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Objectif de la recherche
Le comportement de poudres de titanate de baryum (BaTiO3) sous traitement thermique laser est investigué. Le faisceau
laser permet de réaliser la fusion et/ou frittage des poudres d’oxydes. En vue de simuler des capacités, des échantillons ayant
comme géométrie substrat en alumine/ électrode en Pt/ couche épaisse BaTiO3 ont été réalisés. Les paramètres variables
du laser sont sa puissance, la vitesse d’avance du spot et le pas de vectorisation entre les lignes de scan.

Conclusion
Les paramètres laser ont été trouvés pour produire un(e) frittage/fusion des poudres de BaTiO3. Dans l’objectif de créer un
composant microélectronique, nous avons réaliser une suspension aqueuse colloïdale de BaTiO3 avec dispersant pouvant
être déposée par pulvérisation sur des substrats en alumine recouverts de platine. Grâce à cette étude des paramètres laser
(puissance laser, vitesse du faisceau et pas de vectorisation), nous avons obtenu des couches denses avec une structure
dendritique.
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Traitement laser de couches de poudre de BaTiO3 

déposées sur des substrats en alumine
Les figures ci-dessous montrent des photos SEM de couches
de BaTiO3 de 1 x 1 cm² après traitement laser réalisé avec
les paramètres suivants: vitesse d’avance 200mm/s, pas de
vectorisation 20 µm et puissance laser 10 W (100%).
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Figure D: Couche de BaTiO3 (dépôt
idem couche A) frittée dans une four à 1150°C.
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Le degré de 
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les échantil-
lons traités 
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Figure A: De nombreuses fissures ayant une distribution
périodique peuvent être observées. Celles-ci sont dues au
gradient thermique apparaissant dans le front arrière du
faisceau laser lors de son déplacement ainsi que de la
différence des coefficients de dilatation de la couche de
BaTiO3 et du substrat.
Figure B: Une structure de type dendritique est observée.
Ceci porte à la conclusion que la couche résulte d’une fusion
et d’une cristallisation des poudres de BaTiO3 (analyse EDX:
20 at% Ba, 20 at% Ti and 60 at% O).

Figure C: L’observation des bords de la
surface lasée montre que la couche
est dense (épaisseur d’environ 18 µm).

F

Réalisation de couche par pulvérisation (Airbrush)
L’Airbrush est un aérographe employé dans le domaine
de la peinture. Désirant obtenir des dépôts ayant une
grande compacité, cette technique permet de pulvériser
des solutions à pourcentage de matière sèche élevé (
80% mat.séche). Plusieurs suspensions ont été réalisées.
La compacité des dépôts a été calculée en mesurant les
masses de poudre déposée sur une surface donnée et
en relevant les hauteurs des dépôts par un profilomètre
optique.

Les meilleurs compacités résultent d’une distribution
bimodale de poudre. Elles présentent une dispersion des
résultats plus faibles que pour les autres suspensions.

Suspension aqueuse 
BaTiO3 (poudre nano d50

= 50 nm et poudre micro 
d50 = 1,1 µm)

Masse 
déposée 

moy.
(mg)

Hauteur 
couche
moy. 
(µm)

Compacité 
min. /max 

(%)

35% massique avec (70% 
micro + 30% nano)

1,75 5,6 46 / 58

35% massique avec (85% 
micro + 15% nano)

2,75 9,3 44 / 54

8% massique (100% 
nano)

2,15 9,6 28 / 58

20% massique (100% 
micro) (broyée 30’)

1,25 5,8 22 / 41

35% massique
(100% micro) (broyée 30’)

3,40 15,2 34 / 40
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Traitement laser
Une surface est parcourue via
des allers-retours par le laser (fig.
ci-contre) (paramètres variables: puis.,vit.,vectorisation).

Vecteur 

(µm)

Vitesse  (mm/s)


