Bruce,  "Oxygen coordinates of compounds with garnet structure" Acta 
Cryst., (1965). 19, 971-978 . 
 
BeAl2O4: E.F. Farrell, J.H. Fang, R.E. Newnham, "Refinement of the chrysoberyl structure",. 
Amer. Mineral., 48 (1963), 804–810. 
 
Al2O3 : M.L. Kronberg,  "Plastic deformation of single crystals of sapphire: Basal slip and 
twinning", Acta. Met. 5 (1957) 508-527. 
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évaluer la résistance au fluage d'un oxyde. Malgré des températures de fusion élevées, les 
structures simples de type fluorine (ThO2, UO2) ou halite (MgO, CaO) ont sur cette figure les 
plus faibles résistances au fluage. A l'opposé les quatre oxydes les plus résistants au fluage, 
α−Al 2O3, Y3Al 5O12, BeAl2O4 et Al6Si2O13, ont les plus faibles températures de fusion. Ils ont 
comme point commun une structure cristallographique complexe (figure 4-2), induisant un 
ordre à longue distance. L' occupation partielle des sites octaédriques dans l'empilement quasi 
compact des O2- dans α−Al 2O3, BeAl2O4, et/ou la déviation des anions de leur position idéale 
dans α−Al 2O3, Y3Al 5O12, Al6Si2O13 et/ou par l'introduction de lacunes d'oxygène 
partiellement ordonnées dans Al6Si2O13, et/ou l'introduction de plusieurs cations dans 
BeAl2O4, Y3Al 5O12, et Al6Si2O13, expliquent cet ordre à longue distance. Les dislocations 
permettant de restaurer la périodicité du cristal ont de longs vecteurs de Burgers et sont peu 
mobiles. Leurs dissociations en partielles permettent de réduire ces longueurs, mais les 
déplacements de ces partielles, perturbant l’équilibre des charges dans le cristal, sont freinés 
par des répulsions coulombiennes.  
 
 

 
 
La résistance au fluage, recherchée par les critères des liaisons fortes et des structures 
complexes, nous a conduit à retenir quatre oxydes, α−Al 2O3, Y3Al5O12, BeAl2O4 et Al6Si2O13. 
Cependant BeAl2O4 est écarté de part la toxicité du béryllium. Nous allons maintenant 
présenter trois critères de choix supplémentaires, non rédhibitoires s'ils ne sont pas validés, 
mais qui laissent entrevoir les difficultés à surmonter lors de la fabrication ou de l’utilisation 
des fibres. 

4.2.1.3 Transformation de phase à l’état solide 
Tout système présentant dans la gamme de températures visée une transformation de phase 
serait à exclure si cette transformation s’accompagne d’un changement de volume de la 
maille. Les structures des trois oxydes restant α−Al 2O3, Y3Al 5O12, Al6Si2O13 sont stables 
jusqu’à la température de fusion. Notons cependant que la fabrication des fibres d’alumine 
alpha  passera  par  la  formation  d’alumines  de  transition  de  plus  faible  densité.  Les  

Figure 4- 1: La contrainte nécessaire pour activer le fluage à 1600°C est portée en fonction 
de la température de fusion Tf. pour une série d’oxydes Les structures cristallines étant 
anisotropes, les valeurs des contraintes indiquées correspondent aux maxima obtenus parmi 
les différents axes de sollicitation. 
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Par solidification 

Par couple de 
diffusion 
(trempe ou 
refroidissement 
lent)  

Par diffusion à 
l'état solide 

Figure 4- 3: Les diagrammes de phases Al2O3-Y2O3 et SiO2-Al2O3 laissent entrevoir les 
difficultés d'élaboration des fibres : multiplicité des oxydes dans le premier cas, variation de 
stœchiométrie dans le second. 
a) O. Fabrichnaya, H.J. Seifert, Th. Ludwig, F. Aldinger, A. Navrotsky, “The assessment of 
thermodynamic parameters in the Al2O3-Y2O3 system and phase relations in the Y-Al-O 
system”,  Scandinavian J. Metall. 30, [3] (2001) 175–183. 
b) J.A. Pask, “Importance of starting materials on reactions and phase equilibria in the 
Al2O3-SiO2 system”,  J. Eur. Ceram Soc, 16 [2] (1996) 101-108. 

a) 
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500°C 

Figure 4-5: La rupture d'une fibre Amono a été initiée autour d'un pore dans la fibre. Le pore 
est entouré d'une zone de propagation lente, puis d'une rupture par clivage. Le clivage est 
selon les plans rhomboédriques {10-12} à basse température pour emprunter les plans 
basaux et prismatiques à haute température. 

1400°C 

5 µm 

Figure 4-4 : Réseau quasi 
périodique de pores dans une 
fibre d'alumine alpha Amono de 
diamètre 125 µm 

125 µ
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Figure 4-6: Solidification dirigée par une modification du procédé de chauffage laser sur 
zone fondue flottante (Laser Heated Floated Zone ou LHFZ) utilisée pour les fibres Mmono. 
Un bâtonnet dit "source" (∅ 80 mm) composé de poudres d'alumine et de silice en proportion 
3:2 est obtenu par extrusion. Un faisceau laser (CO2 - λ=10,6 µm) est divisé en 4 faisceaux, 
qui viennent frapper à 90°C le haut du bâtonnet source. Une zone fondue de 150 à 200 µm de 
diamètre est formée. Un germe de mullite monocristalline (orientation non connue) est posé 
sur la zone fondue. La fibre est tirée à une vitesse 0,1 mm/s. 
Une modification du système de chauffe permet de balayer les spots latéralement et ainsi 
obtenir une meilleure homogénéité de la température. La température de la zone fondue est 
estimée par pyrométrie infrarouge; elle est déterminée à ± 50°C, car l'émissivité du liquide 
n'est pas connue précisément. 
Réalisation: Sayir, NASA Glenn Research Center. 
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implications du changement de phase (alumine de transition � alumine alpha) sur le procédé 
de fabrication et sur les caractéristiques de la fibre seront discutées à la section 4-2-3-1.  

4.2.1.4 Multiplicité des oxydes dans le diagramme pseudo-binaire AmO-BnO 
L’existence de plusieurs oxydes binaires par combinaison des deux oxydes parents 
complexifie la synthèse des fibres. C'est le cas pour le diagramme  Al2O3 -  Y2O3 (figure 4-
3a). Ainsi, lors de la fabrication de fibres de YAG (3Y2O3•5Al2O3) à partir de précurseur de 
l’alumine et de l’yttrine, la phase pérovskite (YAP, Y2O3•Al2O3), moins résistantes au fluage 
doit être évitée, tout comme la phase monoclinique  (YAM, 2Y2O3•Al 2O3 ) métastable en 
dessous de 1000°C. Dans le diagramme Al2O3-SiO2 la mullite est le seul composé binaire 
existant.  

4.2.1.5 Variation de stœchiométrie 
Les composés acceptant des variations de stœchiométrie peuvent conduire à des vitesses de 
diffusion donc de fluage plus élevées. Une variation en température du domaine de stabilité 
peut également conduire à des instabilités microstructurales. Sur le diagramme de phase 
SiO2-Al 2O3 (figure 4-3b) le domaine d’existence de la mullite s’étend au-delà de sa forme dite 
stœchiométrique  3Al2O3•2SiO2 vers des compositions métastables plus riches en alumine. On 
verra dans la section 4-2-2-2 que des fibres monocristallines non stœchiométriques 
2Al2O3•SiO2 conservent leur excellente résistance au fluage et une stabilité cristalline au 
moins jusqu’à 1500°C. Par contre, sous forme polycristalline, l’exsolution d’alumine des 
compositions métastables induit une instabilité microstructurale à contrôler. L’alumine et le 
YAG ne présentent pas d’écart à la stœchiométrie. 

4.2.2 Fibres modèles monocristallines 

4.2.2.1 Fibre monocristalline d'alumine alpha 
Les fibres de Saphikon d’alumine alpha, Amono, ont été largement décrites dans la littérature, 
nos caractérisations n'ont pas apporté de connaissances supplémentaires nouvelles. Nous 
rappellerons juste les grands traits qui nous serviront pour les sections ultérieures. La forte 
anisotropie de la structure se répercute sur les propriétés en fluage des fibres. Les dislocations 
les moins longues étant contenues dans le plan basal (b=1/3<11-20>), la solidification doit se 
faire selon [00.1] pour que le mouvement de ces dislocations ne puisse être activé par une 
sollicitation longitudinale. Dans ces conditions de croissance, la rupture des fibres jusqu'à 
1600°C est initiée avant l'apparition d'une plasticité, à partir de défauts, essentiellement des 
pores formant un réseau quasi périodique dans la fibre (figure 4-4). Leur origine proviendrait 
du piégeage de liquide derrière le front de solidification. La différence de densité entre liquide 
et solide expliquerait alors ces pores. L'évolution de la résistance à la rupture avec la 
température présente un maximum secondaire dont la position dépend de la vitesse de 
déformation, traduisant une propagation lente de fissure associée à des phénomènes de 
diffusion en front de fissure. Cette propagation lente est ensuite suivie par une rupture par 
clivage (figure 4-5). Le mode de clivage passe d'une rupture le long des plans rhomboédriques 
{10-12} à basse température pour emprunter les plans basaux et prismatiques à haute 
température [64 ]. Le fluage de la fibre n’apparaît qu’au-delà de 1600°C par un glissement de 
dislocations dans les plans pyramidaux ou prismatiques. Une désorientation de quelques 
degrés de la direction de croissance par rapport [00.1] fait perdre à la fibre son excellente 
résistance au fluage.  

4.2.2.2 Fibre monocristalline de mullite  
(collaboration  Sayir - NASA Glenn) 
La faible diffusivité des cations Al3+ et Si4+ dans la maille de la mullite, ainsi qu'une mise en 
ordre partiel des lacunes d’oxygène sur les sites OC  (figure 4-2) sont à l'origine de l'excellente  
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10 µm 

A Sayir  

Figure 4-7: Fibres Mmono 
a) Morphologie de la zone fondue et de l'interface 
solide/liquide (S/L) aux faibles puissances de 
chauffage (photo  Sayir). La focalisation est faite sur 
la surface externe de la fibre. A l'intérieur de la 
fibre, l'interface S/L est plus basse. Un gradient 
thermique radial explique cette concavité.  
b) c) d) des fibres ou plaquettes de mullite ~2:1 sont 
d'abord formées séparées par un liquide solidifiant
en une phase silicatée amorphe. 

a) 
b) 

d) 
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résistance au fluage de ce composé malgré une température de fusion modérée. Cette faible 
diffusivité explique également que des réarrangements ioniques distincts soient obtenus selon 
les modes de synthèse employés (par solidification ou par frittage, à partir de poudres 
microniques ou de sols précurseurs mélangeant intimement les cations, en présence de germes 
de croissance ou d'impuretés…) ou les histoires thermiques. Pour un même rapport cationique 
Al/Si de départ, ceci peut conduire à des variations notables du rapport Al/Si dans les grains, 
de l’arrangement des lacunes d’oxygène à longue ou courte distance, ainsi qu'à la présence ou 
l'absence de secondes phases silicatées. La forme stable, dite stœchiométrique, de la mullite 
correspond au rapport molaire 3Al 2O3 /2SiO2 (notée 3:2 pour AlVI

2(Al IV
2+2xSiIV2-2x)O10-x avec 

x=0,25). Pourtant, les céramiques obtenues par frittage à partir de cette composition moyenne 
3:2 ou par solidification à partir d'un liquide de composition initiale 3:2, sont généralement 
formées de grains de mullite riche en alumine (e.g. ≈2:1, x=0,4) séparés par une phase 
intergranulaire amorphe silicatée [65], [66]. Cette phase réduit la résistance au fluage du 
matériau. Pour les mullites frittées, ceci s'explique par la faible interdiffusivité des cations. 
Pour les mullites obtenues par solidification dirigée, Sayir a montré que la structure de la zone 
fondue détermine le type de fibre obtenue. Nous avons collaboré à ces travaux en étudiant la 
chimie et la structure de ces fibres de mullite, M mono.  
 
Ces fibres sont obtenues à partir d’un matériau source de composition 3:2 fondu et resolidifié 
selon la méthode “Laser Heated Floated Zone” ou LHFZ modifiée (figure 4-6). Aux faibles 
puissances de chauffage, lorsque température de la zone fondue est estimée être en dessous de 
2000°C, le liquide présente une forte viscosité avec de faibles coefficients de diffusion 
cationique. Un fort gradient thermique latéral est constaté. La croissance, limitée par la 
cinétique de diffusion, se fait hors de l'équilibre thermodynamique. Le liquide mouillant le 
solide est à l'état surfondu, l'interface liquide solide est rugueuse (figure 4-7). Des fibrilles ou 
plaquettes de mullite riche en alumine (x=0,42 soit légèrement plus riche en alumine que 2:1) 
pénètrent dans le liquide qui s'appauvrit en aluminium. Il solidifie ultérieurement en une 
phase silicatée amorphe entre les fibrilles. La concavité de l'interface liquide/solide traduit un 
fort gradient radial de températures. La fibre obtenue est polycristalline, l'axe de croissance 
des fibrilles correspondant à la direction [001].  
 
Pour obtenir une fibre monocristalline, il est nécessaire d'apporter plus d'énergie au système et 
de réduire le gradient thermique radial.  Le balayage des spots laser sur la zone fondue induit 
une convexion dans le liquide réduisant les gradients de température.  Par une augmentation 
de la puissance de chauffe, la température estimée atteint 2100°C. La diffusion dans le liquide 
est alors facilitée par l'augmentation naturelle des coefficients de diffusion, mais aussi par une 
évaporation induite de SiO. La zone liquide s'enrichie en aluminium ce qui réduit sa viscosité. 
On constate alors que la zone fondue présente un double contraste par décomposition du 
liquide en deux liquides de compositions distinctes. L'immiscibilité de ces liquides, suspectée 
par Risbusk et Pask [67], est clairement mise en évidence sur la figure 4-8a. Le liquide à 
l'interface avec le solide est de composition proche de 2:1. La fibre obtenue est 
monocristalline, de composition 2:1 avec un léger enrichissement en aluminium proche de la 
surface (figure 4-8b), car l’évaporation de SiO est plus importante en périphérie. La fibre croit 
selon [001] et développe des facettes selon {110} (100) et (010)  (figure 4-8c). Les angles de 
mouillage du liquide sur ces facettes n’étant pas identiques, l’axe de croissance de la fibre 
s’incline par rapport à celui de la zone fondue, déplaçant progressivement le plan de 
croissance (001) latéralement sur la surface de la zone fondue. Cette déviation est annulée 
tous les 50 à 200 µm par la création de marches selon (001), bien visibles sur les clichées des 
figure 4-8a  (zone fondue) et figure 4-8c (MEB).  
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a) 

Figure 4-8 : Fibre Mmono : a) Morphologie de la zone fondue et de l'interface solide liquide 
(S/L) aux fortes puissances de chauffage avec un balayage de la zone fondue. (photo A. 
Sayir). Le liquide se sépare en deux, celui mouillant le solide étant plus riche en aluminium. 
b) Les images au MEB ne révèlent pas de seconde phase, la fibre est facettée et présente des 
marches de croissance. c) La composition est homogène et proche de celle d'une mullite 2:1, 
sauf en surface où elle est légèrement plus riche en aluminium. 
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Axe de la fibre 

Figure 4-9 : Fibre Mmono : a) Cliché de diffraction en axe de zone [010] mettant en évidence 
les paires de réflexions supplémentaires, dites taches "e". b) Fond noir effectué en 
sélectionnant une paire de taches "e". Il révèle de fins domaines diffractants allongés 
présentant une orientation privilégiée selon [001]. Ces domaines sont regroupés par leur 
empilement selon [100] pour former des clusters d’une dizaine de nanomètres, entre les 
quels le contraste de diffraction est beaucoup moins marqué. 
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Fond noir 
Même échelle 

Figure 4-10 : Fibre Mmono a) Image en contraste de phase en axe de zone [010].  b) la 
transformée de Fourier correspondante révèle les taches "e". c) Une transformée de Fourier 
inverse fait apparaitre des domaines allongés, similaires à ceux observés en fond noir au 
même grandissement( d)). e) Leur structure semble en accord avec celle décrite pr 
Morimoto et col. f). 

a) 

b) 

c) d) 

e) 
N. Morimoto, Y. Nakajima, M. Kitamuro 
Ceramic Transaction 6  p122 (1990)  

f) 

IFFT 

FFT 

200 

001 

axe de zone 
[010] 

 
 

 



 117 

Nous avons étudié la structure de ces mullites proches de 2:1, obtenues à faible et forte 
puissance de chauffage. Les clichés de diffraction et les fonds noirs n’ont pas montré de 
différences majeures. Le cliché de la figure 4-9a, pris en axe de zone [010], met en évidence 
des réflexions supplémentaires, non prédites par une structure de la mullite, présentant un 
arrangement aléatoire des cations et lacunes d’oxygène. Ces réflexions sont groupées par 
paires parallèlement à [100]* par symétrie par rapport à m 0 n/2, n  et m entiers impairs. De 
telles paires de réflexion, nommées réflexions “e”, ont été abondamment commentées dans la 
littérature [65] [68] [69] [70] et sont expliquées par une modulation de la structure de la 
mullite. Des domaines peu riches en lacunes d’oxygène alternent avec des domaines plus 
riches en lacunes (sur le site OC, figure 4-2), ces lacunes présentant un degré d’ordre croissant 
avec la concentration en Al3+. Selon Nakajima et al. [70], [71], la mise en ordre des lacunes 
sur le sous réseau des sites OC se fait dans des domaines en relation d’antiphase (translation 
de ½ [001] sur ce sous réseau des OC). Les parois d’antiphase ont une orientation proche 
(100) pour une mullite 2:1. Quand la densité de lacunes croît (i.e. quand la concentration en 
Al 3+

 augmente) les domaines d’antiphase s'élargissent, les parois s’inclinent avec des indices 
de plans non rationnels et la distance entre les tâches “e” s'accroît. 
 
Le fond noir de la figure 4-9b effectué en sélectionnant une paire de taches “ e ” révèle de fins 
domaines diffractants allongés présentant une orientation privilégiée le long des plans (100). 
Ces domaines sont regroupés par leur empilement selon [100] pour former des clusters d’une 
dizaine de nanomètres, entre lesquels le contraste de diffraction est beaucoup moins marqué. 
Une image prise en contraste de phase sur les zones les plus fines de la lame en axe de zone 
[010] est présentée sur la figure 4-10a. Sur la transformée de Fourier correspondante, les 
taches “e” sont également visibles (figure 4-10b). Une transformée de Fourier inverse sur ces 
taches (figure 4-10c) révèle alors des domaines aux dimensions similaires à celles des 
domaines observés en fond noir. La structure de ces domaines semble en accord avec celle 
décrite par Morimoto et al [71] (figure 4-10f) au moyen d’une onde de modulation de la 
fonction de probabilité des lacunes. Les domaines ordonnés sont peu étendus et répartis 
aléatoirement, contrairement aux domaines ordonnés rencontrés pour les mullites plus riches 
en alumine [69] [70]. 
 
Cependant, ce modèle structural n’est pas suffisant pour expliquer nos clichés pris dans 
d’autres axes de zone. En effet, pour Nakajima le schéma de mise en ordre des lacunes est 
essentiellement bidimensionnel de par l’absence de réflexions supplémentaires dans les axes 
de zone [001] et [100]. Or, le cliché de la figure 4-11a pris en axe de zone [100] met en 
évidence des arcs diffus autour d’un faible maximum à 0 2k±2/3 ℓ±1/5 qui traduisent un ordre 
à courte distance supplémentaire non pris en compte précédemment. Un fond noir à partir de 
ces arcs diffus révèle des domaines plus petits que ceux observés en axe de zone [010] et 
isotropes, figure 4-11b . Le cliché en contraste de phase (figure 4-12a) met clairement en 
évidence des rangées de points blancs orientées selon [001], avec une périodicité de 2c, et 
selon [012] et [01-2]. Les images prises en axe de zone [010] révèlent également des 
alignements selon [001] avec une périodicité de 2c, et selon [102] et [10-2] (figures 4-10a et 
5-13). Des simulations effectuées par Paulmann et al. [72] ont montré que ce contraste de 
points plus blancs, observé pour plusieurs valeurs de défocalisation de la lentille objective, est 
linéairement proportionnel à la densité en lacunes d’oxygène dans la direction du faisceau 
incident (TEM H-800, 200 kV Cs=1, Cc=1.1 proche de notre Tecnai FEI 200 kV, Cs = 1,2 
mm  Cc = 1,2 mm). L’origine des maxima diffus provient d’une modulation dans 
l’arrangement de ces rangées difficilement reconnaissable à première vue, mais qui apparaît 
sur la figure 4-12e. Des distances inter-rangées de ≈3/2b selon [010] et ≈5c selon [001] sont 
privilégiées. Lorsque l’on incline la fibre autour de son axe [001], la rangée 00ℓ reste entourée 
de ces figures diffuses incurvées même pour des axes de zones  aux indices  h et k élevés (fig 
4-14) 
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Figure 4-11 : Fibre Mmono a) Cliché de diffraction en axe de zone [100] montrant  des arcs 
diffus atour des faibles maxima à 0 2k±2/3 ℓ±1/5 
b) Fond noir autour de ces maxima diffus. 
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c 
b 

[001] 

[012] 

[01-2] 

Figure 4-12 : Fibre Mmono a) Image en contraste de phase selon [100]. Des rangées de 
points plus blancs sont observées selon [001] [012] [01-2]. b) Transformée de Fourier c) 
transformée de Fourier inverse en retirant le réseau périodique défini par les vecteurs 
[020]* et [001]*: les alignements de points blancs subsistent. d) transformée de Fourier 
inverse en sélectionnant les maxima diffus entourés en b): les distances inter-rangées de 
≈3/2b selon [010] et ≈5c selon [001] sont privilégiées comme le montre la photo e), 
superposition de la FFT inverse et de l'image source. 
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Figure 4- 14 : Fibre Mmono Diagrammes de diffraction électronique des fibres de mullite ~2:1 
étudiées en axe de zone [3-10] et [hk0]. 

Figure 4- 13 : Fibre Mmono . En axe de zone [010] les rangées selon [001], [102] et [10-2] 
sont visibles 
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Les observations faites en axe de zone [3-10] font apparaître des taches supplémentaires 
intenses à ±1/3 ±1 ±1/2 autour de chaque tache h 3h ℓ.  
 
Ces observations soutiennent le modèle de Rahman et al.[73]  décrivant un ordre à courte 
distance tridimensionnel des lacunes par le biais de vecteurs de corrélation liant deux lacunes 
voisines. Ces vecteurs ne sont pas aléatoires mais sont classés selon leurs occurrences. Le 
vecteur le plus fréquent est <022> dont la projection selon (010) explique la périodicité 
double que nous observons selon [001]; ce modèle n’exclut donc pas celui de Nakajima et al. 
Parmi les autres vecteurs les plus fréquents sont notés <130> et <330> dont la projection 
selon (100) explique la périodicité de 1,5 que nous observons selon [010] et <312> en axe de 
zone [3-10]. 
 
Nous pouvons maintenant décrire le mode d’arrangement des lacunes d’oxygène dans ces 
mullites 2 :1 issues d’une solidification dirigée. Les lacunes tendent à se regrouper au sein de 
nanodomaines inclus dans une matrice moins riche en lacunes. Dans ces nanodomaines, leur 
arrangement n’est pas aléatoire. Le degré d’ordre le plus élevé est obtenu dans les plans (010) 
où les lacunes présentent une périodicité de 2c selon [001] et forment des domaines allongés 
en relation d’antiphase. Dans les autres plans, l’ordre à courte distance est décrit au moyen de 
vecteurs de corrélation, les vecteurs <220>, <130> <310> <312> étant parmi les plus 
fréquents. La faible diffusivité des cations dans la mullite permet de stabiliser l’ordre 
lacunaire dans les matériaux étudiés au moins jusqu'aux températures requises par les 
applications visées. Après un traitement thermique de 24 heures à 1500°C sous air, nous 
n’avons pas décelé d’exsolution d’alumine et les diagrammes de diffraction électronique sont 
similaires à ceux des fibres non recuites. Cette stabilité explique les seuils de contraintes, 
exceptionnellement élevés pour activer le fluage, comme l'a illustré la figure 4-1. 

4.2.2.3 Fibre monocristallines de YAG 
N’ayant pas disposé de telles fibres, nous ne les avons pas étudiées. Notons seulement que de 
faibles vitesses de fluage sont obtenues sur des monocristaux de YAG pour une contrainte 
appliquée selon [110] et [111]. Jusqu’à 1800°C, ces vitesses sont inférieures d’un ordre de 
grandeur à celles obtenues sur les fibres d’alumine monocristallines sollicitées selon [0001] 
[74] . 

4.2.3 Fibres oxydes polycristallines monophasées 
Les compositions et structures cristallines qui permettraient de disposer de fibres 
conjointement résistantes au fluage et à l’oxydation ont été identifiées sur ces fibres modèles 
monocristallines de grand diamètre. Peut-on attendre un  transfert systématique de ces 
caractéristiques à des fibres de petits diamètres tissables ?  Ces dernières sont obtenues par 
des voies radicalement différentes de celles de la solidification dirigée. Ceci impacte leurs 
microstructures, devenues polycristallines, modifie leurs compositions puisqu'elles 
comportent des ajouts de filage, frittage ou des impuretés. Leurs comportements 
thermomécaniques ne seront donc pas ceux des fibres modèles. Les modes d’élaboration 
spécifiques aux fibres, en particulier les temps de frittage très courts, ne nous ont pas permis 
de disposer de matériaux de référence massifs à microstructures identiques nous permettant de 
déduire le comportement à chaud des fibres. Les sections suivantes présentent les mécanismes 
locaux de déformation et d’endommagement que nous avons pu établir par une étude croisée 
des procédés d’élaboration et de la microstructure. Les fibres, que nous présenterons sous leur 
nom de code propre à ce travail, sont listées en début de mémoire sous leur nom commercial. 

4.2.3.1 Fibres polycristallines d’alumine alpha 
Les fibres à base d’alumine alpha ont été commercialisées dès les années 1970 pour des 
applications d’isolation thermique, de renfort de matrices organiques ou aluminium. Leur  
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2 µm 

Figure 4- 16 : Fibre Apore synthétisée à partir d'un chlorohydrate d'aluminium (AlClx(OH)y) 
et de germes d’environ 20 nm d’alumine γ.  Faciès de rupture en traction: la porosité est 
essentiellement intragranulaire. Le diamètre de la fibre est de 10 µm, sa taille de grain de 
0.5µm, sa densité 3.6 g/cm3 (soit 10 % de porosité ), sa contrainte à la rupture 1,7 GPa à 25 
mm son module d'élasticité  E=344 GPa, prévisible par une loi empirique E=E0e

-bP
, E0=410 

GPa,  avec b=3,95 pour l’alumine α et P=0,1 la fraction volumique de pores présente dans 
la fibre selon  F. P. Knudsen, « Effect of porosity on Young’s modulus of alumina »  J. Am.
Ceram. Soc. 45 [2] (1962)  94-95. Cette fibre est tissable.  

1 µm 

Figure 4- 15 : a) Fibre oxyde expérimentale. Une hétérogénéité locale du précurseur a laissé 
un pore en tout début de céramisation lors de l'évaporation des composés organiques. Ce 
pore a initié la rupture de la fibre. b) Ovalisation en début de céramisation d'une fibre 
commerciale. 

 
 

 



 123 

comportement sous charge au-delà de quelques centaines de degrés n’était cependant pas 
connu. La thèse de Lavaste (1993), financée par la DGA, nous a permis d’étudier les 
mécanismes de déformation et de rupture de ces fibres au-delà de 1000°C, dans la perspective 
d’un renfort de matrice oxyde pour applications aéronautiques. Nous présenterons d'abord 
rapidement les modes d’élaboration de ces fibres d’alumine puisqu’ils expliquent la 
spécificité des microstructures obtenues, puis des propriétés thermomécaniques qui en 
découlent.  
 
Les précurseurs filés sont des sels d’aluminium AlXn(OH)3-n, où X représente un ligand 
inorganique (Cl-, NO3-...) ou organique (HCOOH-...) en solution aqueuse de forte viscosité, le 
filage direct de sols d’hydroxydes d’aluminium étant difficile [75]. Les mèches de fibres 
passent en continu dans des fours horizontaux de quelques dizaines de mètres de longueur et 
présentant un profil croissant de températures. La transformation des sels d’aluminium en 
hydroxydes d’aluminium, comme la boehmite AlO(OH), s’accompagne d’une forte réduction 
volumique liée à l’évaporation des composés résiduels. Cette réduction du diamètre de la fibre 
doit être contrôlée et homogène. En effet, toutes les variations de diamètre et/ou les  porosités 
macroscopiques formées à ce stade subsisteront dans la fibre finale (figure 4-15). La 
déshydratation des hydroxydes a ensuite lieu entre 250 et 400°C laissant place à une structure 
nanoporeuse d’alumine amorphe. Puis cet amorphe cristallise en alumines de transition dont 
la filiation dépend de l’hydroxyde de départ. Ces alumines peuvent être décrites à partir d’une 
structure spinelle déficitaire en cations; elles se distinguent par le mode d’arrangement des 
lacunes cationiques dans les sites tétraédriques et octaédriques, le sous réseau oxygène 
évoluant peu. Entre environ 800°C et 1000-1100°C les séquences de transformation de phase 
à partir de la boehmite mènent à la formation d’alumine θ, [75] . La granulométrie obtenue est 
d’une dizaine de nanomètres, la densification est faible, la porosité nanométrique.  

Transition θ �α mal contrôlée : fibre poreuse d’alumine alpha  

La dernière étape, vers 1000 – 1100°C, transforme la fibre d’alumine θ  en alumine α. La 
maîtrise de cette transformation est primordiale pour l’obtention de fibres de haute résistance. 
A ces températures, un réarrangement local du sous réseau oxygène du spinelle est possible 
par cisaillement. L'empilement hexagonal anionique quasi compact de l'alumine alpha est 
formé, les cations occupant alors les deux tiers des sites octaédriques. Cet arrangement est 
plus dense que celui des alumines de transition (ρα = 3,99, ρθ = 3,58) laissant alors une 
porosité qui s’ajoute à celle déjà présente dans la fibre d’alumine θ. Une fois la nucléation 
d’alumine α possible, la propagation est rapide et mène à la formation de grains de quelques 
microns pour un diamètre de fibre de l’ordre de 10 µm. Les nanopores coalescent en pores 
d’une centaine de nanomètres, essentiellement intragranulaires. De telles fibres sont trop 
fragiles et ne sont pas commercialisées. Celle qui s’en rapproche le plus est la fibre Apore 
développée pour des applications d’isolation thermique, résistance au feu ou renfort de 
matrice métallique. Elle a fait l'objet d'une partie de la thèse de Lavaste. 
 
Selon les fabricants, la densité de la fibre est 3,6 g/cm3  ce qui correspond à environ 10% de 
porosité en volume. La taille de grain de cette fibre a été limitée à 0,5 µm (figures 4-16 et 4-
17a) par l’ajout dans le précurseur AlClx(OH)y de germes d’alumine γ d’environ 20 nm. Ces 
germes ont abaissé les températures de transition et multiplié les sites de croissance [75] [76]. 
De plus 500 ppm de MgO ont été introduites comme inhibiteur de croissance. Le traitement 
thermique rapide jusqu'à 1500°C n'a pas permis de relaxer les contraintes internes liées à la 
croissance rapide de grains, de nombreuses dislocations sont épinglées par la porosité 
intragranulaire. Un recuit à 1300°C pendant 24 heures induit une croissance de grains de 40% 
(déterminée par analyse d'images) et la coalescence des pores qui peuvent atteindre 0,5µm, 
(figure 4-17c). La microstructure n’est donc pas stabilisée pour les températures atteintes pour  
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Figure 4- 17 : a) et b) Fibre Apore: Taille de grains de 0,5 µm. La croissance rapide s’est 
faite sans élimination des pores qui épinglent des dislocations. c) Microstructure de la fibre 
après recuit de 24 h à 1300°C: croissance des grains (40%) et des pores, réseaux de 
dislocations intragranulaires (flèches). 

a b 

c 

 
 

 



 125 

 
 

 

Figure 4- 19 : Faciès de rupture en traction à 
1250°C de la fibre Apore et évolution de la 
microstructure dans la zone chaude. La 
croissance est isotrope. La déformation fait 
apparaître des porosités intergranulaires 
allongées, des cavités et décohésions 
intergranulaires 

Figure 4- 18 : Fibre APore : a) Courbes de traction de 25°C à 1250°C . Un comportement 
plastique apparaît à partir 1100°C. A 1250°C après un chargement élastique, la fibre se 
déforme à charge constante.  
b) Vitesses de fluage en fonction de la contrainte pour les fibres d'alumine étudiées. Les  
vitesses de fluage de la fibre poreuse sont 10 fois plus élevées que celles d'une fibre dense de 
même granulométrie (fibre AA,Mg décrite plus loin).  Thèse Lavaste. 
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Figure 4- 20 : Fibre ASi ou fibre d’alumine contenant 15% en masse de silice : 
a) et b) Rupture en flexion, faciès similaire à celui d'une fibre de verre ou d'une fibre SiC de 
première génération,  le défaut critique est surfacique. 
c) Microstructure de la fibre brute formée d'alumine gamma d) La mullite a cristallisé avant 
l'alumine α (traitement thermique à 1127°C) 
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les applications CMC visées. La rupture est majoritairement transgranulaire, les grains étant 
fragilisés par les concentrations de contrainte autour des pores intragranulaires. On distingue 
cependant  sur la figure 4-16 une couronne externe de la largeur d’un grain où la rupture 
intergranulaire est plus fréquente. Le site d’initiation de la rupture n'est pas identifié, il s’agit 
vraisemblablement d’un joint de grains ou de porosités plus larges débouchant à la surface. 
Les contraintes et déformation à la rupture, 1,7 GPa et 0.5 % à 25 mm,  placent la fibre en 
limite inférieure du cahier des charges (section 2-2) pour ce qui est des propriétés à la 
température ambiante. La fibre est tissable grâce à son faible diamètre.  
 
La fibre flue dès 1000°C, avec des vitesses à 1 GPa excédant celles du cahier des charges 
proposé et avec des ruptures prématurées (figure 4-18). Cette plasticité s'accompagne d'une 
croissance de grains isotrope de 55% à 1250°C pour un essai d'une durée de 15 s, donc plus 
marquée que celle observée à 1300°C pendant 24 h sans charge, (figure 4-19). Une 
multiplication des porosités allongées aux joints est visible. La croissance isotrope traduit un 
mécanisme de glissement de grains accommodé par une diffusion intergranulaire qui active 
une croissance de grains que l'on développera plus loin. On retrouve les effets de la porosité 
sur les propriétés de l’alumine décrits par Coble et Kingery [77]. Les contraintes de 
cisaillement aux joints sont augmentées localement au voisinage des pores et la présence 
d’une porosité intergranulaire facilite l’accommodation de la déformation. Ceci conduit à des 
vitesses de fluage plus élevées que pour une alumine dense (ici 10 fois supérieures à celle des 
fibres denses de même granulométrie et dopées MgO présentées plus loin). La fragilisation 
des joints par cette porosité accélère les mécanismes d’endommagement par fissuration 
intergranulaire et les temps à la rupture sont courts. La fibre Apore  ne peut être utilisée comme 
renfort thermomécanique au-delà de 1000°C. 

Retarder l’apparition de l’alumine alpha par l’addition de silice ? Pas pour un renfort 
thermomécanique ! 

La croissance rapide de grains poreux d’alumine α entre 1000 et 1100°C  peut être évitée par 
l’ajout d’une silice colloïdale au précurseur d’alumine (fibre ASi). La mullite est alors formée, 
avant l’alumine α, par réaction de la silice avec l’alumine de transition. La mullite a alors un 
rôle d’inhibiteur de croissance de la phase alpha. Le cliché de la figure 4-20 présente une fibre 
contenant 15 % en masse de silice. Les grains d’alumine gamma maclés d’une dizaine de 
nanomètres sont séparés par une phase amorphe silicatée. La contrainte à la rupture des fibres 
est notablement augmentée. En effet, les défauts critiques contrôlant la rupture ne sont plus 
les grains, mais des défauts de fabrication tels des pores isolés ou des défauts surfaciques 
apparus à la manipulation des mèches. L’introduction de silice abaisse la rigidité de ces fibres. 
Résistance augmentée, rigidité baissée : les fibres gagnent fortement en flexibilité. Un 
traitement thermique au-delà de 1100°C ne forme effectivement pas l’alumine α,  mais une 
mullite entourée d'alumine de transition. Là s’arrête l’intérêt de ces fibres pour les 
applications que nous visons : la silice induit un fluage dès 900°C et à 1100°C des 
agglomérats de grains de mullite atteignant 1 µm fragilisent la fibre, même avant l'apparition 
de l'alumine alpha (vers 1300°C). Il nous faut donc rechercher une autre voie pour maîtriser la 
transition θ→α. 

Fibre dense d’alumine alpha par l'introduction de germes de cristallisation – Superplasticité  

Thèse de Lavaste 
Dans l'exemple suivant, la transition θ→α a été maîtrisée par l'ajout, dans le précurseur 
AlCl x(OH)y, de 40% en masse d'une poudre d’alumine α broyée et passée au tamis de 0.5µm. 
Comme dans la fibre Apore une analyse EDX révèle la présence d’environ 0.5 at% de 
magnésium. Par la suite, nous nommerons cette fibre AA,Mg. La fraction de pores est fortement 
réduite (figures 4-21a, c), les pores sont essentiellement intragranulaires (selon le fabricant 
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Figure 4- 21 : Fibre AA,Mg  d’alumine α dense. a) Le diamètre de la fibre est de 20 µm, sa 
taille de grain de 0,5 µm, sa densité 3,92 g/cm3 (soit 2 % de porosité ), sa contrainte à la 
rupture 1,5 GPa à 25 mm, son module d'élasticité  E=390 GPa, prévisible par une loi 
empirique E=E0e

-bP
, E0=410GPa,  avec pour l’alumine α, b=3,95 et P=0,02 la fraction 

volumique de pores présente dans la fibre selon  F. P. Knudsen, « Effect of porosity on 
Young’s modulus of alumina »  J. Am. Ceram. Soc. 45 [2] (1962)  94-95. Cette fibre n'est 
pas tissable.  
b) Spectre EDX indiquant la présence de magnésium dans la fibre, inhibiteur de 
croissance. 
c) Microstructure de la fibre brute.  La fibre est dense, quelques pores intra granulaires 
subsistent. 
d) Microstructure de la fibre après recuit à 1300°C pendant 24 heures. La taille de grain 
est similaire. 
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Figure 4- 22 : Fibre AA,Mg  a) Courbes de traction de la température ambiante à 1300°C. 
b) Evolution en température de la contrainte à la rupture. c) Courbe de fluage à 1300°C 
40 MPa. d) Variation des vitesses de déformation en fonction de la contrainte appliquée et 
de la température. Thèse de Lavaste. 
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Figure 4- 24 : Fibre AA,Mg  - Comparaison des microstructures d'une fibre brute et d'une 
fibre déformée à 1300°C sous 70 MPa:  croissance de grains isotrope de 40% après 30% de 
déformation et développement de cavités aux points triples. 

Traction 1300°C, ε=30% 
 (d= 0.7 µm, L//fibre/L⊥fibre=1.15) 

Brute  (d= 0.5 µm, L//fibre/L⊥fibre=1.1) 

5 µm 

Figure 4- 23 : Fibre AA,Mg - Faciès de rupture en fluage à 1300°C. La rupture est 
intergranulaire par coalescence de microfissures (fléchées) développées pendant le fluage 
tertiaire.  
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ρ = 3,92 g/cm3 et E=380 GPa, soit environ 2% de porosité [78]). Deux facteurs expliquent 
cette réduction. D'une part l'ajout de poudres d'alumine a réduit la fraction de porosité 
introduite par la décomposition du sel d’aluminium, d'autre part la température de transition et 
donc sa cinétique ont été abaissées par la présence de germes d’alumine α. La taille moyenne 
des grains, mesurée par analyse d’images est de 0,5 µm ± 0,25 µm; les grains sont quasi 
isotropes. Sur une longueur de fibre de 10 µm observée au MET, on retrouve 
systématiquement quelques grains de 1 µm à 1,5 µm. La contrainte à la rupture σR est de 1,5 
GPa à 25 mm. L’origine de la rupture est difficilement reconnaissable sur les faciès de 
rupture, qui ne présentent pas de défauts extrinsèques (figure 4-21a). L'hypothèse selon 
laquelle la rupture est initiées en surface autour des grains les plus gros, conduit à une ténacité 

de 3,7 MPa√m valeur caractéristique d'une céramique d’alumine (K IC=1,12σR aπ , a=1,5 µm 
et σR=1,5 GPa). Une rigidité élevée, associée à cette faible résistance impose pour le tissage 
un diamètre d’environ 10 µm. Or, l’ajout de poudre au précurseur ne permet pas d’atteindre 
ce diamètre par filage, la fibre a un diamètre de 20 µm et n’est donc pas tissable. Nous 
poursuivons cependant l’étude de son comportement thermo-mécanique qui nous servira de 
référence pour les prochaines fibres à base d’alumine α.  
 
La microstructure de la fibre AA,Mg est stable après un traitement thermique de 24 heures à 
1300°C (figure 4-21d). En traction (0.75 mm/min), une non-linéarité est observée à partir de 
1100°C (figure 4-22a). À 1300°C, la fibre ne peut être rechargée au-delà de ~0,25 GPa: la 
contrainte appliquée par la déformation imposée est immédiatement relaxée par 
l’accommodation de la microstructure. Des déformations atteignant 30% ont été enregistrées 
en traction, en l’absence d’un défaut extrinsèque de taille critique dans la zone chaude. Les 
essais de fluage (figure 4-22 c,d) conduisent à des vitesses de déformation en régime 
stationnaire proportionnelles au carré de la contrainte. 2σε ∝& , (ou encore n=2 dans la loi de 
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mécanisme de fluage, d la taille des grains, Q l’énergie d’activation du mécanisme limitant, T 
la température, n et p traduisent la sensibilité du mécanisme à la contrainte et à la taille de 
grains). Les vitesses de déformation de l’ordre de 10-3 s-1 à 100 MPa et 1300°C sont proches 
de celles observées dans le domaine des déformations superplastiques des céramiques. La 
rupture est précédée d’une microfissuration intergranulaire multiple (figure 4-23), avec une 
accélération des vitesses de déformation (fluage tertiaire, figure 4-22c). Les observations 
MET des fibres déformées à 1300°C sous 70 MPa (figure 4-24), révèlent une croissance de 
grains isotrope de 40% après 30% de déformation et le développement de cavités aux points 
triples. La croissance des grains pendant le fluage devrait s’accompagner d’une diminution de 
la vitesse de déformation, diminution que nous n’avons pas observée. Elle a en effet été 
compensée par une réduction progressive de la section de la fibre gardant le rapport σ2/dp 
dans l’équation liant ε&  à σ. La charge appliquée F=σπD2/4 pendant l’essai étant constante et 
les sections restant circulaires, on a alors une estimation de p par l'égalité p

ff
p dDdD 4
0

4
0. =  soit 

p=1.9. (en prenant les valeurs expérimentales D0=20 µm, Df=17 µm sections mesurées en 
MEB, d0=0,5 µm et df=0,7 µm). Enfin, l’énergie d’activation calculée entre 1100 et 1300°C à 
100 MPa est estimée à Qfibre 560 ± 50 kJ/mol. L’incertitude provient essentiellement de la non 
prise en compte de la contrainte effective dans les calculs. 
 
Ces résultats nous ont permis de tracer les grandes lignes d’un mécanisme de déformation 
pour la fibre AA,Mg tout en ayant conscience des limites de l’exercice. Les valeurs déduites de 
n, p et Q sont indicatives.  Lorsque ces travaux ont été effectués (1989-1992) nous disposions 
dans la littérature de peu de données comparatives portant sur des alumines à grains sub-
microniques [79]. Les données existantes sur des essais de fluage d'alumine de tailles de 
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grains de 1 à 10 µm [80] [81] [82] provenaient d’essais en compression ou flexion et non en 
traction. Si les mécanismes de déformation locaux sont similaires, les vitesses de déformation 
peuvent être plus faibles et les durées de vie en fluage plus longues qu’en traction. La flexion, 
par exemple, permet en effet une redistribution des contraintes dans la section entre les faces 
en tension et compression. Nous avons cependant pu trouver de nombreuses analogies avec 
les résultats obtenus sur des alumines de granulométries inférieures à 10 µm. Citons par 
exemple les résultats de Friedez et al. [79] conduisant à n=2, p=2,5 à 30 MPa pour des essais 
à 1450°C et Chokshi et al. [80] conduisant à p=1,6, n=1.9 à 2,1 et Q=625 kJ/mol. 
 
Le caractère isotrope de la croissance de grains et le peu de dislocations à l’intérieur des 
grains nous font exclure un mécanisme intragranulaire purement diffusionnel (Nabarro-
Herring) ou porté par un mouvement de dislocations intragranulaires, peu probable dans cette 
alumine à grains fins. Le fluage est donc contrôlé par un mécanisme essentiellement 
intergranulaire permettant le glissement de grains et favorisé par la forte densité de joints de 
grains. S'il était purement diffusionnel il serait limité par la diffusion d’Al3+ aux joints et on 
aurait Qfibre = QGB,Al3+ ≈ 418 kJ/mol [83]. L’énergie d’activation dans notre cas est plus élevée, 
l’étape limitante n’est donc pas la diffusion des cations. Les processus de création et 
annihilation des lacunes aux joints ne sont pas continus, mais mettent en jeu des entités 
discrètes que sont les dislocations [84]. Ce fluage diffusion contrôlé par des réactions 
d’interfaces est caractérisé par l’exposant de contrainte n=2 mesuré.  
 
La croissance de grains, constatée après déformation à 1300°C, n’est pas visible après des 
traitements thermiques sans charge à 1300°C et des temps de maintien plus longs. Cette 
croissance est donc une conséquence de l’activation de la diffusion par la contrainte. Ce 
résultat s'oppose aux travaux de Chokshi et Porter sur une alumine dopée MgO pour lesquels 
la croissance est uniquement activée par la température [85], mais confirme ceux de 
Venkatachari et Raj [86]. La croissance de grains en fluage n’est pourtant pas prise en compte 
dans les modèles type Ashby Verrall (glissement des grains et changement de voisins sans 
croissance, n=2, p=1). Carry et Mocellin [87] ont montré que glissement de grains et 
croissance sont intimement liés. Une sollicitation normale au plan de joint activera sa 
migration, donc la croissance du grain. Un axe de sollicitation parallèle au plan de joint 
activera le glissement des grains adjacents l’un sur l’autre. Un même grain possédant 
plusieurs orientations de joints, les forces résultantes peuvent exercer un couple induisant la 
rotation du grain. Le réarrangement des grains induit par cette rotation participe à 
l’accommodation de la déformation. Si aucun obstacle ne s’oppose à la création de 
dislocations intergranulaires, ni à leur montée et dissociation, alors ce mécanisme glissement, 
croissance, rotation des grains peut se perpétuer et apporter un caractère superplastique aux 
alumines à grains fins. 
 
Cependant, l’observation dans la fibre de cavités à certains points triples révèle un défaut 
d’accommodation local. L’accommodation aux points triples n’a pas été identique dans toute 
la région déformée. Les joints ne peuvent être considérés comme des entités semblables, leur 
structure, leur énergie et leur composition variant selon l’orientation des grains adjacents et le 
plan d’interface. Les travaux de Lartigue et Priester [88] ont montré que le taux de 
dislocations extrinsèques accommodables par le joint et leur mobilité par montée dans ce joint 
varient en fonction de son énergie. L’absorption et l’émission de dislocations du ou vers les 
joints spéciaux, selon les critères géométriques des réseaux de coïncidence [89], ainsi que leur 
déplacement dans ces joints, sont fortement défavorisés par rapport aux mêmes évènements 
dans les joints généraux. Une dislocation montant dans un joint général vers un point triple 
formé avec deux joints spéciaux peut être bloquée à ce point triple si son transfert par 
dissociation dans les joints spéciaux ou par émission dans le grain n'est pas possible. 
L’accumulation de dislocations ainsi bloquées conduit à la formation d’une cavité au point 
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triple, lieu d’initiation d’une microfissure. La croissance simultanée de microfissures et leur 
coalescence mènent à la rupture de la fibre.  
 
En conclusion, l’étude de la fibre AA,Mg nous a permis d’établir, parmi les nombreux modèles 
proposés pour l’alumine α, un mécanisme de déformation et d’endommagement lors d’une 
sollicitation en traction à chaud, pour un matériau dense de taille de grains de 0.5 µm. Les 
données essentielles pour le dimensionnement des structures, comme les vitesses de 
déformation et les durées de vie en fluage, n’auraient cependant pas pu être extrapolées à 
partir de données de la littérature sur des matériaux massifs ayant des microstructures 
supposées similaires.  
 
Pour ce qui est des applications CMC envisagées, cet exemple souligne l’effet antagoniste de 
la taille de grains sur la résistance à la rupture à froid d’une part et sur la résistance à la 
déformation à chaud, d’autre part. Avec une taille moyenne de 0.5µm et quelques grains à 1.5 
µm, les joints les plus longs deviennent les défauts critiques induisant une rupture fragile à 
des contraintes trop faibles pour les applications visées. Seule une réduction de cette taille 
permettra d’augmenter résistance et déformation à la rupture. Cette réduction augmentera 
alors les vitesses de déformation à chaud qui sont, nous l’avons vu, inversement 
proportionnelles à la surface totale des joints disponible pour activer un fluage par glissement 
aux joints de grains ( 2−∝ dε& ). On verra plus loin qu’il est possible de contourner cet 
antagonisme, par addition d’une seconde phase ou par texturation. 

4.2.3.2 Fibres polycristallines de mullite  
Thèse Deléglise, collaboration MMT et Warwick University. 
Nous avons vu que la résistance intrinsèque à la déformation de la mullite est en partie liée à 
la faible diffusivité des cations dans la structure cristalline. Mais cette faible diffusivité 
devient problématique lors de la synthèse des fibres: un important travail sur les précurseurs 
est requis pour former la mullite à des températures compatibles avec les procédés industriels 
existants pour les fibres oxydes et permettant de maintenir une granulométrie sub-micronique. 
 
Une première approche a consisté à diminuer la viscosité de l'aluminosilicate formé. C'est la 
voie développée par 3M qui commercialise depuis plusieurs dizaines années des fibres de 
mullite rentrant dans la fabrication de tissus, tresses ou manchons réfractaires. Ces fibres sont 
obtenues par le filage d'un précurseur biphasé (formonitrate d’aluminium + silice colloïdale) 
auquel est ajouté de l’acide borique pour un équivalent de 2% B2O3 en masse (10% en mole) 
dans la fibre finale, que nous appellerons Mbi,B. Le bore est un élément formateur de réseau 
des verres silicatés et diminue fortement leur viscosité [90], favorise la dissolution de 
l’aluminium dans cette phase liquide, la diffusion des cations et la reprécipitation en mullite. 
La figure 4-25 présente cette fibre de mullite à grains fins non texturés, Mbi,B. La 
transformation de l'alumine γ et de la silice en mullite est totale dès 1200°C. Les grains, 
d'environ 150 nm, ont des contours irréguliers. A 1400°C, la croissance s'est faite en phase 
liquide et les grains développent des interfaces planes, préférentiellement selon {110}, mais 
sans orientation selon l'axe de la fibre. Cependant, la formation de films intergranulaire de 
faible viscosité via le bore, qui a favorisé la diffusion lors de la synthèse, favorisera également 
la diffusion en fluage. Les propriétés thermomécaniques de la fibre sont médiocres. Il faut 
rechercher une autre solution pour abaisser la température d'apparition de la mullite. 
 
Une seconde approche consiste à partir d'un précurseur monophasé où silicium et aluminium 
sont mélangés à l'échelle atomique afin d'obtenir une cristallisation homogène et contrôlée de 
la mullite à basse température. C'est la voie qui a initialement été choisie dans le projet 
européen UHT-CMC pour la conception et la réalisation de CMC oxyde/oxyde. Les fibres de  
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Figure 4- 25 : Fibre Mbi,B : a) et b) en dessous de 1100°C la fibre Mbi,B est composée de grains 
d’alumine γ dans une matrice silicatée incorporant le bore. Pas d'anisotropie cristallographique ou 
morphologique visible. c) A 1200°C, la mullite est totalement formée. Les grains sont poreux et ont 
des contours tortueux. d) Après un traitement de 5 heures à 1400°C, les interfaces sont planes. Des 
points triples et films amorphes sont visibles. 
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mullite ont été réalisées par la société anglaise Morgan Material Technology en étroite 
collaboration avec notre équipe et celle du Pr Lewis (Warwick University UK). Ce précurseur 
est obtenu par réaction de deux alkoxydes d’aluminium et de silicium en milieu acide. Une 
mullite 2:1 cristallise dès 1000°C. Toutes les phases amorphes disparaissent dès 1100°C et, 
dès 1200°C, la mullite se trouve exclusivement sous forme de mullite 3:2. Les fibres M mono 
obtenues à partir de ce mélange possèdent une microstructure prometteuse à grains fins de 
l’ordre de 100 nm après traitement thermique à 1400°C. Pourtant, ce système pose des 
problèmes de filage liés à son caractère hygroscopique et il est très difficile d’obtenir des 
fibres continues. 
 
La filabilité a été améliorée en utilisant un gel biphasé de rhéologie adaptée composé d'une 
solution aqueuse polymérique d’acétotartrate d’aluminium (AAT) et d'une silice colloïdale de 
7 nm. La décomposition de l’AAT donne lieu entre 300 et 400°C à la précipitation d’alumines 
hydratées. Une importante réduction de volume accompagne cette étape due à l’évaporation 
des ligands organiques de grande taille, avec un risque de fissuration. L’alumine-γ cristallise 
dès 900°C entourée d'une phase amorphe silicatée qui subsiste jusqu’à 1200°C. L'inter-
diffusion des cations Si4+ de la silice colloïdale et Al3+ de l'alumine spinelle est moins facile 
que celle des cations présents dans le précurseur monophasé. La formation de la mullite, 
directement 3:2, a lieu à de plus hautes températures, 1300°C, ce qui conduit à une 
microstructure grossière et poreuse. Les fibres M bi obtenues ont des diamètres compris entre 
10 et 100 µm, la plupart des fibres présentant des sections de formes irrégulières; elles sont 
multifissurées et non manipulables. 
 
Finalement le mélange du précurseur monophasé avec le précurseur biphasé selon un ratio 
55/45 en masse a permis la fiabilité et la maîtrise du retrait volumique lors du traitement 
thermique. La figure 4-26 présente la fibre, M mono+bi traitée thermiquement jusqu’à 1400°C 
(température ciblée pour l’utilisation des CMC dans ce programme européen). La section est 
circulaire, les grains de mullite 3 :2 ont une taille moyenne de 0.5 µm, avec une population 
s’étendant au-delà du micron. Une forte porosité, essentiellement intragranulaire, est 
observée. Les images MET en fonds clairs révèlent des systèmes de doubles franges de 
Fresnel aux joints, mais pas de points triples silicatés. Des résidus de phases silicatées sont 
fréquents dans les mullites 3:2 obtenues par frittage, induit par un faible écart à la 
stœchiométrie dans les grains. Dans cette fibre, s'ils existent, ces films sont très fins donc de 
viscosité très élevée. La contrainte à la rupture moyenne est de 0,6 GPa  à 25 mm et le module 
d’Young est de 160 GPa. La fibre n’est donc pas assez résistante pour les applications 
recherchées essentiellement à cause de sa granulométrie trop importante.  
 
Les fibres n’étant pas assez longues pour pouvoir être testées en fluage, le test de relaxation 
par la boucle décrit à la section 2-2-2-2 a été appliqué. La figure 4-26e présente les valeurs de 
m obtenues pour une contrainte appliquée en début d’essai et en surface de fibre de 110 MPa. 
Le mécanisme de fluage n’étant vraisemblablement pas newtonien (ou n ≠1) les valeurs de m 
ne sont pas absolues et difficilement exploitables autrement que par comparaison avec 
d’autres fibres testées dans les mêmes conditions. Ces données indiquent cependant un début 
de relaxation à 1200°C qui n’aurait pas été possible pour une mullite monocristalline. La fibre 
ayant été traitée à 1400°C pendant 4 heures, on suppose que la croissance de grains et la 
densification n’ont pas été la première cause de cette déformation irréversible à 1200°C. Cette 
relaxation diminue lorsque la taille de grains augmente par traitement thermique préalable 
(figure 4-26f). Les mécanismes de déformation plastique sont intergranulaires, probablement 
par dissolution reprécipitation à travers des films intergranulaires amorphes formés en 
température. Les valeurs de m obtenues sont cependant les plus élevées parmi toutes les fibres 
oxydes de petit diamètre que nous ayons testées.  
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Figure 4- 26 : Fibre de mullite expérimentale Mmono+bi après traitement thermique de 4 
heures à 1400°C. La fibre a été développée par MMT dans le cadre du projet européen 
UHT-CMC . a) Elle a un diamètre 20 µm, b) et est composée de grains poreux de taille 
moyenne 500 nm. c) Fond clair sous focalisé avec franges de Fresnel. d) Image en franges 
de réseaux. S'ils existent, les films intergranulaires silicatés sont très fins. e),f) Tests de 
relaxation en boucle montrant un début de plasticité à 1200°C (σ0(à z=Rfibre)=110 MPa, 
durée 3 heures) et une plasticité qui décroît (m augmente) à plus haute température d'essai 
(e) ou quand la taille de grains augmente par un pré traitement thermique plus long (f ) 

a) 

10 µm 

e) f) 

b) 

c) d) 

a) 
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4.2.3.3 Fibres polycristallines de YAG 

Le développement de fibres Y3Al 5O12 (YAG) par MMT dans le projet UHT-CMC  a 
également nécessité un important travail amont sur les précurseurs. Viscosité, hygroscopie, 
évaporation, porosité ont bien sûr dû être adaptées. L'existence de plusieurs composés 
intermédiaires dans le diagramme de phase Al2O3-Y2O3 introduit une difficulté 
supplémentaire, comme nous l'avions évoqué à la section 4.2.1. Un premier précurseur a 
conduit à une cristallisation du YAG à 1000°C, mais également des phases encadrant le YAG 
dans le diagramme de phase, la pérovskite YAP et l’alumine, ici sous forme δ (figure 4-27). 
La transformation en YAG est complète à 1300°C mais la fibre est poreuse et fissurée. Une 
meilleure homogénéité du précurseur a permis d'abaisser la  température cristallisation de la 
phase YAG de 200°C, sans formation de phases secondaires. Cependant, la croissance de 
grains n’est pas contrôlée et les fibres sont difficilement manipulables. Finalement, une 
optimisation a été recherchée par  un mélange des deux précurseurs. Les fibres 
correspondantes, Yag2sols, encore trop fragiles, n’ont pas pu être testées mécaniquement. Les 
études parallèles effectuées au Etats-Unis et au Japon à partir de différents précurseurs [91] 
[92] [93], ont toutes conduit à des fibres trop fragiles de part une croissance de grains non 
maîtrisée. Malgré le nombre important de brevets déposés, aucune fibre n’a pu être 
exploitable. La chimie des précurseurs et leur transformation en YAG via la phase pérovskite 
YAlO3 sont plus complexes que celle de l’alumine et de la mullite. 
 
 

 

4.2.3.4 Conclusion sur les fibres oxydes polycristallines  
La collaboration avec MMT a mis en lumière l’extrême complexité des procédés de 
fabrication des fibres céramiques oxydes polycristallines. Les précurseurs répertoriés pour la 
fabrication d’une céramique massive de haute performance thermomécanique ne sont souvent 
pas utilisables : soit leur rhéologie est inadaptée au filage, soit les fibres précurseurs sont trop 
fragiles pour passer en continu dans les fours de séchage et pyrolyse. Dans cette étude les  

Figure 4- 27 : Fibres "YAG" expérimentale développées par MMT dans le cadre du projet 
européen UHT-CMC. L’aluminium a été introduit par un chlorhydrate d’aluminium et/ou 
l’acetotartrate d’aluminium (AAT) et/ou l’isopropoxyde d’aluminium (AIP) et/ou du nitrate 
Al(NO3)3 (AN). L’yttrium provient d’yttrine colloïdale (Y) ou encore d’un acétate, carbonate, 
ou nitrate d’yttrium (YA, YC ou YN) 
a) A partir d'un précurseur YA/AIP/AN : une évaporation non optimisée des solvants fissure 
la fibre. A 1100°C la fibre est composées de trois phases YAG etYAP alumine δ. 
b) A partir précurseur AAT+YN sa meilleure homogénéité permet la cristallisation du YAG 
dès 800°C. La croissance de grains n'a pas pu être maitrisée; ici après traitement thermique 
à 1600°C. 

a) 

5 µm 

b) 

Cliché MMT 
20 µm 

a) 
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Figure 4- 28 : Diagrammes ternaires relatifs aux systèmes étudiés. 
- Al2O3 ZrO2 Y2O3 d'après W.D. Tuohig T.Y. Tien, “Subsolidus phase equilibria in the system 
ZrO2-Y2O3-Al2O3”  J. Am. Ceram. Soc. 63 [9-10] (1980) 595-596  
- Al2O3 SiO2 ZrO2 de “Phase diagram for ceramist” – Levin et al. d'après P Budnikov et A 
Litvakovskiǐ Doklady, Akad. Nauk. S.S.S.R. 106 (1956)268. 
- Al2O3 SiO2 Y2O3 d'après H. Mao, M. Selleby , O. Fabrichnaya “Thermodynamic 
reassessment of the Y2O3–Al2O3–SiO2 system and its subsystems”, Computer Coupling of 
Phase Diagrams and Thermochemistry 32 (2008) 399–412. 

ZrO2 

SiO2 

Al 2O3 

ZrO2 

Al 2O3 Y2O3 

SiO2 

Al 2O3 Y2O3 

Phase liquide à 
1400°C proscrivant 
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fibres les plus abouties n’ont pas dépassé une longueur de 20 cm. Cette étude illustre 
également les difficultés liées aux possibles variations de stœchiométrie dans un diagramme 
binaire MxO-SiO2: la formation de phases silicatées intergranulaires peut réduire la résistance 
au fluage des fibres. De même l'existence, de plusieurs composés dans le diagramme binaire 
Al 2O3-Y2O3 conduit à des transformations de phase à l'état solide à haute température et des 
croissances de grains plus difficilement maîtrisables (Fig 4-3a)). 
 
Nous avons également souligné l’antagonisme entre d'une part la résistance en traction 
obtenue par une microstructure à grains fins et d'autre part la tenue au fluage favorisée par des 
grains larges. Cet antagonisme exclut-il les fibres oxydes des applications thermostructurales 
visées ? La section suivante développe le bénéfice que pourrait apporter des structures 
biphasées ou/et texturées et présente des propositions de mise en œuvre. 

4.3 Concilier résistance à la rupture et résistance  au fluage 

4.3.1 Par l'épinglage des joints via une seconde phase 
Pour poursuivre notre recherche de fibres oxydes pour renforts thermostructuraux, nous allons 
maintenant évaluer le potentiel de fibres biphasées en nous inspirant des connaissances 
établies pour les céramiques massives : l’introduction d’une seconde phase peut épingler les 
joints de grains et limiter leur mouvement.  

4.3.1.1 Choix des systèmes 
Nous allons étudier les systèmes biphasés, voire triphasés, réalisables à partir des trois 
composés étudiés dans la section précédente, l’alumine alpha, la mullite et le YAG, auxquels 
nous ajouterons la zircone. La zircone n’a pas été sélectionnée dans le choix des systèmes 
monophasés car plusieurs des critères retenus en début de chapitre ne sont pas satisfaits: 
l’interaction cation-anion est plus faible (V0 plus élevé, module élastique divisé par deux par 
rapport à l'alumine), sa structure cristalline dérivée de la fluorine n’est pas complexe, elle 
admet des variations de stœchiométrie et présente, dans la gamme de températures visées, une 
transformation de phase de type martensitique avec augmentation volumique d’environ 6%. 
Elle est cependant classiquement utilisée à hauteur de 5 à 20 % en masse dans les alumines 
massives pour augmenter la ténacité (par renfort par transformation, microfissuration et 
déviation de fissure) et la résistance au fluage (par épinglage des joints, diffusion de Zr4+ aux 
joints de grains alumine/alumine). Elle est alors stabilisée sous forme quadratique par ajout 
d’yttrium. Dans la fabrication des fibres, la zircone est généralement introduite dans le 
mélange précurseur sous forme colloïdale (NYACOL®) de 5 à 10 nm, stabilisée ou non à 
l’yttrium.  
 
Nous disposons des précurseurs des quatre composés Al 2O3, SiO2, Y2O3 et ZrO2. L’analyse 
des trois diagrammes ternaires de la figure 4-28 permet d’identifier les combinaisons 
envisageables ou rejetées du tableau 4-1. Dans le diagramme Al2O3-SiO2-Y2O3 [94], 
l’existence d’un eutectique ternaire de point de fusion 1370°C, inférieur aux températures 
d’utilisation, interdit les combinaisons mullite/YAG, mullite/Y-ZrO2 et les composés ternaires 
correspondants. Comme pour les fibres monophasées, il faudra éviter la formation de la phase 
pérovskite Y2O3•Al 2O3 et de la silice non combinée à l’alumine. Le seul composé binaire 
engageant la zircone dans ces diagrammes ternaires est le zircon ZrSiO4. Cette phase est 
instable en présence d’alumine, car transformée par la réaction 3Al2O3 + 2ZrSiO4 � 2ZrO2 + 
3Al2O3•2SiO2.  Lorsque la zircone est la phase minoritaire dans le diagramme Al2O3-SiO2-
ZrO2, le zircon n’est pas synthétisé [95].  Le tableau 4-2 liste les fibres étudiées. 
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Figure 4- 29 : Fibres biphasées en regard de 
leur fibre parent:. 
a) alumine, b) alumine-zircone, 
c) mullite, d) mullite-zircone, 
e) YAG, f) YAG-alumine (même composition 
que l’eutectique). Les fibres sont trop fragiles 
pour en préparer une lame mince. 

b)Fibre AAMgZY 

a) Fibre AAMg 

e) YAG1sol   cliché MMT  

c)Fibre M mono +Bi 
d)Fibre M mono+BiZY 

e) YAG1solA 
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a) Yag1solAZ 
Traitée à 1200 °C. L'alumine est restée en phase  
δ (petits grains gris clairs). 

b) MbiAZ 1200°C c) MbiAZ  mullite ZrO2 Alu 1400°C 

Figure 4- 30: Fibres triphasées expérimentales produites par MMT: a) YAG/Al2O3/ZrO2 b) 
et c) Mullite/ Al2O3/ZrO2.  
Les fibres n'ont pu être produites en segments suffisamment longs pour être testées 
mécaniquement. 
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AA,Mg brute 
<dA>=0.5 µm 
dA///dA⊥=1.08 

1 µm 

AA,MgZY 1300°C 24h 
<dA>=0.39 µm avec 
dA///dA⊥=1.2 
 
<dZ>=0.15 µm 

AA,MgZY brute 
<dA>=0.34 µm 
avec 
dA///dA⊥=1.18 
 
<dZ>=0.15 µm 

Figure 4- 31 : Fibre AA,MgZY  comparée à sa fibre parente. Une réduction de 30% de la 
taille des grains d'alumine est notée . Un traitement thermique de 24 heures à 1300 °C ne 
modifie pas la microstructure de la fibre.  

1 µm 

Y-ZrO2 
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Al 2O3 SiO2 ZrO2 Y2O3 Biphasé Triphasé 
 x     x  Al2O3/YAG  
 x    x x  Al2O3/Y-ZrO2 Al2O3/Y-ZrO2/YAG 
 x x      Mullite/Al2O3  
 x  x  x   Mullite/ZrO2 Mullite/ZrO2/Al 2O3 
 x  x    x Mullite/YAG Mullite/YAG/Al2O3 
 x x  x  x  Mullite/Y-ZrO2 Mullite/Y-ZrO2/YAG 

Mullite/Y-ZrO2/Al 2O3… 

Tableau 4-1 : Combinaisons envisageables ou à rejeter 
 

Fibre 
monophasée 
parente 

2ème phase  
(% masse) 

Code mémoire 3ème phase  
(% masse) 

Code mémoire 

Amono +YAG 
(33%Y2O3) 

YAG-A mono   

AA,Mg +20% Y-ZrO2 AA,MgZY   

T
SiFeA ,  

+10% Y-ZrO2 Y
T

SiFe ZA ,    

T
SiFeA ,  

+15%  SiO2 bi
T
FeMA    

Yag1sol +15 % Al2O3 Yag1solA +5% ZrO2 Yag1solAZ 

M mono+bi +5% ZrO2 M mono+biZ +47% Al2O3 M mono+biAZ 

M mono+bi + 47% Al2O3 bimono
TMA +    

Tableau 4-2 : Fibres biphasées et triphasées étudiées. 
 
Les figures 4-29 et 4-30 mettent en évidence que l'introduction d'une seconde phase a bien 
réduit la granulométrie des fibres. Lorsqu'il nous a été possible de les tester mécaniquement, 
les résistances mécaniques mesurées à la température ambiante sont plus élevées que celles 
des fibres parentes. Afin d'éviter une description systématique des fibres par composition, 
nous décrirons dans cette section celles pour lesquelles la réduction des vitesses de fluage 
résulte d'un effet présumé d'épinglage des joints: les fibres alumine-zircone AA,MgZY et 
mullite-zircone M mono+biZ. D'autres fibres seront vues sous l'angle de la texturation. 

4.3.1.2 Fibre alumine-zircone 
Thèse de Lavaste. 
L'ajout de 20% en masse de zircone yttriée à la fibre AA,Mg a limité la croissance des grains de 
la fibre AA,MgZY , (figures 4-29a,b et 31). La microstructure est stable au moins jusqu'à 
1300°C, figure 4-31. Cependant, un traitement thermique de 24 h à 1000°C sous faible 
contrainte (10% σR,1000°C) permet de retrouver la taille de grain de la fibre parente avec un 
grossissement proportionné de la zircone (figure 4-32a). Une contrainte seuil “σ0” a donc été 
nécessaire pour activer le mouvement de joints. L'introduction de contraintes seuil σ0(T), 
permet également de modéliser par une équation unique la variation des vitesses de 
déformation avec la contrainte et la température (figure 4-33) comme l'ont fait Duclos et al. 
sur une alumine-zircone (20% pds ZrO2), [96]. L'épinglage des joints alumine/alumine par les 
particules de zircone est généralement invoqué pour expliquer la plus faible mobilité de ces 
joints dans le matériau biphasé et l'existence d'une contrainte seuil. Nous ne percevons le rôle 
de la zircone comme uniquement réduit à celui d'entités rigides, immobiles (épinglage type 
Zener) ou traînées par les joints alumine (Kibbel et Heurer [97]). Le nombre de voisins 
zircone/zircone que nous avons calculé par analyse d'images augmente sensiblement de 0,6 
dans la fibre brute à 1,1 après fluage à 1300°C. La figure 4-32c révèle un regroupement de la 
zircone en amas ou chaînes de plus de 5 grains parallèlement à la contrainte en traction. Un tel 
regroupement des particules de zircone par diffusion intergranulaire, et non comme entités 
rigides, a été décrit  
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a) AA,MgZY 
1000°C, 24 h 125 MPa 
<dA>=0,59 µm , <dZ>=0,24 µm 
dA///dA⊥=1,12    
 

b) AA,MgZY 
fluage en traction à1300°C  avec 
palier à 200 MPa 
<dA>=0,58 µm , <dZ>=0,25 µm 
dA///dA⊥=1,4   
 

d) Modèle B.W. Kibbel et A.H. Heuer: Lors d'un 
traitement thermique, les particules de zircone sont 
entrainées par les joints Al2O3/ Al2O3 en mouvement. 

e) Modèle R Duclos, R. Martinez, J Crampon. Une 
accommodation de la contrainte par un fluage diffusion 
type Gifkins (changement de voisins) de l'alumine  
induit une regroupement des grains de zircone, par 
diffusion, qui viennent former des chaînes orthogonales 
à la contrainte compressive 

c) AA,MgZY fluage 1300°C 40 MPa 2 h15. 
Regroupement des particules de zircone 
avec formation d'amas et de chaînes. 

Figure 4- 32: L'application d'une charge induit la croissance des grains d'alumine et de 
zircone de façon proportionnée et un regroupement progressif des grains de zircone. 

1 µm 1 µm 
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Figure 4- 33 : Vitesses de déformation en fonction de la contrainte et de la température 
pour la fibre AA,MgZY comparée à celles de AA,Mg.  Modélisation par une loi unique grâce à 
l'introduction de contraintes seuil: 

( )[ ] )exp(0 RTQT
TL

A n

p −⋅−
⋅

= σσε&  

n=2, p=1,9, Q=600 kJ/mol, A=8,41.104 m1.9KMPa-2 σ0(1000°C)=180 MPa, σ0(1100°C)=90 
MPa, σ0(1200°C)=0 MPa. 
L'exposant de contrainte de 2 et l'énergie d'activation de 600 ±50 kJ/mol sont proches de 
ceux donnés par Pysher sur la même fibre  (n=1,66 et Q=648±100 kJ/mol) et par Duclos 
(Q=680 à 730 kJ/mol). 
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Mullite pure  
1400°C  

Mullite 5%ZrO 2 

1400°C  

Energy (keV)

C
ou

n
ts

20.018.016.014.0
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Mo
Mo

Y Y Y

EDX sur ZrO2 inter 
Absence d'yttrium 

Figure 4- 34 : Fibre Mmono+biZ traitée thermiquement à 1400°C pendant 4 heures et 
comparée à sa fibre parente. Réduction de 50% des tailles de grains de mullite avec 5% de 
ZrO2 . Diminution de la porosité intragranulaire. La zircone est intra et inter granulaire, 
principalement sous forme quadratique jusqu'à 1500°C, ceci malgré l'absence d'yttrium. A 
1650°C la croissance de la zircone induit sa transformation en phase monoclinique. 
(diffractogrammes X réalisés par nos partenaires de l'Université de Warwick – Pr Lewis). 
L'introduction de 20% en poids de zircone permet de réduire plus encore la taille de grains 
de mullite. 

DRX Université 
de Warwick 

1500°C: t-ZrO 2 

1650°C: m- + t-ZrO 2 

Mullite 20%ZrO 2 

1400°C  
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par Martinez et al [98]. Lors d'un fluage en compression, des chapelets de zircone sont formés 
dans le plan perpendiculaire à la contrainte de compression. La force motrice de ces 
regroupements est la diminution de la proportion d'hétéro-interfaces. Les glissements, 
rotations et croissances de grains d'alumine par diffusion intergranulaire, tels que nous les 
avons décrits pour la fibre AA,Mg, stimulent ces regroupements. Les vitesses de diffusion 
intergranulaire d'Al3+ sont alors réduites par la présence de Zr4+ [99] et Y3+ [100] aux joints 
alumine/alumine.  
 
L'introduction de zircone dans la fibre AA,Mg a donc permis à la fois de réduire la résistance 
mécanique à l'ambiante, par des grains plus fins, et d'augmenter la résistance au fluage par un 
double effet d'épinglage mécanique des joints et de diminution des vitesses de diffusion 
intergranulaire d'Al3+. Cependant, à 1300°C les vitesses de déformation de la fibre AA,MgZY 
deviennent très proches de celles de la fibre AA,Mg. Le regroupement des particules de zircone 
rend l'épinglage moins effectif. Le caractère superplastique des alumines à grains sub-
microniques domine et proscrit l'utilisation de cette fibre pour les applications visées. 

4.3.1.3 Fibre mullite zircone  
Thèse de Deléglise 
L'introduction de 5% de zircone dans le précurseur de M mono+bi conduit à une réduction de 
moitié de la taille des grains de mullite dans la fibre M mono+biZ (figure 4-34). La résistance à 
la rupture à froid à 25 mm passe de 0,6 GPa (fibre M mono+bi) à 1,1 GPa (fibre M mono+biZ). 
Nous avons vu que la zircone ne peut être yttriée en présence de silice. Elle reste cependant 
stabilisée en phase quadratique jusqu'à 1500°C, car les particules ont une taille inférieure à 
100 nm et sont enserrées dans une matrice de mullite. L'augmentation de la résistance découle 
donc de la diminution de la taille de grains de mullite et partiellement du renforcement par 
transformation de phase de la zircone. Nous n'avons pas détecté par EDX d'enrichissement en 
zirconium aux joints mullite/mullite pouvant appuyer l'hypothèse d'une solution solide 
intergranulaire participant à l'augmentation de la ténacité à froid [101] comme de la résistance 
au fluage à chaud [102] . Ces fibres expérimentales n'ont pu être testées en fluage en traction. 
Les tests de relaxation à 1200°C donnent des valeurs de m, proches de celles de la fibre de 
mullite pure M mono+bi (figure 4-35), ceci malgré une taille de grains réduite de moitié. Pour 
comparaison, les valeurs de m obtenues à 1200°C dans les mêmes conditions sur la fibre 
précédente alumine-zircone (AA,MgZY) sont inférieures à 0.1. La fibre M mono+biZ apporte donc 
jusqu'à présent le meilleur compromis entre résistance à la rupture et au fluage. L'introduction 
de 10 ou 20 % de zircone abaisse encore la taille de grain, mais la résistance à la déformation 
plastique chute. 
 

 

Figure 4-35 : Les niveaux de 
relaxation atteints en tests de boucle 
sont comparables pour les fibres 
Mmono+bi et Mmono+biZ, ceci malgré une 
taille de grains plus faible pour cette 
dernière. 

1200°C 4h 
1200°C 48h 

1400°C 4h 
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Figure 4-36 : Modélisation du fluage 
diffusionnel dans une structure à grains 
allongés de Longueur d||||||||  et Largeur d⊥⊥⊥⊥ 
selon Raj et Ashby . 
Si le système est soumis à une contrainte 
en traction et à une contrainte normale en 
compression de même valeur, σ, il en 
résulte une contrainte en cisaillement à 
45°, τa, Le glissement de grains se fait le 
long d’un chemin de longueur d’onde 2 d⊥ 
et de hauteur d||/2, et la vitesse de 
déformation γ&  , partitionnée en une partie 
volumique et une partie interfaciale, 
s’exprime alors 
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où Dv et DB sont les coefficients de diffusion de l’espèce limitante en volume et au joint, d  
la taille de grains avec d=(d||. d⊥)1/2, δ  la largueur des joints, R= d|| / d⊥ le facteur de 
forme des grains et Ω le volume atomique de l’espèce diffusante. 
Pour un mécanisme contrôlé par la diffusion intergranulaire, la vitesse de déformation 
varie alors en 1/d3R1/2 , soit 1/(d⊥.d||

2) . A largeur de grain, d⊥, constante cette vitesse 
varie alors selon d||

-2. 
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Nous n'avons malheureusement pas d'observation MET des fibres relaxées, les mécanismes 
locaux n'ont donc pas été établis. Une comparaison avec les données bibliographiques sur les 
mullites-zircones massives est difficile, car les résultats décrits dépendent fortement des 
méthodes de préparation, induisant la plupart du temps la présence de phases intergranulaires 
amorphes [103] [104] [105] [106] [107]. Un mécanisme de dissolution reprécipitation, 
contrôlé par des réactions d'interfaces permettant le glissement des grains, a été proposé par 
Decamps et al. [106]. Les vitesses de déformation dépendent alors de la viscosité de la phase 
amorphe, elle-même contrôlée par les éléments d'addition. Rappelons que nous n'avons pas vu 
de preuves claires de tels films dans la fibre brute observée à l'ambiante, ni de points triples 
vitreux, mais qu'ils pourraient se former à haute température. Nous expliquons la similitude 
des valeurs de m pour M mono+biZ et Mmono+bi par une plus grande viscosité de la phase 
amorphe formée à chaud grâce à la présence de Zr4+, cette viscosité accrue permettant de 
compenser la diminution de la taille de grains lié à l'ajout de zircone. Au delà de 5% de 
zircone, ce mécanisme de compensation  ne serait plus suffisant comme l'ont mis en évidence 
Nagano et al. sur des mullites à 15% zircone [107].  
 
La fibre M mono+biZ apporte donc jusqu'à présent le meilleur compromis entre résistance à la 
rupture et au fluage. Elle n'a cependant pas été testée au-delà de 1200°C. Il est à craindre 
qu'un caractère superplastique puisse apparaitre vers 1500°C de part sa faible taille de grains 
[107]. Cette superplasticité pourrait cependant être évitée par un allongement des grains de 
mullite permettant une diminution des vitesses de déformation, comme l'ont montré 
Descamps et al. [106] sur une mullite zircone dopée au magnésium. L'orientation 
morphologique des grains allongés étant dans ce cas isotrope, cette solution ne peut être 
retenue pour nos fibres puisqu'elle conduira à une réduction de la résistance mécanique à 
l'ambiante. Elle ouvre cependant une piste, que nous développons maintenant, celle de la 
texturation. 

4.3.2 Par une texturation cristallographique et morpholog ique 
Nous disposons d’un matériau céramique fibreux donc au facteur de forme presque infini. Son 
rôle de renfort, par pontage des fissures matricielles, est attendu pour un chargement 
longitudinal. La forte anisotropie de la fibre, comme de son chargement, permet donc 
d’envisager une texture morphologique, voire également cristallographique, permettant de 
concilier résistance à la rupture et résistance au fluage.  
 
La résistance à la rupture doit être obtenue par un contrôle de la taille des défauts critiques. La 
microstructure intrinsèque de la fibre, caractérisée en particulier par la taille de ses grains et 
pores, ne doit pas être responsable de la rupture. Rappelons que nous recherchons une 
déformation à la rupture d’au moins 0,6%. Si nous faisons cet exercice pour une fibre 
d’alumine dense, sa rigidité de 400 GPa impose alors une contrainte à la rupture d'au moins 
2,4 GPa. La taille des défauts les plus sensibles susceptibles d’être sollicités en mode I, pores 
ou joints en surface et orthogonaux à l'axe de la fibre, doit être en dessous de 0.6 µm pour une 
ténacité de 3,7 MPa√m (celle estimée précédemment pour la fibre de référence AA,Mg ). La 
résistance au fluage doit être obtenue en cherchant à inhiber les mécanismes de glissement et 
rotation de grains. L’allongement des grains apporte une viscosité supplémentaire dans les 
mécanismes de rotation  [108]. L’alignement de ces grains dans le sens de la sollicitation 
augmente également la longueur des chemins de diffusion. Selon le modèle de Raj et Ashby 
[109] présenté figure 4-36, par rapport à une structure isotrope, une multiplication par 10 de d|| 
à d⊥ constant, réduira de deux ordres de grandeur les vitesses de fluage, pour un fluage 
diffusionnel contrôlé par les joints. L'allongement et l'orientation des grains permettront 
également d’augmenter la ténacité de la fibre par déflection des fissures à l’image des 
alumines en feuillets [110]. Nous proposons donc une microstructure composée de  grains  
allongés,  alignés  dans  l’axe de  la fibre avec  d⊥ < 0.5 µm  et  d||/d⊥>10,  comme alternative 
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Figure 4- 37 : Fibre T
SiFeA ,  obtenue à partir d'un formonitrate d'aluminium avec ajout de fer 

et de silicium via un complexe polymérique hydraté ((FeIII (OH)x(NO3)3-x)n 2.3<x<2.5) et une 
silice colloïdale (Nalco 2326, 5 nm). a) Ce précurseur permet une réduction de diamètre de 
moitié (10 µm) par rapport à celui de la fibre AA,Mg. La diminution de la taille de grain est 
visible (0.1µm pour T

SiFeA ,  contre 0.5µm pour AA,Mg). b) L’origine de la rupture se situe le 

plus souvent en surface, non plus au niveau d'un grain mais d'un défaut lié au procédé 
d'élaboration (par exemple une inhomogénéité du précurseur conduisant à une porosité 
isolée). 3M a pu atteindre une contrainte de 3 GPa (25 mm) par une pureté accrue des 
matières premières et par un programme d’optimisation du procédé d'élaboration visant la 
réduction des défauts extrinsèques.  
 

a) c)  
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aux microstructures à grains isotropes permettant d’améliorer conjointement ténacité et 
résistance au fluage.  

4.3.2.1 Vers une fibre d’alumine texturée 
Thèse de Poulon-Quintin 
Ce modèle microstructural n’existe pas dans la gamme des fibres commerciales. Est-il pour 
autant irréaliste et peut-on vérifier sa validité ? Des éléments de réponse nous sont fournis par 
l’étude d’une fibre d’alumine α de taille de grain 100 nm. Les fabricants de cette fibre 
annoncent [111] la présence de 0,67% Fe2O3 et 0,35% SiO2 en masse. Nous la nommerons 

T
SiFeA ,  l'exposant T reflétant la texturation sur l'alumine que nous allons décrire. Elle contient 

0,1% d’impuretés, essentiellement des métaux de transition, dont Ti4+. L’introduction de FeIII , 
sous forme complexée, dans le précurseur permet la formation d’hématite α-Fe2O3 à plus 
basse température que α-Al 2O3 dont elle est isomorphe. Grâce à l’introduction d’un nombre 
élevé de germes par unité de volume, la conversion en alumine α est totale et rapide en 
dessous de 1025°C  L’ajout de silice colloïdale augmente la température d’apparition de la 
phase α (vers 1100°C), mais aide à la densification. La figure 4-37 illustre la division par 2 du 
diamètre de la fibre, par 5 de la taille de grains. Aucune anisotropie morphologique ou 
cristallographique n'est reportée par le fabricant. Une fibre Al2O3 avec 10% en masse de ZrO2 
a été élaborée à partir de ce même précurseur auquel a été ajouté une zircone colloïdale 
yttriée, c'est la fibre Y

T
SiFe ZA , . L'introduction de zircone a légèrement diminué la taille des 

grains d'alumine par rapport à T SiFeA , . Les résistances mécaniques de T
SiFeA ,  et Y

T
SiFe ZA ,  ont 

été doublées par rapport aux fibres de références AA,Mg et AA,MgZy . Ce résultat est 
indéniablement un succès pour les applications de renfort des matrices métalliques.  
 

 
 

Figure 4- 38 : Vitesses de déformation des fibres à base d'alumine, en régime 
stationnaire en fonction de la contrainte appliquée. Aux faibles contraintes, les fibres 

T
SiFeA ,  et Y

T
SiFe ZA ,  ont des vitesses de déformation similaires à celles, respectivement, des 

fibres AA,Mg et AA,MgZY, ceci malgré des tailles de grains cinq fois plus faibles. 
L'allongement progressif des grains explique ce résultat.  
Les données concernant AFe,Si sont celles publiées par 3M.  

T 

T 
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Figure 4- 39 : Microstructure des fibres T
SiFeA ,  et Y

T
SiFe ZA ,  brutes  à comparer avec celles des 

fibres AA,Mg et AA,MgZY (figure 4-31). Les flèches indiquent l'axe des fibres. La fibre T
SiFeA ,  

présente une légère texturation morphologique et des porosités intergranulaires oblongues. 
La zircone dans  la fibre Y

T
SiFe ZA , brute est majoritairement intragranulaire. Cette tendance 

s'inverse après traitement thermique et croissance des grains. 
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Par contre, pour un mécanisme de déformation à chaud équivalent à celui de la fibre AA,Mg , la 
réduction de la taille des grains à 0.1 µm devrait augmenter par 25 les vitesses de fluage 
( pd−∝ε&  p≈2). Les vitesses de déformation aux faibles contraintes sont pourtant similaires à 
celles des fibres de références AA,Mg et AA,MgZy   (figure 4-38). Les raisons invoquées par le 
fabricant pour expliquer ce résultat encourageant sont doubles:  d'une part l'absence de phase 
silicatée amorphe et d'autre part l'annihilation par Si4+

 de l'effet néfaste de Fe2+sur la 
résistance au fluage  [112], [113]. Cette argumentation nous semble discutable. Le fer est 
introduit à l’état Fe3+ et les essais sur T SiFeA , sont effectués sous air jusqu’à 1200°C, les cations 

n'étant réductibles qu'au-delà de 1400°C. La présence de fer à l’état Fe3+ isovalent d’Al3+ et de 
rayon similaire en coordinance 6 n’a alors pas d’effet notable sur le fluage. De plus, 
compenser un effet négatif n'explique pas l'effet positif observé. La thèse de Poulon-Quintin 
(2002) nous permet d'apporter une autre explication.  
 
Sur la figure 4-39 on note un allongement sensible des grains selon l’axe de la fibre (d///d⊥ = 
1.5 à 2) pour la fibre T

SiFeA , . Cet allongement est moins marqué pour la fibre Y
T

SiFe ZA , . Une 
texturation cristallographique est révélée pour les deux fibres (figure 4-40), favorisant 
l'orientation des plans basaux selon l'axe de la fibre (direction [00.1] ⊥ axe de la fibre). Des 
doubles systèmes de franges de Fresnel sont visibles sur les longues facettes (00.1) de la fibre 
AFe,Si. Des poches silicatées amorphes sont présentes aux points triples (figure 4-41). Fer et 
silicium ont bien été retrouvés par EDX (figure 4-42). Moins attendu, un pic de sodium est 
visible sur le spectre du cœur de fibre. Calcium, sodium, potassium ont été détectés en 
surface, introduits certainement pendant l’étape ultime d’ensimage ou de bobinage.  
 
Cette présence conjointe de Na+/Si4+ [114], Ca2+/Si4+ [115] ou Ti4+/Si4+ [116] induit la 
croissance privilégiée de disques dont les grandes faces sont parallèles au plan basal (figure 4-
43). En effet ces cations favorisent la formation d’une phase silicatée de faible viscosité qui 
mouille préférentiellement les plans basaux. L’énergie interfaciale (0001)/film silicaté est 
abaissée en présence de sodium ou de calcium [117] ce qui stabilise ces interfaces. A 
l’inverse, les joints d’interface non denses sont des sites privilégiés de ségrégation pouvant 
favoriser la diffusion et la migration de ces joints.  
 

L’alignement des grains selon l’axe de la fibre s'explique ensuite par la tension exercée sur les 
fibres lors de leur élaboration. La structure vermiculaire allongée perpendiculairement à l’axe 
c qui se développe dans les premiers stades d’apparition de l’alumine alpha [118] tend à 
s’orienter sous charge selon l’axe de la fibre (nous en verrons plus loin un exemple dans une 
fibre mullite-alumine du même fabricant). Une fois les grains d’alumine α formés, la charge 
appliquée  pendant  la  fabrication  de  la  fibre,  comme  pendant  l’essai  de fluage, augmente  

Figure 4- 43 : a) Sans charge, croissance de disques développant des facettes selon (0001) 
(d'après Song et Coble  [114] b) Dans les fibres sous charge, la croissance est privilégiée 
dans la direction de chargement (axe de la fibre) 

plaquette 

Croissance sous charge 

[0001] 
disque 

[0001] 

Direction du chargement et axe de la fibre 

Croissance 
sans charge 
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a): T
SiFeA , : Diffraction des électrons 

sur une section longitudinale, l'axe de 
la fibre etant confondu avec l'axe de 
tilt (représenté par le "beam stop"). 
Les anneaux 10.10, 11.6 et 10.4 sont 
éteints sur l'horizontale. 

012 

104 

110 113 
024 

116 124 030 
10.10 

10.10 

116 

104 

b) T
SiFeA , : Dépouillement de la 

diffraction par une moyenne des 
intensités radiales sur deux secteurs 
angulaires de 60° orthogonaux. Les 
directions réciproques <10-14>*, 
<11-26>* et <10-1 10>* sont 
renforcées perpendiculairement au 
beam stop (axe de la fibre). Les 
plans directs de mêmes indices sont 
donc orientés préférentiellement 
parallèlement à l'axe de la fibre. 

c) Y
T

SiFe ZA ,  : 

Diffractogramme RX 
révélant l'inversion des 
intensités des pics 03.0 et 
10.10 pour deux positions 
orthogonales des fibres. 
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Figure 4- 40 : Texturation cristallographique des fibres AFe,Si et AFe,SiZY  privilégiant une 
orientation de l'axe [00.1] de l'alumine perpendiculairement à l'axe de la fibre. 
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Figure 4- 42: a) Analyse EDX du cœur de la fibre: du fer mais aussi du sodium sont détectés. 
b) Point triple silicaté. c) Présence systématique de Na et K en surface de fibre. (Mo est une 
contamination de la préparation de lame, provenant de la rondelle sur laquelle sont collées 
les fibres à amincir par bombardement ionique.) 

Point triple - AFe,Si 

Surface - AFe,Si 

Analyse globale - AFe,SiZY 
O Al 

Zr 

Figure 4- 41: T
SiFeA ,  : a) Poche silicatée au point triple mouillant un joint adjacent. b) Image 

sous focalisée c) Plan de joint (0001). Des doubles systèmes de franges de Fresnel sont 
visibles sur les longues facettes et pourraient traduire la présence de films intergranulaires 
amorphes. (cf Y. Kouh Simpson, C. B. Carter, K. J. Morrissey, P. Angelini, J. Bentley, "The 
identification of thin amorphous films at grain-boundaries in Al2O3" J. Mat. Sci. 21, [8] , 
2689-2696 (1986)) 

[0001] 
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fluage 1250°C à 60MPa 1h ∆L=5.65 mm 

Figure 4-44: Évolution microstructurale de Y
T

SiFe ZA ,  après fluage à 1250°C. a) et c) A faible 

charge,  l'accommodation de la contrainte s'est faite par diffusion et induit une croissance 
orientée des grains d'alumine. b) et d) A forte charge, une mauvaise accommodation de la 
contrainte provoque le développement de cavités aux points triples, entraînant une rupture 

fluage 1250°C à 20MPa 34h ∆L=5.5 mm 

Fibre axis 

200 nm 

fluage 1250°C à 20MPa 34h ∆L=5.5 mm 

200 nm 

Fibre axis 
fluage 1250°C à 60MPa 1h ∆L=5.65 mm 

a) b) 

c) d) 
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l’anisotropie morphologique en favorisant la migration des joints perpendiculaires à l’axe de 
la contrainte ou de la fibre. Parmi les grains allongés en développement, ceux présentant les 
plans basaux faiblement désorientés par rapport à l'axe de la fibre voient alors leur croissance 
doublement favorisée par l’effet conjoint du codopage et de la charge (figure 4-44a,c). Des 
grains en forme de plaquette plutôt que de disque sont formés (figure 4-43).  
 
Le mode d’accommodation par glissement rotation des grains est donc progressivement 
inhibé par ce mécanisme de croissance orientée. Les vitesses de fluage sont plus faibles que 
celles attendues pour une fibre non dopée à grains isotropes de taille similaire (0.1µm) ou sont 
identiques à celle des fibres de référence de taille de grain 5 fois supérieure. Aux fortes 
contraintes, les cinétiques de diffusion sont cependant insuffisantes pour accommoder les 
concentrations de contrainte apparaissant aux points triples par ce mécanisme de diffusion 
croissance. Un important réseau de cavités aux points triples, puis de microfissures, se 
développe induisant une rupture prématurée de la fibre qui ne lui laisse pas le temps 
d’amplifier sa texture morphologique (figure 4-44 b,d). Les vitesses de déformation sont 
supérieures à celles des fibres de référence. 
 
En conclusion, cette section ouvre la voie au "design" de microstructures texturées pendant la 
fabrication des fibres à base d'alumine par codopage. Comme pour toutes les fibres 
commerciales, les temps de maintien aux températures maximales du procédé sont courts, ici 
environ 10 min à 1300°C. Prolonger les traitements thermiques sous charge permettrait  
d’amplifier l’allongement des grains selon l'axe, donc de bloquer ultérieurement les 
mécanismes de glissement/rotation même aux plus fortes contraintes. Les temps de traitement 
seront choisis en suivant l’évolution de la résistance des fibres. Les contraintes à la rupture 
élevées obtenues aujourd’hui (3 GPa) offrent la possibilité d’une faible réduction de 
résistance (2,5 GPa) par la croissance éventuelle de joints normaux à l’axe lors de ce 
traitement thermique.  

4.3.2.2 Vers une fibre de mullite texturée 
Nous avons vu le bénéfice apporté par la texturation de l'alumine sur la résistance au fluage 
des fibres et les moyens de l'obtenir. Peut-on répéter cet exercice pour la mullite? La 
littérature indique que le bore  [119] et le titane [106] peuvent provoquer une croissance 
anisotrope des grains de mullite selon [001] qui développent des facettes selon {110}. Cette 
anisotropie induit une diminution des vitesses de fluage, ce malgré l'existence d'une seconde 
phase liquide intergranulaire  [119]. Le dopage seul produisant une orientation aléatoire des 
grains allongés dans la céramique, il ne permet pas de concilier résistance mécanique à 
l'ambiante et résistance au fluage. Une texturation est nécessaire. Elle a été accomplie à 
l’échelle du laboratoire dans une fibre de mullite par Yoon et al. [120] grâce au filage d’un 
mélange d’une poudre et de trichite de mullite. La texturation selon [001] est indéniable mais 
la fibre a un diamètre de 100 µm avec des grains d’une dizaine de microns de large. Les 
matières premières utilisées (poudre + trichites microniques) sont incompatibles avec le filage 
en continu d’une fibre fine et résistante.  
 
Nous proposons plutôt d’introduire des nano-fils de borate d’aluminium 9Al 2O3�2B2O3 dans le 
mélange précurseur initial biphasé (formacetate d’aluminium + silice colloïdale par exemple). 
Nous n'avons pas eu la possibilité de valider cette proposition, mais cinq arguments viennent 
l'étayer. 
- Dans des précurseurs de mullite riches en bore, la formation d’un borate d’aluminium 
9Al 2O3�2B2O3, puis dès 1100° du composé Al5BO9 [121] de structure dérivée de la mullite 
[122] induit l’apparition de la mullite à plus basse température. La figure 4-45 indique en effet  
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500 nm 

Figure 4- 46 : Comparaison des fibres brutes a)Mbi, B et b) bi
T
FeMA .  Seul cas où la taille de 

grain de mullite, 450 nm, de la fibre biphasée est plus grande que celle, 150 nm, de la fibre 
monophasée du même fabricant. Les précurseurs de la mullite ne sont cependant pas 
identiques, seule la fibre monophasée contient du bore. La présence de bore a facilité la 
germination de la mullite ce qui explique la différence de taille de grains constatée. Le bore 
favorisant également la formation de phases intergranulaires silicatées préjudiciables pour 
la tenue au fluage, il n'a pas été introduit dans les fibres biphasées MbiAFe,Si élaborées pour 
des applications thermostructurales au-delà de 1200°C. 
On remarquera (flèches) les nombreux grains d'alumine allongés et orientés selon l'axe de la 
fibre MbiAFe,Si. 

a b 
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l’existence d’une série de composés métastables de structure proche de la mullite sur une 
ligne du joignant Al5BO9 à la sillimanite Al2SiO5. 
- La texturation d'un massif a été réussie avec des trichites de borate d'aluminium 
commerciales [123], mais leur diamètre, 0.5µm, est trop grand pour le filage. 
- Des nano-fils de borate d’aluminium d’un diamètre de 75 nm, d’environ un micron de long 
et orientés selon [001] peuvent “ facilement ” être synthétisés par co-précipitation en phase 
aqueuse à partir de sulfate d’aluminium et de borax [124].  
- Lors de l’extrusion du précurseur dans la filière, les forces de cisaillement aligneront ces 
nanofils dans l’axe de l’écoulement.  
- Ces nano-fils serviront de germes pour la cristallisation orientée de la mullite [121] à 
température modérée et permettront de limiter la croissance de grains néfaste de la fibre Mbi. 
 
 

 
 
Nous baptiserons cette fibre imaginaire T BbiM , . La cristallisation en phase liquide de la mullite 

selon [001] pourrait encore être facilitée par un dopage au titane  [119]. Il faudra évaluer le 
bénéfice en fluage d'une texturation morphologique en présence de bore par rapport à une 
structure équiaxe de mullite pure et en vérifier l'effet positif. Un traitement thermique au delà 
de 1100°C, sous atmosphère nitrurée pourrait être tenté avec l'objectif de faire évaporer 
l'oxyde de bore et le faire migrer vers l'extérieur de la fibre pour former une couche de nitrure 
de bore, à l'image de ce qui a été obtenu pour les fibres de SiC dopées au bore. 

4.3.2.3 Fibres biphasées texturées 
Nous disposons de pistes pour l'obtention de fibres d'alumine et de mullite polycristallines 
texturées couplant résistance mécanique à l'ambiante et tenue en fluage. La texturation du 
YAG est beaucoup moins favorable de par sa symétrie cubique, nous ne l'avons pas 
recherchée. On peut ensuite coupler le bénéfice de la texturation à celui d'une seconde phase. 
Pour la mullite, la zircone colloïdale non yttriée pourra être ajoutée au précurseur de la fibre 

T
BbiM ,  pour obtenir une fibre ZM T

Bbi ,  permettant une augmentation de la viscosité des films 
intergranulaires. Pour l'alumine, nous avons entrevu le bénéfice de cette seconde phase par la 
comparaison des fibres T SiFeA ,  et Y

T
SiFe ZA , . Nous allons montrer que ce bénéfice peut être 

amplifié par l'adjonction à T
SiFeA ,  de mullite plus résistante au fluage que la zircone.  

Figure 4- 45 : Boromullites naturelles et synthétiques présentes sur  le segment joignant 
Al2SiO5 à Al5BO9.  (I. S. Buick, E. S. Grew, Th. Armbruster. "Boromullite, Al9BSi2O19, a new 
mineral from granulite-facies metapelites, Mount Stafford, central Australia: a natural 
analogue of a synthetic“boron-mullite” , Eur. J. Mineral. 20  [5] (2008) 935-950) 
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Figure 4- 47 : bi
T
FeMA brute. Même région prise à quatre inclinaisons de la lame, mettant 

successivement 3 grains de mullite en position de Bragg. Les grains sont imbriqués.  
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Figure 4- 48 : Fibre bi
T
FeMA . Images de franges de réseau des grains d'alumine inclus dans 

la mullite.  La mullite a cristallisé autour de l'alumine, favorisant le parallélisme des plans. 
La grains allongés d'alumine développent des interfaces selon (0001). 
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500 nm 

1400°C -5heures 

Figure 4- 49: Fibre bi
T
FeMA  .  a) et b) Évolution microstructurale de la fibre après recuit à 

1400°C favorisant une croissance orientée de l'alumine 
c) La mullite passe d'une stœchiométrie 2:1 avec une maille presque quadratique dans la  
fibre brute (les pics 120 et 210 sont confondus) à une stœchiométrie 3:1 avec une maille 
orthorhombique après traitement thermique à 1500°C et la proportion d'alumine alpha croît. 
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Alumine texturée/mullite 

Thèse de Deléglise 
La fibre correspondante bi

T
FeMA  [125] est composée d'environ 85% d'alumine et 15% de 

silice en masse, comme la fibre ASi mais avec l'adjonction de FeIII  dont on verra le rôle. Elle 
possède les plus faibles vitesses de déformation parmi toutes les fibres oxydes tissables 
commerciales. Nous avons été les premiers à en établir le mode de déformation et 
d'endommagement grâce aux travaux de thèse de Florence Deléglise (2000) [126] [127]. 
 
La microstructure de la fibre brute bi

T
FeMA  est illustrée sur les figures 4-46 et 4-47. Elle est 

composée d'un pavage de clusters de mullite aux contours irréguliers, chaque cluster étant 
formé d'un agrégat de grains de mullite faiblement désorientés les uns par rapport aux autres. 
Ces clusters contiennent des nano-pores et des nano-particules d'alumine dont certaines 
présentent un allongement dans l'axe de la fibre. La formation de l'alumine alpha, facilitée par 
la présence d'hématite, a précédé celle de la mullite contrairement à ce que nous avons décrit 
pour ASi. La mullite cristallise à partir de l'alumine comme l'indique le parallélisme des plans 
de la mullite et de l'alumine de part et d'autre des hétéro-interfaces ( (1-210)A//(111)M, (0-
112)A//(110)M sur la figure 4-48). La mullite est riche en alumine et de stœchiométrie proche 
de 2:1. La fibre est alors composée d'environ 66% de mullite et 34% d'alumine en masse. 
Nous avons détecté 300 ppm de sodium et 0.3% en masse de fer au cœur de la fibre par 
WDX.  
 
A partir de 1300°C, les traitements thermiques induisent l'exsolution progressive de cations 
Al 3+ de la mullite et la croissance de l'alumine. A 1400°C, la stœchiométrie de la mullite 
devient 3:2, la fibre est alors composée de 53% de mullite et 47% d'alumine en masse. Les 
grains de mullite sont équiaxes et facettés, les sous joints et porosités intragranulaires ont 
disparu et les inclusions d'alumine sont peu nombreuses. La croissance de l'alumine a favorisé 
la formation de plaquettes orientées selon l'axe de la fibre (figure 4-49). Bien que les 
observations MET à froid ne permettent pas de déceler de films intergranulaires ni de points 
triples amorphes, la formation de tels films par dissolution de la surface des grains de mullite 
en présence de sodium est très probable et l'on retrouverait les morphologies de croissance de 
l'alumine en présence d'un codopage Na+/Si4+. 
 
Une réorganisation de la microstructure est observée pendant les essais de fluage jusqu'à 
1300°C, comparable à celle obtenue par traitement thermique aux mêmes températures. Les 
essais sous faible charge sont marqués par un retrait traduisant une densification concomitante 
aux réorganisations et croissances des grains, une contrainte seuil est nécessaire pour induire 
une déformation positive. Un exposant de contrainte de 2 et une énergie d'activation de 
700kJ/mol permettent de modéliser les courbes  contraintes - vitesses de déformation  à 1200 
et 1300°C, figure 4-50. Ces valeurs sont caractéristiques du fluage de mullites [128] ou 
composites base mullite [106] avec un mécanisme de dissolution reprécipitation via une phase 
liquide. Une fois de plus, les observations MET des fibres rompues en fluage à 1300°C et 
refroidies immédiatement par trempe à l'air n'ont pas permis d'identifier de films 
intergranulaires. On suppose que les films formés à chaud restent suffisamment fins pour 
présenter une viscosité élevée.  
 
La réalisation d'une fibre contenant plus de 50% de mullite, d'une taille de grains compatible 
avec nos exigences de résistance mécanique, a donc été possible. Ceci s'explique par la 
formation précoce de nanocristallites d'alumine alpha, grâce à la présence de FeIII , germes 
d'alumine autour desquels ont pu croître les grains de mullite. Des post-traitements 
thermiques permettent de développer une texture pour l'alumine, la phase la moins résistante  
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Figure 4- 51 : Fibre expérimentale bimono
TMA +  produite par MMT avec le même rapport 

Al2O3/SiO2 que la fibre commerciale bi
T
FeMA . Après recuit à 1400°C pendant 4 heures sans 

charge, la fibre contient des grains allongés d'alumine alpha, mais sans orientation 
préférentielle et qui fragilisent la fibre. 

1 µm 

AA,Mg1300

AA,Mg1100

AA,Mg1200

Figure 4- 50 : Vitesses de déformation de la fibre bi
T
FeMA de 1200 à 1500°C comparées à 

celle de la fibre monophasée d'alumine isotrope AA,Mg. Environ 200°C ont été gagnés à 
vitesse de déformation égale. 
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1400°C σ=62MPa tR=22h ε=20% 

Figure 4- 52 : Fibre bi
T
FeMA  après fluage à 1400°C. Croissance allongée et orientée en 

phase liquide des grains d'alumine.  
a) Microstructure du cœur de la  fibre b)I image MEB de la surface de la fibre après rupture 
révélant les grains allongés d'alumine et une multi-fissuration. c) Image TEM surfocalisée 
mettant en évidence les points triples (flèches) et films intergranulaires le long des longues 
facettes développées en fluage (20 MPa). 

500 nm 

1400°C σ=80MPa tR=14h ε=52%  
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Figure 4- 53: Fibre YAG-Amono produite par Saphikon. a) Coupe longitudinale. b) Coupe 
transverse. La croissance coopérative à l'eutectique des deux phases alumine (gris foncé) et 
YAG (gris clair) produit une microstructure imbriquée et allongée selon l'axe de 
solidification. Les axe de croissance sont <10-10> pour l’alumine et <210>  pour le YAG. 
Les deux phases sont presque monocristallines. Des sous joints de faible désorientation sont 
notés dans l'alumine. Le YAG contient une orientation principale et trois orientations 
secondaires décrites par les relations de coïncidence à Σ9, Σ27b et Σ9b. 
Les joints YAG/YAG sont visibles sur le cliché c).   Les relations d'orientation entre les deux 
phases les plus fréquemment observées sont (0001)[10-10]A //(-121)[210]Y  ( image d))   et   
(0001)(1-210)[10-10]A//(-120)Y(001)[210]Y 
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au fluage. A 1300°C, les vitesses de fluage sont encore supérieures à celles d'une mullite 
massive dite sans seconde phase et de taille de grain analogue [128], mais qui n'a pas été 
réalisable sous forme de fibre continue. Ces vitesses sont cependant cent fois plus faibles que 
celles de la fibre AA,MgZY ce qui fait de la fibre bi

T
FeMA  la meilleure fibre commerciale. 

 
Dans la cadre du projet européen UHT-CMC nous avons tenté de reproduire une fibre 
similaire à bi

T
FeMA . Le mélange de précurseurs de mullite décrit pour la fibre expérimentale 

M mono+bi a été enrichi en AAT pour arriver au même rapport alumine/silice que celui de 
bi

T
FeMA  La céramisation de la fibre expérimentale, nommée bimono

TMA + , n'a pas été effectuée 
sous charge mais sur segments de mèches libres. L'orientation des germes d'alumine selon 
l'axe de la fibre est alors aléatoire, tout comme celle des disques d'alumine (figure 4-51) qui 
viendront fortement fragiliser la fibre. Cet exemple illustre l'importance d'un traitement 
thermique sous charge. 

 
Les essais de fluage effectués sur la fibre bi

T
FeMA  révèlent, à partir de 1400°C, une 

diminution de l'exposant de contrainte n passant de deux à un (figure 4-50). Des films 
intergranulaires amorphes sont observés par TEM (figure 4-52). La proportion d'alumine 
croît. Ces données traduisent un changement de mécanisme et montrent l'intérêt d'une 
texturation, mais aussi la limitation du système mullite alumine en présence d'alcalins que 
nous développerons dans la section 4.3.3. 

Double texturation : vers les fibres eutectiques ? Limitation d'une texturation via des films 
liquides. 

Cette réflexion sur le design de microstructures nous a conduit naturellement à envisager une 
fibre biphasée présentant une double texturation. On pourrait ainsi synthétiser une fibre 
mullite-alumine T

Bbi
T
FeMA ,  et la comparer à bi

T
FeMA en terme de résistance à la déformation. 

De même les particules de zircone colloïdale introduites dans la fibre ZM T
Bbi , pourraient être 

remplacées par des nano-bâtonnets de zircone [129] conduisant à un gain de ténacité. 
 
Ces doubles texturations permettraient de se rapprocher de certaines microstructures obtenues 
par solidification dirigée à partir d'un liquide de composition eutectique. Ces microstructures 
sont connues pour leur excellente résistance au fluage. L'exemple emblématique est celui des 
fibres YAG-Alumine (YAG-A mono) (figure 4-53) décrites dans la thèse de Deléglise. Ces 
résultats ne seront pas repris ici, rappelons cependant que la fibre étudiée d'un diamètre de 
140 µm, non tissable, est constituée de deux phases quasi monocristallines, imbriquées en 
lamelles de largeur 300 nm en moyenne, orientées selon l'axe, et développant des interfaces 
cohésives. Le glissement des lamelles l'une sur l'autre étant prohibé, les deux phases se voient 
imposer  une déformation identique. La plasticité apparaît à plus basse température dans 
l'alumine orientée <10-10> que dans le YAG qui reste élastique jusqu'à 1400°C, les 
conditions iso-déformation induisent un transfert de charge de l'alumine vers le YAG. Puis, à 
1500°C, les observations après fluage ne révèlent qu'une très faible densité de dislocations 
intragranulaires et principalement dans l'alumine (le YAG est plus résistant au fluage avec 2 
ordres de grandeur dans les vitesses déformation pour ces orientations) (figure 4-54a). Dans 
ces eutectiques à fines lamelles, les mécanismes de déformation sont essentiellement diffusifs 
et initiés aux interfaces perpendiculaires à la contrainte par création de lacunes [130] [131]. 
Les faibles possibilités d'accommodation induisent la formation de cavités aux interfaces 
figure 4-54b). Les exposants de fluage sont élevés (~8), (figure 4-55). Ils peuvent 
éventuellement masquer l'existence d'un seuil de fluage ou la difficulté d'entrer dans un 
véritable fluage secondaire avant la rupture.  
 
La double texturation que nous proposons de développer dans ces fibres expérimentales se 
distingue cependant fortement des microstructures de solidification par le type d'interfaces  
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Figure 4- 54 : a)  Microstructure de la fibre YAG-Amono après fluage à 1500°C et 300 MPa. 
Peu de dislocations visibles hormis aux joints YAG/YAG. 
b) Faciès de rupture après fluage à 1500°C, 400 MPa, révélant le développement de cavités. 

1 µm 

Y 

A 

a) 

b) 

Figure 4- 55 : Courbes de fluage et vitesses de déformation de la fibre YAG-A mono. 

300 MPa 
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développées. Dans les deux exemples T
SiFeA ,  et T

BbiM ,  traités, l’alignement des grains dans 
l’axe de la fibre a été obtenu grâce à une texturation cristallographique initiale par des germes 
orientés lors du filage, puis une croissance sous charge pendant la fabrication de la fibre. Cette 
croissance s'est faite par diffusion à travers des films liquides mouillant des surfaces de faible 
énergie. Elle sera également activée pendant le chargement du composite. Les chemins de 
diffusion seront progressivement allongés, donc les vitesses de déformation diminuées. Lors 
des essais sur fibres unitaires, on constate une forte augmentation de la rugosité de surface 
apportée par l’émergence de facettes libres (figure 4-56) qui fragilisent les fibres. Il faudra 
donc porter une attention particulière à l'évolution de l'interface fibre/matrice dans le 
composite. On pourra étudier les possibilités de piégeage, après le traitement thermique sous 
charge, des cations étrangers ayant induit l'anisotropie de croissance et ainsi disposer de 
microstructures stables dans le composite. La diffusion du bore vers l'extérieur de la fibre 
effectuée sur les fibres SiC laisse quelques espoirs. La suppression des alcalins et ou alcalino-
terreux du cœur de la fibre est plus problématique. Nous montrons maintenant que cette 
réalité hypothèque tout particulièrement le futur des systèmes mullite-alumine. 

Y
T

SiFe ZA , Tr Th 1400°C, 6h 

bi
T
FeMA Tr Th 1500°C, 84h 

 
 

 

Figure 4- 56 : Rugosités de surface développées pendant un traitement thermique. Elles 
sont  préjudiciables à la résistance des fibres. 
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Figure 4- 57 : Fibre bi
T
FeMA .: a) Courbes de fluage sur mèche à 1500°C.  b) et c) Faciès de 

rupture. d) et e) Evolutions microstructurales correspondantes. Croissance activée par la 
contrainte de l'alumine via des films intergranulaires liquides. Diminution de la proportion 
de mullite et couche externe silicatée visible. Croissance anormale en c). 
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4.3.3 Instabilités microstructurales par la contamination  aux alcalins 
ou alcalino-terreux 

4.3.3.1 Instabilité des systèmes mullite-alumine 
Thèse de Deléglise 
Les sections précédentes ont montré que parmi les oxydes déjà sélectionnés les systèmes 
texturés base mullite, mullite-alumine ou mieux mullite-zircone sont les plus aptes à se 
rapprocher du cahier des charges initial. Or, les céramiques silico-alumineuses sont 
particulièrement sensibles à la présence d'alcalins ou alcalino-terreux dont le rôle de fondant 
est bien connu. On peut imaginer pouvoir contrôler strictement la pureté des précurseurs et les 
contaminations extérieures à chaque étape de la production, même au détriment des coûts de 
fabrication. Cependant, ces éléments seront présents dans les gaz de combustion des moteurs 
aéronautiques. A moins d'un revêtement protégeant efficacement la fibre, il faudra composer 
avec la présence de ces contaminants. Le raisonnement qui suit suppose une contamination 
limitée (~0,25% mol par exemple). Alcalins ou alcalino-terreux induiront la dissolution 
superficielle des grains de mullite, la formation de films intergranulaires de faible viscosité 
favorisant les mécanismes de glissement de grains par dissolution et reprécipitation. Dans les 
systèmes mullite-zircone la phase reprécipitant restera la mullite et l'épaisseur des films 
restera nanométrique grâce au fort rapport surface sur volume de nos plaquettes. L'impact sur 
les résistances au fluage sera limité. Dans les systèmes mullite-alumine, les grains d'alumine 
déjà présents favoriseront la reprécipitation d'alumine à leur surface et l'allongement des 
plaquettes. L'application d'une contrainte en tension selon l'axe de la fibre entraîne des 
contraintes latérales en compression et l'éjection de cette phase silicatée de faible viscosité 
vers l'extérieur de la fibre. Un cas extrême allant jusqu'à la disparition totale de la mullite a été 
montré sur la fibre bi

T
FeMA  testée en fluage à 1500°C sous faible contrainte (5 MPa), (figure 

4-57c). De la microstructure homogène à 66% de mullite et 34% d'alumine en masse décrite 
précédemment, la fibre, après plus de 40 heures sous faible contrainte, ne contient plus de 
mullite détectable en diffraction des RX (figure 4-58). Elle est constituée de grains d'alumine 
allongés préférentiellement selon l'axe et séparés par de fins films amorphes. Quelques 
croissances anormales ont eu lieu dans ces essais à faible charge (figure 4-59). Une couche 
silicatée recouvre la fibre. En supposant que les 15% en masse de silice composant la fibre 
soient rejetés vers la surface, l'épaisseur du film formé correspondrait à 0,13 fois le rayon de 
la partie centrale en alumine supposée dense (en prenant pour densités de l'alumine et de la 
silice respectivement 4 et 2,5). C'est l'ordre de grandeur de l'épaisseur du film observé sur la 
figure 4-57c. La disparition progressive de la mullite n'entraine pas une augmentation 
importante des vitesses de fluage. La courbe de fluage correspondante ne présente qu'une 
faible accélération de la déformation, ceci grâce à la croissance orientée des plaquettes 
d'alumine selon le mécanisme schématisé sur la figure 4-60. Cependant, l'une des principales 
raisons pour l'abandon des fibres de SiC était la présence d'une couche de silice fragilisant en 
cyclage thermique l'interface fibre/matrice. Retrouver cette couche de silice avec des vitesses 
de fluage encore 100 fois plus importantes que celles des fibres SiC stœchiométriques 
condamne à nos yeux la solution mullite/alumine.  

4.3.3.2 Croissance accélérée des plaquettes d'alumine sous charge 
La comparaison des deux faciès de rupture en fluage à 1500°C de la fibre bi

T
FeMA  (figure 4-

57 b et c) montre que la taille de grain est beaucoup plus élevée à moyenne contrainte qu' à 
basse contrainte (hormis le grain central développé par croissance anormale) malgré un 
maintien en température plus de dix fois plus long . La croissance des plaquettes d'alumine via 
une phase liquide est clairement activée par la contrainte.  
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Figure 4- 58 : bi
T
FeMA . Diffractogrammes des RX révélant la disparition de la mullite d’une 

fibre ayant flué à 1500°C . Une fibre traitée à la même température et pendant la même 
durée mais sans charge, contient encore de la mullite.  

Fluage 5MPa 
de 43h à 1500°C  
 

 

45° 45° 55° 

Traitement sans charge 
de  43h à 1500°C 
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121 

Mullite 
201 

Figure 4- 59 : bi
T
FeMA  . Croissance anormale de quelques grains d'alumine après fluage à 

1400°C sous  faible contrainte, 5 MPa, pendant 84 heures. 
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Fibre and load axis

500 nm

Mullite

Alumina

Alumino-silicate
liquid phase
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c d

Figure 4-60 : Modèle d'évolution microstructurale et mécanismes de déformation et 
d'endommagement proposés pour la fibre bi

T
FeMA .  
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vers la surface 
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1000 MPa/s – rupture 
en 0,45s à 0,45 GPa  

100 MPa/s – rupture en 3s à 
0,3 GPa  

SCG 
SCG 

SCG 

15 MPa/s – rupture 
en 13s à 0,2 GPa  

Figure 4- 61 :  Croissance rapide de plaquette d'alumine en surface et fissuration sous-
critique dans la fibre bi

T
FeMA . 

a) Dépendance de la contrainte à la rupture à la vitesse de chargement révélant une 
propagation lente de fissure. b) Cartographies chimiques par WDX révélant l'existence de 
taches de contaminants alcalins en surface de fibre. c) Faciès de rupture en traction à 
1200°C pour différentes vitesses de chargement avec une transition visible entre propagation 
lente (SCG) et rupture catastrophique. La proportion de mullite dissoute par les 
contaminants croit avec la charge atteinte. La présence conjointe de Si4+ et Na+  permet une 
croissance sous charge de l'alumine en plaquettes. A 1000 MPa, les plaquettes n'ont pas eu 
le temps de se développer avant la rupture intervenant en 0,45 s.  
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Des vitesses de croissance sous charge allant jusqu'au micromètre par seconde ont été 
observées en surface de fibre lors d'essais de traction à 1200°C en présence de contaminants 
superficiels locaux (figure 4-61). Nous supposons que les joints de grains émergeant 
perpendiculairement à la surface, sous les taches de contamination, ont été le siège de 
réactions d'interface activées par la contrainte [132] menant à la dissolution de la mullite, puis 
à la croissance sous charge de plaquettes d'alumine. Ces réactions d'interface induisent la 
formation d'une fissure en surface qui se propage vers le cœur de la fibre en mode 
intergranulaire de façon sous critique, avec en tête de fissure les mécanismes de 
dissolution/reprécipitation. Puis le mode de fissuration bascule vers une rupture 
catastrophique intragranulaire, au faciès identique à ceux obtenus à la température ambiante. 
Les morphologies observées au lieu d'initiation de la fissure varient avec la vitesse de 
chargement, σ& . Dune part, la quantité de mullite dissoute augmente avec les niveaux de 
contraintes atteints. D'autre part, les croissances sous charge des plaquettes surfaciques sont 
stoppées dès que les contraintes sont relâchées par l'avancée de la fissure. La vitesse de 
propagation dépendant de σ& , le temps disponible pour cette croissance décroît avec σ& . A 
faible vitesse, 15 MPa/s, la reprécipitation de l'alumine est complète et la silice n'est pas 
reconnaissable sur les photos MEB. A 100 MPa/s, une phase alumino-silicatée amorphe 
entoure des plaquettes de plusieurs microns formées en moins de 3 secondes. A 1000 MPa/s, 
cette phase amorphe forme une couronne de 1 µm sur le quart de la circonférence, les 
plaquettes d'alumine peu visibles n'ont pas eu le temps de se développer.  
 
Le couple (alumine, silice) est donc particulièrement sensible à la contamination externe et 
devra être évité. La quantité de silice nécessaire pour former ces plaquettes est faible 
puisqu'elles ont été observées sur les fibres Y

T
SiFe ZA , testées en traction à 1200°C à faible 

vitesse de chargement (figure 4-62a). La diffusion des contaminants se fait via les films 
intergranulaires silicatés présents dans la fibre. 
 
Pour clore cette problématique de la contamination, notons que les fibres base YAG seront 
quant à elles sensibles à la présence d'ions Si4+. L'existence de ce contaminant en surface des 
fibres eutectiques YAG-Al2O3 a entraîné une croissance exagérée des deux phases (figure 4-
62b), via la formation d'une phase à bas point de fusion dans le ternaire Al2O3-SiO2-Y2O3  (cf 
section 5.3.1.1) 

4.4 Conclusion sur les fibres oxydes 
Notre recherche de fibres oxydes résistantes au fluage a débuté par la sélection de trois 
composés sous forme monocristalline ayant démontré leur excellente tenue en fluage grâce à 
des liaisons interatomiques fortes et une structure cristallographique complexe. Les exigences 
de tissabilité (flexibilité et résistance mécanique) ont imposé de diminuer le diamètre et 
d'abandonner la forme monocristalline pour une structure céramique à grains fins (<0,5 µm). 
Le comportement sous charge de ces matériaux au-delà de 1200°C est alors dominé par des 
phénomènes de diffusion ou mouvement de dislocations intergranulaires autorisant le 
glissement et la rotation des grains et pouvant conduire à une superplasticité. Ces 
mouvements de grains peuvent être fortement limités en imposant une texturation 
géométrique découlant d'une texturation cristallographique initiale. L'ajout d'une seconde 
phase à cette microstructure texturée permet d'aller plus loin dans la réduction des vitesses de 
fluage par un double rôle d'épinglage des joints et de réduction des coefficients de diffusion 
intergranulaire de l'espèce limitante. Le choix des phases a été basé sur des critères de mise en 
œuvre, de comportement intergranulaire et de sensibilité à la corrosion. 
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Figure 4- 62 : a) Croissance de plaquettes d'alumine dans la fibre Y
T

SiFe ZA , testée en traction 

à 1200°C sous faible vitesse. b) Zones de croissance exagérée dans la fibre YAG-Amono testée 
en fluage à 1550°C sous 200 MPa présentant localement des contaminants Si4+. 
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-Le YAG a été mis de côté: l'existence de plusieurs composés mêlant Al2O3 et Y2O3 
complexifie sa mise en œuvre à partir de précurseurs. Sa structure cubique se prête mal à la 
texturation et la sensibilité aux contaminants Si4+ a été relevée.  
- Le bénéfice d'une forte texturation de l'alumine a été montré. La transformation de la 
fibre bi

T
FeMA  en une fibre d'alumine à grains allongés (L///L⊥>8) a permis de repousser à 

1500°C les vitesses de déformation obtenues à 1300°C pour une alumine à grains fins et 
isotropes (AA,Mg). Cependant, cette texturation a été développée via des films liquides qui 
rendent la fibre très sensible à la croissance exagérée sous contrainte en présence de 
contaminants. 
- Les fibres expérimentales de mullite Mmono+bi ont permis d'atteindre les plus faibles vitesses 
de relaxation parmi toutes les fibres oxydes étudiées. Leur résistance mécanique peut être 
augmentée en réduisant la taille de grain par l'ajout d'une seconde phase. Dans ce cas, 
l'alumine doit être proscrite puisqu'elle induit la disparition de la mullite en présence fondants. 
L'ajout de zircone a permis d'augmenter cette résistance à froid sans dégrader la résistance à la 
déformation, vraisemblablement grâce à une augmentation de la viscosité des films 
intergranulaires. Un renfort par des nanoparticules allongées de zircone pourrait être 
bénéfique. La texturation de la mullite est envisageable via des nanofils de borate 
d'aluminium ajouté au précurseur de M bi. Il faudra cependant s'assurer que le bénéfice de 
cette texturation n'est pas masqué par la baisse de la viscosité des films intergranulaires 
formés. Si tel était le cas, on pourrait chercher à faire migrer le bore en surface de fibre 
comme cela a été accompli sur les fibres de SiC. 
 
Si les fibres de carbure de silicium sont arrivées à leur maturité, les fibres oxydes offrent 
encore des possibilités d'amélioration par le "design" de microstructures. Nous avons proposé 
quelques pistes comme l'ajout de nanofils de borate d'aluminium et de zircone au précurseur 
de mullite biphasé et l'allongement des durées de traitement sous charge. Nous avons 
conscience que ces propositions alourdissent les procédés d'élaboration et que la question du 
revêtement a été éludée. Face à cette complexité de mise en œuvre, il devient légitime 
d'envisager l'élaboration d'une céramique oxyde pseudo ductile résistante au fluage par une 
autre voie que l'infiltration d'une préforme fibreuse. 
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N=1 N=2 N=3 

161 
162 163 

16 mm 

4 mm 

Z A 

Extrusion de 8 
filaments Al2O3 puis 8 
filaments ZrO2 dans 
une filière carrée 

x16 x16 

16 256 4096 

Figure 5- 1 : Principe de la coextrusion multiple appliqué à la fabrication de composites 
alumine-zircone orientés in-situ. Les sections après frittage sont présentées avec le nombre 
théorique de fibrilles après 1, 2 et 3 coextrusions. Extrusions : C. Kaya / Birmingham 
University et A. Wooton / Warwick University. 
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5 Les composites in-situ  comme solution alternative aux 
renforts fibreux ?  

Pour concevoir une céramique oxyde pseudo ductile et résistante au fluage, nous choisirons 
un matériau biphasé AnO-BmO dont la cohésion des interfaces AnO/BmO devra être 
habilement dosée pour, d'une part assurer un transfert de charge d'une phase à l'autre dans le 
matériau sain (interface suffisamment forte) et d'autre part permettre l'arrêt ou la déflection 
des fissures (interface pas trop forte pour assurer une certaine ductilité macroscopique). 
L'augmentation de la résistance mécanique sera recherchée par une taille de grain 
perpendiculairement à la contrainte inférieure au demi micron. La résistance au fluage sera 
obtenue par la séparation des phases en domaines de largeurs restreintes pour inhiber la 
plasticité intragranulaire et limiter les réorganisations de grains (ou fluage par “grain 
switching”). Le procédé doit pouvoir former in-situ cette structuration sur un volume adapté à 
la taille des pièces aéronautiques visées. Nous présenterons les deux voies que nous avons 
envisagées pour un tel objectif. 

5.1 Par coextrusion 
Thèse de Poulon-Quintin. 
La co-extrusion a été proposée dans le cadre du projet européen EXPROC pour la fabrication 
de pièces aéronautiques statiques chaudes (volets et cônes d'échappement). Etaient en 
particulier impliqués, la société MMT (UK) pour la fourniture des sols et l'industrialisation 
future du procédé, les Universités de Warwick et Birmingham (UK) pour le développement 
de la coextrusion, le CEIT (SP) pour la modélisation du procédé, l'Ecole des Mines à travers 
la thèse de Poulon-Quintin pour l'analyse microstructurale et mécanique des matériaux 
développés et ITP (SP, à 50% Rolls Royce) comme utilisateur final. 
 
Le procédé développé (figure 5-1) repose sur une première extrusion de filaments crus 
monophasés de zircone et d'alumine. La pâte à extruder est préparée en solution aqueuse à 
partir de précurseurs (nanopoudres ou sol) mélangés à un liant et un lubrifiant. La filière 
induit une réduction de largeur L de 4:1. Seize filaments monophasés base alumine et base 
zircone sont ensuite assemblés par alternance (par exemple sur la figure 5-1, 8 A + 8 Z en 
damier), puis co-extrudés. On réassemble ensuite 16 de ces filaments co-extrudés pour une 
nouvelle extrusion. Après N co-extrusions, le nombre théorique de filaments sources présents 
dans le filament extrudé est 16N et la largeur de chaque phase dans l'extrudé est LN=L0/4

N. Par 
exemple, après quatre co-extrusions dans une filière carrée de largeur L0=3 mm, le filament 
final devrait contenir 65 536 fibrilles de diamètre 12 µm. Ces filaments peuvent ensuite être 
assemblés dans un moule de forme voulue, pressés, puis frittés. 
 
Un impressionnant travail a été accompli par les Universités de Birmingham et Warwick sur 
la rhéologie des pâtes pour atteindre à la fois une extrusion régulière et une densification 
homogène en frittage. La figure 5-2 présente les microstructures obtenues après trois co-
extrusions d'un rapport 77 A – 23 Z et un frittage de 3 heures à 1550°C. Quelques zones 
révèlent des microstructures encourageantes. Cependant, nous avons montré que les 
décohésions aux interfaces dans les filaments n'ont pas été suffisantes pour assurer la 
déflection des fissures, que le regroupement des fibrilles n'a pas permis une régularité dans 
leur largeur, et surtout que les pièces formées par pressage de filaments, puis frittage sont le 
siège de ruptures précoces en flexion à chaud. Les fissures se propagent à la jonction des 
filaments menant à leur décohésion. La consolidation par un simple pressage n'a pas été 
suffisante.  
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Figure 5-2 : a) et b) Micrographies MEB et MET, après trois coextrusions, puis frittage 
pendant 3 heures à 1450°C, illustrant la microstructure allongée inspirée de celle de YAG-
Amono.  c) Quelques déflections de fissures aux interfaces ont été observées dans les 
filaments. d) Baguettes constituées de plusieurs filaments coextrudés, assemblés, pressés, 
puis frittés. Ces baguettes sont peu résistantes et fragiles, la cohésion par frittage des 
différents filaments est insuffisante.  (thèse de. Poulon-Quintin)  
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Eutectique YAG-A: interfaces cohésives fortes 
Objectif: interfaces faibles 
Off eutectique A-AT 

Figure 5-3 : a) Les eutectiques YAG-Al2O3 souffrent d'une faible ténacité liée à leurs 
interfaces cohésives qui ne dévient pas les fissures. Les interfaces développées par 
solidification sont cohérentes et les niveaux de contrainte internes sont bas grâce aux faibles 
différences de coefficients de dilatation thermique (CTE) entre les deux phases.  
 
b) Pour augmenter la ténacité des composites in-situ, il est proposé de coupler deux 
matériaux à forte différence de CTE, α-Al 2O3 et Al2TiO5. La résistance mécanique est 
assurée par une solidification hypo-eutectique développant des dendrites d'alumine orientées 
supportant la charge. 

a) b) 
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∆α∆α∆α∆α    

Figure 5-4: Différentiels de CTE selon les orientations cristallines pour les composés α-Al2O3  
et Al2TiO5. b) Diagramme pseudo-binaire Al2O3-TiO2 dans sa partie riche en alumine (selon 

S.M. Lang, C.L. Fillimore, L.H. Maxwell J. Res. Natl. Bur. Stds., 48, 298, 1952) et les trois chemins de 
solidification choisis à 11, 26 et 44 mol% de TiO2  c) Section polie de AT11: les interfaces 
sont microfissurées perpendiculairement à la direction de plus grand différentiel de CTE. 
Elles sont cohésives dans les directions orthogonales d) Faciès de rupture en flexion trois 
points présentant une rupture non coplanaire avec déviation de fissures aux interfaces. 
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On comprend toutefois l'intérêt qu' a suscité ce procédé en comparant la  microstructure de la 
figure 5-2b  à  celle  de  la fibre YAG-Amono  obtenue  par  solidification  dirigée,  figure 4-53.  
 
Cependant la voie de la co-extrusion n'a pas pu démontrer la possibilité d'une augmentation de 
ténacité suffisante dans ces structures alignées obtenues par frittage. Ce procédé comporte à 
chaque manipulation un risque important d'introduction de défauts (accroc, microfissure…) et 
les résistances mécaniques sont faibles. Il semble maintenant plus prometteur de revenir à la 
solidification dirigée et chercher à affaiblir les interfaces obtenues.  

5.2 Par solidification dirigée 
Collaboration Sayir - NASA Glenn. 
Nous avons vu que les fibres eutectiques YAG-Amono possèdent d'excellentes résistances au 
fluage. De même, les composites in-situ, élaborés par la solidification de l'eutectique YAG-
Al 2O3 par la méthode Bridgman, permettent l'élaboration de pièces massives présentant une 
remarquable stabilité thermomécanique [133]. Malheureusement les interfaces fortes 
développées par la solidification de ce système ne permettent aucune déflexion de fissures 
(figure 5-3a). Les ténacités sont trop faibles (environ 2 MPa√m) et les ruptures 
catastrophiques excluent l'usage de ces matériaux pour la réalisation de pièces aéronautiques 
structurales. L'origine de ces interfaces fortes est à rechercher dans la similitude des 
coefficients de dilatation thermique des deux phases (5% d'écart, autour de ≈8,5 10-6 °C-1).Les 
interfaces cohérentes crées pendant la solidification ne sont soumises qu'à de faibles 
contraintes internes (≈50 MPa) lors du refroidissement jusqu'à la température ambiante [134].  
 
L'augmentation de la ténacité de ces eutectiques a été obtenue par l'introduction d'environ 
18%vol de zircone yttriée cubique (α≈12,6 10-6 °C-1) grâce à l'existence de l'eutectique 
ternaire YAG-Al2O3-ZrO2 [135]. La zircone cristallise sous forme de grains isolés aux 
interfaces YAG/Al2O3. En tenant compte des constantes élastiques des matériaux et des 
fractions volumiques des phases, on montre que l'introduction de zircone conduit à mettre 
l'alumine en compression [136]. Selon le procédé et la microstructure, des contraintes 
compressives de 300 à 1000 MPa sont développées et la ténacité croît jusqu'à 4,3 MPa√m 
pour [137] et 10 MPa√m pour [138]. La propagation intragranulaire d'une fissure traversant la 
zircone et atteignant une interface avec l'alumine sera alors défavorisée, augmentant les 
probabilités de déflection dissipative à l'interface ou même d'arrêt. Les contraintes à la rupture 
à la température ambiante sont également augmentées par une diminution de la largeur des 
phases. Cependant, une chute notable de la résistance est reportée à 1500°C par Lee et al. 
[135], comme par Peña et al. [137]. Une explication avancée est la proximité de la 
température de fusion de l'eutectique (1715 °C soit 100°C de moins que pour celle du binaire 
) et l'apparition plus précoce d'une plasticité. Cependant Parlier et al. [139] n'ont pas montré à 
1500°C d'augmentation sensible des vitesses de fluage entre les eutectiques binaire et ternaire 
correspondants. Il est plus vraisemblable que le bénéfice, pour la ténacité à la température 
ambiante, d'une différence de CTE ait disparu en température. Nous n'avons pas contribué à 
ces travaux sur les ternaires, mais les présenter ici en regard du paragraphe qui va suivre nous 
permet d'illustrer le difficile dosage entre interfaces forte et interfaces faibles, exposé dans 
l'introduction de ce chapitre 5. 
 
Dans l'exemple précédent, les interfaces sont restées cohésives à température ambiante malgré 
les contraintes internes élevées développées au refroidissement. Porté en température, le 
matériau revient dans une configuration similaire à celle de l'eutectique binaire avec des 
interfaces cohésives et de faibles contraintes internes. Nous avons proposé d'évaluer les 
possibilités d'une augmentation de la ténacité par le développement de microfissures aux 
interfaces dans le matériau brut en couplant l'alumine au titanate d'aluminium Al2TiO5 dont 
les coefficients de dilatation thermiques sont fortement anisotropes et très différents de ceux  
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AT44:  
Eutectique Al6Ti2O13 / Al2TiO5  

Figure 5-5: Les phases solidifiées ne sont pas celles prévues par le diagramme de phase. 
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de l'alumine. Le diagramme de phase Al2O3-TiO2 prévoit la présence d'un seul composé 
intermédiaire Al2TiO5 et d'un eutectique entre Al2O3 et TiO2. Les risques de dégradation de la 
résistance par cette microfissuration peuvent être minimisés en travaillant avec une 
composition  hypo-eutectique.  Les  dendrites  primaires  d'alumine,  rigides  et  résistantes, 
supporteront la charge. Elles seront entourées d'une matrice eutectique microfissurée dans les 
directions de plus fortes différences de CTE. De même, les interfaces entre dendrites et 
matrice seront partiellement affaiblies par ces différences de CTE. On peut donc attendre un 
effet bénéfique sur la ténacité. La figure 5-3b présente le  schéma idéal d'un tel composite in-
situ. Ce matériau a été élaboré par Sayir et nous en avons caractérisé la microstructure  [140]. 
La figure 5-4 révèle les dendrites en section transverses entourées de la matrice. Des 
microfissures sont visibles aux interfaces fibre/matrice avec, comme prévu, une orientation 
privilégiée. Un caractère ductile est mis en évidence en flexion trois points [141] et les faciès 
de rupture indiquent une propagation non plane avec déviation des fissures aux interfaces 
(caractérisation mécanique effectuée par Carmen Baudín; CSIC, Madrid). Les résistances 
mécaniques méritent encore d'être sérieusement augmentées. L'étude a dévié de son objectif 
initial, car les analyses microstructurales des échantillons n'ont pas permis de retrouver les 
combinaisons de phases prévues par le diagramme Al2O3 TiO2. La matrice n'est pas 
l'eutectique Al2O3 / Al2TiO5 , mais une phase métastable Al6Ti2O13 (figure 5-5). Goldberg dès 
1968 [142], puis L. Mazerolles et al. [143] avaient suspecté l'existence de composés 
intermédiaires entre Al2O3 / Al2TiO5 sans en publier les compositions. Nous avons également 
mis en évidence l'existence d'un eutectique entre Al6Ti2O13 et Al2TiO5 et proposé les grandes 
lignes d'un nouveau diagramme de phase (figure 5-6). Pour reprendre l'objectif initial et 
augmenter la résistance du composite in situ, il faudrait optimiser les conditions de 
solidification permettant de minimiser les croissances inclinées de dendrites qui laissent 
localement un espace important inter fibres. La longueur des fissures développées dans la 
matrice aluminotitanate à ces endroits fragilise le matériau. 
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20 µm 

Figure 5-6 : a) Décomposition eutectoïde de Al6Ti2O13 en Al2O3 et Al2TiO5 après traitement 
thermique de 5 heures à 1400°C. b) Similitude des deux structures. c) Modification proposée 
du diagramme de phase. 
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6 Conclusion  
A ce jour, la fibre idéale n'est pas sortie des usines, ni des laboratoires, ni de ce mémoire. Les 
avions voleront encore longtemps propulsés par des aubes de turbine en superalliage base 
nickel. Notre contribution à cette recherche n'a pas pu se poursuivre au-delà des fibres 
d'alumine texturée. Les concepts de texturation d'une fibre mullite-zircone n'ont pu être 
validés. C'est avec une frustration certaine que nous avons tourné la page de cette thématique, 
faute d'un financement pérennisé. Si le saut technologique n'a pas été effectué, les retombées 
scientifiques, elles, sont multiples.  
 

Ce mémoire a dégagé des exemples de nanostructures résistantes au fluage et les procédés y 
conduisant. Le mode particulier d'élaboration des fibres est pénalisant par le choix restreint 
des précurseurs utilisables. Certaines solutions viables pour une céramique massive ont dû 
être abandonnées, les fibres YAG en sont un exemple. De même, la densification des fibres 
sans possibilité de compaction mécanique fait recourir à des aides de frittage. Ceux-ci ont 
alors un effet négatif sur les résistances au fluage et la stabilité chimique. Cependant le 
dopage au bore des fibres de SiC stœchiométriques ou à base de mullite peut être éliminé 
après densification en faisant migrer cet élément en surface. Ainsi, les fibres SiC-BN et 
mullite-zircone texturées sont les plus prometteuses. 
 

Le difficile équilibre entre résistance à la traction et résistance au fluage a été souligné. Les 
tailles de grains inférieures ou égales à 200 nm dans les fibres SiC de dernière génération, et 
dans les fibres mullite ont permis cet équilibre sur des structures isotropes. Dans les deux cas, 
une seconde phase a limité la croissance. Le carbone en excès dans le SiC et la zircone dans la 
mullite ont joué ce rôle. Des transformations progressives des rubans de carbone 
turbostratique en SiC par diffusion du silicium ont été mises en évidence à la surface des 
grains de SiC. Elles montrent que, si le carbone a ralenti la croissance du SiC, elle ne l'a pas 
stoppé. Les ions Zr4+ introduits dans la fibre mullite ont augmenté la viscosité des films 
intergranulaires amorphes. Les fibres d'alumine isotropes, même avec ajout d'une seconde 
phase de zircone n'ont pas permis de concilier résistance à la rupture et résistance au fluage. 
Un comportement superplastique est mis en évidence à partir de 1300°C.  
 

Les possibilités d'orienter les germes de cristallisation par les forces de cisaillement dans la 
filière ou par les mises sous tension des fibres ont permis le "design" de nanostructures peu 
communes dans les céramiques massives. Leur comportement en fluage a pu être été établi 
grâce à l'observation MET de mono-filaments ayant subi un chargement thermomécanique 
parfaitement défini. La relative simplicité de l'amarrage mécanique des fibres couplée à une 
préparation de lame rapide ont permis de multiplier les exemples d'évolutions 
microstructurales en fluage-tension, données qui sont rares sur des céramiques massives. 
L'effet bénéfique d'une texturation cristallographique, puis morphologique, sur la ténacité et la 
résistance à la déformation a été souligné. Les texturations via des films intergranulaires sont 
cependant intrinsèquement porteuses d'instabilité microstructurales.  
 

Le rapport surface sur volume élevé des fibres leur confère une sensibilité particulière à 
l'oxydation ou à la corrosion par le milieu extérieur. La sensibilité à l'oxydation des fibres SiC 
a justifié le développement de composites oxydes/oxydes. Nous avons montré la vulnérabilité 
des fibres oxydes en présence de contaminants alcalins avec une instabilité particulière des 
systèmes mullite-alumine pourtant attractifs pour leur résistance à la déformation.  
 

Nous avons également appliqué ce couplage entre procédé et propriété macroscopique, via les 
propriétés locales et l'évolution microstructurale du matériau, au développement de 
céramiques conductrices protoniques ou de revêtements fonctionnalisant. La recherche d'une  
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Figure 6-1: Nanostructurations spontanées étudiées:  
a), b) par décomposition spinodale  
c), d), par nucléation croissance 
Collaboration NASA-Glenn – Mines ParisTech.  
e) à l'interface d'une particule de cuivre projetée sur un substrat d'aluminium à une vitesse 
supersonique.  Thèse Guetta Mines-ParisTech 2010. 
f) dans un conducteur protonique haute température de structure pérovskite. 
Collaboration NASA-Glenn – Mines ParisTech.  
 

a) b) Ultramicroscopy 111 (2011) 169–176 
c) d) article accepté J. Am. Ceram. Soc. 
e) J. Therm. Spray. Techn. 18 (3) 2009) 331-342 
f) Solid State Ionics 177 [26-32] (2006) 2339-2345. 
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unité dans ce mémoire nous a conduit à omettre la présentation de ces travaux. Un exemple en 
est donné dans les publications jointes. Nous proposons de poursuivre cette thématique dans 
l'objectif de moduler les propriétés fonctionnelles de céramiques par l'ajustement des 
nanostructures. 
 

7 Recherche de nouvelles fonctionnalités par une 
nanostructuration spontanée 

La thématique du "design" de microstructures par transformation thermodynamique, amorcée 
avec les CMC in situ, s'est poursuivie par la recherche de nanostructurations spontanées 
apportant de nouvelles fonctionnalités.  Elle constituera le cœur de mon projet de recherche 
pour les années à venir. Les travaux précédents ont montré que certaines propriétés 
classiquement antagonistes dans des céramiques à microstructures conventionnelles, comme 
la résistance à la rupture et la résistance au fluage, peuvent être simultanément améliorées  en 
agissant sur la microstructure. Les comportements particuliers des interfaces, tels les joints de 
grains hétérophases, sont à l'origine de ces nouvelles possibilités. Lorsque la transformation 
thermodynamique conduit à une nanostructuration, les phénomènes interfaciaux sont 
exacerbés par l'augmentation du rapport surface sur volume des constituants, et le pilotage des 
propriétés peut être entrepris.  
 

Nous chercherons, via cette nanostructuration, à combiner conductivité électronique et 
résistivité thermique, deux propriétés aux variations usuellement opposées. La retombée visée 
de cette recherche sera le développement de nouveaux matériaux thermoélectriques travaillant 
en température sous atmosphère oxydante. Ces thermoélectriques permettront le recyclage en 
énergie électrique d'une partie la chaleur perdue dans l'échappement automobile ou dans les 
procédés industriels calorifiques (aciéries, cimenteries…). De ce fait, les industries 
automobile et sidérurgique suivent avec intérêt les développements récents dans ce domaine 
scientifique.  
 

Les matériaux thermoélectriques, convertisseurs d'énergie thermique en énergie électrique, 
n'occupent actuellement que des marchés de niche, en raison de leur faible rendement de 
conversion. Ces faibles rendements s'expliquent par une réalité physique implacable: les 
électrons sont à la fois des porteurs de charge électrique et de chaleur. Il est alors difficile de 
maintenir un gradient thermique aux bornes d'un matériau, moteur du transport d'entropie, 
tout en favorisant le transport électronique générateur d'énergie électrique. 
 

Des évolutions récentes en science et technologie des matériaux, poussées par d'urgentes 
préoccupations énergétiques et environnementales, ont ouvert de nouvelles perspectives 
permettant de sortir de  cette impasse. L'augmentation de la résistance thermique est 
recherchée par la multiplication des sites de diffusion des phonons à l'échelle de la structure 
cristalline [144] ou de la microstructure [145]. Les plus grandes avancées semblent avoir été 
apportées par des semi-conducteurs nanostructurés en super-réseaux de couches [146] ou de 
points quantiques [147] qui ont permis d'envisager une augmentation significative des 
rendements de conversion. Ce succès s'explique [148] par une multiplication des interfaces 
cohérentes favorables à la diffusion phonique (augmentation de la résistivité thermique) 
comme au transport électronique (augmentation de la conductivité électrique) et également 
par des effets quantiques conduisant à un confinement partiel des porteurs de charge 
favorisant le transport d'entropie (augmentation du coefficient de Seebeck). Cependant ces 
super-réseaux sont produits sous forme de films minces par des méthodes lentes et onéreuses, 
sur des substrats sans propriétés thermoélectriques, les rendements des couples film/substrat 
chutant alors drastiquement. De plus, tous ces composés incluent  des éléments toxiques (Pb, 
Sb) ou rares (Te) et ne sont pas stables sous atmosphère oxydante aux hautes températures. 
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Mécanismes locaux de la nanostructuration spontanée 
-Partition chimique par: fluctuation délocalisée, nucléation croissance ou couplée à un abaissement 
de symétrie� influence de la structure cristallographique, de la compostions cationique et des 
dopants sur les mécanismes de nanostructuration. Conséquence sur la structure des interfaces. 
 

-Prévision des microstructures par la  méthode des champs de phase 
Contact avec l'équipe Comportements, Calculs de Structures du Centre des Matériaux et contact 
ONERA-LEM   

 

Caractérisation des nanostructures développées 
- Morphologie, taille, texture, structure des interfaces (MET). 
- Suivi de la partition chimique (STEM - EDX et EELS). 
 

- Cartographie atomiques aux interfaces (Spectres images Ultra-STEM LPS Orsay)  collaboration 
initiée en 2010 (cf Ultramicroscopy 111 (2011) 169–176). 

Maîtrise des matières premières : Synthèse de nanopoudres par 
coprécipitation 
Collaboration pérenne avec le Laboratoire des Systèmes Colloïdaux dans les Procédés Industriels 
de Mines-ParisTech (JF Hochepied). 
- Obtenir un mélange cationique à l'échelle atomique, y compris pour les dopants. 
� Diminuer les températures de frittage et les risques d'évaporation, augmenter la densité. 
� !! Obtenir l'homogénéité des solutions solides puis des nanostructurations. ≠  par frittage d'un 
mélange de poudres commerciales. 

Choix des systèmes, des compositions,  des dopants 
 

Frittage, obtention de la solution solide et choix du chemin 
thermodynamique menant à la nanostructuration spontanée 
 

Propriétés thermoélectriques 
- Mesures macroscopiques des conductivités thermique et électrique, du coefficient de Seebeck 
NASA Glenn (collaboration initiée en 2002) et/ou  CRISMAT Caen (contact pris janv 2010 pour ANR 
commune).  

Comportements électrique et thermique locaux dans les systèmes à 
nanostructuration spontanée 
- Evaluation du transport électronique et de la diffusion phonique aux interfaces. 

- Mesures locales de gap électronique par spectrométrie EELS ? (STEM LPS Orsay, premières 
mesures faites en 2010, à affiner). 

- Evaluation du confinement quantique. 

Tâche 1 

Tâche 2 

Tâche 3 

Tâche 4 

Tâche 5 

Tâche 6 

Tâche 7 

Figure 6-2: Organigramme de notre projet de recherche pour les 4 années à venir. 
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Nous rechercherons à reproduire ces nanostructures par transformations thermodynamiques à 
l'état solide au sein de matériaux massifs par opposition aux films minces décrits ci-dessus. 
Nous choisirons des systèmes d'oxydes métalliques à plusieurs cations montrant un caractère 
semi-conducteur, stables dans la gamme 500-800°C sous air et sans éléments toxiques ou 
rares. Les cations devront  présenter une forte différence de masse atomique et les oxydes 
devront avoir la même structure cristallographique permettant la formation d'une solution 
solide à haute température. Le refroidissement de cette solution solide s'accompagnera à 
l'échelle nanométrique d'une partition chimique selon le numéro atomique. De telles  
transformations thermodynamiques produisent des interfaces cohérentes afin de minimiser 
l'énergie du système. Ainsi, nous attendons que ces interfaces ne fassent pas barrière au 
transport électronique, mais diffusent efficacement les phonons. Nous pourrons alors abaisser 
la conduction thermique sans diminuer la conduction électronique.  
 
Le premier système que nous proposons, et sur lequel nous avons les premiers résultats, 
s'appuie sur le diagramme de phase TiO2-SnO2 qui présente un dôme de décomposition 
spinodale. Si le chemin thermodynamique passe par le centre du dôme, la nanostructuration 
spontanée conduit à des lamelles perpendiculaires à [001] de la structure rutile, direction de 
plus faible énergie élastique (figure 6-a et b). S'il passe par les bords du dôme, une nucléation 
et croissance de nanoprécipités est obtenue (figure 6 c, d). D'autres systèmes pourront être 
explorés, basés sur des structures pérovskites, alliant deux cations à fort ∆Z sur le site A. 
L'abaissement de symétrie au refroidissement, s'accompagne d'une partition chimique des 
cations et d'une nanostructure en damier. 
 
Le programme de recherche à quatre ans que nous proposons est divisé en sept tâches 
résumées sur l'organigramme de la figure 6-2. Il s'enrichira de plusieurs collaborations que 
nous avons suscitées et qui nous permettent de maîtriser toute la chaîne, du procédé jusqu'aux 
propriétés thermoélectriques. Les objectifs recherchés sont : 

- le "design" de nanostructures par la maîtrise des paramètres cristallographiques, 
thermodynamiques et chimiques. Tâches 1 à 5. 
- l'identification des comportements thermique et électrique des interfaces. Tâche 7 par 
couplage des tâches 5 et 6. 
- la modulation des propriétés thermoélectriques macroscopiques par le contrôle de la 
contribution des interfaces. Par itérations à partir de la tâche 3 ou 1. 

 
Les matériaux développés à l'issue de ces quatre ans pourront être intégrés dans des modules 
thermoélectriques par nos partenaires industriels et testés en conditions d'utilisation. 
 
Notre contribution à l'étude des nanostructurations spontanées sera également incluse dans 
des programmes de recherche pilotés par mes collègues de Mines-ParisTech. La résistance 
interfaciale de  dépôts cold-spray sera reliée à la formation hors équilibre d'intermétalliques 
nanométriques (Fig. e) (projet de recherche V. Guipont et M. Jeandin - Centre des Matériaux). 
La nanostructuration de nanoparticules de structure pérovskite sera étudiée en relation avec 
les propriétés ferroélectriques (ANR Ferroenergy pilotée par Th. Delahaye - Centre 
Energétique et Procédé de Mines ParisTech) 
 

50 50 50  
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