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Etude et amélioration de la nitruration 
de TiSi2 pulvérulent



LCTS est une unite mixte de recherche (UMR-5801) crée en 1988 impliquant :

- L’Université de Bordeaux, 

- Le CNRS, 

- Safran 

- Le CEA 
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 Voies alternatives pour réduire le cout : imprégnation d’une barbotine
contenant une charge pulvérulente suivie de la pyrolyse d’une résine
précéramique (procédé de Peter Greil)

DIFFICULTE : fort retrait lors de la pyrolyse de la résine (jusqu’à 60%) 
 cycles multiples d’imprégnation/pyrolyse

Applications aéronautiques et spatiales :

Besoin de matériaux plus légers que les métaux capables de 
fonctioner à hautes temperatures
Pour accroitre le rendement et réduire les émission de NOx

Composite à Matrice Ceramique (CMC)

 Addition d’une charge réactive avec des espèces gazeuses
 formation de nouvelles phases avec expansion volumique

Zones chaudes des moteurs
- Résistance thermique
- Faible densité

Procedés actuels de densification de 
préformes fibeuses : CVI (couteux et faible rendement) 
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pyrolyse

Charge réactive

Résine
précéramique

Céramique ex-résine

Nouvelles phases céramiques : 
oxydes, carbures ou nitrures

Atmosphère
réactive

Sélection de la charge réactive:
- Expansion volumique/Réaction avec l’atmosphère gazeuse
-Température de réaction ≤ 1100°C (fibres Nicalon),
- Composition des phases produites,
- Stabilité avec l’environnement

Principe de la charge réactive :

Equilibre chimique des 
nitrures avec SiC

Préforme: Fibres SiC (Nicalon)
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2 TiSi2 (s) + N2 (g)  2 TiN (s) + 4 Si (s) (Δm/m0 = 13,5 %)
ΔV/V0 = 39,4%

- Nitruration totale

- nitruration partielle  

6 TiSi2 (s) + 11 N2 (g)  6 TiN (s) + 4 Si3N4 (s) (Δm/m0 = 49,4 %)
ΔV/V0 = 58,7%

réaction 2

réaction 1
X. Ma, C. Li, W.J. Khang, J. Alloys Compd., 394, pp. 138-147, 2005
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Nitruration de TiSi2 dans le diazote pur :
Selon le système Ti-Si-N :
 Formation de TiN et Si3N4

MAIS selon la littérature :

Selon la température et la durée de

nitruration : 2 réactions sont rapportées:

CONVERSION DE LA CHARGE REACTIVE : NITRURATION DE TiSi2
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TiSi2

Si
Si

SiSi

Si

Images d’électrons rétrodiffusés

1100°C/5h

Limitation : nitruration partielle
 Cinétique de nitruration du silicium très faible même à 1200°C

TiN

TiN

TiN

TiN

Formation rapide de TiN + Si et présence résiduelle de TiSi2

La réaction partielle est principalement obtenue :
2 TiSi2 (s) + N2 (g) → 2 TiN (s) + 4 Si (s) 

Traces de Si3N4 détectées par diffraction X
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PROCESSUS DE NITRURATION DE 
POUDRES MICRONIQUES DE TiSi2

réaction 2
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AMELIORATION DE LA NITRURATION DE POUDRES DE TiSi2
GRACE A UN ADDITIF METALLIQUE

 Pour faciliter la nitruration du TiSi2 dans le 

diazote :

 Formation d’une phase liquide pour accroitre 

la diffusion et donc le taux de conversion

 Formation d’un liquide à partir de l’eutectique 

entre NiSi et NiSi2

 Hypothèse:

L’ajout de Ni à la poudre de TiSi2 devrait

induire la fromation d’une phase liquide

accélérant la cinétique de croissance de

TiN et Si3N4
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 Calculs thermodynamiques (ThermoCalc) 
de la nitruration du mélange 0,9 TiSi2 + 0,1 Ni

 Formation d’un liquide ternaire à partir duquel peuvent 
croitre les nitrures 

 Formation de Si3N4 + TiN + Ni4Ti4Si7

 Le liquide facilite la croissance des nitrures

CALCULS THERMODYNAMIQUES SUR LA NITRURATION DE 
MELANGES (1-x) TiSi2 + x Ni A 1100°C

Ni4Ti4Si7 + Si3N4 + TiN + TiSi2

Nitridation 

X. Ma, C. Li, W. Zhang, The thermodynamic assessment of the Ti-Si-N system and the interfacial reaction analysis, J. Alloys Compd., 394 (2005) p.138.

T. Tokunaga, K. Hashima, H. Ohtani, M. Hasebe, Thermodynamic analysis of the Ni-Si-Ti system using thermochemical properties determined from ab initio calculations, Mater. Trans., 45(5) (2004) p.1507.

TiN

Si3N4TiSi2

Liquid
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Teneur en Ni de 

mélanges 

(1-x) TiSi2 + x Ni

Gain 

volumique 

théorique

(%)

Conversion 

massique

 (%)

Phases identifiées par XRD et analyses EDS 

(détectée: + ; non-détectée: -)

TiN Si3N4 Si TiSi2

NiSi/

NiSi2

Ni4Ti4Si7

0,000 58,7 48,8 + + + +

0,025 56,8 77,5 + + + + - +

0,050 54,9 77,5 + + + + - +

0,075 82,9 87,0 + + - + - +

0,100 50,8 90,2 + + - - - +

0,125 48,6 96,0 + + - - - +

0,150 46,4 96,3 + + - - - +

0,175 44,0 88,8 + + - - + -

0,200 41,5 68,9 + + - - + -

0,250 36,2 53,1 + + - - + -

 Test de l’efficacité de l’ajout de Ni at identification 

des quantités optimales de Ni ajouté

 Essais de nitruration de différents mélanges 

Ni-TiSi2 après broyage et compaction

 Formation de matrices Si3N4 + TiN + Ni4Ti4Si7 : 

(1-x) TiSi2 + x Ni pour 0,100 ≤ x ≤ 0,150

NITRITRURATION DE MELANGES (1-x) TiSi2 + x Ni 
A 1100°C/40h
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Quantification des phases du mélange 0,9 TiSi2 + 0,1 Ni traité 1100°C/40h 

Surface percentages of the phases 

with ImageJ software (starting porosity ≈ 50%)

Phases
Theorique

Affinement Rietveld 

(Brass 2.0)

Analyse d’image

(lmageJ)

Vol.% Mass.% Vol.% (±5) Mass.% (±5) Vol.% (±5) Mass.% (±5)

Si3N4 66 54
70 

(58% de α)
59 68 56

TiN 26 35 26 36 25 33

Ni4Ti4Si7 8 11 4 5 7 11

 Conversion totale sans résidus de TiSi2 ou de Si pur
 Matrice principalement composée de Si3N4
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NITRURATION DU MELANGE 0,875 TiSi2 + 0,125 Ni

 Microstructure homogène et fine 

composée de grains microniques pontés : 

TiN + α-Si3N4 + β-Si3N4 + Ni4Ti4Si7

 Faible porosité résiduelle et matériau 

céramique cohésif

X-ray diffraction pattern 

on powder
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CINETQUE DE NITRURATION DE MALENGES 
(1-x) TiSi2 + x Ni POUR x = 0,100; 0,125 ET 0,150 

 Forte augmentation de la cinétique de conversion par rapport aux poudres de 

TiSi2 pures

 Formation de la phase liquide promeut :

- la cinétique de conversion et

- le taux final de conversion, d’au moins 95% pour 20 hours de chauffage

Analyses Thermogravimétriques à 1100°C : 

pour x = 0,100; 0,125 et 0,150 avec d50 = 3µm

 Réactions rapides et conversion quasi-totale 

 En 3 étapes :

① = A2 nucléation-croissance

[ - ln(1 - )]1/2 = k.t

② = A2 nucléation-croissance

[ - ln(1 - )]1/2 = k.t

③ = limitation par diffusion 3D (D3)

[1 - (1 - )1/3]2 = k.t
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 Proposition d’un mécanisme de conversion en 3 étapes :

① = début de la nucléation-croissance des nitrures avec formation du liquide (initiation)

② = nucléation-croissance massive induite par le liquide (activation de la diffusion)

③ = limitation par la diffusion en 3D à travers la couche de nitrure formée 

 Formation d’une couche de Ni4Ti4Si7 à l’interface TiSi2-liquide

 Progression de la réaction jusqu'à consommation totale de TiSi2

MECHANISME DE NITRURATION DE MELANGES 
(1-x) TiSi2 + x Ni pour x = 0.100, 0.125 AND 0.150 
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Echantillons
Gain massique

(%)

Teneur en azote

(at.%  ±5%)

Silicium libre 

résiduel

Pur TiSi2 ≈ 23,1 < 25 Oui

0,9 TiSi2 + 0,1 Fe ≈ 17,2 < 20 Oui

0,9 TiSi2 + 0,1 Co ≈ 15,8 < 20 Oui

0,9 TiSi2 + 0,1 Ni ≈ 37,4 ≈ 40 Non

NITRURATION DE MELANGES 
0,9 TiSi2 + 0,1 M avec  M = Fe, Co OU Ni 

 Effet négatif sur la conversion d’un ajout de
Fe ou Co au lieu de Ni

 Formation de Fe4Ti4Si7 ou Co4Ti4Si7 à la
surface des grains at du silicium pur au cœur

 MAIS : Pas formation de phase liquide avec
ces métaux à 1100°C

 Rôle décisif de la formation d’un liquide
transitoire sur l’amélioration de la conversion
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CONCLUSION
 Nitruration d’une poudre de TiSi2 améliorée par ajout d’une poudre de Ni
 Formation d’un liquide transitoire pour accroitre la diffusion atomique

 Effet favorable obtenu pour les compositions :

(1-x) TiSi2 + x Ni avec 0,100 ≤ x ≤ 0,150
et formation de Si3N4 + TiN + Ni4Ti4Si7

et forte augmentation volumique

 Mécanisme de nitruration en 3 étapes avec : 

1) formation d’un liquide, 
2) forte nitruration activée par la présence du liquide, 
3) nitruration limitée par la diffusion en volume à travers les phases formées

PERSPECTIVES
 Synthèse d’un matériau céramique nitrure dense par association d’une résine et 

de la nitruration d’une charge réactive TiSi2 + Ni
 Interactions entre la résine et la poudre pendant la pyrolyse ?

 Extension possible à la synthèse d’autres phases de type carbures ou oxydes

 Utilisation d’autres additifs métalliques ?
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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