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Introduction 
 

L’utilisation de la zircone connaît un essor croissant en prothèse dentaire depuis son 

introduction dans les années 2000, grâce à la technologie de la conception et du fraisage des 

prothèses assistés par ordinateur.  Grâce à ses propriétés mécaniques, cette céramique peut se 

substituer au métal dans de nouvelles indications cliniques (bridges de moyenne/longue 

portée, reconstitution des dents postérieures, piliers implantaires). Ainsi dans  des situations 

de plus en plus nombreuses, elle apporte à la prothèse les avantages du « tout céramique » : 

biocompatibilité et esthétique. 

La zircone, ou dioxyde de zirconium Zr02, existe sous trois formes solides allotropiques 

en fonction de la température. Sa configuration cristalline est cubique au-delà de 2370°C, puis 

tétragonale entre 2370°C et 1170°C, et enfin monoclinique en dessous de 1170°C, lors du 

refroidissement. La transition d’une configuration cristalline à l’autre s’opère sous la forme 

d’une transformation martensitique. La variation volumique qui l’accompagne conduit à la 

micro fissuration du matériau et interdit son utilisation pure sous forme massive. Pour 

travailler la zircone, on lui adjoint donc un agent de stabilisation, comme l’oxyde d’yttrium, 

qui permet d’abaisser la température de la transformation de phase. Ce mécanisme est à 

l’origine des performances mécaniques exceptionnelles de la zircone. Partiellement stabilisés 

à température ambiante dans une structure tétragonale, les cristaux de zircone adoptent une 

structure monoclinique sous contrainte. L’expansion volumique devient alors un atout car elle 

génère une compression localisée en tête de fissure, pouvant même arrêter sa propagation. 

C’est ainsi que la zircone se renforce lorsqu’elle est soumise à des contraintes mécaniques. 

La zircone partiellement stabilisée à l’oxyde d’yttrium 3%mol (3Y-TZP) présente 

cependant une faiblesse. Elle est sensible à l’environnement hydrique. A faible température, 

le matériau subit une lente transformation en présence d’eau, qui aboutit à sa micro 

fissuration. Ce phénomène est appelé vieillissement hydrique. Il se caractérise par une 

transformation spontanée en l’absence de contrainte mécanique, une modification de l’état de 

surface et, à terme, une diminution des propriétés mécaniques.  

L’étude du vieillissement hydrique, sans contrainte imposée, porte principalement sur les 

modifications structurales en surface, avec la quantification du volume de zircone 

monoclinique formée, et les altérations mécaniques. La compréhension globale du mécanisme 

de transformation et de sa propagation dans le matériau progresse parallèlement, mais reste 
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limitée en raison de la difficulté à étudier, sans artefacts, la transformation dans la profondeur 

du matériau. La zircone est en effet un matériau très difficile à couper, avec le risque d’initier 

la transformation, et optiquement très diffusant, ce qui limite les techniques de caractérisation 

par méthodes optiques. 

 

Dans ce travail, deux objectifs ont été définis : 

• le développement d’une méthode de mesure de la transformation de la zircone, en 

profondeur, basée sur l’utilisation de la spectroscopie Raman 

• son application pour l’étude de la transformation de phase liée au vieillissement 

hydrique.  

 

Le premier chapitre de cette thèse est dédié à la présentation de la zircone et des 

mécanismes complexes de la transformation. Nous y évoquons les hypothèses actuellement 

proposées sur l’initiation et la  progression de la transformation au sein du matériau, ainsi que 

les méthodes d’étude les plus utilisées. 

Nous présenterons, dans un deuxième chapitre, l’intérêt de la spectroscopie Raman dans 

l’étude de la zircone. Avec une résolution spatiale de l’ordre du micromètre, cette technique 

non destructrice permet une analyse quantitative et qualitative de la transformation. 

Nous nous intéresserons ensuite aux techniques d’étude de la transformation de la zircone 

dans la profondeur du matériau (chapitre 3). Nous présenterons une méthode de mesure, basée 

sur la spectroscopie Raman, avec ouverture graduelle du trou confocal. Nous en discutons les 

avantages et les limites et proposons une calibration et une modélisation de la mesure en 

profondeur.  

Nous utiliserons, dans le dernier chapitre, cette méthode pour l’étude de la transformation 

liée au vieillissement hydrique de la zircone 3Y-TZP, comparée à un matériau 

alumine/zircone. 
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1. La zircone  
 

La zircone occupe une place particulière parmi les céramiques. Biocompatible, de couleur 

blanche quand elle est chimiquement pure, elle possède également d’excellentes propriétés 

mécaniques. Ces propriétés viennent de la capacité du matériau à se renforcer par 

transformation de phase. Ce mécanisme de renforcement a été appelé « transformation 

toughening » lorsqu’elle a été pour la première fois décrite en 1975 [1]. La zircone a alors 

suscité l’intérêt au sein des disciplines prothétiques biomédicales comme l’orthopédie ou la 

prothèse dentaire qui nécessitent entre autres de grandes propriétés mécaniques. 

1.1. Les trois phases de la zircone 
 

A pression ambiante, l’oxyde de zirconium pur se présente sous trois formes 

cristallographiques allotropiques différentes en fonction de la température [2,3].  

• Une phase monoclinique, m, qui est stable pour des températures inférieures à 1170°C 

(Fig 1a) 

• Une phase tétragonale, t, stable entre 1170°C et 2370°C (Fig 1b) 

• Une phase cubique, c, stable au delà de 2370°C et jusqu’au point de fusion (Fig 1c). 

Les structures cristallines de ces trois phases sont présentées en Figure 1 

   

a. b. c. 

Figure 1 : Les structures cristallines de la zircone. (a) phase monoclinique, (b) phase 

tétragonale, (c) phase cubique. En bleu, l’atome de zirconium, en vert, les atomes 

d’oxygène. 
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Les groupes d’espaces et les nombres de coordination des trois phases de la zircone sont 

récapitulés dans le Tableau 1 [4]. 

 

   Coordination 

Phase Groupe d’espace Température (°C) Zr 01 O2 

Cubique Fm3m 2370-2780 8 4 4 

Tétragonale P42/nmc 1170-2370 8 4 4 

Monoclinique  P21/c <1170 7 3 4 

Tableau 1 : Groupes d’espace des trois phases de la zircone. Les trois dernières colonnes 

donnent le nombre de coordination des atomes de Zr et d’O. (Les atomes O1 et O2 sont 

équivalents dans les structures cubiques et tétragonales, mais pas dans la structure 

monoclinique.) 

 

Dans leur revue de synthèse, Kelly et Denry détaillent le passage entre les structures 

cristallines [5]. Ces passages d’une structure cristalline à l’autre sont des transformations de 

type martensitique, caractérisée par trois critères : 

1. Ces transformations se font sans diffusion, ce qui implique que le décalage des atomes 

dans la structure cristalline est coordonné et qu’il n’y a pas de transport d’atomes. 

2. Elles se produisent de manière athermique. Elles interviennent dans un intervalle de 

température et non à une température spécifique. 

3. Elles induisent une déformation [6], et la formation d’un variant. 

L’intervalle de température dans lequel se produit le changement de phase est borné par 

les températures Ms, martensitic start, et Mf, martensitic finish.  

Lors du refroidissement, les transformations induisent des augmentations locales de 

volume importantes. Pour la transformation c→t, le changement volumique est d’environ 

+2,31% ; pour la transformation t→m il est de l’ordre de +4,5%. Ces variations volumiques 

aboutissent à la fracture du matériau et interdisent l’utilisation de la zircone pure pour des 

solides denses. 
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1.2.   La transformation de phase t→m 
 

Lors du  processus de frittage qui permet la densification d’un agglomérat de poudre, la 

transformation a lieu  aussi bien durant de la phase de chauffage (m→t) que lors de la phase 

de refroidissement (t→m) [7]. Lors du refroidissement, ce phénomène engendre des 

contraintes internes telles que le matériau craque et se désagrège. 

L’illustration schématique de cette transformation est donnée Figure 2 [7].  

 

 
Figure 2 : Illustration schématique des correspondances cristallographiques entre les phases 

tétragonale (parent) et monoclinique (produit) lors de la transformation martensitique t→m 

[7]. 

 

 

1.2.1.         Le contrôle de la transformation avec des agents de stabilisation 
 

Un matériau constitué de zircone monoclinique est stable à température ambiante, 

cependant il présente des propriétés mécaniques médiocres. Pour maintenir l’intégrité d’un 

matériau plus performant, on stabilise le matériau dans la phase tétragonale ou dans la phase 
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cubique, à l’aide d’agents de stabilisation qui abaissent la température de transition (en 

dessous de la température ambiante) [7]. Cette approche fondamentale pour éviter la fracture 

liée à la transformation a été décrite il y a près d’un siècle par Ruff et Ebert [8] ; elle reste 

encore valable aujourd’hui. Les agents de stabilisation les plus utilisés sont les oxydes de 

calcium, de magnésium, d’yttrium et de cérium ; chacun conduit à la formation d’une zircone 

de microstructure différente.  

Les zircones obtenues par dopage sont classées en trois grandes familles en fonction 

de leur microstructure : Fully Stabilized Zirconia (FSZ), Partially Stabilized Zirconia (PSZ) et 

Tetragonal Zirconia Polycrystals (TZP). Dans la FSZ, la zircone se présente sous forme d’une 

matrice cubique. Elle est obtenue avec des concentrations importantes d’oxydes de 

stabilisation, par exemple de l’oxyde d’yttrium à 8% molaire. Les PSZ sont composées de 

nano cristaux tétragonaux ou monocliniques qui sont distribués dans la matrice cubique. Dans 

ces zircones, l’agent de stabilisation le plus utilisé est l’oxyde de magnésium. Les TZP sont 

considérés comme des zircones entièrement tétragonales, même s’il peut persister une phase 

secondaire cubique [7]. Les TZP les plus utilisées et les plus étudiées sont stabilisées avec des 

oxydes d’yttrium (Y2O3) ou de cérium (CeO2). 

Le diagramme de phase de la zircone stabilisée à l’oxyde d’yttrium est présenté en 

Figure 3 [9,10]. Dans les domaines biomédicaux, on utilise de la zircone partiellement 

stabilisée avec une concentration de 3% molaire d’oxyde d’yttrium, désignée comme 3Y-

TZP. Cette composition représente un compromis entre la stabilisation de la phase tétragonale 

à température ambiante et les propriétés mécaniques (résistance à la flexion et ténacité) [7].  

Le choix de l’oxyde d’yttrium comme agent de stabilisation a cependant des conséquences 

pour la sensibilité du matériau au vieillissement hydrique. Nous aborderons ce point dans le 

paragraphe 1.3.2. 
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Figure 3 : Diagramme de phase de la zircone partiellement stabilisée à l’oxyde d’yttrium 

[10]. Les lettre M, T et C désignent respectivement les phases monoclinique, tétragonale et 

cubique. 

 

Dans une revue de synthèse, Chevalier et coll. reprennent le mécanisme de 

stabilisation de la zircone 3Y-TZP [7]. L’ion Y3+ agit comme un ion dopant trivalent. Sa 

présence génère des lacunes d’oxygène pour compenser les charges, ainsi qu’une déformation 

du réseau de cations [11,12]. La phase tétragonale est ainsi stabilisée par création d’une 

lacune d’oxygène (1 lacune pour 2Y) et déformation du cristal. Cette configuration est 7 fois 

plus favorable à la coordination des ions oxygènes autour des cations Zr que dans le matériau 

pur, car elle limite l’encombrement des ions oxygène [11,12].  

 

1.2.2.        Intérêt mécanique de la transformation  

 

L’utilisation d’un matériau tétragonal métastable à température ambiante permet de 

bénéficier d’un mécanisme de renforcement mécanique, appelé « transformation 

toughening »[1]. Ce mécanisme peut s’expliquer succinctement de la manière suivante : 

lorsqu’une contrainte nouvelle est appliquée au niveau d’un défaut existant au sein du 



1. La zircone 
 

 8 

matériau, la concentration de contraintes induit la transformation martensitique tm des 

grains situés en tête de fissure. Comme la transformation s’accompagne d’une expansion 

volumique, la mise en compression des grains voisins qui en résulte augmente l’énergie 

nécessaire à la propagation de la fissure, ce qui permet d’arrêter cette propagation, si la 

contrainte s’arrête ou si elle est de faible intensité. Ce mécanisme est représenté 

schématiquement Figure 4. 

Cet effet intervient en dessous de la température T0(T/M) (voir Figure 3), dans le 

domaine de la zircone tétragonale métastable à température ambiante. Pour ces concentrations 

d’Y2O3, à température buccale, la phase tétragonale est métastable et le mécanisme de 

transformation de phase vers la phase monoclinique stable sous contrainte est possible.  

  
a. La propagation d’une fissure dans le 
matériau tétragonal dense induit une 
concentration de contraintes en tête de 
fissure. Cette concentration est ici figurée en 
gris foncé. 

b. Sous les contraintes mécaniques, les grains 
situés en tête de fissure se transforment. La 
transformation de chaque grain 
s’accompagne d’une expansion volumique. 
Les grains voisins subissent alors une 
compression, suffisante pour s’opposer à la 
propagation de la fissure. Les grains 
transformés sont ici figurés en vert et les 
flèches représentent les forces de 
compression induites par l’expansion 
volumiques. 
 

Figure 4 : Mécanisme de renforcement mécanique de la zircone par transformation 
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1.3. Le vieillissement hydrique 
 

L’histoire de la zircone dans les applications biomédicales a été marquée par une série 

de graves échecs cliniques et une controverse. L’utilisation même de ce matériau a été remise 

en cause. En effet, en 2001, 400 têtes fémorales ont dû être retirées dans un très court laps de 

temps, à cause d’une usure sévère et de fractures des têtes fémorales prothétiques. Malgré les 

excellentes propriétés mécaniques, la biocompatibilité de la zircone et le nombre 

remarquablement faible d’échecs dans les premières années d’utilisation des prothèses de 

hanche en zircone, la conséquence de ces accidents retentissants a été l’abandon du matériau 

par nombre d’orthopédistes [13]. L’étude du lot de prothèses défaillantes a permis d’attribuer 

les échecs à un vieillissement accéléré du matériau, à la suite d’erreurs dans le processus 

industriel de frittage de la zircone. Après cette polémique, l’étude du vieillissement hydrique 

ou LTD, Low Temperature Degradation, est devenu un axe majeur de recherche. 

 

1.3.1.        Vieillissement hydrique et dégradation du matériau 

 

 Le vieillissement hydrique est un phénomène de dégradation qui intervient à des 

températures faibles (<100°C), et notamment dans les conditions habituelles de 

fonctionnement des prothèses placées dans le corps humain. Ce processus repose sur le 

déclenchement indésirable d’une transformation t→m en milieu hydrique [14]. Il commence à 

la surface du matériau et progresse vers la profondeur selon un schéma de nucléation et 

croissance [15]. Cette transformation aboutit à la formation de micro, puis de macro 

craquelures à la surface du matériau, puis à la perte de grains [16]. Il en résulte une altération 

de l’état de surface [17,18], facteur de traumatisme mécanique dans le cadre de prothèses de 

hanche. Le vieillissement hydrique aboutit également à une diminution des propriétés 

mécaniques [19–22]. 

 La 3Y-TZP est le matériau zircone le plus sensible au vieillissement hydrique. Les 

zircones partiellement stabilisées avec de l’oxyde de cérium [23,24] ou les matériaux 

composites oxyde d’alumine/zircone [13,25,26] sont beaucoup moins sensibles au processus 

de dégradation. La 3Y-TZP est désormais de moins en moins utilisée en chirurgie 

orthopédique, elle reste cependant le matériau le plus utilisé en prothèse dentaire. 
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1.3.2.        Les mécanismes du vieillissement hydrique 
 

 Le vieillissement hydrique se caractérise par une transformation initiale en présence 

d’eau. Le processus commence à la surface du matériau et progresse en profondeur par 

diffusion des espèces ioniques de l’eau. Il se poursuit par la formation de micro-craquelures et 

aboutit à la détérioration de l’état de surface et à terme à l’altération des propriétés 

mécaniques de la zircone.  Cependant, le détail de chacune des étapes de ce processus n’est 

pas entièrement connu. 

 Pour expliquer le lien entre la présence de l’eau et la transformation, plusieurs 

hypothèses ont été proposées. Pour Sato et coll., l’eau adsorbée en surface provoque la 

rupture des liaisons Zr-O-Zr et la formation de liaison Zr-OH [16]. Il avait également été 

proposé que l’eau induisait la formation de Y(OH)3, créant une déplétion en oxyde d’yttrium, 

ce qui avait pour conséquence de faciliter la transformation [27]. Cette hypothèse a été depuis 

infirmée [28]. L’hypothèse actuellement privilégiée explique le déclenchement de la 

transformation par le comblement des lacunes d’oxygène. 

 

1.3.2.1.         Le comblement de la lacune d’oxygène 

 

 L’initiation de la transformation des grains tétragonaux est provoquée par la diffusion 

des espèces ioniques issues de l’eau [7]. Il s’agit d’ions OH-, et/ou probablement d’ions O2- et 

H+. Ces ions diffusent dans le matériau et comblent la lacune d’oxygène, ce qui déstabilise la 

structure tétragonale et initie la transformation vers la structure monoclinique, d’après 

Chevalier et coll. [7], citant Schubert et Frey [29]. Rappelons que la présence de deux ions 

Y3+ stabilise la structure cristalline sous la forme tétragonale, en créant une lacune d’oxygène 

engendrant une déformation du réseau (cf. paragraphe 1.2.1.). 

 

 Ce mécanisme explique l’initiation de la transformation, à la surface du matériau. Il 

permet également d’envisager sa progression vers l’intérieur du matériau au fur et à mesure 

de la diffusion de l’eau ou de ses espèces ioniques. 

1.3.2.2.         La progression de la transformation en surface 

 

 Il existe un consensus sur les premières étapes du mécanisme de transformation. Le 

processus commence par la formation d’un premier variant martensitique au sein d’un grain 
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de zircone tétragonale. La direction préférentielle de ce variant permet de dissiper les 

contraintes de changement de forme par une déformation de surface, appelée également 

surface uplift [30]. Après cette nucléation, la transformation se propage à l’ensemble du grain 

jusqu’au joint de grain, qui agit comme une barrière pour bloquer la transformation. Ce 

blocage a pour conséquence d’induire des contraintes au niveau des grains voisins. 

En surface, la transformation s’étend aux grains voisins sous l’influence des tensions 

résiduelles de transformation, selon Muñoz-Tabares et coll. [31], citant Deville et coll. [17]. 

La transformation favorise la structure qui permet une accommodation de surface par 

déformation. Si l’orientation de 2 grains est la même, la propagation trans-granulaire est 

favorisée. 

La vitesse de ce processus de nucléation-croissance répond à la théorie de Mehl-

Avrami-Johnson pour prédire le vieillissement de la zircone 3Y-TZP [15]. La transformation 

progresse d’abord assez lentement, puis connaît une phase exponentielle avant d’atteindre un 

maximum de saturation, comme illustré dans la Figure 5. 

 

 
Figure 5 : Fraction volumique de la phase monoclinique mesurée en surface par diffraction 

des rayons X, en fonction du temps pour des températures comprises entre 70°C et 130°C. 

D’après Chevalier et coll. [15]. Les lignes représentent la concordance des résultats 

expérimentaux avec la loi de Mehl-Avrami-Johnson.  
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1.3.2.3.         La progression en profondeur 

 

 Chevalier et coll. ont proposé en 2009 une synthèse, illustrant le processus complet de 

la transformation, depuis l’initiation au niveau de la maille cristalline et la nucléation du 

premier variant jusqu’à la propagation de la transformation en surface et en profondeur (voir 

Figure 6). La progression repose essentiellement sur la propagation de l’eau à travers les 

micro craquelures du matériau. L’influence de l’eau et les contraintes générées lors de la 

transformation de chaque grain sur les grains voisins se combinent.  Ces schémas mettent 

également en évidence les déformations de surface. 
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Figure 6 : Les étapes du vieillissement hydrique. Des interactions chimiques jusqu’aux 

déformations de surface et aux micro craquelures. (a) Diffusion des espèces ioniques de l’eau 

(ici OH-) dans la lacune d’oxygène et (b) le changement des paramètres cristallins qui en 

résultent (représenté par les pointillés). (c) Nucléation et (d) croissance de la phase 

monoclinique (en gris) depuis le joint de grain jusqu’à l’intérieur d’un grain, en surface et en 

coupe. (e)-(g) nucléation et croissance à l’échelle du micron : apparition simultanée de 

nouveaux noyaux monocliniques et extensions des noyaux existants. Les zones transformées 

font saillies à la surface. A partir d’une certaine concentration de transformation en surface, 



1. La zircone 
 

 14 

des microcracks (en bleu) se forment. (h) la surface est entièrement transformée : elle 

progresse alors vers l’intérieur du matériau parce que l’eau pénètre le long des micro 

craquelures et les grains tétragonaux sous-jacents sont soumis à une contrainte en tension (les 

flèches indiquent la nature des contraintes). D’après Chevalier et coll. [7]. 

 

Muñoz-Tabares et coll. détaillent le mécanisme [31]. Ils distinguent la zone 

transformée et la zone de craquelures visibles à l’échelle du micron ; ainsi, il existe une étape 

pendant laquelle les contraintes se concentrent et la transformation commence, avant 

d’engendrer un endommagement visible du matériau.  

Au sein d’un grain tétragonal, les cristaux se transforment selon une direction préférentielle. 

Ils constituent un variant. Lorsque le variant atteint le joint de grain, qui limite sa progression, 

une contrainte de cisaillement apparaît. Cette contrainte est accommodée par ouverture de 

craquelures entre les grains. Les auteurs considèrent donc que les craquelures sont le résultat 

de l’accommodation des contraintes de cisaillement (et non le résultat direct de l’expansion 

volumique). 

 

Pour la propagation de la transformation, ils distinguent 3 zones dans la couche 

transformée monoclinique : 

• Le front de transformation. Il mesure 6 ± 2 µm. Le taux de transformation, plus 

précisément la fraction volumique de zircone monoclinique (Vm) augmente de 0 à 

15%. 

• La région de propagation, où Vm augmente très vite.  

• La zone de saturation. 

 

Après formation d’une craquelure, deux mécanismes entrent en jeu : 

1. L’auto-accomodation des variants. La craquelure dissipant les contraintes en bord de 

grain, la transformation intra-granulaire est favorisée. Cette transformation est rapide 

(région de propagation). 

 

2. La transformation auto-catalytique. Elle est responsable de la transformation à 

distance du grain de nucléation. La formation d’un variant dans le grain 1 génère des 

contraintes qui induisent la transformation du grain 2, selon une direction proche de 
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celle du variant du grain 1. La contrainte de cisaillement se dissipe dans la 

microfissure préalablement formé, comme en surface. 

 

Ces mécanismes sont illustrés Figure 7 et Figure 8.  

 
 

Figure 7 : Proposition de mécanismes de formation des micro craquelures et de 

propagation de la phase monoclinique. D’après Muñoz-Tabares et coll. [31]. 
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Figure 8 : Proposition du micro mécanisme du vieillissement hydrique. (a) adsorption 

de l’eau à la surface, déstabilisation de la phase tétragonale et transformation consécutive en 

phase monoclinique avec une nucléation superficielle préférentielle au niveau des pores et 

des grains cubiques. (b) la formation de variants martensitiques produit une contrainte de 

cisaillement dans les grains partiellement transformés. Cette contrainte est accommodée par 

des micro craquelures au niveau des joints de grains. (c) Une fois que la micro craquelure a 

dissipée la contrainte par la décohésion de grains partiellement transformés, le taux de 

transformation augmente jusqu’à la saturation. La zone de saturation, parcourue de micro 

fractures, connaît des arrachements de grains en surface. (d) La transformation, lente au 

départ, progresse ensuite très rapidement jusqu’à la saturation. D’après Muñoz-Tabares et 

coll. [31]. 

1.3.3.        Les facteurs facilitant le vieillissement hydrique 
 

 Les facteurs qui accélèrent la diffusion de l’eau, et donc le vieillissement, sont les 

éléments qui tendent à déstabiliser la phase tétragonale métastable et à promouvoir la 

transformation. La taille de grain, liée à la température et aux conditions de frittage, la 

quantité de l’oxyde de stabilisation (Y2O3), la présence de grains en phase cubique et la 

présence de contraintes internes sont les principaux agents influant sur la transformation [5]. 
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Les températures de frittage des blocs de zircone et leur densité initiale influent sur la 

taille des grains et sur le taux de porosité. En augmentant la température de frittage, on 

augmente la taille des grains. Avec des grains de petites tailles, le matériau est moins sensible 

au vieillissement hydrique [26,32–34]. 

Les grains pauvres en oxyde d’yttrium sont les moins stables et sont donc plus 

susceptibles de subir le vieillissement hydrique. Sato et Shimada ont en effet montré qu’en 

augmentant la quantité d’oxyde d’yttrium, on stabilise mieux la phase tétragonale métastable 

[26]. Généralement, les concentrations en oxyde d’yttrium ne dépassent cependant pas 

4%mol, afin de rester dans le domaine du diagramme de phase situé sous la ligne théorique T0 

(T/M) (voir Figure 3). De plus, la ténacité du matériau diminue quand la concentration en 

oxyde d’yttrium augmente [7]. La concentration de 3% mol d’Y2O3 représente un compromis 

pour optimiser les performances mécaniques. 

 

La concentration de grains en phase cubique participe à la susceptibilité du matériau à 

la transformation. Cette concentration dépend des conditions de frittage du matériau [35]. 

Leur présence  est liée à une distribution inhomogène des ions Y3+. Les grains riches en Y3+ 

deviennent cubiques. Leur enrichissement se fait aux dépens des grains voisins. Ces ions qui 

contiennent moins d’oxyde d’yttrium deviennent alors moins stables et plus prompts à la 

transformation [36]. 

 

Enfin, la présence de contraintes internes facilite également la transformation. Ces 

contraintes sont le plus souvent liées à des traitements de surface, tels que le sablage ou le 

fraisage [37,38]. Elles sont réduites par polissage. Un traitement thermique est également 

capable de restaurer la structure tétragonale [39]. 

 

1.3.4.        Les techniques d’étude de la transformation 
 

Parmi les méthodes utilisées pour l’étude de la transformation en surface, on distingue 

des techniques d’imagerie, comme la microscopie électronique à balayage, l’interférométrie 

optique ou la microscopie par force atomique, et des techniques d’analyse qui permettent une 

quantification de la transformation, avec notamment la diffraction X et la spectroscopie 

Raman. La transformation est quantifiée par la mesure de la fraction volumique de zircone 

monoclinique formée (Vm). 
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1.3.4.1.        L’interférométrie optique 

 

Le principe de base de l’interférométrie optique1 est la superposition cohérente, 

appelée encore interférence, de faisceaux de lumière représentant différents états de 

l'échantillon. Le signal exploitable en sortie est matérialisé par des réseaux périodiques de 

franges d'interférence. Les fluctuations d'intensité obtenues contiennent l'information sur les 

paramètres caractéristiques du phénomène observé : déplacement, absorption d'énergie, 

vibration, etc. L'analyse de l'image observée peut être définie comme la conversion d'une 

figure de franges. 

L’interférométrie optique permet la réalisation d’image de la surface de l’échantillon. 

Cette technique a été utilisée pour l’observation des premières phases de vieillissement car 

elle permet de visualiser l’apparition des premiers soulèvements de grain, ou monoclinic 

spots, après la transformation, comme illustré Figure 9 [15,32]. La résolution spatiale de cette 

technique est de 2µm en latéral et 1nm en hauteur [40]. L’observation des surfaces polies ne 

nécessite aucune préparation préalable. L’interférométrie optique est une technique 

complémentaire de la microscopie par force atomique, dont la résolution spatiale est très 

supérieure, mais qui permet l’étude de surfaces moins étendues. 

                                                
1 L’abréviation OI, de l’anglais Optical Interferometry, sera reprise dans la suite de ce travail 
selon l’usage. 
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Figure 9 : Observation par interférométrie optique d’une même zone (165x124 µm2). (a) 

avant vieillissement, pour une fraction monoclinique f proche de 0%, (b) après 3h dans la 

vapeur à 134°C, 2 bar, avec f<5%, (c) 5h avec f=10%, et (d) 7h avec f=20%. D’après 

Chevalier et coll. [15] 

 

1.3.4.2.        La microscopie par force atomique 

 

 Le microscope à force atomique2 est un microscope à sonde locale qui sert à visualiser 

la topographie de la surface d'un échantillon. Le principe repose sur les interactions entre 

l'échantillon et une pointe montée sur un micro levier. La pointe balaie la surface à étudier et 

suit les variations de hauteur. Ces variations sont déterminées par les forces d’attraction / 

répulsion entre les atomes de la surface à explorer et ceux de la sonde. Un ordinateur 

enregistre ces variations et peut ainsi reconstituer une image de la surface (Figure 10).  Un 

                                                
2 L’abréviation AFM, de l’anglais Atomic Force Microscopy, sera reprise dans la suite de ce 
travail selon l’usage. 
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traitement thermique facilite la lecture des joints de grains (1300°C pendant 20min, avec une 

montée en température de 300°C/h, soit 5°C/min). 

Cette technique trouve son intérêt pour l’observation des premières phases de 

vieillissement [17]. Il est également possible de mesurer une rugosité de surface. La 

résolution spatiale latérale est de l’ordre du nanomètre, la résolution en verticale atteint 

l’échelle atomique [40]. Comparée à l’interférométrie optique, l’AFM permet l’observation 

des stades précoces de nucléation des grains monocliniques [41,42].  

 
Figure 10 : Vue AFM d’un échantillon 3Y-TZP poli. 2,5µm x 2,5µm.  

 

1.3.4.3.        La microscopie électronique à balayage3 

 

Il s’agit également d’une technique d’observation de surface. Elle présente 

l’inconvénient de nécessiter une préparation des échantillons avec le dépôt d’une fine couche 

d’or ou de carbone.  
                                                
3 A partir de la dénomination française, l’abréviation la plus utilisée est MEB. Cependant 
l’abréviation SEM issue de l’anglais Scanning Electron Microscopy, est également 
rencontrée. 
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Cette technique est désormais très utilisée pour mesurer la taille des grains, selon la 

technique des lignes d’interception (« linear intercept count method » (ASTM E112-10). Les 

joints de grains sont mis en évidence par traitement thermique (20 min à 1450°C), voir Figure 

11. 

 
Figure 11 : Observation de la microstructure au MEB, d’après Deville et coll. [40]. 

 

1.3.4.4.        La diffraction des rayons X4 

 

Le principe de la diffraction des rayons X repose sur l’interférence entre les faisceaux 

incidents de rayons X en interaction avec la structure périodique des plans atomiques du 

cristal étudié. La condition de diffraction est définie par la relation de Bragg : 

2d (hkl) sin θ = nλ                          Équation 1 

 

où n, un entier, est l’ordre de diffraction, d la distance entre les plans cristallins (hkl), θ 

l’angle de Bragg et λ la longueur d’onde du rayon incident. 

 

 

Pour l’étude de la zircone, le rayonnement utilisé est le rayonnement Kα du cuivre. Sur le 

diffractogramme, les pics d’intérêt sont présentés dans le Tableau 2. 

                                                
4 L’abréviation XRD, issue de l’anglais X-Ray Diffraction est fréquemment rencontrée. 
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Fraction monoclinique Fraction tétragonale 

plan pic plan pic 

-111 2θ = 28,2° 101 2θ = 30,2° 

111 2θ = 31,5° 111 2θ = 30,2° 

 

Tableau 2 : Pics d’intérêt en XRD pour les phases monocliniques et tétragonales de la zircone 

 

Un exemple de diffractogramme est présenté sur la Figure 12 : 

 
Figure 12 : Illustration du vieillissement avec les différents diffractogrammes obtenus pour 

chaque durée de vieillissement. Avec le temps, le pic tétragonal diminue et les pics 

monocliniques augmentent. d’après Munõs-Tabares et coll. [31] 

La diffraction des rayons X (XRD) est la technique la plus utilisée pour la mesure du 

volume monoclinique, Vm. Ce volume est mesuré à partir de l’intensité des pics 

caractéristiques du diffractogramme.  Selon Garvie et Nicholson, le rapport des intensités 

intégrées Xm est défini par l’équation [43] : 
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Équation 2 

 

 

où I représente l’intensité intégré du pic, m et t correspondent à la phase monoclinique ou 

tétragonale de la zircone, les indices entre parenthèses reprennent les indices de Miller des 

plans cristallographiques.  

Toraya et coll. ont distingué le rapport Xm des intensités intégrées et le volume monoclinique 

Vm, que l’on obtient avec [44] : 

 

Équation 3 

 

Remarque : à la différence de Garvie et Nicholson, Toraya et coll. considère le pic tétragonal 

correspondant au plan (101). 

 

En utilisant cette technique, Chevalier et coll. ont validé la théorie de Mehl-Avrami-

Johnson qui prédit le vieillissement de la zircone 3Y-TZP en surface. Ils ont ainsi montré que 

la cinétique de transformation correspond au schéma de nucléation-croissance [15].  

 

En fonction du dispositif utilisé, la diffraction des rayons X permet de sonder un 

volume variable. Les profondeurs de matériau étudiées varient en fonction de l’angle 

d’incidence des rayons X. Les dispositifs classiques permettent d’étudier le matériau à une 

profondeur comprise entre quelques nm et 5µm de profondeur. Avec de grands angles 

d’incidence, il est possible d’atteindre 6µm de profondeur [19,45]. Des échantillons de 

200µm d’épaisseur ont pu être étudiés grâce à une source synchrotron de rayons X [46]. Dans 

ce dispositif, l’accélération permet d’augmenter considérablement l’intensité et l’énergie des 

rayons X, ainsi que leur pénétration à l’intérieur du matériau. 

 

La diffraction des rayons X est limitée par deux inconvénients [40]. La première limite 

est que le rapport signal/bruit détermine un seuil de détection aux alentours de 5% de 

transformation. Ensuite, la résolution spatiale de cette technique est basse. Seules des 

informations générales sur une surface peuvent être obtenues. Avec des dispositifs de micro-

XRD, on peut obtenir au mieux des résolutions de l’ordre de 50µm x 50 µm (pour 

comparaison, la taille des grains de zircone est de 0,3µm) [47]. 
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Mesure en profondeur avec variation de l’angle d’incidence des rayons X 

Cette technique a été proposée par Gremillard et coll. pour étudier le matériau en 

profondeur de manière non destructrice [45]. Pour extraire une information à une profondeur 

donnée, par exemple la concentration de la phase monoclinique, il est nécessaire d’utiliser un 

modèle mathématique prenant en compte la contribution de l’intensité diffractée à la 

profondeur d’intérêt dans le signal total. Cette intensité dépend alors de la profondeur (z), de 

la fraction volumique en phase monoclinique (Vm(z)) et de l’intensité transmise par le 

matériau I(z). Il faut également prendre en compte d’autres facteurs, indépendants de z, 

comme. le facteur de structure, le facteur de Debye-Waller, la longueur d’onde, la distance 

entre l’échantillon et le détecteur,… regroupés sous le terme « α ». 

Selon le schéma de calcul présenté en Figure 13, on peut écrire l’intensité diffractée I sous 

la forme : 

€ 

I = αI0 e−µ ρl(z )Vm (z).dz
0

+∞

∫  Équation 4 

où I0 est l’intensité incidente, l(z) la longueur de la trajectoire dans le matériau (ABA’ sur le 

schéma), μρ le coefficient d’absorption linéaire. I est la valeur moyenne de Vm(z) entre 0 et 

+∞. 

Sur la Figure 13, θi est l’angle d’incidence des rayons X et 2.θb l’angle entre le rayon incident 

et l’axe du détecteur. 

Figure 13 : Schéma du principe du calcul de Vm(z) en XRD, d’après Gremillard et coll. [45] 
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L’Équation 4 permet de calculer l’intensité de chacun des pics observés sur le 

diffractogramme, obtenu par diffraction des rayons X. Ces intensités sont ensuite utilisées 

pour le calcul de Xm dans l’équation de Garvie et Nicholson (cf. Équation 2). 

Dans cette technique de mesure en profondeur, on distingue le rapport monoclinique 

mesuré, ici Xm, du volume monoclinique réel à une profondeur z donnée, Vm. 
 

L’expression mathématique de Xm en fonction de Vm est ensuite déterminée selon 5 

hypothèses d’évolution de Vm (linéaire, constante, exponentielle décroissante, gaussienne)5. 

Le Tableau 3 reprend ces équations. Nous avons reproduit le tableau publié par les auteurs, en 

conservant l’abréviation fm utilisée par les auteurs et qui correspond à Vm réel. On peut donc 

écrire fm = Vm. Les équations 3 à 10 sont ensuite utilisées pour représenter l’évolution de Vm et 

Xm ,  calculées pour S=0,9 (Figure 14). 

Tableau 3 : Expressions mathématiques de 5 descriptions de fm et Xm. H est la loi de 

Heaviside (ou marche d’escalier), erfc la fonction complémentaire d’erreur. D est la 

profondeur d’analyse, soit la profondeur contribuant pour une fraction S à l’intensité 

diffractée). D’après Gremillard et coll. [45]. 
                                                
5 Gremillard et coll. n’utilisent pas l’Équation 3, proposée par Toraya et coll [44]. 
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Figure 14 : Evolutions de fm (ou Vm) et Xm, selon les équations (3) à (10). Les points sont 

calculés pour S = 0,9. D’après Gremillard et coll. [45]. Quatre expressions sont envisagées, 

l’hypothèse d’une transformation homogène est rejetée. 

 

Gremillard et coll. citent de précédents auteurs qui ont travaillé sur des schémas de calculs 

proches, en XRD également. (Keefer KD et Michaske TA, J Am Ceram Soc 1987 ; 70 : 227-

231, et Mitzutani K et coll., J Appl Phys 1994 ; 76 : 3511-3515). 
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Application 

Gremillard et coll. utilisent cette technique pour quantifier l’évolution de la 

transformation dans un matériau alumine/zircone après vieillissement hydrique, selon 4 

modèles mathématiques envisagés : couche transformée d’une épaisseur zmax, décroissance 

linéaire, décroissance exponentielle et décroissance gaussienne (cf. Figure 15).  

 

 
Figure 15 : Comparaison du volume de zircone monoclinique (Vm ou fm) avant (as received) et 

après vieillissement hydrique (10h, 134°C) (aged) dans un matériau alumine/zircone. Les 

mesures ont permis de tracer les points Xm (losanges noirs et carrés gris). A partir de ces 

valeurs expérimentales, fm a été reconstruite en utilisant les 4 modèles envisagés (linéaire, 

gaussien, exponentiel et monocouche transformée). Les quatre courbes obtenues définissent un 

domaine (enveloppes grises), dans lequel se situe la courbe réelle de fm. D’après Gremillard 

et coll. [45]. 

 

Cette technique a également été reprise par Cattani-Lorrente pour l’étude du vieillissement 

hydrique de la zircone 3Y-TZP [19]. L’expression mathématique choisie pour Vm (ou fm) est 

l’expression exponentielle. Leurs résultats sont présentés Figure 16. 
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Figure 16 : Mesure de Xm (par XRD) en surface (a) et en profondeur (b), selon Cattani-

Lorrente et coll. [19] 

 

 

Analyse critique 

 

Cette technique utilise la diffraction des rayons X dans un dispositif qui permet le contrôle 

de l’angle du rayon d’incidence, pour retrouver le volume monoclinique à une profondeur z 

donnée en fonction de la mesure Xm. 

1. Cette technique est limitée par la résolution spatiale faible de la diffraction des rayons 

X. Cela ne présente pas d’inconvénient pour l’étude du vieillissement hydrique, si la 

transformation affecte le matériau de manière homogène à une profondeur donnée. 

2. Dans la zircone, l’absorption des rayons X est importante. La profondeur limite 

d’étude est de 5 à 6µm. La contribution au signal des couches les plus profondes est 

faible. 

3. En raison de l’absorption et de la diffusion, les résultats sont plus précis pour de 

faibles angles d’incidence, avec une moindre profondeur de matériau analysée [45]. 

 

1.3.4.5.        La spectroscopie Raman 

  

 La spectroscopie Raman est la deuxième technique permettant la mesure en 

profondeur du volume de zircone transformée. Sa résolution spatiale et la possibilité 

d’explorer le matériau en trois dimensions nous ont fait choisir cette technique pour l’étude du 
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vieillissement hydrique de la zircone. Cette technique et son application à l’étude de la 

zircone seront détaillées dans le chapitre suivant. 

 

1.3.4.6.    Conclusion sur les techniques d’étude de la zircone 

 

Deville et coll. ont comparé les avantages et les inconvénients de ces différentes 

techniques et les informations structurales qu’elles apportent [40]. Ils ont ainsi déterminé 

l’intérêt de chacune pour l’étude de la transformation en fonction du vieillissement (Figure 

17). L’AFM et l’OI sont les techniques de choix pour l’observation des stades précoces de 

nucléation. La XRD permet une analyse quantitative de la zircone transformée à partir d’une 

quantité de 5%.  

 
Figure 17 : Indication des techniques d’étude de la transformation en surface, en fonction du 

temps. D’après Deville et coll. [40] 
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1.4.  Caractérisation mécanique du matériau 
 

Dans la partie expérimentale de ce travail, tous les échantillons ont été préparés à partir de 

blocs de zircone 3Y-TZP pré-frittés (lot 13650, Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Allemagne). 

Après découpe (en surdimensions, pour compenser la rétraction de frittage), les échantillons 

ont été frittés à 1530°C pendant 2h avec une montée en température progressive de 10°C/min. 

Le polissage a été réalisé sous eau avec des disques diamantés de grains 40, 20, 10 µm dans 

une polisseuse automatique Abramin® (Struers, Danemark). Un traitement thermique final 

(1300°C pendant 30 min avec une montée en température progressive de 5°C/min) a permis 

de restaurer la phase tétragonale et de dissiper les contraintes internes liées au polissage.  

 

Préalablement à l’étude de la transformation, les propriétés mécaniques du matériau ont 

été caractérisées avec une mesure de la densité, de la résistance à la flexion 3 points et de la 

ténacité. 

 

1.4.1. Densité 

 

La densité du matériau a été déterminée selon le principe d’Archimède.  

Les mesures ont été réalisées sur 10 échantillons, avec une balance de grande précision 

(Excellence, XP/XS ; Mettler Toledo®, Greifensee, Suisse). 

 La masse volumique d’un solide est déterminée à l’aide d’un liquide de masse 

volumique p0 connue (eau distillée, p0 = 0,99823 g.cm-3 à 20,0°C). L’échantillon est d’abord 

pesé dans l’air (A), puis dans l’eau (B). La masse volumique p peut être calculée à partir des 

résultats de ces deux pesées selon l’Équation 5 : 

€ 

ρ =
A

A − B
(ρ0 − ρL ) + ρL  Équation 5 

Où p est la masse volumique de l’échantillon, A le poids de l’échantillon dans l’air, B le poids 

de l’échantillon dans l’eau distillée et pL la masse volumique de l’air (0,0012g.cm-3). 

 

La densité mesurée est de 6,06 g.cm-3 ± 0,01, soit plus de 99% de la densité théorique 

(6,08 g.cm-3, pour un matériau exclusivement tétragonal). En réalité, il existe toujours une 

fraction volumique du matériau en phase cubique. 
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1.4.2. Résistance à la flexion 
 

La résistance à la flexion a été mesurée dans un dispositif de flexion 3 points, selon la 

norme ISO 6872 : 2008.  

La résistance à la flexion, σ, en MPa, est calculée selon l’Équation 6 : 

€ 

σ =
3PL
2wb2

 
Équation 6 

où P est la charge de rupture (N), L la distance entre les supports (mm), w la largeur de 

l’échantillon (mm), b l’épaisseur de l’échantillon (mm). 

La résistance à la flexion 3 points a été calculée à partir de 30 échantillons. La dimension des 

échantillons est de 2 x 4 x 25 mm. La distance L est de 20 mm et la vitesse de test de 1 

mm/min. La résistance à la flexion mesurée est de 1160 ± 160 MPa.  

 

Le module de Weibull, m, décrit la forme de la distribution de la résistance en fonction de la 

probabilité de défaillance. Il est similaire, mais inversement relié à l’écart-type d’une 

distribution normale, c’est-à-dire que pour le même σ, plus le module de Weibull est petit, 

plus la dispersion des données est grande.  

Le module de Weibull est estimé à partir des données de résistance à la flexion au moyen des 

fonctions des rangs des observations. Pour le déterminer, on classe les résistances obtenues du 

lot d’éprouvettes (quinze au minimum et de préférence trente) dans l’ordre croissant et on 

affecte à chaque éprouvette une probabilité de défaillance fondée sur son classement : 

€ 

Pf =
i − 0,5
N

 

où i est égal à 1,2, 3, 4 ……ième ; N est le nombre d’éprouvettes dans le lot. 

On trace la courbe de ln ln((1/1-Pf)) en fonction de lnσ et on calcule la régression linéaire 

lissée à la droite, c’est-à-dire y=Mx+b. Le module de Weibull, m, est égal à la pente de la 

droite de régression linéaire M. 

 

Nous avons déterminé m = 7,6. Cette valeur reflète la dispersion des 30 valeurs autour de la 

moyenne. Elle est conforme aux données de la littérature. 
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1.4.3. Ténacité 
 

La ténacité est la résistance à la propagation des fissures. La ténacité est représentée par le 

facteur KIC où K représente l’intensité de la contrainte, I le mode de sollicitation (mode I = 

clivage) et c le niveau critique de stress à partir duquel une fissure commence sa croissance. 

KIC est exprimé en MPa.m0,5. Le principe est d’introduire un défaut dans le matériau puis de le 

soumettre à un test de flexion 3 ou 4 points. 

Le test le plus utilisé pour la zircone est la mesure de la ténacité par défaut contrôlé [48–

52], même s’il n’est pas recommandé par les normes ISO 6872 : 2008 et ASTM C1421-01b 

2007. Il a été décrit par Chantikul en 1981 [53]. L’éprouvette est indentée grâce à un 

dispositif d’indentation Vickers ; les fissures qui apparaissent à la suite de l’indentation 

servent de pré craquelures. KIC est calculé à partir de l’Équation 7 et de l’Équation 8 : 

KIc : 0,59 (E/H)1/8 (σfP1/3)3/4 Équation 7 

avec H = 0,5 P/l2 Équation 8 

Où E est le module d’ Young, l la mesure moyenne de la demi diagonale après 10 

indentations Vickers (mm), σf la résistance à la rupture (MPa) et P la charge d’indentation 

(N). 

 

Nous avons mesuré la ténacité sur 10 échantillons, de dimensions 2 x 4 x 20 mm. 

L’indentation a été réalisée sous une force de 300 N pendant 10 s. La résistance à la rupture a 

été mesurée en flexion 4 points, à la vitesse de 1mm/min. Nous avons mesuré KIC = 5,23 ± 

0,16 MPa.m0,5  .  
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1.4.4. Propriétés mécaniques : synthèse et discussion 
 

Les principales propriétés mécaniques de la zircone 3Y-TZP que nous avons utilisée 

sont récapitulées dans le Tableau 4. 

 

Densité ρ=6,06 ± 0,01 g.cm-3  

Résistance à la flexion σ=1160 ± 160 MPa, m =7,6 

Ténacité  KIC = 5,23 ± 0,16 MPa.m0,5   

 

Tableau 4 : Principales propriétés mécaniques du matériau étudié 

Nous avons comparé ces valeurs avec les résultats publiés pour la zircone 3Y-TZP utilisée en 

prothèse odontologique (Tableau 5).  

 

Flexion bi-axiale (MPa) Flexion 3-points (MPa) 
Résistance à la flexion 

1150 [54] 1046 [20] 1095 [55] 1160 

Module de Weibull 8,5 [54] 9,5 [20] 7,5 [55] 7,6 

Technique de Chantikul (MPa.m0,5) 
Ténacité 

5,5  [54] 7,37 [56] 5,6    [48] 5,23 

Tableau 5 : Comparaison des propriétés mécaniques pour la zircone 3Y-TZP 

Structure cristalline 

Nous avons contrôlé par XRD et spectroscopie Raman que la structure des échantillons à 

l’issue du processus de préparation est tétragonale (Vm proche de 0%). Rappelons que ces 

deux techniques permettent de quantifier une fraction volumique de phase monoclinique à 

partir d’un volume de 5%. La spectroscopie Raman ne permet pas de quantifier la fraction 

volumique de phase cubique dans des matériaux contenant à la fois des cristaux sous forme 

tétragonale et cubique.  La formule de Toraya et coll. [44], que nous avons utilisée pour la 

mesure de Vm avec la diffraction des rayons X, ne permet pas non plus de mesurer la fraction 

volumique en phase cubique. 

 

La taille des grains est de 0,3µm, selon les indications du fabricant. 
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Le matériau que nous avons utilisé tout au long de ce travail est issu du même lot de 

fabrication. Il présente des caractéristiques et des performances comparables aux matériaux 

utilisés dans d’autres études. 
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2. Utilisation de la spectroscopie Raman dans l’étude de la 

zircone 
 

La spectroscopie Raman est la technique principale utilisée dans le cadre de ce travail. 

Nous allons donc exposer succinctement son principe avant de décrire ses avantages liés à 

l’étude de la zircone. Enfin, nous présenterons les  différentes études de la zircone déjà 

publiées et utilisant cette technique. 

 

2.1.  Principe de la spectroscopie Raman 
 

L’effet Raman appliqué aux molécules ou aux cristaux résulte de l’interaction entre 

une onde électromagnétique et la matière induisant un échange d’énergie entre ces deux 

éléments. Il fait intervenir  trois principes fondamentaux :  

• la nature ondulatoire et quantique de l’onde électromagnétique,  

• la probabilité d’interaction entre la radiation et la matière,  

• les états d’énergie du matériau étudié. 

 

2.1.1. Description classique 
 

Du point de vue électromagnétique, l’interaction rayonnement - matière est 

l’interaction entre le champ électrique de l’onde électromagnétique et les charges portées par 

la matière, notamment le nuage électronique. En spectroscopie Raman, cette interaction met 

en jeu les vibrations (modification des distances inter atomiques) dans le matériau. Ce dernier 

peut alors être vu, en première approximation, comme un ensemble de masses rigides reliées 

par des ressorts, les fréquences propres des vibrations étant alors les fréquences des 

oscillateurs couplés. La fréquence de vibration dépend donc de plusieurs paramètres 

physiques et chimiques : la nature chimique des atomes participant à la liaison, la nature de la 

liaison, et la géométrie de la molécule ou du cristal. Ainsi, la fréquence de vibration peut être 

considérée comme une signature du matériau étudié. En effet, chaque molécule ou cristal 

spécifique possède ses propres fréquences de vibration et peut être caractérisé et identifié en 

utilisant ces fréquences. 
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La spectroscopie Raman permet d’observer ces vibrations dont les fréquences sont 

mesurables sur un spectre Raman à partir de la position de bandes précises. Le principe est 

d’exciter le matériau avec un laser monochromatique dans le domaine du visible. 

L’interaction avec la vibration provoque la diffusion de la lumière excitatrice. La longueur 

d’onde de la lumière diffusée est légèrement décalée par rapport à celle de la lumière 

excitatrice, décalage mesurable grâce à un spectromètre. Le décalage spectral correspond à la 

fréquence de vibration et le spectre Raman représente donc les modes de vibration actifs.  

 

La fréquence du champ incident étant nettement supérieure à celle de la vibration mise 

en jeu, le transfert d’énergie à partir du champ oscillant se fait par l’intermédiaire de son 

action sur les charges.  

Ainsi, le champ électrique   

€ 

 
E  lié à la radiation électromagnétique incidente polarise la 

molécule (ou le cristal), cette dernière étant un ensemble de charges positives et négatives. 

Cela induit un moment dipolaire  

€ 

 
µ i , dépendant du champ   

€ 

 
E  et de la polarisabilité α du 

matériau, tel que   

€ 

 
µ = α

 
E . 

C’est alors le dipôle induit par le champ électrique de l’excitation qui est responsable de la 

diffusion Raman. En effet, sous l’action du rayonnement incident,  le dipôle oscillant  

€ 

 
µ i  émet 

un rayonnement aux fréquences ν0 (diffusion Rayleigh sans changement de fréquence), ν0+νn 

(diffusion Raman antiStokes) et ν0-νn (diffusion Raman Stokes) avec ν0 la fréquence du 

champ électrique d’excitation  

€ 

 
E , et νn, la fréquence d’un mode de vibration n. La diffusion 

Rayleigh a lieu dans tous les cas, par contre la diffusion Raman a lieu uniquement si le mode 

de vibration entraine une variation de la polarisabilité.  

2.1.2. Description quantique 

 

Le point de vue classique développé précédemment est incapable de décrire 

complètement les phénomènes mis en jeu en diffusion Raman. Il sert cependant de base au 

point de vue quantique. Même si les conclusions du point de vue classique restent valables, 

certaines restrictions appelées règles de sélection, d’origine quantique, doivent leur être 

appliquées. 

L’interaction rayonnement - matière est décrite en théorie quantique comme étant le 

passage de la molécule ou du cristal d’un état quantique à un autre. Pour les phénomènes qui 

nous intéressent, le principe de la conservation de l’énergie impose que le quantum d’énergie 

échangé hν soit toujours égal à la différence d’énergie entre les deux états considérés. Ainsi, 
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sous l’action du rayonnement incident et sous certaines conditions les électrons du système 

peuvent effectuer des transitions entre deux niveaux vibrationnels relatifs à l’état électronique 

fondamental. La différence entre les fréquences des ondes incidentes et diffusées est alors une 

mesure directe des fréquences de vibration du système diffusant. Le passage d’un niveau 

vibrationnel à un autre s’effectue par l’intermédiaire d’un niveau d’énergie virtuel, ce qui fait 

de la spectroscopie Raman un processus du second ordre. 

L’interaction rayonnement - matière peut se faire selon trois processus, dépendant des 

niveaux mis en jeu (Figure 18): 

• la diffusion Rayleigh, pour laquelle les états vibrationnels initial et final sont 

identiques. Il s’agit d’un processus élastique : la lumière est diffusée sans changement 

de fréquence.  

• la diffusion Raman Stokes. L’état vibrationnel final possède une énergie supérieure à 

l’état initial. Le système a gagné un quantum d’énergie vibrationnelle. On dit qu’il y a 

eu création d’un état vibrationel. Cette énergie a été cédée par la lumière, qui est 

diffusée avec une fréquence inférieure. 

• la diffusion Raman antiStokes. L’état vibrationnel final possède une énergie inférieure 

à l’état initial. Le système a perdu un quantum d’énergie vibrationnelle. Il y a eu 

annihilation d’un état vibrationel. Cette énergie a été cédée à la lumière qui est 

diffusée avec une fréquence supérieure. 

 

 
Figure 18 : Approche quantique de la diffusion Raman 
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2.1.3. Les spectres Raman 
 

Les spectres Raman sont obtenus par diffusion lorsque l’on éclaire un échantillon avec 

une radiation électromagnétique monochromatique suffisamment intense. Une radiation de 

même fréquence est présente dans la lumière diffusée (diffusion Rayleigh) accompagnée des 

bandes de diffusion Raman (diffusion Stokes et antiStokes) dont la position et l’intensité sont 

caractéristiques du cristal ou de la molécule étudié. 

Les diffusions Stokes et antiStokes étant déterminées par rapport aux mêmes 

fréquences de vibration, le spectre Raman est parfaitement symétrique par rapport à la 

diffusion Rayleigh qui est alors prise comme référence (0 cm-1). En pratique, les bandes 

Stokes sont plus intenses que les bandes antiStokes à cause de la probabilité d’occupation des 

niveaux de vibration décrite par la statistique de Maxwell-Boltzmann. Le rapport des 

intensités des bandes stokes et antiStokes est alors égal à : 

€ 

Is
Ias

=
ν0 +νn
ν0 −νn

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ 

4

e
−
hν n

kT     (Équation 9) 

Expérimentalement, du fait de la faible intensité des bandes stokes-antistokes, seules les 

bandes stokes sont étudiées. 

L’intensité relative des bandes Raman est liée à la concentration du matériau étudié et 

à partir de ces intensités relatives, on peut en déduire la composition en phase d’un matériau 

et faire une analyse quantitative. L’intensité relative est estimée en mesurant l’aire des bandes 

associées. 

 

2.1.4. Dispositif expérimental 
 

L’ensemble des expériences Raman présentées dans cette thèse a été effectué sur un 

spectroscope LabRam de la société Horiba Jobin-Yvon. La longueur d’onde d’excitation que 

nous avons utilisée est de 632,8nm (laser He-Ne) d’une puissance de 1mW. Le microscope 

relié au spectroscope permet d’atteindre une résolution spatiale de l’ordre du µm. Le diamètre 

du spot laser, d, est déterminée par l’ouverture numérique de l‘objectif utilisé tel que : 

d =1,22λ/NA 

où λ est la longueur d’onde d’excitation et NA l’ouverture numérique de l’objectif.  
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La lumière diffusée est collectée par le même objectif (configuration en rétrodiffusion) et la 

taille du volume analysé est déterminée par la taille de l’image du trou confocal à travers 

l’objectif.  

Le trajet du laser est schématisé Figure 19. 

 

1. Le faisceau laser traverse un filtre interférentiel et un polariseur. Le filtre interférentiel 

permet de sélectionner une bande spectrale très fine et d’éliminer les raies parasites. 

Le polarisateur sert à fixer la polarisation de la lumière dans une direction. 

2. Au niveau du filtre passe-bas (ou filtre edge, en anglais) le faisceau laser est 

totalement réfléchi vers le microscope. Ce filtre ne laisse passer que les basses 

fréquences, soit les grandes longueurs d’onde. 

3. Le faisceau laser est focalisé sur l’échantillon par l’objectif du microscope. 

4. Les diffusions Rayleigh et Raman sont collectées par le même objectif de microscope 

(configuration en rétrodiffusion). 

5. Les deux filtres passe bas éliminent la diffusion Rayleigh et seule la diffusion Raman 

est transmise vers la fente d’entrée du spectroscope. 

6. A la sortie du spectroscope, le détecteur CCD permet l’acquisition du spectre Raman. 

Une caméra reliée au microscope permet de visualiser l’échantillon.  

Dans notre dispositif, la fente d’entrée sert également de trou confocal. 
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Figure 19 : Trajet du faisceau laser  

Dans le spectroscope, une diode laser permet de vérifier le chemin optique suivi par le 

signal collecté. Elle permet ainsi de voir la position et la taille de l’image du trou confocal sur 

l’échantillon. Cette image permet alors d’aligner le trou confocal avec le spot laser et donc de 

déterminer la taille et la position de la zone de collection du signal. 

Nous avons travaillé avec un réseau de 1800 tr/mm, permettant d’atteindre une résolution 

spectrale de 1 cm-1. 

 

2.2. Les spectres de la zircone 
 

Le spectre Raman de la zircone permet d’extraire un grand nombre de renseignements à 

partir de la position, de l’intensité et de la forme des bandes observées. Les spectres des 

phases tétragonale, monoclinique et cubique de la zircone sont suffisamment différents pour 

permettre une analyse qualitative et quantitative des échantillons étudiés [57]. 

Chaque structure montre un profil spécifique qui peut être assimilé à une signature spectrale 

de la phase (voir  Figure 20) : 
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• La phase tétragonale. On distingue 7 pics. Les pics les plus caractéristiques sont une 

bande étroite à 142 cm-1 et une bande large à 256 cm-1. 

• La phase monoclinique présente 16 pics, notamment un doublet à 178 et 190 cm-1. 

• La phase cubique. Son spectre est très proche du spectre de la phase tétragonale, 

puisque la structure cristalline est assez semblable. Il existe un décalage dans la 

position de la dernière bande : elle se situe à 628 cm-1 pour la structure cubique et à 

637 cm-1 pour la structure tétragonale. 

Figure 20 : Spectres des phases monoclinique (m), tétragonale (t) et cubique (c) de la 

zircone. Le spectre de zircone monoclinique a été obtenu à partir d’une poudre de zircone 3Y-

TZP commerciale (Tosoh®), le spectre de zircone cubique a été obtenu à partir d’une poudre 

de zircone 8Y-TZP. Le spectre de zircone tétragonale a été obtenu sur un échantillon fritté et 

poli de zircone 3Y-TZP. 
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Position en cm-1 des principales bandes Raman pour chaque phase de la zircone 

Tétragonale Cubique Monoclinique 

142 142 178 474 

256 256 190 500 

320 320 219 534 

466 466 303 559 

637 628 331 615 

  345 638 

  379  

 

Tableau 6 : Position des bandes Raman pour chaque phase de la zircone 

 

2.3.  Avantages de la technique 
 

La spectroscopie Raman est l’une des techniques les plus adaptées à l’étude de la 

transformation de la zircone. Les signatures spectrales des deux phases d’intérêt sont bien 

différenciées, ce qui permet de déterminer le type de phase en présence et de quantifier leur 

proportion respective. Ce dernier paramètre peut également être mesuré par diffraction des 

rayons X, mais la micro spectroscopie Raman permet d’atteindre des résolutions spatiales 

plus fines (1µm) et d’étudier le matériau en profondeur de manière non destructrice. 

 

2.3.1. Résolution spatiale 
 

La résolution spatiale obtenue peut être inférieure à 1µm x 1µm en utilisant des 

objectifs à grande ouverture numérique (NA≥0,8). Cette résolution est particulièrement 

adaptée à l’étude des matériaux de zircone utilisés dans le domaine biomédical [58]. En effet, 

dans la 3Y-TZP, la taille des grains est comprise entre 0,2 et 0,5µm. Avec une résolution 

spatiale de l’ordre du µm, quelques grains seulement sont étudiés dans le volume confocal.  

Cette résolution spatiale permet d’accéder à une information très localisée, alors que la XRD 

donne une moyenne générale du taux de transformation de l’échantillon en surface. Dans ce 
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travail, nous avons utilisé des objectifs x80 et x10, d’ouverture numérique de NA = 0,75 et NA 

= 0,25, respectivement. La résolution spatiale en surface est alors de : 

Dx,y = 1,22λ/NA          Équation 10 

 

L’épaisseur de matériau étudié est moins bien connue. Clarke et Adar mettaient déjà 

en évidence l’absence d’information sur la profondeur de matériau sondée [58]. En effet, le 

signal collecté dépend de nombreux facteurs expérimentaux, comme la taille de la sonde 

laser, la taille du trou confocal ou l’optique du système de collection du signal. Le signal 

dépend également des caractéristiques du matériau, comme son coefficient de transmission, 

son indice de réfraction n et son coefficient de diffusion. Elles déterminent les profondeurs de 

pénétration de l’excitation et de collection du signal Raman. La zircone étant un matériau très 

diffusant, la zone d’étude en profondeur attendue est de l’ordre de plusieurs microns. La 

calibration de la taille du volume confocal de collection et de la profondeur atteinte ont 

représenté une partie importante de notre travail. 

 

2.3.2. Analyse quantitative 
 

L’analyse du spectre Raman permet de quantifier la proportion de phase monoclinique 

par rapport à la phase tétragonale en comparant les intensités de leurs pics respectifs. En effet, 

les bandes tétragonales et monocliniques sont bien différenciées et leur intensité est 

proportionnelle à leur concentration. Il est donc possible de déterminer la composition 

d’échantillons de composition mixte. Clarke et Adar [58] ont été les premiers à proposer en 

1982 une procédure d’évaluation de cette proportion basée sur la relation de Garvie et 

Nicholson utilisée en XRD [43].  Depuis, 4 autres expressions permettant le calcul du volume 

monoclinique ont été publiées. Elles ont été recensées par Muñoz-Tabares et coll. [59] et sont 

reproduites dans le Tableau 7. 
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 équation 

Modèle linéaire 

€ 

Vm =
Im
181 + Im

190

k(It
147 +δIt

265) + Im
181 + Im

190  

                                               Clarke et Adar [58] δ = 1 ; k = 0,97 

                                               Katagiri et al [60] δ = 0 ; k = 2,2±0,2 

                                               Lim et al [61] δ = 1 ; k = 0,33±0,033 

Loi de puissance, Kim et al [62] 

€ 

Vm = 0,19 − 0,13
Xm −1,01

− 0,56  

avec 

€ 

Xm =
Im
181 + Im

190

It
147 + Im

181 + Im
190  

Logarithme, Casellas et al [63] 

€ 

Vm = 0,65 + 0,39log( Im
181 + Im

190

It
147 + It

265 + Im
181 + Im

190 ) 

Tableau 7 : Les différentes formules publiées pour l’évaluation du volume monoclinique 

Ces expressions ont été déterminées par comparaison des spectres Raman et des 

résultats obtenus en diffraction X. Cette technique n’est pas totalement satisfaisante car la 

diffraction X et la spectroscopie Raman ne collectent pas les informations sur le même 

volume de matériau. Pour déterminer l’équation la plus précise, Muñoz-Tabares et Anglada 

ont testé la précision de toutes ces formules sur des mélanges de poudre de composition 

structurale connue (Figure 21) [59]. Ils ont ainsi déterminé que les équations de Lim et al et 

de Katagiri sont les plus proches des résultats obtenus. En revanche, les autres formulations, 

dont la formule historique de Clarke et Adar, ont tendance à sous-estimer le taux de 

transformation.  
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Figure 21 : Comparaison des résultats des différentes évolutions de la fraction monoclinique 

par rapport à un mélange calibré de poudres de zircone monoclinique et tétragonale. D’après 

[59]. 

 

En travaillant sur des mélanges de poudre, les auteurs évitent l’écueil de la composition 

structurale variable en profondeur. Cependant, cette technique exige d’obtenir des mélanges 

de poudres très homogènes à l’échelle du micron. Dans cet article, il a été choisi de mélanger 

des poudres de zircone tétragonale et de zircone monoclinique dans de l’éthanol pendant 

15min puis de laisser sécher à température ambiante. Les mesures ont ainsi été réalisées sur 

des poudres, sans frittage. 

Dans toutes les formules, les auteurs utilisent l’intensité de trois ou quatre pics, soit 

deux pics caractéristiques de la phase monoclinique et un ou deux pics caractéristiques de la 

phase tétragonale. Ces pics ont été choisis parce qu’ils n’interfèrent pas les uns avec les 

autres, c’est-à-dire qu’ils ne se superposent pas avec des pics de l’autre phase. Katagiri et 

Casellas ont choisi de ne prendre comme référence qu’un seul pic tétragonal. D’après les 

mesures de Muños-Tabares, ce choix est judicieux puisque la technique de Katagiri donne des 

résultats parmi les plus précis. Cependant, il est intéressant d’utiliser le pic à 256cm-1 car il est 

bien différencié et de grande intensité, ce qui simplifie le calcul de l’intensité relative 

intégrée.  En effet, bien que l’habitude soit de marquer I, comme intensité, il s’agit de mesurer 

l’intensité relative intégrée, soit l’aire sous le pic. En prenant deux pics de référence pour la 
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phase tétragonale, on minimise l’importance d’une éventuelle erreur dans la mesure de 

l’intensité de l’un d’entre eux. 

D’après Dorn et Nickel, il existe trois manières de mesurer cette intensité des pics, soit l’aire 

du pic [64]. La première méthode consiste à définir une ligne de base en prenant comme 

référence les points les plus bas de part et d’autre du pic. Ils appellent cette aire A « l’intensité 

Raman » (Figure 22). Dans la deuxième méthode, on utilise la « fluo intensité », soit l’aire A, 

plus une approximation de l’aire B sous la ligne de base précédemment définie (Figure 22).  

La troisième méthode utilise une déconvolution préalable de l’intégralité de la courbe par une 

distribution de Lorentziennes (Figure 23) [31,59,64]. Muños-Tabares et coll. insistent sur 

l’importance du pic situé à 220 cm-1 pour une déconvolution correcte [59]. Ce pic disparaît 

sous le pic tétragonal à 256 cm-1 dans la zircone faiblement transformée. 

Les deux premières méthodes, plus simples, sont utilisées lorsque le spectre Raman 

n’est pas bien défini, soit à cause d’une superposition des bandes ou de la présence de 

phénomène de fluorescence, soit à cause d’une imprécision dans la détermination de l’aire au 

moment de la déconvolution. 

 
Figure 22 : Représentation des méthodes de calcul de l’intensité relative des pics, d’après 

Muñoz-Tabares et coll. [59]. 
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Figure 23 : Déconvolution complète du spectre d’un échantillon de zircone 3Y-TZP, avec un 

taux de transformation de 70%. La déconvolution a été faite à partir du logiciel Origin 8® 

L’analyse quantitative est limitée par deux paramètres, la limite de détection du 

doublet monoclinique (178 et 189 cm-1) et la sensibilité des programmes de déconvolution. En 

effet, en présence de taux de transformation très faibles, la lecture du spectre met en évidence 

le doublet monoclinique, mais la déconvolution est impossible. Cette limite se situe à environ 

4% de volume monoclinique. De même manière, il existe une limite maximale de détection, 

liée à la faible intensité des pics tétragonaux.  

 

Dans cette thèse, la mesure quantitative du volume monoclinique a été calculée à 

l’aide de la formule de Lim, qui donne les meilleures évaluations du volume de la phase 

monoclinique. Les spectres ont été acquis entre 50 et 1000 cm-1, avec une résolution de 1 cm-1. 

Ils ont été déconvolués entre 80 et 800cm-1, selon la méthode de la déconvolution complète. 

 

2.3.3. Technique non destructrice 
 

L’étude d’un échantillon de zircone par spectroscopie Raman ne nécessite aucun 

traitement particulier préalable. Il faut néanmoins préciser que la focalisation du laser est plus 
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facile à obtenir sur une surface polie. Une rugosité de surface trop importante complique 

l’acquisition des spectres, car la focalisation est moins précise en raison de la diffusion du 

faisceau laser en surface. Clarke et Adar ont cependant pu travailler sur les surfaces de rupture 

après flexion 3 points d’échantillons de composition composite Al2O3/ZrO2 [58]. 

L’absence de préparation des échantillons permet de coupler l’étude Raman avec 

d’autres analyses ou de suivre la progression du phénomène de transformation au cours d’un 

processus de mise en forme du matériau ou de son vieillissement.  

De plus, l’analyse Raman ne modifie pas le matériau. Aucun changement n’est 

constaté dans la position relative des pics après plusieurs minutes d’acquisition de signal et 

d’exposition au faisceau laser. L’énergie apportée par le laser au point de focalisation 

n’entraîne aucune modification structurale par échauffement local [58].  

 

 

2.4.  Applications de la spectroscopie Raman à l’étude de la zircone 
 

Dans le domaine biomédical, l’étude de la zircone concerne principalement les spécialités 

prothétiques ; la chirurgie orthopédique (remplacement des têtes fémorales des prothèses de 

hanche) et la prothèse dentaire. A chacune de ces utilisations correspond un cahier des 

charges différent. Les orthopédistes s’intéressent à la biocompatibilité du matériau céramique 

et à la stabilité de l’état de surface de l’implant. En effet, les débris d’usure entretiennent une 

inflammation dommageable à l’interface entre la prothèse et les tissus environnants. Pour la 

réalisation de prothèses dentaires, la biocompatibilité est également un facteur intéressant, 

mais c’est surtout la couleur blanche de la zircone qui éveille l’intérêt des praticiens et des 

fabricants. Les intérêts des deux domaines se rejoignent autour des remarquables 

performances mécaniques du matériau.  

Les différentes études publiées faisant appel à la spectroscopie Raman sont donc 

principalement issues des recherches en orthopédie, et dans une moindre mesure en 

odontologie et sciences des matériaux. Dans cette section, nous ne reprenons que les études 

portant sur la zircone de type 3Y-TZP et quelques études sur des matériaux composites 

alumine/zircone.  
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2.4.1. Mesure des contraintes internes résiduelles 
 

 Dans les cristaux, l’énergie des phonons est le reflet de l’équilibre des forces auxquelles 

est soumis localement le matériau. Une contrainte d’étirement induit une augmentation des 

paramètres cristallins, et, à l’inverse une compression provoque une diminution de ces 

paramètres. En conséquence, la constante de force de la liaison, k, et l’énergie du phonon sont 

également modifiés. Dès lors, la présence d’une contrainte dans la structure cristalline 

augmente ou diminue l’énergie des phonons, entrainant un décalage des bandes spectrales 

observées en spectroscopie Raman. 

L’amplitude de ce décalage est une propriété intrinsèque du matériau et son interprétation 

en fonction de la contrainte doit prendre en compte la nature du cristal, la direction de la 

polarisation et des vecteurs d’onde des rayonnements incidents et diffusés par rapport aux 

axes cristallins, ainsi que la configuration du champ de contrainte. Pour chaque bande Raman, 

Pezzotti et Porporati ont déterminé expérimentalement le décalage spectral et le coefficient 

piezo-spectroscopique ∏u  induits par une contrainte connue (voir Tableau 8) [65]. Pour cela, 

ils ont  réalisé des acquisitions de spectres successives sous des contraintes de tension et de 

compression comprises entre 0 et 200 MPa, en notant le décalage spectral au centième de   

cm-1. Pour cela, un dispositif de flexion 4-points a été placé sous le microscope confocal du 

spectroscope Raman. La précision de mesure du décalage spectral n’est pas précisée par les 

auteurs. 
 

Cet étalonnage expérimental leur a permis d’évaluer les contraintes accumulées dans un 

implant après préparation d’un échantillon ou après usage d’une pièce prothétique. 
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Position de la bande 

(cm-1) 

Πu (cm-1/GPa) Position de la bande 

(cm-1) 

Πu (cm-1/GPa) 

Phase tétragonale Phase monoclinique 

144,68 -0,6 178,29 -0,9 

259,57 1,1 189,38 -0,8 

318,03 -1,3 223,07 -0,6 

461,72 -1,4 304,99 -2,8 

604,76 1,1 349,32 -1,6 

635,14 -0,5 383,97 -1,1 

641,21 -0,8 479,49 -0,9 

  507,88 -0,8 

  536,63 -1,9 

  569,95 -1,9 

  622,18 -2,4 

  647,23 -2,6 

Tableau 8 : Coefficients piezo-spectroscopiques  Πu de chaque bande du spectre Raman de la 

zircone 3Y-TZP, d’après Pezzotti et Porporati [65]. 

En utilisant un objectif confocal et une table de déplacement automatisée, les contraintes 

peuvent ainsi être cartographiées et comparées aux taux de transformation. Cela a permis de 

corréler les zones préférentielles d’usure au niveau de la tête fémorale avec la transformation 

et les contraintes internes [66–68]. La Figure 24 reprend les cartes de taux de transformation 

et de contraintes résiduelles réalisées sur des têtes fémorales explantées. Les auteurs 

s’appuient sur la superposition des deux cartes pour mettre en évidence l’influence des 

contraintes dans le processus de transformation. Ils montrent ainsi que les zones qui subissent 

le plus de contraintes sont les plus transformées. Cet outil a également été utilisé pour 

comparer le comportement clinique de différents matériaux, déterminant lequel souffrait le 

moins d’usure [66,69]. 
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Figure 24 : Cartes du taux de transformation et du taux de contraintes sur des têtes 

fémorales, d’après Fukatsu et coll. [68] 

 

2.4.2. Etude des zircones dentaires 
 

A notre connaissance, seules trois études ont utilisé la spectroscopie Raman 

spécifiquement sur des céramiques dentaires.  

Dans la première, le taux de transformation a été mesuré dans l’empreinte d’une 

indentation Vickers pour mettre en évidence la transformation générée par les contraintes 

mécaniques [70]. Cette étude montre la formation d’une phase cubique au niveau de 

l’indentation, comme illustré Figure 25.  
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 a 

 b 

Figure 25 : Répartition des trois phases de la zircone, tétragonale (T), monoclinique (M), 

cubique (C),  au sein d’une indentation Vickers, d’après Pittayachawan et coll. [70].  

 

Une analyse critique de ces résultats nous amène à formuler des réserves et des 

questions sur le plan méthodologique et sur les mécanismes de transformation : 

1. Comment les auteurs distinguent-ils sur un spectre Raman les phases tétragonales et 

cubiques, alors qu’elles ne diffèrent que par la position de deux pics, susceptibles de 

décalage sous contrainte ? 

2. Comment les auteurs peuvent-ils mesurer avec précision leur déplacement dans 

l’indentation, alors que les inégalités de profondeur, voire la rugosité, compliquent la 

mise au point et augmentent la diffusion du rayon incident ? 
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3. Comment la contrainte peut-elle engendrer une transformation vers la phase cubique 

quand la phase la plus stable est la phase monoclinique à température ambiante ? En 

général, la transformation vers la phase cubique passe par un excès en oxyde 

d’yttrium. Néanmoins, d’autres auteurs ont montré la création d’une phase cubique 

après sablage, c’est-à-dire traitement mécanique de surface [71]. 

 

La spectroscopie Raman a également été utilisée dans l’étude de l’influence du 

sablage. Le sablage est en effet utilisé parfois pour améliorer les valeurs d’adhérence lors du 

collage des prothèses à infrastructure zircone sur la dent [72–75]. Certains auteurs ont aussi 

envisagé de sabler l’interface située entre l’infrastructure et la céramique cosmétique pour 

limiter les décohésions entre ces matériaux [76]. Dans leur étude, Sato et coll. ont mesuré 

l’influence du sablage par une poudre d’alumine ou de carbure de silicium (SiC) et des 

traitements thermiques sur une zircone 3Y-TZP et une alumine zircone (CZA) [39]. Cette 

étude comprend des mesures du taux de transformation, des contraintes internes résiduelles, 

des mesures de rugosités et des tests mécaniques. Les résultats par spectroscopie Raman sont 

représentés Figure 26. Ils montrent que plus le sablage est long, plus le matériau est 

transformé et qu’avec tous les matériaux, un traitement thermique permet de restaurer une 

phase tétragonale métastable. La zircone CZA est plus sensible à la transformation que la 3Y-

TZP, en effet la présence de grains d’alumine induit une pré-contrainte au niveau des grains 

de zircone, avant tout autre traitement. 
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Figure 26 : Influence du sablage (sable d’alumine « alumina sand » ou de carbure de silicium 

« SiC sand ») et d’un traitement thermique sur le taux de transformation, d’après Sato et coll. 

[39]. 

 

Une autre étude porte sur l’influence du temps de frittage sur la taille des grains de 

zircone et la résistance du matériau au vieillissement hydrique, avec ou sans sablage [34]. Une 

poudre de zircone 3Y-TZP est frittée à 1350°C, 1450°C et 1600°C. Les auteurs vérifient que 

la taille des grains de zircone augmente avec le temps de frittage. Ils utilisent la spectroscopie 

Raman, en complément de la diffraction des rayons X, pour mettre en évidence, sans 

quantification, la présence de la phase monoclinique. Après deux heures de vieillissement 

hydrique (134°C, 0,23 MPa), une faible proportion de zircone monoclinique est détectée sur 

les échantillons frittés à 1600°C seulement. Les échantillons frittés à la plus haute température 

sont cependant plus résistants au vieillissement hydrique, quand ils sont sablés, que les 

échantillons frittés à moins haute température, quelle que soit la taille des grains (alumine 50 

et 110µm et alumine recouverte de silice 30 et 110µm). 

La spectroscopie Raman a également été utilisée pour l’étude de l’interface entre la 

zircone et la céramique cosmétique [77,78]. Les auteurs ont mesuré Vm sur des coupes de 

blocs 3Y-TZP + céramique cosmétique. Ils ont ainsi mis en évidence une zone d’inter 

diffusion de 2 µm d’épaisseur [77]. Ces résultats sont confirmés par analyse chimique 

élémentaire, EDS (Energy Dispersive Spectrometry). 
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2.4.3. Etude du vieillissement hydrique par spectroscopie Raman 
 

Giuseppe Pezzotti et Alessandro Alan Porporati sont les spectroscopistes qui ont le 

plus travaillé sur la zircone [39,57,65–69,79–82]. Ils ont notamment mis en relation la 

contrainte, la transformation et l’influence de ces deux paramètres lors du vieillissement d’un 

échantillon d’alumine/zircone. Figure 27, des cartographies illustrent l’accélération de la 

transformation dans les zones contraintes en présence d’eau.  

 

 
Figure 27 : Cartographies représentant le taux de transformation (a) et les contraintes 

résiduelles (c) sur un explant de tête fémorale. Le taux de transformation (b) et les contraintes 

résiduelles (d) sur la même zone après vieillissement simulé in vitro. D’après Pezzotti et coll. 

[82]. 

 

Ces auteurs ont également détaillé l’utilisation de la spectroscopie Raman pour l’étude 

du taux de transformation et des contraintes internes dans la profondeur du matériau 

[57,65,82]. Ils ont ainsi mis en évidence la décroissance du taux de transformation en fonction 



2. Utilisation de la spectroscopie Raman dans l’étude de la zircone 

 56 

de la profondeur dans un matériau composite Al2O3 / ZrO2  utilisé  en orthopédie (Figure 28) 

[82]. Les techniques qu’ils ont mises au point ont servi de base à notre travail.  

 
Figure 28 : Progression de la transformation dans la profondeur d’un matériau 

alumine/zircone après vieillissement hydrique simulé (121°C, 2 bar), d’après Pezzotti et coll. 

[82].  

 

 

Muñoz-Tabares et coll. ont étudié la propagation de la transformation dans la 

profondeur d’échantillons 3Y-TZP, en utilisant notamment la spectroscopie Raman [31]. Ils 

ont ainsi mis en évidence un schéma de progression de la transformation en trois étapes et 

proposé un modèle de vieillissement hydrique. Nous avons exposé leurs conclusions dans le 

chapitre consacré aux mécanismes de transformation (paragraphe 1.3.3.). Nous reviendrons 

sur la technique qu’ils ont employée et sur leurs résultats quand nous commenterons nos 

propres travaux. 
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2.4.4. Synthèse 

 

La spectroscopie Raman est l’une des principales techniques de mesure quantitative du 

volume monoclinique, ayant l’avantage d’atteindre des résolutions spatiales inférieures à la 

XRD. Cette technique a cependant été très peu utilisée dans l’étude du vieillissement hydrique 

de la zircone. De plus, la micro spectroscopie Raman permet une étude non destructive du 

matériau en profondeur. Cette technique nous a donc semblé être la plus pertinente pour 

l’étude de la transformation en profondeur générée par vieillissement hydrique. 
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3. Analyse en profondeur de la transformation de la zircone 

3Y-TZP par spectroscopie Raman 
 

La plupart des techniques utilisées pour l’étude de la zircone permettent des observations 

ou des quantifications en surface (quelques micromètres de profondeur). Pourtant, étudier le 

matériau en profondeur est aussi intéressant pour comprendre les mécanismes de progression 

de la transformation. Le faible nombre d’études réalisées s’explique par la difficulté à faire 

des observations et mesurer le volume de zircone monoclinique formée à l’intérieur d’un 

matériau dense, dans lequel toutes les préparations d’échantillons risquent de générer une 

nouvelle transformation.   

Deville et coll. ont schématisé les techniques disponibles pour l’étude de la zircone en 

fonction de la profondeur (Figure 29). L’AFM et l’OI sont des techniques d’analyse de la 

topographie de surface. La diffraction des rayons X permet une étude sur des épaisseurs 

variant entre 10nm et 5µm. Des observations MEB permettent l’étude de plus grandes 

épaisseurs sur des coupes. La profondeur d’étude avec le Raman est de l’ordre de plusieurs 

dizaines de microns.  

Figure 29 : Indication des techniques d’étude de la transformation en fonction de la 

profondeur. 
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La Figure 30 est une image de coupe d’un échantillon de zircone 3Y-TZP ayant subi 

un traitement de vieillissement hydrique simulé in vitro [31]. Elle a été obtenue sur une 

station Dual Beam, avec un MEB couplé avec une sonde ionique focalisée (FIB). Le faisceau 

ionique pulvérise les atomes de surface. 

 
Figure 30 : Image MEB-FIB d’une coupe de 3Y-TZP vieillie dans un autoclave à 131°C 

pendant 72h. D’après Muñoz-Tabares et coll. [31]. En haut de l’image, on peut observer 

l’apparition d’une zone transformée avec une surface irrégulière liée au soulèvement des 

grains, associée avec des micro craquelures parallèles à la surface. Sur le bas de l’image, on 

voit la zone non-transformée. 

 

Par ailleurs, seules la diffraction des rayons X et la spectroscopie Raman permettent la 

quantification du volume monoclinique de zircone transformée, Vm. Nous présentons dans ce 

chapitre trois méthodes d’étude en profondeur par spectroscopie Raman.  

 

3.1.  Mesure en profondeur sur coupe par spectroscopie Raman 
 

Le principe de cette méthode est de réaliser une mesure directe sur une coupe 

d’échantillon. Les mesures en profondeur sont faites le long de l’axe z (Figure 31). Le choix 

judicieux de l’objectif et l’utilisation d’un trou confocal de petit diamètre permet d’atteindre 

une bonne résolution spatiale sur le plan de coupe (yz), tout en s’affranchissant des effets de 

profondeur (selon l’axe x). La résolution spatiale est de l’ordre du µm [31].  
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Figure 31 : Schéma de principe de l’étude en coupe 

 

Avec un accès direct, cette méthode présente de  grands avantages : 

1. Elle permet la mesure de Vm à la profondeur choisie, sans aucune reconstruction 

mathématique. 

2.  L’influence des phénomènes de diffusion et d’absorption est limitée. 

3. La résolution spatiale est de l’ordre du µm. 

4. Il n’y a pas de profondeur limite d’étude. 

 

Cette méthode a été choisie par Muñoz-Tabares et coll. pour l’étude du vieillissement 

hydrique de la zircone [31].  Leurs résultats sont présentés Figure 32. Ils ont utilisé un objectif 

x100 qui leur permet d’atteindre une résolution spatiale de 1µm. Les mesures ont été réalisées 

avec un pas de 1,5µm. 
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Figure 32 : Mesures de Vm par spectroscopie Raman sur des coupes de zircone 3Y-TZP, après 

vieillissement simulé in vitro (131°C, 0,2MPa), d’après Muñoz-Tabares [31]. 

Analyse critique 

 

1. Transformation secondaire 
On peut discuter le choix de cette méthode pour l’étude de la zircone 3Y-TZP. Ce 

matériau est en effet très résistant mécaniquement. La coupe est le plus souvent effectuée au 

disque diamanté, sous eau. Or, ce traitement engendre des contraintes mécaniques et 

hydriques, qui risquent d’induire une transformation supplémentaire, modifiant la surface que 

l’on souhaite étudier. Ce phénomène a été étudié : la transformation liée à la coupe a été 

mesurée par Mochales et coll. et est de l’ordre de 0,1% pour une coupe lente à la scie 

diamantée sous eau, suivie d’un polissage [46]. Les surfaces de section brute semblent n’être 

affectées que sur une épaisseur d’environ 1µm [46], un poli soigneux éliminerait cette couche 

modifiée sans engendrer de modifications ultérieures [83]. Les auteurs ne précisent pas 

davantage les conditions de coupe, notamment la vitesse de rotation de la scie et le contre-

poids appliqué sur l’échantillon. Il faut cependant remarquer que ces travaux ont porté sur une 

zircone totalement tétragonale (à l’exception d’une fraction de matériau de structure cubique) 

et non sur une zircone partiellement transformée. Nous évoquerons ce problème dans le 

dernier paragraphe de ce chapitre. 



3. Analyse en profondeur de la transformation de phase 

 63 

En plus du risque de transformation secondaire, la coupe modifie l’état du matériau en 

profondeur car elle entraîne une relaxation des contraintes internes, en créant deux nouvelles 

interfaces zircone-air. 

 

2. Destruction partielle de l’échantillon 
La préparation de l’échantillon nécessaire dans cette méthode empêche la réalisation de 

mesures successives. Elle ne permet donc pas de faire des études temporelles de 

l’échantillon (suivi de la transformation sous l’effet de paramètres extérieurs comme la 

contrainte mécanique, l’humidité, la température, …).  

 

3.2.  Mesure en profondeur par spectroscopie Raman confocale 

3.2.1. Principe 
 Le principe de la méthode confocale est de collecter des informations sur la structure 

du matériau à diverses profondeurs en déplaçant le point de focalisation (cf. Figure 33). On 

réalise ainsi des « tranches » optiques du matériau. Cette méthode est non destructrice et ne 

nécessite aucune préparation des échantillons. En pratique, l’échantillon est placé sur une 

platine qui permet des translations verticales. En approchant l’échantillon de l’objectif, le 

point de focalisation pénètre dans l’épaisseur de matériau. 

Figure 33 : Schéma de principe de la méthode confocale. Le signal analysé est issu du volume 

confocal (en jaune). 
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Idéalement, le signal collecté est issu du matériau situé au niveau du plan focal. 

Cependant, une partie du faisceau laser excite également des couches de matériau situées au-

dessus et en dessous du point de focalisation6 [84]. On utilise alors le trou confocal pour 

sélectionner le signal issu de l’épaisseur la plus faible possible de matériau excité [85]. La 

largeur du trou confocal définit la taille du volume confocal autour du point de focalisation, 

soit l’épaisseur de la « tranche » (en jaune sur le schéma). Le signal collecté provient 

théoriquement exclusivement du volume confocal et sa taille dépend des paramètres optiques 

du microscope et des objectifs utilisés. 

 

3.2.2. Biais 
 

Cette méthode présente quatre difficultés expérimentales d’interprétation : 

 

1. Echelle de profondeur. La taille et la position du volume confocal dépendent de la 

réfraction du faisceau dans le matériau. Lorsque le faisceau pénètre dans le matériau, 

il est dévié selon un angle qui dépend de l’indice de réfraction du matériau. En 

conséquence, l’échelle de profondeur est perturbée. La profondeur réelle en 

profondeur, z’, du volume confocal évolue selon une échelle virtuelle différente de 

l’axe z de déplacement vertical de la platine [86]. L’indice de réfraction de la zircone 

est de 2,2 pour une longueur d’onde de 650nm. 

 

2. Absorption du signal. Le signal s’affaiblit au fur et à mesure de la pénétration du 

laser au cœur du matériau. 

 

3. Diffusion du signal. Le coefficient de diffusion du matériau affecte l’efficacité du 

dispositif de focalisation. Dans un matériau idéalement non diffusant, le signal 

provient du volume confocal sélectionné. Plus le matériau est diffusant, plus des 

signaux issus des couches superficielles, situées au-dessus du volume de focalisation, 

participeront au signal. C’est particulièrement le cas pour la zircone. La pénétration du 

                                                
6 Le point de focalisation est plus couramment appelé « waist », selon la dénomination anglo-
saxonne. Le waist désigne alors la zone du faisceau laser pour laquelle le faisceau a une forme 
« cylindrique » et ne s’élargit pas latéralement. 
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faisceau est perturbée par la diffusion et modifie les calculs de profondeur de 

pénétration. 

 

4. Pénétration du volume confocal dans l’épaisseur du matériau. La forme en sablier 

ou double cône inversé (Figure 33) du volume confocal induit une augmentation 

virtuelle de l’intensité du signal lors des premières mesures, pour des points de 

focalisation très proches de la surface de l’échantillon. Nous avons mis en évidence ce 

biais expérimentalement.  
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Influence de la profondeur de collection sur le signal Raman 
 

Pour illustrer le biais que représente la collection du signal Raman en profondeur, nous 

avons utilisé un échantillon de zircone 3Y-TZP, non transformée.  Nous avons mesuré 

l’intensité du pic tétragonal,  situé à 256 cm-1.  

L’échantillon est placé sur une platine de déplacement vertical. Le premier spectre est collecté 

en situant le point focal au niveau de la surface de l’échantillon. Les paramètres optiques 

utilisés sont un objectif x10 (ouverture numérique 0,25) et une ouverture du trou confocal de 

28 µm. La platine est ensuite progressivement remontée, avec un pas de 10µm (entre 0 et 

50µm), puis de 50µm (entre 50 et 500µm), de manière à déplacer le point focal vers 

l’intérieur de l’échantillon. Les profondeurs indiquées correspondent au déplacement de la 

platine verticale.   

 

Les résultats sont présentés Figure 34. L’intensité du signal semble augmenter jusqu’à 

une profondeur de 35 µm, avant de diminuer lorsqu’on progresse vers des profondeurs plus 

importantes. Ce profil illustre l’influence de la profondeur de collection du signal Raman sur 

l’intensité de ce même signal. En effet, l’augmentation mesurée est une augmentation 

virtuelle de l’intensité du signal. Lorsque le plan focal se situe au niveau de la surface à 

analyser (position 1 sur la Figure 35), le matériau est excité dans un volume qui correspond à 

la partie inférieure du volume confocal. En déplaçant le plan focal dans l’épaisseur du 

matériau, la partie supérieure du volume confocal participe de plus en plus au signal global 

(position 2). Le signal collecté est maximal quand le volume confocal est entièrement situé 

sous la surface de l’échantillon (position 3). Pour des profondeurs plus importantes,  

l’absorption et la diffusion abaissent l’intensité du signal collecté (positions 4 et 5).  

L’intensité du signal Raman décroît quand la profondeur du matériau analysée 

augmente, en raison de l’absorption et de la diffusion dans le matériau. La courbe 

d’intensité est perturbée par la pénétration du volume confocal dans le matériau. 
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Figure 34 : Modification de l’intensité du signal en profondeur, selon la méthode de 

translation du plan confocal 

 

                 
Figure 35 : Profondeur de collection du signal Raman 

Ce profil est cohérent avec les résultats présentés par Presser et coll. [84]. Ils situaient 

le maximum d’intensité à 12µm de profondeur, avec NA = 0,55 (objectif x50) et un laser Ar+ 

(λ = 488 nm). La position du maximum d’intensité dépend du volume confocal, soit du laser, 

de l’objectif et du trou confocal utilisés. 
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3.2.3. Utilisation de la méthode confocale pour l’étude de la transformation de la 
zircone 

 

La méthode confocale fait l’objet de nombreux travaux. Des modèles théoriques, 

corrigeant  la réfraction, l’absorption, la diffusion, ainsi que la pénétration du volume 

confocal ont été proposés [86–88]. Nous ne pouvons cependant pas nous appuyer directement 

sur ces résultats pour deux raisons :  

1. Les matériaux les plus utilisés dans ces études sont des résines, aux propriétés 

optiques bien différentes de la zircone.  

2. De plus, le paramètre étudié est l’intensité du signal Raman. Or notre objectif est de 

suivre l’évolution de Vm dans le matériau, c’est-à-dire une valeur relative de l’intensité 

des pics monocliniques par rapport aux pics tétragonaux. 

 
La technique confocale a été utilisée dans l’étude du vieillissement hydrique d’un 

matériau alumine/zircone par Pezzotti et coll. [82]. Leurs résultats ont déjà été présentés dans 

la Figure 28. Ils ont utilisé un laser Ar+ (488 nm) et un objectif x100. 

 

Après collection du signal à chaque profondeur z, ils ont reconstruit à l’aide d’un modèle 

mathématique la variation réelle de la fraction volumique monoclinique Vm(z0) [82].  

Ils posent les équations : 

 
 

où P, p et pc  sont les paramètres de l’interaction entre le matériau et la sonde. Les indices A, 

T et M rappellent le matériau alumine/zircone tétragonale ou zircone monoclinique. Le terme 

α n’est pas précisé dans cet article, mais dans l’article de référence auquel les auteurs 

renvoient, α désigne le coefficient d’absorption [85].  
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Ils indiquent ensuite que pour résoudre l’équation (1), il faut connaître l’évolution de Vm(z), 

qui est de la forme : 

 
où A, B, C, m et n sont des constantes, V0 le volume monoclinique de surface. t n’est pas 

précisé, mais il peut s’agir du temps de vieillissement simulé. 

Connaissant les valeurs de p et α pour l’alumine/zircone tétragonale (p = 15,45 µm-1, α = 0,12 

µm-1) et pour la zircone monoclinique (p = 4 µm-1 et α = 0,03 µm-1), les paramètres A, B, C, 

m et n ont été déterminés mathématiquement afin d’obtenir la déconvolution la plus proche 

des valeurs expérimentales et reconstruire mathématiquement l’évolution réelle de Vm. 

 

Les auteurs mettent en évidence une décroissance rapide de Vm entre la surface de 

l’échantillon et 8 µm. Au-delà de cette profondeur, la méthode utilisée ne permet pas de 

mesure. 

 

Analyse critique 

Il s’agit du seul travail publié à notre connaissance sur la détermination de Vm en 

profondeur par spectroscopie confocale Raman.  

 

Cependant, les équations posées par les auteurs sont très peu expliquées, et les termes 

utilisés non explicités. Plusieurs questions se posent à la lecture de ces deux articles :  

1. Quels phénomènes physiques sont représentés par A, B et C ?  

2. Comment ont été déterminés α et p ?  

3. Quelles interactions entre le matériau et le faisceau laser représente p ?  

4. Quelle est la correction de l’échelle de profondeur ? 

 

Les données ne nous permettent donc pas de reprendre cette méthode dans notre étude de la 

transformation de la zircone 3Y-TZP. 
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3.3. Mesure en profondeur par la méthode d’ouverture graduelle du trou 
confocal 

Cette méthode a été décrite par Pezzotti et Porporati en 2004 [65], puis par Wulfman et 

coll. en 2010 [89]. 

 

3.3.1. Principe 
Dans cette méthode non destructrice, la structure de la zircone est étudiée dans des 

épaisseurs de matériau contrôlées. Le point focal est fixé au niveau de la surface de 

l’échantillon et la hauteur du volume de collection est définie par l’augmentation progressive 

du diamètre d’ouverture du trou confocal. Comme représenté sur la Figure 36, avec des 

diamètres de trous confocaux de taille croissante (a < b < c), le volume de collection, assimilé 

à un cône, grandit pour explorer une épaisseur de matériau plus importante sur un diamètre 

plus large.  

Lipkin and Clarke [90] ont utilisé le terme de sonde (probe en anglais) pour « décrire le 

volume de cône qui interagit physiquement avec l’échantillon et à partir duquel le signal est 

collecté finalement. »  

 
Figure 36 : Schéma de principe de la mesure en z par augmentation graduelle du diamètre 

d’ouverture du trou confocal. Rôle de l’ouverture du trou confocal dans la détermination de la 

sonde 
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3.3.2. Limites de la technique 
 

• Les informations transmises par le signal Raman sont issues de l’ensemble du 

volume de matériau étudié. Les mesures réalisées à partir de ce signal renseignent sur Vm dans 

l’ensemble du volume étudié. 

• Chaque grain de zircone inclus dans le volume de collection contribue de 

manière singulière au signal. En fonction de sa situation en profondeur, le signal émis par le 

grain est plus ou moins absorbé. Les grains les plus proches du plan focal participent de 

manière plus importante au signal que les grains des couches les plus profondes. Le signal 

renvoyé par les grains des couches profondes subit deux atténuations : tout d’abord, le signal 

excitateur parvient affaibli après la traversée aller du matériau, puis le signal retour est 

partiellement absorbé lors de la remontée. 

 

3.3.3. Avantages 
 

• Une calibration permet de déterminer expérimentalement la profondeur de 

matériau étudié en fonction du diamètre d’ouverture du trou confocal et de l’objectif. 

• La calibration est réalisée dans le matériau d’intérêt. La réfraction et la 

diffusion sont ainsi prises en compte et contrôlées. 

 

3.3.4. Calibration 
 

 La méthode d’étude par ouverture graduelle du trou confocal nécessite une calibration 

pour déterminer l’épaisseur de matériau sondé, et ce pour plusieurs raisons.  Le signal collecté 

dépend en effet du système optique utilisé (profondeur de pénétration, optique du système 

d’excitation et de collection),  et du matériau lui-même.  La zircone est un milieu très 

diffusant dans lequel l’optique géométrique ne peut être appliquée directement. 

 

Pezzotti et Porporati ont proposé un protocole de calibration, pour déterminer la 

profondeur de collection du signal selon la technique du couteau [65]. Le principe de la 

calibration est ddéterminer la profondeur maximale de collection du signal sur un échantillon 

dit « en couteau », c’est-à-dire biseauté selon un angle connu (Figure 37). L’épaisseur de 

matériau exposé au volume confocal augmente progressivement lorsqu’on déplace 
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l’échantillon depuis la pointe du couteau vers la partie non biseautée parallèlement à la 

surface de l’échantillon (Figure 37). Lorsqu’on recueille le signal Raman au cours de ce 

déplacement, on collecte des spectres d’intensité croissante, puis on parvient à une intensité 

maximale. Ce maximum correspond à la profondeur maximale sondée par le volume 

confocal. Ensuite, par un simple calcul trigonométrique,  la profondeur maximale de matériau 

sondé peut être déterminée en fonction de la distance à la pointe du couteau. 
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Figure 37 : Couteau de calibration 

La profondeur de collection du signal en fonction du diamètre d’ouverture du trou 

confocal dépend du laser utilisé et du couplage optique entre le microscope et le spectroscope. 

Ainsi, est-il nécessaire de refaire la calibration pour chaque appareil utilisé. 

 

La première étape de notre travail a donc été de calibrer la profondeur de collection du 

signal, dans la zircone 3Y-TZP avec notre dispositif expérimental. Nous voulons ainsi 

déterminer la hauteur du cône de collection en fonction de deux paramètres optiques : le 

diamètre d’ouverture du trou confocal et l’objectif. 
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3.3.4.1. Matériels et méthode 

Dispositif Raman 

Les spectres Raman ont été obtenus avec un spectromètre Labram 300 (Horiba-Jobin-

Yvon). La longueur d’onde et la puissance d’excitation sont respectivement de 632 nm (laser 

HeNe) et de 1mW. Les spectres sont acquis avec une caméra CCD et une résolution de 1cm-1, 

pour un réseau de 1800 traits/mm. Le dispositif compte également un microscope optique 

Olympus LX71 équipé d’un trou confocal. Les objectifs optiques utilisés sont les objectifs 

x10 et x80, ce qui correspond à une ouverture numérique NA de 0,25 et 0,75 respectivement. 

Ils permettent d’obtenir des résolutions d’environ 3µm x 3µm et 1,25µm x 1,25µm 

respectivement. 

Le trou confocal a été progressivement élargi de 1 à 40µm pour l’objectif x80 et de 31 

à 318µm pour l’objectif x10. 

L’échantillon est placé sur une platine de déplacement permettant des translations 

selon les axes x et y. Malheureusement, cette platine n’est pas micrométrique et ne permet pas 

un déplacement contrôlé à l’échelle du micron. Le déplacement est donc réalisé sous contrôle 

optique avec la caméra vidéo, utilisée pour la focalisation du faisceau laser et le 

positionnement de la sonde laser par rapport à la pointe du couteau. L’écran, gradué tous les 

5mm avec une règle d’étalonnage, permet un déplacement de l’échantillon avec un pas de 

1,25µm ± 0,10 avec l’objectif x80 et 5µm ± 0,80 avec l’objectif x10.  

 

Préparation du couteau 

L’échantillon de calibration est un couteau  de zircone 3Y-TZP, polycristallin de 

structure tétragonale pure. Ses dimensions sont de 1,5 cm de large, selon l’axe y sur la Figure 

37 et de 1,3 cm de long, selon l’axe x. Il mesure 1,8 mm d’épaisseur. Le biseau a été obtenu 

manuellement avec un bloc de polissage présentant l’angulation souhaitée de 30°. Le biseau a 

ainsi été mis en forme et poli sur disques diamantés de grains 40, 20, 10µm. Enfin la face 

opposée, plane, a été repolie avec des disques de grains 3 et 1µm pour obtenir un poli miroir. 

Cette face est la face exposée au laser (Figure 37). 

Après le traitement thermique final, un contrôle par XRD et spectroscopie Raman a 

confirmé la structure tétragonale finale, avec Vm = 0%. 

L’obtention du biseau par polissage permet d’obtenir un couteau effilé dont l’épaisseur à 

la pointe approche le µm. 
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Protocole d’acquisition 

La calibration de la profondeur de collection est réalisée avec un objectif x80, dont la 

résolution latérale est de 1,25µm, puis avec un objectif x10, dont la résolution latérale est de 

3µm.  

La procédure d’acquisition des spectres est réalisée de manière systématique. Pour chaque 

ouverture du trou confocal, un premier spectre est collecté à la pointe de l’échantillon. 

L’échantillon est ensuite déplacé selon l’axe x. Les acquisitions sont régulièrement répétées 

avec un pas de 1,25µm ± 0,10, avec l’objectif x80. Les spectres sont collectés entre x=0 et 

x=10µm. Le protocole est répété avec différents diamètres d’ouverture du trou confocal 

(Tableau 9). La même procédure est suivie pour l’objectif x10, avec un pas de 5µm entre 0 et 

140µm (voir Tableau 9). 

 

Tableau 9 : Diamètres d’ouverture du trou confocal utilisés pour la calibration de la sonde en 

profondeur. Le « diamètre affiché » correspond à la commande sur le panneau de contrôle du  

spectroscope. 

L’image du trou confocal est calculée en fonction de l’objectif avec : 

€ 

image =
4,5 × Φ

grossissement × 2  
 

Équation 11 

 

Où Φ est le diamètre du trou confocal affiché. Selon l’objectif utilisé, le grossissement est x10 

ou x80. 

Φ affiché Image du 

trou confocal 

Obj x10 

Image du 

trou confocal 

Obj x80 

Φ affiché Image du 

trou confocal 

Obj x10 

Image du 

trou confocal 

Obj x80 

25 7,9 0,9 300 95,5 12,0 

50 15,9 2,0 400 127,3 16,0 

60 19,1 2,4 500 159,1 19,9 

70 22,3 2,8 600 190,9 23,9 

80 25,5 3,2 700 222,8 27,8 

90 28,6 3,6 800 254,6 31,8 

100 31,8 4,0 900 286,4 35,8 

200 63,6 8,0 1000 318,2 39,8 
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Après l’acquisition globale de l’ensemble des spectres, la procédure est intégralement 

répétée. 

 

L’acquisition des spectres a été réalisée sans filtre, sur une plage de nombres d’onde 

comprise entre 50 et 800 cm-1.  Le temps d’acquisition est de 10s avec 2 accumulations7 pour 

l’objectif x80 et de 20s avec 2 accumulations pour l’objectif x10. Le choix de ces temps 

d’acquisition est déterminé afin d’obtenir un signal d’intensité suffisante pour discriminer les 

variations dans la hauteur des pics. Les deux accumulations permettent d’éliminer les signaux 

aberrants. D’une manière générale, plus le diamètre d’ouverture du trou confocal est grand, 

plus l’intensité du signal augmente. 

La Figure 38 montre un exemple de spectre de calibration. On retrouve les pics 

caractéristiques de la phase tétragonale de la zircone. L’intensité des pics est représentée selon 

une unité arbitraire, identique d’un spectre à l’autre. 

 
Figure 38 : Spectre Raman de calibration. Objectif x10, ouverture du trou confocal 127µm, à 

40µm de l’extrémité du couteau. 

 
                                                
7 Cette fonction est proposée sur le logiciel d’acquisition Labspec®. Lors de l’acquisition, 
l’opérateur précise le nombre d’accumulations. L’acquisition est alors automatiquement 
répétée. Un algorithme permet une correction du spectre final à partir des différentes 
accumulations. L’intérêt est de supprimer les mesures aberrantes (pic isolé, très fin et de 
grande intensité, qui n’apparaît que sur un spectre sans reproductibilité). Le fabricant ne 
précise pas comment sont traitées d’importantes différences d’intensité entre deux spectres 
successifs. Il semble qu’une moyenne est automatiquement proposée. 
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Analyse des données 

 

L’intensité du pic à 256cm-1 est recueillie sur chaque spectre dans toutes les 

configurations d’ouverture du trou confocal et selon le déplacement en surface, l’abscisse X. 

Cette coordonnée est traduite ensuite en terme de profondeur Z selon la formule 

trigonométrique : 

Z = X tan θ               (Équation 12) 

avec θ = 30° avec le couteau utilisé. 

 

3.3.4.2. Résultats 

 

Interprétation des résultats 

 

L’intensité du spectre Raman collecté augmente avec l’épaisseur de matériau puis atteint 

un maximum. La profondeur maximale de pénétration est déterminée graphiquement, elle 

correspond à la profondeur pour laquelle l’intensité du spectre est maximale. Cette profondeur 

varie avec les paramètres optiques, objectif et ouverture du trou confocal. Le principe 

d’interprétation des résultats est présenté Figure 39. 
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Figure 39 : Principe de la calibration selon la technique du couteau. Le graphique présenté 

correspond à l’intensité du pic à 256cm-1 collecté avec un objectif x80 et un diamètre 

d’ouverture du trou confocal de 2,78µm. 

 

Résultats 

 

A partir des valeurs de l’intensité de la bande tétragonale à 256cm-1, la profondeur 

maximale de collection, Zmax, a été déterminée pour chaque ouverture du trou confocal. 

Zmax est exprimée en fonction de l’ouverture du trou confocal (Figure 40). Ces courbes 

finales sont les courbes de calibration qui nous ont permis de connaître l’épaisseur de 

matériau étudiée en fonction des paramètres optiques utilisés dans ce travail. 
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 a 

b 

Figure 40 : Epaisseur de la zone de collection en fonction du diamètre d’ouverture du trou 

confocal pour les objectifs x80 (a) et x10 (b). Les barres d’erreurs correspondent à la 

précision du déplacement du couteau. Cette précision est d’environ 1,25µm avec l’objectif x80 

et 10µm avec l’objectif x10, ce qui correspond à Δz = Δx.tan 30°, soit 0,57 et 5,7µm 

respectivement. 

 

La courbe de calibration avec l’objectif x80 croît, jusqu’à atteindre un plateau, qui 

correspond à la profondeur de collection maximale autour de 4,5µm. L’objectif x10 permet 

d’atteindre une profondeur bien plus importante de 68µm. 
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L’objectif x80 permet d’atteindre une résolution spatiale supérieure en surface (environ 1µm). 

Il permet également d’étudier le matériau entre 1,5 et 4,5µm, quand l’objectif x10 donne 

accès à des informations à partir de 10µm environ.  

Le facteur limitant dans la collection de données en profondeur est lié à la diffusion de 

la lumière dans le matériau.  

La limite inférieure est déterminée par le rapport signal/bruit.  

L’utilisation de très petits diamètres d’ouverture du trou confocal est limitée par la 

précision d’alignement entre la sonde laser et le trou confocal. 

 

3.3.4.3. Discussion  

 

Profondeur maximale de collection du signal 

 

La profondeur maximale de collection du signal que nous parvenons à atteindre est de 

68µm.  

Ce résultat est cohérent avec le calcul théorique de la résolution spatiale en 

profondeur : 

Dz = 3nλ / NA2     Équation 13 

 

On calcule alors Dz = 66,7 µm avec n = 2,2 et λ = 632 nm.  

 

La profondeur de collection maximale de 68µm concorde également avec les résultats 

publiés antérieurs. 

Pezzotti et Porporati, dans leur publication sur la calibration de la technique sur la 3Y-

TZP, déterminent qu’ils parviennent à collecter un signal Raman émis jusqu’à une profondeur 

de 40µm [65]. Le laser qu’ils utilisent a une longueur d’onde d’excitation de 488nm, 

l’ouverture numérique de l’objectif n’est pas précisée.  

Utilisant un protocole assez semblable, Presser et coll. ont défini la profondeur 

maximale de collection avec différentes longueurs d’onde d’excitation et plusieurs objectifs 

[84]. Leurs résultats sont donnés dans le Tableau 10. 
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  Profondeur correspondant à la contribution au signal 

(en µm) 

NA λ (en nm) 50% 90% 99% 

0,25 488 8 28 56 

0,55 632,8 5 17 34 

0,55 488 4 14 28 

0,9 488 3 12 24 

Tableau 10 : Epaisseur de l’échantillon, en µm, correspondant à une contribution au signal 

(%) définie 

Avec le même type de laser que dans le travail de Pezzotti et Porporati, avec le même 

objectif x10 (NA 0,25), ils collectent un signal à 56µm. Dans la mesure où nous travaillons 

avec une longueur d’onde d’excitation plus élevée (633nm) et sachant que la profondeur de 

pénétration du laser augmente proportionnellement à sa longueur d’onde, il est pertinent que 

nous observions une plus grande profondeur (633/488=1,3 et 68/56=1,21). 

 

 Le protocole suivi par Presser et coll. est d’une grande rigueur. Le couteau qu’ils ont 

utilisé est verni sur la face opposée à la sonde. Le vernis acrylique est actif en Raman. Pour 

assurer que le signal collecté correspond à toute l’épaisseur du couteau, les auteurs bénéficient 

alors d’un double contrôle : le maximum d’intensité du signal et la disparition des raies 

spécifiques du vernis au cours du déplacement latéral.  

 Les auteurs concluent que l’épaisseur de matériau sondée est de 20 à 50µm en 

fonction de l’objectif. A la différence du travail que nous avons effectué, Presser et coll. ont 

travaillé sans trou confocal, donc sans limiter la zone de collection. 

 

Volume de la sonde 

 

Comme l’indique la Figure 41, la technique qui consiste à progressivement ouvrir le 

diamètre du trou confocal, conduit à étudier l’ensemble du volume d’excitation intercepté par 

le volume de collection, depuis la surface de l’échantillon jusqu’à la profondeur maximale de 

collection définie par le diamètre d’ouverture choisi.  
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La géométrie de la sonde est assimilée à un cône et est définie par le volume de 

matériau excité par le faisceau laser dans le volume de collection limité par le trou confocal 

(Figure 41). Cette approximation ne prend pas en compte le phénomène de diffusion de la 

lumière dans la zircone, matériau pourtant très diffusant. La forme réelle du volume 

d’excitation serait mieux définie par l’expression « poire de diffusion ». Le modèle du cône 

est cependant le modèle géométrique de référence, communément accepté. Il permet d’avoir 

une approche de l’évolution de l’intensité du signal Raman en fonction de la profondeur. 

 

 

Figure 41 : Géométrie de la sonde, représentée sous la forme d’un cône de hauteur h, de rayon 

à la base R et de demi-angle au sommet θ 

 

3.3.4.4. Conclusion 

 

Notre dispositif de spectroscopie permet de collecter un signal dans la profondeur de la 

zircone.  

• La profondeur maximale de collection est de 68µm, en utilisant un objectif x10 

(NA 0,25).  
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• Le signal recueilli informe sur l’état du matériau intercepté dans le volume de 

collection. La forme de ce volume peut être assimilée à un cône, dont le sommet se 

situe au niveau du plan de focalisation, la surface de l’échantillon, et s’ouvrant 

dans l’épaisseur.  

• Le trou confocal du microscope permet de limiter le volume de collection, c’est-à-

dire de définir la hauteur h du cône. 

• L’objectif x10 permet d’étudier la zircone dans un cône de hauteur comprise entre 

10 et 68µm de profondeur. L’objectif x80 améliore la résolution spatiale en 

surface (1,25µm contre 3µm), ainsi qu’en profondeur puisque la hauteur du 

volume étudié est comprise entre 1 et 4,5µm. 

• Les hauteurs minimales des volumes de collection sont définies par la précision de 

l’alignement entre la sonde laser et le trou confocal, ainsi que par le rapport 

signal/bruit. 

 

3.4.  Comparaison des méthodes de mesure en profondeur 
 

Après avoir présenté les trois méthodes d’étude en profondeur, l’objectif est de comparer 

les mesures obtenues dans la zircone, afin de déterminer quelle est la technique d’étude la 

plus performante. 

3.4.1. Matériels et méthodes 
 

Deux échantillons de zircone 3Y-TZP ont été préparés. Après un traitement thermique de 

restauration, les échantillons sont soumis à un traitement hydro thermique de vieillissement 

simulé in vitro pendant 10h et 90h (solution de Ringer, à 130°C, 0,6 MPa).  

 

Sur l’échantillon 10h, deux séries de mesure sont réalisées : une série de mesures directes 

au bord de l’échantillon sectionné (mesure sur coupe) et une série de mesures à faible 

épaisseur (méthode de l’ouverture graduelle du trou confocal) à partir d’une face non préparée 

de l’échantillon (Figure 42).  
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Figure 42 : Schéma de principe de la comparaison des mesures de surface par la méthode 

directe et la méthode d’ouverture graduelle du trou confocal. L’éclair rouge représente 

l’orientation du laser par rapport à l’échantillon de zircone. 

 

L’échantillon 90h est utilisé pour la comparaison des trois méthodes d’étude en 

profondeur.  

 

Mesure directe de Vm sur coupe  

L’échantillon est sectionné au disque diamanté dans du pétrole, selon un plan 

perpendiculaire au grand axe, à vitesse très lente (120 tr/min), avec un contrepoids de 220g. 

Après enrobage dans la résine (Araldite M®, Ciba Specialty Chemicals, Bâle, Suisse), 

l’échantillon est soigneusement poli avec des disques de carbure de silicium 500, 1000, 1200 

et 4000, puis aux disques diamantés 10, 6, 3, 1 et 0,25 µm. Les premières étapes du polissage 

ont été réalisées sous eau, la finition a été réalisée dans du pétrole. 

 

Pour l’acquisition des spectres, le point de focalisation est situé à la surface du plan de 

coupe. On choisit un objectif x80 et un diamètre d’ouverture du trou confocal de 2µm, pour 

obtenir un signal issu du volume le plus petit possible. Les mesures commencent au bord de 
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l’échantillon, et sont espacées de 1,25µm. 6 séries de mesures sont réalisées pour obtenir une 

moyenne et un écart-type. 

 

L’acquisition des spectres est réalisée, sur une plage de nombres d’onde comprise entre 50 et 

1000 cm-1.  Le temps d’acquisition est de 10s avec 2 accumulations pour l’objectif x80. 

Les spectres sont collectés sur Labspec 5® (Horiba, Japon). Chaque spectre est déconvolué 

selon 16 Lorentziennes, correspondant à chaque pic du spectre de la zircone partiellement 

transformée (logiciel Origin 8®, OriginLab, MA, USA). Le volume monoclinique Vm est 

calculé selon la formule de Lim à partir de l’intensité des pics 145 cm-1, 178 cm-1, 189 cm-1 et 

256 cm-1 [62].8  

 

Mesure de Vm dans la zircone 3Y-TZP selon la méthode d’ouverture graduelle du trou 

confocal 

Six mesures ont été réalisées, en situant le point de focalisation en 6 positions choisies 

au hasard à la surface de la deuxième partie du barreau. En chaque point, une série complète 

de mesures est réalisée, en combinant les deux objectifs, x10 et x80 et en ouvrant 

progressivement le diamètre du trou confocal (utilisant les résultats de la calibration du 

paragraphe 3.3.4). Les mêmes paramètres optiques ont été sélectionnés que pour la mesure en 

coupe, soit un objectif x80 et une ouverture du trou confocal de 1,99µm. 

 

Mesure de Vm dans la zircone 3Y-TZP selon la méthode confocale 

 

Pour l’acquisition des spectres, nous avons utilisé des objectifs x10 et x80 (Tableau 

11). La résolution spatiale est meilleure avec l’objectif x80, l’objectif x10 permet de pénétrer 

à une plus grande profondeur dans l’échantillon. Pour chaque objectif, quatre séries de 

mesures sont réalisées à partir de points choisis au hasard à la surface de l’échantillon. Les 

valeurs obtenues permettent d’obtenir une valeur moyenne. 

                                                
8 Le protocole décrit ici pour l’acquisition des spectres et leur analyse sera systématiquement 

repris dans l’ensemble de notre travail. Pour éviter toute répétition, nous précisons que le 

temps d’acquisition avec l’objectif x10 est de 20s, avec 2 accumulations. 
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 Objectif x10 Objectif x80 

échantillon 90h 90h 

Nombre de points de 
mesure 

4 4 

Diamètre d’ouverture 
du trou confocal (µm) 

25 2 

Profondeur 

(déplacement de la 

platine verticale) 

• Pas de 10 µm entre 0 et 50 µm 
• Pas de 50 µm entre 50 et 500 

µm 
• Pas de 100 µm entre 500 et 

1000 µm 
• Mesure à 1500 µm 

Pas de 1 µm entre 0 et 15 µm 

Tableau 11 : Protocole d’acquisition des spectres selon la méthode confocale 

 

3.4.2. Résultats  

 

Echantillon 10h 

Vm a été mesuré par deux méthodes différentes. Les volumes de collection dans les deux 

méthodes sont de forme et de dimensions très proches. La différence entre les deux protocoles 

utilisés est la présence ou l’absence de section avant mesure.  

Avec la méthode directe, on obtient Vm = 0,46 ± 0,06. 

Avec la méthode de l’ouverture graduelle du trou confocal, on obtient Vm = 0,34 ±0,05. 

Les mesures, bien que réalisées dans un volume presque identique, présentent une différence 

supérieure aux écarts types. La coupe de l’échantillon, malgré les précautions prises 

(vitesse lente de la scie diamantée, utilisation de pétrole et polissage soigneux) engendre 
une transformation secondaire. 

 

Comparaison des trois méthodes d’étude en profondeur (échantillon 90h) 

Les mesures de Vm selon les trois méthodes, en fonction des temps de vieillissement, sont 

présentées Figure 43 (entre 0 et 70 µm) et Figure 44 (entre 0 et 1500 µm). 

 

En fonction de la méthode utilisée, les grandeurs représentées sur les axes diffèrent : 

 

• En coupe, le volume monoclinique Vm est donné en fonction de la profondeur. 
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• Pour la méthode d’ouverture graduelle du trou confocal, l’axe des abscisses est 

gradué en fonction de l’épaisseur de matériau étudiée. La valeur Vm calculée 

représente le volume monoclinique à l’intérieur de la sonde conique. 

• Pour la méthode confocale, la profondeur indiquée correspond aux graduations de 

la platine de déplacement vertical. 

 

Figure 43 : Evolution de Vm après 90h, selon les trois méthodes spectroscopiques. La courbe 

‘ouverture progressive du trou confocal’ est composée des valeurs obtenues entre 1,5 et 5 µm 

avec l’objectif x80 et entre 10 et 70 µm avec l’objectif x10. 
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Figure 44 : Evolution de Vm après 90h, selon la méthode confocale. 

Chaque point représente la moyenne des mesures effectuées. La barre verticale figure les 

écart types.  

 

Les résultats de la méthode confocale, avec un objectif x80, présentent la plus grande 

dispersion des valeurs. Au-delà de 15µm, le signal était trop faible (objectif x80) pour 

permettre une déconvolution du spectre et un calcul de Vm. 

 

Les trois méthodes donnent des résultats très différents.  

La méthode sur coupe montre une épaisseur de zircone transformée de 45µm. Les 

mesures sont confirmées par l’observation de l’échantillon poli (Figure 45). 

Figure 45 : Image optique de l’échantillon en coupe après les premières étapes de polissage. 

L’échelle est graduée en µm. 
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Avec la méthode d’ouverture graduelle du trou confocal on mesure Vm = 10% dans une 

épaisseur de 70µm de matériau. On observe un signal monoclinique au delà de 1,5 mm avec 

la méthode confocale. Ce résultat semble aberrant et met en cause la validité de la méthode 

confocale. 

 

3.4.3. Discussion 

 

3.4.3.1. La coupe 

 

La coupe permet une mesure directe, dans laquelle la perturbation du signal par la 

diffusion et l’absorption est minimisée. En effet, le point de focalisation se situe au niveau de 

la surface étudiée et le diamètre d’ouverture du trou confocal est faible. Les limites de ces 

mesures sont liées à la précision du déplacement horizontal (+/- 0,6 µm) et à la résolution 

spatiale de surface (2 µm).  La précision du déplacement horizontal dépend du dispositif 

utilisé. Dans notre installation, elle est affectée par le contrôle optique (5mm à l’écran <--> 

1,25µm) et par la précision du dispositif de déplacement de la platine (pas de 1µm). 

 

Cette mesure est donc la moins sujette aux biais optiques. En revanche, au regard des 

différences dans les mesures de Vm par la méthode directe (échantillon 10h, Vm = 0,46%) et 

par la méthode de l’ouverture graduelle du trou confocale (Vm = 0,34%), la mesure sur coupe 

est affectée par la préparation de l’échantillon. La préparation engendre une 
transformation secondaire ; nous parlerons de biais mécaniques de transformation. 

Cette transformation secondaire paraît difficilement contrôlable. En effet, toutes les 

précautions avaient été prises lors de la coupe : l’échantillon a été sectionné au disque 

diamanté à vitesse très lente, en utilisant du pétrole à la place de l’eau comme lubrifiant, puis 

poli avec des grains fins.  

Deux arguments peuvent être opposés à notre conclusion sur la transformation secondaire 

liée à la préparation d’une coupe de zircone 3Y-TZP. 

• Certes, il a été montré que le polissage permet d’éliminer une éventuelle 

transformation engendrée lors de la coupe [46]. Cependant cette étude a été réalisée 

sur une zircone de structure tétragonale. 

• Effectivement, les mesures Raman de Vm par la méthode directe mettent en évidence la 

présence de zircone non transformée.  
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Pourtant, le comportement de la zircone mixte (monoclinique + tétragonale + fraction 

cubique) au polissage n’a pas été étudié. Peut-être les grains partiellement transformés sont-ils 

plus prompts à la transformation. Dans cette hypothèse, l’épaisseur de la zone transformée est 

modifiée. Nous n’avons cependant pas quantifié la transformation secondaire, qui pourrait 

être d’autant plus importante que les grains présentent un taux de transformation initial plus 

élevé. 

 

La modification des spectres collectés sur les coupes étaye cette hypothèse. On constate 

en effet que le spectre Raman obtenu par cette méthode diffère des spectres obtenus 

précédemment ou publiés par d’autres auteurs sur des échantillons non préparés (Figure 46). 

Le pic situé à 189 cm-1 est plus intense que le pic 178 cm-1, à l’inverse de ce que l’on observe 

habituellement. Un seul pic est lisible à 560 cm-1, au lieu des deux pics bien différenciés à 539 

et 550 cm-1. De la même manière, tous les pics sont modifiés en hauteur ou en largeur. Ces 

modifications peuvent être le signe d’une répartition différente des contraintes au sein du 

matériau. Cette hypothèse est cohérente avec la préparation de l’échantillon : avec une coupe 

et un polissage qui ont pour effet de diminuer les contraintes internes au sein du matériau 

(relaxation des contraintes internes) tout en en générant de nouvelles (transformation 

secondaire).  
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Figure 46 : Spectres Raman de l’échantillon de zircone 3Y-TZP (90h). Les deux spectres ont 

été collectés avec un objectif x80 et un diamètre du trou confocal de 2 µm. La mesure en 

surface a été réalisée par la méthode d’ouverture progressive du trou confocal, la mesure en 

coupe a été réalisée au point z = 18 µm. Les zones de collection se situent dans la zone de 

saturation (dans les deux cas) avec Vm = 80%. 

3.4.3.2. La méthode confocale 

 

La méthode confocale n’est pas adaptée à l’étude de la zircone. La position réelle du 

point de focalisation n’est pas maîtrisée : elle ne correspond ni au déplacement vertical de la 

platine du microscope, ni à une échelle corrigée en fonction de l’indice de réfraction. 

L’obstacle principal est la diffusion importante de la lumière au sein du matériau. 

 

La méthode d’ouverture graduelle du trou confocal est donc la méthode la plus 

adaptée pour une étude non destructrice de la zircone. Elle n’engendre pas de transformation 

secondaire. L’influence de la diffusion est moins importante que dans la méthode confocale. 

Cette difficulté est partiellement surmontée grâce à la calibration, qui permet de maîtriser la 

profondeur de matériau sondé.  
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3.5.  Détermination du profil en profondeur à partir des mesures par 
ouverture graduelle du trou confocal 

 

La méthode de l’ouverture graduelle du trou confocal permet de mesurer Vm dans une 

épaisseur de matériau, depuis la surface jusqu’à une profondeur bien définie par la calibration 

préliminaire. Elle ne permet pas de tracer le profil d’évolution de Vm dans la profondeur. Pour 

surmonter cette limite liée à la méthode d’acquisition, nous proposons un modèle 

mathématique. Le signal recueilli avec la méthode d’ouverture graduelle du trou confocal est 

modélisé pour retrouver le profil de Vm. 

Cette modélisation a été mise au point avec l’aide du Dr Nadia Djaker (maître de conférence 

au laboratoire CSPBAT, Université Paris 13). 

 

Les phénomènes physiques qui participent au signal sont : 

• L’intensité d’excitation en profondeur, liée au laser 

• L’absorption et la diffusion de la lumière en profondeur 

• La transformation de la zircone 

 

Nous pouvons écrire le signal sous la forme d’une fonction f(z) : 

 
Équation 14 

 

Détaillons cette équation : 

• Pour l’intensité d’excitation, Dz est la résolution axiale dans la direction z. 

 

• Pour l’absorption et la diffusion de la lumière : elles obéissent à la loi de Beer-

Lambert, e-µz, avec µ = µa + µd,     µa est le coefficient d’absorption et µd le coefficient 

de diffusion. Le coefficient d’absorption de la zircone 3Y-TZP peut être négligé (µa = 
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0,135 cm-1), en regard du coefficient de diffusion (µd = 100 cm_1) [91]. On estime que 

ce coefficient est identique dans les phases tétragonales et monocliniques. 

 

Le signal f(z) est intégré dans les épaisseurs croissantes de matériau. Cela correspond à 

l’augmentation du volume de collection. On peut l’écrire : 

 
Équation 15

 

Où F(h) est la valeur de Vm de 0 à h et v(h) le volume d’excitation. 

 

Pour valider le modèle, nous avons utilisé les valeurs obtenues avec l’échantillon 90h. 

La démarche est détaillée ci-après : 

• Comme point de départ, nous avons utilisé les mesures de Vm obtenues par la 

méthode de la coupe. Nous savons cependant qu’elles sont faussées par la 

transformation secondaire mécanique, qui a pour effet d’épaissir la zone 

transformée.  

• Nous multiplions cette courbe par la fonction d’intensité d’excitation du laser 

(objectif x10) et par la fonction de diffusion. Les calculs ont été réalisés sur le 

logiciel Igor Pro® 6.22A (Wavemetrics Inc, Portland, USA). 

• Ensuite, nous intégrons la fonction obtenue sur le volume de collection. Le 

volume de collection a été estimé par la hauteur de collection issue de la 

calibration. A l’issue de ces opérations, nous obtenons une courbe que nous 

nommons « modélisation du signal ». Cette courbe représente le résultat du 

modèle mathématique basé sur les résultats expérimentaux de la coupe. 

• Enfin, la courbe « modélisation du signal » est comparée aux valeurs 

expérimentales obtenues avec la méthode d’ouverture graduelle du trou 

confocal. La concordance entre les deux courbes permet de valider le modèle. 

 

Sachant que le profil obtenu par la méthode directe sur coupe est affecté par la 

transformation secondaire et que l’épaisseur de la zone transformée est augmentée par la 

préparation de l’échantillon, nous avons décalé en z les valeurs de Vm (de 10 et 20µm) afin 

de tester si les courbes de modélisation obtenues avec ces valeurs modifiées s’approchent des 

valeurs expérimentales par ouverture graduelle du trou confocal.  

 

€ 

F(h) =
f (z).dz
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∫
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La Figure 47 reprend les valeurs de Vm en coupe et présente la courbe de modélisation 

obtenue à partir des mesures de Vm modifiées (-10µm). Il existe une bonne concordance de la 

courbe de modélisation avec les mesures obtenues par ouverture graduelle du trou confocal.  

 
Figure 47 : Concordance de la courbe de modélisation du signal avec les données 

expérimentales par ouverture graduelle du trou confocal obtenues sur l’échantillon 90h. 

 

La même procédure est ensuite appliquée sur des échantillons vieillis respectivement 

72h et 25h. Comme pour l’échantillon 90h, des mesures par la méthode de l’ouverture 

graduelle du trou confocal ont été réalisées en six points choisis au hasard à la surface de 

l’échantillon et six séries de mesures ont été réalisées sur une coupe. Les courbes de 

modélisation et les valeurs expérimentales obtenues par ouverture progressive du trou 

confocal sont présentées Figure 48 et Figure 49. 
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Figure 48 : Concordance de la courbe de modélisation du signal avec les données 

expérimentales par ouverture graduelle du trou confocal obtenues sur l’échantillon 72h. 

 

Figure 49 : Concordance de la courbe de modélisation du signal avec les données 

expérimentales par ouverture graduelle du trou confocal obtenues sur l’échantillon 25h 
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La modélisation du signal est représentée sous la forme de deux segments de courbes. 

Dans la première partie de la courbe, qui correspond au champ d’investigation de l’objectif 

x80, les paramètres d’excitation du laser sont différents de ceux utilisés pour tracer la 

deuxième partie de la courbe (objectif x10). (Rappel : Équation 13 et Équation 14). En effet, 

la décroissance du volume monoclinique est initiée à une profondeur de 6 µm et s’étend 

jusqu’à 13µm, aux limites d’investigation des deux objectifs. L’absence de continuité 

explique les irrégularités dans la deuxième partie de la courbe. En effet, le nombre plus faible 

de points dans la grande pente de la courbe est une limite pour l’intégration mathématique. 

 

Déconvolution du profil de Vm(z) 

Muños-Tabares et coll. décrivent l’évolution de Vm(z) sous la forme d’une fonction 

sigmoïde (Equation 16) [31]. 

€ 

Vm (z) =Vm0 ×
1+ e−Tz0

1+ eT (z−z0 )
               Équation 16 

avec Vm0  le volume monoclinique à la surface, T le facteur de transformation en profondeur et 

z0 l’abscisse du point d’inflexion de la courbe sigmoïde. Vm0 et z0 dépendent du temps de 

vieillissement dans les conditions expérimentales. T varie en fonction du matériau (ici 3Y-

TZP) et des conditions de vieillissement, principalement la nature de la solution (eau ou salive 

artificielle) et de sa température (130°C). 

 

Les coupes modifiées 90h, 72h et 25h sont déconvolués suivant cette fonction 

sigmoïde. Les paramètres de déconvolution sont détaillés dans le Tableau 12: 

 90h 72h 25h 

Vm0 0,80 0,78 0,76 

T (µm-1) 1,15 ± 0,06 1,15 ± 0,05 1,1 ± 0,07 

z0 (µm) 32,6 ± 0,05 28,4 ± 0,05 9,5 ±0,07 

Décalage de la 

courbe (µm) 

10µm 7µm 5µm 

Tableau 12 : Valeurs Vm0, T et z0 décrivant le profil de Vm en profondeur 

Ces résultats répétés sur 3 échantillons, après différents temps de traitement montrent 

que T est une constante, qui dépend du matériau, de la T°C et de la solution de vieillissement. 

Dans nos conditions expérimentales, nous avons déterminé que T = 1,15µm-1.  

Vm0 est mesuré à la surface de l’échantillon directement par spectroscopie Raman.  
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Le décalage des courbes montre qu’une transformation secondaire affecte 

systématiquement des échantillons sectionnés. La transformation secondaire est d’autant plus 

importante que le temps de vieillissement est long et la transformation initiale est élevée. 

 

Nous pouvons décrire le signal recueilli par la méthode d’ouverture graduelle du trou 

confocal :  

  

Équation 17 

 

 

A partir de ce modèle, nous pouvons trouver directement le profil de Vm(z) à 

partir des mesures par ouverture progressive du trou confocal.  

 

3.6.  Conclusion : choix de la méthode d’étude en profondeur 
 

La méthode choisie pour notre étude de la transformation de la zircone en profondeur 

est l’ouverture graduelle du trou confocal.  

 

Ce choix a été motivé par 4 raisons : 

1. La spectroscopie Raman permet d’atteindre des profondeurs de plusieurs dizaines de 

micromètres [65]. Cela représente un avantage par rapport à la diffraction X, limitée à 

5µm. 

2. La technique d’ouverture graduelle du trou confocal ne nécessite pas de coupe de 

l’échantillon, ni de préparation préalable. Il n’y a pas de risque de transformation lors 

de la préparation des échantillons. 

3. La calibration permet de déterminer la profondeur réelle d’étude en intégrant les 

phénomènes de réfraction, d’absorption et de diffusion. Dans la zircone, ces biais 

optiques sont majeurs et nous font préférer cette méthode par rapport à la méthode 

confocale.  

4. Une modélisation permet de retrouver l’évolution réelle de Vm à partir des données 

expérimentales. 

€ 

f (z) = e
−

z 2

0,4×Dz
2

× e−(µ a +µ d )z ×Vm0 ×
1+ e−Tz0

1+ eT (z−z0 )
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Pour tracer le profil de Vm en profondeur à partir des mesures obtenues par la méthode 

d’ouverture graduelle du trou confocal, nous proposons la démarche suivante : 

• Mesurer Vm en surface (Vm0) et dans des épaisseurs croissantes de zircone 

(ouverture graduelle du trou confocal). 

• Tracer les profils de Vm (en utilisant la valeur de T précédemment déterminée 

et la mesure de Vm0). 

• Déterminer les paramètres de la transformation, notamment en déterminant une 

relation mathématique reliant le temps de vieillissement et z0.  
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4. Vieillissement hydrique de la zircone 3Y-TZP en profondeur 

4.1. Objectifs 
 

L’objectif principal de cette partie de notre travail est d’étudier l’influence du temps de 

vieillissement hydrique sur la transformation de la zircone en profondeur. Pour cela, nous 

mesurons la fraction monoclinique Vm formée en fonction du temps, lors d’un vieillissement 

simulé in vitro. Comme indiqué au chapitre précédent, nous avons choisi la méthode 

d’ouverture graduelle du trou confocal.  

 

 Nous réalisons cette étude sur deux matériaux de zircone pour mettre en évidence 

d’éventuelles différences de comportement.  

 

En suivant la progression de la transformation dans la zircone en fonction du temps et de 

la profondeur, nous espérons approfondir notre connaissance des mécanismes de 

transformation. 

 

4.2. Matériels et méthode 

4.2.1. Echantillons étudiés 
 

Nous avons comparé le comportement de la zircone 3Y-TZP avec un matériau 

alumine/zircone partiellement stabilisée avec un oxyde de cérium 12%mol infiltré de verre, 

que nous appelons In Ceram Zirconia, non commercialisé.  

Le nombre total d’échantillons préparés est de 24, soit deux échantillons de chaque 

matériau, pour 6 temps de vieillissement différents (Tableau 13). 

 

Matériau  3Y-TZP In Ceram Zirconia 

Durée de vieillissement (h) 0 10 15 20 25 90 0 10 15 20 25 90 

Nombre d’échantillons 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Tableau 13 : Répartition des échantillons 
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Zircone 3Y-TZP 

Les échantillons ont été préparés selon le protocole décrit dans le chapitre 1, paragraphe 4, 

de ce travail. Les dimensions finales après frittage sont de 2 x 4 x 12 mm. Un contrôle par 

XRD et spectroscopie Raman a confirmé la structure tétragonale finale, avec Vm proche de 

0%.  

 

In Ceram Zirconia 
Ces échantillons ont été préparés à partir d’une barbotine composée de 66% poids de 

zircone partiellement stabilisé à l’oxyde de cérium 12%mol et de 34% poids d’alumine.  

Le processus de fabrication est le suivant : 

Barbotine  Coulée de blocs  Frittage  Découpe  Infiltration de verre 

 

Les dimensions finales des échantillons sont 2 x 4 x12 mm. Les barreaux obtenus après 

découpe ont été infiltrés avec du verre de silice (glass powder, Vita In Ceram®, teinte Al2) 

dans un four Inceramat 3. La procédure d’infiltration est constituée : 

• d’une montée en température jusqu’à 300°C de 15 min, 

• suivie d’un pallier de 20 min à 300°C 

• puis d’une montée à 1130°C en 1h 

• enfin, cette température est maintenue pendant 3h. 

 

Après refroidissement, les échantillons ont été polis sous eau avec des disques diamantés de 

grains 40, 20, 10 µm dans une polisseuse automatique Abramin® (Struers, Danemark).  

Un traitement thermique final a permis de restaurer la phase tétragonale et de dissiper les 

contraintes internes liées au polissage. Il suit la procédure suivante : 

• montée en température jusqu’à 300°C pendant 15 min, 

• suivie d’un pallier de 20 min à 300°C 

• puis montée à 960°C en 15 min 

• enfin, cette température est maintenue pendant 30 min. 

Cette procédure classique correspond à la cuisson de la céramique cosmétique sur des 

couronnes tout céramique réalisées avec les matériaux In Ceram actuellement 

commercialisés. 

Un contrôle par XRD et spectroscopie Raman a confirmé la structure tétragonale finale, 

avec Vm proche de 0%.  
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4.2.2. Vieillissement hydrique 
 

Pour chaque durée de vieillissement, 4 échantillons, soit deux pour chaque matériau, 

ont été exposés simultanément à un vieillissement simulé in vitro à 130°C sous une pression 

de 0,6MPa en solution de Ringer, dans un autoclave. La pression permet de conserver l’eau à 

l’état liquide malgré la température. 

Les durées de vieillissement sont de 0, 10, 15, 20, 25, 72 et 90h. 

 

La composition de la solution de Ringer est détaillée dans le Tableau 14. 

 

Chlorure de sodium 0,6g 
Chlorure de potassium 0,04g 
Chlorure de calcium 0,02684g 
Solution de lactate de sodium à 50 pour cent 0,62g 
(quantité correspondante en lactate de sodium) 0,31g 

Eau pour préparations injectables q.s.p 100ml 
 
Na+ 130 mmol/l 
K+ 5,4 mmol/l 
Ca2+ 1,8 mmol/l 
Cl- 111 mmol/l 
Lactates 27,7 mmol/l 
Osmolarité 276,8 mosm/l 
pH compris entre 6,0 et 7,5  

Tableau 14 : Composition de la solution de Ringer 

4.2.3. Diffraction des rayons X 

 

Cette technique est actuellement la technique de référence pour la mesure de Vm en 

surface. Nous avons choisi de l’utiliser pour pouvoir comparer nos résultats avec d’autres 

études. L’utilisation de la XRD permet de valider le protocole de vieillissement et les mesures 

en vérifiant qu’elles suivent la loi de Mehl-Avrami-Johnson. Nous voulions également 

comparer les valeurs de Vm obtenue par XRD et spectroscopie Raman. 

Le dispositif est un diffractomètre  θ / 2θ (MINIFLEX, Rigaku, Tokyo, Japan), utilisant des 

radiations Cu Kα, de 20° à 40° en 2θ degrés, à une vitesse de scan de 2°/min en 2θ. La phase 

monoclinique a été estimée selon les formules de Toraya (Équation 2 et Équation 3) [44] . Ce 

dispositif permet une mesure de surface de la transformation (profondeur maximale 5µm). 
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Le volume monoclinique Vm a été déterminé par diffraction des rayons X : 

• après préparation des échantillons (polissage et traitement thermique), pour 

vérifier que la structure initiale est tétragonale,  

• après le vieillissement hydrique.  

Chaque échantillon a été testé en deux points choisis au hasard.  

 

Les mesures par diffraction des rayons X ont été réalisées par le Dr Nathalie Dupont (maître 

de conférences dans le laboratoire CSPBAT, Université Paris 13). 
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4.2.4. Spectroscopie Raman 
 

Acquisition 

L’acquisition des spectres est réalisée selon le protocole précédemment décrit.  

Le Tableau 15 récapitule les diamètres d’ouverture et la profondeur de matériau étudié 

correspondante. Ce tableau reprend et complète les valeurs du Tableau 9. Des diamètres 

d’ouverture du trou confocal intermédiaires ont été utilisés pour les mesures en profondeur. 

L’image du trou confocal est calculée en fonction de l’objectif avec l’Équation 11: 

€ 

image(µm) =
4,5 × Φ(µm)

grossissement × 2
 Équation 11 

 

Où Φ est le diamètre du trou confocal affiché, en µm. Selon l’objectif utilisé, le grossissement 

est x10 ou x80. 

Pour chaque objectif, nous avons utilisé 22 diamètres d’ouverture du trou confocal différents. 

Tableau 15 : Correspondance entre le diamètre du trou confocal et la profondeur d’étude dans 

la zircone en fonction de l’objectif. Le « diamètre affiché » correspond à la commande sur le 

panneau de contrôle du  spectroscope. 

Φ 

affiché 

(µm) 

Image 

du trou 

confocal 

(µm) 

Obj x10 

Profondeur 

(µm) 

Obj x10 

Image 

du trou 

confocal 

(µm) 

Obj x80 

Profondeur 

(µm) 

Obj x80 

Φ 

affiché 

(µm) 

Image 

du trou 

confocal 

(µm) 

Obj x10 

Profondeur 

(µm) 

Obj x10 

Image 

du trou 

confocal 

(µm) 

Obj x80 

Profondeur 

(µm) 

Obj x80 

50 15,9 11,5 2,0 1,7 300 95,5 40,4 12,0 3,7 

60 19,1 15,4 2,4 1,9 350 111,4 46,2 14,0 4,1 

70 22,3 17,3 2,8 2,1 400 127,3 52,0 16,0 4,2 

80 25,5 23,1 3,2 2,8 450 143,2 54,8 18,0 4,4 

90 28,6 26,0 3,6 2,4 500 159,1 57,7 19,9 4,5 

100 31,8 28,9 4,0 2,5 550 175,0 60,6 21,9 4,6 

125 39,8 30,3 5,0 2,8 600 190,9 63,5 23,9 4,7 

150 47,8 31,7 6,0 3,0 700 222,8 68,3 27,8 4,9 

175 55,7 33,2 7,0 3,2 800 254,6 68,3 31,8 5,1 

200 63,6 34,6 8,0 3,4 900 286,4 68,3 35,8 5,2 

250 79,6 37,5 10,0 3,6 1000 318,2 68,3 39,8 5,3 
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Spectres collectés 

Pour les durées de vieillissement 20h, 25h, 72 et 90h, 2 échantillons de zircone 3Y-TZP 

ont été utilisés. Ces échantillons ont été testés en 3 points choisis au hasard à la surface des 

échantillons. En chaque point, nous avons acquis un spectre pour les 22 diamètres d’ouverture 

du trou confocal avec l’objectif x10 et 22 avec l’objectif x80 (Figure 50). Ainsi pour un 

vieillissement de 20h, 44 profondeurs ont été sondées en six points différents (3 points sur 2 

échantillons différents). Vm a été calculé sur chaque spectre. Un Vm moyen est alors calculé 

prenant en compte les Vm mesurés sur les 6 points d’analyse. 

 
Figure 50 : Protocole d’acquisition des spectres  

 

Pour les durées de vieillissement 10h et 15h, le rapport signal / bruit ne permettait pas de 

quantification de Vm au-delà de 10µm. Nous n’avons donc collecté les spectres qu’avec 

l’objectif x80, soit 22 profondeurs. 

 

Sur le matériau In Ceram Zirconia, 3 séries de mesure ont été réalisées par échantillon 

avec l’objectif x80. Le rapport signal/bruit n’a pas permis de mise en évidence d’une fraction 

volumique en phase monoclinique, même à faible profondeur. 

 

Traitement des spectres 

Les spectres sont collectés avec le logiciel Labspec 5® (Horiba, Japon). Ils sont ensuite 

exportés sur le logiciel Origin 8® (OriginLab, MA, USA), qui permet le tracé des spectres et 

leur déconvolution. Chaque spectre est déconvolué selon 16 lorentziennes, correspondant à 

chaque pic du spectre de la zircone partiellement transformée. Le logiciel calcule l’intensité 
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de chaque pic. L’intensité des pics 145 cm-1, 178 cm-1, 189 cm-1 et 256 cm-1 est ensuite 

utilisée dans un classeur Excel pour le calcul de Vm en épaisseur selon la formule de Lim [62].  

 

Tracé du profil de Vm en profondeur par la méthode directe sur un échantillon 10h 

Un échantillon 10h est sectionné selon le protocole décrit au chapitre 3, à faible vitesse, en 

utilisant du pétrole comme lubrifiant. Après enrobage, l’échantillon est soigneusement poli, 

sous eau, puis en utilisant du pétrole, pour limiter les risques de transformation. 

Sept séries de mesures sont réalisées sur la coupe, selon l’axe z, pour tracer le profil de Vm en 

profondeur par la méthode directe. Les mesures sont espacées de 1,25µm, en utilisant un 

objectif x80 et une ouverture du trou confocal de 2µm. Le point focal est fixé à la surface de 

l’échantillon. 

 

Tracé du profil de Vm en profondeur 

Le profil de Vm en profondeur, en fonction du temps de vieillissement, est obtenu avec la 

modélisation présentée dans le paragraphe 3.5, à partir des mesures de Vm par ouverture 

progressive du trou confocal. Le traitement mathématique (Igor Pro® 6.22A (Wavemetrics 

Inc, Portland, USA) des données expérimentales suit plusieurs étapes : 

• Poser une fonction sigmoïde f(x) du profil de Vm. Cette équation comporte trois 

valeurs : Vm0, T et z0. La valeur de Vm0 utilisée est la valeur de Vm mesurée en surface 

de l’échantillon. T a été déterminé au chapitre 3, avec T = 1,15. Une seule inconnue 

reste à déterminer, z0, l’abscisse du point d’inflexion de la courbe.  

• Simuler l’excitation du laser (avec l’objectif x80, entre 1,5 et 5µm, et avec l’objectif 

x10 entre 10 et 70µm), l’absorption, la diffusion sur  f(x). 

• Intégrer cette nouvelle fonction sur la profondeur pour simuler l’effet de l’acquisition 

par la méthode de l’ouverture graduelle du trou confocal. On obtient alors une 

modélisation du signal. 

• Comparer la moyenne théorique calculée avec les valeurs expérimentales de Vm en 

profondeur. 

• Successivement, plusieurs valeurs de z0 sont testées. Elles correspondent à l’abscisse 

du point d’inflexion de la fonction sigmoïde. 

 



4. Vieillissement hydrique 

 106 

4.3. Résultats  

4.3.1. Diffraction X 
 

Le volume monoclinique Vm mesuré dans le volume d’acquisition de la diffraction des 

rayons X, après traitement hydro thermique, est présenté dans le Tableau 16. 

 

 Vm % (écart type) 

 0h 10h 15h 20h 25h 72h 90h 

3Y-TZP 

In Ceram Zr 

0 (0) 

< 5 
45 (1) 

< 5 

64 (0,3) 

< 5 

68 (0,9) 

< 5 

70 (4) 

< 5 

70 (4) 

< 5 

70 (3) 

< 5 

Tableau 16 : Fraction volumique monoclinique de la zircone 3Y-TZP et de l’In Ceram 

Zirconia mesurée par diffraction des rayons X, après vieillissement 

Après vieillissement, les mesures sur les échantillons d’In Ceram Zirconia montrent que le 

traitement hydro thermique n’a pas engendré de transformation détectable.  

 

Pour la 3Y-TZP, Vm augmente avec la durée de vieillissement, jusqu’à un maximum de 70% 

(vieillissement simulé de 25h, 72 et 90h). Cette évolution obéit à la loi de Mehl-Avrami-

Johnson (Figure 51) :  

Vm(0) = 1-e(-(bt)n)                  Équation 18 

où b est un paramètre qui dépend de la température et n est une constante.  

Une déconvolution a été réalisée avec le logiciel Igor®. Les valeurs obtenues sont : 

  b = 0,1019 ± 0,0013 

n = 2,10 ± 0,13 
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Figure 51 : Vm en fonction du temps de vieillissement (losanges orange), déconvolué par une 

loi de Mehl-Avrami-Johnson (trait violet) 
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4.3.2. Spectroscopie Raman 
 

In Ceram Zr 
Les mesures Raman confirment les résultats de la diffraction des rayons X : l’In 

Ceram Zr ne subit aucune transformation détectable, ni en surface, ni en profondeur, quel que 

soit le temps de vieillissement. Un exemple de spectre est présenté Figure 52. 

 

 

 
Figure 52 : Spectre Raman de l’In Ceram Zr, après vieillissement de 90h (obj x80, ouverture 

confocale 2,88µm). En vert, le spectre entre 0 et 2000cm-1. Ce spectre est dominé par deux pics 

caractéristiques de l’alumine. En bleu, un agrandissement du spectre entre 50 et 1000 cm-1. On 

reconnaît le spectre de la zircone, même si la ligne de base est perturbée par les pics très 

intenses de l’alumine. Ce spectre démontre la présence de la phase tétragonale. Les pics 

caractéristiques de la phase monoclinique sont indiscernables. 
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3Y-TZP : Vm en épaisseur 

Pour la zircone 3Y-TZP, les résultats des mesures de Vm après vieillissement sont 

présentés Figure 53 et Figure 54 [92].  

 

La fraction volumique monoclinique, Vm, a été mesurée jusqu’à une profondeur de 

68µm après vieillissement hydrique simulé in vitro de 20, 25, 72 et 90h. Les valeurs de Vm  

comprises entre 1,5µm et 5µm sont calculées dans les volumes de collection définis avec 

l’objectif x80. Les valeurs obtenues au-delà de 10µm ont été calculées dans les volumes de 

collection définis avec l’objectif x10. Chaque point de la courbe représente la moyenne des 

valeurs calculées (n = 6) pour chaque volume de collection.  Les traits noirs figurent les écarts 

types. Pour certaines valeurs, l’écart type est très faible (1%).  

 

 
Figure 53 : Vm  dans des volumes de collection d’épaisseur comprise entre 1 et 68µm, après 

un vieillissement hydrique simulé in vitro de  20, 25 et 90h, dans la zircone 3Y-TZP . 

 

Vm  diminue dans la profondeur du matériau. Plus le traitement de vieillissement est long, 

plus la transformation en surface est importante. La courbe « 90h » montre un volume 

monoclinique Vm  maximal de 80%. 
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L’évaluation de Vm  dans les 5 premiers microns de surface est basée sur les mesures 

réalisées avec l’objectif x80 (Figure 54). On note qu’elles diffèrent des mesures réalisées avec 

la diffraction des rayons X.  

Vm  augmente de 35% à 80% en surface après des durées de  vieillissement hydrique de 

10h à 90h. Pour les temps de traitement les plus courts (10h, 15h et 20h), on constate une 

augmentation de Vm  de 1,5 µm jusqu’à une profondeur de 2,5µm. Au-delà de cette 

profondeur, Vm  diminue. Vm  reste constant dans les 5 microns étudiés après un traitement de 

vieillissement de 90h et 72h, et dans les deux premiers microns après un traitement de 25h, 

avant de diminuer. 

 

 
Figure 54 : Vm  dans des volumes de collection d’épaisseurs comprises entre 1,5 et 5 µm après 

vieillissement hydrique, dans la zircone 3Y-TZP. 

 

0	  

0,1	  

0,2	  

0,3	  

0,4	  

0,5	  

0,6	  

0,7	  

0,8	  

1,5	   2	   2,5	   3	   3,5	   4	   4,5	   5	  

V
m
	  

Profondeur	  (µm)	  

90h	  

72h	  

25h	  

20h	  

15h	  

10h	  



4. Vieillissement hydrique 

 111 

Tracé du profil de Vm  en profondeur sur l’échantillon 10h par la méthode de coupe 

Les résultats sont présentés Figure 55. Ils mettent en évidence une augmentation de Vm 

en subsurface à une profondeur de 1, 25µm. Cependant, notre dispositif de déplacement de 

l’échantillon sous le faisceau laser, sous contrôle optique, ne permet pas d’atteindre une 

grande précision. Nous avons estimé l’erreur de déplacement à 0,5µm.  

 
Figure 55 : Fraction volumique monoclinique, selon la méthode directe, après vieillissement 

hydrique simulé de 10h (obj x80, ouv confocale 2 µm). Les barres d’erreur verticales 

représentent l’écart-type entre les 7 mesures réalisées pour chaque point. 

Le profil de Vm en profondeur mesuré par méthode directe sur l’échantillon 10h 

confirme l’augmentation de Vm à quelques microns de la surface, mesurée par la 

méthode d’ouverture graduelle du trou confocal. 
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3Y-TZP : Tracé du profil de Vm  en profondeur 

Nous reprenons les profils de Vm après vieillissement de 25h, 72 et 90h tracés dans le 

précédent chapitre (Figure 56). 

 
Figure 56 : Profils de Vm pour des vieillissements de 25, 72 et 90h 

 

La modélisation pour les durées de vieillissement moins importantes a nécessité une 

étape supplémentaire, puisqu’il a fallu prendre en compte l’augmentation de Vm en subsurface. 

La mise en évidence d’une augmentation de Vm sur des profils réalisés par méthode directe 

confirme l’augmentation de Vm mesurée par la technique de l’ouverture graduelle du trou 

confocal. On en déduit que cette augmentation est liée à la transformation de la zircone. 

Pour l’intégrer dans la simulation mathématique, nous avons cherché l’équation de forme la 

plus proche. L’équation qui correspond le mieux au profil de cette augmentation est la 

gaussienne. Nous avons donc ajouté ce paramètre dans la fonction f(z) : 

               Équation 19 

 

où zE  et wE sont les paramètres de la fonction gaussienne, zE son centre et wE sa largeur. zE 

correspond à la profondeur où le volume monoclinique est maximal. A est une constante. 

 

Les reconstructions mathématiques des profils de Vm en profondeur après 10h, 15h et 

20h de vieillissement sont données Figure 57. Elles sont présentées avec les moyennes 

théoriques calculées et les valeurs expérimentales obtenues par ouverture graduelle du trou 
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confocal. Les paramètres d’excitation du laser correspondent à l’objectif x80. Les autres 

paramètres utilisés dans les calculs de simulation (T, Vm0, zE, wE et z0) sont repris dans le 

Tableau 17. 

  

 
Figure 57 : Profils de Vm en profondeur après 10h, 15h et 20h de vieillissement, moyennes 

théoriques calculées et valeurs expérimentales obtenues par ouverture graduelle du trou 

confocal.  
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Facteur  Valeur Détermination 
T facteur de transformation 1,15 cf chapitre 3 

comparaison avec 
la coupe 

Vm0 volume monoclinique en surface  Vm sur une 
épaisseur de 
1,5µm 

zE profondeur de transformation 
maximale 

2 µm graphique  

wE largeur de la fonction gaussienne 
modélisant l’augmentation de Vm 
en subsurface 

0,5 µm pour 10h et 15h 
0,75 µm pour 20h 

graphique  

z0 abscisse du point d’inflexion de la 
sigmoïde représentant l’évolution 
de Vm  en profondeur 

10h = 2µm 
15h = 2,5µm 
20h = 3,5µm 

 

Tableau 17 : Paramètres de calcul du profil de Vm en profondeur 

Remarque 1 : L’augmentation de Vm jusqu’à la profondeur de 2 µm étant décrite pour la 

première fois, aucun modèle physique n’a encore été proposé. Le choix d’une fonction 

gaussienne est descriptif. Il permet néanmoins de retrouver un profil de transformation proche 

de l’observation en coupe, sans transformation secondaire et moins d’imprécision de mesure 

de profondeur (Figure 58).  
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Figure 58 : Fraction volumique monoclinique mesurée selon la méthode directe et par la 

méthode d’ouverture graduelle du trou confocal 

Remarque 2 : La profondeur de transformation maximale se situe à 2 µm. Elle reste 

inchangée, quelle que soit la durée de vieillissement. Un décalage d’un dixième de micron, à 

2,1 ou 1,9 µm modifie considérablement le profil de la courbe moyenne théorique et s’écarte 

des valeurs expérimentales obtenues par ouverture graduelle du trou confocal. Ces 

observations tendent à confirmer que cette valeur correspond à une réalité physique dans le 

matériau. 

 

Remarque 3 : La largeur de la gaussienne wE a été déterminée graphiquement pour 

correspondre au mieux à l’atténuation progressive observée du phénomène. 
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Relation entre le temps de vieillissement et z0 

A partir des sept profils de Vm obtenus, nous avons déterminé l’évolution de la 

profondeur z0 en fonction du temps de vieillissement. La fonction qui correspond le mieux à 

cette évolution est l’équation de Mehl-Avrami-Johnson (Equation 18): 

€ 

Vm (0) = A ×1− e−(bt )
n

 Equation 18 

 

Où t est le temps de vieillissement (h),  A, b et n des constantes. 

Les paramètres de déconvolution utilisés Figure 59 sont : 

A=33 

n = 2,0 

b = 0,02 

 

 
Figure 59 : z0 évolue selon la loi de Mehl-Avrami-Johnson, en fonction du temps de 

vieillissement 
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4.4. Discussion  

4.4.1. Les techniques utilisées 

4.4.1.1.Comparaison XRD / spectroscopie Raman 

 

Les deux techniques utilisées dans cette étude, la diffraction des rayons X et la 

spectroscopie Raman, permettent la mesure de Vm. Les résultats concordent sur deux 

conclusions : 

• Plus la durée de vieillissement est longue, plus la transformation est importante 

• Il existe une limite de saturation en volume de zircone monoclinique formée. 

 

Par contre, en travaillant dans un volume ou à une profondeur équivalents avec les 

deux techniques, on attendrait des valeurs de Vm similaires, elles sont cependant différentes. 

Cette divergence est même retrouvée en condition de saturation, qui offre pourtant une 

tolérance en terme de volume exploré. En effet, la saturation en surface est mesurée à 80% 

avec la spectroscopie Raman et 70% avec la XRD.  

Ce résultat de la comparaison entre les deux techniques est concordant avec les valeurs 

retrouvées dans la littérature. La saturation a déjà été mesurée en diffraction des rayons X 

[15,19,93], ainsi qu’en spectroscopie Raman [31]. Selon les auteurs, elle se situe entre 70 et 

78%. Il existe des variations en fonction de la technique d’étude utilisée et du fabricant des 

blocs de zircone usinable (prothèse dentaire) ou de prothèse de hanche. Cette limite maximale 

est généralement attribuée à la présence d’une fraction de zircone en phase cubique, présente 

dans le matériau avant le processus de vieillissement,  et qui n’est pas concernée par le 

vieillissement hydrique. Dans ces études, la fraction cubique n’est pas quantifiée avant 

vieillissement ; en effet, il est difficile de distinguer les phases cubiques et tétragonales dans 

les compositions mixtes.  

 

4.4.1.2.Incertitudes sur les valeurs Raman 

 

Les volumes monocliniques sont présentés sous la forme de moyenne, à partir de 6 

mesures, en indiquant les écarts types. Les écarts types sont faibles, entre 2 et 7% en valeur 

relative. Quelles sont la précision et la reproductibilité de ces valeurs ? 

La précision des mesures Raman repose sur : 
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• La précision et l’étalonnage du dispositif Raman 

• La précision mathématique lors de la déconvolution 

• L’adaptation du volume de matériau exploré (en fonction des objectifs utilisés) 

avec la microstructure du matériau. 

Les erreurs accumulées lors des étapes d’acquisition et de déconvolution n’ont pas été 

quantifiées. En revanche, la résolution spatiale de la spectroscopie Raman est bien adaptée à 

l’étude de la zircone 3Y-TZP, puisque dès les plus faibles volumes (objectif x80, ouverture du 

trou confocal 2µm) une vingtaine de grains (0,3µm) est étudiée. 

 La reproductibilité est la qualité qui permet à la technique de fournir un résultat 

identique à chaque mesure répétée sur le même échantillon dans les mêmes conditions. Bien 

qu’aucune étude spécifique n’ait été réalisée, la répétition d’une acquisition a toujours permis 

d’obtenir des spectres parfaitement superposables. De la même manière, la déconvolution 

répétée d’un même spectre donne des valeurs numériques pour l’aire de chaque pic 

identiques. 

 

On constate également que les écarts types augmentent quand Vm diminue. En effet, la 

déconvolution est plus facile quand les pics monocliniques sont intenses. A l’inverse, le calcul 

est moins précis pour les faibles concentrations monocliniques. Nous n’avons pas rencontré 

de difficulté de déconvolution pour les concentrations monocliniques élevées. La 

concentration maximale monoclinique étant de 78%, les pics tétragonaux sont encore 

suffisamment intenses pour être déconvolués correctement. 

 

4.4.2. Comparaison des matériaux 
 

La comparaison du comportement des deux matériaux zircones face au vieillissement 

hydrique montre une résistance de l’In Ceram Zr bien supérieure à la zircone 3Y-TZP. Ce 

matériau ayant été fabriqué au laboratoire, il n’a fait l’objet d’aucune publication pour 

l’instant. Pour expliquer son comportement remarquable, on peut néanmoins rapprocher 

diverses conclusions concernant, le rôle de l’oxyde de cérium comme agent de stabilisation 

d’une part,  et le rôle de l’alumine d’autre part, et s’appuyer sur les résultats publiés sur le 

matériau de précédente génération, l’In Ceram Zr®, commercialisé par Vita© et qui contient 

30% de ZrO2. 
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4.4.2.1.Le rôle de l’oxyde de cérium 

 

L’oxyde de cérium n’est pas très utilisé pour la stabilisation de la zircone en prothèse 

dentaire, malgré son bon comportement au vieillissement hydrique [13,94]. Cet oxyde permet 

la formation d’une zircone mieux stabilisée et moins sensible à la présence d’eau que la 3Y-

TZP. 

Kohorst et coll. [95] ont montré qu’une zircone partiellement stabilisée à l’oxyde de 

cérium ne subit aucune transformation après traitement hydro thermique [95]. Dans cette 

étude, les auteurs comparent Vm,  mesuré par XRD, dans des échantillons de zircone 3Y-TZP, 

12Ce-TZP et ATZ (zircone partiellement stabilisée par un oxyde d’yttrium 3%mol, renforcée 

par adjonction de 20%poids d’alumine) après 0, 4, 8, 16, 32, 64 et 128h. Les deux matériaux 

contenant de l’oxyde d’yttrium subissent une transformation, selon la loi de Mehl-Avrami-

Johnson. Elle est moins rapide cependant pour l’ATZ que pour la 3Y-TZP. Le volume 

monoclinique mesuré pour le 12Ce-TZP reste nul, quel que soit le temps de vieillissement. 

On retrouve aussi l’oxyde de cérium dans les matériaux composites alumine/zircone, 

où il contribue à la résistance à la dégradation hydrique et à la ténacité [20,96].  Ainsi, Tanaka 

et coll. ont comparé un matériau Al2O3-12Ce-TZP (70% zircone / 30% alumine) à un matériau 

3Y-TZP ; après un vieillissement hydrique simulé en autoclave de 190h à 0,15 MPa, 121°C, 

le volume monoclinique du matériau composite est de 8%, d’après une mesure par XRD [96]. 

Dans les mêmes conditions de vieillissement et de mesure, les auteurs mesurent Vm = 80% 

dans la zircone 3Y-TZP au bout de 72h.  

En 2008, Ban et coll. ont également montré la très bonne stabilité d’une zircone Al2O3-

12Ce-TZP, de même composition que Tanaka et coll. [20]. Dans cette étude, ils comparent la 

transformation pour les matériaux Al2O3-12Ce-TZP et 3Y-TZP. La première mesure est 

réalisée à l’issue de la préparation des échantillons. Les échantillons sont coupés au disque 

diamanté dans des blocs frittés, sans polissage ni traitement thermique final. La deuxième 

mesure a lieu après un traitement de vieillissement (0,6 MPa, 121°C, pendant 10 jours). Le 

volume monoclinique mesuré par XRD après préparation des échantillons est de 5% pour 

l’Al2O3-12Ce-TZP, alors qu’il est inférieur à 1% pour le 3Y-TZP. Après le traitement de 

vieillissement, les auteurs mesurent Vm = 6%, pour l’Al2O3-12Ce-TZP et 50%  pour le 3Y-

TZP. 
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4.4.2.2.Le rôle de l’alumine 

 

L’alumine est de plus en plus souvent utilisée en association avec la zircone pour 

améliorer les propriétés mécaniques du matériau, notamment la ténacité [97]. Elle est associée 

à des zircones stabilisées par adjonction d’oxyde de cérium [20,56,96] et d’oxyde d’yttrium 

[25,95,98,99]. Quel que soit l’agent de stabilisation, tous les auteurs montrent une meilleure 

résistance de la zircone au vieillissement hydrique quand on lui associe des grains d’alumine. 

L’influence de l’alumine dépend de la proportion de grains d’Al2O3 par rapport aux 

grains de zircone. Certains auteurs préconisent d’éviter les agrégats de grains de zircone et de 

privilégier une dispersion dans les grains d’alumine. S’il n’existe pas de chemin de 

progression de la transformation entre des grains jointifs, le vieillissement est beaucoup plus 

lent [13,25,56,95,98]. 

 Il semble également y avoir un consensus sur le rôle des grains d’alumine pour limiter 

la nucléation de grains monocliniques [56,98,99]. Pour Basu et coll., la présence des grains 

d’alumine empêche l’expansion volumique qui accompagne la transformation [99]. Deville et 

coll. abondent dans le même sens, car le différentiel de module d’ Young entre les grains 

d’alumine et de zircone place les grains de zircone en compression, ce qui bloquerait la 

transformation [98]. La présence de grains d’alumine perturbe la nucléation et la croissance 

des premières zones monocliniques (monoclinic spots). 

 

4.4.3. Profil du volume monoclinique en profondeur 

4.4.3.1.Résultats antérieurs, techniques utilisées 

 

L’étude de la progression de la transformation en profondeur impose deux conditions : 

l’utilisation d’une technique de quantification (XRD ou spectroscopie Raman) d’une part et 

une technique d’exploration en profondeur d’autre part. Idéalement, la technique 

d’exploration ne doit pas engendrer transformation secondaire.  

 

Cattani-Lorente et coll. ont utilisé la XRD pour des mesures du volume monoclinique 

en profondeur, en utilisant la technique non destructive proposée par Gremillard et coll. 

[19,45]. Leurs résultats ont déjà été présentés dans le paragraphe 1.3.4.4. En utilisant des 

angles d’incidence déterminés, ils ont réalisé des mesures de Vm en profondeur, puis en ont 

déduit le profil en profondeur. Ils ont ainsi pu étudier la progression de la transformation dans 
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la zircone 3Y-TZP, après un vieillissement hydrique simulé in vitro de 168h à 140°C sous 

pression atmosphérique. Ils reconstruisent l’évolution de la transformation sur une épaisseur 

de 6µm (Figure 16). Le reste de la courbe est une extrapolation, puisque la limite de détection 

en profondeur de leur dispositif est de 6µm. Le modèle de progression de la transformation 

retenu est la décroissance exponentielle. 

 

 
Figure 16 : Mesure de Xm (par XRD) en surface (a) et en profondeur (b), selon Cattani-

Lorrente et coll. [19]  

 

Muñoz-Tabares et coll. ont étudié la progression de la transformation sur des coupes, 

en quantifiant Vm par spectroscopie Raman selon la méthode directe [31]. Leurs résultats ont 

été présentés dans le paragraphe 3.4.3, Figure 32. Ils ont tracé les profils de Vm en profondeur 

après des durées de vieillissement simulé de 10, 20, 48, 72 et 96h, à 131°C, 0,2MPa. Les 

auteurs ne mentionnent pas de transformation secondaire à la coupe, ils ne précisent pas non 

plus des précautions particulières prises lors des sections.  

Ce travail est très proche de celui que nous avons réalisé. On constate que la 

transformation affecte le matériau sur une épaisseur moins importante que dans notre travail, 

malgré de grandes similitudes dans le protocole de vieillissement et malgré le risque de 

transformation secondaire à la coupe. Le vieillissement simulé in vitro diffère cependant sur 

la solution hydrique utilisée. Les ions Na+ et So4
2- présents dans la solution de Ringer peuvent 

accélérer le vieillissement. 
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Figure 32 : Mesures de Vm par spectroscopie Raman sur des coupes de zircone 3Y-TZP, après 

vieillissement simulé in vitro (131°C, 0,2MPa), d’après Muñoz-Tabares [31]. 

 

 Le deuxième intérêt de ce travail est la proposition d’un modèle mathématique pour simuler 

la progression de la transformation sous la forme d’une sigmoïde (Équation 20), où Vm(z) est 

Vm à la profondeur z, t le temps de vieillissement, dz un paramètre de déconvolution, z0(t) 

l’abscisse du point d’inflexion. 
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Vm(0) suit la loi temporelle de Mehl-Avrami-Jonhson 

Équation 20 

z0 suit une loi exponentielle (1+A e(-R0t)), où A et R0 sont des constantes. Vm(0) est la valeur de 

Vm  en surface, décrite selon la loi de Mehl-Avrami-Johnson (MAJ), b est un paramètre qui 

dépend de la température et n est une constante. Cette loi est proposée par Muñoz-Tabares et 

coll. et n’a pas été utilisée par d’autres auteurs à notre connaissance.  

Le modèle que nous proposons dans ce travail confirme l’évolution de Vm en 

profondeur selon une fonction sigmoïde. En revanche, l’évolution de z0 en fonction du temps 
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de vieillissement s’approchent beaucoup plus de la forme de la loi de Mehl-Avrami-Johnson 

que d’une exponentielle, dans nos résultats.  

La MAJ correspond à une progression de l’eau, et de la transformation consécutive, 

dans la profondeur du matériau  en trois phases : 

- assez lente au début, car elle s’effectue dans le même temps en surface, 

- plus rapide quand la surface atteint le taux de transformation maximal, 

- la transformation progresse lentement à distance de la surface. 

La transformation en profondeur répond au même schéma de nucléation-croissance en 

profondeur qu’en surface. 

 

La troisième étude sur le profil de Vm en profondeur a également été réalisée par 

spectroscopie Raman, selon la méthode confocale conventionnelle (paragraphe 3.2.3) [82]. Le 

matériau étudié est un composite 80% zircone - 17% alumine - 3% aluminate de strontium 

(BIOLOX® delta, CeramTec, Plochingen, Allemagne). La zircone est partiellement stabilisée 

avec de l’oxyde d’yttrium.  

La modélisation proposée par les auteurs utilise une équation exponentielle, comme dans le 

modèle de Cattani-Lorrente. Les profils de transformation reconstruits n’atteignent cependant 

jamais la valeur Vm = 0%, même au-delà de 50µm sur l’échantillon non vieilli ; cela affaiblit 

les résultats proposés. La diffusion est certainement le biais majeur dans cette technique. 

 

Nos résultats confirment les travaux de Muñoz-Tabares et coll., sur l’existence d’un 

palier de saturation et sur la progression de la transformation en profondeur, modélisée 

par une sigmoïde. En revanche, nous mettons en évidence une augmentation du volume 

monoclinique en subsurface qui n’avait pas été décrite par les auteurs ayant travaillé sur le 

profil de transformation en profondeur. 
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4.4.3.2.  Augmentation de Vm en subsurface 

 

Avec la méthode d’ouverture du trou confocal, nous avons mesuré une augmentation de 

Vm en subsurface, avec un maximum, Vm max, à 2µm de profondeur (zE). Cette augmentation a 

été confirmée par des mesures directes en coupe sur un échantillon. Chaque technique 

présente des avantages et des inconvénients, qui justifient les deux investigations. 

 

 

 

Mise en évidence de l’augmentation de Vm  par la méthode directe 

Les mesures obtenues par la méthode directe, avec un objectif à grande ouverture 

numérique et une faible ouverture confocale, sont peu affectées par la diffusion ; elles 

présentent très peu de biais optiques. En revanche, cette méthode engendre une transformation 

secondaire lors de la préparation des échantillons avec la coupe et le polissage. La 

transformation secondaire n’a pas été quantifiée ; nous posons l’hypothèse qu’un polissage 

soigneux élimine la faible transformation créée au niveau des zones tétragonales, mais que la 

transformation est plus importante au niveau des zones partiellement transformées. Ainsi, les 

valeurs de Vm obtenues sont majorées, avec une accentuation de la transformation. La 

transformation secondaire serait également responsable des écart types importants. 

Dans notre dispositif, la précision de déplacement est faible : elle est affectée par le 

contrôle optique (5mm à l’écran <--> 1,25µm) et par la précision du dispositif de déplacement 

de la platine (pas de 1µm). 

La méthode directe permet donc de valider l’augmentation de Vm en profondeur, mais 

pas de déterminer la valeur de Vm max, ni sa position zE. 

 

La méthode directe nous a permis d’obtenir 5 points de mesure entre 0 et 5µm. De 

même, le nombre de points de mesure en profondeur dans les travaux antérieurs était de 5 

points sur 6µm par XRD chez Cattani-Lorrente et coll. [19], et de 6 points sur 6µm par 

mesure directe chez Muñoz-Tabares et coll. [31]). Le nombre de points est trop faible pour 

démontrer l’augmentation locale de Vm car elle est au mieux observable sur 1 point et peut 

alors être interprétée comme une erreur de mesure. Dans ce cas, l’utilisation de la méthode 
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d’ouverture progressive du trou confocal est intéressante car elle permet d’avoir plus de 

points de mesure sur la même épaisseur. 

 

Mise en évidence de l’augmentation de Vm par la méthode d’ouverture graduelle du trou 

confocal 

 

La technique d’ouverture progressive du trou confocal facilite la mise en évidence de 

l’augmentation, car elle permet d’obtenir 21 points entre 1,5 et 5µm.  

La précision de la détermination de la profondeur est attestée par la calibration initiale 

(paragraphe 3.3.4). Cette technique non destructrice et sans préparation n’engendre pas de 

transformation secondaire. 

 

En revanche, les biais optiques sont importants. Pour valider la modélisation de Vm en 

profondeur à partir des mesures de Vm en épaisseur, il fallait déterminer que l’augmentation de 

Vm observée sur les mesures en épaisseur n’était pas la conséquence des biais optiques ou de 

l’acquisition en épaisseur. 

• L’augmentation du taux de transformation observée rappelle l’augmentation virtuelle 

d’intensité, liée à la pénétration du volume confocal en profondeur, décrite en 

spectroscopie confocale (paragraphe 3.2.2). Cependant, nous étudions l’évolution de 

Vm, c’est-à-dire une mesure d’intensité relative. On peut estimer que le biais de 

pénétration du volume confocal affecte de la même manière les pics tétragonaux et 

monocliniques et qu’il n’apparaît pas dans le calcul de Vm. De plus, le point focal 

restant fixé à la surface de l’échantillon lors des acquisitions, seule la moitié du 

volume confocal (cône inférieur) est utilisée. 

 

En conclusion, c’est l’utilisation des deux méthodes d’étude (méthode directe et 

ouverture du trou confocal) qui permet de conclure à une augmentation réelle de Vm jusqu’à 

2µm de profondeur.  
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4.4.3.3.  Hypothèse sur les mécanismes de transformation 

 

Après avoir montré que l’augmentation de Vm jusqu’à 2µm de profondeur reflétait un 

comportement du matériau, nous avons cherché à l’expliquer. 

 

Dans la proposition sur les mécanismes de transformation de la zircone 3Y-TZP en 

profondeur de Chevalier et coll. [7], la transformation en profondeur est accompagnée de la 

formation de microcracks verticaux dans lesquels l’eau s’infiltre, déclenchant de nouvelles 

transformations. L’ouverture de fissures induit le soulèvement des grains de surface puis leur 

expulsion. Muñoz-Tabares et coll. dissocient la zone transformée de la zone atteinte par les 

micro craquelures [31]. De plus, ils montrent des craquelures horizontales et insistent sur 

l’importance des contraintes dans la transformation et sur leur rôle dans le phénomène auto-

catalytique d’emballement de la progression. Plus que Chevalier et coll., ils insistent sur la 

notion de transformation partielle des grains de zircone, qui commence par la formation d’un 

variant puis progresse en inter- et trans-granulaire. 

 

Aucun des auteurs ayant travaillé sur la transformation en profondeur n’a mis en évidence 

ou envisagé un maximum de transformation qui se situe en subsurface. 

 

Une étude pourtant concorde avec cette hypothèse car elle montre la persistance de grains 

tétragonaux en surface après vieillissement hydrique [100]. Schmauder et Schubert ont réalisé 

une étude par microscopie électronique à transmission (TEM) d’une lame mince de 2Y-TZP, 

en assurant le repositionnement parfait de l’échantillon pour une comparaison avant et après 

vieillissement (168h, 250°C). La technique permet l’observation de chaque grain de manière 

répétitive. Lors de la première observation, les auteurs constatent la présence de grains qui 

dépassent de la surface de l’échantillon. Après vieillissement hydrique, ces grains conservent 

une structure tétragonale (Figure 60). Les auteurs expliquent ce comportement par la 

différence dans la distribution des contraintes lors du refroidissement qui suit le frittage, en 

fonction de l’environnement des grains. Les grains qui dépassent, en présentant plusieurs 

faces libres, sont partiellement préservés de l’influence de l’anisotropie de l’expansion 

thermique au niveau des joints de grains. Ils sont alors moins susceptibles de se transformer 

sous l’influence de l’eau lors du vieillissement que les grains du cœur du matériau. 
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Figure 60 : Persistance d’un grain tétragonal en surface après vieillissement hydrique simulé, 

d’après Schmauder et Schubert [100]. Les grains transformés sont représentés avec des stries, 

un grain de surface conserve sa structure tétragonale après traitement hydrique. 

 

 

Les modèles de Chevalier et coll. et Muñoz-Tabares et coll. considèrent le matériau avant 

vieillissement comme homogène, de structure tétragonale uniforme et ne prennent pas en 

considération les contraintes internes mises en évidence par Schmauder et Schubert. Les 

contraintes internes sont liées à l’anisotropie de l’expansion thermique. En effet, dans une 

maille cristalline tétragonale, la rétraction lors du refroidissement du matériau sera différente 

selon les axes   

€ 

 a ,   

€ 

 
b  et   

€ 

 c  de la maille, créant des contraintes internes. En fonction de 

l’orientation des cristaux, la direction des contraintes en tension et en compression est 

différente et s’équilibre dans le matériau. Ces contraintes existent également à l’échelle du 

grain. Une partie des contraintes est dissipée pour les grains les plus proches de la surface, 

préférentiellement dans l’axe perpendiculaire à la surface. Les grains situés plus 

profondément dans le matériau ne peuvent bénéficier de ce mécanisme de relaxation et se 

trouvent pré contraints dans le matériau à l’issue du processus de préparation. En raison de cet 

état de contrainte, ces grains sont plus susceptibles de se transformer. Au cours du 

vieillissement hydrique notamment, ils se transforment plus facilement que les grains de 

surface. 

 

La transformation des grains lors du vieillissement hydrique engendre à son tour des 

contraintes internes, à la fois en compression et en tension, au niveau du front de progression 
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de la transformation. Les contraintes dans les grains situés en surface sont relaxées 

partiellement, en partie par déformation (le soulèvement ou pull out des grains). Au-delà des 

premières rangées de grains, le mécanisme de relaxation n’existe plus. 

 

Les deux types de contraintes, liées à l’anisotropie de l’expansion thermique et au 

vieillissement hydrique, sont concentrés dans les grains profonds au niveau du front de 

transformation. Expérimentalement, nous avons mesuré que la transformation est plus 

importante à une profondeur d’environ 2 µm, soit approximativement 7 rangs de grains.  

Dans le temps, la transformation progresse dans l’épaisseur du matériau et 

parallèlement s’intensifie dans chaque grain, jusqu’à atteindre la limite de saturation. 

 
Nous avons représenté schématiquement l’initiation de la transformation en surface par 

l’attaque des espèces ioniques de l’eau (Figure 61), puis la progression en profondeur avec, 

dans les premiers temps du vieillissement, un taux de transformation plus important à 2 µm de 

profondeur (Figure 62). 

 
Figure 61 : Attaque initiale de l’eau au niveau des grains de surface. Les espèces ioniques 

de l’eau initient la transformation partielle des grains de surface. 
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Figure 62 : Progression de la transformation en subsurface. La transformation se propage en 

profondeur avec la migration ionique. Le seuil de transformation des grains est abaissé en 

profondeur, les grains situés à 2 µm sous la surface se transforment plus vite et de manière 

plus importante que les grains de surface. Les contraintes internes liées à la transformation 

sont dissipées en surface par déformation. 

 

Les grains mesurent environ 0,3µm, la transformation est plus importante au niveau de la 

septième rangée de grains.  

Les niveaux de gris figurent le taux de transformation de chaque grain, avec une couleur plus 

foncée pour les taux les plus élevés. 

- + 
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4.5. Conclusion 
 

L’étude du vieillissement hydrique de la zircone 3Y-TZP et de l’In Ceram Zr a permis 

de mettre en évidence une résistance au vieillissement de l’In Ceram Zr très supérieure à la 

zircone 3Y-TZP, puisque nous n’avons pas détecté de zircone monoclinique même après 90h 

de vieillissement accéléré. 

En utilisant la méthode de l’ouverture graduelle du trou confocal, nous avons tracé les 

profils de transformation en profondeur de la zircone 3Y-TZP après 10, 15, 20, 25, 72 et 90h. 

Cette approche systématique a permis d’approfondir les connaissances de la transformation à 

l’intérieur du matériau :  

• L’épaisseur de zircone transformée, approchée par la mesure de z0, évolue en fonction 

du temps de vieillissement selon la loi de Mehl-Avrami-Johnson. 

• Les contraintes internes accumulées au cours du processus de transformation affecte la 

progression de la transformation en profondeur. Les grains situés à une profondeur de 

2µm se transforment plus vite que les grains de surface qui bénéficient d’une 

dissipation des contraintes à l’interface. Cet effet a pu être mis en évidence grâce à la 

bonne résolution en profondeur de la méthode d’ouverture progressive du trou 

confocal. 
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Conclusion 
 

La spectroscopie Raman est une méthode de choix pour l’étude de la transformation 

de phase de la zircone, en surface et dans la profondeur du matériau.  

 

Dans ce travail, nous présentons une technique optique, qui permet la mesure de la 

fraction volumique monoclinique formée, sans destruction de l’échantillon. Nous avons 

appelé cette méthode « ouverture graduelle du trou confocal ». Elle consiste à acquérir puis 

à analyser le signal Raman issu d’épaisseurs de matériau contrôlées par le diamètre 

d’ouverture du trou confocal, le point de focalisation restant fixé à la surface de l’échantillon. 

L’épaisseur d’échantillon sondée s’étend, dans la zircone 3Y-TZP, jusqu’à une profondeur de 

70 µm (objectif x10), avec une résolution spatiale de 300 nm (objectif x80). Cette technique 

permet l’obtention de résultats plus fiables que l’observation sur coupe ou la technique 

confocale traditionnelle dans la zircone, sans risque de transformation secondaire et en 

maîtrisant les biais optiques, notamment la diffusion. 

 

Avec cette méthode, nous avons étudié le vieillissement hydrique de la zircone 3Y-

TZP en milieu salivaire artificiel. Connaissant les fonctions d’excitation du laser et 

l’atténuation du signal par la diffusion et l’absorption dans la zircone, nous avons observé la 

progression de la transformation et mesuré le facteur de transformation T.  

Plus le temps de vieillissement croît, plus la transformation augmente en surface. 

D’abord partielle, elle s’intensifie jusqu’à atteindre une limite de saturation de 80%. 

Parallèlement, la transformation progresse en profondeur. La décroissance du volume 

monoclinique est rapide ; après un pallier de saturation, il décroît de 80% à 0% sur une 

épaisseur de 7 µm.  

La progression de la transformation dépend du niveau de contraintes dans le matériau. 

Ainsi les contraintes internes au terme de la préparation de l’échantillon facilitent la 

transformation des grains de zircone situés au-delà de 2 microns sous la surface. Aussi la 

transformation générée par le vieillissement hydrique est-elle plus faible à la surface de 

l’échantillon qu’en subsurface. 

Notre étude comportait une comparaison de la résistance au vieillissement hydrique de 

la zircone 3Y-TZP et d’un matériau composé de zircone (66% poids) et d’alumine (34% 
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poids) infiltré de verre. Ce matériau élaboré au laboratoire montre une résistance au 

vieillissement hydrique très supérieure à la zircone 3Y-TZP, puisque nous n’avons pas mis en 

évidence de transformation malgré des conditions de tests extrêmes (90h, 130°C sous 0,6MPa 

dans une salive artificielle). 

 

Notre travail se poursuivra par une étude plus approfondie du rôle des contraintes 

internes. Nos résultats préliminaires montrent l’influence des contraintes de surface, par 

sablage, sur la progression de la transformation après vieillissement hydrique. Nous voulons 

poursuivre cette étude du vieillissement hydrique sur des surfaces sablées pour déterminer le 

rôle des préparations des surfaces prothétiques sur la résistance au vieillissement du matériau. 
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