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Résumé en français  
(300 caractères maximum) 
 
 

La thèse porte sur la réalisation d’assemblages céramique/métal utilisables à 
hautes températures en atmosphère agressive. Le travail sera consacré à la 
compréhension des mécanismes réactionnels mise en jeu lors de la jonction, 
assortie d’une modélisation numérique des caractéristiques mécaniques des 
interfaces en conditions de service. 

Résumé en anglais 
(300 caractères maximum) 

The aim of the PhD project is to achieve new ceramic/metal assemblies for high 
temperature applications in extreme conditions. The understanding of the 
reactional mechanisms involved during the realization of the ceramic/metal 
bonding, will be completed with a numerical study of the mechanical properties of 
the junction in use conditions. 

Descriptif en français 
(2000 caractères maximum) 

Les assemblages céramique / métal constituent des réponses adaptées 
pour la mise au point de systèmes à haut niveau d’exigence dans les champs des 
températures élevées et/ou des atmosphères agressives. En effet, dans des 
conditions sévères de fonctionnement, on utilise actuellement des alliages 
spéciaux qui ne peuvent plus répondre aux cahiers des charges. 

Malheureusement, les méthodes de jonction des céramiques aux métaux 
ou alliages mettent en jeu des procédés qui impliquent des interphases, ou des 
séries d’interphases dont les caractéristiques limitent fortement les applications. 
En effet ces caractéristiques sont beaucoup moins bonnes que celles des 
matériaux qu’elles relient. C’est par exemple le cas des procédés moly-
manganèse : ils assurent bien une forte adhérence des céramiques aux métaux 
(pouvant avoisiner 100 MPa) mais ils présentent l’inconvénient de demeurer des 
techniques artisanales, et les jonctions ne tiennent pas au-dessus de 500 – 600 
°C. 

Le verrou scientifique se situe dans l’obtention d’une liaison entre deux 
pièces de nature très différente (les céramiques et les métaux) qui ne peuvent pas 
réagir entre eux (de par la thermodynamique) et qui ont des comportements 
mécaniques et thermiques différents. Il conviendrait que la liaison soit résistante 
mécaniquement, voire hermétique pour certaines applications, et capable de tenir 
en atmosphères agressives au même titre que les deux matériaux joints. 
Technologiquement parlant, la seule solution consiste à faire appel à des 
jonctions par diffusion avec ou sans interphase. 

Sur cette base, un nouveau procédé d’assemblage a été développé. Il 
comprend deux étapes qui n’avaient, à ce jour, jamais été associées pour 
l’obtention d’assemblages céramique / métal : 

- D’abord la préoxydation de la partie métallique de l’assemblage ; 
- Ensuite une étape de compaction à chaud en four de frittage sous charge.  

Les résultats sont excellents en termes d’adhésion (94 MPa), dans le cas du 
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couple Al2O3 / TZM. 

 

Descriptif en anglais 
(2000 caractères maximum) 

Ceramic / metal assemblies are suitable solutions for the development of systems 
with a high level of applications in fields of high temperatures and / or aggressive 
atmospheres. 
In fact, in severe operating conditions, special alloys that are currently used which 
can no longer meet the specifications anymore. 
Unfortunately, the methods of joining ceramics to metals or alloys involve 
processes that include interphases, or series of interphases whose characteristics 
severely limit applications. 
This is for example the case of moly-manganese process: a strong adhesion of 
ceramics to metals (may be around 100 MPa) is ensured, but interlayers have 
always relatively low melting points, or produce eutectics with low melting points. 
These processes remain artisanal technics, and these junctions do not used at 
temperature above 500 - 600 °C. 
 
The scientific problem is to obtain a bonding between two materials with different 
nature (ceramics and metals) which cannot react with each other 
(thermodynamically impossible) and which have different mechanical and thermal 
behaviors.  
 
The junction should be mechanically strong or hermetic for some applications, and 
able to withstand aggressive atmospheres similarly as both joined materials. 
Technologically, the only solution is to created junctions by diffusion with or 
without interphase. 
 
On this basis, a new process of ceramics/metal joining has been developed. This 
process has two steps that had never been combined before to obtain ceramic / 
metal assemblies: first the controlled oxidation of the metal/alloy in air, and then 
the hot-pressing. 
In the case of the Al2O3 / TZM assembly, the results are excellent in terms of 
adhesion: 94 MPa. 
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