Proposition de thèse
Contraintes résiduelles et endommagement dans les couches d’oxydes

Les couches d’oxydes sur substrat peuvent être déposées intentionnellement pour leurs propriétés
fonctionnelles ou se développer naturellement dans un environnement oxydant. Dans tous les cas, la tenue
mécanique de la couche est importante, pour maintenir la fonction visée ou pour protéger d’une oxydation
ultérieure. Cette tenue est liée aux sollicitations en service qui se superposent aux contraintes résiduelles.
Il s’agit d’analyser l’influence des contraintes résiduelles et de prédire l’endommagement de la couche en
relation avec la microstructure.
Les contraintes résiduelles dans les systèmes couche – substrat ont différentes origines : 1) les contraintes
de croissance du dépôt, 2) les contraintes d’origine thermique.
La caractérisation de ces contraintes est réalisée par des mesures de déformation globale ou locale [1, 2].
Des modèles analytiques sont utilisés pour analyser ces résultats moyennant des hypothèses
contraignantes : substrat – couches homogènes, isotropes avec des coefficients indépendants de la
température. Or, les caractérisations montrent que l’anisotropie cristallographique a un rôle dans le
développement des contraintes, tandis que l’anisotropie morphologique peut jouer un rôle sur
l’endommagement [3].
Pour étudier ces effets, il est nécessaire d’utiliser des outils numériques de résolution du problème
thermo-mécanique du dépôt de la couche, et de prendre en compte la microstructure. On pourra ainsi
prédire les contraintes d’origine thermique et en déduire les contraintes de croissance liée à la chimie,
puis analyser la tenue mécanique de la couche en introduisant des critères de rupture [4]. Ces études
seront réalisées à l’échelle du système mais aussi à l’échelle de la microstructure de la couche.
Ces travaux numériques seront appuyés par des résultats expérimentaux de la littérature, complétés par de
nouvelles analyses. Les systèmes étudiés seront métal/ZrO2 et 304/ZrO2, systèmes pour lesquels le
laboratoire a une grande expérience [1,5].
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