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GENIIRAI,IL
INTRODUCTION
Certainespropriétésphysico- chimilues descéraniques99ntintéressantes
thermiquà(saufexception)et éleclriquefaibles'
(massevolumiq^ue,iooductibilité
àurete,module d'élastcitéélevé.Ceci èxplique le développementdes dépôts
réaliséspar différentestechniques(C. V. D., I'. V. D. assistéou non
céramiques
par lasàr, projecton plasmaou 1u chalumeau,canon à détonation)et des
.êru*iqu.s^maisivespbur des applicationsorientéesvers différentesindustries
êleclronique"')'
automôbile,opto - électronique,
(aêronùtique,aérospâtiuL,
L'utilisation de céramiques monolithiques ou alvéolaires imPgse
pratiquementtouiours de rêaliier I'assemblagede celles - ci sur une pièce
ioêtutiiqu.. Noui nous proposons d'ana\rser les diffêrentes interactions
expliquerfa$hésign
envisageablei
lmécaniqu"t,ébhriques,chimiques).p_ouvant
techniquespouvant
difffrentes
entre uîe cêramiqueet un alliagemétallique,@;
êlre misesen oeuvre sanspoù autantêùe exhaustif,particulièrementpour les
industriellement.
méthodesutiliséeset bienmaîtrisées
Dansle but d'appÉhenderles problèmesposéset la naturedes interactions
céramo- métalliques,
qui se produisenllori Oe la réalisationdes assemblages
nous avonsconsrdérédeuxtechnologiesde liaison,le brasageréactif sousvide
pour différentscouples.
et la thermocompression
La caractérisationmécaniquedes céramiques,I'analyse des liaisons
forméesd'un point de vue mêcâniqueet physico - çhimique,nous a permis
étudiés.
de fiabilitédesassemblages
d'évaluerdesparamètres
d'analyserla qualitéde la
La fragilité inlrinsèquedes céramiquesimpose_
liaison un.Jdur moyeoj de conlrôb nôn destructifs.Nous avons pu vérifier
I'efficacitéde certainesméthodes.
Si il est wai que les cêramiquesprésententun comportementpurement
il n'en est pas moins wai que-les matériauxutilisés
êlastique,donc fragile,
-l'induslrie
possêdentdes propriétés mêcaniqueset un
courammeutdans
comportementà la rupture qui sont aussi varifs qu'il existe de naturesde
-"téti.u*. En fait, noussommesanenésà nousadapterà la loi de comportement
de ceux - ci et à les utiliser en fonction de lerns propriétés,ce qui est iustifié par
un ralentissementde I'engouementconnuç il y a quelques années,Pouf
l'utilisation des cêramiquesdanscertainesinduslries.
Les lravaux présentéspeuvent conlribuer à la compréhensionde certains
dévelbppéslori de la Éalisationdes liaisonscéramo- métallique,
mécanismes
bien que certainsaifects des problèmesabordêsdoivent être approfondis,les
Ésultatsobtenusêtantincomplets.

CHAPITRE
I
ASPECTS
DEI,'ADHESION
SOLIDE
I SOLIDE

SOllDF,
DEL'ADHESION
f. ASPECTS
/ SOUDU.
1.1.Introduction.
L'assemblagede deux matériauxhomogènesou héterogènespose le
problèmede l'adhérenceenhe ceux - qi. La comprehensiondes mécanismes
'{a
à'adhésion (mêcaniqueou éactonnelle) nécessite connaissancede la
géométriedes surfaceset des inærfaces,des réactons-chimiques-pouvantse
proauire entre les solides ou le systèmesolide / liquide, si une Phaseliquile
àpparait lors de la liaison, des rêactions physiques aux inl,erfaceset des
transformationsde phases.De ce fail, l'aspectphysico - chimiquedes surfaces,
d'adhésion,la mécaniqueet la rhéologiesontélroitementliés.
les mecanismes
Nous considéronsderx types d'adhésionqui se distinguentpar la nature
desrÉactionsauxinterfacesdessolides:
- Adhésion mécaniqræissuedes liaisonsà courte distancede VAN DER
\ry'AALS,
- AdhésionÉactive généÉe par des n!çanismesde diffusion, ou des
Éactions chimiquesenlrreles interfaces,liaisonséleclroniques,eÛs...
Læconceptd'adhêsionpeutêtrereliê au travail nécessairepour rompre les
liaisons assurantla cohésionde deux solides (liaisons métalliques,ioniqtrcs,
covalentes,ou parforcesde VAt'{ DERWAALS) /1/.
denses,le lravail nécessaire
Si on considèredes plans cristallographiques
pour romprc la liaison enlre deur,plans, e1créer unc fissure présentantdeux
iurfaces,estégalà deux fois l'éneryiesuperficielle(27).
Ce lravail conespond à I'aire sous-iacentede la courbe effo,rt
déplacement(o = fÂa) (figure n' l). La loi étant supposeelinéaire, on peut
êcrire:

vl ='

a2a
æ,

(1)

D'où la loi d'OROïVAtl donnantla conlraintethéoriquede rupture des
liaisonsalomiques:

a=2Æ.rt'o
E: moduleêlastique.
a: distanced'équilibredesliaisonsatomiques.
7 : êneryb superficielle.

(2)

= eontrainte
théorique
dempture

dF-dfu
dRz

Puitsdepotenliel

NGURII
Cornbede cohésiond'un solide.
Cette contraintrethéoriqræeS lrès supérierneaux valeurs expérimentales.
Ceci est dû au fait que la rupture ne s'effecûrepas etr une seulefois. L'éneryie
élastique est emmagasinêeprogressivement autour d'un défad existant
antêrieuremenLUne fissure apparail,puis se propage en rompant les liaisons
atomiquesune ptr une. L'analysu de GRIFTITH montre que, pour un solide
purement élastique, la conlrainte moyeûne porn faire évoluer un dêfaut et
propagernne fissureestdonnêepar la relation:

o= (trlp
c : dimensiondu défarninitial.
E : moduledeYOUNG.
7 : êneryiesuperficielle.

(3)

Ce raisonnementpeut êlre applique porn expliciter I'adhésionenlre deux
solides. L'adhésion entre deux solides peut êlre obtenuegrâce à différent,es
naturesde fiaisons (ioniques, covalentes,métalliques,VAI'{ DER WAALS).
Pornséparerréversiblement
de dépenser
les solidesen contacl"il est nécessaire
les énergies71 et 72 pour cÉer les surfaces1 et 2 égalesà I'unité. L'éneryie
d'inlerfacey12estÉcupéréepar le systèmelors de la propagatond'unefissnreà
I'interfacede liaison des solides (rupture des liaisonsd'interface).L'éneryie
d'adhésionestexpriméepar la loi de DUPRE:

'W'=
"n + Tz- Tlz

(4)

71 : éneryiesuperficielledu solide 1.
72 : éneryiesuperficielledu solide 2.
712: énergied'interfaceenlrele solideI et2.
La connaissancede l'êneryie d'adhésion (tùlQne permet pas de prévoir
exactementla foncenécessaireporn désoliduiser deux solidesapresadhésion
Un nombreimportantde facûeursannexesintervientdansla mesurede la force
d'adhésiontrelque:
- Naturedesliaisonschimiques.
- Propretédessurfaces.
- Traitementsdes surfaces.
- Géomélriedu systène.
- Propniêlésrhêologiquesdesmalériaux.
- Méthodede mesure.
- Raideurdu dispositif de mesune.
Il est alors nécessairede considérerI'adhésionen fonction des propriélés
mêcaniquesdes matériarir et de ta loi de comporlementde ceux - ci sousl'effet
de la tempÉrature.
Les différentssystèmesd'adhésioasont:
- Les solidesélastiqueset viscoêlastiques.
- Les solidesêlasto- plastiques.
- Les micro - contacts.
- Adhésionà hauteûemperatrne
desmétaux.

I.2.Adhésion
densolides
élastiques.
La liaison pr contactadhésifde deux solidesélastiquesperl être analysee
selon I'aspectlhermodynamiqueou à l'aide de la tlÉorie de l'êlasticitéf2l.I*s
Ésultatsobûenussontidentiqnes,mais I'approchedu problèmeest différenle/3/.
L'auteur MAUGIS D. considèredeux solides en contact$r une surface
(A). La fo,rce appliquec F, qui perd êlre de compressionou de lraction, est
lransmisesoit par unemasse(M) Glgure r" 2) soit pr un ressorlde raideur KM
(figure n'3).

A : Surfacede eontacl

I'IGURE
2
contactd'équilibreentf,edeuxsolidesélastiquesà chargeimposée
/3/.

TTGURE
3
contactd'équilibreenrredeux soridesélastiques
à déplacement
imposeavecunemachinederaiderirKm/U.
6

La surfacede contact(A) évolue soit por.nune charge(M) imposeesoit
pour un déplacement(ô) imposé(ceci implique une raiderrrinfinie du système
êxperimental).On considèreen généralle déplacementinpose (A).
La têûede fissrne sollicitée en mode I (contrainte normale au plan de
contacQest formêepar le bonddu contacl La fissrne sepropageou se fermeen
ou diminutionde
foncton du sensd'êvolutionde I'airede contacl(augmentation
la surface).
La variaton d'éneryielibnedu systèmeest :
Eneryied'HELMOTZ:

dF = (c - !v) dA + Pdô - sdT

(s)

EnergiedeGIBBS:
dG = (G - TDdA - SdT - ôdP

(6)

est:
pr le système
I-etauxd'êneryielibrerestituée
ôUp
ôUn
Ç= tt')a = tf)r

âUp

+ (;p)r

(7)

UUest l'éneryieélastiquedu système.
Up est l'éneryiepolentelle du système.
L'équilibneestobtenuePow:
G='W
(Cetûenelationlie detrx des trois vriabhs ô, P, [,
d'êquilibre ô (A), 4 (P), P (ô) sontfonction de (tùV)).

(8)
ainsi les courbes

La rupture des tiaisonsd'interfacesnécessiteune éneryie\IydÀ L'éneryie
(G - lV) d À se lrandorme en êneryiecinétiqæ si il n'existepas
supplémentaire
dephênomènesdissipatifs.Si G < Uf, h surfacede contacl(A) augmenleet la
fissure se referme.Si G > \M, la surface(A) diminue donc la fissure se propage
de (dA).
L'équilibnepeutêlre dabh ou inslable.Le sydème setraen uquilibneslable
sousurc contraintedonnée(P = cte ou ô = cte) si h potentbl thermodynamique
correspondantestnininum. La $abilité du systèmeest doanéepour la condition
ôG
tO; dÀ = O
f

Elle dépend de la raideu Kn du systèmeexperimental(celui - ci peut
smmagasinerune certaine quantité d'éneryie rÉilisée ponr faire évoluer la
fissure).Le domainede stabilitécroit de façon monotoneà chargementimposé
(Km= 0) et à déplacement
imposé(Km= -).
La déûermination
de l'éneryie d'adhésionnécessiledes précautions.En
effet, il existe une interaction des foncesd'atlraction moléculaire (adsorption,
VAN DER \MAALS) qui provoque des déformationsêlastiques.C.elles- ci
s'aioutentà celles imposéespu la chargeappliqueeou par le déplacement
impose.Cesdéformationsélastiquesmicroscopiquespermetentd'emmâgasiner
de l'êneryie élastiquequi s'aior.Éeà l'éneryieélastiqueissue du déplacemenl
L'éneryieélastiquetotalesmmagasinée
ptr le sysGmedevient:
:

1--=

(1o)

* ffi
_ dUt- ' P{Q
'
Ëaqetll

L'auteur MÀUGIS l4l monlre que l'éneqgieélastiquepeut êlre calculée
pow un poinçon spheriqueen aioutantun ûermede déplacementà la solution
élastiquede IIERTZ. Cettemêthodeest gênérale,elle peul êûredémonlréepou
des poinçonsde forme quelconquepr la théorie de l'élasticité.Les conlraintes
et les discontinuitésde déplacementsont équivalentesà celles de la mêcanique
de la rupture (théoriede GRIFFITH).

a=W

Kt

( 11 )

(ez)=o(#) Kr <firo

(r2)

K1 : facûernd'intensitédescontraintes.
p : distanceà la têtede fissue.
Le facternd'inlensitê des conlraintesest reliê à l'énergie lih'e (G) pr les
dations:

Pourtmesollicitatonendéformation
plane:
L-lrz2

^ =iL , l ' v ! 2
-$-) rtt
G
fi5| .

(13)

Pour une sollicitralionen conlrainteplane:

s=âçi.#1*,,

(14)

La fmmule donnéeponr des sollicitationsen défmmationplaneest rtrilisée
pour desfissrnestridimensionnelles(fissrnescirculairespar exemple).

Un exempleestdonnépour le contactde deuxsphèresf2l.L'êrcryie libre
(G) varie avecla surfacede contact(A) et la charyeP.

(1s)

G = UE +Up - W . A

Ur éneryieélastique,
UP éneryiepolentelle,

\w
A

éneryied'adhésion,
surfacede contact.

Le diagramme(figrne n" 4) presentel'évoltÉion de l'éneryie libre en
.lM, systèmeest en équilibre (extremumde la
fonction de P et de À. Pôw G =
[e
>
cornbe). Si P Pc €c chargecritiqræ),l'équilibre est stableet la fissure ne petd
pas se déplacersar.fsi la chargevarie,c'est le casde la rupturecontrôléed'un
joint adhêsif.
Si P = Ps , l'équilibre devient instableet la fissrne se propage sous ute
(Pr) iusqu'à la rupturetotalede I'interfaced'adhêsion.
chargeconstantre

df,e<g.
vA
LD

,i

,

)"
lL
àâ-$:-."
correspondà la force d'adhêsionpour une sollicitation du systèmesottti une
charge imposee.Pour un système-soumis à un déplacementimposé dont la
raidern es[ K6 le potentielthermodynamiqueest plus faible (absorpton d'une
certainequantitéd'éneryieélastiquepar le systèmeenfonction de la raideur)et la
force d'adhêsiontendà êtreplus faible.

FIGURE
4
Eneryietotaleemmlgæiniiepour l'adhêsionde deuxsphères
en fonctionde P et lxDJ.
La force d'adhésion élastique (Pr) peut êlre cdculêe pour cerlaines
géomélriesselon deux mêthodes: pr la méthodedu bilan énergêrique(G) en
s'assuraûtque la solulion donne une vdeur correctede (o) en tête de ta fislure
dansla relaton :
o =.

.

K1

(2 n ùrl2

(des effets de rotation de sections encashÉesou aulres solutions élastiques
peuvent pertrnber le Ésuhat), ou ptr la méthode du K1 en analysant-les
contraintesen lête de fissure.
L'adhésiondes sphèreset des poinçonsplats a êté étudiêepr MAUGIS
/1/. Si on considèreun poinçon urisymélriqueen contactavecun demi espace
éJastquesoumiqà la charyeP qui est appliquêesur une surface(A) de rayon (r),
il est démonlre/5/ que :

v---

L-û
E

( P 1- P ; 2
(16)

8zr3

P = Pl daqsla theoriede IIERTZ.
P1: chqe apparenûe
(Pt = O po.n un poinçonplaQ.
10

*,=S3 ( 1 - t t

Pl =
pourunesphère,
ffi

pouruncône

Les forces d'adhésionne sont pas toujours proportionnellesà l'éneryie
à (\]IDUZ ou à (W)2.
d'adhésion\ff,ellespeuventêlreproportionnelles
La charyecritique Pç est donnêepour différentei géométrieset mode de
chargemenL
imposé:
Porn un poinçonplat à charyeou à déplacement

Ps= W,*

(17)

Pourunesphèreà chaqgeimPosee:
1
Pc = -irttrR

(1E)

Pour une sphèreà déplacementimpose:
q

(1e)

Pc= -irWR.
Ponr un côneà chargeimPoséei
n
rc -

5 4 ( 1- u 2 r w 2
n'Etg3 P

(20)

imPose:
Porn un côneà dêPlacement
n
rc

-

6(1-pâw2

(21)

n.-1 o
rEq3P

Il perd exis{erdes géomêlriespo.urlesquellesla force d'adhêsionne peut
dufait qu'à l'équilib're:
pasêlre-determinêe,

ffiu'o
La dabilité de lafissure eS observeepow un déplæementimposê.C'est le
casde l'êprotrvetledotrblecadibver (D. C. B')'

ll

"..t

Kr2
G=É=

,ii

npz12
Eu2n3

o +ffi2

(22)

b : laryeu de l'éprouvefle,
h : êpaisser.lr
de l'éprouveil,e,
L : longueurde l'éprouvette
La méthode_du bilan énergétque permet d'analyser I'influence des
préconlrainteset des conlraintesÉsiduellei. Cefles - ci ïugmenl,entl'éneryie
élastiqueepmagasinée.Donc l'énergie disponible, pour propager une fissr.Ëe,
croit en pésence d'une pÉ-contrainteou dà cono-o-^t'tes
tusiO,r"lius.Ceci tend à
diminuer la force d'adhésion.ce concepta été vérifiê par KENDALL t6t po;
un filn éfafliqg, d'épaissern(e), de.lugeur (b), tendu(e = dl/l), puis pose sur
' '
I
un plan ttgid". f)ans se casl'éneryie élastiqræàmmagasinée
est :

us=+e Z E e A

(23)

e : déformationélastiquedu film ou tensiondu filn.
A: surfacede contacL
e : êpaisseurdu film.
E : moduleélastiquedu film.
- . ^L'énergielibereelorsquela fissure se propagede dA estlt2 Ee?e.Celerme
doit itp ajouteàl'expression(23) potn ottenii ltneryie libnedu système.Si on
considèreh casdu pelagesousun angle0 =IIl2

o=f**

e Ze E

(24)

Pour G ='ïV'la force d'adhésiondiminuepar unitéde largeurd'une valeur
de ln Ee2e et s'annule (pulçu spontane) loryque l'é-neryie élastique
g.glagasin-e1{an1 le filn esr fg"ru à rgneryie roraleï'adhésion- (lv x li a
I'interfaced'adhésion Cæci-expliqye
que lorsqrlele filn'plastique "'est soumis
à une dilatationthermique(contrainæiterni{ues), l'êpaisse* d" celui - ci doit
êlle aussifaible qne possiblepour êviter le pelàgeiponiane.
La théorie de I'adhésion élastique n'est pas vérifiee pour des solides
élastiqræsrugueux, particulièrementii on coniidere deux ipheres dures en
cgntactet lyant t1ngtqace rugueuse.Ceci est un cas particulier de I'influence
des conlraintesÉsiduelles sur I'adhésion. En effeû ri on considère un plan
TgueyT posesur *-qlp-lit*,-le contactne pe{ seÉaliserque par les sommets
d'asperités.I-es asperitésles phrséleveessont compriméese'tbi adres tendræs.
La mesurede I'adhésion est Édisée à déplacemôil imposé au niveau d'une
rugositéqui se dfcoflera Po_T_ll9_delormalion
critique Oc.L'adhésiond'un plan
ruguqf1 est analyséepAJoHNsoN fll. c.elui - ti considète que torruj bs
rugositésont un rayon (R) et que la dislribution des hatileursest èxponentielle.
D'aulresauteurs/8/ considèrenfunedistribrdiongaussienne
des hauteirrs.
t2

olrl=

Q n o27lt2

exP'

-22
, o2

(2s)

o est la déviationstandad. Pour o = o, tous les défautssont au même
niveau.Si on considèreN défautspar unitéde surface,la forced'adhésionest:
1

(26)

F a d= i N " \ W R

Lonsqueo # 0, les aspéritéssollicitéesen tensionsedécolleoldT que leur
déformatioi.f*iot la valeui critiqueôc. La vriaton de la fo'rce d'adhésionest
semet sousla forme :
liêe à I'indiced'adhésionu= ol&..Cepmamèlne

ggtt2 631'2
axfi = (3)l/z T 2 n W R

(27)

- K RUeoilt correspondà la force nécessaire
pour dêformerunerugositê
d'une quantitéô(ô= o), K étantla raiderndu système.
- 32 IMR est l'adhêsionde la rugosité.
Si le module de YOLJNG est élevé (cas des alliagesmétalliqueset des
éramiques), il seraitnécessaired'obtenir des déviationsstandardsinférieuresà
êgalà
qrcQuËsdiânes d'nngslroemspour avoh un indiced'adhésionélastique
f. fri conséquence,l'ànergie êlàstiquegmmagasinêe
9st plgs élevée9T Potrf
une surfacelisse,I'adhésioi ændà d-iminuermêmeà disparailrelorsqræI'on est
en prÉsenced'une surfacerugueu$e.L'éneryie d'adhésiondécroît lorsque le
pramèlre (c) augnente.
Nous presentons,pour exempled'adhésionélastiqræ.e{re{"* matériaux,
la lechniqô d'adhêrence moléculaire dilisée dans I'industrie. optique ou
optéleUràniq,æ afin d'assemblerdes supports de miroh en vilroceramiaue
ù-vitrocfranique. Cette méthodede
"iérod*" o.rïn silice srr des supporls
-optcal
;
contact') rypo-* des conditions sur
liaison (adhérencemoleculaireou
la qualiiê de surfacede jonctiou dais la mesuneori les forces de VAI'I DER
WÂALS sont misesen iéu (planêitêdes surfaccsV5 à )J20, absencede todes
fénerg,iesuperficiellede contact).La rugosiÛêdes
polhnionspouvant
"ugÉ"otù
i*f"".r Oôiterrede I'oûdrede 200 Atgt. La pressionà appliqueren foncton de
la surfacede cmtact esl donnéepr unereldion empfoique/lU.

(2E)

P=KHA

P: chargeapplquée.
H: duretédumatériau.
K : coefficientrelieà la nryositéet à la phnêiléde la surficede liaison
(enmo1ænne
la natern-&cepditmètreestO'fi)l < K < 0,02).

l3

La distanced' interactionest de l'ondrede 10 A. La force d'adhésionest
donnéepar la relaton :
fr2
hc
r =ffi.14
F

(2e)

l: distanceseparantles deuxsolides.
Cesliaisonspossèdent
de bonnescaractéristiques
d'étanchéité
à I'hélium,et
de tenueau vide. La conlraintede rupture de la fiaËon est de 1,5 MPa pour une
sollicitationen mode I des interfacei(essai
de flexion quatrepoints) lcil. Cene-thermique
ci -aug,mentelmsqu'un lrailement
est iê.tirê' aprèi
adhésion
'l'élévation
moleculaire. La conlrainte de ruptrne est peu
sensible
à
de
-de
tempÉraturePost - adhésion La consolidation I'adhésionn'évolue que très
Peu-Pour une lemffratrne de lraitement thermique superieureà 200t. Des
ésultats sontp'resenlés
dansle tableau 1.

Temt'ratue
Conlraintede nrpttre
detraitement
thermique

("c)

Observations

oR

Gvm4
2n

2,5

5@

3

Rupûre daos le plan de
liaison - Sans altération
dessurfaces
Idem

Tableau
I
Contraintesde rupturede la liaison effectueepar adhésionmolêculaire
en fonction de la temperatrnede lraitementthermiquepost - jonction.
L'adhêsion molêculaire peut s'elTectuer sous vide. L'atmosphère de
llaitepe-ntthermiqræpost joncton (ah, nerdre,vide) n'a pas d'inflùence sur
l'êvohdion de la contraintede rupture.

t4

I.3.Adhésion
dessolidesviseoélastiques.
jamaispurementêlastique.Certainsmatériaux
Un soliden'estpratiquement
commeles élastomeres
ont un comportement
viscoelastique.
Les conlrainteset
les vilessesde déformationsonttrès élevêesen Gte de fissure.Ceci s'explique
Parle fait qu'ellesdissipentde l'éneryieen têtede fissurepour dessollicitatiôns
cycliquesde déformation.
Si on considèredeux solides viscoelastiques
en contact,la surfacede
contactétantdÀ le ûerme(G - ln dA representel'éneryiecinétque dissipeeen
tête de fissure,donc la fmce d'entensionde la fissrne.Sous l'action de cette
fonce la fissure atteint une vitesse linite (v). Il ne peut pas se produire une
conlinuede la vitessede propagationOela fissurecotnmepour un
"ugTegFtion
solide
élastiqræ.On peutdonnerla relationTll.

G - ïV ='!V'O(rr, v)

(30)

Il fatil exprimer certaines remarques specifiqæs aux solides
viscoêlastiques.
- Lgt perGsd'êneryie dans le malériausont negligeablespar rapport à
cellesqui se-pnoduisent
en têtedes fissures.Ceci expliqueque les déplacements
*$T1 élastiqæset que l'énergie libre (G) restituéepar [e systèmeperx être
calculéepr la théorb de l'élasticité.Le modulede YOUNG relaxéest ionsidéré
dansce cas.
- Le terme \[r o (ary , v) correspond à un freinage visqueux qui est
f.gptqonnet à l'énelgie d'adhésionde DLIPRE.ceci imposeque les pertes
d'éneryies n'appraissent que si l'interface est capable d; transmettre
intégralementlesconlrainles.Lorsqræl'éneryied'adhésiondiminræ,la vitessede
fissuraton augmentela dissipationd'éneryieétantplus faible
Les cractéristiques d'interfaces expriméespar les termes de l'éneryie
dl{he$on (1V) sont indépendantesdes pnoprieæJCta*iquesdu matériau,des
S"tt de géomê'lrie,des conditionsde so-llicitationsinhérentesau ûerme(G) et
des propriêtésviscoelastiqræs
repÉsenteespar le termeO (rf, v).
- I-e terme O (tf, v) est un facteur sansdimension.C'est une propriété
inlrinsèqæ au matériaupour ur mode de sollicitationdonné (Mode I, Mode II
pr exe-mple).Des Ésultals obtenus à diffé.rentestemperalurespeuvent êlre
exlrapolésà uæ temperaturede Éférenceà I'aide du facternde tranilaion rT.

l5

de déterminerle facteuraa est:
L'expnessionempiriquepermettant
log uT =

8,86ff - Ts)
101,6+(t-Ts)

(31)

Ts=Tg+50
Tg: t,empératuede lransitionvitreusemesurÉeà fréquencenulle.
Cettefoncton est souventdéterminéeexpérimentalement.
La force d'adhésion augmenteavec le trempsde contacLSi on considère
I'adhésionenlre deux polymères(auto - adhésion)un effet d'interdiffusion des
chaînesde reptatioo peut expliquer ce phénomène.La théorie et I'expÉrience
monlrent que l'éneryie de ruptrne croit en fonction de tV2. L'explicdion de ce
Ésultat pertr êhe donneeen analysantl'êvohlion de l'énergie cinétique(G !V). Si (G - Vq diminue avec le ûempsde conlact lV'étant conslant c'est le
ûermeG q,ti diminue pr relaxation visccÉlastiqæ des contraintesdans des
à I'inærfacede liaison diminue,donc
rugosités.L'éneryieélastiquegmmagasinée
l' énergied' adhésionaugmente.

élasto- plastiques.
dessolides
I.1.Adhesion
Si on con"sidèreune sphère dure en aPp,lriprogressif sur une Plaque
conslitrÉed'un malériauayant une loi de comporlemenlêlasto - plastique,on
observe au débri de l'application de la fmce, une déformationélastiquede la
plaque.La défmmationplastiqueapparaîtpour ture valeur de conlrainte(point
de HERTZ qui exislepow un rayon de contactcompris entreO et al2, [aJ est le
rayon de contact)égaleà:
orn= 1,1 Re

(32)

(Re: limite élastiquedu matêriau).
Laforce appliqæevaut:
Re R2
Fl = (1,1r)3

(33)

T

Re: limite élastiquedu matériau
R : rayon de l'empreintede la sphère.
K : raidern du système.
La contrainte moyenne augmenteen même temps que la zrlrre de
déformaton plastiqrrccroit, puis devient constante.C'est le domaine élasto plast\ue. La valern de la conlrainte moyetrneà fequilihe est donnee pæ la
relalion:
l6

\

om=-

F

(34)

fr, a-

Il existeuneexpressionapprochéepermettantde relier la drnetéVICKERS
ou BRINELL, la [nlte élastiqucdumatériau,à la conlraintemoyennell2 - l3l.
olrr =

r&

(3s)

-H

Re : limite élastique.
H : dureté.
La dqreté des mêtaux et alliages métalliques est au premier ordre
proportionnelleau module d'élasticitéên absencede trandormation de phase
iroôifi*t la slnrctunede l'alliage, les caractéristiquesmécaninues9t la duretê.
et alliryes dont la maille
Une loi estproposéepar GILIvIAI{ ll4l pow les métarHr
cristallineest cubiqueà facescenlrées.

(36)

H:3.1ù38

Cetteproportionnatiteperdêtreexpliqrée pT les inkractons élastiqræsdes
dislocationi l" blo"age tie celles - éi (formation de crars, empilemenldes
"t lesjoints de grains...).
dislocationssur
JOHNSON /15/ monlre qrælors du contactsphère/ plague,il existe un
Égime rigide - plastique(gû = 5ne1pogr un rayon de contact[a] égal à :

(37)

ft'sof;
a : rayon de contact.
R : rayonde l'empreinûe.
Re : limite élastique.
E : modulede YOUNG.

Dansces conditions,la fcce à appliqær porn obtenh un regine êlasto

s'exprime:
plastiqrrc

F > Ft = 3r(5O)?*P

(38)

Onpet[ noterlesremarqæssuivantes:
Lorsqu'unesphèrede rayonR estenappuiavecuneforccFo > F1,surune
d'adhésionest:
enabsence
surfaceplane,puisretirée,h rayond'indentation
".:

.o= 1ft1t,0

(3e)
t7

Le rayon de cor.nburede I'empreinteest Rt > R si il y a recouvrement
élastique. Si on Éalise des chargementset déchægementssuccessifs sans
dêpasserla valeur de la force Fo, le contactest purementélastiquesphèredans
sphère.Dansce cas,la surfacede contactde rayon R' est obûenue
par la force
HertzienneF1porn un rayon d'indentaton(a).

(40)

13

a rayond'indentation
R' rayon de contacl
K raideurdu système.
I

11
=R-f*Rt
tr

(41)

Rr rayon de contactdela sphère(1).
Re rayon de contactde la sphère(2).
L'êneryied'adhésiondesdeuxsphèresest:
(Fo - Ft)2

G='ïV'=ffi

(42',)

Dansces conditions,le rayon d'indentationpetx êlre déterminêà parlir de
I'expression(35) et R' vatû:
on=

4.=" = 3 R e

(43)

Ea&

.=(*lr)w
R'=

a3K

(4)
a3K

E.=ffi

Fo126

aK

=æ=æ

(4s)

Les forces considérees dans oes expressions doivent théoriquement
prendre en compte les forces d'attracton moléculairequi s'aioutent à la force
appliqtæe.L'expressionde la force moyennemonlre que la cissionthêorique (r
= N3O)est oblenrrcpour uneforce e:rtérieurenulle, avecune éneryied'adhésion
égaleà(lV>1ù5E.R):

,& p3
R.= 6. 153.K2
ïy

(46)

l8

à tilre d'exemplepour le cuivre:
E = 1,31011
Pa,W = 3 j/mZet R < 2,3pm U.
Dansla mesureoù les valeursthéoriqueset experimentales
ne sont pas en
concordance,
pour
plastiques,
on utilise
les
contacts
êlasto
plastiques
et
Parfaite
par approximaton la chrge effectve pour calculer la conlrainle moyenne à
l'équilibresoit:
Fo = F + 3[IWR + [6II\MRF + (3nWR)zlUz

(47)

F : fo,rceappliquee.
'W':
éneryied'adhésion
R : rayon de contacl
Si on considèrele contactplastique,celui - ci perds'effectueravec ou sans
recouvrementélastiqræ.Lorsque la force Fo = fI a2H est stdïisammentélevee
(Fo > Re) le rccouyrementélastiqueest négligeable,on obtientI'adhésiond'une
sphèredensumecavité sphériqræ.On peut considérerdansce cas la théoniede
l'adhésiond'un poinçon.La force élastiquevaut :
n
.%w2K2
Fer= (Ë)U4

(48)

Po3fl

La force d'adhésionou fmce plastiqtæesl donnéepar I'exp'ression:
Fpl = fI a2H = Fo

(49)

LorsqueFpt < Fei

gow2
Fs<-;;'- x2

(so)

L'êneryied'adhésionplastiqæ sansrecourrementélastiqueest :

n3
'w>5,8;R-1,9.1ù2E

(51)

L-

R: rayon de contact
H: drneÉ.
E: moduled'élasicitê.
La fmce d'adhésion est égal" à la charye appliquee. Iæ coelficient
d'adhêsionest égalà I (F = FO).Dansoe cas,la rupturedrctile aveclrandert est
liée à la vitessede sepration

l9

Si la foncen'estpastrop imporlante(Fo = fI a2H avecFo > Re), il existe
un recouwementélastqueau momentdu relâchementde la charge. On relrouve
les conditons d'adhérenced'un poinçon. L'analysethéoriqueconcernantla
détermination du facteur d'intensité critique des conlraintes (KfC) des
céramiquespar indentationreprend la théoriedu contacthertzienet d'adhésion
despoinçons(élasto- plastique).

1.5tes micro- contacts.
Lorsque le contact d'une lres petite sphère avec un métal ou alliage
mêtalliqueest infériern à la distancemoyerne enlreles dislocations,les modèlés
macroscopiquesdu contactélastique,viscoelastiqueet élasto- plastque ne sont
plus applicables.I-es contactsà l'échellemicroscopiquesontcaractérisesptr une
lês grandedispersiondes forces d'adhésionet de la microdureté(ceci perl être
expliquepar le fait que la microdrnetévarie en fonctionde la charyeappliqæe et
de la naturedes phasesou constituantsen @sencc dans I'dlixgg métallique).
cettreanalyseest expliciteepr la loi de MEYER (P = adn). L'auleur IVIAUGIS
116l aélabli un modèlequalitatif expliquantles ÉsultatsexpÉrimentauxcelui - ci
poseleshypothèses:
a) La charyeeffective appliqueeest plus ou moins élevéeen fonction de
l'état de pollrdion de la surface.
b) I-e contactest plastiqueou êlastiqrrcselon qrrc le chamFde contrainûe
élastiquealleint ou non des dislocatons existanteset permetlern multiplication.
Pour unefaible chargeappliquee,le microcontactseraélastquepour dei métaux
ou alliages métalliques à l'état recuit et lorsque la surface est contaminée
(oxydalion ou ardres).Ceci est dû au fait qu'il existe trne faible densité de
dislocatons dans un alliage mêtalliquerecuit, et que l'éneryie d'adhésion est
faible si la surfaceest polluêe.Le contactseraessentiellemenl
plastiqw sur des
métauxsl.elliagesmétalliquesêcrouisou sur des surfacesproprcsd'un point de
yue flomEye. Daûs ce cas, la densité de dislocatons e$ élevêe et l'éneryie
d'adhésionimportante,donc la chargeeffectve augmenûe.
c) Un métal ou alliage.métalliqueà l'état recuit dont la surfaceest polluee
d'un point de vue atomique peû suppcter localement des forces tres
importantes pouvant . dépasser. la dureté macroscopiqræ. Lorsqræ la
multiplication des dislocations débute, la surface de contact et la force
d'adhésionaugmcntentlrès rapidementavecla charyeappliquée,ceci iusqu'à ce
qug la valeur $ê-iqry mtcroscopique s9.rtatleinle.Il exisle donc une ôharye
critique au - dessus de laquelle tot(e adhêrenceélastiqueest impossible. La
charye effective devant être appliquee dêpend de la propreté ûe la surface
(phénomèneq
dûs I l'adsorption d'atomesen surface,la duretésuperficiellequi
évolue avecla pollution de la surface,et à la mobilitédesdislocations).

n

à considérersont:
Les principauxparanètresexpérimentaux
- La chargeappliquée,et I'adsorptionphysiqueou chimique.
Le ûempsde contact.
- La vitessede rupture de I'inûerface
Les différentesétudesmonlrentque :
4 En général, la force d'adhésion est proportionnelle à la charge
appliquée,ce qui explicitela noton du coefficientd'adhésionllTlde contacl,
de la strface apparentre
b) La force d'adhêsionestindépendante
e[e eit proportionnelle à la srrface réelle de contact /18/. Le coefficient
d'adhésionn'a alors un sensque si la surfacede contact est infêrieure à la
Si les deuxsrirfacessontégales,le coefficientd'adhésiontend
surfaceapparente.
vers zérolorsquela charyeaugmente.
Ceciexpliqræle soudageà froid aprèsfragmentatonde la couched'oxyde
et dêformationplastiquedu métalsous - jacentpar leminxge,comPressionou le
soudagepar fricton-ll9 - 2Ol.L'adhésionest d'autantplus importanleg{ le
pourcàntigede métalnaissantnon pollue est imporlanl par rapp{ à-la surface
ôe contact De grandesdéformationssont souventnécessaires(10 à 90 Vo en
foncton des métux) pow disperserles contaminants(oxydes).De pr ailleurs,
si le coelficientde frotement enlreles films d'oxyde estinportant, la rupturedes
filns s'effectueaveccohérencevis - à - Yis du métalde baseet pnovoqueu4e
extnrsionde celui - ci.
c) L'influencedu tempsde contactsrn I'adhêsiondes mélauxdépenddu
type de contact (élastque ou plastique)et de la temperatwe.Pour un contact
fnrement élastiqræ,le- temps de coltact n'a pas d'incidence sur la force
â'adhésion.Si le contactest plastique,le comportementen foncton du tempsde
conl.actest liê à la température
Dansle casd'un contactplastiqueÉalisé à bassetemperatrneT < 0,3 Tt Gt
températurede fusion du métal ou alliage métallique), le mgganismede
déformAionplastiques'expliqrrcpar le fluagelogrithniqtre.I-eq dislocatons se
dêplaceut,ptiis se multiplient pr formation des gênéraletnsde dislocatons et se
b6qrænt progæssivemènt(inleractons enlre dislocations,formation de crans,
empïemeàtaux loints de grains). La surfacede contactet la force d'adhésion
augmententavecle ûempsavantde se stabiliser.
Pou des ûemperatrresêlevéesCf > 0,3 T1), la mobilité des dislocations
augmentedu fait de I'accroissementde l'agitation thermique.La surface de
contactet la force d'adhésionvont croîlrreavecle tempsde contactsouscharge.
L'ardeur GILBREATII /21l monlre qne I'inlluence du temps de contactcroît
pour rm rappofl T/Tt croissant(figrne tr' 5, Pb = 0,6 ; Al = O,32i Cu = O,D, I
Zr = O,l4).
2l

eoefficientd'adhésion

Durée
du contact( s )

b
FIGURI
Influencedu tempsde contactsur le coefficientd'adhésion
de différentsmétaur 121l
- Conditionsde rupturepnession5.1G10To,rr- temperattre25"C.

Si la rupture est ductile, la force d'adhésion est fonction du temps
d'applicaton de la conlrainte de rupture m - 2Y, donc de fissuration de
I'interface.
L'auteur BUCKLEY f2al pêænte les Ésultats obtenus porn le contact
enlreI'or (l(tr) et du cuivre(110)figue n'6.

F ( dynes)

PI.ÂSTIQUE

EIASTIQUE

6
FIGURE

Durée( s )

Tempsnécessaireporn obûenirla rupturecohésivede I'onAdhésionAu (1ffi) / Cu (110)
- charye20mg,tempsde contact10s, p,rcssion1ù10Torr,
?n"C.n4l.
Temperatr"re
Cette courbe peut êlre présentéeen coodonnêes logæithmiqtæs.On
obtientalonsune droite dont la penteest 1/6,5ce qui est semblableà la rupûrre
par fluage du nickel 125t. ll est dêmontreque pour I'adhésion par micro qui s'exprime
ôontacts,il existeun paramèlrre
d'equivalencetempi - ûemperatrne
par la loi d'exlrapolatondesessais-de
fluagede DORN- SHERBY/26l.

Pg- f (oo)= texP.-#

avecÀH = cte

(s2)

CeUeexpressionest isstæde la loi de LARSON - MILLER /26l qui est
obtenueen considérantia relation:
da

ÀH
Aexp.-ffi
Ëi=

(oo= cte)

(53)

ÆI : éneryied'activationde fluage(celle- ci dépenddu mecanisre de
fluage).
T : ûemperatue.

Deuxhypothèsessontposées:

1)t#=cte

d'ouf = n*p.-#

AH
2) Lnt = ET - LnB

(oo= cûe,c - cte)

(s4)

(ss)

si: ÀH = f(oo) et B = cte
PL - T (lnt + lnB)
PL=T(C+lnt)

en posanto6= ct€
e =cte
5>C>S0

(s6)
(57)

Dansla mesureoù I'on considèreque le micro - contacts'effectue sur une
9ltt "g. moyennginfêrieureà la distanceentredislocations,la nrptr.ueductile de
I'interface peut-êlrreassimilée à la ruptrne pr fluage. I-e coirporlement de
l'interfacery.É ê!* compré à celui d'un liquide Newt-onienayantune viscositê
q f2T qui s'exprimed'après EYRING selonla relation/2V.

fÀt
4=AV

(s8)

f __ : {gf. pr unitéde surfacequi sedéplace(cm?1.
ÂV: différencede vitessed'écoulement
e-nlrelesdeuxcouchesatomique
sépuéespar la distanceÀ1.
Àt : distancenormaleenlr,ederurcouchesatomiquesvoisines.
L'auteur P.G DE GENNES f29l
-considèreque si on définit un couple
force-flux, il y a dissipationd'êneryietelle que :
(G-\\I) = ?sep

(se)

I-e coefficient d'ONSAGER rsep pe.x être assimilé à la viscositéde
sépration En effetlesconditons d'adhési-on
de youNc sont:
2ycos0=ftlg

(60)

d'où:
'l = 'l A/1-7 B/L

(61)

02 = Wh,cecip.our u petit anglede mouillage.

u

?sep=\

w

(62)

"l

pour desanglesde mouillageélevés,l'éneryied'adhésionestfaible,ce qui
dissipatond'éneryie
par la ruptnre..-La
enlrainede faiblesdéformationsgénérées
->
tendvers0lorsque\ry 0.

I. 6. Adhdondesmétauxà hautetempérature.
Lonsquedeux surfacesmétalliquessont en contactsousune charge(P), au
- dessusd'une certaineûemperature
T / Tt > 0,3 et si cessurfacesont unerugosité
(définie pæ Ra ; Rm ; Rp) quelconque,celles - ci sont compresséesles trnes
contne lès aulres au niveau des sommetsde dêfaut Les stries de surface
subissentunedêformationplastiqueet un fluage.De ce fait la surfacede contact
augmenteavecla temperatureet le tempsde contactpar mécanismed'indentation
mutuelledes snrfacesà hardetemperature.La surfacede contactaugmentepar
intergranulaire,qui s<mtsimilairesà
de diffusion superficielle_ou
les phénomènes
so$ thermiquement
ce qui seproduit lors du friflage. Cesdifférenk mecanismgs
en
foncton
de la tem$rature
de
contact
la
surface
de
activés. L'évohrtion
s'exprimeptr une loi de la forme d'ARRIIENIUS :

EA

A = A o EXP.- RT

(63)

A t cm2. s-l
expliquantI'adhésion
E6: éneryied'actvaton liée au mécanisme
(diffusion en volume, superficielle,intergranulaire,évapotration,
...).
condensation
la liaison métalliques'êtablit
Pour un contactÉalise à hautetemperatune,
très facilementà I'interface.La separationdes interfacess'effecttæpar rupture fluage &s métaux ou alliages. On observe une rupture cohêsive. La force
d'adhésionper.ils'exprimer:
(64)

F=KAqr

K : facternde conlrainûecomprisenlrre3 et I lorsqræla surfacedes
contactsaugmente(effet d'entaille)/1/.
A : surfacedecontact.
q1: conlrainlede rupture.
La proportionnalitéenlre qt et la duretédes métatrxou alliryes (H = 3 qr)
est vêrifiée, et l'énergie d'activaton de ql est la mêmeqtæ celle de la dureté à
chaud.

25

,t-

rr-

P
1T, A-

- H6 exp. -

E4

(6s)

RT

La force d'adhésionen fonction de la drneté à chaud des matériaux
s'exprime:
F=AoHsexp.-

(E6 - EH)
R1

(66)

Es ênergied'actvaton de la dr.netéà chaud.
E6 énergied'activationde l'évolutionde surface.
Dansce casla surfaced'adhésionaugmenlepar fluage.
Hs la duretéinitale.
Ao la surfaced'adhésioninitiale.
La surfacede conlactpetÉévoluer par friUageselondifférentsmécanismes
(diffusion en volume, diffusion intergraûulaire,diffusion en surface)..L'auûeur
ASIIBY BAI a ékbli des diagrammesqui identifientles différents phénomènes
d'adhésionpr diffusion en fonction de la tem$rature et du temps de contact.
Lons de la première phasede frittage (stade I, évaporation- condensationet
diffusion), on considèredes sphèresde diamèlreD, le rayon de contactétantX.
Celui - ci évolueen fonction de la ûemp,érature
selonI'exPression:

Ea

-RT
tf;yn= Bt exp.

(67)

La valeur de I'exposant (n) et l'éneryied'activationsont fonctiondes
mécanismes
de diffusion.
Le diagrammefrgr* n" 7 prÉsentel'évoluton du rapport )(lD en fonction
de la temperaturepour des sphèresou desfils d'm dianètre de 25 pm-
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Mécanismesd'dhésion enfonction de la temperal're

et durapport)fD porndesfils en

"t"k"ra
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Le tableeu II consigneres différenresvalegq
pe (n) _et d,éneryie
d'activdionpou lesméc""iiner rir enjeu
lo^- O" f trcrioo panfriuage.

n

Diffusionen volume

Diffusion
intergranulaire

Diffusionen surface

5

6

7

Ej = 9RT1

potrc"f,s-

n
E4

Ey

17,5RT1

Es = 15RT1 si T > 0,75Tg
Es = 6,5RT1si T < 0,75TJ
POt[u.
Es = 17,5RTl siT > 0,75T1
Es = 9,3 RT1 siT < 0,75T1

Tableau
II
Valeus de n et E6 en foncton de la temperature
desgazparfaits).
(f1: temperature
de fusiondu métalou alliage,R constante
Toutes les mdélisations exposêesantérieurementsur l'adhésion des
métauxà hautetempérattnene sonl pas vêrifiéessi le tempsclecontactestlong et
correspond aux phases II et III du frittage (écoulementplastique,fluage,
recristallisation et grossissemenldu grain). Pour des conlraintes appliquées
élevêes,ces étapes sont rapidementatleintes,et la défo'rmationplastiqtæ,le
fluage des rugosités de surface ayant la plus grande hauteur ne laisseront
sera
que des pores qui disparaÎtrontd'autantplus vite que la conlrainÛe
subsisl.,er
élevée,en absenced'effet KIRKENDALL.
L'adsorption joue un rôle important.Elle peut augmentersu diminuer la
diffusion superficielle ou l'autodiffusion. On observe des phénomènesde
catalyse de la diffusion superficielleprovoqués par I'adsorption de certains
élémentssur la surfacede certainsmétaux 132- 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 39t.
Àinsi la prêsenced'impuretés(Pd ; Ni ; Co ; Pt) sur la surfaced'un métal
réfractairecomme le tungstèneabaissela températurede frittage, car celles - ci
forment une monocowhe à la surfaceet aux joints de grains.Cesélémentsayanl
un point de fusion infériennà celui du tungstène,vont provoquer le frittage enlre
une phase solide et liquide. De ce fait l'éneryie superficielleest abaisséeaux
joints de grains, ce qui active les mécanismesde frittage. Toutefois des
',1

phénomènes
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Ir brasagc.
11.1.
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desmétauxde baseest possibled'obtenh des ioints
Le brasagese caractérisepar le ran qu.jr d"t [aisons d'ensemblesde
tbutitut
brasésà différentestemlÉratur", "i à.
par les techniques
à
lffectuer
formes complex"sïni"irlr ou mêmeirp:::fuI"s
et lasers'friction' résistance
de soudage(IIc,"ùiô, naLc, faisceaux^d'éleclrons
puu""oli-,Jîil'Jl
chauffage

explosili *'-l'
éleclrique,

Bi:n qu=:Ï..1":I5::

soit r'rtiliÉedepuislrès

sont
tooAu-ôntaur.qui s: produisentaux interfaces
longtemps,t , .âJ*f.",
les
enlre
pùt b casdu brasage
encotreconnusoe façon insuffisante-î". ;9!
les iuogol9n3s à l'inÛerfacedu substrat
céramique, .iiË;;à{iq*::
"t
f'ôo décril-|J'interface de la cêranique'
métalliqueserontidentiquesà ceuxq*
alliages
conûusg": dP-l"ji*t
ceux- ii sontdifférentset sont"o"o* moins
.xpli',9en-i à lravers des thêories
mêtalliques. ro,rruroir, certains uuæ*t
à'la formaton de la liaison par
quantitativesgénéralesles qrocutS* ionet"oti
t6tuttlq*s' Pardéfiniton'te ioint
brasage r"..ilâ.1'LLifu"" d;ili.g* Jtitt"ttisation qui se fmme lors du
"u constituê p'. la zoîe- Ot
b,rase est
l* ^o"t de dilÎusion et de dissolution
refroidissement1àneie liaison) "t fo
ionte"t à I'inferfacedu métalde base'
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ll.l.l Interaction
mélald'apportà l'étatliquide/ rnêtalde base.
les mécani*rnesde liaisons entre les métaux ou alliages
.. ..Physiquement,
métalliques,de conposition chimique iclentiqueou différenûe,s'établissenîà
Partirde liaisonschimiquesfortes où faibles,*lno leur nature,entneles atomes
se situantà I'interfacemétald'apportriquideI mêtaldebase.
éûape,il existeun contactphysiqueenlre les atomesà
,.. . P-t une p're.mière
I'interface
solide/ liquide. Si on considèreun dode fibre appartenantau métal
liqlf-de,-celui- ci se rapprochede la surfacedu métald" Éire qui est à l'état
solide.Cet atomeest soulnisà uneforce d'atlracton issuede I'action desforces
de vAN DER
YAALI (inreracrion dipôle dipôle) ce qui correspond à
lîlt""ption physiqug
de i'atome snr la surfaceàu iolide.'oo perl-ensuite
obseryer une adsorption chimique induiæ par la reactivité de la suifou solide.
Ces phénomènesI'acco-pagnent d'une' variation d'éneryie
f"æntielle et
nécessilentune énergied'aciivàtion qui est fournie par I'activation'de
la surface
solide. Les courbeJ de h variatiori d'énergie po:t"otiu[. liée à I'adsorption
physiqueet chimiquedes atomessontprésenEes
fig,n" n g 1461.
Energiepotentielle( E )

NCURI
B

enroncrion
ffiffiif#i'ff-*Hi'"orps soride

.$[5']*
",oniH:ifilffij;ifl'mffi

L'intersection des derx courbes correspond au passagede l'adsorption
physiqræ,
-due à I'action des forces de vAN DER ivaals, à I'adsori4ion
actvée chimiquement.Cette lransition nécessiteune éneryie d'activatioo É. La

décroissance
de l'énergiepotentielleÀli = ÀHn - ^IIW estissuedu changement
cl'étatdesélectronsdc valencedû à la créationde la liaisonmétalliquc,ou autrc
type de liaison,entreles atomesprovenantdu métalà l'étatliquideet les_atomes
chimiquen'existepas.Ceciest
du métalde base.Il cxistedcs cai ou l'aclsorption
vérifiési il n'existepasd'affinitéchimigueentrelcs atomesà I'interface(inertic
chimiquedesgazrares,présence
d'oxydes)
peutexister(affini-t0_g.himique
LorsqueI'aclsorptionactivéechimiquement
entreles utom"r
prét"o"e issusdu metald'apport liquide et de l'interface
"o
solide), les pertes à'énergie généréespar l'aôtivationde la surface sont
consommées'lorsde la rultré des liaiions saturéesà la strface du solidc
adsorbant(métal de base à l'état solide).Ce phénomèneentrainel'apparition
d'éleclronslibres pouvant participerà la formation d'une liaison ou d'une
réactionchimiqueen surface.
L'adsorptionphysico - chimiqueet les liaisonsatomiquesqui-secÉent au
niveaudesco-ucheisuperficielles
de I'interfaceconstituentle stadedu mouillage.
La formation d'une tiaison chimiquestable (métallique,covalent,eou mixte,
formationde composésdéfinisl contribug; diminueri'énergieinlerfaciale.Dès
que oesliaisons stablessont établies,il se produit une redislributiondes atomes
dans le plan d'adso,rptiondu fait de la diffusion des atomesprésenk dans le
liquide.i d*r le métalde base.La vitessede diffusion est importantedansles
zonesactivesde la surface,particulièrement
dansles domainesde déformations
élastiquesdu Éseauet au nilveaudes dislocations(court - circuit de diffusion).
De pù ailleurs, le coefficient de diffusion des atomesdans le liquide situés à
I'intérfaceest plus élevé par rapport au coefficientde diffusion des atomes
conûenus
dans-le solide. Cetteredistributiond'atomesà I'interfacegénèreune
hétérodiffusionce qui provoque une variationde compositionchimique des
phasesen présenceet une segÉgationchimique

Il.l.2 tlouillabilitédu métald'apportà l'état liquidesur I'interface
solide.
Le mouillagedu métal d'apport à l'état liquide sur l'interface du métal de
de l'équilibrede lrois éneryiesd'inlerface
baseà l'état so[de estla conséquence
(liquide/ vapeur, solide / liquide, solide/ vapeur).En effet, I'inûerfacesolide est
etl
de bnasage,
enêquilibreàvecI'interfaceiiquide.Mais il existeà la temçÉrature
pur-i-.o"u, en équilibne
fiot"tface liquide et le sôlide, une Pressionde
".'..
i"pu* (pressiond"
saturanteissuedu métalliquide). Les lrois énergies
""p"*
pour rme natured'.[i.g. à i'état liquide, à une
d'interfaôessont consiàêÉes
temlÉratrne, pnession et concentration définies à l'interface. Iæs éneryies
d'interfacessontdéfiniespar:

AF

âE(P,T,Q= T
T: sornmealgêbniquedesêneryiesd'inûerfaces.
F : ûensionsuperficielledu liquicle.
A: surfacede contact.

(68)

- . D ul point de vue the.rmody.nTyq1., il y auramud{lage ctu liquide sur le
solide si dli < 0 et non mouillagesi dF >0.
.I-c mouilli8c maximum pour des coaditions données (composition
chimique des diff'érentesphasesen-présence,ternpÉraturret pression), .it Oefirri
par l'équilibre liquide / vapeur sur la surfacesolide {A).

dAW - dAsir- -dAsrt

(6e)

.aF. =
TIJV + TS/L - 7S/'!f
bA) P,T

(70)

a ve c:

1W: énergiesuperficielleliquide- vapeur.
7s/L: énergiesuperficiellesolide- liquide.
7Sffi: éneryiesuperficiellesolide- vapeur.
AF
Le terme - ji déterminele coefficientd'étalementfinal ôf.fs(p et T= cte)
sur la surfacesolide.

ôr/s = 7ffr - (yunr+ ysILl

(71)

I,énerg-ie d'atlraction enlre les différenûesphasesen équilibre
définit
l'éneryied'adhésion.
\JVad= "tW + 7sff - TIJS

e2)

-. - Cetteénergied'adhésionà l'interfacemétald'apportà l'étatliquide - métal
sol,l" peut êlre considéÉecommeêtantl'énergienôôessaire
à la fôrmationdes
par separaliondes différentesphases,-àlaquelleon rtrnclËîaneryie
*tt.":l
libre d'interfacesolide/ liquide.
\ily'ad=?S+7L-IVL

(73)

avec:
7s : éneryiede surfacedu solide.
"tL : éneryiede surfacedu liquide.
7S7L:énergied'interfacesolide/ liquide.
Experimentalement,
les mécanismes
de mouillagesonl mis en évidencepar
_
la goutteSessile(figure n'9).
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9
FIGURE
GoutleSessile.
L'équationde YOUNG - DUPREdonnela relalionenlreI'anglede contact
et l'équilibre des trois énergiesde surface.La variationde surface(À A) de
contaCtdétermineunevariationd'énergieÀ F-

ÀF = ÀA(ys/l-- 7s/v)+ ÀAylnr(cosd - À0)

(74)

d'gn pett changement
(Le mouillagedu liquide sur le solides'accomPagne
de swiace(A) de contactdû à l'étalementdu liquidesur le solide).
s'exprime:
L'équilibrepar rapportà la surfacede recouvrement
lim
AÀ ->O

*i =e

(7s)

De ce fait, on peutexprimerl'équilibre des éneryiesde surfacepar rapport
à I'anglede contactformé pæ la gouttreliquide déposeesrn la surfacesolide.
WL

- 7S/V+ 7tJ4/cos0 = 0

(76)

d'où:
7W = 7s/if - 7I.rV cos 0

(77)

7SA/ - rS/L
bor0 =
n;r1,

(78)
36

En remplaçant
7S/Lpar savaleurdansla relation(72),l'ênergied'adhésion
est :
\Mad = ?1.;ry(1 + cos 0)

(7e)

. P'uo point de vue statique,l'équilihs d'un liquide sur un solide peut
s'établirselonplusieursrégimes:
- Mouillagenul.
- Mouillagepartiel.
- Mouillagetotal.
Si la gorIte de liquide est suffisammentpette pour que la différencede
pression hydrostatiqueenlre le sommetet le bas de-la goufle soit négligeable
devanl la pressionde IAPIÂCE associéeà la courbure de I'interface liq-uide/
vapetnJPettedimensionde la gordtepar rapport à la longueurcapillaireK-l = (l
| Æ) W, avecp la massevolumiquedu liquide, g = accélératioodu h force de
pesanteur),celle goutle prendra la forme d'une calotte sphériqueentièrement
clyctérisee par ['angle 0. Le paramètred'étalementô = ts/,r - (yW + 7S/L)
g9fi"il I'angle-decontact0. Si ô > 0, le liquide s'étalespodanbmentsur le solide
(diminution de l'énergie d'interface).sl ô < 0, le liquide ne s'étalera pas
spontanément,ô
est un paramètrenon mesurable.Itatiquremenl,
la géomêlrie-de
-En
gogtte
jamais
Sessilg
n'est
parfaitementsphériq,æ. effet, l'àquilibre des
!a
superficielles
j.-"ir
n'est
rigoureusement atteint. En posant les
|nery1el
hypothèsessur les conditionsd'équilibre-dela gouttede métald'apport liquide
sur la surfacesolide,soit :
- Massede la gouttenégligeable.
- Atlraction de la force de pesanteurs'exerçantsur la goutte faible par
rapport à l'éneryie superficielleylnf, ySlL.
- Il n'exisle pas de réactionchimique ou aulresenlre le métal d'apport
liquide et le métalde base.
dansle plan en
-^ilorsla géométriede la goutteSessilepeut ê|le representée,
coordonnéescætésienncs,par une ellipse. Dans ses conditions, l'êneryie
superficielleyl1y peut êlre calculêeen considêrantles paramètresgéométriqùes
de la goutteSessile.Les auteursAIù{TAI{I et TAMAI t47t proposela relation :
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o;\:I *2
"lw = 6(x-z)
"fw
p
g
X
Z

(so)

énergiesuperficielledu métalcl'apportliquide à l'intedacc de la
phasevapeur.
massevolumiquedu métald'apport liquidè:
accélérationde la force de pesanteur.
paramètregéomélriquehorizontal cle la goutle Sessile(figurg 1: 9)'
paramètre[éomérrique vertical de la goutte Sessile(figure n" 9).

L'évolution en fonction du tempsde l'angle de contact(d) formé par la
gouttede métald'apport liquidesur là surfacedôs malériauxde bases'exprime
par l'équationde NEWMÂN /4V.
cosft = cos0* U - aexp.CbQl

(81)

0- : anglede contactà l'équilibre.
ù : anglede contactautempst.
d (cos0r)

ff

= b (cosd-- cosft)

(82)

b : constantespÉcifiqueà la vitessed'étalementdu métald'apport_liquide
de formationde la
lors de la phased'ét.blitt"ment desmécanismes
goutteSessile(b : sl;.
a : constante
sansunité.
expérimentalement.
Les constantesa et b sontdéterminêes
r' -

L-

dcosOr

r

(83)

\cos 0- - cos 01/

dt

cos 0r

a = (l ;ffi)

d cos 0r

exp.[Jr-

t
l
cos 0- - cos01

(84)

Des évaluations théoriques peuvent êlre effectuees, les tensions
suprficielles étant liées aux êieryiei de cohésion des différentes.phasesen
frr"n"u (liquide, solide, vapeur)I Cependanl,les facûeursà considérer dans
i'év.luation de ô peuvent êlie tres ruiUtits.De ce fait, le calcul des_éneryies
d'interfaces,de l'angle de contactn'est pas touiours simple. L'auteur ZISI\{AN
l49l edêveloppela noton de tensioncritique7c, 9d permetde cractènser une
srrface sofidè-en mesurantI'angle de contact d'équilib,re, PoY une.serie de
liquides isomorphes dêposes snr un même solide. La tension critiqæ est
Odttrminêepil i.t Oi"gr.h.. (fig*
n' l0) cos 0 = ff. Celu- - ci-permet de
dêfinh, po àrtt.polatiîn, h teisiËn superficiellecritiqrrc7c du liquide fictif qui
s'étaleraitsur le solide (cos 0 = 1). Le paranètre1c est caractéristiqtredu solide

si le liquid..9'u.pasd'interactionspécifiqucavecle solfoJe.
Si le liquide présente
un y < 7c ; il s'étaleraspontanément
suf h solideet ,ô
mouillageserapartielou nul.
Cos.

T'IGURI
IO
Diagrammede ZISMAN /49/.
Donc:O < \Mad< 2'tW

pour 0

[ 1gO",O" ]

porn 0 = 0o,le mouillageesttotalet W'16=2IL
(le liquide s'étalespontanément,
figure n" l l).
pou 0 = 180",le mouillageestnul l'V/fi = 0.
pour 0 = 90o,le mouillagees critiqæ (0c,cos 0 = 0, figure n" l l)
;
VIad = TL.
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Vapeur

Tt/,

Ts/t
Solide

0 > 90' : llouillagenul ou eritique

0 < g0' : llouillagetotal pour 0 = 0'

T'IGURE
11
Eneryiesde surfaceretanglede contactdéterminespar la gouttresessile.
Lmsqu'on déposesur un solide,un film liquide d'épaissernsupérierneà la
distanced'inûeractondans celui - ci l'éneryie associeeà la céation du filn est
êquivalenteà fênergie de formationdesdeux interfaces.
La liaison métald'apport / mêtalde base se réalise uniquementenlrreles
atomesde surfæe sur une monocotrche.L'éneryie d'adhésiond'un atone en
surfaceest liêe à l'énergied'adhesiondu liquide (!\[ad), à l'énergie des liaisons
(Sy).
forméesà l'interface(qr), à la surfaceoccupeepar unemonocorrche

ls = 2,39 . 1ùll . \Maa . Su

(85)

:
par l'cxpression
totalede liaisonestclonnée
L,'énergie
'7,27
. lùllWadgs
es = 3gs =

(86)

La surface occuprâepar une monocoucheatomiqueest donnée par la
relalion1461.

sM= Klos 6tU

(87)

A: masseatomique.
p : massevolumique.
K : 1,1pour le systèmecubiqueà facescentréeset
1,3pour le systèmecubiquecenlrÉ.
L'énergied'adhésion,donc I'anglede contactformé enlre le métalliquide
et la surfacesolide, varie en fonction de l'atmosphèreutilisée lors du brasage.
Ceci s'explique par la diffêrencedes tensionssuperficiellesIW , 7l.rS qui
varient avec la naturedes gaz De par ailleurs,l'énergiede surfaceévolue en
fonctionde la réactivilédesgaz avecla surfacesolide.Le tableauIII présenteà
tlre indicatif des valeurs d'angle de contact et d'énergie d'adhésion pour
quelquesmétarx/S0/.

Métd
liquidc

Tcmpérature

Anglc dc
contact

Atmosphèrc

7ro
760

7ro
7@
1030
1030

vtÆ

r42
r32
116,7

vide
vidc
Argon
Argon
vidc
Argon

*),9
79,8
97

Wad

(Dyncdcm)

(dcg)

(dc)

AI
AI
AI
AI
zÉ-Bf.
Zr5-Br.

yLl'Y

831
726
787
561
62s
488

2sn
2350
2220
1!)60
t94o
t780

176
239

4v
M
949
576

III
TABIJAU
Aryle de contactliquide / solide
pourquelquesmétauxl50l.
en fonctionde I'atmosphèreet de la tempÉratrne

4l

définis.oudes
L'énergied'adhésionvarielorsqu'ilseformcdescomposés.
à l'interfacôdu métal{'upp9..tliquideI mêtalde base'
composésiriterméta[iques
L,ngénéral,l'anglede contactet l'énergiede surfacediminuentce qui lugme-nte
Cu6Sn5
la rn'ouillabilfté
fc'est le casdu cuiwe ôt de l'étainlorsquelc composé
dc la densitéélcctroniqueen
est formé).Ceci s'expliquepzr la moclification
d'adsorptionchimique
surfaceet desénergies
..

du métald'apportà
et dc capillarité
d'étalement
Phénomènes
11.1.3.
l'étatliquide.
seproduisentpour unegéomélried'assembllgefavorable
Cesphénomènes
f)e ce fait, on
phyïiquesré[issantla capillarité..
des mécalnismes
à l'établissement
dit " P* emboîteconsidérerales effetsde la capillariiepour des assemblages
' et pour lesquelsles
de
ment
ieux d'âiustementpermettrontau processus
capillaritede s'établir (figure n' l2).

(t)

teud'assemblage

llétal d'apport

llétal de base

llétal de base

selonla techniçe de brasage
Avantassemblage
(a)

t tu \
selon la techniquede brasage\ '
Apr.sars.ilbla-ge

12
FIGURI
Assemblagepar emboiæment.
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I-a capillaritéest définie par la loi de JURIN. C.elh- ci exprimela hauteur
d'ascensiond'un liquide dansun tube capillaire
-angle en fopctiondes paramèlresde
mouillabilité(7 : énergicd'interface,0 :
de tontacl liquide / solide), la
massevolumique du liquide, et la sectiondu tubc tapillaire.

loidel-Unlil.
Si on considèreun tube capillaire de rayon {r} correspondantaq jeu
d'ajustcment(J) d'un asscmblage
par emboîtementk d.tal d'apport liquide va
remontersur unecertainehauûeur
dansce tube(figure n' l3).

;,R

llétal d'apportliquide

13
FIGURE
Schémade la formationd'un joint brasépar capillarité.
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sur la paroi est d (anglede contact),le ménisque
!'T*t de.raccordement
ayantla lorme d'une.calottesphé1guéa un t.yoo RI b rayon du iube capilâre
est égal.aujeu (J) d'ajustement
des deux pariiesassembl'ées.
À l'équilibre,on
peutécrire:
J = Rcosd

(88)

il existe une perte de chargc ÀI'.

ÂP=?=+{

(8e)

La pressionétantégaleen tous les pointsdu liquide.
2t cos0
P=P-T-+hpg

(eo)

zycos 0
npg= -r

(e1)

.

La hauteurde capillaritéestdonnéepæ l'expnession:
,o

27cos0
= -JTg-

(e2)

7: éneryied'interface.
d : anglede contacl
J : jeu d'ajustementau rayon à la température
de brasage.

T2

J = (r1- n) + Jtt \ - or2rrdr
T1

D'un point de rnre dynamiqræet macroscopique,la calotte sphériqgeest
caractériséeà chaque instant par un rayon R = t 0,1 et un angle de contacl
appanent0a = t -0,3/51/. Le coefficientd'étalementlors de l'écoulementcapillaire
du métald'apportà l'êtat liquideest :

It = 20s - rslù

(e3)

I 'aPression
capillaireestdéfinieenconsid,êrant
la forcecapillaire(Fc= Ih)
par rapportà la sectondroitedu
PT.Y*é f9 lgnSrcurdu front d'écoulement
métalliquidedansle joint b'rasé.

ryl

2('ts-ys/L)
It
-T=
=-h
Pç

(e4)

h: hauteurde remontêecaPillaire'
en fonctionde
si le mouillageest limité,la pressioncapillaireest exprimée
l'anglede contact
2yycos 0
Ps = ---

(es)

Enconséquence'laremontéecapillairef).olmctald'apport.liquidene
est au
peut s'effectuerq* ri f;*g!e de contactentre le liquide et le solide
sous I'effet de la
ioaxim,rm de g0.. si 0 > g00, le nctal liquide sera expulsé
pressioncapillairequi s'exerceen sensinverse'
et la force de
Il existe une êgalité entre la force d'écoulementdu liquide
freinageissuede la fiiction visqueuse(figure n" 14)'

--rN'netal liquide

---raPillaire

14
FIGURE
liquide
Schéma@sentant la distribution des vitesse.sde penélrationdu métal
dansle ioint caPillaire.

(e6)

duY

Pc2Y= 2q dYL

dc l'équation(96)'
La distri6utiondesvitcssesestobtcnucparl'intôgration

(e7)

u = #(c-Yz)

C : constanted'intégration.
Si on considèrela loi de I'OISEUILLE, le liquide est au rePosau nrveau
- 0 ) . C e c i i m p l i q u e=C h ? l 4 '
d e s p a r o i s ( P o u r=y h l 2 ; u
[-a vitesse(U) dansle tubecapillaires'exprime:
Pc

(e8)

,h2
u=ffië-yzl

capillaireestdonnêepar la relation:
La vitessemoyenned'écoulement
hf2

-dL2

u=a=f,
dr

E=

"[
o

(ee)

uoy

h2 Pc

(lm)

mT

=
=
du ioint capillaireestdonnépour (t $ ; l- 0)'
Le tempsde remplissage
6nI-2
3qL2t - hcosdl = hIL

(101)

4 : viscositédu métald'apportà l'étatliquide'
verticale' si
Le ioint capillairepeut êlre ré4isé en positon horizontaleou
une hauteur limite
.;pil.i*
on considère le il;tË.g"
-nétal veriicale, il existe
liquidet Il est nêcessaire,dans ce cas' de
;tq"ilib*
11oi oe ,"ioooti" du
hydrostatiquede
considérerl'équilibre entl.ela pressioncapillaireet la pression
la colonnede liquide.
Lo :

2lcos 0

-pgh

It

(102)

pgh

de la diffêrencede
læ remplissagecapillaireverticalse Éalise sousI'action
d: h. colonne de
oressionqui existe à un instant (t) enlre la pressioncapillaire
(L) cfuhqurcle:
[q"iO" ia pressionhydrostatiqnedéfiniepu la harleur
"t
(103)
ÀP=Pc-ÆL
6

En conséquence
:
y2

dI_

.271cos0

(t04)

Tr=W(--Lh---Ps)
La duréede remplissage
du joint capillaireverticalest :
Lo

.t _
= l2tt rï

ffi

.[Lo(lnf;T

- L)]

(1os)

Ceci est vérifié si le regime d'écoulementdu liquide est laminaire @e <
2300).Pourun foint capillaire,le nombrede REYNOLDSest:
dL

hp
tt(E=
Ï-a-=@

ïcos 0ûp

(106)

L'étalementdu liquide sur une surfacelibre s'effectue diffêremmeût, en
effet (figure n" 15) :
Ifu="ls-^lL-fslL

(l07)

Fc = Ke 2flr

(108)

r: rayon d'étalementde la goutteliquide.
!

( Z= u gl * , ? l

NGUru
15
Ecoulementcirculairesur une surfacelibned'un volumefini Vo de liquide.

La vitessed'écoulement
circulaireest:
dr

3 ilVo&

A= 2lF-

(loe)

Ks : coefficientd'étalement.
Vs : volumedu liquide
q : viscositêdu liquide.
rr_=

n

6rlffi'rl

( 1l o )

il.1.1.Mecanismes
réactionnels
post- mouiltage
métal
à I'interface
d'apporlliquide/ métalde base.
_ Le phénomènede mouillabilitéet d'étalementdu métald'apport liquide
sur les surfacesà braser sont un prealablenécessaireaux Éactioni ultériétnes
qui déterminerontles caractéristiques
mécaniquesde la liaison.Celles- ci sontde
lrois types:
- Dissolutiondu mêtalde basepar le métalliquideet diffusionà I'interface
mêtald'apport/ métalde baie.
- Cristallisationdu métalliquide.
- Diffusionen phasesolideà I'interfacejoint / métalde base.
L'analysedu joint brasé après solidificationdu métal d'apport liquide
monire une zone cenlrale de ôristellisation,une zone de difÎrision ei d"
dissolutiondu métalde basedansle métald'apportà I'interfacede liaison.
La compositon chimiquedu joint brasédansla zonede cristallisationest
différente par rappg.rt à la compôsition initiale du métal d'apport. Plusieurs
raisonspeuventexpliquercetteêvoluton de compositionchimique.
- Dissolrrtiondu mêtalde basedansle métald'apport
- Appauvrissementdu métald'apport en élémentsqui diffusentdansune
soluton solide du mêtalde base.
- Fgrmationde phasesintermétalliquesou de composesdéfinis par Éacton
du métald'apport avecle métaltle base.
-

taqorisation d'élémentsconstituantsle mêtald'apport (ceciestfonction
de la temperaturede brasage,p'ressiondansle forn, pressionde vapeur
saûrantedes élémentsd'alliagesfmmant le mêtald'apport à la
temperatune
de b'rasage).

Une loi expérimcntaledéterminantla vitessede dissolutiondu métalde
basedansle métald'apportliquideestdonnéepar SIICHUKAROV:
dQ_
K(CoL - C)S
dt
dQ
dt
S

(1rt)

quantitéde métalde basedissoutcpar unité'ùetemps.

surfacedu métalde basedissous.
coL concenlrationde la solutionsaturéeen élémentdissous.
concenlrationréellede la solutionà un instantt.
C
de la vitessede dissoluton.
constanûe
K
Si on pose Q = CVL avecV1 le volumede métalliquide,la concentration
(C) à l'instant(t) s'exprime:
C = CoL [1 - exp.

-(K+r)1

(r12)

K = D/ô, avec D le coeflicientde diffusion des atomesdissousdans le
métatliquideet ô l'épaisseurde la couchede diffusionlimite.
La théorie de la diffusion par convection permetde poser l'hypothèseque
le lrandert dans le liquide s'effectue avec une homogénéisationrapide de la
compositionchimiquedanstout le volumedissous.Le gradientde concenhation
danscettezoneestfonctiondu t'empsde réactionmétalliquide/ métalde base.
L'épaissernde la zonede cristallisationpeut êlre déterminéeen fonction du
jeu capillairede brasage.
H=Kh

(113)

h : jeu capillaire.
K: coefficientde proportionnalitédépendantdes paramètresde bnasage
compositionchimiquedu métald'apport).
tremps,
(temperature,
L'évolution linéaire de l'épaissernde la zone de cristallisationen foncton
jeu
initial explique la saturationdu métal liquide en élémentsdu métal de
du
base,et ceci qrrcllesque soientles valeurs de jeu et paramètrcsde brasage.La
concentrationdu mêtal de basedissous dêpend de l'épaisseunde la couche
dissoul,e.
VIC = ôSpt

(114)

VIC

ô=ÉJ

(1ls)
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dujointbrasé+
f)anslazonecapillaire

=

+

L'épaisseurde la couchedissouteest :

colh

'

zKf
(1-exp.afr)

ô^ = ft

(116)

L'épaissetr maximum de la couche dissoute est donnée Par la relation
(pour I = æ).

col h
ô-u* = ;"

(117)

exP.+
Sidansl'expression(116):

= 1- +

ô=nJ*,

(r 18)

Si:
Kt >> h, exp.

+

-_-1 Q, fi = ômax et ô coh

La dislributiondes concenlratonsd'élémentsdu métalde basedissoussur
une largeur (x) du joint brasé en fonction du temps Q est ' définie Paf
I'exp'ression:
(D

c(*,0- coltt -*
(119)

n=0
Les conditionsinitialesPourl'équaton (119) sont:
C(aù=0

pourt=0;0<x<h

Les conditonslimitespour cettemêmeequationsont:
C(Aù= CoL Vt ; x=0et

x=h

La concenlraton moyenned'élémentsdu métal de base dissous dans le
métal d'apport liquide est égaleà la concenhationmoyenne observ.éedans la
du
zone de àissolutiàn du joint brasé. La concenlrationmo-yen1e.d'élêments
:
relation
par
la
donnêe
est
temps
métalde basedissousenÎonction du
50

o
ScoL
:
= ll
=
e(,1
cul-Ë
*J.t*,,ldx

t

o

n=o

(l2o)

A partir de cctteexpression,il estpossiblede déterrrinerle tempspour que
la concentrationmoyennêd'élénrents
du métalde basedissousatteigne-9{J
Vo'rJe
C.rL.Âu premierordre :
=

23h2

(r2r)

fI2D

D : coefficientde diffusion(cmZrl) desatomesde solutédansle métal
liquide.
La limitationde la dissolutiond'élénentsdu métalde basedans le métal
d'apport-liquide peut êlre efficacesi un dépôt métalliqueest effectr.r,ê
sur la
surfacedu métal de base.En principe, on choisit un métal dépose ayant une
solubilité dans le métal d'apport liqulde inférieure à celle du métalde base.De
par aillems,si l'êpaisseurdu dépôt est suffisanûe,
celui-ci peut êlre totalement
dissoussansque le mêtalde basene soit affecté.
En général,un dépôt de nickel ou de cuivre est realiséen fonction des
couplesmétalde base/ métald'apport.
A I'instantde la dissolutiontotaledu revêlement,l'épaisseurde la couche
liquideest:
H = h + 2e

(r22l/

h : valeurdu jeu capillaire.
e : êpaisseurdu dépôt.
La concenlrationdu revêtement
dansle métatliquideest:
C=

2epm
HPL

(123)

Si le dépôtconsttuele métald'apport:
C=

2epm + HC1p6n
Hp

(r24)

pm : densitédu métaldépose.
ftra : densitédu métald'apport.
p : densitéde I'alliageliquideformédansle joint brasé.
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Si CoL > C, la dissolutiondu métaldéposéest tolale,CoL est alors
de brasage.
solubilitédu métaldéposédansle métald'apportà la temperature
Les conditionsde dissolutiontotale du revêtementsont donnéespar la
relation:

colp - cl p^.u
f,< 2 ( P m- p c o l )
e

(12s)

A la lempératunede bnasage,la diffusion à l'état solide d'éléments
d'additon du métald'apport dansle métalde basepeut provoquerla formation
d'une phaseliquide à ltinterfaceen fonction de la concenlrationen atomesdes
espÈces. Ceci est lié à l'état d'équilibre thermodynamiquepÉcisé par le
diagrammed'équilibne des phases.ll existe une zone de diffusion (hétérodiffusion) qui s'éxpliquepar le gradientde potentielchimiquecÉé à I'interface
métalde base/ mêtald'apporL Celle- ci peut avoir une influenceimportanûesur
les caractéristiques
mécaniquesde la jonction (fragilisationde la zonede liaison
si il existedes composesintermétalliques).Iæs phénomènesde diffusion sont
régis par les lois de FICK.
Le flux atomiqueestdêterminépr l'équation:
J

=-D.Y.C

(126)

La loi de conservationde masses'exprime:

#.?.?

=Q

ç2J)

En état transitoire, la dislribution des atomesdiffusants en fonction du
tempsestdêfinie par l'équationdif[érentielle:

=
f =-?.?=Dv2.Ç
"I#.#. #t

(128)

Cetlerelationpeutêlre expriméeselonla loi de MOTAIIO si on considère
(D)
qtre
vrie en foncton de la concenhation:

*&ç5.*,fJr
f =Dr*t*5
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(r2e)

[-e coefficientde diffusion (D) esrdéfini par la loi de ÀRItriNlIIUS :
Itn
L) = L)o exp. Rï

(t30)

Do facteurde lréquencede sautsréussis.
E6 énergied'activation.
R constanlede gazparfaits.
1' : temlxÉrature.
La distribution de la concentrationen élémentsdiffusants cst déterminée
par l'équation :

u

^
C = A J"*p.1-u2ydu
+B

(131)

o

En posantles conditionslimites:
x=0;

u=0:

t=0;

C=0;

C=Cgs;

B=C0s

u=æ

@
i
0 = A Ju"p.çu21du + Cos :

o

A_-'H

C ( xtl = C o s (1 - e rf u )

(r32)

u=mx-h l 2

(r33)

,?

La massetotale d'atomes ayant diffuses à rraversune surface unitùe
(1cm2;du métalde basependantun temps(t) est:

Q= 2co'1ffyu,

(r34)

si le métalde baseet le métald'apportsontmiscibles
entoutesproportions
enphasesolide,larépartitioninitialeOêiCtéments
dumétaldbtt;â#
h joinr
braséestdéfinieparla relation:
col
^
=
L(atl
T [erf(

Y#,+errrffirâr
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(r3s)

la cinétique de
existela formationde composésintermétailiqucs,
Lorsqu'il
formées
lors de la
intermétalliques
croissancedes couchesde composés
cn lonction du
dilïusionavecrôactionestexpriméeParutrerelationparabolique
lemps
= k/t

( 136)

e épaisseurde la couchede composésintermétalliques.

k constantede la vitessc de croissance.
t temps de diffusion.
La formaton et la croissancedes couchesdans les zclnesde diffusion sont
activécsthermiquemcnt.Ceci explique que le tcmps nécessaireà la formation des
phaseslors de la diffusion avec réaction dépend de la températureet s'exprime
selonla loi:

.EA
t = to exp.(R-T)

(1.37)

périoded'incubationprécédantla formationd'unenouvellephase.
constante.
En énergied'actvation.
constantede gazparfaits.
'tR température.
t
ls

Les dépôtséleclrolytiquesou aulreséalises sur le mêtalde base,afin de
modifierl'inierfaceet amétiorerla mouillabilité,diffusentdansle métalde base.
Le calculde l'évolution de la concentrationd'atomes,provenantdu dépôt ct
cliffusantdansle métalde base,peulêlre effectuéen utilisantl'expression:

=7 u-err<r#i1r
c(sq

(138)

sur la structuredu
du joint brasé- Influence
Il.t.5.Solidification
joint brasé.
Pendant le refroidissementdu ioint brasé, du fait des mêcnnismes
réactionnelsantérieurs(dissoft.ilion,diffusion à I'interfacemétald'appo'rt liquide
/ métalde base) et des prooessusde solidification, la couchede métal d'apport
à l'état liquide à la temperaturede b'rasage(fn = TIM.A + 20"C à 50"C)
existant,e
donne tieu à la fmmation d'une zone de cristallisaton dansle joint brasé.Cett,e
7-orrecomporte des segégationg chimiques et ne pgssede plus les
propniêtês
caractéristtq*r initiales du mêtal d'apport (composition-_chimique,
peuven-t
s'effectuer
ensuite
de
phases
à l'état
Destrandormations
mêcaniques...1.
solfule.Les caractéristiquesmécaniquesde la zone de cristallisationdépendent
clessegégationschimiques,physlqueset de la slnrcttre-gq sont fnecifiqæs à
cefle zbne. I-a stnrcturede celle - ci peut êlre monophasee(solution solide,
composé défini, composé intermétalliqræ)ou biphasee (formation d'un

liquide+ G È P) en
parréactionliquidcÈ o * p ou d'un péritectique
euteclique
fonction tle la natureclu diagrammed'équilibre (binaireou ternaire)des_.phases
selon lcquel s'cffectuc la iolidification. f)ans la mesurc où le .gradientdc
du métald'apport
concentration
issudu métalclebasedissousdansl'épaisscur
liquidc estcn généralfaiblc, on pcut considérerque ta lcqpérature-du liquidus
dri métalliquid-eesthomogèneclanstout le volumedu joint braséà l'état liquide.
et la cinétiquede solidilicationdépendentdességrégations
Les mécanismes
instable
chimiqucs.A partird'une certainàbmpérature,la phascliquide.devient
->
thermôdynamiquement.
Ceci va générerla transformatiogliquide solide de
façonà Ceque le systèmeatteigneun niveaud'énergieminimale.
La solidifications'effectuepar mécanismede germinationet croissanceà
partir de germes ayant pris naissancedans la phase liqui{e.- Pour gue fa
que le mêtalfondu soit dansun étatde
iolidificatiôn commenc",ii est nécessaire
surfusionpar rapport à la temperatured'équilibre.La croissance{es gennesne
poufra s'elfectueiquepour une valeurde iayon de ceux-cisuryl9T" au rayon
ôtitiqu de germinultioo.Le rayon critque de germinationest relié à la valeur de
l'écù de la bmpérature pâr rapport à la temt'rature d'équilibre (ÀT :
strfusion).
2t.TE
D
^ . C- A T . L

(r3e)

"l : énergiede surfacedu germe.
d'équilibre.
Tg : temperature
L : chalernlatentede lransformationliquide -> solide.
ÀT : écartde la températurepar rapport à la temperatured'équilibre
(surfusion).
dansles conditionsréelles
Une faible valeur de la surfusionest nécessaire
de solidificalion (1 à 10"C) Porn permettrele développenentdes-germesde
phase solide. La cristallisitiàn débtrre à partir d'impuretessolides.(parois,
interface,solide...).De ce fait, les nouvellesphasesfo'rméessonthétérogènes.
de la solidificationde la zonede
Si on considèrel'aspectthermodynamique
cristallisationlors du refioidissementdu mOtald'apporl liquide, à partir d'une
certainetempératrnela phaseliquide devient instableet donne naissanceà une
ou des phases solidôs (soh.fions solides, composés définis, composés
intermêtaliiques, constitr"rantseutectiques 9u periæctiques)- La ..variation
d'éneryie fibre du systèmependantla'solidification dépenclde .l'enthalpiede
dissolùtiondes atomÉsde na:ture(B) dansla solutionsolideconsttuéed'alomes
de nature(A) Æ4.
Il existeune relation enlre les courbesd'enthalpiedes différentesphases
présenleset lesdiagrammesd'equilibresde phases.
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'liois

caspeuventexister:

La relation entre les concentrationsdes phases solide et liquide formant
I'alliage en cours de solidification est rlonnée pà t coefficient de-partage'CeluiJ" la solubilité du constituant en Phlse .s.olidede
ci déIermine le .;ù;
concentrationCs et'en phase liquiclecle conccntraton C1étant en équilibre avec
la phasesolide,soit C5= K CL.
<
Si le constituantdissous abaissela températtrrede fusion du solvant K 1
et si il augmentela températgrede fusion duiolvant K > 1 (figune n" 16)'

(140)

K=â

Liquide

16
PrcURN
Evolution du coefficientde partageen fonction du soluté.

Les processusde redisfibution des atomessur le front de solidificaton
(front considérélisse)lrcrmettantun.Éajustementpermanent
de la compositon
chimiqr'rco'cq{Pf
des phasessolide-et liquidJ inptiqùni fiotuo"tion des
phénomènes
de diffusion.Ce[e - ci entraineu"
de la corche de
"nri.nirsement
fondu"
qui
esl-adjacente
à
la
surface
de
croissance,
en l'un desélémentsde
Péj|l
qyi
crjé
un
de
concenlration
de
Sradient
cet
élémentau sein du
l.4"gu -:.
liquide' Il se déveloPP.dansla couche
o"r rec.nisrn,esde diffusion qui
tegdgnJà équilib'rerla concentrationde $uide
la coucheemichie;î;;[. d;ioous du
métalfondu qui sontéloignéesdu front de solidific"tioo .
Pendant la croissance de la zone de cristallisation, la concentration
aug-mente-en
élémentd-a{i18edansles couchesexlernesdu mélanee; dans
la
coucheadiaceaûe
au métalfôndu jusqu'à ce que t tcgir. d";;;""rt"iionnaire
Pour une vilesse constante cle èroissance. En- regime rtrtio-"ir",
t"
concenlraton en élémentd'addition en avant du front de solidification
a une
répartition. bien détcrminée-qui est liée à la vitesse de solidification.
Celte
concenlraton atteint la valetn limite co / IL Elle diminue
selon une loi
exponentielleau fr-r et à mesureque I'on s'éloignedu front de solidification
La connaissancedes courbes d'enthalpie libre des diffêrentes
phases
pouvantthermrcdynamiquement
exister,prr.t de judifier tu nonuÀ-de pnases
qui coexistentet la compositionchimiquÂde cellesiidans un Ot"râ
eo,riliU*
donnee.
on
superpose
"t
sur
un
même
di.gr....-rll
1.*9 fm.pgrature
d'enthalpielibre desdiffé'rentesdusù en equilibre tu* ædperature ""*u",
definie. La
ou le-s-tanganÛes.communes
aux courbes oêtermlo*i les domainesd.exislence
des différentesphasesà l'équilibne(figure n. l7).
AG

=--S,$c,+-L-->

__j____r3__________j
'rl'

.r" ,'1771

ç.

PIGURE
17
Diagrammed'équilibre de phaseà un seulfuseau
et courbesd'enthalpielibre de fo,rmationde phases.

Dansle casd'un diagraûlmed'équilibreà un seulfuseau(figure n" 17),
pour unecoupeisothermeà la température11,il existedeuxphasesen équilibre
solutionsolide a et phaseliquideet un domainebiphasé(solutionsolidea +
de fusionde
phaseliquide).A unetempérature'f2supéricureà la température
est
stable,
la
courbe
d'enthalpie
libre
i'élémentle moinsfusible,la phaseliquide
du liquide se situe alors en dessousde celle de la phase solide._Pourla
bmpéiatureT3, le solideest à l'étatstable,la courbed:enthalpielibre du solide
de cellecluliquide.
estsituéeen dessous
Lc casd'un diagr4mmed'équilibreà deuxfuseauxpeutêlre analyséde la
mêmefaçon(figure n" 18)-

r(.c)

Liquide
g,
=--77
rLT

c% ----------->

1B
T'IGURE
Diagrammed'équilibre à deuxfuseauxet courbesd'enthalpielibre.
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B)
.. . Trois tlpgt de phases puvent coexisterà l'équilibre (liquide, solution
solide c, solution solide P). A la tgmperaturede ràrfor..iioo
d" la phase
liquide de concenlrationeuiectique,la rèactionLE -> a + p s'effectuedans des
conditons isothermes.Les tois courbesd'enthalpielibre (solution solide a,
figuide' soluton tgqq: p) possedentune tangante.or-,pu (niveaud'énergie
identiquefbu* n' l9).

Cn%-+

FIGURE
I9
Diagramned'équilibnede phases
aveclrandormationerdectqueet cornbôsd'enthalpielibre.
Si on considèreure. coupe isdhermedu diryrammed'équilibre à une
temperature
T1 situeeau- dessusde la
Oirr-*f*r"tioo
eLdectique,
il existedeuxcourbesd'enthelpblibre
pour
la phasesolfofe(solrlion
I
_disiincæs
solideq et soft.Éion
solideÉ - figrre n. 20).

B

q

Co % -------+

-

FIGURE
20
Diagrammed'équilibre de phaseavectransformationeutectique
et courbesd'enthalpielibre.
Dansle casd'un diagrammed'équilibre de phasescomportantune Éaction
peritectiqræL + c S P (le liquide reagissantavec la solution solide a potr
donner naissanceà la solution p, la cinétiquede reactionet les phénomènesde
diffusion ont une grandeimpmtance),les deux tangeaatesse confondenten une
seulecornmedans le cas d'une lransformationeulectitlæ. La position relative
des|rois courbesd'edhalpie libre est inverÉe pæ rapport à la configurdion des
coubes ÂG = F Cn Vodu diagrammed'équilib'représentantune lrandormation
eutectique(figure n" 2l).

S.S cl

S.Sc +S.Sp

FIGUR}:
21
Diagrammed'équilibre avectiransformation
peritectique
et courbed'enthalpielibre.

Ul:oTpose inlermétallique un composedéfini est représentépar une
.
.ou
d'enthalpielibre dont tè minimumestiitue dansles régionscedàbs du
".9*b
{tu8talle.d'équilibre. Iæ domaine d'extensiondu compo-seinlermétallique
99p"S Ol la forme de la'courbe dlenthalpielibre et de la iosition des courùs
aui composCsinærmeuliques(figure n'
{-lnthalpie libnedes phasesadjacenl,es
22).
6t

Solutionsolideq

Solution
solidep
Phaseinlermétallique

!+

i

ia*svl

cs% +

FIGURE
2U
Courbesd'enthalpielibre donaantla stabilitéd'un composéintermétalliqge.
I-e composeAxBy peut avoir un domained'exlensionrécluiten fonction
de I'accroissement
de la stabilitedes solutons solidesa et p. L'extensiondu
du composéAxBy.estd'autantplusfaible que le ravon
{omaingd'homogé.n1ité
de courburedu minimum de la courbe à'enthalpielib,re est faibie. Ceci est
favorisépar-yle disparité.importanûe
desmétauxcônstituants
[,ailixgg(différence
impo'rlanted' électronégativitê).
f)ans le casdu hft.gg, la chaleurlalentede solidificationest êvacuéepar
la ph:asegolidg, donc dans le sensoppose à la croissance.On perl négligei le
gradienttleryfrg5 latéral.Les conditionsde solidificationcorreri"nO.nia-celles
de la cristallisaton orientée des alliages. La solidificatioo àu la mne de
cristallisationdu joint brase s'effectueen l'absenced'une résistancethermique
ilsue desparois limitant le métalfondu et dansdesconditionsd'évacuatiooJËi"
chaleur latentede solidification dans la direction normale à I'interface formée
avecle métalde base.
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De ce fait, la solidification orientée de la zone de cristallisationest
favorisée.Les vitessesrÉellesde refroidissementdu joint brasé(10 à lm "C
min-l) perturbentles mécanismesde diffusion dans la phase liguidg et-phases
sofidés.Ccci cngendrcsouventque la solidificaton de la zone de cristallisation
du joint brasés'éffectuedansdeJ conditionshors d'équiliby thermodynamique.
n ôn rêsulte I'apparition de ségrégationschimiques,de constituantshors
d'équilibre,de déiâuts(soufflures,retassures)dansla zone.decristallisationdu
joint brasé.

desjointsbnases.
mécanique
ll.l.6. Resistance
Elle est liée à la natureet aux caractéristquesmecaniquesdu métalde base
et du métal d'apporL La naturedes Éactions qui se pnoduisentà I'interfacedu
métalde basefenOantle bnasageet la géométried'assenblagevont aussiavoir
uneinfluenceirn h conlraintede nrpture du joint brase/5y.
Deux types d'éprouvetles sont utilises porn déterminerla conlrainte de
rupture pour une sollicitation en traction(Mode I-) ou Po,r-:3: sollicitation en
- 894?-O)..La
tàtioo 7 cisaillerent (éprouvettesdéfinies Pæ la norme NFA
configurationdu joint brasé est soit gapillaire soit par necourrement.La valeur
du jei d'assemblageou la longueurde recouvrementest un paramèlreimporfant
sur' la Ésistanc,J nécanique du joint brasê. Pour un assemblagePar
recourrementsollicité par une contrainleen hacton uniaxide, la Éprtition des
conlrainteslangentielleidans le sensd'applicatoo deseftorts n'esl pas uniforme
le long du jJnt Le coefficient de côncenlration des conlraintes s'exprime
(figure n'23).
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FIGURE
Réputr'tiondes contraintestangentielles
pour uneconfiguraion & ioint bnasêParrecouvrereil 147I -

fl-

Tmax
Tmoy

=zuI-

,1 + ch (ql.),
t sh (crl-) |

,2Ge
cr= v ï%

A='/

(r41)
2Ge
2G1Ç+[r)eo

(r42)

avecli - 2Gl(1 +p)

du métald'appott.
modulede cisaillement
métalde base.
du
YOUNG
modulede
épaisseurdu métalde base.
épaisseurdu joint brasé.
Gr modulede cisaillementdu métalde base.
p coefficientde POISSONdu métalde baseG
E
e
e0

La figurc no 24 repésente la relation entre le coefficent P et les
caractéristtl*r élastiquesdu métalde base et du métald'apport.

(a)
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T'IGURE

'
,

du f oint brasel- = 2e 1471.
CourbeÉ = f(a) pour unc longueurde recouvrement

I-'hétérogénéité
cle l'état de contraintedans le joint braséentraineque la
contraintemoyennede rupture,qui estconsidéréecoûlmela contraintemaximum
dc rupture,diminuelorsguela longueurde rccouvrementaugmente.
On observe
uneévolutionde la conlraintedc ruptureen fonctionclujeu d'emboîtement.
La
diminutionde (omu:r)
ou (r6aç) pourïes jeux supérieursui ioféti"urs à la valeur
optimales'expliquepar l'augmentation
de la probabilitéd'apparitionde défauts
(mTluj de mouillabilité,so-ufflures,
retassuràs...)(figuresï zs - n" 26). La
probabilitê
{'apparilion de défautsaugmenteavec'lilongucur de joint brasé.
I-orsquelc j9u d'asscmblaBcaugmenleau - delà d'une ialeur uptimul", il t"
grodui! une fissurationdani la zine de cristallisationdu fait de fa rupture de
l'équilibredesénergiessuperficielles.

,T ( llPa)

1m llétal d'apport

I

I

I

120
100
Jeud'emboitement
J(uun)

FIGURI
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Evoluton de la conlrainl,ede rupturepour une sollicitationen cisaillement
en fonctiondu jeu d'assemblage
(I)
pou différenteslongræursde recouvremml (L) 147t.

L ( m m ) .t ( r n ) . o , n ( u n a )

FIGURI
26
Diagrammegénéralmonlrantla relationentrela contraintede ruptgre
pour unesollicitationen cisaillement
(46) du joint brasé'
et le jeu d'emboîtement
J, la longue'r de ieôouvrement
(L),
la contrainlede rupturedu métalde base (qnax)/ 7l.

II. 2. Brasage
diffusion.
d'assembllqe_
est définie commeétantune opérationde
["Mq.T:
._-_^_c:,t:_
b'rasage'.de
deux
dissemblables,
rÉgiepar les mécanismes
de diffusionà
$"git
l'état solideet à l'êtaaûqu!*.
Ce-phénomé*'*. caract,érise
par le fait qu'il se
forme lors du chauffageià I'int,erfâcedu coupf" néÉ.ogèo.,^uo. phaseiiquide

inférierne
à lalemperatùre
defusionàe I'aûag"uyàt b
ryyJ_T|Tq"i"tr*
plus baspoint de fusion.L1

nlse liquideforméepeurjouer le rôiË dû mdal
d'apporlutilisepourl'opératiô de brasage.
ce phénomèn3 aus{ seproduireen pÉsencede métald'apportpour
ryut
unetemlÉratureinférieure
auligui{us du métal'd'apportCe procédôlst uiitise
q9y eff.ctuer l'asse,mblage
-$lalliagesde titane'ïs41,des'couple"
d'aluminium/ cuivre/55/, ét d'aureicouples
"lli.g"s
ncGtogèo.sd'alliage's
nétalliqires
gglybrides (brasageeutectique
direct.itn
et afliafer Àot"ui{*t
Is6t.
"cr..i[*s

ll.2.l. llecanismes
de fusionde I'intedace.
C-eux- ci sepo{ui*ol Pourdescouphsd'alliages
méralliqræs
formant
sorides
pl.rys
ou
d.r
{sotrxions
;rr"Aiq".) porn
::S.ji
tesquelste 9u:
point de fusion esl inférieur à celui des matériaux
"oo*firmr
de base.

Le processusde fusion à l'intedæ* s'eIIæ** cr rJeux étapes.Si on
considèreun couplede deuxmélauxpulvant fmm *s efliagcsdéfinispar un
diagrammebinaired'équilibrede phasesprÉsef,arduueïkf,lique(figure n" 27)

T('c)

caff

ctp

2?
T'IGURE
Diagrammebinaired'équilibnede phaseeuûectique
Il se forme dans une premièrephase,du fait de la diffusion des atomesA
dansB et B dansA à I'interface,des solutionssolidesdont le point de fusion est
faible par rapporl à celui des métauxde base.Dans une secondeétape,il y .
apparilionet dêveloppementde la phaseliquide (dissohflion).L'interacton dé la
diffusion à l'interface des deux surfacesen conûactprovoqræ la formation de
couches minces (10 A environ de la solution sofidô ayaût des compositions
chimiques proches de COLf et CnL-c (figure no 28)). Elles forment
simultanémentun film liquide sur toutela surfacede contacl

cn%
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Distanee
(A)
Hétalfondu
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I'IGURE
hofil de concenlrationdesphasesliquideset solides
lors de la fusion à l'interface.
En considérantla théorie de lrandormaton des phasesconlrôlee par les
mécanismesde diffusion, si la liaison s'effectueà la temperattreT1 (figrne n"
26), la fusion sera amorcée dès qæ les solutions solides atleignent la
concentrationCgc et CÉ . La fusion de cclles - ci se Prduil par fcmation de
gennesde phaseliquide et croissancede ceur - ci à la surfacede contactjusqu'à
ô" q* h cô'che de liquide soit continuesur cettesurface.

Une méthode analylique est proposée par II- MIRKIN l47l pour
déterminer la cinétique de lransforrnationde phasesen volumc lors de la fusion.
L'expression donne la relation entre le temps de contact, la surfacc totalc de
liaison (ft) des alliagesparticipantà la fusion :
S1
7

So-r

so
v
n
t

nllv2t3.
- exP.t. --r
)

(143)

surfaceinitiale dc contact.
vitesselinéairede fusion à I'inter{accau niveaudu plan de contact.
vitessede formation des gennesde phasetiquide.
temps de conlact.

En général,on considèreft / So - 0,9 en premièreapproximation,en
négligeanl les paramèlres d'interface qui influencent les processus de
propagationde la fusion sur toute la snrface(rugositédes surfaces,cinétiquede
réaction,contrainteappliquee...).La vitessede-croissancede la phase liquide
dans une direction norm-ateà la surface de contacl" si on considère que le
est égi par les phénomènes
de diffusion en phaseliquide, peut être
Pr-ocessus
reliée à l'épaisseurde la couche liquide formée en foncton du temps. On
considèreque les concentrations
des phasesliquideet solide sonten équilibreà
la températuredonnée(I1 : temperaturede brasagediffusion).

h2 = 2Dt

(CoL-É- col--g(Àcr + Àc2)
ÂC1 ÀC2

(144)

CÛL-F: CgL-û : compositonsd'équilibrede la phaseliquideà l'interface
aveclcs phasessolides.
ÀCt, ÂCZ
: différenceenlrelesconcenlrations
limitesdonnéepar la
limite de solubilitéde la phasesolide et liquide.
: coefficientde diffusion à l'état liquide.
Lors de l'évolutionde la couchedu métalliquide,I'interfaceliquide / solide
se déplace vers la phase solide (dissolution du métal de base par le métal
d'apport liquide). Le déplacementde cetle int'erfaces'effectueavec une vitesse
(v) dont la solutionestdonnéepar la secondeéquationde FICK:

c(att= T,t-erf fï#,f + exp.f-#fl-errf#ff

(14s)

Des êtudessur la cinêtiquede fusion à I'int,erfacedes subslratsl47l pow le
systèmetitane - nickel montrent que les points experimentauxvérifient la loi
paraboliquedéterminantl'épaissernde la c-oucheliquide formee en fonction du
tempset du coefficientde diffusion (figwe n" 29).
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(*)
Temps

TTGURE
29
Courbede la vitessede croissance
de l'épaisseur
(h) de la phaseliquide
lors de la fusion à I'interfacetitane- nickelt47î.

11.2.2.
solidification
de I'interfaceliquideà la température
de
brasage
diffusion.
La solidification de la coucheliquide situéeà I'interfacedes deux métaux
de base s'effecttre façon isothenne. C'est une caractéristiquedu brasage
{e
diffusion Le procédéde brasagediffusion se distinguedes autresméthodesàe
bT.tlg: Par
le fait qrf il est exécuté dans des éonditions qui assurent la
solidificationde la coucheliquide d'interfaceà la températrnede limsage.
La solidification intervient à la suite des processuset des lransformations
de phase.qui-s.
9éveloppenldansle syslèmecônsiûæ par le métalde baseet la
coucheliquided'interfàcl du métald'ipport Cesphénômènes
aboutissentà une
c-ompositionchimiquc des phases telÈ que le système possède un terme
d'éneryielibre minimum
. . On pose l'h1ryothèseqtæle brasagediffusion s'effectueenlrc deux métaux
oe baseqgoureuseq91tgurs à l'état initial, et qu'ils sont susceptiblesde former
une solution solide illinitée selonle diagrammed'équilibre de phasefigure n"

27. On suPPoseque la répartitiondes rnassesdaris la zone d'intertaceet
d'interactionliquide / solide(épaisseur
du métalde baseet de la couchcformant
lc môtald'apport) correspondà cellede l'alliagede concrentraticn
C en métalI].
I-'éncrgielibre ÂG du systèmeestdéternunée
par le point situésur la droitc qui
relie lesdeuxénergiesiniliales^qL et ÀGir sur lescourbesdonnantla variation
d'énergielibre du systèmcen fonctionde la concentration
en atomesde B. La
valeur d'énergie^GiC est sup,êrieure
à celle de la solrrtionsolideÀGpsformée
pour une-même
concentra-tion
(C), (l_r8*9 n" 30)- Cecidéterminele passagedu
domainebiphasésolide/ liquideà l'étatd'une solutionsolidernooop'hurée"pour
le sytème. I-a phase liquide de concentrationCnL s1 la phase solide de
concentrationCnsne peuventselrouver en équilibrestableque si l'alliage initial
possèdeune concenlrationen atomeB se situantdans l'intcrvalle CnL - g6s
(dogaine biphasé)et à condition que le systèmepossèdeune énergie libre
minimale
concenlmtion(points se situantsur la tangeante
-pour_cette
"é--uo"en
aux courbes de variation.d'énergielibre des phasessolidei et liquides
foncton de la concenlrationen aJoges B po* unc température'donnée).
L'analyse-d-esinteractionsmétal de base / métal d'apport liquide, dans ie
contextedu brasagediffusion, impof de poserglusieursprincipésÉgissantles
mécanismesmis en jeu (les transfgrqllioqs de phasei et Ë cinéiique <Jes
transforrrationssontdéterminées
par la diffusion).
- A I'interfpe des phases(solide / liquide), ,l y u conservation
de
c-9pn9$tionchimiquedes Pfases9n équllibn (liquidus/ iolidus du diagramme
d'équilibredes phasespour le systèmemétalde base/ métald'apport).
- La lransformationd'une Phaseen une autres'effectueà I'interface.
- Les couchesso$. -.iacenûes
ng particlpentpasà la transformation(elles
ilfluencer
la
cinétique
peuvent
et I'orientatiordu fait dgs relatons.épitaxiqles).
Ces c-ouchesperturbeatles compgsitionsd'équilibredes phaserâ l'ioturf"""
dans la mesureoù elles sont le sièggde processusde diffusion. Le système
réagit Par utr déplacementde I'interfaceenlre phases,du côté de ceilé datts
du mécanisme
laqugllel'imp_orlance
de lrandert de masse(variationde volume)
plus
le
La
cinétiq9d.
diffusion, donc de transferl. étant plui
9st
_faible.
importantedansles métauxliquidesqrædansles solides,c'estla dissolutiondu
métalde basedans-le.mêtaldanngrt qui dominerace stadeinitial du brasage
diffusion. La dissoftnions'ærêle lorsque la compositionde l'alliage formda
l'interfacedans torl son volume est êgale à la compositon d'équilibre CgL.
Lorsque la co'reen|ralionmoyennede la phaseliquide resteconslante,c'est la
diffusion du mêtald'lPgort {ans le métalde base-quiest pédominante.De ce
fait, la concentrationde la sohlion solide à l'interfale eilré bs phasesdoit êlre
inférieure à la concenlration Cgs. Le Établissement des concentrations
d'équilib're à I'interface amènela dissolution dans la couche superficielle du
métalde based'une.massesupplémentaire
de métald'apport.Ceciïxplique que
la couchelimite du liquide soit saturéepar rapport .u mêtalde baseet se ôtiOifie
en donnantnaissanceà une solution solide de concenlrationc0s. ce mécanisme
de solidificationssuccessivesdu
liqoi* aboutit, en foncton du temps de
maintienà la temperature(16) à la dispariton totaledecelui - ci.
7l

l.iquide

Solutionsolidea

ce%4

AGC
initial

ÂGL
initial

Liquide

+cd
HGUNE
30
Schêmasrelalifs aux diagrammesd'equilibredesphases
diffusion.
et d'enthalpielors de l'interactionliquide / solidependantle bnasage
La Épartition de la concenlratond'atomesdu métald'appor{ est pnêsenfée

(figuren'3l) 1471.
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(2)

cl

s

c0

c(x.t)

C'ix.t)

eft)

H/2

FIGURE
3I
Courbestypes
reprÉsentant
le profil de concenlrationdes atomesdu métald'apport
dansla largeurde la zoned'interacton pendantle brasagediffusion /47l.
- La courbe 1 est specifiqueà la situationqui se présenteau momentoù la
dissolutiondu métalde basedansle mêtald'appôrt s'arrête.
- La courbe2 estrelativeau processusde brasagepar diffusion.
- La courbe 3 eS repÉsentativedu profil de concenlraliondans la zone de
liaisonau momentoù le brasagediffusion s'achève.
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Le processus
de solidification,
de la couchcliquidesituéeà I'interlacedu
métalde-base,est régi par les mécanismes
de dilfusiondes atomesdu métal
d'apportdansle métaldè base.Si on considèreun systèmeà deuxconstituants
métalde basc(métalpur) et métald'apporl Pur, ceux ci nc formantpas.de
de brasageet que l'on
composésdéfinis ou intermétalliques
a ta tempCrature
pose les conditions (1. paramètretempératuiede brasageêtant conslant)
.
suivantes:
- Lc coefficientde diffusionne variepasavecla concenlration.
- La diffusions'effcctucen volume.
- Le front de solidificationestplan.
- La massevolumiquedesphasessolideset liquidesestidentique
(il n'existepasde phénomène
de liquation).
La .variation de concentrationdes atomes du métal d'apport dans
l'épaisseurde la zonede cristallisationformée(0 < * < y(t)) peuts'expriner par
le systèmede deuxéquatonsdifférentelles.
2

âc(x,t) _,, ô c(*,t)
- r'
at
ax2

(146)

%ft)=fttâ@t*=y(r)

(r47)

Ce systèmeadmetpour conditionsinitialeset conditionslimites:
x=0,

t=O

La concenlration
desatomesde mêtald'apportdiffusantétant:
C (0,0) = Cos.
A I'interfacemobile solide / liquide, la concentrationd'atomes du métal
d'apporl sesituantdansla phasesolideestà tout instant:
C[(YI), t] = Ços
Cos : solubilitéen masseVo dumétald'apport dansle métalde baseà la
temperaturede brasage.
y(t) : positionde l'interfaceà I'instant1t1.
La resolutiondu syslèmed'équationsdifférentelles l47l !a! aPParaitreun
coefficientsansdimensiôn(analogidauchampthermiqrælors de la solidification
d'une piecemoulee).
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y(t) = É/Dt
@

n2k p2k+ 2
2k+ |

0=Éo-I

(@+ttii * litlzx * ryù

(148)

k=o
^
Po -

2Cot

(r4e)

H

'/II ÀC

ÀC : intervallede conccnlrationen masseVo entrele liquiduset le solidus
du diagrammed'équilibnemétalde base/ métalô'apport à la
tempÉrature
de brasage.
En prenanlen comple,par approximaton uniquement,le premiertermede
I'expressiol Permettantde déterminerle coefficient p, ."
peut être
"oeifi"ient
calculépu la relation:

0=80+#

(rso)

La figure n' 32 représentele diagrammepermettantde calculerÊ t47t en
fonction du rapport COS/ A,C donné par le diagrammed'équilibre à la
tem$rature de bnasage.
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FIGURE
32
pg=Î(il AT.
Diagramme
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Le temps néccssaire pour atteindre la fin des mécanismesde brasage
diffusion, pour une températuredonnée,en fonction de l'épaisseur (h) de la
couche liquide située à l'intcrface du métal de base peut se déterminer en
fonction du coefficicnt dc diffusion (D) des atomesde métal d'apporl clanslc
métalde base,de la températurede brasagc,cle la concentrationCgSet de ÂC, ou
cn utilisant lc coefficicnt 0.

t-
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(1s1)

4F;

La durée du brasagediffusion dépenddes paramètres:

- RapportCoS/ ^C à la température
de brasage,défini par le diagramme
métal
de
base
de
phases
/ métald'apport.
d'équilibre
- Coefficientde diffusiondesélémentsdissousdansle métalde base.
- Laryeurde la zoneliquidedansle joint.
Le tempsde diffusion peut êlle diminué, en réduisantl'épaisseurde la
coucheliquide (h) par I'applicationd'une pressionstatiqucpendantI'opération
de brasagediffusion (diminutionde la valeurde h).

diffusion.
le soudage
11.3.
Ce præédé d'assemblageconsisteà former un joint soudé enlre deux
matériaux(alliagesmétalliqueshomogènes,alliagesmétalliqueshétérogènes,
couples hybnidesdu type céramique/ alliage métallique)en appliquantune
compriseenlre0,5 conlrainteau niveaudu plan de liaison,à une tempêrature
0,9 T1 (f1est la temfrature de fusiondu matériaupossédantle plus faible point
de fusion pour le couple fo'rmé).La contrainteappliqueepeut être uniaxialeou
isostatique.L'effet de la température(agitationthermiquedes atomes,fluage de
mi8rationdes lacunes,rupturedu film d'o:rydcsupcrficielgênérépar
l'int,erface,
la dilatationdu subslrat...) peut êlre assistépar I'effet vibratoire issu d'ondes
ultrasoniques/58/.
du soudagediffusionne metûentpas en jeu
fs5 nécanismesfondamentaux
de
l'inærface
de
locale
la fusion
ionction. La liaison s'effectueà l'êtat solide.
Ceci implique I'existencede la fo'rrration de solutionssolides,composésdéfinis
ou intermétalliques au niveau du diagramme d'êquilibre des phases des
matériaux conslituant un couple hétêrogène ou hybride. L'absence de
trandormation liquide -> solide à I'interfacede liaison est benêfiqr.reà la qualité
métalluryiquedu joint (absencede retassures,soulllures).
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à l"étatsolide :
ll existc plusieurstechnoiogrcscj'asscntblage
- SoudagePnrclélormatitin.
- C-olaminage.
- lixlrusion.
- Friction.
- I'.xPlosion- SoudagePar dilfusion.
- Itessage uniaxial.
- C.omPactionisostatiquc'
-'l'hermocomPression.
où
Ces méthodes possèdentun point commun entre elles dans la mesure
jeu. Mais elles se distinguent I'une par'
les mécanismesde d'iffusion sont roir
"o
utilisés
rapport à I'auûe de par les paramètrescânfair.te température- temps
foiJ O" I'op,êraton diassembiagccn foncton de la méthodeutiliséepour les
Â tilre de comparaison, le tablcau IV présentedes paramètres
différents procédésd"assemblageà l'état solide cités/59/.

llocédê / Paramèlre

'I'emt'rature

ï'cmps

o,5'q'

< sec min

Itression de
dêformation

T1

Soudagepar déformation
çslaminage
exlnrsion
friction
explosion

)oe

SoudagePardiffusion
pressagcuniaxial

< 20 MPa

)oe
du niveaudu ioint

200 MPa

Ihcrnocorupnessior

20 à 150MPa

(pressagcuniaxial)

.TAtsIEAU
IV
à l'étatsolide/59/.
d'assemblage
de différcntsproc.êdés
Paramètres
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diffusion'
physiques
du sottdage
Mécanismes
I1.3.1.
Lc proccssusessentieldu soudageest ,lelraosport d'un flux d'atomes' la
créationôt migrationd'un flux dc lactires à I'interfaccde liaison (diffusion Par
mécanismelaùnaire).'I.outefois, avantque les régimestransitoireet permanent
dc la diffusion s'établisscnt,lcs phénomènesd'àdhésion des solides à haute
tcmpérature(contact physique, fluage des défauts de surface,formation d'une
fiaiàn métailiquel genârent uo. I"iton primaire. des matériaux et créent
I'interface de diffusion. Celle - ci se dôplace ultérieurement du fait des
mécanismescle ditTusion lors de la formaiion du joint soudé' Le soudage
diffusion, pour des couples d'alliages métalliqueshomogènesou hétérogènes'
peut êlre caractérisépar la relation :

(1s2)

crm==#

à la
massede métallransportédansla sectionplaneperpendiculaire
directionde diffusion.
c l x le gradientde concentratondanscettesection.
h éoefficientde diffusionde I'alliageconsidéÉ.
D
la surfacede contact.
A
dm

Les différentes étapes tte la formation du joint souié peuvent se
représenterselon la courÉ o = f(t) (figure n" 33) (o) étantla conlraintede
rupturedu joint et O le tempsde soudageCootraintcdc ruPtrrrtdu Pint (c)

I r.ryu a. t*1.e. (;

33
T'IGURI
de l'évolution
schêmatique
Repnesentation
formé à l'êtat solide
soudé
du
de la resistancemécanique ioinf
en fonctionàu tempsde soudage/60/'

La courbe 1 correspondà la périodetlu contactphysiquedes interfaceset
au débutclela formationde la liaisànmétallique.l-a côurbe) est caractéristique
de la formaton dy joinr soudô par la coniolitJationde la liaison métallique
(periode E), de la diffusion à I'intcrfacedes solicles(période F) et aux
phénomènes
de relaxationdescontraintesinterncset dc r".riitulliration (periode
G)' I-:,.9ntTlphysique se réaliseplus ou moinsrapidement
en fonctiànde la
de
déformation
des
alliagei
méklliquer
piéppncs.
La
déformationde
!.fPacilé
l'interfacepoq êq" élastique,pîastiqueen'fonctiôn
"o
àe la température,de la
c.93train!9
appliqueeet de [a loi-de comportementmécaniqucdci matériaux.La
déformationde I'interfaces'efl'ectuepar fluugu.La vitesseàe fluageest fonction
d.c! tenpératr-reet de la conlrainteâpp[quie. Cc fluageétantmilroscopique,il
s'effectueà une vitesseplus importatiiôp- rapport ..ifluug. du métalà" bur".
La déformationdes substrabpàndantU reAiJariondu *o,id.g. en fonction du
tempsestrepresentée
par la courbee = f(t) /61/ figurc n" 34.

Déformationproduite par lluage lors du soudage

T'IGURE
34
Schémade l'évohrtion de la dêfo'rmationà l'interface
en fonction du tempslors-du soudagediffusion/61/.

La rugosité des surl'acesde contact influence la vitesse à laquelle pcut se
réaliserle conlact physique sous I'effet d'une contrainteet d'unc température
définies.I-e contact physitlue est considérécomme étant achevé lorsque sous
I'elfet d'unc contrainteappliquée(o) une température(Q les aspérilésde surface
disparaissent.
Ccs aspéritésdéfinissentla rugositédes surfaces(Ra, Rm, Rp) qui
est obtenuelors de l'usinageou de la préparationde la surface.La rugositêvarie
en fonction de [a nature du matériau et des conditions d'usinage ou dc
préparal.ion.Il existeclesméthodesde mesurede la rugositéde surface (palpeur
électronique ou laser) 162 à 681 permettant d'analyser la profondeur et
l'amplitude des défauls géomélriquesde surface). On considère la déformation
d'un pic caractérisantun défaut géométriqucde surfaceselon lc schéma(figurc
n" 35).
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T'IGURE
35
Schémare@sentantun défautgéomélriquede surface.
(A) : longræurde la basedu pic triangulaire.
b2 : longueurdes côtésdu lriangle considéÉ.
Pm : pnofondeurmnximumdu défarl déterminantla rugositémaximum.
c : distanceentredeux pics aprèsdéformaton.

(T'c)

supérieuresà la tcmpérature(l'p) de recristallisation
Pourdestempératures
primairc,la vitessede fluagede / dt s'cxprime:
rtc
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Si la contrainteappliquécn'estpastrop importante':
de =
kon
Ë

(n = 5 engénérall

(lsa)

La vitcssede fluage à T > TX pour une conlraintemoyenneappliquéeest
donnéepar la relaton :
E6
de =
exp.
on
Ds
dt
m

(155)

appliquee.
a : conlraint,e
Ds : facteurde fréquencede sautréussilors de la diffusion.
Eg: énergied'activaton du processusde diffusion.
T : temsrature à laquellese produit le fluage.
R : constantedes gazparfaits.
la vitessede fluagene dépenduniquement
Pour une conlrainteconstanûe,
que de la température,elle s'exprime selon une loi analogue à la loi
d.ARRHENIUS.
de.Qc
.tt"= k exp.-O

(156)

de fluage
Qg: êneryied'activaton de fluage,elle est propreau mécanisme
jeu.
misen
k : constantepouf,unevaleur de contrainûe(o) et un allongement(e)
donnés.
Si on considèrela vitessede fluaged'un pic lriangulairereprésentantun
défautde surface.
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t: tempsde fluagedu pic.
Le déplacementdu pic lors de la déformationpar fluages'exprime:
Pzm

. C.r
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Si on définit le coefficient caractéristiquede la surlacec
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du pic estdéfinicpar la relation:
t.a déformation
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D'où:
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estlié à la rugosité
à la realisationdu contactp-h;rsique
Le tempsnécessaire
(155)et (157)'
leséquations
de la surfaceen considérant
.. - 1
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La durée nécessaireà la réalisationdu contact plysique peut ê|I.e
quelquesminulesen fonctiondu couplesoudé,de la rugositédessurfaces/61/'
s'établir
de diffusion peuvelt
-temperalure,
Après cefle étape, les phénomènes
.
'd.
les
la ionlrainte et de la
efficacement sour-i;il,tiu*.
qui
pha;rèr.r O" O6pf""u-"nt desdislocationset des lacunessontactivés,ce
par
Ë"t.fy* f. diffusiolîi ioætf".. du plan{:.i9int. Si ladiffusion estcontôlée
de la
mécanismelac,rnaire,I C""t lion dù coefficient de diffusion en fonction
temperatrnepeut s'écrire:

EP+Ea
D = Do exp.-F-fl

(163)

Ep: éneryied'activationde formaton deslacunes'
E6: énergied'actvation de migrationdeslacunes'

du
La recristallisationpeut intervenh danl fe procgssusde la formation
les
favorise
de la densité & dislocations
ioint soudé. f'".rg;;ot"tioo
'"Ë;;;;;'d;
recristallisation(croissancede la densitê de
;fr;;;o
"t1u
à descristallites).
ù.ntiels pouvantdonnernaissance
;;;;r

En consitlérantles mécanismes
de la formationclu joint soudé par la
techniquede soudagediffusion, les caractéristiques
des alliagesmétalliquesà
prendreen compteet le choix de la configurationtJu couplc d'asscmblagc
permettant
l'optimisation
desparamètrcs
sont:
1) Le diagrammed'équilibrede phasespour le coupleconsidéré.Si un
dépôt métalliqueest intcrprxé cntre teJ dcux surfaces.formant
le plan de joint
(catal;r.serr
de diffusion),il faut analyserles diagrammes
d'équilibrede phase
pour chacunedesinterfacesforméesentrcles métauxde basect le dépôt.
2) Les propriétésphysico- chimiquesdc matériaux
à souder:
de transformationde phases.En effet, certains
. 2-^) Les temp,êratures
métauxou-alliages
commele molybdène,le tungstene,
le zirconiumet alliages,le
titane sl allixges,peuventrecrisiallisertrès faèilementdans le domaine-dela
recristallisatonsecondaire(grossissement
du grain)du fait d'un séjourprolongé
à.unetempérature
élevéeou d'une transformàtionde phase t691.-Cec[
fragiliie
l'interfacede liaison et les matériauxcle base (augmôilationde la densit?de
dislocationsempiléesauxjoints de grainset de la sélrégationintergranulùedes
impuretésce qui diminuel-énergiede cohésionaux1àinr-s
de grain).
2-b) Les coefficientsd'autodiffusionoù d'hétérodiffusiondesmatériaux.
2<') La solubilit'edes gaz dans les métauxdc base ou des métalloïdes
poyyanl former des composésfragiles (oxydes, hydrures, nirnrres...)et la
{-abilité des oxydes en fonction de-la températureèt de la pressionpartielle
d' oxygène(diagrammeELLINGHAM - RIC-HARDSON).
2d) Coefficientsde dilatationlinéairesen fonction de la température.
2e) Moduled'élasticité,modulede cisaillemenl"
limite élastiqueen fonction
de la temfrature pour chacundesmétauxde base.
2{) Résistanceau fluage(loi de comportementmécaniqueen fonction de la
contrainteappliquéeet de la température).
2a) La morphologieet orientationsde la structurecristalline à l'interface
de liaison.

11.3.2.
Paramètres
et influence
desjoints
sur lescaractéristiques
soudés.
Les variablesintervenantdansle soudagediffusionsont:
a) t a ûemlÉratureet le temps.
-Cesparamèlresconlrôlent les mécanismes,la cinétiqæ de diffusion et les
transformations de phases qui sont prevues d\rn point de \rue
thermdynamique.

Le coefficient cJedilTusion du soluté dans le solvant augmentelorsque la
température croît. I.e gradient de concenlration en soluti à I'interface de
diffusion est défini pzrr la loi de FICK. Si on consiclère la diffusion
unidirectionnelle:

J--D*

(r64)

ox

#=*,o#,

(16s)

La concenlrationdu solutéà l'interfacede diffusionest déterminéepar la
solution aux équationsdifférentiellesde FICK en considérântle coefficieï de
diffusion (D) constanten fonctionde la concenlration.
xl2

c=+rt-#Jvnte-u I

(166)
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d'où: c

co
=T

[1-erfu]

(167)

(C) est la concentrationen solutéà la distance(x) de I'interfaceaprèsun
tempsde diffusion(t) à la température
(f).
Ces phénomènes
étantthermoactvés,il est possibled'établir une relation
O_e-q_tliy{Tcjeoqele tempset la ûemperatrne
de diffusion (relationde I-ÀRSON
- MILLER P = T_(c+ log0 : T : temperatrne,
t : lempsl. si on considèreles
mécanismes
de diffusionmis en jeu, le paramètne
d'équivalence
s'exprime:

P=Tl=É

rollt

!rr)t

(168)

T
t
t1

: températurede diffusion.
: duréede diffusion.
: durÉede diffusion de Éférenceconsidêréeêgaleà I'unité soit 1
heure.
R : constanGdesgazparfaits.
EA : éneryied'activationqui estfonction de la naturedu mécanismede
diffusionmis sa jsu.

La dimensiondes grainsde la stnrcturenicrographiqw dans la Égion de
l'interfacede diffusion influencela cinétque de diffiisio'n,lîéneryied'inteiface et
de déformation,l'éneryiedu systèmeassociéaux lrandormationl afiotropiques.

La largeur (S) de la zonede diffusion situéeà l'interfacedu couple est
et unecontrainteappliquéeconstantes.
fonctiondu tempspour unetempérature
S=k/Ilt
S
D
t
k

largeurde la zonede diffusion.
de soudage,
coefficientde diffusionà la température
tempsde cliffusionà la temlÉraturede soudagi.
constante.

de l'interfacede diffusionestproportionnelà t Uu.
Le déplacement
sur le Plande joint.
b) La conlrainteaPPliquêe
Celle- ci a pour bul d'asstrer un contactintirneentreles deux surfacesà
assembleren provoquant la défo'rmationplastiquedes défauts géomélriques
caractériséspar la nrgosité des surfaces. Si la contrainte appliquee est
insuffisante,des petits espacesvides peuvent subsister,ce qui atrra pour
conséquenceune diminution de la résistaocemécaniquedu joint soudé.Une
conlrainte,excessiveprovoque une déformaton inacceptablepar fluage des
métauxde base.En gênéral,la valeurde la conlrainteappliquéen'excèdepas 20
MPa. Elle est souvent comprise enlre I MPa et 6 MPa. Par analogie enlre le
soudagediffusion et la densificationpar frittage souscontrainte,on peut établir
une relation d'équivalenceenLnela contrainteet la températuredéterminantle
du contactatomique.
degréd'établissement
^l
d%ocontacl = - .*
f (Vocontact,Ra, o, ffi, diffusion).
ff
-c) Ftatde surface.
La qualité physico - chimique des surfacesa une très grande impo'rtance
(prop'reté,pollution par une couched'oxyde, nrgosité)l7Ùl. Les paranèlres
corlme la planéitédoiventêtrepris en compte.
mécaniques
d) I a planéité
Le positionnementdes piècesdoit êlre pÉcis. Les contraintesappliquées
étantfaibles, les défautsde parallélismene pourront pasêtre corrigés.
e) La rugosité.
La microgéomêtriedes surfacesintervient dans le processusde contact
physique des métaux de base.Il est parfois intéressantd'utiliser un matériau
interrrédiaire(lame intercalaire)positionnéenlre les deux surfacesà assembler.
Cette lame possède alors des caractêristiquesde déformaton plastique plus
importantesque les métaux de base. Ceci peut permetlre I'obtention d'un
meilleurcontactphysiqueet de parallélismeaprèssoudage.
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f)tesfacteursmét

tqwË.

et la qualitêdu joint soudévont aussiêtre
mécaniques
Lescaractéristiques
cornmela solubilitédes alliagesl'un dans
reliéesauxparamètreimétallurgiques,
l'autre en tbnction de la tempéràture(lacunede miscibililé),la formation de
définisnU.
et de composés
intermétalliques
composés
..
Une différenceimportantedes coefficientsd'hétÉro- diffusion enlre les
deux alliagesà assemblérpeut provoquerdes déf1utsà I'interfacede diffusion
pg_!efait quc
(fbrma:tionde porosités).Ceci-s'explique
par effettftnffNnAl-l
I] est très
le
métal
dans
A
métal
du
ie cocfficientde diffusion des atomes
supérieurau coefficientde diffusiondesatomesdu métalB dansle métalA. I-es
atômesA se déplaçantplus vite dansB que les atomesB dansA, il se créeun
flux de lacunesàans le métalA qui resteen place,cc qui est matérialisépar des
petitesporositésà l'interfacede jonction.

expérimentaux.
II.4.Resultats
Les différentes expérimentatonsréaliseesont pour but d'analyser le
enlredes alliages
effectuées
des interfacesde liaisonshétérogènes
comportement
diffusion et
brasage
vide,
métalliquesselon les techniquesde brasagesous^
soudagediffusion.Cecipermèttrad'évaluerles réactonspouvantse produire au
enlredescéramiqueset des
nivearidel'interfacemétalliquelors desassemblages
alliagesmétalliqueseffectuéipar brasagesousvide ou soudagediffusion-

métalliques.
sousYided'alliages
ll.4.l.Brasage
Nous avons choisi de considérerdeux nattrresd'alliagepour effectuerle
brasagecapillaire,les aciers,et un alliaged'aluminium("lliug" 6,ry1).Les aciers
aulomobileet I'alliage
sont ie pG sourent utilisêsdans l'induslrie mêcanique.,
thermiqueset électronique.Ils
d'aluminium6(b1 dansl'induslriedeséchangerns
techniquede brasagesous
par
la
sont parfois assemblésavec une céramique
vide.

entreaciers.
capillairehétérogène
Brasage
11.4.1.1.
Les métauxde baseutilisessont:
- Acier inoxydable martensitiquede nuatce Z3fK'13- Acier allié de nuance35NCD16.
des
physiqueset mêcaniques
La compositionshimique,les caractéristiques
métauxde basesont pésentésdansle tableau V.
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Composition chimique 96

Nuancc

Zl,rc.13

c

Mn

Si

P

s

Ni

Cr

Mn

t3

0,3

+

35NCD16 0'3
û
0
à
0,3
7

0J
0
à
0'6
0

0,10 s
3,7
à
0,030 0,025 à
0,40
412

u

R.

Rltl

to-6.'x.-l

(MPa)

(Mpa)

(20à 5oo'c)
t2

850

r000

t4

850

1000

t9

1,6 0J (æ à700'c)
13.6
à
à
2
0"5

A7o

V
TABIJÂU
Compositon et caractéristiques
des métauxde base.
+ : &, R-, A Vo pow un étatlremÉ à I'huile à 950"C- 1(n0"C et revenuà
6m"C - Acl = 810"C,Aca = 880"C
(origine : fournisseurAUBERT et DIML).
* : Re, Rm, A Vo pow un étatlremÉ à I'huile à 875"Cet reveûu à 650"CAc1- 67O"C-Aca =795"C
(*igfor" : fotrrnisseurAUBERT et DWAL).
I-es métaux d'apport pouyant être dilises pour effectuerle brasagesous
vide capillairede ses acierssontdes alliagesbasenickel BNi - la, BiNi - 2, BNi 5, BNi - 7 nU. Ils se prÉsententsous la forme de poudre posædant une
granulomélrie conlrôlée ny, ou sont élaborés sons la fmme d'alliages
métalliquesamorphesce qui peri permetlre pour cerlainesconfigurations de
diminuerla conlrainteappliqueependantle cycle thermiquede brasage1741.
Nous avons utilisé le métald'apport BNi - 2 (selon la nonmeAWS). Il se
présentesous la forme d'une poudre dont les particulesont une dimensionde
150 pm. Elle est mêlangeeà un \uide support (cémentNicrobraz) à base de
polyglycol dont la viscosité est de I'ordre de 12(X)à 16æ centipoises.La
viscosité de mélange (ément + poudne) doit permetlrc de déposer le métal
d'apporl sur le plaû de joint avec ure bootre homogénéitéet une densité de
puticules de métal d'apput stdfisante. I-e ément s'êlimine lms du cyrcle
thermiqræde bnasageà une temperaturecompriseentre260 à 315"C. La poudre
coalescée
par le ément resleen placeau niveaudu plande joint. Il n'y a pas de

polluton des interfaceset de I'atmosphèredans le four de brasagedu fait de
cette volatilisation. La composition chimique du métal d'apport et les
températures
de {ransformation(solidus - liquidus) sont consignéesdans le
TableauVI.

Compositionchimique %

c

< 0,06

Fc

3

Ni

B

Cr

7

B

Intervallcsdc solidification

Solidus

Liquidus

cc)

cc)

970

1000

si

29 45

Intcrvallc dc la
tcmpérature
dc brasagc

Cc)rn
toto- l17s
Tp mo)rcnne
1040

VI
TABMAU
Compositon chimiqueet inÛervallede solidificationdu métald'apport BNi - 2
(fournisseur'WAll COLMONOY- Réfénenoe
NicrobrazL.M.).

11.4.1.1.
1.Conditions
expérimentales.
a) Matérielutilise.
Iæ matérielnis en oeuïre est un four sous vide à parois froides dont les
caractéristiques
sont :
- Résisto,ren graphite.
- Températuremaximaled'utilisation : 13{D"C.
- hession limite dansle forn à 1300"C: P = 10-5mb.
- Refroidissementsous vide, ou sous gaz neuhe statqæ à la p'ression
atmospher{ue, ou sousigaz netdre avecconvectionfqcée sous une Pression
manimalede 4 brs absolus.
- Possibilité d'iniection et de Égulation d'une pression partiglle & go
neutnejusqu'à unepressionde I mbm, pendanth cyclelhermiqræ& brasage.
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- Rêgularis.ation
thermiquepilotéepar dcs thennocouples
llt I n - Rh 10
auniveaudu résistor.
positionnés
- Mesurc de. la températurelors dtr c1.clc lhermicluc avec des
(k) chromel- alumeljusqu'àune tempôrature
thermocouples
de 1100"Cet cles
Ni / Ni - Mo de 1100"C.
thermocouples
à 1300"C.Ceux- ci sontmis en place
dansles piècesprès du plan de liaisonou dansdcs ôprouvettes
auxiliairôsde
me.stre,réaliséesdans un mêmematôriauque les éprorrvetles
fonctionnetles
et
mômc gutl" thermique (masse,conductibilitéthermique,capacité
ay-ant...la
calorifique,rugosité,étatphysico- chimiquede la surlacedeséprotrvettes).
- L'homogénéitéthermiquedansle volumeutile de la chambredu four est
de+ou-10"C.
b) Configurationdeséprouvettes.
Ellessontconstituéesd'un cylindreeû acierde nuance73rc)3 comportant
lamage
dont le diamètreest de 20 mm et la profondeurcle 10 rnm. Un
un
cylinclreen acierde nuance35NCD16,de diamùré 20 mm environ, s'emboîte
dansle lamage.Le jeu d'ajustementau rayor est de 0,05mm. La hautetntotale
est de 60 mm. [-e métald'apportestmis en placeau niveaudu
de l'éprouvette
plzrn
raccordement - cylindre de l'échantillon.
c) Cyclethermiquede brasage.
Le fait d'utiliser_unmétald'apport constituéd'un alliageà basede nickel
impoged'effectuerle bragageà une températuresupérieureaux températuresde
kansformationde phase(pointsAC1 et AC3)des aèiersconstituantf'éprouvette.
Ceci implique-que les métaux de base subissentune transformationde phase
pendantle cycle thermiquede brasageet que les élémentsd'aclditionssont mis
en solution. En conség!e3c9,la vilesse de refroidissementà partir de la
températurede brasagedoit être adaptéeà la cinétque de transformationdes
phasesafin d'obtenir une slnrcturemicrographiq* comportantles phaseset les
constituantsconférant, aux aciers utilisés, les caracléristiquesmécaniques
initialesou souhaitées.
Les courbes de cinétique de kansformaton anisothermcde l'acier
35NCD16monkent que la vitessecritque de refroidissement
nêcessairepour
obtenirla lransformationmartensitique(tre-npe)est suffisamment
faible pour que
cette lransformation de structure cristalline se produise en effectuant le
refroidissementà l'air (acier auto - lrempant)ou sôusune pressionde 4 bars
absolusd'azote ou autres gaz neulrescirculant avec une convectionforcée.
L'acier.Z30c13peut aussisubir une lransformationmartensitique
en Éalisantle
refroidissementsous une pressionde 4 bars absolusd'azoteïn imposantune
circulationdu gazavecuneconvectionforcée.
Dansle but d'obtenir unetransformationmartensitique
desmétauxde base,
aprèsle brasagecapillairedu coupleZW,l3/ 35NCD16,nousavonseffectuele
refroidissement
sous une pressionde 4 bars absolusd'azoteU avecun régime

d'écoulementdu gu pt convectionforcée.Celui ci est refroidi en circulant
inclusau niveaude I'installationde b'rasage.
thernnique
dansun échangeur
du cyclethermiquede brasagesont:
Les paramètres
: Q9 -800"C)10"Cmin-I.
Vil,essemoyennede char.ilfage
: 8(["C - 20 minubs'
Palierthermique
: (800'c_-10m"c) 6,5'c min-I.
viûessemoyeDnede chauffage
:1000"C-Tminutes.
Palierthennique
: (1m:ç - 1050"c)2,5"Cmin-I.
vilessemoyennede chauffage
: 1050t.
de brasageCI'n)fC)
Temperature
:6 minutes.
àT6("C)
Palierthermique
Vitessemoyeûrede refroidissement: (1050"C- 200"C) 180"C.min-1.
d) rnvest8ations- RésultatsI-es examensmacrographiqnesmonlrentune liaison correcteau niveaude
Il eiiste un mênisqræde raccordemenlhomogêneenlre la
la sgrfacede bnasage.
prtie cylindrique de l'éprouvetleet le plan tangentielde celle - ci (plaæhe I hacrof'hotogàphie ntl). I-es examensmicrograp$qry* ne.Évêlent pas de
défaUi de môuillabilitêou artrresarx interfacesdu joint bra.sé/ acier,au niveau
de la zonede diffusion (planche I - micropholographie n'2)- Il n'erisaepas
de défautsdansla zone de cristallisation On observeune slnrcturedendritique
kes fine au cenlrede la zonede cristallisation(planche I microphotographie
n. 3). Des composéstels qræ les silicftres de nickel P-hosphurede chrome,
siliciûrede chome, phosphurede nickel, bonrnede nickel se fmment lors de la
solidificationde la âne de crislallisation ll5l. L'aa.lyse de la couPeisotherme
de la nappe liquidus du diagramm: ternaire Ni lt_- E (:*tutit ntal et
thêmiqrle)'monlreque les-composêsdefinis NhB, t'Ii2Bt Ni6Si2Bpuvent se
former lors du cycle thermiquede bnasage.
Lazoæde dissohdionaux intcrfacesjoint braÉ / acier 35NCDI6 et ioint
'
brasé / acier Z*Cl3 a tme êpaissein de 10 pm envhon (planche 2
microphotographie__n' 4). Iæ refroidissement de l'êprowette de brasage
caoillaireryôt êæefectue sousune pressionde 4 brs absolusd'azoteavecune
.ir"dAioo'de gazpr cowection forcée, la vitessede refroidissementobûenræ
correspondà ùe Ëi Aerefroidissemeril,porn h diamèlrede l'êchantillontdilisê,
ou"m"itant d'obtenir la lrandormaton mrlensitiqræ des derx mêtauxde base
duretéHv49N est de 6m - ffi
fdrnche 2 - nicrognphbs n? 5, û' 6).La
et de 7fi)0 -72Iû-^MPa porn l'acierZW,l3.
ùf" po* I'acier35NC-D16

d'unalliaged'aluminium.
sornvidehomogène
[.1.1.?.Brasage
Le métalde baseest l'alliage 6061 (selon la ncme Lg2. 1O4fournisseu
SERVIMETAL). La compositionchimiqtæ,cedninescracteristdues phpiques
de celui - ci sontpÉsenleestebbau VII.
et mécaniqræs
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Intcnrdlc
dc solidification

Composition chimiquc
7o cn Poids

d

lo4k-l

+ conlraintede rupture à l'état recuit

CIo).

VII
TABLEAU
du métalde base'
Compositionet caractéristiques
Les métauxd'apport sontconstituésde :
- Un alliage binaire de base argent qui se pnesentesous la forme d'une
feuille laninée.-La mise en oeuvre dè cet â[i.g" lst edisee Par fonderie sous
vide.
- Un alliage ûernairebase aluminium,élaborédans les mêmesconditons
ayant.la
technologiques-queI'alliage binaire (fonderie sous vide), 9t M:
exclut
Cæci
de f edectiq,Ë ærnalr" À n g {q il est trÈs fqgil9.
"o-potitioo
toud
operaton de corrofage du lingot DeJcopeauxser.ontnrepv.Csdansceluici afin'de dêposer faciieient rc Ëatl d'apport au niveau de la surface de
brasrye. La cômposition chimiqueet l'intervaile de solidification de ces alliages
sont consignéstableau VIU.

9l

Naturc de
I'alliagc

Compositionchimiquc

Intcrvalledc solidification

% en poids

Ag

AI

Binairc

50

50

Eutcctiquc
tcrnairc

35

45

Cu

Contrainte
dc rupture

Solidus

Liquidus

cc)

cc)

op(MPa)

ffi

600

317

n

5æ

(sæ
thcorique)

VIil
TABIJAU
Compositiondesmétauxd'apport(origineCOMPTOIR- LYON - ALEMÀND).
Analysethermiquedifférentielledes métauxd'apport
effectuéepar le fournisseur.
I-es diagrammesd'équilibre de phases sont présentés plaThe 4
(diagrammeU-inaireAg - Ai et coupes isothermesde la naPPeliquidus du
diagrafime Ag - Al - eu). D'autres métauxd'appml Peuventêlre ulilises Pog
Éallser le bnasagedes alliagesd'aluminium. Ce lont les alliagcqAl - Yg : fi
(M,4l0/,,4g{5,4Y3,
n6t.lts se pésententsousla fcme de feuillard,où ils
sont colaminêssur le mêtalde base.Ils sont prfois pÉpaÉt en Poudreavec un
hailn7/. Des alliagesmétalliquesamorphes(Ag- Al, Ag - Al - Cu) pourraient
être Éalises. Ils presententun inæCt de par leur ductilité plus inpor!-ante3a1
rapport aux alliagts élaborésselonles méthodesde fonderielraditionnelles.Ceci
facilite la Éalisationde prÉfmmedu mêtald'apport.

[.1.1.2.1
expérimentales.
Conditions
a) Matêriel rÉilisé.

Il s'ryit d'unfour sousvideà prois froidespornleqrællescractéristiques
sont:
- Résistmmétallique: alliryeNi - Cr 80 - 20.
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- Ecrans thermiques : deux couches
en acier inoxydable réliactaire de
nuanceZ15CN25 - 20, trois couchesen acierinoxydabl.'.1. ou.n e Z2CN18 10.
- Un piège à magnésium.Celui ci est nécessùe rJansla mcsure ou les
métaux dc base et méta.ux-d'a_pportcontiennentsouvent du magnésium,
en
lonction des alliages utilisés. Lé magnésium se vaporisc pendant le cyclc
thermiquede brasag! (Pressionde vapeur saturanredt magnôsiumélevée).
I-e
ma-g1ésiumcontenu dans le métalde bâsect ctanslc métald'ipport (M.^ - 4004,
4104, 4045'.43.3) participe à la formalion du joint brasé .olou.itr le rôle dc
getter vis - à - vis de l'oxygène et dc la vap.ui d'cau rôsiduelieconrenue
dans
l'enceintedu four.
Il se produit les nôactions:

Mg+ rl202 S

Mgo

Mg + 2H2o S

Mg (oH)2 + H2

Certainsconstnrcteursde four facilitentcetterêactionen provoquant la
vaporisationde magnésiumen excès.présentdansle four, et en régulantcelle- ci
e.nfonctio*: t"_p]Pssion
partielled'ôxygèneet de la vapeurd'eaulors du cycle
thermiquen8 - 791.
- Températuremaximaled'utilisation: 700"C.
Régulatonthermique-pilotéepar ur thermocouple(k) chromel- alumel
situéau niveaudu résistor.
- Mesurede la températureau.niveaudes pièces
aveclrois thermocouples
(k) chromel- alumel.
- Homogénéitéthermiquedansle volume
utiledu four : + ou - 3"c.
- hession limite dansle forn à la temperature
de 700"C : 1ù6 mbar . 1ù5
mbar.
b) Configr-rration
deséprouvettes.
La géomélriede l'assemblage
est définiepar les éprouvettesde tractionet
de {raction- cisaillement(selonlà norme NF A B9-420i.I-a configurationde la
sur{ace brasageest pi!-nar recouvrement, soit par emboitfrent. Le jeu
.cl9
d'assemblage
aurayon de l'éprouvetl,e'de
lraction- cisaillementestde 0,026mm
+ ou - 0,05 mm.
Cettevaleur d'aiustementcorrespondà la borneinfériegrede l'intervalle de
jeu permeltantl'obtenton d'un effet gapillaritédes métauxd'.pfon utilises
.9e
avecle métalde base6061.L'intervalle
de ieu déterminéà I'aide dËi'eprouvette

à jeu vnriable est compris entre 0,03 - 0,05 mm et 0,2 mm environ pour une
hauteurde remontécapillairede 20 mm environ au maximum.
I-e volumc de métal d'appon mis en place au nivcau cle la surface cle
brasageest de 500 mm3 pour l'éprouvettedc traction et de 250 mm3 cnviron
pour l'éprouvettede traction - cisaillement.
c) Cycle thermiquecJebrasage.
c-1) Métal d'appoa Ag - Âl 50 - 50.

(20- 500"C)2,5"C. min:I.
500"c- 2 h.
(500- 600'C)1,5'C . min-l.
600"c.

Vitessede chauffage
Palierthermique
Vitessede chauffage
Températurede brasageTg"C
Palierthermiqueà Tg"C
Vitessede refroidissement
La pressiondansle four variede

7 minu1s5.

(600"C- 60 "C) 0,5t . min-I.
1,5. 1ù6mbarà 1û7mbar.

La conlrainteappliquéesur l'éprouvettcde traction(configurationde la
estde 5 . 1ùZMPa.
surfacede brasagepar recouvrement)
Le cycle thermiquede brasageprovoqueunerecristallisation
du métalde
d'additiondansla malricede celui - ci.
baseet unemiseen solutiondesélémenl,s
mécaniques
Ceciengendreuaediminutiondescaractéristiques
du métalde base.
d'un
lraitement
I'influence
analysé
thermique
avons
de
Nous
miseen soluton,
suivi d'une lrempe à l'eau et d'un revenude durcissement
structural,effectués
du joint braséet du métaldc base.Les
sur les caractêristiques
aprèsb'rasage,
conditionsde traitementsont:
- Températurede mise en solution
- Palierthermiqueà 540"C
- Trempeà l'eau
- Tempêraturede revenu
- Pater thermiqræà 1E0"C
- Pressiondansle four

540'C+ou-5"C.
30 minutes.
180"C+ou-15'C.
5h40.
: 8. 1û6mb- 1û4mb.

c-2)Mêlal d'apporJ^t 45 @ - Ag35 % - Cu2O%.
Deux types d'éprouvettesont été utiliséespour analyserl'aptitude de ce
'épnouvette
de lracton (configuration
métald'apport à former un joint brasé.I
par
recouvrement)
et
l'éprouvette
de lracton cisaillement
d'assemblage
(configrnation par gmtoîtement permetlantla formation du joint brase par
capillrilé). Le jeu d'aiustementest de 0,03 mm au rayon au niveaude la zone
utile de l'éprouvettede tracton - cisaillement.
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Le matérielutiliséestidentqueà cefuidÉcritFÉ{rÉdemsâl{$ [a.1.2. 1.a).
Lesconditionsdu cyclethermiqræde brasap ed:

: tzO- 45trC1e4'C . min-I.
Vitessede chauffage
: 450"C- 15 ms"
Palierthermique
:Sfr"C.
.:
de brasageTg"C
Température
:6
minules.
Palierthermiqueà T3"C
Vitessemoyennede refroidissemenl: l,fC - minrl"
La pressiondans le four varie entre 1Û5 mbm el 1û5 nbar pendantce
cycle.
Une contrainûede 3 . 1û3 MPa est appliquéesur la surfæe de bnasagede
l'épnouvettepresentantune configuraton à asùnblage Put T.:o153:-ot Geûe
*ioé" aprèsbrasageafin de Éaliser la z3,ærf,ile de l'éprouvetle
âpiour"U"
r I'effoil appliqueau niveaude la secton comportant
et de
dà fraction"it
le joint brase). "oooilt
d) Investigation - Résultats.
d-1) Rrasagede fatliage 6061 avec le métal d'aPPortAg Al 50 50.

L'analysemêtallographiquede lalliage constituantle métald'apport, après
recuit d'homogênéisat'on' (3iO"C - 55 minrXes), monlre une slrucûrc

de la PharyJ
Cgfetièst constiluee
homogène.
.d%tphtq*iytri"*.,Li*
micrognphie
3
(planche
richeJ" âtg.;otet'deia pn * a riche u-o
"lu.ioi-rm4) mgnlre gP l"t
Ag
diagranne'd'êquilibre
.{ .(planche
";-il.-Ë
tR", Rn, àrneté)d9'iv9ntpouvoh être amêlionêes
"ooiéti"tiq*r--ê"*iq*.
pu. * traitementtnuiriq* O" mise en- soft.Éiotrt*Fry .et levenu de
srnrctrrat,dansla mesureoù la solubilitéde l'aluminiumdans
durcissement
inB J"fl.t de façon impctante-enfonctionde la temlÉrature:ll::lubilitê
-aiim.l" deAl dansAg estde 4'4% enpoidsà la temperatuede566'L'
effectrÉssurlesêprouverytdt cisaillement
micrographiques
Iæsexamens
montrentunedissolriioo-ioipott-t" du métalde basedansle trÉtal d'apport
E,-n' 9_).La mre de.diffusionet de dissoh-Éion
il-i.""er"phiu"ï'
Oil;Ë
une laryeri .i,ofon*" de 0,j mm_depul et d'arilre de la zone de
Ëil"
ÂIIV 9,EN
.ri"t"[ir"tioo. Ceîh - ci aêtéêvalueepr urc filiationde microdureté
I znre de
= f(dmm)pu. rapport à chacunedes interfaceszrne de cristallisation
la zore
tC.àU"oGàrnUe'linV= fd - planche5). La stnptrre micrographiqtrg.de
Elh bomportedes segégttiglt 9 -*u -Ph1se
de cristailisatonest hêtêrogône.
richeen ugent qui seprOseitesousla forde d'ilots ou d'aiguilles(plaæhe 6
de la
o" ld, n' I l). Ceci s'expliqæ par les mécaûismes
-i3r"gppit"t
importmtede
f"r."fr.'Ou ;oiot b*-ê et pr le frit qu'il_èxiËteyæ solubilitêI'aluminiumdânsI'ugent Oï observeirot"it qrælquesqetits-défatttsdg-typl
dansla ^i" O" .rirtrtlitdiô (fleæhe 6 - dicrophotogrephie n'
retassures
l2). Des microanalysessemi - quantitaiinesÉaliséesà la microsondeà
qu'il'existermephaseriche en aryent(plages
dispersiond'éneryie'montrenl

blanches)dansla zonede cristallisation(planche7 - micrographiesn" 13, tro
14) et confirmentune Éaction importantede dissolutiondu métalde basedans
en argentà
le métald'apport.Ceci se manifestepar un gradientde concentration
partirdu joint brasêvers le métalde base.
Nous avonsdéterminéla contraintede rupture du joint brasePour une
sollicitaton en cisaillementet en traction avanttraitementsthermiquesde miseen
stnrctrnal.L'influencedu lraitement
soluton, lrempeet revenude durcissement
de durcissementslructlral n'a êtê analyseeque pour une sollicitaton etr
cisaillemenL
La contraintede ruptue du métalde baseà l'état de liwaison (t6) pour
unesollicitationen traction estde 404 MPa Elle est de 1@ MPa aprèsun recuit
effectué dans les mêmes conditions thermiquesque celles utilisées lors du
brasage.
La contraintede ruptunedu joint brasé avant lraitementde durcissement
slructuralestde :
pour unesollicitationen lraction

: 164MPa o = + ou - 5.

pour unesollicitationen cisaillement: !X MPao= + ou - 8.
La contraintede rupture pour une chægeappliqueeen cisaillement1p_1rt
traitementthermiquede âurcisbment slnrctwal eS de 163 + ou - 41 13 MPa.
L'augmenûation
dè h charyede ruptrne du joint braséaprèslr1iæm9nt-thermique
J
(^o + 69 MPa) peut s'Jxfliquei p.r *iffut de consolidationdu ioint braÉ
(durcissementsru;tural). Lâ côntraintede ruptrne du joint brasée$ trÈsproche
de celle du métal de base après recuil Des examensfractognphiques Par
microscopie éleclronique à t.l"yag" ont êlê, effectués aPrès rupture des
éprouvetl,es
de lracton bnasées.
La rupturese produit dansle joint brasé(planche I - microfractogrephics
n' 15, n' f61. te fâciesde ruptrne-esthétérogênesur une mfngéprourette. On
obsenredes'zones de ruptuè dwtile avec-des cupules de dimension assez
homogène,des zones de iupture fragile, des zonesôe rupture t"q". (ductile
fragib) et des zones de cà[age (i'lenche I - microfractogrephie..,n' 17'
plùCÉe 9 - nicrofrectographÉs Àï lE, n' 19). La Épulr'tion des diffêrents
îaciès de ruptrne vrie i',Ë. ép'rouvetle à I'a,nre' ç"ci s'explique 9ar les
ségÉgalionsèhimiquesqui existeit dans le ioint braséet qui t-"ot gêoâo*: Pq
bJmécanismesdeimm&ion de celui - ci lflrnche 9 - mftrofrectogrephie n'
20, plenche 10 - microfractographien'21).
Des microanalysesont été réalisêespr microsondeà dispersiond'énergie
porn les différentstôias de ruplrræ.Au niveaudes zonesde collqe, on obserYe
une concenlrationtrès élevéô en aluminium porn certainesphases-(phases
sombresplanche 11 - speclrrequalifdif n' l)-et rrlrc qonsenhation9l9véeen
mgentpoL d'",1*s (phises claiies phache li - spectre qurlitalif^ 1: 2)- CTi
puirt erh dû à la pnÉLo"" d'aluniË srn h surfa& de brasage.Celle corrche

d'oxydc se brise lors du chaulÏage(effet de la différewe cJecoelïicientde
dilatationentre le substratet la coucbe d'oxyde)-.Il existe une certaine
distributiond'oxyde Al2O3sur la surfacede liaisonqui gôneles reactionsde
dilïusionct de dissolutioncn fonctionde l'épaisseur
dc cettccouche.I-'arJhôsion
est très faible dans ccs zones. Le faciès de rupture ductile présenteune
concenlrationtres faible en argent(planche 12 - spectrc qualitatif n' -3),alors
que le facièsde rupturefragile comporleune concentragion
en aluminiummoins
él-eyge
pzr rapportau facièi de ruptureductile(planche 12 - spcctrequalitatif
n" 4).
La formationdes difïérenteszonesprésentantun facièsde ruptureductile,
lragile ou mixte s'explique du fait qù'il existe unc ségrégatiànchimique
importantedans la zone de cristallisatiôndu joint brasé e-td'ansla zone'de
dissolution.Ceci génèrela formationde phasesplus ou moinsductileslors de la
solidificationet formationdu f oint brasé.-

d-2)
Cu2Od .

La slructr.remicrographiquede l'alliage constituantle mélal d'apport est
homogène.Ellg pfésenle une-slructure eutectiquefine et quetqtrei^plages
dendritiques(planche 1O - microphotographienô 22;.
Les examensmicrographiqueseffectuéssur l'éprouvette de lraction cisaillementmonlreutune bonnemouillabilitédu métaldïapport sur la surfacede
brasageet unc hauteurde remontÉecapillairede celui - ci'correspondantà toute
la hauternutile de l'éprouvette(planche lo - microphotographie n" 23). Le
joint braséest homogène.On observeune dissoluton Oumétatde basedansle
mftal d-apport équivalenteà celle déterminéeantérieurement
(planche 13 migroph,otographiesn" 24 - n" 25) pour le brasage606l tAg'l At 50 -50. n
ségÉgationd'une phaseriche en argentau centrJde h zone de
"T*t --.uog Le joint braseréalisé
cristallisation.
sur l'éprouo"tîede traction(configuratonde
I'assemblag. recguwement)esthomogène.Ilprésentela mêmestirctureque
Par
celle observêesur le joint brase de ltprou.'ette de traction - cisaillemlnt
(planche 13 - microphotographien" 26).-
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A(.II1lt35NClDl6
ACIER'I3OC.T3
Réactifdlal-ta-que
: Ire(lh + Ilcl
N"2

G=200
ACIIIR 35NCD16
joinl brasé
ACIITR'/.yll'-Y-3
Réactifd'attaque: (35NCD16)
Nital3 7o

G=200

$i*ffi
{-ACIIIR 35NCD16
sansattaque

joint brasé(zonede cristallisation).
Acier7.3OC13

t,tÂNcHI:
I
Macrophotographies
clesjointsbraséspourlc couple35NcDlb lT.30cl3.
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G=200

l\" 4

r-ÂCIIIR 35NCD16
I{éactifd'attaque: Nital37o.

r
I tl
frl

ZonecledissolutLn I r""J dedissolution
zonede cristallisation
N"5

G =2OO

ACIER35NCD16
Structuremartensitique
Réactifd'attaque: Nital 3 7o.

G= 100

ÀCII1RZ3OCL3
Structuremartensitique
Réactifd'attaque: Marble.

PIÂNCIIE
2
du joint brasé35NCD16 l Z3OC13.
Microphotographies
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N"7

G =2OO

Métald'apPortinitial recuit
55 minutes
à 310"CPendant
phaseT+phasee
de KELLER:
Réactifd'attaque
HCl l To+ HNO3l Vo
+ 0,57oNaFdansl'eau.

LIétalde base
Zonede dissolutionet de
diffusion
Zote de cristallisation
dissoldion et &
tu-Zonede
diffusion
Mêtalde base
(

Métalde base
Zonede dissolutionet de
dillusion
Zonede cristallisation
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PTANCHI
Macrophotographieset microphotographies
duloint braseffil lAg - Al50 - 50.
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5
Filiationde dureléaux interfacesdu'ioinl brasé alliage6ffi1 / Ag - Al50 - 50.
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G = 37,5

N" 1 0
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'

Joint brasé(segÉgationcentale
dansla zonede cristallisation).
' -- Métalde base.

.-Noll
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I

G=5ff)

I

Zoæ,de crisrllisalion du joint
brasé(rÉgÉgationen ilds et
en aiguillesd'une phaseriche
en aryenl).
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RÉsencede micrmetassures
dansla zonede cristallisation
du joint brasé.
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Réactifd'attque de KELLER:
HCllVo+HNO3lVo+O,SVo
NaF dansl'eau
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6
Microphotographies
du joint braséffil
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lAg - Al 50 - 50.

N'1.1

ti = 100

Joint brâsé
Ag - Al 50 - 50 | 6061.
en
Profil de concentration
argent.
RaieI- a.

N" 14

G=200

JointbraséAg - Al50 - 50.
en
hofil de cbncenlration
argent.
RaieLc.
Zonede segÉgationcenlrale,
dansla zonede cristallisation,
d'une phaseriche en argenl

7
PIANCHI
en Ag' raie (La)'
et profil de concentration
électroniques
Microphotographies
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N" 16

N" 17

G=400

'1.<>ne
clcruptureductile.
'f.one
dc rupturefragile.
Z<trede collagc.

l,j/\NClll,:
ti
\Tit:r-olractt.rqt'aplii.:s
ilus É1;touvr:ttcs
rft: {1'nc11.rtt
6061 lÀg - Â150 - 50.
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" 1fi
.,1*

Li ,- 40û

t#d

ffi
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liac.ièsde ruptureductile.

Zonc de collage.

N" 20

G=400

Iracièsde ruptureductile avec
fins cupules.

PIilNCIIII
9
N{icrol'ractographies des éprouvettesde traction.
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N" 21

Ci = 800

Facièsde rupturemixte
(ductile- fragile)
Eprouvetle6061
braséeavecle métald'apport
Ag-4150-50

Eutectiqueternaire+ plages
dendritiques.

NHIOH30nl
HzO 70ml
quelques
gouttes
HeOe.

N" 23

G = 37,5

Eprouvettede lraction cisaillemenL
oint b'rasôsansattaque

PIÂNCHE
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Microfractographie et microphotographiesdes j oints brasés.
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Spectren' I

Ithasesombre.

Spectren" 2

Phaseclaire
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PIANCHE
spectresde microanalyseseffectu,éssur les facièsde rupture.
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Spcctren'-l

Facièsde rupturcductilc.

Speclren" 4

Facièsde ruptrnefragile.

PIÂNCHE
12
Spectresde microanalyses
effectuéssur lesfacièsde rupture.
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N'24

Ci= 150

ioinl brasé606l lAl - Ag - Cu
Zone de cristallisationsans
attaque.'

r'

Métd de base.
/

G= 150

Métalde base.
Joint brase ségÉgation cenlrale

dune phaseriche en argent.
Métalde base.

N" 26

G= 150
f

Métalde base.
Joint brasêségrégationcenlrale
phaseriche en aryent.
de base.

PTANCHE
l3
Microphotographies
du joint brasêffil
ll0

lAl - Ag - Cu.

ll.4.2. llrasage
diffu.sion.
I-es môtauxdc base utilisés sont l'alliage d'aluminium 6061 et lc cuivre
(qualitéCl).
Les métaux d'apport mis en oeuwe sont l'alliage d'aluminium AS10G
(référence4oo4, si 10 vo - cu o,?5 vo - Mg 1,5 vo) et l'alliage d'argent Ag - Al
50 - 50.

11.4.2.1.
Configuration
desassemblages.
Les éprouvettessont constituéespar une plaqueen cuivre de dimension:
40 mm x 40 mm x 10 mm environ,et d'un cylindresa alliagsd'aluminiumde
nuance6061,de dimensions: diamètre20 mm ; épaisseur1ô -- environ. La
géométriede la_liaison est du type par recouvrement.Le métald'apport
-sousest
enlre
le.s
deux
surfaces
à
assembler.
Celui
ci
est
découpé,
la
intcrposé
forme d'une pastillede diamèlre20 mm, dans du feuillard de mêtald'apport
d'épaisseur0,4 mm pour I'alliagede nuance4004 (volume126mm3envhon) et
d'épaisseur
1,7mm pour I'alliageAg - Al50 - 50 (volume530 mm3environ).

11.4.2.2.
Modeopératoire
de brasage
diffusion.
estrdgntiquepour les couplescu / M I ffil et cu I Ag - AI 50 -50 /
6061, ceci dans la mesureoù l'intervalle de solidificationdeJ deux métaux
9^g_"n-*ruueL.-rt Sr. p.ogn (alliageAg Al 50 50 : solidus566"c - liquidus
600"c, alliaged'aluminiumde nuance4004: solidus559"c - liquidus593"e).
Une conlraintede 5 . 1ù3 MPa est appliquéesur la surfacede brasageafin
d'assurerun conlactcorrectentreles surfacesà assembler.
Vitessede chauffage
(20"C- 450"C) 7"C min-l
Palierthermique
450'C - 30 minutes
Vitessede chauffage
(450"C- 520'C) l'C min-l
Temfrature de bnasagediffusion
520"C
Palierde brasagediffusion
t herne
Viûessemoyennede refroidissement:2"C min-l
Pendantle cyclethermique,la pressiondansle forn varie de : lù6 mbar <
P < 1,5x 1G4mbar.

- Résultats,
II.4.?.3.
Investigations
I-esexamensvisuelsdes éprouvetlesmonlrentune bonnemouillabilitédu
joint formé sur le cuiwe l'alliaged'aluminiun 6061 (formationdu ménisque
9t
de raccordementà I'inl,erfacede liaison planche 14 -'microphotographie'n"
27).

lll

ellectuéssur lc coupleCu | 4OO4t 6061
I.cs examensmicrographiques
montrentune dissolutionimportantedu cuivre dans le métal d'apport et la
diffusiondu siliciumdans le métalde basede nuance6061 (planche 14 microphotographiesn" 28, n" 29). Il-existequelquespetitsdéfautsdu typc
à l'interfacede liaison (planche 15 - microphotographie
retassures
n" 30). Le
-mêtal
profil de la coocentrationen aluminium à I'interfaèeCu |
d'appofl,
la
par microanalyseà microsondeà dispersiond'énergie,montreun
dét'erminé
en aluminiumdansle cuiwe sur uneprofondeurde 45
gradientde concenlration
(planche
pm environ
15 microphotographien" 31).
du couple6Ml lAg - At / Cu montre:
L'analysemétallographique
- Une dissolution importante du cuiwe dans le métal d'apport. Ceci
ternùe Al 45 Vo- Ag 3s V" - Cu
s'expliquepar le fait qu'il existeun eut'eclique
20 Vo pour lequel le point de fusion est de 520"C (planche 15
microphotographien" 32).
- Unedissolutionimportanûe
du métalde basede nuance6061(planche 16
- microphotographien" 33) dansle métald'apport.
- La présenced'un constituanteutectque,et de solutionssolidesdansla
zonede dissoluton, selonla slructuremicrographiquede celle- ci.
Le profil de concenlration des éléments Ag - Al (planche 16
microphotographie n" 34), Cu el Mg, ont étê déterminépar microanalysesemi
- quanttativeà la microsgndeà dispersiond'éneryie.On observeun gràdientde
concenlratonen aluminiumet en argent dans la zone de dissolution. Une
microanalyseponctuellea été effectuêeafin d'essayerd'évaluerles consttuants
et phasesformés, et de déterminer.le profil de concentrationpour chaque
élémgnt.I-es différentspoints de microanulyt sont présentés(planche 1ô microphotographien" 35).
en foncton deszonesanalysées
La Épartitiondesdifférentséléments
est:
- Dans le métalde baseG"È.e 7), pres de la zone de diffusion, il existe
lresfaibled'aluminiumet quelqueslracesde magnésium.
une concentration
- Dansla zone de diffusion à l'interfaceCu / joint (reperesI et 2), on
observe uûe concenlraton élevêe en aluminium. Celle - ci reste faible en
magnésium.
- Dansla zone de dissolution, la concentrationdes diffénentsélémentsest
fonction de la nattre-_desphasesou du constituantformê. Il existe une phase
Gepur 3) pour laquelle la concentrationen aluminiumet en cuivre est de lionlre
I.a phase(repere6) comporteune
de 50 Vo.Onlrouve destracesde magnésium.
proportion d'aluminiun tês éleveepar rapport à la concentrationen aryentet en
cuivre (quelquesVo).Lesphases(reperes4 et 5) contiennentde l'aluminium,de
l'aryentet du cuivre.La phase(rep"re5) est plus richeen aluminium.
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Dans la mesure où l'analyse effectrÉe est *d , quantitative (tTt
correcton de Z.A,.F.),I'eneunt$Aite* snr la trËsre de la concenlrationdes
différents éléments*ùt eftu importante.DanscesconditioÀs,il esl impossiblede
dêterminer.*."æ-!oi h natrnedes phasesfornêes Cette Ttlylu permet de
dêûerminerta OisrriUuriondes différeits élémenlsconlenusdans les phasesen
présence (les rp""f*r precisant le Profq de. coucenlraliondes différents
toot présenlésplanchs 17, 18, 19' 20)'
ëieÀ""tr, d;* É foints prospectés,
Les investigationsde microan.lyryt lgnlrent un9 hétérçénéité et une
de i'aluminium, de l'aryent b.tÏ du métal
ségÉg"ti-"hifiù-infon"ot
O;îppîrt et du .,ri"o pràvenant.du mêtal de base, au niveau de la zone de
OisiôtUion er de àiffuiioo aux interfacesde liaison Ctci s'expliqu" PT l9l
mêcanismesde la formation du joint brasé(formationd'un ertrectiqueternaireAl
de fusion du
- Ag - Cu à uoe æmperatureOéSZO"Cinferieure à la ûemperatlrre
520"C et
enlrre
métï d'appmt et de'phasesayantun point de fusion compris
6æ"C).

diffttsion.
Soudage
11.1.3.
argent- acierinoxydable.
Couple
11.1.3.1.
lrs métauxde basesont:
- Acier inoxYdableZBCND 17 -o4'.
- Argent Pur (Ag 1000).
Pramèlrresde soudagedifftlsioa
:6E0"C'
Temperaturede diffusion
=O,7'avec
Tltemperalurede fusion de l'ugent)'
GÆ;
Palfo)rthernique de difftlsion : 5 beures'
: 1,2MPa
ConlrainteaPPtiqæe
: l"C ' min-l'
Vitessede refroidissement
lhermiquede diffusion
cycle
du
Pressiondansh forn lors
:2. 1û6 mb à lO{ mb.
montrent une bonne cohsion à I'interface
Les examensmicrographiques
'iricrophotogrephie n' !t6). On_otsetYe une
Oe ta-liaison çtmcre it
=
t=-irt llircioniu ûétal de basequiU findice de gnin e$-Ig 6 (Planche 2l
I nicropnobgrephie l' 3) et une-s{nrcturesortfiue au niveau du subslraten
acier. Ceci est dd; fait {w h t.qÉralrre de soudagedifftrsion Q'7 T1 de
I'argent) permet un Éurangement dei defards(dislocations,lacunes,évohf,ion
àur";îiir"' J" gt.drl conteius dans.l' aryent p'rovoquantainsi la recristallisation
de i"tui - ci] ne par ailleurs, I'acier posrydant à l'g,rfinq -un9 slnrcture
il ru pioAuit une décomaosition* ce constituantà la température
;.rditique,
6" ;;"dùe- diffôion 1décogplsition de la mrlessite' coalescence et
globulisatiôndu crbure de fer Fe3C).
ll3

et zircaloy
/ titanc.
zirconium
Co,ples
11.4.3.2.
/ l.itanc
dansle sy"stèmc
Ils cristallisent
Le titaneet le zirconiumsontisomorphes.
ambiànb@hasea du titanecla = 1'586'
compactà la temperature
hexagonarl
a phasc(n)
polymorphes..I
phasËa du zjrcàniumc/a = t,Sg:). Cesmétauxs-o91
phasc(É) qui cristaflisèdansle systèmecubique
ilexagonalese transformeen '882,5"è
pour le titanc et à une températuredc
centE à une températgrede
863'C pour le zirconium/80 - S1/. De ce fait, ils forment une solutionsolide
e d'équ.ilibre
illimild clansle domainede la phasea ef de la phasep (diagrammplanche 22). Cesmétauxou uliiug"r sont14sotr9P9ll_l9lpropriétésPlysiques
iellesqge le coefficientde dilatatioi,le modulede YOUNG et lescaractéristiques
mécaniques(limite élastique, conlrainte de rupture)-v9nt 9lt",.F"t aux
de la mailleélémentaire,
(axescristallographiqræs
paramètres
cristallographiqûes
importantessur la formation des
iexture). Ceci prêsintè Oàs cànsêquences
contraintesésiàue[es généréespar la contracliondifférentelle des matériaux
aprèssoudage(l'influeice de l'ùsokopie du coefficientde dilatationlinéaire'
ÉsiduellesgénéÉes,
du moduleOeÎOUtlG sur la distributiôndes conlrainûes
estamplifiée).
et alliagesmétalliques,
enlrecéramiques
lors de I'assemblage
Il est nécessairede Éaliser le soudagesousvide. Le tirtaneet le zirconium
possèdentunegrandealtinité chimiqueavécI'oxygène(formationd'oxyde TiOa
a 7-rO2). Dei oxydes, formés i* la surface de liaison, généraientles
de diffusion.
mécanismes
Les subslratsutilises sont des tôles de 1 mm d'épaisseurprésentantune
trexture(pôle cenlral, pôle lransversal).Un recuit de reôristallisaton sous vide
de 700"C
(pnessiondans le four 1ù6 mb à 6 . 1ù5 mb) à yn9 temfTl*:
pendant30 minrdesa été effectuésur les métauxde base.L'évolution de la
de l'état
it ,r"t* micrographiq* et de la dureté des matériauxen fonction
'38, planche
(planche 21 microploro**Ohi1".
métallurgiq* .Jt p1Ésôntée
n"
23 niciophotoglraphie, oà^39,40, 41, planc!ô 24 --nÂèrophotographies
42,43,44, planche25 microphotographien" 45).
Les couplesrealisessont:
/ zircaloy pôlelransversal.
Titanepôle central
Titane pOtetransversalI nrcaloy pôle cenlral.Titane pôle central / zirconiumpôle central
Titane pOlecentral I zncaloypôle central.

tl4

Les paramèlresde soudagesont:
Conlraintestatque appliquée
1,5. 1ûZMPa.
ltession dansle forn
1ù5mbà2.lûamb.
Vitessede chadfage
(20 - 8æ"C) 10"C. min-I.
Palierthermiquedé dêg"ags
8m"C - 20 nin.
Vitessede chardfage
(800'C - 950"C)'5"C. min-l
Temperaturede soudage(ts)
950"c.
Palierthermiqneà G, .C)
60 minulss.
Vitessemoyennede refroidissement:3.C. min -1.
Cfr - 0,6 T1,T1: températurede fusion du titane).
L'analyse micrographiquedesjoior" soudésmonrre:
pour tous les couples
. .. : Un-j9int fonçgne sur tout 19plan d'assemblage
réalises- (planche 2s - microphhogophi"
o"- d6, pÉ"h"
26
ji,
--nilrophJogophi"'oJ
49:
2z
planche
-551.
1{croqhotogrrphie1'.
rh""nô
28 - microphotographie
n.
-.Une.augmentdionde la dineÉion
du grain des subslratsen tilane,en
_!_
znconiumet en zircaloy
- microphâographie t 47, plenche 26 25
F]-çnu
'sr,
-

t'.S10,-phncry
.iopnîôgrrphie n
H*T,!:1çlpni.
rys'expliqtæ
-_T:i9nn$geryphie
n' 55).c-eci
j:

pl.*nu

pr tËtâ', q* la rem|éraure

cle soudage diffttsion soit supérierne à-la'redperatrre du transfmmaion
cristalline soldion c f, solution solide É du tilane, du zirconftrmet de I'alliage

dansh,sydèmecubiquecenrrÉ,
É cristallise
Le dêplacemenr

flg:i:.f!ry
cles
dislocatons et bs mécanismesde diliusion s'étabiissentplus facilehent ponr

àIa phase-a
(syslène
gg=rapnort
H.ci, 1aulmentatioi
de
Î:tgflT
I'agnauon thermiqug, du
"rirt"tti"

grossissementdu grain

coelficieni de diffusion) .é qui- favo,rise le

. La présencede mach, d'une sructurc mientéeà l'inlerface subs{ratrilane
/_lgl.t^g,t lé (plrnche 26 - nicro'photogrephie n' 4g, planche 27

-miôrophorogrephL
n'.
51,
planch
2S
n S4). La
-dei
?P^I"!9gnPr
de.
qPholggie.
la
stnrcture
micrographique
ônrre
relatons
entne
P,

l'onentalion de I'inlerfacede diffusion et Oôs
|ôints de grainsou des macles.Ceci
failgræ
b
rrrdê
s" formË pr épitaxie à I'interfæe
ioint
T",.t.::p.ttqærpr.le
de
dtllusron
substrals (r-elatioqscdsdtographiqræs entre plans et
""$.hs

cristalins'des
subsraGj.
i'"*àyrË deËùxtilre et la
9ft1:pes
lrstèmes
dêtermindion de
la fonction

de disldhÉion d'mieot ûion pour les couples

permetlrre
detÉterminer
hs relations-d'êfitanie
eiOeconcrônce
:]*t:
ry:t"ll
ou ctesemi
cohérenced'inlerface de liaison.

II.5.Conclusions.
as.semblryes
d' ailiagesmétalliques
par bnasage,
brasrye
,,o.. jf_t |ec!iq*s..{'
dûtutiion'
soudagediffusionpermettent
de-réaliserOei liaiio* .oûË naeriaùx
nomogènes(naû[e de liaison chimiqueassurantla cohésiondu solide et
r15

compositioo chimique idenliquc tles métaux de base),matériauxhétérogènes
(nature cle liaison chimique assurant la cohésion du cristal iclentique et
compositionchimiqucdifférentedes métauxde base).
Les réactionsqui se produisentaux interfacestle la jonction sont liées à la
nature des matériaux et dépendentdes mécanismesd'adsorption physique,
çhimique, réactivité chimique, différence d'éleclronégati.yitéenlre les matériaux,
miscibilitê des métaux ou alliagcs en prêsence.Les mécanismesphysiques
prépondérantssont:

- La mouillabilitéd'un métalliquide à I'interfaced'un métalsolide, ou à
l'interfacede jonction solide/ solide.
- La diffusion des différentesespèceschimiquessituéesà I'interfacede
iiaison.
La formaton de composésdéfinisou intermétalliques.
- I-a formationde solutionssolidesdu fait de la miscibilitédesmatériauxen
présence.
Les Ésultats expérimentaux présentent des couples homogènes ou
obtenussoit pr brasage,brasagediffusion ou soudagediffusion.
hétérogènes
Les reactionsanalyséesaux interfacesmettenten évidenceles mécanismesde
mouillabilitéd'un métald'apport surI'interfaced'un métalde base,la dissolution
d'un métalde basedansle métald'apportet la diffusiondes alliagesmétalliques
auxinterfacesde ionction.
Dans le contexte de liaisons enlre alliagesmétalliqueset céramiques
rêaliséespar les techniquesde brasage,soudagediffusion ou à l'état solide
(thermocompression),il est indispensablede considêrer deux natures
d'inûerfaces,I'interface métal de base / métal d'apport et I'interface métal
de brasageet de liaisonà l'étatsolide).Pour la
d'apport / céramique(techniqræs
technique de soudage diffusion, il existe uniquementI'interface céramique/
métal.
physiquesmiseen jeu et assurantla cohésion
La naturedes mécattismes
des interfaces (adsorpton physrque,mouillabilité, réactionschimiques) sont
semblablesà I'interfacede la céramique/ alliagesmétalliquespar rapport à ceux
qui se produisent à l'interface mêtal/ mêtal.Toutefois, les liaisons chimiques
permettantla cohésiondes céramiquessont différentesde la liaison métallique,
ce qui expliqræla complexitédes Éactionsassurantl'adhêsionenlre cêramiques
et alliagesmétalliques.
I-es phênomènesde dissolutionct de diffusion qui se produisent aux
interfaces métal / métal provoquent une scgrégationchimique importantc à
l'interfacede joncton. Ceci peut avoir uneinteractionimportantesur la Éactivité
dc I'interfacecéramique/ métal.Dansces conditions,il est indispensablede
considérertoutesles inærfaces(métal/ métalet céramique
/ métal)pour analyser
t16

entre un alliage
phvsiquesexpliquantI'adhÉ.siion
lcs réactionsct mécanismcs
de considé*erles assemblages
métalliqueet une céramique.'Il'estimposCible
soltrsot, il scra nécessaire
p_lys
Le
.er"-i.iu. / métalrl'une manièregénéiale.
.t;oUotd"rlesproblèmcsde liaisoncéramo métalliqwcnconsidérant:
- La famille de I'alliagemétallique,le grouperle ceramique(oxyde' notr
oxyde),constituant[e couplecéramique/ métal'
:
- La techniqued'assemblage
utlisée.
Il faut connaîtrcles réactons à l'interfacemétal/ métal,et à I'interface
.A.omiqu" / métal et I'inûeractionde l'une sur I'aulre en fonction du couple
considéïé. D'autres paramèlrespeuvent présenteru1e .grandg importance
êlaitiqueset physiquesdes matériaux,
(gÀométriedes subslrâts,caractéristiques
de la rupture).
ciitèresde la mécanique
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N'27

Cu/ Àg - ^150 - 50 / 6061 Cu / 4004t 6061

N" 28

G=200

Métalde base6&l
de silicium
â I'interfacede liaison-

Zonedediffusionà l'interface
int / Cu.

N" 29

'alliage6061

G = 375

Zolc de réaction.

trlétutdc base6cÆllioht 4004.
Front de dissolutionet de
diffusion.
Réactifd'attaquede KELLER.

Métald'apport 4ffi4

T4
PI,âNCHE
desi oints
et micropholggraphies
Macrophotographies
'
diffusion'
.it ténusParb'rasage
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N" 30

G=50

<-.Ioint.
Alliage 6061.

N'31

hofil de I'aluminiumdansle
cuiwe à I'inkrface.
AS10G/ Cu.

Métatd'apport
VoN en poids
N" 32

G= 100

!t
Réactifd'attaquede KFI I FR.
Alliageffil.
Zonede dissoluton.
Cuiwe
(

PIÂNCTIH
I5
Microphotographies
desjoints obtenuspar brasagediffusion.
tt9

N".l-l

(i - 200

Rôactifd'attaquede KIII-I Ir.R.
6061

)',r

lonedc dissolulion à I'interface

606I lmétald'apport.

N" 34

Ag La

Cu
N" 35

G=400

Zonesde microanalyse
semi- quantitative.

Zonede dissolution.

PtilNCHl:
t6
Microphotographies
desjoints obtenuspar brasagediffusion.
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Microanalyseponctuelledansla zonede dissolutionet de diffusion.
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ponctuelledansla zonede dissolutonet de diffusion.
Spectrede microanalyse
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Spectrede microanalyseponctuelledansla zoncde dissolutionet de diffusion.
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PIÂNCHE
Speclrede microan"lyteponctuelledansla zonede dissolutionet de diffusion.
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L@.24@.

N" 36

G=200

Sansattaquemétallographiquc.
êsubstrat

N" 37

en argent.

G=200

Réactifd'attaque Ag.

NHaOII+ HeOe
lg=6
t<\

N" 38

Substraten acierinoxydable
structuresorbitique.

G=200
Zirconiumpôle centralaprès
recuitde recristallisation.

rg=6-7

DuretéHv 19,6N = 180*4
-6

Etat initial.
Laminxgscroisé
Tauxd'écrouissageSOVo
Réactifd'attaque.
HF :10mI
H N O 3 : 4 0m l
HZO : 50 ml
Duretéavantrecuit.
+$

236-ZHv 19,6N

PIÂNCIIE
21
Microphotographies
desjoints soudéspardiffusion.
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Ti-Zr

-Zirconium
Titoniurn

Atomic Percenloge Zirconium
40
40
20
30
50
30
50

"c
t900

60
60

f,looF

r700
29ooç

t500
(8-Ta,B-Zrl

900
i500f

700
ilooF

500
,@F

300

Ta

to

Donold T- Howkins

20

30

40

50

60

70

Weighl Percenloge Zirconium

PlrNcll[2u
Diagrammed'équilibre titane- zirconium.
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70

80

90

N" .1,)

Ci=.2()0

Ziu:oniurnpôlc'l'.
Ltat écroui.

reaqddiltque.
: 10 m!
HIr
IINO3 : 40 ml
: 50 ml
IIz0
+{

DuretéHv 19,6N = 233-'i

N" 40

G=200

Zirconiumpôle1'
aprèsrecuitde recristallisation.
+$

DuretéHv 19,6N = 166-O

Titanepôle f.
Ig=5-6
Réactifd'attaque.
HIr :1 ml
IINOT: 3 ml
I{20 : 96 ml
DuretéIIv 19,6N = 126

23
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- METAUJQUES.
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DEr'ORMATION.
UECANISMES
CERAUO

lll.l. Introduction.
Les cêramiquessont des matériauxnon métalliquesinoryaniques,se
formantpa. des liaisonsçhimiquesfortes à caractèrecovalenl"ionique,le plus
souventiono - covalent.
chimiquessont liéesà la naturedes
Les propriétésphysiques,mêcaniques,
liaisonschimiquesassurantla cohésiondes cristauxet polycristauxconstiluant
les éramiques. Celles- ci possèdentdes propriétésd'isolantsou de semi conducteurs.Certaines céramiquespr,ésententdes propriétés de conduction
dans
ioniqucou deslacunescontenues
éleclrique.Elle s'effectuepar déplacement
le Éseaucristallin.On distinguedeuxgroupesde éramiques :
- Lescéramiques
oxydes.
- Iæscêramiquesnon oxydes.

oxydes
Céramiqræs

Céramiquesnon oxydes

Al2O3, BeO,7rO2,MgO
ThO2,AIZOg+ SiO2,BaTiO3,
UO2, SiO2,AIZOf - AION

Si3N4,Sialon---> Si 6 -qLlT N1a- Z)
O7, SiYON -> SifNq - SiO2
Y2O3,SMON, SiC,TaC,TiC, B4C,
AlN, TiN, TaN, BN, MoSi2,'\ry'C,
TiB2,CaFZ.....

La slructure d'une éramiqræ dêpend de la nature, de la structure
éleclronique, de la taille des atomesformant ce matériau Le nombne de
coordinenceet la géomélriede polyè&e de coordinencedêpendentdu rapport rs
/ q (rç : rayon cationique,fù I rayoo anionique). En fonction du nombre de
coo'rdination,la slnrctne cristalline de la maille élémentaired'une céramique
gui serasoit
powm êtrerepÉsentéepar la géomélrie{q p"ly.qf de coondinencg
cubique
à faces
centÉe,
cubique
iinéaire,lriangulaire,télraé&ique, octae&ique,
centrÉesou hèxagonalcompactselonrs / r1. Il ped existerplusiernspolytlryes de
cristallinepour tme nat"ue de céramiqæ(3 C - SiC phaseP SiC' 4 H
la s:lnæture
- SiC phasea" 15 R- SiC Phasea,6 H - SiC PhFg c) selon I'empilement
de la mailleélêmentaire.
séqueritielnon aléatoiredesplanscristallographiqræs
Ceci impose un ordre cristallographiqtreà lrès longue distance qui
s'explique pr la presencede mrche en spirale générÉcsPr les dislocalions
pÉsentesdans le genne de croissancel&A. La cohésiond'une éramiqræ est
iouvent assuÉeporn une fracton de liaison ionique et de liaison covalenteen

fonction de la différenced'éleclronegativitê(Àe) qui existeentreles atomes.

Fraetionionique

Fraetioneovalente

0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2

La diffêrencede naturede liaison, qui exisle enlre les métaux,les alliages
métalliques(liaison métalliqueformee parune nuageéleclroniqueet cuactérisee
PT_la présenced'éleclrons libnes) et-les éramiqræs, est matériatiseepar une
diffêrence de puits de potentel sur la courbe d'énergie de cohésion. Ceci
impliqræunedifférencede réaclivitêde la snrfacedesceramiqæsvis - à - vis des
Baa des métauxliquidespr rapport à une surfacemétalliquc(ênergiede sr.nface
élevée,éneryied'adhêsionméta[/ céramiqræfaible). Àu niveaudei assemblages
céramo - mêtalliqræsrealises par la l,echniquede bnasagesous vitle, les
paramèlreset phênomènesphysiquesqui rêgissentla formation du joint brase
seronl prochesde ceux pÉsenlésdans le contextedes liaisons braséesmétal mélal Tordefois,il seraprfois nécessaire
de modifier la naturede la surfacede la
céramique,selonla techniquede bnasageou d'assemblageà l'état solide utilisée,
afin d'augmenterl'éneryie d'adhésionde I'interfaceceramique/ métal Dans ce
câs, des lraitementsde surface(métallisalion,orydator..) sontelfectuésafin de
modifier l'activité de la surface de la céramique d'un poitrt de vue
thermodynamiquevis - à - vis de la surfacæmêtalliqræ.135

physico- chimiques
liésà la formation
lll.2.Analyse
desmécanismes
de la liaisoncéramo métallique.
L'adhésionenlre les céramiqueset un métal ou un alliage métalliqueest
complexe du fait de la différenCe,ptr rapport aux métaux, des propriétés
électriques,thermiques,mécaniques
et de la stabilitéthermodynamiquede cellesci. Ceci se concÉtse par une courbe d'éneryie de tohésion prÉsentantune
éneryie Étculaire et un puits de potentiel lres diffêrents pour les céramiques
(composésioniques,covalentsou iono - covalents).
La cohésiond'un'solide, si elle est asstnéepar un champ du type
Coulombien"s'expiime par la sommede deux éneryies,l'éneryie de répulsionet
l'énergied'aûraction.Selonla loi de BORN(F = nx/rtt+l)/8I, ellessontdonnées
par lesrelatons:

X
EnergieatlractiveEa = -

(16e)

Energie
ÉpulsiveE, =

(170)

Rn

#

L'éneryiepoûentielle
estdonnéepr:
du système
YX
Ep=En*Er=R--

R,

(171)

Ep
: êneryiepotentielledu système.
Ea
: éneryied'atlraction.
E1
: éneryiedeépulsion.
R
: di$anced'equilibreenlredeux atomes.
à chaques{rucûrrecristallineformantle
X etY : conslanûes
canactéristiques
solide.
n
exposqnts
liês à la stnrctrneêlectroniqrædesaûomesconstituant
m et
:
chaqd: réseaucristallindu système.
Iæs fqces int]atomiltæs dêriventde féneryie potrentielle.

_ d( - mY
.1.8P=
F = _V.8, = _._eil
pm+1
[*i

(r72'

À l'équilib , l'ênergie potentelb çst minimale, la force F est nulle. La
dislflce inlÊra# ,iqrrcmo1ænæ,danscesconditions,e$:

R=l =(#)n-m

(173)

Ceuedistancecorrespondau minimumde la courbed'éneryiede cohésion.
La valern du puits de potentielest définie par l'énergiepotentettàmininum de la
courbeEp= f (R).
E _ X(n/m- 1\
rjp
Ron

(r74)

Si on considèreun cristal ioniqrp, l'éneryie potentielleest définie par la
sorlmede l'éneryiede COULOMB et de l'éneryiedé repulsion.
Ep = Eg+Eç

(r7s)

ER=>ûrffir

(176)

Ec=ri;rWt

(r77)

Ziziest la charyede l'ion situéau point ti
E la distanceentreles ions i
et j. La sonmation srn ii s'étendà tous les ioris du"cristal
En limitant la sommationaux premiersvoisins :
- N s . . Z s Z-EE
E
.trç =
zsi i e 2

T

-

(178)

N : Nombred'Avogadro(6,021023).
L'interaction êleclrostatiqæentrreles ions i et j est définie pr l'énergb de
I\{ÀDELLING. En considérantle coefficient de
- ;,
-- MADELUNG
Nuwukvrrv
(c
al 9,
\r =
Rqr'
l'êneryie tofale devient:
Y

F
Ep=

Nce2

a _
=. Âz

1
I
I
[n - m + m - AR+ .......]

F

(1 -m)

I

(17e)

r

(180)

par analogie au développementlimité de la fonction 1^_,(1 + x),
fri,'
coefficienta=2W.
il'

r37

i;

de la structuredu
(c) de MÀDELUNG est caractéristique
La constanûe
cristalioniqueconsidêé /8V. Le terme-N a eZ/ Ro correspond.à-l'énergiede
MADELUNç le coefficientY estégalà (0,1 Ro). La valeurfaible de Y / Ro
"t
s'effectueà courtedistance'
monlrequela répulsion
Les forcesd'attractioninterioniquessonttrèsfortes entreles ions de signe
ooooÉ dansle rÉseaucristallin des céramiqræs.Ceci engendreune attractionà
distancebeaucoupplus forte comparativemln!à celle qui se produit Pour
"à"fl"
la liaison métalliquedùJ le contextedu modèle de la slructure cation | -gaz
àhUronique.Les'coefficientsn et m ne sont pas tês différentsenlre les deux
matériaW n > 3 porr les céramiques,maisRo donc Ronest beaucoupplus petit
Il en-rerylte9g le-pyilsd3 potentillest plus impgryqqqg
pour lescéramiques.
coNDoN -MoRsE
ies éramiques (schémade la cornbed'éneryie.potenJielle
pour tes nêtaux'figure n' 36, pour les céramique:fisy* 3'-37). Le module
àUstiqæ çg es éeærminOpr la tangante à I'origine à la courbe fonce
=
=
d'anracton interatomique= f (distanceinteratomique),(Y H ou Y #
pour R = Ro frggre n' 38). C-efieconstanteélastiquedépenduniquementde la
(variation ds I'amPlitude
iomposition chÉiqræ, elle év9hreavecla temperatureet de la texhrnedes matériaux
viUrâtoire des atoiæs avec la Ûemperatr.tre),
(orienlations pÉférentielle!). De ce-faiL Pqr q matériaudonnê, le module
èt"siq* didinue lmsqne la ûem1Ératuecrorl, en fonctioo 9g l'lggmentaton de
I'ampiitudede vibnationdes atomesatÉourde lern positon d'équilibre.

36
FIGURE
Schemade la cornbed'ênergiepolentielle
, CONDON- MORSEporr lesmétaux/&4/.

Répulsion=Y/dn

Puitsde Potentiel

FIGURE
3?
Schémade la coube d'énergiepotentielle
CONDON- MORSEporn lescéramiques
lWl.

Distanæinteratomiçe ( R )

n*1
-nX/R

r--\-E=dFldR

FIGURI
3B
Courbeforce d'atlractioninteratomiquepositon moyÊnne.
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Le moduled'êlasticité(modulede YOUNG) peutêtredéfini commeêtant
l'ênergie nécessairepour dèplacer deux atomesde leur -positon .moyenry
de dilatationestlié à la symêlriede l'onde de la courbe
d'équilibre.Le coeffic'ient
d'énergiede cohésionde CONDON- MORSE.Pour les éramiques,l'amPlitude
moyennede vibrationRm augmentelrès lentementen fonction de la Ûempéraûrre
(prôfondeurdu puitsde poteitel plus importantepar rapport.aul.pStaux).Ceci
àiptqu" que le coefficiànt de dilamion linêaire mg)ren soit faible Pour ces
La profondetn du
tâæti.u* tomparatvemenl à celui des alliagesmétalliques.céramiquesest
des
puits de potentiel de la courbe d'êneryie de cohésion
ietponsabi" ds I'immobilitérelativedes itomes,de la pésence-d'T.éseau de
disiocations assezstalique (coefficient de seff - diffusion lrès faiblQ' -Ces
physiquei roàt à I'migine des conlraintesrésiduellesengen&Ées
caractéristiques
et aux-clifficultesrenconlrÉesPour relaxercelles
à l'interfacu
"e".ltlriéf"ttique
ci (Eç. es # En. ctd.

et
dessurfaces
despropriétesphysico- chimiques
III.2.1.Influence
- métallique.
c'lÉramo
de I'intedac'e
La srrrfacemétalliquecomporle des éleclronslibres, alors que la surface
d'ions oxydes,-pÉsentedes
delà ceramique,gd eSïonslituee essentellement
charyes négitivei issues de plans cristallograptiquesdenses à empilement
comfiactliirlices de MILLER ÎAUbs1 ,S5/. il existeune Épulsioo^du: chrges
négdtives'pr le nuageêleclroniqueprésentà la surfacedu mêtal.Ceci expliqæ
q,Ë t. moirillabilitéd-umêtalliquideïoil faible sur la surfaced'une éramique et
êl9vé (éneryie
{u" f'-gl" de contactentre tebfial liquide et la céramiquesoit
d'adhésËnfaible)à conditiooqu'il o'"xistu pasde ÉTAo*.pouvan!.ryodifier la
élecrrilues à la surïaceou l'éneryié superficiellede la
distribution des éh.ryu*
-WBVf
1186lptoposeun modè19selo-1lequeJif existe un
éramique. L'adeur
de la structrrreercrirroiiqræde la sr5face.Une-polarisation des
;ffiË;*t
ions dË h sgrface s'effectræ dans lei cristaux ioniques. Il se produit un
changementde slnrctureéleclroniquede la surface.La ôistribrnion des champs
aniofrques et cationiques est .ôOifiCu sous I'effet -de l-a polgrsation' Une
diminuiion du chanp posifif se pnoduit apresrelaxation.La surface est donc
forméepq. un film d:ebipOl"r orientéspoin lesquelsla chargenêgativeva êlre
dhigêe'"o, I'extérieur ïu crigal iooq*. Iæs liaisons ton saûrÉes vont
desÉactions à l'interfaceforméi pr les surfacesde ta céranique et du
ffiu*
métal.
La stnrcture de la snrface de la cêramiqræa des conséquencessur
l'adhésionentrela éramfiue et le métal La distriËtlion des^chqes surfaciques
est considérêed.ûs ,- ptào O. l'oxyde (les ions étantassimilêsà des sphêres
O rOnérioopeU s'expriner selonunerelationde la forme llll z
d,*tlto."gi"

tq

'w=Aexp.-<'#l

(181)

Z: chargede I'ion.
C : éneryiede contactenlreles ions.
d : distanceenheles ions.
Les interactions à I'interface céramo - métallique sont fonction de la
distribrtrion des charyes de surface.Iæs charyes positives situées@s de la
surfacede la ceramiquevont subir une force d-'atlractionéleclrostatiquepar les
charyes négativespnêsentessur la surface métallique (figrne n'' 3ô).
ce
'plans
coltacl adh!1if qui- se produit à l'inlerface va s'effectæi selon des
-f$"çnp$q5t
derses (plans de faibles indices de MILLER) /87/. Il-peut
exislerdesrelationsd'épitaxieentneles planscristallographiques
dô la surfacède
la céramiqueet du substratmétallique.
htcrfacedeliaiemcëramo$bdrat né{alliqueI ll0 ]

oo
o o
o
f"o8"' o

/ c.ti-

oo

o

tube{ratceranfrpeI ll0 |

co

?oo
/

Anion
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Interactionélecûostatqueà l'inûerfacecêramique- métal.
Phat d'interaction éleclroslatique conslitue la premiène étape
.- trF
d'adhêsionentre la céramiqræet le mêtal Ë mouillagedu mflâl [quide srn la
surfacede la ceramiqueintcrvientensuite.
L'adhésionceramique- métal s'expliqæ selontrois conceptsdu fait de la
complexitêdesmêcanismesphysiquesmis en jeu soit:
- I-e conceptmécaniqueet thermodynamique.
- La thêoriede la diffusion qui modéliseI'aspectde I'adhésionÉactionnel à
I'interfaceieramiqræ- nétal.
- Modèleêlectrique.

l4l

justifiantde l'adhésionprimaireentreles deux
L'interactionéleclrostatique
matêriauxpeutêtre assimiléeà un condensaleurplan pour lequelles plaquessont
constituéespar une double coucheélectroniqueprésenteau contactcéramiquemétal.L'éneryied'adhésionenlneles deux matériauxde naturedifférenteest
pour êcarterles deuxplaquesdu condensateur
équivalenteà l'éneryienécessaire
soit:

' W ' = '2fl é2 e

(182)

E

o: densitéde chargessurfaciques.
e : distancede sépration des charyes.
a : permftrivitêdu milieu
La distancede separatondes chargespeut êtrereliéepar approximationà la
diffêrencede potentielqui existeenlre les plaquesdu condensateurpæ la loi de
PASCI{EN. En effet, dens un tube à décharye, la diffêrence de potentiel
pour amorcerla decharyeestfonction de la pressiondu milieu gazeux
nécessaire
dansleqæl seproduit la déchæge.En elfet"la densitéde chargessurfaciques(o)
est liée à la distancequi existe enlre les deux surfacesd'int,eraction.De par
ailleurs,il existeune relaton entre l'éneryiedes éleclronsémis et I'adhêsiondu
système.Des êlectronssont émis par la surfacemétallique,de ce fait, celle - ci
possèdeune charye negarive.Ceci expftue la formation d'une double couche
éleclroniquequi Ésulte du lranderl d'êleclronsvers la ceramiqw. L'impmtance
de la
du trandert éleclroniqrrc,donc de l'énergied'adhésiou dépenddinectement
peut
potentel
à
linterface
qui
être
representée
par
le
de
hardernde brrière
diagranne d'éneryiede I'inl,erfacemétal ceramique(figue n'4O).
Bandede conducton

Niveaude Fermi
Niveaude Fermi
Bandede condtrction
de valerce

Mêtal

Ceramiqtæ

FIGURI
10
Diagranne d'éne.rgiede I'interfacemélal- ceramique.
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L'auteurSTONEHAM/8U monlreque le mouillaged'un métalliquide sur
un matériau isotant, cotnme une céramique, s'effectue lorsque la frequence
plasmon(WU) du métalliquide est inférieurea une fiÉquenc" plasmoooitiqu"
0ilf") qui dépendde la fréquenceplasmonde la céramique(Wù et de la laryeur
de la bandeinterditeA (figure n" 4l) :
Vm/Yi

t u <r 1 2

llouillage

tub6trat
A c > x l,2
Nonmouillage

( vfn ,& j/!^ I
Yc=z.E?-BI
cdo

t,p{i

Diamant

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

a/Yi

FIGURE
1I
Diagrammethéoriqræenlrele mouillage
et le non mouillage/8& d'un métalliquide sur unl ceramique.

Ill.Z.U.
llouillabilité
métalliquide- céramique.
La liaison eutre
et un
mêtalliqæ peut être définie
"lli.g"
pæ
la
force
de
liaison
Fondamèntalemnt,
eilé est définie par
Llnirigueg:ot
l'éneryie d'interface. Il est donc nécessairede déterminerla relation qui
existe
-l'êneryie
les.
énergies
de
snrface
du
métat
liquide,
de
la
éramique
et
:ry*interfacialesolide - solide.
Ea I'absencede torxe Éaction çhimrqne, l'éneryie totale du systèmeest
donnéepar l'équationde GIBBS.

AG = ÂGtVt + ÂGlVe + fn An

(183)

Vl, VA sontles volumegrespectifsdes deux phasesen contacl
'ltz
estl'éneryied'interfæe forméeenlre la céramiqueet le métal
AtZ
estla surfacetotalede contacL
tl[r

HONDROS/Bg/ définit l'éneryied'adhésionentre le mgtalliquide et la
la séparatondes
éramique commeétantl'éneryienééessaire
loy.Provoquer
en contact.eeci s'expnimepar la relation:
àeux pfus (phasescondenséJs)

(r84)

Wad=Tc*7m-Ii

La conditionpour qu'uneinterface(i) puisseseformers'exprime:
(185)

ï < 7c + 7m

De ce fait, il sera nécessairede diminuer l'éneryie d'interface (1) au
maximum pogr obtenir une éneryie d'adhésion b- ptry grande possible. La
ôrt"t.tioo enrrel'éneryie d'adhéslonet l'éneryie d'interfaceest prêsentéePour
diffêrentscouplescéramique/ métalfigure î' 42'
fad ( rnj . t-2 )

le -15 CrI lW
co-{0l{i/AI2o3
jle

/ FeO

I or Fe/ FeSC

on/il203

Fe- 10- lli - l0 cr / Al203O
Au/ N203j
Ag/ Al203a

aF.-5tlo/Al2o3

OT Fe/ xmt
o Ni / Alzos

NGURI12
/ métal/89L
Diagranme\Vad = f îi porn diffêrentscouplescêramicitæ
Læsênergiesde srrface et d'inlerfacesontlrès difficiles à dêterminer.Elles
.ootte-ùèetair."gr.â..oototque forme le mêtalliquid. sur la érami-que.Cælui
- ci est æternine-eipertentaleilenl, comrnedanstd cas du bnasagedes dliages
métalliques,pt h gôrne Sessile(fig,rrc n' 43).
l4

llétal d'apportliquide

I

NGURI
43
Gorfre Sessileforméesur la surfaced,unecéramiqtæ.
- L'équilibre de.sfmces gti s'exercentsrlr la gordleSessileen équilibre sqr la
s'rface de la cÉramiqueestoêtioi pr la loi de foïr.rô ,
"lc - ft = Tû cosd

(186)

cosd =f"'Ii
7m

(r87)

L'éneryied'adhésion
s'exprime
:
Vfad = ïtu (l + cos0)

(188)

Iæs anslesde conlactsontmesurÉs
pr ç,chniquemétallographiqræ
pour
différentescôOiti911 .*pâù;"t"Ls, natriredes
suibstrats,
atmosphère,
d'apporÇétatde surface/bo/. Po,n*..1og1"ou gonta"ide 9ô', oo denoit métal
I'angle
critiquede mouillage.I-esvariationso'cnËrgietit*-.so"iêes auxévohdions
de
surfaceou d'interfices'expriment
:

ÀG = a

firc
l6

- lildAi + À

Jrmdam

(l8e)

ceci est haduit pu
h courbe ftgrro n' 44 représentantl,évohilion de
l'angle de contact en îoncton
des ori"ia.irriques gométriques de la gogtle
sessileforméepu le métalliquide en contactr,n ia,*i.*
o" i"'ær.-iqù.
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Anglede contaet "
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FIGURE
44

."r"".u""tJif!uî*Joi$l
flïîtr"lss'e
/eI/.
. . L'énergiede surfacedu métaltiquide étantsupérietneà l'êneryie de surface
9: l. éraminæ, l'angle -{e gonfact est souvent supÉrieu ou- égal à 90"
(inverseqenf un oxyde à l'état liquide présenteune meilleuremouillabïiÉ sur la
surfaced'un métal-t9lidu,l'éneryiède sinfacede I'oxyde liquide êtantinférieurcà
celledu métalsolide).
L'êneryie de surfacedu métal liquide (6) correspond à la somme des
éneryiesde surface(f'd qui exislentau niveaudu courac-tdu métalliquide avec

c!a+æj"ry *.9r.+ qui ry situeà la surfacede la céramique.
If esl donc
nécessaire
de determiner-à
l'équilihe les anglesde contactenire les joints de
et
l'atmosphre
ambiante,
puiscerx qui existentenû'elesjoints
de'grains
et
'
F*tT
v
le métalliquide(fliguren' 45).
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FIGURI
15
Schémade l'équilibre deséncryiesde surfaceenlnele mêtalliquide,
I'atmosphèreenvironnanteet hs joints de grainsa h surfaceOeh-&ramiqræ.
l'équilibrc.et si il n'existepas de rÉactionschimiquesà l'inlerface ou uûe
stnrctureéleclroniquequi se dévèloppe7c < ï< 1a; l"éneryrua;nt"rr.;
ftî)
tend vers l'éneryie de surface la olus faible. Une interacto-oOipOt" OipàfË
(liaison panforcàs de VAII DER WULSI fait û;dre l'éneryie lers l,énergie
n
forte. C,etteinteraction
ji,:Sf-llfly
est en relaton a'vec'lespropriérés
'
clrclectriquesde la céf,amique.
L'éneryie d'interface?i estdéterminéepar les relations:

Ti coswt2
ys- cosff2

(1eo)

îi=7cffi

(rel)

[æ tableau rK consigneles.valeurs.d'anglede contactet d,éneryie
d'adhésiondu métal_liquide
Jrnh surfacede la érailique porndifférentscouples
céramiqne
ImêtalEfU.
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Couple

Tcmperaturc

Atmosphcrc

('c)

Angl.
de contact
(fl

Encrgic
d'adhcsion
(m J . m-2)

Ni/McO

1500

vidc

132:1

530

FcÀ{sp

1550

He

r30

62

Si/Al2o3

1/t50

Hc

100

5e)

Ni/Al2o3

1500

Hc

140,7

340

Fc/Al203

1550

Hc

læ,7

ffi

Ni/B(O

1500

Hc

t&

233

Fc/BeO

1550

H2

t47,4

190

NilZlo2

1500

H2

ryJ,J

540

FûZtO2

1s50

H2

llr

890

Fc/Y2O3

1550

Ar

ItE

91s

Ni/Yfr

1550

Ar

tzr

685

cutr2or

1550

Ar

tn

450

PtBcO

1800

Hc

110

800

PtfrIrO2
stabilicée
svtcY2O3

lgn

Hc

E5

1950

Il(
TABI,IAU
du dral_liquide
Angledeconlætet éæfBbd'adhêsion
I mAr/-EfU'
oêramique
couÈles
Pourdifférenûs
eqtre les detrx matêriarx(nétat
-d'analyse
Si on co$idère 1aryh
-fs de mouillage
de la morill_abilité
Pour.le
ûechniqræs
æramique)a feto-gtiO",
Uæ-ocpression
rqtouT-oer.itq* nepeùnentpasê.heconsidêrÉEs.
;'*6';id

soHqree$,' la
forÀépr'ne go* deméral
liluide
"àou"r la foice tangentiellesrÉcessairePour-arracher oette
".'riiJrt"gr"-à.
suface O"-f" cé.ramhue,
;;,*,

O" Ë"tt - ci et la conùrainlenonnah de ruptne de la liaison est
le diamètrre

proposée/93/.
4 Flanq ( 0"
oN=@

- 90" )

(re2)

F forcetangentielle
d'arrachement
de la gouttede métalsotidifiée.
0" anglede contactmétalsolidifié.
dm diamètrede la gouttede métalsotidifié.
oN contraintenormalede rupture.
Deuxrégimesde rupturesontobservés.
Contraintede nrpture( o" )

It u'

(
Angtede mouiilage
S )

t8o.

FIGURI
16
Diagrammerepésentantla conlraintede rupture
en foncton de I'anglede mouiilage/93/.
Dansla zone (a), la contraintede_rupture est indépndanle de l'angle de
mouillage,la ruptureayantfiuqpT cisailbmàntde I'interface.Dansla zonejU;, tu
rupturese produit aYecune sollicitationen modeI. La contraintede rupture (og)
est assezimportan! mêmepour des anglesde conlactprochede 1g0J(otr1= 20
MPa avec0 = 150' et.ll0.
fIPa pou 0.= lOa). Cecifeut êtrelié au fait que la
des
liaisonscéramique
I métatsoii diminuéedansla mesure
rypr*
"?19"itt"-.9:
où il estdifficile de créer une grandesurfacede contact,la mouillabilitédu métal
liqui{e sur la cêramiqueéta;t hétérogène.L'aqgle de contact pour différents
couplesmétalsolide/ céramiqueestpÉlsentét"bËu X.
t49

Tempcrature

Angle de contact

Eneryicd'adhesion

('c)

(d)

(m I . m-2)

AUISi

1050

t20

7N

Acicr3O4UA!2O3

1200

104

1440

NiÆho2

t2ffi

120

I 100

Ni - Cr8G2ûTho2

1æ0

131

7æ

Couplc

TABIJAU
X
Anglede contactmétalsolide- ceramiqueporn différentscouples/9y.

partielled'oxygène
Ill.2.3.lnfluence
de la pression
et desimpuretes
sur la mouillabilitédu métalliquidesur la zurfaeede la cénamique.
Iæs phênomènes
d'adsorptionet de segÉgaton modifientla Éactivitê de la
surfacedes matériauxmêtalliqueset céramiquesen pnovoquantun gradientde
potentel chimiqræ. Iæs impuretés iorænt un rôle important en modifiant le
coefTicientde diffusion superficiel des atomesmétalliquesdu mêtal d'apport
liquide. I*s gaz adsortÉs sur la surface sont piégés par les défarns (crans,
lacunes,mcches..., lçA - 95/ et peuventÉ.gh avecles atomessituésen surface
pour formerdes composéschimiquesstablesthermodynamiquement.
Desmodèlesont êtédêveloppes/96 - ntpermetrant de pÉdire l'évolulion
de I'anglede contactdesmétarx liquidessur la surfacedeséramique en fonction
de la pnessionprlielle d'oxygène à l'interface de liaison et de la concenlration
d'alomesd'oxygène adsorbêssur la surfacede la cêramiqræ(des cas prliculiers
ont êtéétudiésporn leséramiquesSfuNçSiC,SiOX,Al3Q, AIN).
La variation d'enthalpielibre (à l,emperatrne
et pressionconstantes)d'une
Éaction d'oxydation s'exprimeen fonction de I'enthalpielib'restandûd (ÀG.fq,
des actvités(ail descorps en pr'ésence
et de la pressiond'oxygène.

z$ rra* oa??*o,
I
= aC'ro+ RTLntraoE

aG= Àqo + RTLn
ffi

(re3)
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A l'équilibre ÂG = 0
^Crfo = -Rf Ln KP

(1e4)

Kp=L"#
(ai oxyde et q métal= I si I'oxyde ne prÉsenûe
pas d'écartde composition
chimiqrrcyi!. à vis-de-lacompositionstoechiomélrique
et à conditionque le
métalsoit à l'étatstandard).

Àcro = ÂHro - TÀSro -- - RTLn

= RTLnp(o2) (tes)
"ôt

à la surfacede liaisonest dissousdansle métalliquide
. L'oxygène.prÉsent
qui a_une-Éactivitéavec la surfacede_la céranique. La variation d'érergie
superficielle (yd du métal liquide en foncton de la concentraton et de-la
pressiond'oxygèneestdonnêepar la relation:
ïmo - 7m = RT Pio Ln (1 + Kaù

(196)

?mo: énergiesuperficielleinitale du métalliquide.
d'oxygène.
Iq : éneryiesuperficielledu métalliquide en p,rÉsence
Éio : coefficientd'adsorptiondes alomesd'oxygèneà la surfacede la
cêramiqræ.
q : actvité de I'oxygène.
K : constanlede recouwementde la surfaceindépendantede l'adsorption
d'oxygèneà la surfacede la céramique.
Pourdes conditionsisothermes:

Ka =

0;

(1e7)

É

û : %d'alomesrecouwantla surfacede la céramique.
^

gô7m

âTm

Fio=-ETEi=-RTqarci

(1e8)

Pour une faible concenlrationen atomesd'oxygène contenuedans le nétal
d'apportliquide.
t

ôfm

m
Éio=-mtÇTôt=ffi

(lee)
15t

â7m
_m=aÇr2]

(2oo)

La concenlrationcritque en atomesd'oxygène correspondantà une valeur
d'énergiesuperficielle(yd, du métal liquide estdonnéepar la relation :

Lnlozl
-m
.|.r to [oz]c
lô'^Lo[oz]c
(vdc
7m

(201)

soit:
lrû = (ym)c- m [Ln [Oz] Ln lOz]cl

(2O2}-

de YOUNG dêfinissgt l'anglede coatactdu
Si on considèreI'expnession
métal liquide sqr la surfàce de la céramique,l'éneryie superficielle du métal
liquide p*s"o"u d'oxygèneestdonnéepar la relation:
"o

îi = 7c - [o,957mo- ffi tt* toz] - Ln[oa]c)lcos0
cos0=

lc - ^fi

[0,95ymo - RT/ sN (Ln[oz] Ln [oz]dl

1
I
sv = ..g
PioN

(2o3)
(2o4)

N :.nomb'red'AVOGADRO)

?m = 0,951-o lgU.
Lorsqu'il seforme un composéà I'interface(oxyde .oupharyjPinglle) enlre
la éramiqrL et b métalliquide,-enpnésenced une Pr"ttio" partllle d'oxygène,
i*gfu d; contact lénefuie Hbre du fy!!ème varient en fonction de la
conéentrationen o:qygèo".ii estpossiblede déterminerléaeryi9 d'inlerfaceï et
l'angle de contactenloncton dé h variation d'éneryie li@ à la temt'rature de
=
éaJtion et de la concentrationen oxygène.Les courbesangle0 fl-n toal(flsurc

aGro
ao
=
n 47) et +
tfrt

,G. tr' 48) permettent
de dêterminerles
(figurc

coelficientsb?, bl, û2, ttrl diliÉs dnns les relationsexp,rimantla vahtn de 7i et
l'angle de contact Iæs diagrammespÉsentésconsenrcntles couplesCu / AlZ0l'
Ag / Ah0r, Ni / AleQ.

t52

Ânglede contact(
Q )
Ag

t40
t30
120

lt0

t00

In [02]
-1

4?
FIGURI
Valeurde I'anglede contact
en fonction de la concetrlf,atioren oxygènepour les subslratsmétalliques.
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Variaton d'éneryiede réactionen fonctionde
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a0

niïô01

L'angle de contactà I'interfacede liaisonavantformationde I'oxyde est
définipour les diffêrentsmétauxPursParla relation:

(2os)

0 =mlLn[0Zl + bt

ml=tmta0
des droiles repésentéessur le
b1 est donné pu. le Point d'int,ersection
diagramme0 = f.Ln [0e] .
De par ailleurs:

^Gro

(2o6)

+b2

É=rnr2ml

b2estdéterninépar I'intersectondesdroitesrepÉsentéessur le diagramme

ÂC'ro

ao

T-r(eæ?-

L'anglede contacts'exprime:

Àctro - bt
=
Lnloel + br
(--)
o

(2o7)

1r= ?c- lymo- # p. toz]- Ln[oz]c)lcos0 .

(ÀEo/r - b2)
t2

(2o8)

Ln[oz]+ btl

7m= 'mo- ffi t" tozl- Ln[oz]c
(^Gro/T - br)
1î = 7c Tn cos ,ËLnlOal

(2oe)
+ btl

(2lo)

L'inllqencede la pressionpartielled'oxygèneet descomposésformésaar
Éactionchinilræ à l'ioterfaceile la tiaisol-ned êlre PfcIf-Pg calcul' Des
pourdeisy$èmesSi I SiC' Si / SilNq,Si /
etuft f" obtentisparexpérimentation
AIN en foncton ôe h pressionpartielled'oxygèntet du E.pl de maintienen
ptC**" d'oxygène/g7/ nonhËntI'incjdencJd'unga1Éactif su l'angJede
et d'interfaceporn les couplesconsidéÉs
ôàntacr,les êidgies superficielles
(febleeu XI).

hcssion (O2)
- LnP02
(atm)

silsi3N4

46,6
4É
46,16

0

o,æ7

1æ2
gI3

4t4
/t53
8T

465s
465s

n

oFsz

46'55
6,55

60

2n

0"600
o,637
offi

60
24
360

525
600

o,fi7
0,6tt

60

0

t2tl
l 136

o5æ

o
n

n

t7x
1736

offi

60

3fl)

629
7tl

486
4t9
534

0"639

43:7
4s;7
43,7

465s

r2t5
1133

tril
931
670

n

0

1844r84/

0,465

O,n6

oJsz
oJso
01488

o,saq

626

zl83
x70
24rJ]
1936
$n

1995
2132
1938
t426
993

388
438
82
510
534

22t2
2390
2250
1E00
r420

1995
2t24
t937
1410
9U

2t7
M
313
3S
/136
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Angle de contacten fonctionde pO2 à l/,I|,"C plt.

Ill.3. Réactions
chimiques
à I'interfacede liaison.
Diffé.renÛes
Éagtions Peuvent se superposerà la mouillabilité du métal
sur
la cêramiqueet expliqirer'l'adhésion,
I'durgi;;;.dhcrioo
f'agno1liquidg
la resistaacemécaninrrcde la liaison ceianio- métalliqræ.La natrnedes Éactons
"t
est fonction de la composition chimique des ràéti.u* ; pÀ;*,
des
techniques-d'assemtlage-mry en oeuire, des ségégationscËiniqres a h
surfacede la céramiqræ,des défautsde stnrcturede strfôe er Oansfa cËranique,
de la stabilité thermodynamiqry d9t mecanismesÉactionnefr qui, -rtùUirooi
--danslesconditionsexperimentales
de temperatweet de pnessioo.'--
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Les réactions pouvaut se produire en fonction des conditions
(P, T'C) sont:
thermodynamiques
- Formationde composésçhimiquesdêfinis ou de phasesnouvelles à
I'inl,erface.
- Corrosion de la céramiquepolycristallineen stuface,ou sur une certaine
profondew. En effet, un polycristalcontientdes ioints.de grains.Il existeune
densitéde défads (lacunes,bilacunes,dislocationsempiléesaux joints de grains,
...) lrès importanteau niveaudesjoints de grains.Ceciexpliqæ que les joints de
grains soient la zpne presentantune grytrde pertrnbation"donc un niveau
d'éneryie maximum dans le polycristal Il existe des points triples pouvant
@senGr une stnrctureet compositionparticulière(phaseamorphe,présencede
phasespinelle...).
De ce fait le métal d'apport peut corroder les céramiqræsau niveau des
joints de grain (cmrosion intergranrrl.le): Le mêtald'aPP$ liquide situé sur la
iurface dè la éraniqrrc perdréagir avecles élémentsou phasessegÉgeantaux
joints de grains ou constituantles points lriples. f-e mét{ d'app$ s'infillre par
ôapillarité-danshs joints de gmins sur une certaineprofondern La rÉactiondu
métatd'apport liquide avecles composéssituesauxioints de grainsprovoque la
formation de spinelle ou ant - spinelle ou d'auhes phases,ce qui génèreune
vriaton de volume (en général ure augmentatonde volume). Ceci modifie
l'éneryie d'int'erface,diminw l'éneryie
localementl'état de conlrainte,augmenÛe
de cohésion. Il se crée un dsmmage de la céramiquepouvant abouth lrès
rapidementsous l'effet de contraintesÉsiduellesà la fissurationsouscontrainte
de la éramique. Ceûe réacton est fonction de I'activité des élémenlsl'un pr
rapport à I'ar.ûe lW - 100/ et donne touiou5 ligu à la formation de phase
spinelle,sohÉionssolides,oxydemixle,gênératonde défautscharyês....
Des assemblages Éalisés avec des céramiques monocristallines
permetlraientde confirmer l'inflnence des.joints {e grains sur I'altération des
èéramiquespolycristallinesPt les métarxd'apport liquide.
- Phénomènesd'évaporation- condensationavec pénêlrationdes atomes
mêtalliquesaux ioints de grains de la éramique. Ce mêcanismeest issu de la
différencedespressionsde vapeu qui exisleà linterfacc à causede la différence
de rayon de èornbure des caviùêset des défauts de ryrface presents sur la
éramlqræ, desvariationsde potentielchimiquedesmatériauxà la températurede
liaison llÛll.
Réactiond'oxydo - Édrrction
- Rêactonmetlanten ieu les mêcanismes
de diffusion.
- Rêactionsavec les défads de structurede la surface(muches, lacunes,
terrasses).
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- Réactionsavec des chainespendantes(pontage)ou avecdes défautsde
slructurecristallinede la céramique(lacunes,défautschargés...).
.Si il n'existe pas de réaction à l'interface, l'adhésion est purement
(forces VAN DER
mécaniqueou généÉe par des interactionséleclrostatiques
\WAALS).
Lorsque la Éaction se produit, avant d'avoir atteint l'état d'équilibre
chimique à I'int,erface,l'évolution de l'."gî de contact est déûerminéepar
l'enthalpiede Éaction (ÀGp).
-yi + ÀG11
(-y_
h
) = cos(0 + A0)

(2rr)

Les mécanismesÉactonnels à I'interfacesont souventcompliqnesdu fait
du caractèred'aflinité chimiqræqui perd exister enhe les malériatx ou enlre le
métalet lesgazpésenûs,aussipar la prÉsence
d'un film d'oxyde sur la surfacedu
métal de basequi gène la Éaction enlre le mêtal d'apport et la ceramique.On
constalerme évohdion de l'angle de contacten fonction de la concenlrationen
élémentsd'addition contenus dans le métal d'appmt et Éagissant avec la
ceramique(ti Cr, Zr, Ni). En effet la presenced'élêmentsÉactifs comme le
titane, le zirconium, le nickel, le chrome ont une très grande influence sur
fêneryie interfaciale à cause de lern attidté importante porn I'oxygène. La
pellicule d'oxyde formée sur la surface du métal de base modifie l'éneryie
d'adhêsionà I'interfacede liaison Une relationentreI'enthalpiede formation de
l'o4yde métalliqueet l'énergie d'adhêsiondu métalsur la céramiqueest donnée
lto2 - 103/.
Wad = E0 + a (-AG0{)

Qr2)

Les élémentsrÉactifs(IL Zt, Ni...) en formant un oxyde ou un composé
chimique défini (fiN, SiTi AllTi, Al3Ni...) diminrcnt l'êneryie de surfacedu
I'angle de contact
mêtal de la éramique et l'éneryied'inlerface.En conséquence,
formé enlre le métal liquide et la céramiquediminureet la mouillabilité du mêtal
d'apportaugmenle.

IIl.1.Naturedesréaetions
chimiques.
On distinguedeux famillesde éacton :
- [æsréactionsd'addition
- Les Éactionsd'échange.
Les réactions d'addition donnent naissanceà des sohilions solides qui
provoqænt un changementde nature des ions sans modifier la structure
cristalline.Elles sontÉgies ptr les lois de diffusion (lois de DARKEN).
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p = Drr cz+ Dzrcr(1.

m)

(213)

: coefficientd'activité du composé.
ait
ct et ct : fractions molairesrespectivesdes composés1 et 2.
DtT, DZT: coefficientde dilfusion déterminéavecdes radiolracer-lrs.
Si on considère une sohf,ion idéale :

D = DlT Cz + DI Cr

Ql4)

Cetlerelaton n'est pas exactecar il existetouiours dansles céramiquesun
effet KIRI(ENDALL Oansta mesuneoù une espècechargéediffuse plus vite qu9
l'aulre dansle milieu éleclrochimique.Ceci dônne naissanceà des lacunesel à
l'associationlacune - cation Le èaton ayant une plus grande mobilité que
I'anion,il diffuseraplus vite.
La solubilitédes orydes étantlres faible, la diffusion conduità la formation
d'un nombre fres important d'oxydes mixtes. Le caraclèrehétéropolairede la
que la fôrce de liaison soit foncton de la densitéde
liaison ionique
et de la distanceentreceux- ci.
charyedesiôns "*pti{*
La théoriedes champscationiqæsmontrequ'il existeune relation enlre la
force de liaison chimiqueôt la reactii.iædes soËdôs.Ceci s'exprimepu la loi de
DTETZEL.
T
Zme- . Z oxrre-

(215)

r=Ç

e : charyede l'éleclron.
Z : valencedu cationou de l'anion
d : distanceanion- cation
CesÉactionssontdu tYPe:
MxOz-+ Si4*.2O2-

Ma+. Si032-

Elles donnent naissanceaux phasesspinellesqui se forment pr rÉaction
enlrederx oxydesA0 et B2Q prfrinspct de t'oxygèneà I'interfaceou à travers
I'interfacede liaison.
A0 + Bz0l
Ce type de Éaction se pnoduit tors de la métallisationde I'alumine par
frittaged'une coucheMo - Mn.
MnO

'+ Al2O3 ->

Mn AlZgt

Si la réaction s'effectueà lravers I'int,erface,celle - ci est régie par la
diffusion mutuellede deux cations,I'un issu du matériauA et I'autredi subslrat
B. La croissance
de la coucheforméepar la phasespinelleestdonnéepar uneloi
=
parabolique:
x
K(t)112.
Les néactionsd'échangegénèrentdeux composésissus des matériaux
d'origine.
A+BO

-__> AO+B

Deux mécanismes
sont décritspar JosT et \MAGNER.JosT proposeun
lequel
les
réactifssont séparÉspar les produik formés, la couche
f{:t
ryl"o
(AO) croit et recouvrele subslratÀ Le conposé B se forme de la mêmefaçon
lur (BO)- Ceci implique qu'il existeune solubilité de A dansAO et de B dâns
BO. }VAGNER considèreque la mobilité et la solubilité de A dansAO et de B
dansBO sonttrÈsfaiblls, g"" l"-t stralesde composésse formentlentement,que
d'aulres p[çanismes Éactiônnels peuventete
ir[doninant aprÈsË ou.fe"til1o
descomposés.
.
I type de ÉTIo" d'échangeexistelorsquedesmêtauxd'apport contenant
des élémentsÉactifs sont en iontact à l'état liquide ou rôûOu avec des
céramiquesdite " oxydes " (Al2o3,ZxOù. Si on
I'enthalpielibre de la
"onridètulibre de formation de
formaton de TiO2, celle - ci est superietneà I'enthalpie
I'alumine (Alzol). De ce fait la réduction d; Ataol par Ti est
thelmodp4l*-..u9
impossible.Le titaneet d'adres métauxréactifspossèdent
un donaine de solubilitêimportail avecI'oxygèneet formentdes oxydôs $ables.
De ce fail' il ne se lrouve que tres ræmentl l'êtat standardet aÉ conditions
stoechioméhiqræs
:
x A1203+ Ti
Les calculs thermodynamiqræset I'ex1Érimenlaton montrent que deux
naturesde réaction.ryuven-t
s.luperposer/10i - 105/.Dansle casdu brasagede
I'alumineavecun
réactifdu tip. Ag - Cu - Ti, il est observéles rÉactions:
"lli.gu
Alzol + 3 Ti
Al + 6 Ti

---->

2'ti3 Al

Cesdeuxéactions se pnoduisentsimultanêmentLa Éaction globaleest :

Alzor + 9 Ti
PtusieursÉactio.nqpossiblespeuventêlre en compétition C'est la stabilité
thermodynamiquequi deiermineraia natrnede la Éactibn ou des réactionsaux
interfaces.
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pourqu'uneréactionseproduisees1:
La conditonthermodynamique
^CrrO .
-i<o.
^GTO = -RTLnKt

(2r6)

^Crro
Àc,To - LnKr (Kr = exp.-i-l
T,i-

(2r7)

La valeurde Kt (constanted'équilibnede réaction)ne dépendque de la
trempérature.
A l'équilibre:
^C4'O

(218)

LnKt=ni>O

ÀC'f = AQT
ÀQr = 2tt'iG'i1 - ItliC"rr

(2re)

Gir=Hir-TSç

(22o)
TPT

Hir = Hoiro+ fcplr dr + l%in*
fp
fo'
TP

''r'

dT + aHrp

(22r)

T

* jcpnr+ . Jcoot+ .
sir=soffo
ry
Tp
To

(222)

AQT : vriaton d'enthalpielib'rede GIBBS lo'rsde la Éaction.
ÆIfp : chaleurlatentede trandormaton de phase.
: capacitécalonifiqrædu composantformé.
%
La capacitécalorifiqræs'expnimeselontrneforme polynomiale.
Cpil = Ai + BiT + CiT2 + DiT-3

Q23)

L'accommodationdes surfaces à l'état solide (céramiqræ,métallique),
necessairepour que le contact d'inlerface s'effectræet que les réactions se
Éalisenl, dependde la différencede cerlainespropriétésphysiquesqui existent
enhe les detx matériarx et plus prtbulièremenl, le coelficient moyen de
dilatation linêaire.En dfel, le coelticient de diffusion des ions ou des atomes
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dans la structurecristallineest foncton de la concenlrationen défartrs(lacunes,
dislocations...)mais ausside la distanceatomes- défauts,de la dimensiondes
atomes,de I'amplitudede vibnatondesatomes.De cefait, la vitessede Éactionà
I'inûerface
dépenddu coefficientde diffusiondesatomesdansla céramiqueet des
ieas dans le subslratmêtallique.L'auteur WROSINSKI a établi une relation
définissant le tarx de réaction B en fonction de I'enthalpie libre de GIBBS
dêfinissant l'équilibre du système eû contact (somme des lrois énergies
superficielles),le coefficientde diffusion des atomesdans la céramique,du
coefficient de dilfusion des ions dans le substrat métallique,du temps, et du
rapport descoefficientsmoyensde dilatationlinéaireÀocm
.
aa =æ-

P)=

(224)

- ÀG + (Kt lDa + Yv2/ng1/t
Âc

Q2s)

D6
Dn

: coefficientde diffusion desatomesmétalliquesdansla céramique.
: coefficientde diffusion des atomesou desions, issusde la
céramiqræ,dansle subslratmétallique
t
: le tempsde réaction.
Kl, K? : constantesliêesaux conditionsexpérimentales
(pression,rugosité
des surfaces...).
L'effet des conlraintesresiduellesgénéÉespar l'écart des coefficientsde
dilatation qui exisle entre les matériaux est défavqable. Parfois rure
transformationde phaseà l'interfacedansla zone de nêacton peut permetlre la
relaxation des contraintesrésidrælles.Il a été établi ll0lil que la qualité de la
liaison estfonction du coefficientÉ :
P > 50 ,

: adhésionet liaisonsatidaisante.

25 < p < 50 : adhésionet liaisonmoyenne.
0 < P < 25

: adhesionet liaisonmauvaise.

1il.5.Conclusions.
Iæs mécanismes
de formationde la liaison entrèune éramique et un alliage
métalliquesont liés à la natrnedes liaisons chimiqræsassurantla cohésiondes
matériauxen présence.L'adhésion peut être purementmecaniqrrc(adhésion
solide - solide) ou Éactive.
Il exiSe une interactionélectrostatiqueà I'interfaceenlre les ions situéssru
la surfacede la céramiqueet les électronsde la surfacedu subgrat métallique.
I-es Éactons pouvant se produire en fonction de la stabililé
thermodynamiqueet de I'affinité chimiquequi exisûentporn un couple céramométalliquesonl:

- Réactionsd'oxydo - réduction.
- Réactonsd'additon.
- Réactonsd'échange.
- Réactonsmettantenjeu desmécanismes
de diffqsion,dlévaPorationcondensation.
- Interactionsaveclesdéfautsde structurede la céramique
(défautsde surface,lacunes,chainespendantes...).
La mouillabilité joue un rôle très important sur I'adhésion cêramométallique.L'ampleur dê la surfacede liaison cbnditionnela force de liaison qui
existeenlreles interfaces.
de gaz(02,Ne...) et d'imprnetéssur la surface,les segÉgations
La présence
chimiques,jouentuo iOle importantsur la mouillabilitédu métalsur la céramique.
La différencede coefficientde dilatationqui exisleenhe les matériauxpose
un problème au niveau du taux de rÉactionei de recouwementde I'interface.
CeËi - ci est déterniné à partir de I'enthalpie d'équilibre, dgt tensions
superficielles,des coefficientsde diffusion, des différentes esçÈceschimiqueset
du tempsde Éaction.
L'un des pramèlres important est l'accommodaton des sr.rfnces des
matériauxqui esfrenduedifficilô du fait de la différencedes ry"Pt$t.Plyttt*1
et êlastiqueiqui exisleenlreles métauxet lescêramiques(as # 6, Eç # E$. Ceci
imposede considérerle rapput:
%Ft

ffi=t

.

afin d'évaluer les possibilités d'accommodatonde I'interface de liaison.
Touûefois,ce probËôe devienttrÈscomplexelonsqu'il se forme des produits de
réactionssuscèptblesde fragiliserI'interface(oxydésmixtesou phasesspinelles,
composésdéfinis...).
L'analysedu problène posépr I'adhésioncérano - métalliquemonlreque
celui*i persêtreabo'rdêselontrois concepts:
- Aspectmêcanique.
- AsbectÉactionnel(Éacton çhimique,diffusion)'
- Aspectéleclriqtæ.
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TECHNIQUES
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lV.1.Introduction.
Il existedeuxfamillcsde technologies
d'assemblage
céramo- métallique.
A) Les méthodesde liaison mécanique(ellessont tdiliséespour certains
couplescéramique/ métaldansI'indushie-ccu,niqu.et automobile)^.
Insertionà la couléellÛ6t (Si3Na/ alliaged'aluminium).
- Frettagell07l.
C'est la différencede coefficientmoyen de dilatationlinéaireenlre les
T"f,t"*..qui pe.rmetla mise en oeuwe de É bchnique de frettage.Dans le cas
de
I'insertion à la coulée, il faut en plus considérô la mouillibilité du métal
liquide sur la céramiqueet I'asPectrÉaËtionnel
ceranique/ métal.
de
.-P) t-"t techniquesd'assemblagequi mettrenten jeu les phénomènes
mouillabilité, les éactons chimiquei
bs mécanismôsde dhfusion à l'état
"f
liquide ou solide. L'adhésionou accrochage
mécaniquepeuventexisterpour
permetlre soit une première étape d'adhéiion, soit i" li"iroo d'une couche
int,ermédiaire.
Nousdistinguons:
- Les méthodesde brasage.
- I-esliaisonsà llétatsolide: le soudagediffusion,
la thermocompression.
Parni les méthodel de brasage,il existe cellesmettanten jeu une ou des
éactions enlre la éramique et le ilétal ou matériauxd'apport, constituantsou
Pfases d'inûerfaceel les-techniqæs necessitantla nodlfication de la nature
phJ*o - chimiquede la srrface-dela éramique par la rÉalisationd'un dépôt
métallique.
Nousênumêronsquelquesprocédésutilisés:
-.L*
ES.g._ pr métallisationdirecte(friuaged'une corrchemêtalliquesrn
la surfacede la céramique).
Le b'rasageaYecmétallisationde la céramique,ou dépôt d'une éramique,
permettant
d'améliorerla réactivité,la mouillabilitéet l'éneryied'adhésion
à I'interface.ceux - ci sont effectuéspar les techniquesde dZpd sous
vide (c.v.D., P.v.D. assistéou non par laser,dépôtde cêraniquepar
projecton auplasmaou canonà ddônation...).
- Le bnasageactif.
- Le brasageéactif.
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- Le brasageeutectiquedirect.

Une lsshnique mettant eû j"u y1".-1"-1t9n Ogly-{"-,--.-rétiuction
ODÀWARÀ et IKEUCI{I /108/' c'est
estpràpor6"par lesautËurs
exothermique
l'aluminothermie.
.3Fe30q+8At<24AIz0t+9Fe,ÀG=+780Kcal/mole.
d'atteindre
La quantitéde chaleurdégagéepar cetteréacton peutpermetlre
une temperaturede I'ordre de 3000"c instantanément.
chemin
Cetfeméthodeest connuedansle contextedu soudagedes rails de
d'un
de fer. Elle est dévelopÉe pour une applicalionparticulièred'assemblage
coupleéramique - compotii" / métal(AlZ0l fibre / acier)'

directe.
par métallisation
IV.?.Brasage
céramo -.m1ltallique
d'assemblage
C'est l'une des premièresÛechniques
(Ale0l'
utilisée{nns I'ind"ttriô ébctroniq* tl1gtpogr les céàmiqgesoxydes
BeO,Th02...).
constituée d'un
cette méthode consiste à fritær une cotrche métalliqtre
méhnle Je poudre Mo - Mn ou Mo - Mn Ti ou- Mo -oxydes-ou.ttrngstène
- Mgo ou ô',ro .ei.re" d oxydes (Alz0l : S_tqz Mno Alzos Sioa
;tJ":
poudre
Cao). Le mélangeMo --Mn (8M" Y; llg" Mn) est 19nlus *ttt*'La
au pinceau.oupar^les
est mêlaogeea * toi"*iolùo"ettutosiqug, puis âeposée.
être
de rÉrigraphie. L'épaisr"*^ de la co*he {9 poudre devant
Ëh"tqù;
en surface
;*d;Jes grainset des porosités-ouverûes
déooÉe dêpendi;îit
jli:fr
'ffid"Ë-r"id;";-prtùbs-constituanrlâ-poudre.Lemélangepoudre
- ci avec une
/ solvant doit avoir une viscositê permettantde dêposer celui
de la
densitéde prticules homogèneet'suffisant'epour recouwh la surface
ceramiqtæ.
à 1550"C
Le frittages'effectueà unetempÉrature.Poyl*Jvarierde 13@"C
fonction
en
â nyàtogèneû,r.iOu (^pointde rosée+ 25"C)
,o* *o
de la
"t-Ërpner"
OËfa poudre (cettecomposition:li:ÏtÎn
de la compositio;ht-tq';
contenue
constitUioï et de la conôntration àe h phasevitreuseinfergra6aire
que
à*r i'a,r-io"l. Les arrcursTïyEN;YI\iAN et HANC0CK ,1lo monlrent
.éhtlique fritléeMo Mn estde naturemêcaniqug-Poy
l'adhêsionde la;;h;
j
de Mo de
i" .otl;ù nrOi f frlo - Mn AO ZO (la poudre possèdedes particules
4 pmet de Mn de 10Pm).
d'eau
I-e nanganèses'oxyde à prtir de 8ffi'c en presencede la YaPeur
d'hydrogênehumideselonla éaction:
issuede l'atmËsphère

Mn + HzOa:

G)

G)

MnO+ H2

(s)

(e)

ÀG = -28caUmol

à 1000"c

^cor= -RrLn
#ffi
I-'o*ydg d9 T*g*."se réagitavecI'alumineà partir de 900"Cpour former
unephasespinelle(gataxite).
MnO + Ala0t ->

Mn AI20q

auxjoints de grainsde I'alumine.Le
_.qeft ptase-ségégepréférentiellement
coefficient de dilalal.ionde la phasevitneuseintergranul-aire
Ctantdifférent de
celui de I'alumine,.la phasgspinettediffuse dans-la phary vitreuse (elle est
c.onstituée
par les élémentsd'additon Si0e- MgO- Cao), puis sef,acomplètement
dissoute dans celle :i à partir de 1450"c. À la temperaturcde 1300"c, la
viscositéde phasevitreuseest suffisammentfaible pob qu'elle puir* .igrt
!a
par capillaritédan les p-oresde la co-uchemétalliquefituae (figure'n" igy tt-ttt.
La mouillabilité du mlybdène sur la ceramiqnedoit êhe'sfrfit.nt", sinon la
couchevitneusese-dévelop.peuniguementà la surfacede la cêramique,ce qui
fragilise la liaison La moulllabilitédu molybdèneestfavoriseepo fii*raiào
d'un eutectiqueformé entneSi0l et MnOà fiarti. de l20g"C
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Schémade la remontéecapillairede la phasevitneuseintereratrulairede I'alumine
dnnshs poresde lacouchemétalliqneffltÀ Alll.

La pressiondansles capillairesde la couchemétalliquefrittee est donnée
par [a relation:
rm -

4Iovcos0.

(226)

h

rr m

La pression dans les capillaires de la céramique est donnêe par
I'expression:
_
rDc _

47o'cos0c

(227)

R"

énergiesuperficiellede la pha.sevitreuse.
anglede contactmétal/ phasevilreuse.
0c aryle de contactéramique / phasevitreuse.
f6
diamèlrede la gouttede phasevitreuseforméedansla couche
Rc diamèlrede la goutûede phasevitreuseprésenteauxjoints de grains
de lacéramique.
}!'Y
06

_Pourque la phasevilreusepuissemigrerpar capillaritédansbs ptres de la
couchemétalliqnefritléc à 1500'C - l6m'C, il fauf que P6 < Pç" en pésence
d'almosphèrerédrrclricePalm + Pr < Pç. I-e taux de remonléecryillaire de ta
Phasevilreusedars tesporesde la corrchemétalliqueestdonnépar la relation de
TWASHBI,JRN
IIIU.
dL

rmTpv cos 06

(228)/

Tr=T
I : longuur du capillairede Ia couchemétallique.
4 : viscositêde la phasevilreuse.

Si on considère,une aluminepresentantdes grains de longueur L, que
l'étalementde la phaseviheuseest homogènedans la couchemétalliquefrittée,
que la dimension des po'res (rr) du film métaltiqueest du même ordre de
grandeurque celui des particulescontenuesdansla poudre, alors l'épaisseurdu
igint de grain de l'alumine est donnée par une relâtion prenant en comple la
dim_ensionmoyennedes grains d'alumine et le porrrceniaged'alumine dense
(F%).
F%=

13

Qzel/

(L + &)3

La phasevitreuseÉnè,lre dansla couchemétalliqrrcfrittée pour laquellela
taille des poosités estri. Si Pn < Pç, la valeurde l'angle de contactde h phase
vilneusenn la céramiqrrcélaot proche de celle obserrréepour I'interface phase
vitreuse/ conchemétalliquefriltéê (0n - 0ç), ceci imposeito < Rc. La remonlée
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capillairede la phasevitreuseserahomogènedanstoutel'épaisseurde la couche
métalliquefrittee si l'épaisseurcritiquede migratioode la phasevitreuseesl eç =
W.Pour un taux de frittage(À) de la couchemétallique,la dimensionoptimale
desparticulesde la poudreinitale estdonnéepar l'expression:

= (i-&
Â)-

f6=rp

(230)

Dans ces conditions, l'épaisseurinitiale du filn à appliquer sur la
céramiqueest liée au taux de frittage de la couchemétalliqueet à l'épaissenr
finale critique permettantd'obtenir un tubecapillaire.
ec

en=@

Ll2

= 2(t-a)

(231)

e0 : épaissenrinitiale du film métallique.
eç : épaisseurcritique de la couchemétalliquefrittée permettantd'obtenh
un tube capillaire.
Â : taux de frittagede la couchemétallique.
L : dinension du grain d'alumine.
L'alumine utilisée pour effectuer les assemblagescéramo - métallique
contienten Eoyenre 95% à96% d'alumineet pésenle une dimensionde grains
de l'ordre de 25 pm en moyenne.De ce fait l'épaisseurde la cowhe (Mo - Mn)
déposeeinitialementest de 2Opm envhon.La conlraintede rupturede la couche
métalliquefrittee est liee à la ûemperature
de frittage et à l'épaisseurdu film frilré,
pour une dimension initale doanée des particules métalliques(figure n' 50

lrr'i).

Contraintede rupurc en fonction de la températurede frittage lllll,
(taille des particulesinitiales 19,5pm).
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fonction de l'éneryie
La conlrainfethéoriquede rupture du fitrn est
ltl3l.
d'adhésion
lJQlYad
_ -dqR =

Q32)

oR:conrraintederuptrrredelacouchemétalliquefrittée.
tWad : éneryied'adhésiondu film mélallique'
d:distanceenlrel'inbrfacemétalliqueetlacéramique'
(celui - ci diminue
L'éneryied'adhésionest fonction de l'aaFlede contact Ceci impose de
et des énergËs_superficielles.
lorsque t" æmp.rafi ùI."ot9
dîhydro!ène nécessairepour que la
ou i" poÛentiel
déterniner te poinGe;Ë
dela température'
en

;ar"ri;" àroryO"riooài.-g1o*

soitoptimlte f9nction
de calculdu pointde
méthode

une
afind.obtenhl'éneryied'adhêsioo.oi.u-.
enlrel'hydrogèneet un oxyde
réaction
roséeest proporâir+
-rcprt*ntue Ë" .ffJi"
parl' équation'
retaUiq*ist
MnOn+ nHa 1T
(g)
(s)

M + nIIz0
(s)
G)

La cons{anted'equilibre du systèmeest :

Ap It

P(Hzo)n

(233)

P(Hrn

:
L'éneryieà l'équilibres'exP'rime

ÀGoI--Rrr.ffi

Q34)

est:
La pressiontotaledu sYstème

(23s)

PHzo+ PIIz = lalmosPhère

(236)

PlI2=1-P(II20)
(234 :
dansI'expnession
En remptaçadla valewdespressions

IN
PHrO(alm)= læ

Qn)

ÀGor
-+s-r-;T
=
Q

(238)
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Si on considèreles réactionsde formaliond'oxyde et de vapeurd'eau à [a
températurede frittage :

Mmon

mM + nt2D2

(m^Gh l)

n H 2+ n , l 2 O 2 4 à

nH20

Jdcæ zl

MnQr+nHa

mM+nHaO

(nÂcorr)

^cof(r)

4à

=

= nÂGo12 - mÂco1l

ÀG = AHn + 2,303aÏogT + lÈ3bT? + 10ST-t+ T

(23e)
e4O)

ÀHo est l'enthalpielibre staûdardde formalion de l'o:ryde. A tequilibre la
J
z
valetndu point de roséeest:

T"C =

- ng

Q4r)

[ = - 2387,71E
I = -ffiL
(I-escoefficientsA et B sontdéterminesà parlir de la relarion240).
[æ traitementde mêtallisaliondéstabiliseta phasevilreuse pnésenterux
j:hF og grains-de la céramiqrn, ce qui fragilise'talumine
1Àobuùrv. *u
diminution de la contrainle d! rupture d'ui facteur 2 après
métallisation).
L'interfacecorrcheméta[i-qgefrittee i ceraninu
f".gil" dûirit O" f" pta*"i"
"tt f"r pores du film métallique
9: I phasevilreuse et de la phasespinelle'd."r
fritlé.

".s

âpres la éatisation de la métallisation(Mo - Mn), un dépôt de nickel mat
d*t{
par éleclroty*-(U"io de watt ou au sulfamaGOuoiôf"g. L épaisseur

9: * dePgtestde f ordrcOèto à 15pm.r-eæpor Oenickelpuutait* teàfiuepo
f*.g: rÉdrrcl,enr
d'oryde de nickelt\tst. Un iiait"m.nt th;r;iqu" rout
O"
diffusionestensuiteeflectueà 7m"c - s00"c ppnà*t l0 à ls tiio,nur (pression
"iau
dansle fo,' lG5 à.1.c6mb). tæ
perl ensîiteêrre
!rysagecéramo- métalrique
mis enoeuvreen utilisantui nOtat
d'.pîont conpaiUteavô b^mératde baseet
l'int'erfacemétalliquede la céramique.ïodefois'laformationdu
;oùt Urasun
doit p.ass'effecluerâ ule tempdrarure
lrop éIevéedans la ûlesureou les
contraintesésidnelles généreesdans la
et à l,inlerfacede liaison
"erà-iq*
la
fissuration
de
t'interfad
Prorloquer
corrche
métalliquefidrnfu|
ryuvlt
éramique. -Iæs conlraintesÉsiduelles ont pour origine la dfrféoo." de
coefficientde dilatatio&de moduled,élasticitéq"i.*id;enûe les matériarxet
l'écart . de tempéraHrre(ÀT) inlervenant Ërs du refroidissemenl par
ésiduelles
|ReroximaionIe niveaumàxidrumdesconlrainûes
dnns
la céramiqueest déterminepar urc relation;Ëriqu" considérant
""g"drÉ"s
ÀT et les

caractéristiques
du subslratmétallique.On considèreqge
physiqueset éla.stiques
les contraintesiont dues uniquementà la loi de comportementthermiquedu
substratmétallique,soit la relatioude KINGERY :
EcÀT
n
- =
l-P

(242)

,ro
"'n')

E : module d'élasticitédu substratmétallique.
q. : coefficient de dilatation du subslral métallique.

ÀT: (fs - TR),
TB = tempéralure
de brasage,
=
TR temperalure
deéférence.
lL

: coefficientde poissondu subslratmétallique.

p : nombrede BIOT.

En généralle brasagecéramo- métalliqueest effectuéen utilisant un métal
d'apporl Ag - Cu de cimposition eutect{ue
-ou (71,9 % Ag 28,1 Cu) à la
temperature-de820"C - aSô"C sous vide
sous atmosphèrecontrôlee (a
ûempérafirede fusion du métald'apport est779,4"C).
D'aulres procedéspeuvent êtrreutilisés pour
-du métalliserla céramique-en
substrtuantts àangatèse-pr des oxydes ou
tungstène,en procedant à la
réducton d'oxyde de molybdèneMoôf soushydrogènesec.I-es ûechniquesde
cofrittagede poudresmétalliquesavec la ceramiqueformée eû cru donnentdes
résultalsintéressants.
Des dêpôts de chrome, nickel, cobafi, molybdène, TiSf peuvent être
ÉaliÉs pr tês techniquesde C.V.D. ou P.V.D. sur certainescéramiques(qq'
SilNr tl\6t) pour ameiimerla mouillabilité du métald'apport (alliagede nickel
ou alliagede métauxprecieux)sur l'interfacede liaison céramique- métal.
Un depôt de chrome effectué sous vide à une temperalurede 1000 1250"C sur le carbure de silicium décomposela céramiqueselon la réaction

lrr7t.

Si+C

_>

sic

ÂGr

32Cr+C

->

laCtTc.z

ÀGa

3l'2Cr+ SiC

->

1/2CnCe + Si ÀGr

ÀGl-ÀGz-ÀGr
Iæ brasageenlre le subslratnétalliqne et ta ceramiquemétslliseepettr êlre
Éatisé sous vide en utilisant un mêtal d'âppo,rtdu type Ag - Cu eutectique_ou
aulres.Ili.gus. Des assemblages
braséssoiri effectues-avecdes alliagesAu - In'
Ag - St, lg - So - Pb /l l8 - 119 - l2Ûl aprèsavoh déposéune couchede Ni Ci, Ni et Au par P.V.D. sur [a surfacede fa céramiqueàt me cotrched'm sur le
subslratmétalliquepar éleclrolyse.
t7l

IV.3.Brasage
aetif.
Cetle méthode est mise etr oeuvre depuis longtemps pour réaliser
I'assemblagecéramique- métal avec des céramiquesdu type orydes (Alaol
BeO,2102...).
Elle consistgà dépgsersur [a surfacede la ceramiquedes malériauxayant
une éactivité chimique importante avec I'oxygène. I-es métauxpouvant être
utilisés sont : le ttane, le zirconium,le tantale,le niobium, l'aluminium...La
tec-h{gue.laplus utiliseeest celle de BRADLEY qui consisleà déposerpar
pulvérisatioûun fitn d'hydnre de titaneGiH) ou de zirconiumd'une-épaissèur
de 10 à 20 y,m sur l'interface céramique. La métallisation sieffectue
conjointement- à l'operation de brasage. I-es métaux d'apport utilisés sont
souvcnt d9: .[i1ges_Ag - Cu, mais d'aulres métaux ou alliâg"s peuvent être
employés(Ag - Cu - Zr ou Ag - Cu - Ti).
L'adhésiondu métald'apport snr la surfacede la céramiques'expliquepar
la réacton climiq-ue-guiF po4ut1 enlnele titane et la surface-de la é"ahiqïu.
La dissociation de l'hydrure de ttane à la temperaturede brasagelibere-de
I'hydrogène ce qui génêreune rÉactiond'o:rydo- réduction à l'inlerface de la
céramiquedu type oxyde (AI203).L'aluminium naissantà l'interface aluminetitanediffuse dansle titaneet donneles composesdéfinisdu tlpe AtlTl AIaTi

6 TiH

12

6Ti+3IIe

AIaOr+ 3 Hz

e:

2 N+ 3Hzo

3Ti+6AI

eà

3 Ti AIr

A

3TiAIr

ou
3Ti+9Al

L'action du titane peut êlre amplifieeen mélangeantl'hydnre de titane à
I'alumine lms de la fmmation du ' cru " ru niveau de-la surfacede liaison. Il se
forme le composéAIe Ti à l'interfacell2ll.

IV.4.Brasage
réactifdirect.
I-es métauxd'aPPol contiennentdes élémentsd'alliages possédantune
chimique-ayecla céramiqueCfL Zt, N...).Ils permeUintd,effectuer
l*o!"itÎ
l'opération d'assenptug"9éyno - netaflique par brasageians éaliser un dépôt
sur la surfacede liaison de la ceranique comnrecela aété decrit pÉcedemment
(métallisationdirecte, bnasageactif). L'élêment ou hs étémed réactifs sont
inclus dans le métald'ap-pcrt lcs de l'élaboration de celui - ci Læbrasagepeut
s'effectueravecun mérald'apport cons{rluêd'un métalpur éactif ll22t.
lT2

à t'iaærfacedépendentde la natrrrede Ia
Les réactionsqui se produise,n{
céramique.Ellessontde la forme:
AB+M

-__>

MA+B

SilNl + M

->

Si3M+2NZ

SilNt + 4 M

4MN + 3Si

La formationd'un composépeutêlre pÉpondéranteParra-PPo{à.uoaulre
f-onné dans les
.o foo"tion de la stabilité^therÀodynaniquedu-compose
p) eipérincntales. cbst le cbmpoé presentantl'éneryiela plus
;;rditid
çrc,
la plus importanlequi seformera
i"iUt" et t'actvité.ffiu"
I-es céramiquesde type orydes et no9-cryde-speuventêtre assembÉoPT
à des a[iages ferreux, alliaggl-.de nickel
d.'bo*rg""tcotiir" t
"nnid" on Oittinfiu" bs nétaux éactifs contenantdu titane (altiageà base
molvHcae....

O'*ror uili"g"r pouvantÉagh
-parréaction
d;Ë;;iiJ
ryï b céramique
d'apport
sont
nétry1
Ces
1261.
;'[il*É" àu C.OOitiooi'tZl-- 124 125
* f-o.p*F
tLbæ;par latechniqg.d" fgnderigsousvide,dansdes-c-onditions
mouillabilité du
tres importantes,,rio à,enit t les polutioppgulant modifier la
èt le métal-debase. La nature de l'alliage est
^ét"tivité
métal d'appod sur la éramique
aoe" la cérani-que mais aussi de sa
de s"
;"t t" ;-i;;;tirn
possèdent
comoalibilitéavecle métalde basen21t.Iæs alliagesà base-d'argent

ceci impose.d'effectyeruy dépÇt
,eiri*o sur [e morybdène,
;;" il;ifl.binr
y ce mêàl de baseet un lraitementthermiquede
âl-nt["r-fn,-cr.*olyse
ifio O'*g.unær la mouillabilitédu métald'appgrt' de favoriserla
;iT;Ë
a finærf"Ë métaldebase/métal
{.tppont"F tlp" de traitene{ Potum
dilËil
Crr" ,6AirC sur d'adres subslratsmétaltiquessi-.cela est necessaire.I-es
tableau
alliagesà based'aryentpouvanlêtre utitiscssont presentés
*i".io"*
ifr-, ir."gt d"iontact forméeitre desmétauxÉactifs et certainescêramiques
titane
t"Ul""" *IIL Getui- ci diminuelorsquela concentratioten Pgtqt en
et 10% enfoncton de la naturede
i"rqu'à unevaleurqui varieeitre 5 de cet intervallede concenlration
il;!!1"
au delà
puis devientco-nsrant
i"!6"-i,iu"

lr2u.
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Nalurc dc l'alliage

At-Cu-ln-Ti

Composilion
chimique

Températurc
dc bræagc

(% cn poids)

('c)
730

850 - 950

%-4

no

t000- 1050

At- Cu -.lT

70.5- 26,5- 3

7æ

805

850 - 9s0

Ag- Cu -Ti

64- 34"5- t,5

770

810

8:t0 - 950

Sn- Ag-1T

86-t0-4

221

ïn

850 - 950

Pb-ln-Ti

92-4-4

320

38

8!io- 950

72,5-19,5-5-3

As-î

TABTEAU
XII
Alliagesd' aryentréactif.

l14

137

AI

il8

Au

t38

Co

lt4

Cr

65

r00

160

Cu

138

tlm

r23

Fe

t4l

ln

rt6

ln

124

Ni

læ

t3!)

ta

136

ll(}

v

t57

138

l.|8

la

ls2

l/m

132

37

r8

6T
tt|Éi

r55

155

l.O

130

l4t

65

.lÉt

t42

TABIIAU
TM
Angle de contactformé enlredesmêtauxÉactifs et certaioesceramiquesn2}t.

174

Àu - delà de [a températurede brasagede 1000"C,si celui - ci est réalisé
sous vide, la pression dans le four devra être adaptéeafin de limiter la
vaporisationde I'argent.En effet à partir de 1000"C,la pressionde vaPeur
saturante
de l'aryentestimportante.
Actuellement cette technique est souvent utilisee pour effectuer
l'assemblage
entredu nitnrrede siliciumou du carburq.desiliciumet un ulliug.
métalliquenW. Leséactionsqui seproduisentsont:
SilNr + 4Ti

:--)

4TiN + 3Si

SiC + Ti

->

Tic + sr

Avec unecéraniquede type oxyde:
Ale0r+ 3Ti

3Ti0 + 2N

L'enthalpiede éaction est liee à I'activitédu titanesur l'alumine.
^GoR= 3AG\i9

- AGod2O3

Atl2 Tiol3

[a
ÀGoR = RTL' I ta
(aAI2o3)(aTi13I=RrLn#
3 TiO

->

(243',)

Ti + Tizol

Le cuivre contenudansle métald'apport peut se combineravecle silicium
libre pour fmmer du silicinrede cuivre.
I-es composésformés à l'interface de liaison peuvent domer lieu à une
aulre oalnre dé céramique.C'est le cas lors de la éaction enlre le nilnre de
silicium(SfuNa)et le métald'apportconstituéd'aluminiumpuf, ll3ll.
AI + 02 + Si3N{

->

At-Si-0+N1
amo'rphe

->

É' Si ez AI2 02 N62

ou:
Al + 0a + SiNt

I-a contraintede ruptne de I'interfaceest liee à la fragilitédes composés
formés lors des Éactiois entre la ceraniqueet le métal-d'appq_tle méral
à l'interfaceet
d'apportet le métatde base,auxcontraintes
ésiduellesgénérees
datrsta
et auxchangements
de structurede la éeraniquedansla zone
de liaisonnnt. Eû effetcenainescéramiques
(zircone,par exemple)subissent
unetrandormationmarlensitique
dansun ôomainede temperaureprochede la
d'alli:ge
temperature
de brasageappliqrree
pow les métauxd'apport-conslfuiés
issue
volume
d'aryenl l-escontrainles
de
par la varialion
rÉsiduelles
engendrÉes
175

de la formationdescomposésde réactionset par [a contractiondifférentielledes
matériaux peuvent provoquer la traosformaliou martensitique lors du
refroidissement
ftberaton de l'éneryieélastiquestockéeà l'interfacede liaison).
Ceci peut être observé pour la zircone (transformationmartensitiqueenlre
1150"cet 1000"C)lorr du brasageavecun alliageAg - Cu -Ti. La conrraine
appliquéependant le brasageinfluence la conlraintede rupture de la liaison
ll33l. Ceci s'explique par I'influencede la surface..decontact,du taux de
recouwementdu joint brasésur la conlraintede rupturede la jonction.

eutectique
IV.5.Brasage
direet.
Cctte méthode consiste à former à la surfacedu subslrat métalliqueun
eutectiquedans le systèmemétal- gaz (métal- oryde, métal - sulfure, nctat phosphure).En géneralle systèmemétal- oryde est le plus souventutlisé, sa
stabilitéthermodynamiqueétantplus imporlante.Différenlscouplespeuventêtre
formés (fabhau XIV).
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Pourccntage
cn maseedcgaz

Température
du point eutcctique

Températurcdc fusion
du substral métalliquc

(%)

('c)

('c)

Cuivre - oxygène

0Je

1(b5

t0B3

Fer- o:rygàc

0,16

1523

1535

Nickd - oxygàre

o24

1438

1452

Cobalt - oxygènc

o2s

l.tsl

1.180

Cuivre- sulftre

o,77

l06;l

ræ3

Argcnr- sullure

1,8

9(16

960

Argcnl - phosphore

I

cr8

960

Cuivrc- pbosphorc

E'4

714

tæ3

Aluminium- silicium

ll,7

577

ffi

Nalure de l'culectique

TABIEAU
XN
Syslèmeseutectiquesmétal- gin pouvantêhe utilisés
pour le brasageeutectiquedirect.
[æ couple Atz0t / Cu - Cur0 est particulièrementutilise dans l'induslrie
éleclronique.
I-e cuinre est orydé soit à bassetemperatune(150"C) soit à temp€rafgre
éleveeselonla reaction.

2Cu+lDOz eà

Cuil

t77

:
Deuxdifficultésseprésentent
- L'obtentiond'unecouched'oryde Cu20d'épaisseur
et
homogène
adhérente.
- Le maintiende l'oryde CuZ0à l'interfaceCulAIaOl pendaattout le cycle
exemptede
d'uneliaison.,continue
thermiquede brasageet 1'obt,ention
défautsde mouillabilité,de soufÏIures.
La cinétiqued'oxydationthermiquedu cuivre obéit à plusieurslois /134 135/en fonctionde la tempêrature
d'orydalion.
La vitressed'orydation pour les films formesjusqu'à unc températwede
185"C peut êlre égié par différentes lois, selou la théorie de WAGNER, en
On distiague:
foncton desconditionsexpérimentales.
-Loilogarithmique

V = K log(|*

r1

-Loiantilogarithmique = r fog(|+r)
$
- Loi liûéaire

V = kt

- Loi cubique

V3 = kt

Au - dessusde 185"C,la cinéliqued'oxydation estparaboliquev = ky'L
L'orydation peut s'effectuerà l'ah. Le diagramm:(ftg* n" Sl)-pésenle
les différeits domâinesd'oxydatior en fonction-dela pressiond'orygène et de
la température.
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l0
-l

l0
-)
10-

Cu20

_e

10"
10{

Cu

t05

900 T-c

100

51
TIGURE
Domainede formation desorydes Cu20et CuO
et de la pressiond'ah ou d'orygèrc ll34lfonctionde la temperalrrre
L'o:ryde se forme par épilaxie sur le substraten cuiue selon les-.plansde
grandedensitéalomiqueU101.Une direction[110] de Cue0est parallèleà une
directiontl10] du cuivre. L'orryde CuOseforme à partir de l'oryde Cu20,il ne
possèdedonc pasd'orienlation péférentelle par raPPodau cuivre.
Cuz0+lDOz

=

2Cu0

L'o:ryde CuO est frryile. De ce fait son adhésion sr.r le substral est
mauvaise.
Le cuirre o)ryde est positionné sur I'alumine.L'ensembleest qorté à une
temperalure supérieure ù point de lrandormalion solide - - liquide de
doit
l'etriectique.I-e lotentiet d'o:rygènependantle cycle thermiquede bras_age
n"
figrne.
(diagramne
êtredéÛ;minéenfonction de l'equili6re thernodl'namique
52) dérerninantla stabilitéde l'ôtryde Cuil à l'interfaceCu / Ata0l. La réaction
qui se produit est/91/ :

Cuil + AlÉr e:

2 CuAl 0e

179

P (02 )- (t,.t.u)
GeneralElectrir: ,

2Cu20r.0u
+>

4cu0
r 02ft;.4Cu0

4cuo

zcuzo+oz

zÉ>4Cu+o?

1050 1072

T ("c)

NGURE
52
= f Tt.
DiagranmeP[02]
La stabilitéû"TSrnanique, descomposés
formés(fig're n. 53) définie
par les diagrammes
d'qriitbre,'fret
d"
dé";h hpÉsence du composécu
AI0zà l'interface'ceux jci setôT",^"n
qu.omepfu, ou moinsimporrante
en
fonctionde la narure

de-ïo:ryde(q4 *.
de
Fot ftr"o, à raremperarure
brasage
(1072"c),
derad.r'eeouÀ,lntle_n
a ratJnilrar,redebrasage
etdera

cinétiqnede rdroidissement po* à* bmperatnrer
.o.prrres entre 10@,c et

800r.

t&,

Liquid + At2O3

L i q u i d+ A l 2 O 3

Ç u . O . A l . O .+ A l e o 5
+ cuzo.Alzos_
:iq"id

L i q u i d . +C u . O

r8 I

I

iquid+ CuAlO,

20

C uA l O .

Al2or

CUO+ Cu(AtOz)2

7o,0

I

lCutatOr).+At.O,

Ar2o3

CuO.Al.O.
*-CugO

CUO+ Al.O,

Àt.o, 20

600
20
CUO

40

60

I

t
I
I

o,.o.a1.o.
--.-

80

40

I
I

30"

to26.
CuO.Al.Or C,1O
l

60
Mol. "h

8o cuo

At;or

/\

Z\ ::::--..$

,cuzoAl203

/.:,,... :':5à
-.4 --T7

20

40
60
. M o t .%

80

V2Cu20

TTGURE
53
syslèoecup - AlzQ coupesisothermes
et psurdo- biûaires.
La concenlration
g'orygère à la temperature
de brasage(l0ilz'C) peutêhe
æ
et
pp--713{
ou edre tæ er50m pp-màsz - tii - l:tÉt9o-nprise-entre P
140/en fonclionde la technologiedu fonr rdiliséefiodï passageà zonesde
chardfagefour â
à zoæ unique,four sousulo.
de
P.assagg
pressionpartielled'
"rffiur.riraion
oxygène).
t8l

ll

Liquid
+'
Cu.O

At203

CuO.

I

I

C u r O .A l . O ,
+
Cu2O
ro3ô. "l

r 0 6o

900

I

cuo.ar2o3

[. .uolo,.o. ]

CuAlO,+ Al203

800

' ,L i q u i d

t/2Cu20

L'épaisseurde la couched'oxyde forméene doit Pf êtretrop importantq
En effet l-'eutectique
Cu - Cu20se forme en surfacedu substratmétalliqueet aux
joints de grains.Si [a couchede CuZ0est trop épaisse,i[ se produit une fusion
interyranulairedu fait de la pÉsencede l'eutectiqueCutO- Cu et de la migration
par capillaritéde celui-ciaux joints de grains(planche29 - microph-otçnnhies
n' 56 - 57 -58). La stabilité-desinterfacesest liéÊà la solubilitéde I'oxygène
dansle cuivre.
L'épaissenr critique de CuZOdevant êlre formee est fonction de la
concenlrationinitiale en orygène dissoutdans le métalde base,dans I'oryde 9t
de la géomélrie de I'assemblagell4lL ll exisæ un critère (le rapport _ e/l)
déterminantl'épaisseurcritque ite Cu$ assurantla slabilitéde l'interface.Si on
considèrela éaction qui se produit à I'interface,avantdécompositionde l'oxyde
Cufl et diffusion de I'orygène, nouspouvonsecrirela relalion :
CoVo = Cmvm

(244)

Cs : cornenlrationen o:rygènedansl'oryde.
C-6: concenlralionen oxygènedaasle subslratmétallique.
Vs : volumetdat de l'o:ryde.
V6 : volumetotal du métd de base.
I-e rapport critique i est donné pr des relations prenanten comptela
géométriede l' assemblage.
Configuralions :

plane

cylindre

ecm
T= co

Q45',)

e- t,glq

(246)

l-

2tCoJ

=
sphériq'e
î â,b

(247'

puisquela dissociationde
La valernA" i * foncton de la temperature,
en o:rygèneà unetemperaûredonnee
I'o:rydeCuil d"pendde la concenlralion
(équilih thermodynamique)
et qne le coeflhient de diffusion de l'oxygène
augmente
lonsquela temperalure
croil

(T"=K*"'p.-#

(248)
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h

aefioit la cinétiquede diffusion de I'oxygènedans le substrat
le métalde baseet à la
métalliquequi est liée à ta solubilitede l'-oxygène.dans
à
t"-pe.âtut"l L" dissolutionmaxinumde l'oxyde situé I'interfacedansle métal
de brasage.Le Ûemps
de Ëasedépenddu tempsde maintien(to) à la ûempérature
nécessaireavant d'atteitrdre la satr.rationdu métal de base est donné par
différentesrelationsselonla géométried'assemblryelltll.
(a e - fr)

:
Géomélried'assemblage

t2
tA=1,75

(24e)

cylindrique : h =

p
D

(2s0)

sphérique : h =

o,u#

(2s1)

plane

D : coelficientde diffusion de I'o:rygèasdansle substratmétallique'
L'o:rydation du cuinres'effectuepar différentestechniques:
- voie thermique(temperalure150"C- 2m"c, temps 15 à 3O mn).
- Voie chimiqueou éleclrochimique.
- DépôtÉatisé par pulvérisationcathodique'
L'épaissernde Cufo pouvant donner le meilleur résultatest de l'ordre de

1s00à 2000À
L'un des principauxproblèmesrenconlrésesl la P-t-.*"* de défautsde
d'épaissernde la cowhe dfoxyde
mouillabilitéissusroh d'ui" hêterogénéité
grr2gola*h" 29 - nforophdograp[ie 59) soilde la pésencede gazadsubês
surla surfacede la cÉramique.
dessubshalshypafrÉquqc9
techniqueestdiliséepornta fabnication
C-etlE
'
coupleest cons{itué
tt42 143 14 1451..Le,
danst'hû$bb éiectronique
Il est
d'ù; phque en cuinreet d'uturi* de qtelquesdixièmesd'épaisserrr.
SiNt
ou
ennilnnede silicium
fo5iUfu Oi Catiseruneliaisonenlredessubstrats
par
iiAoo, d6ure d'alnminiumAIN et du cuivreavecle Procédéd'assemblage
brr"ré" entectiquedir€ct tl45t. La formdion d'une couche d'alumine par
et auxiointsde gniûs de celle- ci
orryOiti* de laiurface de la céramique_AlN
favoriselaformationdu composéCnAlOf.
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- métalliques
IV.6.Liaisons
céramo
formées
à l'étatsolide.
Les assemblage-s
enlne céramiqueset alliages métalliquespeuvent êlre
effectuéssans intercalerun métald'oppott entneles deux m*erinirx (soudage
diffusionll47 - 148 - 149- 150/,soudagepar friction tlslrl) ou en interposant
entreles deux surfacesà relier un métalré-actifvis - à - vis de ia céramique.CeLri
; ci ne subirapas la transformationsolide liquide lprs de la formationde la
ionction (soudagediffusion llï2 - 153 - 154/,thermo"àmpnession
/155 - 156/).
Descompqlementsmécaniquesparticuliersliés à la structrire
hiquede
la.céramiqu9.(dimension
du grih faible) et à l'o,rientalioade drtalhs'plans
cristallograptiigg:t pg rapport à un a:re (direction de déformation) peuvent
permettrre
de Éaliser des liaisonsentrecéramiquesde différenlesnatures.t'esl le
casde la superplasticité
/l5B - 159/.

IV.6.1.
Soudage
diffusion.
.. Cqt" opération est éalisée par I'action simuhaneed'une conlrainte
aPPllqueesur hs interfacesde liaison et d'une ûemperature
qui est êgaleà 0,7 T1
([1 : temperaturede fusion du mdériru ayantle point de fusiôn te pkts bas1.
- . L* paranètresde soudagcà considé.rersoat identiqtresà ccux qui ont été
pécises antériturement($ il.4.f.1 daas le contextedu ioudage diffLsion des
alliagesmétalliqrcs.
céramiques(nrgosié, pollutions,présenced'orydes sur la surfaccméta[i{ue...).
- Contrainteappliquee.
- Tempérafirede diffusiotr- Tempsde diffusion- atmosphèreenvhonnantependaotle cyctethermiquede diffusion
La conlraintePerdête apptiqueepar pressageuûiôdal ou isostatique/158/.
D'un poin! de vue éactionnel aprèsaccommodationdes snrfaces(fluag
de la surfacemétalli_qua
coûtsctmécaiique),plusiurn ndures de réactionssont
possibles à l'inlerface céramique- métal-ei foncûon des malériaux mis en
pnésence.
- Evaporisalion- condensation
- Réactionchimique
(oxydo - rÉducton"Éactiond'échangeou d'addition) fi61t.
- Formaliond.9 go-mpose
défini tl62len surfaceet urx ioints de grains
si une Phaseliquide sefcme à la temperalurede souda[ediffusiôn ou

peûdatrt[e cycle thermique
(celle- ci migrc par capillariléaux joints de grain)- Diffusion inkryrauulaireou en volume.
Lors du soudagepar friction, il apparaitune phaseliquide à l'interfacedu
primare-dTo 11mesure
métatde base,ce quli iermet ùne adhésionmecanique-pore1
ou le métal tiquide *tiofilto par capillarité dans les
.de [a céramique
ou aulres
chimiques
néactions
(l'adhésionÉactive est ensuitegénéreedu fait des
qui se produisentà I'interfacede liaison).
Un métalou alliagemétalliqræestparfois déposeenlre[a surfacemétallique
et ta céranique afin i'amétioren h rêactivité aux interfacesde liaison et le
mecaniquede la jonctioo'1163l.
comporlement
lgs 6êcnnismesde diffusion à l'interfacecéramiqueI mé:lalimFliquentque
l'électroneriralitédes cristaux ioniques constituanth téramique soil respectee.
La diffusion se produit pr deplaiementdes atomesou ions dans le réseau
cristallin La moËilité de3 Aomes ou des ions est liee à la conceuliralionen
défaûs (FRENCKEL, SOOCKLY) tlæt. La cinêtique des qécgismes de
fransportlêvaporatior- condensafidn)estfonction du c-oefficiedde diffusion du
ret"i daûs la ceramique,de l'éneryiiede surface du substrat métallique,.du
volume des pmosites Oeta ceraniqrie tl65t.Iæs mecanismesde diffusion dass
la céramique,pour nne gêométrierineriqu" des porositéspeuventêtre explicites
au premierordre par les relalions:

P.Mt/2
Q=c@

(2s2)

par unilê de srrrfaceGmQ
a : quaotitéde mêtatévaporé
(s).
et unité de temps
P : pnessionde vapeursalurantedu métal.
M : masseatomiquedu métal
T : temperatrref Kelvin).
c : cooslaûle.

Læ temps de condensation Pour que te mecanismed'êvaporation
condensalionse p,roduisep<xr ute monocoucheest:
r-

oî

(2s3)

Q

ll2

otT
t =;T;ï'-iE

p : massevolrrmiqnedtr Eératévapo,re.
de la maillecristnllinedu métal
rfliCulafo,e
a : paramètr',e

La vitessede remplissagedu volumedes porositésdansle volumede la
de selfdiffusionestdéfiniepar I'expression:
céramiquepar mécenisme
dV 8.II.Da.N.y.A
-a=T
V
t
N
T
Ç)
R
T
D1

(2s4)

: volumedesporessphériques.
: tempsde diffusion
: nombred'Avogadro.
: éneryiesuperficielledesporosités.
: volume alomiquedesespecesdiffusantes.
: constanledes gaz parfaik.
: temperatre (" kelvin).
: coefficientde diffusion
Ea

Da = Doexp- Ef

(2ss)

Si on considèrehs mecanismesd'évaporation- condensationà I'interface
céranique - métal la varialion de volume des porosites à l'interface liee au
lranspct d'un flux atomique s'exprime par la relation générale de
KRUCZTNSKI.

dV _ 2AD arN
dt

V
t
A
D

(2s6)

12RT

: volumedesporosités.
: tempsdediffusion
: surfaced'évapcationoude transporlde matièreparflux atomique.
: coelficientde diffusion du métaldansla céramique"

g) : volume domique.
T : energiede stnfecedu métal
N : nombred'Avogadro.

R : cooslatle des gazpdaits.
T : temperalure(" kelvin) de liaison
r : rayondes poes.
La fqce molrice de diffusion estdéfiniepar le potentielchimique.Celui - ci
est determine par la diffé.rencede rayon de courbure qui exis{e entre les
pmosités à la surfacede la céramiqneet les defads de surface (rugqsité) du
métal de base situé à l'iderface de la ceramique.I-es conditions linites de
avec (b - a) la
l'équation de KRUCâI'{SKI imposentle facteur tl - (#Jl
distancede diffusion
Si on considère la diffusion urperfrcietledu métal le flux atomiqueest
limité è un film mincede surfaceAs snr uneprofondeurug.lu à l'unité.
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La variationde volune des poresen foncton du tempss'exprime:

dv

a=

2QerDsIN
12RT

{1-#-J

(257',tl

ê s i épaisseudu film de diffusion.

D s : côefficientde diffusion superficielle.
pans le contextede la diffusionen volumedu métal,lasurfacede diffusion
est considéréecoûrmeéquivalenteau rayon de courbureprochede l'interface.

d V 2 Q D V r N ( i - 6 -ra )
;.=T-

(2s8)

Il existe une a.dre forme de diffusioû etr pÉsence d'une interface, la
diffusion le long de la jonction métallo - céraminue.La force molrice de
diffusion est doniee par Ë gradientdu potentielchimiquele long de l'interface.
La présence de coïfraintes ésiduelles inlluence le potentiel chimique à
l'intdrface de liaison. La varialion de volume des porcs du fait de la présence
d'un métald'apport à l'interfaceestdonneepar la reldion :

dvi --aç_
= 30ADN
Tt

b I

T.

lpA-â--r)

(2se)

p : massevolumiquedu métal"
7 : énergiezuperficielledu mélalsur la céramique'
Si le mécanismed'évaporation- condensalions'effectueen surfaceou eo
volume,la surfaced'écharyè est considéree€aI" aurayon de courbure.
3QrDvN,
dv\
b "t L
=
@A-A-a
-=5Tt
dVt,

3AeiDivN ,b
-1-1r

T=:-É_q

xlt

(260)

(261)

La p,rofondeurde diffusion estdonnécpar la relalion :

x=JDt

Q62)

D : cælÏhieil dediffusioa
t : tempsdedilfusion"
La naturedes Éactioaset des composesformésd.p.od de la stabilité
thernodynaniquedeceux- cL doncde la naûnedu couplgcéranique/métatSi
Ë coupleSilNf I rlêlal116Élou SiCI mâtalllfill,le nitrureet le
on
"onsidère
carbgrede siliciumsont sotrventdeshbiliséspr les métauxPollr former des

siliciures(Ni5Si,Ni3Si,NSSi3, NbSit par exemple).L'équilibrede la réaction
est [ié à la solubitité du silicium dans le métalet à la pressionpartielled' azote
libéréelors de la réaction.
1 / 3 S i 3 N+a 3 N i

->

NilSi + ?J3Nz

ÀG = ÀGoR+ RTLa t(.S| . Pzls(rue)l

.:

(263)

A l'quilibre, [a pressionde N2 est:
3 ÂGoR
PN2= exp-i ftT- + Lnx)

(264}

x : concenlrationdu siliciumdansle nickel

IV.6.e.
thermocompression.
. Cettetechniqueconsisteà interposerenlre les deux matériauxà assembler
plast(uehent à unetempératurecompriseenlre0,5 111gin!_nétaltiquedêformé
0'9 T1([1 : temperaturede fusion du nétat ou alliageformantle
idinO.
Læioint initial peut se présenlersousdifférentesgéométries:
- Torique, compmtantunesotilion de continuitéet un recouvrementà ce
niveau Il estmis en formeà parth d'unfil llæt.
- Circulaireà sectioi hexagonaleh6gt.
- Circulaireà sectioncurée, rectangutaire,elliptique ll7Ûl.

La conlraintede défæmdionptastiqrredu joint peut êlre appliqueepar
pressage
uniadalou isostatiqvell7 ll.

IV.6.2.1.
Paramètres
dethermocompression.
z) compæition chim\æ &s ûtaux an a/Iiryesûiliæs pn
& tb-rmæompession

teioinl

[:s métauxou alliagesformantle joint de thermocompression
doiventêlle
éactifs vis - à - vis du substratmC,tilliqueet de ta ccianique.Ils doivent
permettrre
d'effectuerl'assemblage
à unetempérature
inférieureâ ta temperaure
de lrandcmation de phasede É céranique1t".pa.aHn"de lransition'vitr"use
d'une vilrocéramique
pæ exempb tlæù' si celle'- ci est irréversibleet affecûe
certaines
propriétésphysiquesdlumatériru.

188

b) hession de vapew salwanle do'f//alg:iautsmanl le ioinl à Ia
temçÉntwe de thermocomPression'
On distinguedeuxnaturesde métauxor-lalliages:
- Les métaux pour lesquelsl'oryd. d- tt"bl9 (aluminium_",,alliug"t'
de
plomb...), il ne pourr" êLe teOuit peodant..,te cy1[e thermi-{ue
d' évapoiati"i .
l"r mecanismes
in"À*lr-pression. T;;"
_::+:nsation
La
".",
ne participentpas à laformation de la ionclion.à I'interfacecéramique/ ioint'
à [a températr'rede
pressionde vapeursattranûene doit pis être tIiP important''e
du
liaison afin d'éviter ta formation d'ine corrchede calefactionà la surface
-.i .-pc"nerait res mécanismes
d'adhésionde s'établir(adhésion
i"t"L-cdt"mécaniquepar frottement,adhésionéactve)- Les métauxpréseûtartdes orydes instablesà la températurede liaison ou
fi"ito'o. L'un des mecanismesformant la liaison
pendantle cycle tti"tttdd"
;éo-iù
liotnturt f" phe*mène d'ér'aporalion condensalion(cuivrc, ttg9ol:
doit
nickel zinc ...). Pour eesmftaux ou utti.g"t, [a pressionde vapernsalurant'e
êfre supérierÉ à 1Gt0torr à la temperAurede liaison. La ffure n" 54 pÉsenÛe

.TO
lesconrbesPgSl= t =t,1pourdifférentsmétauxou alliagespouvantêlreutilisés
: lempéralurede deformation
pour former le joint de tbermocompression
-(IO
du join! T1: températurede fusion du malériat).
pt
"tiqu"
Pvs(Torrs)

l0-u
.l 0^-3

rd
ro5
to0
-7
l0
-8
t0

-t
10.
-10
l0_
-11
10

54
TTGURE
_T6
ConrbeRS=fTf
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c) Electropositiuilé du mélal ou alliageîormant le joint vis - à - uis
des élémentsdes subsûats.
Il faut éviter d'utiliser des métauxou alliagessusceptibles
de former des
composésdéfinis ou intermétalliquesavec les matériauxà assembler,car cela
risque de fragiliser les jonctions aux interfacesde liaison. De par ailleurs,une
différence d'électropositivité lrop importante enLneleç maériaux favo'riseles
phénomèoesde corrosion (formaton de coupleséleclrochimiques).
En effet,
deux élémentspésentant une différenced'éleclroposivitéimportanteenlre eux
formeroat facilement des composés définis, et la différence imporlante de
poêntiel entie ces éléments favorisera les 6!çanis6ss de corrosion
électrochimique.
d) Contninte de déîqmalion du joinl - vitesæd'application de Ia
chage de délumation.
La contraintede déformaliondu joint est definie commeétaûtte rappod de
la force uniaxialeapptiquee(thermocompressionunia:riale)à I'quilibre sur la
surfæe apparentede contactaprèsdéformaliondu joint Pour un joint de forme
torique, la contraintede déf<rmationestdonoeepar la relalion :

F6

od= R45

(26s)

F6 : force appliquee.
d6 : diamèlre moyen du joint (il est égal au diamètremoyen du joint
ûoriqæavantdéformation).
b : laryernapparentede contactdu joint déformé.
I-a conûraintede défmmalion devantêlre appliquéedépendde la naûre et
des caractéristiquesmétalluryiquesdu métal ou alliage formanr le joinl" de la
géométriede celui - ci et de la stabilitéthermodynamiquede l'oryde forné sur le
métald'apport constituantle joint de thermocomprcssion
En effeÇles o:rydesmétalliques_sont
en généralplus volumineux que les
métaux urr lesquels ils se formenl Iæ coefficient d'expansioa de la couche
d'o:ryde Mo (y = volume mole (M0) / volune atome- gramne M) est plus
graûd que 1. C-ecia porn cons{uenoe la mise en compressionde la couche
d'oxyde métallique, le subslrat métallique êtant en tension It exisle des
contraintesrÉsiduellesdnnsla couched'o:ryde, inhérentesà la croissancedu fîlm
d'oxyde l* {L sa fmmalion sw le mélal En pnemièreapproximation,on perd
estiner que l'intensité des conlraintes es{ proportionnelle au coettiôienr
d'expansionde la couched'oxyde nTA. Lorsque l'on applique ule contrainte
mecaniquesur un malériau,il se produit pour une valeurcritique de la contrainûe
tm
rcsidrrcflcs de {a@
par
défmmdion pl*tiqgu {u film_d'o:rydeou du métal suppod, soit par fissuration
de la couched'oxyde.-De ce faiÇ la contrahle de deformationplaitique du foint
sera relativementiaitte pour les mélaux dont les o*yO"r fotioat-ie-sont pas
stables thernodynamiquement(réduction thermique ou par l'hydrogèo.)
"t

d'évaporaton- condensation(une
une ionction par les phénomènes
Dermettaût
àontraintede qûetquesMPa serasuffisante).La conlraintede déformationest
l0 it 100 MPa pour les métauxà oxydes-$able1(aluminium,
comprise
"ottu'
otomb...).L'applicationde cettecontrainteet la vitessede déformationrapidedu
ioint peimetteiride provoquerla rupturede [a couched'oxyde et d9 créerdes
âctifs de métalpur qui serontfavorablesaux réactionsformant la [aison à
l'interfacecéramique/ joint.
"it"s
I-es paramèllesconlrainte- vitessede déformation,.températurejouent un
rôle imfortant sur te compo'rlement métallurgique .{u. joint de
thermocoirpression.La deformationplastiques'effectuePa-rle déplæementdes
dislocafioni contenues dans les polycristaux selon des mécenismes de
glissementou de montéesi ceux - ci possèdentau moins.9i"g tlt$mes de
Ëlissement Au cours de la deformalion plastique, la densité de dislocalions
iugmente. Si la vitessede defo'rmation-estgrande,.la mobilité des dislocations
deiient faible par rapport à la vitessede déformation,ge qui se lrlduit Par u_n
aûcragedes dislocatiôns,la relaxalionde celles- ci-n'ayanl-PT.q temps de
s'effd-tner. La contrainted'écoulement(o6) du métalformant le joint augmenÛe
lonsqnela vitessede défmmationplastiquecroil Une relationcontraint,e vitesse
de cieformationpour un égine stationnaireest proposé par SELI-ARS et
TECART.
da

a= Bçq (shc o)n

(266>

de la tempérafure.
c et n sontdesconstantesindépendantes
L'expressiontend vem une loi paraboltqg" pow les faibles contrainteset
vers une lôi exponentiellepour les fonlesconlraintres.
L'analyse de la Épartilion de la contrainÛeapP.liquee' 19f de la
défornalion pksfique du loint, mcnlrrel'exislence de lrois zones. La loi de
comporlementmeciniqtredu néIal formant le joint (contrainted'écoulementoo
= Re'limiæélastique),[e coefficientde frottementà I'inlerfaceentre les malérirux
de la nattre des malériau! de la rugosité des
mis en contact(éhi - ci depend
-de celles - ci) idluencent l'adhésion
physico
chimique
surfaces,de ['état
mecaniquedu iointkn ta surfacede la céramiqueet du subs{ratmétallique.La
distribuiion deia conlrainleappliqueesur les matériauxperI êlre défermineepar
la méthodedes lranches (techniqueaPPllqueePow le natrigage, le forgeage).
L'applicdion de cellemodêlisationimposede poser les conditions:
- La chargeappliqtreeà uoelrancheÉsulte des conlrainûesinterneset du
cisaillenentGsu du frotlementd'interfacemêtal/ ceramiqrreet nétat /
métal(la céranique et le substratmétalliquesont considérÉspurement
élastiquependantla thermocomp'ression).
- I-es cootraintesprincipahs sont constantesdansunelranche.
- La deformdion est homogènedanstout le volume.

- Le volumedu

=
loint resteconstantlors de la déformaton(Soho Soha).

Ceciimpliqueque [a somnedesvitessesde déformationsoit nulle:

I
- o)
Ç'ij
t

Cetle méthodepeut êtrreappliqueequelle que soit la géométrieinitiale du
joint de thermocompression.
Sfôn éoosidèreurfoint torique,la épartition des
contraintes planes de ddmmalion et les différentes zotes formées sont
pésentées(fryure n" 55).

enaluminium

Vitrocérarnique

zoneII
zone III

en court
llétald'apporten aluminium
dedéformation
Plastique

t";tttt-/!-] - --- _-.rl
en Vitrocéramique
Substrat
Figure55
bia:riales
Distributiondesconlrainûes
de déformationdu joint dethermocompression.
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On distinguelrois zoûes:
- Une zonede frottemert'coulombien
(zoneI).
- Une zoned'adhésionparfrotlementde couchelimite(zoneII).
-Zonede pnessionhydrostatique(zoneIII).

';:

La conlrainûemoyeure de déformation se décomposee-nuû.: ggntrainte
normale à la surface-de liaison (ry), en uûe conlrainte longitudinale de
Par les
compression(orJ et uûe coûtrainte-de cisaillement rxy gênrêtêæ
mécanismesde frotûementqui seproduisentaux interfacescleliaison
L'équilibre des conlraintesselon I'axe (x) des contrainteslongitudinales
s'exprine pr la relation :

[e. -(ax-dq)]h + 2r*rdx = 0

(267)

La relalion enlre la contraintenormaleay etlaconlrainte ft est donneepar
le critère de VON MISES ou d'énergiede déformation,Pour les conditions de
distribrnion des conlrainûesprenant-encomptrela contraisle d'écoulementdu
matériauformant le joint sousunechargeuniaxiale-

oe,-aï=6

2

(268)

oo=O:r+P

P: la conlrainteappliqueesur le ioinl
La épartition des conlraintes,pour les différenleszonesformeeslors de la
compressiôndu loint est détermineeà partir de cesdeux équations-Zore, de frdlerent de COULOMB (zoneI).

ayr=**n

(26e)-

É"FI

(27o)

Txf = lloy
p : coellicieût de frotûementenlre les malerianxen présence.
- Zored'dlÉsion

(zone II, froilement de couchelinite).

2p(xU
oylI =#
tl +--T-I
Txy = r n u = æ

- x),

Og

Q7t)Q72',1

t93

- Zonede pressionbydrostatique
(zoneIII).
- f,.
oo
oylll = oytt + Eæ (.*2"
,k )

(273)

7)ry = Tmor ,*,

(274\

La conlraint,ede cisaillementdécroit linéairement.Cette zone conespond
p_ratiquemenl_à
la zone de contact initial. De ce fait, si il existe une couche
d'oryde stable sur la surfacedu joint la densitéd'oryde est plus importante
danscettezoteLa conlrainte moyeûne de déformation à appliquer est donnée par la
relation:
bb
x=u,
:

x

ou=i*# rr+.1n. ae +p@
+ 2p)l
L.t2v
@=(*_

2p

1)

(27s}.
(276)

Ceue relation est à peu pres linêah,epour des valenrs de coefficient de
frotlementsupérieursà 0,25.
La largeurde la znnel est détermineeà parth de la relntion defrnissant
ry1.
Si r = P, oï -) 7mu = ool'13en considérantq* l" frottementaux interfaces
est
identigue sur totde la surfacede coutact.La valeu relative de la large'r de la
zoneI pow x = :q estdoanéepar la relalion :

lq,zv bt2 - x
-T
=
--

(277,

[æs valenrse:rpérimentales
detemineesporrrdifférentscouplesmonlrent
lTg*
de
la
zone
I
vaut
0,65-hen moylnne
qT F
tl73t et celle&elaàne 11I
-d'adhésion
1,3-+ La -larye'r eoy-eooi de la zone
(zone II) obserrree
expérimentalement
estegaleà:
brr = bc - 1,3h

(278),

bç : largeurde la zoned'adhésion
bc : largeurde contactdu joint
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Il existeunerelalionenlrela lmgeur apparentede contactdu joinl (b6), ia
b"
deforma{ion
rle
le
rqpport
d'adhésion,
zone
de
la
largeur
1f ct la contraintede
rupturede la liaison(figures û" 56 - 57)-

2(xb-xc)/h

FIGURI
56
etle rapportf
Relatonenûelazaned'adhêsion
pouruneliaisonaluminium- silicefonduell1!.
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deldt=Zà8s I

NGURE
5?
conlrainte de rupt're pour une sofiicitarionen rraction
en fonction du rapporr oo* uneliaisonAI / Alzor fity.
*
Nous monlrons experimentalementque l'étarchéité et la conlrainte de
rupturede la jonction sont faibles lorsque*.

n. Iæspropriétésmécaniquesde

la liaison sont murimaleslorsqu"

f = 15. Celles ci peuventêtre influencéesde
t: q*" du palierlhermique sous_conlrainte,à la tenperalurede déformalion
ptastique du métal-d'appF- e-n fonction de la naure des éactons qui se
qroduisent à l'inlerf-ace
r et des phasesformées au
i:,"t d'aqpmt / céramique
niveaude cetieinterface(phases
sfiielles ...;.
Q Inflææe & Ia temfufiae.
La déformalion Ptastique du mélal d'appct constituant le joint de
thermocompression(teinpériture : 0,5 Tt s To-s 0,9 T0 s'effdrue par
déplacementdes dislocarions. *r -6cenfsmes pouvant êhe mis uo juu
.
Glissement- montee)
thermoaôtivités.Its sont égis p., t"
- sont des mécanismes
loi d'ARRIIEMUS.

8=€oexp.-W

Q7e)
t%

êoet ÀG sontdesfonctionsde la conlrainteet de la température.
On relie la
contraintede déformalionplastique
joint,
du
la
vitesse
de deformalionet [a
température
Tp par l'expression:

#

= ce exp.- o (shcan

(280)

8=Ln(l +A) ; A=Ï#
ho : épaisseurinitialedu ioiat.
h : épaisseurfinate
du jôint.
C' q, n sont indépendaatsde la l,empéralure.L'éneryie d'actvation
Q est
déterminéeen {raçantlei courbes:
Ln€

=f+(o = cte)

ou: L1(shao; =

f+(e= ct9.

L'eJfel de
inGrrrient sur la cinétique de éaction aux
interfaces.ioint/.Iacéramiqueet substral métallique/ joirt si un--u"*ir-"
r-eagtionnelest possible thernodynamiquementpôt t b toupte .ofuiAere mé13l
de base/ joint /ôeramrque.
La consolidation du métal formant le joint, issue de la déformation
plastique,est-compensée
par 19mécanismeAe rtris-tatisaton secondairequi se
produil sousl'effet de la æmpérarrre(0,5 - 0,9 T1) et de la duée du maintienà
cettetempéralure.
de déformation doit être inférieure à Ia temperature
,,.--_L.-r_,tem.peratrrre
d'êquicohésion
afin d'éviter une décohésion interyranulaire
dans b àaÉriau
v
constituanlle joint de thermocompression
Q Temps& maint*n sow conffi

à la temfutue

& &fqmation.

L'idluence de la dttree du maintien sous conlrainte à la ûempératurede

estfoocrion
deta.ioériq*o" r" 6rù
5_g{:1,q,!*q*.oy
produitauxinterfaces !q4
ioint/ceramique,ioint substratméta[ique.

quise

Si il exisleuniquement
uneadhésionmécaaique,
uneduréede maintientrès
courteserasr-ffisante
(sousla contrainteet à la ten|ératurededefqmation)ponr
d'adhésionmaximalepar contact,fe æmpsde paliertnutfoiquu
:*ql-ioïBi"
a
lD sollsoDPeutêlrecomprisenlæl-minuteet plusieurs-heurei.
En gércral,Ia
d".-ryPl,n
de
Ia
gontrainte
liaison
croil
lmsque
te
tenps
de maintienaigmenteà
'Ip
sousoDll7!. Toutefoissi il existela fdmation cfephasede type rii*n" a
ty,

l'interfacede la céramique,cecifragilisela liaisonet peutfavoriserla diminufisa
de la conlraintede rupttre en fonction de la dunêeàu mainten a i''rous
0D.
esl
lié
à.
l'épaisseur
de
la
couche
phase
spinelle
qui
nugmelte
avecIa
Çecj
dureedu palier. La.fragilisationde la -{e.
liaison est à'autant'plusï.poJ*t"
qu.
cettecoucheestépaisse.
g) InIluence de Ia nryositê des sufæes de liaisoa.
La rugositédes surfacesdes subslratsmétalliquesmodifie le processusde
jgi"l métallique.Au coursde la defïrmario" pr*ti[u"lu
{gformatioo-{u
métat
O'1RPCI*celui- ci s'anqedansles intersticesgénééspar les dp!t1â;e st'face
et bouchecelles- ci. De ce fait, b.luç
01 l.oint âimio* Ë".lem*t ce qui
enlraineune diminution des siles actifs d! métal p,rr fotme p* i"
de la
ôt,r*

couched'oxydeprese$esur la surfacedu méiatO'.ffofr. f-"r rfi""es de

contactaluminiumf*/ interfacede liaison soni plus faibiôs.Ii ;-.tÉ;;s
zooes
libres dtns.lesqu".SJ.
par
frottement
d"
p"ut
pr"
r'.n".iuu".
Il existe
B"og
uoe
du ioiot, mais l'étancËéiÉ'à l,hélium n,est pas
4hi.sr9n_slguatg
reproductble. Celle l. peu! êlre obtenueque pour des défautsmaximum de
"i
rugositépésentantunedimensioninférieureà'30 iû"
Certainsauteursll74l monlnentqu'il est possibled'obtenh des liaisons
étanchesde façon.re.prodrrclibles
sur uie surfaciegranuleuse
;;; alumine
(c) en.utitisantun join-teg aluminium45, plomb tilst, indium""* r"i"t""ant
la
conlrainlemoyetrnede ddormatiol ,{u iôiil à la temperargne
""O" æfoo-arioo
pendant trede miflrtes. U
9s parfois iécessairc Oe O6terniner ù-O*C" Ou
maintien sous contrainte,à la Gmperatnrede deformdg" p* e1.tÀug"
.o
fonction de la rugo-sité des surfaces de liaison I'adnesion--Jurf".t*
pr€férentiellementsur le sommetdes defauts.tÆs defarrtspi*-a1*éJ
sont en
compressionalors
les
défruts
de
plus
faible
altfudô
sont-sollicirés
_que
en
traction- D"?lt aillzurs,_il peul exisËr une possibilrc ou *ro"tio"
des
conlraintesésiduellgs
Parfluage_duioinr en foncton de la toi de c-àmporrenent
m-Tamqlredu métal d'apport. Iæs défauts de rugosité p"u.ruoi puf,*u",
."
phénomène
La limite du rapport de déformalio"
* = 9 nécessairepour obtenir
I'adhésion du métal
-ËLi.rioo
du joint
.d'.qPgtt deformé fixe les limites-d'irégularités
thermocompressé
et desdéfurts de rugosité.Elles soordonnàs"par
,

Hnur=B-q*

(281)

Hmax: épaisseurma:rimumdu joint.
hm : épaissernminimumdu joint
b
: laqgeurdu loint correspondantà la zonede contactd'épaisseur

r98

h) Influence de Ia nalrre de I'almasphèrcel de la dissoluion desgaz
dans lesmatériaux.
La conkaintede rupturedes interfacesde liaisonest fonction de l'énergie
d'adhésiondu mêtald'apport constituantle joint et des composésformés aux
interfaces.La nature des réactions pouvant se produire est fonction des
(P, T), de l'état physico--chimiquedes surfaces,
conditionsthermodyaamiques
des phénomènesd'adsorpton et de dissolution des gaz. de l'atmosphère
environnanûe.On observe des éactions pévisibles d'un point de vue
thermodynamique.
On peut distinguerdeux naturesde réactionsen fonction de l'atmosphère

lt76 - r77- r1U:

- Les Éactions donnant lieu à la formation de composésdéfinis ou de
solutionsolidell79l.
- I-es Éactions d'oxydo - réduction,d'êchangeou d'addition céant des
onydesmixtesou phasesspinelles.
La formalion de phasesEbdes enlrrele métald'apport et la céramiquen'est
pas la seulepossibilitéde éaction On observesouventla formalion d'un oxyde
sur le metal c'est le cas des couples niobium / aftrmine,tantale/ aluminepour
l"q*l il se forme l'o4yde Ta$S qui éagit avec I'aftrminepour donner la phase
spinelleTa Atx0y.
L'orygène nécessaireà la éacton et à la formation de I'o:ryde peut êlre
issu de l'atmosphèreenvironnane, d'alomesd'o:rygèneadsorbéssur la surface
ou dissousdansles malériaux.
La pésence d'orygène dans I'al^mosphèreest (res importante pour les
couples comportantdes nétaux dont l'oxyde est instable (Cu, Pt, NL Àu, Pcl,
Ad. Un recuit du subsFatmêtallique,qui seraen contactavec la céramique,en
milieu oxydant Éalisé péalablement à l'operation de liaison peut augmenter
lacontraintede ruptrrrede la jonction (coupleCu / Ah0l, Àg /
considerablement
AlZ0l Au / Aleo3). L'adhésion du mêtal snr la céramiquepeut devenh nulle
lorsqrrc la concentrationen orygène daos l'atmosphèreenvhonnantepassede
quelquescentainesde ppm à quelquesdizaines du pp- /18ry - couple Ag /
Alf0f. Si la concenFationen o:rygèneest trop faible, l'oxyde formé dans les
conditions thermodynamiquesse dissocie thsrmiquement pendant le cycle
thermique(diagranne ELIINGHAM - RICHÀRDSON). Une cerlainequantité
d'orygène se dissout arx joints de grai$ du subgrat métallique ou du métal
d'appct et ne participeplus à la formdion des compoÉs.
PlusieursruteursprÉfisentque les donnéesthermodynamiqnesdes métrux
massifs ne peuvent pas être considéréespour les Éactions de surface/l8l l8///. Il est nécessairede prendre en comple les énergies de surfaces.La
formdion d'un oxyde sur les premièrescouchesatomiquesde la srnface est
definie par la relation :
t99

v

ÀG(sJ= ÂGNl + (rtr/O + ?O/V - ï1x1r,l)e

v
e

ÀGffl
I

(282',1

volumemolaire.
épaisseurde la couched'oxYde.
v-ariation
d'enthalpielibre lors de la formationde l'oryde
éneryiesde surfaceet d'interface(oryde. vaPeur,métal)-

f)ens le cas des métauxnobles, la êmperaturede décompositiondes
o:rydesdansI'oxygèneà la pressiond'une ahbsphère dépendde leur éneryie
de formaton (tabhau )(V).

O:rydes

ÀGf
Kj .molI

de dissolution
Temperature.
pour unepressiond'atmosPhère
de 1 almosphère

XV
TABIJAU
de dissociationd'oxydes de métauxnobles
Eneryiede formation ef ûemperature

llsr - ruu.

C-esoxydes se dissocientà une températureinférieure à la temperalurede
Iiaison ou dé dêformation plastiquedu métal d'apporL L'oxyde de.platine est
instabteà une temperatureiiferieùre à 500"C sousune alnosPh&e d'air, mais il
existe sur le .ur"i de base pour des êpaissenrsporrvant arieinOre50 A enlre
500"C et 9ffi"C en atmosphèreo:rydante.L'enthalpie libre de fmmation des
orydes de métauxnoblesestpésenteeftgue n'58.

40

2/ ItAu203
4/ SAu+
02 -=+
-+
24920
4Ag+OZ

30
20

I't+02-|

P1g2

10
0
-10

-m
-30
-40
-50
-60
-70

zNi+oz_f> zNi0
1000

1200

TTGURE
58
Enthalpielibredeformationdesmétauxnobles.
L'auteurDE BRTIINémetfhypothèsequel'éneryied'interfacedesmétaux
de type o:ryde(AltOl MgO,2102...)est
noblesen contactavecles ceramiqnes
reliée à l'énergiede formalionde loxyde qui croit au fnr et à mesnreque
l'épaissenrdela couched'oxydediminue(fgure n' 59).
nl

T"C

a Gi'(Kjlmore
)

Ag/ Atzo3
Aa / N20J

P L / AJ?03 \
\

e(À)

TTGURI
59
variatione
{""t.rgf ribredeformationdesoxydesde métauxnobres
enfonction
de i'épais**d';*yd" ;";;;ii[e
sur'alumine.
-

ffi:"

-Ptusiermorydes-mbdesont

évidggcepar-ditfractionX ap,res
à haute
$d,:o
ténpaat'reiiro'ooîct.,ri;;Ë,
etdesoxydes
(rabhau

Couple

TemSraturc
dc réaction

Atmosphère

hoduit de
râction

Slruclurc
cristallinc

Tcmpératurc
de dissociation

CI'c)

crc)
esRzQ

.hcxagond

1050

Zn2Pto4

spindlc

830

etr

M92Pto4

spinellc

5(n- r6m

arr

Cd2PtOa

spinelle

840

C8O - PtO2

gn- t3m

atf

CaFlO5,

cubique

t(xn

CaO- PlO2

8m - 1300

arr

CrPtO4

cubiquc

ræt

BaO- PtO2

t050 - 1030

arf

ZnO- PtO2

5æ - t6æ

ut

MgO- PtO2

500- 1600

cdo- Pto2

XVI
TABITAU
Orydes ternairesobserrréspar diffraction X et conditionsde formation
d'âpresles auteursSIEGEL,Mc DANIEL, HENDERSON,SHEER.
La naluredesréactioff; estdu type :

Mx0y + Mz0y
3 B a O+ 2 P t O r
27Â,O+ R 02
2Mg0 + Pt0z
2Cd0 + Pt02
2CaO+ Pt0t
4Ca0+ Pt0e

_>
->

->
->
->

Mx Mz 0y

BarRz0r
ZnZPtOq

Mgr Pr0r
cda Pt 0q
cal Pt 0r
CarPt 0O

thermocompressionsur la céramiquedu type d'oryde, il existe des impurelés
qui peuveniprésenterune affinité ptus importantepour I'oxygène que d'autres
éiéments,ce Qui augmenûe
la ésistince mécaniquede la liaison (impuretestelles
que Cu et Ag dans-l'or, Li, Be, AL Zr dans le èuivre, Mg et $g dans le nickel).
Un recuit effectué, avaût thermocompression,peut engendrerune _ségrégation
superficielledes élémentsd'additioni plus orydabtes, ce qui est favorable à
Iaugmentationde l'éneryie d'adhésioi et de-la ésistance mecaaiquede la
jonction.

Toutefois,il estpossibled'obteniruneliaisonparthermocompression
entre
céramiquede type oryde et desmétauxnoblessousalmosphère
réductrice(Na+
H2) ou sous vide. Daas ce cas, iI se produit une réductiondu caLionde ta
céraminue.I-a formationde composésdéfinis à hautetempérature,
en présence
d'hydrogènediminuela chaleurde réaction,ce qui facilitela éaction et la rend
possible(tableau)fffD.

2U

Céramique

Température

Composéformé

("c)
TiO2

1200

Pj3ri

AIZOr

1300

Pd2AI

AtZOg

1300

PdTAIZ

AIZOI

1300

PdAI

AIZOI

12ffi

Ft3Ti

AIzol

15m

PtZAtg

AlzOg

1250

PTSAIE

AIZOI

t2æ

Pt3AI

Mgo

1100

PtlMg

Mgo

1100

RzMg

Yzol

1200

RsY

XUI
TABIIAU
Formationde composesdéfinis avecles métauxnobles

Leséactionssontde la forme:

AIa0l + 6 Pr

->

2m3AJ+ 3f2Ùt

AIill + 6Pt + 3He

->

2pr3AI + 3H20

Les composésPt5You Pt3Ysontidentifiéspour descouples Hzstabilisé
avec Y203/ platine, assembléspar thermocompression
et portés à 1400.c
pendant670 heuresdansl,at ll7gl.
monlrrel'évolution de la contraintede rupturede la liaison
pour L.::pa.ru*e
différentscouplesen fonction de l'æ-orphèru, ou t"ï^peia*"
et du
temqs de mainten dans les conditions d'atmo'sphèreet de temperature,
soit
d'assemblagg,
sgir
apes
liriJ;î'analyse
de i,influencede
If:*{lopération
al"mosPhere
environnantelors de la thermocompression
doit êlre effectuécen
considérantl'état de surfacede ra céramique/tgr'(r"biu"u xtÆrl).

M

Couple

Zro./lAV

Contraintcdc
rupturc

(rD'c)

o6 (MPa)

610

r2â

vidc
l0 6 ton

sablagc
polissagc

l3
30

6t0

12,5

vftlc
l0-2 torr

rcclification

l7,5

610

r25

At-HZ

seblage
polissagc

67
88

srblagc
rcctificdion
mlissrpc

8
42
58

Nimonic
80A

7ro/Nl

Etat de surfacc

Contrainle dc
déformation
du joint

Nimonic
80A

rc/Nt

Atmosphètc

Tcmpérature de
thermocompression

op(Mna)

90- t0
t torr

Nimonic
æA

Siabn/AU
Nimonic
8DA

610

Sidon/AU
Nimonic
glA

610

12,5

vidc
l0 2 torr

rcctifiqtion

v)

SiidonAU
Nhonic
g,A

6lo

r2F

Ar-HZ
9 0 -l o

sebleç
polisslgc

76
82

si3Ny'Ar/

6to

t0-6 torr

sablqc
polissqc

2
35

Yi&

rcc'tiEcdbn

l'8

srblegc
polisegc

214

12,5

lo6ton

I lorr

r2É.

Nirnonic
80A

si3Ny'Au

610

r25

Nimonic
æA

$lNc
Ninonic
gtA

vidc

vidc

lo2 torr

610

12,5

At-HZ

90-r0

r2

I torr

XWI
TABIIAU
Influencede l'atmosphèrede liaison et de la rugositéde snrfacede la céramique
sur la contraintede rupture/183/.

N7

læs ésultals pésentés dans ce tableaumon{ren1que pour les couples
considéés,la contraintede ruptureaugmeuteen générallorsquela rugositéde la
surfacede la çllamiquediminueet si la liaisonestréaliséeou sollicitéedansune
réductrice(Ar - He,90 - 10 P = I Torr).
atmosphère
Des résultatsobtenusavecles métauxnobles(R, Au, Ag) montrrent
que la
de
la
nature
deJ'atmosphère
en
fonction
évolue
conlraintede rupture
et du lemps
de maintien llf3Hrlpour une températureprécise (figure û" 60) de sollicitatiôn
(tableauXIX /1840.

MPa)

TTGURE
60
CouplePt/AtzQ ll84.
m

Atmosphère Coolrainte de ruPture
Duree
Température
pour une sollicitation
d'exposition d'exposition
en cisaillement

Ëc)

(H)

1050
1050
1050
1050

4
24
100
4

op (MPa)

ar
air
air
H2

52,2
55
69,2
?5,6

XD(
TABI,EAU
d'elpgsition
etdu Ûemps
del'atmosphère
Influence
deruptuiepourle coupleAu / AI2O3 llg.
,* U
"àoft"i"tu

N. ?. Conclusion.
par fasage' 1oy$agediffusionet
d'assemblage,
ûechniques
Iæsdifférentes
enlre irne céraniquf 1-* attiagemétalliquequi ont été
tn r.*"Àp*rsion,
$ IV.8) monlrentque:
serontexperimentees
ÀJyra". (ôertaines
péponderantestla mouillabiliÛe
lt) pur Ie bzsrye: L-undesparamèlres
différencede
du méÉl d.apportsur% surfacede l1acÉranique.eïi estlié à la
du
métalliques
tes-alliagesgnrrelescer-ami{ues
$
cm"1a
"*irtuchimiques
la cohésionde cesmatériaux
"niilq*q,riû"iro*
-la qui assureat
iJJ" h na'reà"r
?e riif. Læsfactenrsdéfrnissant mouillabilitêd'un mêtal liquide sw une
dans le conrexêdu brasagedes
à ceux prÉsentés
:Ë#fi;;;iid""riques
.tli.ges nétalliques.
La mouillabilité,Iéneryied'adhesiouqui sontenrelalionaveclesénergies
d'interf; peuientêtreanélioréesen modifiantla naturephysicg
o"*"tôer
âe h céramiquepar des.*pgtt métalliquesor1Par des
;hird* de la t*f*

;i.dffio*4f."oy'ï.*5,1"*::g:ï":;li"*T#*:";
-srrr.-

16'-..S" P-ar
;o.f,11,ffilé a, .Cr"t d'appct ltquidu
[a céramiqræ.
dgt)' !a
b'rasage
br-asage-reactif,
reUrurAi"ndirecte,brasageËtif,
"yotiq.T
certai$ êléments

nal're physic,o-.Éi.oiq,tJde ta sgrfacj, bs ségégationsde
dans Ë naal d'apport ou sn -la surfacede la céramique,
;f,
"'o-it"ou,
i" rouiU"tilité du métalôrapportliquide -su1la cérzmiqye.Celle ci
;"dfrt""t
**iùÈ a t" natureet valeurde dprtssion putielle-d"t g*-I-ç réactions
"J
; produireenlre le métald apport ôu le substratmétalliqueet la
;;*t
[ér.;q";-oâp""O"rt de la Éactvité rheàooynamiquedes surfacespour les

matériauxconsidéréset de la nalurede I'atmosphère.
On distingueleséactions:
- Echange.
- Addirion.
- Oxydo - réduction.
- Evaporaton- condensation.
-

liaisonssurdeslacunesou autres
f9-ntagesur leschaînespendantes,
défautssituesà la surface(marche,terrasse).

- Liaisonsde vAN DER \MAALS
ou du type étectrostatique.
Iæ métald'apport doit aussipermettreles Éactions et mécanismesqui se
groduisent à la surlace du métal d9 base ($ U1 tors de ta formation du'joint
brasé.Les effets de ta dissoluton du métala" u.r" cans re .tù ddport, des
|égrcgationschimiquesdaas le joint braséde certainsélémentsd'addition issus
du métal de base-ou du mCtatd'apport puuo"ot modifier les réactons à
l'interface de ta.céramiqne du fait di l'.ffioite chimique existaateenlrreles
différents élémentsen p,Ésence(ions ou atomesissusde'h
7 ,ro..,
métalliques).
"er.miqùu
- B) Pqy Ie sotdlrye ffilusion:

Il existe des réactions de diffusion du

dans-iacframiqgcen volume*
jointsde grains.nes
.118f -'lLliSue
"u*
de
coûrme
le
soudage
par
fricton
(ceramique
/ mrrif donnenr
Hq$_"f
liaison
|reu a la l-ormation

d'une phaseliquidè à I'interfaceei favorifont 1ss6écanismes
de diffusiou d'évaporatioï - cond"n alion.

- C) Potr Ia thetmæomptession : Il existe une adhésion primaire
mecaniEre,enhe le métalo'appô{ à r'étatsolide et la céramique,qui dproduit
par frotle-ment(conlrainte di cisaillement de COLJLOMB, cisaillement des
limites) lms de la dé,formationplastiquedu métald'apporl constituantle
:-oSTt
loint de thermocompression-Læséactions p:ouvantse prodi'ire apresmise en
f"P: du ioint et peineuant une adhésionre'actived,épendent
de la éactivité du
metal d'TPort vis - à -vis des matériauxde base(éiaporarion - condensation,
olrydo *ûluction" pontagesur des chainespendantei,liaisonssur des dêfautsde
surfaces...).c-elle
!*hii*
T différencieoï rouoÇ ciffuriorp.t Ëf.ir qu'une

qldq* $ir-melald'apporresrÉaliseeâ unereripararure
iui se
S.:T9:,o
stluedansIe domaine
duflgaSerestanratioa
Le choixdu métal,i'"pp*t và erre
lié à la nature des malériau-xà assembt*,
;;nditions de sollicitations
"*
(99ntrainçs,
tem_lÉrattre,
armorpnerl.Dffé*"G couplespeuvenr
Yltr:"l:!

êtrerealisés(figrne n.6l /lg:S0.

2ro

Cu et alliages
Superalliages
Zr et alliages
Ti et alliages
fontes

Ceramiquesoon o:ryde
SiC,SilNr, sialon,
BqC,AIN

Verres
Vilrocéramique
(Zérodur)

6I
TTGURE
couples céramique/ métalforméspar thermocompression.
mêthode
il peut ête parfois intéressantde metlre en oeuvre cette
métaltiques'bien qu'il
;;;-lt.tJ*
d'assemblagepo* Ë.iË
.dg.g"t
"tt*
(f.I.G-, M.I'G.' M'A'G"
exisle d'autnest""h"iq""r c" r"re.g" iadgstrietlesfaisceauxd'éleclrons,faisceauxlaser,brasage)'
-métallique par
Ptusier.lrsapplicationsindusfriellesd'assemblagecéramo
:
existentactuellement
thermocompressioh
- Fab,ricationde tubesélectroniques.
- Fab'ricationde capteurà o:rygènellEd'
- assemblaged'électrodesde gyromèlrelasersur bloc optiqueen
vitrocÉrrnique /187 - 188/.
- Fab'ricationde subslratséleclroniqueshyperfréquenccs'
exhauslive,d'rubes Éalisatioas industrieltes sonr
CÆllelisle n'est pas
aérosPatial'
envisageables dnns diffêrentes induslries (électronique,
aÉronautiqucautomobile..).

uniaxiatest plus souvent
Auiourd'hul la thcrmocompression
PafPressage
sur des PlTs',mais la
de Éâtiserdesliaisoasuniquement
utilisée,ceci arXorise
liaisons
miseen oeurned;p*tt.g" isoSatiqnePeutPerfuflfe d'envisagerdes
les
po'r différenrerge[J,rË. îa][ à*i tous les casn&:essaired'adapter
dela surfacede liaison'
la configuration
pia*iÀ *r".tfo.f
"oûÀdg5

IV.B.
Résultats
expérimentaux.
Iv.B.l.Brasage
sousvideréaetifentreeéramiques
et alriages
métalliques.
IV.B.l.1.
Matériaux
utilisés.
a) céreniqraes(fournisseurcéramiques
et composites).
Nitrurede silicium (p Si3Na),carburede silicium(É _ SiC
orydé ou non),
zircone - alumine(Z'o2 + Ah0r). Lcs caracréristiques
physiq*,
*e"*iqu",
sont pnésentees
p-lanche30. La nq.oe des phasei pésentes dans
"i chacune
des
céramiquesa érédérermineepar diffracrionx (*d.fi"d;;;;Ë")]"*
b),Suâslratsûtalliqrcs.
Acier inorydable marrensitiquede nuaûcez3o cr3.
Destôlesen titane' en zirconium,en zircatoypresentantdifférentes
text'res

p*- .Ephus"-. recuironr êtê,urilisées,
irii o'*.ry*r-J'ifrt"ou de
"t
l'orientationpreférentielte
des plans et directio* .ri.t

ti"gF.p'hiî;;, sur le
comporlement
^ï*iqp-et
bskactions à iiot"rrr".
_- joint brasé/ tôle. Nous
distinguonslesmétauxde baselaminessuivants:
TitaneT 35
Titane
Zirconium
Zirconium
Zfucaloy
Zircaloy

-

pôletranwersat
pôIecenlral
pôlelransversal
pôlecentral
pôlecentral
pôtetransversal

Les propriétésphysiqueset pfoTrqg9. de cesrnetauxou
afliagessonr
présentés
planchel1- lgt rg,n t de,pjbii[urrr*ii. textnredestôles-avanr
et
aprèsrecuitsontpésentéespourlesdifférentes
tôbs fhnche rz.
c) Mêtauxd'apryt.
Iæs mâaut--a-lpf-t sont dT- atliagesternahesreactifs
(fournisse'r
wES@ ou DEGU9SO Ag - Cu
t"rq*Ëh composirioàchimique,
_T:-:y_ sontôonsignees
lescaractéristiques
physiqueiet mécaniqtæs
planche33.

IV.8.l.?.
Preparation
deszurfaees.
a) Cûzmiqæ*
Toutes les ceramiquessont dégraissees
selon différentslraitementde
surfaces.
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- Dégraissage
dansun solvanlchlorr4(FrÉoaI.U.C.) avecagitation
ambiante.
ufirisoniq[e pendantcinqninutes"à latempérature
- Dégraissage
chimiquea\rcclesconditions:
Compositioade trasolutinnsaponifiaate:
Soude
Carbonatedisodique
Phosphaletrisodique
Silicatede sodium
Temperature
Duée

20g"tl
2 0g . l - l
zfOg. l-l
20g.ll

80"c
30 minules

Rinçageà l'eauet dansl'éthanol
b) Mêtatlxde base.
I-es trai6mentsde surfacesdfectués sont identiquesà ceux réalisésavant
le brasagehomogèneou soudagediffusion desalliagesmétalliques(S II-a).
Les subslratsen titase et zirconium ou aflihgede zirconium sont PÉp.ét
danslesconditionszuivantes:
- Recuitsousvide à la ûemperature
de 700"CpendantlrenÛeminutes

(s II.4.3.2).
- Dégraissage
dansun solvantotq*iqy. (ac$o51,puisdansl'éthanol
àlatemperafure
pendantcinqminuÛes
an*i .gitafionultrasonique
ambiante.
d'oi* (ot*
d'un mélange
- Decapage
dansunesohrtionconstituée
oifrq'*-lO % envolume+ acidefluorhydrique20% envolumedansde
I'eaudistillée)pendantdix secondes.
- Rinçagedansl'eaucourarte,puisdistillÉeet dansl'éthanol.
au solvant chlo're (Freon T M C) avec

degraissagechimi
celle utilisee Pour

ambianÛe,
ti"ut"s, à la ûemperature
P.ulsuT
"iÀq
selonles
ôêraniques)et un dêgnissageéleclrochimique

conditions:

Soude
Carbonatedisodique
Phosphalelrisodique

: 8 , 5g . h l
: 2 5g . h l
: 1 2g . l - l
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Silicatede sodium
1 2g . l - l
Température
76"C
Densitéde courantcathodique 4 A. dm-Z(J = I /S)
g minutes
Durée
Anodes en acier inoxydable Z2CN18 - l0
surfaceaoodigue

@=z
Les éprouvettessontensuiterincéesà I'eauet à l'éthanol.
c) Mêtaux d'apporl.
Ils sont nettoyés dans un solvant chlore (Fréon T.M.C.) avec agitation
ultrasoniquepndant cinq minubs, à la temfrature ambiante,puis decapesdans
un solution d'acide nilrique, dilué à 5 % èn volume d"r's l'èau, pendautcinq
minutesou dansunesolutiond'acidenitriqueconcenhéeà50% en volumedans
l'_e_au
pendant trenûesecondes.Un rinçaç à I'eau et à l'éthanol est ensuite
effectué.

N.8.1.3.
Géométrie
desassemblages.
recourremenLLe
-diamèlle
. La configurationde la surfacede brasageestdu type par
substrat en éramique est formé soit d'une pastille de
30 mm et
d'épaissem3 mm, soit d'un parallélépip"d"de sectioncanéede 10 mm de côté.
Le métal de base est constituê soil d'un cylindre de diamèlne30 mm et de
hauteur!X) mm, soil d'une tôle de forme carréede 15 mm de côl,éet de 1 mm
d'épaissenr(titane,7r et.lli.g" 7-trcaloy2).

IV.8.1.4.
Conditions
expérimentales
de brasage.
Iæ nétal d'apport æ pésenle sousla forme d'un feuillardd'épaisseur0,1
mm. Il estdecoupeaux dinensions de la surfacede bnasage.
I-e volume initiat de
métal d'apport est soit de 10 mm3 (éprouvetles ceranique I mêtal
parallélépipediquQsoit de 7l mm3(éprouvettecéraniqueI mêlalcylindrique).
La rugosité des maûériauxde base est mesurée avec un palpern
électronique(marque HOMMEL TESIER). La valeur de (Ra) est comprise
enhe O,2l pm et 0,78 Fm pour les céraniqueset O,?Âp.met 0,48 pm pow hs
substratsmétalliques(profils de rugosité pÉsentesplanches:t4 - 35 - 36). I-e
brasageestÉalisé dansun four sousvide à paroisfroides (S Il.+1.
Pallamètesde blzsage.
La conlrainteappliqueesur la surfacede brasageest compriseenlrre:
2 . 1ù3 MPa et 5 . 1G3MPa.

Le cyclethermiqueestdifférenlen fonctionrle la
mêtald'apport.

chimiquedu
c<lmposition

MétatdhPPatAg-Cu-fr
-t'66Vo)
(Ag - 62,94Vo' Cu- 35,4Vo,Ti
(20"C-750"C) 9 "C min-l'
Vitessede chauffage
750"C- 30 minutes.
Palierthermique
- 840'C) 3 'C min-l'
(750"C
chauffage
de
Vitesse
840"c.
Temperaturede brasage(In)
20 minuÛes.
PalieràTg
- 4"C min-l'
moyennede refroidissement (84O"C 34O"C)
Vil.,esse
Pnessiondansle four

loo'c)- 1"c nin-l'
irao"c- -1,5

: 1û6 mb

. 1ùa mb.

Métald'aPrytÀg-Ca-Ii
(Àg - 68,8Vo,Cv - 26,7Vo,Ti- 4'5Vo)
: (20'C - 800'C) 11 "C mirl'
Vitessede chauffage
: 800"C- 35 minutes.
Palierthermique
: (800"C- 9m'C) 5 "C min-l'
Vitessede chatffage
: 9@"C.
Temperatmede brasage(tg)
: 7 minutes.
PalieràTg
- 5'C min-l'
Vitessemoyennede refroidissement: (9m"C 3SOf)
(380"C- 80'C) - l"C min-l'
r b.1û6mb-1,5.l(}{mb'
hession dansle four

- Interprétations'
lnvestigations
lV.B.l.5.
mêtal.d'apP*t lmétal
L.examenvis'el des différentscoupleséramique /
-^ -rr ^- Â,rirtan.. ,rr.oli.*rr."*ion'd;un Doitt d" næ de laspect (planche

pascl'anomaues
utr.'rc^;
iil. Nà* observonssoit des liâisonsne présentant

o' sâî ;î--;Etdét".t'bh;{l*$ soiral::,?*q5'f"ttif;:
iro- photos
uneruprnedelaliaison
J" r".n .-iq*,
;a"orliËli.ir"**irJ;rir;
est bien
au niveaude l'inlerfæeieramique/ mètatL "Ë tUOud'investig'tpo.t.il
de la liaison'ou
impoJsibleà;tft o la ou lescausesde la ruptrre modilicaton
évidemment
rÉsidrælles,
de la fissuralionde le céramiqrrctir"ioer conrraintes inlergranulairede la
de la compositionchimftlue-à l'interfaceet corrosion
de
de phase d"-ttt ,"tt'* de la céraniqrleà I'inÛerface
charyement
céramique,
"t
mêtalde baseet
joncton, ion*o""-d-û-pnâ*""" de cerfainsalomesissusdû
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dissous dans [e
Té1ul 9'"PPo-1 sur les réactionsà l'interfacejoint brasé /
céramique)..
Toutefois, il semble que la rupture de la liaison'à linterface
céramiqueI jgiat ou la fissurationde la cérôniquesoit systémutiqu"pou,
1",
couplesdruloy | st9 oxydé,zirconium/ sic'oxydé. ctci q*rËqui soit
la
?
concenlralioneû titanedansle métald'apport.Nous ôbr"*on, lo" rËàificalion
de la couleur de la céramiqueZroz +- N203au niveaude la zone de liaison
céramiqleI mêtalsur une hauteursoit de 0,5 mm environ(coupleTi I Ag_ Cu _

Ti 4,5 vo I cêramiqug)
, elanch" S - phorosn" 59 er'6of ,oit-d"1,6 ,.
envhon-G-oyrlu^
zx3aroy
t lrg -.-cu- ti 4,s vor cêramiqrll,or-"he 38 ?
n" 61).Cecipeuteæ sfinificatifd'unemodificariod
P-h."t9
oé'fà'.oÀposition

c-himiqueet_structurale
de la ceramiqueengendréepar la rÉ""tiil;;Ëï.
métal
d'apport et l'iûterf-acedela céramiquè.Des-analyruiprt diffracton X pourraient
les composéJformês
et laitructure d. d.àr.-iq'"; dansla
3:i^:S,j'identifier
zone
oe uarsorl.
[æs examensmacrograPhiques
et micrographiqueseffectuésmonlrent:
:En géneralunebonnemouillabilitédesmétauxd,apport(Ag - cu _Ti) sur
la snrfacedesmatériauxde base(plarche 39 - pholosi" 62,6J,u,65, 66).
- Des défautsde mouillabitité à I'interface
de la céramique(planche 39 photo lo 6il) dispersés à I'interface. Dans .ur conditions le
taux de
_
recouvrementpeut varier de 30 % à $ %. Le taux de recouvreurent joint
Ju
braséestdonnépow r' plan de coupemicrographiq* par la ot tù;;
FtVo

Ic - Lro
=-E-

(283)

Lc : longueurtotalede la liaison.
Lap : longueurtotal desddauts de mouillabilitéobservéssur la coupe
- Une zone de dissolution du métald9 b-ase
plus ou moins importanûeen
fonction de la nafiJledu métal de baseet de la coicenrrarionen titane dans
le
métal d'apporL La éacton métal d'app.orl - sulstrat métalliquesemble ptus
importanteavecles métauxde basecodsiituéspar.le titaneet I'ailiagezincaoy
i.
Des pr-ofilsde corcentralioneffectuésavecunô micror""O" a cr"fi" Oirp"oi".
ou à sélectionde longueurd'onde devraientpermeurede ;;;ir.;r'."Ëi"ayru
des investigationsmêtaltographiques..
- une zone deréaction.de rargerncomprise
enhe 6 g.met g pm envhon à

l_hJ"dry:
b-rasé./
ceniqY"(p;"rr:l
i^oint

Àetr j" Éli;

"_iypr"r
ZrO2+AIÉt - planche
40 - photosn 71,721'.

- èu- ri /

La profondeurde cetûezonedépendde la natnrede la céramique,
de la
concenlration
entitanedansremétato."pl* et d94paramèrres
de brôage soit,

yrrrydebra$ge,
r;.t-oÇna*,iËa;;hysico_
l".,pj:
{-f
5: l"fde-1f
clumrque
oe ta sulace
Ia céramique,-l'influence

deseffetsdes séffiations
chimiqueset de la dissolutiondu néial de baseO."tiu .et r o;ôffiiU"
urt
2t6

Ag-C. -Ti/ SigNqet de 1 pm à 2 pm pour [e
de2 pmà5 pm pour le cor.rple
coupleAg - Cu -Ti / SiC.
brasé
- une hétérogénéitécle slructure micrographique
_ du joht
chimiqies,effetsd" F dissolutionOumétatde basedansle métal
(ségrégations
à]"[fitt (plancheâO - photos n' ?O 71, stnrcturemicrographiquede type
eutectiqueAg - Cu).
Potr les couples formés avec les nétaux de base z;r:calgY2 (pôle
{ransversalou cenkâD,titane,zirconiumet la ceramiqueZr$Z+ AIZQ3avecPour
métal d'apport I'alliag" Ag - Cu - Ti 4,5 7o, Ilous observonsdes zones defissuratioiioit à I'inÈrfacede la liaisoncéramique/ joint brasé(planche4O
ohoto n" 73), soit à I'interfacejoint b'rasé/ métatôebase(planch" 4l photo n"
ia1.ltexiste parfoisplusienrsfissuresinitieesdansla 9é1gqy qui se PIoPage
daûs le ioint'brasé (phnche 41 - photos T" 75,76, 7J). -C9rtq9s fissures
rraversedttoute l'épaËserndu joint braséet la zone de dissolution du métalde
base(plmche 4l -'phdos n' 78, 79). Des m9syrys{e microduretésVICKERS
effectùeessousun-charg" de 0,981 N, datt* le joint braséau niveaudes zones
fissureesef deszoûessaines,monlrentuneaugmentalionde la durelepar rappoA
à la dgreté initiale du métal d'apport En elÏet, la durcté initiate des métaux
based'argen] eJt de I'o,rdrede 10o0MPa d'apport Éactifs constituésd'alli€e
-mesurée
dans te ioint brasé au niveau d'une
t ttii Ufa- La durcté VICKERS
zone pÉsentantdes fissurcs varie de 2360 MPa à Try MPa porn^le-colP!.
elle estde 2970 MPa
2 pôtecentralt 4- Cu - Ti 4,5Vol7:OZ+ A1UO1
"ir".tôy
dansune zone sainedu joint brasé.Pour le couple zirconium pô19$sversal /
Ag - Cu - Ti 4,5 % t Nt+ AlÉ3, la dureé VICKERS est de 1E10MPa à254CI
MPa dans une zooe non fissuréedu loint bmsê et de 3T2OMPa dans une zone
des fissures.C-eteffet de durcissementde I'allirge formant 19igint
.o.p*t*t
b;ê et l'hétérogénéitéstrncturalene peuventavoh pour origine qu'une éaction
(dissolution, difrusion) entre E mjt4 d'apport el le métal du b."9 (fi, Zr ou
;n J"y z1.l-afissurdion du loint brasefeut s'expliquerpar.la formation de
ôrfoler'intermêtalliques ou'définis gédéés par-la-dissôlution et diffusion
d'alômesdu métal de'base dans le deU d'apport ou reciproquementmétal
J'"pfont dans mé'tal de base er -par la préséice de conlraintes Ésiduelles
.od"i*Cus dansla ceraniqueet à tinterface Oeliaison du fait de la conlractiou
Otti6r"oti"U"des matériaur(on observesouventun prolongementde la fissure,
initiée dansla c€ramique,ru-niveaudu ioint brasêet dansles zonesde diffusion,
de dissoftniondu métalde base).
des

d'équilib'nede phasesconcernastles différents
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De ce fait la dissoluton d'une certeinequantté d'argen! issuedu métal
d'apport,danslesmétauxde basedonnelieu à la formationde la phase7 pour le
coupleAg - Ti et ô pourie coupleAg-Zr (composés
intermétalliques).
Si on considèrelesdiagrammes
d'équilibredesphasespour les couplesCu
- Ti et Cu -Zr (planche43), il existeune solubilitédu titanedansle cuivrede 5
Voen poidsenviron.Celledu cuiwe dansle titaneestlrèsfaible.La solubilitédu
cuiwe dansle zirconiumestde quelquesVo àla températrne
de brasage,elle est
pratquementnulle pour le zirconium dans le cuivre (quelquesdixièmesde Vo
ll89l). Des composésintermétalliques
(phase7 pour le coupleCu - Ti) et des
composésdéfinis, pow le couple Cu - Z, (Z-rtCu,Zfru, Zt2Cu3,ZrilCu5,
Zr{;q), seformentlors de la dissolutiondu métalde basedansle métald'apport
-Ti (coupleCu - Ti) ou du métald'apport dansle métalde base(coupte
4g - Cg
Cu 7-r la temperalurede brasageet pendant Ie refroidissement(le métal
d'apport gontient 26,7 Vo de cuiw!). Des microanalyseseffectuéesavec utre
microsondeà disperciond'éneryieet à sélecton de longueurd'ondes denraient
permcttrede vérifier le profil de concenlrationdes élémeutsdansle joint bnaséet
à l'interface du métal de base, justifiant ainsi la formatior de phases
inle-rmétalliques
ou de composés définis dans ces zoûes.Un dépôt de-nickel
Éalise sur les métauxde base$ - Zr) par voie éleclrochimiqueou chimique
peut servir de barrièrede diffusion et de dissolutiondu métalde basedansmétal
épais,adhérent(un lraitementde diffusion
{'"Ppont si celui ci est surlfisamment
du nickel dansmétalde baseaugmenteI'adhésiondu &pôQ et non microfissurÉ
(présencesde microfissuresissuesdes contraintesésid-ueilesgénéreesdans le
inclus dans celui - ci). Les diagrammes
{ipôt.-gar la pr,ésenced'hydrogène
{'eryrulre -d" p!.""t Zr Ni, Tf- Ni monlrrentune solubilitôpratiquedentnulle
du nickel dans le zirconium-Toutdois, il existe une sotubitité iirportante du
nickel dansle cuivre, elle est pratiquementnulle dans I'argent(plancf,e44). C-eci
d'unC cerlainemassede dépôt de nic-keldans le métal
TPlique la dissolution
d'apport Ag Cu fi (S ID. Ir cuivre et le nickelÏormentune solutionsolide
illimitee-à la temgÉraturede brasage,on observeun effet KIRKENDALL pouf,
ce couple. CesÉsultak montrentl-importancedes Éactions qui se produisentà
l'interface métald.apport/ métalde base,et de la stabilitétherinodynamiquedes
produits de réacti'onsformés. Les effets de dissoluton sont rrei Oifferentsen
fonction de la naluredu métalde baseet du métal d'apport A tihe d'exemple,
nous présentonsle couple xc18 I Ag - Cu - Ti / zirconé+ AlÉr pour lequél il
n'exisle PT_un9 dissolutionimportantedu métalde basedansle métald'apport
(planche45 - photosn' 80, 8i).
La fissuration.dela céramiquepeut s'expliquer par la migration capillaire
du métald'apport dansles fointsde-gfatnsetla iriactionde celui - ci avic des
é-léments
de ségÉgationintergraûulaË (corrosion interyranulaircpar formalion
de comporys aux joints de grains, augmentationde iolume qui génère des
contrainteslocalesimpctantes), par taformation de composésdéfinis issusde la
éaction en volume entreles élémentséactifs cont,enusd-ansle métald'apport et
la céramique(augmentalionde volume générantdes contraintesésiduèfies en
19f9me)r 9t Par les conlraintes macroscopiquesissues de la contraction
{ifféryntie\ qui exisle enlre la céramiqueet [e métal de base lors du cycle
thermiquede brasage.Ces causesde fiss-urarionsont plus ou moins importantes
2t8

des défautsde surfaceet de
en fonction de [a distibution de la population
de [a propagationdes défautset de [a
volume.L'énergieéËË;;dittipuioit
fissurationde la céramique.

ThermocomPression'
IV.B.Z.
misenoeuwe
Matériel
IV.8.2.1.
NousavonsdéveloppéuofourPrelsjàP-*9':froidesPoy"Tjêlreutilisé
- 10' planche45 - photo n"
sousvide ou'sousuttotliriat" tootàrE" G'rt* irz 90
de façon uniaxiale
E,2l.Laforce de déformationdu métald'apportest apptiquée
.vÉ. simpleeffet(acton d'un seulvérin)'
sont :
Sescaractéristiques
- capacitéutile: hauteur200mm environ'diamèlre160mm environ'
- Resistor: Thermocoær(resistaaceNi - cr 80 - 20 gaineedansun tube
d'acieri"onyO"Ut"ou lÀconelrempliAIe0l + MgO)'
- Temperaturemaximaled'utilisalion : 700"C'
-MesuredelatempÉrarurcetégulationthefmiquepilo!ÉcPTd.'
- aiumelpositionnésdensles pieces.
rhermocou;Ë;Gi ;hr;."1
- Caractéristiqrrcs
du vérin PneJmatiqry: fiapitre de la chambrede
compressioi tZS rrrm- pressionmalrimalelu bllrs'
- Force ma:rimaleappliquee(vérin pneumatique): 135@N'
- Mesurede la force appliqueeavEcuo capteurésistif de force en
compression- hession tinite dansle fonr: 10{ à 1Û{ mbar ou atqgsp!11e rÉductrice
- - 10 ) ou neulreày.alriq* àî" Gri"n atnosphêrique(Nz + Ht 90

llatériauxutilisés'
IV.8.2.2.
+ alumine(7:O2+
Nilrurc de siliciumÉ SifN+ carburede silicium,zircone
synthèse(forfnisseur
Atû) (s IV.8.1.1.),alunine 97 p Altot, quartz de
" 7;,ro6,rx" (fournisseurSCHOTT)'
pËCûS'SA),vitrocéramique
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cette vitrocéramiquepossède un coefficient
de dilataton |I.ès faible
(quelques1e7 0k-l). cetui - ci varie tès
peu en fonction de la température
jusqu'à la températurede transition
vitreus"o. ."-"r.tc.i"u (g20.c /toe4. Les

;i:i:fïti:ues

phvsiques
de la virrocéramiqu"
Zroaur';-root'

iËsuntées

La compositionchimiquede ce matériaua été
déterminéepar l,analysede
la fluorescenôede rayoillement X et spectromélrie
J'absorptionatomique.La
compositionmoyenneest :

Si0e
AIaOr

zoz

55,570
25,3Vo
7,9 vo
3,7 Vo
I,4 Vo
lVo
2,3 Vo
l,g vo

NazO
AsZ0l

o,5vo
o,5vo

Pzos

Lia0
ZnO

Mgo
TiOe

Iæséléments
si02,p205,AsÉr sontformareurs,
modificaler'rs'All03, Mgo,ZnOsontdesconstitu*t*resorydesLiz0,Na20sont
iûtermediaires
(formaûe'rs
ou mdificate'rs en fonctionde
! ""rporitioo .ni*que du verre ou de la
vifrocéramique
danslaquefleils sonr
y:id 7i9tù. Ë,
des élémentsinocutants-Its cristallisentlors'du o*yd"s Ti02et ,'o2 sont
traiiemenrtn
de
céramisalion
pour donnerlieu à ia foon"tioo
"-iqu"
,iu
.Àt"u*
-.ito*
d'aluminale
de
titane
AIeTirQ et d'aluminated;-ri*ooiu--Àtàô;
desquelsse formenr
ensuiteles cristauxmixtesd'aluminesiticate
d; Iithil, du type quartzp llgl _
!w' k popt de lusion de la viu-céranique" Zéroduf," se sitre vers 1600'c.
De ce faiL la nucléationdes crigaux dansIa
phaseamorphecoulmencevers
1500"cet setermineâ 7so"c
t-u poùË.ol!. de phaseamonphe
et de
"o"l-o"
Phasecristaltinecontenuedans
il"1
débrmine
la
valer*
du
coejÏieientde dilatation.moye-n
"A;[];ff il'ion*où o"-la
d"
matériau.
coJposition
chimiquesur re coefficient'ouàil"t.tion
".
sù twotutioo de cerui _ ci, en
foncton de la temperature,
urt irr* de la "t,
de, o:cydesLi20, Mg0,
ZnOet du composéAIF0{ (alumino- phosphate).
"o*uio.iràn
r-"
rrirr*aru-ique ' étrodur ,,
pnésente
unecristallinG érevê. La-srruct'reoL ra pFr
crisrafline,pÉcipitee
dansla phaseamgrphe,a eæanaryré"po diffraction
x.
Nous
avoûsiâenifié ra
phaseeucryptitep qui *irr.ftr- .ï*r f. ;yrrè;Ëi.go*r
(c/a= 2,135- fiche
ASTM 17-533).
phase
correspond_'à
rithium (Li Al
si'a). La phase ç"ry. p*Jàïiti.oni"i""t rù;;io;iili".ru'oe
ù"
dilararionnug"rif,
".irt"[iti"
(I = - 9'1G?Ûk-let la phaseamo,rphe
un coefficientde dilatationpositif s =
0k-t.tæp<
20.1G?

"ff;"ff
esrdeTi'%*6"ff
f iffi,Hf;ffi'oJff
ffi ,r,sïtrJffiË
urtériern à la

de nucléationet.de croissance).-LÉÀ
dËô,;*thermique

céramisation,
la viûesse
decharffag;;;; pi,-*0,àiriJo.",,r. f", .*.turirriqu",
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du coefficient de dilatation linéùe moyeû. Par contre [a vitesse de
compriseentre300"Cet 150"C
dansuoe gimrmede température
refroidissement
doit se situer enlre 6"C . H-l et 12"C . H-l 1169l(influencedes contraintes
internes, distorsion de la maille cristalline). La thermocompressionPegt
permetlrede réaliser la liaison enlre un alliagem-étallique(lu - Ni -, Co) et le
matériau vitrocéramique à une températud inférieurê à la température de
transiton vitreuse tfi = 820"C) de ôlui - ci. Il seranécessairede réaliser le
refroidissementselào-l" loi permettantde limiter les effets des conlraintes
de diiaation. Les techniquesde brasage
résiduellessur l'évolution du c-oefficient
envisageable(brasage Par métallisation) ûe pelnetten! -p1s d'effectuer
l'asseÀbhgeviirocéràmiqire/ Fe - Ni - Co à unetempéralureinférieureà Tg.
b) Suôstratsfrtalliqæs.
On distingue:
unetexture($ fV.g.f .t.),.1'alliage-Felæs matériauxou alliagespnésentant
Ni - Co (dilver p 1) contenù XV" de nickelet 17 Vode cobaltenvhon,lalliage
d'aluminiumde nuanceffil.
c) MétaI d'apport.
auminium A 9 - 5 N (99,9999 VoAl) ou A5 (99,5VoN) ou alliageAt si

(r %).

réalisés.
Couples
IV.B.?.3.
Le choix des maleriauxconstituantles ép'rouvetlesest lié à la valeur du
produit Ecgc et Em . crm d'une part et âux applications technologiques
potentellesd'autrepart. On distingue:
- SirNr / alliage6061.
- Vitrocéranique/ alliageFe - Ni - Co.
- Les couplesTi,Zr,Txcaloy / SiC,SiSN{,vilrocéramique,K2+ All0f

($w'a.t'1'
- AlumineI qvaflzde synthèse.

dessurfaces.
Préparation
IV.8.2.4.
a) Cênm$trcs.
dansles
SfuNq,SiC,2il2 + 41il3, AlaQlsontdégraissées
I-es céramiques
EÉæs conditionsque(SIV.E.1.2.).Larugositéde ta surfacede la caranique.e^!
il4). Læqurtz estdégraissê
identiqueà celleprtseritO"antérieùrement-(plaæhe
dansun solvantchloé (fréon)avecagitationuftrasonique.

La vitrocéramiquea subi lestraiûements
suivants:
- Usinage(cubel0 x l0 x l0 mm3ou disquediamèlre30 mm,épaisseur
20
mm comporlantun lrou cenlralde diamè{re4 mm).
- Polissagede touteslesfacesdu substratvilroceramique
afiq d'éliminer
lesdéfautsd'usinage(étatéclairci).La surfacedBliaisonestpolie de
façon à obtenir une planéitéminimalede deix frangeset unedimension
de défautsinférieureà 10 pm. La rugositémesuréeen fonctionde l'étatde
surfaceestconsignéeplanche47.
- Dégraissagedansun solvaatchlore(fréon TMC) et dansl'éthanol avec
agitalionultrasoniquependaatcinq minutes,à la températureambiante.
La fragilité importantede la vi{roceramique,l'influencede l'étal de surface
sur les caractéristiquesmecaniquesde ee malériau imposent d'effectuer un
tçitemenlthermique de relaxalion des contraint,es
ésiduelles apresusinage.En
effet, un étal de surfaceestcaractérisépar les propriéréssuivantes:
- L'état de traitementmecaniquequi contientt,oujoursun cerlainspectrede
specifique.
_dsmmageconditonnantuneésistancemecanique
-à
Les contraintesrésiduelles apporl,éespar précon{raintes [a suite d'un
lraiGmentthermiqueou chimique.
- [æs conlraintesrésiduellesinvolontaires.
- La vitessed'augmentationdes conlrainles.
Les paramètresde traiûement
thermiquede la vilrocéranique sont :
- Vilessede chauffage
- Palierthermique

2"C . min-l environ.
540"C- 750"C
43H-T|H
- Vitessemoyennede refroidissement (340"C-100"C) O,2"C. min-l
- Atmosphère
vide (F1û5 mb)
ou N2+ H190- 10.
La temperaluredu recuit ne doit pas êlre supérieureà 750"C afin de
conserver les propriétés de stabilité dimensionnelledu malériau tl93t. La
gqfaqisation par_précipitation de la phasecristalline eucryptte B se produit â
750"C. Au - delà de cette température,il existe un debut Oe transformationde
phase(zucryptiteP -> spomudènep).
b) Suôshalsfrtalliqrcs"
Les matériauxet rllirg"r (IL Zr, hcaloy 2, Fe - Ni - Co) ont subi une
péparalion de surfaceidentiqueà celle citéeantérieurement
(S rv.8.1.2.).
L'alliage Fe - Ni - Co a étérecuit (recristallisalion)selonles paramètres:
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- TemPérature : 860"C'
- F'alierthermique: 120minutes'
- AtmosPhère : vide 5 ' 1Û6sb'
L a s-a3ia*"tÀ
tiructuremicrographiqueesthom
è nMPa).
*(IF_.|-8,planche45= ot g90

pnotJi"

lrizôN

"rt

o" 151ûMPa,o

L,alliaged,aluminiumasubilestraitementsdedégraissagesuivants:
- Dégraissage
'
dansun solvantchloÉ (féonT'M.C') avecagitation
ambiante.
latempérature
à
minutes,
cinq
ultrasoniq";Ëd*t
- Dégraissage
chimiquedanslesconditons :
- SolutioasaPonifiante.
phosphaletrisodique
silicatede sodium
tempéraûre
duée
- Riaçageà l'eau.

50 g. l-t
50g.1I

70- 80"c
15 minutes

- Dégraissageélectrochimiqueselonles paramètres:
- Eleclro$ephosphatelrisodique
silicatede sodium
température
densitéde courant
anodesen acierinolrydable

: 1 0g . l . I
1 0g . l I

70- 80"c

û = VS)=2 A. dmil

(zzcN18- 10)

angdigue - /
snr=face
surfacecalhoctrque
phasecathodique
duréÊ:3 minutes
- Rinçageà I'eau.
- Decapagedans ut€ sohiion de mêlanged'acide (H)
igbl, dtPé".t tt" ambiaole,pendanttreolesecondes'
-Rinçageàl'eaucouralte,eaudistillee'mêthanol
une solution constituée
L,alliaged'aluminium6061estparfois décapedans
d'un mélanged'acide.
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acidenitrique
400 ml . l-l
fluorurede sodium 20 g. l-l
température
ambiante
durée
5 minulsg

D'aulres
tr$jr_ d'aluminium
pourraitêrreutilisés
(AS 12,AS 12uN, AS
9 G, As 9 u3, AG 3 M, AG 4 Mc..:). Le rrairement
de ciegrai;.g" Ju métalde
basepeutêtreexécuté
commeil estdâcritpré"éd";à. pir conÉe
le décapage
-ooai.
devraêtreréatiséavecra sorurion
;il[t"
r'alliage
si it, o"
Ë;;
Tid;
de silicium(Ac 3 M,
AG
+
uC..iî
sotuton
er
condirions
de
:?I:T*t.pas
qecaPage
mrses
eû oeuvTesont:

Compositionchimiqæ du mélanged,acides.
acidesulfurique :250 ml. l-l
acidephosphorique: 700 ml. ht
acidenitrique
: 50 mt. l-t
agitationde la solutiondécapante
lemperatr:re
duree

: 83"C- 90"C
: l minute

c) MétaI d'appott.

[æsalliaeesutiliés.pour formerte joint initiatde thermocompression
son[
dégraissés
selànbs conditions:
dansun sotvanr.htqÉavecagitationuftrasonique
pendanr
P:g:l_:y:
ctnq minutres,à la température
ambiante.

-

à 200 g . l-r, pendant
Pé:.plg" dansunesoluton de soudeconcentrée
lrois minutes,à la températureambiante.

La éaction de la soude avec I'aluminium donne lieu à
la formaton de
I'aluminaûe
de sodium(r'aruminiumestun métar..fn-ota*1.

Al + HeO+ Na0H g

AlNaol+J H2

solubledansla sgyde(produitde sorubilitéfaible par effer
cn,r^-.tïT.:Xoas
ronscommuns)..Ilj" déposesur la piece-ei Ia passive(dépôt
I[ est n&;essaireâ'effectudr un rr"it"nunt de dépassivation gehti"dr noir).
en milieu acidedans
une solution d'acide nirriqyg dilue à s % eà rrolrr"
dans feau pendant 3
miqules,à la température.,ùbi*t", por.r
I'aluminiumde nuaoceA 9 - 5 N ou A 5
et dansune solutionconstituéed'un
d'acide(acidenikique 400 d . fl
ygétagge
+ lO Vod'acide flu.orhydriqueclls fî!Ë;d*r
uo! -irut" a'f" tu.peratuo
a-mliante

pom I'alli"g" Ai - si 1 vo.'tïn mit"rrt

a" urruài,8". (acide

sulfochromique:
H2s0q5ovo + 5 g.l-t crOr drns l'u"u, pendant3 minulss,

température
ambiante)est réalisésur l'aluminiumde tuaoceÀ 9 - 5 N- Le métal
d'apport est ensuiteimmergedansl'eau courante(rinçug" avec agitation)dans
à l'air chaud.
l'éthanolet séchés
de surfacèsdu métald'apport sonteffectuésau momentde
Les lraitements
la réalisationde la liaison afin d'obtenir une iurface ProPreprésentant.toujours
physico - chimiques et .d éviter tout risque de
les mêmescaractéristiques
pollution.
réductrice(A 9 - 5 N :
I-esjoints sontrecuitssousvide ou sousatmosphère
500"C- gô minutes,A 5 : 540"C- 30 minu es,Al - Si tV": 550"C- 30 minutes)'
La duretéHVIN du métatd'apport aprèsrecuit est de 160 MPa-(A-? 5 N) à
280 MPa A 5 et de l'ordre Oe'iOOMPa pour I'alliageAl Si I Vo.L'indice de
grah estcomprisenlr,e4 et6 (planche45 - photo n" M).

desassemblages.
IV.8.2.5.
Configuration
(pt.n- Ptaû:figry a" 62).C'est
La liaisonestdutypeparrecouvrement

la seulegéométrieO'asiémdtagequi pern dreinvisalee dans la mesureou la
force appliqueeestuniæriale.

Iæ métald'apport est de forme soit torique, mis en forme à Partir d'un fil'
comportant une soiution de continuité et un recouwement à ce niveau soit
circtitaire à sectionhexagonale(des foints circulairesà sectionrectangulaireou
canéepeuventêtreutilises/169/).
L'assemblagepeut êlre realisé avec un seul ioint torique (AlZOlI quarlz
ou plus si cela
Si3N4/ alliageOO?tiou aveckois ioints toriquesconcenlriques,
estnécessaire.
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Âvant -lhemocompres,sion

AprrLrllrennocomp_re-ssiatt

Substratmétallique
en alliage
Fc,r/Niekel/couàlt

.'4'," ! .."'1,
.,,''
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/
'r//y
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l.
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./t
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.rt
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atl

/

|

.r'

llrot( onn

),1,,:,
Substraten vitrocéramique
( Zerodur)

T'IGURE
62
Configurationdesassemblages.

Iv.B.z.6Mode
opératoire
dethermoeompression.
Dans le but d'évaluer la vale.ur.du temlÉratured'équicohésion
de
!u
l'aluminiumet la loi.de comportement
mgcaniq* J,ïirittt,
des
essais
de
traction
'nm,
ont été Éalises (mini - éprouvette: r0 md x 1
Lo = 10 nn; porn
l'aluminium A 5 à différ;nhs tempÉratures
et vitessesde déformation.Les
resultatssontprÉsentés
tableauXX.

226

Etat initial

Températur Conlrainte
e d'essai de rupture

AVo
Limite
élastique

Vitessede
déformation

("c)

or (MPa)

oe (1vIPa)

Brut

20

150

130

t6

10-3

Recuit
565 "C 30 minutes

20

70

25

50

10-3

Recuit

{n

t2

9

75

5,6. 10-3

400

10

7

81

2,5.1tr3

400

9

7

75

10-3

s70

3,4

2,6

67

5,6. 10-3

570

3

2

77

2,5. 10-3

#t'-rl

540"c

3()minutes
Recuit

540"c

30 minutes
Recuit

540"c 30 minutes
Recuit

54o"c30 minules
Recuit

5æ"c30 minuûes

)O(
TABIEAU
Résultatsdesessaisde lracton pour l'aluminiumA 5.

2n

Les caractélstiquesmécaniques
diminuentde façonimportanteà partir de
570"C GÆf = 0,86). Nous observonsune décohésionintergranulaire
(planche
47 - photo n" 85). Ceci imptique de réaliser la thermocompressioo
à uoe
temptérature
maximaleinférieureà 570"C.Le tauxde déformation(AVo) du joint
en aluminiumA 5 pouvantê{realteintestcomprisenlre70 et SO'i" (cei valeurs
ne.sontpas {ifférentespour l'aluminiumA 9 et Al - Si I Voaux températures
de
liaisonde 400t - 570t) pour un étatrecuitde l'alunriniumet une sollicitation
aux températures
de thermocompression.
Le taux de déformaliondu joint estfonctionde la conlrainteet tempéralure
de déformationpour une géométriedonnée.
AVo

=

ho-h

-i-

(28d)

no

ho : épaisseurinitial du joint
h : épaisseurfinale du j-oint.
La trux de déformation( %)déternine le rapport de déformalionb/h (b :
lal8eyr d9 joinQ. I-e volume du foint restant.oo,ti*t lors de la déformation
plastiqueà la températureCru), noûs avonsla relalion pour un joint torique :

Vo = V f

., 4 "2nnd? = r Dmbh

(28s)

Vo : volume initiale du métald'apport.

vf : volumefinal du métald'apport.
--

Dm : diamèlremoyer du joinl
di : diamèlrreinitiat du fil formantle foint.
n
-4-di2 = bh

(286)

ou si = bh pour un joint circulahe à section hexagonale, cafféc',
rectangulaire.
Nous dêterminonsles valeursde la l.tg",rr du joint (b) et de son épaisseur
(-h)noy différents diamètresinitiaux du joint torique et uà taux de defôrmation
dêterminé(tableau)fiI).
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2
I
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

2
1
0,5
0,4
0,3

o,2
0,1

o,2
0,1
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01

15,7
7,E5
3,92
3,14
2,35
1,57
0,785

78,5
78,5
78,4
78,5
78,3
78,5
78,5

Nil
TABIIAU
Dimensionsb,h et rapport de déformdion f; en fonction du taux de deformaton

et du diamètredu ioint initial.

b
E
d'aclhésionmécaniqyemaruqalepar frottementimposeun tauxde déformation
plastiqueminimaledu joint de 80 Vo.Danscertaineiconr3itions
clegéométi.ie
clu
j<lint (circulaire.àsection.rcçtan8ulaire
de faible épaisseur),
de cintraintestJe
déformationet de naturede matériauxde base(41203r4, le iaux de déforrration
du joint 9n {uminiym 9st quasimentnul, dans ce ca$ I'adhésionest purement
réactive.Du fait de la répartitiond.esconlrainteslors de la déformationplastiquc
du joint, la géomélriepermettantl'énergied'adhésionmécaniquemaxi'malepar
frottementestla formetoriqueou circulaireà sectionhexagonalà
L'obtention du rapport

Nous avons déterminé.e4Érimentalement
l'évolution du rapport b/h en
foncton de la contrainlede déformationplastiqued'un joint circuËii" t- section
hexagonale
en aluminiumpour différenteitemperaturer
q'fig*" n" 63).
b/h

530"c
460-c

350.c

100

FIGURI63
Courbesf; = f odpourunjoint enaluminium
A 5.

o6 (MPa)

utilisés pour [a éalisation des
Les paramèlresde thermocompression
taux
de déformationminimumdu
un
d'atteindre
différentscouplespermettent
plancbes49, 50, 51,
joint en aluminiumde l'ordre de 80 Vo.Ils sont présentés
52. Les liaisonsont étéeffectuéessoit sousvide (pressiondansle four : 1G5mb
réductricedynamique(Nz + H2 90 - 10) à ta
à 4. 1ù{ mb) soit sousatmosphère
de déformationdu joint est de 10-'lm . rl.
La vil.,esse
pressionalmosphérique.
comprises
Des liaisons,pour le couple SilNl / Ti, effectuéesà destempératures
de
déformation
du
aluminium
en
enlre400"Cet 350"C,pour uoeconlraint,e
loint
de 50 MPa et un palier thermiquesousconlraintede trenle mingfss,montrent
qu'il est impossibled'obtenir une bonneadhésiond-ujoint en aluminiumet que
d'assemblage
là liaisonestfaiblesur le métalde base(fi) lorsquela températurc
peuvent
pas se
est de 350"C.Ceci est dû au fait que les Éactions d'inlerfacesne
produire la temlÉralureétant lrop basse(coefficient de diffusion lrop faible).
L'adhésiondu joint sur le subslratmétalliqueestpurcmentmecanique(S 1).
I-es rupturesdiffé.reescohésives(planche52 - photo n' 91) observées
pour certaineséprouvetlesdu couple vilrocéramique/ Fe - Ni - Co peuvenlêtre
expliqueesen considérantles paramètresde fissurationdescéramiques.
- Contraintesrésiduellesgénééesdansla vitrocéramiqueet à I'interfacede
liaison par la conlracton différentielledesmaleriaux(Ec ac # Em cm).
- Présencede défauts de surfacepÉsentant une dimension supérieureà
celledu défautcritiquede fissuration.
- Présencede défauts d'usinage de dimension supérieureà (aç) dans ta
zouedu chanp desconlraintesrésiduelles.
- Diminuton du facteur d'intensité de conlrainûesde la vilrocéramique
engendrÉepar la présencedes conlrainlesrésiduelleset / ou des produits de
éaction formés à I'interfacede liaison (corrosion de la ceramique,modificalion
de stnrcture,pÉsencede composésfragiles).
- Corrosion sous contraintes (fissuration sous crilique) généÉes par
I'interactionde l'almosphèreenvhomante sur le couple vilrocéramique/ alliage
Fe-Ni-Co.

- Résultats.
Investigations
IV.B.?.?.

Elle est analyseeavec un spectromèlrede massequadripolaire, par [a
méthodeds' localisationau jet d'hélium". La valerrrminimun du débit de fuite
pouvantêlre détectéepar cetletechniqueestde 1ùll Pam3 . s:t.
L'étanchéité à l'hélium à la températnre anbiante, porn les couples
vitrocéramique/ Fe - Ni - Co 1169let aftrmineI quarlzest de 1ûll Pa.m3. rl.
I-es liaisonséaliséesenlre la vitræéramiqueet I'alliageFe - Ni {o ont une lrès

bonneétanchéité
dynamiqueà I'hé[ium.Cecia étévérifiéavecla miseen oeuvre
d'un laserdroit He - Ne ll6gt.
b) Canctérisationsmécaniquesdes liaisons.
Certainsassemblages
ont été sollicitéspar une conlraintede flexion 4
points (éprouvette12 x 12 x l2O rnm3)ou unecontraintede cisaillementou une
contraintede kaction. La liaison céramiqueI mêtalest toujours effectuéeau
cenlrede l'éprouvetlesur deux partiesercéramique.Ceci pêrmetd'intégrerle
volume effectif et la surface effective maximum-de défauis au nive.u-d" tn
céramique(alrgmentationde la probabilité de présencedu défaut critique ac) et
Y champ de -.contraintesésiduelles equivalent à celui généré â-t les
de la
iplouvettes éalisees aqtérieurement.La ré-sistanc"mecanique-maximum
liaison" Poul une nature de sollicitaton, dépend de la toi Oe comportement
Secanigug des matériaux en préseace,dei interfaces (éneryie d"adhesion,
homogénéité.des-jonctions, tairx de recouvremenl,preàence-de composés
fragiles aux interfaces),du niveau et distributon dej conrraintesÉsiduelles
llg4l.I-es résuttatsoblenussontpÉsentéstableauX)il.

232

Naturede TempératureConlrainteI Observations
d'essai clerupture
sollicilalion

("c)

(MPa)
rupturedansla
vilrocéramique

Vitrocéramique cisaillemenl
/Fe-Ni-Co

Si3N4l606r

flexion4
points

rupturedansla
vitrocéramique

arrachement

sanstraitement
thermique
aprèstraitement
therrrique
(lrempeet revenu

SD
aprèstraitement
thermique
La rupture se
produit
systémaliquement
avecarrachement
du subslrat
métalliqueet
plastificationdy
ioint en aluminium

XXII
TABIJAU
mécaniquedesliaisonseffectuées
Cmactérisation
Pafthermocompression'
c) .ExamensmétallagrzPhigues-

Ceux- ci monlrentunedeformationplastiqueregulièredu mêtal9'tPPol
l-ri c941c1esrhomogeneau niveaude
lplanche 52 - photos t' 92,93, 94)_.
àf,"cuneduriodrf"""* 1pt-"iu S2- photon'95). Il existeuneaccomnodation
S: PlT"h:
(plancÉe.52- f.h*9
du ioint po -pp*t .t p"tiif desstntnaces
"pgt" I/ vitrocélniluef
92, 9S).Pouruneéprouvèïe(zirc_aloy
53: pnât"r
"'i ioitié.Jlpartir de àéfautsde'surfacé(phnche53 - photo n"
desfissuressont
99) aumomentdela thermocompression.
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on observe ur grossissementdu grain important
dans re joint en
aluminius (effetde lareèristallisation
- plà"h" -3;;":trs
second-aire
n. l(x),
lo1)' L'effet de soluton solide (aluminium- tfii"iu*
nl'*
pas
;;.r
J
d.eyitgSle grossisse.menr
du grain (pranche53 - ;;;"
n" toi) o"ol t" mesure
où Ia liaisonestréaliséedanJb doàaine oe recriltanisation
rio"or,æ du joint
en aluminium(fD.= 0,g r1),-le palier thermique-.n
à Tp sous oD permet
aux mécanismesde recristallisationsecondairede "tuc
slétablir. çf-u
de
recristallisation
secondaireestliee aux mécanismes
"ioËtiquedu
de diffusion,la dimension
grah augmenteselonla relationx = Ky'Q.
Les effets de recristallisalion.secondaire
du joint limitent les sollicitations
thermomécanigues
ultérieuresdesliaisons.L.oodât"
ma:rimalede rupturede
I'assemblage
e-srequivatente
à *rd e;l;iri."îil"ri"i"m
-ta
si ra rupturene se
produit pas dans
éramique pour une valeur de conlrainte 'de ruptrne
inférieureà celle du joint.

IV.B.e.B.
Conelusions.
Q Bnsage Éætiî sousvide.
Iæ brasageréactif sous vide permetde éaliser les
couples céramique/
métalou alliagesmétalliquessuivants:
- Ê - si3Nt /Ti ou Zt ouzircaloy
(les métauxde basepÉsententunelexture
d'êcrouissageou de recristallisatiootaractériséepar
une figrrre de pôle de type
cenlralou transversal).
- Acier inorydablemarrensirique
(230C13) p _SirN+
- p - sic /Ti ou zr ouzrcaroy (métaux
de baserextuÉs).
-7:OZ+ AItOf/Ti ou Zr ouZncaloy.
Le métald'apgorl
F uoj!.gu
vis à - vis de la éramiqr
gù&

à based'aqgentcontenantun élémentéactif
concenrrattnen titaneest soit de r,ffi ?o,

(li1cu = o,046),soit4,s r" (ri/cu = o,rti. L", i.""rtigaioor-"ri."tua.,
monlrent:
- une Éactioa inportante du
métal d,apport
- ave. la sqrfacede la
céramiqtæ
H2 + AIilr (c-orrosion
detaceramiqù:i.
- une rupt're de l'interfacede
liaisonpor les couplesZircaloy 2 t sic
olrydé, Zirconium sic grya:. ous investigations
pernettantd,analyserles
{
éactions aux interfaces
sic / métata'"ù;rt i;.I"*.IË;
àiffitioo x,
évaluation du facteur d'intensité de ffir-ttit-'d;lr*i."r
des
ôl*;
explicatiousà la fissurationobsenree.
- Il existeen géaéralunebonne
mouillabilitédesmétauxd'appmt utilisés
sur les différentescéramiques.
Toutefoir;;.i;:àirouvetres
@sententdes

défauts de mouillabilité (effets des sêertgations d'impuretés en surface,
pollution).Le taux de rerouvrementdu joiaf brasée$ de 9OVo.Il peutdiminuer
lusqu'à3OVosi il existedesdéfautsde mouitrlabililé.
- Il existeuûe zone de dissolutionimportan{edu métalde basedans le
métal d'apport. La dissolutiooest plus importantelorsque te métal d'apport
contient4,5 V" de Ti. Cettedissolutioagénèrela form-ationde phasesfragiles
dansle loint brasé(fissurationdu joint).
- La zonede éacton à l'interfacecéramique/ joint braséest de 6 à 8 pm
pour la céramiqueZrO2+41203,de 5 pm et2 pm PourÉ - SilNl et É - SiC- Une hétérogénéitéde la slnrcture micrographique du joint brasé
(ségégationschimiques).
- La fissuralionde la ceramiqueprovoquê par la pésence de contraintes
ésiduelles engendrées par la coolraction différentielle des matériaux, la
corrosion intergranutaircde la ceramique,conlraintes ésiduelles issues de
I'augmentationde volume généée par la formation de composésdéfinis. Les
fisswes se propagentparfois dans le joint b'rasélonsquecelui - ci contient des
phasesfragiteJformees lors de la dissolution du métal de base dans le métal
ô'apport (réactionZt ouTi avecle cuivre du métald'apport) ou dg la dissolution
d'alliagedu métald'apport dansle métalde base(Ag dansZr ouTi).
d'élé-ments
b) Latfurmæompession.
suivank :
Nous avotrséalisé aveceettetechnologieles assemblages
- Si3N4/ alliagealuminium6061.
- 0 SitNt / Ti ou Zr ouZrcaloy 2.
- Ê SiC / Ti ou 7: ouZrcaloy 2.
- Vitrocéramique/Ti ouZr ouZircaloy 2.
- Vitroceramique/ alliageFe - Ni - Co.
- AIaOf/ quartz([ameoptique,planch 54 - photo n' 103).
L-emétald'appct est en aluminiumde nuanceA 9 ou A 5 ou A 5 l, il se
pÉsentesousforme torique ou circulaireavecune sectionhexagonale.Celui - ci
êst deformé plastiquementà 520"C sous une contraintede l'ordre de 20 à 60
MPa en fonôtion de la nature et géométriedu métal d'apport I-e taux de
déformationde l'aluminium estde 80 96envhon-I-e rapport de deformationb/h
du -la
loint (b : largenr,h : épaisseurdu joint) estcomprisenlrie15 et 35 en fonction
surface de liaison et des paramèlresod, TO de thermæompression
de
d'adhésionmécanique(frotlements
L'assemblageest obtenupar les mécanismes
de Coulomb et de couchelimiæ dêveloppéeslors de la déformationdu joint) et

d'adhésionréactiveen fonctiondesréactionsqui peuvents'établirenlre le joint
et chacunedes interfaces(oint / alliagemétallique,ioiot / céramique).Nous
distinguonslrois zoneslors de la déformationplastiquedu joint.
- Zonede frottementde COULOMB.
- Zore d'adhésion(frottementdescoucheslimites).
- Zonede pressionhydrostatique.
La valeur de la contrainlede rupture des liaisonsdépendde la naturedes
malériaux assemblés,de l'éneryie d'adhésion (nature des réactions aux
interfaces,adhésionmecanique,adhésionéactve).
Les conlraintesÉsiduelles généÉesdans [a céramiquepar la coolracton
différentielle des malériaux peuvent provoquer une rupture difféée de la
céramiqueea fonction de la dimensionet distribution des défauk de surfaceet
contrenus
dans le volume de la éramique. I-es caractéristiques
mécaniqueset les
paramètresde fissuralion de la céramiquesont altéréspar Ia présencedes
conlraialesésiduelles.
La ruptrrre des assemblagesse produit ssil dnns la céramiquederrière le
plaa de liaison, soit dansle joint de thermocompressionIl n'a pas été observéuneévolution de la coloralionde la éramique (ZrOl
+ Ale0l) ou de rupture de l'interface par rapport aux observalionseffectuées
pour les assemblagesbrasés.Ceci implique une différence de éactiors aux
interfaces et de compontementmecaniqueenlre les assemblagesbrasés et
thermocompressés.
Toutefois pour hs deuxtechnologies,I'influencedes d,éfauts
de surface,de volume et la naturedes Éactons à I'inl,erfacede la céranique,
sont lrès importantespour la duÉe de vie des assemblages
en pÉsence des
conlraintesésiduelles.
L'assemblage enlre deux alliages métalliques peut êlre éalisé pot
thermocompression.Ceci est parfois intéressantsi les tecbniquesde soudage
conventionnellesou autresne peuventpasêtreutilisées(soudagepar faisceauxà
hautedensitéd'éneryiQ.
Nous avonséalisé I'assemblagepar thermocompression
enhe deux aciers
éfractaires, prÉsentantdes difficultés du point de vue de la métalluryie de
soudage,en utilisant les paramètrespresentésdans le contexte des liaisons
éramiques / alliages métalliques par thermocompression.La conkainte de
rupture de la liaison acier/ acierest de 13 MPa pow une sollicitationen lraction.
La rupture se produit à l'interfacede liaisonjoint / acier.

?s

N'56

G=lOU

N" 58

G=800

, N"57

G=200

N" 59

G=200

AlZOt/ Subslraten curvre
Défautde mouillabilité
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desliaisonsAlz0t / Ctt
i\{icrophotographies
réaliséespar brasageeutectiquedirect'

Caractérisliqucs

Atzo:

si3N4

SiC

ZrO2 +
atrO3

c (10-6P-l;

(20'c - 800'c)
Durté(GPa)

8.5

32

4'6

6

23

l7

24

l8

Rêistance à la llcxion 4 points
o3 (Mpa)

3s0

7fi

530

850

ModuhdcïIEIBULL
(m)

l0

n

t2

t0

Résistance à la lraclion
a1(MPa)

w

701

45

74

Resisùenceà la compression
o" (MPa)

2800

3(m

2100

3000

Cocfficicnt dc POISSON
(p)

0,25

o,%

o2s

o,25

Factcur d'intcnsilé dc contrainte

45

8

4,1

9

ModulcdcYOLING
(cPa)

370

320

410

m

Cocfficicnt dc froilcrnent

0,15

0,10

0,10-

o,lg

Ktc (MPe.rl2)

(rr)

0r0

conlraintederupturepouruneso[icitationeorf,action.
. m + 2 l/m
or = tffilT/
.*
og = conlrainlede rupture pour une sollicitationen

flexion 4 points.
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Métal de basc

Rc
O27o

Rm

(MPa)

(MPa)

Fc-Ni-29Co 173 CoOS-Si0,2Mn 0.25

390

550

tilanc
T35
(rccuil)'

n5

zirconiumct
zircaloy
(rccuit)'

26
à

A7o

E

a

lo-6rl

30

Cocfficicnt Durcté HV
dc
POISSON

(GPa)

(0- 5æ'c)

(P)

t25

6,1

o32

(MPa)

r5t0
o= !9

à

rm

/m0

2409

4lB'

>3 æ

?5

1 1 5-

8,4- l0

030-

96x

73-

0,30'

t2æ

rgn
2tû

Nota : + Valetns Eoyeones pour lesquelles le seu; de prélèvement des
et les effets de texture(anisotropiegénéée par le laminage)ne soût
éprouvetûes
pas considéés. Le coefficient de dilalation du zirconiumet de l'alliage z'ncaloy
estdéterminépar la relation(0 - 600 "C) /195/.
a x e ci 2 , 4 1 8 .1 ù 6 + 0 , 0 1 2 4 9 . l G.fT " C
a:(ea: 5,357. 1ù6 + 0,m109. 1t6 . T "C
æ,+@

u=T

physiqueset mecaniquesdesmétauxde base
Caractéristiques
titane,zirconiumet alliages,Fe - Ni - Co.
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Composition
chimique
%en poids

Ag68,8 - 1i 45
Cu 6J

Drneté: 1100MPa
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Mélal dc basc

Mdaldlapport

Cérarniquc

.l
'Yrr,#%
t Ag - Cu -Tt4,57o
Ag- Co
I
Zircaloy 2 Pôlc central
Zit"ttov 2 Pôlc ccntrel

ltcaloy 2 Pôtcccntral-

Zro2+ Al2lol

rupturcliebnn

liaison

SiC o:rydé

nrotuæliaism

Si3N4

liaism

nrolure liaison
ruplure liaison

AWf
ZirceloY2 Pôlctransvcrsal 7-rO2+
Zirczloy 2 Pôlctransrrcrsal SiCorydé

lirison

Zircaloy2 Pôlctransvcrsal SiSNC

liaison

liaison
liaison- Essure
dansla icrarniquc
ruplurc liaison

lieison

liaison

nroturc liais,on
liaisoo

rupture liaison

Zrconium Pôlc lransvcrsal

7.rO2+AIZOI

ZirconiumPôlctransvqP4! SiC oxydé
Zrconium Pôlclransvcrsal Si3N4

nrplurcdc ltri$on

rupturelieison

Zirconium Pôh ccntral

7-rO2+AIZOI

rupturclirison

ZirconiumPôlccqlrd
Zi..*iut Pôlcccntrd

SiC oxydé

Si3N4

ruolure liaisolt
liaison

liaison- Essure
dansla cérarniquc
ruotureliaison
rupturcliaisoo

Titanc pôh ccntrd
Trtencpôhccrrtd
'ITtanepôlc cortrd

Z.rO2+Alff

liaison

liaison

SiCondé
Si3N4

lieison
liaison- 6ssurc
danslacÉremiquc

liaison
lidsott - Essure
densle céranrirruc

Tttrne oôlc iremvcrsel

7-tO2+AWS

liaison

fitanc nslctransræqq!
Frtanepôlctrensvcrsal

SiC oxydé

lhirorl

lieisoo
liùon
lieiron - fssutc
densh ccrerniquc

SirNc

lieison- fissurc
dem h ccrarniquc
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CoupleSirNqIfi pôle ccntral
rnétald'apport : Ag-Cu-Ti 4,5 Vo

CoupieSiCÆ'ipôlecentral
métald'apport: Àg-Cu-Ti4,5 Vo

N" 60

N" 61

G=3

G=3

CoupleZfl2+AJ20y'fi pôle cen{ral
métald'apporl: Ag{u-Ti 4,SVo

CoupleZr02+Ll20y'fipôle cenkal
métald'apport: Ag{u-Ti 4,5 Vo

N"62

N" 63

G=î

G=5,5

Couple7tû2+ÂJ2Ùy'tipôle transversal CoupleTsOz+Nz}y'fi pôle lransversal
métald'apport: Ag{u-Ti 4,5 Vo
métald'apport: Agdu-Ti 4,5Vo
N" 64

G=5,5

N" 65

PLANCIIE
38
Examensmacroscopiques
desliaisonsbrasées.
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G=5,5

CoupleSirNq/230C13
metald'aPPort: Ag-Ctrifi 4.5 Vo
N"66

G=50

i PôIe lransversal
CoupleZfi Z+lt'lZO3lI
métald'apport: Ag-Cujf i 1,6Vo
N" 67

G=100

Réactifd'attaquede l'acier
Marbte:HCISOVo+CuS0qt00g' t' I
Couple7fl2+ Al2Qff i pôle transversal
métald'apport: Ag{u-Ti 1,66Vo
N"68

2 ZrO Z+NZOI
Couplez.ircaloY
oôlecentral
'*etut
d'apport: Agdu-Ti 4'5Vo

= 2200
00
G=

Couplezirconiumpôle lransversal/
7:O2+ Al2O3
métald' apport: Àg{u-Ti 4'5Vo
G= 100

/
2 Pôtelransversal
EGl" zircaloY
mêtald'apPort:Ag{u-Ti 4,5Vo
N-7I

desiointsbrasés'
Examensmicrographiques

G=50

CoupleZi-caIoy 2 pôIecentraV
2fl2+ltl}i
métalcl'apport: Aq-Cujfi 4.5 Vo

Couplez.irconium
pôle transversaU
Zr{2+txl203
métald'apporl : Ag-Cu-Ti4.5 Vo

N'72

N'73

G=500

G=500

CoupletitanepôletrarsversaU
Ztû2+AJ203
métald'apport: Ag{u-Ti l,66Vo

CoupletitanepôlelransversaU
h{2+AJ203
métald'apport: Ag{u-Ti 1,66Vo

N" 74

N"75

G=500

ple zirconiumpôle transversal/

G=500

métald'apport: Ag{u-Ti 4,5Vo

Couplezircaloy2 pôlecentraU
7:O2+ÂJ203
métald'apport: Ag{u-Ti 4,5 Vo

N?6

N"77

G=500

FY

G=100

tré

>::1
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Couple ZircaLov2 pôle transversaV

Zûz+Alz0z

jf
métal d'apporl : Ag-Ctr i 4.5 Vo

Couplez.rcaloy2 pôletransversaU
Zr{z+LlZOt
métald'apport: Ag-Cu-Ti4.5 Va
N" 79

î[frte-zirc aloy 2 pôle lransversaU
métald'apporl:Ag{u-Ti 4,5Vo

Zrû2+AlgO3
métald'apport : Ag{uifi

N" 81

CouplezirconiumpôletransversaU
ZrOz+NzOl
métald'apport: Ag{u-Ti4,5Vo

4,5 Vo

G=50

Couplezircaloy2 pôlecenlral/
7tû2+u203
métald'apport: Àg{u-Ti 4,5 Vo
N" 83

Exemensmicrographiquesdesjoints brasés.

Ag-Zr

Silver-Zircànium
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Ag- tVi Sitver _Nickel
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Diagrammesd'équilibrede phases Ag Ni et Zr _ Ni.
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I

CoupteÂcier XC18/Ag-Cujfi 1,,667ol
Zrû2+A,lgO3
sansattaquemicrographique

N'84

G=500

CouplcAcier XC18/Ag-Cu-Ti1,66Vol
Zircone+À12O3
nital 3 7o
atta<1ue
G=
=550000

N"85
a-

et;"'-

Ïo,

..-*_.fP

-.

o-@
.

ubstratFe-Ni-Co
G=2OO

N" 86

Solutionsolidec,Ig = ç5
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PIANCHE
desioints brasés
Examensmicrographiques
pressedc thermocomPrcssion.
ct thermocompressés

)""

Caractéristques

Ruptureen cisaillement
(or)
Rupture ga çisaillgment(o")

135MPa
o=*26

Compression(o")

614 MPa
o=!14

Flexion trois points (og)

157MPA
o=*2L

Modulede YOUNG
Coefficientde FOISSON
Dureté'(HK6N)
Coefficientde dilatationlinéaire
(10-Z"K-1)

- 3,5
- 2,5
-2
- 1,7
- 1,8
- 0,8
+ 5,5
+12,6

220"C
320"C
420"C
520"C
620"C
72n"C
820"C
920"C
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Caractéristiques
physiquesde la vilrocéranique1169l.

2g

G

'#'F-fr'!;*.;

';*:i:i
'f.:r.*
t.

'L'
Er.

o:i

t

l'-z'

r-q\--

,.ùi

- '-

Decohésionintergranulaire
aluminitrmA5 - Essaide traction

à 570"c
N" 92

G=200

.\

ëË"r;Ë zitcôniumPôlecentraV
ompresslon)
(thermoc
vitrocéramiqtre
G=1

G= 100

CouplezirconiumPôlecentral/
Zr{Ji+ NzA3(thermocomPression)

Couple41203/quartz
(thermocomPression)
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PI-ANCIII
des liaisons
lixamens micrographiqueset macrographies
réalisécspar thermocomPresslon'
355

Couple

Naturc
du joint

FD

TD

op

N

cc)

(MPa)

Palicr
Tp sous op

h

b

b/Ï

Sg

A%

Examen
visud

cl

géométric

ïtane PC/
viirocéramiouc

A9-Toriquc
3580
deux joints
conccntrioucs

Titane PC/
vitrocéramique

A9-Torique
37m 520
deuxjoinls
conccntriouclr

Ttrczloy Yfl
vilrocérami
que

A9-Toriquc
3500
dorxlfnls
conccntrioucs

Zircaloy PC/
vilrocéramiquc

AlToriquc
35æ
dcur joints
ænocntrfuucs

ZrÆ/
vitrocéramiouc
ZtYTI
vitrocê
ramique

5n

(min)

(mm) (mm)

(rr2)

45'6

43

o,2l

32

15,2

78,5

79

RAS

47

30

0,lg

35

19,4

78,5

82

RAS
6g. 86 o1.48

sn

44,6

30

o2z 32

t45

78,5

78

RAS

5n

4.'8

30

oaz

32

t4'5

78,5

78

RAS

A9-Toriquc
3500 5U)
dcuxjoints
conccntriqucs

4É,'6

30

0ro

3'5

r75

78,5

80

RAS
6g.87Dl. 48

A9-Toriquc
3680
dcur ioints
conccntriqucs

45,9

30

0,t8

3'5

19A

78,5

82

RAS

5n

TABI^EAU
NU.

+

FD , force de déformationdu joint
TD , ûemperature
de défo,rmationdu joint
51 : surfacede liaisonapparente.
oD : conlraintede ddormation du
ioint.
: ûaisoneffectuées
sousvide : p = 4. 10-5mbar.
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Paramèlrede thermocompres
sioo
les
couPles
vitrocéramique" Zérodur " / tïane àu zirconiumou zircaloy.
Pour

2fi

S1

A%

examen
visucl

Fp

TD

(À0

cc)

5m

5n

6

30

5m

65

30

0.18

3,5

19,4

5100 5 1 5
Zrceloy PT/ A9-Toriquc
7-rO2+
darx joints
concantriques
Al2O3

65

30

0,lE

3'5

19A 78r5

5t00 515
ZircebyPC/ A9-Toriquc
7-tO2+
dcuxjoinG
conccntriqucs
aWs

65

30

0,18

3'5

19,4

78,5

77F RA^S

5tm 515

65

30

0,18

3,5

19,4

79.5

77,5 RAS
6g.8ep|.48

5ls

65

30

0,18

35

19,4

78,5

77,5 Rl\S

Couple

Nature
duioint
ct
gcométric

Al2o3

A9-Torique
dcux joints
conccntriqucs

TrtancPT/
ZtO2+
Al2o3

5r00
A9-Torique
dcrx joints
conccnlriques

Titane PC/
7.rO2+

Zrconium

rc/

7sO2+

azor

Zirconium

mt
7-tO2+

A9-Toriquc
dcuxjoints
cuctntriqucs

5t00
A9-Torique
dcuxjoints
concantriqucs

oD

Palier à
Tp sous op

(MPa)

(min)

h

b

b/h

(mm) (mm)

0,t8

.3,5

(r'n2)

19,4

78,5

77,5 RAS

liaison
rcaliscc

78,5

77,5 RAS

RAS
77
"5
fig.88 pl. 48

Al2O3

NM.
TABTEAU
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PTANCHE
ParamèIrcde thermocomPression
pourles coupleszircone+ alumine/ titaoebuzirconiumou zircaloy.
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Couplc

^t2%ll
quarlz

Nalurc
du joint
el géomé{rie

A9-Toriquc
Dm = 34mm

si3Ny'6o6l A9-Torique

Fp

Tp

oD

Pdicr à
Tp sousop

h

h

(N)

('c)

(IvfPa)

(min)

(mm)

mm)

b/h

SL

A7o

Examcn
visucl

('n'n2)

13200 5 1 5

3l-

ï)

0,15

5,2

3'9

555

85

RAS
liaison
réaliséc
fig. 90 pl 48

t3200 460

53-

t5

0,lg

4

222

2fi

82

RAS

ffi

30

o,l0

3

ït

2X

90

Dispc$ion
dcs
resultals
lisisotl
rÉsliséc
ruplure
dififfi

Dm=20mm

480

rfilrocéramiquc/
FeNi-Co

ASCirculeirc
à scdion
hcxeggnah
Dm = 25mm

t4t60

5n

+ La laryeurdu joint est limitéepar la géomélriedu subsfal en
vilrocéramique(laryeurde contact3 --). Liaisonéaliséesous
almosphèreréduclrice(Na + Ha 90 - 10).
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Paramèlresde thermocomplessiotr
descouplesAIilr lquartz SitNt I alliage6061,
vilrocéramique" zérodur" / Fe - Ni - Co.
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-"r' cXr

N" q5

G=50

ff
a-

Couirle Ije-Ni-C.o/zérodttr
N" 97

G= 100

-

Coupletitanepôle lTvitrocéramique
l-i" 98

G = 100

-lTvitrocéramtque
titane pôte

N" 99

.:

G=200

zircaloypôle centraU
i alumine- inter{ace
z.ircrone
'1.rO2+
Ài203/ aluminium
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Pt"\Nclill
s et méta[[crgraphiclues
Examensmacrcrgraphiqtre
par thermocomPresslolt'
clesIiaisonsréalisées

U = Stjti

\' lu2

G = 50t)

''

C'ouplezircaloy pôle centraU
,arcone+ alumine- interface
zircalovlaluminium

Couple z.irconiumpôle centraU
zircone+ aluminc- interface
7-102+ 41201

- 200
rr
G --

N" 103

altrminiurn^Y
A9

N" 104

G=300

N" 106

G=100

CoupleTilSiC : attaqueHF 1
l0 Vo
aluminium- siliciumI Zo

t,lÂl{CtlIt
:rii
li xirmensmicrographiq.cs
clesliais.ns Ihcrnr.c.mpressée
s.
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V.l.Introduction.
Les céramiquesprésententune loi de comportementmêcaniquestatique
purementélastiquejuiqu'à des valeurs de températùretrès élevéesà partir
desquellesdes mécanismes
de fluagepeuventapparaître(glissementaux joints
dc grains, interactionde la phasevilreuse intergranulare1196l,écoulemenl
sontdes
visqueuxnewtonien).
De cefait lescéramiques,
vetïes,vitrocéramiques
matériauxfragiles(K1ç faible). Ceci est lié d'une part à la naturedes liaisons
chimiquesqui assurentla cohêsionde ces solides'etd'autre part au mode
d'élaborationdes céramiques.En effet, elles sont mises en oeuvre par lcs
techniquesde la métalhngiedes poudres(formationd'un cru et frittage).Elles
présentent
donc unecertainedistributionde défautsen volumeet en surface.De
ce fait, la caractérisation
mécanique
de cesmatériauxest abordéestatistiquement
-existe
(loi de \ryEIBULL), car il
une dispersion lrès importante des
caracteristiques
mécaniques
qui peutatleindrelN Vode la valeurmoyennede la
conlraintede ruptureen fonc-tionde la géomélrie,de la dimensionet dislribution
des défauts.Les céramiquesprésenteÀt
des porositêsouvertes(porositésqui
communiquentenlre elles) ou fermées(por-ositésqui ne présententpas de
communicationavecd'aulresporositês)qui vont inlluencerles caractéritttq,re!
mécaniques(chocsthermiquei...;ta valet du modulede YOUNG (celui - ci
diminue lorsque le taux de porositêstotales contenuesdans la céramique
augmente
dynamiquede cesmatériaux.
ll97l,la loi de comportement
L'atmosphèred'environnement,en présencede contraintesrésiduelles,
peut générerune fissurationsouscritiquepar mécanismes
de fissurationsous
c.ontrainûe.
Les conlraintesrésiduellespeuventavoirplusieursorigines:
- Effetsthermiques(dilatationdesmatêriaux).
- Mêtalluryiqræs(lransfo,rmation
de phase).
- Mêcaniques(missen forme,applicationd'unecontrainÛe,
usinage...).
Cescausesétantinterdépendantes.
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Transformation
de phase

Etat
thermique

Etal
métallurgique

Chaleurlatente
de lransformationde phase
dilatation
ou contraction

volume par
lransformation de phase

transformalion
de l'énergie de
déformalion

lransformation de
phasesinduites
par les conlraintes

r

".,i*t**
caractéristiques
mécaniques

caractéristiques
mecaûrques

Le critère de fissuration de la céramique(KtC) est lié à la dimension de
défautcritique(ac). En effel, I'initiation d'une fissures'effectuetoujorrrsà partir
$1 {Afaut de.plus-grandedimeusion (modélisationdu lien [e ptus fAUq. ù"
lutlaconlrainte d9 rupture des céramiquesest directementt*û* à sa+ompaeité
""
et densification-Nous présentonsl'évôluton de la contraintede ruptgre à'une
céramiqueayant un factenrd'intensitéde contrainte(Ktc = 4 Mp; . muz) en
foncton de la dimensiondes défauts.
KIc = ocy,lac

eg1,)

y = ,lr pour un défautde géométriesemi- elliptique.

a.

Ic.2

l0-l

I

7t4

226

72

(mm)
oR
(MPa)

M

céramo- métalliquesva êtreliée
des assemblages
mécanique
La résistance
initialeset àux modificationsde stnrctureou de
mécaniques
aux caractéristiques
de lâ ceramiqueà-l'interflg {e liaison,aux évolutions
coÀpositioo
de càmpositionchimiquedu métatde.base,aux caractéristiques
slruciuraleset"hirique
mécaniqueset à la'loi de compôrtementmécaniquedu joint brasé ou
thermocompressé.
La contractiondifférentielledesmatêriauxutilisés,lors de la éalisaton des
liaisons enlre une céramiqueet un ulliug" métalliqug,génère.des con{rairtes
résiduellesà l'interface d. l'assemblagéet dans la céramique'Ce4i Pegt
différee initiee-à l'inÛerfacede liaison ou dans la
engendreruo" *pi*"
.éi.*iqu. à partir àe défautsde surfaceou de volumeet limiÛerla résistanceaux
à la fatiguethermiqueet thermomécanique.
chocstËermiques,
la duréede
Le principalproblèmeposéd'un point-deyrle mecanique.Pour
cérami{ue/ métai est la résistanceaux chocs thermiques,
vie des àr".6t.gs
d'analyserle
cyctesthermiqueslfissuratioisous- critiqgg.Ilest doncnécessairc
.Ér-pott"r"oi thermique des liaisons,'l'influence de l'état mécaniquedes
surfacessur la fissurationdesionctionscêramique/ métalet sur les paramèlres
de fissuraliondescéram.iques.

desliaisonscêramof
thermiqueet méeanique
V.2.Comportement
métalliques.
Compte - tenu que les matériaux céramiques,.velres, vitrocéramilues
de
pésentent^uo .o-poriement mécaniquepurgnè1 éhstique, 9,"*9on
la,dissipation
permettant
nouvelless,rrfacespL fissurationest Ëseul mécanisme
mecaniq|eoy
sollicitation
d'une
lors
fibérer
de se
d'éneryieélastiqueiusceptible
thermomé:canithermJmecaniqùe(cycle^thermique,chocs thermiques,falig,ue
que-.-).
Le passaged'un assemblaged'une temt'ratuce de éférencc (t$ à la
tempérafrffefinate (f1) constituè un choc thermique. Si Tg t Tf, le choc
thernoiqueest dit " descendant" (lefroidissement).La partie Érinprique de la
piece èrt alors sollicitee par des conlraintes en lraction et [e coew en
compression(figwe n' ô{).

x5

TTGURI
64
Schémade la naturedescontrainûes
généréespar le choc thermique
descendant
en periphérieet à coeurd'une àpto,r.'"tt!./irdtiq;uo-.i.i*iqu".
Si TR < T6 le choc thermiqueest dit " ascendant" (chardfage).Le coeurde
la pièceest alors soumisà une ràttieildion p*aûrque de ractioii la périphérie
à desconlraintesde compression(figure n" 65). I

contrainte

.ocI-\
l_f

^4,
TTGURE
65
Schémade la naûre des contraintes
génééespar choc thermiqueascendantporrr uoe cpiouvettre
cylindrique.

Dans [e cas où l'éneryie élastiqueassociéeau choc thermique est
insuffisantepour conduire à la fissurationmacroscopiqueinstantanée,une
successionde chocs peut aboutir à cette fissuratiou(fatiguethermique).L"
aux chocsthermiquesprend en comptela
de résistaoce
critèrethermoélastique
vers un réseau de fissrrres
préexistantes,
propagation de microfissures
macroicopiques,lorsque[a conlraintethermiquemaximaledevient supérieure
L'écart critiquede
localementà la contrainæmoyeurede rupturedu maté-riau.
température à partir duquel la fissuration du matériau céramiq_ue,
_ou de
de
KINGERY.
joint
donné
par
la
relation
est
s'effectuera
/
l'inlerfacecéramique
oR(
ÀTç = Ë

(28s)

f-1 (p)

céramo/
De ce fait, l'écartthermiqueÂTç admissiblepar les assemblages
etr cyclagethermique
métalliques,effectuéspar brasryeou thermocompressioû,
la
liaison
/19&.
esttié à la contrainlede rupturede
conlraintede ruptr.rede la céramiqueou de l'assemblryecéramique/
métal,si la ruptnreseproduit dansla céramique.
coefficientde POISSONde la céraurique.
tt
modulede YOUNG de la céramique
E
q,
coelficientmoyeode dilatationde la céranique.
f (p) : fonctionde BIOT.
oR

Toutefois la contraintethermique maximale(qrr) ne se déveloPPePas
elle ne peut atteindrequ'unefractionde savaletr nominaledans
instantanément,
la mesureou il exis{eun gradientthermiquedirigé de la surfacevers le centrede
en surfaceestuuefonctioncontinuedu temps).
la piècc(la temperatr:ne
qr reelle = V orhnominalell99l.

(2E9)

i[r estunefonctiondu tempset de l'importancedu chocthermique(0 S V S
1) qui s'exprimeParsonnombrede BIOT (p).

É=D

h

(2eo)

I

D : dimensionmoyennede l'échantillon
h : coefficientd'echangethermiquesuperficieL
k : conductivitéthernique de la cêramique.
L'exp,ressionde KINGERY définil la condilion limite d'un choc thermique
paranètrede ÉsistancethermiqueR qui estune
extrêmemèntsévère(É = -). L,e-matériau,
est fonction de la géomélrie de
caractéristiqueintrinsèque du
l'éprouvetle.

XI

Pouruneplaqueet un cylindreinfinis:
R_

on(1-p)

f-1 (É)

(2er)

Pour un disque mince :

R-

on (1 - 2p)

E a ( 1 - p ) f-l (p)

(2e2)

Lo_rsqueles chocs thermiquessont durs (B élevé); la valeur réelle de l'écart
.
de températureest donnée par la relation :

ÂT. = V-lR

(2e3)

- Le paramètreR déterminela valeurdu qladienlthermiquepour laquellela
çfmmirlue peut résisûerau choc thermique.Si le choc theririqrie est fâibb, le
secondparamètrede résistanceauxchoci thermiquesestutilisé.
R'= kR

(2e4)

k : conductibilitéthermiquede la céramique.
ATc

- R'f

(2es)

k=#
A: coefficientde proportionn** (Ë) = A p.
D : dimensionmoyennede l'échantllon
Le choc thermique génère des conlraint,esinternes dans l'éprouvette
(conlraintresresiduellesissuesde la différence de caractéristiquesplyliqu.,
.t
mécaniquesdes matériaux(Era, # Emh)). si on considèreq,ïJtô.rt
a.
températureAT est homogènedanstotrûela pièce-,l'état de contraintethermique
est triaxial. Le niveaumacroscopiluedes cônlraintesrésiduelles
feoOtc*r Oân"
la céramiqueestdonnépar la neËtiôn:
Palf
o = (1-lrT f(Él

(2e6)

L'éneryiedissipeepg* qlgpagerla fissureest issueuniquement
des
conlraintes
internesincluesdansl'éprouvette
soumise
auchocftuÀiqu.
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Si on considèreI'aspecténergétique12ffi1,l'énergie totale de rupture
s'exprime:
V/R = 2tIN12G

(297',)

G : énergiede la créationde surface.
par unitéde volume.'
N : densitédesmicrofissuf,es
I : rayon de la fissure.
L'énergieélastiquetotale:
3 E.' (a ^ T)2

w'e=ffiIr

to (t - p4 x 13,-,
9(1-2p)

(2e8)

|

Eg: modulede YOUNG de la céramiqueavantfissuraton
L'énergietotaleestdonnéepar la relation:
Wt ='We + Wg

(299)

d\Ift
d\Mr
Si ïi- > 0, les fissrnesdeviennentstables,pour Ti- < 0, les fisstnesse
propagentde façoninstable(fissurationbrutale).
ÀTs correspondà la condition:
La valeurcritque de l'écartde température

dw =

Ë

0

(fissuresen êquilibne)

,.rw

(300)

Les petil,esfissures se propagentlrès rapidemenl La longuern finale de
fissureestdonnéepar I'expression:

t=tffitw

(3or)

La contraintede ruptureestdéfiniepar l'expression;

qR=rffir*

(302)

.tt=[zïffilw
-3 (1 2p)of,2

(303)
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Les fissuresde grandesdimensionssont pratiquementstatiqueset ÀTç
s'exprime:

Àrç=rffr*

(304)

Le paramètrede stabilité de résistanceaux chocs.lhermiquesR51est défini
pour p >> 1.

=
Rst
ffir,

(3os)

Les différenls.palamètresde résistanceau choc thermique,utilisés en
fonction de la sevérilédu choc, et les paramètres
de stabilitéde ia résistanceau
chocthermiquesontprésentés
tableauXXfV.
Premierparamèlre

*=5+::]l

Secondparamètre
Troisièmeparamètre

R"'= -EO
o-R (1 2V)

Qualrièmeparamètre

o2n(1-t)
Paramèlne
de stabilitéde la resistance
''* l_

*o = . G
I
ffi't'

.u
fl>>r
"no"1n"Àiqu.

Pramèlre de stabilité de la rêsistance R'st = KRsl
au choc thermiqtæp < 1

TABTEAU
NIV
Paramèlres
de résistanceauxchocsthermiquest2OOl.
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La fissuration est initiée nécessairementpendant

la période du transfert
thermique
rapide(€_tl ry. r'auteurGI-ANDUS,oot que
ra température
est
supérieure
à 100"c lorique_lafissurationse piJuit. [.a température
de
fissuration
estdonnée
parlâ..l.tion ,

Tfiss= 100+ôT

(306)

ôT: écartde ûempéralure
(fp "C _ 100"C).
L'écartcritiqueeffectifde température
s'exprime:
ÀTc eff = Tc - Tfiss.

(307)

ÂTceff.=Tc-(100+ô'f)

(308)

Lorsque(É < -), ÂTcet > R
ÂTceft = ÀR (avecÀ> l)

(3oe)

Il est démontreque la températurecritique de fissrnation
vérifie la relation

lrwt.

Tç-100+ôT+ÀR

(310)

..
lut paramètres microstntct'urauxinfluencent la résislance aux chocs
thermiques.L'analysedu c.ompgrtep.otth.;;lu;;ue
du matériaupendantles
chlcs
permetOeprévoi. umediminution'deÀTs lorsquela porosité
$"*iq*s
totalede la ceramique
pas toujo'rs vérilié. L,expérience
^"crirt
lugnènte. c:t.o'"l
monlre que dans certails
N),
(Al
otl aux chocs
thermiques
^"s
la
augmente(accroissemeqtÀT)
h
po*rotug.
t"t.l
our^f*oiiæ,
!*ry*.
contenusdans la céramiqueéroî,t.
ieci est ie .u r*- qu'il peut .*îsu, uo"
différence enlre la distribrlion réelle o.r
----- ;i-' h distriburion idéatisée
f-"rilé;
n0l/ utiliséeporn l'étudedesfois anafytiqulr.
La porosité, la dimension et gjométrie des grains,
res ségÉgations
chimiquesaux joinls des-grains,h pËsenc;à;
virreuse
interyranulaire
sonl susceptiblesde modilier la Ésistanceaux ;il*
.ho", thermiquer.Ëiableau
xx\r presenteI'influence l. pTosité sur i" rcrirt
re aux .io., thermiqges
9:
ll99l' La dimensiondes défauË
de srrface;""ditÉr-par hs
ioiot, de grains
augmenteanec la dimension des grains. La vitesse-àô
croissir* 0., grains
diminæ lonsqræla dirension de *ii* - .i .û.;;Ë.
De ce fair, il existeun seuil
' long'ern
effective
à;Ef;.É "-à"p.Iii'&*r
TIqp
la propagation
des
défautsdevientquasi statiqueDt2 _ 2O3t.

nl

Votolaldes porosités

41203(c)

Al N (M.P)

TABLEÂU
)Oil
InfluenceduVototaldesporosités
sur la température
criliquede fissurationÂ'f6 ll99l.
D'un poinl de vue expérimental,la dimension et la géométriedes
lors de la détermination
échantillonsdoiventêtreconsidérées
de ÀIs. La mesure
de la propagationde la fissure peut s'effectuerselon diffêrentestechniques
12041.
- Méthodeacoustique.
- Ressuage(si la céramiqtrene présentepas de sensibilitéà la corrosion
en présencedu solvantou du rêvélatewulilisê).
sousconlraint,e
- Méthodesuftrasonores.
Le caractèrealéatoirede la distributiondes porositésdans la cêramique,
des défauts de surface et de volume, impose de déterminerle paramètrede
rêsistanceaux chocs thermiquespar analysestatistiquede \MEIBULL /205/.
L'expressionempiriquede \WEIBULL pour le chocthermiqueest:

P= 1 - expI-A (ffi)* I(.) tmpl
P
A
ÀTo
m

vmp

(311)

probabililéde rupturepar chocsthermiques.
surfaced'échantllonsouscontrainte.
E u1s
(avec o6 conlraintede seuil pÉsentantune probabilitê
: (l tt)
de rupturede 0,63 pour un volumeVg égaleà I'unité de volume.
paramètrede WEIBULL.
fonctionde BIOT.

TI

I (*)

2
=T
cosm+l 0 (cos40+ 6 cos20sin20+ :;in04)1/4d0

(312)

0
points
L'analysede la distributionde Àfs, pourlesessaiscJeflexionquatre
contrôlôeuniq-ucment
biaxiales,montreque la rupturepar chocsthermiques'est
défàutsdL surface.Cecidépendde la sévêritédu choc
Darune populatioÀ-de
de la céramique.
du niveauclela conlrainte
it...iquà
"i
ferro[.a contraintede rupturedes couplesvitrocéramique-/
.tl i-alliage. se
ntpture
nickel réaliséspar thermà"o.pt tsion vrie de 15 à 30 MPa La
derrièrel'interfacede liaison,
dansla vitrocéramique,
oroduit systématiquement
*iËo uo" ligne isocontraintedu-charnpde conlraintesrésiduelles.
[
dilférentielledes
pq ôontraction
"ïl'a:'jir.
- ci sontgcocré"*lois du refroidissement
ô.1L,
modulede
Àuio.iu,r*ou ti'it J" r. dilïérencede coefficienide dilaratonet de
YOUNG qui existeentreceux- ci.
Nousconsidéronsque :
- La vitrocéramique présente une loi de comportementmécanique
purementélastique.
mécaniquepurement
- Le métalde baseprésenteune loi de comportement
élastique.
donnéen fonction
- Le joint estélastiquedans.unintervallede température
mécanique'
de saloi di comportement
En posantl'hypothèseque 19gradientthermiquedansl'éprouvetteestnul,
en
nousévaiu""r p* Éfu"ull'écârtcritlge de tggryraturepour une sollicitation
de
contraintes
de
tï*-iquJ descendanten consiàérantdiffôrentesvaleurs - / Al / Fe Ni Co'
"n*
vilrocéramique
thermocompnesse
*pftr* de l'âssemblage
:
Deuxconfigrnationssontanalysées
L I Dtsguenthce.
on(l -2tt)
a
.
ï
'
arc
Ec(l_p)

(313)

2l Cylnde infrni
Afc=T

on (1 - tt)

(314)

Planche 54'
CescourbesthêoriquesÀ Tç = f (oR) sontconsignées
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Disquemince Cylindre idini
Conlraintede rupture
de la liaison

ÀTç ("C)

ÀTç ("C)

on (MPa)

5
10
15
20
25
30
35

74
1z+8
223
297

83
t66
249
332

45
520

498
581

37r

4ts

TABTEAU
XXVI
ÀTC "C en fonction de la valeur de con{raint,e
de rupture.

CourbesA T.= fr( o llPa )

A[=or(t-rr)/ta

Des essaisde chocset de cyclagesthermiquesont été effectuéspour le
couplevitrocéramique
/Al / atliageFe - Ni - Co. Les éprouvettessontconstituées
lllm,
d'un disque eû vitrocéramiquéde diamèlre20 lllm, d'épaisseur-_10
comportantun trou de diamèkà4 mm eo soncenlreet d'un disqueen alliageFe Ni - Co de diamètre t2 ulm, d'épaisseur 1 mm. L'épaisseut d1r j_oint
(49 - 5N) estde 0,15mm,la laryer.rde liaison4 mm (surface
thermocompressé
de liaison SL = 100 mm2).Le critère de ésistance aux chocs et cyclages
thermiquesque nousavoûschoisiest l'évolutionde la valeurde débitde fuite à
l'hélium de-la liaison (mesureseffectuéesavec un speclromêtt9d9 masse
quadripolahepar la -èthod. dite de localisaton au iet d'hé[ium)- ou la
fissuraiion de'l'assemblageau niveau de la vitrocéramique.Les ésultats
présentéstableauxXXVII et XX\ffi montrentque :
- La vitrocéramique
estfissuréesousla liaison,à proximité
-consécutif
-dela surface
=
à un choc
305"C
d'assemblage,pour uà *ttt thermiqueÀT
thermiquedescendant
très sévère.
- L'étanchéiteà I'hélium est altéreeaprèsun cycle thermiqueenlrainantau
nefroidissementun ecart thermiqueÀT = SIO"C en fonction de la vitessede
refroidissement.La valeurÀT = 305"C,porn laquelleil est observé[a fissuration
de la vitrocéramique,peut s'expliquei par une hétérogénéité_d"t échanges
thermiques,l'influencedesdéfautsde surface,lasévéritédu choc thermique.
Vdcur dc débitdc
Vrlcsscdc
refroidisscrncnl fuitc à l'hélium

Palier thermique
('C.min)

('c.min-l)

(Pam3.5-11

XMI
TABTEAU
Etanchêitéà l'hélium desliaisonsen foncton du cycle thermique.

n5

Températur Tempsde Température
e initiale
transfert
finale

("c)

Observations

("c)
rupture de la
vilrocéramique

TABI.UAU
NryIII
Etanchéitéà I'héliumdesliaisonsaprèschocthermique.
Les essaisde cyclage thermiquee! de choc thermiquemonlrentque la
températrnemaximalede cyclaâe û9d. qT
-305"c
_9{ de 4g0"i envhon, et que la
sévérité du choc thermique effectué à
provoque h ;tiro
à" h
vitrocéramique.Cesrésultatspeuvenlêtre expliquéi par là fragilité i"iU.f" de la
vilrocérapiqueet I'influencedes conlraintesiesià*["r sqr le îacæurd'intensité
critique de contrainte.
La résistance aux chocs thermiques est l'une des caractêristiques
mécaniquesdes -céramiques
el des assemblages
céramo- métalliquequ'il est
souvent nécessahede connaîtreen fonction des condilions Oe iottidifations
fonctonnelles. La nature et Épartition des contraintiesrÉsiduelles,la loi de
cornPorlemenlmécaniquedu joint thermocompresséet du métal de base,
influencentla Ésistanceaux chocsthermiquesdes liaisons.
Les céramiquessgnt
les peu rÉsistantesaux chocs mécaniques.La
sensibilité à la fissuraton de
cès matériaux, donc des li"irào*-àu-o
m.;talliguelpoq
pernê|'. analyG par la
T ty.æ d9 sollicirations.mécaniq-ues
détermination de la ténacité des oéramiques (Krc) selon une mêthode de
chaqgement
mécaniquedynamiquef2O6- Zblt.
La fragilité inlrinseque des céramiques,verres, vitrocéramiquesest très
importante(Ktc 0,7 MPa.ml/Zpour la virrocéramique" zérodur" d" 4 à 10
MPa porn les céramiquesoxydes et non oxyd..). D. ce fait, la
"t rÉsistance
mêcaniquget la dunéede vie dès assemblaggs
/ métalObp""O""tde la
"ét..iq*
nature, niveau e!
des
contràintes
resiôueflesgenéftes dans la
-lepartition
céramique(si I'adhésionestÉactive),de la populationet digri6ution desdéfauts
cle surfaceet de vglupe (volume éffectif .t iutf."" effective de dCiaurs),des
conditionsde sollicitations(contrainlesstatiqueset dynamiques,atmo*pn"i"...1.
Nous avons
desrupures différéesde liaisonsvitrocéramique
/Al /
:ly.
Fe Ni - Co Éalisées
par thermocompression.Por.r une ga".dtri" des

de la surfacede liaisonde
de-prêparationmécanique
desconditions.
éprouvettes,
la duréede vie
constantes,
.iJ" .y.t thàrniiqued'assemblage
li vitrocéramique
La
desliaisonsvariede 1 minuteà 744ôheures(planèhe55 tableauXXIX)'
toutes
raideurde la vilrocéramiqueet du substratmêtallique-estidenliqyePoq
mm,
10
épaisseur
: _cylindrediamètre20 mm,
les éprouvettes(vilrocêrannique
mm'
lrou cenlralde diamètre4 mÂ, subitat mêtallique: disquede diamèlre1,2
est
résiduelles
Of"is"* I mm). De ce fait, la dislritutioo 9."t -conlraintes
L'effetde celles ii est analyséen mesurant
iâentiquepour tousleséchantillons.
laser'
la défôrmâtiondu subslratmétalliqueparinterférométrie

Etat dc surfacc
de liaison de la
vitrocéramique

Conditionsdc
prcssionparticllc
pendantla
thermæomprcssion

Déformation
de la
vitroccramique

Durcc dc vic mécaniquc

(pm)

Eclairci
Alêagcet
gencratricc brut
d'usinagc

PO2>PN2+H2

Eclairci
Alêagcct
gencratriccbrut
d'usinage

PO2>PN2+H2

Eclairci
Alcsagcct
gcnératriccbrut
d'usinagc

PN2+ H2 >> PO2

90- 10

I
4
24
rA

90-10

72
l4

3-l minute
J l0 minutes
<1
24
l4
t92
7440

90- t0

20
3
3
3
6
3

5
5
2t
l1
5
5
5

XNX
TABI,EAU
Potncentagede rupturedes liaisonsrealisecsqar thePocgmpression
/ Al / Fe - Ni - Co en fonction du temps'
p"* i" ."u[tu vitrocOramiques
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% de rupture

100
90

80
70

60
50
40
30
7440Heures

,

rl
10 20 30 40 50
Ihrréedevie ( min.)

Duréede vie ( H )

PI.ANCHE
55
Pourcentagede ruptr.re = f [t (H)].

Les rêsultatsobtenus monlrent que l'atmosphèreutilisée pendant la
ne paraÎt avoir dtnfluence sur la durée de vie des
thermocompression
-.ci pour uneduréede
assemblag.i.Il .*irt. uo. dispersionimportantede celle
rupturesse proôuisentavecémissionacoustiquelors de
vie très.ôurt" (certaines
l'état de sgrfacede I'alésagedu
la fissurationde t.
"itr*Càmique).ïoutefois,
pt"t"otu des défautsde profond.eultout, à fait
substraten vitrocéramique
la
Jéutoir" (état brut Ausiiug. diamant).[a_ fissuration-seproduisantdans
vilrocéraùque et étanti"itié-. à partir de dêfautsd'usinagesitués,soit,1lÏt"uu
nous
soitdansI'alésagedu matériaude baseen vilrocéramique.'
de la gênérairice
attribionsla dispersionde duréJde vie desliaisonsà l'influencede cesdéfauls
d;;t""g" lcontiaintestriaxiales,sollicitationstatique.enmode de déformation
plant Ër à'l'.ff.r de fariguestatiquede la vitrocéramiq* géo9.9:!fl_I.éo".gi.
rêsdueues)'
(effetdescontraintes
êtastiiluestockéedansla vitrocéramique
Nous avons effectué des assemblagesidentiques_ à :..u* cités
en urilisantun subslraten virùramique.poî l"!g^l-1:*.".
précêdemmenr
àe [aison présentedes dimensionsde défautsdifféienfis, les surfacesde la
-unsoitéclairci(l'désageest percé
Iè"6*fti".'"t O" t'.tCot. t-t soit.bnÉd'usinage
subslrat et vitrocéramique
far ultrasons). Les tâsons Éalisées a"ec
p9lie, comportantdes défautsd'usinaç.de
*" ,,n'f.." d" fi"iton 'des
pnésentant
r*tr"ôt usinéesjusqu'à,I'état éclairci
dimensionsde 7 p- .r"iro" et

dr5éepevieiuÉti9oryà 3000
Sî pr .o"iron).ont.un9
ia?"utr dedimenslons
ôu Clolulion de
(critèrede drnêede ïie : fissrnationde la vilrocêranigrp
ù;;
la valern de débit de fuite d'hêlium Potlf une valeur < 1ùll Pa'm3,S-l)' Les
tableauXXX nOSlésuhatssontpnésentés
Etat dc surface
dc lieison
dc la vitroéramiquc

Déformationdu substrat Duree dc vie mécanique
vitroccrarniquc
(pm)

31
3
168
2N
zil
576

d'usinagpdiamant

5
5
5
10
5
5

Polic(déf8uts< 7 Pm)
Alésegcct géûéretrhc
fétd écleirci
[ls;nagcpar ultrrsons

)oil
TABITAU
- Drnéede vie desliaisonsvilrocéramiqæ/ Al / Fe Ni co
en forction de l'étatde surfacede liaisonefdesconditionsd'usinage.

(fous les subslralsont subi un lraitementthermiquede relaxation
des
conlraintes
résiduelles
générées
par I'usinageparagraphciv.a .2.4.).-*
La comparaisondes dilférentsrésultatsmontrcque la préscncedc défauts
.
de surface,siluéssoit sur la surfacede liaisonde la uitro"crà.iqu",-*it
sur les
surfacessollicitéesPi
.lngp
de
conlraintes
résiduelles,
ont'une granrte
l.
importancesur la duréede
vie dei liaisons.Les meilleursrésultatssont obtenus
pouf,une surfacede liaisonprésentant.un
-et1t-p9li(diménsi"nJ" Jéir"t 37 pm)
et pour des surfaces(alésagé,
génératrices)
éclàirciàs(défautsde dimension= 30
pm).

v.3.Analyse
fractographique
desassemblages
aprèsfissuration
sous
critiqueou essaisde caractérisation
me.uniqu*.
ont étéeffectuéesdansle but de déterminerl'origine de
t^ rrssurarron
,,_t:i^":stgations
la
et
l_o^ g'go" rupture différée des Jouples
vitrocéramique/ Nr Ill"pugation
Fe -- Ni - g.o_
l.
_réaliséspi thermo"o^prorrioo
comportement d.: assemblagesSilNq
/ AI' I alliage ufuioi"iuÀ "i6Ml
thermocompressés
lors d'une sollicitationmécaniqueen ,oâh.."nt (Mode I au
niveaude l'inkrface de liaison).
Les exameT
réfryr.p*.microscopie êlectoniqueà balayagece qui
TI
nécessilela métallisaton
des écËantillonslcoircheA,t-Fi dulagilX"n,,ni.on
déposeepar pulvérisationcathodique)mg - ZlOi
Le facièsde rupture des subslrak en vitrocéramiqueest celui d'une ruptgre

de\ùVALLNER
mti$t-"n"
lrygi! qrysentant.{9s_lignes

s6I îre*u, o"

lo8' 1(X),I l0' 1l t). t-llorphologie desrupluresde matériauxrrugiLi coûrme
les.céramiqueses!,cçctériseè par in roo. isse dile ' zone miroir-" qui
prend
naissanceautourde l'amorte dL la-fissuration
o
iriîi"ti*
ou
r."riri*.y.
lpoint
Au - delà de cettezone lisse, la surfacede ruptrire
devient -gu"u*, ,t ie". Lu
lransition de la zone " mhoir " à la zone rugueuseest marquEepar
une bande
gfoite. La-liengSoyentrede rransitioo-oq,Ë b front o" *p*e (ftg,r* n" 66).

L'aspeclde reliefq*- rrynte la
estissi oe iities radiales
19ry rygueuse
auxquelles correspondent des
surface...).

asperités de- strface linclusionsl àcr..rt, de

a0

Zonelisscditc " miroir"

g
Zonerugueuse

funorcc-de-nplure

,.

Zonedo transition

T'IGURE
66
Schémade la rupturefragiled'unecéramique,
verres,vitrocéramiques.
Lorsque les défautsgênérantI'aspectrugueuxdu facièsde rupture sont
srdfisammænl
importants,desfissuressecondaires
peuventêlre initiêesavantque
le front de ruptrnen'atteignecesdéfauts.Si la vitessede fisswationest isolrope
et homogène,I'interceptondesfissuressecondaires
par les fissuresprincipales
dessinedes hyperbolessi le front de rupttre est circulaireet des parabolessi
celui - ci estrectiligne.
Lorsque la fissrnaton se développe,tout défaut interne ou superficiel
lraversé par la fissrne devient la source d'ondes ultrasonores (ondes
longitudinales,ondes transversales).
En I'abseaçsd'anisolropiedu matériau
céramiqure,ces ondes sont sphériqræset cenlréessur les dêfauts.La lrace des
ondes ullrasono'ressur le plan de fissrnaton est définie cornmeétant le front
d'ondes ullrasonores.La vitesse de propagationdes ondes uftrasonoresest
toujours superieureà la vitessede p,ropagation
du front de fissuration.Celui - ci
seracontintællementcoupêpar le front d'ondesufirasonmesen diffêrentspoints
successifs.læ point de renconlreenlre le fronl d'onde et le front de fissuration
donne lieu à la relaxationde la surfacede rupture (le côté compriné par les
ondes élastiqræslransversalesse détendapres passagede la fissrne). Le lieu
géomêtriqrædes points de renconheenlre le front de fissuration et le front
d'onde est maryræpr une ligne en relief ou en cneuxsur la surfacede rupture.
La ligne de UfALLNER est telle que h rapport des distancesau front de
fissurationest constantet égal au rapportde vitisse de pnopagatondu front de
fissuation (Vt) sur la vitessede propryation des ondei trltraionues (V2), soit

Vr

= Mach = 0,1 - 0,5. On distingrædeuxgroupesde ligne de'WALLNER.
É,
Le faciès des lignes de \trALLNER de groupe I sont macroscopiqræs.Elles
prennentnaissancesur des ddauts de surface.Les lignes de 1VALLNER de
æl

groupeII seformentà partird"inclutiot$dludéf,adsderrohrme(figure n" 67).

Frontde fissuration

ùigine desilélautr de swfaæ
et desondestransftrsa.ksUS

Foyerde fissurc

Front d'ondesUS

a ) Ugncs de IALIJ{F.R de groupe I

Amortedc rupture

b ) tignes de rtIIÀER de groupe ll

a) Lignesde'WALLNER

b) Lignede \ùVALLNER

Groupe I

GroupeII

FIGURI
6?
Schémadeslignesde WALLNER du groupeI et II.
x2

L'analyse fractographiquedu faciès de rupture du subslrat en
vitrocéramiqueaprès rupture différée ou
i de caractérisationmécanique
montre:
- L'initiation de la fissurationau niveaude l'alésageet des défautsde
surfacesituésà ce niveau (défautsd'usinage1169l),ce qui donne lieu à la
formationde zonelisse.
- La présencede lignesde \VALLNER du groupeI dauns
la zonelisseet du
groupeII dansla zonelisseet dansla zoneruBueuse.
Ceci impliqueune vitesse
de propagaliondu front de fissnrationlrès rapidequi est caractéristique
de la
ruptr.refragile.
L'influence des défautsprésentssur la surfacede la vilrocéramiqueau
niveaucfela Ésistancemécanique
et la duréede vie desliaisonsvilrocéramique/
Al / Fe Ni Co est confirméepar I'analysefractographique
des faciès de
rupture.
Lesexamensde la morphologiede la srrrfacede rupturedescouplesSi3N4
I N I .lliag" d'aluminium6061 thdrmocompressés
aprèsessaisd'rrachement
(microscopie éleclronique à balayageavèc dépôt-Au - Pd 1500 Â sur
l'éprouvetteafin d'éviter les effetsde charyeéleclrostatique
sur la éramique)
monlrent:
- La rupture est hétérogèneà I'interfacealliageffil I joint Al. Elle se
produit aussibien dans le ioint en aluminiuq (planche57 - figrnes n" 112,
113, 114, 115) que dansle métalde base(planche58 - figures n ' 116, ll7,
118). Iæ facièsde rupturedu métalde baseestde type ductle avecdes cupules
de dimensionshétérogènes.
Il comportequelqueszonesde rupturemixte.
- Une rupture hétérogèneà l'inærfaceSitNt / joint Al. On observesoit la
rupture du joint par endrorl" soit l'arrachementdu joint à I'interfacede la
céramiqr.re
(planche5E - figwe n' 119,planche59 - figures n' l2O, l2l),.
L'hétêrogénêitêdu facièsde ruptue est issræde I'inégalitéde la réparlition
de la conlrainte de sollicitation lons de I'essai d'arrachement.Torlefois les
observatons de I'interface .lli.gu 6061 / joint Al montre une bonne adhésion
Éactive (diffusion de l'aluminiumdansl'alliaged'aluminium)etune adhésionqui
paraît acceptableà I'interfaceioint Al / SilNt (rupture du foint en aluminium)
bien qu'elle soit hêterogène.

V.4.Techniques
decaractérimtion
descéramiques.
meeanique
Les matériarx céramiques, verres, vilrocéramiqræs, prrésententun
comportement mécanique frryile. Iæs conlraintes de rupture pour une
sollicilation en mode I, ohenues avecces matêriauxatûeignent
des valerns très
inférieuresaux valeursthêoriqræsdu cristal parfait calculéesà partir des forces
de cohésionatomique.

dans ces
- Ceci s'expliquepar la présencede défautsmacroscopiques
matériauxqui sontgénéréslors de l'élaboration(frittage,usina[e...).Les défauts
macroscoPiques
induisentlocalementdes contraintesimportanûes
(concenlration
de conlraintestriaxiales) qui sont à I'origine de la iissuration brutalc des
céramiques.Les mécanismes
de ruine par rupturefragile ne constituentpas les
seulescausesde la fragilité intrinsèquedes céramiques.Les mécanismesde
corrosionsousconlraintesen présencede l'atmosphèreet de la températurede
l'environnementpeuventgénérerla croissancelentede défautsprochesde la
la rupturebrutaleà plus ou moinslong termet2l4 - 215 lTlu"99lProvoguer
216 217 218 219 - 22O- 221 - 222 - 223 - 2241.Parfoisla géomélrieet
dimensiondes défautsde surfacepeutêtre modifiéepar un traitemen-t
thermique
ule
almosphère
favorable
à une réaction chimique en surface tZ2Sl
:9ut.
(évolutiondu.rayonde courburedesdéfautsdu fait de la diffCrencede pression,
phénomène
d'évaporation- condensation,
et de l'adsorptiond'atomesen têtede
fissure).
La.mécaniquelinéaireélastiquede la rupturepermetd'établir la relation
quanlitativeenlreles conlraintesexercées,la géomélrieet dimensiondes dêfauts
et les caractéristiquesintrinseques des matériaux (facteur d'intensité de
contrainte,duréede vie en fonction des conditionsde conlrainteset atmosphère
de sollicitation).
L'analysede la fiabilité desassemblages
réalisésenlreles céramiqueset les
métalliques
imposent
de
connaîlre
les
paramètresde fissuraûon de la
4"g":
céramiqrre(KIc, durée de viQ afin de déûerminerI'influence des contraintes
résiduellessur la durÉede vie desliaisons(fatiguestatique).
L'étude de la'modification du champ de conlraintesau voisinaged'un
défaut et la définiton des criGresde pnopagationde celui - ci sont aEordées
selondeux conceptspar les théoriesOôCTFFITH et IR\ryIN. La modélisation
de la Plopag$on d'une fissure initiée par un défaut considèresoit le bilan
éneryétique-d"! mécanismesde fissrnation, soit I'analyse du champ de
conlraintesélastiquesen front de fissures.
La théorie de GRIFFITH explicite l'énergie (U5) nécessaire.pourcréer
deuxnouvellessurfacesen présenced'unefissure.
U=Uo+Us+UE-'VI1

(31s)

Ue : éneryiede déformationen I'absencede fissure.
U5 : énergiede stnfacedue à la formationde la fissure.
ug : variationd'éneryiede déformationélastiquedue à I'introduction
d'unefissure.
WL : variaton de lravail extérieurdu fait de la formationde la fissure.
Le criGre de GRIFFITH s'exprime:
ltl

-Lta < 0

fissureinstable.

dU =
0
E-

ê.
fissureen équilibre.

dU
.lut 0

fissurestable.

dUo
Le terme-&- = 0, UEet \il'1 sonlfonctiondu modede chargement,

-a(wr
âUs :-T

+ up)

E

L'éneryiedu sysGmeestconservéependantla propagationde la fissure.
L'énergiede déformationU6 peutêlredéterminée
par l'analysed'INGLIS
pour une dislriburionde contrainteautourd'une fissureelliptiquede longueur
(a).

Us --W

(1+p)(k+1)

(316)

(=

3 - p pour un modede sollicitationen déformationplane.

K.

(3- rr)
encontrainte
plane.
Pourunmodedesollicitation
ffii
= 0 et la conlrainreappliquéeo corespondà la conlrainte

A l'équilibre#
de rupture op.
dU

dUt

due

(317)

l--=EdU

od

nn

(318)

La conlraintede ruptrnes'exprime:

oR=tqft.lftn

(déformatonplane)

(31e)

oR= tt&". llv,

(conlrainteplane)

(32o)

I-e critèrede ruptuneidtq.re quela ruptrneseproduitpour uneconlrainte
tellequela variationd'éneryiesockêery
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à la
est'êgaleou superieure

variationd'énergienêcessairepour former uûe nouvellesurface
#
d'énergiefourni lors de la ruptureest :

I.e taux

â (ug-wll
Ç=

(321)

ôa

La rupttne se produit lorsque l'énergie totale du systèmeatteint un
maximum.Une dimensionde défaut critique âç, pouf,une conlraintedonnée,
correspondà la valeurde l'énergieG appeléetaux critiqued'énergiefournie.
Pour un matériaufragile :
Gc= 2To

(322)

L'analyseélastiquedu champde conlraintesen front de fissureseffectuée
par IR\ilIN prend en compte une fissure plane de front linéùe se propageant
dansson qlan.-Leprincipede superpositiondes champsde contraintesapptique
en tête de fissure impose de considérer lrois modes de chargèmènt
fondamentaux
ce qui impliquetrois typesde déplacement
relatilsdes surfàcesde
la fissure(figure d" OS1.

II

III

FIGURE
6B
Modesde ruptureassociésà la propagationd'unefissrrreplane.
Les modes II et III inpliquent une fissuration avec une sollicitation en
cisailhment. Iæ mode I (lraction) est le plus cornammentobservé. Lors de la
propagationde fissureune combinaisondeslrois modesestpossible.

Si on considère la configuration des contraintes, au niveau du front de
fissuration, appliqueesà un élémentde volume repéré en coordonnéespolaires,
I'analyse élastiquédu champ de contrainteconduit dans le cas d'une sollicitation
en mode I à une expressionde la forme (méthode de WTTSTERGÀÀDutilisant
la fonction d'AIRY).

K1

oli = wl

(323)

fi; (0)

polairesdu pointconsidéré(le fond de fissureétant
r,0 : coordonnées
pris pour odgine(figure n'69).
(i, j) :-indicesliés auxtensetnsdesconlraintesen fond de fissure-

69
NGURE
Schémade la cpnfigrnaton des conûaintes
appliqueesà un élémentde volume situéau niveaudu front de fissrnation.
LæcoefficientK1 est appelêle factern d'intensité de conlraintepour une
sollicitation en mode I. Sa mesure dêped uniquementde la gébmétriedu
système(taille d'éprouvelle,dimensionde defauts,distribriliog {9 L population
dês défauts),de la dis{ribdion de la chægeappliquee.Il a ê{e démonlreque le
facûernd'intensitéde conlrainteK1pouvait s'explimerpar la relation:

x7

KI = oy,,la

(324)

a : dimensiondu défaut se situantdans une position normaleà la
conlrainte nominale.
y : coefficient lié à la géométriedu défaut et au mode de sollicitation
g = y'n pour un défaut semi - elliptique et une sollicitation en mode I).
Au moment de la rupttne, le champ de conlrainte en front de fissure est
constant.La valeur de Kt atteint la valeur critique K1ç qui est une caractéristique
intrinsèque du matériau. Celle - ci représentela résistanceà la propagation de
fissure dans un matériau (le K1ç est très faible pour les céramiques4 - 10).
Lorsque la propagation brutale de la fissure se produit, on a :

o=ac

i

o=oc;

Kt=KIC

KIC = oçy Jaç

(32s)

KtC: facteurd'intensitécritiquede conkaintes.
oç : conlraintecrilique de ruptr.re.
ôç : défautcritque générantla rupture.
L'analyse d'IRWIN selon la théorie de l'élasticitépermetd'établir une
relationentrele facteu d'intensitéde conlraint,e
lors
et le tauxd'énergiedépensée
de la fissuration Pour une sollicitationen mode I :

K?

çr-É
GI=

rf 1r- pzy

conlrainte plane

(326)

déformationplane

(327)

Ces relations sont vérifiées au moment de la rupture d'ou la
correspondance
entrel'éneryiede dechirureet le facteurd'inl,ensitécritique de
contrainte.

rcic

('tc = -F

GIc =

q]61r- pzl

conlrainteplane

déformalionplane

(328)

(32e)

Pour une naturede sollicitaton selon laquelle les forces appliquéesà un
corps isolropemettenten jeu les lrois modes(I + II + III), la nelationgénérale
s'applique:
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*rfrl+uiuq!,
o=(J#a(Kf

(330)

Les deux approches,énergétiqueet analylique,permettentde connaître
l'expressiondéfinissantla contrâintèo. qui provoquela propagationbrutale
d'un défautde dimensionas.
oc=y

Ktc

= [I

Gtc E

Y 2 a + ( l - p 2 ) 1It2

(331)

élastiques(E, p) et
Ceci est vêrifié pour un matériaude caractéristiques
(KIC, G1ç)données.Dansle casd'unerupturenon idéale,le pnofil
mécaniques
de conlraintesdéfini par les expressions317 - 318 ne traduitpastotalementla
réalité. Au voisinageimmédiatdu front de la fissure, la contrainteqry serait
infinie.
Pourles matériauxmétalliques,si qy est la limiteélastiqrædansle casd'une
sollicitation uniaxiale,IRWIN proposede considérerqu'il existe une zone de
plastificationen amontdu front de fissure,de forme cylindriqueet de rayon ry.
Le profil de la contrainteau momentde la propagationde la fissurationpÉsente
de penle potr la valeur de oy (figure n" 70). Le terme ry
un çfuangement
introduit dans llexpressioncorrigêe de la tenacité(226). pour laquelle la
dimension(a) du défautdevient(a + ry), est déterminépow une sollicitationen
dêformationplanepar la relaton :

,v=*,1,'

(332)

Pour unesollicitationen conlrainteplane.

..=+r5.,z
-J
LLr \Ay'

(333)

a9

Fissurefictive
Profilthéoriquc
decontrainte

Fissureréelle

Profil réel de contrainte

dy

T'IGURI
70
Profil de la conlrainteen front de fissure
pour un matériauprésentantunedÉformationplastiq'e
aufront de fissuration(IRWN).
Ce comporleggnt plastiquene peut pas être renconlrépour les céramiques
à la tempêratureambiantè.
. L'analyseénergétqueet le facteurd'intensitéde contraintepermettentde

d'unmarériau
à la grop.gurion
d'unefdsu; pourla
9:;n1"__""ï,1*1"Àenf
sollrcttationd'une pièce massive

en mode Ï 1ôontraintenormale
d"
fissuration)qui estu-ncaple plus fréquemment
rencontnê
et utilisélors",r-pldesessais
clecaractérisationmécanique.
La méthodede déterminatondu facteur d'intensitéde conlrainle suggérée
par la norrneASTM f2271consiste
à cregrun défaut(préfissurato"sO.otation)
et à mesurer la.conrrainte générantla propagatàn brutale o" ."tui "i.
I,uellequesoitË naturedesmatêriiux,il o'"*iJ" p"r o" Àanoou
L:lïtt_lrylt
standarclpour la mesurede K1E des céramiques.De nombreusesconditions
d'essai sont décritesdans la littêrature n28 - 22gt. pour les céramiques
les
critèresde choix utiliséesnW impliquentque :
a) Ladimension du défautsoit très superieureà celle des défautsinhêrents
au matériau.Elle doit êlre facilementmesureèet bien déterminéeau
momentde la
rupture' Cetle mesureest difficile à réaliserpour des essaiseffectuês
à haute
températureet pour des rnatériauxcontenantun pourcentagelotal imporran
de
porosités.

b)Laconlrainteau momentde la rupturedoit êtreconnueprécisément.
afinde connaîlrele facûeur
c)Lacowbe de compliancedoit êtredéterminêe
y.
gêométrique
le rayonen fond d'entailledoit êlre aussi
d)Si tlexisteune préfissuration,
faible que cela est possibledu point de vue de la réalisationmécaniquede
l'éprouvette.
e) Toute pièce métalliqueau - delà de 1m0'C est exclue lors du
et stabilitéthermique,possibilitéde réaction
charyementmécanique(échanges
l23ll).
entrela céramiqueet les supportsmétalliques
doit permettrela sollicitatonen modeI
OLucorfigurationdu chargement
et éviter la miseln oeuwe de modesmixtes(modeI + modeII ou mode I +
est le plus adaplé.
mde III). De ce fait I'applicationd'un effort en compression
pouvantêlr,erencontréeslors d'un
Ceci élimineles difficultesde manipulations
essaide lracton (alignementde l'éprouvetle,miseen charye...)dans la mesure
où les matériauxcéramiquessontpurementélastiques.
t) La surface et le volume de l'éprouvetle doit être le plus important
possible afin de soumetlrele plus grand volume ou surfacede défauts au
mécanique.
chargement
La géomélrieet systèmede sollicitationdes éprouvettessonl pÉsentées
de déterminaton
(figure n- 711.L'analyseet la critiquedesdiffêrentesmêthodes
par différents
effectuêes
ont
étê
de
conlraintes
critique
du facteur d'inûensité
auleursn32 à2431.

29r

uvette

éprouvet.te de flexion

de flexlon

lndentée

(C.E.

(S.E.t{.n.)

entaillée

î2c-t
ll

r*- b -r
ll

1,1 , m o m e n t d e f l e x l o n

défaur sggi-e_Iltptlque
bhM : m o m e n cd e f l e x l o n

bhz

éprouvette
rPl l

compecte de traction

i-w-i

:

(a,c)

K=23./Tt(alc)

Kr= 6H^^Llzt(a/h,l/h)

(C.T.)

éprouvette'de flexion

à entallle

che

,

.-?=l-=ij)
P

Krc = +
I(.D
éprouvette

de double

cantilever

(D.C.B.)

f(ao,al,h,L,l)

éprouvetÈe de double torsion

1

2h

*, = 3,45
tr+o,{J
11?/Z

Kr=

Ëtï-ltrz

FIGURI
71
Eprouvettesutiliséespour la déterminationdu facternd'intensitécritique
de conlraintesdescéramiques.
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(D.T. )

L'analysede fracturehertzienne1244- 2451et la théoriede la mécanique
élastiqueconcernantle contactêlasto/ plastique(paragrapheI) permettentdc
déterminerle facteurd'intensitécritiquedes conlraintes(la rupture est dansce
d'évaluation
casgénérée
par desdéfautsde surface).
Ceciaboutitauxtechniques
de K1ç par indentationet méthodedu défautconlrôlêpar essaide flexion post indentation
Les méthodesd'indentationVICKERSou KNOOP n46 à 249l permettent
de déterminerla relaton enlre la dimensiond'un défaut critque (défaut de
surface)créé par I'indentationet la propagationde fissuresdans un matériau
ayant une loi de comportementpurementélastique.Il est donc possible
d'accéderau paramèlreK1ç en utilisantdeséprouvetlesfacilesà réaliser(faible
coût) et en effectuantrapidementla mesue. Du fait de la fragilité inlrinsèque
importantedes céramiques,verres,vitrocéramiques,
le comportementde ces
matériauxvis -à - vis d'un indenteurestdifférentpar rapportà celui des alliages
métalliques.En effet, l'accomodationde la cêramiqueà la penétrationd'un
indenteur(pointu du type VICKERS, KNOOP ou cônique ou sphérique)
s'effectuepar déformationplastiqueou densificationen sous- couche,et par.la
naissancede fissures.La àne dtaccomodationou zoûe plastiqueinlroduit des
conlraintesrésiduellesau déchargement
de I'indenleurqui vont influencerla
morphologiefinale des fissrnes.Les fissuresproduitespar indentationsont de
deuxtypes.On distingue:
- Les fissures de premier ordre qui se forment dans des plans
perpendiculairesà la surfacede l'échantillonet qui sont responsablesde la
diminuton de la rêsistanceà la rupture pour une sollicitationen flexion (flexion
post - indentation).
- I-esfissuresdu secondordrequi seformentdansdesplansparallèlesà la
surfacede l'êchantillon.Elles se rapp-ortentplus particulièrementaux problèmes
de tenuedes surfaces(érosiou usrne).
[æsfissues du p'nemierordre sedécomposenten deuxnaturesde fissures.
a)Les fissures médianesqui s'enfoncentverticalementsous le point de
contactpæ l'effet de la composanûeélastiqrædu champde conlraintesprodujt
par I'ind-enteur.Elles atteignentla profondeurmaximaleà la valern maximalede
charyemenL
bfl*sfissrnes radialesqui sedéveloppenten sutface,en ûenantcompte.de
h symêtrb de I'indenteur, à |utt des anglesde I'empreintedans le cas d'un
indenteu de géométriepyramidaleà basecarrée.
I-es fissuresdu secondo'rdresont desfissureslatéralesqui se développent
au dêcharyementde I'indenteur, entre les fissures radiales, sotts laction des
contrainteJÉsidue[es, à putir des zones plastiques.Lorsque ces fissures
recoupentla surfacede l'échantillon,on obseryeun êcaillagede la surface.
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I"es fissuresmédianeset radialessont les plus importantes.Elles sont
engendréesPar des systèmes de conlraintesdifférents.Ë[es se recombinent
ggur former une fissure semi - elliptique qui est prise en compte
la
r pour
l
déterminntion
du facteurd'intensitécritiquede conrraintes
(K1ç).
Dans ce contexte,deux profils de fissures ou de défautspeuventêlre
considérés,soit un défautd.u
lIpe médian(figyn" n" 7Z), soit un défautdu type
- elliptiquesfonnéàs
estconstitp
p* despetitesfissures'bemi
I'+IMqVIS'I'qui
à la surfacedu matériau,qui se recombinententreelles pour fôrmer un défaut
semi- elliptique(schémaçi - dessous).

I
lLi

r{

--

-1--_-- -

l<__

--}l

L

___D

I

1l

['issures
trédianes
7U
T'IGURI
hofil du défautde type PALMQVIST.
Les paramèlresquantifiablesinflrrencantla mesuredu facûetnd'intensité
critque de conlraintes(Ktd par indentationsont:
- La vitessed'applicationde la charge.
En effet, le facteur d'intensité critique de conlraintes (&C) augmente
lorsqry la vitessed'applicationde la chargecroit. Ceci Ésulk du fait que la
conlrainte !e ru.pture
-augmentel*rq_* la- vitesse d'applicaton de la charye
augmente.La vitessede propagationde la fissue est liée au facteursd'intenslté
desconlraintes(KD par I'exposant(n) dansl'gxpressiondonnantla conlraintede
rupture en foncton de la vilessed'applicationde la charye
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KIC = o1Yy'ac

%r

-=
aû

,#,1/n+

(334)

1

(.33s)

- La propagationsouscritiquedesfissures(sensibilitêde la céramiqueà la
fatigue slatque ou à la corrosionsousconlrainte),provo<1uant
la propagation
brutalede fisstnepotrrunevaleurde K1 < KIC.
- La longueurde la fissuredoit êlresupÉrieure
à la dimensiondesgrainsde
la céramique.
- L'effet de lrandormationde phasepeut induire une augmentation
du
facteur d'intensitécritique de conlrainte(Kld du fait de la diminutionlocalede
l'état de contraint,eliée à une microfissurationet par blocage des fissr.res
généréespar des contraintesde compressionen front de fissrnation.En effel"
lorsque la lrando'rmationde phases'effectueavec augmentationde volume, la
variation de volume p/rovoqueune microfissuration,ce qui génèrela dissipation
d'êneryie êlastiqrrcissue de I'augmentationde volume. Il se produit une
augmenlation
de la densitédesdislocationsen front de fisstnationdonnantlieu à
I'apparitionde conlraintesde compression
empêchant
la fissurede sedéplacer.
- La pÉsencede défautschargés(champéleclrostatique
au niveaud'une
lacune,modificationdu momentdipolairedes espÈces
ioniquessousI'actionde
la charyemêcanique
appliquêegénêrantl'apparitionde défautschargés).
- hésencede lacunesdansla slnrctr.recristallinede la céramique.
- PrÉsenced'une monoconchesur la surfaced'indentation,prÉsentantune
natune différente d'atomes adsmbês pæ rapport aux atomes constituant la
céramique.
La phasede charyementet de decharyementd'un indenteuraigu petÉêlre
pésentéepar une sériede six schêmas.
a) Début de cûageænt
L'indenûeurproduit unezonede deformationhomogèneautourdu point de
contacL La tailh de cetle zone augmenteavec la charge. On admet que la
pression moyetrtre(Po) appliquér sr.nl'êlémentde surfaceres{econSante.Elle
esl preciseepr I'expression
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(336)

P o= P . ( c t t d z ) - l
P : charged'indentation.
d : largeurde la zone d'indentation'
a: constantefonction de la géomélriede I'indedeur
(a = 2/ II pour un diamantVICKERS)'
b) Charye cnbgue

po,r une certainevaleur de la charge, la fissure est initiée brutalementsous
la zone de contact (lieu de concentraton-decontraintesmaximales).Cette fissure
se lrouve dans un plan de symélrie (fissure médiane)'
c) CrotbsanceslahleLa fisswe médiane s'agrandit de façon stable avec une augmentationde la
charge.

d) Déhx de
à serefermer,maisellenegueritpas.
La fissuremédianecoûuneûce
e) ElTeldes conltainlesÉsiduelles.
La prÉsencede dêformaton du matériaudansla zonede contactinduit des
contraintesésiduelles de tracton qui se superPosentaux conlraintesappliquêes,
il y formation de fisstlreslaterales.
"
Q DéchatgemeztcomPle/.
Les fissures latérales continuent de croÎlre et peuvent Provoquer -un
ccaifffie en surface du matêriau. Les fissures radiales atteignent leur étal
résiduelles'
d'équifibr,esousl'acton desconlraintres
Le schémade la fissgrationinduil,epu l'indentaton est présentéefigure n"
73.

2%

+
I

I

FIGURE
?3
Schémadesfissuresforméespar indentaton.
Damsla mesure la.profonder.rdu défautmédian(c) correspond
à une
9ù
ptrtg,r.9,équifibre
cene
oir"ori"op.iliêr* uiili*" tril errau",tu
ré:*.qg,
tenacité(KfC) du matériauindenté.
Si I'intensitéde contrainteestpnoportionnelle
à p. c-2, la densitéd,éneryie
de déformationesl:

Ap2
ot=E-Ezr

(337)

. L'éneryie de surfacedu défautesl Us - KZ et l'énergie de déformation
mécaniquedûe à I'indenlatonUy.
Le volume alfecté par la conlrainte appliqueelors de l'indentaton
est
propmtionnel à (ca). L'éneryie de déformation
élastq'e est donnee par
I'expression:
P2
uu=fu

(338)

,.. A l'êquilibrc, nous pouvons éÆrirel'égalitéexprimantla conserrraton
s energredu syslème.

du,

dum

(33e)

Ec=-ïc
2GC =

-p2

(340)

C2E

prmetl,æt ctr* calculer le facteur
Si GE * KZIC, on obtient la relatfuun
d'indentation.
d'intensitécritiquede contraintes(Klc) en frrwtitn des;lruarnètres
(341)

KIC = rtpf--3/2
P: charyeappliquéeà l'indenteur.
C : profondeurdu défautmédian
G : ènergiede déchintredu matériaupar unitédesrrface'
4 : coefficientde proportionalité-

Cetterelaton présentela mêmeforme que celle oblenue en considérantle
charyementd'un d'éfaut semi - circulaire èn son centre. Le coefficient deptopîttioooalitê I est lié à la force nécessairepour ouwir une fissure demi
èircùtairepar un coin d'"ngle au sommet2e.
(342)

rt = a,*,t,
O= p (cotgQ2l3

(o=74o,F=0,032)

(343)

O est une constante calibrêe avec diffêrents matêriaux verriers ou
céramiquesayantun K1ç comprisentre0,75 à 12 MPamUZ.La valeurde É est
0,016 * 0,004dansle casde I'indentationVICKERS.

t 0,004tfr1r2P.C-3t2
KIC= 0,016
H : duretêdu matêriau(H = 0'47

(344)

à

E : modulede YOUNG du matériau.
P : chuge d'indentation.
C : longueurtotaledu dêfaut
Si on considèreun défautgénérépar l'indentationdu tyPe PALMQ-\IIST la
valeur du facteur d'intensitê Critique-(Kld est dêterminêeselon différentes
formulationsdéveloppêespar diffêrentsauteurs.
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Fotmulc de EYÀIVS'el CI{ARLL9--

(IIa)rtz1Bl<!S-uz
Krc= tfi1o,e

(34s)

B = 0,035
.F-otnulede BÀIl

(o,osltil-0,36
(Ha)1/2
Krc= (fryo,e

(346)

"Formulede IAUGIER

. <Il-'''' P' c-3t2
Krc= rfr1zs.o,ols

(347)

Pourune fissurationdu type mixteMédian- PALMQVIST la formulation
devient(formulationde NIIIARÀ) :

rt2lo,r42.tTl - 1,56
1
Krc= (fry0,+(Ha)

(348)

desmilieuxcontinusappliquéà
En gtilisantle formalismede la mécanique
un défautcirculaire,charyéer sotr cetlre, on décomposele facteurd'intensité
élastiquesIÇ et un
critiquede contraintesen un facteurd'intensitéde contraintes
de contraintesrésiduellesKr.
facteurd'int,ensité

IL = \eFf--312

(34e)

Iç. = IrPf--!Z

(3s0)

Le principe de superpositionlinéairedesfactetrs d'intensitéde contraintes
permetdlexprirmerh fâctéur d'intensitédes contraintessur le front de fissures
par la relaton :

K = Ke + K1 = (Te + Tr)rc,-T2

(3s1)

K = It .
mêcanique
Pornl'êquilib'ne
Les auteursAIISTIS et CIIANTIKUL considèrentque les fissuresradiales
observéesen surface sont généreesuniquementpar I'acton des conlraintes
Ésiduelles.Dansce cas,la croissancede la fissrneen surfaces'arrêl,elorsqueles
contraintes Ésidrælles atteignent l'êtat d'équilibre mêcaninue. Le facteur
d'intensitéde contraintesissuês conlraintesésiduelleses{alorségal au facteur
d'intensitécritiqr.redescontraintessoit Ik = KIC-
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L'étude du comportementd'un défaut semi - élliptique soumis à une
contrainle(og) permetd'accéderà l'évaluationdu facteurd'intensitécritique dc
conlraintes.On aborde les conditionsde propagatioûd'un défaut d'indentation.
dans une éprouvette soumis à un effort de flexion. L'indentation est effectuée
avec un indentateur pointu (VICKI:RS) sur la surfacede l'éprouvette sollicitée
en tension lors de I'application de la chargeuniaxialede flexion. L'expression du
facteur d'intensité de contrainte IÇ en fonction de la conlrainte oa maximale
appliquee sur la face en tension de l'éprouvette lors de la sollicitation en flexion
est de la forme :
Ka = oa (il C Q)UZ

(3s2)

(Ç))estun facteurgéomékiquedépendantdeseffetsde surfacelibre, de
I'ellipticitédu profil de la fissurecombinéeradiale/ médianeet de
l'intersectonde la fissrnecombinéeradiale/ radialeet radiale/ lal,erale.
(C) estla dimensiondu défautmédiangénérantla rupturede l'éprouvette
soumiseà la conlrainteo6.
En l'absencede tout,eaulre sourcede rupture,la fissurationse produira
spontanémentà partir du défautinilial pour un niveaude conlraintecritique os >
o6.Ceci à conditionqu'un étatd'équilibremécaniquesoit maintenud'un bout à
I'autre du charyementen tension de la face de l'êprouvetûe.Les conditons
critquessont:
Ka = Kc.

oô = oo
t

oo =
I

Ift
(r C'o a)l/2

(3s3)

: dimensionde la fissrneradialeimmédiatement
antérieureà
I'applicationde la chargeen flexion.
C'o = Cs : si il n'y a pasde fissuatiot souscritiquepost- indentaton.
C'o

La conlrainte oa appliquée en flexion n'est pas la seule force motrice
pouvantagir en cours de la miseen tensionde la facede l'éprouvetteen flexion.
La modêlisationdu phénomèned'indentaton, caractérisantl'évolution des
fissures radiales à I'intérieur d'un champ plastque / élastQuecrêê par un
indenteur pointu, montre que le champ de contraintes, pour un matêriau
homogène et isolrope, est constitué de deux composantessuperposées
contribuanlà la force molrice du systèmede fissuration.
a)Unecomposanteélastique(réversible).
b)Une composanteÉsidrælle(irÉversible).
A la surfaced'indentaton,la composanteélastiqueest de compression,la
composante
rÉsiduelleestde traction.

C >> a,l'ellipsequi résultede
développees
Pourdeslissuressuffisamment
la combinaisondes fissuresradiales/ medianespeut être considéréecoûlme
chargéeaucenlrede la zonede déformation.La forcemotricede fissurationpeut
résiduelles.
êtreexpriméepar un facteurd'intensitédc contraintes
Kr = Ir PC -312
Cette formulation donne les 'basesde toute I'analyse de la rupture
mécanique
post- indentalion.

KrC= t fr yrla(opP1/3;T4
4R

(-3s4)

om = o la conlraintepour laquellel'instabilitéde la fissureest atleinte,ce
qui correspondà la conlraintede ruptureenflexion.
EF
Krc = 4i (ffy1/8(oprt3y3t4

(3s5)

par calibrationavecdesmateriauxcéramiqueset
det,erminé
"st
verresporn lesquelsKlcvarie de 0,6 à 12 MPa . mE.hatiqueme"t 4+" = 0,87,
Le lermeA$

si le moduled'élasticitén'estpasconnuet 4$ = 0,586si celui- ci estexactement
connu.

:
s'exprime
critiquedeconlraintes
Le facteurd'intensitê
KrC = 0,87(or Pll373l4

(3s6)

F
(fi1V4@çPrl3fla
Krc= 0,s86

(3s7)

Les éprouvetles de flexion sont de géométrie soi! cylindrique soit
parallélépipedique.La conlraintedéveloppeeau niveaude la fibre externeest
donnéepar la relation :
M.C

(3s8)

o=T

M : momentflêchissanL
C : distanceenlre la fibre exlerneet la fibneneutre.
I : momentd'iærtie de la sectionde l'êchantillon.
Les essaisde flexion ou flexion post - indentaton sont effectuêsavec des
barreauxsollicitésen lrois poinls ou en qualrePoints(figure n'74).
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I

rlr=iË

Mmax- Pi

M : momentfléchissant.

?4
FIGURE
Schêma
de la sollicitationdes éprouvettesen flexion trois pointsou quatrepoints.
La contraintede ruptureestdonnéepar la relaton:
- éprouuellepanllélépipdigae solhcitéeenlilextbator ponls.
?

oR=

F
L
h
bo

;FL

(3se)

hzbo

force de rupturede l'éprouvette.
distanceenlreappuis.
épaisseurde l'êprouvette.
largernde l'éprouvette.
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- éprouveltepanlléléptp ùi7ue solliulée ealJenba gualrepon lsOR=

I

IrhLl
2T

(360)

I = @r, t,
momentd'inertiede l'éprouvett,e

h demieêpaisseurde l'éprouvette.
h' épaisseurde l'éprouvette.
Lr distanceentredeux appuisantagonisles.
I

I'

Lr= (;-i)

- éprouuelle cylmdngue solÛbtHeenllexioa lrotspoma.
oR =

2Fl

(36r)

"R3

La rupttne de matériauxcomme les ceramiquespÉsententun caractère
aléatoire du fait de la dislribution aléatoire de la population des défauts
contenuesdanscelles- ci. La ésistancede ces matériauxest conlrôléepar les
dimensions maximalesde dêfauts de la distribution. Ceci impose l'analyse
de rupture obtenues.Ceci suppose:
statstiquedes caractéristiques
- Il n'existepasd'interactionenlrelesdéfauts.
- La conlraintede ruptureest une variablealéatoirepossedantune fonction
de dislributon.
- [æ compo'rlementmécaniquede l'éprouvetûeest purement êlastique
jusqu'àla ruptrne.
- La rupture est bnrtaledèsque celle - ci s'esl produiteau niveaudu lien le
plus faible dêfini pr un couplecritique conlrainûe- sevéritêdu défad.
- Le nombrede défautestgrand dansle matériauLa distribr.Éionde ceuxet isotrope.La probabilitéde lrouver un défaul
ci est homogènestatistiquement
de dimensiondonnée(ad dansut êlêmentde volumeestconstanûe.
La pnobabililé de rupture P1 d'une pièce de volume v sous sa forme
génerales'exprilneselonla loi FOISSON

I - Pt = exPI - f dv i g(o) dol
vo

(362)

rÉca:lQeres des céramiques
I-'analyse statistiquedes caracléristiqueE
s'effectueavecla loi empiriquede \MEIBULÏ-"
Au - dessusde la températuredc transiti*n durli{e - fragile, les alliagcs
métalliquesen généralprésententune grandcdrrctf,frè{unpacité-dedéformation
plastiqueimportante).D. ce fait, les résultalse4pÉrirmntauxobtenusavec ces
matériàuxpô* uo.'sollicitation mécaniquestal{ue {gn gônéral.pour_uneffort
appliqué en traction) ne présententpas ury__ry5!_dispersion. Dans ces
.àiOiiioor, I'applicationdela loi statistiquede TIVEIBUï-Ln'est pas -adaptge.a
mécanique(ductile)de
cettenaturede'matériaudu fait de la loi dè compontenren{
de transilionduclile - fragile (modulede
ceux - ci au - dessusde la température
de considérersoit la valeurmoyennede
WEIBULL élevé).En gênéral,-ilsr"rffira
conlrainte de rupture èt son ecart type (distribution normale des valeurs de
contraintede ruprne), soit la valeur môyennearithmétiquede cettecontraintede
ruptureet l'écartà la moyennequi lui estassocié.
La loi de comportementmécaniquedes céramiques(en - dessousde la
temlÉrature de fluage) est purementélastique.Ces matéri1ux {ery4.ent une
de \IVEIBULL
fragilite iilrinsèque impo'rtante,ce qui justifie I'analysestati-1ligue.
deJ ésultats obtenuJ expérimentalementpow une sollicitation mêcanique
statiquede ces matériaux(èontraintedu ruptwe pour une sollicitationen flexion
lrois pointsou quatrepoints).
En considérantla di$ribution de populaton de défautsen volune contenus
dans le matériaucéramiquede volume (V) soumis à une contraintede lraction
(o), la fonctionde dislributionde WEIBULL s'exprime:
(363)

Pr=1-exPt-f(ï)mdvI
v

Pf=1-expl+tfffr
Pour o > ou

(364)
Pf=0

sio<ou

P1 probabilitéde rupture porn la contrainûeo.
conlrainteen - dessousde laquellela probabilitêde ruptrne est nulle,
ou = 0 porn les éramiqges du fait de lafragilitê importanlede ces
matériaux,satil si la pièceest soumiseà un test d'êp'reuvequi définit
unedimensionsut'rieure limite de défauts.
oo conlraint,ede seuil por.r laquellela probabilitéde rupttue est de 0,63
pow un voftrmeéquivalentà I'urité.
vo ïolume équivalentde défairls pour uneép'rouvetteidentiqueà celle
solliciléeet pou laquellele volume est dêfini par l'unité de volume
(1 . 1 . 1 cm3). Ce volumerenfermanttous les défautssollicités
en modeI.
paramètede dispersiondes valeursde contraintede rupture.

tu
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os, oq, ûr sont les paramètresde WI'illULt-'
I-im ot
m
pour des matériauxductiles,la dispersiondes contrainlesde rupture êtant
très faibles,la valeur cle(m) est élevée.I'our les matériaUxffagiles,la clispersion
des contraintes de rupture est très importante, la valeur du coefficient de
dispersion(m) estfaible.
Pour les céramiques : 5
: 50< m < 100.
Pourlesaciers
La représentationgraphique généralede la distribution de \WT,IB{JLL est
présenlée(figure n" 75).

i / ( N r r ) o u P l =i (- 0 . 5 )/ N

Pt

1__

*=- >i

m=10

derupture(
Contrainte

?5
T'IGURE
Di$ributon de \ilEIBULL Pf = f (o) porn différentesvaleursde m.
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dr.lï*fi 'rle$âïcri de comportement
Si on considèreou = û p. dél-rniÉols"
de fluage,
mécaniquepurementélastiquedescéranefuiæs
ius,ry*'àh àempérature
pæ$areËation:
la contrâintéde rupturela pius probableesl deffirqâ*
1

o=oo[1+

1l/m

(36s)

Pourles testsd'épreuve ou = os (oscontrainlcen ;se.rvice).
Il estpossibled'extrapolerles valeursde co*lrainle* ryp,*" el fonction
de la dimensiondeséchantillons.Si on considèrequela distributiondes défauts
en volume est uniforme, il existe une relation enlre le volume (V1) d'une
éprouvetteet le volume (V, d'unc autreéprouvetle,contenantchacuneune
dislributionde défautsen volumeuniforme.

ofltl -=

o(Vd

rY1llm
t Vl 'l

(366)

Si on considèreque la fissurationestinitiéeà partirde défautsde surface:
Pf = 1 - exp[

- (?)dsl
.,1"

(367)

s

POUr O > Ou

Pf=0siocou

Pr=1-expt*tffl'f

(368)

Pour une sollicitation uniaxide non unifo'rme,on peut introduhe la notion
de volume effectif de dêfautou de surfaceeffectivede défaut,ce qui correspont
au volume ou à la surfacede l'échantillonqui soumisà une sollicitationen mode
I sous une conlraint,eq1 arnaitla mêmepàbaUitité de rupture que l'échanlillon
de volume (V) ou de surface(S) sounis à la mèmeconlrainteqp.
En considérantla notion de volume effectif ou de surface effective de
défaut,la loi de'WEIBULL s'exprime:

Pr=1-exp[-vrtfil'f

(36e)

Pf=1-exp[-setffl*f

(370)

VE r volumeeffectifde défaut.
Sp- : surfaceeffectivede défaut.

vE =.f (É)mov

= vfv(m)

(.371)

v

sE = J (*)mos = Sf*(')

(372)

s

Pourdesessaisde flexiontrois points:
v' 'EE=

V
=
2(m+ D2

(373)

^s
ù
E= m+1

(374)

Pourdesessaisde flexionquatrepoints:
2v(2 + g)
V''E
r =
(m + 112

(37s)

V est le volume soumisà unecontraintenulle.
S est la surfacesoumiseà uneconlraintenulle.

qR=r-rtrh1l/m
fr

(376)

qR= 1r-na_
pL1l/n
fr

@7)

La fonction de népulrlion
logarithmiqræs:

LnLnfr1=mLnq1

P = f (o) s'exprime en coordonnées

-Vp

(378)

+ Ln

""t

LnLn#p1=mLnqR + Ln

Sn
""'

WT

(37e)

La probabilité(Pù de ruptured'uneéprouvettepeuts'exprimerselondeux
termesprobabilistiques,
soit :
tt -

(380)

N + 1

D
r l . -- i - 0 , 5

(.381)

N

N : populationtotalede la dislributionde populationdesvaleursde
conlraintesde rupturemesurÉes.
i : rangde la contraintedonnépar la positionde celle- ci, dansla suite
croissantedes conlraintesde rupturemesurées.
Il exisle lrès peu de différencesur la déærminationdes paramèlresde
TWEIBULLentreles deux expressionsprobabilistiques.
Une rêgressionlinéaheeffectuéestr les mesuresexpêrimentalespermetde
déterminerles valeursdes pramètresde WEIBULL (oo, m) soit:
1
LnLn T ._TI= mlnqR + A

A=Ln"".

sp-

ou

A=Ln*.

(382)

vp

Connaissantle paramèlrede dispersion(m) de \IVEIBUI-L et la contrainte
de rupture pour une sollicitation mécaniquestatiqueen flexion qualre points
(oB), il est possible d'évaluer la conlrainteéquivalentepour une sollicitation
mécaniquestatiqueen lraction (ol) du matériaucéramique.

or=tffi1l/m.*

(383)

Le lraitementstztistiquedes caractéristiquesmécaniquesest présentépour
une sollicitation statique en flexion trois points et qualre points, éalisee à la
températureambiant,e,pour la vilrocéramiquezêrodur, le nilnne de silicium (p),
la zircone yttrriée, du silicium monocristallinorienté selon le plan (111) au
niveaudesfibres externessollicitêes.
L'exploitation des r,êsultatsobtenus pour ces différents matêriaux est
présenlée:
- Vitrocéramique" zérodur" : tableau XXXI - figure n" 76.
- Siliciummonocristallinorientéselonle plan cristallographique
(111) au
niveaudesfibnesexternes: tableauxXXXII et XXXIII - figure n" 77.

-Ztcone ytlriée:tableauXXXV - figure n'79.
- Nilrurede silicium(S) : tableauXXXfV - figure n" 78.
Dansle contextedesassemblages
céramo- métalliques,
nousavonsvérifié
plusparticulièrement
par analysefractographique,
pour le couplevilrocéramique
Co
réalisé
par
thermocompression,
N
Fe
Ni
que les défautsde surface
I
I
étaientà I'origine de la fisstnationdes liaisons.D'ansces conditions,nous
utiliseronsle formalismed'analysestatistiquede TWEIBULLprenanten compte
la dislribulionde populationde défautsde surfacepour évaluerla duréede vie
desliaisons.
La valeur de Ia conlrainte équivalentede rupture (ry), pour une
sollicitatonpr unecontraintede lraction,déterminée
en fonctionde (m) et (oB),
tableauXXXVI.
estprésentée
og : conlraintede rupturepour unesollicilationen flexion.
m : pæamèlrede dispersionde WEIBULL.
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Dimensions
de l'éprouvette:
L=40mm
[= 5mm

-

bo=6mm

Etatde sudacedesfibresexternes: brut de polissage.
3 F'L
=iffi
qBmax

Repère
rông
d'éprouvette

(it

23

I

22

2

I

3
4
5
6
7
I
9
l0

z7
14
5
I
ll

30

z

l7
LZ
15

20
2û

ll

t2
13
l1
15

2T

t6

3

L7
l8

25
29

t9

I

2g

26

2l
22
23
24
25
26
27
28
29

6
l8
l3
7
l0
l5
4
24
l9

30

F
(N)

- m=7,8 i ao=4J,42 i 12=0,98

oB

Lll.oB

i
Pi=N+l

(MPal

267 106.8
295.5 118.2
309 t23.6
336 134.4
339 135.6
339 135.6
351 140.4
354 1 4 1 .6
3 5 ? t42.8
351.5 14{.6

Pi

4.67
4.7',|
4,82
1.9
4.91
{.91
4.94
4.95
4.96
4.91
363 t45.2 4.988
381 152.4 5.03
382.5 153 5.03
402 150.8 5.08
402 160.8 5.08
t64.4 5 . 1
4ll
4t2.5 165 5.lt
4 1 1 165.6 5.1I
4fi
166.8 5.l2
420 168 5.12
120 168 5.12
423 t69.2 5.l3
126 170.4 s.l1
433.5 t71.4 5.16
438 l?5.2 5.1?
141 l??.6 5.t8
441 178.0 5.19
{50 180 5.19
165 186 5.23
502.5 201 5.3

l!,032

0.0645
0,097

0.129
0.161
0.194

0.226
0.258

n.290
0.323
0.355
0.38?
0.4l9
0.452
0.184
0.516
0.548

0.5tI
0.613
0.645
0.67?
0.?10

rnr-n$i

-3.42

-2,7r
-2.28
- 1.98

- t;|4

- 1.53
- 1.36
- l.2l

- 1.07
- 0.94
- 0.82
- 0.71
- 0.61
- 0.51
- 0.41
- 0.3?
- 0.23
- 0.14
- 0.05
- 0.035

43,42

0.21

0.30

0.?74
0.806

0.39?
0.495
0.60
0.71?
0.84?
1.0I

0.8?
I
0.903
0.935
0.968

?.8

0.t2

w4
0.039

Paramète Contrainte
de seuil
de
dispersion

r.24

NOil
TABIIAU
Caractérisationen flexion trois points de la vitrocêramique" zêrodur".
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Dl{ Wf':lïJUI,[,
S'l'.'fI.r^'l'lQ(ll':
^NAI,YSlq

Z(irocltt["
0araclc.ris-liqrtr:s
dc la yjl..rrxfr:tt-rniquc'1
rrr(:cirtiqucs
l)rotrabilit.(r
dc nrplurc%

99
90

Tt
fr0
_

.30
20

Pi=ilN+1
T'IGURE
?6
3il

o(MPa
)

FpLh'
oB=--T

;

Ir : =

bf*3
ffi

:

"*'wmp*."dn*ee*.r*ssaiambiantc

bo : largeurd'éprouvette.
h' : demieépaisseurde l-êPrtxl.efle.
h : épaisseurde l'éProuvelleDimensionde l'éprouvetle: 4 -'4 " 45 sûm#- f ::' 5 snm'

Rang Fg
Repète
d'éprouvette
(i)

tB

(N) (MPa)

ftg

Ft1

r-nry

Pi=N+l

m

I
t- Pi

i- t,5

i

Ln [n

pi=-E-

x (Pi1)
+ (Pi2)

2

I
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114
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ll,û{5

t$

x - 2,44

I

2
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n4

0,1?

0,I4
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3
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l19
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0,32
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5
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7

7
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6

I
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0,6?

0,58
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I

9
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9
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??0

l?8

0,83

0,85
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r - 1,58
* - 1.89
x - 1,25
+ - 1.34
x - 0,92
+ - 0.95
x - 0,61
+ - 0.64
x - 0,3?
+ - 0.3?
x - 0,14
+ - 0.11
x 0,10
+ 0.13
x 0,33
+ 0.39
x 0,5?
+ 0.68

{

ll

8?0

189

0,92

0,95

5,24

+ - 3.0?

x 0,93
+ 1.1

)OMI
TABI,EAU
Cractérisaton du silicium monocristallinenflexion quatrepoints-

3t2

8,3

oB=f

FpLh'
I

rr - _ b o h 3
n

,'fempératured'essai(-196"C)

bo : largeurd'éprouvette.
de l'éprouvette.
h' : demieépaissern
de
l'éprouvette.
h : épaisseur
4 :. 4 5 m m 3 - L - 5 m m .
D i m e n s i o n d e l ' é p r o u v e4f .l e
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0,6?

0,68

1,84

2

9

560

tzl

0,?5

0,??

4,t4

{

l0

591

133

0,83

0,86

{,89

3

ll
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l{2

0,92

0,95

+ - 0.3?

x 0,57
+ 0.68

1.96

x 0,93
+ l.l
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?7
T'IGURI
314

c'(MPa
)

liRI-h'
oB=T

:

_ boh3
l=-È

;

Températured'essaiambianle

bo : largcurd'éprouvette.
h' : demieépaisseurde l'éprouvette.
h : épaisseurclel'éprouvette.
f)imensionde l'éprouvette: 4 .4 .45 mm3 - l. = 20 mm.

Repète
Rang
d'éprouvette

oB

(il

(MPa)

I

I

æl

7
2

2

685
773

1
15
6
4
5

3
4
5
6
7
I

Pi

Ln Ln

i
Pi=IJ*l

I
l- Pi

Ln ag

7U
799
829
856

878
918
930

6,4938
6,5294
6,650
6,6@0
6,æ34

0,1250
0,1875

0,2500
0,3125

6,7202 0,3750
6,7523
6,7776

t2

I

l4
13

10
IL

10

t2

9
11
3

13

993
1013

t4

tù47

6,8352
6,9997
6,9010
6,9207
6,9537

15

1089

6,99n

w2

o,M?5

6,8222

0,4375
0,50
0,5625
0,6250
0,6875
0,7500
0,8125
0,8750
0,9375

- 2,7405
- 2,0134
- 1,5720
- 1,2459
- 0,9816
- 0,7550
- 0,5528
- 0,3865
- 0,1903
- 0,0194
0,1511
0.3266
0,5152

m

7

o,7321
1,0198
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s(hlFai

PpLh'
oB=-ZT-

;

, _ boh3
l=
n

;

1'empératured'essaiambiante

bo : largeurd'éprouvette.
h' : demieépaisseur
de l'éprouvette.
h : épaisseur
de l'éprouvette.
Dimension
de l'éprouvette
: 4 .4 .45 mm3 - I- - 2Omm.

Repère
Rang
d'éprouvette

(il

9
l4

2
4
I
I

l2
3
1l
l3
6
7
5
lû

15

I

2
3
4
5
6

7
I
9
10
ll

t2
l3
l4
l5

oB

Ln og

(MPaJ

625
?70
816
826
830
83?
842
8{8
859
868
8?0
908
909
912
933

Pi
i
Pi=nl*t

6.43t8
6.6464
6.?044
6.?t56

6.72r4
6.?298
6.?358
6.?4?9
6.?558
6.7662
6.7685
6,8112
6.812
6.8156
6.8381

0.0625
0.1250

0.l8?s
0.2500
0.3125
0.3?50
0.4375
0.50
0,5625
0.6250
0.68?5
0.7500
0.8125
0.8?50
0.93?5

Ln Ln

m

I
l- Pi

- 2.7405
- 2.0134
- 1.5?20
- 1.2459
- 0.9816
- 0.?550
- 0.5528
- 0.3865
- 0.1903
- 0.0194

l0

0.tsl1
û.3266
0.5152
0.?32
I
1.0
t98
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0r=fffi1l/m. *
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Nature de la céramique

('l'

m

équivalente

Pi = 50Vo
(MPa)

(MPa)

vitocérâmique
" zérodw"

160,8

7,8

137

Silicium monocristallin
orientéselonle plan(111)
T'C = ambiante

t62

8,3

139

Siliciummonocristallin
orientéselonle plan(111)
T"C = -lqi"C

94

4

69,6

Nilnne de silicium É

878

7

732

Znconeyttriée

848

10

745

(roVo)
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TABIJAU
de ruptune
Evaluationde la conlrainteequivalenûe
pour unesollicitationen lraction

des
critiquedecontraintes
V.5.Determination
du facteurd'intesité
et de la vitrocéramique.
céramiques
" zérodur".
Prediction
dedureedeviedela vitrocéramique
critique des
Nous avons effectue la mesune du factetn d'intensité
' en utilisant différentes
"
conlraintespour le matériauvitrocéramiqræ zérodur
méthodesafin d'analyser I'incidence des conditions d'essai sur les Ésultats
obtenus.Les investigàtionsÉaliseessur la vitroéramiqræ mettenten oeurneles
méthodeset éprouvettessuivantes:
- IndentationVICI(ERS. ,
3t9

- Méthode du défaut conlrôlé, par essai de flexion qualre points post indentation.
- Sollicitation en mode I d'un défaut généré par préfissurationsur une
éprouvetteD.C.D.C. 1234- 250 - 251/ (figure n" 80).
- Méthodede la double torsion.

Iiprouvetteen coursde fiszuration

T'IGURE
80
Schêmade l'éprouvetûe
D. C. D. C.
(DoubleCleavageDrilled compressionspecimen).
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Pour cetteéprouvettela relationqui existeentrele facteurd'intensitérJe
contraintes,la chargeappliquéeen compressionet la longueurde fissurc est
présentée
(figuren" 81).

\i6

lo
,'
()4

I

10

cla

T'IGURE
BI
on y'a_rC

Ti-=I.'
Le facternd'intensitécritique de conlrainûesdes éramiques 7sO2+ A1203,
nitrure de silhium du 7,r.o2TzP, 7-ro2ÆZ,, a été dêterminépr indentaton
vIcKERs, afin de permethe la compraison de Klc eû fonction de la
composition chimitlue de la ceramiqræet des mécanismesde fissuration. La
chargecritiqræd'indentation(PC) à partir de laquelle la fissuraton se propage
bnrtalementet devientslableestévahæeà parth de la courbe = r p(N) (figrne
f
n'.8_]). L9 choix de {a chuge.d'indcntglion(tableau X)O(W) a êtÉ,également
guidé pr l'analysemicroscopiquedesfissuresradiales.

Nature de la céramique

Ch.rge d'indeatalir:n

Gbservations
microscopiques
de:rlissuresradiales

(N)

Vitrocéramique
" zérodur "

19,62

planche 59
photo:s n' I22 - 123

ZrO2+ Al2O3(1)

98,1

planche 59
photo n" 124

TtoZ+ Al2O3(s)

98,1

planche 59
photo n" 125

Si3N4

98,1

planche60
photos n" 126 - 127

ZnconeP S Z

98,1

planche60
photos n" 128

ZhconeTZP

98,1

planche 60
photo n' 129

)OOilU
TABTEAU
Chargesd'indentationdescêramiques.
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Vitrocerarrique

(t)Zr0z r^lzo3
( 2 ) si3N4
(3)Zr0ZI,SZ
l4)7,r02"1'ZI,
( 5 ) 7,102
r. Ât203( origine# )

FIGURE
B2
Courbesf= f (P).
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N" 10t]

107
1.,\I"

Zonelisseaveclignede
WALLNER et zonerugueuse
N" 111

N" 109

N" 110

Zone lisse" miroir "
aveclignesde
rfrfÀLLNER groupeI

Ligne de WALLNER
dansla zonelisse
'
miroir " du groupeII

Lignesde \MALLNER
dansla zonelisse
" miroir " du groupeII

56
PI!4NC}|E
Examensmicrographiques.
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N'112

I!' 11,1

S i l N ql A l l 6 0 6 1
Rupttrc danslc joint Al et I'alliage606l

SilNql^ll6O6L
Rupturedansle joint Al

N" 114

N' 115

SilNq/Al/6061
Rupturedansle ioint aluminium
et métaldc base

SirNllNl606r
I{upturedansle joint et métalde base

Pl,ANClll:
5?
Fractophotographics
des liaisonsSilNqI Al lalliagc6061.
:)25

N" 116

N" 117

Rupturedans le métalclebase

Rupturedansle mélal dc base

N" 118

N" 119

I{upture clansle métalde base

Ruptureà I'inlerlacc SitNqi joint
et clansle joint

t)tANCttE
58
I;raclophotographies
clesliaisonsSi:Nq/ Âl / alliage6061.

N" 121

N" 120

N" 122

N' 124

N" 12.3

G=300

G=200

G=200

N" 125

' s .. -.
'3â

G=750

t'

I

it
'

I
0?

\.'.^..

PtÂNCtilt
59
des liaisonsSitNq / Âl / alliage6061 Fractophotographies
IrulentationMCKERS des céramiqucs.
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Les valeurs mesuréesdu facteur d'intensilé critique de contraintespour
tableau
chacundes matériaux,en fonction de la méthodeutiliséesont prêsentées
XXXVIII.

Naturede la céramiquc

Méthode de mesuredu

Valeurdu K16

Krc

Mpa . mllz

Vitrocéramique
" zérodur "

IndentationVICKERS

Flexion4 points
post - indentation

0,7à1

1 , 1 5- 1 , 1 8

Doubletorsion

0,60

de
Préfissrnation
l'éprouvetteD. C. D. C.

0,60

Zro2+ Al2o3 (1)

IndentationVICKERS

4,9

ZrO2+ Al2O3(5)

IndentationVICKERS

3,4

Si3N4

IndentatonVICKERS

5,6

ZnconeP S Z

IndentalionMCKERS

7,7

ZnconeTZP

lndentationMCKERS

4,2

NONIII
TABI,IAU
Facteurd'intensiûê
critque de conlraintede différentsmatériauxcêramiques.
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L'analyse des valeurs, du facteur d'intensité crilique de contraintes,
obtenuesporn la vilrocéramique
en foncton des différentesméthodesmisesen
oeuvre,révèleune dispersiondes résultats.Ceci peut avoir plusieursorigines,
dont I'une est la différencede distributiondes défautsde surfaceentre les
échantillons(défautsd'usinage,polissage).Le nombreminimumd'éprouvettes
utilise est de vingt. Il existeun écartde I'ordre de 37 Vo enlrela valer.rK1ç
déterminéepar la méthodede flexion post - indentationet les aulres.Cet écart
peut être expliqueen considérantles effetsparasitesliés aux conlraintesqui
peuventse développerlors d'un essaide flexion.Les causesd'erreurssont au
nombrede qualre.
a) Enew sur le momentfléchissantdûre à un mauvais centragede
l'éprouvetteou despointsd'applicationde la charge.Ceteffetestimportantpour
I'essaide flexion quate points,il génèreun momentfléchissantqui n'est pas
constant.Celui - ci varie linéairementd'un point d'applicationde la chargeà
I'autre.
b)Mauvaiscenlragede l'échantllon générantune applicaton de la charye
non uniformesur toule la laryeurde l'échantllon et engendrantune sollicitation
en torsion.
c/Concentrationde contrainteau niveaudes points d'applicationde la
charye(ceteffetestimportantpour unesollicitationenflexionlrois points).
d)Dêveloppementde foncesde frottementau niveaude points d'appui lors
de la misesouscharyede flexion de l'éprouvetûe(ce problèmepeutêlre limité en
utilisant des couteaux cylindriques libnes eû rolation selon un axe
perpendiculaire
à I'a:rede l'échantillon).
Il est démontrénSU que ces effetssont minimiés si les dimensionsde
l'échantillonsontlellesque l/ h> 10 (h: épaisseur
l: distance
de l'éprouvette,
enlre appuis).Par conlre les forces de frotlementpeuventavoir une influence
importantesur lesÉsultats.
De pæ aillerrs une profondeur insultisante des fissrnes médianeset
radialesgénérêespu l'indentationVICKERS pourrait expliquerl'écart constaté.
L'observaton microscopique(planche60 - figures n' l!10, 131) des fissures
médianeset radialesaprèsessaide llexion et du facièsde nrpture ne semblepas
révélerd'anomaliesimputablesà l'indentation L'une des difficultés rencontrée
lms de I'riilisdion de l'épnouvette D.C.D.C. @ouble Cleavage Drilled
Comp'ression)
ed I'obtentiond'une propagationde fissuresymétriqueet linéaire.
L'observalion de la fissure gênéÉelors de I'essaide fissuralionde l'éprouvette
ne rÉvèlepasde particularités(plenche 60 - figrne n' 132).
Nous considérons,dansla suitedeshavaux,la valenrde KtC = 0,73 MPa .
mVZporn la vilrocéramique" zérodur". Ceci correspondrux valeursdu fact,eur
d'intensitécritqræ de conlraintesprésentées
dans la liueraHnepour les produits

verriers
n3q.

3D

La différencede K1ç qui exisle pour les céramiqueszircone + alumine
(origine: céramiqueset compositese{ frialite) peut êtreliée à une différencede
HfOZ ...). L' écartde K1g observé
(VoS|OZ,Va ALZO3,
à.fporitioo
"hi*ique
et de
entrele zirconeTZi etpSZ s'expliquepar la différencede comportement
renforcemenlà la résistance,à Ë fissurationde ces céramiques(influencede
<->
Mgg, naturedes phasescristallines,lrandormationde.phasequadratique
compressionau
g9nê3nt desconlraintes.d.e
-Ëo;fioique de type martensilique
niveaudu ïront déiissrnation,pnêcipitationdc phasedevantle front de fissure
bloquantla propagationde fissures).
qui se produit dansla zircone,s'effectue
La transformationmartensitique,
de volumeàe I'ondrede 15 Vo.Cetlevariaton de volume
avecuûe augmentation
des microfissuresengendrantainsi une diminutionlocale de
oeut aussie-énérer
du facteurd'intensité
[À"tr"ioæ, Ëe qui peut expliquerégabmËntl. augmgntation
a" contrainteset le-renfùcementde la cêramiqued'un point de vue
".itiq*
mécanique.
"
La rupturedifférée observéeporn fe couple.vitrocéramique" zêrodur / Al
de corrosionsouscontrainte.En effetces
/ Fe - Ni - ôo estliée aux phénomènes
pour les verres
mécanismesont été mis-en évidence à basse trempérature
*o""ur"iques, I'alumine,si3N4par WIEDERHORNet EVA}IS en présencede
va êlre liée à
vaDeurd'elau,d'alcool,d'acétone.La duÉe de vie desassemblages
la'sensibilite à la FCSC de la vitrocéramique,au niveau des conlraintes
residuellesgénéÉesdans ce matériau.Il est donc nécessairede déterminerla
cinêtque dé corrosion sous conlraintes,la durée de vie statistiquePow un
oi".",i de contraintesdonné,et de dêfinir un niveaude contraintesmaxinum ne
devantpasêlre dêpassêpour assurerla fiabilitê fonctonnelle souhaitêeA haute temçÉrature, la fissr.nation est conlrôlêe par . des Éactions
de diffusion ou de faç.9n-plus fréquente Par. le
chimiques, les méc^anismes
elisseàentagx joints de grains.A bassetempérature,l'eristrenced'une conlrainte
du iront de iissure, les effets géométriques(rayon au fond de la
ir-"i""."
fissgre) peuvent favoriser les reacton de corrosiôn. Il est démonlré gl|e lu
phênomènede FCSC est decrit paf, un seuil de fatigue staliqueKlo-suivi par
loir Ct"p"s de vitessesde propàgaton de -fissure avant d'atteindre la ruptrne
brutale.tes phénomènessontpârtâiementdecrits par la loi de PARIS :

(figuren' 83)'
v = # = AI(Y etpmle diagramme
A:

= ÀoexpcæfficientA
H,^.s-1)

K1 : f acteurd' intensitéde conlrainÛe.
N : coefficientcinêtiquede fissrnation.
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Iogda /dt

Kto

T'IGURI
B3
=
Diagramme
# AKY.
lss pécanismesde fissurationpar curosion souriconlrainteseénèrentla
ruine du matériauPour une valeur KI . Klgl L'êtqde de la tirruËtioo ro*
Ttiq$ s'effectueavecl'éprouvetlede double torsion Nous distinguonsquatre
domainesde croissancede tissrre sur le diagrammeK - V (selontur-m.æri.u* ut
glnerimentales)qui correspoidentp'ornchaèund'eux à un Égime
l"X{{:ns de croissance
ddlérent
des fisstnes.
e)Pow des valeursde K1 < Kto la croissancede fissureest nulle. C-eciest
obserr'é dans b cas des veres et des éramiqræs du type oxyde. ce seuil
infêrier-rpermetde dêfinir un niveaudes conlrainLs pour fé.i*f [.É ron"it"tio*
fonctionnellespeuvents'effecttæren tordesecurité.En consequence
la loi V =
= AI(Y e$ exploitéepour les oxydes(10 < N
S 100)à prtir du domaineI.
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#

b)f)ans la zone I de ce diagramme,la vitessede croissancede la fissureest
contrôlêe par les réactions chimiques qui se p_roduisenten fond de fissure. I-a
cinétique de réaction peut être augmentéeen fonction cle différents paramètres
liés à l'influence dei effets de surfaces courbes. En effct, les conditions
thermodyaamiquesd'une surface courbe sont différentes de .celles pouvanl
exister aû voisinage d'une surfaceplane. Les différents facteursd'influence pour
.:
une surfaceconcave sont :
- Excès de coacealraltbn ea lacunes sous Ia suface-

=#,uT.
(c-co)
Co
C
'ls
Vo

(3s4)

ù,

: concenlrationen lacunessousun plan.
: concenlratonen lacunessousla surface.
: éneryiede surface.
: volumecontenantleslacunes.

RletR2 'iii::ii:,T,ff,1etl;sii"-.nr

d'une
surface
recas
dans

corrrbe).
-,fuislezcc de coatraiztes de tnction sous la suface1
a = rs(. lRi . Rt )

(38s)

- Dtbmution de laprcssionpadielle eu - dessusde Ia stface.
îsPoVo.l
1
= fft1fr
+ ifrl
P-Po

(386)

Ps : pressionpartielleau - dessusd'un plan.
Si on considèreunefissure,le rayon en fond de fissurer -) 0, ceci amplifie
ces phénomèneset active les mécanismesde diffusion, donc de réaction
çhimiqueen fond de fissure.En effet,si r -> 0 :

Lim(c-co)=#
r->0
Lim

a=

7s
î

(388)

r->0
332

=
Lim (P-I'o1
#

(38e)

r->0
- Àdsorttbn d'afomesen lêle de ftisflres.
Le taux critiquede relaxationde l'énergiedissipéelors de la fissuration
(GfC) est relié au facteur d'intensitécritique de contraintes.Les critèresclc
propagation de fissures, définis par GRIFFITI pour une sollicitation en
déformationplane,permettentd'exprimerla dimensionde défautcritiqueiniliant
la fissunebrutaleselonles relatons:

KA
Grc=ni(r-p2)

(3e0)

Grc = 2 "ys

(3e1)

KIc =

2f sE
l-tt2

(3e2)

a v e c E= 2 G ( 1 + p )
G : modulede cisaillement.
p : coefficientde POISSON.
KIC = aY,la"

(Krd2
ac=

ac=
'ls
G
a
lr

ev2
2 G7s

(t-rr)/

(3e3)
(3e4)

(3es)

: éneryiede surfaceau niveaude la fissure.
: modulede cisaillement.
: conlraiile nominalede sollicitation
: coefficientde FOISSON.

Lmsqræ la corrosion se produiL certaines es$ces chimiques sont
adsortÉesà fond de fissuresce qui modifie l'eneryiede surface(fl) de ta fissnre.
Si l'energiede surfacediminræ,la dimensionde dêfautcritiqueva diminueret la
variaton Â7e va enlrainer une diminrdion de defarncritique Àaç donné par la
relation:

= 2GÀ7s
Âac
(1;tr

(3e6)

I-a propagation
de défautsde dimensioninférieureà la dimensionde défaut
critiqueapparentpeut alorss'effectuer.Dansce casla cinétiquede fissuration,à
partirde ce type de défauts,estcontrôléepar la vitesse.d'adsorption
des atomes
sur les surfacesnaissantes
de la fissurc
- Etrel de coalrbe,aeal
Deux phénomènes
peuventêlre à l'origine du confinementdes produitsde
réactionaufond de fissure.
a)La variationdu pH (augmentation
ou diminutionen fonctionde la nature
desréactionschimiques).Dansle casdes matériauxdu type verre sodocalcique
unesolutionaqueusesitueeau fond de fissuredevientfortementbasiquedu fait
de la formation de SiOH et desions Na+et (OHf.
b)L'augmentationde la solubilitêdesespÈces
présentes.
Ceciestdû au fait
que le rayon de courbure(r -> 0) aufond de fissure.
Les mécanismescités qui sonl liés à la géomélriedu fond de fissure,
augmentent
localementla contrainteau niveaudu front de fissurationo
Ils ne sont pas les seuls pouvant interagiravec la vit,essede propagaton de
fissure.Des phénomènestels que I'augmentation
des pol,entielschimiquesdes
espècescorrosives,la diminulion de I'activitéchimiquedu matériauà la surface
du fond de fissurespeuvenlexister.
La cinêtiquede fissunationdanscettezoneI estdéfinie par la relaton :
da

vI= d t =

(3e7)

A1 KINI

c)Dans le domainede la zoneII, la vitessede propagationde fissure est
constanteVI = VZ N - 0), elle est conlrôlée par la diffusion des espèces
corrosivesen front de fissrnation.
d)Le domaineIII existe potr des valeursde KI élevéesK1 -> KtC. La
cinêtiquede fissuration est liée uniquementà l'acton de la conlrainteappliquee
en front de fissuneou à des mêcanismesinlrinsèques(croissancethermiquement
activéeou conlrôléepar déplacement
des dislocations,glissementaux joints de
glains,fluage...).La vitessede propagatonde fissureestdonnêepar la relation:
VIII = A111KINIII

(3e8)

Pour destempératrnes
bassesN - 10Oet à hautetempérature
N - 10.
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Lorsqueâ = itc i a = oc I KI = KIC la croissance
de la fissuredevient
cataslrophique
et induit la rupturebrutalede la céramique.
Diltérentsmécanismes
dansla littérature.
de corrosionsontproposés
- Modele de MICIf,IISI{E

et ERIEtIûltV

Le verre estcomposede tébaèdres[Sl0a]+ liés entreeux par des liaisons
Si 0 - Si. A fond de fissureet en présenced'une contraintede lraction,une
liaison Si - 0 peut s'allonger,abaissantainsi le taux de recouvrementdes
orbitalesconceraées.
Il existealors une disponibilitédes atomesde siliciumet
d'oxygènepour former d'atdresliaisons.Si unemoléculed'eause situedansle
fond de fissure au niveau de la liaison distendue,elle peut venh Éaliser un
pontage.Il y a ua alignementde la moléculed'eaupar interactionde type VAN
DER WAALS enlreles orbitalesd'un atomed'oxygène(O1)et de siliciumSit et
interactionentreun atomed'hydrogèneet d'oxygèneH1et 02 (schêmafigure n"
84). Dans une secondeétape,il existeun lransfertsimultanéd'un éleclronde
I'atome01 vers I'atomeSi1et d'un protonHl vers0g. Il seformedeuxnouvelles
liaisons0t - Sit et Ht - Ott et ruptunede la liaisonSil - Olt par découvrement
total
desorbitaleset réalignement
seloncellesde la moléculed'eau.

33s

sit

rt

FIGURI
84
schémad'interactionde la moléculeH20aveclesliaisonssi - 0 - si.
Au cours de la
|tg.*ièP. étape du mécanisme(immédiatementaprès le
trandert électroniqueréalise
dansla secondeétape)il y-. alignementlinéairedes
regrouPem€ntsSi - 0 - H en position normale par rapport à la surfacede la
fissurequi se propageainsi de procheen proche (figur" i" AS;.
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\ J,,.

/i'\
FIGURE
B5
Schémade la réactionet propagatonde fissure.
- tVdèIe de CI:âRLES.
L'auleur considèrequ'il existe une Éacton d'hydrolyse des éléments
alçalinsu1.1çalino- terreuxcontenusdansle vere.

-qi-o-[Na*]+HzO

rl

Les ions (OtD- vont permettrela rupturedes liaisonsfo'rtesSi - 0 - Si.

tlll
-si-o-Si-+oH- _>

ttll

_sioH+ _sio-

C-eûeÉacton est favorisée par la prÉsenced'une contraintede traction
locde, dansla me$rc ou l'éneryie de liaison Si - 0 - Si va ê|rc diminæe du fait
de la distorsionde la molêcule.Les radicauxformés - $iO vont dissocierune
I
moléculed'eauselonlaÉaction

tl

- Siù + H20

tl

CÆtûe
rÉactionentraîneuûe augmentatondu pH de l'eau situéeau niveau
du fond de fissure.

Des modèlesde réactionsprræhes& ælles - ci ont été proposéespar
LAWN pour le couplesaphirJvaPeurd"eæs
(-41-0-Al-)+H20
La cinétiquede fissuratioaselonle modèlede CIIARLES et HILLIG est
définie pour uo" sollicitationde la fissure e1 niligu corrosif et sous une
contrainlede tractionappliquéeauxlèvresde la fissure.

V=VoexP-

rEô-vl* ,& +!f;r

(3ee)

éneryied'activalionde la Éactionde corrosionsuperficiellesans
conlrainte.
volumesoumisà la corrosion.
V*
r ênergiede surfacedesproduitsde corrosion.
vm volume molairedu verre.
contraintelocale.
a
à fond de fissure.
p
: rayonde courbr"ue
E+

Ce modèlene prendpas en comptel'augmentationlocalede contrainteen
fond de fissuredûe à I'aufmentationôe volume des produits de corrosion,les
effetsde diffusion de surface.
L'exploitation de l'éprouvettede double torsion, mise en oeuwe Pour
déterminei la courbe (KI$, s'effectue en utilisant un formalisme lié à la
compliance(C) de l'éprouvetûeet sunles lois mécaniquesÉgissantla torsion
appliqueeà chaquedemi- êprouvette.
L'essai peut s'effectuersoit pour une vitessede-déplacement99 charye
constantesoità déplacementconstantou relaxationde charye(figune n" 86)'
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Vitesse
de déplacement
eonstante
ou ehargeappliquée
eonstante

Déplacemen[
constant
ou relaxation
dela chargeappliquée

FIGURE
B6
conditionsd'essaide doubretorsionp = f (temps).
SMITH et KINNEY proposentuneexpressionempiriquede la compliance
de l'éprouvetûe
de doubletbrsion.
Y
C=F=Ba+D

(400)

a : longræurde fissure.
P : charyeappliqu,ée.
Y : flècheaupoint d'applicationde la charge.

3vr3
$=

G
D
Vlm
d
W

ï\r d3G

(d'apresCIÂRK et KIES)

: modulede cisaillementdu malériau.
: coefficientdéterninéexpérimentalement.
: distaûcÊenhedeu:rpoitrtsd'appuis antagonistes.
: épaissernde l'épnouvefle.
: laryeu de l'éprouvefle.

La vitessedepnopagation
dela fissrnedépenddesconditionsd'essai:
dY
! = *

(vitesse
dedeplacemeil# = de)
339

-Y
\r=

1 dP

T- p2 ît

(relaxationde chargcY = cte)

(401)

La déterminationdu facteur d'intensitéde contraintes(K1), en utilisant la
courbe rJerelaxation de la charge ffi, oe".ssite que l'hypothèse de GRIFFilï{
sur la relaton qui existe entre l'énergie critique de":relaxationet lc facteur
d'intensilé critique de conlraintessoit vérifiée :

KI = @ G1)l/2

pour un état de contraintesplanes

(4o2)

E : moduled'élasticitédu maténau.
TAPIN et DAVIDGE ont établi une relation enlre la compliancede
l'éprouvetteD .T et le tauxd'énergiede relaxation:
P2 .ôc

GI=

7 (3,1n

(403)

GI_

f,s
ffi

(404)

Kr= fffilVe

pï{/m

(40s)

êpaisseurde l'éprouvetteau niveaude I'entailleinitiale.
de l'éprouvette.
épaisser-r
w laryeu de l'éprouvette.
p
de POISSONdu matériau.
'rWm coefficient
enlre
deux appuisantagonistes.
distance
chmgeappliquee.
P
dn
d

Les auteursIAMON et BOUSSUGEmonlrentque le facteurd'intensitéde
contrainteK1 est indépendantde la longueurde la fissure(a) si a < 0,75L (L :
longueur de l'éprouvetlede double torsion). En effet, cette indépendanceest
drreliéeaurapport f; <C: compliancede l'éprouvette).
TRAI.ITINA monlre, par analyse numérique par éléments finis, que
l'indépendancedu facteurd'intensitêde conlrainte(Kr) par rapport à la longueur
de fissureestvérifiêesi:
0,55W ( a ( L -0,65W

(406)

De ce fait, l'éprouvettede double torsion ne peut être considéÉecomme
éprouvetteà K1 constantque souscertainesconditons de facteurgéométrique.
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Les coefficientsA et N de cinétiquede fissuration,les coefficientsde
de déterminer
la duréede vie d'unepièce
WEIBULL, la valeurde K1 permettent
soumiseà uneconlrainte
normale(o").

da= vdr= ++

$o7)

'

qY'

Ktc

F4

K1dKI

[=

(408)

yz

Kto

Si K*t est la valeurdu facternd'intensitéde conlraintelorsquele domaine
(III) apparaîtsnr la courbe(KlV, figure n" 87), l'expressionde (t) peuts'écrire:

,'t -

2
1

,

Gyr't

*j

KtdKr.*1. KtdKt

7+

t

34t

I

(ros)

daI rll"
N'

Â'Kt

Domairell

vr={

-i'i

III
Domirin-e_

vru=
^,r;iltl

utt

Dornaine-l

T'IGURI
B?
Diagramme(Kr$.

2{

K* * - *t ir*
2
=;{7
|
a(2-N)

x2i}' - n* ti *'
(2- N')

Pratiquement
Ktc # KT, N et N' > l0 doncle terme
peutêlrenegllgêptr approximation
.

(410)

r2i$' - K*ri *'
A' (2 - N')

De par ailleurs,si l'on poseI'hypothèse
queoa est suffisamment
faible
pourqueI'on puissecomparerr'lN
estdonnéeparla relation:

à K1-oN,l'expression
de la dureede vie

2 K2I-oN
[=

(411)

of,vzA(N- 2)
y2

Il est donc nécessairede déterminerK16en fonction de la dimensionde

défautcritique(ag).

Kto = aaY'/ag

(412)

Kro=Kcfr

(413)

I-'asPectaléatoired9 la rupturedes céramiquesimposed'appréhenderla
conlrainlede ruptureop d'un pointde we statistique,
en analysantlâ fonctionde
distribution statstiqueoR (fonction de \WEIBULL). Si on considèreque la
ruptureestgénéréepar des défautsde surface:

P(o)= 1 - exptJt*o).orl

(4r4]'

S

Si le défautinitial (ag)est situédansle volume(V) :

P (o)= | - exp[(É).dv]
f

(41s)

v

rtr,oo : paramètres
de WEIBULL.

F(o)= P(o)= 1-expt-sr (#r. ,

(416)

F(o)- P(o)= 1-exp[-vn tfil. f

(417)

La contrainûe
deruptureogestdonnéeparlarelation:
tu.oo

oR=tlnr-Tlu'rf6

(418)

oR=
Ir-*#1l/mfr

(4le)
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La dwéede vie s'exprime:
- Pourunefissurationinitiéeà partirde défautsde surface:

t=ffi

2o,rN-2

N-2

-Lt#'

t-TE-l;

$2o)

- Pourunerupturegénéréepar desdéfautsde volume:
2o^N-2

r'-dfn'(N-2)*\ô''
=#

1

I - " *- '

vE

rI -

N-2

m

(421)

de cesexpressions,il serapossiblede lracerle diagramme,T.R.P.
A partir
-rupture,
probabilitê)qui est constitué,en coordonnfe1lo_garithnniques,
(temps,
par la probabilitéP (figure n' 88).
pat desdrôitesdé pentenégativeparamétrées

w

Contraintederupturr ( o, - fna 1

FIGURE
BB
Schémadu diagramme
T.R.P.
de dureede vie (oo,m, A, N) pour la
Nous avonsdéterminêlesparamètnes
vitrocéramique" zérodur " afin d'analyser la sensibilitêde ce matériauà la
fissuration lenle et pÉsence d'humidité (ceci en fonction des Éactions
proposees dans la littêrature et de la composition chimique de cette
vitrocéramique).
Nola.' Ceslravauxont étérealisêsen collaborationavecle laboratoire
céraniquedu cenlredesmatériauxde I'EcoledesMinesde PARIS n0f/.
Les paramèlresde WEIBULL ont étê détermids à partir d'essais de
presentantun étatde surfacedouci (brut
flexion trois points sur des éprouvetûes
de Éception) et un état éclairci (poli au diamant2,5 pm). Les dimensionsdes
éprouvetlessont40 mm x 6 mm x 5 mm. [,e nombred'éprouvetlesutilisêesest :
dix pot.n l'état brut de réception, vingt pour l'êtat éclairci" La vitesse
d'applicationde la charyeestimposeepr la vitessede descentede la lraversede
la machinede compressionG{STRON) soit 0,5 mm-mirl. Nous n'avonspas
observeune diffé.renccsignificativedansles ésultats obtenusporn les différents
De ce fai[ nous avonsconsidêreI'ensembledes
étatsde surfacedesépnouvettes.
prticulière.
snns
dislinction
résultals
C-eux- ci sont présentéstableau XXXDT
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j

Coefficient
ParamÊtrè
qJe
corrélation de
dedrspmsron
de \tr-I1,IËttI-{- rêgressionlinéaire

Contrainte
de rupture

Conlrainte
de seuil

op (MPa)

(no)
(MPa)

{m,

(r)

(P = 0,5) 159

43,4

7,8

0,98

-.*

XXXIX
TABLEAU
"'
"
Coefficienlsde \MEIBULL pour la vitrocéramique zérodur
du diagramme(Kt9, Pour ce matériau,a été effectuée
La dêûerminalion
* 35 Vo' dansl'eau'
pour différentesconditionsd'hlumiditeinumiOitêrelativerH
de 25"C pendant
atmosphèresèchecontôlée rH * ti m. La températureest
de l'atmosphère
toute la duree a. f"-À""ipulation quelle q* liit la nature
ambiante.Les dimensionsdi l'éprouvettede doubletorsion sonl:
\M =37,88mm, o=*0,03mm
d

= 5,09 mm,

a = !0'03 mm

dn = 3mm
lùVm= 12,33mm
L

= 120,03mm, a = !0,03 mm

* g:tgoge de..fa
un vé estusinêau cenlrede l'êprouvetteafinde-permetlre
pt"pagaton li;.it" Je celle ci par fPq"tt-1 l'entaille
fissure et faciliter;;
planche 61 - figure
initiale. L'êpnouvetteeit disposee,* ,ro montage.présenié
0'5 mm'
d'91-ai1s9ur
n' 133. L'entailleest effectué. ..r"" une medJdiamantée
o,s a I mm' Cinq
La profond"* Ouïeoi"ilte est de Z,Ogt- et sa longtrew
ou taux d'humiditê' La
éprouvetûe1ont ité anaffsêps.par "ot*" Ott ot$èË
liêvolrtion de la longueur de
vflfoceramrque zerodrn " êtant ttÀtpÀof.,
ogtgu.e^àI'aide d'un
fissure en fonction du temps est Àesuice par Péthodeà 0,7 mn' Cefle
;o.pf.t O" '.niOéoôopie.i'erre'r âbsolueest de 0,6
fiË"
la déterminationde la
mêthodepermetcertainementune ;"ilÈ,r* pré91si9nsur
de la compliance'
vitesseO. p*opug"ti* J" f" fi*t* p* t.ppôtt à la technique
dilatation du
Les conditons de manipulaton (variatons de temlÉrature-'.
inférieuresà 1t9
montage)ne perme0entpas la mesuredà viæssesde fissrnàtion
à prtir de la
m . sl. La vitessede propagationde fissure est déterminêe
36

l.o_ngu99r
de fissuremesurée
enfonctiondu temps(planche6l - figuresn" 134,
135' 136)et de la courbederelaxation
clcla chârgJ(figurcn" g9)l
I'(N)

P
l--

/\

I
ti-r

tin
I

(min.)
temps

FIGURE
89
Courbede relaxation.
PourV; défini au pointPi:

vi=

(422)

h-(i- 11

... .L". Fofil -de la fissr.ry est crnviligne. Ceci est dû à la particularité de
sollicitation et de la naturedes contraiites au niveau du fronf de fissuration
(ModeI+ModeIII).
Les Ésultats (cornbe Ktv - planches 62 - 63 - æ - 65 - 66) montrent
qu'il n'exiistePasunredifférencetrès importantedes valeursdu facûernd'intensité
:dtiqP de conlrainies,'descoefficieng de la cinetiquede fissuration (A, N) en
fonction du tau d'humidité( rH - 30 à 35 7o et dansI'eau industrieile).L'essai
effectuedansuneatmosphère
contenant16Vod'humiditéindiqæ *. frugilité.t
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une sensibilité à la lissuration lente légèremenlmoins importante par rapport au
comportement de la vilrocéramique en milieu humide. I)e ce falt, nous
considéronsles résultatsd'une façon globale (courbe KtV - planche 67). Dans
ces condilions les paramètrestJefissurationslentc pour la déterminalionde la
duréede vie de la vitrocéramiqueet de I'assemblagcsont :
KIC = 0,61 MPa . mUZ
A

= O,7lm.sl

N

= 1 6 ,8

y?

= 0,90 (coefficient de corrélation de régressionlinéaire).

T.R.P. (planche 68) pour la vitrocéramiquepeut être établi en posant oa I omax.

2ooN-2
[=

4rrA(N

,L1n
J-p

-2)K\e, r-l-1

N-2

(42s)

m+ 1

avec:as = 43,4,(Mpa)m= 7,8,Y = y'fi, S = 24O.1ù6m2
où:
logt = logV€) - Nlogo6

v(P) =

2ooN-2

ft(N-2)r\ô,

(424)
,1
.Ln[F.

tsI

N-2

(42s)

m+ 1

Le diagrammeT.R.P. monlre que la durée de vie de la vilrocéramique
n'excèderaPasune secondepour o = 50 MPa et P = 1ù3. Porn une valeur de
contraintea = 25 MPa et P = 1û3,t= 7oh et pounp = 1ù2, t = l0 4@ heures.
Ceci confirmel'influencede I'environnement
et des défautsde surface,mise en
é1ide-nce.expérimentalement,
antérieuremenl,
des contraintesrésiduellesgénérées
dansla vitrocéramique.
Dans le contexte de I'assemblagevitrocéramique- Al - alliage ferro nickel, effectuépanthermocomp'nession,
il est donc nêcessaire
d'obteih un état
mécaniquede fa surface de liaison et des zones soumisesau champ de
conlraintesÉsiduelles lel que la dimensionmaximalede défaut soil inférie'ureà
10 pm environ, et que le niveaude contraintesÉsiduellesde lraction soit de 20 à
on observepour cesliaisons,uneduréede vie supêrieure
T.lYlT*ttqreF9l!
à 10 0m heures1169lporn des surfacescomportantdes défautsde dimensions
de I'ordre de 7 pm et un niveaumaximalthéoiiquede contraintesrésiduellesde

I'ordre de 87 MPa. Ceci n'est pas forcémentcontradictoireavec ce qui a étê
établipar le diagrammeT'.R.P.,dansla mesureoù il existeune distributiondes
telleque la sollicitationen modeI
dansla vitrocéramique
résid-uelles
contraintes
dans ces conditions,de
pur n'existe certainement
Pas, il est nécessaire,
ôonsidérerune sollicilationôn modemixte (I + II). De par ailleurs,la valeur
résiduelles(87 MPa) par méthodeanirlytique,
calculéedu niveaudescontraintes
est globale. Elle est considéée d'un point de vrre-macroscopique.Il est
néceisaired'évaluerpar analysenumériqueet mesuresphysiquesla répartition,
résiduellesafin de corrélerd'une façon certaine
natureet niveaudesèontraintes
le modede sollicitationet la durêede vie.
le niveaudes conlraintesrésiduelles,
En effet, le formalisme appliqué Pouf déterminerle diagrammeT-R.P.
concernantla vitrocéramique" zérodur " n'est applicableque Pour une
sollicitationen mde I. Dani le casd'une sollicitationen cisaillement(modeII),
(log I, log 16)sontalignêsselonunedroite,il existe
si lespointsde coordonnées
unerelationenlret et T6telleque:
t = c(P)

iI'

(426)

Par analogie à ce qui a été êtabli pour une sollicitation en mode I,
l'hypothèsede fissurationsouscritiqueen modeII dansla vitrocéramiquepeut
êlreétabliepar la loi empirique.
da = À ' K I I N '

a

,

KU=r^YJa

(427)

A partir de cetle hypothèse une relation enlre 76Bt oqpeut êlre établie :

a(H - 4'

o(P)-

(428)

o|

Cette relation d'êquivalence enlre 16 et oq peut êlre un moyen de
comparaison au niveau des dêgradationsdu matériau gênérées Paf les
contraintesrésiduellesT66set ftrax. Pour une pièceÉelle le niveau et la nature
des contrainûesÉsiduelles étantlres difficiles à déterminer,les investigations
effectuéessur le matériau permetlentde définir des conditions optimales
concernantla pÉparaton dei surfaces(rugosilé,défarIs d'usinage,-etc..)'!e
niveau de coirtriintes résiduelles ma:rimal pouvant êlre supporlé Par la
vilrocêramiqueet son interface(potn une sollicilationeq node !)_9t t'influence
de l'atmosphère.Un autre paramètreest à considérer,glest,I'influe-ncede la
naû5edesÉactons qui se produisentaux interfaces.En effet la nodifig_ationde
composition chimiq-ne et- de slnrcûIre de la éramique à l'interface de
mouillabilité ou de rÉacton peut modifier de façon impo'rtantele facteur
d'inlensitécritique de contraintelet les coefficientsde la cinétiqug,de fissuraton
(augmentationôe volume généréepar la fmmation de nouvelles phasesou
composésdêfinis).

résiduelleset
Nous avonsessayéde dëterrniaerf inl'lueneedesc.ontrainles
de l'i'terface de liaison en
physie.o- c.himique_
des modifications-d"îut*
en utilisant
vilrocéramiquesur les paramèlresde fissuation lente(Ktc' N' A)
"
l'éprouvettede doubb àrsion. Celle- ci comporteuneliaisonvilrocôramique
Les résultatssont
zérodur" / Al / Fe - Ni - co réaliseepar thermocompressionrapport à l'axe
i""*pùit"bles, la ptrp"g"timde la fuiure n'étantpastinôairePar
dans la
de fissuration. Nous observons une déviation de la fissure soit
élastique
vilrocéramiq*, ,oit dansI'interfacemélallique.Ceciesi dù à l'énergie
s résiduellesissuesde la contractiondifférentielledes
sénéréeoar les
et
il-"ï;"d. f" "oot "irrtp*t de celle- ci est stockéedansla vilrocéramique
"fi"t, """ i t" ptopagation.de fis.sure..
f-e sensde dêviation est
p.rti"ipant
r"-uuet
où celui ci n'est pas-rep'roductible'
difficile a"ointerpré'tàrdans Ë ôft"
vers
Toutefois,il sembiequ. L déviationde la fissures'effectueplus facilement
des
iiot"rfu". du;oininËtailique ce qui pourraitelo:ig{icalif d'uneinteraction
réiiduellesde tractiolsur la propagationde fissure'
contrainûes
Dans ces conditions,il paraîtlrès difficile de réaliser-uneprédiction de
durée de vie en prenanten completous les paramèlresd'influenceconcernant
en utilisant l'éprouvette de double
l'interface de liaison céramo-mêtallique
torsion.

sur le facteur
résiduelles
descontraintes
de I'influence
V.6.Analyse
d'intensitéde contraintes.
avecl'éprouvettede double torsion P-o* l.u
Les investigatonseffectuêes
; orod* " montie une influencede I'atmosphèrede
malériau vitrocérffie
l'environnementsrn là vibsse de fisstrationde celui ci (diagrammeKl V)'n
la
n,a pas êtê possible de déterminer la cinêlique de fissuralion de
Al
vifrocéramique,Par essaide doubletorsion, porn le ôoupl-evitrocéramique/ /
et-pargopeqy5e.le dragranmj
Fe - Ni - Cô reàUsépar thermocompression
de connaîtrelÎévolutiondu facteurd'intjensitê
T.Rp.. Touæfois,il;t nécessahe
de conlrainlesen fonction du niveaudes contraintesésiduelles glnéÉes
En
"ritiq*
dans la céramiq* ui O" f" profondeurdu champde.conlraintesrésiduelles'
I'hunidité
à
la sensibilitê à la fissrnation lente de ia vitrocêramique
"ff"t,
(pÉsenced'ions oxydriles(OH) et descontraintesrésidwlles)n'estpas la seule
de la vilrocéramiq*. L1 formaton de
cause de fissrnaùoâ-ro*'"ritiq*
fragil"s, une évolution de la compositi-onchimique de la
"".potêt
*rifro^æt.-iqu"- a [iot"rf""" de liaison, issues de ou des éactions qui se
produisentËntrelaceramique et le métald'apport, peuvent modifier le factreur
i;intensitOcritique de contr'ainte,ceci d'autanfitus qut le niveau de conlraintes
de
résiduelles sera élevé (les rêactions peuvônt englndryr d:t d.efauts
du
stoêchiométriede la érannique qui seront à I'origineae distorsions locales
réseaucristallinde la cêramique).
De part ailleurs, l'énergie êlastiquestockéedans la vitrocéramiqry oY
se dissipeén prtiJipant à la'propagatonde la fissure,ceci revient à
"Cr.-iq*
considêrerun dêfautcritiquede dimensiona'6( as.
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'ùç : dimensionde délautcritiqueinitialde la vitrocéramique
ou
céramique
résiduelles.
de conlraintes
â'c : dimensionde défautcritiqueenprésence
mesurépeuts'exprimerpar la
critiqueclecontraintes
Le facteurd'inl.,ensité
relation

(42e)

KIC=Ku+Kt
Ku : facteurd'intensité de conlrainteapparent.
Kr : facteurd'intensité de conlraintesrésiduelles.

L'analysede l'évolution du facteurd'intensitécritiquede conlraintede la
vitrocéramiquepour le couplevitrocéramique" zérodur" / Al / Fe - Ni - Co a été
rêaliséeselonplusieursméthodes.
- Essar de llexioa quatrepomls aYecéprourelle ealailléeL'entailleest Éalisée dansla vitrocéramiqueà une distanceds I mm de
d'épaisseur0,5 mm. Le niveau
l'interfacede liaisonavecune meulediamantée
des conlraintesrésiduellesévaluéespar méthodeanalytiqueest de 45 MPa
environ. Le facteurd'intensitécritiquede conlrainteest donnépar l'expression
polynômialef2531.

Krc= i#

Lu-et#l+7(#1, 4(#)3+,t#lo I

(43o)

c = 1,99 i 0 = 2,47 ; "t = 12,97i rl = 23,17; I = 24,ffi
L

B

\ry
a

= l$ mm.
: distanceentredeux appuisantagonistes
largernd'éprouvette= 12mm.
êpaisseurde l'éprouvetle= 12mm.
profondeurde I'entaille= 1 mm.

La longuer.rde l'éprouvetleest de 120mm (planche69, photo n" 137 fignre n'90) ll94l.
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FIGURE
90

.Eprguvettede flexion quatrepointsentaillée
vitrocéramique/ À9 / Fe - Ni - co ioaircè par thermocompression.
. vingt éprouvettes onl étê assemblées. la rupture se produit
llslematiquementdans la vitrocéranique au niveau cle i'entaille. L'analyse
flacto.graP.hiq$.d:l'éprouvelleen vitrocéramiquemontreun facièscle ruptnre
idertique à-"ulul observé antérieurep:1p"f_dôs piècesayant subi une ruprure
différee (planche 69 - figures no. tSA, tSg, liO, l4l: HD. I-e faciès de
yptyT _pÉsenteune zone lisse " zone miroir ,' contenant des lignes de
WALLNER et une zonerugueuse.
- Indentation WCI{ERS.
Les empreintesd'indentationsont éalisées dans la vitrocéramique,sous
unechargesupÉrieureà la charge
(Pç),touslesdixièmesde millimètres.
"nlt*
Cettemêthodea é1é.Ylilisée
pour certains.couples
étudiéset sur des couples
zircone/ acier,zircone/alliage curyo - aluminiu- â tiæ d*
: avis de I'influence de,la càmp9ii1ion.chimique des ceramiques
"o-prr"ir"net de
"i, leur
comportementà la résistanceà la fissrnatiôn en fonction du niveau des
conlrainlesÉsiduelleslié à la différencedu produil E, a, et Ec cc.
ces lravaux
EVANS, RûHLE, MARSHALL,
fpnennent ceux des auûeurs
LA\ilN' ' An indentation lechnique for measuringslress in tempered glasi
surfaces,
J.A.C.S.

l-es résultatssonl présentésdans le tableau XXXX.

Méthodc
d'invcstigation

Couplc

'I'erchnique
dc liaison

I)istancc à
I'inlcrfar:e

Ktc;

(mm)

( M P a .m 1 / 2 ;

I

0,49.
o = !0.05

0,1
0,2
0'3

0,44 t 0,1

cocur

0.73
0,M

_
Flcxion 4 points
avcc éprourrcttc
cntaillec
lndcntation
VICKERS

vitrocéramique/
Al /Fc-Ni-Co

thcrmocomprcssion

vitroccramiquc /
Al /Fc-Ni-Co

thermocomprcssion

TitanepôleT / Al / thermocomprcssion
vitrocéramiquc

Z r p ô l cC l N l
vitrocéramique

thermocompression

0,1

o.2

0.96

0,93
0.6

0.1

a cocur

0,86
l.l
I

0'l

0,6

0,2

1.1
1.1

012

thcrmocomprcssion

a cocuf

Titanc pôlc T/ Al /
ZrQ2 + AIZOS

thermæomprcssion

0,1

1'3

0,2

5
7.2
1,44

a coc{rr

ZhcalvypôlcT/
Nl7-rO2 +
Al203

ZrpôlcC/Al/
Zr2A + AIZO3

thcrmocompression

thcrnocompression

Titane pôleccntrd brasagesousvide
lZrO2+ Al2O3
M.A.(Ag-Cu-Tla%)

0,1

oa

7

a cocur

E,4

0,1

I,l

o12
acsur

5

0'l

0,93

0,2
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0J

7
5
3'6

a gocur

TitancpôleT/
ZtO2+ AZOI

brasagesousvidc
M . A . ( A g - C u - T i1 , 6 % )

0'1
0,2
0'4
a cocur
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o17

coeur

OJ
TitancpôlcC/Al
/ vitroceramique

0.7

6

48
4,8
5

Couplc

Méihodc

'I'echnique
dc liaison

d'investig-ation

Indentation
VICKERS

Zkcaloy pôle C /
ZrQ2 + Al2O3

zfiz
TZP I acicrXCIS

brasag,esousvide
tvt.A. (aS- Cu -Ti 1,6 7")
rupturc dc la liaisondans
lc joint brasé.

brasagcsousvide
M. A.(Ag - Cu -Ti)

Distanccà
I'intcrfacc

Ktc

(mm)

(MPa' ^ rl21

0'l

1,2

4,2
a cocur

4,7
5.7

0,1

l'4

o,2

o,4

zfrz
PSZ/ acierXCl8

zfrz
PSZ / acier XCIS
(rupture de la
liaison dans le
joint brasé)

Si3N4
/
acierXClt

brasagrcsous vidc
M. A. (Ag - Cu - Ti)

brasagesous vidc
M. A.(Ag - Cu - Ti)

brasage sous vidc
M. A.(Ag - Cu - Ti)

à cocur

4

0,1

2,5

0,2
0.4

23

a cocur

714

brasagcsous vide
M.A.(Ag-Cu -Ti)

1,5

0.4

5.8

ô coeuÏ

7.2

0,1

I

0.4
a coeur
0,1

r.2
0.4
d coeut

Si3N4/ alliage
UAION

bras4;c sous vidc
M. A. (As - Cu - Ti)

0,1

0,2
0.4
d coeur
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5,6

0,2

t.2
7tO2* Al2O3alliagecuproaluminium

1.3
1,36

0,7
0.?
5

t,7
0.7
5.7
4
1,5
0.63
2.6
5.6

'l'cchnique
de liaison

Méthode
d'investigation

Krc
( Mpa.m pl

Indentation
VICKERS

ZirconePSZ/
UAION

brasag,csous vidc
M.A.(Ag-Cu-Ti)

ZirconePSZ/
UAION

sousvide
brasage
M.A. (Ag-Or-TiJ

TABTEAU
)M()(
Mesuredu facteurd'intensitécritiquedescontraintes
de la cêramique
en fonctionde la distancepar rapportà la facede liaison.
L'analysedesÉsultatsmonhe:
a) Une diminution du facteur d'intensitécritique de conlraintesde la
céramique sur uûe profondeur, pouvant atteindre 0,4 mm, pr rapport à
I'int,erfacede liaison ou de mouillabilitê,ceci quelle que soit la natr.rede la
céramique,du subslratmétallique,du métald'apportet la techniquede liaison
- figrnes n'91,92). Il estmis en évidencequ'il existeune
(courbesKIC = f
?
interactionde l'éneryieélastique,issuedesconlraintesrésiduelleset stockêedans
la vitrocéramique ou dans la céramique, sur le processus de fissuration
(dissipationde l'énergie élastiqæ lors de la fissuraliqa, diminution de la
dimensioncritiqrrcde défaut).
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C o u p l e /Tni / Z : O Z i Â | Z O J

Couplevitrocéramique/ Al ,/ fi

Couple
vitrocéramique
,/ Âl / Fe- Ni _ Co

Distaneepar rapport à I'interfacede liajson

NGURE
9I
CourbeKIC = f tfioironsÉatiséespar thermocompression).
f

TiPôfcT/?f,A2aNæI

T'IGURE
92
CourbeKIc = f
Ô fliaisonsÉaliséespar brasagesous- vide).
356,

réalisées
à 0,1 mmet 0,2 mm clela sud'ace
de la céramique,
b)Desmesures
-Cu
Ti) aprèsfusion,mettenten
comportantuniquement[e métald'apport(Ag
évidenceunediminutiondu facteurd'intensitécritiquede contraintes(planche
71 - figures n" 151, 152) sur une profondeurde 0,1 mm. Cecimontrequc la
desconlraintesrésiduellesne peutpasexpliquerla diminutiondu
seuleprésence
K1ç de la céramiqueprès de l'interfacede mouillabilité.La modificationde
de la céramique,générées
compositionchimique,de slructurecristallographique
par la éaction du métald'apport/ céramiqueprovoqueaussiunediminutiondu
facteurd'intensilécritiquede contraintes.
L'importancede cetteévolution dépendde la natureet du volume des
formés.
composés
c) Ponr les assemblageseffectués par thermocompression,nous
n'observonspasde différencedu paramètreK1ç en fonctionde la naturede la
textnre du subslratmétalliqueffi, Zr, Zbcaloy). La mesunedu KIC par la
techniqued'indentationne peut pas permetlrede distinguerune différencede
comportementmécaniqueliée à des orientationscristallinesprêférentielleset
doncà desvariationsdu coefficientde dilatatonet du moduled'élasticité.Il faut
considérerles diffêrencesde K1ç porn les couplescomportantun subslrat
texturê en fonction de I'analysecritique de la mesured'indentationet des
phénomènesphysiquespouvant perttnberla propagationde fissure lors de
l'indentaton.
sw
d)lln'apparaît pas,à priori, d'influencede la techniqued'assemblage
l'évolutiondu Ktc de la céramiqueen fonction de la distancepar rapport à la
surfacede liaison.Toutefois,il sembleque la profondeur,pow laquellele KIc
de la céramiqueévolue,soit plus importantelorsquela liaisonest éalisée par
brasagesous- vide.
e)Pow une indentationeffectuéeà une distancede 0,1 mm, les fissures
déviêesvers l'interfacede liaison céramique/
radialessont systématiquement
joint mêtalliqueselonun anglede 45 " environ (planche 70 - figrnes n" 143 à
147, planche71 - figrnes n' 151, 153, 154, planche72 - figures n" 155,
156, 157, 159, planche73 - figure n" 162, planche74, figures n' 167, 169,

r70).

Ceci peut s'expliquer ptr un effet de surface librc. Dans la mesureou
I'indentationestÉaliseelres près de I'interfacede liaison, il exisle une solution
de continuitê d'un point de nre des propriétés mécaniquesdes matériaux
(cêramiques,joint braséou formê pæ thermocompnession).
L'analysede la formationdesfracturesde HERTZ et de la dislribution des
conlraintesdrns le champde conlraintesqui se dêveloppelors de I'indentation,
permet d'expliciter I'orfine de la déviation des fissures radiales parallèlesà
o, si
I'interface de liaison, avec un angle systematiqræde I'ordre de 45
l'indenlationestÉaliséesuffisammentprèsde l'interfacede liaison.

ssi

L'analysede l'étatde conlraintedu matériaulors de I'indentationconduità
considérerdeuxnaturesde fractureou de fissuresd'indentation.
- La liactue l{ertzjennequi se développepour un contactpurement
élastiquedonnépar un indenteursphériqueappliquésur la surfaced'un solide
présentant
uneloi de comportement
mécaniquepurementélastiqueet fragile.
- Les fissuresinternessemi- circulairespour un contactplastiquedonné
par un indenteurpointu ponctuel du type indentetnpyramidale(VICKERS)
appliquésur la surfaced'un solidefragile.
Lors de I'indentationdesmatériauxfragiles,commelescéramiquesavecun
indenteurpointu (contactplastque), il existeen premierlieu une déformaton
plastiqueou une densificationen souscoucheau niveaude la zonede contact
ponctuel.Lorsquela chargeaugmente,il est observéunetransitiondéformation
plastique/ rupturefragile.
L'état de conlrainteélastiquepour le contactdéveloppesous un indenteur
sphéhique est donné par le tenseur de HUBER pour des coordonnées
cylindriques.

#,' êJI* <frf#*ht(r-p)

or _3
-2V
rl
3
P.-2r
u
L
aÉ+u

a0

P-

l
=,,3 -lT

+(i-

Arcts#, - ,ll

fttl

-(ftPI+(ftF r 2p+ (1- p)

-2v

/u

(1 + P)a
az

lr)+

D
rm

&+u

Arcts * f I

(432)

&u

3,2,2

P-=-2(Tr)'
Trz

(431)

r*

(433)

u2 + ^2r2

&,lu

(434',)

r u2 + a2* & * u

rr0 _,0, _
n
p-=Ç=u

(435)

Pm : pressionmoyenneappliquéesousl'indenteurPm =
a

#

avec(P)la charyeappliquee.
: rayondela srrfacedecontactdéfinipanl'expression
:
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u3=

4 -trKPR

(436)

3

à I'indenteur.
chargeappliquée
P
sPhérique.
l'indenteur
dè
rayon
R
E 1 moduled'élasticitédu solideindenté.

K-

frrtt t)+(t Ê,f|,

(437)

Irl coefficientde POISSONdu solideindenté.
E 1 moduled'élasticitédu matériauindenté.
coefficientde POISSONde I'indenteursphérique'
E2 moduled'élasticitédu matériauconstiluantI'indeuteursphérique.

v2

u estla partiede la racinepositivede l'équation.
t2
'u

12
a2+u

(438)

=+r& + û - u2+,1G2+ * - &) * q&*)

ft='t 1-

,2
a2+u

(43e)
(440)

La conlrainteen surfaceà I'extérieurde la strfacede contactestdéfiniepar
le tenseurde HUBER simPlifié.

- 2È, a2 _ | - 2v

1
or= pm(T)

,2=T.a

1-21r.

a2(T)7=-T'
ao=-Pm

l-2v

-E

(441)
P

7

(442)

oz=o
\z=

r , t 1= T 0 z = O

desconlrainlesprincipales.la
En surfacear , a0, o" sontlescomposantes
contrainûede tractionq est maximaleen suûacele long du cercledé contacl' soit
le cerclede IIERTZ. Lons de Ïindentation élastiqræ(contactélastiqueavec un
LO*tu* sphmiqræ),la rupture s'effectue sour l'action d'une conlrainte en
lracton gênèraatunefissurele long du cerclede HERTZ'

L'analysedu contactélastiqueindônteur/ échantillonne peutpas expliquer
complètement
et définir totalementle champde contrainteslors de l'indentation
réaliséesur la surfaced'une s[mmique avec un indenteurpointu par contact
plastique.En effet, la formationdes fissureshertzjeones
pourraitêtre expliquéc
pour l'état de conlraintesexistantavantfissuration,en posantpour hypothèse
que l'indenteuret l'échantillonprêsentent
un comportement
purementélastique.
Lorsque le contact devient plastique lors de l'indentation (indenteur
cônique ou p)rramidal),le champ élastiqueinitial de conlraintesdéfini par
BOUSSINESQsousla chargeponctuellepeutexpliquerla formationde fissures
médianes.Ces considératonsne peuventpas êlre appliquéesà la formationde
fissures radiales et latérales.Ces fissures sont initiées, après déformation
plastiquede la zone de contact,au niveau de la zone frontère du matériau
déforméplastiquement
par I'indenteuret de la zone élastiquede l'ensembledu
matériarrsituéeau delàde la zoneplastique.
Les conlraintesdansle casdu contactplastiquesontêlles que 01! < a22
< oj3 soit:
P
all =
(443)
lfrr(o)lrr
11Rt

P
effort appliqueà l'indenteur.
R
distancedu point d'applicationde I'effort.
f rr (@) fonctionds I'angle@de l'indenteur.
p
coefficientde POISSONdu matériauindenté.
Deux conlraintesprincipaleso11 et o33 sontaxisyméhiques,
la conlrainte
principaleu22 estannulaire.
L'unité de contrainteestdonnéepar la relaton :
D
_ Prm

(444)

ilaz

a : estle rayon de la zonede contact.
Les conlrainl,es
à symélrieaxialeo11 et o33 sont soit toujours de tracton
ou de compression.La conlrùle oZZvarie d'une composantede compression
en surfaceà une composanûe
en tractionen profondenrdu matériau Le côneà la
surfaceduquel v22 = 0 pÉsenteun angleau sommetde 51,8 ".
La direction des conlraintesprincipalesest présentêeselon l'analysede
BOUSSINESQ pour les contraintesde surface et en profondeur dans le
matêriau

360

Conlrainlesen surfacedu matériaulors de I'indentation.

Conlraintesen profondeurdansle matériaulonsde I'indentation.

FIGURE
93
Réprésenlaton
selonBOUSSINESQ
de la directiondescontraintes
en surfaceet enprofondeurdu matériau.
La naturedu champde conlraintespresentêexplique le comportementdu
défaut médianlors du charyementde l'indenûetn.Il peut êlre considéé que la
fissure se propageraselon la directionde conlrainteprincipaleI'aplus faible qui
seraen orientationnormalepar rapport à la conlraintede tracton la plus intense.
Dans ces conditions,aprèsinitation sous le contactplastiquede I'indenteur,la
fissrne perÉse propageren profondeurdansle malériauselon la direction des
contrainteso33,perpendiculairement
à la directiondes conlraintes011 et u22qu
sont égalesdans I'axe de l'indenteun.Cette mêmefissure s'étend latéralement
selonlesdirectionde la contrainte011sousiI'acton desconhaintesvZ2.
La croissancelatêralede la fissuneest limiteepr le cône pour leqæl o22
changede natne (lracton -> comprcssion),Pour une charye P domée, la
fissureest de gêométrieapproximativement
circulaireet tangenteà la surfacedu
mal,êriauindenté.En Éalité, il es{considêréqræle champde conlrainteÉsultant
est donné par la sotnme du champ de contraintesÉsidtrclles 'iréversibles
nesponsables
du sladefinal de fissuration.
Porn la charyemaximum"les conlraintesésiduelles sont maximdes.Elles
sont constantespendantle dêchugementalors que I'intensité du champ des
contraintes élastiques diminue, les contrainGs de surface de compression
devenantdes conlraintesen lraction (ceci provoquel'ouverture de la fissure et
361

génèreun défaut semi - elliptique de pr<lfc*nrtear(" & fong*reur2 C à la.surface
àu matôriau).La composantede conft'ain|clelas{aqw1xur la chargc appliquéc à
l'équilibre ior* de là formalion de k ,fiswre s"*sgrrltrc en coordonnées
cylindriques.
a(r,@) - g (@)

P

(44s)

,1

(contrainte
g @) est une fonction angulairequi prendurretalew positi^ve:t90"dansleplan
=
0 etunèvaleurnégativcpnur#
detaËtionjpour 0
au plan médiande fissuration.
perpendiculaire
et la nature,distribution
Les deux modêlisationsd'indentationpré"senlées
des contraintesdéveloppeeslors de I'indentation,pour chacuned'elles, ne
suffisentpas pour exp-liquercomplètementla déviaton des fissures radiales
selonun anglede 45",-lorï d'une indentationréaliséeà une distancelrÈs proche
de l'interfa"eOeliaison (effetde surfacelibre). Il faut aussiconsidérerles effets
de glissementgénérér pat le froltement à I'interfaceindenteur/ surfacedu
matériauindentéet étantà l'originede conlraintesde cission.
l'indenteuret t1çSlemiqueou [e solide
La naturedesmatériauxconstituants
indenté est différent,e. De ce fail, les caractéristiquesmécaniques, le
élastiquede l'indenteuret du matériauindentêserontdifférents.
comportement
Sous le contact Hertzien,la déformationélastiquede l'indenteur et du
solide indenûeseradifférente.Dansla mesureou il existetoujours un frotlement
à l'interface indenûeur/ matériau indenlé au niveau du point de contact, la
diffêrencede déformaton élastiquedes matériaux(indenteuret solide indenté)
d' interface.
génèredescisaillements
Deuxcas sont à considéreren fonctionde la naturedu contact:
a/Glissementcomplet à I'interfaceindenteur/ matériauindentê (cas du
contactHertzien).
Les théories de JOHNSON, WOODWARD déterminentles conlraintes
interfaciales de cisaillement devant êlre développees Pouf empêcher
complètement le glissement (frottement iofioij, et la conlrainte radiale
rup"rficie[e à l'extêriernde I'airede contactdu fait desconlraintesde cission
Il est ainsi dêfini que la contrainteradiale superficielleà l'extérieur de la
de contactestdéterminéepar I'expression:
sr.uface
o radiale superficielle = q TIERTZ + or cisaillement.
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â/GlissementPartiel(casréel).
Ce cas correspond à l'interpolation qui est faite dans les théories
développées par JOHNSON et \MOODWÀRD entrc lc cas du glissement
complet bloqué et le glissementtotalEn effet, si oû considère qu'il existe toujourp un certain frottement
interfacial, il est possible de déterminerles conlraintesde cisaillementpermettant
l'obtention d'un glissementparfaitet les contraintesradialessuperficiellesissues
desconlraintesde cissions.
Dans le cas du glissementparfait, à I'extérieur de la surface de contact, il
existela relation ;
q superficielle + ol cisaillement = or HERTZ
Pour le glissement complètementbloqué, les conlraintes de cisaillement
interfacialessont définies par la relation :
rtî
rr-..
--\ /t - rt2 - rrl/2r
',, KPo [ (2 + P) (A @2 Drt2)
2

. .1 . A2 - 1,.
+ ((1 - p)Arsi" (i) =.)l

(46)

(t-2p)/Gr-(1-zy)tGz
(47)

K =
i-2
P' o -= :2 +

flaL

pourle contactsphère
/ plan.

pi : coefficientde POISSONdu matériaude rangi.
Gi : modulede cisaillementdu matériaude rangL
.r
A = à avecr la coordonneeradialed'un point courant,a le rayon de la
surfacede contacl
K correspond à un coeltkient rendant compk de la différence des
constantesêhsûquesdes natériaux (indentern/ matériauindenté).
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Deursle casdu glisscmenttotal:

4fPo .1 - Pl
=
rr
L- )r2.
]I
I

+J
0

1 x2 K'
Fl - E" {x} dx
(Â2 - l21ffi
0

.,r

*2 K' (*) - E" (*) d x l
@2 - f,yilz

(448)

K" et E," : sontdesintégraleselliptiquescomplètcspouvantêtre
délerminéesnumériquement.
: estle coefficientde frottement.
f
L'analysedes contraintesdéveloppeeslors de f indentationélastiq.ue._e!
plastiquepéut permettred'expliquer lâ'déviation de la fissure radiale à 45"
de I'inlerfacede liaison.En effet, le
[orrq.i. I'ihd"otationest Éafisèetrès prés
'brasé
présente des
ou thermocompressé
métai ou alliage constituantte ioint
à cellesdescéramiquesou
élastiquestrèsdfférentespar raPPg.rt
caractéristiquei
velre. Dans ces côndilions, il existe une- discontinuité des conlrainles
responsablesdu développementdes fissures médianes.La différence de
ptoptiéæt des matériaui'(céramique / joint brasé ou thermocompressé)
provoque uûe modificatioo d" la'direction et nature des conlraintes.La
en sufacediminue(o22--> 0), lesconlraintesde
comp,ression
loott"iit" s 6122de
cisaillementen surface (effet du glissementdu conlact indenteur / matériau
ce q-uiexpliquela déviationdesfissuresradiales
indentê)deviennent.où"b.,
d" +S" par rapport à I'axe d'indentation
selonune dhectionpÉsentantun
"igt"
parallèleà la surfacede liaison.
fissure,à cause
OL^filiation d'indentationpeutperturberla mesurede la
d'une'éventuelle interactionenlre lei fissures et du champ de conlraintes
àUttlqu*t développeesPtr I'indentatonllr la pro-ggfion de fissures(planche
Za - figures n" 17î, lZ2, phnche 75 - fig'res n" 173, 174,175).
g)Lecomporlement à la fissurationde la céramilue (tit":o: PSZ..ouTZP)
modifîéI'interactiondu champdescontraintesÉsiduellessur la fissurationissue
de I'indentaton(planche7a - figures n' 169, 170).
.û)La mesurede la longræurde la fissure est lrès délicate.Nous avons
observê une évolution de la- longueur de la fissure en foncton du temps
(planche73 - figures n" 164, 165:166, planghel5 - figure.n" 174[rour des
èànditionsde st&kage dans iatmosphère'ambianl(coupËs zircongW.P I acier
ce phénomôneaux mécanismesde
XC 18 Si3N4 t UAiOry. Nous
"tttibuoot fissurationlente(corrosionsousconlraintes FCSC).
Toutesces observationsmonlrentque I'analysede l'évolution du facteur
d'intensité critique de contrainks par indentatioo p"ut êlre intêressanteafin
d'évaluer I'influence du champ dei contraintesrésiduelles,mais il existe un
nombreimportantde paramètrespouvantperturberla mesure.

étantattribuéà la
L'évolutiondu facteurd'intensitécritiquedescontraintes
présencedescontraintesrésiduelles,la mesurede la longueurde fissuregénérêe
par indenlation peul permettre d'appréhenderle niveau des conlraintes
résiduellesdansle champdes conlraintes/254 -2551.En effet, la différencedc
longueur de fissure qui existe, pour uûe même céramique,entre les états
observésavantet aprèsliaisonest liée à l'énergieélastiqueissuedu champdes
conlraintesrésiduelles(KC = K apparent+ K résiduel).Le facteurd'intensité
critiquede contrainteen pÉsencede conlraintes
peuts'exprimer:
résiduelles
K C = o R{ t l ( À l + t s )

(44e)

Âl+16:as
16: longueurde fissuredu matériauavantliaison.
Àl: variationde la longueurde fissr"ue
du matêriauapresliaison.
La relaton permettant
de calculerle Ktc d'unecêramiqueindentéeest:

KIC = p(cotgê)znË,'o rc.-3fi

(4s0)

p : coefficientdéterminépar étalonnage(0,032).
e ='14"
E : modulede YOUNG du matériaucéramique.
H : duretédu matériaucéramique.
P : charyed'indentalion.
C : longueurdu défautmêdian(fissureradiale).
I est possible de déterminer le niveau global macroscopiqrædes
contraintesresiduelles ptr mesure de la longueur de fissure d'indentation
généréedans la céramique,après liaison, connaissantle facteu :d'intensité
critque de conlrainks et la longuernde fissureavantliaisoncêramo- mêtallique.
La longueur de fissrne ls corespondant au K1ç de la céramiqueavant
liaisonestdonnéepæ I'exp'ression
:

P(cotse7213
t*lm r

2t3
(4s1)

lo=[-,

Il existetrnerelaton enhele facternd'intensitécritqræ de contraintesinitial
du malériauK1ç1et le KlgX de la ieramique après liaison. IvIARSHALL et
LAWN n$d proposent:

36s

YP
,C,II2
+ 2moR
(;)
K = tfu
PP

æ=G%-(t-2m

(4s2)
opy'C ,

rtu7iT,'

(4s-3)

ox peutêtredéterminéavecl'expression:
o R =- [

ci 312
Krc
' (n ac1rlzItt-(e)
I

oR

niveauglobal desconlraintesrésiduelles.

(4s4)

Krc facteurd'intensitêcritiquede contraintesinitialde la céramique.
ci
c

o

longueurde fissuregénééesur la surfacede la céramiqueavant
liaison.
longueurde fissureforrrée sr.nla surfacede la cêramiqueaprès
liaison.
coefficientgéométriq,r.O =

#

Nous avoruiévaluéle niveauglobal des contraintesrÉsiduellesengendÉes
dans la céramiqrrcen foncton de la distance par rapport à I'interface de
mouillabilité ou de liaison, en considsant le factern d'intensitécritique de
contraintesinital de la céramique,la longueurde fissnre initale et celle mesurée
après indentationde l'éprouvette constituéepar le couple céramo- métallique.
L'indentaton estréaliséesur une coupemicrographiquepolie jusqu'audiamant
2,5 pm afin de limiter les effets de défauts de surface sur la fissuration
d'indentation.
Les éprouvetlessontconstituées
par:
- Une tôle de dimension I mm x 15 mm x 15 mm et d'un subslraten
cêramique10 mm x 10 mrn x 10 mm porn les couplesceramiquelTi,7Â,
Zircaloy.
- Une lame Fe - Ni - Co (e = 0,3 mm) et d'un matériaude base en
vitrocéramique(diamèlre20 mm, épaisseur10 mm. Le niveau de contrainte
déterminé par le calcul analytique 1169l pour ce couple éalisê pil
thermocompnession
est de l'ordre de 30 MPa.
- Un cylindremétalliquede diamètre20 mm, hauleur20 mm u161'uas
lame
en céramiquede diamètre20 mm, hauteur5 mm pour les couplescéramique/
acierou alliagecupro - aluminiumUA10N.
Les Ésultatssontprésentés
tableauXXXXI.
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Couplc

Zircone
TZP / acicrXCIS

Zrcone
PSZ / acicr XC18

Zircone
PSZ / acict XCIS
(aprcs rupturc dc
la liaison)

7.rO2+aWS
-UAlON

Tcchniquc
dc liaison

bras4gcsousvidc
(M.A.: Ag-Cu-Ti)

brasagesous vidc
(Mâ.:Ag-Cu-Ti)

brasagcsous vide
(M-!t. : dg-Cu-Ti)

brasagcsousvidc
(Mâ. : Agau-ï)

Tltenc pôlc T / bresegcrous vide
(M.A. rAgCu-Ti)
7-û2+N2Og

K1ç initial

D/r

oR

Défaut
initial

Défaut
aprcs
liaison

Ci

C

(MPa. mU2;

( . 1 0 6m )

(.10{ m)

4

l3r

274

0'l

142

2ffi

0,2

143

270

0,4

142

233 ,/

0,1

310

226

o,2

309

119

0,4

t47

412

o,2

275

tt6

0;4

Lt7

118

0.1

æ0

t69

o12

324

147

0,3

293

ll0

0'4

158

180

0'l

t3l

140

o2

47

140

0'4

47

dc la
céramiquc

714

712

8

5

%7

98,5

100

92

tæ

(mm) (MPa)

K1ç initial

Techniquc
de liaison

Couple

dc la
céramiquc

(MPa.m1/2;

brasagesous vidc
(M.4.: Ag-Cu-Ti)

Titane Pôlc C /
ZrO2+ AZOE

f,

Défaut
initial

Défaut
après
liaison

t)ll

(tR

C

c^i
(.10-6m)

(.10-6m)

tq

519

0,1

t66

204

0,2

r33

(mm) (MPa)

Titane pôle T /
Al / zérodur

thcrmocompression

I

r20

206

0,1

3-5

Titanc pôle C /
AI / zérodur

thcrmocomprcssion

l.l

106

t74

0'1

39

I

115

t6

0'l

30

130

0,2

13

ZirconiumpôleC/ thermocompression
Al / zérodur

Fc- Ni -Col Nl
zérodur

thcrmocompression

ZircaloypôlcT/
ZrO2+ AIZOS

thcrmocomprcssion

Zrconium pôleC/ thcrmocomprcssion
zirconc

TitanepôleT I
ZrO2+ AZOI

thcrmocomprcssion

o,73

ll8

222

0,1

26

8,4

99,5

355

0,1

334

106

o,2

72

4%

0,1

213

t43

o2

94

384

0'l

183

135

o,2

45

6

5

t22

124

)OOOil
TABIffAU
Evaluatondu niveaude contraintesrésiduelles
à partirdes mesuresde KtC effectuéespar indentation.

Les critiques formulées sur la mesuredu facteur d'intensitécritique des
conlraintes par indentation sont à considérerpour l'évaluation, par cette môme
méthode,du niveau des contraintesrésiduellesgénéréesdans la céramique.l-a
mesure peut être lrès imprécise en fonction des conditions dc.manipulation
(mesurebe la longueurde la fissure,interactionde la fissureavecdes défautsde
surface ou de volume, interaction de la fissure avec un champ dc conlrainte
élastique issu d'une transformation de phase produile lors de l'indentation,
interaôtion fissure / champ électrostatique...).Il est souhaitabled'effectuer une
D

empreinted'indentationpar éprouvettepour tracer la courbe oR = f(=1. I-a
lesrisquesd'erreursur la mesure.
filiation d'indentationaugmente
L'analysedesrésultats(figurcs n" 94 - 95) montre:
Pornle matériaucéramiqueenzircone.
- Un niveau de contraintesrésiduellesincluesdans la céramiqucZr02
(PSA superieurpar rapport celuiqui estévaluedansla céramiqueZrO2(V-P)'
pour unemêmegéométried'êprouvetteet de naturede substratmétallique.Ceci
p"ut s'expliquei par le cômportementâ la fissrnation de la zircone
(transformâtion
1257-264).
de phasesousteniion,microfissuration
Pourtous lescouplesde liaisoncéramo- mêtallique.
- L'évolutiondu niveaude contraintes
enfonctionde la distance
résiduelles
par rapportà I'interfaceest identiqueà ce qui estobservélors de l'évaluationdu
kfC pâi rapportà I'interfacede mbuillabiliteou de liaison.Toutefoisles valeurs
de conlraintescalculées,à partir des longueursde fissures,ne doivent pas être
considéÉesen ûermede valeursabsoluesdu fait desimpÉcisionsde mesuresur
la longueurde fissure.

x9

( xt'a )

or
350

CouplcZr02I'SZ/ Acier
300

250
CoupleZrO?TZl'
/ Acier

?00

t50
Céramique
Coupfelïtane pôleT/ hfl

+ N203

par rapportà l'interfacede liaison
Distancre

FIGURE
94
n
co'rbe oR = f ( ) (liaisonseffectuées
parbrasage
sousvide).
î

T/Ztgz+Al2o3

ZirconiumgôÀeC/2102

1/ZtOz+41203

Distance par rapporl à I'interface de liaison

NGURE
95
co'rbe qR = f (?)

(iaisonseffectuées
parthermocompression).

V.?.Conclusions.
Les différentesinvestigationsréaliséesdans le but d'analyser le
céramo - métalliquespermettent
cçmportementmécaniquedeJ assemblages
d'affirmer:
auxchocsllermilyes, des
- Uneinflucncetrès importante,sur la résistance
défauts présentssur la surfacede la céramiqueet de la dislribution des
dansla céramique(contractiondiffêrentielledes
rêsiduellesgénérées
contraintès
à un effet de chocs
matériaux).Les conlrànhs ésiduellessont assimilables
thermiquespour desmatériauxfragilescommelescéramiques.
" zérodur" et des
- La sensibilitéà la fissurationlentede la vitrocéramique
effectuésPar
" zérodur" / Al / Iie - Ni - Co (assemblages
liaisonsvitrocéramique
d'humidité.
présence
en
la techniquede thermocompression)
- La difficultéde clêûerminer
et de prévoir d'un point de vue
précisement
statiquele comportemenlmécaniquedes liaisonsen fonctionde la com-position
de la nàturedesrÉactionsaux interfaces,de la nature
.hiroiqu. des cèramiques,
du méialde baseet de la techniquede liaison.
T.R.P.)'
- La déærmination
de la drnêede vie de la céramique(diagramme
V =
(diagramme
cêramique
la
pour des conditionsde vitessede fisstnatonde
AKN) tracé à partir des Ésultats d'essaisde double torsion peut permettre
et d'atmosphère
résiduelles
Pourune
fesconditonsde conlraintes
d'appréhender
probabilitêde dureede vie souhaitée.
- La éaction du métald'apport (Ag - Cu - Ti) avecla céramique(hûz psz; affecte le comportementà la fissuraton de la céramique-.Çeci met en
évidônceI'influencedi la modificationde compositionchimiquede la cêramique
(et peut êlre de sa slnrcture) srn les paranètresde fissuration. Cette nature
peutaussise produireavecd'aulrescéramiques.
à'in:teraction
- L'éprouveûede double torsion ne permetp11 de dêterminerla cinétique
de fissrnâion de la céramique porn un assemblagecéramo métallique
(déviationde la fissrnevers I'interfacemétallique).
- Les essaiscleflexion qualrepoints réalisésavecuneéprouvetteentaillée,
les mesruesde KtC effectuéspar la-techniqued'indentationsemblentassezbien
adaptésà I'analysede l'évohrtion du comporlementmicgi. que de la céramique
céramique/ alliagemêtaliqæ.
Oanite contextedesassemblages
- La mêthode d'indentation permet d'êi'ahær le niveau Blobal
macroscopiqrædes contraintes É1idrælle1 génêrees dans la céramique.
Toutefois,la mesqreest dêlicaûedu fait des inûeractonsqui peuventexisler en
foncton des conditions de manipulation.Cette techniquemet en- êvidence
linteracton du champde conlraintesresiduelleset des défautsde surfacesr.r le
à la fissrtraton de la céramique.
compo'rlement

- Une diminution importante du facteur d'intensité critique de contraintes
près de la surface de liaison quelle que soit le couple êtudié. Le gradient de KtC
et de niveau de conlraintesrésiduellesdans la céramiquesemblemoins important
pour les liaisons réalisées par thermocompression.Le niveau des conlraintes
résiduelles dans la céramique est maximum à 0,1 mm de la surface de liaison
quelle que soit la techniquede liaison et la géomélriedu couplc étudié.
- Il n'a pas été mis en évidence une différence, d'un point de vue
macroscopique, dans le comportement à la fissuration des céramiques en
foncton de la texture des métaux de basepour les différentscouples étudiés.
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N'127

N" 12b

G=200

N" 131

-firr*u.

G=57

/

latérales

N' 132

G=73

fissurationde
l'éprouvetteD.C.D.C.

60
PIÂNCI{E
- fissuresmédianes
et radiales
VICKERSdescéramiques
Indentation
sur uneéprouvettede flexion post indentation'
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N" 1:33

N'134

N" 135

N" 136

PIANCIII
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" zérodur"
Iissaide doirbletorsioneffectuésur la vitrocéramique
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lnitiation de la fissuration

N" 139

N" 141

N' 140

lï'<--.

-Jt-

I-ignesde WALI-NIIR

Zone lisse

Lignesde Iù/AI.I-NER

N" 142

?

,-$

ù-lr

l,ignesde WAI.I-NBR
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Iixamensfractographiquesde l'éprouvettede flexion quatrepoints entaillée.
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N " 1 4 : ] D i l = 0 ,1 0mn r

N" 144 I)/l = 0,20mm

a

'Zr0z
'li
+ 41203
/Ag - Cu fiPôleC
N" 145 f)/I = 0,30mnr

'ti

G=200

ZrOs+Alz0r/Âg- Cu-'Ii
'Ii
pôleC
N' 147 DII = 0,10mm G= lffi

Titanepôle'I / Àg - Cu - Ti /
ZrO2+ AlZOt

pôleC

N' 146 à coeur

G=200

l)/l = 0,4 mm

G=200

c7..:

-t),.

'_

'.a
i

'f
'l'/
'I'i
pôle Ag - Cu - i /
'h0z
+ A1203
N" 152 D/I = 0,2 mm G = 200

ZrO2+Ala0tlrttcùoy (AS-Cu-Ti).
7tO2+AlZft lzncaloy(Ag-Cu-'Ii)
Rupturede la liaisondansle joint brasé Rupturede la liaisondansle ioint brasê
'
D/I = 0,1 mm

(i oint Al)
l'hermocomprcssion
0,1
D / I== 0
, mm G = 100
N
N"" 1154
5 4 D/I

G=50

'

Zr$2+ r\l$t / Ti pôle'I

l i

Ti pôle'T'| 7A)z+ r\1203

?l
Pt,^NCHt{
IndentationVICIKEIiS de la céramiqueà partir de l'interfacede liaison.

iluur<tEq[lprcrslrlt]
N " i 5 5 I ) / I = 0 , 1 0m m

Ci= 100

7.r pôleCl'/flt+

pôleT'l'ZrO2+ 41203
Zircal<>y
N" 157 D/[ = 0,10mm

N" 156 D/l = 0.1 m m G = 50

G = 200

41203

N" 158 D/I = 0.2mm G = 200

titanepôle'f / vitrocéramique

titanepôle'I' / vitrocéramique

N " 1 5 9 D /I:0 ,1 mm G = 3 0 0
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N " 1 b1 D i l = 0 .2 mm

iri" 1(r2 Dll= 0.1 rrrm G = 200

thermocompression

lhermocompression

titanepôle C / vitrocéramique

zjrconium pôle C / vitroc:éramiquc

N" 163

N" 164 l) fi= 0,1 r nm G= 100

àcoenrr

G=200

Dc{

r'{

'f.,
.sr

thermocompression
Zirconiumpôle C / vitrocéramique

zirconeTZP lacierXC 18

N" 165 D/I = 0,1mm

N" 166 D/I = 0,1mm

zirccrne
T:ZPI acierXC 1B

G = 50

Ci= 15

zircone'lZJl lacier XC 1ll
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CHAPITRE

PERSPECTIVES.

VI _ PHRSPI'CTIVI'S.
Vl.l.Introduction.
I-'étude, que nous avons réalisée,révèle des difficultés à obtenir des
assemblages
entrecéramiqueset alliagesmétalliqucspour certainscouples.Les
problèmesrencontréssontliés essentiellement
:
- Aux contrainlesrésiduellesgénêréesdansla céramiqueet à l'int.erfacede
liaison,issuesde la conlractiondifférentielledes matériaux.
- A la sensibilitéà la fissurationlente(casétudiépour I'assemblage
métal/
vilrocéramique" zérodur") en presenced'humidité.
- A la fragilisation des céramiquesdu fait de la modification
de
composition chimique (défaut de stoechiométrie,formation d'une nouvelle
phase)ou / et de slructurecristalline.Ceci est lié à la réactionmétald'apport /
céramique.
Dansces conditionsla fragiliaéinlrinsèquede la céramiqueest augmentêe
et nousmontronsqu'il esttrès {ifficile de déterminerunedrrÉe de vie sàtstique
fiable Pour un couple céramique/ métal. Il est donc nécessairede mieux
connailre la distribution des contraintes résiduelles engendnéesdans la
céramique,la nattrredes composesformés, les modificationsde stnrctureau
niveaude la surfacede liaison et dans la céramique,les conséquences
de ces
évolutionssur la dureede vie des assemblryesavecune meilleurèprécisionpar
rapportauxésultals que nousavonsobtenus.
Afin d'appréhenderla duréede vie desassemblages,
il estindispensable
:
- D'évaluerla distributiondes contraintesrésiduellesmacroscopiques,
pour
un couplecéramiqueI mêtaldonné,par calculnumérique
- D'analyserles contraintesÉsiduellesd'un pointde vue microscopique.
- De déterminer,dans la céramique,le profil de concenlrationdes éléments
de Éaction et de cractériser la slructuredesconstituanrsformês.
- De déterminerla cinétiquede fissrnaton de la céramique(fatiguestatique)
aprèsliaison
La fra-giliteintrinsèquedes éramiques et des liaisonsérano - métallique
.
FPgll d'effectuerdes conlrôles non destnrctfs afin d'assurerla qualitê ef la
fiabilitédesassemblryes.
Nous avons essayéd'évaluer
-les techniquespouvant être utiliséespour
certainscouplesque nous avonsétudiês.
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V1.2.
résiduelles.
descontraintes
Analyse
Le niveau global macroscoPiquedes conlraintes résiduellesgénéÉesà
I'interface de liaison céramique / métal Peut être représentéavec une
approximationpar l'équation :

lol =

E t . E Z .Â T[ c 1( l * P l l - 8 2 1 rn* l l

(4ss)

L'ensemblecéramique/ métalpeutêtre assimiléà des resso'rtsde raideur
en série.
différenlleassociés

Fl = ktxt ; FZ = KzxZ ; Fl = Klxl.
L'éneryiepotentiellepouvantêlre associéeà chaqueressortesl :

(456)
wt = 12Kt(xt)2: wz = ll2K2iur2r2;w3 = rf2K3(x312
L'éneqgiepotentelle totaledu systèmeest:
'TVi=\ilt+Tl/2+W3

(4s7)

qræcelui - ci
Si l'épaisseurdu joint braséest lrès faibb , on put suppo_ser
n'inlervbni pas.L'êærgie stocké€dansla ieramiqræet à l'inlerfacede liaisonest
donc directementpropùtionnelle à la raideu du subdratmêtalliqneet du ioint
Dens les conditions de liaison, les matériaux de base sont considêÉs
puremed élastiques,le joint ne devbnt élad{ue qu'à prtir {'Ue- certaine
iemperatureen fônction tfo sa bi de compmtèmentthermomécaoiq,r"(celui - ci
est viscoplastiqræet ptastiqræpon des iÀmfratures comprisesenhe 0,5 et 0,9
TF).
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De ce fait, plusieurs méthodes sonl envisageablespour analyserles
conlraintesrésiduellesà partir du moment ou ellel donnent accèsioit à la
déformationde la çflamique ou du subslratmétallique,soil à des grandeurs
physiques permettantde déterminer la malrice dés déformations ou des
conlraintes.
Nousdis{inguons
:
- Les méthodesmacroscopiques
qui donnentaccèsà la déformationdûe
aux contraintesrésiduelles(photo,êlastcimélrie
laær 1167l, méthodedu trou
incrémental126Y, méthodedu type SAXE - MENAGER).
- Les méthodesuftrasonoresulilisent les relatons enlre les vitessesde
propagation d'ondes longitudinales (ondes de compression) ou d'ondes
élastiques,physiques
{ansversales(ondesde cisaillemenQet les caractéristiqués
desmatériaux(E, p, p). En effet,si nousconsidéronsd loi oe Hoorn-s.
a=Ee

(4s8)

- pn gryloit "t ll dépendancede la vit,essede propagationdes ondes au
module d'élasticité,
la vriation de frequenoeet d'amplilude des ondes sur la
surface,la déformation au point de mesr.repeut s'exprimer en foncton de la
vitessede propagatonnil - 265 - 2661.

Y=,1 i

(1+*'l

,-zCv/Ep

-zrr

(4se)
(460)

Des techniquesmettanten jeu les ondesde snrfacesde RAYLEIGH n67l
ou l'émissionacoustique/268 - 2691peuventêlreutilisées.
- I-es méthodesde diffraction de rayormernentsou de pr{icules f27Ùl, qui
du fait de ler.r faible longuernd'onde (À - à la distanceinreiéticutairedu Éseàu
cristallin des-dliaggs métalliquesou des céramiques)permettentde déterminer
les déformationsmicroscopiqueset de dêfiûir la-matricede deformationlocale.
Ceci- peut permetlre d'accêder aux conlrainles ésiduelles d'inûerfacespar
conches strccessives.La diffracton nertrroniqræimpose une intégration en
votume bearrcorpplus importantreque les rayoni X (l'êneryie des nerirons étant
plus--importante)-L'analyse des- conuau'il,esrésiduellei, dans les alliages
métalliquetgt à l'inlerface des liaisonsceramique- métal est sounentreali^séc
[r
diffractionde rayonsX nTl à278/.
L'analyse microscopiqtædes conhainles rÉsiduellesdans les maûériaux
cristallisésutilise la diffraction des rayons X dans le rÉseaucf,istallin,qui est
Égie par la loi de BRÀGG.

a\ = 2dsin0

(46r)

Ces contraintesêlastiquesprovoquetrt une distorsion de la maille
desfamillesde plans
crisûalline,
ce qui modifiela distanceinteÉtculaired1H,K,L1
par
(H, K, L) de la maille.La variationÀd généréepar celles ci estcaractérisée
de
(Â0)
de
diffraction
BRAGG.
uneévolu1i6aangulaire

L0=

- h"so
+

(462)

Les déformationsliées aux conlraintesélastiquessont définies par la
relation:
^d

o-

ll- = cotg 0À0

(463)

e : déformationdu rÉseaudnnsunedirecton
0 : anglede diffractionde BRAGG.
d : diganceinteÉticulaire.
La famille des plans (H, K, L) concernéepu la diffraction de BRAGG
étantbien conîue dansla rlesuneou l'échantilloncoupele plan horizodal faisant
un angle rf par rapport à la normale de l'échantillon (figure n' !H), il est
possible de déterminerles conlraintesprincipales(ol, o2) et les déformations
porn le plan cristallographiqueconcerné.
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T'IGURE
94
Définition 61gs
anglesv et g pour la mesurede a par diffraction X.
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La direction de mesureest définie par l'angle azimutal{, coresPondant à la
contrainte principal o1. Les composantesol, ag l,ont un angle II | 2 enlre ellcs
donc:

(464)

ap = ol cosZ (p + a2 sin? rp

estdéfiniepar uneéquationlinéaire
La variationde distanceinteréticulaire
de la théorieélastique.
1

-^d.
(ff)r,W = êp,*= iSr(o1 cosZp+ azsinap) sinzY + 51(o1+ o2) (465)

Sl, SZsontlescoefficientsde Voigt d'élasticité.

)l=-E

p

1^

p+l

, ,r2=-T-

La déformationparrapporlà I'angleazimutal1aestdonnéePafl'équaton:

M=

e + azsinzra
) = + sl,sp
i rr(olcosz

(46É)

L'analyse s'effectræpr la méthodedite par réflexion, l'échantillon est
positionné iur un goniomètreafin de permetlrel'orientation de celui - ci.par
*pp*t au faisceauincidentet au détectern.Il subit unerotation ParTPPort à sa
normaleà la surface,ce qui permetd'intégrertoutesles famillesdu plans (H, K,
L) concerné(figue n'95).
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Âxedu diffractométre

i o n( Y )

Sourcede rayonsX

T1GURE
95
Orientaton de l'échantillonsur le goniomètre
par rapport à l'axe du faisceauincidentet du détecteur.
cefle méthodeg,rêsentedes limites liées à des facûeurs
hiques,
itl* d9 la dislributibn des contrainbs (effet des contraintestriaxiileJl. fi
"ri
nêcessaireque
-le9- contraintessoient untormément Éputies dans l'écÉantillon
que-celui
ci soil homogèneet isolrope. En etiet la pÉsencede texture
9.1yry:
issued'une dêfmmation du fait de h symétriedu systèmecdstallin du matêriau
ou modification de ûextrned'ns l'éch-antillondu fait d'une transformation de
- 28o - 281 - 28?J provoque uns eniscrtropiedu module de
Ph^ry -n79
YOUNG, une diminution de I'intensitêdu ipectre de rayon X diffracæ.Ceci est
une source d'erreur lors de la déterminAion de la malrice des conlraintes
:::td*ths Par diffracton X. Il est donc nécessaire,soit d'analyserla ûexturede
l'échantllon et de déterminerles coefficientsde la foncton Oé OisrriUr^Éion
des
orientatonscristallographiqnesafin de prendreen compteles effetsde la textrne
dans le calcul des ôontraintesrésiduellesà partir dôs mesrres rÉaliséespar
diffraction )L soit d'analyserles contraintesÉiiduelles en foncton de la texture

n83-2ML

Des analysesde contrainlesrÉsiduellesont été effectuées(travauxmenés
par MessieursLEBRUN et LEBAUDY - ENSAI\{PARIS)sur un coupleSilNq /
acierobtenupar brasagesousvide (métald'apport: Ag - Cu - Ti). L'éprouvette
estconstituéed'un cylindreen acier(XC 38) de diamètre30 mm, d'épaisseur10
mm et d'une pastille en nitrure de silicium 0 SilNq de diamètre 30 mm,
d'épaisseur2,7 mm. L'analyseest effectuéeen un point de la surfacede la
céramique(soit à 2,7 m'n de I'inærfacede liaison) et selon trois directions
contenuesdans le plan de la céramique(0', 45", 90' - figrne n" !}6) afin de
déterminerla malrice des conlrainl,esÉsiduelles pou! le point de mesure.
L'anticathodeutilisee est en cuinre OI(a = 1,5405À), la famille de plan
diffractantestd'indices(3, 2, 3) porn lequelI'anglede diffraction20= 141,5"(le
modulede YOUNG de SirNqest331 GPaet pO,27).

96
FIGURI
Schêmadesdirectionsd'analysedesconFaintesÉsidrælles.
3gl

Si on pose l'hypothèse que o33= 0, la malrice des conlraintess'exprime :
(MPa)

I orr an

o3tI

f

t-73-7

1

lrrle4l

lon

azz aszl= l-zs 43-sl . lrssr 4l

Io13

an

o33|

l-t

-8

ol

I a 4 131

Cesmesuressont réaliséesà 2,7 mm de I'interfacede liaisonet en un seul
Pgint .La -colnaissanoede la Épartition des contrainlesdans la céramique
nécessited'effectuer la cartographiedans un plan de la céramique,couchepar
couche,jusqu'à altreindre
la zoned'interactionôe la liaison.
Du fait du mode d'élabonalion des ceramiques (friûage) ou des
vltrçéramiques (coulée) I'anisolropie de ces matériaut'n'est pas ihportante. tt
n'existeP"t d:
initiale pour aesmatériaux(fig,rror de pôbs effectræesstn
la vilrocêramiqueaprÈsnecuifà 500 "C et 750 "C eTsur le nirr,ro de silicitrm p
SiSNn - planches 76 - TI - 78 - 79 - lravaux Éalises au laboratoireLM2P Université de METZ).- Toutefois, du fail des rÉactioruiaux interfaces(oxydo Édrclion, échange,addition) des orientatons préférentiellesde certains pt-t
Tfilo$oqhiqræs. pguvent apparaitre à l'interface de la céramique. Dé par
nilt"q l'anisolropie du métaldè baseet du joint brasêou thermocômpresse,
si
elle existe,va Provoquer une dissimilitudedês contraintesésiduelles âu niveau
de I'interfacede liaison et dansla éramique.

VI.3.Evaluation
de la distribution
descontraintm
générees
residuelles
dansla céramique
par analyse
paréléments
numérique
iinis.
Pou un couple éramo - métalliquedonrÉ, la dislribution des conlrainles
ésidrælles est reliée directement aux propriétés élastiques des matériaux
(ceramiques,métal de base, joint),
à la loi àe comporlemtnt de ceux - ci en
-et
fonction de la temperatrne ru facûeu gêométriqæ (K) ou factern de
concenlration de conhaintes (&) des différents êtenènis d'assemblage.
L'évaluation des conhaintes radiales (figure n' 97), issuesde la conlracton
différentielle des malériatuç petÉ êhe réaUseepar des mélhodes de calcul
analytiqræPour des gêomêlriessimplesprÉsentaitdes symétries(cylindre par
exemple).
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métalliqtte
Substrat
I

---+
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Etat avanlliaison
Etat aprésliaison
Zonede coneentration
radiales
de contraintes

Céramique

9?
PIGURE
ceramique/ métal.
Schémade l'êvolution de l'état mêcaniqtæd'un assemblage
Nons evons êlabli pour une configrnaton pÉsenlanl une symélrie
cylin&iqræ, une méthode de calcul analytiqne afin de aléterminerle niveau
mr*imuÀ des conlraintesÉskfrælleset l'energb élastfopeccrespondante. Du
fait de la symétrie,chaqræparlie d'un mêmendériru condituantI'assemblage,
estdêcomposécen cylindres porr hsquels sontdetermiæshs elforls lranchants
gêoénêspr la conhactiondu matêriauen fooction de AT (ftg!rc n' 98). Tous
Ies cylindres sont ensuite coupËs en considérantun coelficient de couplage
donnépr la relation116ll.

(SGa)1

. =@
nii

(467)

[2(1+Pi)]l/z
.\
(ari=ReFl-

(468)

Re : rayon extérieurdu cylindre
E
=zFD

(46e)

rr

S : sectonde l'élémentconsidéréou strrfacede liaison.
ÀT=TR-Tu
Te est la temt'rature potn laquelle tout le systèmepeut êlre considéré
purementélastique(matêriauxde base,joints et phasesformêes).

9B
FIGURE
Schémadesefforts lranchantsinduits lors de la conlractiondesmatériaux.

avecc - tgc =

dô
-&

(470)

^dô
olzl = -v dz

(47r)

th("r)i + Àiith(o),
omax=(ca)i@

ômax

(472)

omax= Keq.ômax

(473)

ômax= ReEIT

(474)

Kêq : raidernéquivalenteconstituêepar deuxcylindressupelposés.
mêcaniqueset
Si les deux cylindres presententles mêmescaracteristiques
gêomélriques,
Àij = I et Keq.= GSa[(tha(ryqll.
L'êneryieélastiqrætotaledu sytèmeestdonnéeau niveaude la liaison, Par
la relation:

1 [omax.sl?=fxôh*

E=7.

(47sl,

K

S : surfacede liaison.
K: raiderndu système.
C-etleméthodepermetde déterminerla contraintema,ximaleglobale d'un
point de rnæmacroscopique.
L'analyse numériquepr élêmentsfinis peril permetlred'app'rehenderla
distribdionâes contrainteset de déterminerlesôontaintes principalesaL,a2, de
cisailbmentog,la conlrainteéquivalentede VON MISES.Iæs moyensde calculs
mis en oeuvresont imporlants,maisle calcul nunmique permetd'accêderà un
nombnephrs éleve d'iilmmetions et uns definition geodéti$E oplimiseedes
dilfércnls éÉments d'assemblage,yis - à - vis du faclern de fmæ, du
compulement rÉcaniqræ de là liaison et des interfaces éramo-mêtalliqæ.
Todefois, les trandorirations de phases,les rÉætions physico - chimiqtrcs,
l'évoldion desconlraintesrÉsiduellà en fonclim destrandormdions de phases
ou lraitementstberm\ues ne sonl pes pris en considêrationCæciconSitæ un
prembr tefne d'approximation de là aÉlho& d'analyse numÊfique des
ôomrides Éskfnelhi po éléoeds finis. Cæûedlhode de crhul nuoériqtrc est
applrqÉc ux probËies de aÉcan{ue des milierx conlinus (fluides, solides
tËfuiques, côdwtion" magætisæi qrri sont gorveræs Pr des^equatio'ns
similaires(conserrrdiondu thrx div. o= Ô,div i = Ô,div q = 0). Dansle conlexte
de le nécandrrc des solides êlastoplast{ræs,c'e$ la lôi & NÀVIER qui est
consirlêrÉe( I + p) grd div.u + rrÂu = 0.
4l

Avec la méthodede calculdesconlrainteset desdéformationspar élémenls
finis on considèreune slructuredécoupéeen élémentsde maillepÉsentantune
géométrie
$m_ple(lriangleà 3 noeuds,rectangleà 4 noeuds,rectangleà I noeuds
1285- 286|. Le modede calculestle suivani:
1) I 'ensembleest découpeen élémentssoit triangulaires,soit carrés,soit
reclTgulaires. Il esl parfois nécessairede changerla géométriede l'élémentde
mailleen fonctionde la formede la pièceà I'aidJd'unel.mailte
de transfert.
2) Le calcul des fonctions de déplacement,des déformations,des
conlraintes, est effectuéporn chaqueélémentde maille, en utilisant la loi de
comporlemenl
La sommaton effectuéesur l'ensembledes maillesdécrivant la structure
(consitléÉe dans un plan) permet de connaîlre la répartition, la nalure et le
niveau des conlrainteset des déformations.La techniquede calcul ulilise en
qé$ral la méthode d'appnoximation de GAUSS. I-es contrainles et les
défo'rmations sont cakulees aux points de GAUSS, les forces et les
déplacementssont calculésaux noeudi. Le découpageen élémentsintroduit une
ereur dûe à rme.approximatioruplus ou moins inforante des contours de la
structure.Il est donc nécessaired'utiliser des élémentssrdlisammentpetits. A
par h maillage s'ajoul,ele résidu'issu de
l.:**
-pouvant Çtr9 généÉe -d'algorithmes-ooo
I'inûerpolationet de I'utilisalion
lioéaits. [-es valegrs de
conlraintes calculéesne peuvent servir que d'indication- Plusieurs codes de
calcul peuventêtnerdilisés.
Dans le conte:rledes assemblages
éramo-métallique,la grande difficult,e
est de connafrre.la loi
99 "g.portement exacte du' joint (ioint brasê ou
Tguæfois,
des-calculspeuventêtre effectueËen posantdes
lhermnomp,resyf
sur
la
loi
de
comporlement
méôaniquedes matériauxen foncton de
ffpotnètes
la Ûemperature.
L'épaisseurdu joint_étantgénéraiemcnt
faible, le maillagede celui
souvenl
une
sourse
d'erreur. Toutefois il est possiblei'analyser
L:t_Pn"s.nte
l'influencede:
- La géomélriede I'assemblage
(liaisonsimpleface,doubleface) 167t.
La prêseacede conchesintermêdiaires(muhicouchesde compliance)
siûÉesentrrele métalde baseet la ceramiquequi sont destinénsà absonberune
ou élasticitét4ffi.
Pulie des conlraintesÉsidnelles soil par pl-asticirtê
- La nalrneet mientationclescontrainûes
f27l - 2sE - 2Eg - 2got.
La dislribution des conlraintes résiduelles a êlê analysee Dour des
assemblagescéramo- mélalliqræs
Éalisés selon ta techniq,r"Oe bras&e réactif
-vltroccranlq5
sous vide et poT l'ensembh
.lli.g. Fe i Ni - co effËctuepar
-/
the.rmcompressionavjc
Il i-o$ :o aluminium (io* ce couple, nous avons
tlilisé le programne de calcùl " zébulon " interne'au Cenlre des Materiauxde
l'Ecole des Minesde PARIS) nASt.

Analyse des contraintespou. le couPle vilrocêramique (zérodur) Fe - Ni -

ç.o.
estprésentê(planche80). Les conditionslimites
Le maillagede I'ensemble
poséessonl:
- La loi de comportement
du subslratmétalliqueFe - Ni {o
vitrocêramiqueestconsidéréepurementélastique(figute n" 99).

et de la

de la
Les propriétêsélastiquessont prises corlme étantindépendantes
température.
s(ij) = ee{ij) + sp(ii) + sTh(tj)

(476)

ee(ii)=#"û-Ëoelô1

(477)

=ffi
eP(ii1

(478)

rth0j) = cÂtôii

(47e)

-

Àii = y' É'p(ijl sp(ii)
6ii=l,sii=j
f(o) = slr = /Et

t

(48o)

oii=osii#i
trt

= q)

sii=oû-?*i

(481)

(482)

La plasticitédu joint en alumininmest considêÉepufaitement isolrope et
indêpendantede la temperature.La conlrainleequivaleile inpotÉc au ioint en
duminium est de 100 MPa" C,eûevaleur est interpoléeenlre la linite élastique
d'rm étatécroui et recuitdétemhé e4Érimeutalementpon desfils en aluminium
A9 ouASl.

4{r3

PIGURE
99
Repésentationde l'hypoyhèseposéesur la loi de comporlementde I'aluminium.
Iæs élémenlsde.maille primairessont formés soit pm des rectanglesà 8
des- triangles à 6 noeuds. Ils'sont axisymitriques
ff."dt, .roit.pT
bidimensionæls
(le deplagementu est linéaire, o et c sont quadratiqæs). Le
cfgserynt estpurement
thern{ræ(ÂT = 20 - 500"q. L'anaiyse
æËtÉrirlt"t
s'ellectueessentiellemeddans la z,oned'inlerfaccde-liaison.-fæs courbesde
niveau isocontrainl,esmonlrent une repartitiol dur contraintes s1 shamp de
conlraintes thrmiqræs semblable â cehi qui a été observé' po
photoelasticimétrie.
de l'angle d'orientationdes conlrainl,espaf, rappod à I'axe
. L'anal.-ysequ'il
existe
des contraintesnormalesdans la vilrocéianiq,Ëà l.ioturf*u
T"lry
de liaison, au niveau du bord extérieur des subslrats.Nous dêærminonsune
évolution du sfne des conlraintes.Elles sont en compressionà l'intériern de la
stnrcture,lonsquel'on serapprochede l'axe de symétriede l'ensemble.
I-esconlrainûes
considérees
sontW , ol, fl,lmax, o équivalente.
M

cÉq= it<or- o2)2* ( oz- ot)2+ ( ol - ar..21V2

(4s3)

Le niveaudesconlraintesdansla zonede liaisonde la vilrocéramiquevarie
et de distributiondescontraintes
de 20 à 60 MPa (desexemplesd'isocontraintes
sont prêsentéspianches8l - 82 pour ce couple).Les niveauxde conlraintes
résiduellesdéæ'rminéspar le caËul numériqte corroborent,por5 la .valeur
êvaluéespar la Ûechnique
minims6, le niveaude conlraintesmacroscopiques
d'indentation.
/ métal
AnallrsedescontraintesÉsiduellespourlescouplescéramique
Éaliséspar brasageÉactif sousvide.
Les couplesconcernéssont:
-Zrcorc PSZou WP lalliageUA10N.
-ZnconePSZ ou lZP lacier(faibleconcenlratonencarbone).
- Nitrure de silicium / acier(faibleconcenlrationencarbone).
- Nikure de silicium / alliageUA10N.
Les conditionslimitesimposêessont:
La eeramiqueet le métalde basesont purementélastiqræsPe{qt^tout le
cycle therniqræïe brasage.L'écart thermiqlte(ÀT) considéÉest de 3(D"C, on
un compulementviscoplastiqueou plasfiqueenlre
supposeque le joint prése-nte
la'tÈnpeàture'de trrasage(tn"C) et 300'C et élastiqueentre 300'C et la
tenperature ambiante. I-es êlêments de maille sont axisymêlriques
bidimensionnels.La cartographiedes conlraintesÉsiduellesest prése_ntêe
Portr
88).
87
86
85
84
les diffêrents couples exflorOs (planches 83
L'analysedesÉsuiats mônre qutil existedesconlraintesde lraction au bord de
l'éprouvette,et des conlraintesde compressionau coeur.La comparaisonque
oro po,r"ons effectuer, enlre les valeurs de conlrainl,es,évaluéespan.la
techni{ued'indentation,pour les coupleszircone/ acierXC 18 (avry tordesles
pÉcauiionsqu'il faut -monhe
prendredansl'exploitaton de cesresultats)et tes Ésull1ts
bien l'aplroximation du calcul vis - à - vis des
be calcul nuirerique,
changementsde itnrctrru ou de coinportementmécaniqræimputable à des
évolùions de stnrctureet de pnopriétéi mécaniques.En êffet poq le co@
zircone/ acier XC 18, le nivùu na:rimun des tonlraintes residuellesdans la
zonede liaison esl proche de celui êvaftæpar la techniqræd'indentatioaporn la
zirconeWP,mais il est envhon deux fois'plus faible si on considèrela zircone
PSZ. Ceci per$ s'expliqtær dans la meiure ou les proprieûésmecaniques
élastiqæset'le coeffiiieni moyende dilatationlinéairesônt identiqtæspour les
deux naturesde zirconeW|,ies eltetsde corrosionde la éramiqrrc génér'êspr
la Éacton nétsl d'apport / céiramiquene sont pas pnis en cômpte dans la
procedurede calcul.
L'analyse des conlraintesésiduelles, gênérêesdans la cêr-amiqræ,par
calcul numiriqræ petd' permetlrede déterminerla géométrieet les différents
paramètresdimensionneisryissantsur h facûenrde fàrme d'un ensembleÉalisé
lo5

Par brasage,thermocompression,soudagediffusion, insertion à la coulée,
flettage.Toutefois,si ce modede calculpermetd'avoir une bonnereprésentation
de la rêpartitionet naturedesconlraintes,la connaissance
de la valeurabsoluede
la distributiondes contraintesest difficile d'accèssansprendreen comptela loi
de comportement6fçanique, en fonction de la température,de ious les
matêriauxconstituantl'ensemblecéramo- métallique.Ceci imposede disposer
de-programmesde calcul bien adaptésau problèmedes assemblages
céramométallique

VI.4.Analyse
physico- chimiquedesinterfaces.
Nous aYonsmonlréquel'adhésionenlrecéramiques
et alliages
- métalliques,
obtenue par les techaiques de brasage Éaètif sous vide et de
thermocompression,
s'expliquaitpar les reactionsqui se produisententre les
deux interfacesde mouillabilité (brasagesous vide) ôu de cbntactmécaniqueet
réactionnel(thermocompression).
Les Éactions à l'interfacemétald'apport / céramiqueet métald'apport
-de /
métal de base dépendentde la nature des matériauxmis en pÉsence,
la
technologiede liaison, des paramèlresde liaison (temperature,temps,conlrainte
appliquée).Toulefois, il peu4exister des réactionJco--unes h différentes
technologies.
f)ens le cas du brasage,les phénomènes
de dissolutiondu métalde base
dans le métal d'apport peuventêlre importantsen foncton de la solubilité des
élémentsde I'un dansl'aulre.Celle- ci dépendde la temperature,
de la cinétique
de dissolution et de diffusion (ceci peut aussiêlre observépour des métauxou
.llilggt inJermédiaires:9u des dépôIs appelés multicoucLesde compliance,
po{tonnés enlre le métal de baseet la céiamique
afin de limiter les con:traintes
-Cette
rgsiduellgs générées dans la céramique).
réaction engendre cles
pgrégations chimiqrps importantesdansrle joint et peut être à I'origine de la
formation de phasesinlermétalliquesou de'composésdéfinis fragilesà-l'interface
de dissolulionet dansla zonede cristallisationdu joint bnase($ Ily.
- ?" ptt aillturs, ces Éactions de diffusion et de dissolution qui se
produisententrele métalde baseet le métald'apport peuventêtre à I'orig-inede
ségégationschimiquesdont la naturede celles- ci modifierales réactionsenlre
le mêtald'apportet la céramique.
Les rÉactons mises en jeu lons de la thermocompressionsont diffénentes
de cellesdu brasageau niveaudes deux inûerfaces.
Les mécanismes
réactonnels
s'établissentà fétat solide, ce qui implique que la profondernsu laquelleils se
sera beaucoupplus faible pr rapport â ce qui pouïa êlre observé
lrdqt"ot
dans le contexte du bnasage(techniquepour laquelleii peut se produire des
réactionsen phasevapeuf,,des effetsde capillaritéâuxjoints de graiàs)
-Les conséqtrcncesde la modificaton de compositon chimique aux
inferfaces (métal de base, céramiqw) et dans le joint (brase ou fonmé par
thermocompression)sont importanGsvis - à - vis dû comportemenlmécani{ue
M

et physico - chimiquede la liaison (rêsistanceà la corrosion,résistanceaux
conductonthermiqug...). Il est
chôci thermiques,fatiguethermo-mécanique,
de connaîtrela naturedes produitsde Éaction, le profil de
donc nécessaire
concentrationdes diffêrentsêlêmentsréactionnelsau niveaudes interfaceset
dansle joint de liaison afin d'essayerde modéliserles Éactionschimiquesaux
interfacés,I'influencede celles - ci sur le comportementde l'assemblageen
fonction des sollicitationsmécaniqueset la prédiction de dur,éede vie de la
/ métalPourun coupledonné.
liaisoncéramique
de strfaces
ou {'SnalysesIl existeplusieurstechniquesde microanalyses
particules
jeu
de
de
faisceau
l'interactoo
pouvant êke ittilisées,mettanien
charyés(e- ou ions-) / matièrengl - 292 - 2931.Le choix de la lgshnique
d'anàlysespectroméGqueest guidé par la sensibilitél{érale_ gl profondeur
"t
Cellesdes poisibilitésde préparationdeséchantillons.
des mhhodèsrÉ,ilisées,
ci pÉsententsouventde grandesdifficultésdu fait de la fragilité des assemb.lages
et physiques
mécaniques
de lidifférence de caractéristiques
céramo-métalliques,
des matériaux.De prt aillenrs,certainestechniquescornmela microan4yse_par
au niveaude l'interface
microsondeéleclroniquesontdifficilementenvisageables
ceramiquet iont dans ta mesureou la profondeurde Éaction est souventlrès
faible. La profondeur d'inleracton des électronset la rÉsolutionlatéralepour
ceûeméthôdeest liee à l'énergie du faisceauincidentd'éleclronset à la masse
volumiquedu matériau.Elles-sontdonnéespar les relationssuivantesf29l 292,.
La profondeurd'inleractiondu faisceaud'éleclrons(porn des tensions
comprisesenlre10 KeV et 30 KeV).
d'accélérations
R(pn)

.

=ï

- 0,0954
4l2O - \(r r1,26?5
\ " r ' T r a L eLtrE
l
)
ava
f

(484)

desêleclronsen MeV.
E : tensiond'accêlération
p : massevoluniqtæ du matêriauanalysé.
R = 2 à 3 pm pour les céramiques.
Interactionlatéraledu faisceaud'êlectrons.
D(pm) = R(pm) + Ts(Pm)

(48s)

Ts : dimensiondu spotfmmé par le faisceauéleclronique.

deséramiques.En
Uneadreditticultêestliêeauxpropriêtésdiéleclriques
etle! b bombrdementdela snrfaced'uneéramiqrrepardesprticules charyées
(électronsou ions n94D va provoquerla fmmationd'unecorrche
-.luperficielle
d" chargesêhclrosletiqnesqui vâ engenùer rme exaltatio'ndeq speclres
d'analS. Il est alcs iicessâire de realiser,sousvide -ou Pr prrlrêrisation
(en gênsralde gnphite ou d'alliage or cafhod{ue, rm dépd condrrcûern
oud'm).
palladium

L'analysedu profil de concentrationdes élémentsde réactionà l'interlace
de la céramiquepeutêtreréaliséepaf lcs tcchniquessuivantcs.
- Microanalysepar microscopieélectroniqueà transmission1295à 3041.
et
la préparationd'une lameminceParactionmécaqique
Cetteméthodenéôessite
la
différence
ionique-.Là présencede contraintesrésiduelles,
par bombardement
àe vitessed'abrasion ionique entre les matériauxconstiluantl'éprouvetteà
analyser,rendentlr,èsdélicatecetteopération.
- Microanalysepar spectrométrie
AUGER/305 - 306/.
L'analysedes matériauxisolantscommeles céramiqueset les verres,par
spectrométrieAUCER, pose le problème du chargementéleclrostatiquede la
d'électrons
snrfaceexplonéepar le faisceauincidentd'électrons,lorsquele_tar,rx
à 1. Cette
est
inférieur
incidents
secondaireiêmispar rapport au flux d'éleclrons
l'énergiedufaisceau
valeur d'équilibne-peutparfois être atteinteen augmentant
rasanle.Un dépôt
d'incidence
d'éleclronJprimaireset en choisissantun angle
descharyes.
d'on ou de carbonepeutêtreÉaliseafin d'assurerl'écoulement
- Microan.ly* par speclromélriede massed'ions secondahes
ITI

'3lll.

forméessur la surfaceà
Dansce cas l'effet des charyesêleclrostatiques
analyser pertrnbe le speclre de courant ionique des éléments pulvérisés
lexdtation du profil). Là neutralisatondes charyessurfaciquesde l'échantllon
peut êtreobûenueselondifférentsprocédés.
- Dêpôt d'une grille métalliqræ.
- Mise en placede l'échantillon sur une feuille métalliqueperceede lrous
(l'analyses'effectueau traversdeslrous).
- Compensatondu potentel induit par les chargeséleclrostatiques
en
faisantvarier la tensiondu porte échantillon.
- Bombandement
éleclroniquede la surfacede I'echantillonà I'aide d'un
canonéleclroniquede chargespositives.
Toutefois l'écoulement des charyes électrostatiquesest lrès difficile à
réaliserpour un échantillonmassifdont la surfaceestbombardéepar un faisceau
d'ions primaires.
Une techniqued'analysepar bombardementde la cible à analyserpar des
particules neulralisées permet d'éviter les phénomènes de charyes
êleclrostatiqrrcs
forméessur lesisolantsl3IU.
L'analysequantitatve peutêlre réalisêe,en stabilisantle courantd'émission
ioniquedesions pulvérisés,pr saturationde la surlaceanalyséeavecI'oxygène
et I'utilisationd'étalonchoisi en fonction de la malricecontenantles élémentsà
de l'élément(B) analyséestdonnépar la relalion:
analyser.I-e pourcentage
.n8

Nombred'atomesB
Nombred'atomesétalon

Ig

Kt I
étaloo

(486)

La concentrationen atomes par unité de volttme est donnée Par
:
l'expression
Ig
CeM
Cg -- K -.
r emlon

(487)

de l'élémentconstituantl'étalondansla matrice
CeM: concenlration
analysée.
du rendement
: coeificientdéterminéavecl'étalonet dépendant
K
ionique.
La concenlrationdes élémentspar unité de volume peut êlre déterminéeà
partir de la vitessede pulvérisation.
(488)

CB=KIgVp

I
: courantde Pulvérisation
Vp : vitessede pit"C.ir.tion déterminéeà putir de la mesurede la
profondeurdu critèrede pulvérisation.
d'utliser d'êtalon'
Dansce cas,il n'estpasnêcessaire
cette méthoded'analysepar pulvérisationen profondgurrget d'obtenif
(50 à lm- Â envirol)' Tout'efoisles
une bonne Ésolution
"o'ptoiooôeur
sont lrès déiTcates.Il est nécessairede dêærminer
conditions de manipulaton
celles- ci porn chaquecasd'éprouvetteanalysee.
sur lescouplesSilNq/ acier,SitNq
Nousavonseffectuédes microanalyses
tTt, zllcone/ titane,zircone/ zirconiunobtenuspar brasageet I'ensembleFe
Ni - Co / vitrocêraniqueréaliÉ par thermocompression'
-irconium.
ShNl / Ti - -ircone / titane - -ircone /

L'analyse semi- quanttative effectuéeavecuûe micros-ondedispersiveen
h
éneryie,orir . p"r.ir be déterminer.qualitativement
ry.o1l.Al ":1ï.ltation
(Si3Naet
des inlerfaces
niveau
des élémentscontenusdansle métald'âpport, au
acierou titane,zirconeet titaneou zirconium)
Les pnofondeus de éaction aux in-terfaces(p9* le métald'apport et les
pow_permettre
conditions de bnasageutilisees) sont srffisammentimPorlafts
- 3151
314
/313
par cetl,eméthodé
iévJuation Ouprotiide concenitration
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Pour le coupleacier/ Ag -Cu - / SitNq (planche89 - figure n" 176),
I'analysedesprofils de concentration
en argent,cuiwe, et titanemonlreque :
- Il existe un gradientde concentrationde I'argentdans l'acier sur une
profondeur de 2 pm environ. Cet élement ne semble pas réagir avec la
céramique(planche89 - figure n" 177).Ceci peuts'expliquerpar l'analysedu
diagremmed'équilibre des phasesbinaires monlranl qu'il n'exist,epas de
solubilitéde l'argentdansle silicium(figure n" 100)
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- Le cuiwe et le tilanepresententun profil de concentrationdansla zonede
réactionde la cêramiqueet de l'acier(planche89 - figure n" 178).
Ces résultatssont qualitatifs,toutefoisnous observonsune discontinuité
des profils de concenlrationen Ag, Cu, Ti ce qui indique des segrégations
chimiques importantes.La concenlratonen aryent semble plus élevée à
I'interfacede I'acier, pr rapport à celle pouvantêlrç êvalueeen foncton de
l'intensitéde la raie à I'interfacede la céramiqueSilNl.'Il semblequ'il existeune
pourla phasericheen argent.
démixtionde phase,particulièrement
Porn le couple titane I Lg - Cu - Ti / Si3N4,nous observons une
concentratonimportanteen titaneau niveaudes deux interfaces(planche 89 figure n" 179).Celle- ci estnulledanslaznnede cristallisaliondu joint braÉ. Il
n'existepas de gradientde concentrationen élémentaryentau niveau des deux
interfaces(planche 89 - figrne n' 180) alors que la concenlraton en cuivre
pÉsenteun profil pouvants'expliquerpr la réactiondu cuinre avecle nitrurede
silicium et le titane(planche 89 - figure n' 181). Cesobservationsconfirmentla
éaclion du titaneet du cuivle avecSi3Nq,du tit,aneet l'acier, ce qui génèreune
ségÉgationchimique de ces élémentsdans la zone de cristallisationdu joint
brasé. C-esinformdions sont tord à fait insdfisantes, il est nécessairede
déterniner la natureet la slructuredes phasesforméesafin d'évaftrerI'incidence
des éactions aux interfacesde liaison sur le comporlementmêcaniquede la
liaison Porn les couplesTi / Ag - Cu - Ti | 7:OZdes analysesptr diffracton de
rayons X (anticathodeen cuinre , À = 1,542) ont permisde metlrreen évitlence
les composésTiCrr Ti3Cu CulTi (fichesASTM - 25 - 114r'.,253t6,7 - Il4).
Cesanalysesont étéeffectræes
avecun diffractomètrecomportantun goniomètre
d'EULER dilisé pour l'analysede la texturedes matériaux(lravaux rêalisésau
Laboratoire de Métalluryie des Matériaux Polycristallins de la Faculté des
Sciencesde METZ). L'infhrcnce de ces Éactions, stn le facteur de densité
d'orientation des plans cristallographiquesde surfaceet en conséquencesur
l'interaction des contraintesÉsiduelles locales, per.Éêtre inputade porn la
durêÊde vie des liaisons,si il existedesrelirlionsd'épitaxb entre les composés
foruÉs et l'inlerfacede liaisonou desrelationsd'orientationslocales.
Les profils de concenlretiondêterminesptr microanalyse,à la microsonde
à énergiedispersive,pour les couplestitane pôle T / ioint brasê / zircone et
zirconiump"l" T / joint b'rasé/ zirconemonlrcnt(planches90 - 91) :
- Une segregationde titanelres importantedansla zone de Éaction de la
zircone.
- L'élémentde basedu métd d'apport (argent) se situe dans la zone de
cristalfsationdu joint brasé(zonecenlrale).
- Pon h couple titaæ / zircone, il exisle uoe cerlsine quantité de titane
dissordedansl'aryent et pour h couple zirconium/ zircone,il est observéune
dissohÉionde zirconiumdnnsI'aryent
4tl

- Il est observé une légère ségrégationde l'élément cuiwe près de
l'interfaceen céramiqueet ciansla zonede réactionde la céramique.
- La présencede cuiwe estobservéedanslesmêtauxde baseen titaneet en
zirconium.
Cesrésultatsconfirmentla réactivitédu titanevis.- à - vis de la cêramique
en zircone,il eixsteune certaineactivitédu cuiwe vis = à vis de la zirconemais
moinsimportanteque celledu titane.
La réactiondu cuivre et de I'argentvis - à - vis du zirconiumet du ttane,
thermodynamiques
d'équilibrede phasesbinaires,se
prévuepar les diagrammes
et
d'argent
la
prÉsence
du
cuiwe
dansla zonede dissolutiondu
du
fait
de
vérifie
métalde basesituéeà l'interfacedu joint brasé.Ceci confirmeles investigations
et lesÉsullatsobtenuspar diffractionX (diagrammes
0 -2 0).
métallographiques

D'après la lftrératurele p,rofilde concentrationde l'aluminiumn'a pas étê
par thermocompression.
Nous avons
mis en évidencedansles verresassemblês
realisedes investigatons par spectromélrieAUGER et speclromélried'émission
d'ions secondairesà I'interfacedu joint en aluminiumet de la vitrocêramique.
L'int,erfacejoint aluminium / métal de baseFe - Ni - Co a été analyséepour
déûerminerle profil en aftrminiumdans I'alliage Fe - Ni - Co. Dans le but
d'augmenler la sensibilité de la mesure effectuêepar speclroméhieAUGER"
nous avons preparélechantillon pr polissageen réalisantune inclinaison très
au niveaude la surfacede liaison(figure n' 101).
important,e

4t2

Substraten Vil'rocéramiqut:

Métald'aPPortdéIonné
en Àluminium
Substraten alliageFe Ni

FIGURE
101
Schémadu plan d'analysede la liaison ptr speclromélrieAUGER.
L'analyse est effectuêe après nettoyage de l'échantllon par abnasion
ioniqueavecdes ions d'Aryon (dunée: 5 hernes).La vitessed'abnasionestde 5
À. nirl porn la vilrocéramiqueet de 10 À . .iq-l pour le métalde base.La
dimensiondu spot de faisceaud'éleclronestde 10pm environau maximum.La
profondeur ateinte est de 1500À environ. Une analysesur un êchantillonen
ue ne comportantpas de liaison a été realiséepour Éférence. Les
ésultats obtenusaprÈschaqueérosionioniquemonhentque :
- La concenlrationen aluminiumest très instable.Elle varie enlre 5OVoeI
65 Vo,pufois enlre 35 Voet 45 Vo pow certaineszones.I-es concenlralionsen
aluminium et en silicium ne correspondentpas à celles détermineessur
l'échantillon de Éfêrence en zérodrn. Ceci peut s'expliquer par le fait que
I'aluminium et le silicium sont des êlémentsvoisins. Les niveaux d'éneryie
concernéspar l'êmissiond'éleclronsAUGER sontAl : 3s?3Pl , Si : 3s?3fr2.IÆ
estidentiquepour cesdeux
rendementde pic d'émissiond'éleclronssecondaires
éléments.Afinde vérilier l'hypothèsed'une inlerférencede pic d'émissionou de
diffusion de I'aftrminium sous le faisceaud'éleclrons, dfæ à la pésence de
charyes éleclrostatiquessur la sr.ufacede la vilrocéramique,I'analyse a êté
realisee pour ure exposition de quinze minrdes sous le faisceaud'êleclrons
(êneryie3KeV, I = 0,3 pA). La concentratonde I'aluminium vrie de 5OVo à
lû Vo.Cæciverifie I'hlpothèse de la diffusion de l'aluminium sous le faisceau
électroniqræ.Les reilleurs résultalsobtenuspon l'échantillonde rÉférenceen
vilrocéramiquepet[ s'expliqær par l'accumulationdes ions Ar*, dilisés lms de
I'abnasion,dans le cratèred'abrasionfavorisant ainsi l'êcoulementdes charyes
éleclrostatques.La diffusion sousle faisceauélectroniqueest alorslimitée.
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problèmesrencontréset
pal I'influencedes charges
:t^_.._^,t,!s
_générés
e.lectrostatiques
forméessur la surfacedé la viroôéramiquc,ne pcrmcttent
fas
d'analyserI'interfacede liaisonAl / vitrocéramique
par spôclrométrie
Â[JGI1R.
ptr microanalyse
à
.
: L'analysede I'intedaceI'e Ni / Al ^peutêtrceffectuée
énergie dispersive ou à sélection cle longueur d'oncles. Un profii de
concenlrationde l'aluminium dans I'alliage Ile - Ni est déterminésur une
profondeur de 4 ;rm environ (planche 4z - speetre 9). Des examensen
micro-scopie
électro-nique
à balayagemonlrentcettecoucheile réaction(planche
93 - {igure n " 184). L'observâtiJnde I'interfacezérocJur
/ aluminiu* à" révèle
pas d'anomaliesdans la zone de contact(planche 93 - figure ro 1s5).
L'assemblage été.réalisé par,thermo"ompr*rsionà 520 "c, irr"" un paliér
_a
thermiquecle 30 minutesro* la contraintede déformationdu joint (o6 = 2o
AUGER ont étéeffectuéesâu L.aùoratoire
YP1)' fles analysespar speclrométrie
du centredes Matériauxde l'EcoleNationaleSupérieurcdesMinesde PARIS).
Dansle but d'évaluerla cinétiquede réactionà I'inlerfaceAl / Fe - Ni - Co
nous avons réalise des. éprouv-ettessic I Al / Ije - Ni - co par
thermocompression
sousvidel en effectuantun palierthermiqueÀ ta tempC*tig
de déformalionplas_tique
du joint, sous ou sansla contraintede déformation,
pour destegqpsde 30 minules,3 heures,24 heures,100 heures.I-e choix de
la
céramr{re SiC se iustifie P$ le fait que celle - ci présentedes caractéristiques
'rupture)
mécaniques (KIc, contrainte de
superieures à celles de la

.1q.yilin{tel"
de_lunture
dela liaisonerneperrurbe
pas
,:t5f:yry::
mv.eftgatons à I'interface luqr -

Al / Fe Ni Co. Le profil de concentratonde
lgl
l'aluminium a été déterminépar microanalyseà la microsondeà sélecton de
longueurd'ondes(correctionàe Z.A.F. effeétuéeavecle logicielCAflæCa).

L'évolution de la profondeurde diffusion,de I'aluminiumdansI'alliageFe
- Ni 9o' Pg* la-temperattrede liaison (500 "C) en fonction de la durée du
P+tt thermique (l'influence de I'ap_p!i-c_4ion
de la conlrainten'apparaîtpas
prépondérante)
estpresentéetableau-XXXXII.
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K

Drnêedu palierthermique ltofondeu de diffusion

à 500'c
(H)

0m)

(pm . H -1)

0,5

5-6

7 , L 8,5

3

1 5 - t3- 11

8,6-7,3-6,5

24

42-%-32

8,6-7,3-6,5

u -73

100

8,7-7,3

(p'rofil de concenlration
planche 94)

TABIffAU
NilNI
Evolution de la pnofondeurde diffusion de I'aluminium
dansI'alliageFe - Ni - Co à 500 "C enfonctiondu temps.
de la couchede réactonK est de7,6 pm.H-l porn
La vitessede croissance
misesen oeuvre (I"C = 5fr) "C; od= 50
les conditioqsde thermocomp'ression
MPa),cecicorrespondà un coefficientde diffusion moyende l'aluminiumdans
Fe- Ni - Co de : (DSOO
I'alliage
T=7,21ùll . cmZ. sl).
La rêaction à I'interfacc Al / Fe - Ni - Co est Égie pu les lois de la
diffusion. L'évolution de la zone de rÉaction est definie par une relation
parabolique(planche 95).
(489)

x=K/t
x: profondenrde la couchede réactionen (pm).
de la couchede réactonen pm.H-I.
K: vitessede croissance
t = durÉedu palier à la temperatured'assemblage(II).

L'andyse de la concenlralionde l'ahrminiumdansl'alliageFe - Ni - Ço par
rapportau diagramned'quinbre de phaseAl - Fe monlreqæ ta conchelormée
eJt-congiluée essentellementdu composê défini AllFe (planche 96). Les
observationsde cetle zone pu microscopieéleclroniqræà balayagemonlrent
uoe fragilité lres impctante du composêformé (planche 93 - figure n' 186).
Ceci montrel'importancede la durée du pdier thermiqræ,à la temperaturede
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déformationdu métald'apport.En effet,I'interfacede ûaisonserad'autanlplus
fragileque l'épaisseurdu composêdéfhi serainportante.La caractérisation
de
constituant
peut
ce
êlre effectueepar diffraction X. Nous avonsdétermhé,dans
la zone de liaison Al / substratmétallique,par analysedes diagrammesde
diffractionX (d - 26) des composésdéfinisde mêmetype (Al3Ti, N3Zr, fiches
" zérodur" / Al / Ti
ASTM 26 - 39 et2 - 1093)pour les couplesvilrocéramiques
ov 7-r éalises par thermocomprcssion.
La méthode d'analyse de surface par spectrométried'êmission d'ions
présentantune sensibilitéd'analyseen profondeurde l'ordre de 50
secondaires
À a tm Â, nbus avonsessayéd'évaluerle profil de concentration
en aluminium
dansla vitrocéramiqueaveccettetechniqued'investgation (travauxÉalisés par
MessieursSCHERRERet \ilEBER à I'Ecole NatonaleSupériernedes Minesde
NANCY), le matériel utilisé est le microanalyseuf,(CAMECA IMS 3m).
L'analyseestqualitatve.Les conditionsexperimentales
sont:
- Eprouvette permetlant d'effectuer I'analyse selon des lranches
(figure n' 102).
successives

Jointen aluminium

Vitroeérarnique

NGURE
lOU
Eprouvetteporn microanalyse
SIMS.
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- Le profil de concenlrationest déterminéen fonctionde la profondeur
Al*, Si*, MB*, Na*, P*.
d'êlémentscontenusdansla vitrocéramique
(Ar") l'énergie10 Kev.
- Bombardement
avecdesionsneutralisés
- vitessede pulvérisation
moyennednasl'nluminium2 À. s-1.
- vitessede pulvérisationmoyealgdansla vilrocèramique1 À. s-1.
- hofondegr du cratèreformé | à2 pm.Il estéliminépar polilsagc.afinde
I'interfacede liaisonde
Éaliser l'analyseen profondeure! essayer-d'aueint're

i;J;

;pÉh.

C"h" -"qpyl1io" estdélicatg
n*aote lerisquedeperturber

i* .ou.n"ï superficiellesde I'interface de liaisôn ne P-r. ailleurs,..l'étatde
surfacede la vilrocéramiqueavantliaison,la modificationde,laryg9ttté-.n fondlors du bomtiardementdes particulesnerlralisggs-(planche 97
O.
"".tatu
ii",rr", n lgz, lgg, 189, lql, l9l) peùventaltêrerle pnofilde concenlration.
L"eî"Lliro Ju r. concentation des ôiiferentsêlêmenk andysesen fonction de
la profondeu (Al*, Si+, Mg+, Na*, P*) est pÉsentée(planches98' 99' 100,
101).
L'interface petÉse définir à prtir de la moitié de ! hatilerndu spechede
silicinm et s'ilenà srn 2ffi À enïnon L'exploitation des courbes,nombre de
coups/ distance(A) montre:
- Les différentsêlêmentsconstituantla vitrocéramiqtrcn'ont pratiquement
oas dilfusés dansle ioint en aluminium.Iæ signalde l'aluminiumvrie de façon

ffiil(I"

*o#.

à.1'oxydatig".:yp.tfryielle
inirialedu signalest.d'ûe
-qui

de celui- ô. tæ niveaudu signaldeI'aluminiumdans
Drovoque*.
"*"hrtion
d'oxygènedansle matériau.
estexaltépr la présence
ilrfu&r..ique
à l'inlerfacede liaisonsur une
- Il existeun pic impctant de phosphone
de 15mÂ à 2000À envhon
pnofondeur

c-eÆipernetdePosergrynypgFi*.lolrcernantlaformationde
d'êquilibres
type ^u i Aleorsioa,oriltaq, 3pz0s(diagramnes
constitnants'du
qui put
de phases(flanéies t(Xt, 103, l(}f) pu ryac$on.d'oxydo
:I{Ttiol
* Fù,tt"'înre f ahrminiunet h penioxydede phosphore(ryF) contenudans
Tordefois,cesÉsulta'tsso-ntlçepent insdlisants-pgnnous
h irirrocêraniqne.
oedooeriserlesÉactonsà I'interfaceÆ / vitrocÉranique'zérodur';;.fl*
o'"o"tyr"t l'êvohiion de la stnrctureet la morphologiedes
il;r;tt
"éÀ.æ (observritionpr microscopieélectroniqtreà haûsmissionet
pnr*r fqmÉcs
inicrodiffractionéleclroniqæ).

- métalliques
céramo
desassemblages
nondestructifs
Contrôles
V1.5.
et thermocompr€rsion'
parbrasage
réalises
quellequ'il soit petd êûredefinie comne étant
La fiabilité d'un assemblage
f. pno-ù"Uinede fonctionneùnt'Oe cËtui ci- sans défaillarce, pour des
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conditions de sollicitations données (contraintesstatiquesou dynamiques,
fatigue thermomécanique,
atmosphèreambiant,chocs thermiques...),pour un
intervallede tempsdéfini. Cettenotionestétroitementliée à la qualitéinitialedes
matêriauxet de la liaison.
Deux naturesde défautssontrecherchés
:
- Les défautsde liaison (manquede mouillagedu métald'apport sur les
surfacesde brasage)et de compacitéde la zonede liaison(retassures,
soufflures
danslesjoints brasés).
- Les fissuresgénéréesdansle joint braséou dansles matériauxde base.
Les assembLg.sd'alliagesmétalliqueséalises par brasagepeuventêlre
contrôlés pr radiographie X ou gammagraphieet pan uftrasonsfocalises en
imnersion (en général dans I'eau). Ces méthodespermettentde localiser les
défautsde mouillagedu métald'apporl sur les surfacésde brasageet les fissures
éventuelles,soit par diffêrencede coefficientd'abso'rptiond'un rayonnement
élecfromagnétique,
soit par I' augmentatonde I'impedanôeacoustiqu" i3l6t .
Les conlrôles des assemblages
cêramo- mêtalliquesont beaucoupplus
complexesque celui des liaisonsbraséeshomogènesou hétérogènes
d'alliages
métalliques.En effet, du fait de la différencede naturedes liaisonschimiquesqui
assurentla cohésion des céramiqueset des alliagesmétalliques,il existe une
diffêrence qui peut être importante des propriêtés physiques (vilesse de
propagationdes ondesVl et Va, absorptiondes rayonsX et 7... en fonction du
numéro atomiquedes élémentsconstitutantsla céramique)enlneles matériaux.
De par ailleurs, le mode d'élaborationdes ceramiquesgénèrentdes défautsde
volume et de surface dans la céramique,et l'épaissern du joint b'rase ou
thermocompressepeut être hétérogène.En conséquence,il serasouventdifficile
de dêterminer I'interface de liaisôn, la natr.lreexactedu défaut, et I'interface
concernée(défaut dans le joint, défaul joint / céramique ou joint / subslrat
métallique) avec les moyens de conlrôles conventionnelsd'investigation par
ullraso'nssansétalonnageréatiséavecuneéprouvettcde rÉférence.
La fragilité inlrinsèque des éramiques, la pésence des conlraintes
résidtrcllesdans la céramiqueet à l'interface de liaison pouvant provoquer la
fissuraton de I'assemblageéramique / mêtal en fonction de la population des
défautsde surfacesou de volume, la propagationde défautsinitiaux de volume
ou de surface sous I'action des phênomènesde corrosion sous contraintes si
ceux - ci peuvent s'êtablir, imposentde connaîtrefétat initial de la céramique
l3l7l. Il existe des techniques de conlrôle des ceramiquesmises en oeuvre
industriellemenlLes mêthodesrecensées
dansla litlératuresont:
- Ressuagefluo,nescent
(si la cêramiquen'est pas sensibleà la fissuration
sous critque en prÉsencedu Évélatern)/318/.
- Analyse de la frÉquence ou de I'amplitude d'ondes ultrasonues
longitudinalesÉflechiesdansla céramique/319 - 32A1.
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- Emissionacoustique1339- 3401.
- Microscopieacoustiqueà b'alayage
ou nonpar laser1329- 338/.
assistée
-'I'omographrel34tl.
- Radiographie
X.
- Analysed'ondesde surfaces13421.
Læsconlrôlesnon deslructfs des assemblages
céramo- métalliqueseront
effectrésselonles mêmestechniquesque cellesutiliseespour les céramiques.
Toutefois,la dimensiondes pièces,la naturedes malériauxde base,le rapport
des épaisseurs
ec / em peuventengendrerdes difficultéspour I'obtenton d'une
bonnesensibilitéde mesureet d'inter@tation desÉsultats.
Lomqæ la géomélriede I'assemblages
le permet,nousproposonsun type
de procédurede conlrôle.
- Ressuage
fluonescenL
- Etanchéitéà I'hélium.
- RadiographieX sur un assemblagede référencecomportantdes lrous
calibresqui permetlrontl'étalonnageeDfrêqræncede l'onde longitudinaleultra
sonore Éfléchie, lors du conlrôle par ultrasonsen immersion (planche 97 figrnes t' 192,193), ou sur deséprouvettres
à jeu variable(ptanche97 - figrne
n'194).
- Conlrôle par uftrasons focalisés en immersion (fréquence des
transdwteus comprise entre 10 et 100 MHz) ou microscopie acoustiqueà
balayage. L'exploitation des investigations est Éalisee à putir des
enregis{r,ements
de type C - SCAI{ ou de cartographiesobtenuespar lraitement
du signal recueilli (exemplesprésentêsplanche 105). Iæs dêfauts de liaison
apparaissentpar différencede contrasleou changementde couleur en fonction
de I'intensit,édu signal.
- Examensmicrographiquessur l'assemblagede Éfêrence afin d'effectuer
unecorrÉlationavecles Ésultals d'interprétationdescontrôlesnon destnrctfs.
[æs mêthodesde conlrôlesnon deslnrctifsdoiventêlre adaptéesà la nature
de I'interface éramiqræ / ioint L'observation de la zone de liaison a êlâ,
effectuéepr microscopieacorstitlueà balayage,pour un couple vilrocéramique
/ alnminiumréalisé par lhermocompressionlil3t (travaux mis en oeurne par
Monsieur FE\/-RIER ru Laboratoire de I\,IARCOUSS$). L'éprouvette est
constitr.léepar uoe pastille en vilrocêramiqræ" zérodur " de diamèlre20 mm,
d'épaissern3 mm et d'une rondelle en alliageFe - Ni - Co de diamètre10 mm,
d'épaissern0,7 mm. Le subs{raten vitrocêramiqiæprésenteun défartrinitial de
dimensions30 pm x 15 pm sur la snface de liaison po[e. I-e joint en aluminium
4t9

prés_elte
une épaisseurde 0,1 mm et une largeurcle 3 mm. Les condilions
experimentales
sont:
- Le rayon de courburede la lentillede focalisationestde

10 mm.

- Le champexplorêpar le lransducteurestde 1 mm.
- La fréquenced'excitationdu transducteur
estdellffi

MI{2.

La focalisationinitale du transducleurest effectuéedans le plan de la
vitrocéramiquede façon à obtenir la reflexion maximumsur le fond àu subslrat
en vitrocéramique,
ce qui donnela posilionx = 0, y = 0 (figure n" 103).

Transrlucteur
Ultrasonore

d'eau
Ménisque

Vitrocéramique

2il

'/

.,;/
'./'
/'-

Zoneanalysée

llétal d'apportdéformé
en aluminium
Substraten alliageFe-Ni-Co

nGURIt03
Schémadu positionnement
de l'échantillon
lonsde l'analysepar microscopieacoustiqueà balayagety3t.
La vilesse de propagationdes ondes ultrasonoresest mesuréedans la
vilrocéramique.

v'.=Ërffirm
VL = 6æ2m. sl

(4s)

vr=f;tffi|n

(4e1)

Vt= 3883m. sl
E : modulede YOUNG 95 GPa.
p : coefficientde POISSON0,245.
p : massevolumique2,53g. cm3.

.-

Le schémade principe du microscopeacoustqueà balayageest présenlé
planche 1(b.
pour la positon x = 0 | I = 0, nousobservonsle defautinitial sur la surface
Celui-cin'a-pasévolæ (planche 197 . figrne n' 195). Nous
de la céramiq-ue.
observonségalementà ce niïeau la znnécenlraledu joint (zo-nede pression
hydrostatiq,Ë)appule zone neulne.I-e défautdisparaîtlorsqueI'on se dêplace
.i AtiruOe,ii s1âgitdonc d'un défaut de surface. Pour les positions, du
d'ondésdtrasonmes,dansle plan en x = - 1,6mm,y ='.8'3 mm et
transdrrctern
x= e,3mm, y = - 10,4mm, alrcundéfautôesurfacen'estobservé.Il estmis en
évidencela zÂæ cenlraledu ioint déforméqui correspondà la zone de contact
initiat et de pressionhydrott"ttq*. Celte19ne1{lrelPerttlfbry el^p-ésenleune
inportùte @lanche lO7 - frgurel o" _196, 197). La
différencede
"ontta$u
saineestunilcme (planchelo8 - frgrre n" 198).
zoned'adhésion

VI.6.Conclusions.
Lrs diffêrentes investigationsréaliséesdans le but d'essayerdq mieux
ïe OtrrÉ"de vie des liaisonscéramo- mêtallique
apprehenderles paramètnes
potn différenlscouplesmonlrentque :
- Les techniqræsd'analyse par diffrætion X des conlrdntes rÉsiduelles,
srn la valeurdesconlrainlessont délicales
bien qge donnantdesrenseig,Àemuntt
d;eipioitation, dans la meJnre es çstnins critères mêtaflurgiques(texhre...)
peuventpertrnberlesÉsultats.
- Iæ calcgl numêriquepar êlémentsfinis, si il peut permetlred'évalær la
naûneetÉpartition descbnfrainfes,peutge-pasdonneraccèsà la valeur absolue
des conlrainæsÉsiduelles,en fonction de la méthodede calculmise en oeurre
(élastiqæ, plastiqræ,viscoelastiqræ,thermique).La loi de comportementdes
ui fooôton de la ænf.iraure doil êhe bien connue.D" Pgt ailleurs,
iltdft*
tur C*tlions de cractêristiquÀ
-de mécaniqræsou des conlraintesÉsiduelles en
fonction des trandormatons pbrse si il en exislependantle refroidissement
permet
de I'assemblagene sont pas cônsiderees.Totrtefois, oB& aPprocbe
/ nétal vis à vis de la
gionêtrie opimde de I'ensemth-ceramique
àt;J,*.la
éoartr'tion eI naturedei conlraintesÉsiduelles, de Ia repartitiondes raiderns.
Hi. p.,rt guider dansle choix desmatériarxde base,et déterminerdes couples,
permetlantl'obtentiond'un niveauminimalde
d'assemblages
d";;ùË;ations

conlraintesrésiduelles,avecun champde contraintes
réduit.
- Les investigationsde microanalyseréaliséesuonlrent que I'interface
substratmétallique/ joint ne présent,e
pas de problèmesparticuliers,nousavoûs
pu déterminerle profil de concenlrationde l'aluminiumdans le fer pour des
couplesvitrocéramique
/ Al / Fe - Ni - Co (x = K /t, K =7,6pm H-l) et le profil
qualitatifde concentratonà l'interfacejoint brase/ mÉlalde base.Il est mis en
évidencedessegÉgatonschimiques
L'analysede l'interfacecéramique/ joint pésente des difficultésdansla
mesure ou dans certains cas la profondetn de Éacton est tês faible
(vitrocéramique/ aluminium),il existedes chargesélectrostatiques
sur la surface
de la céramiquequi pertrnbent la me$ne. La preparation des échantllons,
permetlantd'uliliser certainestechniquesde microan"lyte, est difficile à cause
des conlraintes résiduelles généreesdans la éramique ou vitrocéramique
(observatonset microanalysepar SEMI).
[æs microaaalyseseffectrÉespar microsode à éneryiedispersivesemble
monher un profil de concentrationdu titaneet drr cuinredansla éramique SitNq
sur une profondeur pouvant atleindre 2 ,uIt" Porn le couple Éalise par
thermocompression,la profondeur de Éaction à l'interfaceAl / vilrocéramique
es{lrÈsfaible. Nous avons évalueun profil de concentraliondu phosphonesrn
une profondeur de 1500À à 2(m À. Ceci nous permetde poser l'hypothèse
d'uneréactiond'oxydo - réactionà I'interfaceavecla fo'rmatonde composésdu
type Àt - AlZ0l Si02,ou AlZ03,3Pe0S.
- Les contrôles non deslrtrctifs des assemblagescéramo - métalliques
peuventêlre effectrÉsselon les mêthodesclassiques(radiographie)t ultrasons
focalises avec immersion et microscopie acoustique à balayage, ressuage
fluo,rescent).
Toutefois des méthodesd'investigatonscomme la microscopie
acoustiqueà balayage,latomographiepeuventpermetlred'accéderet d'analyser
les surfacesde liaisonsavecunemeillewe fiabilité
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Figue de pôle de la vilrocéramique" zérodur" selonle plan (22O)avantrecuit.
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Figurede pôle de la vilrocéramique" zérodur" selonle plan (220) aprèsrecuit.

\/-_

t\
\
3s\

I

\
\
\
\

I

a\

I

\

,

I
I
I
I
I
I
I

1t
I

rl
-l
.ll

I
1
\

I
\
\

/r

/

/
/
,,

MAXI
NINI

NTVEAUX
HANUELS

374
223

DECLIN MAXI Er 80
NIVEAU 2 E

PAS EN DECL a 2.5

3g/0

PAS EN AZT;i/.= 5

78
PIÂNCHI
Figurede pôlede la céramiqueSi3N4selonle plan(200).
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cartographiedes isoconrraintesassemblage
virrocéramiquet /dtFe - Ni - co.
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436

7

N" 182

G=200

Zr pôleT

ZrO2

.P(}INT
I
2
3
4
5
6
?
I
9
t0
il
t2
13
14
15
t6
l7
t8

ZR.L TI-K
99.52 0.00
99,64 0.00
99.5{ 0.00
99.51 0.00
99.50 0.00
99.60 0.00
99.43 0.00
99.45 0.00
99.11 0.00
32..4259.05
t6.87 9.51
19.48 0.55
30.{2 0.33
13,12 0.00
40.47 0.00
76.?4 0.00
99.39 0.00
?9.72 0.00

9@
L+A
t"l
E
I
G
H
T
't

7E
6E
5@
4A
3A
?@
1@

90
PUNCHA
desélémentsAg -'Ïi - Cu - Zr
Itofil de concenlration
pourle couPle7.tOZl'7t Pole'[.

â6-L CU-I( TOTAL
0 . 0 0 0 . 4 81 0 0 . 0 0
0 . 0 0 0 . 3 61 0 0 . 0 0
0.00 0.46 100.00
0 . 0 0 0 . 4 9 1 0,00 0
0 . 0 0 0 . 5 01 0 0 . 0 0
0 . 0 0 0 . 4 01 0 0 ' 0 0
0 . 0 0 0 . 5 71 0 0 . 0 0
0 . 0 0 0 . 5 51 0 0 . 0 0
0.00 0.88 99.99
0.03 8.50 100.0Û
39,?7 13.76 99.99
{6.35 33.62100.00
t7.18 52.0é 99.99
1 0 . 5 8 5 5 . 7 11 0 0 . 0 1
0 . 6 5 5 8 . 8 81 0 0 . 0 0
0.00 23.66100.00
0.00 0.61100.00
0.00 0.28 100.00

N" 183

G=600

't'i

pôle'l'

". P(IINT ZR-L TI.K AG.L CU-K TOTAL
I
99.4t 0.00 0.00 0.58 99.99
2
99,22 0.00 0 . 0 0 0 . 7 8 I 0 0 . 0 0
3
9 9 . { 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 6 0r 0 0 . 0 0
4
9 9 , t 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 8 dt 0 0 . 0 [
5
9 9 . 5 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 4 31 0 0 . 0 0
6
9 9 . 4 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 5 d1 0 0 . 0 0
7
99,44 0.00 0 . 0 0 0 . s d t 0 0 . 0 0
I
99.d0 0.00 0 . 0 0 0 . 4 0 1 0 0 . 0 0
I
99,46 0.00 0 . 0 0 0 . 5 4 1 0 0 . 0 0
l0
99,09 0.00 0 . 0 0 0 . 9 t t 0 0 . 0 0
il
t{.75 81.t0 I.84 2,32100.01
l2
10.00 0.00 85.t0 {.90 t00.00
t3
,0,27 0.00 8{.52 5.21r00.00
t4
10.66 o.tg 82.59 d.57100.00
t5
t 0 . 3 2 4 t . 4 6 3 . 5 2 4 4 . 7 0t 0 0 . 0 0
g.t3 84.78 8,67 6,42100.00
t6
t7
7,39 90.75 0 . 0 0 1 . 8 6t 0 0 . 0 0
t8
7,7? 90.98 0.00 t,29 t00.00
t9
7,64 91.89 0.00 0.47r00.00
20
7,42 92,29 0 . 0 0 0 . 2 9 1 0 0 . 0 0

PIÂNCIII
9I
Profil de concenlrationdesélémentsAg - 1ï - Cu- Zr
pour le couplezjrcone/ titanepôleT'.
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hofil de concentrationà I'inûerfacede liaisonAl / Fe - Ni - Co
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Courbede cinétiquede diffusionde I'aluminium
dansls métalde baseFe - Ni - Co.
CoupleFe - Ni - Co / Al. T = 500"C.
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hofils de concenlratotrdéterminépar S I M S.
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Diagranne d'équilibresde phases.
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Diagramme
d'équilibnede phase.
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CartographieC - SCANdesdêfautsde liaisonscêramique/ mêtal
rêaliséespar brasageréactif.
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CHAPITRE

CONCLUSIONS
GENERALES

VII.CONCLUSIONS
GENERALES.
L'adhésionentreunecéramique
et un alliagemétallique
peutêtremodélisée
selonlrois concepts:
Aspects..thet .odlryygues et mécaniquespour
lesquelsil peut êlre
-solides,
démonlréque l'énergied'adhésion,entre les deux
est équiîalenteà
l'énergieélastiquenécessaireà la propagationd'une fissure à I'indrface de la
liaisoncéramique/ métal.
- Aspectsréactonnels:
- o4ydo - réductioo"
- rÉactiond'échangeou d'additon.
- liaison sur des défaulsde stnrctrnede la céramique
(9!aînespendantes,lacuresd'oxygène...).
- liaison sur les dêfautsde surfaces(mrcbes, tenzsse,défautsélectroniques...).
- diffusion
- évapmation- condensalion.
- êchangesêlectroniques.
- Aspeclsélechiques:
-.Pour.lu,-T*lt les interactionsél-ecrrgslfliqwsà I'interface céramique/
métal (i"ry / êleclrons, défards chmgés / ébctrons) permettent d'assimiler
l'éneryie d'adhésioo. à l'éneryie néccisaire pgur sclder d"* pt q*, de
condensaûenr.L'analyne du diagramme des nivearx-d'énergie de I'interface
céramique/ métalmontre que la continuitédu solide au niveau-decetteinÛerface
implique un lecourrement prtiel des bandesd'énergiedes matériaux(bande de
condrrction p9g le substrat mêtatliqf, bande de ialence pour h éLnique).
Dansces conditions, la mouillabilité d'g3 mét{-liquide srrt.inu c€ramique,ôo*
l'êneryied'adhésionmélal/ ceramiquedependde ia laryernde la bande'intedire
de la céramique.
Ptusier-trs
*h"iqïs
--permettent de rÉaliser l'assemblage eng.e une
céramiqueet un .lliag" mêtalliqtre.
- Les liaisons qécgiques (insertion à la coulée,
freuage) qui sont
utiliseesdansdes cas prtbuliers.
Les méthodes de brasage qui sont les plus souvent utilisees
induslriellemenl" cæ elles pgrlvent perm:tlrc wre bonne adaptation des
param_è1res
d9 liaison aux condilions de fabricatioû en serie.Elles s'ontrlilisées
dansI'induslrie électroniqræparticulièrement.
- Le soudagediffusion (par prcssageuûiildal
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ou isostariqne).

- Les liaisonsréaliséesà l'état solidepar thermocompression
(misesen
oeuwe dansl'industrieéleclroniqueet pour la réalisationd'ensembleséleclro optiques).
Nous avons choisi d'étudier les interactionsmécaniqueset physico chimiquesdansla zonede liaisoncéramo- métalliquepour deuxtechnologies:
- Le brasagesousvide réactifà causede son développement
industriel.
- La thermocompression
du fait de la potentalitéde cettetechnologie.
Ces deux méthodes d'assemblagenécessitentd'interposer un métal
d'apport enlre les deux surfaces à assembler.Il est alors indispensablede
connailrelesÉactionsexpliquantI'adhésionau niveaude chacunedes interfaces
(métalI mêlal- métal/ céramique).
La liaison par brasage est obtenue par fusion du métal d'apport, la
thermocompressionest réaliséeen défcmant plastiqtæmentle métald'apport à
unetemlÉratrnede 0,5 - 0,9 Tf (tf : temfrature de fusion du métald'apport).
La premièreêtapede liaison dansle cas du bnasageest liée à I'interaction
éleclrostatiqueentre le métal d'appml liquide et les surfacessolides (subsba
nétallique, substratcéranique). Celle - ci conditionnela mouillabilité du mêtal
d'apport à l'état liquide sur la surfacedes malériaur Tordefois la natunedes
liaisons chimiques assurant la cohésion des alliages mêtalliques et des
céramiquessont différenles (liaisonscovalentes,ioniques,ionorovalenles pour
les céramiques).La mouillabilité du métald'apport liquide sur la surfacede la
céramiqueFesenle des difficultes en I'absencede Éactons chimiquesou aulnes
ryrmefant de diminuer l'éneryie superficielle de la surface de liaison en
ceramque.
Il existedes réactons différenlesenhe les deux interfacesformees par les
couples métal d'apport / métal de base et métal d'apport / éranique. Nous
avots mis en évidence la dissohlion de I'interface du nétal de base dans le
métald'appct pou cerlainscouplesÉalisesen ulilisantle métald'apport Éactif
constituéptr m .lli.gu Ag - Cu - Ti (le titane étant féÉment rêactif avec la
céramiqæ).læs couples concernéssont : Ti I 7sO7Ti / SiC, Ti /SifNl, SIgNI /
acier,SilNl / alliagecupro - aluminiun, acier/ zirconeputiellementstabiliseeou
totdementslsbilisée.
La dissohrtiondu métalde baseperdêtre lrès importanteen fonction de sa
compositionciimique et de celle du métd d'appct Elle per1 êûe à l'origine de
la formation de composesfragiles (composésdefinis ou phasesintermétalliques)
et de la fissuration du joint bresé. Nous avons observé ce phénomènepour
cerlainscouplesTi ou Zr ov.Ilirge zircaloy2 | llg- Cu - Ti / cêramique.
Dans le cas des liaisons réalisêespr thermocompressionavec un métal
d'apport en aluminium pour différenls couples (vitrocéraniqæ " zÉrodur " /
alliagesferro - nickel SilNt / alliagedlalumininm6ffi1, Si3N4,SiC,7sO2lTi,Zr
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ou afliage zhcaloy 2) nous mon|rons qu'il existe une adhésionprimaire
mécanique,que la-conlraintede rupture et l'étanchéitéà l'hélium de la liaison
sontliéesau rapportde déformationplastiquedu métald'apport* O t largeurdu
et à la contraintede
joint, h: épaisserndu joint). Celui- ci estlié à la température
de
déformationplastique.Le rapportf = tt permetd'obtenirles caractrêristiques
une
liaisonsoptimales.Une valeur du rapport * = , ne permetpas d'attreindre
d'adhésion.Ceciestdû à I'influence
liaisonpresentant
de bonnescaractéristiques
de la rugositéet aux défautsde planéiléâe la surfacede liaison sur la formation
necaniq-uedu joinl La vitesse de déformation plastique est un pramèlre
et précisée
important(1Ol m. sl pour I'aluminiumestune valeurexperimcntale
dans ta littèrature).En iffet, la dêformaton plastiquerapide du joint permetde
romprela corrche-d'oxydepresenlesur la surfacedu métald'apporl"céant ainsi
desiites actils de métaipu pouvantÉagir avecla surfacede la éramique et du
métalde base.Ceci est pàrtic-uûarement
vériti0 pour les métauxd'apport dont les
ce gui
oxydes sont thermodp*iqrrcmenl stablesenlonction de la températur,e,
esi le cas de l'aluminium. La conlrainte de dêformation plastique du métal
d'apport à la temfrature comp,riseenlre 0,5 - 0,9 TF estfaible potrr les métaux
en fo_nctionde
ou alliagesdont les oxydes sont instablesthermodynamiquemcnt
la temperature,ou en prÉsenced'hydrogène. Elle est compriseenlre 20 et 1(D
MPa pbur le métald'aiport en aluiinium en fonction de lagéomélrie initiale du
ioint (toriqr.re,circulaireâ sectionhexagonale,carrÉe,rectangulaire.-.).
La nature,la profondern de Éaction à I'interfacejoint / métal-debase,joinl
/ éramique sont-foncton de la nature des matériaux en pÉsence, de la
technologie utilisee (b'rasagerÉaclif, bnasageerdectiquedirecl, thermocomnécessaireà la mouillabilité du
pressioni. Si I'interacùoninlirte êlectrostaliqirre
métatd'apport est un préalableà l'adhésionphysiqæ enlrete métal-d'apP91..1
les maÉïarur de 6ase, l'adhésion eaCtidnnél est liêe à la stabilité
thermodynamiqrcdes produits formés lors de la Éaction- Les techniquesde
microanalysepermettarifde methe en évidence le profil de concentraton des
élémentséu detal d'appct dansles matériauxde basesont difficiles à elploiter
au niveaude I'interfacti æranlque / mêtald'apport les profondeursde Éaction
étanttresfaibles(quelquesmilliersd'angslroemsà 1 -2 pm).
Pour des couplesSilNl / Tl SiNl / acierÉalisês par brasage,nols avons
déterminêun profil de concenlrationd'élêmentsissu dumétal d'apport (fi' Cu) à
I'interface de'la cÆramiquesur urc profondeur de I'oldre de 2 pm. (valeu
qualitatve) et d'aqgent,-cuinre,tilanè à l'interface de l'acier. Il existe une
dissolution inporfÀte du titaae dans le mêtal d'apport qui s'explique Par
l'analysedes diagrammesd'équilib'rede phasesen.fônctiondes conditionsde
I hetal de base peuvel perturber les
bnasale. Les Éaétons mêtal à'apport
-i
react6n à I'interface céramique mêtal d'apporl à cause {es segÉgations
chimiquesgênéÉespr les mecanismesde formation du igint $a1a ou Pr des
Éactions Ë produËant mlre certains éléments issus du métal de base et
présentantuné grande reactivité avec la céramiqræ.Il peul exisler parfois une

démixtion de phases dans la zanlede cristallisationdu joint brasé. Ces
investigationsont été effectuéesavec une microsondeà énergiedispersive(la
céramiqueétantmétallisée).
il peutseformerdesphasesliquides
Dansle casde la thermocompression,
en fonctiondes élémentsen pÉsence.Cesréactionssontprévisibles,en général,
par les diagrammesthermodynamiques
d'équilibre de phases.On distingueles
liaisons réactives (liaisons avec formaton de nouvelles phases ou de
constitluants),
les liaisons non rÉactives(liaisoûs sans formation de phases
nouvelles,de composesdéfinis ou de constituants).Les liaisonsforméespar
mécanismenon rÉactifou pour lequella profondeurde réacton est très faible
affectentmoins la céramiquepar rapport aux liaisons forméespar mécanisme
éactif.
Nous avons choisi d'analyser les interfacesFe / Al et vilrocéramique/ Al
pour le couple vilrocéramiqræ zérodrn I N I Fe - Ni - Co effectué par
thermocompression.
Desconditionsde liaisonspour diffêrentesduréesde palier
thermiqræ,à la temperatureet sous la contrainte de défo,rmationplastiqr.redu
joint nousont pernis d'évaluer la cinétiquede Éaction et la naturedu composé
formé(x = k (t)W;k= 7,6 pm . H-l) au niveaude I'interfaceFe / Al. La couche
essentiellement
constituéedu composédéfini Alfe est lês fragile. Il est donc
nécessairede limiter au maximumla profondeur de celle - ci afin d'obt'enir une
liaison Al / Fe qui ne soit pas lrop fragile. I-es caractéristiquesmécaniquesde
l'interfaceAl / Fe vont être alfectéespar la prÉsencede ce composé.Le principal
problème posé por.n I'analyse du profil de concentration à I'interface
vitrocéranique/ Al estlié à la pÉsencede chaqgeséleclrostatques,sur la surface
de la
ue, génêréespar le bombardementde celle - ci par un faisceau
d'éleclronsou ions los de la miseeû (rcuvredestechniquesd'analysede surface
(spectrométrieAUGER speclrométried'êmission d'ions secondaires).Des
investigdions effectræes,à I'interface Al / vilrocéranique, par spectrométrie
d'émissiond'ions secondairesgénéÉspr le bombardementde la surfacede la
vitroceramiqueavec des ions d'aryon neulralisésAro, ont pernis de déterminer
uo profil de concenlraton en phosphoreà I'interfacejoint Al / vilrocéramique
srn tmeprofondernde 15fi) à tm Â. Ces investigatiois sont insrdfisantespour
permetlre une modêlisation Éactionnelle pour ce couple. Toulefois, la
vitrocéramiqtreconûenantdu pentoxyde de phosphore PZ0Snous supposoûs
qu'uû conposé du type Al - AIZQ Si0aou Al20t, 3 PZOfpourrait êlre formê. Il
seraitnécessaired'analyserla morphologiuet la stnrctrnedes phasesformées,à
l'interface vitrocéramiqne- joint en ahrminiumpr microscopieélectroniqw à
hansmissionet microdiffraction élechonique afin d'essayer de modéliser les
interactons au niveau de cetl,einterface. La grande difficulté rÉside dans la
pÉparationdes lamesminces(200 Â -) nécessairesà cetteinvestigaton.
Le principal p'roblème pouvant être rencontré Pour I'obtenton
d'assemblages entre cêramiqræs et .lliag.r métalliques fiables, est lié
essenliellement
à la fragilité inlrinsequedes céramiqræs(K1ç faible 4 - 10 MPa .
mVe, ponr la vitrocéramique KIC = O,'l - | MPa . mUZ), aux conlraintes
Ésiduelhs engendrÉespar la contraction diffénentelle des matêriaux et aux

mécanismesde fissurationsous contraintesqui peuventen découler,
à la
corrosionde la surfacedc la céramiclue
gènèrée
par là réactionclumétal;;;ù;
aveccelle- ci.
Il estnécessaire
cledéterminer,le facteurd'intensitécritiquer3escontraintes
de la;g3qique la contraintede rupturepar analysestatistiqu".t"WEIBULI-, la
sensibilitéà la fissurationhnte et lâ probabilitéde duréedË vie de la céramique
en fonction de A, N (loi de PARIS V = A 1çN),'leniveaude conpaintes
résiduellesoR, KIC et les paramètresde WEIBIIIL û1, o0 p"* uo
céramique/ métalconsidéÉ.
"oupt
d'établirpour la céramique,les courbesV =
-_ Les investigationsPennettant
4KÏ 9t de predictionde duréede vie-pareisai de doubleiorsion peuventêtre
réaliséesavant liaison.,Il est impossibled'exploiter cetteéprouve^tte
pour un
Ssymblage-D'aulres éprouvettespguvent être utlisées 1nà*oo .ot"i[é. ou
indentée,double comp.ressionà-.fiss'res symérriques- D.c.D.c.) pour
déterurinerle facteur d'intensitécritique Oe donrrain:tes
des
La
1sçhniqued'indenlalionpermetaussid''accéderà ceite valeur."Ci"-iquus.
Nous monlrons
par celleméthode,gue P.ourle.1cguplgscéramique/ alliage-etuUiq"e étudiér,
l"
facteurKtc de la céra-rgue diminuejusqu'à uir" ptotoio"* pr"iÀi.treindre
0,4 mm à partir de la surfacede liais_ol.cùb - ci estplus faibÉ pour les couples
assemblés
pqt!.-ocomPression. Il sembleque les'rêsultats
o'btuour,pour les
céramiquesffi2 comportant uniquementi" métal d;;tp*t- d"' ilrurug",
confirmentla fragilisationde cettecéiamiquedansla zonede éacton. Ceci
s.expliqygr par la modificationde comporition chimiquede la cêramiqù fur
1Odf.,rt
de stoechigmét{e)'ôuf et unch-angemônt
de stnrctrnJcrirtrui"tr;quant
une
variationde volume-.-Ce
problèm,àn'a pas été rencontrépour le mêmecouple
(Zroz / Ti ou UA10N ouZr) réalisepar thermocompression,
la natureclu métal
d'aPP$ étanl différe*
la
profondeur
de rÉactiônfaible. Le brasageréactif
:1 :
avec le métal d'apport (Ag
cu - Ti) altère la cêramiqrnz-roz-iitruru*e"
totalemenlou partiellementavecMgO ou CaO
).
Il faut analyseravec prudenceles rêsultatsd'indentation,car ceux - ci
sont délicats à effectuer et à-interprêûerà cause des nombreusesinteractions
possibles.(fissures / fissures, fGures / défauts, zones de conlraintesen
c-ompressioninduilgs par-lransformationde phqseêventuelley.I-a nOinoOologie
d'indentation doit êlre bien dêfinie en foncïon de la nature de la céramiq-ue
(charyecritique,êat de stnfacede l'échantillon...).foutefois;i";;.o.|;roo
du
la longue* 9" fissr-ration mesunêesur une cCiamiqueavant et apres liaison
permetd'évaluerle niveauglobatmacroscopique
d;Ëonlraintes résiduelles.
-L'éneryie é-laslique,lié9 aux conlraintesrésiduellesse dissipeen parlicipant
à la fissuraton de la céraminue.La différencede longueurOuii5*J o1servêe
sur la céramique alant et àprès liaison
à la diffénencede Krc
"o."rpoof,
mesurÉe. 'énergieélastiqueatlribuéeaux conlraintes
résiduellespeut êtrereliée
!
au ÂK1ç donc aux conlraintesÉsiduellesglobales.Une étudecriûquede l'essai
d'indentaton dewait Permetlreune meille-trreinterprétationdes resuttats.Nous
monlrons par les différenles invesligationsréaliiées que la fissuration des
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(fissurationsouscritique)estliée à la population
ou vitrocéramiques
céramiques
de celle- ci vis - à
ct à la réacti<ln
cledéfautsde surfaceprésentssurla céramicluc
- vis de I'atmosphère
environnante.
par éléments l'inis permettentd'évaluer la
I-es calculs numériques
répartition et nature des contraintesrêsiduellesPour une. géométrie, une
et un couple de matériauxde base et d'appo-rt
configurationd'assemblage
est délicatedansla
donnés.L'exploitationdJla valeurabsoluedes contraintes
de connaitrela loi de comportementexactede tous
mesureou il èst nécessaire
les matériauxen fonctionde la températtre,ce qui n'est pastouiours simple.De
par ailleurs,le calculne prend pas en ggmpleles-évolutionsde caractéristiques
-é"*iqu.s ou d'étatde ôonhaintesÉsiduellesà des lransformationsde phase-s.
Le niveàudes conlraintesrésiduellesdéfini par le calcul,est aussifonction de la
toi de comportementmécaniqueimposeg au syst'ème(élastique, élasto
êlre utilisés
plastique,
^poru. viicoélastique,thermique).'Ibdefois,cescalculspeuvglt
vis - à ôptiniser le choix des matériaux,!a codigurationdesassemblages
Ésiduelles.
vis de [a dislributon desconlrainl.,es
peul
résiduellesd'un_pointde v9e microscopique.
L'analysedescontraintes
être analyré" p* diffracton de rayons X_. Les conlraintes macroscopiques
Cesmesuressontdélicates.En effet'
par extensomélrie.
peuventCfredC,terninêes
iertains paramètrescomfoe I'anisotropie des matériau.x,particulijrement des
alliages ioét"ttiq,æs, peuvent perturber la mesure (différencu-d" propriétês
éhsùque en foncton des directions cristallographinueset -des orientatons
comportement
@fêientielles). La textrne des matériauxde base influenge le_
et du coefficient de diffusion des élémentsréactfs
mécaniquedei assemblages
avecles matériauxde base.
L'étude de l'influence de la textrne initiale des métaux de base snr la
cinétque de Éaction métald'apport lfrlz/. de base,qs"$eoment pour les
de diffusion ( difféiêncedu coefficientde diffusion en fonction des
mécaaismes
orientations cristallographiques preférentielles) et sur le- -comportement
mécaaiquestatique,d-yùmique, thermomé9gique-des assemthg"t doit êlre
approfondi,ainsi que lâ texturedu ioint braseissuede la solidification.
L'accomtrodationdes matériauxvis - à - vis des contraintesÉsiduelles
peut êlre éalisee en intrerposantentre le métal de base et la éranique des
dé maÉriaux presentantsoit une loi de comporlement
-ulti"o*hes, constirtuês
tout le domainetherminue-ducycle d'assemblaç, soit
mécaniqueêlastiqræpour
plastiqræ et élasto - plastiqræ pour certaing domain:s de--ûemperaûres
àppartenantà l'inûervallede æùperâturesdu cycle ûç*iqry de li4son. Le but
dà'ces multicouchesêtant de dissiper le murimum d'éneryie élastiquegénéÉe
dans le système,lors du refroidissement,afin de liniter au maximun l'éneryie
pouvant'êlre stockéedans la céramique-et susceptibfg.{e participer à la
idê.{ est repÉsentépar
ixopagaton d'un défautde surfaceou de volume.Le cas
i. ôiriiU"ment infini de I'interfacede liaison éramo métallique,permettantde
dissiperl'éneryieélastiquepar cisaillementde l'int,erfacede liaison.
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Les multicouchespeuvenlêtreconstituéspar:
- Un matériaupurementélastique,dansle domainede ûemp,,érature
du cycle
thermique de liaison, présentantun coefficient de dilatation, un module
d'élasticitéet un coefficientde POISSONprochesdes valeurs,de ces mêmes
caractéristques,
de la céramique.
purementplastiquedans
Un matériaupésentantune loi de compontement
tout le domainede températuresde liaison. Dans se cas, la plastificationdu
issude
matériaupermetde dissiperl'éneryieêlastiquegénéréepar I'encaslrement
la liaison et de la conlractiondifférentielledes matériaux.
- Un matériau pnÉsentantune loi de comportementplastique pour un
domaine de temperaturesapparlenantà I'intervalle de t,empératuresdu cycle
thermique de liaison, puis une loi de comporlementélasto - plastique pour un
domaine de temperatrne infériern. f)nns ce cas, dans tout le domaine de
température porrr l"q*l h malériau pÉsenûe tule loi de comporlement
mécaniqræplastique, l'ênergie élastique du système peut êlre dissipee en
parlicipaat à la plastification puis au fluage, éventællement,en foncton de la
natureet de la loi de compmtementdu matériaude compliance.
- Un empilementde matériaude naûre différente prêsentantchacun"une
des lois de comporlemenlmecaniSrestatiquepnésentée.
I-es matériaux multicouches peuvent se pÉsenler sous une forne
monolithique ou sous la forme de dêpôts srccessifsrealisésselon différentes
techniques(êleclrolytique,plasma,C. V. D., P. V. D., ...).
Les métauxd'apport Éactifs avecles ceramiqæssont élabo,respar fusion
sousvide et corroyage(leminagesu çelrminage)par des sociêtés,soit d'origine
américaineou allemande.Cestechniquesd'élaboration peuvent limiter le choix
des alliages constituants les métaux d'apport au niveau de la composition
chimiquede ceux - ci, vis - à - vis de la réactivitédesélémenGconlenusdansles
métarx d'apporl, avec la céramique.Il serait interessantde dêposerhs alliages
ou métaux purs et élémentsd'addition formant les mêtaux d'apput (plasma
éleclrochimie,laser, ...). Ceci permethaitune plus grande disponibilité dans le
choix deséËmentsrÉactifset desmétauxd'apport enfoncton des conditons de
sollicitationsfoncto'nnellesdes assemblages.
Les ésullats obtenuset la définition de la fiabilité d'un assemblageimpose
de metlrreen oeuvre des contrôles non deslnrctifs des assemblageset de la
cêramiqræ(avantet apresliaison).
Diffêrentes méthodes sont envisryeables en foncton de la naûre des
matériauxde baseet d'apporl, de la géométriede I'ensemble.On distingue les
principales ûechniques.
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- Le ressuagefluorescent(détectiondesdéfautsde surface).
- La radiographie)L
- Le contrôlepar ultrasonsfocaliséssa immersion'
- La microscopieacoustiqueà balayage.
- Le contrôlede l'étanchéité.
- Thermographie.
- TomograPhiecomPton.
- NeulronograPhie.
Les principauxdéfaulspouvantêlremisen évidencesont:
- DéfarÉsde surfacede la céramique(porosités ouverûes,fissures plaÛes,
écaillage).
- Défautsde volume de la céramique(porosités,inclusions,fissures).
- Défarils d'assemblages(fissures cohésivesdans la céramique,-fissure
Iæs dêfads possiblesdans
dans le joint de liaison bttË outhermocompnes-se).
fu joiot'brasé sont multiples (défar.És9u oig*-Uage.aux inlerfaces de liaison'
et sodflurer ô.* i. zooe de crisalisation du ioint bnasé,fissure
,"tir*r
adhésived'interfacede liaison, fissuredansle joint bra.séinitiee dans la zone de
reacton matériaude base/ joint braséou dans'la zonede cristallisaton {u ioint
U.".Cl. Porr. bs joints therhocompressés,les p,rincipanxdéfads -sont du type
de contactPhysrqræ,fislrration de la céramique'
fissurl du joinl, ti*q*
Les investigationspr microscopieacoustque à balayagesemblentbien
desiiaisonséaliseespr thermocompression.
adaptees
",t "ootiôlu
Bien qne les problèmespoÉs pr.la liaison entre,unecg.rapiqueet un
Afi.g" .ét"ilique pftsenænt une si-itit tO. quelle 9u.esoil la techniquemise en
couple de matériarx en foncton
*ui*, il sera'neôssairede considérer
"htq*
de la méthoded'assemblageet desconditionsde liaison
Nous proposoos trn synoptiqræ permettantd'évaluer_la . c.ompatibilité
d'\rn couple .d".à -'mailliqtæ et sa fiabilité fonctionnelle par
O'*s".U.g;
rapport aurconditions de sollicitations.
- Analysede la slnrctureel optimisationdu choir desmatériaulr'de la
pr calcul numériqueg6fiO6L et de la configdarion de I'assemblage
- caractérisatonmecaniqræde la cêranique(oB, m, oo, KIG sensibilitêà la
fissrration lente).
- Contrôlesnon destnrctifsde la céramiqæ.
- Contrôledu substrd métallique(étatnétallrryiqtæ, cractéristiqtæs
-c,
m€naniqws,propriêtésphysiquesdu type compositionchimiqræ)'

- Conhôledu métald'apport.
- fud.y* {u la mouillabilitédes métauxd'appontsur les matériauxde base,
ou réactivitéselonla techniqued'assemblage
utiliJee.
- Réalisationdesliaisons.
- Contrôlesnon deslnrctifsdesassemblages.
- Caractérisationmécaniquedesliaisons.
-Analysesphysico- chimiq'es des
interfacesde liaisons.
Inter@tation par rapport â ta o'ree de vie o.r .*"Àur.g.r.
- Analysedes conlraintesrésiduelles.
- Analyseet previsionsde durée
de vie des assemblages.
- Essaisfonctionnels.

,^--LTfllr

oryrir:3ta!$s paramèrres
d'inflænce
peutêheÉaliseÊ
selon

p*ns d'ex1Érience(crrê latin, facrorieflè,bgarirhniqræ). ceci
:--^:ï"1::1T
Preseile l-mtêlêt d'évaluer les interactionset I'importance J" I'ion inô d"s
pramèkres expÉrimentatrx
d'un point de vue sratistiqueavec un nombre rêduit
d'éprouvetle.

Ce sont les essaisfonctionnelsqui qualifierontla qualité de la liaison, mais
toudes les investigations antérieureJgimettront de 'mieux
'JooOiti*s t ,
de fiabilité des assembiagesen fonction O.r"pprCn"oO"t
PffFs
de
sot|lcrulrons.
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1lm. BABCOCKG., SYRACUSEN.
Method of direct bonding metalsto non metallicsubslrales.
Brevet: demanden" 3766634- 23 æL L9|l6
141.MUNIRA.
A theoreticalanalysisof the stabilily of surfaceoxidesduring diffusion
welding of metals.
rùVeldingReserch Supplement- dec. 1983- pp !t3$335
142. BURGESSJ.F.,NEUGEBAI.'ERC-A-,FIâI{AGA}'I G., MOORE RE.
The direct bonding of metalsto ceramicsand appûcationin eleclronics.
Electrocomponentscienceandlechnology- tfl6 - vol 2 - pp.23T2N
143. KNAPP L., HORROCHSG.
Standtrd telephonesandcablespublic limited comPany.
Brcvet: demanden'0129314- 17iuiû 1983
144. I(ÀSHIIVAGI Y., SUZI'KI T.
to ceramics
hocess for bonding strdt of copper or copper chomium
"lloy
and bondedarticbJof ceramicsanOstumof copper or coPPerchomium
.lloy.
Brevet: demanden" 087881 - 18fév.1982
145. SUN Y.S.,DRISCOLLJ.C.
to^ceramicbond.
A new hybnidpower techniqueutiliring a direct^co_pper
IEEE Trinsactions on ElectronDevices aoiÉ LYl6 pp.96|'96fl
146. TAhIAf\À MZIJNOYA N.
Ceramicbondedslnrctrneand methodof manrfactnringthe sameBrevet: demanden" 0123212- L3 auil 1983
147. DROZ)OWSIG, RUSINO\ilICZ
Siû2 - At bonding diffusion
ConferenceJoiniry C-eranicGlassandMetal - BAD NAIIIIEIM
1989- pp. 103113

qIg

{

148. KRUGERSJ.P.erDEN OUDENG.
Diffusion bondingof siliconcarbideand siliconnitrideto austenitic
stainlesssteel.
conference_.I-oining
ceramicGlassand Metal- BAD NAUHEIM _
1989- pp. 89-93
149. KARAKOZOY E.S.,KHARTÂtr{OVBÂ., RAVICH A.M.
The diffusi-o_l99.odioq
of alurniniumto a vacuumtignt.àÀ"Oum ceramic.
Automatic\Melding- i*". 19ff-- pp.23-25
150. ENJOT., IKENCHI K., MURAI(AMI Y., SUZUKI N.
Diffusion bonding of Al - Mg - Si serie6ffi3 alloy reinforcedwith
alumina
shortfibers.
Transactionsof JWRI - l9g7 - vol 16- n" 2 _ pp.57&
151. HORN H., GRtÏNÀI]ER H., SCII'frTEISSANIAGENK., \IVEISS
H.
'
hoduction p:t llceramicjoints by friction *ufOiog.
ConferenceIJoining CeramicGlass-â M"at - nap NAUHEIM _
1989-pp.185-197
152. CRISPINRM., NICHOI.AS M.G.
C-eramic-metal
diffusion bonding_usllg
of copper and silver.
_interlayers
Fûgenvon Keramik Grassund lùea[] nno
ÉÀumrna 27-29mars 1985-pp.2t2-222
153. MCHOLAS M.c.
Diffusion bonding
with d'cfle metalinrerlayers.
"er"trts
- 19g6- no 10_pp. 1l-13
Brazinget Soldering
154. MCHOI.AS M.G., CRISPINR.M.
The fabricationof steel- Aluminajoints by diffusion bonding.
Pask- pp. 3&39
155. KESSLERS.'\ry.,BALTIMORE J.
GlassSealing.
BrevetUS : demanden" 2g7651)6- 10 mars 1959
156. IâSCAR G.
Etndedes liaisonsenhemétauxet unevitrocêpmiqrc.
Application à la Éalisation d'ensemblesélectro
- juil-août 19S5_vol. j9 $tiq*r.
et Réfractaires
_o.4'
157. CARRY C. , MOCELLIN A.
llnætural,superplastcity in singlephasecristallineceramics.
CeramicsInternatonal - t9g7 --o. if - pp. Etr'9g
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158.CARRYC. , MOCELLIN A.
iuperplasticitycreepof fine-grainedBa Ti 03 in a reducingenvironment.
of theAmericanCeramicSociety
Co^rununicatiôn
sept.1986- PP.C2l5- C2l6
159.FRIDEZJ.D.,CARRYC., MOCELLINA.andslresson grain bound4rybehaviourin fine
nffectsof temperature
grainedalumina.
idu-".t in Ceramics- vol. 10- pp'72O-74O
160.NISSELC.
HIP diffusionbonding.
powderMeta[urgyIiternational-lg84 - vol. 16- no3 - pp. 113-116
16I. ARATA Y., OHMORIA.
solid staæreactionbonding of Al - Mg alloy (45052) tozsÙ2ceramic'
lMelding The InternationalConferenceof Quality and Reliability it
ea t"pt 19S4- HANGAIION - CHINE - pp' A-12-1| A-12-6
162. B CHIN Vâ., C'ORITSKAVAE'A', TIKIIONOVA
Diffusion Uondiogaluminium- magnesium$oyt to ceramic'materials'
Weldinghodtrctlon - nov. 1986- pp' 1G18
163. NICHOI.AS M.G.
Dilfusion bondine ceramicswith dgctilemetalinÛerlayer.
Brazinget Soldering- 1986- no10- pp' 11-13
164. BADROI]R L.
rniquu et intergfanulairede I'aryentdansI'alumine-alpha.
Diffusion
de
"ot
1xË; ,pé"ialitc il,taæri"uxl tg86 - Facultéd-esSciencesetTechniqtres
SAINT-JERÔME(AD( - !{ARSEILLE)
165. KLOMP J.T.
metal- ceramicdiffirsion bq4Tst
chemislry aad kinetc aspects_of
-'
Conferencet;t"t"g CerainicGlassand Metal BAD NAUHEIM
1989- PP.55{3
166.
^-- NAKA M., SAITO T., OI(AI\{OTOI.
betweenniobiumand reactionsinteredSiC'
it;;dt"g-b"h""iTraosaitionof flV'RI - 198E- Yot 17 n" 2 pp'67-7t
167. YAMADAT., SEKIGUCHIq., OIGI\{OTO H.' AZUMA S"
KITT'RAMA A., FIJKAYA K.
Dilfirsion boûdtngSiC ou SifNl to nimonic 80À
Nippon KokanTechnhalReport- 1987 n" 48 pp' 67-74
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168. LASCARG.
Etudedes liaisonsentremétauxet unevilrocéramique.
électo - optiques.
Applicationà la réalisationd'ensembles
- Revuede MétallurgieMémoireset EtudesScientifiques
juil.-août1985 pp. 3/.7-363
169. LASCARG.
Etudedes liaisonsenlremétauxet unevitrocéramique.
Applicationà la rÉalisatond'un gyromèûelaser.
NationaldesArts et Métiersde
Mémoired'ingénieurdu Conservatoire
PARIS- specialitéMétallurgie- Soutenule22mu 1984
170. SNOW G.S.,TWILCOXP.D.
Ceramicto melalseal
BrevelUS n" 3951327-20 avnl1976
171. COURBIEREM., KINOSHITAM., KORDONI.
Siliconnitride/ carbonsteeljoining by H.I.P.techniques.
ConferenceJoining CeramicGlassand Metal- BAD NALJIIEIM 1989- pp. 95-101
172. N)DLY., DIIPOITYJ.M., PHILIBERT,QUERE
Elêmenûsde métallurgiephysique.
Tome VI - Cqrosion oxydation- La DocumentatonFrançaise
173. ALLEN R.V., BORBIDGE\il.E
Solid staûemelal- ceramicbondingof platinumto alumina
Journalof MaterialsScience- 1983- n" 18 - pp. 2835-2U3
174. KLOMP J.T., VAT.IDER VEN ÀJ.C.
Parameterin solid - stalebond'mgof metalsto oxide maûerialsand the
adherenceof Uonds.
Jorrnal of MaterialsScience- 1980- pp.248*2488
I75. VERWEIJ ÀD.
Glass{ead-mildsteeltherm(rcompressionseal.Relanationof conslraction
slressesduring çssling by plasticdeformaton (creep)of the lead.
Ftigenvon Keramik Glassund Metall - 2. InternationalesKolloquium BAD NALJIIEIM -n-29 Mâtz 1985
176. DEBRUIN HJ., MOODIE ÀF., \v\fARBLEC.E.
Ceramic-metalrcacton welding.
Journalof MaterialsScience- 1972- n" 7 - pp. 909-918
177. DE BRUIN HJ.
Metal - ccramicinûeractions.
SilicatesIndustriels- 1977- n" 11 - pp. 43Y444

rAI

178. SAKATA K., HONMA K., OGA\WAK., WATANABE O., NIIK
Interfacechemislryand bondingstrengthfor diffusion- bondedFe/ Fe FeO/ AIZ0Esystems
Journalof MaterialsScience- 1986- t" 2l - pp.4463-4467
179. DEBRUIN H.J.,BAD\MAL S.P.S.,SLATTERYP.W.
The natureof the metal/ ceramicinterface.
4 th Cimtec,ST VINCENT - ITALIE - 28- 31 mai 1979
180.TREHEUXD.
EtudeassemblageAg / AIZ03effectuéeà E.C.L. ECULLY.
Informationoraledu 21 sept.1989
181. KRIEF C.4., JAFFEERJ.
J. LessCommonMetals- 1963- N" 5 - p.4Ll
182. PERFILEFM.V., PALGUEV
flgç6sçhimistry of moltensalts.
l%7-n"4-pp. 15&157
183.lVICKERA., GRTVONF.,IÂZENNEC Y.
Potentalitésinduslriellesde ta thermocompnession.
'
'
Colloque Liaisonscéramique- métal - l+15 mai 1987- TARBES
184. ALLEN RV., BORBIDGETIT.E.
Solid - statebonding of noblemetalsto alumina The effect of ambient
atmosphere.
Scienéeof Ceramic- CeramugicaS.RL. FRIN{ZI - n" 12 - pp. 3t]]3t]9
185. LASCARG.
Comparaisondes liaisonséramo - métalliqtæséaliséespr brasageou à
l'étatsolide.
'
Colloque Liaisonscéramique- métal" - 14-15mai 1987- TARBES
186. ALLEN R.V., BORDIDGE'W.8.,\ilHEI.AN P.T.
The reacton - bonded zirconiaoxygensensor: an applicaton for solid
statebonding metalceramicreacton bonding.
AdvancesCèramics- Sciencesand TechnologyZbconlravol. 12 - pp. 537-543
187. I-ASCAR G.
hocédê & scellementétancheet êtuvabled'obiets métalliquessur un
corps en matêriauvftranraniçrc
Brevet: demandefrançaisen'&4Û1302- 15fév. 1984
demandeernolÉennen'854(XD21.9- 11fêv. 1985SociétéQUAI{TEL.
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188. LASCARG.
Methodfor produciogu fluidtight andheat.curable
sealbetweenmetal
objectsand a body of vitoceramic material.
Brevet: demandeu.s. n" oTlllg 2s3- 16mars19g9- société
eUANTEL
189. HERENGUELJ.
- Tome II - Le cuiwe et sesalliages.
Métallurgiesp,éciale
Bibliothèquedesscienceset TechniquesNucléairétll%z
190. ZARZYCKI J.
Les vemeset l' étatvilreux.
MASSON- 1982- pp. 36{5
191. AÀIDRIEUCORNINGÀ
Les vilrocéragr^
gues- Descripton, propriétéset applications.
CACEMI 1980-1981- ConservatôireNationaldèi Arts et Métiersde
PARIS - CentneEuropéende RecherchesCORNING
192. MILIâN Mc.
Glassceramics.
Editon ACADEMIC pRESs LoNDoN AND NEw-yoRK - 1964vol. 1
193. LINDING O., PANNHORSTVT.
Thermalexpansiol and lenghl stability of " zerodur" in dependenceon
temperalureand time.
Applied optcs - 15 oct. r9B5 - voL24- no20 - pp. 3330-3334
19z1.I_ASCARG.
Influencedes contraintesthermiquessur les caractéristquesde fissuraton
et la dunéede vie desliaisonsviriocOramiqræs
/ Fe - Ni: Co Éaliseespar
thermocompression
Verreset refractaires- sept.-ocL19g6- vol. 40 - n" 5
195. HERENGT'ELJ.
MétalluryieSpeciale- Tome III - Le zirconiumet sesalliages.
196. BOCHP.
Le fluagedes éramiques
céraniq_rre_s
frittees - Applicationset propriétés mécanique
s.
Itag_e_i
CACEMI 1982-83- Conservàt-oire
Natonal Oeiarts et Méteis de PARIS
197. BOCHP., GIANDUS J.C.
lorosrty effectson mechanicalpropertiesof ceramics.
lnterceram- DEU - DA - l9g4 I voi. 33 - n" 3 _pp. 3740
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198. LASCARG.
Les liaisonscéramique- métalréaliséespar thermocompression.
des matériaux'
Métalftngieet physico- chimisde I'assemblage
29 èmeColloquede Métallurgie- INSTN- juio 1986- pp. 153- tæ - 1987- n" 12 - PP.313-324
Annalesde ChimieFrançaise
199. GUNDUS J.C.
Trempeà I'eaufroide de éramiquesthermg6ssaniques.
.
desmatériaux.
Métalluryieet physico- chimiede I'assemblage
INSTN- iuio 1986- P.57-63Annalesde ChimieFrançaise- 1987- pp.219-225
2ffi. XIAOPING Z.
Etudebibliographiqtre- chocsthermiquesde la céramique.
Laboratoirede fiabiliæmécanique- Directern:Prof. PLUVINAGE G.
UniversitêdeM.FTZ- fév. 1987- Annéeuniversitaire1986-1987
201. GLANDUSJ.C.,BOCHP.
Rewe InternationaleHaut,esTemperatureset Réfractairest982- no19- P.257
202. GT.]PTAT.K.
JournalAmericanCeramicSociety- 1972- n'55-(5) - p.249
203. GI]PTA T.K.
JournalAmericanCeramicSociety- L973- n" 56 (7)'p- 3!)6
204. GIÂI.IDUS J.C., BOCH P.,JOUIN C.
Resislanceto thermalfatig,æand standards.
ColloqueCl - fév. 1986- supplêmentn" 2 - Tome47 Journalde Physique- PP.æ3447
t.

205. LAI\{ON J.
La fiabilité des mal,ériauxéramiques.
Applicationde I'analysestatistiquede la rupttre aucasde chocs
thermiqrrcs.
Matériàrxet Tecbniqnes- 1985- vol 73 - n' 'ts5- pP. l7l-t77.
2(tr. TOLBA 8., BECKER P., PLITVINAGE G.
Tenacitéen dynamiqtæd'rme alumine.
27 èmeColloque de Méta[urgie - INSTN - iuin lg8/-'
Les CeramiquesNnclêaires- pp. 1&172 - 1985- n" 10 -pp, 331-334
Annalesde Chinie Françaises
207. )ilAOPING Z.
Analysestatistiquepour la rupture en modemixtesoussollicilation
dynamiqned'une céramique.
RapportD.E.À - Labonatoirede fiabilitê mécaniqueUniversité deMETZ - Facultédes Sciences.
M

208. LASCARG., BROUSSAUDD., TTIOREL4., CAILLETAUI) G.,
ROLANDJ.J.
bonding.
Reabilityof metal/ glass- ceramicjunctionsmadebysolid stzrte
supplément
1986
n'2
févCl
Jotrnal de Physique Colloque
Tome47 - pP. 13+145
209. LEGRAND J.
La microfractograPhie.
NationaldesArts et
StagerupturedesmatériauxCACEMI - Conservatoire
Mêters de PARIS.
210. HENRY G., PIATEAU J.
La microfractographie- Méthodeset applicalions.
La rupturedesmétaux- Ecoled'êtéde la COLLE - SUR - LOUP sept.1970 - pp. 127-1&
211. MENCARELLIE., DE LEIRIS H., NOMINE J.C.
Facièsmicrofractographiquesà lignesde'Wallner dansles métaux.
MémoiresScientiliquesde la Rernrede Métallurgie1966-no5-pp. O7422
212. MENCARELLIE., DE LEIRIS H., NOMINE J.C.
Facièsà lignesde lV'allner observésdansles cassufesdes phases
métalliquesfragiles.
CR AcadémieScientifiqæ de PARIS - 27 æpt.1965- C'roupe7 n" 261- pp.247l-2474.
213. MENY L.
hocessus physiquesde ruPtue
RapportCIiA - R - ServicedocumentatonCENS- n'4981
214. DOUGLASR.W., El SHAIvfYT.M.M.
Reactionsof glasswith aqueoussolutions.
Journal of the AmericanSociety- i.n". 1967- vol 50 - n" 1 - PP. 1-8
215. mO S.,TOMOZAWA M.
Crack blunting of high-sicilaglass.
Journal of the AmericanC.eramicSociety- 1982- vol. 65 n"8-pp.368-371
216. CHENTJ., KNAPPWJ.
The fractureof single- crystal silicon under severalliquid environments.
Journal of the AmericanC.eramicS*i"ty - 1980- pp.?-?5-226
217. WLKINS BJ.S., DUTTONR.
Staticfatiguelinii wirh prlicular referenceto glass.
Journalof the AmericanCeramicSo"iuty - 1975- vol. 59 no34 - pp. 109-112

S.M.,JOHNSONH., DINESSA.}I, HEUERA. H..
218. \ilTEDERHORN
Fractureof glassin vacuum.
Journalof theAmericanCeramicSociety- 1974- vol. 57 n'8 - pp. 336-341
219. SCHAEFFERH.À.,MECHAJ., STEINMANNJ.
Mobility of sodiumions in sitca glassof differentoH content
Journalof theAmericanSociety: tglg - vol. 62 - n" 7-8 - pp' 343-346
220. SEWELL P.4., MORGANA.M.
Methanolvapor adsorptionon silicaand sodalime - silicaglass.
Journalof the AmericanCeramicSociety- 1968- vol- 52 n"3-pp.136-138
221. WIEDERHORNS.M.
Influenceof waler vapor on crackpropagaton in sodalime glass.
Journalof theAmericanCeramicSociety- t966 - vol. 50 n"8-pp.4O7-414
222. WTEDERIIORNS.M., BOI,Z.L.H.
Stresscorrosion and statc fatigueof glass.
Journalof theAmericanSociety- l91O - vol 53 - n' 19- pp. 54$54t1
223. CHARLESRJ.
Staticfaltgttu of glass.
JournaloI4ptiéd Physics- nov. 1958- vo; 29 - n" 11 - pp. 154$1560
224. MICHALSKE TÀ, FREIMAN S.\M.
A molecularmechanismfor slressco'rrosionin vilreous silica.
Journalof the AmericanCeramicSociety- 1983- vol 66 n" 4 - pp.?fi*?ffi
225. IA]0ITONJ., BOUSSUGEM.
Effectsof oxidationupon flaw populatons of reactionsbondedsilicon
nitride.
226. IRWING R
App. MaL Res.- 19æ - n' 3 - P.65
227. ASTM Commitle E-24,ÀSTM-STP- lqr.l - n" 632- p-241
asTM EG - Amual book of asTM standards- 1980 - n" 16 - part 10
228. SAI.IZ G.
Méthodespratiquesd'étudede la résistanceà la propagationb,rtrtaledes
fissuresdansles aciersà lrès harie Ésistance
La rupturedesmétaux- Ecoled'êtéde la COLLE - SUR- LOUP
sept 1970

&

229. BACHIR S.
Evaluationde la duée de vie de joints soudésen croix transversaux
(K4) à
l'aide de la mécanique
de la rupture.
Thèse- Universitêde METZ - 10juil. 1986
230. JOUINJ. M.
Propagatonà température
ambianlede défautsdansles matériaux
céramiques.
Thèse- Docteur- Ingénieur- Universitéde CAEN - 9 juil. 1986
231. ORANGEG.
Eûrdedes propriétesmécaniques
de matériauxcéramiques.
au
point
d'un
disposilifde déformatonhautetemsrature.
Yi*
Thèse- Docteur- Ingénieur- Ecolecentralede LYON: tggt
232. MÀMOUN A.
Mise au point d'un dispositifde doubletorsion
souri- critque desfissuresdanslesoéramiques.
$opagation
Thèse- Doctmat3" cycle- INSA de LYON - 1983
233. BOUSSUGEM.
Conlribution à l'êtudedu comportementmécaniqæà hauûetempératuredu
nihure et du cmburede silicium.
Utilisaton critiqræde l'essaide double tension.
Thèse- DocteurScienceset Gênie&s MatériauxEcole NationaleSuperieuredesMines de PARIS
234.JATISSENC.
Specimenfor fractue mechanicsstudieson glass.
10 th InternationalCongresson Glass- I(YOTO - lg74
235. LAI{ON J., EVANSA.G.
Statsticalanalysisof bendingfor brittle solids : a multiaxialfracture
problem.
Journal of the AmericanCeramicSociety- 1983- vol 66 - n" 3 pp.177-182
236. IAMON J.
La rupture descéramiquessouriconlraintesmultaxiales.
Une approchestalistiqueappliqueeaux essaisde flexion.
Rewe InternationaleHautesTempératuresDocumentinternecommuniquépr I'auteur
Cæntre
desMatériauxde l' EcoledesMinesde PARIS -1982- n" 19 pp.171-183
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237. LAMON.I.
par essaide double
de la fissuratondescéramiques
Caractérisation
torsion.
CentredesMatériauxde I' EcoledesMinesde PARIS- BP 87 - 91003
EVRY CedexFRANCEDocumentçsmmunieuéparI'auteur.
238. BOUSSUGEM., INGHELSE., LAMON J.
Etudecritiquede l'essaide doubletorsion.
et desRéfractaires
RevueInternatonaledesHautesTempêratures
1982-n" 19- pp. 185-206
23g. CHERI\{ANTJ.L., OSTERSTOCKF., VADAM E.
Etudecritque de la mesurede KIC dans[e casde qælquesmatériaux
verriers.
- 1980 - vol. 34 - n" 5 - pp. 624{.%
Verreset Réfractaires
240. FOURNIERP., NAUDIN F.
Essaide KIC et déterminatondu diagramme(K1,9 du verrepar la
méthodede doubletonsion.
Revuede PhysiqueAppliquêe- 1977- Tome 12 - pp.797-æ2
241. BROUSSAUDD., TIIOREL A.
Etudedu comporlementenfatiguethermiquede céramiquePour moteurs.
L'IndustrieCéramique- 1982- n" 757- pp.73:79
R., CHERMANTJ.L., OSTERSTOCKF.
242. MOTJSSA
Evaluationdesparamètresde rupturepar la méthodedu défautconlrolê :
applicationà SIC.
tlindustrie Céramique- 1982- n" 757- pp.59-72

,

243.THORELA.
surlespropriétésd'unezirconepartiellement
Inflwnce de la temperature
stabilisee.
MémoireingêniernmêtallurgisleCNAI\{ PARIS - ËSa - 1984
2214.MOUGINOT R.
Fractrnesd' indentation.
Rapput de DEA effectuéau seinde I'oryanismeETCA - 1987
DENAPEJ.
245.
Itp."tt théoriquesde l'indentation.
Ralpmt de DEÀ - Cenlle desMatériarx de l' EcoledesMines de PARIS
EVRY - I9E2
246. PETROVICJJ.
Effectsof indentergeomelryon conlrolled surface- flaw fracture
toughness.
fouinal of the AmericanCeramicSociety- vol. 66 - no4 - pp.277-283
488

247. BINNERJ.G.P.,STEVENSR.
of toughnessby indentation.
Reviewpaper.The measurement
248. CTIÀNTIKUL P.,ANSTIS G.R, LAWN 8.R., MÀRSTIALL B.
A criticalevaluationof indentationtechniques
for measuringfracture
toughness Slrengthmethod.
Journalof theAmericanCeramicSociety- 1981-.vol. 64 no9 - pp. 539-543
249. ANSTIS G.R.,CHANTIKUL P., LA\ryN 8.R., MARSHALL B.
A criticalevaluationof indentatiea[sçhniquesfor measuringfracture
toughness- Directcrackmeasurements.
Journalof the AmericanCeramicSociety- 1981- vol. 64 no9 - pp. 533 538
250. VTVIERP.
Le " Aging " des verres.
Rapportde DEA - Ecole Natonale Supériernede CéramiqueInduslrielle1982-83
251. VTVIERP.
L'éprouvefleD.C.D.C.
Rapportde DEA - Ecole NationaleSuperiernede CéramiqueIndustrielle1982{3
252. HOAGLAIID RG., MARSHÀLL C.'\ry'.,
DUCKUfORTHW.H.
Journalof the AmericanC-eramicS*iuty - 1976- n" 59 - p. 189
253. HAUETERC., UAYT,R H.G.
Diffirsion welded ceramicto metalsealsfor enhanceddemand.
Joining of ceramics,glass+ metalof the sarnecalledinternational
Cooferenceia BADEN - BÀDEN - 1980 - pp. 15-22
254. TANAKA IL, SUZUKI K.
Residualslresseffect on fractureslrengthof ceramics.
AbslractsICRS 2 - 2*25 nov. 1988- pp. 15-26
255. IGIVIACHI IL, OKI S.
Residualstressesand strengthof cementedcubides coatedwith TiN by
plasmac.v.D. prooess,comparingwiththat of thermalc.v.D. process.
256. MARSIIALL D.B.,IÂWN B.R.
An indentaton techniquefon measuringslressesin temperedglass
surfaces.
Journalof the AmericanSociety- 1977- n" 60 - pp. 86-87
257. REYREP., ZENDER H. (SociétéDIDIER).
Les applicationsde la zircone à hauûeûempératrne.
Rêfractaires.
L'Induslrie Céramique iuio 1989 n" 839 pp.449453.
æ9

258. TORREJ.P.,RANGOULEG.
La zircone- u;n nouvelle" céramiqueà hautesperformances
theruromésanique.
L'Industri.Céiu*ique- iuin 1981 n'751 pp' 415-418'
259. S\ilAIN M.V., GARVIE R.C.,HÀNNINK R.H.J'
pnopertiesof
Influenceof thermaldecompositioooo the mechanicat
magnesia- stabilizedcubic zirconia'
- vol' 66 Journalof theAmericanCeramicSociety 1983
n" 55 - PP.35&362
260. STEVENSR.
Review PaPer- PP.81{5'
261. PORTERD.L., HEI.JERA.H.
(PSZ)'
Mechanismr i"rgn ning partially stabilized-zirconia
Journal of the"ïAmericanCeramicSociety 1977 vol' 6O
n" 3-4 - pP. 183-184
262. CLAUSSENN., RUHLE M., HEUERA.
Advancesin ceramics.
ScienceandÛechnologyof zirconiaII vol' 12
OHIO
The AmericanC;.iJSociety, Inc' COLUMBUS
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