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 Poudres et suspensions 

“Laboratoire de Science des 

Procédés Céramiques et 

Traitements de Surfaces” 

 Approche intégrée des procédés céramiques  

“Des précurseurs au produit final avec un design spécifique” 

 Mise en forme et frittage 

 Propriétés et 

caractérisations spécifiques 

Contexte 

Limoges 

SPCTS,  
Centre Européen de la Céramique 

http://www.unilim.fr/spcts
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Equipes de recherche 

    Axe 4 

« Matériaux sous contraintes 

environnementales" 

Axe 2  

"Procédés de traitements 

de surface" 

Axe 3  

"Organisation structurale 

multiéchelle des matériaux" 

Matériaux 

Hautes 

Performances 

Laboratoire 

Commun CILAS 

Biocéramiques 

Fonctionnalisées 

Propriétés 

Thermomécaniques 

    Axe 1  

"Procédés céramiques" 

Laboratoire Commun Air Liquide 

http://www.unilim.fr/spcts
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Equipe “Matériaux Hautes Performances”  

Céramiques non-oxydes (carbures, nitrures, borures…) et oxydes (YAG, RE sesquioxydes) 

Stratégie globale 

Formulation 

Synthèse 

Mise en forme 

Frittage 

Microstructure 

Propriétés 

Objectif 
 Obtenir des matériaux de haute technologie par 

une approche intégrée du procédé d’élaboration 

Propulsion (satellites…) 

Gaines de combustible nucléaire 

Lasers Outils de coupe 
 Choix des 

formulations 

 Stabilité fn (P,T) 

 

Approche 

thermodynamique (*) 
 

 

Synthèse de 

Poudres spécifiques 
 

Frittage (non-

conventionnel, 

assisté par pression) 

 Voie liquide 

   (precurseurs) 

 Voie solide 

 Modélisation,     

   simulation 

 SPS/SHS 

Applications 

http://www.unilim.fr/spcts
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Céramiques pour Laser développées au SPCTS/LCTL 

 YAG:RE de grande taille 

 YAG:Nd avec gradient de dopants 

 Autres compositions :  
     YSAG:Nd, Lu2O3:Nd... 

30 mm 
25 mm 

http://www.unilim.fr/spcts
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1. Introduction 

 

2. Les céramiques pour Laser 

 

3. Contrôle de l’architecture des céramiques 

 

4. Propriétés optiques 

 

5. Conclusion et perspectives 

http://www.unilim.fr/spcts
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Laser SSHCL 
(67 kW, LLNL, Etats-Unis) Laser bleu et vert : < 1 W 

(Ikesue, Japon) 

Années 90 : MilliJoule 
2006 : KiloJoule 

Futur : MégaJoule ? 

Laser Mégajoule (LMJ, France) : 
Fusion nucléaire  

Les Lasers à base de céramiques 

http://www.unilim.fr/spcts
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Au coeur du laser : le milieu amplificateur 

Pompage optique 

Miroir partiellement 

réfléchissant à λLaser 

Miroir totalement 

réfléchissant à λLaser 

Milieu amplificateur 

• Transparence (structure cubique) 

• Conduction thermique 

• Résistance aux chocs thermiques 

Matrice (YAG, Y2O3, …) Dopant (Nd, Yb, Cr, …) 

• Ion luminescent •  Température, contraintes mécaniques 

•  Evacuation de la chaleur 

• Contrôle des propriétés optiques … 

Architecture (multicouches, …) 

Faisceau laser 

Applications comme lasers de puissance : P > 1 kW, E > 100 mJ 

http://www.unilim.fr/spcts
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Solides amorphes : 
les verres 

Solides ordonnés : 
les monocristaux 

Solides polycristallins : 
les céramiques 

Excellentes propriétés physiques  

Mais  

Difficultés de production à grande échelle  
Teneur en dopant limitée 

Facilité de production à grande échelle 

Mais  

Propriétés physiques limitées  

Propriétés physiques ≈ cristaux  
ET  
Capacité de production à grande 
échelle / grandes tailles 

Pourquoi les céramiques ? 

http://www.unilim.fr/spcts
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Procédé d’élaboration des céramiques 

Broyage et 

mélange 

Usinage, polissage 

Céramique dense 

Céramique 

transparente 

Poudres pures 

submicrométriques 

Mise en forme 

Traitement 

thermique (frittage) 

Disques, 

barreaux, etc. 

http://www.unilim.fr/spcts
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Les céramiques composites pour Laser 

*Ikesue et al., J. Am. Ceram. Soc., 89, 2006 

* 

Conduction de la chaleur 

Contrôle du mode 

 Propriétés des pièces recherchées :   

 - Leur forme (disques, cylindres, pavés, etc.) 

 - Leur architecture ou répartition en dopant (multicouches, cladding, etc.) 

 - Leur gradient de composition aux interfaces (segmenté ou continu) 

 Formes et architectures d’intérêts : 

Homogénéité de 

l’absorption 

Guidage du faisceau 

http://www.unilim.fr/spcts
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1. Introduction 

 

2. Les céramiques pour Laser 

 

3. Contrôle de l’architecture des céramiques 

 

4. Propriétés optiques 

 

5. Conclusion et perspectives 

http://www.unilim.fr/spcts
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Synoptique général d’élaboration des céramiques  

Synthèse de poudres 

submicrométriques 

Mise en forme des 

pièces 

Traitement 

thermique (frittage) 

Démarche 

intégrée  

des poudres 

vers  

le matériau 

final 

Grande adaptabilité (approche bottom-up) : 

Différentes compositions 

Différentes formes et architectures 

Différents gradients de composition 

http://www.unilim.fr/spcts


JNCO, Rennes, 7 juillet 2015 

remy.boulesteix@unilim.fr Contrôle de l’architecture des céramiques 

14 

Coulage sous pression 

Pressage isostatique 

Extrusion 

Pressage uniaxial 

Coulage en bandes 

Procédés de  mise en forme usuels 

Pmax  ≈ 2000 bars, 300°C 

Pmax ≈ 500 MPa 

Pmax ≈ 30 bars 

http://www.unilim.fr/spcts


JNCO, Rennes, 7 juillet 2015 

remy.boulesteix@unilim.fr Contrôle de l’architecture des céramiques 

15 

Microstéréolithographie Impression jet d’encre  

Procédés de  mise en forme non-conventionnels 

Coulage/injection-
gélification 

http://www.unilim.fr/spcts
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Couramment utilisé pour les arts de la table et les céramiques techniques 

Mise en forme par voie liquide 

http://www.unilim.fr/spcts
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 Formulation de suspensions adaptées 

Contrôle de l’architecture des céramiques 
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Mise en forme par voie liquide 

 Céramiques 
techniques 

 Céramiques 
traditionnelles 

Viscosité élevée (Floculé): 
 Compacité faible 
 Vitesse de coulage élevée 

Viscosité faible (dispersé): 
 Compacité élevée 
 Vitesse de coulage faible 

Répulsion électrostatique 

Répulsion stérique 

 Mécanismes de dispersion 

http://www.unilim.fr/spcts
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1. Tracé de e=f(√t) 

2. Modélisation par la Loi de Darcy 

4. Contrôle des paramètres expérimentaux (η, f, C, etc.) pour 

ajuster la vitesse de filtration (A) 

 contrôle des caractéristiques des compacts granulaires 

𝒆 = 𝑨𝒕 
avec A = 1,86 mm2.s-1 

𝐴 =
2𝜀∆𝑃

𝜂𝐶𝜌
×

𝑓

𝐶 − 𝑓
 

f (%) 

Mise en forme par voie liquide 

http://www.unilim.fr/spcts
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 Compacts granulaires homogènes et à porosité fine (ex. de mélanges Y2O3/Al2O3) 
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Mise en forme par voie liquide 

 Homogénéité chimique et microstructurale  Porosité fine et homogène 

Al 

Y 

20 µm 

Céramiques exemptes de défauts 

et transparentes 

http://www.unilim.fr/spcts
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13 mm 13 mm 

YAG/YAG:2%Nd (bi- ou multicouche) 
YAG/YAG:2%Nd (cladding) 

Suspensions 

Coulage séquentiel 

ou continu 

Co-frittage 

Mise en forme par voie liquide 

 Céramiques transparentes à gradient de composition par coulage sur moule poreux 

YAG/YAG:2%Nd (gradient continu) 

 

http://www.unilim.fr/spcts
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Diffusion en volume des grains  

à partir des joints de grains 

𝑫𝒋𝒈. 𝜹 = 𝟎, 𝟔𝟔
𝟒𝑫𝒗

𝒕
−

𝝏𝒍𝒐𝒈𝑪(𝒙,𝒕)

𝝏𝒙𝟔/𝟓

−𝟓/𝟑
  

Traitement thermique 

 Céramiques transparentes à gradient de dopant contrôlé aux interfaces 

Espèce Dv (m
2.s-1) 

Lu 6.03×10-16 

Y 5.87×10-16 

Espèce δDgb (m3.s-1) 

Lu 1.77×10-19 

Y 1.37×10-19 

1750°C – 3h 

http://www.unilim.fr/spcts
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Traitement thermique 
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 Céramiques transparentes à gradient de dopant contrôlé aux interfaces 

YAG:Nd YAG 

 Gradient de quelques dizaines à 

plusieurs centaines de micromètres 

http://www.unilim.fr/spcts
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1. Introduction 

 

2. Les céramiques pour Laser 

 

3. Contrôle de l’architecture des céramiques 

 

4. Propriétés optiques 

 

5. Conclusion et perspectives 

http://www.unilim.fr/spcts
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Tests en cavité Laser (YAG/YAG:Nd en 6 couches alternées) 

http://www.unilim.fr/spcts
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 Combinaison des propriétés 

fluorescentes de chaque couche 

 

 Contrôle de la largeur des bandes 

d’émission 

Matériau FWHM 1064 nm (nm) 

Nd:YAG 1,3 

Nd:YS1AG 3,6 

Nd:YAG/Nd:YS1AG 2,2 

Propriétés spectroscopiques (YAG:Nd/YSAG:Nd bicouche) 

http://www.unilim.fr/spcts
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 Combinaison des propriétés 

fluorescentes de chaque couche 

 

 Deux bandes d’émission 

équivalentes à 1061 et 1065 nm 

 

 

Emission Laser bi-longueur d’onde 
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1061 1065 

Propriétés spectroscopiques (YSAG:Nd/LuAG:Nd bicouche) 

Propriétés optiques 

http://www.unilim.fr/spcts
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 Les procédés céramiques sont particulièrement adaptés à la fabrication de 

nouveaux composants optiques composites de lasers 

 

 Le développement de ces nouvelles architectures repose essentiellement sur : 

  l’adaptabilité de l’étape de mise en forme (pièces multicouches, 

multicomposition, à gradient de composition …) 
 

  le contrôle de la diffusion des espèces au cours  

du co-frittage (gradients de composition aux interfaces) 

 La fabrication de composants optiques avec  plusieurs fonctions intégrées est 

aussi possible (amplificateur/absorbant, amplificateur/dissipation thermique, 

amplificateur/guide d’onde …) 

 La fabrication de composants optiques avec  des propriétés Laser à fort 

potentiel est démontrée (bi-longueur d’onde, large bande …) 

http://www.unilim.fr/spcts



