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RAPPORT CEA-R-5965 - Nathalie LORRAIN 

« POUDRES NANOCOMPOSITES Ag- Sn02 PREPAREES PAR BROYAGE REACTIF: MISE EN 
OEUVRE, FRITT AGE ET EVOLUTION MICROSTRUCTURALE » 

Re~ume : Ce travail .vise a maitriser !'elaboration et le frittage de Ia poudre nanocomposite Ag - Sn02 

pour obtenir un materiau dense et nanostructure, destine a Ia production de contacts electriques en 
remplacement du compose toxique Ag- CdO. La poudre est preparee par broyage reactif de poudres 
d'oxyde d'argent (Ag20) et de bronze d'argent (Ag3Sn), au cours duquel se ferment des particules 

d'oxyde d'etain et d'argent de quelques nanometres reparties uniformement. Nous avons d'abord 
etudie les mecanismes de reaction par broyage sous vide et sous air. L'oxydation de l'etain de AgaSn 
se fait en deux etapes··: Iars du contact force avec Ag20, l'etain s'oxyde en SnO, puis en Sn02 . Sous 
air, !'oxygene gazeux contribue egalement a l'oxydation de l'etain en Sn02 mais Ia reaction est plus 
lente en raison de Ia fdtrtlation de carbonates d'argent par reaction de Ag20 avec le COz. 
Ensuite, le frittage de Ia poudre elaboree sous vide a ete etudie en fonction de Ia · pression de 
compactage et de Ia vitesse de chauffage. Nous mettons en evidence : (i) une diffusion d'argent pur 
vers les surfaces libres (exodiffusion), qui detruit Ia nanostructure originelle et (ii) une intense 
dedensification. Ces deux , phenomenes ant pour origine des carbonates presents dans Ia poudre 
Ag20 de depart qui sont incorpores au cours du broyage dans Ia poudre Ag - SnOz; au cours du 
chauffage, les gaz de _decomposition des carbonates generent des contraintes internes. Les faibles 
contraintes conduisent a un fluage diffusionnel avec exodiffusion d'argent tandis que les fortes 
contraintes engendrent une forte dedensification par deformation plastique locale mais sans 
exodiffusion. Une modelisation montre que l'exodiffusion peut etre inhibee en chauffant tres 
rapidement une poudre riche en carbonates fortement compactee. Les resultats experimentaux 
confirment ces predictions. 
Enfin, nous proposons des solutions permettant une densification totale ainsi qu'un protocole 
experimental pour abaisser Ia teneur en oxyde d'etain. 
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RAPPORT CEA-R-5965 - Nathalie LORRAIN 

"NANOCOMPOSITE POWDERS Ag - Sn02 PREPARED BY REACTIVE MILLING: SYNTHESIS, 
SINTERING AND MICROSTRUCTURAL EVOLUTION " 

Abstract This work aims at · controlling the synthesis and the sintering of nanocomposite powders 
Ag- Sn02 in order to obtain a dense and nanostructured material for electrical contact as a substitute 
of the toxic compound Ag - CdO. The powder is prepared by reactive milling from silver oxide (Ag20) 
and silver bronze (Ag 3 Sn) powders. This process J.eads to a fine dispersion of silver and tin oxide 
nanometer sized particles. We first studied the mechanisms of reaction · promoted by milling in 
vacuum and in air. A two-stage oxidation of tin inAg3Sn occurs : during forced contact with Ag20, tin 
oxidises in SnO, then·in Sn02. In air, gaseous oxygen also participates to the oxidation of tin in Sn02 

but the reaction is slower because of the formation of silver carbonates from a reaction of AgzO with 
C02 . Then, the sintering behaviour of the nanocomposite powder as a function of the compacting 
pressure and of the heating rate has been studied. We show : (i) a diffusion of pure silver towards 
porosity and free surfaces (exodiffusion) which destroys the nanostructure and (ii) a severe • 
dedensification. We show that the origin of these phenomena is due to carbonates on to the AgzO 
starting powder, which are incorporated, in the milled Ag- Sn02 powder in course of milling ; during 
sintering, decomposition gases generate internal stresses. Low stresses lead to a diffusional creep 
with exodifft.ision whereas high stresses induce an intensive dedensification by local plastic 
deformation but no exodiffusion. A modelling shows that exodiffusion is limited by heating very 
quickly a strongly compacted powder that contains a high quantity of carbonates. The experimental 
results confirm the predictions of the model. Finally, we propose solutions allowing a full densification 
and a process for decreasing the tin oxide concentration. 
Keywords : Nanocomposite powders, Silver, Tin oxide, Silver carbonates, Reactive milling; 
Mechanochemistry, Sintering, Creep. 
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Introduction 

Les contacts electriques, encore appeles interrupteurs de puissance, sont constitues a 
90% de materiaux composites Ag-CdO. Ils peuvent fonctionner en alternatif ou en continu 
dans de larges gammes de tension (jusqu'a 1650V) et de courant (50- 50000 A) selon leur 
domaine d'application (electromenager, automobile, aeronautique ... ). On les trouve sous la 
forme de rivets ou de pastilles (Figure 1). 

FIG. 1 - Quelques contacts electriques [BRITE EUR. 95}. 

Les materiaux pour contact doivent assurer une bonne conduction electrique et per
mettre, a l'ouverture du contact, une extinction tres rapide de l'arc qui est le siege de 
divers phenomenes conduisant a une forte erosion (Figure 2). Une limitation de cette ero
sion est necessaire pour augmenter la duree de vie des contacts et/ ou reduire la taille des 
contacts [BEHRENS 84). 

Les autres proprietes requises par ces materiaux sont : 
- de bonnes conductivites electrique et thermique, 
- une faible resistance de contact, 
- une faible force de soudage. 

Ces proprietes sont fortement dependantes non seulement de la composition chimique du 
materiau (teneur en oxyde) mais egalement de la microstructure; plus la dispersion de 
l'oxyde dans la matrice d'argent est fine , meilleures sont les proprietes requises [DORE
MIEUX 80). 
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10 INTRODUCTION 

FIG. 2- Schematisation de ce qui se produit dans l'arc electrique [SWINGLER 96}. 

Les contacts Ag-CdO sont elabores tres facilement par oxydation interne a partir de 
poudres ou de profiles d'alliage AgCd. Cependant, compte tenu des directives europeennes 
interdisant !'utilisation de composes toxiques, dont CdO, les industriels cherchent actuel
lement un materiau de substitution a l'oxyde de cadmium possedant des proprietes egales 
voire superieures. 

De nombreux oxydes de remplacement ont ete etudies. Parmi eux, l'oxyde d'etain a 
ete retenu en particulier pour sa grande stabilite thermique, propriete qui procure au 
materiau une bonne resistance a !'erosion par l'arc electrique [SAIKAIRI 82]. La principale 
difficult€ reste la facheuse tendance de l'oxyde d'etain a segreger en surface lors des fusions 
locales engendrees par l'arc, conduisant a des resistances de contact pouvant etre tres 
elevees [SCHRODER 87]. Ce probleme est du a une mauvaise mouillabilite de l'oxyde 
d'etain dans l'argent liquide. L'ajout d'un dopant tel que l'indium ou le bismuth, qui 
permet d'augmenter la mouillabilite de l'oxyde d'etain dans l'argent liquide, peut reduire 
le phenomene de segregation [JEANNOT 93] [MORIN 98]. 

Contrairement a Ag-CdO, la fabrication d'un composite Ag-Sn02 par oxydation interne 
est tres difficile [SAKAIRI 82]. Cette difficult€ est due a une diffusion rapide de l'etain 
dans l'argent qui induit la formation en surface d'une couche de Sn02 qui, en empechant 
l'oxygene de penetrer, bloque la reaction d'oxydation. Le procede le plus frequemment 
utilise est la voie chimique par coprecipitation developpee par H. Chang [CHANG 91]. Elle 
consiste a faire un depot d'argent par electrodeposition autour de poudres ultrafines de 
Sn02 . La poudre est sechee puis consolidee par plusieurs cycles de pressage - frittage. La 
microstructure obtenue, bien que relativement homogene, reste grossiere et ne satisfait pas 
les industriels; la taille des particules d'oxyde d'etain est encore trop grande par rapport 
a a celle des particules d'oxyde de cadmium dans les composes Ag-CdO. Ces difficultes de 
fabrication de Ag-Sn02 retardent ainsi son lancement sur le marche. 

Neanmoins, les tests electriques realises sur ce materiau sont encourageants. Ainsi, en 
courant continu, !'erosion de Ag-Sn02 est plus faible que pour Ag-CdO [MORIN 98]. Par 
contre, en courant alternatif, cette erosion reste encore significative. 
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Pour accroitre les performances de ce composite, les industriels consacrent aujourd 'hui 
leur travaux ala mise au point de nouvelles techniques de fabrication permettant d'obtenir 
la dispersion la plus fine possible de particules oxyde d'etain dans la matrice d'argent 
[BRITE EUR. 95] et a la recherche de dopants [BOURDA 92] [JEANNOT 93] [MORIN 
98]. 

Le broyage a haute energie, decouvert il y a une trentaine d'annees par Benjamin [BEN
JAMIN 70] pour fabriquer des alliages O.D.S. (Oxide Dispersion Strenghtening), est un 
procede permettant la production -de materiaux pulverulents aux structures inhabituelles 
metastables et notamment, des poudres composites aux structures tres fines et homo
genes. Ce procede apparait par consequent une bonne alternative pour !'elaboration d'une 
poudre composite Ag-Sn02 avec une fine dispersion d'oxyde. La finesse de cette structure 
peut etre encore amelioree en provoquant un broyage reactif en en partant de composes 
fragiles. Ainsi, le cobroyage des materiaux fragiles Ag20 et Ag3Sn conduit a la forma
tion d'une poudre nanocomposite Ag-Sn02 homogene selon la reaction d'oxydoreduction 
suivante [CHAFFRON 93] : 

L'objectif general de ce travail est, dans le contexte d'une application pour contact 
electrique, de densifier totalement cette poudre nanocomposite Ag-Sn02 tout en conservant 
la nanostructure homogene obtenue par le broyage reactif. 

Comme les materiaux pulverulents obtenus par broyage a haute energie sont dans des 
etats metastables, les traitements thermiques de consolidation peuvent declencher diverses 
reactions et evolutions au sein du materiau. Il est done essentiel de maitriser lefrittage d'une 
telle poudre pour obtenir un materiau dense nanostructure et homogene. · Cette maltrise 
necessite la comprehension des differents mecanismes responsables de !'evolution micro
structurale du .materiau tout au long de son elaboration. 

Le plan de cette etude est le suivant. Dans un premier ehapitre bibliographique, nous 
passons en revue les etudes sur le procede de broyage et sur le frittage de poudres nanocom
posites avant d'introduire les problemes specifiques rencontres lors d'ilne etude preliminaire 
du frittage d'une poudre nanocomposite Ag-Sn02 : l'exodiffusion d'argent qui conduit a 
une separation de phase et une dramatique dedensification. 

L'atmosphere de broyage pouvant etre une des causes de ces phenomenes, :tlous presen
tons dans un deuxieme chapitre l'etude de la formation du nanocomposite par broyages 
so us vide et so us air. Les poudres sont finement caracterisees par diffraction des RX, par 
analyses thermiques et par spectrometrie Mossbauer en fonction du temps de broyage. Des 
mecanismes de formation du compose Ag-Sn02 sont proposes. 

L'etude detaillee du frittage et des evolutions microstructurales en traitement aniso
therme des poudres broyees sous vide fait l'objet d'un troisieme chapitre. Les techniques de 
caracterisations utilisees : dilatometrie, analyse thermogravimetrique couplee a une analyse 
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des gaz par spectrometrie de masse, diffusion de neutrons aux petits angles et microscopies 
optique et electronique a balayage ont permis d'identifier clairement les origines de l'exo
di:ffusion et de la dedensification puis d'etudier ces phenomenes en fonction de parametres 
de frittage (pression de compactage des poudres, vitesse de chau:ffage). Une modelisation 
de l'exodi:ffusion tenant compte de ces parametre est proposee. 

Le dernier chapitre est consacre aux perspectives technologiques. Sur la base des resul
tats etablis dans le chapitre precedent; nous proposons des procedes permettant de densifier 
en conservant au mieux la nanostructure homogene. Enfin, un protocole est propose pour 
faire varier la teneur en oxyde d'etain dans la poudre Ag-Sn02 . 



Chapitre 1 

Bibliographie 

1.1 Le broyage a haute energie 

1.1.1 Historique 

Le broyage a haute energie (B.H.E.) a ete developpe par Benjamin dans les annees 
soixante pour elaborer des alliages metalliques a tres fine dispersion d'oxyde (O.D.S. Oxide 
Dispersion Strengthening) impossible a fabriquer par les methodes classiques [BENJAMIN 
70]. Ce procede consiste a agiter violemment une masse de poudre et des billes dans un 
conteneur etanche. Contrairement au broyage dit de faible energie connu depuis la nuit des 
temps pour reduire la taille des grains, le broyage a haute ' energie permet d'homogeneiser 
a l'echelle nanometrique le ou les materiaux broyes par une succession de fracturations et 
de collages subis par les grains de poudre sous l'effet des chocs et cisaillements repetitifs. 

Suite aux interets nouveaux et croissants pour les nouvelles techniques de synthese et 
les nouveaux materiaux, le broyage a haute energie a connu un essor considerable. De nom
breux O.D.S. et plus generalement, des alliages aux compositions et aux microstructures 
inhabituelles ont ete synthetises par broyage a haute energie [GILMAN 83] [KOCH 89]. 

On a montre que le broyage a haute energie etait un procede performant pour produire 
des nanomateriaux [MORRIS 91] [HELLSTERN 89] [CALKA 89] et provoquer divers types 
de reactions a l'etat solide. On a decouvert en effet qu'il etait possible de stabiliser des 
alliages amorphes dans un vaste domaine de composition [KOCH 83] [HELLSTERN 87] 
[SCHULTZ 88] et des solutions solides sursaturees [SCWHARTZ 85], de provoquer des 
reactions chimiques [SCHAFFER 90] [CALKA 91] et des transformations allotropiques 
[HUANG 96], d'elaborer des materiaux quasicristallins [ECKERT 89] ou encore de mettre 
en desordre des composes ordonnes [BAKKER 92] ... 

Deux appellations ont ete definies pour le broyage a haute energie [KOCH 93] : quand .. 
on part de poudres elementaires et que l'alliage se forme en cours de broyage, on parle 
de "mechanical alloying" et quand on part d'un compose ayant la composition voulue, on 
parle de "mechanical milling ou grinding" . 

Plus generalement, on parle de mecanosynthese pour designer la synthese par broyage 

13 
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a haute €mergie de toutes sortes de materiaux qui sont difficiles a elaborer par d 'autres 
methodes [BEGIN 97]. 

1.1.2 Principe du broyage a haute energie 

Au cours du broyage, les grains de poudre sont fortement deformes plastiquement . . 
Certains se fracturent et d'autres se collent les uns aux autres (Figure l.l.a). 

poudre 

SOLLICITATIONS 
mecaniques 

occasionnees lors du 
BROYAGE 

COLLAGE 

. .-··~ 

DEFORMATION 
PLASTIQUE 

creation et mise en 
mouvement des 

disl ocations 

JmP 
FRACTURATION 

regroupement des dislocations en 
· paroi: formation de sous joints 

POLYGONISATION 

(b) 

FIG. 1.1 - Schematisation du processus de broyage : (a) deformation plastique, Jractura
tion et collage de grains de poudre sous des sollicitations mecaniques repetees ( chocs ou 
cisaillements) ; {b) polygonisation des grains . . 

L'action conjuguee de cette deformation plastique, de la fracturation et du collage 
conduit a la formation de poudres tres homogenes constituees d'agglomera~s . La mor
phologie et la taille des agglomerats varient selon le comportement du materiau face aux 
sollicitations mecaniques du broyage(Figure .l.2) [GILMAN 81]. Les composes fragiles ont 

. plutot tendance a se fracturer. Le broyage conduit alors ala formation d'agglomerats tres .. 
fins. A l'inverse, un compose ductile a plutot tendance a se deformer plastiquement. Le 
broyage conduit a la formation d'une structure grossiere avec des agglomerats aplatis de 
grande taille pouvant atteindre quelques millimetres. 

)E()w()-( 
(a) (b) 

FIG. 1.2 - Ejj'et de l'impact (a) sur un materiaufragile et (b) sur un materiav._ ductile. 
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Afin d'eviter le developpement d'une telle ·structure, le broyage de composes particu
lierement ductiles comme l'aluminium, l'argent ... necessite l'ajout d'un agent de controle 
ou surfactant. Il a pour role de reduire fortement le collage et par consequent de retablir 
un meilleur equilibre entre la fracturation et le collage se produisant au cours du broyage. 
Par coritre, cet ajout peut constituer une serieuse source de contamination des poudres 
finales au meme titre que la pollution par les constituants du broyeur (bille(s) et enceinte) 
[CHAFFRON 96]. Pour brayer des poudres particulierement ductiles, une autre alternative 
est d'effectuer le broyage a la temperature de l'azote liquide afin de les fragiliser [GOU
JON 99] [GILMAN 83]. On parle alors de cryomilling. L'inconvenient de cette methode est 
qu'elle engendre la fragilisation des constituants du broyeurs et peut engendrer egalement 
une serieuse source de pollution [AIKIN 94]. 

Aussi, pour obtenir une structure la plus fine et homogene possible, il sera preferable 
de brayer des materiaux fragiles [CHEN 93]. 

L'intense deformation plastique des grains engendre la creation de nombreux defauts, 
lacunes, interstitiels, dislocations. Ces dislocations creees se rearrangent (par recombinaison 
et annihilation) et se regroupent en parois pour former des sous joints partageant ainsi les 
grains en sous grains. On parle alors de polygonisation des grains [FETCH 90] [LI 92] 
[FETCH 95] (Figure 1.1. b). 

La contrainte necessaire pour deformer plastiquement les grains et engendrer par conse
quent le mouvement des dislocations, depend notamment du diametre equivalent des grains 
[ECKERT 92] (loi de Hall-Petch) : 

avec 

d: 

k 
O"m = D"o + ri 

vd 

contrainte minimale necessaire a la deformation plastique, 

constantes, 

diametre equivalent de grains. 

Il existe done une taille limite des sous grains pour laquelle la contrainte n'est alors plus suf
fisamment elevee pour provoquer le regroupement des dislocations en parois. Par exemple, 
pour un grain metallique d'une taille de lOnm, cette contrainte devrait s'elever a environ 
quelques GPa [FETCH 96]. Les contraintes engendrees lors du broyage ne peuvent alors 
induire que des glissements de sous grains les uns par rapport aux autres, ce qui augmente 
la. desorientation mutuelle des sous grains. Ils deviennent orientes totalement au hasard les 
uns par rapport aux autres et forment ainsi des cristallites de quelques nanometres, dont 
la taille ne peut pas etre reduite davantage. Une taille de cristallite stationnaire est ainsi 
atteinte (Figure 1.3). 

La taille de ces cristallites varie generalement de 2 a 20 nm. Elle depend du type de 
materiau, notamment de la structure cristalline du materiau, et varie en fonction de sa 
temperature de fusion (Figure 1.4) [ECKERT 92] [KOCH93]. Par contre, elle depend peu 
des conditions de broyage [GALDEANO 00]. 
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Temps de broyage (h) 

FIG. 1.3 - Evolution de la taille de grain enfonction du temps de broyage. Au bout d'un 
certain temps de broyage, la taille de grain n'evolue plus [ECKERT 92}. 

X X . 

a f ! 

0 ti:c 
x bee 
~hcp 
.m compounds 

0~------~------------------------------~ 
1000 2000 3000 4000 SOJElO 

· Melting Temperature (K) 

FIG. 1.4 - Taille minimale des cristallites pour differents metaux et intermetalliques en 
fonction ·de leur temperature de fusion {ECKERT 92]. 
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La diminution de la taille des grains jusqu'a quelques nanometres mene a l'augmentation 
tres significative de la densite de joints de grains dans lesquels sont presents une fraction 
importante d'atomes (pouvant s'elever jusqu'a 50%!) et de nombreux defauts accumules. Il 
en resulte une energie interne tres elevee qui est stockee dans ces joints de grains. Celle-ci ne 
sera liberee pour sa plus grande partie qu'au cours de traitements thermiques de la poudre 
[FETCH 90] (Figure 1.5). Elle varie generalement de 1 a quelques dizaine de KJ/ mol. 

400 sao 600 700 800 

Temperature (K) 

FIG. 1.5- Analyses DSC de poudres de Ni broyees pendant 2 h et 40h montrant un large pic 
exothermique d 'autant plus intense que le temps de broyage est long. L 'integration du pic 
permet d' estimer l 'enthalpie stockee dans les joints de grains liberee au cours du chauffage 
de la poudre {2Cf C /min) {ECKERT 92}. 

Parallelement a la diminution de la taille de grain, le broyage peut induire un desordre 
chimique ou topologique conduisant a des transformations de phases (amorphisation, mise 
en desordre de composes ordonnees ... ) pour lesquelles le parametre significatif (fraction 
amorphe, degre d'ordre ... ) atteint une valeur stationnaire. Contrairement a la taille de 
grain, cette valeur depend fortement des conditions de broyage [GOODRICH 96] [POCHET 
97] (Figure 1.6). 

1.1.3 Theorie du broyage 

De nombreux modeles visant a caracteriser les etats stationnaires obtenus par broyage 
ont ete developpes. 

La plupart desmodeles ont une approche thermodynamique [SCHWARTZ 85] .[YAVARI 
92] basee sur le fait que le broyage a haute energie, en induisant une accumulation de 
nombreux defauts, augmente de maniere considerable l'energie libre du systeme. 

Ce type d'approche reste insuffisante car il repose sur l'equilibre thermodynamique du 
materiau. De plus, il ne rend pas compte des cinetiques de l'atteinte du regime stationnaire 
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FIG. 1.6- Evolution du. degre d'ordre en fonction du temps de broyage dans un alliage Fe-Al 
ordonne ou desordonne au depart, broye a 370K pour 2 intensites de broyage di.fferentes. 
Le meme degre d 'ordre est atteint que l 'on parte de l 'alliage ordonne ou desordonne mais le 
degre d'ordre atteint a l'etat stationnaire est different selon l'intensite de broyage {POCHET 
97}. 

et des effets des conditions de broyage (en particulier l'intensite de broyage) sur l'etat 
stationnaire. ' 

Une autre approche plus appropriee a ete· etablie par G. Martinet P. Bellon [MARTIN 
94]. Cette approche est basee sur la theorie des alliages forces developpee pour l'etude du 
comportement des materiaux sous irradiation. 

Au emirs du broyage, deux effets s'opposent : 
-'- lors d'un choc ou cisaillement, des deplacements forces d'atomes tendent a homoge

neiser et a mettre en desordre le systeme, 
- entre les chocs ou cisaillements, la diffusion thermiquement activee est favorisee par 

les nombreux defauts accumules et tend a ramener le systeme vers son etat d'equilibre. 
. . 

Ainsi, les etats metastables obtenus par broyage a haute energie resultent d'une perpetuelle 
competition entre l'endommagement d'un grain de poudre, etla restauration se produisant 
entre deux sollicitations mecaniques sur le meme grain de poudre (Figure 1. 7). 

La fn§quence des sollicitations mecaniques impose la frequence des sauts forces et leur 
amplitude infiue sur l'intensite de l'endommagement du materiau. La temperature impose 
quant a elle la frequence des sauts thermiques et done la restauration du materiau. 

Ainsi, la frequence et !'amplitude des chocs ou cisaillement constituent avec la tem
perature les parametres essentiels de la maitrise de l'etat stationnaire final obtenu apres 
le broyage et du temps necessaire pour atteindre cet etat stationnaire. Ces parametres 
dependent notamment du type de broyeur, du type de sollicitations mecaniques imposees 
(choc ou cisaillement), de l'intensite de broyage et del'atmosphere de broyage ; en raison 
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au cours du choc : entre deux chocs : 
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FIG . 1.7- Schematisation du broyage. 

de la petite taille des cristallites et done de leur forte €mergie de surface, des reactions 
chimiques au cours du broyage sous une atmosphere reactive (oxydation, nitruration ... ) 
pourront etre provoquees. 

Nous presentons d('l.ns le paragraphe suivant ces differents parametres. 

1.1.4 Parametres de broyage 

1.1.4.1 Types de broyeur . 

n existe de nombreux types de broyeurs (Annexe A). Les plus couramment utilises 
sont les broyeurs par attrition (Attritor}, les broyeurs a vibrations (Pulverisette 0 de chez 
FRITSCH et SPEX), ies broyeurs planet aires et les broyeurs a boulets magnetiques ou non 
(UNI BALL MILL II). 

Les broyeurs a vibrations ne mettent en jeu que des sollicitations mecaniques par chocs 
dont l'intensite et la frequence peuvent etre ajustees par un simple reglage de l'amplitude 
de vibration. Le nombre de billes et, par consequent, le nombre de chocs mis en jeu sont 
toujours faibles. De plus, les quantites de poudre produites par ces broyeurs sont petites 
(quelques grammes) et il ne sont utilises qu'a l'echelle du laboratoire. 

11 en est de meme pour les broyeurs planetaires. Ceux-ci sont constitues de jarres, 
contenant plusieurs billes et la poudre, qui sont fixees a un disque horizontal. Les jarres 
et le disque tournent en sens oppose. En faisant varier les vitesses de rotation des jarres 
et du plateau ainsi que le nombre de billes, on peut ajuster la trajectoire des billes et la 
frequence des chocs. 

Les broyeurs par attrition contiennent un nombre tres eleve de billes. Ils n'engendrent 
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principalement que des cisaillements par frottement des billes les unes contre les autres: 
Ils sont tres energetiques mais la contamination par les constituants des billes est parti
culierement elevee. Ils permettent par contre d'elaborer rapidement des grandes quantites 
de poudre (quelques centaines de Kg) et ils sont par consequent beaucoup utilises dans 
l'industrie. · 

Dans les broyeurs a boulets, le mouvement des billes et la frequence des sollicitations 
mecaniques sont imposees par la vitesse de rotation de l'arbre porteur et par le nombre de 
billes que l'on peut ajuster. Dans les broyeurs magnetiques a boulets, on peut egalement . 
contr6ler le mouvement et la vitesse des billes en reglant la position des aimants (Uni 
Ball Mill II). Ces broyeurs permettent de fonctionner en privilegiant soit les chocs, soit les 

· cisaillements par frottement. Un avantage de ces broyeurs est qu'ils permettent d'etudier les 
etats stationnaires obtenus par broyage en fonction du type de sollicitations mecaniques. 
La quantite de poudre produite est tres variable selon les dimensions de !'enceinte de 
broyage. Elle varie de quelques dizaines de grammes a quelques centaines de kilogrammes~ 
Les broyeurs a boulets de grande dimensions sont utilises dans l'industrie. Par rapport aux 
attritors, la contamination par les constituants des broyeurs est generalement plus faible 
car le frottement des billes les unes contre les autres est moins significatif. Par contre, le 
temps de broyage necessaire pour que l'etat stationnaire soit atteint, est generalement plus 
long. 

1.1.4.2 Temperature de broyage 

Plus la temperature de broyage est elevee, plus la diffusion thermiquement activee et 
la restauration du materiausont importantes dans le materiau. Ainsi, nous l'avons deja 
souligne precedemment, l'etat stationnaire obtenu apres broyage depend tres fortement de 
la temperature de broyage. 

La temperature moyenne de broyage peut etre maitrisee exterieurement par une instal
lation permettant de chauffer ou de refroidir !'enceinte de broyage. 

Cependant, la plus grande partie de l'energie transmise a un grain de poudre sollicite 
mecaniquement est dissipee sous forme de chaleur [CHEN 92]. Il se produit alors localement 
une elevation de la temperature qui depend du type de sollicitation. Les chocs transmettant 
davantage d'energie aux grains de poudre que les cisaillements, !'elevation de temperature 
est par consequent plus elevee dans les broyeurs fonctionnant principalement en mode . 
cisaillement (frottement) (attritor. .. ). Cette elevation de la temperature peut conduire a 

· une augmentation significative de la temperature moyenne du broyeur. Elle est toutefois 
tres en dessous despoints de fusion de la plupart des alliages, mais elle peut etre suffisante 
pour permettre la diffusion, la restauration [CHEN 92]. · 

L'effet de la temperature a ete surtout etudie sur l'amorphisation de poudre par broyage. 
Y. Chen a par exemple etudie la cinetique et le degre d'amorphisation d'une poudre Ni10Zr7 

a differentes temperatures dans un broyeur n'engendrant que des chocs et pour lequel, 
!'elevation de la temperature moyenne peut etre negligee. En regulant la temperature, il a 
montre que !'augmentation de la temperature de broyage ralentissait la cinetique d'amor-
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phisation et diminuait le pourcentage de phase amorphe formee. Ainsi, la temperature de 
broyage influence non seulement l'etat stationnaire mais egalement les cinetiques permet
tant d'atteindre cet etat stationnaire. 

1.1.4.3 Types de sollicitations mecaniques engendrees par le broyage 

L'influence du type de sollicitations sur l'etat stationnaire de broyage a ete etudiee 
par L. Chaffron pour l'amorphisation deNiZr2 a l'aide d'un broyeur magnetique a boulets 
[CHAFFRON 96]. II a etudie deux modes de broyage en changeant la position des aimants: 
l'une n 'engendrant majoritairement que des chocs, l'autre que du cisaillement par frotte
ment des billes contre la paroi du broyeur. En mode choc, !'elevation de la temperature est 
negligeable. En mode frottement, !'elevation de temperature est de l'ordre de 70°C. 

En chauffant, le broyeur en mode choc a 70°C, une fraction d'amorphe plus faible que 
pour le mode frottement a ete obtenue. Ainsi, pour l'amorphisation de NiZr2 , L. Chaffron 
a montre que les cisaillements etaient plus effi.caces (Figure 1.8). Cet exemple montre ainsi 
qu'a temperature egale, le type de sollicitations influence egalement l'etat final stationnaire . 
obtenu par broyage. 

Mode choc Mode frottement 

FIG. 1.8- Etude du degre d 1amorphisation de NiZr2 dans un broyeur mag'n.etique a boulets 
(UNI BALL MILL II) dans deux configurations: mode choc (a) et mode frottement (b). 

· 1. i .4.4 Intensite de broyage 

II est apparu que le produit final d'un broyage dependait des .differentes conditions de 
broyage utilisees : le nombre de billes, le taux de remplissage dans !'enceinte, la vitesse 
de rotation (et eventuellement la position des aimants), !'amplitude de vibration (broyeur 
vibrant) [ECKERT 88]. II est done important de specifier aussi precisement que possible 
ces parametres de broyage. 

Pour tenter d'identifier les parametres cles permettant de controler le taux de transfor
mation de phase, E. Gaffet [GAFFET 91] a realise une etude systematique de l'amorphisa-
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tion d'un compose NiZr par broyage dans un broyeur planetaire fonctionnant en mode choc 
a ete menee par . Il a montre que l'amorphisation est totale pour une puissance injectee 
a une unite de masse de poudre superieure a une puissance minimale. Il a ainsi etabli une 
definition de l' "intensite de broyage". Cette puissance injectee est egale au produit de la 
frequence des chocs (proportionnelle a la vitesse de rotation des jarres w) par l'energie 
cinetique des billes (approximativement proportionnelle au carre de la vitesse de rotation 
du plateau n). Il a pu, a partir de cette definition de l'intensite, etablir un diagramme . 
de phases en fonction des vitesses de rotation n et w et de la temperature qui permet de 
visualiser clairement les conditions de broyage conduisant a line amorphisation totale d'un 
compose Ni10Zr7. 

Une autre etude systematique de l'amorphisation d'un compose NiZr dans un broyeur a 
vibrations verticales (pulverisette 0) a ete menee par Y. Chen [CHEN 92] . Il a ainsi montre 
que l'amorphisation totale etait obtenue pour une "intensite de broyage" superieure a un 
seuil qui varie selon la temperature et la composition de l'alliage. Il a defini cette "intensite 
de broyage" comme le transfert d'impulsion (Mb x Vmax) a une unite de masse de la 
poudre (Mp) par unite de temps (f) : . 

avec 

Mb : 

Vmax: 

f: 

Mp: . · 

masse de la bille, 

I= Mb.Vmax.f (m2/s) 
Mp 

vitesse de la bille par rapport au creuset au moment de l'impact, 

frequence des chocs, 

masse de poudre presente dans le creuset. 

A~ dessous du seuil, un materiau biphase (amorphe / cristallin) est obtenu; la fraction 
de phase amorphe stationnaire cro1t avec l' "intensite de broyage" et decro1t lorsque la 
temperature augmente. 

Ces formulations de l'intensite de broyage apparaissent done difi'erentes selon le type 
de broyeur, ce qui traduit la difficulte de definir une intensite de broyage unique valable 
pour tousles types debroyeurs [LE CAER 97]. Elles mettent toutefois enevidence que la 
frequence des chocs est un parametre essentiel de l'etat final .de broyage. · 

Soulignons que ces deux formulations d'une "intensite de broyage" ont ete definies pour 
2 differents types de broyeurs fonctionnant en mode choc. Dans ce cas, il est relativement 
simple de definir l'energie transferee par la bille a une masse de poudre qui est une energie 
cinetique. Mais ce n'est pas le cas du mode frottement, pour lequell'energie transferee au 
materiau est plus complexe a definir [CHAFFRON 96]. 

Generalement, pour des types de broyeurs mettant en jeu du frottement pur ou un 
melange de chocs et de cisaillements ( c'est par exemple le cas du broyeur magnetique a 
boulets), une formulation de l'intensite est difficile a etablir. 
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1.1.4.5 L'atmosphere de broyage 

Le broyage a haute energie, par la fracturation suc~essive des grains de poudre, pro
voque continuellement la formation de surfaces fraiches. Ces surfaces sont extremement 
reactives et peuvent ainsi reagir avec !'atmosphere environnante [FETCH 96]. L'atmo
sphere de broyage constitue done egalement un parametre important qui va imposer les 
caracteristiques des produits finaux obtenus [MIZUTANI 90]. 

La plupart des experiences sont effectuees sous atmosphere neutre, generalement sous 
argon afin d'eviter la formation par reaction chimique de composes inattendus et non 
souhaites. Elles sont plus rarement effectuees sous vide en raison des di:fficultes d'instru
mentation et du collage des particules entre elles qui est favorise. Neanmoins, le vide permet 
permet de limiter les contaminations "atmospheriques". 

En choisissant l'atmosphere, il est ainsi possible de provoquer (volontairement cette 
fois) des reactions chimiques par broyage a haute energie. Depuis une dizaine d'annees 
environ, le broyage reactif est tres utilise pour favoriser la formation d'oxydes, de nitrures, 
carbures, hydrures ..... et synthetiser ainsi in situ des nanocomposites aux structures tres 
fines et possedant des proprietes interessantes. 

Cette nouvelle methode de synthese de nouveaux materiaux par broyage reactif est 
en plein essor. Nous presentons dans la partie suivante plusieurs exemples de synthese de. 
materiaux par broyage reactifainsi que les mecanismes invoques. 

1.1. 5 Le broyage reactif 

1.1.5.1 Quelques exemples 

La formation inattendue de nouveaux composes lors de broyages a haute energie ef-
. fectues sous atmosphere insu:ffisamment controlee ou avec surfactant a permis de mettre 
en evidence la possibilite de provoquer des reactions chimiques de type oxydation par 
exemple [MUZITANI 90]. On parle alors .de broyage reactif. Celui-ci permet d'obtenir des 
materiaux aux structures particulierement fines et homogenes presentant des proprietes 
tres interessantes [FETCH 96]. · · 

Reaction solide / gaz 
Des reactions chimiques peuvent etre engendrees en operant le broyage de poudres so us 

atmosphere gazeuse: sous N2 [ESKANDARANY 94], sous NH3 [CALKA 92] [KOYANO 92] 
[CHEN 96], sous H2 [BATTEAZZI 92] [TEISSIER 99] [CHEN95], sous C02 [CASTRICUM 
99], sous 0 2 [PUTTASWANY 99]. . 

Reaction solide /liquide _ 
Elles peuvent egalement etre provoquees en baignant les poudres dans un liquide pendant 

le broyage. On peut ainsi former des hydrures metalliques a partir d'un hydrocarbure liquide 
[TOKUMITSU 92] ou encore des nitrures par cryomilling sous azote liquide [PEREZ 96] . 
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Reaction liquide I gaz 
Un cas de reaction chimique induite par broyage entre un metal en phase liquide et un 

gaz est reporte par Millet [MILLET 95]. Le metal est du gallium qui, porte au dessus de 
100°C, est a l'etat liquide. Par un broyage de ce metal au dessus de cette temperature sous 
NH3, il est possible d'obtenir du GaN. 

Reaction solide I solide 
Il est egalement possible de provoquer des reactions chimiques a l'etat solide par broyage 

d'un melange de poudres. Par exemple, en broyant des poudres metalliques et de graphite, 
on peut obtenir par broyage des carbures metalliques [MATTEAZZI 91]. A partir de di
verses poudres metalliques et de poudre de silicium ou de soufre, il est possible former 
respectivement des siliciures [ LE CAER 90] et des sulfures metalliques [TAKACS 96] 
[BALAZ 97]. 

G.B. Schaffer et P.G. Me Cormick ont quant a eux montre la possibilite de provoquer 
des reactions d'oxydoreduction par broyage d'une poudre d'oxyde et d'une poudre d'un 
metal fortement reducteur [SCHAFFER 89] qui conduisent a la formation: de poudres 
nanocomposites aux structures tres fines et homogenes. 

De telles reactions d'oxydoreduction ont ete mise en oeuvre pour synthetiser notam
ment des nanocomposites cermets alumine alpha - metal en provoquant l'oxydation de 
l'aluminium par la reduction d'un oxyde metallique (Fe20 3, Cr20 3, Mn02, CuO, ZnO, 
Nb20 5 , Mo03, W03 et Si02 ... ) [MATTEAZZI 91]. . 

Osso s'est davantage interesse aux systemes alumine- fer et alumine- chrome [OSSO 95]. 
Il a en particulier compare les microstructures des poudres Fe/ Ah03 et Cr / Al20 3 elaborees 
par broyage reactif avec celles obtenues par un broyage direct a partir d'un melange de 
poudres d'alumine et de fer ou de chrome. Il a obtenu dans les deux cas une structure 
grossiere lamellaire de phase ductile dans laquelle sont dispersees des particules d'alumine. 
Cette structure grossiere est la consequence meme du broyage de poudres ductile et fragile. 
Mais, il a mis en evidence que la dispersion des particules d'alumine dans la matrice 
metallique est beaucoup plus fine par broyage reactif. Il a ainsi montre que le broyage 
reactif conduit ·ainsi a des nanostructures encore plus fines et homogenes que le broyage 
non reactif. . 

1.1.5.2 Mecanismes 

Reaction solide I gaz 
Les mecanismes des reactions chimiques provoques par broyage de poudres metalliques 

SOliS atmosphere reactive, notamment SOliS H2, SOliS NH3 ou N2, oilt ete le plus etudies, 
comme par exemple, !'hydrogenation de poudres metalliques sous H2 pur [CHEN 95], la 
nitruration d'une poudre de Ti sous NH3 gazeux [CHEN 96], la nitruration d'une poudre 
de Nb sous N2 [ESKANDARANY 94]. Les auteurs reportent generalement une evolution 
en 3 etapes au cours du broyage reactif (Figure 1.9) : 
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(1) 

~ . . · ·.aNooH ... Cre.tioo"' 

surfaces fraiches 
Adsorption de 

molecules de gaz 
N~H. .. 

Fracturatior.t de grains de poudre 
me1alliques par broyage a haute 

energie so us N2 ou Hz .. 

(2) ·,· .· ······ · ·~ 
~ Prol~~ement du 
~ brovage · 

F~acmratio~s su~cessives 

. Formation de nitture ou hydrure 
rnetalliques en surface des. grains de 

poudre fractures : structure heterogi:me 

Reaction complete ; 
Structure homogene et fine 

de nitrure; hydrure ... 
metall:ique 

FIG. 1.9 - Schema representant les mecanismes invoques lors de reactions chimiques en
gendrees par broyage d 'une poudre metallique sous atmosphere reactive [ESKANDARANY 
94}. 

(i) au debut du broyage, les grains de poudre se fragmentent. Il se creent des surfaces 
fraiches sur lesquelles les molecules de gaz s'adsorbent puis reagissent avec le me
tal pour former de fines couches surfaciques d'hydrures ou de nitrures. Ces couches 
fragilisent le metal en surface. 
(ii) par fracturation de cette couche, de nouvelles surfaces fraiches sont creees et 
reagissent de la meme fa<_;on avec les molecules de gaz. 

- (iii) en prolongeant le broyage, !'adsorption de gaz ne se produit plus car de nouvelles 
surfaces fraiches ne sont plus creees. L'etat stationnaire est atteint et la pression du 
gaz dans !'enceinte n'evolue plus. 

Dans le cas de la nitruration du titane sous NH3 etudiee par Y. Chen (CHEN 96), apres 
une diminution de la pression correspondant a une adsorption des molecules de NH3 sur les 
surfaces fraiches de Ti, le prolongement du broyage a conduit non pas a une saturation mais 
a une augmentation de la pression du gaz dans !'enceinte. Ila explique que !'augmentation 
de la pression resultait de la decomposition des molecules de NH3 en ions ou atomes de 
N et H : outre des nitrures, des hydrures de titane se forment et finissent par reagir avec 
l'azote pour former des nitrures en liberant de l'hydrogene gazeux (H2 ). 

Par cette etude, Y. Chen a ainsi mis en evidence que le broyage pouvait provoquer 
la .decomposition de molecules de gaz ou casser des liaisons chimiques permettant par 
consequent d'engendrer des reactions chimiques sous broyage. 
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Reaction solide jliquide 
Dans les reactions chimiques par broyage reactif mettant en jeu un solide et un liquide, les 

mecanismes invoques sont egalement la decomposition par broyage des molecules en atomes 
ou ions qui reagissent avec le solide. X.P. Niu [NIU 94] a par exemple mis en evidence, 
lors du broyage du zirconium avec un surfactant liquide organique, la decomposition de 
ce surfactant en C, H et 0 qui reagissent avec les surfaces fraiches creees. L'hydrog€me 
diffusant rapidement dans Zr, il se forme du ZrH. Mais en raison de la forte affinite de 
Zr pour 0 2 , unecouche d'oxydation se forme et ralentit fortement puis stoppe la reaction 
d'hydrogenation de Zr. 

Reaction liquide I gaz 
Dans le cas de la formation de GaN par broyage entre Ga liquide et NH3 gazeux [MILLET 

95], le mecanisme invoque est egalement la decomposition de NH3 en atomes de N ou H. 
Les atomes d'azote s'adsorbent a la surface du metal liquide et forme une phase solide. 
Apres fracturation de cette couche, le galium liquiide peut a nouveau reagir avec les atomes 
de N. Il se forme ainsi a pres de nombreuses fracturations du GaN solide. 

Reaction solide I solide 
Les mecanismes de reactions engendrees par broyage d'un melange de poudres ont ete 

moins etudies. Des reactions a l'etat solide par broyage peuvent etre engendrees grace ala 
mise en contact de surfaces fraiches des deux materiaux susceptibles de reagir entre eux. 
En particulier, des reactions d'oxydoreduction seront provoquees par mise en contact force 

· entre un oxyde et un metal si l'oxyde que l'on cherche a former est plus stable que l'oxyde 
de depart [SCHAFFER 90]. Sinon, il se produira uniquement un broyage a haute energie 
non reactif conduisant a la formation d'un composite presentant une structure plus ou 
moins grossiere selon notamment la ductilite du metal. 

Certaine~ reactions d' oxydation sont fortement exothermiques et generent urie forte ele
vation de la temperature. La temperature peut devenir suffisamment elevee pour atteindre 
la temperature d'ignition d'une combustion [SCHAFFER 90] [TACKACS 96] [PUTTAS
WAMY 99]. Des combustions ont par exemple ete observees par Schaffer lors de reactions 
d'oxydoreduction fortement exothermiques provoquees par broyage a haute energie de CuO 
avecdifferents metaux tels que Ca, Al, ... [SCHAFFER 90]. La reaction d'oxydoreduction est 
alors tres rapide mais la structure finale est grossiere. Par contre, lorsque quelques gouttes 
de toluene sont ajoutees au melange de broyage, aucune reaction de combustion n'est ob
servee. La reaction d'oxydoreduction se produit progressivement et la structure obtenue 
est beaucoup plus fine; le toluene absorbe la chaleur degagee par la reaction d'oxydation 
fortement exothermique et empeche le systeme d'atteindre la temperature de combustion. 

1.1.5.3 Influence des conditions de broyage 

L'infiuence des conditions de broyage (temperature et intensite) sur l'etat stationnaire 
obtenu lors du broyage d'une poudre de fer a sous NH3 a notamment ete etudie par Calka 
et al. [CALKA 96] a l'aide d'un. broyeur magnetique a boulets avec lequel il est facile de 
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modifier le type des sollicitations mecaniques et leurs intensites par reglage de la vitesse 
de rotation de !'enceinte et de la position des aimants. Ils ont etudie entre autres deux 
configurations extremes de broyage : . 

- (i) un mode frottement faiblement energetique (A) : un seul aimant en position 
basse est utilise et genere un glissement des billes qui roulent les unes sur les autres. 
L'elevation de la temperature est faible . 

...:. (ii) un mode mixte (frottement-chocs) tres energetique (B) : deux aimants sont uti
lises et generent un mouvement des billes tres regulier avec des impacts tres ener
getiques ainsi que du frottement a l'origine d'une elevation locale importante de la 
temperature. 

Cas A 

2 

0.38 wt% 

0 
0 

~ ....... .z.-.-..-.:o~~~ .,... - -- ... . " 

1 oo zoo 3oo 40o sao ' I 
Temps de broyage (h) CasB 

FIG. 1.10- Etude de ['influence des conditions de broyage sur la nitruration du fer a par 
broyage dans un broyeur magnetique a boulets ;' 
- cas A (mode peu energetique) : augmentation rapide de la solubilite de N dans le fer; 

formation de EFe3N, 
- cas B (mode tres energetique): faible solubilite deN dans le fer; pas de reaction [GALKA 

96}. 

La nitruration du fer n'a ete observee que dans le cas A. Dans le cas B, !'elevation 
locale de la temperature est trop elevee et entraine la decomposition des nitrures de fer. 

·Par consequent, ils ne peuvent pas se former (Figure 1.10). 
Ils ont ainsi montre que le compose final dependait fortement des conditions de broyage. · 

La temperature atteinte localement au cours du broyage a une tres grande influence sur 
la stabilite des produits formes lors du broyage reactif. Les conditions de broyage doivent 
done etre optimisees de maniere a pouvoir obtenir par broyage reactif (ou non d'ailleurs) 
le produit final souhaite. 
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En resume, on retiendra que le broyage reactif constitue une methode particulierement 
interessante pour synthetiser des poudres nanometriques d'oxydes, de nitrures ... et notam
ment des composites metal- oxyde aux structures particulierement plus fines et homogenes 
que celles que l'on_peut obtenir par broyage non reactif [OSSO 95]. 

Ce procede semble done particulierement adapte pour elaborer un materiau pulveru
lent Ag-Sn02 constitue d'une matrice d'argent dans laquelle sont finement dispersees des 
particules de Sn02 . Dans le paragraphe suivant, nous decrivons differentes tentatives d'ela
boration d'un tel materiau par broyage a haute energie non reactif et reactif. 

1.1.6 Elaboration d'une poudre Ag-Sn02 par broyage a haute ener
gie 

1.1.6.1 Elaboration par broyage non reactif 

Compte tenu de la grande ductilite de l'argent , l'ajout d'un surfactant est necessaire 
pour le broyage d'un melange de poudre d'argent et d'oxyde d'etain pour permettre d'ob
tenir un materiau composite avec une structure fine et homogene [JOSHI 98] [LEE 96]. 
Une contamination de la poudre par l'ajout de surfactant est par contre fort possible mais 
n'est pas mentionnee. 

Le broyage reactif qui permet d'obtenir des poudres aux structures encore plus fines 
et homogenes que le broyage nonreactif apparait alors une solution plus adaptee d'autant 
plus qu'il peut etre effectue sans l'ajout de surfactant. 

1.1.6.2 Elaboration par broyage sous atmosphere reactivE1 

Y.Chen a cherche a preparer une poudre Ag-Sn02 (10% pds) a partir de pepites d'un 
alliage AgSn broyees sous oxygene pur dans une pulverisette 0. En raison de la trop grande 
ductilite de l'alliage, peu de poudre a ete recuperee. Quelques tests electriques ont ete 
realises sur un materiau densifie par double compactage et double frittage mais presentant 
une microstructure non homogene apres . ces traitements ·de densification. Ces tests ont 
revele un taux d'erosion divise par 5 par rapport au produit commercial (prepare par voie 
chimique) prouvant ainsi tout l'interet d 'une microstructure la plus fine possible [BRITE 
EUR. 95]. . 

Pour minimiser le collage, il convient de partir de composes fragiles [CHEN 93]. La faisa
bilite de provoquer des reactions chimiques d'oxydoreductionpar broyage ayant ete montre 
par Schaffer et al. [SCHAFFER 89], l'astuce a ete alors de synthetiser le nanocornposite 
Ag-Sn02 par broyage reactif dans la pulverisette 0 a partir de poudres particulierement 
fragiles : une poudre d'oxyde d'argent Ag20 et une poudre de bronze d'argent Ag3Sn 
[CHAFFRON 93]: . . 
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1.1.6.3 Elaboration par broyage reactif d'oxydoreduction a partir d'Ag2 0 et 
Ag3Sn 

Lors du broyage des poudres d' Ag20 et Ag3Sn, les differents grains se fracturent tres 
fortement. La mise en contact force de surfaces fraiches d'Ag3Sn et d'Ag20, peu stable, 
conduit ala reduction de l'Ag20 eta la formation de Sn02 plus stable. La poudre Ag-Sn02 

obtenue est granulaire avec une structure particulierement fine et homogene [CHAFFRON 
93). Elle est constituee d'une matrice d'argent dans laqU:elle sont dispersees de maniere 
homogene les cristallites de Sn02 dont la taille est de quelques nanom.etres. Contrairement 
a la poudre obtenue par Y. Chen, cette poudre ne colle pas aux parois du broyeur lorsque 
la reaction est complete. 

L'influence des parametres de broyage (intensite, temperature, atmosphere) sur la ci
netique de la reaction d'oxydoreduction a ete etudiee par L. Chaffron [CHAFFRON 93) 
(figure 1.11). Il a montre que la reaction est d'autant plus rapide que l'intensite de broyage 
et la temperature sont elevees et que la pression partielle d'oxygene est faible. 
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FIG. 1.11- Effet de l'intensite de broyage (a) et de la temperature et de ['atmosphere de 
broyage (b) sur le taux de formation du nanocomposite Ag-Sn02 {CHAFFRON 93}. 

Ces resultats preliminaires montrent que le broyage reactif a partir de poudres fragiles 
d'Ag20 et d'Ag3Sn est une voie interessante pour elaborer une poudre Ag-Sn02 dont la 
nanostructure semble tout a fait adaptee pour !'application des contacts electriques. Il 
reste neanmoins a densifier par frittage cette poudre en tentant de conserver intacte la 
nanostructure. 

., 
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1. 2 Le Frittage 

Le processus de fabrication d'un materiau dense a partir d'un materiau pulverulent 
releve de la metallurgie des poudres. 

La premiere etape consiste a compacter la poudre a froid pour obtenir un comprime 
"cru" proche de la forme souhaitee. Les grains de poudre s'arrangent entre eux et se de-
ferment plus ou moins sous l'effet du compactage. . 

La seconde etape est la consolidation du comprime de poudre par un ttaitement ther
mique appele frittage. Celui-ci s 'accompagne generalement d'une diminution du volume 
de pores existant entre les grains de poudre et permet done de densifier le comprime. La 
densification de la poudre peut etre amelioree par !'application d'une charge lors du traite
ment thermique (compression uniaxiale ou isostatique a chaud, forgeage ... ). Il ne sera fait 
reference dans ce chapitre que du frittage classique ( ou frittage naturel). 

Si au eours du traitement thermique, l'un des constituants atteint sa temperature de 
fusion , on parle de frittage en phase liquide; dans le cas contraire, on parle de frittage en 
phase solide [BERNACHE 93]. 

Le frittage en phase liquide peut accelerer la densification du comprime ; sous l'effet 
de forces capillaires, la presence d'une phase liquide mouillante peut en effet permettre 
un rearrangement des grains entre eux. L'argent liquide mouillant tres mall'oxyde d'etain 

. [JEANNOT 93], le frittage d'une poudre composite Ag-Sn02 a une temperature superieure 
ala temperature de fusion de l'argent conduit ala destruction totale du composite : une 
nette separation des phases est obtenue (Figure 1.12). 

FIG. 1.12- Photographie illustrant la nette separation des phases apres un frittage en phase 
liquide d;un nanocomposite Ag-Sn02 jusqu'a 11000C. 

Aussi, on ne parlera dans ce travail que du frittage en phase solide. Quand on evoquera 
le terme de frittage, celui-ci ne correspondra dans la suite qu'au frittage en phase solide. 

Nous presentons tout d'abord des aspects generaux du frittage : les differents stades 
generalement observes, les energies motrices et les forces locales. Puis, nous aborderons 
le frittage des poudres nanocomposites en commentant notamment leur comportement 
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en frittage vis a vis de leurs proprietes intrinseques. N ous presentons ensuite quelques 
travaux sur le frittage de poudres d'argent pur et de poudres nanocomposites Ag-Sn02 
preparees par diverses methodes. Nous detaillons une etude preliminaire (ROBERT 96] sur 
le comportement en frittage e:ffectue sur une poudre Ag-Sn02 preparee par broyage reactif 
sous air dans une pulverisette 0 a partir de poudres d'Ag3Sn et d'Ag20. 

1.2.1 Les differents stades du frittage 

Le frittage est generalement decrit en quatre stades (Figure 1.13). 
- Le premier stade du frittage correspond a une recristallisation des grains, lesquels ont 

subi plus ou moins de deformation plastique durant l'etape de mise en forme1 eta un 
rearrangement des grains de poudres qui se dilatent sous l'effet de !'augmentation de 
la temperature. 
Le deuxieme stade correspond a la formation et a la croissance de cous aux points 
de contacts entre les di:fferentes particules. 

- Au cours du troisieme stade, il se forme un reseau interconnect€ de pores-tubulaires. 
Le volume des pores diminuent et engendre une densification qui se produit majori
tairement au cours de ce stade. 

- Dans le dernier stade, les pores sont isoles et s'eliminent : le comprime se densi
fie progressivement. Tant que les pores ne sont pas elimines, ceux-ci ralentissent la 
croissance de grains. Aussi, les grains ne grossissent principalement qu'a la fin de ce 
dernier stade. 
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FIG. 1.13 - Differents stades du frittage [MAYO 96} - (0) : recristallisation et rearran
gement des grains; (I) : formation et croissance des cous; (II) : formation d'un reseau 
interconnecte de pores tubulaires et densification; (III) les pores sont isoles et s 'eliminent 
progressivement; les grains grossissent. 
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1. 2. 2 L 'energie motrice et les forces locales 

L'energie motrice du frittage, permettant la consolidation des grains de poudre entre 
eux par une redistribution de la matiere, est l'abaissement de l'energie libre du systeme 
par la diminution des energie d'interfaces solide/ gaz. Les forces matrices locales reposent 
sur la thermodynamique des surfaces courbes [BERNACHE 93]. · 

Les mecanismes permettant ces transferts de matiere sont la diffusion en surface, !'eva
poration - condensation, la diffusion aux joints de grains et en volume [ASHBY 7 4]. Les 
deux premiers mecanismes ne contribuent qu'a la croissance des cous entre les grains. Ils 
n'interviennent alors que dans les premiers stades du frittage. Les derniers mecanismes 
contribuent a la fois a la croissance des cous et au retrait et done a la densification du 
materiau (Figure 1.14.a). 

Des que les surfaces solide/ vapeur sont eliminees, l'energie du systeme est abaissee par 
une reduction de l'energie totale des joints de grains. Les grains grossissent par migration 
des joints de grains vers leurs centres de courbures (Figure 1.14.b). 

1.2.3 Lois phenomenologiques du frittage 

Pour chaque mecanisme, a partir de nombreuses hypotheses simplificatrices, des equa
tions theoriques de la croissance des cous (;) (r, la taille de grain et x, le rayon du cou) 

et du retrait lineaire ( t1) en fonction du temps t ont ete etablies. Elles conduisent a une 
loi du type [BERNACHE 93] : 

avec: 
- y = if. pour la loi de croissance des cous et y = ~~ pour la loi de retrait lineaire,. 

r . o 
- r, la taille de grain, · 
- k, une constante et n et m des exposants qui dependent du mecanisme invoque. 

Pour chaque mecanisme, nous regroupons dans le tableau les valeurs que prennent les 
exposants n et m dans chaque cas, loi de croissance des cous C et loi de retrait R : 

Mecanisme 

Diffusion en surface 7 4 - -
Evaporation condensation 3 2 - -

Diffusion en volume 4 3 2 3 
Diffusion aux joints de grains 6 4 3 4 

TAB. 1.1 - Valeurs des exposants n et m dans les lois decrivant la croissance des cous y= 
; et du retrait lineaire y=t1 en fonction du temps t: yn.rm = k.t 

Ces lois de frittage ont ete etablies pour des materiaux a grains de taille micrometrique. 
Elles mettent en evidence une dependance de la. taille de grain sur la croissance des cous 
et sur !'evolution du retrait en fonction du temps. 
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(a) 

(b) 

FIG. 1.14- (a) Mecanismes elementaires de frittage: evaporation-condensation, diffusion 
en volume et diffusion aux joints de grains {ASHBY 74}. {b) Grossissement des grains; les 
joints de grains migrent vers leurs centres de courbure; les petits grains sont "absorbes" par 
les grains les plus gros {KINGERY 65}. 
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Ces lois classiques sont fondees sur de nombreuses hypotheses comme en particulier : 
- l'absence de croissance de grains, 
- la forme de grain initialement spherique, 
- les joints de grains et les surfaces consideres comme des sources et puits parfaits pour 

les lacunes (absence de reaction d'interface) [ASHBY 69] [BERNACHE 93]. 
Ces hypotheses sont generalement peu verifiees pour les poudres micrometriques classiques 
et encore moins pour les poudres nanometriques dans lesquelles les fractions volumiques 
d'interfaces et de defauts sont tres elevees. Les mecanismes preponderants du frittage de 
materiaux a nanograins sont la diffusion en surface et auxjoints de grains [ZENG 98]. Mais, 
les reactions d'interface peuvent reduire significativement la vitesse de frittage [ASHBY 
69] comme elles peuvent abaisser les vitesses de fluage [POIRIER 76]. Aussi, le processus 
limitant le frittage n'est plus la diffusion mais ces reactions d'interface mettant en jeu la 
creation de defauts (lacunes) et leur mise en mouvement. 

Les energies de surface etant particulierement elevees, !'absorption de gaz peut etre tres 
significatives et provoquer des reactions. Par exemple, BoureU et al. [BOURELL 94] ont 
mis en evidence que le frittage de poudres nanocristallines de fer est limite par la formation 
d'oxydes provoquee par de l'oxygene adsorbe en surface des grains. 

De maniere generale, il faut eviter d'extrapoler sans precautions les lois phenomenolo
giques du frittage classique (grains micrometriques) aux materiaux a nanograins. 

· Nous decrivons ci-apres les microstructures de poudres nanocomposites metal-oxyde 
et leur evolution au cours du frittage. Nous mettons en evidence que le frittage de telles 
poudres n'est pas aussi simple que le frittage classique theorique que nous avons decrit 
precedemment, d'une part parce que les grains ont une taille nanometrique et d'autre part 
en raison d'un taux d;agglomeration eleve de ces poudres. 

1.2.4 Les microstructures a crude nanocomposites (Metal- Oxyde) 

Les poudres nanocomposites metal-oxyde sont constituees d'une matrice metallique a 
nanograins de taille inferieure a 100 nm, dans laquelle sont dispersees des particules nano
metriques d'oxyde. Des nanopores peuvent etre presents entre les cristallites. La fraction 
volumique de particules d'oxyde, leur taille et leur repartition vont definir la nanostructure 
de ces poudres. 

Dans le cas d'une fraction volumique faible et une taille grande de particules d'oxyde, la 
majorite des ci:istallites metalliques n'auront pas dans leur voisinage de particules d'oxyde. 
A l'inverse, si la fraction volumique est elevee et la taille des particules d'oxyde petite, toutes · 
les cristallites metalliques seront en contact direct avec des particules d'oxyde (Figure 
1.15.b). . 

Les poudres nanocomposites metal- oxyde peuvent etre principalement obtenues par 
voie chimique (precipitation d 'une phase metallique sur des particules d'oxyde ultrafines par 
exemple) ou par broyage a haute energie. Elles sont generalement fortement agglomerees. 
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Par voie chimique, il se forme des agglomerats mous qui sont constitues de grains de 
poudre lies par des forces de Van Der Vaals. Ils se detruisent facilement lors de la mise en 
forme de la poudre par compactage. Puisque ces poudres sont majoritairement constituees 
d'une phase ductile, on peut atteindre facilement des densites a cru superieures a 90% 
de la densite theorique sans appliquer necessairement de fortes pression de compactage 
[SURYANA. 95]. Les microstructures a crudes comprimes sont reduites a un materiau ne 
presentant qu'une porosite interagglomerats et intra-agglomerats fermee et nanometrique. 

. ' 

Par broyage a haute energie, les processus de fracturation et de collage repetitifs des 
grains de poudre conduisent a des poudres constituees d'agregats prefrittes, colles ou soudes 
les uns aux autres. Il se forment ainsi des agglomerats durs qui ne se detruisent pas lors 
du compactage. Par rapport ala voie chimique, ce procede a l'avantage de conduire a des 
nanostructures plus fines et homogenes a l'interieur des agglomerats. La morphologie et la 
taille des agglomerats durs obtenus par broyage a haute energie depend principalement de 
la plasticite des poudres ou des materiaux broyes. 

Nous avons vu dans un paragraphe de la section precedente que la poudre nanocompo
site peut etre preparee soit a partir d'un cobroyage des poudres metalliques et d'oxyde, soit 
a partir d'un broyage reactif d'oxydoreduction. Dansle premier cas, la phase ductile etant 
majoritaire, le broyage conduit a des agglomerats de forme lamellaire et tres grossiers. La 
taille de ces agglomerats peut atteindre quelques millimetres voire quelques centimetres. La 
phase ductile etant fortement durcie par les nombreux defauts d'ecrouissage et renforcee 
par la fine dispersion des particules d'oxyde, on atteint diffi.cilement par compactage des 

_ densites de comprimes elevees [SURYANA. 95]. Les microstructures a cru presentent done 
des macroporosites interagglomerats. 

Par contre, le broyage reactif de materiaux fragiles perinet d'obtenir des agglomerats 
granulaires de taille micrometrique et moins ecrouis puisque de nouvelles phases (metal -
oxyde) se forment lors du broyage. La mise en forme est moins diffi.cile. Par !'application 
d'une forte pression de compactage, il est possible de reduire la taille de la porosite inter
agglomerats jusqu'a une taille nanometrique et d'obtenir ainsi une densite du comprime a 
cru elevee. 

Sur la figure 1.15, nous schematisons la microstructure et la nanostructure a cru des 
comprimes de poudres nanocomposites "metal - oxyde" pour deux tailles de particules 
d'oxyde. 

On y distingue des agglomerats et une porosite interagglomerats dont la taille varie 
selon la methode de preparation de la poudre etjou la pression de compactage (figure 
1.15 a). A l'interieur des agglomerats, une matrice metallique nanocristalline contient des 
cristallites d'oxyde et eventuellement des nanopores intercristallites. Les particules d'oxyde 
sont dispersees plus ou moins finement selon leur fraction volumique et/ou selon la methode 
de preparation qui influe egalement sur la taille des cristallites. 

Nous allons dans le paragraphe suivant decrire la consequence du phenomene d'agglo
meration des poudres et l'effet de la repartition des particules d'oxyde et de la nanoporosite . 
sur !'evolution de la microstructure de comprimes au cours du frittage. 
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(a) 

Fraction volumique 
de particule d'oxyde % 

matrice metallique 

nanopore particules d'o;~yde 

(b) 

Petites particules d'oxy•de Grosses particules d'oxyde 

FIG. 1.15 - (a) Schematisation d 'une microstructure de comprimes de poudres nanocom.,. 
posites (metal - oxyde) agglomerees. Mise en evidence de parasite interagglomerats. Selon 
la pression de compactage, cette parasite sera plus ou mains grosse. 
(b) Schematisation de la structure intra-agglomerats de poudres nanocomposites (metal -
oxyde) a fraction volumique de particules d 'oxyde egales :- a gauche, cas de particules 
d'oxyde de petite taille par rapport a la phase metallique, - a droite, cas de particules 
d'oxyde dont la taille est du meme ordre de grandeur que celles des cristallites metalliques. 
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1.2.5 Mecanismes d'evolution des microstructures 

Dans les poudres nanocomposites, les mecanismes de frittage (par reduction des ener
gies d'interface) s'effectuent au niveau des cristallites constitutifs des agglomerats. Ainsi, 
seuls les nanopores dont la taille est inferieure a la taille des nanograins peuvent facilement 
s 'eliminer sans croissance de grains. Par consequent, si la taille de la porosite interagglo
merats dans .les com primes est tres superieure a la taille de nanograins, la densification 
complete de telles poudres sans croissance de grain est impossible [SURYANA. 95] [DY
NYS 84] [LANGE 84]. Il est done imperatif de limiter cette macroporosite interagglomerats 
en compactant au maximum les poudres de fagon ace qu'il ne reste qu'une porosite fermee 
de taille nanometrique ( inferieure a la taille des cristallites). 

Outre la presence de macroporosite, la densification des com primes peut etre limitee par 
!'absence d'interdiffusion entre les phases d'oxyde et de metal a l'interieur des agglomerats, 
en particulier, dans le cas ou les particules d'oxyde sont nombreuses et finement reparties. 
La densificatioh ne pourra se faire que par croissance des grains de la phase d'oxyde. 

Le processus de croissance de ces particules d' oxyde est tres dependant de leur taille 
[KOCH 98]. On distingue deux principaux modes de croissance (Figure 1.16) : par coales
cence resultant de la croissance des nanograins metalliques ou par murissement d'Ostwald 
[BERNACHE 93] [ALEXANDER 94]. 

Lorsque les particules d'oxyde sont relativement nombreuses et atteignent une certaine 
taille [HUMPHREYS 97], la croissance des grains de la phase metallique peut etre inhibee 
en raison d'un ancrage des joints de grains. Les particules d'oxyde ne peuvent done croltre 
que par maturation si elles sont peu distantes les unes des autres et de taille non uniforme. 

La croissance des particules d'oxyde par maturation peut etre plus ou moins activee 
par !'atmosphere de frittage dans la mesure ou la pression partielle d'oxygene influence la 
diffusion des especes [BERNACHE 93]. Si la diffusion de !'oxygene anionique est plus lente 
quela diffusion des cations metalliques, une atmosphere reductrice permettra d'activer le 
frittage par creation de lacunes anioniques permettant alors les transferts de matieres avec 
les cations metalliques, 

Par ailleurs, la croissance des nanograins de la phase metallique peut etre activee dans 
le cas des poudres broyees ( notamment par broyage non reactif) par 1' energie emmagasinee 
qui est liberee au cours du chauffage des poudres vers 150 et 300°C [MALOW 97]. Dans 
ce cas, une croissance des particules d'oxyd~:J par un processus de coalescence par fusion 
peut etre egalement observee si la croissance des cristallites metalliques est suffisamment 
importante. 

En resume, l'objectif etant de densifier sans croissance de grains, il faut, dans la me
sure du possible, densifier au maximum la poudre nanocomposite puis fritter le comprime 
dense juste le temps necessaire pour resorber la nanoporosite residuelle afin d'eviter toute 
croissance de grains. 
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(a) 

8 Grains de Ia matrice Inclusions de la seconde phase 

FIG. 1.16 - (a). Coalescence par fusion de deux particules en une seule par croissance des 
grains de la phase principale. 
(b) Disparition des petites particules au profit des grosses particules par un mecanismes 
de murissement d'Ostwald (au maturation) : les differences de courbures ·des particules 
de seconde phase entrazne une diffusion de matiere a travers les joints de grains au dans 
le volume des zones les plus tendues (petites particules) vers les mains tendues (grosses 
particules) [ALEXANDER 94]. 
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Le cas defavorable pour obtenir une porosite fermee nanometrique apres compactage 
est celui des poudres preparees par broyage non reactif qui conduit a des agglomerats tres 
grossiers. Il est possible d'affi.:iler la taille des agglomerats par l'ajout d'un surfactant orga
nique au melange de broyage. Cependant, ce surfactant peut se decomposer sous broyage 
et former des composes en surface des nanograins qui ne se decomposeront que lors du 
frittage. Il peut alors nuire a la densification des comprimes. 

Les poudres preparees par voie chimique presentent, de part leur methode de prepara
tion, des gaz adsorbes en surface. Le probleme qui peut etre rencontre lors du frittage de 
ces poudres est la desorption de ces gaz dans une porosite fermee. Ces gaz sous pression 
empecheront !'elimination de la porosite [NORTON 56]. Un degazage de ces poudres avant 
compactage est done necessaire. 

Un compactage sous vide pour eviter l'emprisonnement de gaz (atmosphere de com
pactage) dans la porosite (fermee) est egalement necessaire [GION 69]. 

On trouve peu d'etudes sur le comportement en frittage de poudres nanocomposites, 
en particulier des poudres preparees par broyage a haute energie, car !'elaboration de 
materiaux denses par simple frittage est diffi.cile pour les raisons evoquees precedemment. 
Ces poudres sont densifiees par frittage avec application d'une charge ou par extrusion 
[GILMAN 83] [BACCINO 97] [GUICHARD 98] . 

Nous allons maintenant aborder le frittage des poudres a base d'argent en developpant 
tout d'abord le frittage de l'argent pur, puis de poudres composites a grains microme
triques a base d'argent, notamment Ag-Sn02 etjou le frittage de poudres nanocomposites 
preparees par broyage a haute energie. Nous terminerons ce chapitre par la presentation 
d'un travail exploratoire du frittage de la poudre Ag-Sn02 preparee par broyage reactif a 
partir de poudres fragiles d'Ag20 et d'Ag3Sn. 

1.2.6 Frittage de poudres a base d'argent 

1.2.6.1 Frittage d'argent pur 

Le frittage d'argent pur micrometrique a ete etudie depuis de nombreuses annees [LA
CROIX 69]. On rapporte un phenomene de gonfiement survenant vers 600 - 800°G. En · 
surface des comprimes, on observe des claques et a l'interieur, de nombreuses cavites. Ce 
gonfiement a lieu quelque soit I' atmosphere de frittage. Il resulte de l'expansion de gaz em
prisonnes dans les pores fermes jusqu'au moment ou, par l'elevation de temperature, leur 
pression atteint des valeurs relativement elevees en meme temps que la resistance meca
nique de l'argent devient tres faible. Ce sont principalement, d'apres Lacroix, de l'oxygene 
et de la vapeur d'eau. 

Uchikoshi et al. [USHIKOSHI 89] ont aborde quanta eux le frittage de poudres d'argent 
ultrafines (200nm) preparees par voie chimique. Ils ont montre que les gaz qui s'echappaient . 
etaient principalement non pas constitues d'oxygene mais d'especes carbonees, d'hydrogene 
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et de vapeur d'eau. 

1.2.6.2 Frittage de poudres Ag-Cr20 3 et Ag-Y 20 3 

Le frittage de poudres Ag-Cr203 pn§parees par broyage a haute energie de poudre . 
d'argent et de oxyde de chrome a ete etudie par Grundmann et al. [GRUNDMANN 98]. 
Le broyage a ete effectue sous air ou sous argon en ajoutant quelques gouttes d'acetone 
afin de limiter le collage et d'affiner la structure des agglomerats. Apres frittage, ils ont 
observe une separation de phases ( oxyde -metal) qui "detruit" la structure homogene de 
depart obtenue par broyage. La microstructure est alors constituee d'argent pur autour des 
agglomerats tres enrichis en oxyde. 

De plus, ils ont observe un gonflement a haute temperature qui resulte d'un degagement 
gazeux d'impuretes (principalement H2, C02, H20 et 0 2) pouvant provenir a la fois de 
!'atmosphere de broyage (air ou argon s'il n'est pas suffisamment pur) ou du surfactant qui 
peut reagir avec la poudre et se decomposer lors du frittage. 

1.2.6.3 Frittage de composites Ag-Sn02 

Le frittage de poudres Ag-Sn02 (8.7% en poids) obtenues par oxydation interne a ete 
aborde par Shen et Gould [SHEN 84]. En frittant des comprimes de cette poudre a 810°C 
pendant 1 heure et en la recompactant sous 1230 MPa, ils ont obtenus des densites relatives 
proches de 100%. L'analyse des microstructures revele par contre la presence d'une couche 
micrometrique de Sn02 en surface des grains d'argent dont la taille varie entre 5 et 50 p,m 
environ. La dispersion d'oxyde est par consequent particulierement inhomogene. · 

La consolidation de la poudre Ag-Sn02 preparee par voie chimique par depot d'argent 
sur des particules de Sn02 nanometriques a ete etudiee par Chang et al. (CHANG 91]. Les 
facteurs favorisant l'obtention d'une densite elevee par frittage naturel sont dans ce cas la 
temperature de frittage et la pression de compactage. Une pression de compactage elevee 
conduit a des echantillons plus denses. Par contre, le temps de maintien et la vitesse de 
chauffage n'influent que tres peu sur la densite finale obtenue. Les conditions optimales 
qu'ils ont retenues sont une pression de compactage de 740 MPa, un chauffage a 8°C/min 
jusqu'a 850°C puis un palier de 3h sous air a cette temperature. La densite finale atteinte 
est alors de 93.6%. Aussi, pourdensifier totalement, ils ont du recompacter le comprime 
puis le fritter a nouveau pour obtenir 98.9%, densite qui est raisonnable pour qu'il puisse 
etre utilise comme contact electrique. 

La consolidation de la poudre nanocomposite Ag-Sn02 preparee par broyage a haute 
energie a partir de poudres d'argent et de poudre d'oxyde d'etain (8.6% en poids) avec 
quelques gouttes de methanol a ete etudiee par Joshi et al (JOSHI 98]. La densification 
complete de la poudre obtenue a ete possible par pressage a chaud. La microstructure apres 
frittage sous charge est mains fine et plus inhomogene qu'elle ne l'est avant le traitement 
de densification. Neanmoins, la taille des particules reste submicrometrique; elle varie de 
50 a 100nm. 

Lee et al. (LEE 96] ont egalement etudie le frittage d'une poudre Ag-Sn02 elaboree par 
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broyage a haute {mergie SOliS air a partir d'un melange de poudre d'argent etd'oxyde d'etain 
en ajoutant quelques gouttes d'ethanol pour limiter le collage del'argent. Une nanostruc
ture homog€me est obtenue apres une centaine d'heures de broyage. Apres frittage naturel 
d 'un comprime de la poudre obtenue, ils ant observe un gonflement et une separation de 
phases entre l'argent et l'oxyde d'etain qui conduit a la destruction de l'homoglmeite de 
la nanostructure. II's ant attribue ce phenomene de separation de phase a un transport de 
matiere rendu possible par la relaxation des contraintes internes resultant du broyage dans 
les differentes particules. Ils ant obtenu un materiau dense par extrusion de la poudre mais 
presentant une microstructure inhomogene. 

1.2. 7 Etude preliminaire du frittage de Ia poudre Ag-Sn02 elabo
ree par broyage reactif d'oxydoreduction 

Une etude preliminaire du frittage de comprimes de la poudre Ag-Sn02 preparee par 
broyage reactif SOliS air dans une pulverisette 0 a ete realisee a l'aide d'analyses dilato
metriques, thermogravimetriques et thermiques differentielles couplees a des observations 
par microscopie electronique a balayage [ROBERT 96]. Elle a revele differents phenomenes 
dont les principaux sont : 

- un phenomene exothermique accompagne d'une perte de masse qui apparait vers 
400°C, 

- une diffusion d'argent pur en surface des agglomerats sous forme de nodules de taille 
micrometrique observes a 400°C qui se poursuit au cours du chauffage. Elle conduit 
ala formation d'une couche d'argent polycristalline etanche autour des agglomerats; 
ce phenomene baptise "exodiffusion" est similaire a celui observe par Lee [LEE 96], 
Joshi [JOSHI 98] et Grundmann [GRUNDMANN 96] lors du frittage de poudres Ag
Sn02 ou de poudres Ag-Cr20 3 et Ag-Y20 3 preparees par broyage non reactif sous 
air avec surfactant. 

- une dedensification accompagnee d'une perte de masse apparaissant vers 600°C sui
vie, jusqu'a la fin du chauffage, d'une densification du comprime. 

La figure 1.17 resume les observations effectuees et les mecanismes proposes pour un . 
essai dilatometrique relatif a une poudre compactee SOliS 120 MPa et frittee a 1.1 °C/min 
jusqu'a 800°C. · · 

Le phenomene exothermique a ete attribue a la dismutation de SnO qui serait present 
dans la poudre mais non detectable par diffraction des RX. Cette dismutation de SnO en ·. 
Sn02 et en Sn metallique se produirait parallelement ala decomposition d'oxyde d'argent 
enexces. Une partie de l'oxygene degage resultant de la decomposition permettrait l'oxy
dation du Sn metallique forme; l'autre partie correspondrait ala perte de masse observee. 
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FIG. 1.17- Recapitulatif des observations et mecanismes lors d'un essai dilatometrique a 
1.1°C/min de la poudre compactee sous 120 MPa (enmode uniaxial) [ROBERT 96}: 

Le mecanisme propose pouvant expliquer l'exodiffusion de I' argent repose sur un pheno
mene similaire observe par Mackert [MACKERT 86] durant l'oxydation interne d'un alliage 
Ag-Pd-Sri-In. Au cours de celle-ci, de petits nodules d'Ag-Pd apparaissent ala surface des 
echantillons. 

Lors de l'oxydation, !'augmentation de volume resultante conduit a !'apparition de . 
contraintes internes exercees sur la matrice d'Ag-Pd. Ces contraintes induisent un gradient 
d'energie libre pour les lacunes qui ont tendance a diffuser en direction des particules 
d'oxyde entrainant un contre-flux d'Ag-Pd en direction de la surface du materiau, d'ou 
l'exodiffusion d'Ag-Pd (Figure 1.18). 

L'apparition de nodules ala surface des agglomerats plutot qu'une couche uniforme est 
expliquee par des mecanismes de diffusion privilegies aux joints de grains etjou le long des 
dislocations. Un nodule apparait done a !'emergence a la surface d'un joint de grains ou 
d 'une dislocation. N·otons que ce mecanisme d 'exodiffusion implique la formation de pores 
aux alentours des particules d'oxydes par coalescence des lacunes diffusant vers l'interieur. 

Dans le cas du frittage deAg-Sn02 , le mecanisme propose serait similaire: des contraintes 
internes induisent un flux de lacunes vers l'interieur des agglomerats, ce qui cause l'exodif
fusion de l'argent (element le plus rapide) le long des chemins de diffusion (joints de grains, 
dislocations). 

L'origine des contraintes restait imprecise. Outre les contraintes residuelles de broyage 
[LEE 96], les origines possibles mentionnees par G. Robert seraient liees a : 

- l'oxydation interne du Sn metallique provenant de la dismutation de l'etain II qui 
pourrait induire une augmentation de volume similaire a celle decrite par Mackert ; 



1.3. CONCLUSIONS ET OBJECTIF DE CE TRAVAIL 43 

- l'oxygene degage resultant de la decomposition de l'oxyde d'argent en exces, pourrait 
soumettre localement des contraintes internes. 

Lacunes 
~ 

·. ~ 

oxydee 

·~ Mil trice 
e:rodlffl!see 

FIG. 1.18 - Mecanismes d'exodiffusion d'une matrice noble lors de l'oxydation interne de 
ses constituants [MACKERT 86} . 

La dedensification a ete attribuee a la presence de gaz pieges dans les agglomerats 
provenant : 

- de l'oxygene resultant de la decomposition de l'oxyde d'argent qui serait en exces, 
- de l'air (atmosphere de broyage) qui serait emprisonne a l'interieur des agglomerats 

de poudre au cours du broyage. 
Au cours du traitement thermique, taut que l'argent exodiffuse n'a pas totalement recouvert 
les agglomerats, une partie des gaz s'echappe par les canaux poreux. Quand l'enveloppe 
d'argent est formee, les gaz sont retenus et ne peuvent s'echapper rapidement et montent 
done en pression avec l'elevation de la temperature. La pression elevee provoque la defor
mation de la couche d'argent qui correspond ala dedensification observee par dilatometrie. 
Les gaz finissent par s'echapper par une diffusion activee sous l'effet de la temperature et 
de la pression elevee. Puis, le materiau se densifie par frittage des grains micrometriques 
d'argent pur exodiffuse en surface des agglomerats. 

1.3 Conclusions et objectif de ce travail 

Le developpement de methodes de preparation de contacts Ag-Sn02 permettant d 'ob
tenir un materiau dense avec une microstructure particulierement fine et homogene est en 
plein essor. 

Dans cette revue bibliographique, nous avons montre que le broyage a haute energie, 
en particulier le broyage reactif a partir de composes fragiles (Ag20 et Ag3Sn), constitue 
une excellente alternative pour elaborer une poudre Ag-Sn02 nanostructuree et homogene. 
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L'objectif est done d'elaborer a partir de cette poudre un materiau dense par frittage 
en phase solide en conservant la nanostructure (limitation de la croissance de grains) et 
l'homogeneite originelle conferee par le broyage reactif. 

Nous avons mis en evidence dans cette revue bibliographique que !'obtention d'un 
materiau dense avec une nanostructure homogene par frittage naturel de la poudre Ag
Sn02 micro ou nanometrique est actuellement diffi.cile. Les raisons pouvant expliquer ces 
diffi.cultes sont encore tres vagues. L'etude exploratoire du comportement du frittage d'une 
poudre Ag-Sn02 preparee par broyage reactif sous air avait permis de mettre en evidence . 
differents phenomenes dont les principaux sont une exodiffusion d'argent pur en surface 
des agglomerats de poudre dont l'origine n'est pas bien etablie et une dedensification qui 
serait due a !'incorporation de gaz provenant de !'atmosphere de broyage (air). 

Pour atteindre les objectifs souhaites ( densifier completement la poudre sans separation . 
de phases (exodiffusion) ni croissance de grains), il etait necessaire de : 

- comprendre puis de maitriser le mecanisme d'exodiffusion de I' argent en identifiant 
exactement son origine, 

- limiter !'incorporation de gaz en s'interessant en particulier a !'atmosphere de broyage. 
Pour cela, une etude detaillee des differentes etapes du procede : de la mise en ceuvre de 
la poudre par broyage reactif a la densification par frittage est necessaire. Elle fait l'objet 
du travail present€ dans cette these. 

Par ailleurs , dans le cadre d'une application industrielle, a long terme, il faut pouvoir 
elaborer une quantite de poudre plus grande pour envisager de passer au stade industriel. 
La pulverisette 0 jusqu'alors utilisee ne permettant de produire qu'une tres faible quantite . 
de poudre, nous avons utilise un autre type de broyeur : un broyeur magnetique a boulets 
(UNI-BALL-MILL II) dans lequel la synthese d'une quantite plus elevee de poudre est 
possible et dont.le principe se rapproche davantage des broyeurs industriels. 

Nous avons done dans un premier temps redefini les conditions de broyage dans cet 
autre type de broyeur. Puis, nous avons etudie en detailles chemins et les avancements de 
la reaction d'oxydoreduction en regardant en particulier l'effet de !'atmosphere de broyage 
(air, vide). Cette premiere partie est exposee dans le chapitre suivant (Chapitre 2). 



Chapitre 2 

Cinetiques et mecanismes du broyage 
react if 

Nous presentons dans ce chapitre l'etude des reactions d'oxydoreduction induites par 
broyage sous vide et sous air d 'un melange de poudres d 'oxyde d'argent (Ag20) et de 
bronze d'argent (Ag3Sn). . 

Le broyage conduit a la formation du nanocomposite Ag-Sn02 selon la reaction sui
vante: 

2Ag20 + Ag3Sn --+ 7 Ag + Sn02 

Dans une premiere partie, nous decrivons les conditions experimentales ainsi que les 
outils de caracterisation utilises pour cette etude. 

La deuxieme partie de ce chapitre traite de l'etude des poudres de depart avant broyage 
et de leur comportement en broyage. 

Dans une troisieme partie, nous abordons l'etude de l'avancement de la reaction d'oxy
doreduction par broyage sous air puis par broyage sous vide. 

Dans une quatrieme partie, nous proposons des mecanismes de reaction par broyage et 
discutons de l 'effet de !'atmosphere de broyage sur l'avancement de la reaction. 

2.1 Conditions experiment ales 

2.1.1 Descriptif du broyeur 

Le broyeur UNI-BALL-MILL-II que nous avons utilise a ete developpe par Galka et 
Radlinsky [GALKA 91) et construit par ANUTEGH Ltd. Ge broyeur est constitue de 
deux enceintes cylindriques en acier non magnetique, fermees par un couvercle etanche. 
Il permet ainsi de realiser simultanement deux broyages. Une vanne est fixee sur chaque 
couvercle, Elle permet, apres fermeture de !'enceinte par vissage du couvercle, de faire le 
vide a l'interieur puis eventuellement d'y introduire un gaz. Ges enceintes sont fixees sur 
un arbre qui leur transmet un mouvement de rotation pouvant atteindre 200 tours/ min 

45 
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(Figure 2.1). Elles contiennent chacune des billes en acier ferromagnetiques 100C6 (<I> 25.4 
mm, 65 grammes) dont le mouvement est contenu dans un plan vertical. Ce mouvement 
depend des . parametres suivants : le nombre de billes, la quantite de poudre introduite, la 
vitesse de rotation de !'enceinte, l'intensite et la direction du champ magnetique exterieur 
applique. Une grande variete de conditions de broyage peut done etre generee; des modes 
plus ou moins energetiques de broyage en frottement pur, en choc pur ou en un mode 
mixte. 

FIG. 2.1 - Broyeur UNI-BALL-MILL-II (GALKA 91}, Australian Scientific Instrument 
ANUTECH Ltd. 

2.1.2 Conduite des broyages 

Contraire:inent en mode choc, la contamination par les constituants du broyeur des 
poudres broyees en mode frottement peut etre importante. 

Une etude a ete menee pour fixer les parametres de ce broyeur qui favorisent le mode 
choc pour la synthese dU: nanocomposite Ag-Sn02 [BOUDIN 96] et qui, par consequent, 
permettent de limiter la contamination. 

Les conditions retenues sont les suivantes : 6 billes et 7.5 grammes de chaque poudre 
(15 grammes de melange) sont introduits dans l'enceinte de broyage qui est soumise a une 
vitesse de rotation de 100 tours/ minute. Une position des aimants a 70° a ete choisie pour 
favoriser, dans les conditions definies ci-dessus, un mouvement de cascade des billes. Les 
grains de poudre ne subissent alors principalement que des chocs (Figure 2.2). 

Les broyages sous air se font vanne fermee. Ils sont effectues avec un large exces d'oxy
gene estime a 29% molaire (Annexe D). 

Avant les broyages sous vide, nous effectuons ·un pompage en mode primaire puis secon
daire jusqu'a !'obtention d'une pression de 10-6hPa. L'enceinte est alors isolee du circuit 
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FIG. 2.2 - Schematisation des conditions de broyage retenues. 

de vide. Apres broyage, la pression dans l'enceinte est estimee a 10-3hPa. 
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Les cinetiques de broyage ont ete determinees par plusieurs broyages de durees diffe
rentes afin de garder une masse de poudre equivalente. Les poudres recuperees sont tamisees 
a lOOJ-Lm afin d'enlever les gros agglomerats de poudre (de taille superieure a lOOJ-Lm) sus
ceptibles de nuire au frittage [DYNYS 84]. 

La poudre obtenue colle legerement aux parois et aux billes du broyeur quelle que soit 
la duree de broyage. Dans le broyeur a vibrations verticales, aucun collage de la poudre 
n'avait ete observe pour des durees de broyage superieures a 70h. 

Pour chaque duree de broyage, nous recuperons environ 11 a 12g de poudre avant 
tamisage et environ lOg de poudre apres tamisage. 

Les poudres broyees sous vide ont une couleur ocre fonce, tandis que les poudres broyees 
sous air presentent une couleur gris fonce. 

2.1.3 Outils de caracterisations des poudres 

2.1.3.1 Diffraction des Rayons X 

La diffraction des RX (DRX) permet d'identifier et de quantifier les phases presentes 
dans un compose. Nous avons utilise cette technique pour suivre le degre d'avancement de 
la reaction pour les differentes conditions de broyage etudiees . 

. L'appareil utilise est un diffractometre RX PHILIPS PW 1820 equipe d'une anticathode 
en cuivre reglee a 40kV et a 18 rnA. Un monochromateur a lame de quartz selectionne les 
raies ked et ka2 du cuivre de longueur d'onde moyenne .A= 1.54178 A qui sont envoyees 
sur les differents echantillons de poudre. La largeur de la fente en avant du detecteur est 
de 0.001 o et la vitesse de balayage du spectre est de 0.001 o par seconde. 

Les echantillons sont prepares de la fac;on suivante : une fenetre creuse d'aluminium 
(300mm2x lmm) collee a une lame de verre a l'aide de ruban adhesif double face est · 
remplie de la poudre a analyser. La surface de la fenetre est suffisamment grande pour que 
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!'aluminium ne soit pas analyse par les rayons X, lesquels irradient une surface d'environ 
100mm2

. Le volume de poudre analyse sur une epaisseur de 1,um reste alors toujours 
sensiblement le meme (0.1 mm3). · 

Le diagramme de diffraction obtenu est un spectre de pies caracteristiques des differentes 
phases presentes dans la poudre, superpose a un bruit de fond. L'identification des phases 
a ete effectuee a l'aide des fiches ASTM suivantes : Ag20 : 41-1104; Ag3Sn : 4- 800; Ag: 
4 - 783; Sn02 : 41 - 1445. 

2.1.3.2 Analyses thermogravimetrique et thermique differentielle (ATG/TD) 

Les analyses thermogravimetrique (ATG) et thermique differentielle (ATD) permettent 
de suivre simultanement en fonction de la temperature la variation de la masse des echan
tillons et de detecter les absorptions et / ou degagements de chaleur correspondant respec
tivement a des phenomenes endothermiques et j ou exothermiques. L'appareil utilise est un 
thermoanalyseur SETARAM TAG 24. Une analyse des gaz degages des poudres au cours du 
chauffage a pu etre effectuee en equipant le thermoanalyseur d'un spectrometre de masse 
quadripolaire BALZERS QUADSTAR TM 421 dont le schema de principe est decrit dans 
l'annexe B. 

Chaque poudre a analyser est compactee sous 7 40 MPa. La pastille obtenue est alors 
fracturee pour obtenir un echantillon de 300 mg environ que l'on dispose dans un creuset . 
en platine1. L'echantillon est chauffe a une vitesse constante de 10°C/ min sous balayage (3 
litres/h) d'argon pur (N56) jusqu'a 850°C. On enregistre en fonction de la temperature la 
variation de la masse de l'echantillon ainsi que la quantite de chaleur relikhee ou absorbee. 

2.1.3.3 Spectrometrie Moss bauer 119 Sn 

La resonance gamma nucleaire ou spectrometrie Moss bauer utilise la possibilite d'obser
ver !'absorption resonante de photons 1 (sans recul de noyau) dans les solides; elle donne 
des renseignements locaux sur les noyaux qu'elle affecte, en particulier sur leur etat de 
vibration, la densite electronique locale et le moment magnetique ; elle permet de determi
ner l'etat de valence des atomes correspondants. Davantage de details quant a son aspect 
theorique sont donnes dans l'annexe C. 

Nous avons utilise la spectrometrie Mossbauer par transmission utilisant une source 
Ba119Sn03 afin de determiner le(s) degre(s) d'oxydation de l'element Sn dans certaines de 
nos poudres obtenues par broyage sous vide ou sous air. Les caracterisations et analyses 
experimentales ont ete effectuees en collaboration avec Messieurs P. Delcroixet G. Le Caer 
a l' ecole des Mines de Nancy. 

Le principe de !'analyse consiste a envoyer sur un echantillon contenant des noyaux Sn 
un rayonnement d'energie E1 emis par une source radioactive contenant !'isotope Moss
bauer 119Sn dans un etat excite. Dans l'echantillon, si les noyaux Sn sont identiques a la 

1 Les analyses thermiques sont effectuees sur" un morceau d'un com prime de poudre plutot que sur de 
la poudre qui colle au creuset. 
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source, le rayonnement d'Emergie E1 va etre absorbe et va engendrer la transition nucleaire 
vers le meme etat excite que les atomes sources. Il s'agit de l'e:ffet Mossbauer. 

Pour effectuer une analyse de differents niveaux d'energie des noyaux Sn dans l'absor.:. 
bant ( echantillon a analyser), il est alors necessaire de modifier 1' energie E1 des photons. 
Cette variation d'energie est obtenue en depla~ant la source a une vitesse relative v par 
rapport a l 'absorbant (effet Dopier). 

.__..,.. 
v 

1 -
-A 

N (v) 

0 v 

FIG. 2.3- Principe experimental de la spectrometrie Mossbauer en geometrie de transmis-. 
sian. Source 119 Sn S, Absorbant A ( echantillon) Detecteur D et spectre Mossbauer {EY
MERY}. 

Le detecteur D de photons enregistre la va,riation de transmission du flux de photons 
N(v) en fonction de la vitesse relative v de la sourceS par rapport a l'absorbant (noyaux Sn 
presents dans l'echantillon) (Figure 2.3). On obtient un spectre d'absorption M6ssbauer. 

Si les noyauxSn sont identiques dansla source et dans l'echantillon (meme configuration 
electronique, etat vibratoire ... ), le spectre est symetrique et centre sur la vitesse nulle. 
Sinon, il se trouve modifie. Les differentes modifications qui peuvent etre observees sont la 
consequence d'interactions hyperfines liees aux perturbations creees par l'environnement 
du noyau (Voir annexe C.2). 

L'interaction qui nous interesse principalement est une interaction due a des environne
ments electroniques de noyaux Sn differents dans la source et dans l'echantillon (interaction 
monopolaire electrique). Pratiquement, elle entraine un decalage du spectred'une quantite 
6 appelee deplacement isomerique qui est proportionnelle a la densite de charges electro
niques et done notamment au degre d'oxydation de Sn. 

Les spectres bruts sont traites par un programme-(AMIGOR, disponible a l'Ecole des 
Mines de Nancy) permettant de separer dans une fenetre de vitesse les di:fferentes contribu
tions dans le spectre a partir de parametres tels que la forme du pic, la largeur ami-hauteur 
du pic, les rapports des intensites (si plusieurs pies sont presents ... ). Ce programmepermet 
de calculer une distribution des parametres hyperfins. 

Afin de faciliter la comprehension des analyses Mossbauer qui seront presentees dans 
la partie 2.3, nous presentons sur la figure 2.4 un exemple de spectre Mossbauer 119Sn, 
effectue a une temperature de lOOK, d'une poudre Sn02 micrometrique cominerciale et de 
la distribution des parametres hyperfins associee. · 

· Sur le spectre de la figure 2.4.a, le pic d'absorption resonante correspond au compose 
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FIG. 2.4 - Spectre Moss bauer 119 Sn (a) et distribution des parametres hyperfins (b) d 'une 
poudre de Sn02 commerciale. 

stoechiometrique Sn02 . Les noyauxSn ayant un environnement electronique different dans 
l'oxyde d'etain et dans la source utilisee Ba 119Sn03 , le pic d'absorption est decale d'une 
valeur 6 = 0.004 par rapport a la vitesse nulle. 

La distribution associee des parametres hyperfins 2.4.b montre un dedoublement syme'" 
trique du pic d'absorption. Il traduit un leger effet quadripolaire du a la repartition non 
spherique des charges nucleaires dans les noyaux Sn de Sn02 . Les pies d'intensite tres faible 
de part et d'autre du pic principal constituent le bruit de fond. 

La presence de Sn, de SnO, d'Ag3Sn ... se traduira sur la distribution par !'apparition 
de pies significatifs situes a des distances 6' proportionnelles a la densite de charges elec

. troniques des noyaux Sn dans les phases presentes [SILVER 76] [GAUZZI 85] [DUBOIS 
81] [MICHEL 97]. En cas de dissymetrie de la distribution de charges nucleaires, ces pies 
seront dedoubles de la meme fa<;on que pour Sn02 . 

Sur le spectre brut, ces pies qui seront superposes avec le pic principal d'absorption 
correspondant a Sn02 , apparaitront alors sous la forme d'epaulement. 

2.2 Caracterisations et comportement sous broyage des 
poudres d'oxyde d'argent (Ag20) et de bronze d'ar
gent ( Ag3Sn) 

2.2.1 Oxyde d'argent (Ag20) 

L'etude des reactions d'oxydoreduction en broyage a necessite !'utilisation de deux lots 
de poudre d'oxyde d'argent (reference lot 1 et lot 2) de 1 kg fabriques a des dates differentes 
par Engelhard CLAL. Ces lots ont ete prepares en voie humide par coprecipitation a partir 
de nitrate d'argent par un hydroxyde alcalin NaOH [PASCAL 57]. 

Avant l'etude du comportement de la poudre d'oxyde d'argent sous broyage, nous avons 
tout d'abord caracterise ces deux lots de poudre par DRX et par ATG / TD couplee a une 
analyse de gaz par spectrometrie de masse. Nous avons egalement caracterise le vieillisse-
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ment du lot 1 apres un an de stockage sous air. 

2.2.1.1 Caracterisation de la poudre d'oxyde d'argent avant broyage 

Les diffractogrammes de RX des poudres du lot 1 et du lot 2 (Figure 2.5) mettent 
en evidence, outre les raies caracteristiques de l'oxyde d'argent, la presence de pies de 
diffraction de carbonate d'argent Ag2C03 (fiche ASTM 1-1071) . 

Nous constatons que les intensites de ces pies sont plus elevees pour le lot 2, ce qui 
montre que ce lot contient une quantite plus grande de carbonates d'argent. 

I • • I 

i- -

r- -

.... -

i- -
i- j~ - -

j ~ 

~ -
--Iot2 
--Iotl 

+ + 
i- -

I I Ill I I h I 
+ Ag20 

I Ag2COJ 
1- I I .-

30 35 40 45 

FIG . 2.5- Diffractogrammes de RX des lots 1 et 2 de poudre d'oxyde d'argent. On remarque 
la presence de carbonates d'argent en quantite plus elevee dans le lot 2. 

L'analyse de gaz couplee a l'analyse thermique du lot 2 met en evidence un fort dega
gement gazeux d'oxygene de 460°C a 600°C associe a un intense pic endothermique qui 
est observe vers 520°C sur la courbe ATD (Figure 2.6). Il correspond a la decomposi
tion de l'oxyde d'argent. A partir de 500°C, cette decomposition s'accompagne d'un leger 
degagement de vapeur d'eau et d 'hydroxyde. 

La courbe ATD montre la presence de deux autres pies endothermiques d'intensite 
beaucoup plus faible que le pic principal du a la decomposition de l'oxyde d'argent , l'un 
vers 200°C, l'autre vers 460°C. Ces phenomenes s'accompagnent de faibles departs d'especes 
carbonees. 

Une analyse identique a ete effectuee sur le lot 1. Nous presentons sur la figure 2.7 
les courbes de variations de masse (ATG) et du flux de chaleur (ATD) en fonction de la 
temperature pour les lots 1 et 2. 

La comparaison des courbes ATG/TD des lots 1 et 2 met en evidence que la decompo
sition de l' Ag2 0 du lot 1 se produit beaucoup plus brutalement et a une temperature plus 
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FIG. 2.6- Analyse thermique (ATD) et spectrometrie de masse du lot 2 de poudre d'Ag2 0 . 
Elle met en evidence des departs d'especes carbonees et hydroxydees vers 20CfC puis entre 
400 et 60(fC lors de la decomposition de l'oxyde d'argent (pic endothermique intense) . 

basse d'environ 60°C; quant au pic endothermique associe ala decomposition de l'oxyde 
d'argent, il n'est plus precede par le petit pic endothermique observe vers 450°C pour le 
lot 2. 

La comparaison des courbes montre egalement que la faible perte de masse observee vers 
200°C est legerement inferieure dans le lot 1. De plus, nous constatons que, contrairement 
au lot 2, le pic endothermique associe est beaucoup plus faible pour le lot 1. 

Au dela de 300°C, la perte de masse du lot 2 devient nettement plus elevee que pour 
le lot 1. 

La quantite totale de gaz degages ramenee a 100g d' Ag20 de chacun des 2 lots est 
legerement superieure ala quantite d'oxygene theorique, laquelle est de 6.9g (6 .9%). De 
plus, la quantite totale de gaz degages mesuree pour le lot 2 (8.8%) est significativement 
plus elevee que celle du lot 1 (7.5%) . 

Le lot 1, apres un stockage sous air pendant un an, a ete egalement caracterise par 
DRX puis par ATG/ TD. 

Les diffractogrammes des poudres d' Ag20 (lot 1) vieillie et non vieillie sont reportes 
sur la figure 2.8. 

Nous constatons que les intensites des raies de diffraction relatives a Ag2C03 sont plus 
elevees dans le lot vieilli. 

La comparaison des courbes ATG du lot 1 avant et apres stockage sous air montre 
que la decomposition, qui correspond a la perte de masse brutale mesuree vers 420°C, se 
produit ala meme temperature, que l'oxyde d'argent ait vieilli ou non (Figure 2.9). Par 
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FIG . 2.7- Courbes ATG/ TD des lots 1 et 2 de poudre d'oxyde d'argent. La decomposition 
du lot 1 se produit a une temperature plus basse q·ue celle du lot 2 et de fac;on plus brutale. 
La perte totale de masse du lot 1 est moins elevee-que celle du lot 2. 
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FIG . 2.8- Diffractogrammes de RX du lot 1 vieilli et non vieilli. Ils mettent en evidence 
une quantite plus grande de carbonates Ag2 C03 dans l'echantillon de la poudre d 'oxyde 
d'argent vieillie. 
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FIG. 2.9 - ATG du lot 1 non vieilli et vieilli. Nous observons que l 'oxyde se decompose a 
la meme temperature que la poudre ait vieilli ou non. Par contre, nous pouvons remarquer 
que la perte de masse vers 20(!1 C est plus elevee dans la poudre vieillie. 

contre, elle met en evidence que la perte de masse observee vers 200°C est beaucoup plus 
elevee dans le lot vieilli. 

Carbonates et decomposition de Ag20 

La litterature montre que l'oxyde d'argent se decompose a une temperature qui varie 
selon le procede par lequel il est elabore [LAGIER 69}. Generalement, les etudes portent 
sur: 

- une couche d'oxyde formee sur de l'argent massif [BENTON 34}, laquelle se decom
pose a une temperature inferieure a 200°C. Elle correspond a la temperature de 
decomposition theorique calculee [ASSAL 97}, 

- des echantillons de poudres obtenus par precipitation, laves puis seches, 
- des echantillons de poudres obtenus par precipitation, ayant subi un traitement ther-

mique pour eliminer les traces de carbonates Ag2 C03. 
Ces deux derniers types d'echantillons de poudre, contrairement au film d'oxyde d'argent , 
se decomposent a des temperatures generalement superieures a 300°C, pouvant atteindre 
450°C. Plus la poudre est couverte par des carbonates Ag2C03 qui se decomposent vers 
170- 200°C, plus la temperature de decomposition est abaissee [LVOV 99} [HURLEY 60]. 

Dans ce travail, nous avons mis en evidence par diffraction des RX la presence de 
carbonates Ag2C03 dans les deux lots de poudre d'oxyde d'argent etudies. La quantite de 
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carbonates est plus grande dans le lot 2. 
Les premiers degagements gazeux d 'especes carbonees ob$erves vers 200°C par ATG 

ou par analyse de gaz correspondent ala decomposition de ces carbonates, qui se produit 
d'apres la litterature vers 170 - 200°C. La courbe ATD associee montre que la reaction est 
endothermique. 

Mais nous avons egalement mis en evidence d'autres departs significatifs d 'especes car
bonees vers 450°C associes a un second pic endothermique suivi d'un faible depart d'especes 
hydroxydees et de vapeur d'eau a 500°C. Ces degagements gazeux d'especes carbonees et 
hydroxydees accompagnent le degagement intense d'oxygene resultant de la decomposition 
de l'oxyde d'argent entre 450 et 600°C. Une analyse de la poudre contenant mains de car
bonates (lot 1) a montre que les memes especes etaient degagees mais a des temperatures 
plus basses et en plus faible quantite. 

Nous constatons par consequent que la decomposition de l'oxyde d'argent se produit 
a des temperatures d'autant plus elevees que la quantite des especes carbonees qui se 
degagent juste avant que la decomposition de l'oxyde d'argent, est grande. 

Selon B.V. Lvov [LVOV 99] et P.J. Hurley [HURLEY 60], la presence de carbonates 
Ag2C03 en surface des grains de poudre d'oxyde d'argent engendre au contraire une tempe
rature de decomposition de l'oxyde d'argent d'autant plus basse que la quantite est grande. 
Aussi, ce serait la presence de carbonates plus stables qui contril:meraient a augmenter la 
temperature de decomposition de l'oxyde d'argent. 

La surface de l'oxyde d'argent pourrait etre constituee de plusieurs couches (de l'exte
rieur vers l'interieur d 'un grain d'oxyde d'argent) : d'une couche physisorbee de C02 , d'une 
couche de carbonates Ag2C03 chimisorbee, puis d'une couche composee de carbonates 
Ag2C03 lies a des hydroxydes que nous appellerons pour simplifier des hydroxycarbonates 
(Figure 2.10). Les premieres couches (C02 adsorbe et Ag2C03 ) seraient eliminees a partir 
de 200°C alors que la derniere couche (hydroxycarbonates) serait eliminee lorsque l'oxyde 
d'argent se decompose. Ces hydroxycarbonates stabiliseraient l'oxyde d'argent jusqu'a ce 
qu'ils se decomposent eux-memes. Plus leur quantite est grande, plus la temperature de 
decomposition de l'Ag20 serait elevee. A notre connaissance, il n'existe pas de travaux sur 
l'etude de la stabilite de tels hydroxycarbonates. 

couches physisorbees (C02 .. . ) 

Ag2C~ 

Hydroxycarbonates 
Ag2C~ 

+ OH, H20 

FIG. 2.10- Schematisation de la surface des grains de poudre d 'oxyde d 'argent. 
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Ainsi, la temperature de decomposition elevee du lot 2 serait due a la presence d'une 
quantite plus grande d'hydroxycarbonates que dans le lot 1. 

L'etude du vieillissement du lot 1 n'a pas montre de difference de temperature de 
decomposition de l'oxyde d'argent vieilli et non vieilli. Le stockage sous air ne provoquerait 
done pas la formation d'hydroxycarbonates, mais seulement de carbonates (Ag2C03) en 
surface des grains d'oxyde d'argent qui se decomposent vers 200°0. 

2.2.1.2 Comportement de Ag20 en broyage 

Dans le but d'etudier la stabilite en broyage de la poudre d'oxyde d'argent dans les 
conditions de broyage utilisees, nous avons broye 7.5 grammes de poudre (lot 2) pendant 
24 heures sous vide et sous air. 

Les diffractogrammes RX des poudres avant et apres broyage (Figure 2.11) montrent un 
elargissement des pies de diffraction des poudres d'oxyde d'argent broyees. Des epaulements 
sont observes sur le premier pic en 20=32,9°. Ils resultent d'une superposition des pies de 
diffraction de Ag2C03 avec ceux de l'Ag20. 

--broyee sous vide 

·-· - ·- broyee sous air 

--non bl'oyee 

+ + + A~O 
I II I I 1 Ag co 

2 3 

30 35 40 45 

FIG. 2.11 - Diffractogrammes de RX de la poudre d'oxyde d'argent (lot 2) non broyee et 
broyee pendant 24h sous vide et sous air; nous n'observons qu 'un simple elargissement des 
pies de diffraction relatijs a Ag20. 

Par ailleurs, dans !'enceinte de broyage (sous vide ou sous air), nous avons observe 
la presence de plaques d'argent collees sur les billes et les parois. Nous avons egalement 
note la presence de fines paillettes d'argent parsemees dans les poudres d'oxyde d'argent 
broyees sous vide ou sous air. Sur le diffractogramme des poudres broyees, nous constatons 
!'emergence d'un pic plus fin vers 38° qui correspond a de l'argent pur. 
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Les courbes obtenues par analyse thermogravimetrique des poudres d'oxyde d'argent 
(lot 2) broyees sous vide et sous air sont reportees sur la figure 2.12. 

- broyee sous vide 
- btoyee gous air 
-non broyee 

·8.4 

·8.$ 

·8.6 

·8 .1 

\... 
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0 100 200 300 400 500 600 
Temperahme (OC) 

FIG. 2.12- Courbes ATG de la poudre d'oxyde d'argent {lot 2) avant et apres broyage de 
18h sous vide et sous air. La poudre broyee sous vide se decompose a une temperature plus 
basse que les autres poudres et la perte totale de masse est plus faible. 

Nous constatons que la poudre d'oxyde d'argent broyee sous vide se decompose a une 
temperature plus basse de 10 a 15°C environ par rapport, a la poudre br~yee sous air et 
de 30°C environ par rapport a la poudre non broyee. Nous constatons egalement que la 
perte totale de masse de la poudre broyee sous air est legerement plus elevee que celle de 
la poudre broyee sous vide. 

Dans les poudres d'oxyde d 'argent broyees, nous avons montre la presence d'argent 
pur en faible quantite. Elle resulterait d 'une reaction de reduction aux interfaces entre 
les constituants du broyeur en acier (billes et paroi de l'enceinte) et l'oxyde d'argent. Les 
paillettes presentes dans la poudre proviendraient de fragments d'argent pur decolles des 
parois ou des billes du broyeur au cours du broyage. 

La comparaison des analyses thermogravimetriques des poudres d'oxyde d'argent non 
broyee et broyees ont montre que l'oxyde broye sous air se decompose a une temperature 
plus elevee que l'oxyde non broye ou broye sous vide et que la perte totale de masse est 
plus grande. 

Lors du broyage sous air, le dioxyde de carbone et les hydroxydes presents dans l'air 
auraient reagi avec les surfaces fraiches d'oxyde d'argent creees pour former des hydroxy
carbonates. Sur la base de nos interpretations precedentes, ces hydroxycarbonates, alors 
presents en plus grande quantite dans l'oxyde d'argent broye sous air, conduiraient a le 
stabiliser jusqu'a une temperature plus elevee que l'oxyde non broye ou broye sous vide. 
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Par contre, les analyses ont mis en evidence que l'oxyde d'argent broye sous vide se 
decompose a une temperature inferieure a celle de l'oxyde non broye. De plus, la perte de 
masse totale de la poudre broyee sous vide est legerement inferieure a celle de la poudre 
non broyee. Cette diminution de la perte de masse peut s'expliquer par la reduction de 
l'oxyde d'argent et j ou des carbonates par les constituants du broyeur. La difference me
suree est de 0.6% en poids; on peut alors estimer que la fraction massique d'oxyde et de 
carbonates reduits aux interfaces par les constituants du broyeur serait d'environ de 8.5%. 
La reduction d'une partie des carbonates lors du broyage implique une quantite plus faible 
de carbonates dans les poudres broyees. Ceci expliquerait que la decomposition de l'oxyde 
d'argent broye sous vide se produit a une temperature plus basse que l'oxyde d'argent non 
broye. 

Ces resultats montrent ainsi que la poudre d'oxyde d'argent ne se decompose pas en 
broyage sinon au contact d'un metal reducteur, comme par exemple ici le fer constitutif 
du broyeur. Une faible quantite de l'oxyde est ainsi reduite lors du contact avec les parois 
du broyeur en acier. Par ailleurs, ces resultats montrent a nouveau que plus la quantite de 
carbonates hydroxydes presents dans la poudre est elevee, plus la temperature de decom
position de l'oxyde d'argent est elevee. 

2.2.2 Bronze d'argent (Ag3Sn) 

2.2.2.1 Caracterisation de la poudre d'Ag3 Sn avant broyage 

Deux lots de poudres de 1 kg de bronze d'argent fournis par Engelhard CLAL ont ete 
utilises pour cette etude. Ils ont ete prepares par atomisation sous air. Contrairement aux 
lots de poudre d'oxyde d'argent, les resultats des caracterisations par DRX et par ATD /TG 
des deux lots n'ont pas montre de difference. 

Nous presentons sur la figure 2.13, la courbe ATD ainsi que les resultats de l'analyse 
de gaz effectuee simultanement. Nous constatons la presence d'un pic endothermique vers 
480°C. Il correspond a la disparition du compose Ag3Sn qui n'est defini que jusqu'a 480°C 
[HANSEN 58] ; au dela de cette temperature, une phase liquidus apparait, ce qui provoque 
une absorption d'energie traduite par le pic endothermique (Figure 2.14). 

L'analyse de gaz effectuee ne montre qu'un tres faible degagement gazeux de C02 vers 
300°C. 

2.2.2.2 Comportement de Ag3Sn en broyage 

De la meme fa<;on que pour la poudre d'oxyde d'argent, dans le but d'etudier la stabilite 
de la poudre de bronze d'argent en broyage, nous avons broye sous vide et sous air pendant 
24 heures 7.5 grammes de la poudre seule. Nous avons caracterise les poudres broyees par 
DRX et par ATG/TD. 

La comparaison des diffractogrammes des poudres non broyee et broyee sous vide ne 
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FIG . 2.13 - ATD (sous argon) et analyse de gaz de la poudre Ag3Sn commerciale. On ne 
remarque qu 'un leger degagement de C02 vers 32r? C. 
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FIG. 2.14- Diagramme de phases Ag-Sn {HANSEN 58}. 
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montre pas de changement significatif sinon un elargissement des pies de diffraction qui 
resultent de la diminution de la taille des grains. L'Ag3Sn est done stable en broyage et ne 
subit pas de transformation de phase (Figure 2.16). . 

Des analyses thermogravimetrique et thermique differentielle de la poudre Ag3Sn broyee 
sous vide ont ete effectuees sous argon et sous air. Les courbes ATD obtenues (Figure 2.15) 
mettent en evidence un premier pic exothermique vers 150°C lequel n'a pas ete observe sur 
la courbe ATD de la poudre non broyee (Figure 2.13). 

Ce premier pic observe vers 150°C correspond ala liberation de l'energie emmagasinee 
dans les grains lors du broyage. De tels degagements de chaleur resultant de la relaxation 
des contraintes sont generalement observes dans les materiaux obtenus par broyage a haute 
energie dans lesquels s'accumulent de nombreux defauts [ECKERT 92]. Une estimation de 
l'energie liberee a ete effectuee, apres un etalonnage du thermoanalyseur, a partir de la 
mesure de l'aire sous le pic exothermique. Cette energie est d'environ 2KJ /mol; energie 
tres comparable a celles mesurees pour des materiaux fragiles broyes [FETCH 96]. 

Un autre pic exothermique est observe vers 370°C lorsque l'analyse est effectuee sous 
air. Il est assode a une augmentation de masse de l'echantillon. Ce phenomene n'est pas 
observe sous argon. Une analyse par DRX de la poudre chauffee jusqu'a 370°C sous air 
a montre, outre la presence d'Ag3Sn, celle de l'argent pur et de Sn02 . A contrario, ces 
nouvelles phases ne sont pas detectees apres chauffage sous argon. 

L'augmentation de la masse, qui n'est observee que sous air vers 370°C, correspond a 
l'oxydation de l'etain contenu dans Ag3Sn en Sn02 par l'oxygene de l'air. Le pic exother
mique apparaissant simultanement revele que cette reaction est exothermique. 
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FIG. 2.15- Courbes ATDjTG effectuees sous argon et sous air d'un echantillon de poudre 
Ag3 Sn broyee sous vide pendant 24 h. Un pic exothermique vers 37tYC est accompagne 
d'une augmentation de masse. Il correspond a l'oxydation de l'etain contenu dans AgsSn. 
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La caracterisation par Diffraction des RX de la poudre broyee sous air a permis de 
mettre en evidence !'apparition de nouveaux pies de diffraction laissant ainsi transparaitre 
la formation de nouvelles phases lors du broyage (Figure 2.16) . Nous avons identifie les 
nouvelles phases par consultation des fiches ASTM. Il s'agit d 'argent pur qui s'est forme 
lors du broyage sous air. 

En prolongeant le broyage une centaine d'heure, nous avons mis en evidence par DRX 
la presence de cristallites de Sn02 . 

Ainsi, la mise en contact de surfaces fraiches d ' Ag3Sn, creees continuellement au cours 
du broyage, avec l'oxygene de l'air conduit a l'oxydation de Sn et a la formation d'un 
composite Ag-Sn02 avec un pourcentage massique d'oxyde d'etain de 32%. Mais celui-ci 
est beaucoup trop eleve pour pouvoir etre utilise dans les materiaux de contact electrique 
[VERMA 91]. Les pies de diffraction de l'oxyde d'etain ne seraient pas visibles pour un 
temps de broyage de 24h en raison d'une fraction d'oxyde forme encore trop faible pour 
pouvoir etre detectee par DRX. 
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FIG. 2.16 - Diffractogrammes de RX de la poudre Ag3Sn apres broyage sous vide et sous 
air de 24 heures. Sous vide : les pies de diffraction relatifs a Ag3Sn ne sont qu 'elargis suite 
a l'affinement de la taille de grains induit par le broyage. Sous air : la formation d'argent 
est mise en evidence. 

Ces resultats montrent done que le bronze d'argent n'est pas stable sous broyage lorsque 
celui-ci est effectue sous air. 
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2.2.3 Conclusions 

Nous avons montre par les differentes caracterisations que 1' Ag20 est stable en broyage 
quelle que soit !'atmosphere de broyage. Seule la presenced'elements metalliques reducteurs 
dans le materiau constitutif du broyeur peut entrainer une faible reduction de l'Ag20. 

Par ailleurs, nous avons mis en evidence la presence de carbonates simples et hydroxydes 
en plus grande quantite dans la poudre d'oxyde d'argent apres broyage sous air. Ces hy
droxycarbonates semblent stabiliser l'oxyde jusqu'a des temperatures d'autant plus elevees 
qu'ils sont presents en grande quantite. 

Quant au compose Ag3Sn, nous avons montre qu'il est stable lors du broyage sous vide. 
Par contre, lors du broyage sous air, l'etain s'oxyde en Sn02 au contact de l'oxygene present 
dans !'enceinte de broyage. 

En raison de la difference de stabilite de la poudre d'Ag3Sn en broyage sous air et 
sous vide, !'atmosphere (air, vide) doit jouer un role non negligeable sur la cinetique de la 
reaction d'oxydoreduction induite par broyage du melange de poudres d'Ag20 et d'Ag3Sn. 
L. Chaffron et al. avaient d'ailleurs montre dans une etude precedente que la reaction 
etait plus rapide sous vide que sous air [CHAFFRON 93]. Aussi, la suite de cette etude 
portera en particulier sur l'effet de I' atmosphere de broyage sur l'avancement de la reaction 
d'oxydoreduction dans un broyeur du type Uni-ball-Mill II. 

2. 3 Avancement de la reaction d 'oxydored uction 

Dans cette partie, nous abordons l'etude de l'avancement de la reaction d'oxydoreduc
tion provoquee par le cobroyage des poudres d'oxyde d'argent et de bronze d'argent effectue 
so us vide et so us air. 

Nous introduisons tout d'abord la terminologie que nous utilisons pour decrire les dif
ferentes poudres etudiees. Puis, nous presentons, analysons et interpretons les resultats 
des caracterisations par DRX, ATG/TD et Spectrometrie Mossbauer effectuees sur les me
langes de poudres d'Ag20 et d'Ag3Sn broyes sous air et sous vide pour differents temps de 
broyage. 

2.3.1 Nomenclature des poudres broyees 

Dans la suite de ce travail, nous allons souvent evoquer des poudres broyees sous air 
ou sous vide pendant des temps differents. Aussi, dans le souci d'alleger le descriptif des 
poudres, nous utiliserons, dans la suite de ce travail, la terminologie A et V pour nommer 
respectivement les poudres broyees sous air et sous vide . Cette lettre (A ou V) sera suivie 
de la duree de broyage. Par exemple, lorsque nous evoquerons une poudre V24, celle-ci 
correspondra a une poudre preparee par broyage sous vide de 24 heures d'un melange de 
poudres d'Ag3Sn et d'Ag20. 

Cette nomenclature sera egalement utilisee dans les chapitres suivants. 
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2.3.2 Broyage sous air 

2.3.2.1 Caracterisations par DRX 

Les diffractogrammes de RX poudres A12, A24, A36, A96 et A132 sont representes sur 
la figure 2.17. 
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FIG. 2.17 - Diffractogrammes de RX des poudres A12, A24, A36, A96 et A132. Nous 
constatons la disparition des pies r·elatijs aux produits de depart apres 24 heures de broyage. 

A pres 24h de broyage, les pies de diffraction de Ag3Sn et d' Ag20 ne sont plus observes. 
Seuls les pies de diffraction de l'argent sont presents. 

Apres 36 heures de broyage, nous avons constate !'apparition de pies de diffraction tres 
larges emergeant du bruit de fond qui sont caracteristiques de la phase Sn02 . Ils deviennent 
plus visibles quand le broyage est prolonge. 

2.3.2.2 Caracterisations par ATG/TD 

Les poudres broyees pendant des temps de broyage superieurs a 24 heures (temps corres
pondant a la disparition des pies de diffraction des produits de depart) ont ete caracterisees 
par ATG/TD. Les courbes sont repartees sur la figure 2.18. Surles courbes relatives ala 
poudre V24, nous constatons la presence d'un pic exothermique et une tres legere perte 
de masse vers 400°C. L'intensite du pic diminue en fonction du temps de broyage. Ce pic 
n'est plus visible apres 132 heures de broyage. Il apparait au contraire un tres leger pic 
endothermique. Par ailleurs, !'amplitude de la perte de masse se produisant a partir de 
400°C devient de plus en plus elevee pour des temps de broyage croissants. 
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FIG. 2.18- Courbes ATD et ATG sous argon des poudres A24, A36, A96 et A132. Elles 
mettent en evidence un pic exothermique a 40tYC qui est associe a une perte de masse. 
L 'intensite du pic et l 'amplitude de la perte de masse va·rient en fonction du temps de 
b-royage. 

Une poudre A36 stockee sous air pendant quelques mois a egalement ete caracterisee par 
ATG/ TD. La courbe ATD (Figure 2.19) de la poudre vieillie montre un pic exothermique 
d'intensite beaucoup plus faible que celui de la meme poudre juste apres broyage. 

2.3.2.3 Caracterisation par Spectrometrie Moss bauer 119 Sn 

Des analyses par spectrometrie Mossbauer 119Sn ont ete effectuees afin de determiner 
le(s) degre(s) d'oxydation de l'etain dans la poudre A36 pour laquelle nous n'observons 
plus par DRX les pies de diffraction relatifs aux poudres de depart (Ag20 et Ag3Sn) mais 
pour laquelle nous constatons par ATD /TG un phenomene exothermique vers 400°C. 

Le spectre Mossbauer 119Sn a lOOK de la poudre A36 et la distribution associee des 
parametres hyperfins sont representes sur la figure 2.20. 

Nous constatons la presence d'un pic dedouble centre en v = 0.004 mm/ s qui est la 
signature de Sn02 stoechiometrique. Par contre, contrairement au doublet observe pour 
la poudre de Sn02 commerciale (voir partie 2.1.3.3), ce doublet n'est pas symetrique; le 
deuxieme pic du doublet est plus large et moins intense. 

Cette dissymetrie, que l'on rencontre dans les nanomateriaux a forte densite de joints 
de grains, est attribuee a deux populations distinctes d'atomes Sn4+, l'une situee au coeur 
des nanograins, l'autre en peripherie des grains. L'environnement du noyau etant different 
dans les joints, ce doublet serait legerement decentre vers les valeurs positives de la vitesse 
[ LE CAER 98). 
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FIG. 2.19- Courbes ATG/ TD (sous argon) de la poudre A36, juste apres broyage et apres 
un stockage de la poudre sous air pendant 6 mois. On remarque une forte diminution du 
pic exothermique sur la courbe ATD de la poudre vieillie. 
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. . FIG. 2.20- SpectreMossbauer 119Sn a 100Kde la poudre A36 et distribution associee des 
·. parametres hyperfins. Ils mettent en evidence la presence d'Ag3 Sn residuel (environ 5% en 

· volume .dans la poudre). · . . . · 
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Le spectre Moss bauer montre egalement un leger epaulement a droite du pic principal 
d'absorption et , sur Ja distribution associee, la presence d'un pic non dedouble centre 
en v = 2.14 mm/ s relatif a Ag3Sn. Les autres pies observes ont une faible intensite; ils 
constituent le bruit de fond; Le calcul des aires sous les pies significatifs a permis d'estimer 
la fraction d'Ag3Sn residuel a .environ 5% en volume. Ce resultat montre done que la 
reaction d'oxydoreduction n'est pas terminee apres 36 heures de broyage. · 

Une analyse par spectrometrie Mossbauer de la poudre A36 apres un long stockage · 
sous air a egalement ete effectuee. Les spectres Mossbauer de la poudre A36 non vieillie et 
vieillie sont representes sur la figure 2.21. Nous constatons un affaiblissement significatif de 
l'epaulement du pic principal engendre par la presence d'Ag3Sn sur le spectre de la poudre 
A36 vieilli. 

- non ·vieillie 

-'"" -- • vieillie 

Vitesse (nun/s) 

FIG . . 2.21 - Spectres Mossbauer 119 Sn a 100Kde la ·poudre A$6 avant (non vieillie) et 
apres un long st'ockage sous air (vieillie). Ils montrent une diminution de l'intensite de 
l'epaulement du pic principal du ala presence d'Ag3 Sn dans la poudre vieillie. 

2.3.3 · Broyage sous vide 

2.3.3.1 · Caracte~isations par DRX 
. . . 

Les diffractogrammes de RX des poudres V12, V18, V24, V36, V 48, V72 et V96 sont 
reportes sur la figure 2.22. . ·. . . ' . . . 

Apres 18 heures de broyage, nous n'observons. plus de pic de diffraction ni d'AgzO ni 
d' Ag3Sn. Les pies relatifs a l'argent apparaissent des les premieres heures de broyage. Les 

.. pies relatifs a Sn02 'n'emergent du bruit de fond qu'a partir de .24 heures de broyage . . 
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FIG. 2.22- Diffractogrammes de RX des poudres V12, V18, V24, V48, V12 et V96. On 
constate la disparition des pies relatifs aux produits de depart apres 18h de broyage. 

2.3.3.2 Caracterisations par ATG /TD 

Nous avons analyse par ATD/TG les poudres broyees pendant des durees superieures 
a 18 heures a partir desquelles nous n'observons plus les pies de diffraction des produits de 
depart (Ag20 et Ag3Sn). Les resultats sont reportes sur la figure 2.23. Dans le domaine de 
temperature etudie (20 - 600°C), nous ne constatons qu'une tres legere perte de masse. La 
courbe ATD de la poudre V18 met en evidence deux pies exothermiques, l'un apparaissant 
vers 400°C, l'autre vers 550°C. L'intensite du premier pic exothermique diminue pour 
les temps de broyage croissants. Il n'est plus observe pour la poudre V96. Le second pic 
exothermique situe vers 550°C evolue plus lentement en fonction du temps de broyage. Son 
intensite diminue tres progressivement. Par ailleurs, sa temperature d'apparition se decale 
vers les basses temperatures pour les durees de broyage superieures a 72 heures. Apres 96 
heures de broyage, le pic est observe vers 480°C; son intensite est toutefois tres faible et 
est a peine perceptible. 

2.3.3.3 Caracterisation par Spectrometrie Moss bauer 119 Sn 

Nous presentons sur la figure 2.24 les resultats de l'analyse Mossbauer effectuee sur la 
poudre V96 pour laquelle nous n'observons plus qu'un tres faible pic exothermique vers 
480°C sur la courbe ATD. 

Le spectre Mossbauer met a nouveau en evidence une dissymetrie du doublet central 
attribue a la presence d'une proportion elevee de joints de grains [ LE CAER98] . Nous 
constatons par ailleurs des epaulements du pic principal relatif a Sn02 . Ils sont dus a la 



68 CHAPITRE 2. CINETIQUES ET MECANISMES DU BROYAGE REACTIF 

0 

-0.2 

-0.4 
'Ci' 
~ 
~ -0 6 
m . 
-8 -0.8 
c:l 
0 

~ 
·; -1 
:> 

-1 .2 
80 160 240 320 400 480 560 

Temperat:tu·e (°C) 

- 96h 
--7211 
-48h 

~ --24h 
[ - ISh 

~ 
"C;-
$ 

tFXO 

FIG. 2.23- Courbes ATD/ TG sous argon des poud·res V18, V24, V48, V72 et V96. On 
constate la presence d'un premier pic exothermique vers 4000C et d'un second pic exo
thermique mains intense vers 5500 C. Leur intensite diminue pour des temps de bray age 
croissants. 
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FIG. 2.24 - Spectre Mossbauer 119 Sn a 11K de la poudre V96 et distribution associee des 
parametres hyperfins. L 'oxyde d'etain Sn02 est stoechiometrique. On remarque des epau
lements sur le pic principal d'absorption relatif a Sn02 qui sont dus a la presence de SnO 
en tres faible quantite {1% en volume) et de traces de j3Sn. 
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presence de SnO dans une faible proportion voisine de 1% en volume et a une tres legere 
quantite (traces) de ,BSn (0.2% en volume). 

2.3.4 Analyses et interpretations 

2.3.4.1 Recapitulatif des resultats 

Le tableau 2.1 recense les differents evenements que nous avons observes lors des dif
ferentes caracterisations effectuees sur les poudres broyees sous air et sous vide ainsi que 
leurs evolutions en fonction du temps de broyage. 

Caracterisations /Evenements I Broyage sous AIR I Broyage so~s VIDE I 
DRX 

Disparition des pies de qiffraction 
des produits de depart apres : 36h 18h 

ATD 
Presence d'un pic exothermique a 400°C : our our 

Disparition apres . 132h 96h 

Presence d'un pic exothermique a 550°C : NON ·our 

ATG 
Observation d'une perte de masse a 400°C : our NON 

SM 
Mise en evidence de : Ag3Sn pour 36h SnO pour 96h 

de broyage de broyage 

TAB. 2.1- Recapitulatif des resultats 

2.3.4.2 Phenomene exothermique a 400°C 

Les analyses thermiques differentielles des poudres broyees sous vide ou sou.s air ont 
mis en .evidence un phenomene exothermique vers 400°C dont l'intensite diminue pour des 
durees de broyage croissantes. Apres 132 heures de broyage sous air et apres 96 heures de 
broyage sous vide, ce . phenomene exothermique n'est plus observe. Un leger phenomene 
endothermique associe a une perte de masse a meme ete observe dans la poudre A132. 
Les ·analyses thermogravimetriques associees ont mis en evidence une perte de masse ap-. 

· p~raissant simultanement avec le phenomene exothermique, uniquement pour les poudres 
broyees so us air. · 

Le spectre Moss bauer de la poudre A36, pour laquelle l' ATD revele ~n pic exothermique 
relativementintense vers 400°C, a montre la presenced'Ag3Snresiduel dans une proportion 
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de 5% volumique. Celui-ci n'avait pas ete detecte par DRX. 
Au contraire, l'analyse Moss bauer de la poudre V96, pour laquelle l' ATD ne montre 

pas de phenom€me exothermique a 400°C, n'a pas mis en evidence la presence de Ag3Sn 
residuel. 

Ces resultats montrent done que le phenomene exothermique apparaissant vers 400°C . 
serait lie a la presence d'une faible proportion d' Ag3Sn. S'il reste de l' Ag3Sn, il devrait 
aussi subsister de l' Ag20 residuel n'ayant pas reagi en faible quantite. 

Dans le paragraphe 2.2.2.2 qui concerne l'etude du comportement en broyage des 
poudres de depart, nous avori.s mis en evidence que l'oxydation de l'etain contenu dans 
Ag3Sn se produit au cours du chauffage vers 370°C sous air et est exothermique. 

Aussi, le phenomene exothermique a 400°C correspondrait a l'oxydation de Ag3Sn re
sidue! rendue possible par l'oxygene resultant de la decomposition de l'oxyde d'argent. 
Le caractere endothermique de la decomposition d' Ag20 serait masque par l'oxydatiort 

• fortement exothermique deAg3Sn. . . . 
Dans la poudre Al32, il ne s'agit pas d'un phenomene exothermique mais d'un pheno

mene endothermique qui est observe a 400°C et assode a une perte de masse. Il corres
pondrait a la decomposition de l' Ag20 en exces par rapport a Ag3Sn. La perte de masse 
observee des 400°C dans les poudres broyees sous air pourrait alors resulter ·de la decom
position de l'oxyde d'argent en exces sous air. 

2.3.4.3 Vieillissement des poudres sous air 

L'analyse ATD de la poudre A36 stockee sous air pendant quelques mois a montre 
une forte diminution du pic exothermique apparaissant a 410°C et attribue a l'oxydatiori. 
de l'Ag3Sn residuel. L'analyse par spectrometrie Mossbauer de cette meme poudre a par 
ailleurs mori.tre la diminution de l'intensite de l'epaulement du. pic principal; epaulement 
du a la presence d' Ag3Sn residuel. 

Ces affaiblissements des intensites du piCexothermique mesure par ATD et de l'epau
lement observe par spectrometrie Mossbauer revelent done une diminution de la quantite 
d'Ag3Sn residuel dans la poudre ayant ete stockee sous air. Par consequent, une partie 
de l'Ag3Sn residuel.a ete oxydee par l 'oxygene de l'air pendant le stockage. L'energie de 

.· surface des cristallites etant particulierement elevee en raison de leur petite taille, l'energie 
de formation d'oxyde est fortement diminuee [WEIPING 97] . L'oxydation de l'etain par 
l'oxygene de l'air a la temperature ambiante est alors possible. 

2.3.4.4 .Avancement de 1~ reaction d'oxydoreduction sous air et sous vide 

·.· Nous avons precedemment attribue le pic ·exothermique, observe vers 400°C sur les 
cou.rbes ATD des poudres broyees, a l'oxydation d'Ag3Sn residuel. L'intensite de ce pic ou . 
1'aire sous le pic devrait etre alors proportionnelle ala quantite d'AgsSn residuel. L'evolu
tion de l'aire sousle pic en fonction du temps de broyage permet done de suivre l'avance- · 
ment deJa reaction d'oxydoreduction (Figure 2.25). 
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FIG. 2.25- Avancement de la reaction d'oxydoreduction au cours du broyage par estimation 
de l'aire sous le pic exothermique a 40rPC resultant de l'oxydation d'Ag3 Sn residuel (a) 
pour les poudres · broyees sous air et (b) pour les poudres broyees sous vide. La reaction est 

· complete apres 96h sous vide et apres 132h sous air. · · · 

Cette comparaison n'est que semi-quantitative car ace pic exothermique d'oxydation 
de Ag3Sn se superpose le pic endothermique plus faible de la decomposition de Ag20 qui, 
de plus, est en exces sous air. · 

La figure 2.25 met en evidence que, sous air, la quantite d' Ag3Sn residuel diminue 
progressivement quand le temps de broyage · augmente. Ce n'est qu'apres 132 heures de · 
broyage que tout l'Ag3Sn est oxyde. Sous vide, la quantite d'Ag3Sn residuel diminue for
tement entre 36 heures2 et 48 heures de broyage. Apres 96 heures de broyage, il ne reste 
plus d'Ag3Sn. 

Nous montrons ainsi, par les differentes eiuacterisations effectuees, que la reaction 
d'oxydoreduction serait plus rapide sous vide. Ce resultat confirme ce que L. Chaffron 
avait conclu dans son etude de la cinetique de la reaction dans le broyeur a vibrations 
verticales [CHAFFRON 93]. . 

Nous avons egalement mis en evidence dans le paragraphe 3:2.2.2 que l'Ag3Sn pouvait 
s'oxyder par broyage sous air. Done, sous air, l'oxygene de l'airpeut participer egalement 
a la reaction. On pourrait done s'attendre a ce que la reaction soit plus rapide sous air. 

· .Or, les resultats experimentaux exposes precedemment prouvent le contraire. 

2.3.4.5 Phlmomene exothermique vers 480- 550°C 

Les analyses thermiques des poudres broyees sous vide ont mis en evidence un autre 
phenomene exothermique vers 480- 550°C. Celui-ci n'est pas observe sur les courbes ATD 
des poudres broyees sous air. Par ailleurs, le spectre Mossbauer de la poudreV96 a revele 

2 Une ATG/TD de la poudre V36 a egalement ete effectuee.·Mais eile n'apas ete presentee auparavant 
pour ne pas surcharger la figure 2.23. 
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la presence de SnO en faible proportion (1% en volume) qui n'a pas ete detectee dans les 
poudres broyees sous air. 

Or, il a ete rapporte que SnO est instable a haute temperature et se dismute en etain IV 
et en etain metallique [GAUZZI 85] [CECCARONI 90]. La temperature de debut de cette 

. dismutation est sujette a controverse. Elle se situe dans une large gamme de temperature 
entre 250 et 650°0. La reaction est reportee comme etant exothermique. Aussi, l'interpre- . 
tation que nous donnons, au phenomene exothermique apparaissant vers 480 - 550°0 est la 
dismutation du SnO mis en evidence par spectrometrie Mossbauer dans la poudre V96 . 

. Par ailleurs, la presence de traces de /3Sn, qui a egalement ete mise en evidence dans 
cette poudre V96, serait compatible avec la reaction de dismutation de SnO se produisant 
lors du chauffage : 

2Sn0 -+ Sn02 + /3Sn 

Une etude du broyage de Sn02 [BEGIN 97] a permis de mettre en evidence une reduc
tion du Sn02> en SnO en proportion de 25% environ dans les broyeurs constitues d'un metal 
reducteur vis a vis de Sn02, comme le fer par exemple .. Le broyeur que nousutilisons etant 
en acier, la presence de SnO pourrait etre expliquee ·par une reaction d'oxydoreduction 

·avec le fer soit aux interfaces, . soitavec le fer present en tres faible quantite dans la poudre 
(elle est inferieure a 0.5% d'apres les analyses ala microsonde). 

Cependant, noU:s avons mis en evidence, dans l'etude du comportement sous broyage de 
la poudre d'oxyde d'argent, une reduction faible de l'oxyde aux interfac.es entre la poudre · 
et les materiaux de broyage. Elle conduit a la formation de plaques d'argent collees a 
la fois aux billes et aux parois del'enceinte. Aussi, des les premieres heures de broyage 
du melange de poudres d'Ag3Sn et d'Ag20, l'oxyde d'argent, particulierement peu stable, 
serait fadlement reduit au contact des constituants du broyeur d'une part, et de l'etain de 
Ag3Sn d'autre part. L'argent collant alors aux parois du broyeur en acier, l'oxyde d'etain 
qui se forme au cours du broyage serait alors peu en contact avec le fer. Aussi, nous 
pensons que la presence de SnO due a une reaction d'oxydor~duction avec les constituants 

. du . broyeut peut etre negligee. La presence SnO resulterait principalement de la reaction · 
d'oxydoreduction par broyage de Ag20 et Ag3Sn. . · · 

Dans la poudre V96, le pic exothermique n'est quasimentplus visible'. La. quantite de 
SnO a ete estimee a 1% par spectrometrie. Moss bauer. La presence_ de SnO etant parti

. culierement faible dans les poudres. broyees 96 heures, nous considerons . que la reaction 
d'oxydoreduction par broyage est complete apres 96 heures de broyage sous vide et apres 

· 132 heures de broyage. so us air. . . 

. . Dans le prochain paragraphe, nous tenterons de proposer des mecanismes de reaction 
par broyage sous vide et ·sous air ala lumiere des resultats que nous avons obtenus, puis 
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d'expliciter le role de l'air dans l'avancement et le mecanisme de la reaction. 

2.4 Mecanismes de reaction 

2.4.1 Chemin et mecanisme de la reaction d'oxydoreduction en 
broyage 

Une tres faible quantite de SnO a ete mise en evidence par spectrometrie Mossbauer 
dans la poudre V96. 

Par ailleurs, le second phenomene exothermique, uniquement observe dans les poudres 
broyees sous vide, a ete attribue ala dismutation de SnO. Sur la base de cette interpretation, 
les analyses thermiques des poudres broyees sous vide montrent que la quantite de SnO 
serait maximale pour des temps de broyage compris entre 24 et 48 heures de broyage sous 
vide. 

La presence de SnO dans les poudres broyees sous vide peut resulter d 'une reaction 
d'oxydation de Sn contenu dans Ag3Sn par broyage avec Ag20 en deux etapes : une 
oxydation de Sn en SnO puis en Sn02 . Lors du broyage, les grains d'Ag3Sn et d'Ag20 
particulierement fragiles et soumis a des chocs repetes, sont fractures . Des surfaces fraiches 
d' Ag3Sn et d' Ag2 0 sont ainsi creees et sont mises en contact par le brassage permanent. 
Au niveau de la surface de l'oxyde, !'oxygene lie a l'argent ne se trouve plus, a cause de 
la presence de l'etain, dans une position stable et favorable energetiquement . Il changerait 
alors localement d'environnement pour former SnO beaucoup plus stable que Ag20 . Puis, 
SnO etant mains stable que Sn02 , lors d'une nouvelle mise en contact avec Ag20, celui-ci 
se reduit a nouveau pour former Sn02 . 

Ainsi, en surface des grains d'Ag3Sn et d'Ag20 , il se forme du Sn02 . Ce processus 
d'oxydoreduction se poursuit par les nombreuses fracturations des grains et leurs mises en 
contact lors du broyage. Il en resulte la formation de cristallites d'oxyde d'etain entourees 
de cristallites d'argent provenant de la reduction de l'oxyde d'argent d'une part, et de 
l'oxydation de Sn dans Ag3Sn d 'autre part. 

Nous illustrons par le schema de la figure 2.26, le mecanisme de la reaction d'oxydation 
par broyage. 

2.4.2 Effet de !'atmosphere de broyage 

Broyage sous vide 
En comparant les differents resultats obtenus lors des caracterisations des poudres broyees 

sous vide et sous air, nous n'avons conclu ala presence de SnO que dans les poudres broyees 
sous vide. Cette constatation laisse supposer que le mecanisme d'oxydation de Sn decrit 
dans le paragraphe precedent peut varier selon !'atmosphere de broyage. 

Lors du broyage sous vide, seull'oxygene provenant de l'oxyde d 'argent permet l'oxyda
tion de l'etain. Le chemin de la reaction en deux etapes correspondrait alors a celui decrit 
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(1) Fractllrtttion - forlluttion 
lie surjaces.frttlcltes 

(2) Atfise en contact 
tl'Ag.JSn et d'Ag20 

Changeme:nt cl'e:nvirotmement pour les 
atomes d'oxygene clans Ag20 : 

Jl 
FORMATION DE SnO 

+ stable que Agp 
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Nouvelle liaison \ 
0- Sn 

(3) A-lise en contt1ct tie 
SnO avec Ag20: 
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+ stable que SnO 

Argent 

SnO 

FIG. 2.26- Schema de la reaction d'oxydoreduction par broyage d'Ag2 0 et d'Ag3Sn. 
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dans le paragraphe precedent. 
Pour les analyses thermiques, les poudres ayant ete mises a l'air, une partie du SnO 

doit certainement s'oxyder en Sn02. Aussi, les poudres contiendraient davantage de SnO 
juste apres broyage que lors de l'analyse. Il en resulteraient la mesure par ATD de pies 
exothermiques attribues ala dismutation de SnO moins intenses. 

Broyage so us ·air 
L'oxydation d'une partie de l'Ag3Sn en Sn02 lorsqu'il est broye seul sous air montre que 

l'oxygene de l'air participe egalement ala reaction d 'oxydation de l'etain ; la courbe ATD de 
cette poudre d'Ag3Sn broyee sous vide, presentee dans le paragraphe 2.2.2.2 (Figure 2.15), 
n'a par ailleurs pas montre de pic exothermique vers 480-550°C attribue ala presence de 
SnO. Ainsi l'oxygene de l'air permettrait l'oxydation de Ag3Sn en Sn02 en une seule etape. 

Par ailleurs , l'absence de SnO dans les poudres d'Ag20 et d'Ag3Sn broyees sous air 
montre que l'oxygene de l 'air participerait egalement a l'oxydation de SnO, instable sous 
air, en Sn02. Ainsi , sous air , lors de la creation d'une surface fra1che d'Ag3Sn, deux cas 
peuvent se presenter : 

- si elle se trouve en contact avec une surface fra1che d 'Ag20, celui-ci se reduit pour 
former SnO, lequel va alors s'oxyder rapide,ment en Sn02 au contact de l'oxygene de 
l'air. 

- si elle se trouve en contact avec l'oxygene de l'air, celui-ci va permettre l'oxydation 
superficielle du Sn contenu dans Ag3Sn en Sn02. .. 

Cependant, malgre la presence de l'oxygene participant ala reaction dans les broyages sous 
air, nous avons conclu a une reaction plus rapide sous vide que sous air. 

Nous avons mis en evidence lors _des caracterisations de la poudre d'oxyde d'argent 
utilisee, la presence de carbonates d'argent Ag2C03 et d'hydroxycarbonates resultant de 
la reaction superficielle de l'oxyde d'argent avec le dioxyde de carbone et l'humidite de l'air. 
Lors du broyage sous air, les surfaces fra1ches d'Ag20 peuvent ainsi reagir avec Ag3Sn mais 
egalement avec le C02 de l'air et l'humidite pour former des carbonates d'argent hydroxydes 
ou non (Figure 2.27). 

La formation de film de carbonates d 'argent sur les grains d 'Ag20 lors du broyage sous 
air peut par consequent ralentir la reaction d'oxydation de l' Ag3Sn en SnO puis en Sn02 .. 
Elle rendrait le broyage reactif d 'oxydoreduction de Ag3Sn et d 'Ag20 moins efficace que 
sous vide. Par consequent, la reaction serait globalement plus lente sous air que sous vide. 

Nous proposons par le schema presente en figure 2.28, les chemins de reaction sous vide 
et sous air. 

2.5 Conclusions 

Dans ce chapitre, nous avons etudie l'avancement et les chemins de la reaction d'oxy
doreduction induite par broyage sous vide et sous air d'un melange de poudre d' Ag20 et 
d 'Ag3Sn conduisant au nanocomposite Ag-Sn02. 



76 CHAPITRE 2. CINETIQUES ET MECANISMES DU BROYAGE REACTIF 

~ 
mm . . ... .• • • • .., AIR ;;= 

Formation de Carbonates en surface 

des grains d'Ag20 

eVou 

reaction d'oxydoreduction : 

Formation de Ag + Sn02 

VIDE 

reaction d'oxydoreduction : 

Formation de Ag + Sn02 

FIG. 2.27- Schematisation des reactions possibles lors de la mise en contact des surfaces 
fratiches d'Ag2 0 et d 'Ag3Sn sous air et sous vide. 
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FIG. 2.28 - Chemins d'oxydation de Sn lors du broyage reactif sous vide et sous air de 
melange de poudres d'Ag3 Sn et d'Ag2 0. 
- sous vide: seull'oxygene provenant de la decomposition de Ag2 0, participe a l'oxydation · 

qui se fait en 2 etapes (en SnO puis en Sn02) 

- sous air, l'oxygene de l'air participe egalement a la reaction d'oxydation, notamment de 
SnO en Sn02 . La reaction d'oxydation de Sn par Ag20 est globalement plus rapide sous 
vide en raison notamment de la formation de carbonates en surface des grains d 'Ag2 0 

· lors du broyage sous air qui diminue l'efficacite du broyage. 
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En mettant en evidence la stabilite d'Ag20 et d'Ag3Sn lorsqu'ils sont broyes seuls sous 
vide, nous avons montre que la reaction sous vide conduisant au nanocomposite Ag-Sn02 
ne resulte que d'une mise en contact force de surfaces fraiches d' Ag20 et d' Ag3Sn. Par 
contre, la mise en evidence de l'oxydation de Sn d'une poudre d'Ag3Sn broyee seule sous 
air a permis de montrer que l'oxygEme de l'air contribue egalement ala reaction conduisant 
a un nanocomposite Ag-Sn02. L'oxyde d'argent est done en exces lorsque le melange de 
poudre d' Ag20 et d' Ag3Sn est broye sous air. 

Pour l'etude de l'avancement de la reaction, la caracterisation par diffraction des rayons 
X a ete insuffisante. Des caracterisations par ATD ou plus encore, par spectrometrie Moss
bauer ont ete necessaires pour une etude plus precise. 

Nous avons conclu que la reaction d'oxydoreduction est moins rapide sous air que sous 
vide malgre la presence de l'oxygene de l'air. La presence de carbonates dans la poudre 
d'oxyde d'argent ayant ete mise en evidence, nous avons deduit que lors du broyage sous 
air, de nouveaux carbonates d'argent peuvent se former sur les surfaces fraiches d'oxyde 
par reaction avec le C02. Nous avons alors explique que la reaction d'oxydoreduction serait 
plus lente sous air en raison de la formation de ces nouveaux carbonates qui rendent le 
mecanisme d'oxydation de Ag3Sn moins efficace. 

La spectrometrie Mossbauer a permis de mettre en evidence la presence de SnO dans 
la poudre broyee 96 heures so us vide (V96). A partir de nos interpretations des analyses 
thermiques, nous avons conclu a la presence de SnO en plus grande quantite dans les 
poudres broyees sous vide pour des temps de broyage plus courts et a l'absence de SnO 
dans les poudres broyees so us air. 

Puis, nous avons propose un mecanisme de reaction en deux etapes : 
- une premiere oxydation de Sn dans Ag3Sn en SnO par mise en contact d'Ag3Sn avec 

Ag20; 
·- une seconde oxydation de SnO en Sn02 par une nouvelle mise en contact de SnO 

avec Ag20. 
Sous air, un autre mecanisme d'oxydation se produit parallelement au premier: l'oxydation 
par l'oxygene de l'airde Sn en Sn02 et du SnO (forme lors de la premiere etape du premier 
mecanisme propose) en Sn02. 

Une analyse Mossbauer d'une poudre broyee sous vide, pour des temps de broyage 
inferieurs a 96heures, permettrait de conforter d'une part, les interpretations des analyses 
thermiques (pic exothermique1du ala dismutation de SnO) et d'autre part, le mecanisme en 
deux etapes propose. L'analy~e de cette poudre devra etre effectuee en evitant l'exposition 
a l'air afin d'eviter une oxydation de SnO en Sn02 par l'oxygene de l'air. 

Une etude de l'avancement de la reaction d'oxydoreduction dans une atmosphere riche 
en dioxyde de carbone pourrait permettre de verifier que la formation de carbonates dimi
nue l'efficacite de la reaction d'oxydoreduction. 
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Ainsi, dans ce chapitre, nous avons etudie l'avancement de la reaction conduisant par 
broyage a une poudre nanocomposite Ag-Sn02. L'objectif est alors maintenant d'elaborer 
un materiau dense par frittage de cette poudre tout en conservant l'homogeneite de sa 
nanostructure. 

L'oxyde d'argent etant en exces dans les poudres broyees sous air, il est susceptible de 
se decomposer au cours du frittage et de modifier l'homogeneite de la microstructure. 

De plus, nous avons evoque que les carbonates mis en evidence dans les poudres d'oxyde 
d'argent sont susceptibles d'etre reincorpores dans les poudres en surface des cristallites 
d'argent. Au cours du frittage, ils peuvent done se decomposer et engendrer l'emprisonne
ment de gaz dans la porosite. Ils peuvent done nuire au frittage. 

Dans le chapitre suivant, nous ne nous interesserons done qu'au frittage de poudres Ag
Sn02 broyees sous vide dans lesquelles l'oxyde d'argent n'est pas en exces et dans lesquelles 
les carbonates sont presents en moins grande quantite. 

Entre aut:res, l'effet du degazage de la poudre d'oxyde d'argent ainsi que l'effet d'une 
reaction d'oxydoreduction incomplete sur le comportement en frittage seront etudies. 



Chapitre 3 

Frittage et exodiffusion 

Ce chapitre est consacre a l'etude phenomenologique du frittage de poudres nanocom
posites Ag-Sn02 preparees par broyage reactif sous vide, ayant partiellement (V24) ou 
totalement reagi (V96). 

La presence de carbonates dans la poudre d'oxyde d'argent susceptibles de reagir au 
cours du broyage avec l'argent ayant ete mise en evidence dans le chapitre precedent, nous 
avons etudie leur influence sur le frittage en caracterisant une poudre ayant totalement 
reagn contenant une quantite plus faible de carbonates que la poudre V96. Cette poudre, 
qui sera referencee DV96 dans la suite de ce travail, a ete preparee a partir d'une poudre 
d'oxyde d'argent degazee ayant subi un traitement de degazage decrit en annexe E. 

Les resultats des caracterisations et de l'etude de la mise en forme des differentes 
poudres sont tout d 'abord presentes puis analyses. 

Puis, nous abordons le comportement en frittage des poudres V96 et V24 ainsi que 
les evolutions des microstructures. Enfin, nous decrivons les influences sur le frittage de la 
pression de compactage, de la vitesse de chauffage et de la quantite de carbonates dans les 
poudres. 

A pres l'analyse et !'interpretation des resultats , nous detaillons particulierement le prin
cipal mecanisme mis en evidence dans cette etude phenomenologique du frittage de telles 
poudres : l'exodiffusion d'argent. Nous developpons les differentes origines et proposons 
une modelisation de ce phenomene. 

3.1 Microstructures et mise en forme des poudres 

Apres les techniques experimentales utilisees, les resultats des caracterisations effectuees 
sur les poudres V24, V96 et DV96 sont presentes et analyses dans une premiere partie. Ces 
caracterisations ont pour but : 

1 L'analyse ATD de cette poudre broyee 96 heures repartee en annexe E ne montre aucun phenomene 
ni exo ni endothermique. Sur la base de nos interpretations des phenomenes exothermiques observes pour 
des poudres n'ayant pas completement reagi, nous avons conclu a une reaction complete. 

79 
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- de determiner la composition des grains (agglomerats) de poudres qui, a cause du 
collage lors du broyage, peut etre differente de la composition attendue; 

- d'etudier l'homogeneite des agglomerats; 
- d'estimer la taille des cristallites d'argent d'oxyde d'etain constitutifs des agglomerats 

de poudre. 

Par ailleurs, le broyage a haute energie, qu'il soit reactif ou non, conduit a la forma
tion d'agglomerats durs dont la forme et la distribution de taille infl.uencent fortement la 
compacite des poudres et par consequent le frittage. Il est done important, avant de com
mencer toute etude de frittage, de caracteriser les agglomerats en terme de morphologie et 
de distribution de taille puis d'etudier le comportement en compactage des poudres. 

Aussi,_ nous presentons dans une seconde partie les resultats de telles caracterisations 
et traitons de la mise en forme de ces poudres. 

3.1.1 Outils de caracterisations 

3.1.1.1 Microsonde electronique 

La microsonde electronique permet I' analyse non destructrice qualitative et quantitative 
des elements constitutifs d'un materiau dans un volume d'environ 1 p,m3 . Nous avons utilise 
cette technique pour determiner la composition chimique moyenne des agglomerats des 
poudres ayant totalement reagi et pour etudier leur homogeneite. 

Les mesures ont ete realisees au moyen d 'une microsonde electronique CAMECA SX 
50 dans les conditions suivantes : tension de 15kV et intensite du courant de 20nA. 

Les analyses sont effectuees sur des poudres compactees sous 7 40 MPa, enrobes dans 
une resine conductrice, puis polis mecaniquement successivement sur des papiers abrasifs 
de 600 et des feutres impregnes de pates diamantees de 6, 3 et 1 p,m. 

Le volume moyen des cristallites est estime a 10-6 p,m3 . Chaque mesure quantitative 
s'effectuant dans un volume de 1 p,m3, elle donne une moyenne de concentration qui porte
rant sur environ 106 cristallites sur les lOu presents en moyenne dans un agglomerat. Dix 
mesures de compositions sont effectuees en divers endroits dans une vingtaine d'agglome
rats choisis au hasard dans l'echantillon afin d'etudier l'homogeneite des agglomerats et 
afin d'en deduire une concentration moyenne de chaque element dans les poudres. 

Les resultats de !'analyse de composition sont donnes en pourcentage massique ou 
atomique avec une incertitude de ±0,5 %. 

3.1.1.2 Diffraction des rayons X 

Nous avons utilise la diffraction des Rayons X afin d'estimer la taille des cristallites 
d'argent et d 'oxyde d'etain dans la poudre V96 avant frittage. 

Le diffractometre et les conditions experimentales utilises ont ete decrits dans le chapitre 
2. 
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Afin d'estimer la taille des cristallites d'argent et d 'oxyde d'etain dans les poudres ayant 
totalement reagi par broyage, un affi.nement des diffractogrammes a ete effectue a l'aide du 
programme Fullprof [RODRIGUEZ 98]. Ce programme permet de calculer par la methode 
de Rietveld chaque point d'un diffractogramme a partir de variables affi.nables qui sont : les 
parametres structuraux des differentes phases presentes dans l'echantillon, les parametres 
instrumentaux, la forme des pies de diffraction . . Cette derniere depend a la fois de la taille 
des domaines diffractants, de la presence de microcontraintes residuelles et de la resolution 
instrumentale ( Annexe F). 

Le programme permet de determiner l'elargissement de pies uniquement du a l'effet 
de taille des domaines diffractants par soustraction des autres contributions conduisant 
a un elargissement des pies (resolution instrumentale et microcontraintes). La taille des 
domaines diffractants peut alors etre estimee a partir de la relation de Scherrer qui relie la 
taille des domaines diffractants a la largeur a mi-hauteur .6. des pies de diffraction (dans 
le cas ou seule la taille des domaines diffractants induit un elargissement du pic) : 

avec.\ :longueur d'onde en A . 
.6.(20) :largeur ami-hauteur 

·zz o, 9 . .\ 
ta'l e = .6.(20). cos 0 

0 :angle de diffraction en radians. 

3.1.1.3 . Microscopie electronique a balayage 

La morphologie des agglomerats a ete observee par microscopie electronique a balayage. 
Pour les faibles grossissements (x2000), nous avons utilise un microscope LEICA STE
REOSCAN 200 au SCECF /CEA Saclay. Des observations a plus fort grossissement (jus
qu'a x200000) ont ete realisees sur un MEB LEO a l'Ecole Centrale de Paris. 

3.1.1.4 Granulometrie laser 

La distribution de taille des agglomerats des poudres etudiees a ete determinee par 
granulometrie laser. L'appareil utilise est un granulometre laser MASTERSIZER de chez 
MALVERN. Ces mesures ont ete effectuees au LECMA/ CEA a Saclay en collaboration 
avec P. Petrini. Les analyses ont ete realisees par voie seche sur un lot de poudre broyee et 
prealablement tamisee2 a 100 p,m, soit sur environ 10 a 12g de poudre. 

3.1.1.5 Pycnometrie a l'helium 

L'estimation de la fraction volumique de parasite ouverte et fermee dans les com primes 
de poudre a ete effectuee par pycnometrie a l'helium a l'aide d'un appareil MICROME
RITICS autopygnometer 1320. Le principe repose sur la determination du volume de la 

2Pour eliminer les tres gros agglomerats qui nuisent au frittage, les poudres broyees sont tamisees a 
lOOf.Lm. 
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parasite ouverte. Puis a partir de la connaissance du volume total du comprime, le vo
lume de la parasite fermee est egalement determine. Les analyses de pycnometrie ont ete 
effectuees au DRECAM/CEA a Saclay sur des poudres compactees sous 120, 740 et 2000 
MPa. 

Les fractions volumiques des parasites ouverte et fermee sont donnees avec une incer
titude de ±2%. 

3.1.2 Composition et structure des agglomerats de poudre 

3.1.2.1 Composition chimique des agglomerats 

La composition chimique moyenne des poudres a ete determinee a l'aide d'une micro
sonde electronique. 

Les mesures effectuees au sein d'un agglomerat et dans differents agglomerats choisis au 
hasard sont sensiblement identiques. Elles ont ainsi montre l'homogeneite des agglomerats 
de chacune des poudres etudiees a l'echelle du micron. 

Outre l'argent, l'etain et !'oxygene, la presence de fer a ete revelee, toutefois en faible 
proportion par rapport aux autres elements : la fraction reste dans !'incertitude de la 
mesure (inferieure a 0.5%). 

· Les concentrations atomiques et ponderales moyennes des differents elements constitu
tifs des agglomerats des poudres3 V96 et DV96 sont indiquees dans le tableau 3.1. Nous 
avons egalement reporte le calcul de l'exces d'oxygene (en at%) par rapport ala quantite 
necessaire a la reaction ainsi que le rapport des concentrations atomiques Oxygene/Etain. 

I Element I Ag I Sn I 0 I Exces Oxygene (%at) I rapport 0 /Sn I 
V96 %at 68.5 10 21.5 7.5 2.15 

%pds 83 13 4 
DV96 %at 69.5 10 20.5 1 2.05 

%pds 83 13.5 3.5 

TAB. 3.1 - Concentrations atomiques etponderales des difjerents elements constitutifs des 
agglomerats. 

Nous constatons que le rapport 0/Sn est superieur a 2 dans les agglomerats de poudre 
V96. Ces resultats mettent ainsi en evidence un exces d'oxygene qui augmente avec la teneur 
en carbonates presents dans la poudre d'oxyde d'argent de depart. Cet exces d'oxygene est 
d'environ 7.5% dans la poudre V96 et de 1% dans la poudre DV96. 

Or, la caracterisation par spectrometrie Mossbauer de la poudre V96 a montre que 
l'oxyde d'etain Sn02 etait stoechiometrique. Aussi, cet exces d'oxygene provient certaine- . 
ment de l'oxygene en solution dans l'argent et/oudes carbonateset hydroxycarbonates au 
depart presents dans la poudre d'oxyde d'argent qui peuvent etre reincorpores en surface 
des cristallites d'argent lors du broyage: 

3La poudre V24 partielleinent reagie presente une composition chimique quasiment identique a celle de 
la poudre V96. Aussi, les valeurs n'ont pas ete reportees dans le tableau. 
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3.1.2.2 Estimation de la taille des cristallites 

L'estimation la taille des cristallites d' Ag et de Sn02 constitutifs des agglomerats de la 
poudre V96 a ete effectuee a partir des affinements des diffractogrammes de RX a l'aide 
d'un programme "Fullprof" construit sur la base de Rietveld decrite en annexe F. 

Nous avons tout d'abord constate des rapports des inte:risites relatives des pies de dif
fraction de l'argent qui different des rapports theoriques calcules a partir des fiches ASTM. 
Cette difference peut etre expliquee par la presence de fautes d'empilement et/ ou de macles 
dans les plans denses {111 }. De tels defauts sont en effet souvent observes dans les metaux 
qui cristallisent dans le systeme cubique a faces centrees comme l'argent [WAGNER 57] 
[WARREN 69]. Ces deux types de fautes contribuent a un elargissement inegal des raies 
de diffraction de l'argent. Par exemple, dans le cas de la presence de fautes d'empilement 
uniquement, la taille des domaines determinee par la raie (111) est alors 2.3 fois plus elevee 
que la taille determinee par la raie (200). 

En raison de cette anisotropie, nous avons distingue les raies de diffraction (111) et 
(200) de l'argent dans l'affinement des diffractogrammes. 

A partir du calcul des largeurs a mi-hauteur corrige des effets des microcontraintes et de 
l'erreur instrumentale, nous avons estime la taille des cristallites. Cependant, la correction 
de la largeur a mi-hauteur ne prenant pas en compte l'elargissement des raies du a la 
presence de fautes d'empilement ou de maclage, nous n'obtenons qu'une taille apparente 
des cristallites. 

Dans la poudre V96, les cristallites d'argent ont des tailles moyennes de 20 nm et de 
10 nm respectivement estimees par les pies de diffraction (111) et (200). La taille des 
cristallites d'oxyde d'etain a ete estimee a 5 nm. 

Selon la probabilite de rencontrer ces types de defauts, l'ecart entre la taille apparente 
et la taille reelle varie. La taille reelle des cristallites peut etre jusqu'a 10 fois superieure a 
la taille apparente [GAYLE 95]. 

Une observation par microscopie electronique en transmission de la poudre a ete effec
tuee pour estimer la taille reelle des cristallites4 . Elle a permis de mettre en evidence la 
presence de cristallites de taille inferieure a 30 nanometres. La taille des cristallites d'argent 
serait ainsi proche de la taille des cristallites d'argent estimees par le pic de diffraction (111) 
(Figure 3.1). La fraction de defauts dans les cristallites d'argent serait done relativement 
faible. 

Nous montrons par ces caracterisations que les agglomerats de poudre obtenus par 
broyage reactif sont homogenes (a l'echelle du micron). 

La microstructure interne des agglomerats serait constituee d'une matrice de grains 
d'argent d'une vingtaine de nanometres avec des particules d'oxyde d'etain (Sn02) comme 
l'illustre le schema de la figure 3.2. Des nanopores intercristallites dont la taille avoisinerait 
le nanometre pourraient egalement etre presents. 

4La poudre est enrobee dans une resine; un mince echantillon est alors decoupe par ultramicrotomie 
puis observe par MET. 
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FIG. 3.1 - Micrographie prise en microscopie electronique en transmission (fond clair) 
montrant des cristallites dont la taille n'excede pas 20- 30 nm (argent). 

r----t Cristallite de Sn~ 

nanopores 

Cristallites d'Ag 

FIG. 3.2- Schema de la microstructure interne des agglomerats. 
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3.1.3 Mise en forme des poudres 

3.1.3.1 Morphologie et taille des agglomerats 

85 

Les observations des poudres V24, V96 et DV96 au microscope electronique a balayage 
(MEB) ont permis de mettre en evidence qu'elles sont constituees d'agglomerats dont la 
taille n'est pas uniforme d'une poudre a l'autre et au sein meme d'une poudre (Figure 
3.3.a-b-c). 

(a) (b) 
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--V96 

6 
0 -----DV96 
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Taille (~un) 
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FIG. 3.3- Observations MEB des poudres (a) V24, (b) V96, (c) DV96. Analyses granulo
metriques des poudres V24, V96 et DV96 {d). Les poudres sont constituees d'agglomerats 
de taille non uniforme. 

Afin d'etudier plus finement ces differences de taille, nous avons analyse la granulometrie 
de chacune des poudres. Pour les corriparer entre elles, nous avons regroupe les analyses 
des poudres sur une meme figure (3.3.d). Cette figure met en evidence des distributions 

· I 
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assez larges qui confirment la non uniformite de la taille des agglomerats au sein d'une 
meme poudre. La taille des agglomerats varie entre 2 et 300 pm. 

Les poudres DV96 et V96 presentent des distributions de taille sensiblement identiques 
montrant ainsi un faible effet du degazage de la poudre d'oxyde d'argent sur la granulo
metrie. 

Par contre, la comparaison des analyses granulometriques des poudres V24 et V96 met 
en evidence un effet du temps de broyage sur la distribution en taille des agglomerats. La 
poudre V24 presente une distribution decalee vers des tailles d'agglomerats plus elevees 
que pour la poudre V96. De plus, la distribution de la poudre V24 est asymetrique. Cette 
asymetrie peut resulter du tamisage des poudres a 100 pm. 

Entre 24h et 96 heures de broyage, les agglomerats sont fractures; la distribution se 
decale alors vers des tailles d'agglomerats plus faibles et devient symetrique. Mais elle reste 
toujours aussi large. 

Au moyen de la microscopie electronique a balayage, nous avons observe de plus pres la 
morphologie des agglomerats. La figure 3.4.a represente un agglomerat de la poudre V96 
a un grossissement x2000. Elle met en evidence une surface tres accidentee. L'agglomerat 
semble etre forme d'un gros agregat dense sur lequel serait venu se coller (sans doute au 
cours du broyage) une couche d'agregats denses de pluspetite taille. 

L'observation a tres fort grossissement de la surface (3.4.b) revele une microstructure 
de "grains" de taille inferieure a une vingtaine de nanometres. La taille de ces "grains" est 
comparable aux tailles de cristallites precedemment estimees par diffraction des rayons X 
(voir 3.1.2.2). 

(a) x2000 (b) x200000 

FIG. 3.4 - Observations MEB de la poudre V96. 
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3.1.3.2 Comportement au compactage 

Les poudres V24, V96 et DV96 ont ete compactees sous des pressions variant entre 120 
et 2000 MPa a l'aide d'un moule a pastiller sous vide specialement con<;u pour permettre 
un degazage prealable des poudres (annexe G). Ce moule ne permet qu'un compactage en 
simple effet lequel conduit a des gradients de densite au sein du comprime a la difference 
d'une compression isostatique [LORRAIN 97] . Mais, il permet par contre d 'atteindre des 
pressions de compactage plus elevees qu'en pressage isostatique classique et d'etudier ainsi 
le comportement en compactage des poudres dans un domaine plus etendu de pression. 

La densite relative des com primes cylindriques obtenus ( <I>8mm x 3mm)5 est repartee 
en fonction de la pression de compactage sur la figure 3.5. 
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Pression de compactage (JYIPa) 

FIG . 3.5 - Evolution de la densite relative des differentes poudres etudiees en fonction de 
la pression de compactage. 

Cette figure appelle plusieurs commentaires : 

(i) Allure generale 

Les evolutions de la densite des comprimes des di:fferentes poudres en fonction de la 
pression de compactage suivent un comportement similaire presentant deux principaux re
gimes. Le premier, situe entre 120 et 740 MPa, montre une croissance rapide de la densite. 
11 correspondrait a un arrangement des agglomerats de poudres qui se fracturent et glissent 
les uns par rapport aux autres. Le second, entre 7 40 et 2000 MPa, montre un accroissement 

5La quantite de poudre a ete ajustee pour toujours viser ces dimensions. 
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moins marque de la densite en fonction de la pression de compactage. Les agglomerats se 
deforment plastiquement ; le systeme devenant peu a peu rigide, ils ne peuvent plus se 
rearranger par glissement des uns par rapport aux autres. 

(ii) Effet de la duree de broyage 

La comparaison des valeurs des densites atteintes a pression de compactage egale des 
poudres V24 et V96 met en evidence que la densite est un peu plus elevee pour la poudre 
V24. L'analyse granulometrique de cette poudre a montre une distribution asymetrique 
presentant des agglomerats plus gros que dans les poudres V96. Aussi, nous expliquons les 
differences de compacite par un arrangement plus e:fficace des gros et des petits agglomerats 
dans la poudre V24. 

(iii) Effet du degazage de la poudre d'oxyde d'argent. 

Par ailleurs, nous pouvons remarquer que les densites atteintes a pression de compactage 
egale sont nettement plus elevees pour la poudre DV96, principalement entre 7 40 et 2000 
MPa. Or les analyses granulometriques n'ont pas mis en evidence de difference significative 
de distribution de taille entre la poudre V96 et DV96. 

La poudre DV96 est preparee a partir de la poudre d'oxyde d'argent degazee contenant 
par consequent une quantite moindre de carbonates. Lors du broyage, ces carbonates sont 
reincorpores en surface des cristallites d'argent dans les agglomerats. Ces carbonates, pre
sents en plus grande quantite dans la poudre V96, durciraient la surface des agglomerats. 
Ils limiteraient ainsi la deformation des agglomerats conduisant alors a des compacites de 
la poudre V96 plus faibles. 

(iv) Deformation des poudres 

Enfin, nous constatons que la densite relative atteinte pour une pression de compactage 
de 2000 MPa est particulierement elevee. Elle est de 98% pour la poudre DV96 et de 96% 
pour les poudres V96 et V24. 

La valeur de la pression permettant d'atteindre une telle densite est relativement elevee 
par rapport aux pressions qu'il faut appliquer pour atteindre des comprimes denses a 
partir de poudres d'argent pur non broyees [MAYO 96]. Cette valeur elevee proviendrait 
du renforcement de l'argent par les fines particules d'oxyde d'etain et de l'ecrouissage de 
l'argent par le broyage. 

Pour l'etude phenomenologique du frittage en fonction de la pression de compactage, 
nous avons choisi de retenir les pressions de compactage de 120, 740 et 2000 MPa qui 
correspondent aux limites extremes des deux domaines observes sur !'evolution de la densite 
des comprimes de poudres en fonction de la pression de compactage. 
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La nomenclature presentee dans le tableau 3.2 sera utilisee pour reperer les differents 
comprimes de poudre etudies, 

I Pression de Compactage 11120 MPal740 MPa I 2000 MPa I 
I Nomenclature II C120 I C7 40 I C2000 I 

TAB. 3.2 - Nomenclature des comprimes de poudres. 

A l'aide de mesures de pycnometrie a l'helium, nous avons estime les valeurs des pa
rasites ouverte et fermee pour ces comprimes C120, C740 et C2000 de poudre V96. Elles 
sont repartees dans le tableau 3.3, 

I Comprimes I porosite ouverte I porosite fermee I 
Cl20 38% 2% 
C740 14% 8% 
C2000 - <5% 

TAB. 3.3 - Valeurs des parasites ouverte et fermee dans les comprimes C120, C740 et 
C2000. 

3.1.3.3 Microstructure des comprimes 

Sur la figure 3.6 apparaissent des fractographies de comprimes presses sous differentes 
contraintes de mise en forme (C120, C740 et C2000). Cette figure met en evidence des 
differences de morphologie tres prononcees que l'on peut relier aux domaines des courbes 
de compaction (Figure 3.5). 

Dans les comprimes C120, les agglomerats sont peu deformes et la rupture est du 
type "interagglomerats". Les pores interagglomerats ont une taille de 5 a 10 microns et 
constituent une "macroporosite" du type "ouverte". 

Dans les comprimes C740, la rupture apparait comme majoritairement "transagglome
rat" et la porosite est plus fine avec quelques macropores qui constitueraient la porosite 
ouverte (Tableau 3.3). 

Dans les comprimes C2000, la rupture semble essentiellement "transagglomerats" et 
les quelques pores (submicrometriques) residuels formeraient la porosite fermee rapportee 
dans le tableau 3.3. 

Les schemas de la partie de droite de la figure 3.6 illustrent la "mesostructure" des 
comprimes avant les traitements thermiques de consolidation - frittage. 

3.1.4 Remarques et conclusions 

Dans cette premiere partie du 'chapitre 3, nous avons presente les morphologies et 
les distributions de tailles des agglomerats des differentes poudres, leur comportement en 
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a) Cl20 

Porosite 
interagglomerats 

-~~..:;::--~=...:-
Pruverte == 38% 

b) C740 

c) C2000 

Pmunee==A% 

Porosite 
interagglomerats 

Pru'-"'l'le == 14% 
P:£eunee== 8% 

FIG. 3.6- A gauche : fractograhies des comprimes de poudre V96 C120 (a), C740 (b) et 
C2000 (c). A droite : schemas illustrant la mesostructure des comprimes. 
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compactage et la microstructure des comprimes et des agglomerats les constituant avant 
frittage. 

Dans le com prime C120, les agglomerats~t&nt pe·i{~eformes ; les pores interagglomerats 
sont nombreux et presentent une taille bien sup'~fi~ure :~}~',taille des.nanograins ( cristallites) 
a l'interieur des agglomerats. :·Qn peut il'l·ors $·'att~ifd~eYy~;· ri.~:: ;p'a8 atteindre' une densification 
complete par frittage .de com~t(~~ sans ~rie{~~t~e ~t~i~~-~~~~· .·.a~~ . cfistq.llites_ [MA~O 96]. · 

Par contre dans le compnme 02QOO, ·J_e~ 'a,;gglq~ll'ef'ali~ \~~~¥t'·J9~jement deformes durant 
la compaction. Les por~s inte~~g;gloiil'erats' clgrit ' l~;· v~m~ ~~~ ;g~~~g~ par rapport a la taille 
des rianograins sont · tres peu 'n'<i>mbreu*. _ Seu1s , des ;:~:ti;q:nop6{~s Atiti'a"agglomerats dont la 
taille serait inferieure a celles des·--~ano:gtains s~t~ient~~$aj'bt.iti:iti~rri.eht presents. Ce cas 

:.' "<·: ' . _· . . . ' ' ' .. ... ' '.-,> ·. ····." <. _.· -... .. -· ":._ .' ,. · -~ ·--~ 

correspond a eel ui decrit ·a,a'ns le chaplt re 1 qui·peut>pertrre'et.re d 'attein'dte une. densification 
complete sans croissance de grains. · 

Dans la section suivante, nous · abordons f 'etude phenomenologique du frittage des 
poudres. Nons detaillons le comportement en frittage des poudres V24 et V96 afin de 
degager l'effet d'une reaction d'oxydoreduction incomplete. Puis nous presentons l'etude 
des effets sur le comportement en frittage de la pression de compactage, de la vitesse de 
chauffage et de la quantite de carbonates incorpores qui sont au depart presents dans la 

· poudre d'oxyde d'argent. 

3.2 Etude du frittage 

3.2.1 Outils de caracterisations 

3.2.1.1 Dilatometrie 

La dilatometrie permet de suivre les variations dimensionnelles d'un materiau au cours 
de son chauffage. Nous avons utilise cette technique pour l'etude des cinetiques de den
sification des comprimes de poudres nanocomposites Ag-Sn02 • L'appareil utilise est un 
dilatometre vertical SETARAM TMA 92 16 a charge constante. Les essais dilatometriques 
ont ete effectues au L.T.P.C.M. a Grenoble sur des demi-comprimes de poudre C120, C740 
et C2000 (¢8 x h3mm) . Cette geometrie permet d'obtenir sans usinage des faces paralleles 
et de respecter une valeur du rapport (i!!/h) constant, d'environ 0.4. L'autre demi-pastille 
a ete utilisee pour l'analyse thermogravimetrique differentielle que nons developpons dans 
le paragraphe suivant. 

Les echantillons sont chauffes sous balayage d'argon (31/ h) a des vitesses de 1 ou 
10°C/ min jusqu'a 910°C. Un systeme d'acquisition de donnees permet d'obtenir l'~vo
lution de l'epaisseur du comprime enfonction de la temperature et du temps. Les donnees 
sont corrigees de la dilatation du support enalumine par soustraction d'un "essai a blanc". 
Les donnees de variation de dimension (/::;.h/ho) en fonction de la temperature ou du temps 
sont traitees pour tracer les courbes de densite en fonction de la temperature sur la base 
de !'equation suivante : 

I 

I 
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dans laquelle Po represente la densite initiale ou la densite relative initiale calculee a 
partir de la densite theorique du materiau (annexe H). Ce calcul suppose des variations 
dimensionnelles isotropes de l'echantillon. · 

3.2.1.2 ATG/TD et Spectrometrie de masse 

Les analyses thermogravimetriques differentielles sur comprimes et l'analyse des gaz 
degages ont ete realisees a l'aide d'un thermoanalyseur SETARAM TAG 24 ( decrit dans le 
paragraphe 2 .1.3.2) equipe d'un spectrometre de masse quadripolaire BALZERS QUAD
STAR TM 421 (egalement decrit dans le paragraphe 2.1.3.2). 

Ces essais sont effectues sur les demi-comprimes C120, C740 et C2000 MPa (¢8 x 3mm) 
restants (l'autre moitie ayant ete utilisee pour une analyse dilatometrique). 

. Les ATG /TD de ces echantillons ont ete realisees au cours de traitements anisothermes 
sous balayage d'argon {31/h) avec des vitesses de chauffage de 1, 10 ou 50°C/ min jusqu'a 
935°C. 

3.2.1.3 Microscopie optique 

Dans l'etude du frittage , nous mettrons en evidence un phenomene d'exodiffusion d'ar
gent en surface des agglomerats similaire a celui observe dans I' etude preliminaire presentee 
en fin de chapitre 1. Afin d'obtenir une vue d'ensemble de la microstructure des echantillons, 
nous avons utilise la rrticroscopie optique. Le microscope optique utilise est un microscope 
OLYMPUS BH - 2. Le grossissement choisi (x200) permet une observation d'une surface 
de 630x4 70 p,m2

. 

Les observations ont ete effectuees sur des coupes polies des comprimes, perpendiculaires 
ala contrainte de compactage. Un exemple de micrographie d'un com prime apres chauffage 
est reporte sur la figure 3. 7. Les agglomerats apparaissent en gris fonce et l 'argent exodiffuse 
en gris clair. Les zones noires sont les porosites interagglomerats. 

3.2.1.4 Microsonde electronique 

Au cours du frittage , l'exodiffusion d'argent en surface des agglomerats entraine un 
appauvrissement de la teneur en argent dans les agglomerats et un enrichissement de la 
teneur en oxyde d'etain. Nous avons utilise la microsonde (voir paragraphe 3.1.1.1) pour 
determiner la fraction volumique totale d'argent qui a exodiffuse vers les surfaces libres des 
agglomerats. 

Les analyses de composition sont effectuees sur des coupes polies des comprimes de 
poudres. Le volume analyse est de 1p,m3

. Les agglomerats restant homogenes a cette echelle 
au cours du frittage (Figure 3.8), il est possible d'estimer la fraction d'argent dans les 
agglomerats avant et apres frittage et d'en deduire la fraction d'argent exodiffuse. 
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FIG. 3.7 - Exemple de micrographie optique (x200). Comprime 0140 de la poudr·e V96 
chauffe a 1 (f C/min jusqu 'a 935° C. Les agglomerats apparaissent en gris fonce; les parasites 
interagglomerats en nair et l'argent exodiffuse en gris clair. 

agglomerat 

FIG. 3.8- Analyses de composition a l'interieur d'un agglomerat chauffe a 1(fCjmin jus
qu 'a 935° C. Les mesures alignees sur une traversee d 'agglomerat revelent son homogeneite. 
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Soit: 
- Fa(Ag) et F 0 (Sn02) la fraction massique respectivement d'Ag et de Sn02 au coeur 

des agglomerats avant exodiffusion, 
- F c(Ag) et Fe (Sn02) la fraction massique respectivement d' Ag et de Sn02 au coeur 

des agglomerats apres exodiffusion, 
- Fexo(Ag) la fraction massique d'argent exodiffuse vers la surface de l'agglomerat (fi

. gure 3.9). 

Avant frittage 

Fo(Ag) 

+ 

Fo(Sn02) 

Apres frittage 
Ag exoditfuse 

Fexo(Ag) 

FIG, 3.9- Schema d'un agglomerat avant et apres frittage : 
F0 (Ag) et F0 (Sn02) sont les fractions massiques respectivement d'argent et d'oxyde d'etain 
dans un agglomerat avant frittage . 

. Au cours du frittage, l'argent exodiffuse en surface de l'agglomerat; Fc(Ag) et Fc(Sn02) 
sont les fractions massiques d'argent et d'oxyde d'etain a l'interieur de l'agglomerat apres 
frittage etFexo(Ag) est la fraction d'argent qui a exodiffuse vers la surface. 

On a: 

et 

et 

d'ou.l'estimation de la fraction massique d'argent exodiffuse Fexo(Ag) a partir des me
sures de composition par microsonde au camr des agglomerats avant et apres exodiffusion. 

La fraction volumique d'argent exodiffuse se calcule a partir des fractions massiques et 
des masses volumiques de l'argent PAu et de l'oxyde d'etainpsno2 : 

y; (A ) _ Fexo(Ag)j PAu 

exo g - Fexo(Ag)j PAg + Fc(Ag)j PAg + Fc(Sn02)/ PBn02 

3.2.1.5 Microscopie electronique a balayage 

Les evolutions de la morphologie des agglomerats et du phenomene d'exodiffusion au 
cours du frittage ont ete observees a l'aide de la microscopie electronique a balayage sur 
des surfaces de rupture de comprimes refroidis rapidement depuis differentes temperatures. 
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Elles ont ete realisees sur un MEB LEICA STEREOSCAN 200 au SCECF /CEA Saclay 
pour les faibles grossissements (jusqu'a x2000) et sur un SEM LEICA a l'Ecole Centrale 
de Paris pour les forts grossissements (jusqu'a x200 000). 

3.2.1.6 Diffraction des rayons X 

Nous avons utilise la diffraction des Rayons X afin de suivre l'evolution de la taille des 
cristallites d'argent et d'oxyde d'etain au cours du frittage de la temperature ambiante 
jusqu'a 935°C. · 

Toutes les analyses ont ete realisees sur des com primes de 7 40 MPa chauffes a 10°C /min, 
refroidis rapidement puis reduits en poudre6 • Celle-ci est alors disposee sur une lame de 
verre couverte de ruban adhesif pour l'analyse par DRX. Le diffractometre et les condi
tions experimentales utilises ont ete decrits dans le chapitre 2. La methode d'affinement et 
d'analyse des diffractogrammes a ete developpee au debut de ce chapitre. 

3.2.1.7 Diffusion des Neutrons aux petits angles (DNPA) 

La diffusion aux petits angles permet de detecter et de caracteriser en termes de taille, 
de fraction volumique, de surface to tale ... des heterogeneites, des particules ou des pores 
de taille de un a quelques dizaines de nanometres presents dans un materiau. N ous avons 
utilise cette technique pour caracteriser l'evolution de la nanoporosite fermee a l'interieur 
des agglomerats de poudre. Les particules d'oxyde d'etain ayant un contraste de diffusion 
trop faible avec l'argent ne contribuequasiment pas au signal diffuse [LORRAIN 98]. Dans 
le cas de Cetude du frittage de poudres, cette technique appara1t comme complementaire a 
la porosimetrie qui permet de determiner quant a elle les distributions de taille des pores 
ouverts. 

Les Neutrons ont ete preferes aux rayons X car ils permettent d'analyser un volume du 
materiau plus grand et d'obtenir ainsi des informations statistiquement representatives. 

Les mesures de DNPA ont ete effectuees au Laboratoire Leon Brillouin (CEA/CNRS) 
sur le spectrometre PAXY en collaboration avec M.H. Mathon. Le spectrometre est dote 
d'un selecteur mecanique permettant d'obtenir un faisceau monochromatique. La distri
bution angulaire des neutrons diffuses par l'echantillon est analysee par un multidetecteur 
XY. La distance echantillon- detecteur a ete fixee a 3m et la longueur a 6 A; ce qui conduit 
a une gamme du vecteur de diffusion q de 0,2 a environ 1.1 nm-1 (q=47r.sinB/.A, B etant 
l'angle de diffusion). Les nanopores de taille comprises entre 1 et quelques nanometres 
pourront etre caracterises. Davantage de details sont donnees en annexe I. 

Pour l'analyse, la poudre est compactee a 120 MPa7 sous forme de pastille de 1 mm 

6L'argent exodiffuse en surface du com prime eta l'interieur des parasites interagglomerats. Le comprime 
est alors reduit en poudre afin de minimiser la fraction d'argent exodiffuse ami1ysee par les rayons X. Le 
signal diffracte correspond alors principalement aux cristallites d'argent et d'oxyde d'etain a l'interieur des 
agglomerats. -

7le comprime Cl20 ne presente pas de porosite interagglomerats fermee dont la taille peut induire un 
signal diffuse. Cela nous permet de ne caracteriser que la nanoporosite intra-agglomerat fermee. 
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d'epaisseur environ. Ces pastilles sont ensuite chauffees a 10°C/min sous argon a differentes 
temperatures, puis refroidies rapidement par defournement. 

Les echantillons sont places sur un porte echantillon dispose dans l'axe du faisceau. 
L'intensite diffusee Idiff est alors analysee par lemultidetecteur. Elle s'exprime de la fa<;on 
suivante : 

1 . 1 
Imesuree :::::: F Ne.Tr. Vech (Idiff) 

avec FN un facteur de normalisation; e, l'epaisseur; Tr, la transmission et Vech, le 
volume de l'echantillon. 

L'intensite mesuree doit par la suite etre corrigee de maniere a n'obtenir que l'intensite 
diffusee par l'echantillon. Cette etape revient a soustraire notamment la contribution du 
porte echantillon et celle du plexiglas qui a ete utilise pour determiner la transmission de 
l'echantillon [LORRAIN 98]. L'intensite mesuree diffusee par les nanopores peut alors etre 
analysee. 

L'etude de l'intensite diffusee en fonction du vecteur de diffusion n'a montre qu'un 
comportement asymptotique de Porod (voir annexe I). Ainsi, nous avons ainsi pu suivre 
par cette technique !'evolution a differents stades du frittage du rapport surface/volume 
des nanopores dont la taille est comprise entre un et quelques nanometres. 

3.2.2 Comportement en frittage 

Dans cette premiere partie, nous presentons l'etude du comportement en frittage ani
sotherme jusqu'a 935°C8 de la poudre V24 ayant partiellement reagi, et de la poudre V96, 
ayant totalement reagi. L'objectif est d'identifier et d'analyser les differents phenomenes 
qui se produisent au cours du frittage jusqu'a une temperature proche de la fusion (0.97 
Tf). 

Les conditions de frittage que nous avons choisies (pression de compactage de la poudre 
740 MPa et vitesse de chauffage de 10°C/min) permettent, d'apres une etude preliminaire 
[LORRAIN 97], d'amplifier et de separer chacun des phenomenes. 

Nous presentons sur une meme figure et pour chacune des poudres (V24 et V96), les 
evolutions de la densite relative et de la chaleur degagee d'un com prime C7 40 en fonction 
de la temperature. Puis nous representons, sur une deuxieme figure disposee en dessous de 
la premiere, la variation de masse de l'echantillon et l'analyse par spectronietrie de masse 
des especes gazeuses emises. 

3.2.2.1 Poudre ayant partiellement reagi 

De l'ambiantejusqu'a 410°C environ, la courbe dilatometrique (Figure 3.10.a) ne montre 
qu'une tres faible diminution de la densite relative. Elle correspond a la dilatation ther-

8Les analyses thermogravimetriques ont ete effectuees jusqu'a une temperature de 935°0. Mais dans un 
souci de limiter !'evaporation de l'argent a haute temperature, les essais dilatometriques n'ont ete realises 
que jusqu'a une temperature de 910°0. 
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mique du comprime. Vers 410°C, la courbe met en evidence une diminution brutale de 
faible amplitude de la densite relative associee a un phenomene exothermique. 

Sur la courbe ATG (Figure 3.10.b), nous constatons un leger degagement gazeux d'oxy
gene et d'especes carbonees et hydroxydees qui se produit a une temperature un peu plus 
basse vers 350°C. 

Des 500 - 550°C, une diminution significative de la densite du comprime et un nouveau 
pic exothermique sont observes. Au dela de 550°C, nous constatons une acceleration de la 
dedensification. Cette intense dedensification est associee a un degagement gazeux consti
tue principalement de composes carbones et d'hydroxydes (Figure 3.10.b) . Des 750°C, le 
degagement gazeux devient faible et nous constatons une densification du comprimejusqu'a 
la fin du chauffage. La densite finale est inferieure a la densite initiale du comprime. 

3.2.2.2 Poudre ayant completement reagi 

A l'instar du comprime C740 de la poudre V24, la courbe de dilatometrie du comprime 
de poudre V96 (Figure 3.11.a) montre une faible diminution de la densite relative du 
comprime correspondant ala dilatation thermique. Entre 550 a 650°C, elle met en evidence 
une intense dedensification du comprime. Au dela de 650°C, la diminution de la densite 
relative du comprime ralentit fortement. A 750°C, nous observons meme un debut de 
densification du comprime. Elle est cependant suivie d'une nouvelle dedensification qui 
apparait des 800°C jusqu'a la fin du chauffage. La densite finale relative mesuree n'est plus 
que de 65%. 

Sur la courbe ATD, aucun pic endothermique ou exothermique n 'est observe. 
La courbe ATG met en evidence vers 650°C, soit peu apres la dedensification brutale 

observee par dilatometrie, une brutale perte de masse qui se poursuit plus moderement 
jusqu'a 900°C (Figure 3.11.b). Les resultats de !'analyse de gaz montrent que ce sont aussi 
principalement des especes carbonees et hydroxydees qui s'echappent. Au dela de 900°C, 
!'analyse de gaz ne montre plus de degazage significatif. La perte de masse serait due a une 
evaporation d'argent. 

3.2.3 Microstructures 

Dans cette partie, nous detaillons l'etude de !'evolution des microstructures effectuee 
principalement sur un com prime C7 40 de poudre V96 a differents stades de frittage . Puis, 
nous comparons les microstructures des comprimes de poudres ayant totalement reagi 
(V96) et partiellement reagi (V24) . Nous terminons par la presentation des evolutions de 
la taille des cristallites et de la nanoporosite au cours du frittage des comprimes C740 de 
la poudre V96. 

3.2.3.1 Evolution de la microstructure au cours du frittage 

Apres frittage, les differents comprimes de poudres etudies sont totalement recouverts 
d'argent. Si l'on chauffe de la poudre (non compactee) , la totalite de la surface des agglo-



98 CHAPITRE 3. FRITTAGE ET EXODIFFUSION 

I 90 

.. 
•• I t 
1 I 
1 I 
1 I 
r • 

' I 
50 ' ' .. ·, ------- .... ,. .. -· ... _... .. ............... .. 

0 

~ 

·10 ~ 

-2o! 
F 

-30 

·40 

4o~~~~~L-~-L-L~~~~-L~~-so 

0 

-0 . .2 

'0'· .e::, -0.4 
<li ,_,, 
g; -0.6 
6 
~ ·0.8 
6 
~ ·1 
·~ 

> -1.2 

·1.4 

0 200 

0 200 

400 600 800 
Temperatme (OC) 

-C02 
-OH 
-(} 

-·--c 

400 600 800 

(a) 

(b) 

FIG. 3.10- (a) Evolution au cours du chauffage (1(]1Cjmin) de la densite relative et de 
la chaleur degagee dans un comprime C140 de poudre V24. (b) Variations de masse du 
comprime et analyse par spectrometrie de masse des gaz emis. 
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FIG . 3.11 - (a) Evolution au cours du chauffage {1ifC/min) de la densite relative et de 
la chaleur degagee dans un comprime C740 de poudre V96. {b) Variations de masse du 
comprime et analyse par spectrometrie de masse des gaz emis. 
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merats est couverte d'une couche d'argent pur constituee de grains de taille micrometrique 
et regulierement perces aux joints triples (Figure 3.12). 

(a) (b) 

FIG . 3.12- Micrographies d'un agglomerat de poudre V96 (a) avant et (b) apres frittage. 
Elles mettent en evidence la formation d'une couche d'argent pur. Des trous sont observes 
aux joints de grains. 

Les observations MEB des surfaces de rupture de comprimes C740 de poudre V96 
chauffes a 10°C/ min montrent que des nodules de quelques dizaines de nanometres sont 
presents sur la surface des agglomerats des 200°C (Figure 3.13.c). Pour l'echantillon chauffe 
jusqu'a 400°C, nous observons des nodules de taille micrometrique qui correspondent aux 
premiers nodules observes qui ont grossi. Certains sont regroupes et forment des amas de 
plusieurs microns (Figure 3.13.d). Nous observons egalement, aux cotes de ces nodules de 
taille micrometrique, d'autres nodules encore plus petits. La fractographie met ainsi en 
evidence deux populations de nodules de taille differente : l'une submicrometrique, l'autre 
micrometrique. 

Vers 650°C, ces nodules finissent par recouvrir la totalite de la surface libre des agglome
rats en formant une couche polycristalline d'argent pur (Figure 3.13.e). L'observation d'une 
fracture du comprime chauffe jusqu'a 935°C montre la presence de trous dans la couche 
d'argent localises aux joints de grains. Elle montre egalement que la couche d'argent est 
decollee en certains endroits de la surface des agglomerats. Par ailleurs, en comparant les 
fractures du comprime avant et au cours du frittage, nous constatons que l'interieur des 
agglomerats est devenu tres spongieux. 

Les echantillons chauffes jusqu'a 200, 400, 650 et 935°C ont ete polis puis observes 
en microscopie optique. Entre les agglomerats et les porosites interagglomerats qui appa
raissent respectivement en gris fonce et en noir, on distingue des filets d'une couleur tres 
claire dont l'epaisseur et le nombre augmente avec la temperature. Ces filets correspondent 
a l'argent pur qui a exodiffuse en surface des agglomerats (Figure 3.14). 

La composition des agglomerats a ete mesuree dans chacun des echantillons par micro
sonde electronique. Nous avons constate, contrairement aux echantillon crus, des differences 
de composition non pas a l'interieur des agglomerats mais d'un agglomerat a l'autre. Plus, 
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(a) 20°C (x2000) 

FIG. 3.13- Fractographies de comprimes C740 de la poudre V96 cru (a et b) et chauffes a 
1r?C/min jusqu'a 200 (c), 400 (d) , 650 (e) et 935°C (f) . 
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ils sont gros, plus ils sont riches en argent et plus la fraction volumique d'argent exodif
fuse est faible. Nous avons estime une valeur moyenne de la fraction volumique d 'argent 
exodiffuse dans chacun des echantillons. 

A 200°C, on discerne de tres minces filets; la quantite d'argent exodiffuse est encore 
inferieure a 1%. A 400°C, ces filets sont beaucoup plus nombreux et plus larges; la quantite 
d'argent exodiffuse est estimee a 5%. A 650°C, temperature pour laquelle le comprime de 
poudre n'a pas encore subi de perte brutale de masse, les zones claires, qui representent 
l'argent exodiffuse, sont encore plus epaisses et nombreuses; la quantite d'argent exodiffuse 
est quasiment identique a celle du comprime chauffe jusqu'a 935°C. Elle est de 22%. Par 
contre, le comprime presente davantage de porosites quand il a ete chauffe jusqu'a 935°C 
(figure 3.14). 

3.2.3.2 Comparaison des microstructures des poudres ayant partiellement et 
totalement reagi 

Sur la figure 3.15 est reportee une micrographie optique de la surface polie du comprime 
C740 de la poudre V24. La fraction volumique d'argent exodiffuse est indiquee. 

La comparaison des micrographies des comprimes C740 de la poudre V24 et de la 
poudre V96 (Figure 3.14) met en evidence que le comprime de poudre V24 presente des 
filets d'argent exodiffuse plus nombreux et plus minces. La quantite d'argent exodiffuse est 
legerement plus elevee dans le comprime de poudre V24. Toutefois, la difference (environ 
5%) reste dans !'incertitude de la mesure. 

3.2.3.3 Evolution de la taille des cristallites au cours du frittage 

A l'aide d'experiences de diffraction, nous avons estime !'evolution des tailles des cris
tallites d'argent et d'oxyde d'etain au cours du frittage dans les comprimes de poudre V96. 
Elles sont reportees sur la figure 3.16. 

De meme que pour la poudre crue, nous constatons des differences entre les tailles des 
cristallites d'argent calculees a partir des pies de diffraction (111) et (200). La taille de 
cristallites est pres ·de deux fois plus elevee pour le pic (111) que pour le pic (200) pour les 
memes raisons precedemment evoquees en debut de ce chapitre (3.1.2.2). 

Des observations faites au microscope electronique en transmission (MET) ont ete ef
fectuees sur un echantillon fritte a 800°C (Figure 3.17). Elles ont montre que la taille reelle 
des cristallites n'excede que tres rarement 50 nm. A l'instar de la poudre crue, en consi
derant que les plus grosses cristallites correspondent a de l'argent, la taille des . cristallites 
d'argent est du meme ordre de grandeur que la taille des cristallites estimee a partir du 
pic de diffraction (111). 

Sur la figure 3.16, nous constatons que la taille moyenne apparente des cristallites avant 
frittage est de 20 nm pour l'argent et de 5 nm pour l'oxyde d'etain. Apres un frittage a 
935°C, la taille moyenne apparente des cristallites est de 45 nm environ pour l'argent est 
de 25 nm pour l'oxyde d'etain. Le rapport entre la taille finale et la taille initiale est alors 
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(e) 650°C (x200) (f) 935°C (x200) 

FIG. 3.14- Micrographies des coupes polies de comprimes (740 MPa) de la poudre V96 cru 
(a) et (b) puis chauffes a 1rPC/ minjusqu'a 20rPC (c), 40rPC {d) , 65rPC (e) et 935°C (f) . 
Les zones gris fonce representent les agglomerats et les zones claires representent l'argent 
exodiffuse en surface des agglomerats. Les zones noires sont les parasites interagglomerats. 
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FIG. 3.15 - Micrographie optique d 'une coupe polie du comprime C140 de poudre V24 
chaufje a HPC/ min jusqu'a 935°C. La fraction d 'argent exodi.ffuse est de 23%. 
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FIG. 3.16 - Evolution de la taille des cristallites d'argent et d'oxyde d 'etain au cours du 
frittage (JOOC/ min) . 
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FIG. 3.17 - Observation en microscopie electronique en transmission de la poudre apres 
chauffage jusqu 'a 8000 C a 100 C /min . . La taille des cristallites n' ex cede pas 50 nanometres. 

de 2 pour l'argent et de 5 pour l'oxyde d'etain. Ces resultats montrent une croissance des 
cristallites d'oxyde d'etain plus forte que celle des cristallites d'argent. 

3.2.3.4 Evolution du rapport surface/volume des nanopores en fonction de la 
temperature 

Des comprimes C120 de poudre V96 chauffes a differentes temperatures entre 150°C et 
600°C a une vitesse de 10°C/ min ont ete caracterises par DNPA. 

Le trace de l'intensite diffusee en fonction du vecteur de diffusion a montre un compor
tement asymptotique de Porod a partir duquel nous avons deduit les valeurs du rapport 
surface/ volume des nanopores (Figure 3.18). 

Nous constatons une augmentation du rapport surface/ volume des nanopores dans la 
poudre V96 jusqu'a 350°C. Au dela de 350°C, le rapport surface/volume des nanopores 
n'evolue quasiment pas. Entre 400 et 500°C, ce rapport diminue de fac;on significative. Il 
n'evolue plus entre 500 et 550°C. 

3 .2.4 Influence de parametres de frittage 

Nous presentons dans ce paragraphe les resultats de l'etude de !'influence de la pression 
de compactage, de la vitesse de chauffage et de la quantite de carbonates incorpores dans 
l~s poudres sur le comportement en frittage et sur !'evolution de la microstructure des 
comprimes de poudre. 

3 .2.4.1 Pression de compactage 

Comportement en frittage 
Les evolutions de la densite relative et de la perte de masse de comprimes C120, C740 

et C2000 en fonction de la temperature sont reportees sur la figure 3.19. 
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FIG. 3.18- Evolution en fonction de la temperature du rapport surface/ volume (S/ V) des 
nanopores dans les comprimes C120 de la poudre V96. 

Les courbes dilatometriques mettent en evidence que !'amplitude de la dedensification 
des comprimes et la temperature a laquelle elle apparait augmente avec la pression de 
compactage. Seul le comprime C120 presente une densite finale superieure a sa densite 
initiale. La densite relative decroit significativement des 400°C dans les comprimes C2000 
alors que celle des comprimes C120 et C740 ne diminue que vers 600°C. Pour le comprime 
C120, une densification significative est meme observee a 700°C et se poursuit lorsque 
la temperature augmente. Pour le comprime C740, une faible densification est egalement 
observee mais elle est suivie d'une nouvelle dedensification vers 800°C qui se prolonge 
jusqu'a la fin du chauffage. 

Les courbes thermogravimetriques montrent une legere perte de masse des 300- 400°C 
qui est d'autant plus faible que la pression de compactage est elevee. Une seconde perte de 
masse est observee vers 650-700°C. Elle se produit brutalement dans les comprimes C740 
et C2000 et plus progressivement dans le comprime C120. Toutefois, la perte de masse 
totale est la meme et se produit a une temperature quasiment identique quelle que soit la 
pression de compactage. 

Microstructures 
Les micrographies des coupes polies des comprimes C120, C740 et C2000 montrent a 

l'evidence qu'apres frittage a 935°C, la porosite interagglomerats (zones noires) augmente 
avec la pression de compactage (Figure 3.20). L'inverse etait observe avant frittage. 

Les micrographies montrent egalement que les zones claires, representant l'argent exo
diffuse a l'interieur des comprimes, sont d'autant plus nombreuses et larges que la pression 
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FIG. 3.19- Evolution de la perte de masse (a) et de la densite relative {b) de comprimes 
C120, C740 et C2000 de poudre V96 chauffes a lifC/ min jusqu'a 935°C. 
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de compactage est faible. 
La figure 3.20.d montre, en accord avec ce que l'on peut observer sur les micrographies 

optiques, que la fraction d'argent exodiffuse diminue significativement quand la pression 
de compactage augmente. 

La meme etude effectuee pour une vitesse de chauffage de 1°C/min a revele des com
portements similaires mais les phenomenes sont moins prononces. 
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FIG. 3.20- Micrographies des coupes polies des comprimes C120 (a), C140 (b) et C2000 
(c), frittes a lrPC/min jusqu'a 935°C. Fraction volumique d'argent exodiffuse en fonction 
de la pression de compactage (d). 

3.2.4.2 Vitesse de chauffage 

Comportement en frittage 
L'etude de la vitesse de chauffage a ete effectuee pour les trois pressions de compactage 

etudiees dans ce travail (120, 740 et 2000 MPa). Nous ne representons ici que les resultats 
relatifs aux comprimes C2000 pour lesquels les differences observees sont les plus marquees. 
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Les courbes dilatometriques des comprimes C2000 de la poudre V96 chauffes a 1 ou 
10°C/min jusqu'a 935°C montrent, quelle que soit la vitesse de chauffage, une petite di
minution de la densite relative des com primes des 400°C (Figure 3.21.a). Puis, les courbes 
mettent en evidence une diminution brutale de la densite relative qui augmente avec la 
vitesse de chauffage. Cette diminution brutale apparait a une temperature d'autant plus 
basse que la vitesse de chauffage est faible : elle se produit vers 500°C et vers 600°C 
respectivement pour les comprimes chauffes a 1 et a 10°C/min. 

L'evolution de la perte de masse de ces memes comprimes de poudre pour les vitesses de 
1, 10 et 50°C/ min est representee sur la figure 3.2l.b. Nous constatons que la temperature 
a laquelle apparait la perte de masse augmente avec la vitesse de chauffage. Elle se produit 
des 630°C pour une vitesse de chauffage de 1 °C/min, vers 720°C pour 10°C/min et aux 
environs de 780°C pour 50°C/ min. Par ailleurs, nous pouvons observer a nouveau que la 
perte totale de masse est sensiblement identique quelle que soit la vitesse de chauffage. 

11icrostructures 
Les micrographies des coupes polies des comprimes C2000 chauffes a 1, 10 et 50°C/ min 

montrent la presence de porosites interagglomerats (zones noires) dont la proportion croit 
avec la vitesse de chauffage (Figure 3.22) . Au contraire, la quantite d'argent exodiffuse 
(zones claires) diminue quand la vitesse de chauffage augmente. Le graphique representant 
!'evolution des fractions volumiques d'argent exodiffuse en fonction de la vitesse de chauf
fage confirme cette observation. Nous constatons toutefois que la diminution de la quantite 
d'argent exodiffuse est moins prononcee que celle observee pour des pressions croissantes . 

3.2.4.3 Degazage de la poudre d'oxyde d'argent avant broyage 

Nous presentons ci-apres une etude comparative du comportement en frittage et de 
!'evolution des microstructures de comprimes C740 de la poudre V96 et de la poudre DV96 
obtenue a partir d'une poudre d'oxyde d'argent degazee (voir annexe E) . 

Comportement en frittage 
Les courbes dilatometriques mettent en evidence un ecart significatif entre les tem

peratures auquelles est observee la diminution brutale et intense de la densite relative 
des comprimes (Figure 3.23 .a) . Celle-ci apparait vers 850°C pour le comprime de poudre 
DV96, soit a une temperature superieure de 200°C environ par rapport au comprime de la 
poudre V96. Nous constatons que !'amplitude de la dedensification est plus elevee pour le 
comprime DV96. Pour ce comprime, juste avant cette brutale dedensification, une petite 
densification est observee entre 700°C et 850°C. 

La figure 3.23.b montre des ecarts significatifs entre les temperatures correspondant a 
l'echappement des gaz et entre les quantites totales de pertes de masse. La temperature a 
laquelle s'effectue cette perte de masse est pres de 200°C plus elevee que la temperature a 
laquelle les gaz s'echappent du comprime de poudre V96. La perte de masse est de 0.3% 
dans le comprime de poudre DV96 alors qu'elle est de 0.8% dans le comprime de poudre 
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FIG. 3.21 -Evolution de la perte de masse (a) de comprimes C2000 de poudre V96 chauffes 
a 1 ,10 et 5fJ1C/minjusqu'a 935°0. Evolution de la densite relative (b) des comprimes pour 
une vitesse de chauffage de 1 et de 1 (J1 C /min. 
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FIG . 3.22 - Micrographies des coupes polies des comprimes C2000 de poudre V96, chaufjes 
jusqu'a 935°C a 1 {a), 10 {b) et 500Cjmin (c). Fraction volumique d'argent exodiffuse en 
fonction de la vitesse de chauffage {d) . 



112 CHAPITRE 3. FRITTAGE ET EXODIFFUSION 

V96. Ce resultat met ainsi en evidence l'effet du degazage de la poudre d'oxyde d'argent 
sur la perte de masse totale. 

Enfin, nous pouvons constater sur la courbe ATG du comprime DV96 une faible perte 
de masse vers 200°C qui n'est pas observee pour le comprime de poudre V96. 

Microstructures 
Les fractographies des comprimes C740 de la poudre DV96 chauffes a 10°C/ minjusqu'a 

200, 400, 650 et 935°C sont presentees sur la figure 3.24. En surface des agglomerats du 
comprime chauffe a 200°C, nous n'observons aucun nodule contrairement ala poudre V96. 
Ils n'apparaissent qu'a 400°C. La taille des nodules est de l'ordre de quelques nanometres 
alors que dans les comprimes de poudre V96, certains nodules avaient deja atteint quelques 
microns. La fractographie du com prime chauffe jusqu'a 650°C revele que la couche d'argent 
n'est pas formee contrairement ace que l'on a observe dans la poudre V96. Nous constatons 
seulement des nodules et amas isoles de nodules en surface des agglomerats dont la taille 
varie de 1 a quelques microns. Par contre, apres frittage jusqu'a 935°C, la fractographie 
montre que l'argent recouvre la totalite des surfaces libres des agglomerats. Nous observons 
comme dans les comprimes de poudre V96, des trous dans la couche d'argent exodiffuse. 
Les agglomerats sont encore plus spongieux que les agglomerats de la poudre V96. 

Les micrographies des coupes polies des com primes C7 40 des poudres V96 et DV96 re
presentees sur la figure 3.25 mettent en evidence que la quantite totale d'argent exodiffuse 
est significativement plus elevee dans le comprime de poudre DV96. Elles montrent egale
ment que le comprime DV96 presente moins de porosites (zones noires) apres frittage. Par 
contre les agglomerats sont beaucoup plus spongieux dans le comprime DV96. L'analyse 
des agglomerats a la microsonde a montre des variations significatives de la composition 
au sein meme d'un agglomerat. Ces variations sont dues a la presence d'argent exodiffuse 
a l'interieur memes des agglomerats tres spongieux. L'estimation de la fraction d'argent 
exodiffuse a done ete difficile. En ne prenant pas en compte les valeurs des compositions 
d'argent tres elevees relevees a l'interieur des agglomerats, nous avons pu estimer la fraction 
d'argent exodiffuse a 35 ±5%. 

Evolution du rapport surface/volume des nanopores 
A l'instar de la poudre V96, nous avons suivi !'evolution du rapport surface/ volume 

des nanopores en fonction de la temperature jusqu'a 550°C. 
La courbe de la figure 3.26 montre une evolution du rapport surface/ volume des nano

pores peu marquee qui augmente a partir de 450°C. 
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FIG. 3.23 - Evolutions au cours du frittage de la densite relative (a) et de la perte de masse 
{b) de comprimes C740 des poudres V96 et DV96, chauffes a 100C/min jusqu'a 935°C. 
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FIG. 3.24- Fractographies des comprimes C740 de poudre DV96 chaufjes jusqu 'a 200, 400, 
650 et 935°C a 100C/min. . 
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(a) V96 (d) DV96 

FIG. 3.25- Micrographies des coupes polies des comprimes C140 des poudres V96 et DV96 
chauffes jusqu 'a 935° C a 100 C /min . Les zones claires, representant l 'argent exodiffuse, sont 
nettement plus nombreuses et plus epaisses dans les comprimes de poudre DV96. 
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FIG. 3.26- Evolution en fonction de la temperature du rapport surface/ volume (S/V) des 
nanopores dans les comprimes C120 de poudre DV96. 
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3.3 Analyses et Interpretations des resultats 

3.3.1 Fin de Ia reaction d'oxydoreduction et frittage 

La figure 3.27 permet une comparaison directe des comportements en frittage de com
primes C7 40 de la poudre partiellement reagie V24 et de la poudre totalement reagie V96. 
Des phenomenes exothermiques apparaissent seulement pour les comprimes de poudre par
tiellement reagie et ils semblent lies a des diminutions significatives de densite vers 400 et 
550°C. 
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FIG. 3.27 - Evolution de la densite relative et du degagement de chaleur des comprimes 
C140 des poudres V24 et V96. 

Le comprime de poudre V24 contient de l'Ag3Sn et de l'Ag20 n'ayant pas encore 
reagi. Nous avons montre dans le chapitre 2 que, lors du chauffage, l'oxyde d'argent et les 
carbonates en surface des grains se decomposent dans un domaine de temperature autour 
de 400°C. Cette decomposition des carbonates se traduit par le degagement d'especes 
carbonees observe vers 350°C (Figure 3.10 dans paragraphe 3.2.2.1). 

Nous attribuons le pic exothermique observe a 400°C a l'oxydation de l'Ag3Sn resi
due! par l'oxygene fourni par la decomposition de l'oxyde d'argent residuel; cette reaction 
est exothermique (Chapitre 2). La dedensification associee a ce pic exothermique peut 
s'expliquer par !'augmentation de volume engendree par l'oxydation de 1' Ag3Sn residuel. 
Ce mecanisme d'oxydation "interne" est compatible avec la quasi-absence de degagement 
gazeux d'oxygene observee. 

Le second pic exothermique vers 550°C peut etre explique par la dismutation du SnO. 
Dans le chapitre 2, nous avions conclu a la presence de SnO dans les poudres partiellement 
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FIG. 3.28 - Evolution de la densite relative, de la variation de masse et du flux de chaleur 
du comprime C740 de la poudre V24. 

partiellement reagi. Ce monoxyde d'etain devient instable vers 500-550°C et se dismute en 
Sn metallique et en Sn02 selon la reaction : 

2Sn0 ---+ Sn02 + Sn 

Cette reaction est exothermique et correspondrait au pic exothermique observe vers 550°C. 
L'acceleration de la dedensification vers cette meme temperature 550°C resulterait de l'oxy
dation de l'etain metallique venant de cette dismutation par de l'oxyg€me en solution dans 
!'argent. 

Comme nousl'avons mentionne au chapitre 1, des oxydations "internes" de l'etain et les 
contraintes internes qu'elles entrainent ont ete evoquees par Mackert dans un cas similaire 
[MACKERT 86]. I1 explique que l'oxydation interne d'etain et d 'indium dans un alliage 
Ag-Pd provoque des contraintes internes qui sont a l'origine d'un phenomene d 'exodiffusion 
d'argent et de palladium pur en surface de l'alliage. 

Dans les differents echantillons etudies, nous avons egalement mis en evidence un phe
nomene d'exodiffusion d'argent pur tres significatif en surface des agglomerats. Nous avons 
mesure une quantite d'argent exodiffusee legerement plus elevee (environ de 5%) dans 
l'echantillon de poudre V24 par rapport a l'echantillon de poudre V96. Ces resultats 
montrent done que l'oxydation de Sn dans Ag3Sn et du Sn metallique pourrait contri
buer au pht'momene d'exodiffusion de l'argent. Cependant, le phenomene d 'exodiffusion 
etant egalement observe dans les poudresayant totalement reagi , l'oxydation de l'etain ne 
peut pas etre la seule origine de l'exodiffusion. 
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3.3.2 Contraintes internes 

En se basant sur !'explication de l'exodiffusion de l'argent par des contraintes internes 
proposee par Mackert, no us allons passer en revue les sources de . contraintes internes po
tentielles dans les echantillons de notre etude. 

Pour les poudres V24 ayant partiellement reagi, nous avons evoque l'oxydation de l'etain 
et le changement de volume associe comme origine possible de contraintes internes en 
precisant qu'elle ne semblait pas etre la contribution dominante. 

Les poudres V96 presentent lors du chauffage deux regimes de developpement des no
dules d'argent a la surface des agglomerats (Figure 3.13). Le premier regime apparait 
vers 200°C, temperature qui correspond a celle de la decomposition .des carbonates d'ar
gent simples du type Ag2C03 . Le second apparait aux environs de 400°C, temperature 
qui correspondrait a la decomposition des hydroxycarbonates. Les degagements gazeux, 
correspondant aces deux types de decomposition de composes carbonates, pieges a l'inte- . 
rieur des agglomerats, vont provoquer !'apparition de pores intra-agglomerats [ARGON 83] 
dans deux gammes de temperatures differentes. Ces nanopores remplis de gaz sous pression 
constituent les sources de contraintes internes dans les agglomerats de poudre V96 . 

. Les poudres DV96 ont ete preparees a partir de poudres d'oxyde d'argent ayant subi un 
traitement de degazage visant !'elimination des carbonates d'argent simples (Ag2C03). Les 
poudres DV96 ne contiendraient done que des hydroxycarbonates non decomposes par le 
traitement de degazage de la poudre d'oxyde d'argent. L'exodiffusion dans les comprimes 
de poudre DV96 n'est observee qu'a partir de 400°C. Cette temperature correspond ala 
temperature de decomposition des hydroxycarbonates. Les nanopores sous pression gene
res par les gaz de ces decompositions constitueraient done la seule source des contraintes 
internes dans les agglomerats de poudre DV96. 

Ainsi, le phenomene d'exodiffusion aurait pour principale origine la presence de carbo
nates et d'hydroxycarbonates provenant de la poudre d'oxyde d'argent et qui sont incor
pores dans les poudres Ag-Sn02 lors du broyage reactif. 

3.3.3 Croissance des cristallites 

Le suivi de !'evolution de la taille des cristallites par diffraction des Rayons X a revele 
une croissance relativement faible des cristallites montrant ainsi que le materiau conserve 
sa nanostructure au cours du frittage. Les resultats ont mis en evidence une croissance 
plus prononcee des cristallites d'oxyde d'etain par rapport aux _cristallites d'argent. Avant 
le frittage, la taille des cristallites d'argent est environ· de 20 nm~et la taille des cristallites 
d'oxyde d'etain de 5 nm. Ala fin du frittage , les cristallites d'argent ont une taille moyenne 
de 45 nm et les cristallites d'oxyde d 'etain atteignent une taille moyenne de 25 nm. Aussi, 
le rapport de la taille finale sur la taille initiale est pour l'argent de 2 environ et pour 
l'oxyde d'etain, de 5. 

Une estimation du nombre de cristallites de Sn02 par sommet d'une cristallite d'ar
gent supposee cuboctaedrique a ete effectuee en debut et en fin de traitement thermique 
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anisotherme jusqu'a 935°C. Le calcul est developpe en annexe J. Il montre qu'en debut 
de frittage on compte trois cristallites d'oxyde d'etain par sommet du cuboctaedre d'ar
gent. Par contre, apres frittage, un sommet sur trois est occupe par une cristallite d'oxyde 
d'etain. En nous appuyarit sur une repartition homogene decrite precedemment, nous pro
posons un schema illustrant la nanostructure dans les agglomerats avant et apres frittage 
sans prendre en consideration la presence de nanoporosite (Figure 3.29}. 

~ 

10 nm 45 lllll 

(a) (b) 

FIG. 3.29- Evolution de la nanostructure entre le debut (a) et la fin d'un frittage jusqu'a 
90{/J c (b). . 

Les cristallites d'oxyde d'etain peuvent croitre soit par coalescence (par grossissement 
des grains d'argent), soit par maturation (Chapitre 1). Puisqueles cristallites d'argent gros
sissent peu par rapport aux cristallites d'oxyde d''etain, la croissance des cristallites d'oxyde 
d'etain serait la consequence d'un phenomene de maturation (encore appele murissement 

· d'Ostwald) plutot que d'une coalescence. Ce mecanisme suppose que les particules d'oxyde 
d'etain aient une taille non uniforme et que les particules ne soient pas trop eloignees les 
unes des autres et reparties de maniere homogene. Le schema etabli a partir de !'estimation 
du nombre de cristallites de Sn02 par sommet d'un grain d'argent, montre a !'evidence 
que les particules d'oxyde d'etain sont proches les unes des autres et peuvent done croitre 
aisement par maturation. 

La faible croissance des cristallites d'argent peut etre due a un ancrage des joints de 
grains par la presence de particules d'oxyde d'etain [KOCH 98] [HUMPHREYS 97] et/ ou 
des nanopores remplis de gaz sous pression [MAYO 96]. 

Une estimation de la taille de cristallites d 'argent dans une poudre d'argent commerciale 
broyee dans les memes conditions que Ag-Sn02 a ete effectuee avant et apres un traitement 
thermique a 10°C/min jusqu'a 800°C sous argon. La taille initiale des cristallites est de 30 
nm environ et la taille finale est de 60 nm environ. Ces resultats revele une croissance des 



120 CHAPITRE 3. FRITTAGE ET EXODIFFUSION 

cristallites d'argent aussi faible que dans la poudre Ag-Sn02 . Ceci montrerait que la fine 
dispersion des particules d'oxyde d'etain ne constitue pas l'origine principale de la faible 
croissance des cristallites d'argent. 

Cependant, la poudred'argent commerciale utilisee n'a pas ete degazee avant le broyage. 
Des carbonates d'argent ont pu se former en surface des cristallites d 'argent et provoquer 
de la meme fa<;on que dans les poudres Ag-Sn02 la germination au cours du chauffage de 
nanopores contenant du gaz de decomposition sous pression. 

Aussi, la faible croissance des cristallites d 'argent serait principalement due ala presence 
de nanopores contenant du gaz sous pression. 

3.3.4 Exodiffusion, piegeage des gaz et dedensification 

3.3.4.1 Mecanisme de l'exodiffusion 

Dans le chapitre 1, nous avons vu que l'exodiffusion, d'apres Mackert [MACKERT 86], 
decoule d'un fluage diffusionnel provoque par la presence de contraintes internes dans un 
materiau. Ces contraintes entrainent un gradient de potentiel chimique de lacunes entre les 
interfaces soumises a une contrainte de compression et les surfaces libres. Mackert explique 
que le gradient de potentiel chimique des lacunes dans le materiau est a l'origine d'un flux 
de ·lacunes diffusant le long des chemins preferentiels (joints de grains, dislocations) vers 
la source de contrainte. A l'inverse, un flux d'argent diffuse rapidement egalement le long 
des joints de grains et dislocations vers les surfaces libres du materiau. 

Pour nos materiaux, nous sommes arrives a la conclusion que les contraintes internes 
provenaient essentiellement des gaz de decomposition des carbonates d'argent et des hy
droxycarbonates qui sont au depart presents dans la poudre d;oxyde d'argent. 

Des 150-200°C, dans les poudres V96, Ag2C03 se decompose en Ag20 et en C02 gazeux. 
Contrairement a l'oxygene, le dioxydede carbone (C02 ) n'est pas soluble dans l'argent. 
Il se forme ainsi par agglomeration des lacunes avoisinantes [QUERE 67] [ARGON 83] . 
[PHILIBERT 98] des. nanopores contenant les gaz9 de decomposition sous pression. Les 
experiences de DNPA ont mis effectivement en evidence une augmentation du rapport 
surface/ volume des nanopores des 150-200°C montrant ainsi une germination de nanopores. 
Ces nanopores sous pression soumettent alors leur environnement local a des contraintes 
de compression (Figure 3.30.a). Il en resulte un fluage diffusionnel; une diffusion d'atomes 
d'argent de la surface des nanopores en compression vers la surface libre des agglomerats 
(la surface du comprime et les porosites interagglomerats) et inversement une diffusion de 
lacunes des surfaces libres vers les nanopores se produisent. Ainsi, par ce processus, les 
nanopores grossissent et la pression. interne des gaz diminue. 

Les joints de grains etant nombreux dans ces materiaux nanostructures, la diffusion se 
trouve facilitee des les basses temperatures. A la surface libre, les atomes d'argent doivent 
diffuser en surface pour former ; certainement aux points triples, des nodules de forme stable 

· thermodynamiquernent (Figure 3.30.b). 
9ou bulles de gaz par analogie avec les metaux irradies dans lesquels des gaz insolubles (Helium par 

exemple) sontinjectes et precipitent sous forme de bulle [PHILIBERT 98). 
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FIG. 3.30- Schematisation du phendmi;ne d'exodiffusion par ftuage diffusionnel. 
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(a) germination d 'un nanopore contenant du gaz sous pression et diffusion de lacunes 
vers les nanopores et diffusion d'argent pur aux surfaces libres a ['emergence d'un joint de 
grains; 
(b) diffusion des atomes d'argent en surface et formation de nodules; 
(c) formation d'une enveloppe etanche d'argent pur piegeant les gaz. 
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L'augmentation du rapport surface/volume des nanopores observee entre 200 et 300°C 
par DNPA traduit alors la croissance des nanopores sous l'effet du flux de lacunes. 

L'augmentation de la temperature entraine une augmentation de la pression des gaz 
et la continuite. du phenomene d'exodiffusion par croissance des nodules d'argent sur les 
surfaces libres. 

Au dela de 400°C, les carbonates plus complexes se decomposent en composes gazeux 
hydroxydes et carbones en meme temps que l'oxyde d'argent resultant de la decompo
sition de Ag2C03 . Ces nouveaux degagements gazeux au niveau des cristallites d'argent 
entrainent une augmentation de la quantite de gaz pieges dans les nanopores et par conse
quent !'augmentation des contraintes internes dans le materiau. 

En surface des agglomerats, les nodules d'argent exodiffuse grossissent au fur et a 
mesure que la temperature augmente. Ils finissent par tapisser la totalite de la surface des 
agglomerats en formant une enveloppe etanche aux gaz. 

A l'interieur des agglomerats, les nanopores finissent egalement par coalescer et former 
un reseau de pores interconnectes a l'interieur de l'agglomerat rempli de gaz, lesquels se 
trouvent par contre pieges par l'enveloppe d'argent exodiffuse (Figure 3.30.c). L'intercon
nexion des pores a l'interieur des agglomerats se produit d'apres la DNPA vers 450-500°C. 
Elle correspond a une diminution du rapport surface/ volume des nanopores dont la forme 
et/ou la taille deviennent telles qu'ils ne contribuent plus au signal diffuse. 

Dans la poudre DV96, les resultats de DNPA n'ont montre une augmentation du rapport 
surface/volume des nanopores qu'a partir de 400-450°C, ce qui correspond au domaine de 
temperature dans lequel nous avons observe par MEB le debut de l'exodiffusion dans cette 
poudre. 

3.3.4.2 Piegeage des gaz et dedensification 

Outre le phenomene d'exodiffusion, l'etude du comportement en frittage a permis de 
mettre en evidence une dedensification progressive des com primes au cours du chauffage, 
qui s'intensifie brutalement vers 600°C. Cette brutale dedensification est suivie d'une perte 
de masse significative correspondant a un depart d'oxygene, d'especes carbonees et hy
droxydees. 

Des que les nanopores sont interconnectes, les gaz provenant de la decomposition des 
carbonates se trouvent pieges a l'interieur des agglomerats devenus spongielix mais rendus 
etanches en peripherie par la couche d'argent exodiffuse. Du simple fait de !'elevation 
de la temperature, la pression des gaz pieges dans les agglomerats va augmenter. Ainsi, 
la pression des gaz pieges peut suffisamment deformer par fiuage la couche d'argent et 
provoquer la dedensification brutale observee vers 600°G par dilatometrie. 

Le fiuage de l'enveloppe d'argent va conduire ades ruptures locales par cavitation. Les 
gaz vont s'echapper par les "trous" ainsi crees dans l'enveloppe et provoquer. les pertes de · 
masses brutales detectees par les analyses thermogravimetriques. 

Une fois les gaz evacues, nous observons, dans les cas ou la quantite d'argent exodiffuse 
est elevee, une redensification. Cette densification est la consequence du frittage des agglo-
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meratspar la couche d'argent exodiffuse, mais l'interieur des agglomerats reste spongieux. 

Ainsi, les phenomenes d'exodiffusion, de piegeage des gaz, de dedensification et d'eva
cuation de gaz resultent de la presence de carbonates d'argent. 

Leur amplitude, les temperatures d'apparition et la fraction volumique d'argent exo
diffuse varient selon la quantite de gaz incorpores, la pression de compactage et la vitesse 
de chauffage. 

3.3.4.3 Effet de la pression de compactage 

L'etude de !'influence de la pression de compactage sur le comportement en frittage a 
montre: 

- une dedensification des comprimes qui augmente avec la pression de compactage; 
-'- une quantite d'argent exodiffuse d'autant plus faible que la pression de compactage 

est elevee, 
des temperatures de dedensification et de depart brutal des gaz independantes de la 
pression de compactage. 

Sous l'effet de contraintes internes provoquees par des gaz sous pression dans des na
nopores intra-agglomerats, l'argent exodiffuse vers les surfaces libres; ce sont les porosites 
interagglomerats et la surface externe des comprimes. A l'iiiverse, des lacunes diffuseront 
des surfaces des comprimes ou des pores interagglomerats vers les nanopores. 

Plus la pression de compactage est elevee, plus les pores interagglomerats sont petits et 
moins ils sont nombreux. Notamment, pour une pression de compactage de 2000 MPa, la 
densite initiale des comprimes est proche de la densite theorique. La porosite interagglo-. 
merats est quasiment nulle. Les lacunes proviennent essentiellement de la surface externe 
du comprime et l'argent exodiffuse principalement vers la surface du comprime. 

Ainsi, plus la pression de compactage est elevee, la dedensification progressive observee 
avant 600°C est prononcee et la quantite d'argent exodiffuse a l'interieur des comprimes et 
faible. 

Des que les nanopores a l'interieur des agglomerats sont interconnectes, sous l'effet de 
la pression engendree par les gaz pieges, la couche d'argent se deforme par fluage provo
quant une dedensification brutale. Pour des pressions de compactage elevees, la porosite 
interagglomerats etant petite, la couche d'argent ne peut pas se deformer sans provoquer 
une decohesion des agglomerats entre eux. La pression des gaz genere ainsi une intense 
et brutale dedensification macroscopique du materiau et !'apparition de grosses porosites 
interagglomerats dans le cas de pressions de compactage elevees. 

Par ailleurs, les distances de parcours pour les lacunes et les atomes sont plus grandes 
dans les comprimes fortement compactes. On pourrait alors s'attendre a des decalages en 
temperature des differents phenomenes selon la pression, ce qui n'est pas le cas. Aussi, ces 
resultats montreraient que la distance entre les sources et puits des lacunes n'est pas un 
facteur limitant du phenomene d'exodiffusion. 
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3.3.4.4 Effet de la vitesse de chauffage 

L'etude de !'influence de la vitesse de chauffage sur le comportement en frittage a 
montre: 

- une dedensification dont l'intensite augmente avec la vitesse de chauffage, 
- une quantite d'argent exodiffuse d'autant plus faible que la vitesse de chauffage est 

elevee, 
- des temperatures auxquelles se produisent la brutale dedensification et le depart 

b~utal des gaz qui augmentent avec la vitesse de chauffage. 
Plus la vitesse de chauffage est elevee, plus le temps pour la diffusion des lacunes vers 
les nanopores et des atomes d'argent vers les surfaces libres est court. Les phenomenes 
( exodiffusion, croissance des nanopores jusqu'a ce qu 'ils soient interconnectes, piegeage 
des gaz, dedensification brutale et degagement gazeux) sont retardes et apparaissent a 
des temperatures plus elevees. L'aptitude de l'argent a se deformer augmentant avec la 
temperature, la dedensification est done d'autant plus prononcee que la vitesse de chauffage 
augmente. 

3.3.4.5 Effet de la quantite de gaz pieges 

La comparaison entre les comportements en frittage des poudres V96 et DV96 (con te-
nant moins de gaz pieges) a mis en evidence : 

- une dedensification des comprimes qui augmente lorsque la quantite de gaz diminue, 
- une quantite d'argent exodiffuse d'autant plus faible que la quantite de gaz diminue, 
- des temperatures auxquelles se produisent la brutale dedensification et le depart 

brutal des gaz qui sont plus elevees lorsque la quantite de gaz pieges augmente. 
Environ 200°C separe les temperatures d 'apparition de l'exodiffusion dans les poudres V96 
et DV96. Ce meme ecart est observe entre les temperatures auxquelles se produisent les 
brutales dedensification et perte de masse. 

Puisque la dedensification interv!ent a une temperature plus elevee dans le comprime 
de poudre DV96, l 'aptitude du materiau a se deformer etant plus grande, !'amplitude de 
cette dedensification est plus intense. 

Les effets de la pression de compactage, de la vitesse de chauffage et de la quantite 
de gaz pieges sur les temperatures d'apparition et sur !'amplitude des phenomenes de 
dedensification sont relativement bien etablis. Mais l'effet de ces parametres sur I' amplitude 
du phenomene d 'exodiffusion n'est pas clair. 

Dans la section suivante 3.4, nous proposons une modelisation du fluage diffusionnel 
conduisant au phenomene d'exodiffusiondel'argent en fonction des parametres de frittage 
etudies dans ce travaiL En estimant la croissance au COUTS du chauffage des nanopores 
contenant du gaz sous pression par des flux de lacunes provenant des surfaces libres, nous en 
deduirons les evolutions de la quantite d'argent et des contraintes internes au voisinage des 
nanopores. N ous tenterons alors, a partir de la modelisation et des resultats experimentaux, 
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d'interpreter plus finement les effets de la pression, de la vitesse de chauffage et de la 
quantite de gaz dans les nanopores sur le phenomene d'exodiffusion. 

I 
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3.4 Modelisation du mecanisme d'exodiffusion 

Nous rappelons tout d'abord les modeles etablis pour la formulation des equations du 
fluage diffusionnel par N abarro lorsqu'il est controle par la diffusion en volume, et par 
Coble lorsqu'il est controle par la diffusion aux joints de grains (PHILIBERT 90]. 

Puis, en nous basant sur le modele de Hull et Rimmer (HULL 59] etabli pour la crois
sance de cavites par fluage diffusionnel, nous proposons une modelisation de la germination 
et de la croissance des nanopores contenant du gaz sous pression en fonction de la pression 
de compactage, de la vitesse de chauffage et de la quantite de carbonates incorpores dans 
les poudres V96 et DV96. Nous en deduirons }'evolution de la taille des nanopores, de la 
quantite d'argent exodiffuse et des contraintes internes locales au voisinage des nanopores 
en fonction de la temperature pour ces differents parametres. 

3.4.1 Base du modele 

3.4.1.1 Fluage diffusionnel 

Cas d'un monocristal Les equations du fluage controle par la diffusion en volume ont 
ete etablies theoriquement par N abarro et Herring en prenant comme modele un cristal de 
forme cubique, maintenu a temperature constante. Deux des faces subissent des contraintes 
normales de tension et deux autres des contraintes de compression egales en amplitude 
(Figure 3.31). . 

Soit p,0= f-ta - p,1, la difference de potentiel chimique a l'equilibre des atomes et des 
lacunes au voisinage des faces (planes) non soumises a une contrainte. 

Au voisinage des faces en compression, p,0 est diminue de ann ; soit : 

jj~ = f-ta - f-tl - ann 

Au contraire, au voisinage des faces en tension, p,0 est augmente de ann; soit : 
II 

f-to = f-ta - f-tl + ann 

J-t6 etant different de p,~, il existe un gradient de potentiel chimique entre les surfaces 
en compression et les surfaces en tension qui est a l'origine d'un flux de lacunes qui vont 
diffuser des faces en tension vers les faces en compression. A ce flux de lacunes correspond 

. un flux d'atomes dans le sens oppose. 
La premiere loi de Fick permet de calculer le flux de matiere d'un type de face a l'autre. 

Celui s'ecrit (PHILIBERT 90] : 
· Dv .. 
J =-nkT "V(J-ta- f-tl) 

avec: 
- Dv : coefficient de diffusion en volume; 
- n, le volume atomique; k, la constante de Boltzmann ; 
- T, la temperature et 
- "V(J-ta- J-tt) le gradient de la difference de potentiel chimique des atomes (a) et des 

lacunes (1). · 
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Contrainte cr 
~a- ~1= ~o+ oO·= j.l.o' 

FIG. 3.31- Schema expliquant l'existence d'un flux de lacunes des surfaces en tension vers 
les surfaces en compression [PHILIBERT 90}. 

Cas d'un polycristal Lorsque l'on deforme un polycrystal, les joints de grains sont 
souinis a la fois a des contraintes normales de tension ou de compression et a des contraintes 
tangentielles (Figure 3.32). 

FIG. 3.32 -Deformation d 'un. polycristal. Sur chaque plan de joint : contraintes result antes 
normales et tangentielles. 

De meme que dans le cas d'un monocristal, les contraintes normales sont accommodees 
par transport de matiere le long des joints de grains et/ou en volume. Pour un transport 
par diffusion en volume, les equations du flux de matiere s'expriment de la meme fa<;on que 
dans le monocristal. Pour un transport de matiere le long des joints de grains restreint a 
une couche interfaciale d'epaisseur 5, Je flux total dans !'interface (le joint de grains) vaut : 

avec Dj le coefficient de diffusion intergranulaire. 

Les contraintes tangentielles sont, quant a elle, accommodees par du glissement granu
laire. Celui-ci permet de maintenir la cohesion des grains. Ainsi, dans un materiau poly-
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cristallin, le fluage diffusionnel s'accompagne necessairement de glissement intergranulaire 
[PHILIBERT 90}. 

Dans la suite, pour simplifier, nous ne prendrons en compte que les contrainte normales 
aux joints qui gouvernent les transports de matiere dans le materiau. 

3.4.1.2 Croissance de cavites contenant du gaz sous pression par fluage diffu
sionnel [HULL 59] 

Hull et Rimmer ont decrit un modele permettant d'etudier la rupture en fl.uage par 
croissance puis coalescence de cavites intergranulaires. Ils ont consider€ pour ce modele un 
joint de grains soumis a une contrainte normale tn et des cavites spheriques distantes d'une 
longueur 2A et pouvant contenir du gaz sous pression P. Le mecanisme de croissance des 
cavites est !'alimentation en lacunes par diffusion de celles-ci le long du joint de grains. Un 
flux d'atomes de la surface de la cavite vers le joint se produit parallelement (Figure 3.33) . 

La force motrice de la diffusion est le gradient de la difference de potentiel chimique 
des atomes et des lacunes entre le joint de grains planet la surface de la cavite [HULL 59]. 

/ itn 
~~joint 

0 

ato:tne 

GRAIN 1 

Joint de grains 

GRAThf2 

FIG. 3.33 - Modele de Hull et de Rimmer; Croissance d'une cavite intergranulaire par 
fiuage diffusionnel aux joints de grains. 

Ala surface d'une cavite, la difference de potentiel chimique d'un atome et d'une lacune 
est : 

( 21's ) /-La - I-Ll = f-Lo - n - - p 
R 

avec : .f-Lo, la difference de potentiel chimique des atomes et des lacunes a l'equilibre 
(surface plane) ; 

- n, le volume atomique ; 
- R, le rayon de la cavite spherique, 
- P, la pression du gaz a l'interieur de la cavite 
- /'8 , l'energie superficielle; 2!'s/R est la tension de surface de la cavite spherique. 



3A. MODELISATION DU MECANISME D'EXODIFFUSION 129 

Dans le joint soumis a la contrainte normale tn, la difference de potentiel chimique entre 
atomes et lacunes s'ecrit : 

Jla - Jll = Jlo - tnn 

Le gradient de potentiel chimique entre un point situe a mi-distance entre les cavites 
dans le plan du joint et une cavite vaut done : 

V(p,a- Jll) = V(tn- (2 ~) + P)) ~ ~ (tn- (2 ~) + P) 

d 'ou un flux de matiere : 

J"' Di (tn- (2'Ys/ R) + P) 
kT A 

Les atomes quittant la surface de la cavite diffusent dans un disque intergranulaire 
d'epaisseur <5 a travers une section d'aire 21rRb. Par consequent, 21rRbJ atomes quittent la 
surface de la cavite par unite de temps. La variation du nombre d'atomes et, par consequent, 
du nombre de lacunes dans la cavite est donnee par : 

dN 21rRDib (tn- (2'Ys/ R) + P) 
dt ~ kT A (3.1) 

Si la contrainte normale dans le joint tn est superieure .a ( -;r· + P), la cavite grossit 
par l'apport de lacunes et la pression des gaz dans la cavite ainsi que la tension de surface 
diminuent alors. Par consequent, la condition pour qu'un flux de lacunes subsiste vers 
la cavite restera verifiee tant que la contrainte tn sera maintenue. La cavite grossit ainsi 
jusqu'a ce qu'elle coalesce avec les cavites voisines. 

3.4.2 Geometries du modele 

Nous decrivons ci-apres tout d 'abord les modelisations des agglomerats correspondant 
a des comprimes de poudre C120 et C2000. Nous supposons que le comprime est constitue 
d'agglomerats d'argent pur. De plus, nous supposons que les agglomerats sont initialement 
denses. Autrement dit, dans ce modele, nous n'avons pas pris en compte ni la presence des 
particules d'oxyde d'etain ni la presence eventuelle de pores intra-agglomerats. 

3.4.2.1 Agglomerat 

Nous avons consider€ un agglometat dense de forme cubique (longueur d'arete 50p,m), 
constitue d'un empilement compact de cristallites d'argent de forme cubique (longueur10 

d'arete 15 nm) (Figure 3.34). En surface des cristallites d'argent, une couche de carbonates 
simples et hydroxydes est presente. 

Les agglomerats cubiques empiles forment alors un comprime que nous avons egalement 
consider€ de forme cubique. 

10Valeur de l'arete du cube dont un volume est quasiment equivalent a une cristallite de forme spherique 
et de diametre de 20nm (estime par DRX). 
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FIG. 3.34- Modelisation d'un agglomerat dense cubique constitue de cristallites d'argent 
egalement de forme cubique. 

3.4.2.2 Comprime C120 

Les comprimes C120 obtenus par compactage de la poudre a 120 MPa, possedent une 
porosite interagglomerats tres elevee de l'ordre de 40%. Les surfaces de contact entre les 
agglomerats sont done tres petites. Cette microstructure est modelisee par un empilement 
d'agglomerats cubiques uniquement en contact par les aretes et les sommets (Figure 3.35). 
Dans cette configuration, les surface libres sont constituees par les faces de chaque agglo
merat. L'etude des comprimes C120 pourra etre reduite a l'etude d'un seul agglomerat 
dont la georrietrie a ete precedemment decrite. . 

3.4.2.3 Comprime C2000 

Les . com primes obtenus par compact age de la poudre sous 2000 MPa ne presentent 
quasiment pas de porosite interagglomerats. Nous avons alors modelise ces comprimes 
C2000 par un empilement compact d'agglomerats cubiques (Figure 3.36). Les surfaces 
libres ne sont presentes qu'a la surface du comprime. Nous considerons par consequent 
que l'etude est equivalente a celle d'un seul agglomerat dont la taille est egale a celle du 
com prime. 

3.4.3 Germination et processus de croissance des nanopores 

Nous etudions ici le cas de la poudre V96 dans laquelle nous supposons que la germi- · 
nation des nanopores a lieu a 200°C. 
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FIG. 3.35- Modelisation d'un comprime .C120 cubique constitue d'agglomerats egalement 
de forme cubique em piles de far;on a ce qu 'ils soient uniquement en contact aux aretes et 
aux sommets. 
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FIG. 3.36- Modelisation d'un comprime dense cubique constitue d 'agglomerats egalement 
de forme cubiq'Jl,e. 
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3.4.3.1 Germination des nanopores 

Conformement au modele de Hull et Rimmer, nous avons considere que les nanopores 
sont localises dans les joints de grains. La germination de ces nanopores se produit a 200°C 
apres decomposition des carbonates (Ag2C03) presents en surface des cristallites d'argent. 
Elle resulterait de la condensation [QUERE 67] des lacunes presentes dans les joints au 
voisinage du site de germination. Le nanopore forme contient le gaz de decomposition des 
carbonates et insoluble dans l'argent (C02). 

Nous sU:pposons des germes de nanopores spheriques de taille11 de lnm situes a chaque 
sommet des cristallites cubiques (Figure 3.37). 

,----,---.----,------,············· ··········· 

1---._-.... _---4,_-•························ · 

~--------------4.__ ............. .. .......... . 

· FIG. 3.37 - Representation en 2 dimensions de ['emplacement des sites de germinations 
des nanopores. 

Nous considerons que la germination est homogene et par consequent qu'elle s'effectue 
en meme temps dans tout le volume de l'agglomerat ou du comprime pendant un temps 
tres court. 

Dans les poudres V96, les cristallites d'argent presentent egalement en surface des car
bonates hydroxydes qui ne se decomposent qu'au dela de 400°C. Outre un degagement 
d'oxygene, il en resulte des degagements gazeux de dioxyde de carbone et d'especes hy
droxydees peu solubles dans I' argent. Nous supposons que cette decompositionse produit 
a 400°C sans nouvelle germination de nanopores et qu'elle est spontanee ; des que la tem
perature atteint 400°C, le nombre de moles de gaz insolubles dans l'argent (C02 et OH) 

11 A partir de la geometrie definie, on peut determiner le nombre total de nanopores de lnm dans un 
comprime dense (a= 8mm) et en deduire une fraction volumique des nanopores qui se sont formes dans 
ce comprime dense. La valeur calculee de 0.2% est coherente avec les courbes de densite obtenues. Cette 
fraction volumique Fv de nanopores spheriques de rayon 1 nm permet de calculer un rapport S/ V (Surface . 
/ Volume) des nanopores de 0.6 105 cm2 / cm3 qui est du meme ordre de grandeur que celui deduit des 
mesures de DNPA (::::105cm2 jcm3 ) (Rayon:::: ~~~ ). 
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augmente uniformement dans chaque nanopore. 

3.4.3.2 Processus de croissance des nanopores par fluage diffusionnel 

Nous avons consider€ que toutes les lacunes avoisinantes d'une cristallite se condensent 
pour former un nanopore contenant du gaz sous une pression P. Ainsi, a 200°C, la nouvelle 
source de lacunes dans tout l'agglomerat n'est plus que la surface libre de l'agglomerat . 

Dans la geometrie a 3 dimensions consideree, les nanopores situes pres des aretes de 
l'agglomerat cubique vont pouvoir croitre plus rapidement que les nanopores situes au 
milieu des faces puisque les flux de lacunes s'effectuent dans 3 directions au niveau de 
chacun des sommets et dans 2 directions sur chacune des aretes (Figure 3.38). Par contre, 
les nanopores situes pres des faces vont croitre par des flux de lacunes dans une seule 
direction. 

Aussi, etant donne la grande taille de l'agglomerat et le nombre eleve de nanopores, 
nous avons reduit le modele a 1 dimension en ne considerant que les nanopores situes loin 
des bords. De plus, en raison de la symetrie cubique, il su:ffit alors d 'etudier la croissance 
des nanopores sur une moitie d'agglomerat. 
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FIG. 3.38 - Les nanopores situes pres des sommets du cube peuvent croitre par 3 differents 
flux de lacuries ; les nanopores situes pres des aretes peuvent croitre par 2 flux de lacunes 
differents. Les autres nanopores proches des faces ne peuvent croitre que par un seul flux 
de lacunes. Pour des raisons de symetrie, l'etude est restreinte a une rangee de nanopores 
situes sur une rangee · de cristallites em piles du milieu d 'une face du cube jusqu 'au milieu 
du cube (on neglige ainsi les effets de bord). . · 

Nous decrivons ci~apres I' adaptation du modele selon Hull et Rimmer et le processus 
de croissance des nanopores contenant du gaz sous pression P par fluage diffusionnel dans 
un agglomerat de poudre V96. 
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Soit A, la distance entre la surface libre et le nanopore le plus proche (Figure 3.39). 
Sur la surface libre (surface de l'agglomerat), la difference de potentiel chimique des 

atomes et des lacunes est celui de l'equilibre; soit : 

A la difference du modele de Hull et Rimer, nous ne considerons pas de contrainte 
normale exterieure tn appliquee sur le joint (soit tn=O). 

A la surface des nanopores, la difference de potentiel chimique entre les atomes et les 
lacunes s'ecrit par consequent : 

avec: 
- p etant la pression des gaz, -
- Is la tension de surface. 

On suppose que P> 2is/ R). 

Surface 
nanopore 1 

!JO IJO+(P- 2-y5/R) 

1<111---111-1 
1\ 

Sun·ace 
nanopore _1 

IJO!<III---I!Ii IJO 
A 

avant equilibre 

apres equilibre 

FIG. 3.39 - Adaptation au modele de Hull et Rimmer. Croissance du nanopore 1 par un 
flux de lacunes provenant de la surface libre de l 'agglomerat. 

Dans le nanopore 1,. le nombre N d'atomes qui quittent la surface du nanopore J par 
unite de temps ala temperature donnee est d'apres !'equation 3.1 de : 

(3.2) 

Il existe un rayon de nanopore R * pour lequel P*= 2is/ R*. 
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Pour atteindre ce rayon R *, un nombre N* de lacunes doivent diffuser de la surface 
jusqu'au nanopore 1. 

Ce rayon d'equilibre R* peut etre determine a partir des expressions suivantes : 
.On a: -

avec nmol, le nombre de moles de gaz dans le nanopore et R, la constante des gaz 
supposes parfaits 

et: 
P* = 2')'S 

R* 
Ainsi !'expression permettant d'obtenir le rayon d'equilibre a une temperature donnee 

s'ecrit : 

R*= (3.3) 

En posant N0 = le nombre de lacunes initialement presentes dans le nanopore, et avec 
Oz, le volume d'une lacune, le nombre de lacunes necessaire pour que le nanopore atteigne 
son rayon d'equilibre est .alors de : 

N*= 

Lorsque le nanopore 1 atteint son rayon d'equilibre, il ne soumet plus son environnement 
a des contraintes locales de compression. Par contre, son voisin, le nanopore 2 est encore 
sous la pression P. I1 existe alors un gradient de contrainte entre le nanopore 1 et le nanopore 

· _ 2. Par consequent, il va egalement se produire un flux de lacunes du nanopore 1 vers le 
nanopore 2 jusqu'a ce que le nanopore 2 atteigne son rayon d'equilibre (Figure 3.40). 

Le nanopore 1 se retrouve hors equilibre et soumet a nouveau son environnement a des 
contraintes locales de compression. Un nouveau flux de lacunes se produit de la surface 
libre vers le nanopore 1 en meme temps que le nanopore 1 alimente en lacunes le nanopore 
2. Puis, le nanopore 3, toujours SOliS la pression P, va egalement etre a l'origine d'un 
flux de lacunes se produisant du nanopore 2 vers le nanopore 3. De la meme fagon que 
precedemment, le nanopore 2 vase trouver a nouveau sous pression et un flux de lacunes va 
s'etablir entre le nanopore 1 et le nanopore 2; le nanopore 1 alors egalement sous pression 
va entrainer un nouveau flux de lacunes de la surface libre vers le nanopore 1 (Figure 3.41). 

Il se produit ainsi, un phenomene de diffusion de lacunes de nanopore en nanopore 
jusqu'au dernier nanopore situe au centre de l'agglomerat, les lacunes venant toutes au 
depart de la surface libre. Un flux inverse d'atomes d'argentse produit parallelementjusque 
la surface libre. 
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FIG. 3.40 - Croissance du nanopore 2 par un flux de lacunes provenant du nanopore 1 
lui~meme alimente par un flux de lacunes provenant de la surface libre. 
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FIG. 3.41 - Croissance du nanopore 3 par un flux de lacunes provenant du nanopore 2 lui
meme alimente par un flux de lacunes provenant du nanopore 1; celui-ci etant egalement 
alimente par un flux de lacunes a partir de la surface libre. 
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Selon ce processus en cascade, les nanopores atteignent leur rayon d'equilibre d'autant 
plus rapidement qu'ils sont proches de la surface libre. Mais, taut que le dernier nanopore 
sous pression n 'a pas atteint son rayon d'equilibre (en raison de la symetrie cubique, il 
s'agit d'un nanopore situe a une demi-longueur d'arete d'agglomerat par rapport a la 
surface libre), il subsiste un flux de lacunes de nanopore en nanopore et un flux d'atomes 
vers la surface libre. 

Aussi, nous avons ramene le modele a l'etude d'un seul nanopore : le dernier nanopore 
situe a une distance (a/2) de la surface libre. (Figure 3.42). 

dernier nanopore 
Surface 

nanopore 1 nanopore 2 

(a) ~0 
Surface 

(b) ~~-... =========================~ 
~ ~ 

a/2 

FIG. 3.42 - (a) Tant que le dernier nanopore n'a pas atteint son rayon d'equilibre, il s'etablit 
des .flux de lacunes de nanopore en nanopore a partir de la surface libre ainsi que des 
flux inverses d'atomes de nanopore en nanopore vers la surface libre. (b) L'etude peutse 
ramener a l 'etude de !'evolution de la croissance du dernier nanopore. 

Nous suivrons en fonction du temps, tout d'abord en traitement isotherme puis en 
traitement anisotherme, !'evolution de la taille de ce nanopore. Il est le dernier a atteindre 
son rayon d'equilibre et par consequent il marque l'arret du transport de matiere dans 
chacun des agglomerats. 

Nous considererons alors pour simplifier les calculs que tous les nanopores evoluent 
pareillement quelle que soit leur position par rapport a la surface. La prise en compte de 
!'evolution de chacun des nanopores en fonction de leur position par rapport a la surface 
necessiterait en effet d'utiliser ),llle modelisation des agglomerats par elements finis . 

3.4.4 Interconnexion des nanopores et fin de l'exodiffusion 

A la temperature de germination (supposee 200°C), les nanopores grossissent jusqu'a 
ce qu'ils atteignent leur rayon d'equilibre ( correspondant a l'egalite entre la pression des 
gaz et la tension de surface). 



138 CHAPITRE 3. FRITTAGE ET EXODIFFUSION 

Le chauffage du materiau a une temperature plus elevee conduit a une augmentation 
de la pression des gaz dans chacun des nanopores. Un nouveau flux de lacunes vers les 
nanopores se produit jusqu'a ce que l'equilibre soit atteint. Parallelement, un flux d'atomes 
d'argent diffuse jusqu'a la surface de l'agglomerat en formant une couche etanche que nous 
supposons uniforrrie. 

Aussi, puisque les nanopores grossissent au fur et a mesure que la temperature aug
mente, ils vont finir par se joindre et former un reseau de pores interconnectes. Ce reseau 
contient les gaz qui se trouvent alors pieges par la couche d'argent exodiffuse en surface de 
l'agglomerat. 

Des que les pores sont interconnectes, les phenomenes d'exodiffusion et de croissance 
des pores cessent. 

Nous decrivons ci-apres comment nous avons defini le rayon des nanopores correspon
dant a l'interconnexion des nanopores. 

Selon Raj et Ashby [RAJ 75], la forme d'equilibre des nanopores rt'est pas spherique 
mais lenticulaire ( allongee dans le plan du joint). Aussi, au lieu de considerer que l'in
terconnexion s'efl'ectue lorsque les nanopores spheriques se touchent ( ce qui conduirait a 
un volume des nanopores superieur au volume reel), nous avons suppose que les nano
pores grossissent seulement dans la direction dans laquelle il se produit des flux de lacunes. 
Ceci nous donne alors un volume plus realiste des nanopores lors de l'interconnexion. Par 
consequent, dans le modele (qui n'est valable que pour des nanopores spheriques), le rayon 
des nanopores calcule est le rayon d'une sphere de volume equivalent a celui du nanopore 
lenticulaire. Ces pores finiraient par former un reseau de pores interconnectes de forme 
cylindrique (Figure 3.43). 

Nous supposons que le rayon des pores cylindriques est ~gal a la valeur du rayon du 
germe de nanopore spherique (Rayon initial du nanopore Ro) et que la longueur du cylindre 
reliant deux germes de nanopores est egale a la distance A entre les rianopores les plus 
proches. 

· Le volume du cylindre est 1r R~.A. Le rayon d'interconnexion Rinterconnexion calcule est 
le rayon d'une sphere de volume equivalent a celui du cylindre d'interconnexion. Il peut 
etre deduit a partir de !'expression suivante : 

3~ 
Rinterconnexion = y 31r.R~,A (3.4) . 

Des que le nanopore, toujours suppose spherique dans le modele de croissance, atteint 
ce .rayon d'interconnexion, la nanoporosite est alors interconnectee; la croissance des na
nopores et le phenomene d'exodiffusion cessent. 

D'apres !'expression du rayon d'equilibre eri fonction de la temperature (equation 3.3); 
nous pouvons determiner la temperature Tinterconnexion pour laquelle ce rayon d'intercon
nexion Rnterconnexion sera atteint : 
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FIG. 3.43 - Schema representant les les canaux poreux cylindriques reliant deux nanopores 
de depart. 
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3.4.5 Principe du calcul et donnees numeriques 

3.4.5.1 Traitement isotherme 

(3.5) 

On suppose que l'on porte instantanement le materiau ala temperature etudiee et que 
la germination des nanopores s'effectue instantanement. 

Des qu'une lacune arrive dans le nanopore, son volume augmente. La pression des gaz 
et la tension de surface diminuent alors. 

D'apres !'equation 3.2, au f1u et a mesure que les lacunes arrivent dans le nanopore, la 
vitesse de diffusion des lacunes et des atomes d'argent va diminuer. 

Pour une temperature donnee, nous avons alors decompose le temps en petits intervalles 
llt = ti+l - ti afin de discretiser le calcul du nombre de lacunes ayant diffuse dans un 
nanopore pendant cet intervalle de temps. Ce nombre de lacunes Ni+l- N i est determine, 
sur la base de !'equation 3.2, par !'expression recurrente (Figure 3.44) 

a partir de : 
- des donnees a l'instant ti : 

le nombre de lacunes Ni dans le nanopore qui definit le rayon R 
!'instant ti , 
la pression des gaz Pi dans le nanopore , 
lt . d f.-~ a ens10n e sur ace . a si- R i , 

des donnees liees a la geometrie du modele : 
- la taille de l'agglomerat : a, 

(3.6) 

du nanopore a 
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- la taille des cristallites : ac; 
- le nombre de nanopores par cristallite : Nn;c, 

- des donnees liees au materiau : 
- masse de gaz (de masse molaire Mmgaz) pargramme d'argent (de masse volumique 

MvA9 ) : fm(gaz), 
- la temperature de germination T 0 , 

- le nombre de lacunes par cristallite qui se condensent pour former un nanopore par 
cristallite Nljc· 

De ces donnees liees au materiau, on en deduit : 
- la taille initiale des nanopores Ro : 

v 
4 
3 Nljc·Nn;cJJl (3.7) 

- le nombre de nanopores par agglomerat Nn;a : 

Nnja = Nnjc · (ac)
3 

. a . 
(3.8) 

- le nombre de moles de gaz par nanopore nmol : 

MvAg·a~.fm(gaz) 7\T 

nmol = M 1Vnjc 
mgaz 

(3.9) 

Pendant le calcul, on fait varier i de 0 (qui correspond a la germination des nanopores) 
jusqu'a n: 

- si la temperature etudiee est inferieure a la temperature a laquelle doit se produire 
l'interconnexion des nanopores ( definie par l'equation 3.5), n est l'indice pour lequel 
le rayon d'equilibre (defini par l'equation 3.3) est atteint, 

- sinon, n est l'indice pour lequel le rayon d'interconnexion ( defini par l'equation 3.4) 
est atteint. 

En faisant varier de 1 an, nous pouvons done determiner, pour chaque compriine C120 et 
· C2000, !'evolution de la croissance des nanopores et la valeur de la contrainte interne au 
voisinage des nanopores (P-~) en fonction du temps. A partir de I' estimation du nombre 
total de nanopores par agglomerat Nn;a, nous pouvons egalement en deduire le nombre 
total de lacunes et done d'atomes d'argent ayant diffuse en surface de l'agglomerat. Nous 
pourrons alors determiner une evolution d'une fraction volumique d'argent exodiffuse en 
fonction du temps (voir paragraphe 3.4.5.3) . 

3.4~ 5.2 Traitement anisotherme 

Le processus permettant de determiner les evolutions de la taille des nanopores en 
fonction du temps est de calculerle nombre de lacunes ayant diffuse pendant des intervalles 
de temps 6t a une temperature fixee suivant !'expression (3.6) definie precedemment. 

Afin de prendre en compte !'evolution de la temperature en fonction du temps, par 
rapport au cas isotherme, nous avons · alors calcule tous les M = ti+1 - ti, la nouvelle 
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FIG. 3.44- Organigramme du calcul du nombre de lacunes (Ni+l -Ni) ayant diffuse pendant 
un intervalle de temps ti-~+1 a une temperature donnee (traitement isotherme). 
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temperature Ti et le nombre de lacunes Ni+l- Ni ayant diffuse pendant cet intervalle de 
temps. 

La donnees initiales qui s'ajoutent a celles qui ont ete exposees pour le calcul en trai
tement isotherme est la vitesse de chauffage v (Figure 3.45). En faisant le calcul pour 
differentes vitesses de chauffage, on peut ainsi etudier l'effet de la vitesse de chauffage sur 
le phenomene d'exodiffusion. 

La temperature a l'instant t i est egale a : 

Nous avons choisi de modeliser le phenomene d'exodiffusion pour trois vitesses de chauf
fage : 1,10 et 50°C/ min (vitesses etudiees experimentalement) eta nouveau pour les deux 
pressions de compactage de 120 et 2000 MPa. . 

Pour chacun de ces parametres, en faisant varier de 1 a n, indice pour lequel le rayon 
d'interconnexion Rinterconnexion du nanopore est atteint, nous avons deduit l'evolution en 
fonction de la temperature de la taille des nanopores et de la meme fagon que precedem
ment , les evolutions de la fraction volumique d'argent exodiffuse par agglomerat ainsi que 
celle de la contrainte interne a !'interface nanopore/argent. 

3.4.5.3 Determination de la fraction volumique d'argent exodiffuse 

N0 est le nombre initial de lacunes dans chacun des nanopores. Soit, Ni le nombre de 
lacunes dans chacun des nanopores a l 'instant ti. 

Le nombre total de lacunes ayant diffuse dans chacun des nanopores est alors Ni - N 0 ; 

il est egal au nombre d'atomes d'argent ayant diffuse de la surface d'un nanopore vers la 
surface de l'agglomerat. 

Nous avons precedemment defini Nn;c le nombre de nanopores par cristallite d'argent 
de volume ac3 , Nn;a le nombre de nanopores par agglomerat (de volume a3). · 

Le volume d'argent exodiffuse V Agexo par agglomerat est alors egal a : 

VAgexo = (Ni- No).f:lAg·Nnja 

avec f:lA9 , le volume atomique de l'argent. 
La fraction volumique d'argent exodiffuse totale Fv(Ag)exo par agglomerat de volume 

a3 , se deduit simplement par !'expression : 

· (.A ) VAgexo 
Fv g exo = 3 V 

a + Agexo 
(3.10) 

3.4.5.4 Estimation de la masse de gaz par gramme d'argent et du nombre de 
moles dans chacun des nanopores 

Dans la poudre V96, nous supposons que les cristallites presentent en surface des car
bonates simples Ag2C03 qui se decomposent a 200°C et et des hydroxycarbonates qui ne 
se decomposent qu'a 400°C. 
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FIG, 3.45 - Organigramme du calcul en traitement anisotherme du nombre de lacunes 
(Ni+1 - Ni) ayant diffuse pendant un intervalle de temps t;, -ti+l · 



144 CHAPITRE 3. FRITTAGE ET EXODIFFUSION 

A 200°C, une premiere quantite de gaz de decomposition se degage et se trouve piegee 
dans les nanopores; soit n200 le nombre de moles de gaz dans chaque nanopore. Ce nombre 
de moles reste constant jusqu'a 400°C. Pour des temperatures comprises entre 200 et 400°C, 
le calcul ne prend en compte que ce nombre de moles de gaz. 

A 400°C, une seconde quantite de gaz de decomposition se degage ; soit n400 , le nombre 
de moles supplementaire par nanopore qui s'ajoute au nombre de moles de gaz deja presente 
dans chaque nanopore (n200 ). Pour des temperatures superieures ou egales a 400°C, le 
nombre de moles de gaz dans chaque nanopore est done : n200 + n400 . 

Selon !'expression 3.9, afin de determinerces nombres de moles de gaz n200et n400 , il est 
necessaire d'estimer les masses de gaz par gramme d'argent fm(gaz) ainsi que les masses 
molaires des gaz qui se degagent a 200°C et a 400°C. 

Les estimations de ces masses de gaz ont ete effectuees a partir des resultats des analyses 
thermogravimetriques des poudres V96 et DV96. 

La perte totale de masse des gaz pieges survenant apres la dedensification des com primes 
est de 0.7% dans la poudre V96. Dans la poudre DV96, la perte de masse des gaz pieges 
est de 0.25% environ. Rappelons que cette poudre ne contiendrait que des carbonates 
hydroxydes qui ne se decomposeraient qu'au dela de 400°C. 

Nous avcins alors suppose que, dans la poudre V96 , la quantite de carbonates qui se 
decomposent vers 400°C est la meme que dans DV96, soit de 0.25% en poids et par conse
quent que la quantite de c~rbonates qui se decomposent a 200°C est de 0.7- 0.25 = 0.45% 
en poids. 

La fraction fm(gaz) serait done de 0.45% a 200°G et de 0.25% a 400°C. 

Afin de determine~ le nombre de moles de gaz par nanopore (equation 3.9, il reste ~lors · 
a determiner la masse molaire des gaz degages a 200°C et a 400°C. · 

- a 200°C: 
La decomposition des carbonates Ag2C03 conduit a un. degagement de C02 insolubles dans 
l'argent et qui est alors contenu dans les nanopores , sa masse molaire est de 44g/ mole . 

....:. a 400°C : 
La decomposition des carbonates conduiraient a des degagement gazeux d'oxygene soluble 
dans l' argent (non pieges dans les nanopores), de C02 et de OH. Ces derniers etant insoluble 
dans l'argent, ils sont pieges dans les nanopores. Nous supposons, d'apres les resultats de 
I' analyse de gaz des poudres d'oxyde d'argent presentes dans le chapitre 2, que 90% environ 
de cette perte de masse correspond a du C02 gazeux de masse molaire = 44gjmole et que 
10% correspond a du OH gazeux (masse molaire = 17gj mole). Nous avons dans ce cas : 

fm(gaz ) 0.1fm(gaz) 0.9fm(gaz ) 
-~--C.. = + ------=-=-:--7-
Mmgaz Mm(OH) Mm(C02) 

Dans le tableau 3.4, nous regroupons les estimations du nombre de moles par nanopore 
calcule d'apres !'expression (5) a 200°C n200 et a 400°C n=n2oo+n400 pour la poudre V96. 
Pour la poudre DV96, le nombre de moles total de gaz par nanopore sera n400 . 
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I poudre I n2oo a 200°C I 
V96 3.6 10 ·:.ll_Nn/c 2.33 10 21 N 

· nfc 5.93 10-21 .Nn/c 
DV96 - 2.33 10 21 N 

· n/c 2.33 10 "41 .Nn/c 

TAB. 3.4 - Tableau regroupant le nombre de moles de gaz par nanopore dans les poudres 
V96 et DV96. 

3.4.5.5 Donnees numeriques 

Les donnees numeriques propres au modele utilisees pour les calculs · en traitements 
isotherme et en anisotherme pourles trois vitesses de chauffage etudiees (1, 10 et 50°C /min) 
pour la poudre V96 sont repartees dans le tableau 3.5. 

Donnees II Valeurs numeriques I 
Taille de l'agglomerat a C120 : a= 50 p,m 

C2000 : a = 4 mm 
Taille des cristallites ac 15 nm 

Nombre de nanopores/cristallite Nn;c 1 
Temperature de germination 200°C 

Masse de gaz (C02) par gramme d'argent a 200°C : 0.45 
" (C02 + OH)" a 400°C : 0.25 

Nombre de lacunes par cristallite N1;c 400 

Taille initiale du nanopore Ro 1 nm 
Nombre de nanopores par agglomerat Nn;a 3.7 1010 

Nombre de moles de gaz par nanopore nmol a 2oouc : 3.6 10 -41 

a 400°C : 5.93 Io-21 

Distance entre nanopores-les plus proches A 15 nm 
Rayon d'interconnexion ~nterconnexion 1.24 nm 

(voir equation 3.4) 

TAB. 3.5 - Valeurs numeriques utilisees pour la modelisation de l'exodi.ffusion dans les 
comprimes de poudre V96. 

Les donnees propres au modele utilisees pour les calculs en traitements isotherme et en 
anisotherme pour la poudre DV96 sont repartees dans le tableau 3.6. 

Les autres donnees utilisees (non propres au modele) sont repartees ci-apres : 
'- Volume atomique Q de l'argent : 1.71 10-29 m3 , 

- Volume lacunaire : 0.6 rl=ll0-29m3 , 

- Coefficient de diffusion de I' argent aux joints de grains en fonction de la temperature 
qui s'exprime par : 

6Dj(T) = 6Doexp (~~) 

- avec 6, l'epaisseur du joint de grains (suppose de 1nm), 
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Donnees . II Valeurs numeriques I 
Taille de l'agglomerat a C120 : a= 50 p,m 

C2000 : a = 4 mm 
Taille des cristallites ac 15 nm 

Nombre de nanopores/ cristallite Nn;c 1 
Temperature de germination 400°C 

Masse de gaz (C02+0H) par gramme d'argent 0.25 
Nombre de lacunes par cristallite N1;c 400 

Taille initiale du nanopore Ro 1 nm 
Nombre de nanopores par agglomerat Nn;a 3. 7 1010 

N ombre de moles de gaz par nanopore nmol 5.93 10 ·:.n 

Distance entre nanopores les plus proches A 15 nm 
Rayon d'interconnexion Rnterconnexion 1.24 nm 

TAB. 3.6- Valeurs numeriques utilisees pour la modelisation du phenomfme d'exodiffusion 
dans les com primes de poudre D V96. 

- Do, le facteur preexponentiel (Do = 4.5x10-15m2 /s) [FROST 82], 
. - Q, l'energie d'activation (Q=90KJ/ mole) [FROST 82], 

- R, la constante des gaz supposes parfaits, 
- T, la temperature. 

Les algorithmes de la modelisation sont donnes en annexe K. 

3.4.6 Traitement thermique isotherme 

3.4.6.1 Croissance des nanopores et evolution de la quantite d'argent exodif
fuse et de la contrainte interne a la temperature de germination des 
nanopores (200°C). 

Nous presento:ris sur la figure 3.46 les courbes retragant les evolutions de la croissance 
des nanopores dans les comprimes C120 et C2000 en fonction d'un temps de maintien en 
temperature a 200°C. 

Les courbes mettent en evidence que plus la pression de compactage est elevee, plus le 
temps necessaire pour que le nanopore atteigne son rayon d'equilibre est long . . 

Les evolutions de la quantite totale d' argent exodiffuse et de la contrainte interne ( dif
ference de pression des gaz et de la tension de surface du nanopore) sont repartees sur la 
figure 3.47. · · 

Le temps necessaire pour obtenir une meme quantite d'argent dans chacun des agglo
merats est d 'autant plus long que la pression de compactage est elevee. De meme, plus 
celle-ci est elevee, plus la contrainte interne diminue lentement au cours du temps. Nous 
pouvons remarquer que la valeur de la contrainte a !'interface nanopore/ argent est elevee; 
elle atteint quelques GPa. 
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3.4.6.2 Croissance des nanopores et evolution de l'exodiffusion et de la contrainte 
interne en fonction du temps a differentes temperatures 

Pour un nombre de moles de gaz correspondant a la quantite de gaz resultant de la 
decomposition des carbonates a 200°C, la temperature d'interconnexion des nanopores 
serait de 1130°C! d'apres !'equation 3.5 definie precedemment dans le paragraphe 3.4.4. 
Cependant, des que la temperature atteint 400°C, le nombre de moles de gaz augmentant 
dans chacun des nanopores, la temperature d'interconnexion des nanopores est alors de 
580°C. . 

Si l'on porte instantanement les comprimes ala temperature de 580°C, l'interconnexion 
des nanopores se produira en cours de palier a cette temperature. Mais le temps auquel 
se produit l'interconnexion sera plus long pour le comprime C2000 puisque les distances 
entre les sources (surface libre) et puits (nanopore) de lacunes sont plus grandes. 

Si l'on porte les comprimes a une temperature en dessous de cette temperature, l'ouver
ture de la nanoporosite ne s'effectuera pas. Et si l'on porte les comprimes instantanement 
a une temperature au dela de 580°C, le temps necessaire a l'ouverture diminuera d'autant 
plus que cette temperature sera elevee (Figure 3.48) . 
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FIG. 3.48 - Evolution du rayon en fonction du temps de maintien a 520, 580 et 62(]1 c pou·r 
un comprime C2000 de poudre V96. 

. ,- . 
De la meme maniere que dans le paragraphe precedent, nous avons estime la quantite 

d'argent exodiffuse ainsi que la contrainte interne a !'interface nanopore/argent aueours du 
temps a differentes temperatures en supposant que l'on porte instantanement le comprime 
ala temperature indiquee (figure 3.49). . 

Nous constatons quela quantite d'argent exodiffuse augmente avec la temperature pour 
des temperatures inferieures ala temperature d'interconnexion des nanopores (580°C). Au 
dela de cette temperature, la quantite totale d'argent exodiffuse est la meme si on laisse 
un temps de palier su:ffisamment long pour que les nanopores soient interconnectes. Elle 
atteint la meme valeur finale d'autant plus rapidement que la temperature est elevee. 
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FIG. 3.49 - Evolution de la quantite d 'argent exodi.ffuse (a) et de la contrainte interne (P-
2"fs / R) (b) en fonction du temps de maintien a 2000C pour un comprime C2000 de poudre 
V96. 

La figure 3.49.b montre que la contrainte interne a !'interface nanopore/argent atteint 
des valeurs relativement elevees mais qu'elle diminue d'autant plus rapidement que la 
temperature est elevee. 

3.4. 7 Traitement thermique anisotherme 

3.4.7.1 Effet de la pression de compactage 

Les evolutions de la fraction volumique d'argent exodiffuse par agglomerat et celle de 
la contrainte interne (P-2"fs / R) calculees dans les comprimes de poudre C120 et C2000 en 
chauffant chaque comprime a une vitesse de 10°C/ min sont repartees sur la figure 3.50. 

Les courbes de la figure 3.50.a mettent en evidence que la quantite d'argent exodiffuse 
par agglomerat evolue d'autant plus lentement que la pression de compactage est elevee. 
Cependant, le retard est rattrape a 400°C, temperature a laquelle le nombre de moles de 
gaz augmente dans chaque nanopore. Cette augmentation de la quantite de gaz implique 
une augmentation de la pression des gaz dans les nanopores. Par consequent le phenomene 
d'exodiffusion est brutalement accelere. Au dela de 400°C, nous ne constatons aucune 
difference de comportement entre les comprimes C120 et C2000. Quelle que soit la pression 
de compactage, les nanopores sont interconnectes a la meme temperature et la fraction 
volumique totale d'argent exodiffuse est identique. 

Les courbes de la figure 3.50.b montrent que la contrainte interne diminue d'autant plus 
lentement que la pression de compactage est elevee. Dans le comprime C2000, la contrainte 
reste tres elevee jusqu'a une temperature superieure a 400°C alors que dans le comprime 
C120, elle atteint tres rapidement une valeur tres faible au cours du chauffage. 
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FIG. 3.50- Evolution de la fraction d'argent exodiffuse (a) et de la contrainte interne (b) 
pour 1ffC/ min dans les comprimes C120 et C2000 de poudre V96 jusqu'a l 'interconnexion 
des nanopores. 

3.4. 7.2 Effet de la vitesse de chauffage 

La figure 3.5l.a montre que jusqu'a 400°C, la quantite d'argent exodiffuse au cours 
du chauffage augmente d'autant plus rapidement que la vitesse de chauffage est faible. 
Au dela de 400°C, l'apport d'un nombre de moles de gaz supplementaire dans chacun des 
nanopores conduit a augmenter considerablement la quantite d'argent exodiffuse. ]/effet de 
la vitesse de chauffage devient alors tres peu significatif. Les nanopores sont interconnectes 
a la meme temperature et la quantite d'argent exodiffuse totale est identique quelle que 
soit la vi~esse de chauffage. 

De meme, le figure 3.5l.b montre un effet de la vitesse de chauffage sur la valeur de la 
contrainte qui n'est significatif que pour une temperature inferieure a 400°C. Plus la vitesse 
de chauffage est elevee, plus la contrainte diminue lentement en fonction de la temperature. 
Pour la vitesse de 50°C/ min, la contrainte augmente meme au cours du chauffage ce qui 
signifie que la pression des gaz augmente plus rapidement que le nanopore grossit. 

3.4. 7.3 Effet de la quantite de gaz 

Les evolutions de la fraction volumique totale d'argent exodiffuse et de la contrainte 
interne en fonction de la temperature ont ete determinees pour la poudre DV96 qui contient 
un nombre de moles de gaz dans chacun des nanopores inferieur a celui de la poudre V96. 

Nous comparons sur la figure 3.52 les courbes obtenues avec les comprimes C2000 de 
poudres V96 et DV96, chauffes a 10°C/ min. 

Dans les poudres DV96, le nombre de moles de gaz contenues dans les nanopores etant 
plus faible, la temperature d'interconnexion des nanopores est selon !'expression (3.5) beau
coup plus elevee que dans la poudre V96. Selon ce modele, les nanopores dans les agglome-
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rats de poudre DV96 ne seraient pas interconnectes avant 1900°C, soit a une temperature 
bien superieure a celle de la fusion. Aussi, la quantite totale d'argent exodiffuse juste avant 
la fusion est encore beaucoup plus faible que dans la poudre V96. Mais, sans prendre en 
compte une limite de temperature, des que la temperature atteindrait 1900°C, la quantite 
totale d'argent exodiffuse serait alors identique a celle du comprime V96. 

La figure 3.52.b met en evidence que la contrainte interne a 400°C est plus faible dans 
le comprime de poudre DV96. Cependant, de tres faibles contraintes subsistent dans le 
comprime au mains jusqu'a la fusion alors que le comprime de poudre V96 n'est plus 
SOumis a de contraintes internes des que la temperature atteint 580°C. 

3.4.7.4 Resultats experimentaux et limitation du modele 

Le modele prevoit une repartition uniforme des atomes d'argent en surface des agglo
merats. Il suppose done une couche etanche. Il ne rend pas compte de la formation de 
nodules d'argent observes experimentalement en surface des agglomerats. 

Des que les nanopores sont interconnectes, la couche d'argent est formee en surface des 
agglomerats et les rend etanches. Les gaz pieges sous la couche d'argent conduisent a une 
dedensification qui est observee experimentalement vers 600°C dans les comprimes C120 
ou C2000 pour une vitesse de chauffage de 10°C/min. La temperature a laquelle se produit 
la dedensification correspondant a l'interconnexion des nanopores est done tres proche de 
celle que l'on a determinee a partir du modele. 

Dans les poudres DV96, le modele et !'experience montrent egalement que la tempera
ture d'interconnexion des nanopores se produit a une temperature significativement plus 
elevee que dans la poudre V96. 

Par contre, contrairement aux resultats experimentaux, le modele n'a montre aucun 
effet de la vitesse de chauffage sur la temperature d'interconnexion des nanopores. 

Par ailleurs, nous avons observe experimentalement que la fraction volumique totale 
d'argent exodiffuse etait plus elevee pour des pressions de compactage et vitesses de chauf
fage faibles, et pour une quantite de gaz plus elevee. Or, le modele montre que la fraction 
volumique totale d'argent exodiffuse est identique quels que soient les parametres etudies. 

Nous constatons qu'a ce stade, le modele ne permet pas de mettre en evidence tous 
les effets des parametres etudies (vitesse de chauffage, pression de compactage et quantite 
de gaz dans les nanopores) sur les temperatures d'interconnexion des nanopores ( ou de 
dedensification) et sur la quantite totale d'argent exodiffuse. 

Cependant, nous avons considere jusque la que la germination se produit de maniere 
identique quelles que soient la vitesse de chauffage et la quantite de carbonates presents 
en surface des cristallites d'argent, ce qui n'est certainement pas le cas. 

Dans le paragraphe suivant, nous proposons un affinement du modele en considerant 
un effet de la vitesse de chauffage et de la quantite de carbonates presents dans la poudre 
sur la vitesse de germination des nanopores. Pratiquement, cet affinement consistera par 
exemple a faire varier le nombre et la taille des nanopores par agglomerat. 
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3.4.8 Affinement du modele 

3.4.8.1 Effet de la vitesse de chauffage 

Contrairement a l'etape precedente, nous avons ici considere que le nombre de germes de 
nanopores augmente avec la vitesse de chauffage par analogie avec le nombre de germes de 
particules de seconde phase qui croit avec la vitesse de refroidissement dans les materiaux 
dans lesquels il se produit une transformation de phase par germination et croissance 
[AVRAMI 39]. 

Nous avons alors adopte des geometries differentes pour les trois vitesses de chauffage 
etudiees qui impliquent le changement de certaines donnees initiales du modele. Nous avons 
represente sur la figure 3.53, les modifications apportees par la consideration d'un effet de 
la vitesse de chauffage sur la germination. 

Parametres du modele modifies: 

Nombre de nanopores par cristallite N111c 

V= 1°C/min V= 10°C/min 

Rayon initial R0 du nanopore (N0 1 acune s) 

Rayon d'interconnexion des nanopores 

~o~bre de mole de gaz par nar1opore 

V= 50°C/min : 
1 nanopore pour 2 cri stalli te s 

Nulc = 1/2 
1 nanopore pour 1 cristalli te . 4 nanopores pour 1 cristallite 

Nnlc=4 Nn~c=1 

FIG . 3.53- Modifications des donnees initiales du modele par la prise en compte d 'un effet 
de la vitesse de chauffage sur la germination des nanopores. 

Les valeurs du nombre de nanopores par cristallite Nn;c en fonction de la vitesse de 
chauffage Vc suivent tres approximativement une loi du type Vc ~ 10 x Nn/c· Ces valeurs 
restent approximatives par rapport aux valeurs exactes donnees par cette loi pour obtenir 
une repartition geometrique simple des nanopores dans les agglomerats . 

Dans le tableau 3.7, nous regroupons les valeurs numeriques des donnees modifiees 
rapport a l'etape precedente. 

De la meme fagon que dans l'etape precedente, nous avons alors calcule tous les inter
valles de temps 6t, la nouvelle temperature, la pression des gaz, la tension de surface et, 
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I Vitesse °C/ min I 1 I 10 I 50 I 
Nombre de nanopores par cristallite Nn;c 1/ 2 1 4 
Nombre initial de lacunes par nanopore 800 400 100 

Rayon initial Ro 1.25 nm 1 nm 0.62 nm 
Nombre de moles de gaz par nanopore 

nmol a 200°C 7.2 10-21 3.6 10-21 9 10-22 

nmol a 400°C 1.18 10-20 5.93 10-21 1.48 10-21 

Distance entre nanopores (acJ2/ 2) ac ac/2 
les plus proches A = 21 nm = 15nm = 7.5 nm 

Rayon d'interconnexion 2.9 nm 2.24 nm 1.29nm 

TAB. 3.7- Tableau des valeurs numeriques modifiees pour la consideration de l'effet de la 
vitesse de chauffage sur la germination. 

a partir de ces donnees, le nombre de lacunes ayant diffuse pendant ce temps ot pour les 
trois vitesses de chauffage 1, 10 et 50°C/ min. Nous avons alors calcule les evolutions de la 
taille des nanopores et de la meme fac;on que precedemment, deduit la fraction volumique 
d'argent exodiffuse par agglomerat jusqu'a ce que les nanopores soient interconnectes. Nous 
avons egalement determine les valeurs de la contrainte interne a !'interface nanopore/ argent 
en fonction de la temperature. Ces courbes sont repartees sur la figure 3.54 pour un com
prime C2000. 

3. 5 I'I"T"TTT"T",..,...,..,M'T'I..,...,...,.T'T'T"...,....,I"T'T"'"TTT.,.,..,..,..,...,..rT'T"I"T'TT'1 

3 
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(a) 

3 
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- t•ctrnin 
•••••IO"C/min 
·-·--sooctmin 

..__, ________ ------------
I 

200 300 400 500 600 700 800 900 
Temperature (0 C) 

(b) 

FIG. 3.54 - Evolution en fonction de la temperature de la fraction d 'argent exodiffuse (a) 
et de la contrainte interne (b) pour 1, 10 et 500C/ min dans un comprime C2000 de poudre 
V96 jusqu 'a l'interconnexion des nanopores. 

Elles mettent en evidence que l'interconnexion des nanopores marquant la fin de l'exo
diffusion s'effectue a une temperature d'autant plus elevee que la vitesse de chauffage est 
rapide. De meme que dans l'etape precedente, ces resultats montrent que la quantite d'ar-



3.4. MODELISATION DU MECANISME D'EXODIFFUSION 155 

gent exodiffuse evolue plus lentement lorsque la vitesse de chauffage est elevee. Par contre, 
contrairement a l'etape precedente, la quantite totale d'argent exodiffuse est d'autant plus 
faible que la vitesse est elevee. 

Les contraintes evoluent differemment en fonction de la temperature pour les trois 
' . 

vitesses de chauffage etudiees. Les courbes (figure 3.54. b) montrent que plus la vitesse de 
chauffage est elevee, plus la valeur de la contrainte est faible a la temperature de 200°C 
(temperature correspondant dans le modele a la germination des nanopores). Mais elle 
diminue au cours du chauffage d'autant plus lentement que la vitesse est elevee sauf pour 
la vitesse de 50°C/min, pour laquelle la contrainte augmente jusqu'a 4Q0°C. 

Puisque la temperature a laquelle se produit l'interconnexion des nanopores (marquant 
la fin de l'exodiffusion} augmente avec la vitesse de chauffage, nous constatons que des 
contraintes subsistent dans les nanopores jusqu'a une temperature qui augmente avec la 
vitesse de chauffage. 

3.4.8.2 Effet de la quantite de gaz pieges 

La poudre DV96 presente une masse plus faible de gaz par gramme d'argent puisqu'elle 
ne contient que des carbonates hydroxydes. De · plus, l'exodiffusion n'apparait que vers 
400°C. La temperature etant plus elevee, le nombre et la vitesse de diffusion des lacunes 
qui se condensent pour former un nanopore augmenteraient. Aussi, nous avons considere 
que les germes de nanopores pour une vitesse de chauffage donnee sont plus espaces que 
dans les agglomerats de la poudre V96 et contiennent initialement un nombre de lacunes 
par cristallite plus ele've. ' 

Sur la figure 3.55, nous avons represente, les modifications du modele apportees par la 
consideration de l'effet de la quantite de gaz (ou du type de poudre) sur la germination. 

La quantite de gaz dans la poudre DV96 etant proche de la moitie de la quantite de 
gaz dans la poudre V96, nous avons choisi un nombre de nanopores par cristallite deux 
fois moins eleve que pour la poudre V96. Dans le tableau 3.8, nous regroupons les valeurs 
numeriques des donnees qui ont ete modifiees pour cette prise en compte de l'effet de la 
quantite de gaz sur la germination. 

Les calculs ont ete effectues pour une vitesse de chauffage de 10°C/min. Les evolu- . 
tions de la quantite d'argent exodiffuse et de la contrainte interne (P-2/s/R) a !'interface 
nanopore/argent sont repartees sur la figure 3.56. 

Les courbes de la figure 3.56.a mettent en evidence que la temperature d'interconnexion 
des nanopores est particulierement elevee pour les comprimes de la poudre DV96 puisque 
la valeur calculee est superieure a la temperature de fusion de l'argent (960°C). Dans le 
comprime de poudre V96, l'interconnexion de la nanoporosite correspondant a la fin de 
l'exodiffusion se produit au contraire bien avant la fusion, a 580°C. Cependant si l'on ne 
tient pas compte de cette temperature limite, a ,l'interconnexion de la porosite, la quantite 
d'argent exodiffuse serait significativement plus elevee dans le comprime DV96 . 

. La figure 3.56.h montre que les contraintes sont significativement plus faibles a 400°C 



156 

Parametres du modele modifies: 

Fmcg~ 0196) 
1 nanoporepour 1 cristallite 

Nnrc=l 
Nllc =400 

CHAPITRE 3. FRITTAGE ET EXODIFFUSION 

Fm(gaz) DV96 
lnanopore pour 2 cristallites 

Nnrc=l/2 
Nllc= 500 

..----..----.----.--, ...... . 

FIG. 3.55- Modifications des donnees initiates du modele par la prise en compte d'un effet 
de la quantite de gaz pieges sur la germination des nanopores. 

Quantite de Gaz "' Poudre V96 DV96 

Nombre de nanopores par cristallite Nn;c 1 1/2 
Nombre initial de lacunes par cristallite 400 500 

N ombre de lacunes par nanopore 400 1000 
Rayon initial Ro 1 nm 1.33 nm 

N ombre de moles de gaz par nanopore 
nmo! a 200°C 3.6 10-21 -

nmo! a 400°C 5.93 10-21 1.48 10-21 

Distance entre nanopores ac acv2/2 
les plus proches A = 15nm = 21 nm 

Rayon d'interconnexion 2.24 nm 2.9nm 

TAB. 3.8- Tableau des valeurs numeriques modifiees pour la consideration de l ;effet de la 
quantite de gaz pieges sur la germination. 
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FIG. 3.56 - Evolutions en fonction de la temperature de la fraction volumique d'argent 
exodiffuse et de la contrainte interne dans les comprimes C2000 de poudres DV96 et V96. 

pour le comprime de poudre DV96. Au dela de 400°C, elles atteignent rapidement une 
valeur tres faible pour les deux comprimes des poudres V96 et DV96 mais les contraintes 
restent non nulles jusqu'a la temperature de fusion pour le comprime DV96 alors que pour 
le com prime de poudre V96, des 580°C, les contraintes sont nulles . 

3.4.8.3 Coherence avec les resultats experimentaux 

A l'instar des resultats experimentaux, l'affi.nement du modele a permis de montrer : 
- que lorsque la vitesse de chauffage augmente, la quantite d'argent exodiffuse diminue 

et que l'interconnexion des nanopores, correspondant a la fin de l'exodiffusion, se 
produit a une temperature plus elevee, 

- qu'une quantite de gaz plus faible dans les nanopores conduit a une quantite totale 
d'argent exodiffuse plus grande eta une temperature d'interconnexion des nanopores 
plus elevee. L'ecart de comportement constat€ entre le modele et !'experience sur les 
temperatures d'interconnexion de la nanoporosite dans les comprimes DV96 est en 
partie du a !'approximation faite sur les donnees initiales dans le modele, notamment 

. celles du nombre de moles de gaz contenu dans chacun des nanopores. L'ordre de 
grandeur est respecte mais il est diffi.cile de donner des valeurs plus precises. 

3.4.9 Conclusions 

Cette modelisation simple a permis une approche de !'evolution du phenomene d'exo
diffusion d'argent et de son amplitude au cours de traitements isothermes et anisothermes 
en fonction de la pression de compactage, de la vitesse de chauffage et de la quantite de 
carbonates incorpores ( quantite de gaz dans les poudres). 

Elle a montre conformement a l'etude experimentale du frittage de la poudre nanocom
posite Ag-Sn02 : 
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- des evolutions d'autant plus lentes que la vitesse de chauffage est elevee et la quantite 
de gaz pieges est faible, 

- des amplitudes du phenomene d'exodiffusion qui diminuent lorsque la vitesse de 
chauffage et la quantite de gaz augmentent. 

Par contre, contrairement a !'experience, la modelisation n'a pas montre d'effet de la pres
sion de compactage, en particulier sur !'amplitude du phenomene d'exodiffusion. D'apres 
le modele, la quantite d'argent exodiffuse a la fin du frittage est identique quelle que soit 
la pression de compactage . 

Le modele a egalement permis d'estimer des contraintes internes locales a !'interface 
nanopore/argent de l'ordre de quelques GPa, qui diminuent plus ou moins rapidement en 
fonction de la temperature selon les parametres etudies. 

Il ne faut pas perdre de vue que cette modelisation repose sur de nombreuses hypotheses 
simplificatrices et qu'elle est basee sur une geometrie tres simple (com prime, agglomerats 
et cristallites cubiques et nanopores spheriques) qui, de plus, ne prend pas en consideration 
les particules d'oxyde d'etain dispersees dans la matrice d'argent. 

Le modele suppose que la diffusion ne s'effectue uniquement qu'aux joints de grains 
et que ceux-ci constituent des sources et puits parfaits de lacunes; ce qui n'est souvent 
pas verifie, en particulier dans les nanomateriaux dans lesquels, les joints de grains etant 
nombreux, des reactions d'interface peuvent se produire et limiter la diffusion (ASHBY 69] 
(POIRIER 76] [WEERTMANN 96]. 

Il suppose egalement que les contraintes ne s'accommodent que par f:luage diffusionnel 
et sans la prise en consideration du glissement intergranulaire. 

Or, d'une part, le f:luage diffusionnel est accompagne de glissement intergranulaire qui 
permet l'accommodation des contraintes tangentielles et d'autre part, il existe d'autres 
mecanismes de deformation des materiaux. 

Dans la section suivante, nous discutons de ces limites et envisageons d'autres meca
nismes de deformations qui peuvent se produire lors du frittage du nanocomposite Ag-Sn02 . 

3.5 Discussion 

3.5.1 Cartes des Mecanismes de deformation des materiaux 

Differents mecanismes de deformation d'un materiau existent selon les valeurs de la 
contrainte appliquee et de la temperature a laquelle le materiau subit cette deformation. 

Generalement, on distingue deux principaux domaines de deformation: un domaine de 
deformation par transport de matiere par diffusion aux joints de grains etjou en volume 
ou au coeur de dislocations, et un domaine de deformation "plastique" par mouvement des 
dislocations (glissement et montee). 

La deformation par transport diffusionnel de matiere ou f:luage diffusionnel est gene
ralement observee a haute temperature et pour de faibles contraintes. Elle s'accompagne 
d'un glissement intergranulaire pour maintenir la cohesion des grains. L'etendue de ce do-
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mainedepend de la taille de grain. Plus les grains sont petits, plus le domaine s'etend vers 
les basses temperatures [FROST 82]. Aussi, pour les nanomateriaux, la deformation par 
transport diffusionnel de matiere est un mecanisme qui predomine dans un large domaine 
de temperature. La vitesse de deformation n'est pas limitee par la diffusion mais par des 
reactions d'interface [GREENWOOD 70]. 

Au contraire, le domaine de deformation "plastique" est peu dependant de la taille 
de grain [FROST 82]. Cette deformation "plastique" apparait lorsque les contraintes sont 
.elevees. 

Pour visualiser ces differents domaines, des cartes de deformations en fonction de la 
contrainte appliquee et de latemperature ont ete etablies par Ashby [ASHBY 72] pour 
differents materiaux et notamment pour !'argent pour differentes tailles de grains micro
metriques (Figure 3.57}. Elles ont ete etablies a partir des lois classiques de deformation 
exprimant la vitesse de deformation c' en fonction de la contrainte appliquee a et de la 
taille de grain d : 

, an 
c = A(T). dP 

avec: 
~ A, une fonction dependant notamment de la temperature, 
~ nest l'exposant de contrainte depend du type de deformation : n=1 pour un fluage 

diffusionnel et n> 1 (generalement 4 ou 5 pour un fluage par glissement et montee 
des dislocations). 

~ p, l'exposant de taille de grains qui Ii'intervient que dans le cas du fluage diffusionnel 
(sinon p=O); il depend du mecanisme de transport de matiere preponderant (p=3 
pour la diffusion aux joints de grains, p=2 pour la diffusion en volume, p=l pour les 
reactions d 'interface). 

Les limites des domaines correspondent a l'egalite des vitesses de deformation des meca
nismes des deux domaines adjacents. 
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FIG. 3.57 ~ Cartes des mecanismes de deformation (d'apres Ashby, 1912) pour l'argent a 
grains micrometriques [POIRIER 16}. 
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Dans les ·com primes Ag-Sn02 , les contraintes internes dans les agglomerats sont dues 
principalement aux gaz · pieges dans les nanopores jusqu'a leur interconnexion. Puis, a pres 
l'interconnexion, les contraintes sont exercees par les memes gaz sur la couche · d'argent 
exodi:ffuse en surface libre des agglomerats. 

Dans les poudres partiellement ayant reagi, d'autres contraintes internes dans les ag
glomerats sont engendrees par l'oxydation interne de l'etain dans Ag3Sn et SnO residue!; 
ce cas est similaire a celui decrit par Mackert (MACKERT 86]. ·. 

_ Ces contraintes internes engendrent la deformation du materiau. Elle peut s'e:ffectuer 
pardi:fferents mecanismes selon les valeurs des contrainteset de la temperature. 

Dans cette discussion, nous passons en revue les di:fferents mecanismes de deformation 
invoques en fonction des valeurs des contraintes : , 

- deformation de la couche d'argent exodiffuse, 
,-- deformation des comprimes lorsque lescontraintes sont exercees par : 

- le gaz sous pression dans les nanopores, 
- l'oxydation interne de l'etain dans Ag3Sn et SnO residuel. 

Nous abordons egalement le glissement intergranulaire qui accompagne le fiuage di:ffusion
nel et discutons de l'e:ffet des contraintes de glissement sur la deformation et la microstruc
ture des comprimes. 

3.5.2 Mecanismesde deformation de hi couche d'argent exodiffuse 

. Des que les nanopores remplis de gaz sont interconnectes, nous avons explique que les 
gaz se trouvaie:rit pieges par la couche d'argent exodi:ffuse. Ils soumettent la couche d'argent · 
ades contraintes de tension (Figure3.30.c). . 

Dans le modele, nous avons estime la pression des gaz dans les nanopores en fonction 
de la temperature. A l'interconnexion des nanopores vers 600°C, la pression des gaz P a ete 
estimee a quelques GPa. Cette pression de quelques GPa serait done exercee sur la couche 
d'argent exodi:ffuse qui est constituee de grains de taille micrometrique. 

La carte de deformation d' Ashby, reportee sur la figure 3.57 et etablie pour I' argent a 
grain de taille micrometrique, peut etre utilisee. 

Nous constatons que la valeur de la pression serait telle que le mecanisme de deformation 
preponderant dans le domaine de temperature correspondant a l'interconnexion de ces 
nanopores serait la deformation plastique. 

· Sous l'e:ffet de cette forte contrainte, les gaz provoquent alors le decollement brutal de la 
couche d'argent des agglomerats et une dedensification du com prim~. Le volume contenant 
les gaz . etant alors plus grand; la pression des gaz ainsi que la contrainte exercee sur la 

. couche d'argent diminuent. La couche d'argent se deformerait alors par fiuage di:ffusionnel. 
La couche d'argent exodi:ffuse etant constituee d'urte monocouche de grains, les contraintes 

tangentielles ne pourraient s'accommoder facilement par glissement intergranulaire. Des 
cavites se forment done aux joints de grains micrometriques par non accommodation des 
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contraintes tangentielles. Elles permettent ainsi aux gaz de s'echapper. Cela expliquerait 
les pertes de masse tres brutales observees par ATG . 

Dans le materiau, il ne subsiste alors plus de contrainte interne mais une porosite 
macroscopique. Elle est particulierement grande dans les comprimes C2000 dans lesquels , 
la porosite interagglomerat etant tres petite, la couche d'argent ne peut se deformer sans 
induire une "decohesion" des agglomerats et par consequent une forte dedensification. 

3.5.3 Mecanismes de deformation a l'interieur des agglomerats 

3.5.3.1 Contraintes dues aux gaz pieges dans la nanoporosite 

Dans le modele, nous avons estime la valeur des contraintes internes localement a !'in
terface nanopore/ argent ; cette contrainte interne est egale ala difference entre la pression 
des gaz dans les nanopores et la tension de surface des nanopores. Sur la figure 3.58, nous 
reportons les evolutions de la contrainte interne en fonction de la temperature et en fonc
tion de la pression de compactage, de la vitesse de chauffage et de la quantite de gaz pieges. 
Rappelons que ces evolutions de la contrainte reposent sur un mecanisme d'accommodation 
des contraintes uniquement par fi uage diffusionnel (sans glissement intergranulaire). Cette 
figure resume les analyses precedemment exposees dans la partie traitant de la modeli
sation du phenomene d 'exodiffusion. Elle met en evidence que les contraintes atteignent 
des valeurs de quelques GPa et diminuent en fonction de la temperature d'autant plus 
lentement que la pression de compactage, la vitesse de chauffage et la quantite de gaz sont 
elevees. 

Puisque le domaine de deformation plastique par mouvement des dislocations ne depend 
pas de la taille de grains, nous supposons que la valeur delimitant les domaines de fiuage 
diffusionnel et de deformation "plastique" par mouvement des dislocations est identique a 
celle indiquee sur la carte des mecanismes de deformation etablie par Ashby pour I' argent; 
cette contrainte limite est environ egale a 200 MPa12 (Figure 3.57). 

Nous constatons sur la figure 3.58 que les valeurs des contraintes atteignent des valeurs 
bien superieures a la valeur de la contrainte delimitant les domaines principaux de de
formation (Deformation par fiuage diffusionnel avec exodiffusion d'argent et Deformation · 
plastique par dislocations sans exodiffusion). La figure met en evidence que les contraintes 
"parcourent" les domaines de deformation plastique par mouvement de dislocations et de 
fiuage diffusionnel differemment selon les parametres etudiees (pression de compactage, vi
tesse de chauffage et quantite de gaz pieges). En particulier, pour des pressions de compac
tage, vitesses de chauffage et quantites de gaz elevees, les contraintes internes au voisinage 
des nanopores seraient superieures ala valeur de la contrainte limite dans tout le domaine 
de temperature entre 200 et 400°C. 

Ces contraintes induiraient , dans ces conditions, davantage de deformation plastique par 
mouvement des dislocations sans exodiffusion qu'un fiuage diffusionnel avec exodiffusion. 

12 Cependant, en raison de la presence de particules d'oxyde d 'etain en particulier qui renforcent la 
matrice d'argent, cette valeur limite serait un peu plus elevee. Mais en !'absence d 'autres donnees, nous 
prendrons comme valeur limitrophe des deux domaines, celle donnee pour l'argent pur. 
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FIG . 3.58- Cartes de deformation de Ag-Sn02 en fonction de la pression de compactage 
(a), de la vitesse de chauffage (b) et de la quantite de gaz pieges (c) . 
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Aussi, contrairement aux conclusions du modele, la prise en consideration de difihents 
mecanismes de deformation selon les valeurs de contraintes permettrait d'expliquer notam
ment que !'amplitude du phenomene d'exodiffusion est mains grande pour des pressions 
de compactage elevees, de meme que pour des vitesses de chauffage et quantites de gaz 
elevees. 

Par ailleurs, si la deformation plastique par dislocations ne conduit pas a une exodif
fusion d'argent, elle peut engendrer par contre de fortes dedensifications des comprimes. 
Elle peut expliquer les diminutions tres significatives de la densite des comprimes des les 
basses temperatures, notamment dans les comprimes quasiment denses et pour des vitesses 
de chauffage elevees. 

Jusqu'a present, nous n'avons pris en consideration les valeurs des contraintes estimees 
a !'interface nanopore/ argent . Cependant, dans le materiau, les contraintes decroissent 
proportionnellement a l'inverse du cube de la distance ala source de contrainte [SELSING 
61]. Le materiau se deformerait done non uniformement au sein des agglomerats: a quelques 
nanometres des nanopores sous pression, la valeur des contraintes serait en dessous de la 
valeur de la contrainte delimitant le domaine du fl.uage diffusionnel de la deformation 
plastique pure et le phenomene d'exodiffusion se produirait. 

Aussi, plus les nanopores contenant le gaz sous pression elevee seront rapproches les 
uns des autres, pl~s les zones soumises a de faibles contraintes dans le materiau seront 
petites. C'est le cas d 'une vitesse de chauffage tres rapide etjou d'une quantite de gaz 
elevee qui permettfai(ent) la germination de nombreux nanopores tres rapproches les uns 
des autres. Dans ces conditions, les zones en fl.uage diffusionnel seraient done peu etendues 
et le phenomene d jexodiffusion peu prononce . . 

En resume, la bresence de contraintes internes dans les agglomerats de poudre engen
dreraient selon lertr valeur, soit du fl.uage diffusionnel pur et une exodiffusion d'argent, 
soit de la deformation plastique et une dedensification significative des comprimes. Plus la 
pression la pression de compactage, la vitesse de chauffage et la quantite de gaz seraient 
elevees, plus le me1canisme de deformation preponderant serait la deformation "plastique" 

. par mouvement des dislocations sans exodiffusion. 

3.5.3.2 Contrainte internes dues a l'oxydation interne dans les poudres ayant 
partiellement reagi 

Avant d'aborder les mecanisnies de deformation induits par les contraintes internes 
dues a l'oxydation de l'etain dans Ag3Sn et SnO residuel, nous discutons de la mise en 
evidence d'oxyde d'argent residuel dans les poudres qui ont partiellement reagi. Au cours 
du frittage de ces poudres, l'oxyde d'argent se decompose vers 400°C. Des zones d'argent 
pur apparaitraient done a l'interieur des agglomerats de poudre. Ces zones rendraient alors 
les agglomerats inhomogenes a l'instar du phenomene d'exodiffusion. 
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Dans ces poudres ayant partiellement reagi, nous avons evoque une autre origine poten
tielle d'exodiffusion bien moins significative que la presence de carbonates formes en surface 
des cristallites d'argent. Il s'agit de l'oxydation interne au cours du frittage de l'Ag3Sn et j ou 
du SnO residuel par l'oxygene provenant de la decomposition de l'oxyde d'argent qui n'a 
pas reagi. Cette origine a ete evoquee initialement par Mackert [MACKERT 86] (voir Cha
pitre 1). Il a explique que,lorsde l'oxydation interne d 'etain et d'indium dans une matrice 
d'Ag-Pd, des contraintes internes etaient generees et seraient a l 'origine d'une deformation 
du materiau par fiuage diffusionnel conduisant a une exodiffusion d'argent et de palladium 
pur. 

Un calcul des contraintes dans le materiau dues a l'oxydation de l'etain a revele qu'elles 
atteindraient 10 GPa (Annexe L). Selon notre hypothese sur la valeur de la contrainte 
limite (environ 200 MPa) des deux domaines principaux de deformation (fiuage diffusionnel 
et deformation plastique par mouvement des dislocations) , cette contrainte estimee a 10 
GPa conduirait done a une deformation plastique au voisinage des particules oxydees. 
Mais a quelques nanometre des particules, la contrainte decroissant proportionnellement a 
l'inverse du cube de la distance a la source de contrainte, les contraintes atteindraient des 
valeurs inferieures a 200 MPa qui conduiraient a une deformation par fiuage diffusionnel. 
C'est la raison pour laquelle Mackert observerait egalement un phenomene d'exodiffusion 
d'argent lors de l'oxydation interne des particules de Sn et de In dans une matrice a base 
d'argent alors que les contraintes au voisinage des particules d'oxyde sont telles qu'elles 
engendreraient de la deformation plastique par mouvement des dislocations. 

3.5.3.3 Contrainte de glissement 

Lorsqu'un polycristal est soumis a une contrainte telle que le mecanisme preponderant 
de deformation est un transport de matiere par diffusion, nous avons evoque precedemment 
que seules les contraintes normales aux joints de grains sont accommodees par ce transport 
de matiere. Les contraintes tangentielles sont accommodees par glissement intergranulaire. 

Dans les comprimes Ag-Sn02 , les agglomerats sont constitues de nornbreux cristallites 
d'argent et d'oxyde d'etain; ils sont done polycristallins. 

Nous avons explique que l'exodiffusion qui se produit au cours du frittage resulte d'un 
fiuage diffusionnel du a des contraintes internes engendrees principalement par les gaz 
sous pression dans les nanopores. Par consequent, puisque les agglomen1ts se d~forment 
parfiuage diffusionnel, il se produirait du glissement intergranulaire ou intercristallites. Les 
grains ( ou cristallites) etant tres petits, le mecanisme de glissement pourrait etre important 
[WEERTMANN 96] . Il pourrait contribuer a favoriser la coalescence de nanopores ou 
encore la coalescence des particules d'oxyde d'etain. Le glissement intergranulaire pourrait 
alors expliquer la croissance plus elevee des particules d'oxyde d'etain par rapport a celle 
des cristallites d'argent. 
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3.6 Conclusions 

Le comportement en frittage et !'evolution des microstructures de comprimes de poudres 
Ag-Sn02, preparees par broyage reactif a partir de poudre de bronze d'argent et de poudre 
d'oxyde d'argent degazee ou non, Qnt ete etudies. 

Les poudres sont constituees d'agglomerats de composition homogene et de taille de 
quelques dizaines de microns. Ces agglomerats sont nanostructures : ils sont formes de 
cristallites d'argent et de cristallites d'oxyde d'etain finement dispersees. 

L'etude de l'evolution de la nanostructure a montre une faible croissance des cristallites 
au cours du frittage. Les tailles des cristallites d'argent et d'oxyde d'etain restent bien 
inferieures a 100 nanometres. La nanostructure est done conservee. 

Par contre, l'etude du comportement en frittage des poudres ayant partiellement reagi 
et totalement reagi a montre une exodiffusion d'argent pur en surface libre des agglomerats, 
qui modifie la microstructure homogene originelle, et une dedensification. 

Dans les poudres ayant partiellement_ reagi, la decomposition de l'oxyde d'argent, qui 
n'a pas reagi, en argent pur et en oxygene gazeux au cours du frittage conduit egalement (au 
meme titre que le phenomene d'exodiffusion) ala perte de l'homogeneite des agglomerats. 

Nous avons conclu que les phenomenes de dedensification et d'exodiffusion ont pour 
principale origine des carbonates, au depart presents en surface de la poudre d'oxyde d'ar- · 
gent, qui sont reincorpores dans la poudre en surface des cristallites d'argent au cours 
du broyage reactif. Au cours du frittage, ces carbonates se decomposent. Les gaz de de
composition sous pression dans des nanopores exercent des contraintes internes dans les 
agglomerats. Elles sont a l'origine d'un fiuage diffusionnel conduisant a l'exodiffusion d'ar
gent pur vers les surfaces libres (parasites interagglomerats et surface des comprimes) et a 
l'inverse a une diffusion de lacunes des surfaces libres (sources de lacunes) vers les nanopores · 
contenant le gaz de decomposition sous pression. 

Nous avons mis en evidence par une etude de parametres de frittage que l'exodiffusion 
est plus prononcee pour des pressions de compactage, des vitesses de chauffage et une 
quantite de carbonates incorpores faibles. 

Une modelisation de l'exodiffusion sur la base du modele etabli par Hull et Rimmer 
pour la croissance de cavites par fluage diffusionnel a permis de clarifier les effets de la 
vitesse de chauffage et de la quantite de carbonates incorpores dans les poudres sur le 
phenomene d'exodiffusion. 

Elle a egalement permis de mettre en evidence que les contraintes internes sont plus 
ou mains elevees selon la temperature et selon les parametres de frittage etudies. Les 
contraintes elevees atteindraient des valeurs pour lesquelles le materiau se deformerait, 
non pas par fiuage diffusionnel, mais par deformation "plastique" par mouvement de dis
locations. Ce mecanisme de deformation ne provoquerait pas d'exodiffusion mais une de
densification significative des comprimes. 

La deformation par dislocations serait favorisee pour une pression de compactage et une 
vitesse de chauffage elevees. Ces conditions permettraient done de limiter significativement 
l'exodiffusion. 



166 CHAPITRE 3. FRITTAGE ET EXODIFFUSION 

De plus, nous avons mis en evidence qu'en limitant la presence de carbonates, sans 
pouvoir les eliminer totalement, les pressions atteintes dans les nanopores etant plus faibles, 
la deformation s'effectue principalement par fiuage diffusionnel conduisant done a une 
exodiffusion prononcee. Ainsi, pour limiter l'exodiffusion, puisque nous ne pouvons pas 
eliminer totalement les carbonates presents dans la poudre d'oxyde d'argent, il ne serait 
pas souhaitable de degazer cette poudre avant broyage. 

Ainsi, par la consideration de mecanismes de deformation autre que le fiuage diffusion
nel, nous sommes arrives a expliquer les differents effets des parametres de frittage etudies 
(pression de compact age, vitesse de chauffage et quantite de carbonates incorpores) sur le 
phenomene d'exodiffusion, principalement sur !'amplitude du phenomene. 

A la lumiere des resultats apportes par ce travail pour limiter l'exodiffusion, nous pro
posons dans le chapitre suivant un procede technologique de degazage des comprimes qui 
privilegie de fortes contraintes permettant de limiter fortement le phenomene d'exodiffusion 
de I' argent. Puis nous envisageons differents moyens de densification. 



Chapitre 4 

Perspectives technologiques 

L'objectif technologique que nous souhaitons atteindre est, rappelons le, de densifier 
completement la poudre tout en conservant la microstructure fine et homogene obtenue 
par le broyage reactif. 

Dans ce travail, nous avons mis en evidence deux principaux phenomenes qui se pro
duisent au cours du frittage: une dedensification des comprimes et une exodiffusion d'argent 
pur vers les surfaces libres resultant d'un fl.uage diffusionnel. Nous avons montre que les 
contraihtes internes a l'origine de ce mecanisme sont engendrees par les gaz de decomposi
tion des composes carbonates sous pression dans la porosite. Nous avons mis en evidence 
que ces composes carbonates sont au depart presents dans la poudre d'oxyde d'argent . 

L'exodiffusion, qui conduit a une separation de phase entre l'argent et l'oxyde d'etain, 
detruit l'homogeneite de la microstructure. Cette separation de phase est done redhibidi
toire pour !'application des contacts electriques, bien davantage que la dedensification du 
comprime qui pourra etre ulterieurement redensifier. 

L'elimination totale des composes carbonates dans la poudre d'oxyde d'argent etant a 
priori impossible, nous proposons dans ce chapitre une solution pour les eliminer dans la 
poudre broyee Ag-Sn02 par un traitement de degazage specifique permettant de limiter 
l'exodiffusion. 

Puis, nous experimentons differentes voies de densification complete des eomprimes de 
poudre degazes. 

Par ailleurs, la teneur en oxyde des materiaux de contact electrique de structure mi
crometrique varie g€meralement de 4 a 10% en poids [VERMA 91]. Cette gamme permet 
d'obtenir un bon compromis entre la resistance a l'erosion et la conductibilite electrique. 
Dans notre cas, le broyage reactif confere une teneur en poids de 17%. Afin d'etudier l'ef
fet de la concentration en oxyde sur les proprietes electriques du compose Ag-Sn02 de 
structure nanometrique, nous proposons a la fin de ce chapitre une methode permettant 
d'abaisser la teneur en oxyde d'etain tout en conservant la nanostructure homogene. 

167 
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4.1 Degazage sans exodiffusion 

Dans le chapitre precedent , nous avons conclu que le phenomene d 'exodiffusion peut 
etre fortement limite lorsque les contraintes engendrees par les gaz induisent un fiuage local 
par mouvement de dislocations. 

Pour favoriser un tel mecanisme, les resultats experimentaux et les predictions du mo
dele ont montre que ces fortes contraintes seraient engendrees : 

- en utilisant une poudre broyee sous vide (ayant totalement reagi) a partir de poudres 
d'oxyde d 'argent et de bronze d 'argent non degazees, 

- en compactant la poudre sous 2000 MPa afind'obtenir un com prime de densite proche 
de la densite theorique, 

- par une vitesse de chauffage tres rapide. 
Nous avons done, a partir d 'un com prime C2000 . de poudre V96, cherche a eliminer to
talement les gaz de decomposition des especes carbonatees par un traitement thermique 
en chauffant le plus rapidement possible jusqu'a une temperature de 935°C, legerement en 
dessous de la temperature de fusion du compose. 

Dans une premiere partie, nous decrivons un montage simple permettant d 'atteindre 
des vitesses de chauffage plus elevees dont le principe consiste a enfourner le comprime 
dans un four prealablement programme a sa temperature maximale. Puis nous presentons 
les microstructures obtenues apres ce degazage "flash". 

4.1.1 Degazage "flash" 

Nous avons utilise un four tubulaire monte sur des rails avec un tube en quartz relie a un 
bati de pompage fonctionnant en mode secondaire. Un thermocouple pres des enroulements 
chauffants permet la regulation du four. 

L'echantillon est dispose dans une nacelle en alumine dans le tube enquartz sous vide. 
Un second thermocouple permet de determiner la temperature au niveau de l'echantillon. 

La pression dans le tube est mesuree au moyen d 'une jauge (Figure 4.1). 

.. .. 
thermocouple 

~ --1 comprime 

II T:c i pomp~r-· __ _,Jh=-, ..... , ___, 

jauge a._v_id_e _____ tu_b_e_e_n_qu_a_rt_z ____ O;,_ . .::........ _ __;=----~ 

four tubulaire 

FIG. 4.1 - Dispositif de degazage des comprimes C2000. 

Le four est prealablement eloign€ du tube et est programme pour que la temperature du 
four soit de 1140°C. Des que cette temperature est atteinte, le four est alors deplace jusqu'au 
niveau de l'echantillon. La temperature de l'echantillon augmente alors tres rapidement. 
La vitesse de chauffage n 'est evidemment pas constante en fonction du temps : plus la 
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temperature au niveau de l'echantillon se rapproche de la temperature de four, plus la 
vitesse de chauffage diminue. 

Des que la temperature mesuree par le thermocouple au niveau de l'echantillon atteint 
935°C, le four est deplace pour maintenir une temperature de voisine de 935°C (±5°C) 
jusqu'a ce que la pression a l'interieur du tube soit retombee. L'echantillon sous vide est 
alors defourne (par deplacement du four). 

La figure 4.2 retrace !'evolution de la temperature et de la pression dans le tube en 
fonction du temps. La vitesse de chauffage atteinte est de l'ordre de 2500°C/min jusqu'a 
850°C puis elle ralentit jusqu'a 935°C; elle est d'environ de 80°C/min. Le temps de palier 
necessaire pour que la pression diminue dans le tube est d'environ 5 minutes . 

• 
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FIG. 4.2- Variations de la temperature de comprimes C2000 de poudre V96 et de la pression 
dans le tube en fonction du temps lors d 'un traitement de degazage. 

Une analyse thermique et thermogravimetrique jusqu'a la fusion du materiau (960°C) 
d'un marceau de comprime degaze par ce traitement "flash" a ete effectuee. Cette analyse 
n'a mis en evidence qu'une legere perte de masse (0.02% en poids) survenant a la fusion 
(Figure 4.3). Une seconde analyse thermogravimetrique, realisee sur le meme echantillon, 
n'ayant montre aucune variation de masse au moment de la fusion, nous attribuons cette 
perte de masse, non pas a une evaporation de !'argent mais a un depart de gaz en quantite 
tres faible. Le degazage flash est done quasiment complet mais n'est pas total. 

Notons que ce montage utilisereste tres simple et demande a etre ameliore pour obtenir 
des mesures plus precises de la temperature de l'echantillon1 et pour une reproductibilite 
optimale des essais. 

1 Un premier "etalonnage" consistant a comparer la temperarure pres de l'echantillon et dansl 'echantillon 
(en introduisant un troisieme thermocouple dans un trou specialement perce dans un comprime) a ete 
effectue pour estimer l'ecart de temperature au cours du chauffage. La vitesse de chauffage est evidemment 
moins rapide au coeur du comprime; l'ecart de temperature final est environ de 15°C. 
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FIG. 4.3- Courbe ATD/ TG d'un marceau de comprime degaze par le traitement thermique 
"flash". 

4.1.2 Microstructure 

Les comprimes ayant subi ce traitement thermique "flash" de degazage sont fortement 
deformes. Ils sont recouverts d'argent exodiffuse et presentent des claques et des fissures. La 
densite finale apres traitement flash a ete estimee par des mesures geometriques a 55±3%. 
Comme attendu, la dedensification est par consequent tres prononcee. Le comprime degaze 
est spongieux et presente une large porosite ouverte ayant permis le degazage complet de 
1 'echantillon. 

La micrographie d'une coupe polie (parallele a la contrainte de compactage) du com
prime degaze (Figure 4.4) a montre la presence de filets d'argent exodiffuse tres fins et 
peu nombreux. La fraction volumiqued'argent exodiffuse a ete estimee par microsonde a 
7±2%. Celle-ci est significativement mains elevee que la fraction volumique totale dans les 
comprimes chaufl'es a 50°C/min. La micrographie met egalement en evidence la presence 
de grosses parasites qui correspondent a la diminution significative de densite pendant le 
traitement thermique "flash". · 

4.1.3 N anostructure 

Les tailles moyennes des cristallites d'argent etd'oxyde d'etain dansle comprime degaze 
par le traitement flash ont ete . estimees par diffraction des rayons X. Elle est de 40nm 
environ pour !'argent. Elle est done pres de deux fois superieui-e ala taille initiale. La taille 
moyenne des cristallites d'oxyde d'etain est de 30nm, soit environ 6 fois plus que la taille 
initial e. 

A l'instar de !'etude de la croissance des cristallites en chauffage anisotherme a 10°C/ min 
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FIG. 4.4 - Micrographie optique d 'une coupe polie ( II a la contrainte de compactage) 
d'un comprime C2000 de poudre V96. Les filets d'argent exodiffuse sont tres fins et peu 
nombreux. 

jusqu'a 935°C, nous constatons que la croissance des cristallites d'argent est significative
ment plus faible que celles des cristallites d'oxyde d'etain. Nous montrons par ces resultats 
que les tailles restent bien inferieures a lOOnm apres degazage. La nanostructure est done 
bien conservee apres traitement ''flash". 

Nous avons ainsi montre qli 'il est possible de degazer ces materiaux en limitant tres 
fortement le phenomene d'exodiffusion par un enfournement de l'echantillon a haute tem
perature sous vide. Le procede reste a etre optimise pour permettre un degazage total du 
com prime. 

La dedensification du comprime apres le degazage "flash" est particulierement intense. 
La taille de cette nouvelle porosite atteint plusieurs dizaines de microns. Elle est alors 
plus de 1000 fois superieure a la taille des cristallites qui est reste nanometrique. Aussi, 
!'elimination d'une telle porosite par des mecanismes de frittage classique saris charge n 'est 
pas envisageable [DYNYS 84] [MAYO 96]. 

Nous decrivons dans la section suivante les procedes envisages pour redensifier comple
tement de tels comprimes. 

4.2 Densification 

La densification complete de comprimes de poudre nanostructuree presentant des pores 
de taille micrometrique necessite !'application d'une pression exterieure : 
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- soit a chaud, permettant ainsi de consolider les grains entre eux et de densifier, 
- soit a froid, suivi d'un traitement thermique de consolidation ulterieur. 
Le moyen le plus pratique et le plus rapide est done de densifier et de consolider en 

meme temps. 
Parmi les techniques permettant un frittage avec I' application d'une pression exterieure, 

on distingue principalement la compression isostatique a chaud, le pressage uniaxial a chaud 
en matrice, !'extrusion et le forgeage. Parmi ces techniques, la moins couteuse permettant 
ainsi de satisfaire les industriels est le forgeage en raison de la possibilite de forger plusieurs 
echantillons a la fois: Nous nous sommes done interesses a etudier l'effet de la contrainte 
appliquee sur le comportement .en forgeage de com primes degazes par le traitement "flash". 
C'est ce que nous exposons dans une premiere partie. 

Dans une deuxieme partie, nous presentons des resultats preliminaires d'un procede de 
densification consistant a recompacter a froid le com prime degaze puis a le consolider par · 
frittage naturel. 

4.2 .1 Forgeage 

Le frittage forgeage consiste a ecraser a chaud et a vitesse constante un comprime. 
Les essais de forgeage des comprimes degazes par le traitement thermique "flash" ont 

ete effectues sous vide secondaire a 750°C. Le forgeage n'a ete effectue qu'apres un palier · 
de 30 minutes a 750°C pour permettre !'elimination des carbonates ayant pu se reformer en 
surface de l'argent dans les porosites ouvertes du comprime degaze lors du passage a l'air 
entre le four de degazage et le four de forgeage. Deux vitesses d 'ecrasement choisies d'apres 
une etude preliminaire [LORRAIN 99] ont ete utilisees : 5 10-4mm/ s et 10-3mm/ s. Elles 
correspondent a des vitesses de deformation initiales respectivement de 10-4 s-1 et 2 10-4 

s-1 (hauteur initiale des comprimes = 5 mm). 
Ces essais de forgeage ont ete realises au GPM2 - INPG a Grenoble en collaboration 

avec C. Josseron et D. Bouvard. 
Pour chacun des essais, les variations de la hauteur du comprime et la force appliquee 

sont enregistrees en fonction du temps. De plus, une camera numerique reliee a un systeme 
d'acquisition de donnees a permis de suivre !'evolution du diametre de l'echantillon au 
cours du forgeage. A partir de ces donnees experimentales, nous avons pu determiner : 

- la densite p du comprime, . 
- la contrainte CJ resultant de la force F appliquee sur la surface S de contact. 

Remarque: Pour limiter l'effet de frottement entre les pastilles d'alumine et le comprime, 
nous avons insere des disques de papier graphite. 

4.2.1.1 Evolution de la densite et de la contrainte en fonction du temps de 
maintien 

Vitesse initiale de deformation initiale de 10-4 s-1 Les photographies du com prime 
avant et apres forgeage sont repartees sur la figure 4.5. Nous n'avons pas observe de tonne-



4.2. DENSIFICATION 173 

lage du comprime au cours du forgeage ce qui demontre l'efficacite de la lubrification par le 
disque de graphite. Celui-ci permet done de reduire significativement le taux de frottement 
entre le comprime et les pastilles en alumine. 

(a) (b) 

FIG. 4.5 - Photographies du comprime (a) avant et {b) apres forgeage a vitesse de defor
mation initiate de 10-4 s-1 a 750°C. Elles mettent en evidence l'absence de tonnelage du 
comprime forge. 

Les evolutions de la densite et de la contrainte en fonction du temps de maintien a 
750°C montrent que la densite relative du comprime augmente assez rapidement mais 
non lineairement avec le temps pendant les vingt premieres minutes de forgeage (Figure 
4.6). Puis la densite relative du comprime augmente quasi lineairemeiit avec le temps de 
maintien. 

La contrainte augmente au contraire lentement pendant les vingts premieres minutes de 
forgeage. Puis, comme la densite, elle augmente lineairement en fonction du temps. Dans 
cet essai, la contrainte maximale atteinte est de 25 MPa environ. 

La densite relative a atteint en fin d'essai une valeur de 80%. 

Vitesse de deformation initiale de 2.10-4 s-1 Les photographies des compnmes 
au debut et en fin de forgeage sont presentees sur la figure 4.7. Nous constatons que la 
lubrication a cette vitesse est mains efficace. Un effet de tonnelage et des fissures ant ete 
en effet observe. 

Les evolutions de la contrainte et de la densite presentent les memes allures que dans 
l'essai precedent; toutefois, les augmentations de la contrainte et de la densite relative sont 
plus rapides et les valeurs atteintes sont plus elevees (Figure 4.8). La valeur de la densite 
finale est de 85%. Elle reste done encore faible. La valeur de la contrainte maximale atteint 
35 MPa. Pour une vitesse de deformation initiale plus elevee, la contrainte est done 1.4 fois 
plus elevee. 

4.2.1.2 Microstructures 

Les micrographies optiques repartees sur la figure 4.9 representent la microstructure ob
servee sur des coupes polies paralleles ala contrainte appliquee et au coeur des echantillons 
forges. Elles montrent la presence de minces et nombreux filets d'argent exodiffuse au sein 
du materiau qui sont orientes perpendiculairement a la contrainte. La comparaison des 
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FIG. 4. 6 ·- Evolution de la densite et de la contrainte en fonction du temps de maintien 
a 75r?C lors d'un essai de forgeage a vitesse de deformation initiate a 10-4 s-1 et avec 
lubrification (vitesse de chauffage de 1 r? C/min). . 

(a) (b) 

FIG . 4.7 ~ Photographies du comprime (a) avant et {b) apres forgeage a vitesse de defor
mation initiate de 2 1 o-4 s-1 a 75r? C. A pres forgeage, le comprime est legerement tonnele. 
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FIG. 4.8 - Evolution de la densite et de la contrainte appliquee en fonction du temps de 
maintien a 75(!1C lors d'un essai de forgeage a vitesse de deformation initiate de 2.10-4 

s-1 et avec lubrification. 

microstructures des comprimes avant (Figure 4.4.b) et apres forgeage (Figure 4.9), montre 
a !'evidence que, lors du forgeage, le phenomene d'exodiffusion d'argent s'est produit. En 
raison de la tres grande densite de ces minces filets d'argent, !'analyse de composition des 
agglomerats pour estimer la fraction d'argent exodiffuse n'a pas ete possible. 

4.2.2 Recompactage et frittage 

Nous avons vu qu'il est possible d'obtenir un materiau quasiment dense par un compac
tage de la poudre crue sous 2000 MPa. Aussi, par recompactage du comprime degaze sous 
2000 MPa a l'aide du moule conc;u pour compacter sous vide (Figure G.l), nous devrions 
egalement obtenir un comprime dense. 

Le moule utilise permet de preparer des comprimes de diametre <I> 8 mm. Or, les com-
. primes etant fortement deformes et dedensifies a pres le traitement de degazage flash, ils ne 
peuvent pas etre directement recompactes. Un usinage prealable est done necessaire pour 
reduire le diametre des comprimes. Cet usinage a ete effectue sur un tour jusqu'a obtenir 
un diametre de 7.5 mm. Cependant, cette operation d'usinage engendrant le colmatage 
de la macroporosite ouverte, l'air qu'elle contient se trouve emprisonne. Par consequent, 
un second degazage flash de ce comprime pour rouvrir la parasite a ete effectue dans les 
memes conditions que le premier. 

A pres ce second degazage flash, nous avons observe que le comprime presente une legere 
exodiffusion en surface. Mais les mesures geometriques du comprime usine avant et apres 
ce traitement flash n'ont pas revele de dedensification~ 
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(a) 

(b) 

FIG. 4.9- Coupes polies II a la contrainte appliquee representant la microstructure au coeur 
des comprimes forges a tme vitesse de 1 o-4 s-1 (a) ou 2.1 o-4 s-1 (b). 
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Le comprime usine puis redegaze est alors compact€ sous vide et sous 2000 MPa. La 
.densite atteinte a ete estimee a 98±1%. Comme attendu, le comprime apres compactage 
sous 2000 MPa est quasiment dense. 

Un traitement thermique est alors necessaire pour consolider le comprime. Nous l'avons 
effectue sous argon en chauffant le com prime a 10°C/min jusqu'a une temperature de 800°C 
avec un palier de 5 min 2 . 

Apres le traitement thermique, nous avons observe a nouveau une exodiffusion en sur
face qui parait plus intense qu'apres le second traitement degazage "flash". La densite cal
culee a partir des mesures geometriques est de 92±1 %. Ces mesures geometriques revelent 
done une dedensification du comprime. La coupe polie representant la microstructure au 
coeur du comprime (Figure 4.10) met en evidence la presence de filets d'argent plus epais 
et plus nombreux par rapport au comprime apres le premier degazage "flash". Cependant, 
nous constatons que l'homogeneite de la microstructure de ce comprime est meilleure que 
celles des comprimes forges dans lesquels le phenorriene d'exodiffusion semble plus mar
que. La microstructure du comprime C2000 degaze puis recompacte et consolide parait 
equivalente a celle d'un comprime C2000 chauffe a 10 ou 50°C/min, avec la difference 
d'etre considerablement plus dense; la densite obtenue apres chauffage a 10°C/min d'un 
comprime C2000 etait de 50% environ. Elle est done considerablement plus homogene que 
celles des comprimes C120 ou C740 chauffes jusqu'a 935°C. 

FIG. 4.10 - Micrographie d'une coupe polie (parallele a la contrainte de compactage) re
presentant la microstructure du comprime degaze apres les traitements de densification. 

Une analyse par DRX du comprime3 apres consolidation a permis de montrer que les 
2La parasite residuelle a eliminer etant faible, le temps de palier de frittage choisi est court afin d'eviter 

la croissance de grains. 
3 Cette analyse par diffraction de RX a ete effectuee non pas sur de la poudre mais sur une coupe polie 

du comprime. · 
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tailles des cristallites sont du meme ordre de grandeur que les tailles determinees lors de 
l'etude du frittage (chapitre 3) :environ 50 nm pour !'argent et 25 nm environ pour Sn02 . 

La nanostructure est done conservee apres le traitement thermique de consolidation. 

4.2.3 Discussions 

Les deux methodes de densification que nous avons experimentees ont ete effectuees 
sur des comprimes degazes par le traitement thermique "flash" decrit precedemment. Nous 
avons montre que ce traitement thermique n'etant pas encore optimise, ne permet pas un 
degazage total; il reste une certaine quantite de gaz residuels qui pourrait etre a l'origine 
d'une nouvelle exodiffusion d'argent et des difficultes rencontrees lors des deux differents 
essais de densification pour densifier completement . 

La comparaison des microstructures obtenues par forgeage et parrecompactage et frit
tage a montre que le phenomene d'exodiffusion est plus prononce apres une densification 
par forgeage. Contrairement a la seconde methode, le comprime subit au cours du for
geage une deformation lente a haute temperature sous l'effet d'un ecrasement progressif 
du comprime. 

Une analyse plus fine des resultats de forgeage a partir des equations d'etat mecaniques 
reliant la vitesse de deformation a la contrainte a permis de montrer que le mecanisme de 
deformation preponderant est de type diffusionnel (Annexe M). Les valeurs des contraintes 
appliquees lors du forgeage sont done faibles et engendreraient du fluage diffusionnel et par 
consequent un phenomene d'exodiffusion de !'argent dans les porosites meme en !'absence 
de gaz pieges residuels. D'apres la discussion du chapitre precedent (paragraphe 3.5.1), la 
contrainte limite des domaines de deformation par fluage diffusionnel ( conduisant a l'exo
diffusion d'argent) et du domaine de deformation par mouvement de dislocations serait 
d'une centaine de MPa. Pour limiter l'exodiffusion, il faudrait done atteindre lors du for
geage des contraintes au moins dix fois superieures a celles qui sont atteintes, et ceci tout 
au long du forgeage. Les resultats ayant montre que !'elevation de la contrainte est pres de 
1.5 fois plus faible que !'augmentation de la vitesse de deformation, une vitesse d'ecrase
ment pres de 15 fois superieure a celle que l'on a utilisee serait done necessaire. Mais une 
telle vitesse engendrerait un effet de tonnelage avec fissuration tres prononce. 

Nous montrons ainsi que par forgeage, il semble difficile de densifier sans tonneler et ni 
fissurer une partie de l'echantillon, ou sans provoquer l'exodiffusion. 

La seconde methode, bien que plus contraignante, serait plus adaptee pour une densifi
cation permettant de conserver au mieux l'homogeneite de la nanostructure. Les differentes 
etapes de cette seconde methode sont resumees sur la figure 4.11. 

Elle devrait permettre apres une optimisation du traitement de degazage flash, de densi
fier en limitant fortement l'exodiffusion et, par cons'equent, la destruction de l'homogeneite 
originelle du materiau. 

Une autre methode telle que le compactage a chaud en matrice n'a pas ete experimentee 
mais pourrait egalement permettre de densifier completement les comprimes totalement 
degazes tout en conservant l'homogeneite de la nanostructure. 
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FIG. 4.11 - Schematisation du procede de densification des comprimes degazes. 

4.3 Abaissement de la teneur en oxyde d'etain 
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N ous avons evoque en debut de ce chapitre que la teneur en oxyde optimisee pour les 
materiaux de contact micrometriques est plus faible que la teneur de 17% en poids dans le 
compose Ag-Sn02 nanostructure obtenu par broyage reactif et imposee par la reaction. 

Nous presentons ci-apres un moyen d'abaisser la teneur en oxyde d'etain par broyage 
d'un melange constitue d'argent pur broye et de poudre Ag-Sn02 (17% en poids). 

Nous developpons le protocole utilise pour atteindre une teneur de 10% en poids 
d'oxyde. 

Nous avons cobroye pendant 10 heures sous vide, llg d'une poudre V96 (17% pds) et 
7g d'une poudre d 'argent commercial broyee sous vide. 

Le bilan reactionnel s'ecrit : 
- preparation de la poudre Ag-Sn02 (17% pds) par broyage reactif de 96h sous vide 

(reaction (1)) : 

2Ag20 + AgsSn -t 7 Ag + Sn02 

- ajout d'argent et broyage d'homogeneisation de 10h (reaction (2)) : 

(7 Ag + Sn02) + 5.34Ag -t 12.34Ag + Sn02 

Apres le broyage d'homogeneisation, nous avons recupere 11 g de poudre principalement 
constituee d'agglomerats de taille inferieure a lOOp,m. La poudre a beaucoup colle aux 
parois du broyeur. 



180 · CHAPITRE 4. PERSPECTIVES TECHNOLOGIQUES 

Les resultats des analyses de compositions des agglomerats de poudre ont montre tout 
d'abord que la microstructure obtenue est fine et homogene a l'echelle de I' analyse (micron), 
De plus, aucune zone plus riche en argent que d'autres n'a ete distinguee. 

FIG. 4.12 - Carte de composition des agglomerats mont·rant la repartition homogi;ne des 
differents elements dans les agglomerats de la poudre Ag-Sn02 obtenue par cobroyage de la 
poudre V96 avec une poudre d'argent broyee. 

La teneur en oxyde d'etain deduite de !'analyse de composition a ete estime a 12.5% en 
poids. Le rapport des fractions atomiques de Ag et Sn est de 11.8. II est done inferieur au 
rapport vise de 12.34, correspondant ala reaction (2). Le collage de !'argent, particuliere
ment ductile, aux parois de !'enceinte et aux billes de broyage explique cette difference. II 
traduit ainsi la difficult€ d'abaisser a mains de 10% pds la fraction massique en Sn02 par 
cette methode. Toutefois, celle-ci permet de diminuer significativement la teneur initiale 
en oxyde d'etain dans les agglomerats de poudre. 

Nous montrons par ces essais preliminaires qu'il est possible faire varier la ten~ur en 
oxyde d'etain dans la poudre entre 10 et 17% en pds. Cependant, le collage de la poudre 
est particulierement prononce. 

4.4 Conclusions 

A partir de predictions du modele et de la discussion menee dans le chapitre precedent, 
nous avons propose un procede de degazage "flash" des poudres nanocomposites Ag-Sn02 

lequel a permis de limiter significativement le phenomene d'exodiffusion qui detruit l'homo
geneite de la microstructure. Puis, nous avons envisage differents moyens de densification. 

Nous avons montre que le forgeage, technique pourtant interessante au niveau cout, 
entrainerait une exodiffusion d'argent dans les parasites pour de faibles vitesses de defor-
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mation, et un effet de tonnelage et de fissurations reduisant la partie dense du comprime 
pour des vitesses de deformation elevees. Le frittage forgeage ne serait done pas adapte 
pour une densification complete et une conservation de la microstructure fine et homogene. 
Les premiers resultats d'une densifi.cation par recompactage a froid puis frittage sont plus 
encourageants. Une densification par compactage a chaud n'a pas ete experimentee mais 
devrait etre egalement plus adaptee que la densification par forgeage. Cependant, le procede 
de degazage "flash" necessite d'etreoptimise afin d'etre plus performant et reproductif. 

Enfin, nous avons propose un procede permettant d'abaisser la teneur en oxyde d'etain 
dans les poudres Ag-Sn02 . 

Pour obtenir des traitements reproductibles de degazage des comprimes et pour aug-
. . 

menter encore l'efficacite de ces degazages "flash" permettant de reduire fortement l'exo-
diffusion de l'argent, une amelioration du montage est en cours; elle consistera non plus a 
deplacer le four au dessus du tube en quartz contenant l'echantillon mais, par un systeme 
magnetique reliant une tige metallique a l'echantillon, a deplacer l'echantillon dans le tube 
deja porte a haute temperature. Les pertes de chaleur seront alorsfortement limitees et la 
rampe de temperature au niveau de l'echantillon sera d'autant plus elevee~ 

Pour ameliorer le procede permettant d'abaisser la teneur en oxyde d'etain, la limita
tion du collage est necessaire. Des essais de cobroyage d'argent et de poudre Ag-Sn02 en 
plusieurs etapes pourraient permettre de limiter le collage. 
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Le but de cette etude etait de maitriser la densification et la microstructure d'un na
nocomposite Ag-Sn02 (17% pds) a partir d'une poudre preparee par broyage reactif de 
poudres d'oxyde d'argent et de bronze d'argent afin de fabriquer un materiau a la fois 
totalement dense et nanostructure destine a la production de contacts electriques. 

Une etude detaillee des poudres de departs par des analyses thermogravimetriques 
difihentielles couplees a des analyses de gaz a montre sur la poudre d'oxyde d'argent : 

- un depart d'especes carbonees vers 200°C qui resulte de la decomposition des carbo
nates Ag2C03 identifies par Diffraction des RX sur la poudre crue, 

- des degagements gazeux d'especes carbonees et hydroxydees vers 400°C qui sont 
observes simultanement ala decomposition de l'oxyde d'argent; ces departs de gaz 
sont attribues ala decomposition d'hydroxycarbonates plus stables qui accroissent le 
domaine de stabilite de l'oxyde d'argent. 

Au cours du broyage reactif, ces composes carbonates sont reincorpores en surface des 
cristallites d'argent. 

Par des analyses fines de l'avancement de la reaction par broyage reactif a l'aide de la 
diffraction des RX, d'analyses thermiques et d'analyses par spectrometrie Mossbauer, nous 
avons montre que la reaction est apparemment plus rapide sous vide que sous air : elle est 
complete apres 96 heures de broyage sous vide et apres 132 heures de broyage sous air. 

Cette etude nous a permis de propose deux mecanismes de formation du compose Ag
SnOz : 

- un mecanisme en 2 etapes : l'oxydation de Sn en SnO puis l'oxydation de SnO en 
Sn02 par Ag20 quelle que soit !'atmosphere de broyage (vide ou air), 

- l'oxydation de Sn et de SnO par I' oxygene gazeux (sous air uniquement) se produisant 
parallelement au mecanisme precedent. 

Malgre la participation de l'oxygene de l'air a l'oxydation de Sn, la formation du compose 
Ag-Sn02 serait plus lente sous air en raison de nouveaux composes carbonates qui se 
forment sur les surfaces fraiches d'oxyde d'argent et qui diminuent ainsi l'efficacite du 
mecanisme d'oxydation de l'etain par l'oxyde d'argent. 

Une etude detaillee du frittage et de I' evolution microstructurale des poudres Ag-Sn02 

broyees sous vide ayant completement reagi en fonction de la contrainte de mise en forme, 

183 
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de la vitesse de chauffage et de la quantite de carbonates a ete menee. 
Nous avons mis en evidence : 
- une exodiffusion d'argent qui detruit l'homog€meite de la microstructure, 
- une dedensification, 
- des degagements gazeux qui sont majoritairement constitues de composes carbones 

et hydroxydes. 
Nous avons montre que de faibles pressions de compactage, vitesses de chauffage et quantite 
de carbonates, conduisent a une quantite d'argent exodiffuse elevee mais a une dedensifi
cation peu marquee. A l'inverse, une pression de compactage et une vitesse de chauffage 
elevees ainsi qu'une grande quantite de carbonates incorpores conduisent a une faible quan
tite d'argent exodiffuse mais provoquent une forte dedensification. 

Nous avons montre que l'origine principale de ees phenomenes sont les composes car
bonates reincorpores en surface des cristallites d'argent pendant le broyage. Au cours du 
frittage, ces carbonates se decomposent et des nanopores contenant les gaz de decom
position sous pression se forment. Les gaz sous pression soumettent les agglomerats a des 
contraintes internes qui seraient a l'origine d'un fiuage diffusionnellocal conduisant a l'exo
diffusion d'argent et de la dedensification. 

Sur la base d'un modele etabli par Hull et Rimmer [HULL 59] pour la croissance de 
cavites par fiuage diffusionnel, nous avons modelise le phenomene d'exodiffusion en rendant 
compte de l'infiuence de la pression de compactage, de la vitesse de chauffage et de la 
quantite de carbonates. Nous avons montre que les contraintes internes induites par les 
gaz sous pression sont plus ou moins elevees selon ces parametres. Les faibles contraintes 
conduiraient a un fiuage local diffusionnel et done a urie exodiffusion. Ces contraintes faibles 
.sont favorisees par une pression de compactage, une vitesse de chauffage et une quantite 
de carbonates faibles. 

Les contraintes internes elevees conduiraient a une deformation locale par mouvement . 
de dislocations ~ans exodiffusion mais provoquant une dedensification marquee. Une pres
sion de compactage, un'e vitesse de chauffage et une quantite de carbonates elevees favori
seraient un tel mecanisme de deformation. 

Sur la base de cette modelisation, nous avons mis au point un traitement thermique 
"flash" de degazage des comprimes consistant a chauffer leplus rapidement possible un com
prime initialement dense de poudre broyee. Le comprime degaze est fortement dedensifie 
mais la nanostructure originelle est quasiment conservee car le phenomene d'exodiffusion 
est tres fortement limite. 

Des voies de densification de ees comprimes degazes ont ete experimentees. Nous avons 
montre que le forgeage n'est a. priori pas adapte : les faibles vitesses de deformation 
conduisent a un fiuage diffusionnel et a une exodiffusion d'argent alors que les vitesses de 
deformation elevees conduisent a un tonnelage prononce avec fissuration. Des densifications 
par recompactage suivi d'un traitement thermique de consolidation ou par recompactage 
a chaud en matrice seraient plus adaptees pour permettre une densification du comprime 
sans generer de contraintes qui provoqueraient une exodiffusion de l'argent . 

. 
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Ainsi, ce travail a done permis l'identification puis la comprehension des mecanismes a 
l'origine de l'exodiffusion et de la dedensification, phenomenes qui sont rhedibitoires pour 
la fabrication d'un materiau dense et nanostructure necessaire pour l'application de contact 
electrique. 

Pratiquement, nous avons obtenu a la fin de ce travail un materiau nanocomposite de 
densite de 92% dont la nanostructure conferee par le broyage reactif est conservee. 

Plus generalement, ce travail a souligne les difficultes pour densifier totalement par 
frittage naturel des poudres nanocomposites preparees par broyage reactif. Ces difficultes 
resultent principalement : 

- d'une forte contamination de ces materiaux inherente aux energies de surface tres 
elevees et au procede d'elaboration, 

- du taux d'agglomeration eleve des poudres broyees. 

La suite de ce travail devrait s'orienter vers l'optimisation du traitement "flash" pour 
permettre un degazage total puis vers la densification complete par recompactage a chaud 
ou par recompactage a froid suivi d'un traitement thermique de consolidation. Un degazage 
total avant densification est necessaire pour l'application des contacts electriques car en 
fonctionnement, outre une erosion, un echauffement local jusqu'a la fusion en surface du 
materiau peut etre provoque par l'arc electrique. Il peut conduire ala montee en pression 
des gaz et a une nouvelle dedensification ( engendrant des pertes de conductivite electrique) 
et une separation des phases (formation de zones d'argent pur denudees d'oxyde engendrant 
l'augmentation des forces de soudage et du taux d'erosion). 

Apres densification complete, des tests electriques devraient etre effectues. Pour mener 
une etude de l'effet de lateneur en oxyde d'etain sur les proprietes electriques, la methode 
que nous avons propose a la fin de ce travail pour abaisser la teneur en oxyde d'etain 
par cobroyage de la poudre Ag-Sn02 avec de l'argent pur prealablement broye pourra etre 
utilisee. 
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Annexe A 

Types de broyeurs 
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Annexe B 

Schema du principe de l'analyse de gaz 
par spectrometrie de masse 

ATD/TG 1----<<t'----- Eutn'ie : Flux 
d'A.rgan 

SET .AR.Allii 
TAG 24 

I
. / Capillaire etuve a 100°C llam· 
/ lli.niter l:a condensation tles gaz. 

Sortie ver s le spedrometre 1le masse : I .4.l·gou + gaz degage 11ar 1 'ecltantillon. 

V:anne: 
isolation du 
spe ctrom etre 

Pompage 
lll:imaire 

Jauge <le 
pression 

Pom1mge 
Turbo 

moleculaire · 

Champ magnetique: deviation de Ia 
trajectoire des ions 

~· eJrvn 

e!M2 

Acquisition 
tle dmmees 

Logiciel 

I(A)~IlVll . 
· eJ:M2 

temtlS 

FIG. B.l - Schema du principe de l'analyse de gaz par spectrometrie de masse. 
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Annexe C 

Generalites sur la spectrometrie 
Moss bauer 

C.l Transitions nucleaires, Absorption ResonanteMoss
bauer 

Lorsque l'on envoie une onde electromagnetique sur un noyau, que se passe t-il? 
A l'interieur du noyau, un nucleon peut passer d'un etat a un autre par absorption 

du photon. Le noyau excite emet un photon en retournant a l'etat de depart. L'echange 
d'energie avec l'exterieur s 'effectue a A et Z constants, c'est a dire a charges constantes. Il 
s'agit de la radioactivite gamma. La distribution spectrale des photons emis ou absorbes 
N(E'Y) est une Lorentzienne de largeur energetique 2r appelee largeur naturelle du niveau 
nucleaire excite. 

( rappels : 
- Constituants d'un atome : noyau + electron(s) 
- Constituants du noyau : A nucleons : Z protons + (A-Z) neutrons ) 

Emission 

Des que la transition nucleaire est effectuee et que le photon n'a pas encore quitte le 
noyau, le systeme se compose de deux particules : un noyau de masse M, d'energie et de 
quantite de mouvement nulles et un photon d'energie Eo et de quantite de mouvement 
nulle. Quand la separation s'effectue, le photon emporte une energie E et une quantite de 
mouvement E/ C alors que le noyau recule avec une vitesse v : 

photon 

tr au siti m1 

noyau 
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noyau 

0--f> 
photon 

emission 
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Les lois mecaniques de la conservation s'ecrivent alors : 

Eo= E +~Mv2 

0 = E/C- Mv 

d'ou l'on tire immediatement : 

_E= Eo- 2!:2 

ce qui donne la valeur de l'energie de recul (Er) : 
.E - ~-·""' Eo2 

r - 2Mc2 ""' 2Mc2 

Le pic d'emission est done deplace vers les basses energies. La distribution spectrale 
des photons emis est centree sur Eo- !Erl : 

Absorption 

Un photon incident rencontrant un noyau au repos avec l'energie E' et la quantite de 
mouvement E' /C, sera absorbe si son energie peut etre repartie en Eo pour la transition 
nucleaire et ~Mv2 pour le recul du noyau. 

On doit alors ecrire: E' =Eo+~ Mv2 

E'/C = Mv 
E"~ Eo+ Ea2 

· 2Mc2 

o_... 
photon · 

Avant rencont:re Apn!s rencont:re 

Le pic d'absorption se trouve deplace vers les hautes energies par rapport a l'energie 
moyenne de la transition nucleaire. La distribution des photons absorbes est centree sur 
Eo+ [Erl· 
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Eo Eo+ I Er I 

L'absorption resonnante est la convolution des pies d'emission et d'absorption. 

Eo - I Er I Eo E + I E I 0 r 

Absorption 
resonnante 
11ossbauer 

Ainsi, il n'y a effectivement absorption que si le rayonnement emis par la source et le 
pic d'absorption du recepteur possedent une bande commune. 

Pour des atomes libres ou faiblement lies, l'effet de recul du noyau associe a l'emission 
ou a !'absorption d'un photon 'Y diminue tres fortement cette resonance. Ainsi, la spectro
metrie Mossbauer ne s'applique qu'a l'etat solide de la matiere pour lequelles noyaux sont 
lies. D'autre part, un effet Doppler associe au mouvement thermique des atomes diminue 
egalement la resonance : il existe, en phase solide, une fraction f de noyaux pour lesquels les 
perturbations dues a !'agitation thermique et a l'effet de recul du noyau sont negligeables. 
Ce sont les noyaux pour lesquels la transition nucleaire s'effectuesans modification de l'etat 
vibratoire du reseau (processus zero phonon). Les photons 'Y possedent alors l'energie de 
la transition nucleaire (a r pres). 

Cette resonance (facteur f) diminue quand Eo ou <x2> augmente. Elle n'est appreciable 
que pour l'etat solide et augmente quand la temperature diminue. Elle n'est observee que 
pour des noyaux presentant des transitions de l'etat excite vers l'etat fondamental d'energie 
Eo <100 keV. 

Si les noyaux sources et absorbants sont places dans des environnements identiques, il 
y aura une forte absorption resonnante. Par contre, la moindre perturbation de l'un des 
environnements par rapport a l'autre diminuera voire detruira la resonance par deplacement 
du pic d'absorption relativement au pic d'emission. L'effet Mossbauer permet ainsi de 
detecter de tres faibles deplacements des niveaux nucleaires induits par des modifications 
d'environnement (densite de charges electronique, champ electrique oumagnetique). 

Dans la matiere, si un noyau est soumis a des champs electrique et magnetique crees par 
son environnement, les niveaux d'€mergie nucleaire vont etre perturbes (translation et/ou 
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levee de degenerescence des niveaux). Ces perturbations, appelees interactions hyperfines, 
sont de l'ordre de 10-7 a 10-8 eV et peuvent done etre resolues par SM (fde l'ordre de 
lo-8eV). 

Ainsi, la spectrometrie Mossbauer qui utilise la possibilite d'observer dans les solides 
!'absorption resonante sans recul de noyau de photons"/; donne des renseignements locaux 
sur les noyaux qu'elle affecte, en particulier sur leur etat de vibration, la densite electronique 
locale et le moment magnetique effectif. Ce type de donnees fournit des renseignements 
precieux sur l'etat de valence des atomes correspondants, les liaisons qu'ils forment avec 
leurs voisins et leur position dans un reseau cristallin. 

C.2 Interactions' Hyperfines 

Les interactions hyperfines, dues aux perturbations creees par l'environnerrient du noyau 
Mossbauer, observables par effet Mossbauer sont : . 

C:2.1 Interaction monopolaire electrique, parametre de deplace
ment isomerique 

L'interaction entre la distribution de charge nucleaire supposee spherique et la densite 
de charges electroniques contenues dans le volume nucleaire, translate les niveaux nucleaires 
fondamental et exc~te de quantites D..Ef et !:lEe. 11 eri. resulte un changement d'energie du 
photon D..E= D..Ef- !:lEe. 

Si les environnements electroniques des noyaux emetteur dans la source et absorbeur 
dans l'echantillon sont differents, la raie d'absorption resonante est decalee par rapport ala 
raie d'emission d'une quantite 6, appelee deplacement isomerique entre le noyau emetteur 
et absorbeur. 6 est proportionnel ala densite de charges electroniques au noyau de l'isotope 

.. Mossbauer de l'echantillon (Figure C.l.a). 

' 0 . 
r--1 . I 

N(v) i N(v) 
I 

I 

I 
I 
I 
I I 
I I tiEM 
~ fa\ @ 0 ~ 

0 v 0 v 0 v 

FIG. C.l- Deplacement des niveaux nucleaires sous l'action des interactions hyperfines; a) 
deplacement isomerique, b) interaction quadripolaire etc) interaction dipolaire magnetique. 

Pratiquement, sur le spectre Mossbauer representant !'absorption resonante en fonction 
de la vitesse v (done de l'energie), le pic d'absorption est centreen 0 mmj s.si les noyaux 



C.2. INTERACTIONS HYPERFINES 207 

emetteurs et recepteurs ont le meme environnement electronique. Dans le cas d'environne
ments electroniques differents, le pic sera centre sur la vitesse 6 mm/ s. 

C.2.2 Interaction quadripolaire electrique 

Cette interaction est due a l'asymetrie de la distribution de charges qui entoure le noyau 
Mossbauer. Cette asymetrie peut provenir de l'asymetrie de la distribution de charges 
electroniques de la couche de valence de l'atome et de l'asymetrie de la distribution de 
charges exterieure a l'atome. Une levee partielle de la degenerescence de l'etat excite conduit 
a 2 niveaux separes d'une grandeur ~Q, appelee separation ambipolaire (Figure C.l.b). 
Cette interaction donne des informations sur la nature des differents niveaux electroniques 
de l'atome, sur les populations des differentes orbitales, les phenomenes d'isomerisation ..... 

C.2.3 Interaction dipolaire magnetique 

Cette interaction est due a !'induction magnetique B creee au noyau par son environ
nement electronique a laquelle peut s'ajouter une induction magnetique exterieure. Les 
donnees obtenues a partir de cette interaction peuvent etre utilisees pour etudier l'ordre 
magnetique et la structure de systemes magnetiquement ordonnes ainsi que la nature du 
moment magnetique d'atomes particuliers. 

Les references utilisees pour cette annexe sont : [JANOT 72] et [EYMERY] (Technique 
de 1 'Ingenieur). 



AnnexeD 

Estimation de la quantite d'oxygene en 
exces dans les broyages effectues sous air 

Le volume de }'enceinte de broyage a ete estime a 800 cm3 par mesure du volume d'eau 
necessaire pour remplir totalement !'enceinte. En retranchant a ce volume le volume des 
6 billes (6x4,2cm3) et le volume occupe par 7,5g de poudre d 'oxyde d 'argent et 7,5g de 
poudre de bronze d'argent (2+1,6=3,6 cm3 ), le volume d'air dans !'enceinte est de 770 
cm3 . 

Le volume de dioxygE'me (21% volumique) est alors de 160 cm3 . 

Le volume molaire des gaz V mgaz a 273K, sous la pression atmospherique Pat de 
1013hPa, est de 22,4 103cm3

• A la temperature T de 300K (temperature ambiante) , il 
est egal a 24,6 103cm3 . 

Le nombre de moles de dioxygene presentes dans }'enceinte est : 

PatVmgaz -3 
no2 = ~T = 6, 5.10 mole 

Calcul de la fraction molaire d'oxygene en exces 
Dans }'enceinte, nous avons : 
7,5g d'oxyde d 'argent de masse molaire 231,8 gj mol. Le nombre de moles d 'oxyde 

d'argent est de 0,032 . 
D'apres la reaction Ag20-+ 2Ag +~02 , le nombre de moles de dioxygene resultant de 

la decomposition de l'oxyde d'argent est alors de 0,016. · 
La fraction molaire de dioxygene provenant de l'air, soit dioxygene en exces est alors 

de: 
.! (0 ) 6, 5,10-

3 
o/c 

· · m 2 = 6, 5.10-3 + 0, 016 = 29 0 
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Annexe E 

Degazage de I a poudre d 'oxyde d 'argent 
avant broyage 

L'analyse therrriogravimetrique couplee a une analyse de gaz par spectrometrie de masse 
de la poudre d'oxyde d'argent a revele un premier degagement gazeux d'especes carbonees 
vers 200°C puis un second degagement vers 410°C qui se produit parallelement a la de
composition de l'oxyde d'argent. Nous avons montre que le premier degagement gazeux 
resulte de la decomposition de carbonates simples (Ag2C03 ) formes en surface de la poudre 
d'oxyde d'argent. Le second resulte de la decomposition des carbonates hydroxydes. Nous 
avons mis en evidence que ces carbonates hydroxydes stabilisent l'oxyde d'argent jusqu'a 
ce qu'ils se decomposent. 

Pour tenter d'eliminer la majeure partie des especes carbonees sans decomposer l'oxyde 
d'argent, nous avons effectue un traitement thermique de la poudre d 'oxyde d'argent sous 
vide secondaire a 320°C pendant 5 heures. Ce traitement thermique a ete realise avec un . 
dispositif (Figure E.l) specialement con<;u pour : 

- permettre un degazage le plus homogene possible, 
- eviter tout contact avec !'atmosphere jusqu'a la recuperation dans une bo!te a gants · 

sous argon de la poudre degazee. 

Ce dispositif se. compose d'un four tubulaire Adamel, d'un tube en quartz connecte a l'une 
de ses extremites au bati de pompage secondaire; I' autre extremite est fermee et contient 
une nacelle tubulaire guidee en rotation. Un motoreducteur electrique permet quant a lui · 
de transmettre un mouvement de rotation a l'arbre porte-nacelle par couplage magnetique 
et par consequent de brasser les poudres pendant leur degazage. A l'extremite dirigee vers 
le bati de pompage, nous avons insere une vanne d'isolement qui permet le transport des 
poudres degazees jusqu'a une boite a gants dans laquelle les poudres sont recuperees. Puis, 
elles sont introduites dans !'enceinte de broyage que l'on isole par fermeture du couvercle 
et de la vanne. L'enceinte est alors sortie de la boite a gants puis nous y effectuons un 
vide secondaire (10-6 hPa) avant de conduire le broyage pendant 96 heures sous un vide 
statique. Apres broyage, la poudre DV96 obtenue est egalement recuperee sous bolte a 
gants. 
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212 ANNEXE E. DEGAZAGE DE LA POUDRE D'OXYDE D'ARGENT ... 

(a) 

(b) 

· FIG. E.l - Dispositif de degazage a chaud rotatij. (a) : le tube en quartz connecte a l'une 
de ses extremites a une vanne d'isolement, elle-meme reliee au bati de pompage. A l'autre 
extremite du tube, une nacelle guidee en rotation. (b) : le tube est monte sur le bati de 
pompage; un motoreducteur transmet un mouvement de rotation a l 'arbre pork-nacelle 
par couplage magnetique. 
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Analyse thermique de la poudre DV96 

La courbe ATD de la poudre DV96 est comparee a celle d'une poudre V24 ayant 
partiellement reagi. Nous constatons !'absence de pic exothermique a 400 et a 550°C. Sur 
la base des interpretations de ces pies exothermiques etablies dans le chapitre 2, nous 
concluons a une reaction complete par broyage de 96 heures de la poudre d'Ag20 degazee 
et de la poudre d'Ag3Sn. 

--DV96 
-----V24 

• ,, 
I I 
I I 
I I 

1 I 
I I 

I I 

tEXO 

-~ ', .... , ----- ~--· '---··--------~ 
. 50 L...L...JL...L.L..L...I.. .................. u....&.....L...I. .................. u....&. ......... .L.L.L..L...lu....&....L...L...L..J 

200 300 400 500 600 700 800 900 
Temperanu·e (0 C) 

FIG. E.2- Analyses thermiques des poudres DV96 et V24 (comprime C740- chauffage de 
J(JlC/min jusqu'a 85(!1C sous argon) . La courbe ATD de la poudre DV96 ne montre pas 
les phenomenes exothermiques qui ont ete attribues a la fin d'oxydation d'Ag3 Sn residuel 
ou a la dismutation de SnO (voir Chapitre 2}. 
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Annexe F 

Modelisation des diagrammes , de 
diffraction par la methode de Rietveld 

F.l Principe 

Le profil des diagrammes de diffraction Ycalcuze(x) peut etre decrit comme la somme 
de deux termes : le bruit de fond b(x) et la somme des contributions des composantes de 
Bragg. 

L'equation ci-dessous caracterise un profil : 

Ycalcule(x) = b(x) + L h(x) 
k 

Ainsi !'equation ci-dessus devient : 

Ycalcule = b(x) + L IkGk 
k 

ou: 
lk est l'intensite de la raie de diffraction, 
Gk est la fonction normalisee qui sert a distribuer l'intensite sur le domaine d'existence 

de la reflexion. 

F.2 Methode de Rietveld (67-69) -Programme Fullprof 

H. M. Rietveld a propose une methode de resolution de structure de poudre basee sur 
l'idee de recalculer chaque point du diffractogramme ; cette methode est particulierement 
utile lorsque plusieurs refiexions de Bragg se superposent. 

Le programme Fullprof, developpe par J. Rodriguez.,.Carvajal [RODRIGUEZ ,98], per
met de traiter par la methode de Rietveld des diffractogrammes des rayons X et de N eu
trons. Les variables affimibles sont : 
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- Les parametres structuraux de l'echantillon : 
- parametres de maille 
- positions atomiques 
- taux d'occupation 
- facteurs d'agitation thermique 
- microcontraintes 

- Les parametres instrumentaux : 
- la fonction mathematique G traduisant la forme des pies de Bragg ; dans notre cas 

on a choisi d'utiliser la fonction Thompson-Cox qui est une convolution entre une 
fonction Gaussienne et Lorentzienne. 

-'- la fonction de resolution instrumentale : 
La fonction de resolution de l'appareillage correspond a !'evolution de la largeura 
mi-hauteur FWHM en fonction de l'angle 2. Cette fonction est de la forme : 

FWHM2 = Utan2 (6l) + Vtan(6l) + W 

Dans notre cas , les parametres u; V, Wont pour valeurs respectives : 
u = 0.02 
v = 0.0276 
w = 0.0257. 

Le programme est base sur le principe statistique des moindres carrees: Il modifie les 
parametres du modele et le facteur d 'echelle de fagon a minimiser la quantite suivante : 

LWi [yfbs- yfal(,B)] 
i 

-wi est le poids affecte a chaque point de mesure, 
-,8 represente l 'ensemble des parametres a affiner. 

Pour obtenir un bon affinement, il faut definir de la meilleur fagon possible la valeur du 
fond bruit de fond , soit en le modelisant par un polynome, soit en le pointant manuellement 
(ce qui est notre cas) . n faut prendre garde egalement a affiner tousles diffractogrammes 
de la meme maniere, c'est dire ajuster le parametres structuraux de la meme fagon pour 
pouvoir dans la suite faire une etude comparative sur les resultats obtenus. 

La qualite de l'accord entre les profils calcules et mesures est donnee par des facteurs 
de structure : 



F.3. CALCUL DE LA TAILLE DES CRISTALLITES 

N-P-C 
Rexp = 100 ( b ) I;.i Wi yf s 2 

avec: 
N = le nombre de points du diagramme. 
P = le nombre de parametres affines. 
C = le nombre de contraintes imposees au systeme. 
Rp et Rwp caracterisent l'accord entre les diffractogrammes calcules et observes. 
RB decrit !'accord entre la structure et les intensites observees. 
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RwP et x2 (rapport entre R;P et R~xpP) caracterisent 1' evolution de 1 'affinement car ils 
dependent de la quantite minimisee par moindres carrees. 

Typiquement, on s'attend a obtenir des facteurs inferieurs a 10%, voir inferieurs a 5%. 

F .3 Calcul de la taille des cristallites 

Une fois que l'on a obtenu le meilleur ajustement possible, il est possible de calculer 
une taille de particule pour les phases considerees dans le modele. 

Dans notre cas, on a utilise la fonction de Thompson-Cox pour decrire le profil des 
raies. Ainsi, on peut definir pour ce type de profil une largeur a mi-hauteur Lorentzienne 
Y dependant d'une composante de taille de particules isotropes. 

Cette composante Y permet d'acceder, par la formule ci-dessous, a une taille de particule 
[RODRIGUEZ 98] : 

A= longueur d'onde en A. · 
La valeur deY est obtenue par Full prof apres ajustement des profils observes et calcules. 



Annexe G 

Dispositif de compactage sous vide des 
poudres 

Pour mettre en forme les poudres, nous avons mis au point un moule a pastiller sous 
vide (Figure G .1). 

FIG. G.l- Maule a pastiller sous vide : a gauche! l 1ensemble pret a fonctionner est equipe 
d 'une vanne d 1isolement1 ; a droite1 les elements principaux constitutifs du moule. 

La poudre est introduite dans une matrice de diametre interieur ¢>8 entre un piston 
fixe inferieur et un piston mobile superieur. Pendant le degazage, le piston superieur est 
maintenu au dessus de la matrice a l'aide d'une goupille. Lorsque la pression atteint environ 
2.10-6hPa, la goupille est otee. La force appliquee maximale est de 10 tonnes correspondant 
a une pression de compactage de 2000 MPa. 
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Annexe H 

Masse volumique theorique de Ag-Sn02 
(1 7% en poids) 

La poudre Ag-Sn02 contient, d'apres les mesures de composition effectuees a l'aide de 
la microsonde, 17% en poids d'oxyde d'etain et 83% en poids d'argent. 

La masse volumique theorique mVth de ce materiau se calcule a partir des fractions 
volumiques des deux phases (fvA9 et fvsno2 ) et de la masse volumique de chacune de ces 
phases ( mv Ag et mv sno2) : 

mmateriau 
mvth = 

Vmateriau 

- Le volume de 1g du materiau (Ag-Sn02) contenant 0.17g de Sn02 et 0.83g d'Ag est 
donne par: 

0.17 0.83 
v = vsno2 + VAg = + --

mvsno2 ffiVAg 

- Lamasse volumique theorique en prenant mvsno2 = 7.5gjcm3 et mvAg = 10.5g/cm3 

est done egale a : 
mvth = ~ = 9.7gjcm3 

v 
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Annexe I -

Diffusion des Neutrons aux Petits 
Angles 

Lorsque l'on envoie un faisceau de neutrons monochromatique sur un echantillon, les 
particules ou nanopores nanometriques provoquent un elargissement du faisceau transmis 
qui est approximativement inversement proportionnel ala taille moyenne de ces particules 
ou nanopores. La diffusion de neutrons est caracterisee par une section effi.cace differentielle 
par unite de volume qui exprime la probabilite qu'un neutron incident soit diffuse dans 
un angle solide dS1 par unite d'epaisseur traversee. La section effi.cace est proportionnelle 
a l'intensite diffusee. 

Dans le cas general, l'intensite diffusee se compose de deux contributions : l'une nu
cleaire, l'autre magnetique. Les particules magnetiques n'etant presentes qu'a l'etat de 
traces dans notre materiau, nous ne nous interessons ici qu'a la contribution nucleaire. 
Celle-ci depend de la difference de composition entre les particules diffusantes (ou nano
pores) et la matrice qui les contient. La section efficace s'ecrit alors : 

~~ (7/) ~ fp·.6.P~uct·Fp(q, h(l/,R), S(l/, R)) 

avec 7/, le vecteur de diffusion, R, la taille des particules, fp la fraction atomique de 
particules diffusantes, et F P' le facteur de structure specifique des particules difl'usantes qui 
depend de leur forme S et de leur distribution de taille h . 

.6.Pnucl est le contraste de diffusion nucleaire : . 

.6.p = ~ucl _ b~ucl 
V!t VaT 

avec b, la longueur de diffusion moyenne nucleaire dans lesparticules diffusantes (p) ou 
dansla matrice (m) et v~t est le volume moyen atomique dans les particules et v~ dans 
la matrice. 

En supposant des interfaces particules diffusantes/ matrice lisses et bien definies ainsi 
qu 'une faible fraction volumique de particules reparties de fa~on homogene (pour negliger 
les effects d'interferences ), le facteur de forme peut etre approxime. 

223 
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Approximation de Guinier : Pour les faibles valeurs de q, correspondant a des va
leurs q.R<<l (rayon moyen des particules diffusantes), Guinier a approxime !'expression 
du facteur de forme F( q,r) par un developpement limite au tour de 0. En supposant des 
particules spheriques et identiques et en introduisant un rayon de giration des particules 
(Rg=3R2/5), l'intensite diffusee s'ecrit pmu q.R<< l, 

En portant le log I en fonction de q2
, la pente de la droite donne directement le rayon 

de giration. 

Approximation de Porod : Pour de grandes valeurs du vecteur de diffusion q, Porod 
a montre que la section effica:ce decroit rapidement comme q4 (loi de Porod) et peut s'ecrire 
de la fa<;on suivante : 

d~ 21r(6.p)2Sjv 1 
-dfJ v q4 

ou S/vest le rapport (Surface/Volume) des centres diffusant dans le volume Villumine 
par le faisceau de neutrons. 

Le trace de log (~~) en fonction de log (q) donne unedroite de pente -4 et d'equation . 
A-4.lnq. 

En determinant par ajustement la valeur de A, on peut determiner la valeur du rapport 
(Surface/ Volume) des nanopores par unite de volume par : 

· expA · 
Sv = ( )2 (cm2 jcm3

) 
27f 6.p 

Les references utilisees pour cette annexe sont : [MATRON 95] et [AUSSOIS 81] 



Annexe J 

Estimation de la repartition des 
cristallites de Sn02 dans la matrice 
d'argent 

Le but de ce calcul est d'estimer le nombre de grains de Sn02 pour un grain d'argent 
connaissant la fraction volumique et la taille des cristallites de Sn02 . Pour cela, nous 
supposons que les cristallites d'oxyde d'etain sont reparties dans la matrice d'argent de 
maniere uniforme. 

La fraction volumique de Sn02 est de 24%. Avant le traitement thermique, les tailles 
de Sn02 et de Ag sont respectivement de 5nm et de 20nm environ (d'apres DRX). 

Apres un chauffage a 10°C/min jusqu'a 900°C, la taille de Sn02 est d'environ 25nm et 
celle de l'argent envion de 45nm. 

Le modele geometrique utilise pour representer les cristallites d'argent et d'oxyde d'etain 
est un cuboctaedre (Figure J.l). Celui-ci est constitue de 14 faces (8 hexagones, 6 carr·es), 
24 sommets et 36 aretes. 

Le volume est egale a S.J2.a3 ou a est egal au tiers de la longueur d'une arete de l'octa
edre primitff. Nous considerons ce volume equivalent au volume de la sphere de diametre 
correspondant a la taille des cristallites. 

A partir de cette geometrie, nous allons estimer le nombre de sommets du cuboctaedre 
d'argent occupe par une cristallite de Sn02 . 

Les rayons des volumes spheriques equivalents aux cristallites d'oxyde d'etain et d'ar
gent de rayon sont respectivement rAget rsno2 . 

. Determinons tout d'abord le nombre de grains n de Sn02 pour un grain d'argent. 
- soit fsno2, la fraction volumique de Sn02 , fAg, la fraction volumique de Ag, Vsno2, le 

volume d'une cristallite de Sn02 et VAg, le volume d'une cristallite d'Ag. 
- soit Ytotat le volume d'une cristallite d'argent et de n cristallites d'oxyde d'etain. 
On a: 

f 
- n.Vsno2 

Sn02 - TT 
Vtotal 
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226 ANNEXE J. REPARTITION DES CRISTALLITES DE SN02 ... 

FIG. J.l- Schema du cuboctaedre 

· On en deduit que : 

Un sommet de cuboctaedre est commun a 4 grains cuboctaedriques; il y a done 6 som
mets pour 1 grain d'argent (cuboctaedrique) puisque le cuboctaedre presente 24 sommets. 

On montre alors que la fraction Fs de sommets du cuboctaedre d'argent occupes par 
une cristallite d'oxyde d'etain est : 

Ainsi, avant le frittag~, on a Fs ::::72/ 24 alors qu'en fin de frittage, on a F8 =8/ 24. 
Avant frittage, chaque sommet du cuboctaedre d'argent est occupe par environ 3 cris

tallites d'oxyde d'etain. Apres frittage, environ un sommet sur trois est occupe par une 
cristallite d'oxyde d'etain. 



Annexe K 

Algorithmes de la modelisation de 
·1' exodiffusion 

Algorithme : calculs pour le modele en isotherme 

Fonction isotherme 

Entrees : 

I : reel, 

de/tat : reel, 

n: reel, 

Te : reel, 

nt_init: reel, 

t_init: reel, 

Variables : 

r: reel, 

ro : reel, 

req : reel, 
p: reel, 

Tsurf : reel, 

nl : reel, 

nt : reel, 

I I distance de parcours des lacunes (al2) 

I I increment de temps 

I fnombre de moles de gaz dans chaque nanopore 

· I I Temperature 

I I nbre initial de lacunes 

I I temps initial 

I I rayon courant du nanopore 

I I rayon initial du nanopore 

I I rayon d'equilibre 

I I pression courante 

I I tension de surface 

11 nbre de lacunes a t+deltat 

I I nbre de courant de lacunes dans chaque nanopore. 

I/ temps courant t : reel, 

Dje : reel, I I coefficient de diffusion 
compteur : entier. I I compteur de boucles 

debut 

I I Initialisation 

nt +- nt init 
compteur . +- 0 
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228 ANNEXE K. ALGORITHMES DE LA MODELISATION DE L'EXODIFFUSION 

fin 

I I Debut du calcul 
req f- 3.n.CGAZ.Te 

8.1r .GAMMAS 

Dje +- 1.6.10-14 . exp(c"G~~~~e ) 

ro +-3 . /nt.uo-29 v (4/ 3) .7r 

r +- ro 
t +-t init + de/tat 

. Sauve (fie, ro, t_init, P) 
Tant que (req-r~l0-15 ) faire 

p f- n.CGAZ.Te 
(4/3)7r .r3 

Tsur f +- 2.GA~MAS 

nl f- 21rr.Dje.(P-Tsur f).deltat 
K .Te .l 

nt +- nt + nl 
r +-3 . Jnt.1.10 29 v (4/3).7r 

Si (compteur f. 10000) alors 

compteur +- compteur + 1 

sin on 

Sauve( fie, r, t, P) 
compteur +- 0 

Fin Si 

t +- t + deltat 

Fin tant que 

t init +- t 

nt init +- nt 

Programme Principal 

debut 

fin 

fie +- ouverture _ fichier{ nom_ fiehier) 
te init +- 473.0 

nt init +- 400.0 

temps. +- 0.0 

isotherme{4 10-3 , 110-6 , 3.6 10-21, te_init, nt_init, temps) 

fermeture _ fichier( fie) · 



Algorithrne : calculs pour le modele en anisotherrne 

Fonction anisotherme 

Entrees : 

I : reel, 

de/tat : reel, 

n: reel, 

v: reel, 

temp _limit : reel. 

(T interconnexion) 

Entrees/Sorties : 

t_init : reel, 

nt_init : reel, 

te init : reel. 

Variables: 

r: reel, 
p : reel, 

Tsurf : reel, 

nl : reel, 

nt : reel, 

t : reel, 

Te : reel, 

Oje : reel, 

I I distance de parcours des lacunes (al2) 

I I increment de temps 
I I nombre de moles de gaz dans chaque nanopore 

I I vitesse de chauffage en°Cisec 
I I temperature limite pour I' arret du calcul 

I I temps initial 
I I nbre initial de lacunes 

I I temperature initiale 

I I rayon courant du nanopore 

I I pression courante 

I I tension de surface 
11 nbre de lacunes a t+deltat 

I I nbre de courant de lacunes dans chaque nanopore. 

I I temps courant 
I I temperature courante 

I I coefficient de diffusion 

ro : reel, I I rayon initial du nanopore 

compteur : entier. I I compteur de boucles 

debut 

I I Initialisation 
nt +-- nt init 

Te +-- te init 

compteur +-- 0 

I I Debut du calcul 

Dje +-- 1.6.10-14
. exp( 0(}1~~~e) 

ro t--3 

r +-- ro 

nt.l.lQ-29 
(4/3).11" 

p +-- n.CGAZ.Te 
(4/3)7r.r3 

t +-t init + de/tat 
Te +-- Te +v:deltat 
Sauve (fie, ro, t_init, Te, P) 
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230 ANNEXE K . ALGORITHMES DE LA MODELISATION DE L'EXODIFFUSION 

fin 

Tant que (Te < temp_limit) faire 
p +- .n.CGAZ.Te 

( 4/3)7r .r3 

Tsur f +- 2 .GA~MAS 

nl +- 21rr.Dje.(P-Tsur f).deltat 
K .Te.l 

nt +- nt + nl 
r +-3 . fnt .l.lO 29 

v (4/ 3).71" 

Si (compteur # 10000) alors 

compteur +- compteur + 1 

smon 

Sauve( fie, r, t, Te, P) 
compteur +- 0 

Fin Si 

t +- t + deltat 
Te +- Te + v.deltat 

Fin tant que 

te init +- Te 
t init +- t 

nt init +- nt 

Programme Principal 

debut 
fie +- ouverture _ fichier( nom_ fichier) 
te init +- 473.0 

nt init +- 400.0 

temps+- 0.0 

anisotherme( 4 10-3 , 1 10-6 , 3.6 10-21; 0.833, 673.0, temps, nt _in it, 
te_init) 

anisotherme(4 10-3 , 110-4 , 5.93 10-21, 0.833, 1073.0, temps, n(_init, 
te_ init) 

fermetu re _ fichier( fie) 
fin 



Annexe L 

Estimation des contraintes internes 
induite par l'oxydation de Sn 

Dans la poudre V24, nous avons mis en evidence de l' Ag3Sn residue!. L'etain contenu 
dans Ag3Sn s'oxyde lors du chauffage des poudres vers 400°C par !'oxygene provenant de 
la decomposition de l'oxyde d'argent residue!. Nous avons mis egalement en evidence du 
SnO qui se dismute vers 600°C en Sn et en Sn02 . Le Sn metallique s'oxyderait egalement 
par I' oxygene qui serait en solution dans l'argent. 

Nous developpons ci-dessous le calcul de !'augmentation de volume induite par l'oxy
dation d'une mole de Sn. 

donnees 

·Masse 

Masse 

sur Sn: 

molaire :118.7 g. mol-1 

volumique : 7.3g.cm-3 

Volume occupe par une mole de Sn = 16.3 cm3 

Oxydation : 

sur Sn02 : 

molaire :150.7 g.mol-1 

volumique : 7 g.cm3 

donnees 

Masse 

Masse 

Volume occupe par 1 mole deSn02 :. 21.5cm3 

L'augmentation de volume engendree par l'oxydation d'une mole de Sn est alors de pres 
de 32%. 

Estimation de la contrainte interne engendree par l'oxydation de Sn dans une 
matrice d'argent L'estimation de la contrainte engendree a ete effectuee a partir de 
la relation etablie par Li et al. [LI 66] pour des calculs de contraintes exercees par une 
particule de seconde phase spherique dans une matrice. 
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232 ANNEXE L. CONTRAINTES INTERNES DUES A L'OXYDATION DE SN.., 

p = 4Gm (V2 - V1) 
V1 (3 + 4KsGm) 

avec : Gm, module de rigidite de la matrice, K 8 , la compressibilite de la seconde phase, 
V2 , le volume de la seconde phase et V1 , le volume de depart avant !'inclusion de la seconde 
phase. 

Dans notre cas, la matrice est l'argent et la particule de seconde phase est l'oxyde 
d'etain. 

Donnees : 
Gm, module de rigidite de l'argent = 30.25 103MPa 
Ks, la compressibilite de l'oxyde d'etain: 4.6 10-6MPa-l, V2 , le volume de Sn02 : 3.6 

10-23cm3 et V1 , le volume de depart avant l'oxydation, soit de Sn : 2.7 10-23cm3 . 

On peut calculer a partir de ces donnees une pression de 11 GPa environ. 



Annexe M 

Frittage - Forgeage (lois de 
comportement) 

Des lois semi-empiriques de comportement en fluage en isotherme ont ete etablies pour 
les materiaux a grains micrometriques. Elles sont decrites de maniere generale par !'equa
tion sui vante : · 

avec c' : la vitesse de deformation, K, une constante, a-, la contrainte appliquee et n, 
un entier. 

La valeur de l'exposant n est fonction du mecanisme preponderant de fluage : 
Generalement, dans le cas du fluage diffusionnel, n prend la valeur 1 ; lorsque le fluage 

n'est pas de type diffusionnel, la valeur den augmente. On parle alors de fluage par dislo
cations. n prend des valeurs comprises entre 3 et 5. 

Pour chacun des essais de forgeage effectues en isotherme, nous avons utilise la loi de 
comportement generale afin d'en extraire une valeur de n et par consequent d'en deduire 
le mecanisme preponderant de fluage. 

- Mise en equation a partir des donnees experimentales 

Nous disposons des valeurs de la contrainte, de la hauteur h de l'echantillon en fonction 
du temps. Soit h'= dh/dt, la vitesse de ecrasement. 

Nous allons exprimer la vitesse de deformation a partir de ces donnees experimentales. 
La deformation s'ecrit : 

c = rt dh(t) =ln.!:._ 
lo h(t) · ho 

A partir de cette expression, nous pouvons en deduire la vitesse de deformation : 

1 dln(h/ho) · dh 1 
c = dt = dt ·y; 
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234 ANNEXE M. FRITTAGE - FORGEAGE (LOIS DE COMPORTEMENT) 

La vitesse d'ecrasement (dh/ dt) est connue et est contante au cours du temps; la valeur 
de h est egalement connue en fonction du temps; nous pouvons en deduire une evolution 
de la vitesse de deformation en fonction du temps. 

- Determination de l'exposant de contrainte 

Le trace de la vitesse de deformation en fonction de la contrainte en echelle logarithmique 
permet de determiner rapidement la valeur de l'exposant n. Si un seul mecanisme de fiuage 
est preponderant, on a en effet une droite dont la pente est egale a n : 

log(c') = logk + nlog(a) = nlog(a) + cte 

Pour chacun des essais de forgeage, nous · avons calcule la vitesse de deformation et 
trace en echelle logarithmique l'evolution de cette vitesse de deformation en fonction de la 
contrainte. Les resultats sont reportes sur la figure M.l. 

Nous constatons que, dans les deux cas, l'evolution de la vitesse de deformation n'est 
pas lineaire en fonction de la contrainte. Les cou:tbes mettent en evidence 2 domaines de 
variation lineaire. Dans le premier domaine (entre 1 et 10 MPa) , lesvaleurs de l'exposant n 
sont particulierement faibles, alors que dans le second (10 - 30 MPa), elles se rapprochent 
de la valeur 1. Notamment pour le comprime forge a la vitesse d'ecrasement de 1mm/ s 
avec lubrification, n prend la valeur 1 en fin d'essai. · 

Ces lois de comportement ont ete etablies dans des cas de fiuage pur, c'est a dire sans 
qu'interviennent d'autres phenomenes comme par exemple la densification. 

Aussi, nous expliquons les comportements non lineaires et les faibles valeurs de l'expo
sant par la contribution non negligeable de la densification. Pour les contraintes plus elevees, 
la contribution de la densification devient moins significative, on se rapproche d'un cas de 
fiuage pur correspondant, d 'apres les valeurs de l'exposant , a un fiuage difflisionnel. 

On met ainsi en evidence que le forgeage effectue dans ces conditions met en jeu des 
· contraintes trop faibles qui conduisent a un fiuage diffusionnel. Celui-ci provo que une exo
diffusion d'argent dans les porosites et surfaces libres. 
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FIG. M.l - Variations de la vitesse de deformation en fonction de la contrainte pour les 
com primes : (a) forge a une vitesse de 5.1 o-4 mm/s et (b) forge a une vitesse de 1 o-3 

mmj s. 
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