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INTRODUCTION GENERALE

Les liaisons métal céramique interviennent dans de nombreux domaines parmi lesquels:

- les domaines électrique et électronique (tubes électroniques, isolateurs électriques,
valves à vides, condensateurs etc...),
- le domaine biomédical (dentaire, prothèses diverses etc...),
- le domaine mécanique et thermomécanique (utilisation des céramiques

thermomécaniques comme barrière thermique dans les turbines à gaz, les moteurs
thermiques et comme pièces d'usure etc....).

Chacune de ces applications exige un certain' nombre de caractéristiques que doivent
posséder les assemblages. Cela peut être de bonnes propriétés mécaniques ou thermique,
d'étanchéité, etc...
Par conséquent une bonne connaissance des mécanismes de liaison métal-céramique est

indispensable pour bien appréhender la réalisation de jonctions adéquates. Ceux-ci sont
maintenant mieux cernés.

Par exemple, à l'interface les liaisons peuvent être réactives avec formation d'une ou
plusieurs nouvelles phases à l'interface ou, non réactives par création de liaisons chimiques
avec simple recouvrement d'orbital moléculaire. Les liaisons à l'interface sont alors des liaisons
fortes, qui conduisent à des énergies d'adhésion supérieures à celles données par les forces de
van der Waals.
Généralement, les auteurs se focalisent sur les paramres concernant leur discipline. Par
exemple, le physicochimiste du solide va s'intéresser aux réactivités à l'interface, et va attribuer

l'obtention d'une bonne liaison à une énergie d'adhésion forte. Le mécanicien du solide va
l'attribuer à une meilleure "ténacité" interfaciale.

Notre démarche, dans cette étude de liaison céramique métal à l'état solide, est plus
globale. Nous définissons trois étapes dans la formation d'une interface. Pour nous, tout
assemblage peut être amélioré en optimisant chacune de ces trois étapes.

Ces trois mécanismes principaux qui régissent la formation de l'interface sont,:

- l'adaptation morphologique des surfaces à assembler,

- l'adhésion des surfaces,
- les conséquences de la création de l'interface au niveau de la totalité de l'assemblage, et
plus particulièrement les contraintes résiduelles.
L'étude de l'influence de l'état initial des matériaux et de l'atmosphère de liaison va nous
permettre d'atteindre notre double objectif:
- connaître et comprendre les liaisons à l'état solide pour maîtriser l'élaboration des

assemblages,
- mettre en lumière les mécanismés qui régissent la formation de la liaison.

Il se dégage tout naturellement de notre mémoire deux parties: la première (chapitre I et
II) concerne une étude bibliographique sur les liaisons à l'état solide, les mécanismes connus et
comment maîtriser l'élaboration des assemblages.

l deuxième partie (chapitre ifi à VII) est consacrée aux résultats concernant la prise en
compte des trois mécanismes cités précédemment.

Pour mener à bien la deuxième partie, nous avons choisi comme métaux le platine, non
oxydable et le cuivre, oxydable. Comme céramiques nous avons opté pour l'alumine et la
zircone, compte tenu de leur utilisation de plus en plus accrue dans les technologies de pointe,
et à cause de leurs hautes caractéristiques mécaniques, thermiques et électriques.

CUAPITRE I : LIAISON A L'ETAT SOLIDE

INTRODUCTION
Plusieurs technologies de réalisation ont été mises au point pour assembler un métal et
une céramique.
Les deux techniques de base sont:
- le brasage, qui fait intervenir un métal ou un alliáge liquide.

- les assemblages à l'état solide où n'intervient aucune phase liquide.
De nombreuses autres techniques en sont dérivées, elles sont détaillées dans de nombreux
articles [l-3]. Nous avons choisi de nous intéresser uniquement à celles réalisées à l'état solide.

Dans ce cadre nous présenterons l'état actuel des connaissances sur les mécanismes qui
interviennent dans la formation de l'interface, ceux qui régissent la liaison ainsi que la nature de
celle-ci.

I.!. METHODES D'ASSEMBLAGE A L'ETAT SOLIDE
a) le soudage diffusion
C'est une technique largement utilisée industriellement pour de nombreuses applications
[4].

Ce procédé consiste:

- à mettre en contact les surfaces de deux pièces à assembler, correctement préparées
(tant sur le plan de leur physico-chimie, que sur celui de la micro géométrie et de
l'ajustement des surfaces).
- à chauffer l'ensemble, éventuellement sous vide ou sous une atmosphère protectrice,
à une température déterminée en fonction des caractéristiques physico-chimiques et

mécaniques des matériaux, ainsi que des contraintes techniques, pendant une durée
suffisante fonction des autres paramètres opératoires et du résultat souhaité.

4

b) la thermocompression

Tout comme le soudage diffusion, la thermocompression est une technologie qui permet

d'assembler, à l'état solide, des matériaux hétérogènes du point de vue de leurs propnétés
physico-chimiques et mécaniques.

Dans cette technique (figure 1) on interpose entre les 4eux surfaces à assembler un joint
métallique que l'on déforme plastiquement dans la gamme de températures de O,5-O,9Tf.

II est important de souligner que la différence avec le soudage diffusion est d'ordre
technologique et souvent dépend du vocabulaire des auteurs, mais globalement les mécanismes
mis en jeu sont identiques.
Plusieurs formes de joints peuvent être utilisées, allant de l'effipse au cercle en passant par
des formes complexes. Le joint peut être plein ou évidé.

PRESSION

j
joint métallique

Figure 1: Prinipe de la thennócompression

1.2 MECANISME DE LIAISON A L'ETAT. SOLIDE

1.2.1 La formation de l'interface
Lorsqu'on approche deux solides l'un de l'autre, ils subissent des fòrces d'attraction de
différentes natures:
- Des forces à moyenne portée, qui correspondent à des interactions de type van der
Waals (quelques nm).
- Des forces à courte portée, qui correspondent aux liaisons chimiques de type

intramoléculaire (ionique, covalente, métallique) de l'ordre de 0,l-0,2nm.
- Des forces à longue portée, d'origine électrostatique, qui sont reliées aux mécanismes
de polarisation.

Ces forces deviennent mesurables à partir d'une distance d'environ 0,2 tm. Quand le
contact est réalisé sous une charge extérieure P, ces forces d'attraction agissent dans et autour
des zones de contact et viennent s'ajouter à cette charge P, de sorte que tout se passe comme si
les deux solides étaient pressés l'un contre l'autre par une force effective Pl. La différence P'=
P1-P représente la force d'adhésion ; elle dépend de la charge appliquée et des propriétés

mécaniques et géométriques des deux solides. La force d'adhésion ainsi définie n'est pas
directement mesurable.

Ce qui est mesurable expérimentalement, c'est la force nécessaire pour séparer les deux

solides, c'est à dire, leur adhérence. Cette force est généralement plus mal définie que la
précédente, et sa valeur dépend beaucoup des conditions éxpérimentales choisies( type
d'éprouvette, vitesse, propriétés des matériaux en présence etc...).

Les forces à courte portée pouvant être écrantées à la surface des solides par les
impuretés adsorbées, l'adhésion des solides a souvent été attribuée àux forces de van der
Waals.
Mais dans le cas des assemblages céramique-métal, traités ici, l'élaboration se fait à haute
température, ce qui va permettre aux forces à courte distance de jouer un rôle prépondérant
Pour cela il doit exister un contact intime entre les deux matériaux. La figure 2 schématise les 3
étapes de formation de l'interface.
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USSU-S U S S S SSU5S U U U U U
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C.

LIAISON REAÇTIVE

LIAISON NON REACTiVE

e.

d.
us

ETAPE CONTRAINTES AU VOISINAGE

DE L'INTERFA
Figure 2: Formation de ¡'inteiface

(f.).

Première étape:

a- Elle correspond à la mise en contact des deux matériaux sans pression.

b-c Sous l'effet de la pression et de la température. II se produit d'abord une déformation des
aspérités faisant apparaître un réseau de pores interconnectés qui se comblent à la fin de
l'étape. II se forme donc avec l'accommodation totale des surfaces une interface
morphologiquement parfaite.

Les mécanismes de liaisons de ces deux premières étapes sont à rapprocher de ceux du
frittage:

- déformation plastique entraînant le contact initial des aspérités

- diffusion en surface: de la surface à l'extrémité de la cavité
- diffusion en volume de la surface à l'extrémité de la cavité
- évaporation de la surface, condensation à l'extrémité de la cavité
- diffusion aux joints de grains de l'interface au fond de la cavité
- diffusion en volume de l'interface

-fluage
Dewaème étape:

Il se produit soit une réaction chimique avec formation d'une nouvelle phase (d) soit
simplement une liaison non réactive (e).

Troisième étape:

La troisième étape, enfm, correspond à l'évolution des propriétés des matériaux, liée à la
formation de la liaison et aux contraintes résidùelles générées entre autre par les différences de
coefficient de dilatation des deux matériaux.

Ce schéma de formation de l'interface est à, la base de notre étude, car nous partons d
l'hypothèse selon laquelle, l'améliorätion de l'assemblage peut s'opérer par l'optimisation de
chacune de ces trois étapes.

¡.2.2 L'éner2ie (ou travail) d'adhésion
Toute surface ou interface est associée à l'apparition d'un excès d'énergie libre appelée
énergie de surface ou d'interface selon les cas. L'existence même de cette grandeur suffit à ellé
seule pour comprendre qu'une liaison entre deux matériaux puisse exister. La description la
plus simple des interactions, entre le métal et la céramique, est donnée par l'énergie d'adhésion,
qui s'exprime par l'équation de Dupré:

Wad=yc+ym-yi

-1-

où ye est l'énerg e de surface libre de la céramique, ym est l'énergie de surface libre du métal et

yi l'énergie de l'interface céramique-métal.

Figure 3: Méthode de la goutte posée

Il y a formation de l'interfa si yi<yc + ym. La plupart des mesures d'énergie d'adhésion
correspondent en fait à une configuration métal liquide/céramique solide et sont effectuées par la
méthode dé la goutte posée en utilisant la relation de Young Dupré (figure 3).
-2-

Wad=ym(l+cosø)=yc+ym-yi

En revanche, les mesures directes d'énergie d'adhésion à l'état solide sont peu
nombreuses; elles sont délicates à metfr en oeuvre. Elles sont effectuées sur des gouttes de
métaux solidifiées, le travail d'adhésion relevé ne correspond pas forcement au travail théorique
calculé avec la relation 2 [5,6]
Nicholas et al [7] ont proposé une relation entre la contrainte normale à rupture a, l'angle

de mouillage et la force tangentielle F appliquée pour décoller une, goutte solidifiée sur le
substrat céramique:

av

4F tg(O-90)
r2

.

F= force de cisaillement et r= rayon de la goutte

-3-

II existe 2 régimes de rupture suivant l'angle de mouillage (figure 4).

108

angle de mouillage
Figure 4: Méthode de mesure pour solide: variation de la contrainte de rapture de l'inteface @z
fonction de l'angle de mouillage [7].
Pour les angles de mouillage compris entre 90 et 108° Ia rupture a lieu par cisaillement, tandis
que pour des angles supérieurs à 108° la rupture a lieu en traction.
Toutefois certains métaux tel que le Cobalt, l'Uranium voire le Palladium ne vérifient pas
cette relation [8].

Deux techniques directes de mesure de l'énergie interfaciale céramique-métal à l'état
solide complètent la précédente:

- La première consiste à mesurer l'évolution de la forme des particules coalescées au
cours de la cristallisation de métaux sur des substrats[9J

- La seconde consiste à mesurer l'évolution de l'équilibre des joints de grain dans un
couple métal céramique formé par thermocompression [10,11].

Ainsi réalisés les résultats sont plus proches de la réalité. Le tableau I donne une
comparaison entre Ead(IJS) et Ead(SIS) pour différents métaux avec Al203. Pour Ead(SIS)
l'énergie de surface de l'alumine est prise égale à 995mJ/m2 à 1000°C avec un coefficient de
température égale à 0,lmJ/m2/°C [12].
On notera des différences selon l'état du métal avec cependant des ordres de grandeurs

identiques. On retiendra qu'en tout état de use les énergies d'adhésion sont généralement
inférieures à 1JIm.
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Tableau I: Comnaraison entre les éner2ies d'adhésion liauidelsolide et
olideIsolide Dour différents counles métaUalumine
a- énergies d'adhésion liquide/solide

Métal

Temp.
(K)

Atmosphère

Angle de
contact 00

Energie

d'adhésion

Référence

mJ!m2
Ag

1373

Ar-H2

130

323

13

Au

1373

He

140

265

13

Cu

1423

V.S

128

490

14

Ni

1773

He

141

340

15

Al

1150

V.S

82

950

13

Pb

1173

Ar-H2

120

735

13

Si

1723

He

100

530

15

Sn

1373

V.S-He

125

204

13

b- énergies d'adhésion solide/solide

Métal

Milieu

Temp.
(K)

Ym

Yi

Ead.

mJ/m2

mi/rn2

mi/rn2

Référence

Ag

H2

708

1040

1630

435

9

Au

Air

1273

1260

1725

530

9

Cu

H2

1123

1390

1925

475

9

Pt

Air

1673

2100

1050

1035

11

Ni

H2

1273

1790

2140

645

9

Fe

H2

1273

1870

2065

800

9

Ni

1623

2500
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1.2.3 Nature de la liaison à Pinterface.
Actuellement, les recherches sur la déterminatión de la nature des liaisons métal
céramique,

sont

centrées

sur la

modélisation

des

interfaces par des approches

thermodynamiques ou physiques.

L'approche thermodynamique est basée sur le calcul de l'énergie de cohésion et l'approche
physique, sur la simulation de l'interface à l'échelle atomique, en faisant appel à des méthodes
de calcul numérique.

a) Modèle thermodynamique

La structure de surface des oxydes proposée par Weyl a été le point de départ de ces

modèles. Cet auteur [17] considère qu'un réarrangement de la surface a lieu, et qu'une
polarisation des ions de la surface se produisait dans les cristaux ioniques. Ce réarrangement
peut être décrit comme un changement structural de la surface, caractérisé par la mise en avant
des ions les plus polarisables (02). La surface est constituée d'ions oxygène dont le rôle serait
prédominant dans les propriétés énergétiques superficielles (fig.5).

o*

o

a) surface théorique

b) surface polarisée

c) surface réarrangée

Figure 5 Modèle de suifa ce de Weyl

Naidich [18] Mc Donald et Eberhart[l9] proposent une décomposition du travail
d'adhésion en deux termes:
Wad = Wvdw + Wch.
Le premier correspond aux interactions à moyenne portée Me-02- du type van der waals

et le second aux interactions à ourte distance Me-O2- du type chimique, dans le système
MeJMOn.
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D'après Naidich, les interactions métal-oxygène de type chimique n'existent à l'interface

que si le métal est capable de réduire l'oxyde (MOn) pour former l'oxyde MeOm, c'est à dire
que si l'enthalpie libre de la réaction (1) est négative.
nMe + mMOn

(1)

nMeOm + mM

Dans le cas inverse, Wch serait pratiquement nul, et seules les interactions à moyenne
portée seraient à l'origine de l'adhésion thermodynamique.
Le tableau II regroupe d'une part les valeurs expérimentales du travail d'adhésion pour les

systèmes Au, Cu, NiIAl2O, et d'autre part celles de la contribution des interactions de type van
der Waals à cette grandeur calculées par l'équation:

3a1a211 12
Wvdw= P[ _R6 Il +J2

-5-

al a2, polarisabilités 1112 : potentiels de première ionisation des atomes
P: nombre de liaison Me-O2- par unité de surface de l'oxyde noté i et du métal.

R: distance Me-02

Ces données montrent que l'énergie d'adhésion du cuivre est environ 2 fois plus faible
que celle du nickel. Par conséquent, des différences de Wad aussi importantes ne peuvent

nullement s'expliquer par les seules interactions de type van der Waals, celles-ci étant
équivalentes pour les deux métaux.

Tableau 11: ComDaraison entre les valeurs exoérimentales de W et les valeurs
calculées oour les systèmes Au.Cu.NiIA 1Z0!
Wexp [14]

Wvdw(calcul)[19],

(mJ!m2)

(mJIm2)

Au

265

480

Cu

441

510

Ni

1192

630

Métal

Pour résoudre Ce problème, Mc Donald et Eberhart supposent qu'une interaction Me-O
de type chimique peut s'établir à l'interface, même dans le cas ou LG°R est positif oÌi nul.
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ils considèrent que Wch est proportionnel à l'enthalpie libre AG0(Me-O), de la r&ction de

formation de l'oxyde du métal:
(Me)! + ¡ii!2 (02)

(MeOl)s

(2)

d'où l'énergie d'adhésion
Wad = W vdw - aAG°«Me-O)
où a est une constante positive.

14O0

Nj

ti

Fe.

CO

D

D

Al

Si

800- Pd

600-

0Cu

400- Ag

Ga

Din
D

Sn

Au

200

D

D

D

0

I

J

100

200

.

.

t

.300

I

400

500

- AG°f(kJlat.gr.0)
Figure 6: Valeurs expérimentales du tmvail d'adhésion pour d?tjérents métaw sur l'alwnine en
fonction de l'enthalpie libre deformation de l'oxyde AG01[14]

Nobservant aucune linéarité entre Wad et AG°KMe-0) ( figure 6), Chatain et al[201
proposent pour le système Me/Al203 une autre expression de Wad basée sur les hypothèses
suivantes:
.

.

- Le travail d'adhésion Wad est une grandeur essentiellement énergétique et sa
composante entropique est très faible ou nulle.

- L'énergie d'adhésion entre un métal et un oxyde stable étant généralement beaucoup
plus faible que l'énergie de cohésion du métal liquide, la structure du métal liquide au
voisinage de l'interface est peu perturbée par la présence de l'oxyde.
- A I!jnterfa sont prises en compte non seulement les interactions entre le métal et

l'ion oxygène mais également celles entre le métal et l'ion métallique dans des
proportions fixées par la stoechiométrie de l'oxyde.
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Ainsi, ces auteurs aboutissent à. l'expression:

WMW

=¿

[AHo.(rie) +

-7-.

AHM.(Me)]

où N est le nombre d'Avogadro, VMe volume molaire du métal liquide, AHO(Ì

et AHM»

représentent les enthalpies de mélange à dilution infinie de l'oxygène et du métal de l'oxygène
dans le métal liquide respectivement, a est un param&e ajustable égal à 0,20 pour tous les
oxydes ionocovalents
La figure 7 montre que pour la plupart des métaux il y a confinnation expérimentale de
cette expression.

1000

2000

3000

5000
Q(mJIm2)

Figure 7: Valeurs expérimentales du travail d'adhésion, Wap, de différents métaux purs sur
l'alumine en fonction de la quantité:
=

+

AHM.(Me)1

Dans le cäs précédent, les faibles valeurs de Wad correspondent à des interactions Me-M

répulsive avec le métal M, de la céramique, contrairement aux fortes valeurs de Wad qui
correspondent à des forces attractives entre Me et O.

La plupart des métaux usuels interagissent de manière attractive avec le Zirconium de la

zircone; les valeurs de Wad. mesurées s'étendent dans une gamme (96-525mJ/m2). Ainsi,

Sotiropoulos et Nikolopoulos [21] ont proposé un autre modèle basé sur des résultats
expérimentaux de mouillabilité du tableau ifi.
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Tableau ifi : éner2ies d'adhésions exnérimentales et calculées dans le système
métalIZrO.
Métal

AT

(K)

Température
de mouillage
(K)

Angle de
mouillage

Wad.(Tm)

Wad.(vdw)

(mJIm2)

(mJIm2)

O°(Tm)

In

523-763

640

142,81

110

222

Sn

623-1073

850

152,20

60

185

Bi

623-923

780

142,11

74

96

Pb

673-973

820

137,37

116

114

Ag

1373-1673

1520

119,13

446

306

Cu

1473-1773

1620

119,68

635

467

Ni

1740-1953

1830

119,37

879

525

Co

1823-2043

1940

119,06

916

516

Fe

1823-1873

1850

112,97

1106

472

ils présentent une limite à environ 0,5 jIm2, révélant des faiblés valeurs de Wad pour les

systèmes Zr02-In,Sn,Bi,Pb, et de fortes valeurs de Wad pour les systèmes ZiO2Ag,Cu,Ni,Co,Fe.
Dans ce dernier cas, une liaison chimique a lieu entre le métal liquide et les ions 0:2- à la
surface.

En conséquence, les auteurs proposent:
- dans le premier cas Wad= Wvdw,
- et le second cas Wad = a + b(-AH°f).

-8-9-

AH°f est l'enthalpie de formation de l'oxyde du métal

Wad = 0,263 + 2,607. 106(AH0f) Jm2

b) Modèles physiques

Johnson et al [22] ont simulé, par des calculs d'orbitales moléculaires, les modifications
de structure électroniques induites par la présence de métaux nobles et de transition ( Fe, Ni,
Cu, Ag) sur l'alumine La figure 9 reprend leurs résultats.
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Energies
des
orbitais
atomique
du métal

Structure
de bande
saphir
(Ä1203)

Energies
des

orbitais
métal

saphir
bande de
conduction
AI(3p)

i

Energies
des
orbitais

du cluster
saphir

agau

eg

Ai (3s)6

AE gap

4

Fe3d
Ni3d

Ag

cuit'
Ag4d

Fe

D
Ni

C-

n

Ag

_UD

1
O (2p)

bande de valen
O(2p)-Ai(3s)

M(d)-O(p)

liaison

O (2s)

Figure 9: Calcul d'orbitales moléculaires sur un cluster représentant l'alumine et divers
métaux[22].

Cu
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Pour un agrégat de 7 atomes modélisant l'alumine ( A1064), leurs résultats sont
globalement en accord avec ceux des calculs de structure de bande. A proximité de la bande de
valence, on observe, pour chacun des métaux étudiés l'apparition de deux zones qui traduisent

une dégénérescence induite par la formation d'orbitales moléculaires, liantes d'une part, entre
les électrons d du métal et les 2p de l'oxygène du bas de la bande de valence de l'alumine, et
d'autre part antiliantes, à plus haute énergie, toujours entre les électrons d du métal mais cette
fois-ci avec les électrons 2p du haut de la bande de valence ( orbitales non liantes). A cette
interaction covalente, s'ajoute l'effet du transfert de charge du métal vers l'oxygène produisant
une composante ionique d'autant plus importante que la différence d'électronégativité entre le
métal et l'oxygène est élevée.
La diminution de la force de liaison ( mesurée expérimentalement à partir des valeurs du
module de cisaillement), respectivement observée sur la série Fe, Ni, Cu et Ag, est attribuée à la
plus forte occupation des orbitales non liantes, qui compensent les contributions covalentes des

orbitales liantes, et à la diminution du transfert de charge, l'électronégativité du métal se
rapprochant de celle de l'oxygène le long de la série. Pour le cuivre et l'argent, qui conduisent à
une occupation totale des orbitales antiliantes, les auteurs concluent que l'essentiel de la liaison

métal-oxygène se produit par l'intermédiaire d'une fliible interaction ionique et d'attractions de
van-der Waals.
Des résultats plus récents, employant la méthode empirique des liaisons fortes, ont permis
de modéliser l'évolution de la structure de bande lors de la formation d'une interface entre métal

de transition 'kf (Zr, Nb, Mo, Ru, Pd) et d'une face (0001) d'alumine-a. A partir de l'étude
des densités d'états locale, on observe principalement la formation d'une liaison covalente
découlant d'une hybridation des orbitales p non liantes des atomes d'oxygène de surface (qui
se décalent de 2,1 eV dans le cas de Nb vers les basses énergies) et des orbitales d du métal
[23]. A plus haute énergie, des niveaux attribués à des orbitales covalentes antiliantes (Md-02p
non liantes) font également leur apparition en accord avec les prévisions de Johnson et al.
Ohuchi et al [24,251 indiquent que, pour les métaux de transition 3d ou 4d, à mesure que le

numéro atomique croît, les niveaux des orbitales d diminue et se rapprochent de celui des
orbitales 2p de l'oxygène, ce qui favorise l'hybridation.
Par conséquent, la liaison métal-oxygène pour les premiers éléments de chacune des
séries 3d 4d est plus ionique, en bon accord avec les tendances observées par Johnson et al.
Pour les éléments de fin de série, Ohuchi montre qu'il peut se produire une hybridation entre

les électrons d du métal et les orbitales de surface du cation aluminium, conduisant à la
formation d'une liaison intermétallique(Ni-Al).
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Hicter et coil [26], par une approche analytique, se basent sur un élargisement interfaëial
de la bande de conduction ce qui induit un transfertélectronique du métal vers l'isolant.

La variation.des densités électroniques quien résulte modifie l'énergie de cohésion des
deux milieux ce qui produit une énergie d'adhésion.

Des travauxrécents[27] vont plus loin dans ce sens en calculant la structure électronique
interfaciale: quand une liaison métal/isolant est .créée, il apparaît dans le GAP de nouveaux états
localisés près de l'interface (Metal Induced Gap States: MIGS).

Les transferts électroniques, qui en résultent, conduisent à une distorsion locale des
structures dò bande au niveau de l'interface. La somme des différentes contributions, à prendre

en compte,- n'a pas encore été faite mais, doit conduire à des énergies d'adhésion d'environ
1J/m2, ce qui est conforme aux données expérimentales.

1.2.4 Réaction à l'interface
Dans le cas d de la figure 2, la nature des réactions est fonction de la compositiOn
chimique des matériaux en présence, des ségrégations chimiques à la surface de la céramique, et

de la stabilité thermodynamique des mécanismes réactionnels qui s'établissent dans les
conditions expérimentales de température de pression et de temps [28].

A partir des données chimiques et structurales , deux classes de réaction à l'état solide ont
été proposées
- les réactions additives

- les réactions d'échange
La figure 10 schématise le cas d' une réaction additive dont l'équation est:

A+B----->AB

A

[Ii
Figure 10: Schéma de principe des réactions additives.
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Trois mécanismes peuvent se produire:
La solubilité à l'état solide de A ou B dans AB est faible ou nulle. II se forme une fine couche
AB à l'interface

Un seul des éléments, B par exemple, est soluble dans AB sachant que A
B ont la
possibilité de diffuser dans AB. De ce fait B diffuse dans la couche AB
réagit avec A à
l'interface AB/A. La croissance de Ia couche AB a lieu du côté de A à l'interface AB/A.
Une croissance de AB du coté de B ne peut être due qu'à la dissolution de B dans AB.

e) A ct B sont solubles dans AB. La croissance se fera des deux côté&

Une réaction d'échange ou de double décompósition (figure 11) a pour caractéristique
l'apparition de deux composés nouveaux selon l'équation:

AB + CD ------> AD + BC

ADCB

AB

CD
D

B

Figure 11 Schémä de principe d'une réaction d'échange
Dans le cadre de la liaison céramique-métal ce type de réactión se rencontre par exemple

lors d'une liaison oxyde/métal oxydable. tel que Fe/NiO ou Mg/CdO. Les réactions
correspondantes sont:

Fe + NiO-----> FeO + Ni.

Mg + CdO--> MgO + Cd
Ces réactions dépendent principalement des mobilités ioniques et des miscibilités.
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Le tableau N présente un certain nombre de réactions observées dans le cadre d'études
sur les liaisons céramique métal.

Tableau IV : Réaction chimioue
Métal

Céramique Produit de
réaction
SiC

Ti

TiC

Réf.

(°C)

Type de
réaction

1200

échange

29

Temp.

Ti5Si3

SiC

A14C3

920

échangê

30

Al203

NiAl2O4

1390

additive

31

Fe

Si3N4

Fe5Si3

1200

échange

32

Ni

Si3N4

NÌ5Si5

1200

échange

32

1200

échange

32

1300

échange

32

1400

échange

33

1000

additive

5

Al

Ni

:

Ni2Si
Ti

Si3N4

T15Si3

TiN
Nb

Si3N4

Nb5Si3

Nb2N

Nb

SiC

Nb5 Si3

NbSi2

Cu

Al203

CuA1O2

CuAl2O4

1.3 COMPORTEMENT MÉCANIOUE A L'INTERFACE

1.3.1 RuDture des bimatériaux
La résistance des systèmes fragiles est gouvernée par trois facteurs:

- l'importance des défauts préexistants.
- la résistance du matériau à la propagation des fissures.
- les contraintes résiduelles ou imposées.

L'étude de ces trois aspects de la fissuration est bien établie pour des matiaux
homogènes [34] [35] et systématiquement abordée. Cela commence à devenir le cas pour les
liaisons céramiaue-métal avec des études sur les mécanismes de fissuration.
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a) Mécanisme de fissuration à l'interface entre deux matériaux.

L'étude des mécanismes de fissuration à 1'interface entre deux matériaux, a pour
précurseurs England [36], Erdogan [37], Rice et Sih [38]. D'autres chercheurs se sont par la
suite intéressés à ce sujet [39-42].

Les notations et normalisations reprises dans la suite du texte sont celles développées par
Hutchinson, Mear et Rice [43].

Soit l'interface entre deux matériaux liés, chacun des matériaux possède des propriétés
élastiques isotropes. Dundurs [44] a démontré que pour ce type de problème la solution ne
dépend que de deux paramètres qui, en déformation plane sont:

1G1(1-v2)-G2(l-vl)
G1( 1-v2)+G2(1-vl),

[G1(1-V2)+G2(1-V1)]

G1(1-v2)-G2(1-vl)
G et y représentent respectivement le module de cisaillement et le coefficient de Poisson des
matériaux i et 2.
ci et 3 tendent vers O si la différence des propriétés élastiques des deux matériaux devient nulle.

Kr

022 + i012

V2

K=Ki +1(2
a. Fissure à l'interface

Gl,vl

G1,vl

i
G2, v2
b. Fissure sous l'interface

G2, v2

h/L«1

022+012_KI+Kii

c. Fissure semi-fini sous l'interface

Figure 12: Représentation du pmblè'ne de fissuration à l'inteiface
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Prenons le cas d'une fissure sous l'interface (fig. 12) à une distance h petite par rapport à
la longueur L de la fissure, et. considérons le problème simplifié de la figure 12.

Lorsque h tend vers 0 avec L fixe, la solution du problème, se rapproche de celle à
l'interface.

Il est donc possible dans ce cas de développer une relation entre les modes I et II des
facteurs d'intensité de contraintes complexes au voisinage de l'interface.

Cette relation à pour origine l'analyse élastique du champ de contraintes en fond de
fissure par Williams. II montre que le champ de contrainte en fond de fissure est de la forme
[42]:
= Re[K(23tr)lf2riEocq3(0)]

i

= (1)1

-13-

r et O sont les coordonnées polaires par rapport à l'origine
K = Kl iK2 facteur d'intensité de contrainte au voisinage 'de l'interface.

E

2t

l+

La dépendance angulaire 0a(0) est en général un nombre complexe unique pour un
couple de matériaux donné. Dans le cas de la fissure à l'interface, la singularité de contrainte en

fond de fissure ( 0=0) est donné par la relation:

o22

+ icNl2

K(2r)r

14-

Les facteurs d'intensité de contrainte au voisinage de l'interface sont définis de telle sorte

que K 1-----> Kl et K2

>MI lorsque la différence des propriétés élastiques des deux

matériaux s'annule.
Notons que si I=0 donc E=0 Kl représente la composante normale de la singularité de
contrainte en traction à l'interface, K2 correspond à la composante de cisaillement.

Selon le formalisme de Griffith, la rupture se produit quand la variation d'énergie de
déformation est au moins égale à la variation d'énergie nécessaire à la création de nouvelles
surfaces. Cette énergie de déformation relâchée par le corps est appelée taux de restitution'
d'énergie et est notée G.
La fissure s'amorce. donc lorsque le taux de restitution d'énergie G est au moins égal à
une valeur critique Gc.
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Dans le cas d'une interface contenant un défaut de longueur L et soumis à une contrainte
detraction, G est deJa forme

G

[(1-v1)/G1 + (1v2)/G2]
4cosh2

K

-15-

où I est le nombre complexe conjúgué
Pour un défaut à une distance h de l'interface, la singularité de contrainte satisfait la
relation:
022 + i012 = (KJ+KJJ) (2itr)

112

-16-

et le taux de restitution d'énergie est:

Gb =

(yJ2+icjl2)

-17-

b) Fissuration à l'interface céramique-métal

La fissuration des liaisons métal-céramique lors d'une sollicitation peut se dérouler selon
deux mécanismes:
soit par croissance ductile des cavités du métal [45,46]
- soit par rupture fragile le long de l'interface [47,48] prObablement accompagnée de
zones de déformation plastique dans le métal.

-soit par rupture dans la céramique
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La figure 13 schématise aussi bien le cas d'une liaisonréactive que celui d'une liaison non
réactive.

rapture
ductile
déformation plastique
totale

rapture
fragile
zone plastique

sans réaction
a
l'interface

réaction.

a
l'interface
produit le réaction

produit de réaction

Figure ¡3: Schéma des différents mécanismes de rupture de l'inteiface céramique-métal honnis
la rupture dans la céramique
Nous allons nous intéresser uniquement aux liaisons non réactives.

La figure 14 présente les différents tests utilisés pour déterminer l'énergie de rupture
d'une interface défmie comme la valeur critique du terme énergétique G associé à la propagation
de la fissure dans l'interface. A chaque test correspond une gamme de valeurs de où
K2
ip=arctg
La figure 15 présente la variation de l'énergie de rupture en fonction de W [491.
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1. Test de pelage
G dépend des propriétés du film
fissure

Test de délaminage
M=Pl/2b

IH3EG/P=k(h/H)
jr=5Ø0

Test de pull-out
GE/sR=O,5

700<ljf900

fissure interfaciale

4. Test de double
cantilever
b2hEG/P=
2
i 2(a/h)[ i +(2/3)(h/a)]

joint
métallique

ØOI,5O

5. Test deflexion 4 point

4bG/9P2(L-i)2=

a(l,99-2,4i/w)
l2,97(a/wT

P/2
Figure 14 : Tests de détermination d'énergie de rupture

/2
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Il apparaît, dans l'ensemble des travaux, une valeur de Gc sup&ieure à l'énergie
d'adhésion Wad. Ceci s'explique généralement par un effd de plasticité. du métal qui
accompagIe la propagation de la fissure.

f

4o
'J

2O

i
Rugosité
Plasticité

Travail
d'adhésion

o
I2

Figure 15: Variation de l'énergie de rupture avec p (49]

L'étude de la propagation des fissures dans l'interface Al203/Au, par délamination [48],
montre que la croissance d'une fissure se produit avec une résistance croissante, contrôlée par
des ligaments métalliques intacts dans le sillage de la fracture. Le niveau de résistance croît
aussi lorsque l'épaisseur de la couche métallique augmente ( 25 à lOO!tm). L'extension de la
fissure se produit par une combinaison de croissance plastique des cavités et de décollement de

l'interface. Les énergies de rupture (> 30J/m2) sont beaucoup plus grandes que le travail
d'adhésion (Wad = O,38+-O,12J/m2).

D'une manière générale, la réponse ductile ou fragile d'une fissure sur une interface métal

céramique dépend fortement de l'orientation relative des plans de glissement disponibles par
rapport au plan de la fissure existante[50J. Ainsi, cette fissure peut se propager soit le long de

l'interface ou dans la céramique. Elle peut s'amorcer soit dans l'interface, ce qui est
généralement défini comme une rupture adhésive, soit dans la céramique, rupture cohésive.
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Au cours de la propagation d'une fissure fragile, l'énergie est utilisée non seulement pour
étendre ou briser des liaisons, mais également pour émettre des dislocations à l'extrémité de la
fissure. Cette dernière énergie représente "le travail plastique" qui dépend du travail de rupture

idéal [48]. L'équation est de la forme:
G = Wad + Wplastique(Wad)

Lorsque l'interface subit une charge de cisaillement, résultant d'un déphasage négatif ,
la fissure peut dévier dans la céramique, et ainsi empêcher toute la mesure de l'énergie de
rupture interfaciale.

1.3.2 Les contraintes résiduelles
Les contraintes résiduelles sont des contraintes multiaxiales statiques. Elles existent dans

un système isolé, soumis à aucune force ni moment extérieur et, qui se trouve en équilibre
mécanique. Elles peuvent avoir différentes origines [28]:

- Après un traitement thermique, la surface se refroidit plus vite que le coeur, ce qui
provoque l'apparition de contraintes de traction en surface et de compression à coeur.
En fin de refroidissement la pièce comporte des contraintes de compression en surface
et de traction à coeur.
- D'origine métallurgique : transformation de phase. Ex. austénite-martensite dans le
cas des aciers.
Dans le oes des assemblages céramique-métal les contraintes résiduelles proviennent de la
différence entre les propriétés des matériaux en particulier des coefficients de dilatation.

Lors d'un changement de température, la différen de coefficients de dilatation thermique
(généralement am> ac) crée un champ de contraintes. Son intensité et sa forme dépendent des
caractéristiques des matériaux. II induit une zone de tension dans la céramique proche de

l'interface et sur les bords de l'éprouvette. Les autres parties de la céramique sont en
compression (fig. 16)[5 1].

-

Plus, la limite élastique du métal sera faible plus l'étendue de cette zone et l'intensité des
contraintes à l'intérieur de cette zone seraientt faibles.
Lors d'une sollicitation, le champ de contraintes effectivement subies est la superposition
du champ des contraintes appliquées et résiduelles.

Figure 16. Champ de contrainte résiduelle [51]

L'énergie élastique emmagasinée à l'interface de liaison et dans la céramique, issue du
champ de contraintes résiduelles, augmente la fragilité de la céramique. Cette fragilisation de

l'interface et de la céramique est néfaste à la durée de vie des assemblages, pour des
sollicitations fonctionnelles statiques ou dynamiques (fatigue thermique, choc thermique).

Plusieurs méthodes d'investigations sont développées pour déterminer le niveau des
contraintes résiduelles macroscopiques, générées dans la céramique et à l'interface de liaison
dans les assemblagés. Citons:
- l'analyse numérique (par éléments finis),
- la diffraction X,
- l'indentation Vickers ou Knoop.

Colin [52] a montré qu'il existe une corrélation entre les contraintes résidúelles, calculées
par éléments finis (modèle thermo-élasto plastique), et celles déterminées par diffraction X Cet

accord entre les deux approches concerne les contraintes axiales en fonction de la distance à
l'interface (fig. 17) Notons l'ordre de grandeur des valeurs des contraintes: environ 400MPa
pour le calcul plastique et au 900MPa pour le calcul élastique.

Lascar;à partir dela ténacité par indentation, a déduit l'ordre de grandeur des contraintes
résumées dans le tableau VII pour différents couples métallcéramique [28].
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Figure 17: Contrainte axiale en fonction de la distance à l'inteiface [52].

Tableau VII: Evaluation du niveau de contraintes résiduelles à nartir des
mesures de KIC effectuées ar indentation [28l
Couple

Ti pôleT

Ti pôle

Zr pôle

FeNiCo

IAl!

CIA!!

CIA!!

IA!!

zérodur

zérodur

zérodur

zérodur

KIC initial

1

1,1

1

0,73

8,4

6

5

MPamlt2
or(MPa)

35

39

30-13

26

334-72

213-94

183-45

ZircaIoy Zr pôleC
IZrO2I
Izircone
+Al203

Titane
IZrO2+

Al203
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CONCLUSION
Le principe des technologies d'assemblage à l'état solide, en particulier de la
thermocompression, est assez simple.

La formation de l'interfa se déroule en 3 étapes:
- Sous l'effet de la pression et de la température, les pores à l'interface se comblent
entraînant la création d'une interface macroscopiquement parfaite, grâce aux différents
mécanismes de transport de masse.

- Selon la composition chimique des matériaux à assembler, et la stabilité des oxydes
du métal et des additions, il peut se produire, soit une liaison avec formation d'une ou

plusieurs nouvelles phases à l'interface par réactions additives ou d'échanges, soit
sans nouvelles phases à l'interface. Dans ce dernier cas, les calculs numériques ont
montré qu'il pouvait se produire une interaction ionocovalente, par hybridation des
orbitales atomiques du métal et de l'oxygène ( pour les liaisons Métal/Al203 ) et, selon
les cas, avec le cation de la céramique pour former une liaison intermétallique.

- Après réaction à l'interface, il se produit lors du refroidissement, des contraintes
résiduelles dues à la différence entre les. coefficients de dilatation des matériaux à
assembler et des phases formées. Ces contraintes sont susceptibles de fragiliser
l'assemblage.
Les études sur la résistance des systèmes céramique-métal ont montré que la plasticité du

métal peut avoir un effet soit positif, par émoussement plastique des fissures d'interface, soit
négatif à cause des contraintes résiduelles créées autour des fissures dans ¡a céramique.
Les calculs numériques révèlent l'existence de concentrations de contraintes au bord des

assemblages, dans les systèmes étudiés, à cause de la différence des propriétés élastiques des
deux matériaux. Ceci augmente la' force motrice sur les petites fissures des bords.
De plus l'énergie de rupture de l'interface mesurée peut être fortement influencée par la

trajectoire de la fissure, gouvernée par p,malgré I'écrantage des fissures par les effets de
plasticité. En conséquence, les interfaces n'ont pas une énergie de rupture unique, mais celle-ci
dépend de . C'est le test qui fixe iti.

A la lumière des mécanismes globaux de formation de l'interface présentés ici, ainsi que
des problèmes qui sous tendent cette création il est naturel de se demander comment maîtriser
les techniques d'assemblage à l'état solide, objet de notre prochain chapitre.

31.

BIBLIOGRAPHIE DU CHAPITRE I
M.Courbière, D. Tréheux, C. Beraud, . Esnouf
Liaisons métal-céramique : Techniques et aspects physicochimiques.
Ann. Chim. Fr. 1987, 12 pp.295-312

J.T. Kiomp
Interfacial reaction between metals and oxides during sealing
Ceramic Bulletin vol 59 n°8 (1980) pp 794-802

G. Lascar

Liaisons métallo-thmique
Etude des liaisons entre une vitrocéramique et alliages ferro-nickel réalisée à l'état solide.

Soudage et Techniques Connexes-janvier-fevrier 1987 pp 9-20

M. Hourcade
Le soudage-diffusion à l'état solide
non publié

M. Courbière
Thèse de lEcole Centrale de Lyon 1986

W.D Kingery, H.K Bowen, D.R Ulman
Introduction to ceramics, 2nd Ed. John Wiley&Son

M. Nicholas, R.R.D Forgan, D.M Pool
The adhesion of metal/alumina interfaces
J. Mater. Sci. 3(1968) pp. 9-14
M.Nicholas

J. Mater. Sci. 3(1968) 571-576
R.M Pilliar, J. Nutting
Solid-solid interfacial energy. Determinations in meta1-camic systems

Phil. Mag. 16(1967) pp.181-188

32

A.H Feingold, Cheyu Li, J.M Blakely
Kinetic of reaction in ionic systems

Mat. Sci. Res (1969) Plenum Press
M. Mclean, E.D Hondros
A study of grain boundary grooving at the platinum/alumina interface

J. Mater. Sci. 6(1971) pp.19-24
W.D Kingezy

J. Am. Ceram; Soc. 37(1954) 42

[13]!. Rivollet
Thèse de linstitut Polytechnique de Grenoble. 1986
A. Chatain, I. Rivollet, N. Eustathopoulos
Adhésion thermodynamique dans les systèmes non réactifs métal liquide-alumine

Journal de chimie physique, 83 (1986) pp.56!-567
M. Humenik, W.D Kingery

J. Am. Ceram. Soc. 37(1953) pp.18-23
A.H Feingold, Che-yu Li
Experimental verification of mass transport analysis for ostwald ripening and related
phenomena
Acta metal 16(1968) pp.1 101-1104

W.Weyl
Structure and properties of solid surfaces

R. Gomer & C.S Smith
Ed. Univ. chicago press, 147,(1953)

Ju.VNadich
The wettability of solids by liquid metals

Progress in surface and membrane science 14(198 1) pp.353-484

33

LE Mc Donald et J.G Eberhart

Trans. Met. Soc. AIME, 233 (1965), 512
D. Chatain, I. Rivollet, N. Eustathopoulos
Estimation du travail d'adhésion et des angles de contact dans les systèmes non réactifs
métal-oxyde ionocovalent

Journal de chimie physique 84(1987) pp.201-203

[211 D. Sotiropoulou, P. Nikolopoulos
Work of adhesion in Zr02-liquid metal systems
J. Mater. Sci. 28(1993) pp 356-360

K. Johnson, S. Pepper
Molecular-orbital model for metal-saphir interfacial strength
J. Appi. Phys. 53(10) 1982 pp 6634-6637

F.S Ohuchi, M. Kohyama
Electronic structure and chemical reactions at metal-alumina and meta-aluminum nitricles
interfaces.

J. Am. Ceram.Soc. 74[6] (1991) pp 1163-1187

-

F.S Ohuchi, R.H. French, R.V Kasowski
Summaiy abstract : study of room-temperature Cu-Al203 and Cu-AIN interfacial reactions
J. Vac. Sci. Technol. AS (1987) pp.1175-1177
F.S Ohuchi, R.H French, R.V Kasowski
Cu deposition on Al203 and MN surfaces : Electronic structure and bonding
J. Appl. Phys. 62(6), 15 sept. 1987 pp 2286-2289
P.Hicter, D. Chatain, A. Pasturel, N. Eusthathopoulos
J. Chim. Phys. 85,10(1988) 941

G. Bordier, C. Noguera
Wetting of iono-covalent insulators by liquid metals
Le vide les couches minces supp. n°260(1992) pp.268-275

G. Lascar
Thèse de l'université de Metz 1989

34

M. Backhaus-Ricoult
Physicochemical processes at metal-ceramic interfaces
Acta-Scripta.metallurgica proceedings voL4 (1989) pp 79-92

C.A Handwerker, M.D Vandin, U.R Kattner, DJ'Lee
Interface reactions and phase stability in the Al-SiC system
Acta-Scripta metallurgica proceedings vol4 (1989) pp 129-137
K.P Trumble, M. Rühle
The oxygen activity dependance of spine! interphase formation during Ni/Al203 diffusion

bonding
.Acta-Scripta metallurgica proceedings vol.4 (1989) pp 144-151

K Suganuma, T. Okamoto, Y. Miyamoto, M. Shimada, M.. Koizumi
Joining Si3N4 to type 405 steel with soft metal iñterlayers
Mater. Sci. ánd Technol. vol2(nov. 1986) pp 1156-1161

M. Naka, T. Saito,I. Okamoto
Bonding behavior between Niobium and reaction-Sintered SiC
Transaction of JWRI vol 17 n°2 1988 pp67-7l
J. Lemaitre
mécanique des matériaux solides
Dunod(1988)

J.L. Chermant
Les céramiques thermomécaniqües
Presses du CNRS (1.989)
A.H England
a crack betwéen dissimilar media
ASME. J. of Appl. Mech. vol.32(1965) pp. 400-402
F. Erdogan
Stress distribution in bonded dissimilar materials with cracks
ASME. J. of Appi. Mech. vol.32(1965) pp. 44X3-410

:35
J.R Rice, G.0 Sih
plane problems of cracks in dissimilar media

ASME. J. of Appi. Mech. vol.32(1965) pp. 418-423
K. Hayashi, S. Nemat-Nasser
energie-release rate and crack king under combined loading
ASME. J. of Appi. Mech. vo148(1981) pp.520-524.

K.KLO
analysis of branched cracks

ASME. J. of Appi. Mech. vol.45(1978) pp.797-802
K. Hayashi, S. Nemat-Nasser
on branched, interface cracks

ASME. J. of Appi. Mech. vol48(1981) pp.529-533
M. Comninou
The interface crack

ASME. J. of Äppl. Mech. vol 44(1977) pp 63 1-636
J.W Hutchinson, M.E Mear, J.R Rice
crack paralleling an interface between dissimila materials
ASME J. of Appi. Mech. vol.54(1987) pp 828-832
J. Dundurs
edge-bonded dissimilar orthogonal elastic wedges under normal and shear loading
ASME. J. of Appl. Mech. vOl. 36(1969) pp 650-652

B.J Daigleish, KP Trumble, A.G Evans
The strength and fracture of alumina bonded with aluminium alloys
Acta metall 37(1989) pp.1923-1931

[46]. B. DFlinn, F.W Zok, A.G Evans
J. Am. Ceram. Soc. in press

36

I.E Reimanis, B.J Daigleish, M. Brahy, M. Rühle, A.G Evans
Effects of plasticity on the crack propagation resistance f a metal/ceramic interface

Acta metall. mater. 38 (1990) pp.2645-2652

I.E Reimanis, B.J Daigleish, A.G Evans
The fracture resistance of a model metal/ceramic interface
Acta metall. mater. vol 39 n°12 (1991) pp.3133-3 141.

A.G Evans, M. Rühle, B.J Daigleish, P.G. Charalambides
The fracture energy of bimaterial interfaces

Acta-scripta metallurgica proceedings vol 4(1989) pp.345-364

G.E Beitz, J.S Wang
ion effects along copper/sapphire interfaces
Crack di
Acta metall. mater. vol4O n°7(1992) pp.1675-1683

M.Y.He,A.GEvans
The strength,and fracture Of metal/ceramic bonds

Acta metall. mater. vol.39, n°7,(1991) pp.1587-1593
C. Colin
Thèse de l'Ecole des Mines de Paris (1991)

37

CHAPITRE II :LA MAITRISE DES ASSEMBLAGES A L'ETAT
SOLIDE

INTRODUCTION
Les avantages de l'assemblage à l'état solide n'occultent en rien la prise en compte de
certains points capitaux lors de l'élaboratiom La connaissance de ceux-ci est très importante

pour mener à bien l'assemblage. Nous pouvons classer ces paramètres en deux catégories:
ceux qui sont liés aux matériaux (paramètres intrinsèques), et ceux qui se rapportent à la
technologie elle même (paramètres extrinsèques).

II.! 'ARAMETRES INTRINSEOUES

II!.! Caractéristiaues ohysicochimianes
L'énergie de cohésion d'un solide U, quel que soit le type de liaison considéré (ionique,
covalente, métallique, van der Waals), peut s'exprimer par la somme des énergies potentielles
d'attraction et de répulsion entre paires atomiques:

A

B

-1-

Rm R

où R est la distance interatomique, A et B des constantes caràctéristiques d chaque solide. Les
exposants m et n sont reliés à la structure électronique des atomes dans chaque réseau.
La force agissant sur les atomes dérive du potentiel précédent:

dU

nB

mA

dR - Rñ1 - Rm-'l

-2-
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A l'équilibre l'énergie potentielle est minimale et la force F est nulle. Il est alors possible

de derminer une distan inter atomique moyenne:

R=Ro=()fl-m

-3-

A cette valeur de Ro est associée la valeur du puits de potentielle Uo av

Uo= (-1)/R8.

La figure 1 présente les courbes de Condon-Morse relatives aux énergies de liaison dans
une céramique et dans un métal [1].

Figure 1 Courbes de Condon-Morse relatives à un métal et à une céramique.
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Ces courbes permettent d'expliquer qualitativement Forigine des différences entre les
propnétés des deux types de matériaux. La différence provient de la nature même de la liaison.
Celle des métaux est basée sur le modèle d'une structure cationique et d'un nuage d'électrons de
conduction. En revanche les céramiques possèdent le plus souvent úne structure mixte ionocovalente basée sur le flüt que ces matériaux sont constitués d'éléments d'électronégativités
différentesÇFableau 1).

Tableau I: Indice d'électron&atjyjté de certains éléments [21.
Elément

Rayon
covalent
(nm)

Rayon
atomique
(nm)

Rayon ionique

Ag

0,134

0,144

Al

0,118

0,143

Au

0,134

0,146

(+1)0,126
(+3)0,050
(+1)0,137

C

0,077

0,0914

(-4) 0,260
(+4)0,015

2,50

Co

0,116

0,125.

(+2)0,074

1,70

(nm)

Electronégativité
1,42

1,47
1,42

(+3) 0,063
Cu

0,117

0,128

(+1)0,096

1.75

(+2) 0,069

Fe

0,117

0,126

(+2)0,076

1.64

(+3) 0,064
Ni

0,115

0

0,073

Pt

0,130
0,111

Si

0,124

(+2).0,072
(+3) 0,062

1,75

(-2) 0,140

3,50

0,139

(+2) 0.096

1,44

0,132

(-1) 0,271

1,74

(+4) 0,041

l'i

0,132

0,147

(+2) 0,090
(+3) 0,068

1,32

Y

0,162

0,178

(+3)0,093

1.11

Zr

0,145

0,160

(+4)0,080

1,22
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Figure 2: Variation du caractère de la liaison avec la dférthce des valeurs d'électronégativité
des atomes [3]

Suivant le type de solide, différents modèles permettent de définir les grandeurs des
équations citées plus haut. Les valeurs relatives de n et m sont sensiblement les mêmes pour les

deux matériaux. Par contre, dans le réseau des céramiques, les forces d'attraction inter
atomique, entre ions de charges opposées, sont élevées, ce qui entraîne une attraction à courte

distance plus grande que celle existant dans les métaux. Ro et donc Ro(n>3) sont ainsi
beaucoup plus petits pour les céramiques.
Il en résulte des propriétés physiques différentes qui, seront pour nous des paramètres à
prendre en compte lors de l'assemblage.
a) la température de fusion

Les températures de fusion des céramiques sont généralement plus élevées que celles des
métaux (Tableau II).

La connaissance des points de transformation (fusion, transformation allotropique),
permet de déterminer, enfónction des matériaux à assembler, le domaine de température le plus
adéquat pour le maintien sotherme lors de l'élaboration.
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Tableau II,: rrooriétés ohvsiaues de aueloues métaux et céramioues

Matériaux

Température
de
Fusion
(K)

-

Coeff. de
dilatation
thermique

[4,5,6,71

Module de
Young
(GPa)

(1O-6K-1)

Pb

600

29,00

16,1

Mg

924

45

Al

931

25,20
23,50

Ag

1233

19,20

76

Au

1335

14,20

139

Cu

1356

16,50

125

Fe

1808

12,30

160

Pt

2046

8,90

152

Nb

2741

7,20

-

Mo

2895

5,10

324,8

W

3673

4,50

411

Si3N4

2173

4,00

310

Al203

2310

8,80

345

BcO

2725

9,00

275-360

SiC

2973

4,80

400

Zr02

2980

12

200

MgO

3220

9,00

275

moe

3540

10,80

310

68

b) Les coefficients de dilatation thermique

ils sont en étroite relation avec l'amplitude de. vibration des atomes du réseau [41.
L'amplitude moyenne Rin croît très lentement avec la température pour les céramiques , par
contre, elle augmente rapidement pour les métaux. Ceci explique que les coefficients de
dilatation pour les métaux soient 2 à 5 fois plus grands que ceux des céramiques. La figure 3
montre que la résistance à la traction d'assemblage métal-alumine est d'autant plus faible que le
coefficient de dilatation du métal est important [8].

42

6

12
14
16 -6 18
10
coefficient de dilatation thermique (10 1°C)

Figure 3: Contrainte à rupture en traction des assemblages alumine métal en fonction
des coefficients de dilatation thermique de chaque métal [8].

Toutefois, une certaine réserve est à donner à cette interprétation, car ces résultats ont été

obtenus pour des conditions de température, de pression et de temps identiques. Une
compara son des différents métaux à travers le rapport Tff ( entre la température de réalisation
et la température de fusion) et non T est plus judicieux : dans ce dernier, cas les conditions de
fluage du métal ne sont pas comparables.

Cependant, il est certain que la différence de coefficient de dilatation entre le métal et la
céramique génère, à l'interface, des contraintes résiduelles susceptibles de fragiliser

l'assemblage. Quelle est l'influence réelle de cette différence de coefficient de dilatatiòn
thermique sur la tenue mécanique de la jonction ? Cest là une question importante que nous
tenterons d'éclaircir.
c) Les phénomènes de diffusion
ils sont thermiquement activés et liés aux caractéristiques du puits de potentiel. Ce dernier

est plus profond pour les céramiques, comparé à celui des métaux. La mobilité des ions sera
donc plus faible que celle des atomes du métal (tableau III)
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Tableau ifi: Valeurs des coefficients d'autodiffusion nour certains métaux et
oxydes [4]

Réseau

Atome diffusant

Mg

Mg

Température
(K)

Coefficient de
diffusion

(m2.s4)

924

2,69.10-12

923

1,51.1042

Ag

110Ag

1273

1,1O.1012

Au

198Au

1273

Cu

61Cu

1273

6,30.1013
1,90.1043

1273

6,30.10-17

1273

7,50.1023

1273

1,50.10-27

Al203

180
BcO

1273

'

4,60.1018

180

1273

6,20.10-19

MgO

Mg

1273

4,90'. 10-19

Y203

91Y

1273

7,00.10-16

Les coefficients d'auto

d'hétérodiffusion peuvent conditionner la cinétique
d'assemblage. La diffusion contribue à la résorption des éventüels défauts de contact résidueÎs
et

par un mécanisme analogue à celui du frittage (cf chapitre I).
d) La pureté des matériaux à assembler.

Celle-ci est caractérisée par les ajouts lors de l'élaboration soit du métal ou de la
céramique. La figure 4 présente la variation de la contrainte à la rupture en fonction de la
température, pour deux nuances de nitrure de silicium obtenues par frittages sous charges, mais

dont la teneur en impuretés est différente. Elle révèle que la dégradation de la résistance
mécanique est beaucoup plus grande siles teneurs, tout particulièrement' en aluminium et
calcium sont plus élevées. Ainsi, nous voyons émerger à travers cet exemple le problème du
rôle de ces ajouts à l'interface métal-céramique.
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Figure 4: Variation de la contrainte à la rupture enfl&ion en fonction de la température pour 2
nuances de Si3N4 HP (HS 130 et HS 110) chargées différenvnent en impuretés (9/.
Lourdin [10] a obtenu, en ce qui concerne la liaison Ni/Al203, des résistances à la ru1ure
sur l'alumine A99 standard d'environ 30 à 60% supérieures à oelles obtenues avec une alumine
de haute pureté. Il a de plus observé, à l'interface, des phases qui sont de nature différente el
donc possèdent des caractéristiques différentes. Ce sont elles qui conditionnent la résistance de
l'assemblage. Par conséquent les phases secondaires ne doivent nullement être négligées.

11.1.2 Caractéristiaues mécaniques des matériaux
a) Le module d'élasticité (E)

Il est proportionnel à dF/dR= d2UIdR2. Sa valeur est beaucoup plus élevée pour les
céramiques que pour les métaux (Fableau II) et conditionne la déformation élastique du
matériau.

Par conséquent, plus il est élevé, plus, sous une pression d'accostage donnée,
l'ajustement des surfaces doit être précis pour assurer le contact sur l'ensemble de la surface
(surtout si celles-ci sont relativement grandes).
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La figure (6) présente la variation du module d'élasticité avec la température [9]. Jusqu'à
1000°C, le module d'élasticité évolue peu avec la températûre. Audelà de 1000°C, la chute du
module est d'autant plus importante que le matériau présente une phase vitreuse ou du silicium
en excès, ces phases étant à faible module d'élasticité.
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Figure 6: Variation du module d'élasticité en fonction de la rempémture [9].
Dans le cadre de la thermocompression, la connaissance de l'évolution de E en fonction
de latempérature est importante.

En effet lorsque la température dépasse O,4Tf, le mouvement des atomes devient
important en raison de l'augmentation du nombre des lacunes et de l'amplitude de vibration des

atomes. Dans ces conditions, on observe, lorsqu'on applique une contrainte constante, une
déformation plastique fonction du temps, même dans le cas où la contrainte est très faible[1 1].

Pour des contraintes élevées et des températures modérées, ce processus résulte surtout

de la montée des dislocations qui peuvent ainsi contourner les obstacles et produire un
glissement. Dans ce cas, on parle de fluage par dislocations. A haute température(T= 0,8Tf)
pour des contraintes faibles le fluage résulte plutôt d'un réarrangement atomique avec flux de
lacunes suivant le champ de contrainte: c'est le fluage par diffusion.
b) La ténacité.

L'une des causes qui limite l'utilisation des céramiques est leur manque de fiabilité. En
effet, le caractère aléatoire de la rupture est lié à la distribution des défauts dans le matériau
céramique Ceux-ci sont inévitables et ont leur origine dans le procédé de fabrication, ils
agissent comme des concentrateurs de contraintes, plus ou moins nocifs selon leur nature et la
direction des contraintes.
Le critère de Griffith, utilisé pour les matériaux fragiles, permet d'exprimer la contrainte à
rupture 0r en fonction de la taille du défaut critique ac:
0r Y'KIC

(-1I2)

où Y est un facteur g&métrique et KIc le facteur critique d'intensité de contrainte, valeur
caractéristique intrinsèque au matériau qui traduit sa ténacité.

Les valeurs de KIC se situent entre 0,5MPa«/i, pour les céramiques oxyde, et 6MPaI.

por les céramiques à base de silicium. Elles peuvent atteindre 10 ou même 15 pour les
nouvelles nuances renforcées à base de Zircone. Ces ténacités sont à comparer aux valeurs de

60 à 200 pour les aciers ou 25 à 30 pour les fontes les moins ductiles [12]. Ceci se traduit par
des tailles de défauts critiques de quelques dizaines de microns. Cest à dire que tout pore,
inclusion, joint de grain, grain exagérement grossi peut amorcer la rupture.
La figure 7 présente la variation de la ténacité de l'alumine pure en fonction de la taille des
grains mesurée par différentes méthodes [13].
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Figure 7: Variation de la ténacité de l'alwnine pure en fonction de la taille des grains [13]

Hormis le fait que les valeurs mesurées par .CVNB sont un peu différentes de celles
mesurées par les deux autres méthodes, nous apprenons que lorsque la taille de grains
augmente, la ténacité diminue. D'autre part la figure 8 montre que l'évolution de l'énergie de
rupture avec la taille de grains présente un maximum pour les matériaux non cubique. Pour
l'alumine, une énergie de rupture optimale est atteinte quand la taille des grains est d'environ
lOOtm.
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Figure 8 Variation de l'énergie de ivprure avec la raille des grains[14]

Rice et al ont donné comme explication l'existence d'une contrainte thermoélastique dans
les matériaux. Cette contrainte augmente avec la taille des grains [14]. Lorsque la taille des
grains est supérieure à la taille critique Dc (DcAl203= 50pm) l'énergie de déformation due à

cette contrainte peut introduire des microfissures le long des joints de grains. Le nombre de
microfissures augmente avec la taille des grains. En front de fissure principale, la propagation
des microfissures peut absorber l'énergie et augmenter la ténacité. Cependant, lorsque la taille
des grains est trop grande, les microfissures peuvent se lier avec la fissure principale pendant la
propagation de fissures, l'énergie de rupture décroît rapidement.
A haute température les propriétés thermomécaniques des céramiques varient. La figure 9
présente l'évolution de la ténacité à la rupture avec la température, pour l'alumine et la zircone

frittées sous charge HP. Nous remarquons une baisse rapide de la ténacité de l'alumine entre
1100°C et 1250°C. Par contre celle de la ziroene est encore acceptable à 1250°C Au vue de ces
résultats, il sera intéressant de savoir quelle est l'influence de cette variation de la ténacité sur la
tenue mécanique des liaisons métal-céramique.
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Figure 9: Vanation de la ténacité à nq,ture enfonaion de la température pour l'alwnine et la
zircone frittées sous charge HP[151

11.2

ARAMETRES EXTRINSEOUES

11.2.1 Temoérature-pressjonTemos
a) la température

Ce paramètre a un rôle important sur tous les phénomènes thermiquement activés tels que:
- la déformation plastique du joint métallique par fluage,
- la diffusion des atomes;
- les types et cinétiques de réactions à l'interface céramique-joint métallique.

Généralement, l'évolution de la contrainte à la rupture d'une jonction à l'état solide, soit
en cisaillement soit en traction, en fonction de la température d'élaboration, peut avoir deux
types d'allures : l'une exponentielle, comme le présente la figure lOa pour le couple aluminealuminium, et l'autre linéaire, semblable à celle de la fig lOb pour le couple Au/Al203 [16, l7]
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Figure lOa : Contrainte à rupture en fonction de la température [16]
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Figure lOb contrainte à rupture de la liaison AuÍAl2O3 à O,5MPa et O,5h [17].
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La figure 11 présente les résultats obtenus pour d'autres couples (Ag/Al203-CuIAI2Ø3).

Figure lia.
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Figure 11: Variation de la contrainte à rupture des liais6ns Ag/AlO3 (a) et CWAI2O3 en

fonction de la température [18,19]

Nous noterons que l'ensemble des études révèle une augmentation de la résistance à la
rupture en fonction de la température. Cela est dû essentiellement à une augmentation de l'aire
réelle de contact. Cependant, nous verrons par la suite que cette loi simple n'est pas toujours
vérifiée.
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b) la pression de contact

Elle intervient essentiellement lors de la déformation plastique du joint métallique, donc

lors du phénomène de fluage. Elle contribue, par conséquent, à l'établissement d'un contact
intime entre la céramique et le métal.

L'étude de l'évolutiôn de la contrainte à rupture de l'assemblage en fonction de la
pression aboutit, le plus souvent, à une courbe asymptotique semblable à celle de la figure 12,
obtenue pour le couple Au/Al203.
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Figure 12: Variation de la contrainte à rupture en fonction de la pression de conta ct[1 7]

Il existe par conséquent une contrainte à la rupture maximale, à partir d'une pression
áppliquée donnée. Cela peut s'interpréter par le fait q'une adaptation optimale est alors obtenue
pour une température donnée.
c) le temps

Il joue un rôle: sur le fluage du joint métallique-à la température de thermocompression,
et sur la cinétique de réaction.
L'évolution de la contrainte à rupture en fonction du temps est comparable à celle de la

pression : une allure asymptotique comme dans le cas de la liaison NÎTZrO2 figure. 13 [20].
Cependant, le palier est atteint plus ou moins rapidemment à savoir de O à plusieurs heures
selon les couples, les températures...
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Figure 13: contrainte à nipture de la liaison N1TZrO2(YSZ3) en fonction du temps [20]

11.2.2 L'état de surface
Le comportement à la rupture de l'assemblage va dépendre aussi de la rugosité de la
céramique.

Elle influence la vitesse de réalisation du contact physique, sous l'effet d'une contrainte et d'une
température données. Le contact est réalisé lorsque les aspérités de surface disparaissent. Ces

aspérités définissent la rugosité des surfaces (Ra, Rm, Rp) qui est obtenu lors de l'usinage ou
de la préparation de la surface.

L'étude de la variation de la résistance mécanique à la rupture en fonction de la rugosité
de l'alumine (figure 14), faité par Courbière, a montré qu'une rugosité faible est défavorable,
comparée à une rugosité moyenne de O,5im [19].
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V(uP.1

Figure .14: Variation de la contrainte z cisaillenzent du couple Cu/Al203 en fonction de la
rugosité [19]

De plus Sérier (figure 15), lors de l'étude du couple Ag/Al203, a montré que dans le
domaine des faibles rugosités (0,02 à 0,O3um), la variation de la contrainte de rupture est faible
suivie d'une brusque augmentation. L'optimum est atteint pour une valeur de Ra égale à 0.5 en
traction

0,3 en cisaillement. Au-delà de cate valeur, il y a décroissance de la tenue mé*nique

de l'assemblage [18].
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Figure 15: Variation de la contrainte à rupture du couple Ag/Al203 en fonction de la
rugosité[18J..
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Cette décroissance est explicable. En. effet, pour réaliser ces échantillons de différentes
rugosités il a fallu les usiner. Ceci crée automatiquement une zone fragile, en surface, à grains
partiellement endommagés.

En effet le tablu IV montre très bien qu'après polissage la ténacité d'une alumine
diminue [13]

Tableau IV: Variation de la ténacité et de la dureté de YZOI
Ordre

Traitement.

KIC

Jflm'I2

[13]

KIC!IIV
GPa(±0,25) m"211000
LIV

HV!KIC

1000m"2

(±0,2)
i

Avant polissage

3,5

7,7

0,455

2,20

2

Après polissage

2,5

7,5

0,333

3,00

3

Recuità400°C/h

7,3

0,342

2,92

4

Recuità600°C/ih

2,4
2,7

7,4

0,365

2,74

5

Recuit 700°C/ih

7,3

0,411

2,43

6

Recuità800°C/lh

3,0
3,4

7,5

0,453

2,21

Ainsi une préparation de surface différente peut entraîner des défauts susceptible
d'abaisser la ténacité.

11.2.3 L'atmosohère de liaison
Nous pouvons distinguer 3 types d'atmosphère pour la réalisation d'assemblage
céramique-métal, dont le choix dépend, en particulier, de la nature physicochimique du métal ou
de la céramique. Il s'agit de:

-l'air
- l'atmosphère neutre (argon, vide ...)
- l'atmosphère réductrice ( hydrogène...)
Comme il a été signaléprécédemment (1.1.2), l'avantage de la réalisation des liaisons à
l'état solide réside dans la facilité à reproduire les phénomènes d'interface.
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L'atmosphère de liaison intvient sur la présence ou non thine réaction chimique à
l'intfa qui dépend de la nature du couple dè llaison. II existe deux types de couple:
métal non oxydable/céramique,

- métal oxydabldc&amique.

L'analyse de l'ensemble des études réalisées et publiées noús montre que le problème
revient tout simplement à observ& l'influence de l'oxygènè et de l'hydrogène, caractérisée par
leur pression partielle.
L'oxygène est un élément tensio-actif. La figure 16 illustre l'effet de cet élement dans le

système Ag/AlO3 [21] sur l'angle de contact qui passe de valeur frès supèrieure à 90°C à des
valeurs inférieures. Des résultats analogues ont été obtenues sur les systèmes Ag/Si02 [22] et
Fe/Al203 [23].

Figure 16: Effet de l'oxygène dissous dans l'argent liquide, sur l'angle de contact de ce métal
sur l'alumine monocristalline [21]

La thmocompression 4es métaux non oxydables, généralement nobles ( Ag, Au,. Pd,
Pt), se fait le plus souvent à l'air. Le tableau V présente une étude [24] de l'assemblage'
AuIAl2O3 réalisée dans un milieu oxydant (air) et réducteur (hydrogène).
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Tableau V: Influence de l'atmosnhère et du ternos d'exoosition sur la contrainte
à runture flour le connie AuIA!jQ 1241
Température

Durée

d'exposition

d'exposition

(T°C)

(H)

1050

Atmosphère

Contrainte de
rupture pour une
solicitation en
cisaillement (MPa)

4

air

52,2

1050

24

air

55

1050

100

air

69,2

1050

4

H2

25,6

Elle montre que la contrainte à la rupture de la jonction réalisée à l'air est le double de
celle réalisée sous hydrogène. Les auteurs (Allen et Borbidge) ont aussi traité le cas du couple
PtJAl2O3. La figure 17 présente l'influence du temps sur la résistance à la rupture a l'air et sòus
hydrogène.

10

20

t(h)

30

Figure 17: Influence de l'atmosphère sur la contrainte à rupture du couple Pt/Al203 [24].
Nous observons que le milieu réducteUr conduit à une chute de la tenue mécanique, avec
l'augmentation du temps d'élaboration.

Ceci est confirmé par une étude récente sur le couple Ag/Al203 (flg.18). les jonctions
élaborées sous vide sont nettement plus faibles [18]. Nous y reviendrons plus tard sur ce sujet
lors de l'étude de l'influence de l'atmosphère de liaison.
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Ag écroui 90% liaison élaborée à l'air
+ Ag-O liaison élaborée à Fair
& Ag liaison élaborée à Fair
* Ag écroui 90% liaison éläborée sous .'ide (lOE3 torr)
£ Ag-O liaison élaborée sous vide (l0 torr)
D Ag liaison élaborée sous vide (lO3torr)
Figure 18. Comparaison entre liaison sOus vide er à l'air dans le couple AgIAÌ2O3 [18].

CONCLÚSION
Ainsi, la maîtrise de l'assemblage à l'état solide passe par la connaissance de paramètres
intrinsèques liés aux rnat&iaux, caractérisant les propriétés physicochirnques

et

mécaniques, et

de paramètres extrinsèques propres à la technologe, comme la température de liaison, la
pressión de contact et le temps du palier.

Cette maîtrise ne peut se réaliser que par la connaissan de l'influence de ces paramètres sur la
qualité des jonctions.
Ce chapitre nous a montré què quels que soient les paramètres intrinsèques d'un matériau, il est
possible d'améliorer la. qualité des. jonctions par un choix judc eux des paramètres

extrinsèques.
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CHAPITRE III : MATERIAUX ET METHODES
EXPERIMENTALES
INTRODUCTION
Compte tenu des objectifs que nous voulons atteindre à l'issue de notre étude, il nous a

semblé judicieux de choisir concernant le métal

:

le platine qui, d'après le diagramme

d'Ellingham Jefferson, peut être considéré comme non oxydable compte tenu de nos conditions

de thermocompression, et le cuivre, oxydable ou non oxydable selon la pression partielle
d'oxygène. Le nickel n'interviendra dans cette étude qu'à titre de vérification de certaines
hypothèses.
Deux types de céramique seront utilisés : l'alumine et la zircone stabilisée (ILP), ceci
pour leurs propriétés thermomécaniques et leurs larges utilisations dans l'industrie.

III.!. PRESENTATION DES MATERIAUX
111.1.1 Les métaux
a) Le cuivre

Le cuivre utilisé est polycristathn type O.F.H.C., Oxygen Free high Conductivity, de
pureté supérieure à 99,5 %. Sa teneur initiale en oxygène est inférieure à 0,003 %. II est de
masse volumique 8,96 g/cm3 et sa température de fusion est de 1083°C. Ii cristallise dans le
système cubique à face centrées (OEC) de paramètre cristallin = 3,615A.
1
figure 1 présente le diagramme de diffraction sous incidence rasante du cuivre après
recuit à 1000°C sous vide primaire (l0 torr) pendant 2h.
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Figure 1: Diagramme de djfraction X sous incidence rasante du cuivre après recuit.
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Avant assemblage, le cuivre est recuit (1000°C 5h sous vide primaire) ou éventuellement
écroui II est ensuite attaqué à l'aidé d'une solution aqueuse 25 % HNO3, 75 % HO et nettoyé
dans l'alcool sous ultrason. Sa teneur en oxygène, analysée par pyrolyse, avant
thermocompression est de 75ppm.
b) Le platine

Le platine dont nous disposons possède une pureté supérieure à 99,85 %. La teneur en
élément d'addition donnée par le contrôle qualité est représentée sur le tableau 1.

Tableau i ,: Éléments d'addition du Diatifle

E1ments

Teneur: ppm

Eléments

Teneur: ppm

Rhodium

1000

Or, Fe, Cu, Si

100

Palladium

200

Al

90

¡iridium

200

Pb, Sn, Zn, Mg, Mn

50

Argent

110

Ni, Ca, Cr, Bi, B

50

Il est de masse volumique 21,45 g/cm3 et sa température de fusion est de 1769°C Il
cristaffise dans le système cubique à face centrées (CFC) de paramètre cristallin 3,9237A

Son diagramme de diffraction X sous incidence rasante à l'état recuit est représté sur la
figure 2.
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Figure 2: Diagramme de diffraction X sous incidence rasante du platine pur.

Avant assemblage, le platine est attaqué à. l'aide d'une solution d'eau régal (20% HNO3,
80 % HC1) et ensuite nettoyé dans l'alcool sous ultrason.

111.1.2 Les Céramiaues
a) L'alumine
L'aîumine utilisée est une alumine haute pureté (99,99 %) provenant de la société SCT.
Elle est élaborée à partir de poudres dont la composition est donnée sur le tableau 2.

Tableau 2 : comoosition de la Doucire de dénart nour l'élaboration de l'alumine

Spécification ppm
MgO

Si02
Na2O
CaO

K20
Cr203
Fe203

Valeur typique ppm
2000

<100
<60
<30
<30
<30
<30

50
40

20
<20
10

<lO

La figure 4 présente la microstructure de l'alumine. Sa rugosité à l'état brut de frittage
est caractérisée par un Ra 0,25. la figure 5 présente le diagramme de diffraction X sous
incidence rasante.
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Figure 4: Suiface de rupture de l'alwnine (MEB) : rupture intra et intergranulaire.
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Figure 5: Dia granune de d7raction X sous incidence rasante de l'alumine : spectre de

l'alumine a
b) La zircone
La zircone provient également de la société SC!'. Elle est partiellement stabilisée à l'oxy4e

d'ytrium. La composition de la poudre de départ ne nous a pas été communiquée. Elle possède'
une rugosité caractérisée par un Ra 0,19. La figure 6 présente sa microstructure après rupture.

1S6KX
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21KV WD'IM
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Figure 6: su,face de npture de la zircone : les grains de la zircone ne sont pos observées à
cause de leurs trèfaibles dinzinensions.
La. figure 7 présente le spectre sous incidence rasante de cette céramique montrant la
présence des phases tétragonale et monocinique.

Figure 7: Diagramme de diffmaion X sous incidence rasante de la zircone : elle présente wie
structure tétragonale et monoclinique
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ifi. 2 METHODES EXPÉRIMENTALES
111.2.1 DisDositif de thermocomnression
La réalisation des liaisons céramique-métal par thermocompression s'opère dans un
appareillage dont le cahier des charges est le suivant:
- température maximum de travail de 1600°C.

- étanchéité au vide secondaire
- possibilité de travailler sous atmosphère contrôlée

- charge uni axiale constante et facilement réglable entre O et 150 kg.

Le dispositif (figure 8) comprend un four à résistance en MoSi2 (1) dont la température
est contrôlée par un régulateur (12) chauffant une enceinte verticale en alumine étanche (2).
Cette enceinte est refroidie par une circulation d'eau (3).

Sur les parties en acier inoxydable, qui assurent l'étanchéité de l'enceinte laboratoire sont
fixées:

- les entrées et sorties de gaz pour les traitements sous atmosphères contrôlée.
- les prises de vide (primaire ou secondaire) (10)
- la jauge de mesure du vide (4)
- le passage du thermocouple (Pt-Pt Rh) interne (5)

L'intérieur des tubes laboratoires comprend:
- un tube bas coulissant en alumine sur lesquels les échantillons sont positionnés (8)
- un tube haut mobile en alumine sur lequel est fixé un vérin pneumatique (6)
permettant l'application de la pression sur les échantillons (8).
Les faces en contact avec les échantillons sont en carbure de silicium ou en alumine (9).

De plus, cet ensemble en alumine est doté:
- d'Un régulateur de pression. (7)

- d'un débitmètre (11)
- d'un analyseur d'oxygène (13)

f

I

Dispositif de
thermocompression
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fiL 2.2 Essais mécauiaues
L'essai de traction

L'essai de traction utilisé est communément nommé push test. Ces éprouvettes sont
sofficitées par l'intermédiaire d'un poinçon comme le montre la figure 9. La vitesse de la
traverse est de 0,1 mm/min.
CERAMIOUE

"P4IW/A
PA'
CERAMIQUE

Figure 9: Essai de push test
L'essai de flexion 4 points.
L'essai précédent permet de déterminer l'influence des différents paramètres d'élaboration

(températures, pressioùs; temps, atmosphère) des paramètres de traitements des matériaux
(écrouissage b/h - implantation ionique) et de la nature de la céramique.

Cependant le push test n'est pas un essai conventionnel. De plus dès que l'on

observe des ruptures cohésives dans l'alumine ce test ne renseigne plus sur
l'énergie de rupture réelle au niveau de l'interface mais caractérise la tenue de
l'alumine au niveau de l'interface. Pour mesurer l'énergie de rupture des liaisons nous
avons choisi la flexion 4 points (Cf. fig. 14, chap.! p.25).
La configuration d'éprouvette type S.E.N.B (Single Edge Notched Bend) permet de
déterminer l'énergie de rupture de liaisons pour un angle il, 00.
La figure 10 présente la forme de l'éprouvette, ainsi que le dispositif de l'essai. L'alumine

se présente sous forme de barreaux parallélépipèdiques de 4 x 3 x 50 mm. Le métal est
identique à celui utiis pour le push test. Les matériaux sont rectifiés à l'aide d'outils diamantés
pour obtenir les cotes désirées. Les entailles ont été réalisées avec une meule diamantée de 0,3
mm d'épaisseur.
La vitesse de la traverse est de 0,1 mm/min. Un capteur 200 daN enregistre la force.
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Capteur

Partie supérieure du montage

Al203

Echantillon
Partie inférieure du montage

a. montage deflexion
0,3
Alumine

L

J

b. éprouvette deflerion
Figure ¡0. Montage (a) et éprouvette (b) defleiion
c) Essai d'indentation

Pour évaluer le niveau de contraintes résiduelles dans la céramique près de l'interface,

nous avons choisi la méthode d'indentation Vickers. Les couples réalisés én a) sont
tronçonnés, puis polis jusqu'à la patte diamantée 3 im (rugosité-Ra de .0,02 ). Les mesures
d'indentation sont réalisées sur un microduromètre Shimadzu, avec un indenteur Vickers ainsi
qu'une charge de 1 kg pendant 30 secondes. Ces mesures sont faites immédiatement après
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indentations: dans certains cas nous avons remarqué une poursuite de la propagation des
fissures. Pour chaque distan 6 empreintes sont réalisées. Les fissures qui aboutissent à
l'interface ne sont pas prises en compte, ne pouvant estimer la longueur exacte de celles-ci.

Le facteur d'intensité critique des contraintes (KIC) a été déterminé en utilisant la formulé

de LIANG [1] qui a l'avantage d'être indépendante du type de fissure crée ; médian ou
palmqvist.

I

I

2a
2c

E: module de Young
($) = 3 pour l'alumine

où HV est la durcté Vickers.
Les fissures parallèles à l'interface sont plus longues. Nous avons donc préféré calculer le MC
uniquement avec ces dernières.

L'évolution du facteur d'intensité critique de contraintes de la céramique, lorsque celle-ci
est assemblée à un alliage métallique par thermocompression, est attribuée à la présence des
contraintes résiduelles macroscopiques au point d'indentation. Lascar propose, pour le calcul
du niveau de contrainte résiduelles au point d'indentation, la relation suivante [2]:

-

(itCQ)

(Ci/C)312]

KÏCi: facteur d'intensité critique de contrainte de la céramique avant liaison

Ci: longueur de la fissure générée sur la surface de la céramique avant la liaison

C: longueur de la fissure après liaison
Q: coefficient géométrique = 4ht2

0r niveau de contraintes résiduelles macroscopique au point indenté
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111.2.3 Test d'étanchéité ar az
Le contrôle d'étanchéité, par gaz , consiste: à injecter un gaz sur une thee de la paroi.à
contrôler, à recueillir ce gaz sur l'autre face (dans la mesure où il existe une petite fissure clans
la paroi), et à l'envoyer sur un appareil sensible au gaz utilisé qui est un analyseur de gaz plus
ou moins complexe.

Pour recueillir le gaz traceur on peut:

- soit arroser de gaz un côté de la paroi et faire le vide sur l'autre côté relié à l'analyseur
de gaz,

- soit pressuriser en gaz l'un des côtés de la paroi et l'aspirer de l'autre côté pour
l'envoyer à l'analyseur.
La méthode utilisée dans cette étude est la détection de fuites à l'hélium par mesure du
débit de fuite. Les tests ont été réalisés en collaboration avec la société MXM à Antibes.
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CHAPITRE IV : L'ADAPTATION DES SURFACES

Au chapitre I, nous avons vu que les mécanismes d'adaptation des surfaces sont
généralement admis comme proches de ceux du frittage. C'est à dire que l'adaptation a lieu par

transport de matière. Dans ce cadre nous avons vérifié tout d'abord l'influence des paramètres
classiques (température, pression et temps de thermocompression). Mais pour aller plus loin dans
la connaissance de ces mécanismes, nous avons étudié l'influence de l'état initial du métal : taux
d'écrouissage et rapport largeur b/épaisseur h.

IV.! INFLUENCE DES PARAMETRES CLASSIOUES

IV.!.! Temoérature. Dression de contact et ternos de thermocomor sion
La figure 1 présente l'influence de la pression de contact sur la contrainte à rupture des
assemblages PtJAl2O3 pour trois températures d'élaboration.

lo

a
b8

RUPTURE COHESIVE

o

1100°C

u.

12 50°C
141 0°C

RUPTURE ADHESIVE

10

P (MPa)
Figure 1: Variation de la contrainte à rupture du couple Pt/Al203 en fonction de la prèssion de
contact pour3 températures (JJW°C, 1250°C, 1410°C) avect= 1h
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A 1100°C cette évolution est caractérisée par une courbe asymptotique. Avant le palier la

rupture est adhésive, c'est à dire nterfaciale et ensuite elle est cohésive: dans la céramique.

Lorsque la température d'élaboration augmente de 1100°C à 1410°C, la courbe ò=f(P) passe
d'une forme asymptotique à une allure en cloche dans la gamme de pressions étudiées. La rupture

reste cependant cohésive après l'optimum dè résistance mécanique lorsque la température croit.
Remarquons de plus un abaissement de la pression de contact optimale.

300 o-

200 -

100 -

0
1000

1100

1200

1300

1400

1500
T (°C)

Figure 2: Variation de la contrainte à rupture du couple PtfZrO2 en fonction de la température

(P= 3MPa t= 1h)

Par contre, ces évolutions ne sont pas observées sur la zircone. En effet, la figure 2 présente
l'influence de la température sur la tenue d'assemblages Pt/Zr02 élaborés à 3MPa pour un temps de

1h. Nous constatons que la contrainte à rupture croît et atteint à 1450°C, une valeur d'environ
200MPa, avec une rupture cohésive dans la zircone; la rupture est adhésive à 1100°C et 1250°C.
Cette valeur est très supérieure à celle du. couple PtJAl2O13 à 1410°C (flg.1). De plus à 1250°C
(flg.3) la rupture du couple Pt/Zr02 est adhésive jusqu'à 6,5MPa, limite de pression étudiée,
contrairement au couple PtJAl2O3.

L'influence du temps sur la contrainte à rupture présente une courbe asymptotique, comme en

témoigne la figure 4 pour des assemblages Pt/Al203 élaborés à 1100°C sous air avec une pression
appliquée de 1OMPa. L'évolution.est comparable à celle du couple Pt/Zr02. A partir de 30 mn les
assemblages présentent de bonnes résistances à la rupture. Notons la forte dispersion, sans doute
due à un problème de planéité, des résultats à 30 mn pour la liaison Pt/Zr02.
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Figure 3: Variation de la contrainte à rupture des couples Pt/Al203 et PtTZrO2 eh fonction de la
pression de contact (T= 1250°C t= 1h)
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Figure 4: Variation de la contrainte à rupture des couples Pt/Al203 et PtTZrO2 en fonction du temps
(T= JJW°CP= JOMPa)
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IV.1.2 Etanchéité et DroDriétés mécani tues
a) Couple PtJAb.Q

Le tableau I donne les résultats des tests d'étanchéité effectués pour deux conditions de
thermocompression à savoir 1100°C P=1OMPa t=30min pour la première et à T=l 100°C P= 1OMPa

t=iøh pour la seconde.

Tableau I: Tests d'étanchéité des assemblages PtIAl1O

N°

T(°C)

P(MPa)

t(min)

Etat du
Platine

Fuite

O(MPa)

1

1100

10

30

écroui

non

2

1100

10

30

écroui

non

3

1100

10

30

écroui

non

4

1100

10

30

écroui

non

5

1100

10

30

écroui

oui

30

7

1100

10

30

écroui

non

47

8

1100

10

30

écroui

non

11

1100

10

600

écroui

non

14

1100

10

600

écroui

non
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Nous constatons l'absence de fuite hormis pour un échantillon réalisé selon la première
condition.

Pour mieux comprendre ces résultats, trois échantillons ont subi un essai de traction, après le

test de fuite. Les résultats révèlent que la valeur de la contrainte à rupture de l'échantillon 5 est de
3OMPa et elle se produit dans l'alumine. Celà peut s'expliquer par une fragilisation de la céramique,
faisant apparaitre un réseau de microfissures et de porosités interconnectées.

b) Couple Pt/Zr02
Une étude comparable à celle du couple P11Al203 a été réalisée. Le tableau 2 déthontre la

bonne étanchéité des liaisons PtIZrO2 à 1100°C 1OMPa et 30mm. Cette bonne étanchéité est
confirmée par une bonne résistance à la traction malgré une forte dispersion; les ruptures sont toutes
adhésives.

Tableau II: Tests d'étanchéité du counle PtIZrO
N°

T(°C)

P(MPa)

t (mm)

Etat du

Fuite

o(MPa)

p latine
A

1100

10

30

écroui

non

125,5

B

1100

10

30

écroui

non

47

C

1100

10

.30

écroui

non

66

D

1100

10

30

écroui

non

86,3

E

1100

10

30

écroui

non

42

IV.1.3 Discussion
Les résultats présentés confirment le rôle généralement bénéfique de l'augmentation de la
température, de la pression et du temps de thermocompression jusqu'à l'obtention d'un maximum
de l'aire de contact.

Au chapitre II, l'origine des propretés des céramiques ainsi que les causes de leur fragilité
ont été présentées. Cette dernière est essentiellement due à :

- l'absence de ductilité: elles ne sont pas déformables plastiquement à l'ambiante,
- uñe ténacité médiocre.

Ceci permet d'expliquer la faible tenue mécanique de la liaison Pt/Al2O à 1410°C et 3MPa
(25MPa), contrairement à celle du couple PtiZrO2 à 1450°C et 3MPa (200MPa).
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En effet au delà de l'optimum d'adaptation des surfaces, le fluage du métal peut entraîne la
fragilisation de la céramique. Nous pensons comme l'a montré Lourdin [2] que la chute de la tenue
mécanique des assemblages. métal-alumine est due à la formation de défauts près des bords de la
jonction (fissures, grains arrachés...), suite au frottement du métal.

L'ors4u'on opère sous forte pression etiou température, le seuil de pression fragilisante est

d'autant plus faible que la température est élevée (cf. fig.!), par contre, les meilleures tenues
mécaniques obtenues avec la zircone sont liées à une plus forte ténacité de ce matériau, moins
sensible à la fissuration, et pour lequel l'arrachement des grains (plus fins) est moins pénalisant
pour l'amorçage des fissures. Cependant, si le métal est très ductile, il peut être endommagé sous
haute pression et température.

IV.1.4 Conclusion
L'étude des paramètres classiques, température, pression et temps nous a fait apparaître
un certain nombre de phénomènes essentiels de l'assemblage à l'état solide:

- L'adaptation des surfaces est favorisée par l'augmentation de la valeur de ces paramètres.

Mais il faut aussi prendre en compte d'autres paramètres tels que les phénomènes de
fragilisation de la céramique liés à l'existence de, contraintes résiduelles, là où sont situés les

défauts produits par le frottement métal-céramique; ainsi qu'à la création d'une charge
d'espace dans la céramique.
- Les valeurs des contraintes à rupture des assemblages dépendent de la nature de la céramique.
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P1.2 INFLUENCE DU TAUX D'ECROUISSAGE INITIAL DU METAL
Dans cette partie concernant le traitement initial du métal, nous nous sommes focalisés sur
l'écrouissage et la recristallisation, phénomènes bien étudiés en métallurgie. II s'agit de savoir:

quelle est l'influence de la recristallisation du métal sur l'adaptation morphologique des surfaces à

assembler? sur la tenue mécanique de la liaison ? et quels sont les mécanismes qui sous-tendent
cette influence?

IV.2.1 L'écrouisSaEe dans les assembla2es
L'évolution de la contrainte à rupture en traction de la jonction à l'état solide Ag/Al203, en
fonction du taux d'écrouissage, de l'argent a été étudiée par Sérier pour les conditions P= 3MPa
t= 1h T= 900°C à l'air [1].
Un effet bénéfique de l'écrouissage a été observé sur la tenue mécanique de la jonction.

Trois hypothèses ont été proposées pour expliquer ces résultats::

- les dislocations produites par l'écrouissage pennettent une segrégation de l'oxygène,
élément favorable à la liaison Ag/AlO3.

- l'augmentation du taux de sources de dislocation permet d'accroitre le caractère plastique de
l'argent (adhésion plastique).
- la recristallisation de l'argent favorise l'accomodation morphologique et cristallographique
des surfaces au cours de l'établissement de la liaison.

D'autre part l'étude du couple NiJAl2O à 1150°C ou 1250°C avec une pression de 6,5 MPa
un temps nul, contrairement au système précédent, a donné des résultats différents, avec un effet de
l'écrouissage peu marqué [2].
Trois remarques ont été données pour expliquer ces résultats:
- L'écrouissage n'agit que sur la déformation initiale des aspérités, aux températures
inférieures à 350°C (température de recristallisation du nickel), et son effet est sans doute
négligeable.

- Le stockage de l'oxygène par les dislocations n'est pas un mécanisme qui permet un
renforcement de la liaison NiJAl2O3. L'adhésion du nickel sur l'alumine est plus forte dañs
le vide, de même que la tenue mécanique.
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- Le nickel n'est donc pas en contact direct avec l'alumine, pàr suite le facteur

cristallographique n'est pas prépondérant.
Ces deux études émettent des hypothèses qui méritent d'être approfondies, ce qui est le but de

notre étude sur l'influence du taux d'écrouissage. Pour ce faire nous présentons les résultats sur les
liaisons PtJAl2O3 et CU/Al203.

IV.2.2 Résultats
a) Le couple PriAi Q

La figure 5 présente l'évolution de la contrainte à rupture en traction en fonction de la
pression de contact pour les assemblages Pt &roui ( 98,5%)1Al2C}3 et Pt reCuit/Al203, élaborés à

1100°C avec un temps de 30mm. Nous observons une contrainte à rupture de l'assemblage
nettement plus faible avec le platine recuit.
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Figure 5: Variation de la contrainte à rupture des couple Pt écroui (98,5%), Pt recuit/Al203
à ¡ 100°C 6MPa 3Cnin.
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Par ailleurs une étude de la restauration du platine après écrouissage (figure 6) montre que ce
dernier retrouve les propriétés de l'état recuit à partir de 600°C.
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Figure 6: Dureté du platine écroui à 98,5% e.z fonction de la température pour un temps de
maintien nul en température (vitesse de monrée= 150°th vitesse de descenre= 2(X)°/h)

b) Le couple CuIAlQ

La figure 7 rassemble l'influence du taux d'écrouissage des couples Cu/Al203 et PtJAlO3
ainsi que les résultats obtenus par Serier et Lourdin (couples Ag/Al203 et NiJAI2O3). Pour la liaison
Cu/Al203 à T= l000°CP= 6MPa t= 30mm, nous observons une courbe asymptotique.
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Figure 7: Contrainte à nipture des couples Cu/Al203(1(TX)0°C 6MPa 30 mn) CuJAI2O3 (JC1(X)°C

6MPa 2h) Ag/Al203 (900°C3MPa 1h) N11Al203(1150°C 1h) en fonction du taux

d'écmuissage initial du métal

Ceci témoigne, comme dans le cas du couple PtJAI2O3, du rôle favorable d'une
prédéformation du joint métallique. Cependant, les assemblages élaborés dans les mêmes
conditions de témpérature et de pression, mais avec un temps de 2heures, montrent que la
contrainte à rupture n'est plus affectée par le préécrouissage du métal.

IV.2.3 Discussion
Comment expliquer l'effet bénéfique du préécrouissage du joint sur la tenue mécanique des

jonctions?
Pour. répondre à cettequestion nous proposons 4 hypothèses:
Adhésion plastique : rôle de la densité de dislocation
Recristallisation

Huage
Rôle de l'éngie de défaut d'empilement
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Hynothèse a: Adhésion nlastioue rôle de la densité de dislocations
Cette hypothèse a été déjà introduite par Sérier, en s'appuyant sur les travaux de Maugis et

coil [3J. Le préécrouissage du joint crée un grand nombre de sources de Franck et Read
potentiellement activables, sous l'effet du contact avec un autre corps.
Ainsi, le joint est plus apte à la déformation plastique sous faible charge par rapport à un joint

recuit. Par conséquent, il se produit plus rapidement une augmentation de la surface de contact d'où
une amélioration de la phase L

Nous pouvons ajouter, pour compléter cette hypothèse, l'expression de la vitesse de
déformation en fonction de la densité de dislocations qui s'écrit( formule d'Orowan):

E = dddt pmbv
pm : densité de dislocations mobiles
b

: vecteur de Burger

y

: vitesse moyenne des dislocations

Par conséquent, la vitesse de déformation, donc l'adaptation des surfaces, est d'autant plus
grande que la densité de dislocations est élevée (métal écroui). Ce niécanisme est donc opérationnel
dès les basses températures.

Hvnotbèse b : Recristallisatjon du métal
L'écrouissage est la modification de l'état structural d'un métal ou d'un alliage résultant d'une

déformation plastique. Le métal qui vient d'être déformé plastiquement contient de très nombreux
défauts réticulaires: lacunes et intersticiels isolés ou en amas, dislocations et défauts d'empilement;
il est ainsi éloigné de l'équilibre themodynamique.

La densité de dislocations [4] passe d'une valeur allant de iO4 à iø cm2 pour un métal
recuit à une valeur située entre 108 et 1012 ci2 pour un métal écroui, selon l'amplitude de la
déformation plastique.
L'augmentation de la température qui intervient lors de l'opération de thermocompression fait
traverser 3 étapes au métal écroui : la restauration, la recristallisation primaire et secondaire[5].
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L.a restauration correspond au premier stade de retour à l'équilibre du métal déformé, au cours

d'un recuit. ily a essentiellement migration et réarrangement des défauts en un réseau plus stable
avec annihilation partielle desdéfauts, mais sans déplacement des joints de glains.
Lé maintien d'un échantillon métallique écroui, et éventuellement restauré, à une température

suffisante, entraîne au bout d'un temps d'autant plus bref que la température est plus élevée,
l'apparition et le développement de nouveaux grains qui occupent bientôt tout le volume de
l'échantillon, les défauts cristallins sont alors en forte baisse, l'orientation cristallographique a
changé en chaque point, alors que la restauration avait pratiquement conservé la texture
d'écrouissage: C'est la recristallisation primaire.

Après celle-ci, certains grains peuvent continuer à grossir aux dépens des autres : c'est la
recristallisation secondaire.
L.a déformation plastique d'un métal demande une certaine énergie. La majeure partie de cette

énergie est dissipée'irréversiblement sous forme de chaleur, au cours de la déformation. II a pu être

mesuré expérimentalement que seulement une fraction de l'ordre de i à 15% de cette énergie reste

stockée à l'intérieur du métal. Cette énergie stockée correspond à l'énergie totale des défauts
introduits par l'écrouissage. Cette énergie emmagasinée sera la force motrice de la restauration et de
larecristaffisation primaire. Par contre la force motrice de la recristallisation secondaire [6] provient

de la réduction de l'aire totale des joints de grains, sous l'effet de l'équilibre des tensions de surface
intergranulaires.

La recristallisation permet d'obtenir des relations d'orientation cristallographique entre les
grains de l'alumine et ceux du métal. En effet, une étude réalisée par Kiomp et Mulder [7] sur les
couples Cu,Pt/saphire(000l) élaborés respectivement à 1340K 2OMPa 1h dans une atmosphère
N2125H2 avec un taux d'écrouissage de 20% et 1770K 20MPa 30mm sous argon avec le même

taux de déformation a révélé que les plans (ill) du cuivre et du platine s'orientent parallèlement
aux plans (0001) du saphire. Cette réorientation s'accompagne d'une minimisation de différence de
paramètre de maille.
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Le tableau 3 présente les mesures concernant le paramètrede maille et l'espacement des atomes.

Tableau Ill : Paramètres de maille et esnacement atomiaue anrès assemblage
Cu.Ptlsannhire(0001)

Matériau

a(nm)

Espacement
atomique (nm)

Orientation

Ai203

0,4758

0,2747

(0001)

Cu

0,36150

0,2556

(111)

Pt

0,39231

0,2774

(111)

Récemment lors du 2ème Workshop sur les interfaces, Elssner et coil ont mesuré des
énergies de rupture de l'ordre de 1200J/m2 avec une orientation Nb (1 lO)[OOl]/I(000l)[O-lO]
Sapphire [8].

Ces résultats confirmeraient l'hypothèse selon laquelle, le preécrouissage du métal entrame,

grâce. à la recristallisation, une réorientation favorable des grains du métal conduisant à une
minimisation de l'énergie interfaciale, et par suite une augmentation de l'énergie d'adhésion et des
énergies dissipatives intervenant dans l'énergie de rupture (en particulier l'énergie dissipée par la
déformation plastique du métal).

Hvnothèse c : Flùa2e du joint
Aux très hautes températures, la déformation par fluage peut être contrôlée par la diffusion.
Le transport de matière, par diffusion intergranulaire ou en volume, sous l'effet d'une contrainte de
tension est illustré sur la figure 8.
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Figure 8: Transport d'atonies par d1fusion au joint ou en voiwne.
L.a diff&ence de potentiel chirnique entre lacunes et atomes respectivement sur les surfaces
en tension et eñ compression, entrame un flux d'atomes des zones en compression vers les zones
en tension.

Dans un polycristal, les atomes se déplacent à, partir des joints en compression vers les
parties en tension.
Si le transport d'atomes est contrôlé par la diffusioñ en volume Dv, la déformation est du type

fluage Herring-Nabarró. Si le transport est contrôlé par li diffusion intergranulairè Di la
déformation est du type fluage Coble. En fait , les deux mécanismes coñtribuent à la déformation
que l'on appelle plus globalement le fluage-diffusion et dont la 'vitesse est exprimée par une loi de
type [9].

E

CQDeff o
=

3kTd2

Deff=Dv(1+)
d = diamètre des grains
Q = volume atomique
= coefficient de diffusion intergranulaire
Dv = coefficient de diffusion en volume
épaisseur du joint

C = constante de proportionalité dépendant de la géométrie
Deff= coefficient de diffusion effective
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Ainsi, la vitesse de fluage dépend linéairement de la, contrainte et est inversement
proportionnelle au diamètre des grains. Un matériau à très gros grains possède une meilleur
aptitude à la résistance mécanique à haute températuré. Ces modèles de déformation, par transport
de matière.par diffusion, mposent que dans un polycristal les grains glissent les uns par rapport
aux autres: La recristailisation va donc intervenir favorablement dans le fluage.
Les mécanismes intervenant au cours de la thermocompression des joints écrouis sont mal connus,
mais on peut toutefois admettre qu'à très haute température ils sont également contrôlés par la
diffusion [10].

Ainsi, la déformation résultante peut être indifféremment décrite comme due au fluagediffusion des grains accomodés par le glissement intergranulaire ou par le glissement au joint
accomodé par la diffusion. Lorsque les grains sont très fins, de l'ordre du micron, le glissement
intergranulaire, totalement accomodé par diffusion va permettre la déformation sans modification de

la taille ni de la forme des grains du polycristal. Les grains glissent les uns sur les autres selon les
schémas de la figure 9 ci-dessous.

Figure 9: Schéma de glisseinentdes grains sous l'effet d'une contrainte de traction ou de
compression
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Figure 10 : Micrographie du cuivre recuit à 1000°C et 600°C après écrouissage à dzfférents taux
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Par contre, les gros grains auront plus de difficulté à se déformer. Cela peut expliquer le fait
que le préécrouissage du métal permet une recristallisation, qui accélère la formatiòn de l'interface
donc améliore la qualité de la jonction.

Cette analyse est confirmée par les micrographies du cuivre (figure 10) &oui à différents
taux et recuit à 1000°C avec un temps nul. L'échantillon non écroui possède à 600°C des grains
légèrement plus gros que ceux des échantillons écrouis. De plus, nous observons une augmentation
de la taille des grains à 1000°C, température de thermocompression. Ce phénomène est beaucoup
plus prononcé pour l'échantillon non écroui, d'où une vitesse de déformation à haute température
plus faible. Précisons que la taille des grains de cette dernière est d'environ 1 tm, ce qui ne peut être
observé sur cette micrographie car nous avons voulu conserver là même échelle.

Les tailles de grains du cuivre écroui à 50% et 90% sont équivalentes à haute température, ce
qui peut expliquer les mêmes valeurs de contrainte à rupture observées sur la figure 7.

Tableau IV : Données nécessaires à la détermination des vitesses de déformation

Matériau

Nickel

Cuivre

Argent

volumeatomique

1,09.10-29

1,18.10-29

1,71.10-29

2,49.10-10

2,56.l0

2,86.I0'°

Q(rn3)

vecteurdeBurgers
b(m)

température de

1726

1356

1234

1,9.l0

2,0.l0-

4.4.I0-

fusion(K)
diffusion en volume
Dov(m2/s)

Qv(kJ/mole)

284

diffusion aux joints
òDoj(m3/s)

3,5.10-15

Oj(kJ/mole)

115

197

185

V

5,0.l0-'
104

45.lO-'5
90
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4,00e-1

En prenant C=7,5 [11] dans la relation
donnant la vitesse de fluage pour un feuillard

1,O0e-1

d'épaisseur t, les calculs de th avec les
données du tableau 4 permettent d'obtenir la
figure 11 représentant pour chaque matériaux

2,00e-1

Io =f(taille des grains) à 1173K. Nous

1,00e-1

observons une vitesse de déformation plus
1,93e-3

faible du nickel; comparée à celles de l'argent-

o

taille des grains de Ni (,am)

et du cuivre. Ce qui permet d'expliquer les
résultats de la figure 7.

4,00e-11

Ainsi quel que soit le couple métalcéramique, mais' à des degrés divers,

,00e-11

la

-w

déformation préalable

du métal

favorise la formation d'une interface

2,00e-11

optimisée.
Le
morphologiquement
préécrouissage
du métal permet
d'obtenir plus rapidement à faible

1,00e-11

-1,58e-3
200

600

400

taille des grains d'Ag (sm)
0,03

pression, faible température et faible
temps l'optimum de la liaison, comme
de la
en témoignent les résultats
figure 7. Ceci permet de diminuer le
temps et!ou la température etlou Ia
pression de contact pour un résultat
identique.

0,01

0,00
600

taille des grains de Cu (jtm)
Figure 11: Courbes calculées de ria =f(taille des
grains) du nickel argent et cuivre à 1173 K
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Uviothèse d: Ener2ies de défaut d'emDilement
Une grande partie de l'énergie de défauts dans les. CFC est représentée par les énergies de
défauts d'empilement. Le tableau 5 présente les énergies de défauts d'empilement pour différents

métaux. Leur importance se manifeste essentiellement dans la déformation plastique. Les
différences observées de l'écrouissage entre les systèmes NiJAl2O3, Ag/Al203, Cu/AlO3 et
PtJAl2O3 peuvent être expliquées parles valeurs différentes des énergies de défauts d'empilement.

Tableau V : Ener2ies de défaut d'emoilement (en er&cma = m.1!mZ.) 1121
Ce
<5

Yb
<10

Ag
22

Pb.
30

Au
50

Cu
55

Th
70

Pt
75

Pd
130

AI

200

Ni
250

Rh
330

Ainsi, nous constatons que le nickel possède l'énergie la plus élevée. La figure l2a qui
présente.l'influence de l'écrouissage du nickel sur des liaisons NiJZrO2, que nous avons réalisées
confirnie les résultats de Lourdin (fig.7) obtenus avec l'alumine et témoigne du rôle faible de
l'écrouissage sur ce couple comparé au cas des liaisons Cu/Zr02 (figure l2b). Les énergies de
défauts traduisent la capacité du matériau à se déformer, donc d'obtenir.rapidement une très bonne
adaptation des surfaces (phase I).

Par conséquent, plus l'énergie de défaut d'empilement sera faible, plus grande sera la
dissociation des dislocations, favorisant ainsi la déformation plastique.

Bien qu'elle joue aussi un rôle sur le fluage [5], la relation entre la vitesse de déformation et

l'énergie de défaut d'empilement est encore très mal connue aussi bien théoriquement
qu'expérimentalement.
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Figure 12: Influence de l'écrouissage sur les liaisons NiTZrO2 et CwZrO2

IV.2.4 CONCLUSION
A la lumière des résultats expérimentaux et de la discussion, nous avons montré que le
préécrouissage du métal permet d'obtenir plus rapidement, à basse température et faible pression
l'optimum de la liaison.
Nous proposons les mécanismes suivants, qui sous tendent cet effet bénéfique:
A basse température, au début de la thermocompression, la densité élevée de dislocations

ainsi que la valeur des énergies de défauts d'empilement du métal confèrent au joint une
aptitude à la déformation plastique sous faible charge (formule d'Orowan) en favorisant
l'adaptation du métal sur la surface de la céramique.
- A haute température, en fin de thermocompression, la recristallisation conduit à des grains

fins d'où une accélération du fluage et une réorientation cristallographique possible pour
minimiser yi et favoriser la dissipation d'énergie par déformation plastique a l'avant du front
de propagation de la fissure lors des tests mécaniques.

L'ensemble de ces considérations permet d'expliquer les différences observées entre le nickel, le
platine, le cuivre et l'argent.
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IV.3 RÔLE DE LA GEOMETRIE
Un autre paramètre peut jouer un rôle prépondérant : la géométrie du joint. Après le choix
d'un paramètre géométrique, nous avons réalisé des assemblages pour savoir dans quelle mesure il
influe sur les propriétés du métal.

IV.3.1 Choix d'un naramètre 2éométriaue
a) Le rapport largeurb/épaisseurh du joint

L'analyse de la répartition de la contrainte appliquée lors de la déformation plastique du joint
en thermocompression, montre l'existence de trois zones (Figure 13) [13]
- une zone de frottement Coulombien (zònel),
- une zone d'adhésion par frottement de couche limite (zone II),
- une zone de pression hydrostatique (zone III).

La contrainte moyenne de déformation se décompose en une contrainte normale à la surface

de liaison (oy)

en une contrainte longitudinale de compression (ox) et une contrainte de
cisaillement txy générée par les mécanismes de frottement qui se produisent aux interfacés de
,

liaison.

La répartition des contraintes, pour les différentes zones forméés lors de la compression du
joint, est déterminée à partir de deux équations.
La première vient de l'équilibre des contraintes selon l'axe (X) des contraintes longitudinales:
[(ox-dx)-ox]h-2rxydx = O
La deuxième vient de ta relation entre la contrainte normale oy et la contrainte ox donnée par
le critère de Von Mises où
est la contrainte d'écoulement:

ox-oy = 2// oo = OX + P P: contrainte appliquée sur le joint.
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Figure 13: Répaninon des contraintes dans une feuille de cuivre [13]
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- Zone de frottement de Coulomb (zone I)

2oo
(2ibt2)oy=-exp[
h

txy =toy t : coefficient de frottement entre les matériaux en présence
- Zone d'adhésion (zone H) frottement de couche limite

oYH=.p[
txy =

2t(xb-x)
+

h

=

- Zone de pression hydrostatique (zone III)
(TO
xc2-x2
oyIH=oyll+-=(

La largeur de la zone I est déterminée à partir de la relation définisant oyl. si t=t uy --->
= oo/J. En supposant que le frottement aux interfaces est identique sur toute la surface de
contact, la valeur relative de la largeur de la zone I pour x=xb est donnée par la relation:

Ln 2.t

bI2-x

2t

h

Nous remarquons dans cette équation la présence du rapport blh que nous allons prendre
comme paramètre géométrique prépondérant.
De plus dans un solide de Von Mises, la pression moyenne à appliquer, pour déformer
plastiquement un disque d'épaisseur h et de diamètre b, est donnée par:
I

Pmoy
(T0

tb

I

.p
(T

3b/3j

: limite élastique en traction du métal

Pmoy : pression moyenne à appliquer
coefficient de frottement
P

37)

3/3h
.1.

uo

1((\

,

: pression externe appliquée sur les surfaces libres du métal.
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La figure 14 montre que pour atteindre la limite élastique du métal il faut:

- appliquer une pression d'autant plus forte que le coefficient de frottement interfacial est
grand,
- appliquer une pression d'autant plus forte que le rapport b/h est grand
35
I

I

I

0,95

COMPRESSION D'UN DISQUE
30

-

j::
10

5

20

40

60

80

100

120

bI2h
Figure 14: Pression à appliquer pour obtenir la défomiation plastiqze d'un disque métallique en
fonction, de l'épaisseur et du coefficient de frottement [14].
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b) La rugosité
La rugosité de la céramique peut modifier le processus de déformation du joint métallique. Au

cours de la déformation plastique du métal, lui-ci s'ancre dans les interstices. De ce fait, le fluage
du joint diminue localement, il s'ensuit une diminution des sites actifs de métal pur en contact avec
la surface de la céramique. Il se crée donc des zones libres dans lesquelles la liaison ne peut
s'effectuer.

Ainsi, on ne peut prendre en compte le rapport b/h sans faire intervenir la rugosité de la
céramique.

1V.32 Rôle de la 2éométrie du joint dans les liaisons métal-céramiaue
La rugosité

Courbière [15], dans l'étude du couple Cu/Al203(figure 15 chap. II), a montré qu'une
rugosité trop forte fragilise la liaison. Ceci est dû aux dommages créés dans la céramique suites à
l'usinage des pièces. Il s'ensuit une rupture dans la céramique à des niveaux de contraintes faibles.

Sérier[16] a montré (figure 16 chap.II) qu'il en était de même pour le couple Ag/Al2Q3
élaboré à 900°C 6MPa 2h. On remarque que pour des faibles rugosités ( 0,02 à 0,03.tm), la
variation de la contrainte de rupture est faible, ce qui peut s'expliquer par une aire réelle de contact
voisine de l'aire macroscopique. L'optimum est atteint pour une valeur de Ra égale à 0,5 tm en
traction. Il se produit ensuite une chute de la tenue mécanique avec l'augmentation du pammre Ra.
Le rapport b/h

Très peu d'études ont été consacrées à l'influence de b/h sur la résistance des liaisons.
Soulignons l'étude réalisée par Lourdin [2] sur le couple Ni/Al203. La figure 15 présente
l'évolution de la résistance à la rupture en fonction de l'épaisseur de nickel et de la température de
palier. Il en ressort , à 1410°C, une augmentation de la résistance avec le rapport b/h, suivie d'une
chute.

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Epaisseur de métal (mm)
Figure 15: Evolution de la résistance à rupture de la liaison Nì/Al203 en fonction deh

IV.3.3 Résultats exoérimentaux
La figure 16 présente la variation de la contrainte à rupture en fonction de b/h pour des
liaisons Cu/À1203 et Cu!Zr02 élaborées à 1000°C 6 MPa et un temps de 2 heures.

Nous observons pour les deux assemblages une courbe présentant un optimum. La diffétence
des b/h optimum est certainement due à l'effet de la rugosité des céramiques qui n'est pas la même:
Ra 0,25 pour l'alumine et de 0,19 pour la zircone.

En outre, en diminuant la pression de contact de la liaison, la courbe se décale vers les b/h
faibles (c'est-à-dire une augmentation de l'épaisseur optimale) commé en témoigne la figure 17
pour des couples Cu/Al203 élaborés sous 3 MPa au lieu de 6MPa.
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Figure 16 : wiriation de la contrainte à rupture des couples CuJAI2O3 et CuhlrO2 enfomlion de
b/h à 1(XK)C6MPä 2h.
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Figure 17: Variation de la contrainte à rupture du, couple CWA 1203 enjonciion de h/h à l(XX)°C
3MPa 2h.
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P1.3.4 Discussion,
Tout d'abord, rappelons que plus le rapport b/h est grand plus la pression nécessaire à
appliquer pour dépasser la limite d'élasticité est élevée. Pour de grandes valeurs de b/h, la
distribution de contrainte appliquée n'est pas uniforme. L'adaptation est mauvaise. L'épaisseur du
métal est insuffisante pour que cette distribution soit homogène. Par contre, pour de très faibles
valeurs de b/h, il se produit une grande déformation du joint qui permet une adapatation, mais en
créant des défauts dans la céramique au cours du frottement d'où une fragilisation de la céramique.
Ces deux cas extrêmes ne permettent pas d'obtenir une bonne liaison. Cette dernière peut être
obtenue, pour des conditions de thermocompression qui entraînent une distribution de contrainte
appliquée uniforme et une déformation soit plastique , soit par un fluage suffisant permettant
d'obtenir une interface morphologiquement optimisée.
métal

V
V

porosités

1.

zone de contrainte
trop élevée

a) bili élevé

céramique

zone I
d'arrachement
de grain
b) blh optimal

zone äe contrainte
trop élevée et de
glissement

c)bih faible

Figure 20: Schéma des différents cas de figure selon b/h par rapport à l'optimum

En résumé la figure 20 schématise les trois principales situations probables concernant
l'influence de b/h.

- Le cas a) représente la situation de b/h élevé. II se produit non seulement une distribution
non homogène des contraintes, trop élevées au sommet des aspérités, mais aussi l'existence
probable de porosités dues à une déformation trop faible du joint, d'où une aire de contact
limitée. Cette hypothèse est corroborée par la rupture adhésive de nos assemblages.
- Le cas optimal b) est caractéristique d'une bonne déformation suivie d'une homogénéité des
contraintes appliquées sur la céramique. La surface de contact est optimisée.
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- Le cas c), pour des b/h très faibles, bien qu'une surface de contact optimale soit obtenue, la

trop grande déformation du joint, qui est "éjecté" hors de la zonè de contact, entrame non
seulement un arrachement de grains sur les bords, phénomène déjà révélé par P.Lourdin,
mais aussi à coeur un glissement constant et un excès de contrainte susceptible d'accroitre les

contraintes appliquées sur la céramique, d'où un risque de fissuration. La rupture de ces
échantillons est mixte (adhésive-cohésive), et témoigne d'une probable relaxation des
contraintes par fragiisation de la céramique ainsi que des zones mal liées sur les bords.
Il en ressort que dans le cas a , pour obtenir l'état optimal il faut soit diminuer la rugosité (si

l'épaisseur du métal est fixée) ou bien augmenter l'épaisseur. Le raisonnement inverse s'applique
au cas c, à savoir une augmentation de la rugosité ou une diminutioñ de l'épaisseur.

En conclusion le rapport blh est un paramètre extrinsèque important. Selon les
conditions utilisées, il peut permettre d'atténuer ou augmenter les contraintes. Il
atténue le côté néfaste des contraintes par une distribution homogène de celles-ci
et vice-versa.

IV.4 CONCLUSION DU CHAPITRE IV
Au cours de cette étude sur l'adaptation des surfaces nous avons montré qu'une augmentation

de la température, de la pression de contact n'entraîne pas nécessairement une amélioration de la
qualité des assemblages:
- Sans réalisation d'une interface morphologiquement optimisée la distribution de contraintes est
inhomogene. Si elle dépasse un certain seuil, il peut se produire une fragilisation de l'assemblage
localisée en certains points.
- Pour une interface morphologiquement optimisée, la distribution est homogène en tout point. Ce
qui augmente la surfaces des liaisons à courtes portées.

- Une augmentation exagérée des paramètres classiques de thermocompression entrame une
fragilisation des assemblages en certains points à cause d'un glissement trop important du métal.
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Ce processus peut être maîtrisé par un choix adéquat du rapport b/h mais aussi par un
préécrouissage du joint qui pmet une meilleure athptation des Surfaces et une diminution de la
température du temps et de la pression de contact.
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CHAPITRE V : INFLUENCE DE L'ATMOSPHÈRE DE LIAISON

INTRODUCTION

Nous avons vu au chapitre II le rôle important que peut jouer l'oxygène sur la
mouillabilité métal/oxyde. Dans les liaisons céramique-métal, la nature des réactions pouvant se
produire à l'interface est fonction des conditions thermodynamiques (Pression, Température),

de l'état physicochimique des surfaces, des phénomènes d'adsorptions et de dissolution des
gaz, de l'atmosphère environnante.
L'étude des liaisons Pt/Al203 PtJZrO2 et Cu/Al203 va nous permettre de mettre en
évidence le rôle de l'oxygène dans les liaisons oxyde métal, aussi bien pour des systèmes
réactifs que pour des systèmes non réactifs et d'étudier, dans le cas du cuivre, la transition non
réactif---->réactif.

V.1 INFLUENCE DE LA PRESSION PARTIELLE D'OXYGENE SUR LES
METAUX ET LES CERAMIOUES

V.1.1 Influence de I'oxvène sur les métaux
Quelle que soit la nature des forces auxquelles il est soumis, un atome situé en surface
d'un solide se distingue d'un atome situé à l'intérieur du fait que la résultante des forces qui lui
sont appliquées est différente de zéro.

Tout processus susceptible de faire décroître l'énergie libre superficielle, et donc la
tension superficielle du solide, se produira spontanément.

L'adsorption d'un gaz par un solide est un processus spontané qui tend à minimiser la
tension superficielle du solide. Suivant la grandeur des énergies mises en jeu, le phénomène
d'adsorption présente des caractéristiques qui permettent de le classer soit dans la catégorie de
l'adsorption physique, soit dans celle de l'adsorption chimique.
Nous pouvons donc distinguer deux étapes du processus schématisées su la figure 1 [1].
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Figure 1 : Schéma des mécanisme d'adsorption

L'adsorDtion Dhvsiaue
L'adsorption physique requiert des énergies de l'ordre de quelques kilocalories par mole
(force de van der Wals): elle consiste essentiellement dans la condensatiòn de molécules sur la
surface du solide et est favorisée en conséquence par un abaissement de la température.

L'adsorntion chimioue
L'adsorption chimique met en jeu des énergies en général supérieures à 10 Kilocalories
par mole et se traduit par la formation de liaison chimiques entre les atomes superficiels et les

atomes ou molécules adsorbées et elle est, en général, favorisée par un accroissement de
température. Au cours de l'adsorption chimique, la surface se garnit, au maximum de
recouvrement, d'une couche monomoléculaire d'adsorbat.

La nature de la liaison qui unit l'oxygène aux atomes superficiels du métal est
fondamentalement ionique.

Elle est due à un transfert d'électron du métal vers l'oxygène. Cependant elle est
différente de celle qui unit l'oxygène au métal dans un oxyde supposé de même composition
stoechiométrique. Elle est en particulier plus énergétique.
Cette stabilité accrue peut &e attribuée à la contribution de l'énergie de polarisation, l'atome
d'oxygène se trouve soumis dans l'état adsorbé à l'action d'un champ intense de la part des
atomes métaffiques sous-jacents.

V. 1.2 Influence de la Dression nartielle de l'oxv2ène sur -la céramioue
Des énergies de formation de défauts dans l'alumine ont été calculées en utilisant le "Shell

model" [2]. L'alumine est dans ce cas considérée omme totalement ionique.
Le tableau I présente les résultats obtenus par les auteurs.
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Tableau I: énergies de formation de différents défauts dans l'alumine
DÉFAUTS

ENERGIE DE FORMATION EN eV

LacuneAl3

10,3

9,1

A13+ intersticiel

10,93

10,90

10,50

O2intersticiel

10,48

10,5

10,2

3,6

3,5

3,45

LacuneO

-

8

Ces valeurs montrent que la lacune d'oxygène est le défaut le plus probable. Ainsi nous -

nous trouvons pour de faibles pressions partielles d'oxygène, tel que le vide primaire ou
secondaire, dans un cas de lacunes anioniques Vo2 prépondérantes. Dans ce cas la réaction i
est satisfaite.

>Vo2 +O2(g)

Kvo=[Vo2J.P"2

(1)

La formation d'une lacune d'oxygène neutre correspond à une charge effective nulle,
c'est à dire deux charges négatives réelles, en l'occurrence deux électrons piégés sur ce site.
Les électrons peuvent devenir des électrons libres par ionisation de la lacune, suivant les
réactions:

> V00+ e'

Ka

o

V00 <

>V

+ e'

Kb

[V0 J [e']
[Voc)

Ces électrons peuvent jouer un rôle non négligeable lors de l'assemblage sous faible
pression partielle d'oxygène.

Par ailleurs en utilisant la méthode potentiométrique. Korousic et Col [3] ont étudié la
perméabilité de l'oxygène à travers la zircone stabilisée. Ils montrent qu'en dessous de 950°C,
la perméabilité de l'oxygène s'accroît notablement, contrairement à l'alumine pour laquelle une

perméabilité significative est observée à partir de 1400-1450°C. Une étude réalisée par
Cerkason, Fischer et Picper [4] a montré que la perméabilité de l'oxygène dans la zircone
stabilisée au CaO est supérieure à celle dans l'alumine à une température de 1600°C:

l,2.I0- Ncm3s1 pour la zircone et 5,4.10-5 Ncm3s1 pour l'alumine.
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V.2 RESULTATS EXPERIMENTAUX

V2.1 ,Assemblaae Pt(écroui) ¡Oxyde
a) Pt (écroui) IAIQ
Des liaisons Pt (écroui)/Al203 ont été réalisées à 1250°C avec un temps de 1 heure, sous
air d'une part et sous vide primaire ( 2. 1($ torr d'oxygène) d'autre part. La figure 2 présente
l'influence de la pression de contact sur la contrainte de rupture en traction des assemblages
élaborés sous ces deux conditions.

Elle révèle une meilleure tenue mécanique pour des jonctions' élaborées sous air
comparées à celles réalisées sous vide, mais essentiellement pour des pressions faibles de
thermocompression.

70 E

6050 40

.

30 -

air
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vide primaire
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Figure 2: Variation de la contrainte à rupture en traction du couple Pt/Al203 en fonction

de la pression sous air et vide primaire à 1250°C 1h (a : rupture adhésive
c : rupture cohésive)
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b) Pt(écroui)IZrO
Les liaisons PtIZrO2 ont été élaborées comme dans le cas précédent (V.2.1), c'est à dire à

1250°C avec un temps de 1 heure.
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Figure 3: Variation de la contrainte à rupture ¿z traction du couple Pt/Zr02 en fonction de la
pression sous air et vide primaire à 1250°C 1h (a . rupture adhésive).
La figure 3 montre pour le couple PtiZrO2 possède un comportement nettement différent
de celui de la liaison Pt/Al203. En effet, elle met en évidence une influence moins marquée de

l'oxygène sur le couple. La tenue mécanique des assemblages élaborés sous air est meilleur
uniquement pour les très faibles pressions de contact. Comment interpréter ces résultats?
L'oxydation du platine obéit à la réaction:
(s) + 02 (g) <.

> PtO, (s)

(4)

A 1250°C, température d'élaboration des assemblages sous atmosphère, l'enthalpie libre
standard de la réaction d'oxydation est égale à AG°(l250°C)=36,5kcallmol.cle 02 (annexe 1).

Sous vide primaire, à P02 = 2.lO, torr, l'enthalpie libre de la réaction. est égale à
+7Øk/moIde 02.
.
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Cela montre bien que la réaction est thermodynamiquement impossible sous air ou sous
vide. Toutefois il n'est pas exclu qu'il se produise à Ia surface du platine des complexes fonnés
par la chimisorption de l'oxygène (Pt-O) selon la réaction:
(s)

°2(g)

::.z?Pt-O (s)

(5)

Lors de la liaison Ptloxyde, en gardant en tête la structure de Weil des oxydes, il se
produit à l'interface des interactions Pt-oxygène. Ces interactions donnent probablement
naissance à une structure intermédiaire, représentée le plus souvent dans la littérature par des
clusters Me-O (figure 4), de caractère ionique.Vu les tenues mécaniques obtenues, il ne peut
s'agir que de liaisons fortes. Le passage de la liaison métallique du platine à la liaison ionique
de l'alumine passerait par un intermédiaire "métalloionique" caractéaisant la nature de la liaison
dans les clusters.

METAL

oo
ee
Ge Ge®.

INTERFACE

OXIDE
Figure 4: Schéma defonnarion oxygène-métal à l'uue,face métal-céranüque inspiré de [5].

Sous vide, le déficit en oxygène entraîne une perturbation des clusters Pt-O, d'où une
augmentation de l'énergie interfaciale, donc une baisse de la tenue mécanique de la liaison.

Ceci peut expliquer l'existence d'une différence de contrainte à rupture entre les essais sous
vide et sous air, aussi bien pour l'alumine que pour la zircone.. Mais pourquoi cet effet est plus
particulièrement net pour les faibles pressions de thermocompression?
Nous pensons que dans ce cas l'adaptation morphologique des surfaces est plus lente et
que par suite, sous vide, le dégazage en oxygène du métal a le temps de s'opérer, ce qui
diminue les possibilités de formation de clusters Pt-O. Au contraire, Pour les fortes pressions
de thermocompression, l'oxygène dissous se trouve "emprisonné" si bien que les clusters PL-O
restent opérants.
La différence de comportement entre les liaisons Pt!Zr02 et Pt/Al203 (figure 2 et 3), avec
un effet de l'oxygène plus net pour cette dernière, peut s'expliquer par une rugosité plus faible
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de la zircone (l'adaptation est plus rapide ce qui diminue les possibilités de départ de
l'oxygène), mais aussi, parce que la zircone est plus ionique et possède une plus grande
conductivité ionique associée à une perméabilité de l'oxygène plus élevée. Cela permet une
rapide adaptation au déficit d'oxygène, donc au vide, à la surface de la céramique.
Ajoutons à cela le fait que l'énergie de formation des lacunes d'oxygène est sans doute
plus élevée dans le cas de la zircone car, dans l'échelle d'électronégativité (tableau I chap.II), la
valeur pour le zirconium (1,22) est inférieure à celle de l'aluminium (1,47).
Toutefois le déficit en oxygène donne naissance à des lacunes d'oxygène susceptibles de
s'ioniser (cf.V.I.2) : il peut s'ensuivre un piégeage d'électrons. La physique de la charge

d'espace nous indique qu'un milieu isolant, l'alumine en l'occurrence, soumis à une
sollicitation quelconque (mécanique, électrique etc...) se polarise. L'apparition d'un potentiel de

surface traduit le piégeage de charges sur des défauts. Selon cette approche "diélectrique" la
destruction du matériau est liée à la relaxation de l'énergie iñtroduite dans le système lors de

l'application de la contrainte. C'est à dire qu'elle peut se produire aussi bien pendant que la
contrainte est appliquée qu'au moment où elle est annulée [6].
Par conséquent, l'ionisation des lacunes entraîne une polarisation de l'alumine au
voisinage de l'interface, d'où un risque de fragilisation.
De plus, pour les liaisons Pt-Al203, un autre paramètre peut intervenir : la possibilité de
former des liaisons Pt-Al comme l'indiquent plusieurs résultats de la littérature.

En effet le diagramme Pt-Al (annexe 2) révèle la présence de nombreuses phases
intermédiaires.

Une étude de la diffusion de l'aluminium dans le platine à des températures comprises
entre 200°C-600°C dans un mélange N2-H2, 9:1 [7] a permis de démontrer qu'à 200°C il se
forme le composé Pt5Al3 qui se transforme en Pt3A1 à partir de 400°C. En présence d'oxygène

la formation de Pt5Al3 est considérablement réduite à 300°C. Cela baisse en conséquence la
transformation en Pt3AI à haute température.

Une autre étude réalisée sur le même thème entre 200°C-500°C sous N2-H2 9;l [8]
montre que Al-Pt interagissent très rapidement à des températures supérieures à 250°C en
formant des intermétalliques. Pour des épaisseurs d'aluminium 6000A Pt2AI3, PtAl2, PtA13
sont présent. Pour des épaisseurs 4000A des phases riches en platine à savoir PE5AI3 et Pt3Al2
sont détectées par diffraction X. La vitesse d'interaction est déterminée par l'atmosphère. A
250°C l'interaction a lieu plus rapidement sous Ar, He ou (N2-H2 : 9; 1) que sous vide ou air.
Quant aux liaisons Pt-Al203 une analyse au microscope électronique en transmission
d'une zone de réaction dans une liaison Pt-Sapphire réalisée à 1450°C 12h et 5MPa [9] sous
vide, associée à l'analyse par EDS (Energie dispersive X ray analysis) a révélé la présence de
Pt2Al de manière localisée à l'interface.
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Par contre, Kiomp et Mulder [10] pour des assemblage saphir (0001)/platine à 1170K,
2OMPa et un temps de 30mm

dans une atmosphère d'argon n'ont pas révélé de réaction

chimique à l'interface par MET.

Plus récemment, Lu et col [11] ont mis en évidence l'ex stence d'un composé métastable
A102, à l'interface Pt/Al203, pour des assemblages élaborés à 1200°C 1,8MPa sous atmosphère

réductrice. Ceci va dans le sens dela formation de solution solide d'aluminium dans le platine,
voir la création d'intennétallique.
Le mécanisme de formation d'intermétalliques Pt-Al peut être le suivant:

+6é

2Al3

2Al
2Al

+

2Al

::

3O2

2A1(Pt)

:z2 2A1(Pt) + O2(g)

La diffusion plus rapide de l'aluminium dans l'alumine par rapport à l'oxygène ne fait que
renforcer cette hypothèse.
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En ce qui concerne nos échantillons,

200

nous avons réalisé des analyses par

'o
o,

X rasant avec variation de l'angle
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Figure 5: spectre de dy'ftuction X sous incidence
rasante de 1'inteface Pt/Al203

lique n'est révélée. Il apparait uniquement les raies du platine ei de
l'alumine. On observe : soit un
étalement des pics, soit de très
faibles décalages dûs à l'aspect plus
ou moins rugueuse de la surface de
l'échantillon analysé.

Cependant ces analyses ne peuvent

pas prouver la présence très locale
de phase Pt-Al et encore moins la
création de liaisons Pt-Al.
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Figure 6 : Spectre de diffraction X sous incidence
rasante de ¡a ¡'inteiface PvZrO2

A ce niveau de la discussion une comparaison des couples PtIAI2O3 el Ag/Al
précédemment dans notre laboratoire par Sérier [12], est très intéressante.

.

étudié

En effet pour ce dernier système, l'effet fortement bénéfique de l'oxygène se retrouve
quels que soient les temps et pressions de thermocompression (fig. 18 P58). Or une étude
récente en MET haute résolution du couple Ag/Al203 réalisée à l'INSA [13] a montré l'absence

de toute phase, même locale, à l'interface, en présence d'oxygène.
L'analyse de l'ensemble de ces résultats peut conduire à penser que dans le cas de l'argent
il n'y a aucune interaction Ag-Al (les intermétalliques Ag-Al ne sont pas stables à la température
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des liaisons, c'est à dire 900°C) et que seuls les clusters Ag-O peuvent renforcer l'énergie
d'adhésion.
Par contre pour le platine la stabilité des intermétalliques à haute temp&ature,
l'observation dans certains cas de composés PE2AI[9] à l'interface, montrent des interactions PEAl envisageables pouvant compenser les déficits en interactions PE-O sous vide.

Cette hypothèse permettrait aussi d'expliquer le fait que la chute des contraintes à rupture,

observé sous vide, des liaisons Ag/Al2O3 après 24h de recuit, est beaucoup moins marquée
dans le cas du platine (figure 7). La création de liaisons Pt-Al rendrait ce couple moins sensible
à l'existence des interactions PE-O.

Ag!Al203

PtIAI2O3

Oh

0h
24h

20

24h

Figure 7: Comparaison des lIaisons Ag/A 1203 (élaborée à 9(X)°C 6MPa 4h sous air) et Pt/Al203

(élaboré à 1250°C 6MPa 1h sous air) après un recuit sous une pression partielle

d'oxygène de 2. iü torr.pendant 24 h (la zone noire correspond à la dispersion des
résultats).
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Y. 2.2 AssembIae CuIAIQ
a) Raonels
Courbière et Béraud [14,15] avaient étudié l'évolution comparative des propriétés
mécaniques des assemblages Cu/Al203 réalisés sous argon soit à l'aide de Cu non oxydé, soit à

l'aide de cuivre préoxydé superficiellement en Cu20. On nota que la teneur exacte en oxygène
dans le four de thermocompression n'était pas connue dans ces expériences.

AI,03
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z-1' ,eiJ
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40
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Figure 8 : Evolution de la résistance de l'interface en cisaillement en fonction du temps de r
tra itenient ,ainsi qu'une vue schématique des observation au MET.

La figure 8 résume les résultats obtenus en fonction du temps pour des liaisons réalisées

sous4MPaàl000°C:
- Après 6 h de liaison, avec du cuivre non oxydé, la zone interfaciale correspond à une
liaison directe Cu/Al2Q3 mais avec la présence d'une couche d'alumine recristallisée.
- Pour le cuivre oxydé, avec 0,7 p.m de Cu20, ily a formation à l'interface d'une couche

de CuA1O2 d'environ 0,3 tm au bout de 2 heures. Cette couche disparait dans le temps
pour laisser place à une couche d'alumine recristallisée, provenant de la décomposition
de CuA1O2, et à de nombreux précipités de Cu et Cu20 selon les réactions:

Al203(s)

2CuAlO2(s)

> Cu2O(5

4CuAIO2(s)

> 4Cu(S) + 2Al203(s) + 02(g)

Cette microstructure complexe fait chuter la tenue mécanique de l'assemblage (tig.8)

- Pour des épaisseurs fortes de Cu20 (2,2p.m) la persistance de Cu20 à l'interface quel
que soit le temps rend la liaison toujours médiocre.
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De piusEissner et coil [161 ont montré que les liaisons Cu/Al203 réalisées sous ultra vide
(2. 1O-10mbar) n'avaient une tenue mécanique mesurable que si les assemblages étaieñt réalisés

après avoir nettoyé les deux matériaux par bombardement d'ions argon à 3-5keV, avec, une

dose maximale de 5.10' Am-2; II semblerait donc que les impuretés à l'interface métalcéramique contribuent à la baisse de la résistance de la liaison 'Cu/Al203. Cependant l'analyse
AES du cuivre après traitement montre bien la disparition des impuretés telles que le carbone le

chlore le soufre, mais pas l'oxygène, probablement en solution dans le volume du cuivre
utilisé

En résumé, l'ensemble de ces résultats nous montre que le couple Cu/Al203 peut être
réactif ou non réactif et qu'il est très sensible à l'oxygène et aux impuretés en général. Cette
réactivité dépend visiblement de la teneur en oxygène dans le cuivre ou de l'atmosphère. Mais à
partir de quelle pression partielle d'oxygène passe-t-on d'un système non réactif à un système
réactifì De plus cette transition est-elle associée à la présence de Cu20?

Pour répondre à ces questions nous avons choisi d'étudier l'influence de la pression
partielle d'oxygène sur la résistance mécanique des assemblages cuivreíalumine.

b) Résultats
Des assemblages Cu/Al203 ont été réalisés sous différentes atmosphères contrôlées à
1000°C 6MPa et deux temps, 30 minutes et 2 heure& Le tableau II donne la correspondance des

atmosphères utilisées et des pressions partielles d'oxygène.

Tableau 'II: corresuondance des atmosnhères et de la oressiòn oartielle
d'oxy2ène

vide s. vide p. argon argon
PO.
(torr)

2.10-6

2.10

argon argon argon argon air
2,Sppm 6,Sppm l2ppm 2Oppm 58ppm 7Oppm
9.10-s
1,9.10-i 4,9.10
1,5.10-2 4,4.10-2 5,3.10-2 152
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Figure 9: Variation de la contrainte à rupture en rraaion de la liaison Cu/Al203 en fonction de la
pression partielle d'oxygène à I(X)O°C 6MPa 2h età 1O(X)°C 6MPa 30mm.
La figure 9 présente la contrainte à rupture en fonction de la pression partielle d'oxygène.
Elle montre une courbe avec un plateau optimum entre 2.l0 et 5,3.10-2 torr pour 2 heures de
thermocompression et entre 4,9. ¡Ø-3 et 5,3.10-2 torr pour 30 minutes. Ces zones correspondent
à des ruptures cohésives. De part et d'autre du plateau une baisse de la contrainte à rupture est

obtenue.

c) Interorétat ion
Nous allons baser l'interprétation de ces résultats d'une part sur des calèuls
thermodynamiques, qui vont nous permettre de situer le domaine de stabilité thermodynamique
des différents composés, et d'autre part sur ces mêmes domaines déterminés expérimentalement

par des analyses aux X rasants. Ceci nous amènera tout naturellement à corréler ces résultats
aux propriétés mécaniques.
Les équations d'enthalpie libre en fonction de la température des réactions d'oxydation du

cuivre et de formation d'oxyde mixte sont largement connues [17]. Ainsi nous pouvons
déterminer à quelle température et avec quelle pression partielle se produit la réaction:
4Cu(s) + 02 (g)------> 2Cu2O(5) AG°8(callmol) = -77100 + 31,6T(K) (8)
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L'oxydation du cuivre peut se produire aussi sous la forme

2Cu(s) + 02 (g)-> 2CuO(s) iG°9, (cal/mol) = -67500 + 47,8T(K)

(9)

CuO en fonction de la

La figure 10 nous présente les domaines de formation de Cu20
température et de la pression partielle d'oxygènejl8].
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Figure 10: Domaines defomiarion de Cu20 et CuO en fonction de la température et de la
pression totale ex parti elle.d'oxygène.

Elle nous donne, selon la température et la pression partielle d'oxygène les domaines
d'oxydation ou non du cuivre. Nous constatons qu'à une pression d'environ 6. iO rnmHg
(torr) et à 1000°C la réaction (8) est en équilibre thermodynamique.

Par exemple pour des assemblages réalisés dans un vide de iO5 torr à l0

ton, nous sommes

dans des conditions de non oxydation.

Nous pouvons calculer pour chaque pression partielle d'oxygène l'enthalpie libre des
réactions 8 et 9 à 1000°C d'après la relation:

iG(l000°C) = AG°(l000°

(10)

+ RUn (tIPO2)

Les résultats sont représentés sur le tableau 3.

Nous remarquons que l'oxydation de nos échantillons dç cuivre

se

produit'

thermodynamiquement à partir d'une pression partielle de 1,9. l0 torr. Par contre il y a peu de

chance d'obtenir du CuO säuf pour P02= 152 ton (air).
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Tableau Ill: Calcul de l'enthalDie libre des réactions 8 et 9 en fonction de
l'atmosnhère de liaison
PO2(ton) 2.10
2.10
1,9.10
9.i0
1,5.10-2 4,4.10-2 5,3.10-2
Cu20

zG8(kca1)

13,43

1,63

-4,07

7,97

-9,29

43,65

31,85

26,15

22,25

20,93

12,07

12,5

152

32,8

1000°C

CuO

AG9(kcal)

18,15

17,72

-2,5

1000°C

Pour vérifier ces prédictions thermodynamiques noùs avons réalisé un recuit de pastille de

cuivre dans les conditiôns du traitement thermique de thermocompression à 1000°C 2h pour
chaque pression partielle.
L'analyse par diffraction X sous incidence rasante donne les résultats représentés sur la

figure 10. ils concernent les pressions partielles de P02 allant de 9.l0 à 5,3.10-2 torr.
L'échantillon réalisé à 9. iO ton présente uniquement les pics du cuivre sans trace d'oxyde
puisque c'est seulement à partir de 1,5.10-2 ton qu'apparaissent des pics de Cu20. A 4,4.10-2
ton nous observons une quasi disparition du cuivre en surface jusqu'à 5,3.10-2 ton. Dans cette
dernière condition il n'y a pas apparition des pics de CuO, ce qui est conforme au calcul
thermodynamique du tableau 3. Par. contre l'oxyde Cu20 n'apparait expérimentalement qu'au
delà de 1,5.10-2 ton au lieu de l,9.10 ton.

9.10 torr

25

I

30

I

35

I

40

I

45

I

50

I

55

60
20°

Figure 10: Spectres de diffraction X sous incidence rasante de pastilles de cuivre traitées à

1000°C 2h, sous des pressi on partielles d'oxygène allant de 9. i& à 5,3.10-2 torr.
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Ainsi, nos assemblages Cu/Al203 présentés figure 4 ont été réalisés soit daiis des
conditions d'oxydation du cuivre soit , au contraire, dans des conditions défavorables à
l'oxydation.

En complément, une analyse par décharge luminescente (figure .11) nous présente le
profil de l'oxygène en surface pour les différents échantillons de cuivre. Nous observons bien
l'augmentatioñ de la quantité d'oxygène en surface avec la pression partiçile d'oxygène..

s
A

'I

Cu(vide primaire)

Cu(atm=l2ppm d'02)
u Cu(atm=2Oppm d'02)

2

o
0

I

I

I

50

100

150

t(s) 200

Figure 11: Profil dé présence d'oxygèw, des pastillés de cui vrE traitées, obtenu par décharge
Iwninescente.

Lors de l'assemblage, selon qu'il y ait ou non oxydation du cuivre, 3 réactions peuvent se

produire:

iG°l l(cal/mol) = -253000 + 45,3T (°C) (11)
4Cu(s) + 2 Al203(S) + (g) ------> 4 CuAlO(s) AG°12(callmol) = -96000 + 40T(K) (12)
4/3 Al(s) + O2(g) ----> 2/3 Al203(S)

Cu20(s) + A.1203(s) -----> 2 CuA1O2(s)

AG°13(cal/mol) = -9400

4,2T(K) (13)

Le tableau 4 présente les enthalpies libres de chacune des réactions en fonction de la
pression partielle d'oxygène.
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Tableau IV,: Enthaløies libres des réactions 11. 12 et 13 en fonction de la
pression nartielle d'oxv2ène
P02(torr)

2.106

2.10-a

1,9.10-s

9.10-i

iG1l

-157

-169

-175

-179

-180

-183

-183,3

-204

5,22

-6,58

-12,28

-16,18

-17,5

-20,28

-20,71

-40,9

-10,2

-12,2

-12,8

-14,2

-14,5

-24,5

1,5.10-2 4,4.10-2 5,3.10-2

152

(kcal)
1000°C

AG12
(kcal)
1000°C

AGI3
(kcal)
1000°C

La figure 12 schématise les domaines de stabilité de Cu20 et CuAIO2 en fonction de la
pression partielle d'oxygène, d'après les prévisions thermodynamiques (a) et par rapport aux
analyses par diffraction X sous incidence rasante (b).
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a: calcul thermodynamique
b: résultats expérimentaux
Figure 12: Domaine de stabilité de Cu20 et CuAIO2 en fonction de la pression partielle

d'oxygène
Ainsi, nos conditions de thermocompression peuvent engendrer thermodynamiquement
l'oxyde mixte CuAlO2.à partir de 2. iø torr, alors que Cu20 (cf. tab. III) n'apparait qu'après
1,5.10-2 torr expérimentalement.
Pour essayer de voir la limite expérimentale d'apparition de.l'oxyde mixte CuA1O2, nous
avons réalisé des couples Cu/Al203 par. évaporation condensation. Une pastille de cuivre est

posée sur l'alumine. L'ensemble est porté à 1000°C 2h sous 2. iQ torr d'oxygène.
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Ce traitement permet d'obtenir du cuivre évaporé et condensé sur la surface de l'alumine,

nous donnant ainsi la possibilité d'étudier la stabilité de l'oxyde mixte pour différentes
conditions.

Après avoir vérifié l'absence de CuAlO2 aux X rasants, les échantillons ainsi obtenus
sont traités à 1000°C 30mm sous une pression partielle d'oxygène de 1,5.10-2 ou 5,3.10-2 torr.

La figure 13 présente l'analyse de l'échantillon traité sous 1,5.102 torr d'oxygène, après
évaporation condensation. Nous observons, en dehors des pics de l'alumine, les pics de Cu20,

ce qui correspond bien aux résultats précédents sur l'oxydation du cuivre. Cependant, les pics
de CuAIO2 ne sont pas distingués. Notons la grande difficulté de mettre en évidence CuAIO2
qui a ses pics de diffraction les plus intenses confondus ou proche de pics de Cu20 ou Al203.
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Figure 13: Spectre de djfraction X sous incidence rasante d'un échantillon traité à JC(X)°c
30mm sous 1,5.10-2 torr d'oxygène après éwiporation condensation à 10(X)°C 2h

sous 2.10 rorr d'oxygène.
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Figure 14: Spectre de diffraction Xsous incidence rasante d'un échantillon traité à 1(XX)°C
30mm sous 5,3.10-2 torr d'oxygène après évaporation condensätion à 10(X)°C 2h
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De même pour l'analyse de l'échantillon traité à 1000°C 30mm

sous 5,3.10-2 torr

d'oxygène les mêmes observations sont faites (figure 14).
Pourquoi observons nous Cu20 non CuA1O2?
Nous pensons que la cinétique de formation de CuA1O2 ne permet pas après 30 minutes
d'obtenir une couche observable par diffraction X sous incidence rasante. La forme rugueuse
de nos échantillons ne facilite pas cette analyse.

Pour bien montrer que c'est un problème de cinétique, prenons la figure 15 qui présente

l'analyse X sous incidence rasante de l'échantillon traité à 1000°C 30mm. sous air après
évaporation condensation. Nous observons nettement la présence de la spinelle CuAI2O4 et
oelle de l'oxyde mixte CuA1O2, ainsi que de CuO.

20

0

4O

o

70

20080

Figure 15 . Spectre de djfra cri on sous incidence rasante d'un échantillon ¡mité ¿i 1(X)9°C 30mm
sous air après évaporation condensation.

CuAIO2 est bien stable avec la présence de Cu20. Rappelons que nous avons montré
expérimentalement que Cu20 se formait à partir de 1,5.10-2 torr d'oxygène.
Nous avons éclairci le point sur la formation de CuAIO2 en réalisant une évaporation
condensation à 1000°C sous 4,9. ¡Ø3 torr d'oxygène pendant 48 heures. Les spectres de
rayons X obtenus, figures 16, nous apportent deux informations importantes:
- L'absence de Cu20 est confirmée, ce qui est conforme aux résultats sur l'oxydation du cuivre
(cf. fig. 10).
- Le pic de CuAIO2 est bien visible à 20 égale à 31,7°.
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Figure 16: Spectres de diffraction X sous incidence rasante d'un échantillon traité par
évaporation condensation à 10(X)°C 48 heures sous 4,9.10 torr d'oxygène à
différents angles d'incidence (a=1, 0.75, 0.5, 0.25)

Le temps de 48 heures a donc permis d'obtenir une couche suffisamment épaisse pour
être analysée.

Par suite, nous considérons que CuAIO2 peut être formé sans présence de
Cu20 : le couple CuIAI2O3 peut donc être réactif à partir de 4,9.10 torr
d'oxygène. Cependant, une étude de Microscopie Electronique à Transmission (MET) serait
nécessaire pour valider la présence de CuAIO2 dans les conditions de thermocompression.

Par conséquent, nous pouvons comparer ce que prévoit la thermodynamique à ce que
nous avons obtenu par analyse de diffraction X sous incidence rasante.
Nous remarquons sur la figure 17 que les résultats expérimentaux, sont décalés vers la
cfroite. Cec peut s'expliquer par la cinétique des réactions.
En effet, dans le cas où la loi de vitesse de réaction reflète la stoechiométrie des réactions,

les vitesses des réactions suivantes s'écrivent:

4Cu + 2Al203 + 02----> 4 CuAl0
2Cu + 02

> Cu0

Cu20 + Al203 ---> 2CuMO2

d[CuAIO2]

- kl2[Cu14[Al2O]2[02j

d[Cu20]

k8[Cu]2[02]
ld[CuA1O2]
= k13[Cu20] [Al20.3]

II est donc probable que la cinétique soit liée à la pression partielle d'oxygène, bien
qu'une étude cinétique complète permettrait seule de le savoir.
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2.10-4 torr l,9.lu torr
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4Cui-02

>2Cu20

Cu20 + Al203 ---> 2CuAIO2
V

4Cù + 2A1z03 + 1/202--> 4CuAIO2
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Figure 17: Comparaison entre le possible (thermodynamique) et ¡'observé (analyse de
d(ffracton X sous incidence rasante)
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L'ensemble de nos résultats nous amène à formuler 2 hypothèses : l'une basée sur les
données thermodynamiques, à savoir l'oxyde mixte se forme à 2. 1O torr d'oxygène sans
formation de Cu20, et l'autre basée sur nos résultats expérimentaux d'oxydation: la formation
de l'oxyde mixte a lieu à partir de 4,9. l0 torr d'oxygène.

Hypothèse i : expérimentale
Elle consiste à admettre que le système est réactif pour P02>4;9. i0

torr et non réactif

pour P02<4,9. 10torr.
- Pour des temps de thermocompression de 30 minutes l'adaptation des surfaces n'est pas totale
comme nous l'avons vu précédemment, elle l'est par contre pour 2 heures,
Les configurations interfaciales correspondantes sont schématisées respectivement sur la figure

18(a à d). Or, la figure 9 montre qu'au delà de 4,9.l0- torr on obtient des ruptures cohésives
dans l'alumine dès 30 minutes (avec une résistance en traction équivalente pour 30 minutes ou

2 heures), et ce avec une aire de contact faible: ceci ne peut correspondre qu'à des énergies de

rupture locales très élevées dès qu'on dépasse 4,9. l0 torr. C'est à dire qu'on est à priori
d'après ce qui précède en système réactif avec formation de CuA1O2 (fig.18b). Pour des
pressions partielles plus faibles (fig. 1 8a) la liaison ne se fait que par l'intermédiaire de
l'existence de clusters Cu-O conduisant visiblement à des adhésions plus faibles d'après la
figure 9.

- Après 2 heures (fig. 18 c et d) l'adaptation des surfaces est totale, la tenue mécanique mesurée
par push test est équivalente (rupture cohésive dans l'alumine) que l'on soit en système réactif
ou non réactif en dessous de 2. l0 torr d'oxygène (figure 9). Mais la grandeur mesurée alors

n'est pas caractéristique de la liaison elle même mais de l'alumine et des amorçages de fissure
dans l'alumine au voisinage de l'interface. A 2.10 torr la rupture adhésive est due comme
dans le cas PIJAI2O3 à un déficit en oxygène qui destabilise les clusters Cu-O.

-

128

30 minutes
liaison non réactive avec formation
de clusters Cu-O

CuAIO2

Al203
a.

2 heures
liaison non réactive avec
formation de clusters Cu-O

CuAIO2

Cu

Al203
C.

d.

Figure 18: Schéma de l'interface pour les échantillons, élaborés pendan: wi temps de 30mm,
(a,b) ou 2 heures (c,d) et sous des pressions partielles d'oxygène <4,9 iû torr (a,c)

ou >4,9.IO3torr(b,d).

Hypothèse 2 : thermodynamique
Elle consiste à admettre que le système est réactif dès P02>2. i 0 torr. Dans ce cas nous
devrions avoir à 1000°C 6MPa 30mm sous 2. i0 torr d'oxygène le même résultat qu'à 1000°C

sous 4,9. l0 torr, ce qui n'est pas le cas. En conclusion, la comparaison des
essais à 30 minutes et à 2 heures semble bIen confirmer qu'il y a un changement brutal de
6MPa 30mm

comportement du couple vis à vis de l'adhésion à 4.9. l0

torr

,

pression partielle qui

correspond à l'apparition de CuA1O2.

La figure 19 présente un résumé des résultats de contraites à rupture en fonction de la
pression partielle d'oxygène ainsi que de l'interpration de ceux cm. Naturellement seule une
analyse de Microscopie Electronique à Transmission (MET) permettrait de valider les modèles
microgràphiques.
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Nous pouvons déduire de cette figure l'évolution de l'énergie de rupture en fonction de la
pression partielle d'oxygène (figure 20):

CuAJO2

/

y
4,9.1&

CuAIO2

Cu2Q

-2

1,5.10

P02 (torr)

Figure 20: Evolution de l'énergie de rupture en fonction de la pression partielle d'oxygène.
- En dessous de 4,9. iø torr l'énergie de rupture est régie par les clusters Cu-O.
- A 4,9. iø- il ya formation de CuAIO2. l'énergie de rupture est optimale, la transition peut être
continue ou discontinue.

- A partir de 1,5.10-2 torr il y a formation de Cu20. Tant que Cu20 se transforme totalement en
CuA1O2 l'énergie de rupture reste optimale. Elle décroit dès que cette réaction devient partielle
avec du Cu20 résiduel.
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V.3 CONCLUSION
La teneur en oxygène, et par suite l'atmosphère de liaison, jOue un grand rôle sur les propriétés
mécaniques des assemblages métal/oxyde, soit par une action directe au niveau de la oréaüon de

liaisons intermoléculaires fortes soit par la formation de nouvelles phases intthciales.
Ainsi, dans le cadre d'un système" non réactif", une forte teneur en oxygène dans l'atmosphère

peut entraîner, oemme cela est souvent avancé, la formation de clusters Me-O de caractère
ionique côté métal, et une faible teneur en lacune oxygène, côté céramique. Ceci permet des
interactions fortes par transfert de charge du métal vers la céramique avec modification des
niveaux d'énergie à l'interface. Au contraire, une faible teneur en oxygène, outre l'absence de
clusters, entraîne une augmentation des lacunes d'oxygène au niveau de la céramique donc des
sites de piégeage de charge localisés au niveau de l'interface. Selon la physique de la charge
d'espace, ceci conduit à un stockage d'énergie de polarisation accrue au niveau de l'interface
donc à une fragilisation de cette dernière. On notera de plus que si l'on retient cette hypothèse"
diélectrique", qu'une augmentation de l'énergie de polarisation conduit à une augmentation du
coefficient de frottement donc comme nous l'avons souligné entrainera une déformation plus
lente du métal et par suite une adaptation interfaciale plus lente. Ce résultat sit cohérent avec
l'augmentation plus rapide de la tenue mécanique des assemblages réalisés avec le platine à l'air

que sous vide. Toujours dans le même esprit le gradient de susceptibilité diélectrique serait
moins abrupte à l'interface, pour des assemblages réalisés à l'air, en particulier par la présen
de clusters .Me-O
Avec le platine les interactions directes Pt-Al peuvent être établies pour venir compenser les
pertes en oxygène. Nous analyserons cette possibilité de création de liaisons métal-métal dans le
chapitre suivant en utilisant 1' implantation ionique.

Dans le cas du cuivre nous avons cerné la transition système non réactif-système réactif avec
une transition voisine de PO2 = 4,9. iO torr.
Nos résultats tendent à prouver que l'énergie de rupture interlaciale en présence de CuA1O2
serait supérieure à celle du système non réactif, et que cette transition se produit avec ou sans
formation dè Cu20. Ceci est en accord avec les très bonnes tenués mécaniques observées lors
de liaisons directes par eutectique optimisées.
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CHAPITRE VI: EFFET DE L'IMPLANTATION IONIQUE

INTRODUCTION
L'implantation ionique. technique de traitement de surface, consiste à accélérer des ions
d'une énergie bien déterminée en direction de la surface du matériau. Ces ions pénètrent dans la

matière et s'immobilisent après une série de collisions dans les premières centaines de
nanomètres.

L'intérêt de cette technique, appliquée aux liaisons céramique-métal, peut résider dans I'
amélioration possible de la phase II de la formation de l'interface. C'est à dire une influence
probable sur:
- le nettoyage ionique de la surface en modifiant les espèces adsorbées,
- une modification de l'énergie de surface de la céramique,
- une modification de l'énergie interfaciale par modification des éléments ségrégés.

- la possibilité d'avoir des réactions chimiques très localisées au niveau de l'interface.

Avant de présenter nos résultats ainsi que l'interprétation de ceux-ci, nous allons
présenter un bref rappel sur les caractéristiques générales de l'implantation et physicochimique
de l'alumine impantée.

L'essentiel de cate partie rappel provient des thèses de Donnet (thèse de l'université
Claude Bernard de Lyon.1990) et Rahioui (thèse de l'INSA de Lyon. 1993).
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VI.! CARACTERISTIOUES GENERALES

VI.!.! Réactivité des ions implantés dans la matière
Les phénomènes engendrés dans l'espace et dans le temps, par une cascade de collisions

induite par la pénétration d'un ion dans la matie sont schématisé sur la figure lEi].
TEMPS

o

'-13
10 s
Jt"EflS*TN

0
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50 nm

Figure 1 Schéma du développement dans l'espace et le temps de la cascade de collisions
induite par la pénétration d'un ion dons la matière.

Il se produit une interaction avec les cortèges électroniques des atomes du matériau. Les
particules en mouvement interagissent avec les atomes qu'elles parviennent progressivement à
individualiser.
Ces interactions peuvent donnd naissance soit à des défauts types lacunes et interstitiels

soit à des déplacements en chaîne d'atomes. Dans les cas extrêmes la surface d'un matériau
cristallin peut subir une amorphisation comple.
Ces collisions en chaîne se caractérisent par un mécànisme d'agitation atomique non
thermique, équivalent à un phénomène de trempe. La durée du phénomène de collision qui met

en oeuvre le déplacement de plusieurs centaines d'atomes est de l'ordre de 10-12 à 10-13
seconde. Pendant cette durée brève, il est difficile de définir une température. Des vitesses de
trempe de l'ordre de 10

à 10 15 K par seconde ont cependant été estimées [2].
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Les interactions dépendent des énergies des ions incidents:
- énergie comprise entre 100 et i keV
Les particules s'immobilisent rapidement. Les électrons de valence interviennent alors

pour former des liàisons chimiques. L'état d'excitation des atomes, induit par la
violence et la rapidité de l'étape collisionnelle précédente, conduit souvent à la création

de liaisons chimiques métastables.

- énergie inférieure à i keV
C'est une étape proprement physicochimique. Il est observé des phéñomènes de

précipitation (apparition de nouvelles phases), de ségrégation (variation locale de
concentration d'un ou plusieurs composants) ou de diffusion.
Parmi l'ensemble des phénomènes décrits ci-dessus, seule l'interaction particule-matière

est suffisamment bien modélisée. Des codes de calculs ont été établis pour servir d'outils de
prévisions des principales grandeurs associées à la perte d'énergie des ions dans un matériau.
Nous pouvons citer, la distribution des ions, des lacunes et des ionisations, ainsi que les
rendements de pulvérisation ( processus au cours duquel des atomes de la surface sont éjectés
lors du bombardement ionique).

La plus connue de ces méthodes est le code de calcul TRIM (TRansport of Ions in
Matter).

Prenons l'exemple de la simulation de l'implantation de zirconium dans l'alumine qui nous
intéresse ici, plus précisément le cas des ións zirconium Zr de 110 keV qui pénrent dans
l'alumine. Dans cette dernière les énergies de déplacement des atomes d'aluminium et
d'oxygène sont respectivement Ed(Al)= 10 eV et Ed(0)= 75eV Les énergies de liaison en
surface sont Es(Al) = 5eV et Es(0) =7eV [1].
La simulation TRIM de 1000 ions zirconium donne le profil théorique de distribution des ions,
des lacunes et des ionisations présenté sur la figure 2.
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Figure 2: Profis théoriques de distribution des ions (a,b,e),des lacunes(b) et des
ionisarions(c) dans le cas d'une implantation d'ions zirconium de I IOkeVdans
l'alumine.

Les rendements théoriques de pulvérisation d'aluniimum et d'oxygène calculé par TRIM sont:
Y(A1) = 0,7

Y(0) = I,!
L'épaisseur d'alumine abrasée en fonction de la dose implantée est déduite du rendement de
pulvérisation.
Une dose de 1017 ions zirconium par cm2 abrase environ l5nm d'alumine.
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VI.1.2 Effet sur les céramiaues thennom&aniaues
La figure 3 donne une description schématique de l'ensemble des phénomènes
d'endommagement mis en évidence par Burnett et Page [3-4]. trois régions sont à distinguer:
région 1: la dose implantée est faible (typiquement 1016 ions cm2), la concentration en defauts
est élevée mais insuffisante pour provoquer l'amorphisation. Des expériences de MET en coupe

transverse révèlent la présence de défauts de type boucle de dislocations dans l'alumine
monocristalline implantée par diverses espèces maUiques. telles que le fer. le chrome ou le
titane [5].

région II : pour une dose plus élevée, la concentration en défaut augmente: une sous couche
amorphe apparaît au voisinage de la concentration en défauts.

région Ill: une augmentation de la dose entraîne l'élargissement de la couche amorphe.

I

''II

Ill

i

SURFACE

CRISTAL

AMORPHE

1017

lois

DOSE TYPE (ionscm2)

Figure 3 : Endommagement progressif d'un cristal soumis à un bombardement ionique, en

fonction de la dose d'ions implantés.
Ce schéma est général, car différents facteurs ( nature de l'ion, du matériau, température)
peuvent, modifier le niveau des interactions particule-mat ire.
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VI.2 CARACTERISTIOUES PIIYSICOCHIMIOUES DE L'ALUMINE
IMPLANTEE

Nous n'avons pas pu distinguer les pics du cuivre, zirconium et titane à l'état métilhique
sur les spectres de diffraction X sous incidence rasante des échantillons d'alumine brut de
frittage implantés d'ions cuivre, zirconium et titane, à i lOkeV avec une fluence de 1017 ions
cm-2, compte tenu de leur faible intensité. Seul les pics d'alumine sont présents.Toutefois un

recuit à 1000°C pendant 2h et à l'air de l'alumine implantée d'ions, cuivre nous a permis
d'obtenir un spectre de diffraction X présentant des pics de CuAl2O4.
Il

est par conséquent indispensable de nous référer à des travaux d'analyse plus

approfondi effectués en parallèle aux nôtres.

Les études réalisées par Donnet et Rahioui ont abouti à un certain nombre de résultats
expérimentaux, suite à l'utilisation de méthodes d'analyses physicochimiques telles que MET,
ESCA, et FEDS [6,7].
Ainsi dans le cas de l'alumine implantée cuivre, ils observent

- en MET , pour une énergie de 1 lOkeV et une fluence de 1017 ions cnr2, ,l'existence d'une
sous couche de défauts d'environ 45nm et d'une couche implantée de 85nm,

- par ESCA et MET la présence de petits précipités de cuivre d'une taille d'environ 2nm est
observée,
- aucune amorphisation superficielle de l'alumine,
- après un recu t à 1000°C sous air, aucune modification profonde de la morphologie des joints,
-une recristallisation partielle au niveau des noeuds triples.

Concernant l'alumine implantée par du zirconium, ces auteurs ont montré:

- comme pour le cuivre, à i lOkeV et 1017 ions cnr2, une sous couche de défauts d'environ
4Onm, une couche implantée de 8Onm.

- une "amorphisation "de la couche implantée

- l'analyse ESCA et EDS de l'alumine implantée en fonction de la profondeur a révélé la
présence dans les 5 premiers nanomètres de l'aluminium et du zirconium sous forme oxydée.
Au delà de 5nm jusqu'à lOOnm le zirconium apparait sous deux états, la forme méíaihique et
oxydée, cela veut dire qu'il s'est produit une réduction de l'alumine par le zirconium.
- une présence de précipités de zircone d'environ 3Onm contenu dans la couche implantée. Ces
faibles tailles expliqueraient pourquoi nous ne les observons pas par X rasants.
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Bauer et Coil ont réalisé une étude sur l'implantation ionique du titane sur l'alumine. Les
analyses XPS à différentes profondeurs ont révélé, pour une fluence de 1017Ti cm2, un état

d'oxydation du titane correspondent à la présence de Ti203 [8].

L'étude sur l'alumine implantée avec lO16ions titane par cm2 indique que la fraction de
titane en substitution est de 53% et pour 1017'Fi cm-2 une couche amorphe est observée. Les
analyses par XPS à différentes profondeurs pour déterminer l'état de charge du titane ont révélé
que pour. 1017 Ti cnr2 l'état d'oxydation du titane près de l'interface correspond à la présence
de l'oxyde Ti203.
De plus l'analyse des propriétés mécaniques indique:

- à faible dose (1016 Ti cm-2) la couche implantée reste cristallisée. La dureté est semblable à
celle du saphir non implantée, mais le module de Young augmente. Pour une profondeur de
4Onm il augmente d'environ 10%.

- à forte dose (lOt7Ti cnr2) l'implantation entraîne l'amorphisation de la céramique. Il se
produit une baisse de la dureté à une profondeur de 4Onm. Elle décroît de 70% par 'apport au
sapphire non implanté.Le module de Young décroît de 55%. L'effet d'adoucissement ne
s'observe quejusqu'à une profondeur de 2SOnm et le module de Young l6Onm.

F.S. Ohuchi et coil ont réalisé une étude de l'interface Ti-Al203 dans laquelle le titane a
été déposé sous 10U torr [9].
La figure 4 représente les analyses XPS réalisées sur l'alumine à 25°C (a) et 1000°C (b) et

pour différents taux de recouvrement. La variatioñ du pic de. l'orbital I s de l'oxygène est
représentée sur la figure 5. Les taux de recouvrement correspondent à I (low), 2 (medium) et 4
(high) monocouches de titane.
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Figure 5: Spectre photoéinLssion O is en fon crion du saur de recouvrement en titane déposé à
1XJO°C

Il est à remarquer, winnie dans le cas de Donnes, l'apparition de Al0 (tig.4a) témoignant de la
réduction de l'alumine sous 10-11 tori- à 25°C. Cene réduciion est beaucoup plus prononcée à
1000°C (fig.4b). Lles auteurs expliquent cette rédûction uniquement par le recouvrement du
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titane.

La réaction de l'alumine et du titane est caractérisée par le changement du pic Ois de la
figure 5. Cette figure suggère que des atomes d'oxygène en surface deviennent plus riches en

électrons provenant du titane. De plus, ces auteurs ont révélé par étude au microscope
électronique à transmission (MET) la présence de Ti3A1. Ceci confirmerait le caractère réactif
du titane avec l'alumine.

VI.3 RESULTATS ET DISCUSSION
La figure. 6 résume sur un diagramme l'influence de l'implantation iOnique d chaque
élément (Ti Zr Cu) sur la contrainte à. rupture en traction de push test Cu/Al2C) implantée,
élaborés à 1000°C 6MPa 30mm sous vide primaire. Nous nous sommes volontairement placés
dans les conditions non optimales de thermocompression, là où la rupture est adhésive (figure 8
du chapitre IV). La figure 7 révèle une augmentation de la contrainte à rupture pour des
alumines implantées. Quelles sont les raisons de cette amélioration des jonctions?

1

100-

80-

60

40 -

E
C

20 -

o
Figure 6: Contrainte à rupture en traction de la liaison Cuivre-Alumine non implantée er
implantée Cu, Zr, Ti à 1O(X)°C 6MPa et 30mm (la zone noire correspond à dispersion
des résultatsj.
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Au vu de ces résultats nous pouvons considérer trois hypothèses:
Le nettoyage ionique de la surface modifie l'énergie de surface ye de la céramique
Les interactions électroniques modifiées au niveau de l'interface peuvent augmenter la tenue
mécanique de la liaison

la recristi11isation de la céramique intervient lors du traitement de thermocompression dans le

cas du Zr et Ti.
le nettoyage de la surface-modification de l'énergie de surface yc

L'implantation ionique entraîne une abrasion de l'alumine comme signalé au VL2. lb.
Pour une fluence de 1017 ions zirconium par cm2, l5nm d'alumine peut être pulvérisée. Ainsi il
se produit une modification de ye pouvant améliorer l'adhésion.Cette influence de l'abrasion de
l'alumine est corroborée par les expériences d'Elssner qui, par bombardement ionique (Ark) sur

l'alumine a montré une augmentation de la tenue mécanique de la liaison Cu/Al203 sous ultra
vide. Signalons toutefois que dans le cas d'Elssner les échantillons sont liés directement après
traitement de surface sans repasser par l'atmosphère ambiante comme dans notre cas.
Interactions électroniques et réactionnelles au niveau de l'interface

Le tableau I présente en résumé, pour chaque élément implanté, les précipités déjà
observés ainsi que les valeurs d'électronégativités.

Tableau I: valeurs d'électron&ativités des éléments imolantés ainsi aue la
nature des orécinités observés
éléments

tension

fluence

nature des

fraction en

keV

ions.cm2

précipités

substitution

électronégativité

pour 4.1016

ions.cm2 et
300K
Cu

110

lO17ions/cm2

Cu°

0,05

1,75

Zr

110

lO17ions/cm2

Zr,Zr02,Al°

0

1,22

Ti

150

lø17ions/cm2

'fi203

0,90

1,32

Comparons ces résultats d'analyses aux prévisions thermodynamiques concernant nos
conditions de thermocompression.
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Des diagrammes d'Elligham Jefferson nous tirons:
Zi + 02 --------> Zr0
AG° = -249000 + 37,8T(°C)
A 1000°C, l'enthalpie libre standard de formation de Ti203 est de -186,8 kcal/mole. L'enthalpie
libre partielle de formation d'une solution solide Ticz à 6,5% d'oxygène est de -224,4kcallmole
[10].

Ainsi, nous pouvons calculer les enthalpies libres des réactions (kcal/mol) à 1000°C sous
vide primaire secondaire pour chacune d'elles (tableau II).

Tableau II: Enthaloie libre d'oxydation de Cu. Zr. Ti et Al sous 2.10.1 torr et

2lOitorr

Cu--> Cu20

Zr--->Zr02

Ti--->Ti2Q3

Ti-----> Tict

Al-->Al203

2.lø4torr

1,63

-172,6

-148,2

-185,8

-169

2.10torr

13,43

-161

-136,5

-174,1

-157

Ces calculs thermodynamiques sont en bon accord avec les analyses expérimentales.
ils confirment:
- que le zirconium et le titane réduisent l'alumine,

- que le cuivre ne peut pas réduire l'alumine dans nos conditions de thermocompression,
ni s'oxyder. Cela a été montré au chapitre V.

Par conséquent, à l'intérieur de l'hypothèse b assez générale nous pouvons énoncer deux
hypothèses particulières à savoir:

b') L'implantation ionique permet l'existence d'un gradient de type de liaison de la céramique.
au métal: ionique, ionom&allique,m&alloionique puis métallique.
b") L'introduction par implantation ionique d'éléments moins électronégatifs que le métal du
joint permct de modifier yi en améliorant l'adhésion.
L'hypothèse b' permet d'expliquer l'amélioration systématique de la liaison Cu/Alumine
par implantation, et l'hypothèse b" la différence entre les assemblages Cu/alumineimplaniée Zr
et Cu/alumine implantée Ti d'une part et Cu/alumine implañtée Cu d'autre part.
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L'hypothèse b' s'applique aux trois éléments.Cu, Zr, Ti. La modification de yi se produit

par l'existence probable d'une interaction précipités-alumine, et précipités-cuivre. Le fait
d'implanter préalablement des ions peut permettre d'obtenir du côté de la céramique une
préexistence de clusters métal-oxygène. C'est ce que nous appelons passage de la liaison type
ionique vers l'ionométallique. Ensuite lors de l'assemblage le passage des liaisons type
ionomátallique â métallique en passant par des liaisons métalloionique.

De plus ce gradient de liaison crée en quelque sorte un gradient de susceptibilité
diélectrique moins fort, ce qui est favorable d'après la physique de la charge d'espace [11]. En

effet, un gradient de liaison évite la création d'une zone de défauts trop importante à cause
d'une énergie de polarisation stockée faible.

Quant à l'hypothèse b" elle est applicable aux cas Zr et Ti dans lesquels se produit une
réduction de l'alumine. Cette réduction non. seulement fait apparaître une oxydation du titane et
du zirconium, mais peut donner possibilité à des interactions multiples. Ainsi, en prenant le cas
du zirconium , peuvent être présents à la surface de la céramique: le zirconium, l'aluminium, la
zircone et des clusters Zr-O.

Lors de la liaison, il peut se former des interactions Al-Zr du côté de la céramique Du
côté du métal, par diffusion du zirconium et de l'aluminium vers le cuivre, il peut se produire
des interactions Zr-Cu et Al-Cu. II en est de même pour le titane.

Dans l'hypothèse d'une formation de clusters, la présence de titane ou de zirconium
moins électronégatifs que le cuivre permet à l'interface un meilleur transfert de charge vers
l'oxygène diminuant par là même l'énergie interfaciale. Ceci est d'autant plus significatif dans la

mesure où la liaison Cu/alumine implantée Zr élaborée sous vide secondaire possède une tenue

mécanique supérieure à Cu/alumine élaborée dans les même conditions. En effet à 1000°C
6MPa 30mm sous vide secondaire, après 17 heures de maintien sous vide à température
ambiante, o=65,74±6,25 MPa pour l'alumine l'implantée et 5,9±1 MPa pour la non implantée.
Ceci montre que l'implantation d'ions permet de résoudre le problème du debonding de liaisons

travaillant sous vide à haute température par formation d'interactions metal-métal omme cela
était probablement le cas pour la liaison PtJAl2O3.

c) la recristallisation de la céramique dans le cas du Zr et Ti

Les résultats des analyses physicochimiques cités précédemment ont révélé une certaine
amorphisation dans la zone implantée dans le cas Ti et Zr, cette zone recristallise lors du recuit.
Cette recristaffisation superficielle de l'alumine peut entraîner une accommodation des surfaces
par microdéforrnation et comme pour la recristallisation du métal après écrouissage la possibilité
d'une réorientation optimale des grains pour minimiser l'énergie interfaciale.
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VI.4 CONCLUSION
Dans ce chapitre nous avons mis en lumière l'influence bénéfique de l'implantation
ionique sur la tenue mécanique des assemblages Cu/Al203. Pour expliquer ces résultats, nous
avons émis les hypothèses suivantes:

- Le nettoyage ionique de la surface de l'alumine pendant l'implantation entraîne une
modification de yc suivie d'une augmentation de l'adhésion.

- L'implantation ionique permet l'existence d'un gradient de type de liaison entraînant une
modification de yi et un gradient de susceptibilité diélectrique.

- L'introduction par implantation d'ion d'éléments tensioactifs permet, par l'accroissement de
transfert de charge à l'interface et la création de nouvelles interactionsmétal-métal, d'améliorer
de façon significative l'adhésion.
- La recristallisation superficielle de la céramique, amorphisée par l'implantation ionique, peut
permettre des microdéformations et une réorientation optimale des grains..

Les deux dernières hypothèses permettent d'expliquer l'effet plus favorable de l'implantation de
Zr et Ti comparée à l'implantation du cuivre.
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CHAPITRE VII : LES CONTRAINTES RESIDUELLES A
L'INTERFACE

INTRODUCTION
Les chapitres précédents ont permis de mettre en évidence l'influence de l'état initial du

métal ou de la céramique, sur, d'une part la phase I et, d'autre part, sur la phase il de la
formation de l'interface, ceci à travers l'analyse de leur effet sur la contrainte à rupture en
traction.
Nous avons mentionné au chapitre I l'existence d'un champ de contraintes résiduelles dû
en particulier à la différence de coefficient de dilatation thermique qui s'additionne aux champ

de contraintes appliquées. Ces contraintes résiduelles sont susceptibles de fragiliser la
céramique. Pour déterminer le niveau des contraintes résiduelles dans la céramique près de
l'interface nous avons choisi l'indentation Vickers, dont les conditions expérimèntales ont été
présentées au chapitre Ill. Cette méthode a été appliquée aux deux couples cuivre-alumine et
platine-alumine. Rappelons que le coefficient de dilatation du platine est proche de celui de
l'alumine alors que celui du cuivre est supérieur (Cf. tableau II p.4.1).

VII.1 RESULTATS

VII.! i Mesures de la ténacité de l'alumine
a) Rôle de l'écrouissage du métal

La figure 1 présente la variation de KIC dans la céramique en fonction de la distance à
l'interface, pour les couples Pt écrouiJAl2O3 et Pt recuitJAl2O3 élaborés à 1250°C 6MPa et 1h.
Dans les deux cas une baisse du KIC est mesurée pour des distances inférieures à l00tm.
Aucune différence significative n'est observée entre les deux courbes, ce qui témoigne de la non
influence, logique, de l'écrouissage pour des conditions de thermocompression identiques sur

la fragilisation ou non de la céramique. Par contre, bien qu'ayant un coefficient de dilatation
proche de celui de l'alumine le platine conduit à un abaissement de la ténacité de cette dernière.
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Figure 1: Variation de K!Cdes couples Pt écroui (98 ,5%)/Al203 et Pt recuit/Al203:

enfonctiondela distance à l'inteiface
b) Rôle de b/h

Le tableau I rassemble les résultats des mesures de MC dans la céramique pour le couple
Cu/Al203 élaboréà 1000°C 6MPa 2h, pour trois épaisseurs de métal. Rappèlons que l'optimum
de la résistance en traction était obtenu pour b/h= 12,5

Tableau I: Variation de KIC en fonction de l'énaisseur du métal
épaisseur (mm)

blh

KIC (MPa/)

0,6
0,4
0,13

8,33

2,47±0,13

12,5

4;25 ± 0,50

38,46

2,37±0,67

On note que la céramique correspoñdant au b/h optimum semble moins fragilisée,

qui

peut expliquer sa contrainte à rupture en traction supérieure

e) Influence du recuit de l'assemblage [fl

Des mesures de KIC ont été effectuées sur des échantillons Pt/Al203 thermocompressés
puis recuits 4h à 1000°C. Les résultats (figure 2) révèlent une accentuation de la baisse du MC

dans la céramique près de l'interface. Contrairement au cas du platine, nous n'observons pas

de chúte du KIC avec le cuivre (fig. 3): pour ce métal les courbes Obtenues après
thérmocompression

après 4h de recuit se superposent.
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Figure 2: Variation de MC du couple Pt recuit/Al203 élaboré à 1250°C 6MPa 1h (a) et après
un recuit de l'assemblage (b), en fonction de la distance à l'inteiface.

Cette fragilisation, après recuit, :observée dans le cas du platine confirme donc que la
chute de ténacité de la céramique au vóisinage de l'interface ne peut &re due uniquement à la
différence de coefficient de dilatation (qui est quasiment nulle pour le couple platine-alumine)
mais permet par contre de renforcer l'hypothèse de la diffusion du platine dans l'alumine,
fragilisant ainsi la céramique comme cela a été montré par Sérier pour la diffusion de l'argent
[2].
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Figure 3:: Variation du KICdu couple CÙ recuitiA 1203 en fonction de la distance à l'inte,face:
les courbes sont identiques après rhennocompression ou après 4h de recuit à 1000°C
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VII.1.2 Niveau de contraintes résiduelles dans les counles Pt recuitIAj2Ql.
Cu recuitIAlLQ1 et NiIAl,9
La variation du niveau de contraintes résiduelles est détminée selon la formule de Lascar

(chapitre ifi p.71). La figure 4 présente cette variation en fonction de la distance à l'interfáce
pour les trois couples.

500
D Pt recuit

Curecuit

40G
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20G
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Figure 4: Mveau de contraintes résiduelles des liaisons Pt/Al203 , CiUAI2O3 et M/Al203
en fonction de la distance à l'izue,face

Elle révèle les même valeurs de contraintes résiduelles de traction à 50pm. Par contre au
delà de 100.tm une différence est observée. Elle est vraisemblablement liée aux températures
d'élaboration des assemblages: 1250°C pour Pt/Al203, 1000°C pour Cu/Al203 et 1000°C pour
Nï/Al203 et aux propriétés en température des différents métaux.

VII.l.3 Jes éner2ies de ruoture des assembla2es.
Les mesures d'énergies de rupture ont été effectuées par flexion 4 points, pour les
couples Pt/Al203 et QilAI2O3. Les résultats sont représentés sur le tableau H en comparaison
avec les énergies d'adhésion de chaque assemblage. Les conditions d'élaboration sont: 1000°C

6MPa et 2h pour Cu/Al20'3 et 1250°C 6MPa et 1h pour le couple Pt/Al203. Notons que les
ruptures des assemblages se sont produites dans la céramique.
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Tableau II: Ener2ies de nioture (Gc) et d'adhésion (Ed) des assemblaEes
et IAbO

Lij

métal/céramique T(°C)

P(MPa) t(h) Atm.

Gc(Jm2)

Ead(mJm2)

Cu/Al203

1000

6

2

vide primaire

54±5

475

P11Al203

1250

6

1

air

42±4

1035

En calculant le KIC à partir de ces valeurs d'énergie de rupture nous obtenons:

KIc(Cu/Al203) = 4,5MPa'gi
KIC(Pt/Al203) = 3,9MPa/

Ces valeurs correspondent à celles obtenues à partir des indentations à 50im de
l'interface. On a donc en fait mesuré l'énergie de rupture de l'alumine au voisinage de
l'interface. Pour mesurer des énergies de rupture interfaciales réelles. il serait nécessaire
d'éliminer tous les défauts de bords créés par la thermocompressiori en découpant des
éprouvettes dans un sandwich de grande dimension. En effet cesdéfauts servent d'amorce de
rupture dans le milieu de plus faible énergie de rupture, c'est à dire l'alumine.

VII.1.5 Comnaraison alumine-zircone
Nous avons effectué des mesures d'indentation sur l'assemblage Pt(écroui) ¡ircone,
élaboré à 1250°C 6MPa et 1h. Nous avons noté l'absence de fissure à 50tm de lintertace. Les
mesures d'indentation à 3011m de l'interface ont révélé une ténacité égale à 5.! 7±O.58MPa'R
donc plus élevée que celle de la liaison Pt/Al203.
Ces résultats confirment le rôle de la ténacité de la céramique sur les propriétés
mécaniques globales de l'assemblage. En effet, nous avons vu au chapitre IV que la contrainte à
rupture du couple Pt/Al203 élaboré à 14 10°C 3MPa est d'environ 2OMPa ( page 74) alors que
celle du couple PtIZrO2 à 1450°C 3MPa atteint 200MPa (page 75).
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VIL2 DISCUSSION
Les résultats d'indentation et de mesure d'énergie de rupture, que nous avons présentés,
nous ont principalement révélé que:
- la ténacité de la céramique, au voisinage de l'intface, chute quel que soit le métal et

indépendamment des différences de coefficient de dilatation thermique.

- l'énergie de rupture des assemblages est nettement supérieure à l'énergie d'adhésion.
Ces deux points, déjà observés par d'autres auteurs cités au chapitre I, sont ainsi confinnés.
Cependant les mécanismes, causes des phénomènes observés, méritent d'être approfondis.

VII.2.1 Chute de la ténacité
En ce qui concerne la chute de la ténacité deux hypothèses ont été formulées[3]:

- l'existence d'un champ de contraintes résiduelles dû, en particulier, aux différences de
coefficients de dilatation thermique du métal et de la céramique.
- la diffusion du métal dans la céramique, en particulier le long des joints de grains,
accentue la baisse de la ténacité par création de contraintes mais aussi pa création de sites
de piégeage de charges électriques.
Nos résultats sur l'effet du rapport b/h (VH.1.1.b) nous amènent à compléter ces deux

hypothèses.
a) Les contraintes résiduelles

Nous avons vu au chapitre I (cf. fig.16,p.29)que la différence de coefficient de dilatation
thermique induit une zone de tension dans la céramique proche de l'interface et sur les bords.
Le reste de la céramique est en compression.

Figure 5: Empreinte d'indentation du couple Pt/Al203 après un recült de4h à 1(YX)°C

-
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La géométrie des empreintes d'indentation que nous avons obtenue confirme les calculs

par éléments fmis d'Evans et col [4]. En effet, la figure 5 présente une micrographie optique
d'une empreinte d'indentation effectuée sur un couple PtJAI2O3 recuit 4h à 1000°C. Nous
remarquons que les fissures les plus longues sont parallèles à l'interface. Par conséquent, les
contraintes dans la direction perpendiculaire à l'interface sont en traction et celles, parallèles à
l'interface sont en compression. De plus, les fissures parallèles à l'interface se propagent vers
les bords, là où la concentration des contraintes de traction est la plus forte.
Les niveaux de contraintes résiduelles dans les couples Cu/Al2O et PtJAlO après un
recuit de 4 heures sont différents. Or, avec le cuivre, les contraintes résiduelles devraient être
plus fortes et la chute de ténacité plus importante, si l'on se réfère à la différence de coefficient
de dilatation thermique avec l'alumine. Ce n'est pas ce que nous observons. C'est sans aucun
doute la diffusion qui est à l'origine de cette différence.
b) La diffusion du métal

Cette hypothèse a été introduite par Sérier dans le cas de la liaison Ag/Al203 [2]. Il a
montré que lorsqu'on recuit un assemblage Ag(écroui)/Al203 élaboré à 900°C 3MPa Omin,
pendant des temps variables la baisse de la ténacité n'est sensible qu'après 92 heures. Il signale
de plus que la zone affectée par cette baisse augmente avec le temps de traitement. L'ensemble

de ces résultats laisse supposer que la baisse de la ténacité n'est pas due uniquement aux
contraintes résiduelles dans la céramique.

Nos résultats avec le platine vont dans ce sens: un recuit accentue la baisse de la ténacité.
On peut même penser que pour ce métal où le taux de contraintes résiduelles devrait être fáible,

c'est l'effet de diffusion sous contrainte qui est le principal responsable de la fragilisation.
Pourquoi un tel effet uniquement sur l'argent et le platine et non sur le cuivre?

Cela ne peut être dû à la profondeur de diffusion. En effet, pour les conditions de
thermocompression utilisées, dans le cas Ag/Al203 après 2 heures de recuit à 900°C la
profondeur de diffusion mesurée est d'environ 5. l0tm [3], par contre dans le cas Cu/Al203
après 2 heure à 900°C elle est de 2,5. l02tm [5]. Si la fragilisation était due à la profondeur de

diffusion, celle-ci serait plus importante pour le cuivre. Donc l'existence d'une diffusion
n'entraîne pas automatiquement une baisse de la ténacité.
La taille des atomes de cuivre et d'argent est différente. Le tableau I du chapitre I page 41

donne la taille de l'atome de cuivre qui est de 0,128nm et celle de l'argent 0,144nm.. Cette
différence de taille peut être à l'origine d'une fragilisation plus prononcée de l'alumine par
l'argent. Il en est probablement de même avec le platine dont la taille est de 0,1 39nm.
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La fragilisation de l'alumine est beaucoup plus prononcée lorsque le recuit s'opère sous

contrainte comme c'est le oes durant la thermocompression. Cela peut s'expliquer par la
physique de la charge d'espace [6]. En effet, dans ce concept défini page 112, Ia diffusion crée
des défauts ponctuels qui sont des sites de piégeage de charges.
Durant la thermocompression d'autres mécanismes peuvent créer des sites de piégeages

en particulier le frottement entre le joint métallique et l'alumine[7]. Par ailleurs, la contrainte
appliquée et même frottement conduisent à des injections de charges électriques venant se

piéger sur les sites de piégeage préexistants ou créés. L'ensemble induit une baisse des
propriétés de la céramique par stockage d'énergie de polarisation. La solution dans ce cas est de
réaliser des assemblages après écrouissage du métal pour réduire les facteurs de fragilisation:
temps courts, pressions plus faibles.
c) le rapport b/h

Colin [81 a réalisé des calculs avec le modèle plastique, des contraintes résiduelles par
éléments finis. La figure 6 présente l'évolution du maximum de la contrainte principale en
fonction de l'épaisseur du métal. Elle atteint sa valeur maximale d'autant plus rapidement que
l'épaisseur de la céramique est faible.

2

4

6

8

$0

2

4

¡6 IB 20

EpalssQur dQ fltoI:Q_(flflI)

Figure 6: Evolution de la conwauue principale enfonaion de l'épaisseur du métal [8]
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Nous tirons de ces résultats une augmentation de la contrainte principale avec l'épaisseur.
du métal. Ce qui est en accord partiel avec nos mesures (tableau 1 p.152).

En effet, pour une épaisseur de h> 0,4mm, ii se produit une baisse de la ténacité (2,4MPa/
pour h=O,6mm). Par contre pour des épaisseurs très faiblés de métal (11=0,13), nous observons
aussi une baisse de la ténacité (2,7MPa/ ), contrairement à ce que l'on pourrait prévoir à
partir des résultats de Colin.

L'origine de cette baisse de ténacité peut être attribuée à une épaisseur de cuivre
insuffisante associée à une faible surface de contact qui entraineraient de très fortes
concentrations de contraintes localisées le long de l'interface, lieu d'amorçage de fissures. Ces
résultats de ténacité confirment donc l'influence de b/h sur les contraintes à rupture en traction
analysées au chapitre 1V.

VII.2 .2 Eneraie d'adhésion-Eneraie de ru nture-Fo rce dt adhérence
Les mesures confirment naturellement que l'énergie d'adhésion est faible par rapport à
l'énergie de rupture, mais cette dernière, d'une part est difficileà mesurer dès qu'elle atteint

l'énergie de rupture de la céramique au voisinage de l'interface, et d'autre part ñe tient pas
compte de l'environnement de l'interface: défauts créés lors de l'élaboration, ou intrinsèque à la

thermocompression (entaille en bordure de joint) et diminution de la ténacité; au voisinage de
l'interface. C'est toute la difficulté de la caractérisation d'un assemblage métal-céramique qui en
toute rigueur doit tenir compte:
- de la forme des pièces à assembler et des joints,
- de la nature des matériaux en présence,

- de l'énergie d'adhésion,
- de l'énergie de rupture interfaciale,
- des défauts créés
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VIL3 CONCLUSION
Les mesures d'indentation, dans la céramique au voisinage de l'intethce, ont permis de
révéler ou de confirmer que:
II existe des contraintes résiduelles dans la céramique en dessous de 50jtm de l'interface.

Un métal recuit ou écroui n'a aucune influence directe sur le niveau des contraintes
résiduelles à l'interface Toutefois, l'utilisation d'un métal écroui permet de diminuer les
conditions de température et pression, donc de diminuer les risques de fragilisation de la
céramique.

e) Pour des conditions de température et. de pression données, la modification: de b/h peut
entraîner un changement de la ténacité au voisinage de 1'interface

Les énergies de rupture des couples Cu/Al203 et Pt/AlO
énergies d'adhésion correspondantes.

sont bien supérieures aux

La fragilisation de la céramique n'est pas due uniquement aux différences de coefficient de
dilatation thermique. La diffusion du métal dans la céramique est également un facteur important

de fragilisation comme en témoigne la comparaison des résultats obtenus avec le cuivre et le
platine. La figure 7 résume les facteurs importants jouant un rôle sur la baisse de la ténacité.
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Coefficient de dilatation

Diffusion

Défauts ponctuels

t
Sites de piégeage

*
Stockage énergie
de polarisation

Contrainte interne

t
Baisse de la
ténacité réelle

Baisse de ténacité apparente
Fragilisation
Fissuration

Figure 7: Processus de baisse de ténacité à partir des différences de coefficient de dilatation er

de la dftìsion.
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CONCLUSION GENERALE

Notre étude permet une avancée dans la maîtrise des assemblages métal-céramique à l'état
solide sur, en particulier, trois points:

- la méthodologie d'approche des assemblages,
- la confirmation ou la critique de mécanismes connus,
- la présentation de nouveaux mécanismes.

La méthodologie d'approche est basée sur une division de la formation de l'interface en
trois étapes à savoir:
l'adaptation des surfaces à assembler
l'adhésion thermodyñamique des surfaces
l'évolution des matériaux et des contraintes au voisinage de l'interface

Tout ce qui influe sur un assemblage métal-céramique peut être intégré dans l'une ou
l'autre de ces étapes. L'amélioration des propriétés consistera donc à optimiser simultanément
ces trois étapes d'égale importance.
1) l'adaptation des surfaces

C'est la première étape de la formation de l'interface. Sous l'effet de la pression de
contact et de la température, il se produit une interface morphologiquement parfaite entre le
métal et la céramique

Concernant cette étape nous. avons réfuté l'hypothèse généralement admise d'une
amélioration obligatoire de la résistance de la liaison par augmentation de la température ou de la

pression. L'expérience de l'évolution de la còntrainte à rupture de l'assemblage Pt/Al2O en
fonction de la pression de contact et à différentes températures témoigne de cette conclusion. La
forme des courbes passe d'un type asymptotique(l 100°C) à une forme en cloche (1410°C) avec
des ruptures cohésives pour et au delà de l'optimum. Cette hypothèse est souvent émise par
méconnaissance de l'évolution des propriétés mécaniques de la céramique au 'cours de'
l'élaboration.
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Les mecanismes mis en évidence correspondent:

- à ceux rencontrés dans le frittage: transport de matière par évaporation condensation
et mécanismes divers de diffusion de façon à réduire la porosité interfaciale,

- à ceux rencontrés dans la mise en forme à chaud: déformation plastique à chaud,
fluage. A ce niveau il est logique que le rapport b/h longueur/épaisseur du joint
métallique ait un rôle essentiel sur lequel nous reviendrons plus loin.

Cependant notre étude sur l'influence de l'écrouissage du métal, permet d'aller plus loin
dans la connaissance de ces mécanismes. Non seulement nous avons confirmé le rôle positif de

ce paramètre sur la résistance des assemblages, mais nous apportons de nouvelles
interprétations complétant des résultats antérieurs.

Ainsi, l'effet bénéfique de l'écrouissage préalable du joint métallique peut être dû:

à l'adhésion plastique, par multiplication des sources de Franck et Read potentielles
activables sous l'effet du contact avec un autre corps et augmentation de la vitesse de
déformation avec le nombre de dislocations (formule d'Orowan). Ce mécanisme opère
dès les basses températures.
à la recristallisation : grâce à l'écrouissage le métal peut être constitué de grains fms au

cours de l'opération de thermocompresson. Ceci accélère la vitesse de fluage à haute
température. De plus cette recristallisation peut entraîner une minimisation de l'énergie
interfaciale par obtention d'une relation d'orientation favorable.

Cependant, l'analyse des résultats obtenus avec différents métaux montre que la nature de

ce dernier a une influence importante. II semble, en particulier, que les énergies de défaut
d'empilement élevées du nickel permettent d'expliquer la faible influence de l'écrouissagedu Ni

dans les assemblages Ni/Al203 ou Ni/Zr02, comparés aux métaux à faible énergie de défauts

(Cu, Ag, Pt).

2) l'adhésion des surfaces

C'est la deuxième étape de la formation de l'interface. Après apparition d'une interface
morphologiquement parfaite il peut se produire: soit une liaison réactive par formation d'une

nouvelle phase à l'interface, soit des liaisons chimiques fortes par simple recouvrement
d'orbitale atomique.
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Nous avons montré que l'adhésion des surfaces peut être modifiée par l'atmosphère de
liaison et les éléments d'addition apportés, par exemple, par implantation ionique de la
céramique.

De plus, comme nous l'avons déjà indiqué, le préécrouissage du métal permet après
recristallisation une réorientation favorable des grains qui conduit à une minimisation de
l'énergie interfaciale donc à une augmentation de l'énergie d'adhésion.

L'étude de l'influence de la pression partielle d'oxygène dans les assemblages Pt/Al203,
PtlZrO2.et Cu/Al203 a mis en évidence les deux types de liaisons: non réactive, sans formation
de nouvelle phase, et réactive.
Liaisons non réactives
Pour les couples Pt/Al203 et PtfZrO, les assemblages sont non réactifs quelle que soit la
pression partielle d'oxygène. Pour le couple Cu/Al203 c'est au dessus de P02=4,9. iø ton

qu'il le devient. Dans ce cas l'augmentation de l'énergie d'adhésion , avec la teneur en
oxygène, peut s'expliquer par la. formation de clusters Me-O pouvant exister dans les trois
couples. Cependant il semble qu'il puisse exister des interactions métal-métal dans le cas du
platine qui le rendent moins sensible à la teneur en oxygène que le cuivre ou'l'argent. La nature
non réactive dela liaison PtJAI2O3 est sans doute à reconsidérer, il est préférable de raisonner
en terme de nature de liaison.

En outre un déficit en oxygène trop important entraîne, en plus de la diminution des
clusters, l'apparition de lacune d'oxygène au niveau de la céramique donc des sites de piégeage
de charges localisés au niveau de l'interface. Ceci peut conduire à un stockage d'énergie de
polarisation dans la céramique, lors de l'élaboration, et par la suite une fragilisation de cette
dernière.

Nous avons noté qu'une faible pression partielle d'oxygène influe plus sur une liaison
PtJAl2O3 que sur PtIZrO2: 1' ionicité de la zircone étant plus élevée.
Liaison réactive

Dans le cas de la liaison Cu/Al203 nous avons cerné la transition système non réactif-

système réactif. Elle est voisine de P02= 4,9.1 Ø3 ton. Au delà, il se forme l'oxyde mixte
CuAlO2 qui contribue à l'amélioration de l'énergie d'adhésion.

L'étude des liaisons Cuivre-Alumine implantée par des ions cuivre, titane et zirconium
dans les conditions non optimale a révélé un effet favorable de l'implantation ionique sur les
assemblages. Nous expliquons cet effet bénéfique par: une baisse de l'énergie interfaciale due
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aux interactions électroniques et réactionnels au niveau de l'interface, et par la recristallisation
de la céramique, entraînant une réorientation favorable des grains comme cela était déjà le cas
pour le métal.

3) évolution des matériaux et de l'état de contrainte au voisinage de l'interface

Cette troisième et dernière étape intervient au cours de l'élaboration et en particulier lors
du retour à la température ambiante. Les différences de coefficients de dilatation thermique
génèrent des contraintes résiduelles à l'interface.

Nous avons mis en évidence par indentation une fragilisation de l'alumine quel que soit le
couple, à une distance de 5O.&m de l'interface. Cette fragilisation dépend de la ténacité de la

céramique. La comparaison des résultats de l'alumine celle de la zircone en témoigne. Cette
dernière possède une ténacité plus élevée qui permet d'utiliser des températures ou pressions
plus élevées, sans endommagement. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les baisses de
ténacité des couples PtJAl2O3 sont supérieures à celles du couple Cu/Al203. Nous attribuons
cela à un effet fragilisant de la diffusion du platine dans la céramique, probablement à cause de
la taille importante du platine ou d'une éventuelle précipitation de ce dernier..

Nous avons montré par mesure des contraintes à rupture et par indentation le rôle
important du rapport b/h. En effet, pour des rapports élevés, la distribution de contraintes est
non homogène. Elle est trop importante au sommet des aspérités, ce qui entraîne une chute de la
ténacité par rapport au b/h optimum. Dans ce dernier cas une homogénéité des contraintes
appliquées sur la céramique optimise l'interface.
Par contre pour b/h très faible, il se produit une fragilisation de l'alumine, à cause d'un
fluage important, qui peut entraîner différents défauts ou amorces de rupture sur les bords de la
jonction. Ceci est confirmé par les mesures d'indentation mettant en évidence une ténacité plus
faible.

En conclusion, notre travail montre que malgré la complexité des mécanismes qui interviennent dans les assemblages métal-céramique, il est possible, par l'analyse des trois étapes de
la formation de l'interface, que nous avons définies, de maîtriser les mécanismes et par là même
l'élaboration des liaisons.
Cette maîtrise passe par la connaissance des paramètres intrinsèques et extrinsèques qui

influent sur les assemblages. Les trois tableaux ci dessous récapitulent l'essentiel de ces
paramètres physico-chimiques, mécaniques et morphologiques des matériaux et pourra servir
de base pour un travail prédictif aussi bien à caractère fondamental que technologique.

164

PHASE I : ADAPTATION DES SURFACES

Paramètres

Evolution
favorable

Evolution
défavorable

Limite d'élasticité
(Re)

Remarque
Pour un Re faible le métal

ReJ,

Ret

du métal

est déformable à faible
contrainte appliquée

b!h élevé ->défauts résiduels
b/h (longueur/largeur)

blh optimum

du métal

blh t

bih faible ->fluage important

b!h J,

-->fragilisation de la
céramique (cf.phase Ill)

Ra élevé -->défauts résiduels
Ra faible-->fluage important
le b!h est à rechercher en
Rugosité de 1a

céramique (Ra)

Ra optimum

Ra t

fonction du Ra pour des

Ra J,

conditions de température
pression et temps données, si

Rat--> blhJ, et si
RaJ,-->blh
Taux d'écrouissage(T)
du métal

t

t

l'effet est plus net avec un
J,

métal recuit

métal à faible défauts

d'empilement

FLUAGE
Vitesse de fluage ()

() 't

() J,

céramique et de réalisation de

taille de grain (d):

d J,

dt

pièces hors tolérance, si le

Risque de fr gilisation de la

diffusion effective

(Deft):
Température(T):
Pression (P):

fluage est trop

Deff. f

Tf

Deff. J,
TJ,

Pt

P J,

important.(cf.phase III)

Un coefficient de frottement
Coefficient de
frottement (it)

J,

.t f

faible facilite l'adaptation de

la surface de la céramique par
le métal.
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PHASE LI: ADHESION DES SURFACES

Paramètres
Réactivité du métal

avec l'oxygène

Evolution
favorable
formation

Evolution
Remarque
défavorable
formation Pr&liction complexe

d'une

d'une

nouvelle
phase
Ductile

nouvelle
phase
Fragile

puisqu'interviennent, les

énergies d'adhésion entre les
différentes phases en

présence, les propriété et
géométrie des nouvelles

phases.
L'oxygène permet la
Oxygène en solution

0% .t

0%

formation de clusters Me-O

par transfert de harge du
métal vers l'oxygène.

dans le métal.(O%)

Tout dépend du type
Création de liaison

Me-Me t

Me-Me

.,

d'interactions et de la nature

des composés
intermétalliques formé&

métal-métal (M-M)

L'électronégativité du métal
électronégativité (e)

e

f

e¿

favorise le transfert de

du métal.

charge.

ionicité (i) de la

Le caractère ionique d'une

céramique

i

t

i

I,

céramique favorise le

transfert de charge.

éléments d'additions

Ead t

Ed ¿

Favorable si les éléments

d'addition entrame des
interactions fortes
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PHASE ifi : ETAT DES CONTRAINTES AU VOISINAGE DE L'INTERFACE

Paramètres

Evolution
favorable

Evolution
défavorable

Remarque

-

b/h t >distribution de
b/h

(longueur/épaisseúr)

blh optimum

du métal

bih t

contrainte non homogène
b/h >contraintes élevées

blh 4,

le long de l'interface----->
fragilisation.
b/h dépend bien entendu de
la rugosité de la cérami4ue.

Différence de

Au est à minimiser pour

Au 4,..

Coefficient de
dilatation (Au)

Aut

abaisser les contraintes

résiduelles d'origine
thermique.

Coefficient de

si

frottement ()

&¿

tt

.t

t -->création de sites de

piégeage---------->stockage
d'énergie de polarisation -->
fragilisation

plus l'aptitude à piéger des
Apt J,

Aptitude à piéger des

charges. (Apt.)

Apt t

charges est grande plus le
matériau est sensible à la

.

fragilisation.
si la ténacité est inférieure à
Ténacité de la

celle de l'interface il se

KIC t

céramique (KIC)

KIC ¿

produit une rupture dans la
céramique lors de la
sollicitation.

éléments d'addition

.

KIC t

KIC 4,

si addition ---->contraintes
en compression ---> KIc t
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ANNEXE I

ENTHALPIE LIBRE DE FORMATION D'OXYDE DES METAUX NOBLES
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ANNEXE II
DIAGRAMME IYEOUILIBRE (Al-Pt. Pt-Zr. Ag-AL Cu-AD
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ANNEXE II (suite)
DIAGRAMME D'EQUILIBRE (Cu-Zr. Cu-Ti. Al-Ti. Al-Zr
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ANNEXE III

DIAGRAMME D'ELLIGHAM-RICHARDSON
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