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Présentation 

Equipe “Matériaux Hautes Performances” 

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

(*) Codes : THERMOCALCTM (simulation des diagrammes 

de phase) et GEMINITM (calculs de stabilité) 

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 
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Plan de l’exposé 

1. Introduction 

 

2. Procédés d’élaboration et potentialités des céramiques 

 

3. Points clés du procédé et verrous à lever 

 

4. Conclusion et perspectives 
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Introduction 

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 

Architecture (multicouches, …) 

Faisceau laser 

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

http://www.cnrs.fr/
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Introduction 

Phases de structure crystalline cubique céramisables pour lasers 

Y3+ (site dodecahedrique)  Gd3+, Lu3+ 

O2- 

Al3+ (site octahedrique)  Sc3+, La3+ 

Al3+ (site tetrahedrique)  Ga3+   

Exemple du YAG (Y3Al2Al3O12) 

+ Larges domaines de solution solide 

+ Conductivité thermique élevée (17W.m-1.K-1) 

- Réfractairité (Tfusion = 2430°C) 

+ Larges domaines de solutions solides  compositions chimiques variées 

+ Conductivité thermique (5-11 W.m-1.K-1) 

+ Résistance aux chocs thermiques 

- Pas de poudres commerciales avec les caractéristiques adéquates 

GRENATS SESQUIOXYDES 

Y2O3, Sc2O3, Lu2O3, … 

MgAl2O4, ZnAl2O4, AlON, … 

CaF2  … 

SPINELLES 

+ Conductivité thermique élevée (15W.m-1.K-1) 

- Incorporation de dopant luminescent difficile 

FLUORURES 

+ Conductivité thermique (10W.m-1.K-1) 

- Manipulation de composés fluorés 

Gd3Ga5O12 (GGG) 

Y3Ga5O12 (YGG) 

Lu3Al5O12 (LuAG) 

Gd3ScxGa5-xO12 (GSGG) 

Y3ScxAl5-xO12 (YSAG) 

Lu3Ga5O12 (LGG) … 
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Introduction 

Comparaison monocristaux/céramiques (ex. du YAG) 

Caractéristique 
Céramique de 

YAG:Nd(1%) 

Monocristal de 

YAG:Nd(1%) 

Propriétés 

physico-chimiques 

 

Résistance mécanique 

(flexion) 
~ 400 MPa ~ 240 MPa 

Conductivité thermique 10 W/m.K 10 W/m.K 

Ténacité 2,5 MPa.m1/2 2,0 MPa.m1/2 

Dopage (Nd, Yb, …) 4at.% max. 2at.% max. 

Propriétés liées 

au procédé 

d’élaboration 

Temps de fabrication < 1 semaine < 1 mois 

Taille max. des pièces 1 dimension < 1 cm  2 cm x 20 cm 

Forme Complexe possible 
Simple 

(ou très cher) 

http://www.cnrs.fr/
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Y2,997Nd0,003Al5O12 

Monocristal 

(R=37%) 

Céramique #1 

(R=35% procédé optimisé) 

Introduction 

Rendement laser des céramiques 

Origine : Présence de défauts en faible 
quantité après frittage des céramiques 

 α (diffusion) 
 Transparence et 
rendement laser 

Diffusion de la lumière :   
T= IT/Io = A exp(-αx) 

Rendement laser des céramiques souvent 
inférieur à celui des monocristaux de YAG  

Coefficient d’atténuation α  
lié à la densité de défauts α = f(Ø, %V, Δn) 

Phases secondaires 

Porosité intergranulaire 

Porosité intragranulaire 

Joints de grains (précipités) 

Rugosité de surface 

Céramique #2 

(R=32% procédé non 

optimisé)  

http://www.cnrs.fr/
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Plan de l’exposé 

1. Introduction 

 

2. Procédés d’élaboration et potentialités des céramiques 

 

3. Points clés du procédé et verrous à lever 

 

4. Conclusion et perspectives 
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a. Synoptique général d’élaboration des céramiques  

II. Procédés d’élaboration et potentialités 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.cnrs.fr/
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b. Procédés de synthèse 

II. Procédés d’élaboration et potentialités des céramiques 

 Contrôle de la composition chimique 

(matrice et taux de dopant) 

Réactifs en solution 

(nitrates, chlorures, … 

de Lu3+, Nd3+) 

Agent précipitant (carbonates, 

ammoniaque, … 

Contrôle du pH, de la 

température, etc. 

 Synthèse par co-précipitation, spray-pyrolyse, hydrothermale, sol-gel, etc. 

Collecteur 

de poudres 
Four 

Aerosol 
Précurseur 

+ traitement de calcination 

(cristallisation) 

Lu2O3:Nd,  

Projet Eur. Cleanspace* 

 

* R. Epherre, R. Boulesteix, A. Maître, Scripta Materiala, soumise. 

** S. Chehaidi, S. Foucaud, A. Maître, P. Goursat, Powder Techn., 208 (2011) 

SiCNYO ** 

http://www.cnrs.fr/
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c. Procédés de mise en forme 

II. Procédés d’élaboration et potentialités des céramiques 

 Mise en forme par voie liquide, plastique ou solide : 

Mélange Atomisation 

Granules Suspension 

Pressage Coulage 
Injection / 

Extrusion 
Prototypage 

Pâte 

plastique 

Poudres 

céramiques 

Solvent, liant, plastifiant, 

lubrifiant, antimousse 

- Coulage sur moule poreux 

- Coulage sous pression 

- Coulage en bandes 

- Coulage-coagulation 

- Coulage-gélification 

- Impression jet-d’encre 

- Stéréolithographie 

- Pressage uniaxial 

- Pressage isostatique 

 Contrôle de la taille, forme         

et architecture des pièces 

http://www.cnrs.fr/
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c. Procédés de mise en forme 

II. Procédés d’élaboration et potentialités des céramiques 

*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.cnrs.fr/
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c. Procédés de mise en forme 

II. Procédés d’élaboration et potentialités des céramiques 

* Tang et al., Laser Phys. Lett., 9, 2012 

** Ikesue et al., Nature Photonics, 2, 2008 

 Céramiques transparentes à gradient de composition par coulage en bandes* 

Suspensions 

Coulage en bandes 

Co-pressage 

Co-frittage 

 

 Meilleure homogénéité de l’absorption optique 

** 

http://www.cnrs.fr/
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c. Procédés de mise en forme 

II. Procédés d’élaboration et potentialités des céramiques 

 Céramiques transparentes multicouches par coulage ou pressage * 

Suspensions 

Co-coulage ou 

Co-pressage 

25 mm 

YAG/YAG:Nd, 

Projet FUI 2CLASE 

Co-frittage 

 Meilleure répartition de la charge thermique  

 Moins d’effet non linéaire (pente d’efficacité 

élevée même à haute puissance) Puissance  

Efficacité = 

http://www.cnrs.fr/
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d. Traitement thermique 

II. Procédés d’élaboration et potentialités des céramiques 

 Phénomènes liés au frittage 

Consolidation 

Grossissement 

granulaire 

Densification 

Compact granulaire 

initial 

Matériau dense   

final 

5

4

+ Diffusion  
(aux joints de grains, en 

volume) 

 Contrôle de la microstructure finale 

(porosité  influence sur la transparence) 

 Contrôle de la diffusion des espèces 

http://www.cnrs.fr/
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d. Traitement thermique 

II. Procédés d’élaboration et potentialités des céramiques 

YAG YAG:Nd 

* R. Boulesteix, thèse de doctorat, Université de Limoges (2009) 

Profil 2D expérimental    Profil 1D théorique* 

YAG:Nd 

YAG 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200

C
o

n
c
e
n

tr
a
ti

o
n

 e
n

 n
é
o

d
y
m

e
 (

a
t%

.)

Distance (µm)

1600°C

1700°C

1750°C

 Céramiques transparentes à gradient de dopant contrôlé aux interfaces 

 Contrôle du gradient de dopage aux interfaces 



























 


tD2

x
erf1

2

1
CC

eff

0



http://www.cnrs.fr/


19 

Les procédés céramiques appliqués à l'élaboration de laser de puissance : potentialités et limites actuelles. 

Alexandre Maître– JNCO, Cherbourg,  juin 2013 

Plan de l’exposé 

1. Introduction 

 

2. Procédés d’élaboration et potentialités des céramiques 

 

3. Points clés du procédé et verrous à lever 

 

4. Conclusion et perspectives 
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a. Céramiques pour applications lasers : matériaux “zéro défauts” 

III. Points clés du procédé 

 Matériau idéal = absence de centres de diffusion ou d’absorption (autres que le dopant) 

Contrôle des poudres 

Contrôle de la mise en forme 

Contrôle du frittage 

0
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200 400 600 800 1000
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T max = 84% 
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 Points clés :  

- Choix des précurseurs, concentrations, pH, température 

b. Contrôle des poudres 

III. Points clés du procédé 

 Exemple de la synthèse de Sc2O3:Yb* : 

* A.C. Bravo, thèse de doctorat, Université de Limoges (2008) 

HAC/Sc3+ = 3 

Particules isotropes    

peu agglomérées 

Après traitement de 

calcination à 700°C sous air 

HAC/Sc3+ = 5 

Particules aciculaires 

aggrégées 

http://www.cnrs.fr/
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b. Contrôle de la mise en forme 

III. Points clés du procédé 

 Mise en forme du YAG:Nd* 

 Points clés :  

Formulation des suspensions : faible viscosité, stabilité  

 particules dispersées 

   homogénéité chimique et microstructurale du cru 

Compacts 

granulaires « crus » 

* R. Boulesteix, thèse de doctorat, Université de Limoges (2009) 

Al 

Y 

20 µm 

Optimisation du taux de 

dispersant 

http://www.cnrs.fr/
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b. Contrôle de la mise en forme 

Optimum 

Al2O3 + PA 

Al2O3 

 Formulation des suspensions d’alumine en milieu aqueux Al2O3* 

III. Points clés du procédé 

Polyacrylate (PA) : 

* R. Boulesteix, thèse de doctorat, Université de Limoges (2009) 

http://www.cnrs.fr/
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G = 0,5 µm 

Frittage sous vide 

1h < t < 10h 

ρ = 99,5% 2 µm 

20 µm ρ = 99,8% 

b. Contrôle du frittage 

Densification  

Grossissement 

granulaire 

1400 – 1600°C 

1600 – 1750°C 

III. Points clés du procédé 

 Frittage réactif du YAG:Nd* 

* J. Carreaud, A. Maître, Y. Rabinovitch, A. Brenier, A. Labruyère , V. Couderc, Optical Materials, 35 (2013) 

* R. Boulesteix, A. Maître, J.F. Baumard , C. Sallé,Y. Rabinovitch, Optical Materials, 31 (2009) 

 Points clés :  

- Cycle thermique (vitesse, T, atm.) 

1750°C - 3h 

1650°C - 3h 

- Grossissement 

exagéré 

- Porosité 

intragranulaire 

- Grains isotropes 

- Porosité 

intergranulaire 

Optimum  

(T, t intermédiaire) 

2  µ m 
2  µ m G = 0,7 m 

G = 0,5 m 

http://www.cnrs.fr/
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b. Contrôle du frittage 

III. Points clés du procédé 

 Corrélations entre propriétés optiques et microstructurales des céramiques de YAG:Nd* 
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Céramiques de YAG:Nd 

 Nécessité d’un contrôle drastique du taux 

de porosité résiduelle 

T = 1700°C – 20 h 

T = 1700°C – 2 h 

* R. Boulesteix, A. Maître, J.F. Baumard, Y. Rabinovitch, F. Reynaud, Optics Express, 18 (2010) 
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b. Contrôle du frittage 

III. Points clés du procédé 

 Frittage sous pression 

P 

Poudres 

Mise en forme 

Frittage sous vide 

Post-frittage sous 

pression (HIP) 

Presse isostatique à chaud 

P, Tmax = 1900 bars, 2000°C 
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 Elimination des pores 

résiduels sous l’effet 

de la pression 
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Conclusions/Perspectives 

 Nécessité d’avoir une démarche « procédé » intégrée afin d’obtenir des 

céramiques ultra-transparentes 

 Performances laser des céramiques équivalentes à celles des monocristaux 

pour quelques systèmes très étudiés 

 

  temps longs de développement et d’optimisation d’un procédé céramique  

 L’optimisation d’un procédé céramique repose essentiellement sur : 

 

  la maîtrise de l’étape de mise en forme (formulation des  

         pâtes/suspensions céramiques) 
 

  le contrôle de l’évolution des défauts microstructuraux (du cru au fritté) 

http://www.cnrs.fr/
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Conclusions/Perspectives 

 Le couplage de plusieurs fonctions intégrées 

rendues possible par le contrôle de l’architecture 

du composant céramique 

 L’emploi de méthodes de mise en 

forme originales pour les céramiques 

transparentes (stéréolithographie 3D, 

impression jet d’encre) 

3 mm 1,7 mm 

 Procédé céramique = procédé versatile en matière de géométries, de 

tailles et d’architectures à réaliser 

http://www.cnrs.fr/
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