Elaboration de céramiques texturées à partir de phyllosilicates
et caractérisation de leurs propriétés microstructurales et mécaniques
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Résumé :
La mise en œuvre de procédés céramiques qui favorisent l’organisation de la microstructure à
l'échelle des grains et des interfaces des matériaux est généralement favorable à l'amélioration de leurs
propriétés mécaniques. Dans cette étude, des matériaux céramiques à microstructure organisée sont obtenus
par frittage d’un assemblage de couches de matières premières (phyllosilicates de type kaolinite ou/et
muscovite), les couches individuelles étant préalablement orientées par centrifugation ou par coulage en
bande. Au cours du frittage (réalisé entre 1300°C et 1450°C), un processus de croissance préférentielle par
épitaxie sur la forme à haute température de la muscovite provoque l’apparition d’une microstructure
organisée composée d’aiguilles de mullite.
La microstructure des différents échantillons fabriqués a été observée au microscope électronique à
balayage et leur structure a été caractérisée par diffraction des rayons X et par analyse quantitative de la
texture (QTA). Le module d’élasticité à l’échelle locale a été déterminé dans différentes directions par nanoindentation et la résistance mécanique a été évaluée par flexion biaxiale.
Les résultats obtenus montrent que la taille de la mullite ainsi que leur degré d’orientation
dépendent principalement des paramètres du procédé, mais aussi du traitement thermique. Les résultats de la
diffraction des rayons X couplés aux observations MEB ont permis de mettre en évidence que les cristaux
de mullite sont orientés quasi-parallèlement à la direction de centrifugation. Le degré d’organisation des
cristaux dépend du procédé de fabrication employé. Les propriétés mécaniques sont corrélées au degré
d’organisation des cristaux de mullite, en raison de la formation d'un réseau interconnecté de mullite dans la
microstructure. A l’échelle microscopique, le module d’Young mesuré par nano-indentation dans les
directions parallèles et perpendiculaires aux couches initiales met en évidence une anisotropie des propriétés
mécaniques.
Mots clés : Mullite, Centrifugation, Figures de pôle (QTA), Nano-indentation, Flexion biaxiale, Ténacité
I-Introduction
L’organisation de la microstructure des
matériaux céramiques permet d’améliorer leurs
propriétés d’usage. Les propriétés mécaniques,
notamment la résistance à la rupture et la ténacité,
peuvent alors être grandement améliorées. Elles
sont non seulement contrôlées par la composition
chimique et la structure cristalline des phases
présentes mais aussi par leur agencement
microstructural. Un développement contrôlé de la
texture peut permettre par conséquent d’améliorer
les propriétés physiques et mécaniques de ces
matériaux. La compréhension de la relation
existante entre la microstructure (orientation des

grains) et les propriétés du matériau est donc
essentielle.
L’objectif de ce travail est d’améliorer les
propriétés de matériaux silicatés élaborés
principalement par centrifugation. Le frittage des
matériaux ainsi que les différents paramètres liés
au procédé de fabrication (la concentration
volumique, et la quantité de suspension
centrifugée) ont été optimisés pour favoriser
l’orientation des cristaux de mullite. Les
propriétés mécaniques à l’échelle microscopique
et macroscopique ont été caractérisées et
corrélées aux caractéristiques microstructurales.
La comparaison des résultats obtenus à l’aide des
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deux procédés de mise en forme (centrifugation et
pressage unixial) permet de déterminer
l’influence du taux de porosité et de l’orientation
des cristaux de mullite sur les propriétés
mécaniques de ces matériaux.
II- Méthodes expérimentales
Les échantillons sont des disques (Φ =
36mm; e =1-5mm) obtenus par centrifugation
(Sigma 301) à partir d’une suspension de Kaolin
BiP (société Kaolin de Beauvoir). La suspension
initiale est broyée dans l'eau osmosée avec un
dispersant (Dolaflux, 0,2% par rapport à la masse
sèche), dans un broyeur planétaire (Fritsch,
Pulverisette 5, 40 mn à 180 tr/min).
La mise en forme par centrifugation
nécessite un cycle composé de trois étapes
successives faisant intervenir les paramètres
suivants : (1) centrifugation à 3000 tr/min
pendant 20 mn; (2) revidage de l'excédent d’eau
et (3) centrifugation de finition à 3600 tr/min
pendant 10 mn. Un papier filtre est placé au fond
du récipient de centrifugation pour éviter
l’adhésion avec la suspension.
Les disques crus sont placés entre 2
plaques de plâtre pour assurer leur planéité au
cours du séchage. Le cycle de frittage comporte
une vitesse de montée et de descente en
température de 5°C/min et d’un palier de 2 heures
à la température choisie.
La
détermination
des
propriétés
d’élasticité a été réalisée par nano-indentation
(NanoXPTM, MTS Instruments) avec une pointe
de type Berkovich. La partie de l’échantillon
indentée a été préalablement polie à l’aide de
disques abrasifs diamantés (jusqu’à 1 µm). Pour
chaque série d’empreintes, les paramètres
suivants ont été utilisés : - la profondeur
maximale de la zone indentée (h); - le coefficient
de Poisson ν du matériau nécessaire au calcul du
module d’Young E ; - l’emplacement exact des
empreintes et leur espacement.
Deux profondeurs de pénétration ont été
utilisées: 100 nm pour accéder aux propriétés
intrinsèques et 2000 nm de façon à ce que l’aire
indentée tienne compte de la présence des pores.
De plus, comme le montre la figure 1, les séries
d’empreintes ont été effectuées selon 2 directions
bien
distinctes
(parallèlement
et

perpendiculairement
à
la
direction
de
centrifugation) afin de mettre en évidence une
éventuelle anisotropie des propriétés.

Fig. 1 : Schématisation des 2 directions testées pour
les essais de nano-indentation

Le module d’élasticité est défini comme
étant la pente de la courbe contrainte-déformation
obtenue après un essai d’indentation, pendant le
régime élastique établi au cours de la décharge.
Le module d’élasticité est calculé d’après
l’équation 1 lors de la décharge totale de la
pointe, avec Er le module d’Young réduit issu du
contact entre la pointe et le matériau, l’indice i
correspondant à la pointe et ν le coefficient de
Poisson du matériau testé [1].

(Eq.1)
Du point de vue macroscopique, des
essais ultrasonores à contact à une fréquence de
10 MHz ont été effectués pour accéder au module
d’Young global dans la direction perpendiculaire
à celle de centrifugation [2].
Pour évaluer la contrainte à la rupture des
éprouvettes préparées sous forme de disques, des
essais de flexion biaxiale ont été effectués à l’aide
d’un montage dédié (configuration piston sur
anneau) installé sur une machine d’essais
mécaniques (Loyd). La valeur de la contrainte
maximale (σmax) est déterminée à l’aide de
l’équation suivante [3] :

(Eq.2)
pour laquelle P est la force à la rupture, υ le
coefficient de Poisson, e l’épaisseur de
l’échantillon, A le diamètre de l’anneau, B le
diamètre du piston supérieur et C le diamètre de
l’échantillon.
En ce qui concerne la ténacité, des essais
d’indentation Vickers dont le principe consiste à
appliquer un indenteur de forme pyramidale à
base carrée sur la surface polie du matériau à
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tester ont été effectués. Lors du retrait de la
pointe, une empreinte résiduelle persiste. La
ténacité est ensuite déterminée en mesurant la
longueur des fissures formées aux extrémités de
l’empreinte de l’indentation. Les deux paramètres
essentiels sont la charge d’indentation et la
longueur des fissures qui définissent la forme de
la fissure.
Plusieurs équations [4] ont été proposées
pour calculer KIC en fonction de la longueur des
fissures c par rapport à la taille de l'empreinte a.
Niihara [5] a démontré que la valeur du rapport
c/a détermine le mode de fissuration. Si c/a < 2,5,
alors la fissuration est de type Palmqvist, sinon
elle est de type médian. Pour les matériaux
étudiés et la charge choisie dans le cadre de ce
travail, le mode est systématiquement de type
médian. L’équation utilisée pour le calcul de la
ténacité est la suivante [5,6] :

Fig. 2 : Diagramme de diffraction d’un échantillon
centrifugé fritté à 1410°C

2-MEB
Les images MEB permettent de visualiser
la porosité totale du matériau (Fig. 3a) ainsi que
les aiguilles de mullite (Fig. 3b), révélées après
une attaque chimique (HF 10% - 15 minutes).
Cette méthode d’observation permet de
caractériser la taille et la proportion volumique
des pores ainsi que celles des aiguilles de mullite
perpendiculairement et parallèlement à la
direction de centrifugation.

(Eq.3)
où E est le module d’élasticité, HV la dureté
Vickers, c est la demi-distance entre les deux
extrémités opposées des fissures, a est la demidiagonale de l’empreinte et Ф est un facteur de
contrainte (Ф ≈3).
III- Résultats
Les pastilles centrifugées sont de faible
épaisseur (environ 3 mm). L’influence des
principaux paramètres du procédé (la température
de frittage, la concentration de la suspension et la
quantité centrifugée) sur les propriétés
mécaniques a été étudiée.

(a)

A-Caractérisation structurale
1-Diffraction des rayons X
Après frittage, la diffraction des rayons X
montre que les échantillons centrifugés
contiennent à la fois une phase amorphe et une
phase cristallisée identifiée comme étant de la
mullite (3:2) avec une teneur moyenne estimée à
15 vol% (Fig. 2).

(b)
Fig.3 : Observation (a) de la porosité sur la surface
polie et (b) des aiguilles de mullite, après attaque

La porosité est essentiellement fermée et
a été évaluée à 10 vol%. La taille des aiguilles de
mullite est petite et présente une distribution
assez large (typiquement entre 2 et 10µm de long
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pour 0,2-0,3 µm de diamètre). Les cristaux
apparaissent comme orientés préférentiellement
dans le plan (Fig. 3b), mais de façon différente
dans des domaines non adjacents.
3-Figures de pôle
Afin de caractériser la texturation des
échantillons, nous avons utilisé la technique de
calcul des figures de pôles à partir de diagrammes
de diffraction X. Le principe de la mesure
consiste à enregistrer l’intensité diffractée par une
famille de plans cristallographiques donnée {hkl},
dans toutes les directions de l’échantillon, en
faisant varier les angles de tilt et d’azimut (χ,φ).
Les variations d'intensités Ih(χ,ϕ) sont extraites
par affinement de Rietveld cyclique de tous les
diagrammes 2θ mesurés pour toutes les
orientations (χ,ϕ) de l'échantillon. Les données
sont enregistrées sur le diffractomètre 4-cercles
HUBER du CRISMAT (Caen) qui est équipé d'un
détecteur INEL courbe à localisation de position
(CPS 120) couvrant 120° en 2θ. Toutes les
figures de pôles accessibles sont alors mesurées
simultanément, et permettent l'affinement de la
Fonction de Distribution des Orientations
Cristallines (ODF) qui fournit une description
quantitative non équivoque de la texture car elle
représente la densité volumique des cristaux
orientés au sein du volume de poudre sondé par
les rayons X.
Les paramètres d’acquisition sont
constitués d’un scan en χ jusqu’à 60° avec un pas
de 5° et d’un scan ϕ imbriquée dans le précédent.
ϕ allant de 0° à 355° avec un pas de 5°.
Les figures de pôles recalculées et
normalisées par l'affinement de l'ODF pour des
indices de Miller faibles sont utilisées pour
illustrer la texture d'un échantillon donné (Fig.4).

Fig. 4 : Figures de pôles {001}, {020} et {200} de la
mullite d’un échantillon centrifugé
(m=24g et T=1410°C)

Ces figures de pôles montrent que
l’échantillon centrifugé présente plusieurs
composantes de texture. La composante de loin
!
majoritaire est planaire avec les axes c dans le
plan de l'échantillon, avec une faible composante
!
de texture planaire avec des axes a dans ce plan,
ce qui est cohérent avec les observations MEB
(Fig. 3b). La texture est de force globale modérée
avec 1,9 mrd au maximum de densité
d'orientation, ce qui souligne une forte proportion
volumique de cristallites possédant une
orientation aléatoire dans l'échantillon. L'unité
utilisée pour cette densité est le m.r.d. (multiple
of a random distribution), elle est normalisée à 1
mrd pour un échantillon sans orientation
préférentielle.

Pour le moment, seulement trois
échantillons centrifugés ont été mesurés. Tous les
échantillons
centrifugés
présentent
une
texturation similaire, toutefois elle est d’autant
plus forte en fonction des paramètres liés au
procédé de centrifugation.
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B-Caractérisation des propriétés mécaniques
La microstructure peut influencer la
valeur du module d’Young global du matériau.
Celui-ci dépend notamment des propriétés
intrinsèques de chacun des constituants. L’ordre
de grandeur du module d’Young de la mullite
dense est de 230 GPa à température ambiante [7],
et celui de la phase amorphe à 20°C peut varier de
50 à 120 GPa en fonction de sa composition
chimique. On se propose donc dans cette partie de
relier les valeurs du module d’Young, mais
également de résistance à la rupture et de ténacité
à la microstructure des matériaux élaborés qui
peuvent varier en fonction des paramètres de
centrifugation.
1-Influence de la température
Afin d’étudier l’influence de la
température sur le module d’élasticité des
matériaux frittés entre 1275°C et 1450°C, la
figure 5 présente les valeurs de E obtenues pour
un échantillon fabriqué avec 15g de suspension
diluée à 30% en volume.

2-Influence de la concentration volumique de la
suspension
La température n'est pas le seul paramètre
qui peut influencer les caractéristiques des
matériaux frittés. Le rôle des paramètres liés à la
technique de centrifugation tels que la
concentration volumique de la suspension et la
masse de suspension introduite dans le récipient
de centrifugation ont été étudiés.
Plusieurs valeurs de concentration volumique
dans l’eau ont été testées sur l’intervalle 17,5 – 30
vol%. Les résultats ont montré de meilleures
propriétés d’élasticité pour 25 vol%.
3-Influence de la quantité de suspension
centrifugée
Un paramètre particulièrement important
est l'influence de la quantité de suspension
introduite dans le récipient au moment de la
centrifugation.
a) Module d’Young

(a)

Fig. 5 : Influence de la température de frittage sur le
module d’Young mesuré par nano-indentation
(profondeur = 100 nm) perpendiculairement et
parallèlement à la direction de centrifugation

L’augmentation de la température de
frittage induit une hausse du module d’Young
intrinsèque. Les valeurs de E restent relativement
dispersées (jusqu’à 30%). La température de
frittage retenue pour la suite de l’étude est
1410°C, puisque le module d’Young mesuré est
relativement élevé dans les 2 directions et
présente une plus faible dispersion (15%
environ).

(b)
Fig 6 : Influence de la quantité de suspension
introduite dans le récipient de centrifugation sur le
module d’Young (a) perpendiculairement et (b)
parallèlement à la direction de centrifugation pour 2
profondeurs d’indentation

Les figures 6a et 6b montrent l’évolution
du module d’Young perpendiculairement et
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parallèlement à la direction de centrifugation pour
2 profondeurs d’indentation différentes.
Lorsque la masse dans le récipient
augmente de 18 à 30g, les propriétés intrinsèques
(100 nm) mesurées perpendiculairement à la
direction
de
centrifugation
augmentent
progressivement. Pour une profondeur de 2000
nm, les mesures effectuées n’indiquent pas de
tendance très marquée. Ceci est probablement du
au fait que les échantillons sont relativement
hétérogènes du point de vue de la répartition de la
porosité (taux et taille des pores). Les résultats de
la figure 6b montrent que sur la tranche, les
valeurs du module d’Young restent supérieures à
celles obtenues perpendiculairement à la direction
de centrifugation jusqu’à 28g. L’épaisseur trop
importante de la suspension dans le récipient pour
30 et 32g aurait pour effet de limiter l’orientation
des grains. Les résultats obtenus à 2000 nm
montrent une baisse du module qui peut être
attribuée à la diminution de la taille des pores au
fur et à mesure que la masse de suspension
augmente.
L’écart entre les valeurs du module
d’Young
mesurées
parallèlement
et
perpendiculairement
à
la
direction
de
centrifugation peut être corrélé non seulement à la
nature des phases présentes mais également à
l’orientation des aiguilles de mullite. Sur les
figures 6a et 6b, une valeur élevée de l’écart de
module du à l’anisotropie (35 GPa) est obtenue
pour une masse de 24g, ce qui correspond à une
accentuation de la texturation.
Les essais de nano-indentation donnent
seulement
une
information
à
l’échelle
microscopique. Or les échantillons obtenus par
centrifugation présentent une forte hétérogénéité.
C’est pourquoi, des essais à l’échelle
macroscopique sont aussi nécessaires, d’où les
mesures de la contrainte à la rupture par flexion
biaxiale.
b) Contrainte à la rupture
La figure 7 montre les résultats de
résistance à la rupture en flexion biaxiale des
pastilles élaborées en faisant varier la masse de
suspension. La moyenne des σR a été calculée en
considérant au moins 5 éprouvettes.

Fig. 7 : Influence de la quantité de suspension
introduite dans le récipient de centrifugation sur la
contrainte à la rupture (σR) déterminée par flexion
biaxiale

De façon générale, on constate que la
valeur de σR diminue lorsque la masse de
suspension augmente ce qui conforte une des
hypothèses de la statistique de la rupture selon
laquelle une hausse du volume sollicité induit une
augmentation de la probabilité de trouver un
défaut critique. Le caractère macroscopique des
essais de flexion biaxiale fait que la valeur de σR
est généralement fortement dépendante du taux de
porosité. La diminution de σR ne peut être
attribuée à l’augmentation du taux de porosité
puisque ce dernier s’échelonne seulement de 14 à
18% pour des masses de suspension allant de 18 à
32g. Ce résultat peut par contre être corrélé avec
le degré d’orientation de la mullite. En effet, la
valeur moyenne de σR obtenue pour une masse
de 24g est la plus faible alors que les résultats de
module d’Young déterminés précédemment ont
montré que cet échantillon était le mieux orienté.
Une explication possible vient du fait que
l’orientation
des
aiguilles
de
mullite
perpendiculairement à la direction de sollicitation
en flexion biaxiale affaiblit de façon significative
les propriétés mécaniques dans cette direction. Il
serait intéressant de pouvoir corréler l’orientation
des aiguilles de mullite à des valeurs de σR issues
d’essais de compression diamétrale pour lesquels
la direction de sollicitation correspond à celle de
la centrifugation. On peut également noter la
faible dispersion des valeurs pour 24g ce qui
suggère une assez bonne reproductibilité du
procédé de fabrication des éprouvettes.
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4-Influence du type de procédé de mise en forme

Tableau 1 : Influence du procédé de mise en forme sur la résistance à la rupture et la porosité
* E mesuré par échographie ultrasonore

Des échantillons réalisés par pressage
avec une pression de compactage équivalente à
celle subie par centrifugation (30 MPa) ont été
caractérisés. Le tableau regroupe les valeurs de
module d'élasticité dans les 2 directions étudiées,
la contrainte à la rupture, le taux de porosité et la
ténacité par rapport aux pastilles centrifugées
avec deux masses différentes soit 21 et 24g

Les résultats montrent que les propriétés
mécaniques des matériaux frittés sont fortement
influencées par les éléments de la microstructure
et en particulier la porosité. Une augmentation de
la porosité conduit à une diminution de la
résistance à la rupture et du module d’Young
(Tableau 1). La relation entre le module
d'élasticité et la porosité a été étudiée et l'équation
linéaire suivante [8] a été proposée lorsque la
porosité n’excède pas 15 vol%.

D’après le tableau 1, le procédé de
pressage favorise la diminution de la porosité du
matériau par rapport aux échantillons centrifugés.
Néanmoins, les essais réalisés dans différentes
conditions expérimentales ont montrés que par
centrifugation, la porosité finale après frittage est
peu influencée par les paramètres du procédé.
Le module d’Young mesuré par
technique d'échographie ultrasonore est peu
dépendant de la quantité de suspension mais
dépend essentiellement du type de procédé de
mise en forme, et par conséquent du taux de
porosité. Dans le cas des pastilles pressées, le
module d’Young mesuré par ultra-son est
semblable à celui mesuré par nano-indentation à
une profondeur de 2000 nm. Ceci confirme la
présence de pores de taille relativement faible (2 à
5 µm), ce qui est concordant avec les
observations MEB.
Le tableau 1 montre aussi que la
contrainte à la rupture dépend du taux de porosité,
mais également du degré d’orientation des
cristaux de mullite. Les valeurs de ténacité varient
peu pour les échantillons centrifugés et pressés.

(Eq.4)
Dans cette équation, Eo est le module d'Young
intrinsèque du matériau dense, p le pourcentage
volumique de porosité. La valeur de Eo, calculée à
partir du module d’Young à 2000 nm dans la
direction parallèle à la centrifugation, des
pastilles centrifugées est supérieure (~155 GPa) à
celle des pastilles pressées (~130 GPa). De plus,
le Eo calculé des pastilles centrifugées est
cohérent par rapport aux valeurs du module
d’Young intrinsèque (Fig.6b). Il semblerait que la
porosité ne soit pas le seul paramètre influençant
le module d’Young intrinsèque et il est nécessaire
de caractériser plus en détail le degré
d’orientation et la répartition des cristaux de
mullite.
IV- Conclusion
Dans cette étude, il a été montré que le
type de procédé de mise en forme influence le
degré d’orientation des cristaux de mullite ainsi
que le taux de porosité et a par conséquent un
impact sur les propriétés mécaniques des
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matériaux frittés. Le module d’Young est plus
élevé dans la direction de centrifugation par
rapport à la direction perpendiculaire, ce qui
indique bien une orientation partielle des aiguilles
de mullite. Cependant, les caractéristiques
mécaniques globales (E macroscopique, σR en
particulier) restent en dessous des valeurs
obtenues pour des échantillons fabriqués par
pressage uniaxial. En fait, le taux de porosité un
peu trop élevé (≈15% contre 5% pour les
échantillons pressés) ainsi que l’hétérogénéité de
la microstructure dans le volume des échantillons
lié au procédé de centrifugation étant des
paramètres prépondérants dans l’estimation des
propriétés mécaniques des échantillons étudiés,
ils masquent ainsi l’effet de l’orientation partielle
des aiguilles de mullite.
Le procédé de centrifugation a été
optimisé en identifiant les paramètres essentiels :
la quantité de suspension introduite dans le
récipient (24g), la concentration volumique (25%)
et la température de frittage (1410°C).
Afin d’améliorer l’orientation des
aiguilles de mullite tout en diminuant la porosité,
il sera intéressant de tester de nouveaux procédés
de mise en forme comme le coulage en bande et
le coulage sous l'effet d’un champ magnétique
intense (orientation des particules de muscovite
jouant le rôle de «templates»).
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