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ABSTRACT

Physico-chemical characterizations performed on samples of 100Cr6 steel implanted both
with boron and nitrogen revealed the formation of boron nitride along with the following new
phases : Fei_j;(B, N), Fe2-Z(B, N) and Fe3_j;(B, N). A thorough analysis of boron nitride
(BN) indicates that a low ion current density (3 /zA.cm"2) in the case of the boron plus
nitrogen sequence favours the formation of sp2 bonds (hexagonal-BN) while a higher ion
current density (6 /iA.cm"2) promotes sp3 bonds (cubic-BN) in the opposite sequence.

Tribological tests carried out on these samples revealed that nitrogen and boron implan-
tations do not lead to any significant improvement of friction and wear at variance with the
results obtained by others authors. However, on a set of samples accidentally contamined
with carbon during implantation, we noticed a considerable improvement of these tribological
parameters. As this pollution is commonly encountered in surface treatment by ion beams,
one can invoke this phenomenon to explain the origin of the discrepancy reported by the
literature. Extensive investigations allowed us to conclude that surface carbon, whatever its
origin (contamination, ion implantation or ion beam mixed coating), provided that its amount
is sufficiently high (>2xlO17 C.cm~2), decreases the coefficient of friction by a factor 5 and
reduces drastically (~100) the wear.

A careful examination of the whole results led us to propose a theoretical model, based
on the role of the asperities of the two bodies in contact, to explain the evolution of the
coefficient of friction and wear with the amount of surface carbon. This analysis revealed
that in order to improve friction and wear of 100Cr6 steel, one needs to coat this material
with a well adherent carbon layer having a thickness higher than the asperity heights of the
two bodies in contact. Finally, this study allowed us to develop a simple lower-cost process
for the improvement of the tribological properties of 100Cr6 steel.



RESUME

Des études de caractérisations physicochimiques, menées sur des échantillons en acier
100Cr6 implantés à la fois en bore et en azote, ont mis en évidence la formation de nitrure
de bore et des nouvelles phases, Fei_z(B, N), Fe2-;e(B, N) et Fe3_j;(B, N), inconnues dans
la littérature. En particulier, l'analyse du nitrure de bore (BN) formé a révélé qu'une faible
densité de courant d'ions (3 /zA.cm""2) dans le cas de la séquence bore plus azote favorise
l'instauration de liaisons de type sp2 (BN hexagonal), tandis qu'une forte densité de courant
(6 /xA.cm"2) dans la séquence azote plus bore privilégie plutôt l'hybridation sp3 (BN cubique).

Par ailleurs, des tests tribologiques réalisés à sec sur ces échantillons ont montré que les
implantations d'azote et de bore dans l'acier ne conduisent pas à une amélioration significa-
tive du coefficient de frottement et de l'usure contrairement à ce qui a été avancé par certains
auteurs. Cependant, sur une série d'échantillons accidentellement pollués en carbone pendant
les implantations, nous avons remarqué une diminution importante de ces deux paramètres
tribologiques. Ces résultats nous ont amenée à penser que la disparité des résultats rapportés
par la littérature peut s'expliquer par un mauvais contrôle de cette pollution. Des investiga-
tions plus poussées nous ont indiqué que le carbone de surface quelle que soit son origine (par
contamination, implantation ionique ou dépôt suivi de mélange ionique) pourvu qu'il soit en
quantité suffisante (>2xlO17 C.crn"2), améliore d'un facteur 5 le coefficient de frottement et
diminue d'une manière drastique l'usure.

Un examen approfondi de l'ensemble de ces résultats nous a conduite à proposer une
modélisation, basée sur le rôle des aspérités des deux corps en contact, pour expliquer
l'évolution du coefficient de frottement et de l'usure en fonction de la quantité de carbone
de surface. Cette analyse nous a ainsi montré que pour améliorer le frottement et l'usure
de l'acier 100Cr6, il suffit de recouvrir ce dernier d'une couche de carbone bien adhérente
et ayant une épaisseur supérieure aux hauteurs des aspérités des deux corps en présence.
Cette étude nous a finalement permis de mettre au point un procédé simple et peu onéreux
d'amélioration des propriétés tribologiques de l'acier 100Cr6.
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Introduction

INTRODUCTION

Les conséquences du déplacement d'une surface solide sur une autre ont une importance
capitale sur le fonctionnement de nombreux mécanismes artificiels et naturels. En effet,
lorsque deux corps sont en contact et en mouvement relatif l'un par rapport à l'autre, des
interactions se produisent conduisant à l'apparition de la force de frottement et de l'usure.

Bien souvent, une faible force de frottement est souhaitable. C'est le cas, par exemple,
dans les engrenages mécaniques et les articulations osseuses. En effet, le travail nécessaire
pour contrecarrer cette force se dissipe en chaleur, ce qui augmente la consommation en
énergie et contribue à diminuer le rendement du système mécanique considéré. Parfois, c'est
la force de frottement la plus importante possible qui est recherchée. C'est le cas dans les
systèmes de freins et d'embrayages.

L'usure consiste en une perte généralement progressive de matière à la surface de l'une
ou des deux pièces en contact. Ce phénomène est le plus souvent nuisible car il augmente le
jeu entre les pièces en mouvement conduisant ainsi à une perte de précision, à l'apparition de
vibrations et éventuellement à la rupture par fatigue. Ce processus est tel qu'une faible perte
de matière à la surface d'une simple pièce mécanique peut occasionner un arrêt total d'une
machine complexe. H n'en reste pas moins que le phénomène d'usure est parfois recherché.
C'est le cas, par exemple, dans certains processus d'usinage comme le meulage et le polissage.

De tout temps, l'homme a essayé de minimiser au mieux le frottement et l'usure par
le développement de la roue, la présence d'un lubrifiant extérieur aux corps en contact
(graisses...) et/ou la préparation des surfaces (rectification, polissage). Puis commença l'ère
des traitements des matériaux, d'abord en volume (comme le durcissement par traitement
thermique) et ensuite en surface. De nos jours, il existe une grande variété de traitements
(PVD, CVD, faisceaux d'ions et faisceaux laser) permettant de modifier la surface sans altérer
les propriétés en volume du matériau. Ces différents procédés conduisent souvent à l'obtention
de films pouvant jouer le rôle de lubrifiant solide (par exemple, lors de la rupture du lubrifiant
externe ou pour des systèmes sous vide ne pouvant fonctionner avec un lubrifiant liquide...).

D'un point de vue économique, on considère généralement que le frottement et l'usure
sont des phénomènes nuisibles car ils sont respectivement responsables de pertes considérables
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2 Introduction

d'énergie, de matières premières et de temps dû à l'immobilisation des machines. Ils coûtent
donc très chers aux pays industrialisés. Certaines estimations révèlent que 30% de la produc-
tion énergétique de ces pays sont dissipés par les phénomènes de frottement [1] tandis que
d'autres affirment que 1,4 à 1,8% du produit national brut pourraient déjà être économisés
par un réel transfert des connaissances en tribologie vers l'industrie [2]. Par ces chiffres, on
comprend nettement mieux l'importance stratégique de la tribologie dans un monde où des
économies d'énergie et de matières premières sont constamment recherchées.

Cette thèse s'inscrit dans le cadre d'un programme de recherche, soutenu par la Région
Rhônes-Alpes, entre le Ministère de l'Industrie, l'Institut National de Physique Nucléaire et
de Physique des Particules (IN2P3) représenté par l'Institut de Physique Nucléaire de Lyon,
la Société SNR-Roulements et les sociétés ASCOMETAL et NITRUVID.

L'objectif principal de cette thèse, à finalité industrielle, est de trouver le moyen de
diminuer le coefficient de frottement de l'acier 100Cr6 (acier à roulement) et d'augmenter
sa résistance à l'usure tout en lui préservant ses propriétés de volume. Le procédé ainsi
choisi pour cette étude est le traitement par faisceaux d'ions. En effet, cette technique qui
consiste à introduire des ions dans le matériau considéré, n'affecte la surface de l'échantillon
bombardé que sur une épaisseur de quelques dizaines à quelques centaines de nanometres.
Elle est donc bien adaptée pour essayer d'améliorer le frottement et l'usure qui sont des
phénomènes de surface. Le contrôle des différents traitements opérés sur les échantillons
étudiés est réalisé grâce à l'utilisation de 5 techniques d'analyse spécialement adaptées à la
faible épaisseur mise en jeu : la spectrométrie de rétrodiffusion nucléaire (NBS), la spectro-
scopie Môssbauer à électrons de conversion (CEMS), la diffraction X sous incidence rasante
(GIXD), la spectroscopie de photoélectrons sous rayons X (XPS) et la spectroscopie RAMAN.
Les tests tribologiques sont réalisés à l'aide d'un tribomètre à géométrie de contact de type
sphère/plan où la sphère est une bille en acier 100Cr6 non traité renouvelée à chaque essai,
tandis que le plan est constitué des différents échantillons étudiés. Les coefficients de frotte-
ment sont mesurés in situ sur le tribomètre tandis que l'usure des échantillons et des billes
est évaluée par microscopie optique, profilométrie et microscopie électronique à balayage.

Dans le premier chapitre de cette thèse, nous exposons quelques généralités sur la tribolo-
gie en abordant la topographie des surfaces, les contacts statique et dynamique où nous rap-
pelons les différents types de frottement et d'usure. Nous faisons aussi le point sur l'état actuel
des connaissances bibliographiques concernant la modification des propriétés tribologiques des
aciers traités par implantation ionique.

Le deuxième chapitre est d'abord consacré à la théorie de l'interaction ion-matière en in-
sistant sur les principales caractéristiques de l'implantation ionique. Nous exposons ensuite les
principes de base des différentes techniques (NBS, CEMS, GIXD et XPS) de caractérisation
élémentaire, chimique et structurale fréquemment utilisées dans le cadre de cette thèse.

Le troisième chapitre est largement dévolu au traitement de l'acier 100Cr6 par dou-
ble implantation de bore et d'azote. En effet, comme il a été rapporté, dans les thèses
précédemment soutenues au laboratoire, que l'implantation d'azote augmente la résistance
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à l'usure de l'acier 100Cr6 (par durcissement) alors que celle de bore diminue le coefficient
de frottement de cet acier (par amorphisation), nous avons voulu combiner ces deux effets
en réalisant des doubles implantations de bore et d'azote. Cependant, les tests tribologiques
menés sur ces échantillons nous ont montré que ces implantations ne conduisent pas à une
amélioration significative du coefficient de frottement et de l'usure contrairement à ce qui
a été avancé par certains auteurs. Des investigations plus poussées nous ont indiqué que
la disparité des résultats de la bibliographie peut s'expliquer par un mauvais contrôle de
la pollution de carbone. En effet, l'utilisation systématique de la NBS nous a permis de
quantifier cette pollution souvent présente mais généralement ignorée car elle est difficile-
ment détectable par d'autres techniques. De plus, la caractérisation physicochimique des
différentes phases présentes dans les échantillons ainsi traités révèle notamment que près de
la moitié des atomes de bore et d'azote implantés contribue à la synthèse du nitrure de bore
dont la structure dépend de la séquence et de la densité du courant d'implantation.

Le quatrième chapitre est entièrement consacré aux incidences du carbone de surface
sur les propriétés tribologiques de l'acier 100Cr6. Nous avons ainsi réalisé différents types
de traitement impliquant soit des dépôts (suivis ou non de mélange ionique), soit des im-
plantations, soit des pollutions délibérées de carbone. Des tests tribologiques couplés à des
caractérisations physicochimiques nous ont montré que le carbone de surface, quelles que
soient sa nature et son origine (par contamination, implantation ionique ou dépôt suivi de
mélange ionique) pourvu qu'il soit en quantité suffisante (>2xlO17 C.crn"2), améliore d'un
facteur 5 le coefficient de frottement et diminue d'une manière drastique l'usure.

Ces résultats nous ont conduite à proposer dans le chapitre cinq une modélisation, basée
sur le rôle des aspérités des deux corps en contact, pour expliquer l'évolution du coefficient
de frottement et de l'usure en fonction de la quantité de carbone de surface. Cette analyse
nous a ainsi montré que pour améliorer le frottement et l'usure de l'acier 100Cr6, il suffit de
recouvrir ce dernier d'une couche de carbone bien adhérente et ayant une épaisseur supérieure
aux hauteurs des aspérités des deux corps en présence. Cette étude nous a donc finalement
permis de mettre au point un procédé simple et peu onéreux d'amélioration des propriétés
tribologiques de l'acier 100Cr6.

Références
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Modem tribology past and futur
Proceed. 6th Int. Congress on Tribology, Eurotrib, Budapest, Vol. VI (1993).

[2] W. J. Bartz,
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Chapitre 1

GENERALITES SUR LA TRIBOLOGIE

1 . APPLICATION AU CAS DES ACIERS

La tribologie est la science et la technologie qui s'intéressent à l'interaction résultant du
contact entre deux surfaces en mouvement relatif l'une par rapport à l'autre [1]. Elle com-
prend l'étude des phénomènes de frottement, d'usure, de lubrification et d'adhérence. Pour
une meilleure compréhension de ces phénomènes, l'appréciation de la topographie de surface
et du contact statique est nécessaire. En effet, même parfaitement polie, une surface présente
toujours des irrégularités ou aspérités. Ces dernières constituent les zones privilégiées de
contact entre deux matériaux. Toute charge appliquée sur ce type de système n'est supportée
que par ces régions où les pressions peuvent être excessivement élevées. Ces pressions in-
duisent des déformations élastiques et/ou plastiques qui vont conditionner le comportement
tribologique des deux matériaux.

Dans ce chapitre, nous décrirons, dans un premier temps, la topographie de surface et
le contact statique entre deux corps. Nous aborderons ensuite le contact dynamique sec
entre deux surfaces pour lequel nous décrirons le frottement et l'usure. Puis nous montrerons
comment appréhender et quantifier expérimentalement ces deux phénomènes lors de tests
tribologiques. Enfin, comme le but principal de cette thèse concerne la modification des
propriétés tribologiques des aciers par implantation ionique, nous finirons ce chapitre par un
bref rappel bibliographique des travaux antérieurs effectués sur ce sujet.

I. Topographie de surface. Contact statique [2]

A/ Topographie de surface

De nombreux appareils (interféromètre de Michelson, profilomètre à pointe diamant...)
permettent le tracé d'un profil de rugosité et la détermination de certains paramètres néces-
saires à la description de la topographie d'une surface. La rugosité moyenne ou Ra est de
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2 Chapitre 1

loin la mesure la plus couramment effectuée. Etant une moyenne arithmétique de la rugosité
de surface (figure 1.1), le Ra est calculé à l'aide de la formule suivante :

\y(x)\dx

où y(x) est la hauteur par rapport à la courbe moyenne du profil de la surface et L, la longueur
projetée du profil examiné.

Figure 1.1 : Profil de rugosité de surface.

Bien souvent, l'écart quadratique moyen de la rugosité est aussi mentionné. Il est
défini par :

1p2 _ J2 _

Rq-<r -
\dx

Dans bien des cas, les valeurs de Rq et Ra sont relativement proches ; ainsi, pour un .s-
tribution gaussienne des hauteurs, Rq = o~ = 1,25 Ra. Pour nos échantillons (acier 100Cr6),
les mesures de Ra et Rq ont été effectuées, après polissage (chapitre 3, paragraphe LA), sur
un interféromètre de Michelson [3]. Elles ont donné les valeurs suivantes :

Ra = 0,0020 \im

Rq = 0,0028

Avant polissage, la topographie de surface de nos échantillons rectifiés (mesures SNR)
était telle que : 0,25 fim < Ra < 0,4 fim.

Bien que Ra et Rq ne donnent aucune indication sur la forme exacte ou sur la distribution
des aspérités, la connaissance de leurs valeurs constitue néanmoins une bonne approche de
l'état de la surface considérée. L'efficacité d'un polissage peut ainsi être estimée d'une manière
quantitative. Outre la rugosité, l'existence d'un film d'oxyde ou de gaz adsorbés forme une
pollution qui a généralement une importance capitale sur le comportement tribologique des
matériaux.
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Chapitre 1 3

B/ Contact statique entre deux surfaces

Hertz [4] a été le premier à décrire le contact élastique entre deux surfaces parfaitement
polies (sans aspérité). Lorsque deux corps sont pressés l'un contre l'autre avec une force
(ou charge) W, le contact s'établit sur une surface finie. Macroscopiquement, pour un contact
sphère/plan, cette aire est un disque de rayon a (voir figure 1.2), dit rayon de Hertz. Ce rayon

a pour expression :
fZWR\1/3

avec W la charge appliquée, R le rayon de la sphère et E' le module élastique défini par :

1
E1 E2

où Ei, E2, vi et 1/2 sont respectivement les modules d'Young et les coefficients de Poisson
des deux corps en présence.

La surface de contact est donc :

2a

Figure 1.2 : Contact Hertzien.

Dans nos expériences, la bille, de rayon R = 5 mm, comme le plan sont en acier 100Cr6
et la charge appliquée W est de 5 N. Des mesures de nanoindentation réalisées sur les plans

pi

grâce au dispositif ECL-SFA [5] donnent un module réduit -—2-j ~ 285 GPa. On en déduit

donc E ' ~ 142,5 GPa.
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On obtient, par conséquent :

a = 5,09 x 10~~5 m ~ 51 fim

S Hertz ~ 8 1 2 7 2

On peut alors calculer la pression moyenne dans le contact :

W
Pm = ~ 6 x 108 Pa = 0,6 GPa.

•JHertz

En régime élasto-plastique, si Y est la limite d'élasticité, la déformation plastique
[2, 6-7] commence lorsque Pm = 1,1 Y" et devient totale pour Pm = 3 Y. Pour cette
dernière pression, les empreintes sont rémanentes à la surface des deux matériaux. Ainsi, le
contact restera Hertzien (élastique) tant que Pm < 1,1 F et deviendra totalement plastique
pour Pm > 3 Y. Dans nos conditions expérimentales, la dureté mesurée sur le dipositif
ECL-SFA [5] est H = 13,5 GPa. De la relation H = 3 Y, nous en déduisons Y = 4,5 GPa
soit Pm = 0,6 GPa < 1,1 Y. D'un point de vue macroscopique, le contact sphère/plan est
donc élastique.

Même si macroscopiquement il n'y a pas d'empreinte résiduelle en régime élastique dans
le contact sphère/plan, des déformations plastiques peuvent déjà avoir lieu à un niveau mi-
croscopique (c'est-à-dire au niveau des aspérités de surface). Pour déterminer le régime de
déformation de ces aspérités, Greenwood et Williamson [8] ont défini un indice de plasticité
\? qui relie la topographie de surface et les propriétés mécaniques des matériaux antagonistes.
Cet indice a pour expression :

* \ l / 2 v ,

avec 0 le rayon de courbure moyen des aspérités et cr* l'écart quadratique moyen de la
distribution des aspérités.

Si ^ < 0,6, la déformation des aspérités reste élastique même pour des domaines de
charges élevées, alors que pour \? > 1, la déformation est complètement plastique. Comme nos
échantillons en acier 100Cr6 ont une très grande dureté et une très faible rugosité, l'application
de ce critère indique que leurs aspérités se déformeront élastiquement en contact statique.
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Chapitre 1 5

II. Contact dynamique entre deux surfaces : frottement et usure

A/ Frottement

Dans un système constitué de deux corps en contact animés d'un mouvement relatif l'un
par rapport à l'autre, il se produit une résistance au déplacement, appelée force de frottement.
Les lois empiriques du frottement s'énoncent ainsi [9] :

- la force de frottement est proportionnelle à la charge normale appliquée ;
- la force de frottement est indépendante de l'aire apparente de contact.

Deux types de frottement peuvent être généralement considérés : le roulement et le
glissement. Cette distinction est pratique mais ne reflète pas la réalité car même un roulement
apparemment pur contient presque toujours une petite contribution de glissement. Dans le
cadre de cette thèse, toutes nos mesures de frottement ont été réalisées en tests de glissement
pur. Dans ce contexte, une force tangentielle F est nécessaire pour déplacer l'un des deux
corps en contact sous l'action d'une charge W (voir figure 1.3).

w

Figure 1.3 : Frottement par glissement.

Le rapport entre la force de frottement F et la charge normale W est appelé coefficient
de frottement et est noté fi :

F

Pour les matériaux les plus courants, glissant sous atmosphère normale, ce coefficient est
compris entre 0,1 et 1. H faut néanmoins remarquer que la force de frottement nécessaire
pour mettre un objet immobile en mouvement est plus grande que celle qui est requise
pour entretenir le mouvement. Par conséquent, le coefficient de frottement statique fis est
plus élevé que le coefficient de frottement dynamique fid- Ceci est dû au fait que dans le
cas statique, la surface réelle de contact entre les aspérités est plus importante à cause du
phénomène de fluage au niveau des jonctions (entre aspérités).

Dans le modèle simplifié de Bowden et Tabor [10], la force de frottement est due à la
contribution de deux composantes :

F = -̂ adhésion + -^déformation
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6 Chapitre 1

et donc fJ. = -^ -- /̂ adhésion + /^déformation-

Ces deux composantes peuvent être simultanées ou séquentielles, leur additivité n'est
qu'une hypothèse simplificatrice.

Le terme d'adhésion provient des forces attractives qui sont supposées se produire aux
contacts entre les aspérités. Dans ce cas, le frottement résulte de la contrainte de cisaillement
nécessaire pour casser les soudures entre les différentes aspérités {figure l.J) à l'endroit où
celles-ci sont les plus faibles de par leur nature (matériau le plus mou) ou leur forme.

Figure 1.4 : Rupture d'une jonction entre deux aspérités.

Ce terme n'est vraiment appréciable que pour les métaux mous et ductiles sous atmosphère
normale ou pour tout métal propre (sans oxyde ou autre gaz adsorbé) sous vide. En prenant
la même contrainte de cisaillement limite pour toutes les jonctions, le coefficient de frottement
dû à l'adhésion peut être estimé [2] à environ 0,2.

Le terme de déformation provient de la force nécessaire pour "labourer" la surface du
corps le plus mou par les aspérités du matériau le plus dur. Cette force est égale à la pression
d'écoulement exercée sur ces aspérités par le matériau indenté qui subit ainsi une déformation
plastique dont le résultat est un sillon {figure 1.5). Cette pression d'écoulement dépend à la
fois de la forme des aspérités et des caractéristiques mécaniques du matériau déformé.

Figure 1.5 : Représentation schématique du déplacement d'une aspérité dure sur
une surface se déformant pîastiquement.
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Chapitre 1 7

Cependant, dans ce modèle simplifié, les plus grands coefficients de frottement que l'on
peut obtenir sont de l'ordre de 0,3 [2]. Ce résultat est en contradiction avec l'expérience et
prouve que d'autres effets jouent un rôle important, notamment le phénomène de croissance
de jonctions et l'écrouissage.

La croissance de jonctions est due à un mécanisme de déformation plastique, au niveau
des aspérités elles-mêmes, résultant de l'application simultanée d'une force normale et d'une
force tangentielle. En effet, lorsqu'une jonction subit une force tangentielle, celle-ci crée une
contrainte de cisaillement qui va déformer plastiqueraient l'aspérité dont la limite d'élasticité
est dépassée. Le résultat est un étalement de ce type d'aspérités et donc un accroissement
de la surface réelle de contact entre les deux solides, d'où une augmentation du coefficient de
frottement. Cette croissance de jonctions est cependant limitée par la ductilité des matériaux
et par la présence de films superficiels (pollutions, oxydes, gaz adsorbés).

L'écrouissage est dû à la création et à la propagation de dislocations à partir des zones
de contact des aspérités donnant ainsi naissance à un durcissement des surfaces et donc à un
accroissement de la contrainte de cisaillement limite des aspérités. Ceci a, bien entendu, pour
conséquence une augmentation de la composante adhésion du coefficient de frottement. Ce
processus demeure néanmoins difficile à quantifier.

D'autres modèles [11-13] plus élaborés, basés notamment sur les travaux de Green
[14-15], permettent d'estimer le coefficient de frottement en tenant compte de la croissance de
jonctions. Ils utilisent la théorie de la plasticité pour quantifier la déformation d'une aspérité
lors du frottement et les calculs s'effectuent grâce à la méthode des champs de lignes de
glissement ("slip-line fields theory") [6]. Cependant, ces modèles utilisent des formes idéales
d'aspérités et sont donc difficilement applicables à des surfaces réelles.

La multiplicité des paramètres (topographie, vitesse de glissement, charge appliquée,
pression statique, nature des matériaux, évolution des surfaces...) intervenant sur le frot-
tement, fait qu'aucune théorie générale n'existe actuellement pour modéliser d'une manière
satisfaisante ce phénomène.

B/ Usure

L'usure peut être définie comme la détérioration d'une surface consécutive au frottement
de deux corps en contact. On peut distinguer quatre processus élémentaires : l'usure adhesive,
l'usure abrasive, l'usure corrosive et l'usure par fracturation.

- L'usure adhesive :

L'usure adhesive résulte de l'existence de jonctions entre les aspérités de deux surfaces
en contact et de la rupture de celles-ci conduisant à des transferts de matière d'un corps
à l'autre (figure 1.4)- La taille du fragment arraché d'une aspérité dépend de la distance
entre la jonction et l'endroit où se produit le cisaillement. Cette usure est particulièrement
importante en frottement sec et sous vide (surfaces propres).
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8 Chapitre 1

- L'usure abrasive :

L'usure abrasive se produit lorsque des particules dures rayent une surface. Ces particules

peuvent être les aspérités de l'un des deux corps en présence (abrasion à deux corps, figure 1.5)

ou être présentes dans l'interface (abrasion à trois corps). Elle conduit à des déformations

plastiques avec et/ou sans enlèvement de matière (c'est-à-dire avec la formation de copeaux

et /ou de bourrelets).

- L'usure corrosive :

On parle d'usure corrosive lorsqu'une réaction chimique se produit dans l'interface entre

les corps frottants ou les débris d'usure et l'environnement. Cette réaction peut être activée

ou créée par l'énergie dissipée lors du frottement (réaction tribochimique). Ainsi, l'usure par

oxydation (cas particulier de l'usure corrosive) est très courante pour les aciers.

- L'usure par fracturation :

Le frottement peut causer l'apparition et la propagation de fractures. Pour les matériaux

fragiles, un grand nombre de fissures se développe et provoque des arrachements de matière

dans le périmètre de la fissure.

Ces différents processus d'usure sont souvent simultanés. Comme pour le frottement

et pour les mêmes raisons, aucune théorie générale ne peut modéliser l'usure. Cependant,

Archard [16] a établi une équation d'usure qui permet de quantifier ce phénomène. Pour

formuler cette équation, il a considéré qu'une partie seulement des aspérités impliquées dans

le frottement contribue à l'usure. Le reste des aspérités peut être déformé plastiquement ou

élastiquement sans dommage macroscopique. Cette équation a pour expression :

où V est le volume usé, x la distance du glissement, W la charge appliquée et H la

dureté de la surface la plus molle. K est appelé coefficient d'usure ; il est sans dimen-

sion et toujours inférieur à un. Ce coefficient est très important car il permet de décrire et

de comparer la sévérité de l'usure obtenue dans différentes conditions.

On définit également le taux d'usure par :

Q = — (mm? /m)
x
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Chapitre 1 9

III. Grandeurs mesurables lors des tests tribologiques

A/ Tribomètre sphère/plan

Le tribomètre, que nous avons utilisé dans le cadre de cette thèse, est à géométrie de
contact de type sphère/plan. La bille est soumise à une charge normale constante W et
elle est animée d'un mouvement rectiligne alternatif. Elle glisse sans roulement avec une
vitesse uniforme sur le plan fixé. Ce tribomètre a été mis à notre disposition par Ph. Kapsa
du laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes de l'Ecole Centrale de Lyon. La
figure 1.6 présente le schéma de ce tribomètre.

pot vibrant
capteur
de force

charge
normale

SPHERE

WËk\~ PLAN
lames flexibles

Figure 1.6 : Schéma du tribomètre sphère/plan.

Les tests tribologiques ont été effectués à sec avec des billes en 100Cr6 (sphère) et des
portions de bagues FB2 en 100Cr6 (plan). Seules les portions de bagues ont été traitées par
implantation ionique et/ou par dépôts (chapitres 3 et 4). Chaque essai a été réalisé trois
fois dans les mêmes conditions expérimentales pour s'assurer de la bonne reproductibilité des
résultats obtenus. Ces conditions sont rassemblées dans le tableau 1.1. Nous avons choisi
de faire varier uniquement la durée des tests pour limiter le nombre d'essais. Cette durée
a été prolongée jusqu'à 4000 cycles pour les échantillons ayant un bon comportement au
frottement. Par ce type de tests, nous avons accès au coefficient de frottement et à l'usure.

- 1 3 -



10 Chapitre 1

matériaux
100Cr6

cinétique

charge normale
appliquée

nombre de cycles
(aller - retour)

nombre de passages
sur le plan

durée du test

longueur
du glissement (x)

environnement

- plan : L ~ 14 mm, l ~ 8 mm, e ~ 6 mm
- sphère : <j> = 10 mm

- mouvement : rectiligne alternatif
- course : 4 mm (L)
- fréquence : 0,5 Hz
- vitesse : 4 mm/s

- W=5N

200

400

6 mn 40 s

1,6 m

2000

4000

1 h 6 mn 40 s

16 m

4000

8000

2 h 13 mn 20 s

32 m

atmosphère normale et tests non lubrifiés

Tableau 1.1 : Conditions de frottement.

B/ Mesure du coefficient de frottement

Le tribomètre sphère/plan {figure 1.6) est pourvu d'un capteur de force qui permet une
mesure de la force tangentielle F exercée sur le plan lors du déplacement de la bille. Un
système informatique relié au tribomètre enregistre l'évolution de cette force F en fonction
du nombre de cycles de la bille sur le plan. Chaque point est en fait la moyenne de 500 mesures
prises sur deux allers-retours (deux cycles). Le fichier ainsi obtenu permet le calcul des coef-
ficients de frottement par la relation :

F
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Le tracé de l'évolution du coefficient de frottement en fonction du nombre de cycles se
traduit par trois courbes qui donnent une indication sur la dispersion de la mesure de la force
de frottement (fi supérieur, moyen et inférieur).

L'enregistrement continu de la force de frottement fournit non seulement les valeurs
numériques du coefficient de frottement mais permet également de déceler d'éventuels change-
ments dans le comportement tribologique des matériaux. Ces changements traduisent souvent
une évolution dans les mécanismes d'usure.

C/ Mesure de l'usure

Dans un test tribologique, l'usure se produit généralement sur les deux corps antagonistes
(sphère et plan). Elle provoque une augmentation de l'aire de contact apparente et peut par
conséquent être quantifiée en mesurant les dimensions des traces d'usure sur le plan et la
sphère. Etant donné que seuls les plans ont été traités, nous nous sommes principalement
intéressée à leur usure. Mais pour certains tests, nous avons également considéré la bille.

1. Usure du plan

Pour évaluer la largeur et la profondeur des traces d'usure des plans, nous avons pris
des photographies par microscopie optique [17] et enregistré les profils de ces traces par un
profilomètre à pointe diamant. Ainsi, à l'aide de ces données et en supposant que la trace
est une "gouttière" avec des extrémités arrondies (voir figure L7), nous pouvons calculer le
volume usé selon l'expression :

K>lan = ^gouttière + ^extrémités

OÙ

^gouttière : volume de la gouttière sans ses extrémités,

Extrémités : volume des deux extrémités arrondies de la gouttière (égal au volume de
deux demi-calottes).

• 1 !
v \\r2 + h2}2 . ( 2rh \ \r2 + h2

Vgouttière = < — T T — arc sin I - r \ — — ft \ } x L
[L 2ft J \r*+h*J I 2ft

avec

r : demi-largeur de la gouttière (2r = largeur de la trace),

ft : profondeur de la gouttière ou de la trace,

L = 4 mm : longueur de la gouttière (course du mouvement).

T . 7T , / f t 2
 2 \

•'extrémités = — ft I — + r I
Z \ d I
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2r

Figure 1.7 Schéma de la trace d'usure du plan.

Donc -H
. . f t ' ,\
2h{T + T)

Ce volume ne peut être déterminé que dans les cas favorables pour lesquels il n'y a pas de
transfert de matière de la bille sur le plan et où la profondeur est mesurable par le profilomètre
(résolution d'environ 100 nm). Dans ce cas, le taux d'usure du plan est défini par :

s\ ^plan / 3 / \
Vpian = (en mm /ml

x
où x est la longueur totale de glissement ; tandis que le coefficient d'usure est donné par la
formule d'Archard :

= 2e!ï!L (en
Dans les cas défavorables, les photographies et les profils permettent seulement une

analyse qualitative (largeur de la trace, transferts, débris, sillons).

2. Usure de la bille

L'usure de la bille est déterminée à partir de la mesure du diamètre 2r du méplat
(figure 1.8) visualisé au microscope électronique à balayage [18]. Dans ce cas, le volume
d'usure est celui d'une calotte de hauteur h = R— s/R2 — r2 :

OÙ

R : rayon de la bille,

r : rayon du méplat.
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Figure 1.8 : Schéma de la trace d'usure de la bille.

Nous définirons, aussi, comme pour le plan, un taux d'usure Qbiiie et un coefficient
d'usure

IV. Rappels bibliographiques sur la modification des propriétés
tribologiques des aciers traités par implantation ionique

Le comportement à l'usure et au frottement des matériaux est souvent contrôlé par
la structure et la chimie des couches de surface [19]. Celles-ci peuvent être profondément
affectées par l'implantation ionique car c'est une technique permettant de changer d'une
manière graduelle la nature des matériaux traités allant jusqu'à la production d'alliages
uniques (phases stables et/ou métastables, structures amorphes) sur des épaisseurs inférieures
à 1 (ira.. D'abord utilisée pour le dopage des semi-conducteurs, cette technique a donc en-
suite été étendue au traitement des métaux et autres alliages pour améliorer leurs propriétés
tribologiques. Dans les années 70, Hartley, Dearnaley et al. [20-21], furent les premiers à mon-
trer que l'implantation d'azote, d'étain ou d'autres éléments pouvait diminuer le frottement
et l'usure de différents aciers. Depuis, de nombreux chercheurs se sont intéressés à ce domaine
comme l'indiquent la littérature abondante et les nombreuses conférences internationales (Ion
Beam Modification of Materials, Surface Modification of Metals by Ion Beams, Applications
of Ion Beams to Metals...). Les principales espèces implantées dans les aciers sont l'azote,
le bore, le carbone et le titane ; quelquefois, ces ions sont couplés pour essayer de renforcer
l'amélioration des propriétés tribologiques. En général, l'implantation ionique peut réduire
l'usure [22] :

i) par la production d'une surface à bas frottement, résultat d'une modification de la
composition chimique et de la structure cristallographique de cette surface ;

ii) par le durcissement de la surface grâce à la formation de solutions solides ou de
précipités ;

iii) par l'introduction de contraintes résiduelles compressives ;
iv) par la stabilisation de certaines microstructures empêchant les effets d'écrouissage.
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14 Chapitre 1

Cependant, ce dernier mécanisme, avancé pour expliquer les améliorations observées
[23-24] dans le cas de l'acier 304, est parfois contesté par certains auteurs [25-26].

Dans ce qui suit, nous allons présenter brièvement les principales modifications apportées
par chaque type d'implantation.

A/ L'implantation d'azote

L'implantation d'azote est le traitement le plus utilisé pour améliorer la résistance à
l'usure des aciers [27-32]. Elle a fait l'objet de nombreuses études consacrées à la compréhen-
sion et à l'interprétation des différents mécanismes pouvant contribuer à cette amélioration
[33-38]. Ces travaux ont permis, notamment, d'essayer de connaître les conditions opti-
males du traitement (nature de l'acier, dose, température). Ainsi Kluge et al. [39] ont
montré que, sous atmosphère normale, les aciers 321 (dureté 310 HV, %Cr 17 à 19) et
416 (dureté 380 HV, %Cr 12 à 13) présentent une amélioration de la résistance à l'usure
respectivement d'un facteur 2 et 5. Par contre, les aciers 52100 ou 100Cr6 (dureté 840 HV,
%Cr 1,35 à 1,65) et M2 (dureté 920 HV, %Cr 3,8 à 4,5) ne sont pas affectés par ce traitement.
Quant à l'acier 440B à haute teneur en chrome et dur sous sa forme martensitique (dureté
770 HV, %Cr 17 à 19), l'implantation d'azote améliore sa résistance à l'usure d'un facteur 10.
Toutes ces améliorations s'accompagnent d'une augmentation de la microdureté d'un facteur
2 environ [39]. L'efficacité du traitement dans des aciers contenant beaucoup de chrome peut
être due au piégeage de l'azote pour former des nitrures de chrome plus stables que les autres
nitrures [40].

L'implantation ionique peut aussi augmenter la résistance à l'usure en stabilisant cer-
taines microstructures. Par exemple, l'acier 304 austénitique est connu pour s'écrouir très
facilement durant un test d'usure [41]. Ceci est dû à la transformation de la phase austénitique
en martensite durant le glissement. L'implantation d'azote dans cet acier permettrait de sta-
biliser la phase austénitique et rendrait donc l'acier 304 plus résistant à l'usure [23-24]. Par
contre, d'autres auteurs [25-26] opteraient plutôt pour un durcissement de la surface comme
facteur positif pour le contrôle de l'usure dans ce cas. Ainsi, Fayeulle et al. [42] ont ob-
servé, sur un acier 304 implanté en azote, la formation des nitrures Cr^Ni-s et Fe^Ni-j;
ainsi que de la martensite a'. Tous ces composés seraient responsables de la diminution du
taux d'usure. Néanmoins, certains chercheurs [43] ont pu constater une amélioration de la
résistance à l'usure sans détection de nitrures. Par cet exemple, nous pouvons apprécier à
quel point il est difficile d'attribuer une amélioration à un mécanisme particulier. Ceci est dû
au fait que les natures chimique et mécanique de la couche implantée interviennent dans le
comportement tribologique des matériaux d'une façon relativement complexe.

Concernant la dose, de nombreux auteurs ont suggéré que l'implantation d'environ
2xlO17 N.cm~2 produit les surfaces les plus résistantes à la température ambiante [36, 44-46].
Cependant, en utilisant des températures supérieures à l'ambiante (entre 350° et 500°C), de
très fortes doses (>> 1017 N.crn"2) permettent d'améliorer nettement la résistance à l'usure
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de l'acier traité [47-48]. Ainsi, Wei et al. [48] ont réussi à former une couche superficielle
d'épaisseur supérieure à 10 /Ltm en implantant 1019 ions.cm2 à la température de 510°C. De
même, pour les alliages Incoloy 908 et 909, les implantations effectuées à 400°C font pénétrer
l'azote beaucoup plus profondément que dans le cas de celles qui sont réalisées à 100° C [49].
Cette méthode ne peut cependant pas être appliquée à tous les matériaux à cause de la perte
de certaines de leurs propriétés caractéristiques-surtout mécaniques-suite à un traitement
thermique (cas de l'acier 100Cr6 pour lequel la température ne doit pas excéder 120°C).

Enfin, même sans un tel traitement, une persistance de la résistance à l'usure est sou-
vent observée sur une épaisseur supérieure à la couche implantée [29, 50]. Certains auteurs
l'attribuent à une diffusion de l'azote [50-51]. Par contre, Singer [52] prône plutôt pour une
retenue de l'azote dans les vallées produites lors des déformations plastiques de la surface ou
dans les débris générés par les tests d'usure. Cette explication est confortée par des analyses
de traces qui n'ont montré aucune migration des ions implantés sous la surface usée [53-54].

En résumé, dans la plupart des cas, l'implantation d'azote ne diminue réellement le taux
d'usure que pour des aciers à haute teneur en chrome [55-57] et n'apporte aucune modification
pour des aciers durs faiblement alliés [47, 58]. De même, la majorité des publications ne
mentionne aucun changement significatif du coefficient de frottement.

B/ L'implantation de bore

L'implantation de bore est aussi un traitement pouvant augmenter la résistance à l'usure
de certains aciers [59-61]. En ce qui concerne l'amélioration des propriétés tribologiques, cette
implantation a été beaucoup moins étudiée que celle de l'azote. Ceci est dû à la disparité des
résultats obtenus sur les échantillons implantés et qui a pu peut-être décourager un grand
nombre de chercheurs. Ainsi, Carosella et al. [58], en implantant du bore à 35 keV dans
l'acier 100Cr6, ne trouvèrent aucune modification de la résistance à l'usure de cet acier, mais
remarquèrent une diminution notable du coefficient de frottement seulement en début de
test. Yasunaga et al. [62] ont implanté un acier doux avec des ions bore de 40 keV à des
fluences comprises entre 1 et 5xlO18 ions.cm"2. Ils ont trouvé que par ce procédé la couche
de surface était saturée en bore et que son épaisseur ne pouvait dépasser 0,6 /xm. Ils n'ont
pu constater qu'une faible augmentation de la nanodureté et une amélioration du coefficient
de frottement pendant un temps relativement court. En revanche, d'autres auteurs [39], en
implantant à 100 keV et en effectuant les tests sous atmosphère d'azote, ont pu déceler une
diminution du taux d'usure d'un facteur 2 pour l'acier lOOCrô et d'un facteur 60 pour l'acier
440B martensitique. Quant à N. Millard [63], elle a pu obtenir à la fois une réduction de
l'usure et une diminution du coefficient de frottement en implantant des billes en lOOCrô à
50 keV mais en pratiquant les tests avec un lubrifiant. Les doses de bore étaient toutes dans la
gamme 2 à 3xlO17 B.cm""2. Le coefficient de frottement passe de 0,6 à 0,18, ce qui représente
une réduction de 70%. Cette amélioration serait due à la formation de petits précipités de
borures de fer identifiés par CEMS. De plus, S. Raud et al [60] ont montré que la résistance à
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l'usure d'échantillons implantés en bore (acier 304) dépend de l'épaisseur de la couche traitée
et conseilleraient ainsi d'implanter à haute énergie.

Ce traitement, comme nous venons de le voir, dépend énormément des conditions d'im-
plantation et des tests effectués. Les conditions optimales, si elles existent, ne sont pas encore
connues.

C/ L'implantation de carbone

Quand un acier est implanté avec du carbone aux énergies comprises entre 75 et 150 keV
et aux doses dans le domaine de 1 à 3xlO18 C.cm"""2 [64-66], des couches de carbone sont
synthétisées à la surface de l'acier donnant lieu à un bas coefficient de frottement et à une
très grande résistance à l'usure. Ce traitement a surtout été étudié sur des aciers durs. Il
offre de ce fait deux avantages attractifs par rapport à l'implantation d'azote : (i) il réduit
en même temps le frottement et l'usure alors que l'azote ne diminue en général que l'usure ;
(ii) il est efficace dans le cas des aciers durs, là où l'azote ne donne pratiquement pas d'effet
bénéfique. Ainsi, dans le cas d'un acier D2 dur implanté à 75 keV avec des doses comprises
entre 1 et 8xlO18 C.cm~2, les couches obtenues sont amorphes, adhèrent bien au substrat et
le carbone est apparemment de type adamantin [67]. Pour cet acier, la dose optimale est de
4xlO18 C.cm"2 pour obtenir le minimum d'usure tandis qu'une dose de lxlO18 C.cm""2 est
déjà suffisante pour acquérir un très bon coefficient de frottement. Dans le cas du 100Cr6
implanté à 100 keV, la dose optimale serait de 3xlO18 C.cm"2 pour une meilleure résistance
à l'usure et pour une diminution du coefficient de frottement de 0,6 à 0,2 pendant plus de
6 heures [64]. Ces auteurs ont remarqué la formation de carbures e-Fe3_xC et la présence de
carbone pur qui pourraient être responsables de ces effets. Cependant, Singer et ai. [68], en
1983, jugèrent inefficace l'implantation de carbone dans l'acier 100Cr6. Ceci prouve encore
qu'il existe des conditions optimales de traitement et que, sans ces conditions, l'implantation
ionique n'apporte aucune amélioration.

D/ L'implantation de titane plus carbone de pollution ou de titane plus
carbone implanté

L'implantation de titane dans les aciers 1018, 304, M2, 52100 et 18W-4Cr-lV-Fe con-
tribue à une réduction significative du coefficient de frottement et du taux d'usure [69-73].
Tous ces travaux ont montré une incorporation de carbone (du système du vide) durant cette
implantation. Ainsi, dans l'acier 52100 [74], l'implantation de titane diminue le coefficient
de frottement en glissement sec de 0,62 (acier contre acier) à 0,38 et prévient la formation
de débris oxydés normalement générés durant le test. Dans cette étude, Singer et ai. [74]
ont montré que le carbone est très important dans le comportement tribologique de l'acier
et que sans lui, le titane n'apporte aucune amélioration. Ce traitement (titane plus carbone
de pollution) conduit à la formation d'un alliage unique de surface composé de Fe+Ti+C.
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Quand la teneur en carbone est suffisamment importante, la couche Fe-Ti-C devient amorphe,
ce qui conduit aux améliorations observées et notamment à la diminution du coefficient de
frottement. Connaissant l'effet bénéfique du carbone pour ce traitement, certains auteurs se
sont intéressés à la double implantation de titane plus carbone. Cette implantation duale ef-
fectuée dans le fer pur, les aciers 304, nitronic 60,15-5PH, 44OC, 52100 et M2 [69, 75] conduit
aussi à une réduction du coefficient de frottement et du taux d'usure. Les raisons invoquées
pour ces améliorations sont les mêmes que celles de l'implantation de titane plus carbone de
pollution. De plus, Knapp et al. [76] et El Khakani et al. [77] affirment que l'implantation
duale (Ti+C) est plus efficace pour produire des couches amorphes plus épaisses et donc
améliorer plus longtemps les propriétés tribologiques des aciers traités. Enfin, Fayeulle et
al. [78] ont pu corréler le comportement au frottement des aciers implantés à la morphologie
et à la chimie des débris produits durant le glissement sec. Ainsi, lors des tests, des débris
de (FeTi)2C>3 sous forme de plaquettes seraient produits à la surface des échantillons traités
(implantation de titane plus carbone de pollution ou de titane plus carbone implanté) alors
que les aciers vierges généreraient des agglomérats (débris sous forme de billes compactées)
de Fe3Û4 principalement.

E/ Autres doubles implantations

II existe d'autres traitements impliquant les doubles implantations :
- l'implantation de Cr+N dans l'acier 440C provoque une résistance à l'usure [79] ;
- le traitement N+Ti améliore le coefficient de frottement et réduit l'usure des aciers 304

et 1018 [80] ;
- l'implantation de B+N réduit le coefficient de frottement et le taux d'usure des aciers D2

et GCrl5 [81-82] mais Dehua et al. [82] ont observé une forte contamination de carbone ;
- le traitement Al+O diminue le taux d'usure de l'acier 52100 [83].

En conclusion, l'amélioration des propriétés tribologiques des aciers par implantation
ionique demeure un domaine actif de recherches. La plupart des investigateurs sont à la
recherche des conditions optimales d'implantation en variant différents paramètres comme la
nature et l'énergie de l'ion, la fluence et la température. Comme nous l'avons vu, la majorité
des résultats intéressants obtenus dans ce domaine ne sont que des cas particuliers et pour
l'instant aucun traitement général n'a été trouvé. Dans cette thèse, nous essayerons d'aller
un peu plus loin dans cette direction.
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Chapitre 2

IMPLANTATION IONIQUE

ET TECHNIQUES D'ANALYSE

2. PHYSICOCHIMIQUE ET STRUCTURALE

L'implantation ionique consiste à accélérer des ions et à les introduire dans un solide.
C'est un traitement de surface qui provoque de profondes modifications structurales et chimi-
ques de la cible pouvant aller jusqu'à l'amorphisation de la matrice ou la formation de com-
posés stables ou met astables.

Dans ce chapitre, nous décrirons, dans un premier temps, l'implantation ionique en in-
sistant sur l'interaction ion-matière, principe de base de ce traitement. Nous rappellerons
ensuite les spectrométries de rétrodiffusion Rutherford (RBS) et nucléaire (NBS) qui permet-
tent une analyse élémentaire des échantillons traités. Enfin, nous évoquerons les techniques
d'analyse chimique et structurale que nous avons utilisées pour caractériser la zone implantée
(la spectroscopie Môssbauer à électrons de conversion (CEMS), la diffraction de rayons X
sous incidence rasante (GIXD) et la spectroscopie de photoélectrons sous rayons X (XPS)).

I. Implantation ionique et interaction ion-matière

A/ L'implantation ionique

L'implantation ionique consiste à bombarder un matériau avec des ions dont l'énergie
varie de quelques keV à quelques MeV. Un ion pénétrant dans un solide va perdre son énergie
par chocs sur les atomes de la cible, qui peuvent être déplacés de leur site initial et à leur tour
déplacer d'autres atomes pour former une cascade de collisions. L'ion incident, après avoir
parcouru une distance de quelques dizaines à quelques centaines de nanometres, s'immobilise
dans une position quelconque du réseau cristallin en créant ainsi sur son parcours de nombreux
défauts ; l'étape physicochimique peut alors survenir.
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Les principaux avantages de l'implantation ionique par rapport à de nombreuses tech-
niques de traitement de surface sont les suivants :

- Tout élément du tableau périodique peut être implanté dans tout type de substrat.
- Le procédé est contrôlable et reproductible puisque la profondeur et la concentration des

ions implantés dépendent de l'énergie et de la dose des implants.
- Ce traitement ne crée pas d'interface dépôt-substrat nettement définie, empêchant ainsi

les problèmes de décollement.
- Aucun changement de cotes n'est perceptible dans les pièces mécaniques traitées.
- Les propriétés de volume ne sont pas affectées car l'implantation ionique ne donne

généralement pas lieu à une élévation importante de température.
- Les phases chimiques sont souvent synthétisées dans des conditions hors équilibre ther-

modynamique conduisant à la formation de compositions et structures impossibles à
réaliser par les méthodes classiques d'élaboration.

- Des phases microcristallisées ou des précipités peuvent être élaborés. Dans certains cas,
l'amorphisation est atteinte.

- Le procédé provoque la formation de contraintes généralement compressives. Celles-ci
exercent une influence notable sur les propriétés mécaniques.

Cependant, cette technique présente quelques inconvénients :

- L'épaisseur de la couche traitée est faible, souvent inférieure à 0,5 micromètres.
- Les surfaces à traiter doivent être en vue directe du faisceau.
- Ce traitement de surface, à coût élevé, se justifie surtout pour des produits à haute valeur

ajoutée.

B/ Ralentissement des ions

Lorsqu'un ion énergétique pénètre dans la matière, il perd de l'énergie essentiellement
par deux types de processus :

- Les collisions inélastiques (ralentissement électronique) avec les électrons, domi-
nantes à haute énergie et au cours desquelles l'état interne des atomes est modifié par des
excitations et des ionisations.

- Les collisions élastiques (ralentissement nucléaire) avec les noyaux des atomes de la
cible, prépondérantes à faible énergie et au cours desquelles l'état interne des atomes reste le
même.

Dans la gamme d'énergie utilisée par l'implantation ionique (~ 10 keV à 1 MeV), seul
le ralentissement par chocs nucléaires est responsable de la création de défauts ponctuels.
Les pertes d'énergie par collisions électroniques et nucléaires peuvent être considérées avec
une bonne approximation comme indépendantes. Ainsi, la perte d'énergie totale d'un ion
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par unité de matière traversée ou pouvoir d'arrêt total s'écrit comme la somme de ces deux
contributions :

St(E) = Sn(E) + Se{E)

La dépendance en énergie des pouvoirs d'arrêt nucléaire et électronique est représentée
sur la figure 2.1.

DOMAINE DE
L'IMPLANTATION I DOMAINE DE L'ANALYSE

NUCLEAIRE

loge

Figure 2.1 : Dépendance en énergie des pouvoirs d'arrêt électronique et nucléaire.

Selon l'énergie des ions incidents, ces pouvoirs d'arrêts sont traités par des théories
différentes.

1. Le pouvoir d'arrêt électronique

Pour de grandes vitesses de l'ion incident (V >• e2fh), Bohr [1] a établi l'expression
suivante de ce pouvoir d'arrêt en considérant l'interaction de la particule incidente avec les
électrons de la cible dans l'approximation coulombienne (diffusion Rutherford) :

«„
mV2

OU

N
Zx et Z2

met e
V
Tmin

•1 max

nombre d'atomes de la cible par unité de volume,
numéros atomiques respectifs de l'ion incident et de l'atome cible,
masse et charge de l'électron,
vitesse de l'ion incident,
énergie minimale transférée,g

= j f ' e n e rgi e maximale transférée.
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Une formulation plus complète de la perte d'énergie électronique tenant compte de la
relativité, du potentiel d'ionisation et de l'effet de couche conduit à la relation de Bethe et
Bloch [2] :

5 ^ = 7 V ^ # " " 2 m y 2

où
/ : potentiel moyen d'ionisation,
/3 = -̂  avec c : vitesse de la lumière,

Y^i jj- ' correction de l'effet de couche,

S : correction de l'effet de densité.

Ces équations montrent que le pouvoir d'arrêt peut s'écrire dans ce domaine de vitesse,

sous la forme suivante :

A plus faible vitesse (V < e2/h), c'est-à-dire dans un domaine d'énergie correspondant à
celui de l'implantation ionique, la majorité des électrons de la cible a une vitesse plus grande
que celle de l'ion incident, ce qui peut entraîner un échange d'électrons entre ce dernier et
les atomes de la cible. En prenant le modèle de Thomas-Fermi pour décrire les vitesses des
électrons, Lindhard et Scharff [3] obtiennent un pouvoir d'arrêt électronique proportionnel à
la vitesse V de l'ion incident :

avec
a0 = JL-2- (= 5,29xlO~n m) : rayon de l'atome de Bohr,

me
2

Vo = %- (= 2,2xlO6 m/s) : vitesse de l'électron dans l'atome de Bohr.

Ce pouvoir d'arrêt peut encore s'écrire :

2. Le pouvoir d'arrêt nucléaire

Nous devons encore considérer deux cas suivant la masse et la vitesse de la particule
incidente.

a) Pour des particules légères et de grande énergie, l'interaction entre l'ion incident et
l'atome de la cible peut être décrite par l'approximation coulombienne et le pouvoir d'arrêt
nucléaire a l'expression suivante :

Trnax

J-m'tn

L*Z\Zlé
- N In
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b) Pour des particules lourdes et de faible vitesse, l'interaction entre la particule incidente
et le noyau de l'atome de la cible fait intervenir l'effet d'écran dû à la présence des électrons.
Dans ce cas, on doit utiliser un potentiel écranté tel que celui de Thomas-Fermi :

vi ^V(r) = y?

où (p (£) : fonction d'écran (calculée numériquement),
r : distance interatomique,
a = aç> X 0,8853[-Zf/3 + Z2/3]~1/2 - rayon de Thomas-Fermi ou rayon d'écran avec a0,

rayon de l'atome de Bohr.

Pour formuler la perte d'énergie nucléaire, Lindhard, Scharff et Schiott [4] ont introduit

deux nombres sans dimension :

aM2

e =
—- : énergie réduite,

Z1^2e2(M1+M2)

p = Aira2NM2 ._._ , \ . X2 a; : longueur réduite.r (Mi+M 2 ) z

Ils en ont déduit un pouvoir d'arrêt réduit universel :

Ils ont ainsi obtenu une formule universelle pour la perte d'énergie par unité de matière

traversée : „*•
Sn(E)=A7rae2NZ1Z2 Sn(e)

M i + M 2

où Sn(e) ne dépend que de la forme du potentiel V(r) et surtout de l'approximation de la
fonction d'écran utilisée. La figure 2.2 présente une illustration de l'évolution de Sn(e) en
fonction de e dans le cas de l'approximation de Thomas-Fermi.

Figure 2.2 : Evolution du pouvoir d'arrêt réduit universel Sn(e) en fonction de e
dans le cas de l'approximation de Thomas-Fermi.
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6 Chapitre 2

C/ Distributions des ions implantés

Une particule incidente, lors de son parcours dans la cible, rencontre de nombreux atomes.
Elle subit alors de multiples déviations dans sa trajectoire. Chaque ion aura donc son pro-
pre parcours car il n'y a aucune raison pour que deux particules identiques fassent le même
chemin. Les distributions des ions implantés peuvent être déterminées par un calcul analy-
tique de leurs moments ou par l'utilisation de programmes informatiques de simulation.

1. Approche analytique

Si l'on se limite, par calcul analytique, aux deux premiers moments de la distribution en
profondeur C{x) des ions implantés, on trouve, bien évidemment, que celle-ci est décrite par
une gaussienne centrée sur le parcours projeté moyen Rp avec une déviation standard ARP :

exp, _
2AR:

où $ est la fluence ou nombre total d'ions introduits par cm2 et JV est la densité atomique
de la cible. Rp et ARp sont illustrés sur la figure 2.3.

Surface

SUflPACE 06 LA CIBLE

(b)

PROFONDEUR

Figure 2.3 : (a) Parcours réel R et parcours projeté Rp d'un ion.
(b) Distribution gaussienne des ions implantés.

Mais en réalité, les profils sont dissymétriques et il est bien souvent nécessaire d'utiliser
des distributions avec des moments d'ordres supérieurs et notamment la distribution de Pear-
son avec ses quatre moments :

- le moment d'ordre 1 correspond au parcours moyen projeté Rp ;
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- le moment d'ordre 2 est relié à la déviation standard ou écart quadratique moyen ARP ;

- le moment d'ordre 3, appelé "skewness", est le coefficient de symétrie ;

- le moment d'ordre 4 ou "kurtosis" est le coefficient d'aplatissement.

Ces différents moments, dépendant de l'énergie des ions implantés, peuvent être obtenus
dans des tables (Winterbon [5] basées sur LSS, Northcliffe [6], Littmark [7]...).

Quant aux distributions des défauts, des théories [8-10] permettent de calculer le nombre
d'atomes déplacés par ion incident et de déterminer, dans ce cas aussi, leur distribution par
un calcul analytique de ses moments.

2. Approche par simulation informatique

Les techniques de simulation informatique autorisent un traitement de la trajectoire
des ions dans la matière avec de plus en plus d'efficacité et de rapidité de calcul grâce à
l'augmentation permanente de la puissance des ordinateurs.

2.1. Le programme TRIM [11]

Parmi les programmes de simulation disponibles, le programme TRIM ("TRansport of
Ions in Matter") est sans doute le plus utilisé. Il est basé sur la méthode Monte-Carlo et
présente de nombreux avantages par rapport aux théories analytiques de pénétration d'ions
dans la matière. Il permet :

- un traitement plus rigoureux de la diffusion élastique ;

- une considération explicite des surfaces et interfaces ;

- une détermination des distributions des ions implantés et des défauts ;

- une détermination des distributions angulaires et énergétiques des ions rétrodiffusés et
transmis.

Le principal défaut de ce programme est sa grande consommation en temps de calcul, mais
ceci n'est plus un obstacle depuis l'apparition d'ordinateurs de plus en plus performants.

La méthode Monte-Carlo consiste à suivre un grand nombre d'ions pris individuellement
lors de leurs parcours dans la cible. Chaque particule incidente possède une énergie, une
position et une direction bien déterminées initialement. Après un choc binaire, la particule
change de direction et parcourt un segment de droite L (libre parcours) entre chaque collision.
La particule perd son énergie par suite de collisions nucléaires et électroniques et son parcours
se termine lorsqu'elle se trouve en dehors de la cible ou lorsque son énergie devient inférieure
à un seuil prédéterminé. Ce programme est adapté pour toutes les énergies d'implantation,
mais il ne prend pas en compte la structure cristalline du matériau, la cible étant considérée
comme amorphe avec des atomes disposés aléatoirement. Le paramètre d'impact P, le libre
parcours L, le choix de l'atome diffuseur (dans le cas d'une cible polyatomique) et l'angle
de diffusion azimutal (p sont déterminés de façon aléatoire. Les pertes d'énergie nucléaire et
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électronique sont supposées être indépendantes. De ce fait, la perte d'énergie électronique
entre deux collisions nucléaires successives s'écrit :

AEe = LNSe(E)

où Se(E) (pouvoir d'arrêt électronique) est donné par la formule d'interpolation de
Biersack [12] :

Dans cette expression, SB et SL sont les pouvoirs d'arrêt électronique respectivement de
Bethe-Block et de Lindhard-Scharff.

Quant à la perte d'énergie par collisions nucléaires, il faut considérer deux cas.

a) A haute énergie (c'est-à-dire lorsque l'énergie réduite e > 10), le potentiel utilisé est
coulombien et l'angle de diffusion 9 s'exprime en fonction de e et P par la relation suivante :

2

3171 2 =

b) A basse énergie (e < 10), le potentiel V(r) = Zl^' e2<p(^) utilise une fonction d'écran
résultant d'un ajustement numérique. Cette fonction s'écrit :

<p(u) = 0,18 e~3'2u + 0,509 e"0'94* + 0,28 e-°.403« + 0,0282 e-°'202u

Les auteurs ont préféré une expression analytique de l'angle de diffusion 6 que l'on tire
à partir du "triangle magique" de diffusion (voir figure 2-4) '•

9 P+S+p
cos — =

2 p + r0

où :
- ro : distance minimale d'approche, solution de l'équation 1 — v ^ —{j-)2 = 0 avec

V'{TQ) : dérivée spatiale du potentiel au point ro,

- p — px + p2 : somme des deux rayons de courbure donnée par p =

- 6 = #i + 62 : somme de termes correctifs donnés par des tables.
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N

Figure 2.4 * Trajectoire des particules dans le repère du centre de masse.

L'énergie transférée à un atome cible est calculée à partir des équations de conservation
de la quantité de mouvement et de l'énergie cinétique :

rp E svnr -

La modélisation de l'interaction ion-matière par ce type de programme permet de suivre
chaque ion lors de son périple dans la cible. Elle donne accès aux distributions des ions,
des lacunes (connaissant Ed, l'énergie seuil de déplacement des atomes cibles) et des pertes
d'énergie par ionisation ainsi qu'aux rendements de pulvérisation (sachant Es, l'énergie de
liaison en surface). A titre d'illustration, nous avons simulé une implantation d'ions azote
de 40 keV dans une cible de fer, à l'aide de la version TRIM95. Dans ce matériau, l'énergie
seuil de déplacement des atomes de fer (Ed(Fe)) est de 22 eV [13]. L'énergie de liaison en
surface [Ea[Fe)) est égale à 2 eV. La figure 2.5 présente les profils théoriques de distribution
en profondeur des ions implantés, des lacunes et des ionisations.
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Ht
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Figure 2.5 : Profils de distribution en profondeur des ions, des lacunes et des ioni-

sations dans le cas d'une implantation d'ions azote de 40 keV dans le

fer (TRIM95).
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2.2. Le programme TRIMDYN

Pour la simulation des implantations à fortes doses, notre laboratoire a été conduit à met-
tre au point un code de calcul, TRIMDYN, version modifiée de TRIM. Ce programme tient
compte des modifications apportées à la cible au cours de l'implantation. En effet, chaque
ion incident est considéré comme une fraction de dose. Ainsi, comme la cible est fictivement
divisée en plusieurs tranches, la présence d'ions implantés dans une sous-couche modifie la
composition de celle-ci et, pour en tenir compte, une nouvelle densité moyenne est alors cal-
culée. Par ailleurs, ce programme prend en considération le phénomène de pulvérisation en
estimant l'épaisseur abrasée par chaque fraction de dose.

Ce programme a servi de support théorique pour cette étude et les profils de distributions
obtenus par cette simulation seront présentés ultérieurement.

D/ La pulvérisation

Lors d'une implantation, chaque ion provoque le déplacement de plusieurs centaines
d'atomes. Certains auront une énergie suffisante pour atteindre la surface, vaincre l'énergie
de liaison et se trouver éjectés ; on dit que ces atomes sont pulvérisés de la surface du
matériau bombardé. Le paramètre le plus utilisé pour quantifier cette érosion de la surface
est le rendement de pulvérisation. H est défini par le rapport :

nombre d'atomes pulvérisés
nombre d'ions incidents

Dans le cas d'implantations à fortes doses, ce rendement peut modifier considérablement
les profils de distributions des ions implantés.

Trois types de régimes conduisant à l'abrasion peuvent être distingués [14] :

- Le régime de simples collisions : il concerne l'éjection d'atomes provoquée directement
par des chocs avec les ions incidents.

- Le régime de cascades linéaires : les atomes sont ici pulvérisés par les ions incidents et
les atomes de recul.

- Le régime de pointe thermique : il correspond au cas où chaque atome de la cascade de
déplacements subit plusieurs collisions. Le volume de matière affecté est généralement
plus important que dans le cas précédent.

De nombreux auteurs [15-18] se sont intéressés à la modélisation du phénomène de
pulvérisation. Nous ne citerons ici que deux expressions du rendement de pulvérisation
établies dans le cas simple d'une cible monoatomique amorphe ou polycristalline.

a) L'expression de ce rendement développée par Sigmund s'écrit [14, 18] :

= XaNSn(E)(cos9)- 1
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avec :
- a : constante fonction de jg2-,

- N : densité des atomes cibles,

- 9 : angle d'incidence par rapport à la normale à la surface,

- Sn(E) : pouvoir d'arrêt nucléaire,

- X = -^ ]vcfV" ' o u u° es^ l'énergie de liaison des atomes de surface généralement prise
comme étant l'énergie de sublimation de la cible et Co est une constante dépendant
du matériau cible et du potentiel d'interaction.

Cependant, cette formule n'est valable que sous les conditions suivantes [15, 17, 19, 20] :

Mi
Mx > 14, -j- < 4, 0 < 70° et E > 0,5 keV.

b) Des chercheurs japonais [21-22] ont proposé une autre expression du rendement de
pulvérisation après une compilation de nombreux résultats expérimentaux :

Y(E)= °>42a*QtfSn(£) L jEtk
t2'8

{ -
avec :

a* = 0,08 + 0,164( M2/Mx )
0 '4 +0,0145(M2 /M1)1 '2 9 ,

K = 8,478Z1Z2(Z1
2/3 + Z2

2 / 3)~1 / 2 M1(M1+M2)~
1,

Se(e) — k\fk : pouvoir d'arrêt électronique réduit

OÙ k-,mWi
* - 0,079 M 3

Les valeurs de Q et UQ sont tabulées. Cependant, cette formule ne s'applique que sous
incidence rasante. Dans le cas de cibles plus complexes, la simulation informatique (TRIM,
TRIMDYN) reste un outil très précieux.

E/ Le mélange ionique

Ce procédé consiste à bombarder par des ions un (ou plusieurs) film(s) déposé(s) sur un
substrat. Le bombardement ionique, provoquant une cascade de collisions, permet ainsi
un mélange entre les différents atomes du dépôt et ceux du substrat. Cette technique
utilise généralement de faibles doses (< 1017 ions.cm"2) d'ions lourds chimiquement neutres
(Ar, Xe...) et autorise la synthèse de nouveaux composés. De plus, le dépôt ainsi "mixé" a une
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bonne adhérence puisque l'interface nette dépôt-substrat est supprimée. Différents procédés
de mélange ionique peuvent être envisagés :

- dans le cas de bicouches (figure 2.6a), le but recherché est de "mixer" l'interface pour
éviter tout problème de décollement du dépôt ;

- dans le cas de multicouches (figure 2.6b), cette technique produit des composés nou-
veaux dont la stoechiométrie dépend des épaisseurs des couches ;

- l'IBAD ("Ion Beam Assisted Deposition") est une extension du premier procédé
(figure 2.6c). Dans ce cas, le dépôt et le bombardement ionique se font simulta-
nément pour synthétiser un composé.

De nombreux modèles [23-26] existent pour estimer le taux de mélange ionique. Cepen-
dant, ces modèles sont souvent d'origine empirique et dépendent de certains paramètres
caractéristiques des matériaux qui ne sont pas encore bien connus.

interface

(a) Ions

film substrat

(b) Ions ill
A B A B A B substrat

(c)

Ions

Atomes
substrat

Figure 2.6 : Différents •processus de mélange dans le cas de : (a) bicouches ;

(b) multicouches ; (c) l'IBAD.
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II. Analyse élémentaire

II existe de nombreuses techniques de caractérisation permettant de déterminer la compo-
sition locale d'un échantillon et d'en déduire les profils de distribution des différents éléments
présents dans le matériau (SIMS, AES, etc . ) . Bien souvent, ces méthodes sont destructives
car elles nécessitent l'abrasion de la surface. Dans le cadre de ce travail, nous avons choisi la
spectrométrie de rétrodiffusion nucléaire qui ne présente pas cet inconvénient. Cette dernière
est basée sur les mêmes principes que la spectrométrie de rétrodiffusion Rutherford, mais elle
est plus appropriée pour l'étude d'éléments légers présents dans une matrice lourde. Nous
donnons ci-dessous une description succincte de ces deux techniques.

A/ La spectrométrie de rétrodiffusion Rutherford (RBS)

La spectrométrie de rétrodiffusion Rutherford, dite RBS ("Rutherford Backscattering
Spectrometry") permet de déterminer les profils de répartition d'éléments sur des profondeurs
allant d'une dizaine de nanometres à quelques micromètres. Cette technique, non destructive,
conduit à une analyse qualitative et quantitative avec une bonne résolution en profondeur.
Elle consiste à envoyer des ions légers (le plus souvent des protons ou des particules alpha) de
moyenne énergie (300 keV à 4 MeV) sur un échantillon et à détecter et stocker les particules
rétrodiffusées en les regroupant par tranches d'énergie (appelées canaux). Un spectre RBS
représente donc le nombre de coups en fonction de l'énergie des particules rétrodiffusées ou
en fonction du numéro de canal. Cette spectrométrie repose sur deux principes physiques :

- Le premier, dit phénomène de rétrodiffusion, permet, par la mesure de l'énergie
Ei de l'ion rétrodiffusé de masse M\, l'identification de l'atome diffuseur de masse M2
(figure 2.7). Cette technique est donc en quelque sorte une spectrométrie de masse.

Figure 2.7 : Représentation schématique de la diffusion.

En effet, si 9 désigne l'angle de rétrodiffusion et Eo, l'énergie incidente de la particule
Mi, alors l'énergie Ei est définie par la loi cinématique caractéristique de ce choc :

Ei — KEQ

2

Mi cos 6 + JMl - M,2 sin2 6
avec K = —

Mi +M2
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K est appelé facteur cinétique de la diffusion. Pour EQ, M\ et 8 fixés par les conditions
expérimentales d'analyse, la connaissance de l'énergie Ei permet la détermination de la
masse Mi.

- Le second principe est le phénomène de perte d'énergie. La perte d'énergie de
l'ion incident dans le matériau est principalement due au ralentissement par interactions
électroniques. Une identification et surtout une localisation en profondeur des atomes sont
donc possibles, connaissant les pouvoirs d'arrêt de l'ion dans le matériau [figure 2.8).

Figure 2.8 : Rétrodiffusion de particules a à une profondeur x de la cible épaisse.

Si KEo représente l'énergie des particules ayant rétrodiffusé à la surface de l'échantillon
à analyser et E\, l'énergie des particules ayant rétrodiffusé à la profondeur x, alors l'écart
énergétique AE est directement proportionnel à l'épaisseur x :

AE = KE0 -Ei = [S]x

[S], appelé facteur de perte d'énergie, dépend des pouvoirs d'arrêt des particules incidentes
dans la cible, sur le trajet aller (Sa) et retour (Sr), du facteur cinétique K et des angles 9\
et #2 définis sur la figure 2.8. Ce facteur de perte d'énergie a pour expression :

K

cos 6 '
COS $2

De plus, un spectre RBS délivre une information quantitative puisque le nombre de coups
dans un canal i (ou hauteur Hi du canal i) est donné par :

_ G SKEi

avec :

- Q : nombre de particules incidentes,
- fi : angle solide de détection,
- Ni : nombre de noyaux diffuseurs (en at.g"1 si K est en keV.g~1.cm2),
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- C : largeur énergétique d'un canal (en keV/canal),
- cr(Ei) : section efficace différentielle moyenne pour l'énergie Ei (en cm2),
- Ei : énergie des particules juste avant la rétrodiffusion,
- SKE{ et SE1I{ • pouvoirs d'arrêt aux énergies KEj et Eiti respectivement,
- [S]E{ • facteur de perte d'énergie.

La connaissance des pouvoirs d'arrêt et des sections efficaces conduit donc au calcul du
nombre d'atomes diffuseurs présents à la profondeur x.

La figure 2.9 représente un spectre RBS effectué à l'énergie EQ — 1,3 MeV dans le cas
d'un film de fer déposé sur un substrat de carbone.

<o 4000

0 1̂00 200 300 400 500 600 700 800 900

Canal

Figure 2.9 : Spectre RBS (EQ = 1,3 MeV) d'une couche de fer déposée sur un
substrat de carbone.

La technique de rétrodiffusion Rutherford est bien adaptée pour le dosage et le profilage
d'éléments lourds présents dans une matrice légère. Elle reste efficace dans le cas où l'élément
à doser est léger à condition que la matrice le soit aussi. Cependant, dans le cas du dosage
d'atomes légers dans une matrice nettement plus lourde (oxygène dans uranium...), cette
technique est inopérante car le signal émanant des éléments légers (proportionnel à Zf> )
est complètement noyé dans celui beaucoup plus important de la matrice (proportionnel à
Z2 . • ). Dans le cadre de notre travail, pour l'analyse des éléments légers (bore, azote
et carbone) implantés dans l'acier 100Cr6 (matrice lourde), nous avons donc dû utiliser une
autre technique d'analyse, la spectrométrie de rétrodiffusion nucléaire que nous allons décrire
dans le prochain paragraphe.
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B/ La spectrométrie de rétrodiffusion nucléaire (NBS)

La spectrométrie de rétrodiffusion nucléaire, appelée NBS ("Nuclear Backscattering Spec-
trometry") repose sur les mêmes principes de base que la RBS. Elle diffère néanmoins de la
RBS sur un point : elle bénéficie d'une augmentation très importante des sections efficaces
de rétrodiffusion sur les éléments légers grâce à l'intervention des forces nucléaires. Ainsi,
une analyse NBS nécessite une parfaite connaissance de ces sections efficaces. Des fonctions
d'excitation des réactions 11B(a,a)11B, léN(a,a)léN et 12C(a,a)12C (voir Annexe 1)
ont donc été tracées au laboratoire dans une gamme d'énergie de 4 à 8 MeV accessible sur
le Van de Graaff 4 MV de l'Institut de Physique Nucléaire de Lyon et pour un angle 9 de
172° : elles décrivent la variation de la section efficace en fonction de l'énergie de la par-
ticule incidente (particule a). A titre d'exemple, avec des a de 6,04 MeV, l'analyse des
éléments bore, azote et carbone s'effectue avec une sensibilité de détection très fortement
accrue (<TNBS = ^ScRuth pour le bore, <TNBS = ^^Rutk pour l'azote et CTJXBS = SO&Ruth

pour le carbone). Pour illustrer ce point, la figure 2.10 présente une comparaison des résultats
obtenus à 1,3 MeV (RBS) et 6,04 MeV (NBS) sur un échantillon en acier implanté en bore plus
azote. Seul le spectre NBS montre clairement les pics de bore et d'azote ainsi que le pic du
carbone de pollution. Ceci souligne l'intérêt de la NBS qui permet de déterminer rapidement
les profils de distribution de tous ces éléments.

Cette détermination des profils des éléments présents dans le matériau s'effectue par
simulation informatique avec un programme d'ajustement mis au point au laboratoire. Le
traitement d'une analyse NBS consiste à bâtir un spectre théorique qui sera directement
comparé au spectre expérimental. Ainsi, l'échantillon analysé est découpé fictivement en
plusieurs couches élémentaires suffisamment minces pour que le pouvoir d'arrêt puisse y être
considéré comme constant. Les épaisseurs des différentes couches, ainsi que la nature et les
concentrations des atomes qui les composent, sont des paramètres ajustables. L'ensemble de
ces couches subit les lois physiques de la rétrodiffusion élastique. Lorsque l'ajustement est
jugé satisfaisant, ce qui se traduit par la meilleure superposition visuelle des deux spectres,
la composition de la cible théorique constitue une bonne approche de la composition de
l'échantillon analysé.
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Figure 2.10 : Spectres de rétrodiffusion Rutherford (1,3 Me V) et nucléaire (6,04 Me V)
d'un échantillon en acier implanté en bore et azote avec une contami-
nation en carbone.

III. Techniques d'analyse chimique et structurale

Une caractérisation de surface aussi complète que possible nécessite par ailleurs une
véritable identification chimique et structurale des composés formés. Au cours de notre
étude, trois techniques complémentaires ont été mises en œuvre.
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A / La spectroscopie Môssbauer à électrons de conversion (CEMS) [27]

La spectroscopie Môssbauer à électrons de conversion a été utilisée pour caractériser, de
façon non destructive, les différentes phases chimiques dans lesquelles sont engagés les atomes
de fer. L'effet Môssbauer consiste en l'absorption (ou l'émission) résonnante de photons, sans
recul du noyau récepteur (ou émetteur). En considérant une source produisant un rayon-
nement 7 grâce à une transition entre deux états nucléaires E-i et E2, on parle d'absorption
résonnante lorsqu'un autre noyau identique absorbe ce rayonnement en passant de l'état
Ei à #2- L'effet Môssbauer permet de détecter l'existence de très faibles déplacements
des niveaux énergétiques induits par des modifications de l'environnement. La mesure de
ces déplacements, fonction de l'état chimique, est obtenue en effectuant un balayage de la
résonance qui est assuré par un mouvement de la source à la vitesse v. Le rayonnement 7
reçu par l'absorbant possède alors l'énergie modifiée par effet Doppler et correspondant à
la transition nucléaire. Cet effet module l'énergie E0{E0 = E2 - Ei) du photon de (f )E0.
La spectroscopie Môssbauer est donc capable de détecter les interactions hyperfines qui ap-
paraissent lorsque des perturbations dues au couplage électromagnétique entre le noyau et
les électrons qui l'entourent viennent modifier l'énergie des niveaux nucléaires. Cette tech-
nique permet ainsi de décrire l'environnement électronique et structural immédiat de l'atome
résonnant. Trois paramètres hyperfins, conduisant à l'identification des phases en présence à
partir des données bibliographiques, caractérisent ces interactions :

- Le déplacement isomérique (noté S ou I.S., "Isomer Shift") est lié à la densité
électronique présente au niveau du noyau mais aussi à la variation de taille de ce noyau. Il
permet de définir les états de valence de l'atome résonnant. Ce déplacement isomérique est
une grandeur relative exprimée par rapport à un composé de référence (dans le cas du 57Fe,
par rapport au fer-a). Comme le montre la figure 2.11, chaque état de valence du fer est
caractérisé par une plage de déplacements isomériques bien distincte.

a-Fe Fe' Fe

mm. s
-1

i

1.5 Dl

Figure 2.11 : Déplacements isomériques des différents états de valence du fer par

rapport au fer-a à température ambiante.
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- L'effet quadrupolaire électrique correspond à l'interaction entre le moment quadru-
polaire Q du noyau et le gradient de champ électrique produit par toute asymétrie de la
distribution des charges dans le réseau cristallographique. Dans ce cas, il y a levée partielle
de la dégénérescence des niveaux nucléaires, conduisant à un éclatement quadrupolaire (noté
A ou Q.S., "Quadrupole Splitting"). Pour le 57Fe, cette interaction se traduit sur le spectre
par la présence d'un doublet {figure 2.12) dont les deux pics se situent à égale distance du
centre de gravité qui est le déplacement isomérique.

L-3/2

= 1/2

ETAT EXCITE

ETAT FONDAMENTAL
Li±V2

-±V2

EFFET QUADRUPOLAIRE

VITESSE mm s'

Figure 2.12 : Eclatement quadrupolaire du niveau I — 3/2 de 57Fe.

- L'effet dipolaire magnétique (ou effet Zeeman) résulte de l'interaction entre le
moment dipolaire magnétique fi du noyau et un champ magnétique H agissant sur celui-ci.
La levée de la dégénérescence des niveaux nucléaires est alors totale tant pour l'état excité que
pour l'état fondamental donnant lieu à un sextuplet symétrique par rapport au déplacement
isomérique dans le cas du noyau de 57Fe {figure 2.13).

I . 3 / 2 ETAT EXCITE

1.1/2 ETAT FONDAMENTAL

/ 1

INTERACTION

MAGNETIQUE

• 3/5

•va
-1/2

-1/2
• V2

VITESSE mm.»1

Figure 2.13 : Eclatement magnétique des niveaux de 57Fe et transitions permises.
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Lorsqu'une interaction magnétique est couplée avec une interaction quadrupolaire, les
spectres sont plus complexes et ne sont plus symétriques.

Pour l'étude d'aciers implantés, le 57Fe (représentant 2,2% atomique du fer naturel)
est le noyau Môssbauer tout indiqué et la source radioactive est constituée de 57Co. Ce
noyau de 57Co alimente par capture électronique l'état excité de 14,4 keV du 57Fe. Après
absorption résonnante du rayonnement 7 de 14,4 keV, le noyau de 57Fe se désexcite en
regagnant son état fondamental soit par réémission d'un photon 7 de 14,4 keV (10%) soit
par émission d'un électron de conversion interne de 7,3 keV (90%). Dans nos expériences,
nous avons donc enregistré des spectres d'émission correspondant à la détection des électrons
de conversion interne de 7,3 keV. Cette technique est la spectroscopie Môssbauer à électrons
de conversion dite CEMS ("Conversion Electron Môssbauer Spectroscopy"). Elle permet
une étude de l'état chimique du fer dans les couches superficielles (zone implantée) d'un
échantillon épais, le libre parcours moyen des électrons de 7 keV dans le fer étant en effet de
l'ordre de 100 nm. L'acquisition d'un spectre Môssbauer s'effectue en stockant les impulsions
dues aux électrons détectés dans un analyseur multicanal et en déplaçant la source à une
vitesse v. Chaque canal correspond à un incrément de vitesse Av. Nous obtenons une
statistique suffisante (~ 106 coups/canal) en répétant les cycles de balayages entre les valeurs
extrêmes (— vmax et +vmax) et en additionnant les informations dans la mémoire. Un spectre
Môssbauer est donc la représentation du rendement d'émission électronique en fonction de
la vitesse relative entre source 7 et échantillon. L'exploitation des spectres consiste en un
ajustement du spectre expérimental par un spectre théorique, construit à l'aide du programme
de minimisation FITQR basé sur le logiciel MINUIT du CERN. FITQR est disponible sur
le calculateur IBM 3090 du C.C.P.N. (Centre de Calcul de Physique Nucléaire) et permet de
déterminer les paramètres hyperfins caractéristiques des différentes phases en présence.

Pour des spectres plus complexes (cas des phases amorphes par exemple), un autre
programme édité par Le Caer et al. [28] est employé. Il permet de soustraire du spectre
expérimental les composantes cristallines et d'évaluer le spectre soustrait en considérant une
distribution de champs magnétiques. Nous avons donc utilisé ces deux types de programme
(FITQR et LECAER) d'ajustement pour analyser nos spectres Môssbauer.

B/ La diffraction de rayons X sous incidence rasante (GIXD)

La diffraction de rayons X classique est inadaptée pour l'étude de couches minces. En
effet, l'angle d'incidence du faisceau X est de quelques dizaines de degrés, ce qui conduit à
l'exploration de plusieurs micromètres d'épaisseur. Par contre, dans le cas d'une incidence dite
rasante (de quelques dixièmes à 1 ou 2 degrés), la diffraction s'opère dans une zone superficielle
du solide. Cette technique est la diffraction de rayons X sous incidence rasante appelée
GIXD ("Grazing Incidence X-ray Diffraction"). Elle permet l'analyse de la zone affectée
par l'implantation car les spectres de diffraction sont générés par une onde évanescente de
faible pénétration dans le matériau, l'absorption de cette onde intervenant très rapidement.
En faisant varier l'angle d'incidence a, on est capable d'analyser des épaisseurs allant de
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quelques couches atomiques à quelques micromètres. Les formules de Fresnel établissent une
correspondance entre la profondeur analysée et l'angle d'incidence [29]. La diffraction X est
ainsi un excellent outil pour suivre des profils de répartition en profondeur. De plus, dans la
relation de Bragg 2dhkt sin 0 = A, la distance interréticulaire dhkl des plans atomiques repérés
par les indices de Miller (h, k, l) est fonction de l'angle 6 de détection et de la longueur d'onde
A du rayonnement. A l'aide de cette relation et des fiches ASTM (fournissant les valeurs
dhkt caractéristiques d'une phase et les intensités des raies), il est possible d'identifier les
composés chimiques. Cette technique, non destructive, apporte donc des renseignements sur
la cristallochimie des composés présents dans le matériau. Enfin, la structure d'une surface
(amorphe ou cristallisée) est appréciée par la largeur des raies de diffraction dans un spectre.
En effet, la présence de raies très larges et diffuses est une indication d'une surface amorphe.
Dans ce cas, l'identification par rayons X est délicate, voire impossible.

Les analyses ont été effectuées au département Matériaux Mécanique Physique de l'Ecole
Centrale de Lyon par S. Fayeulle. La source de rayons X est une anode en cuivre
(^KaCu = 0,154 nm). La surface des échantillons doit être suffisamment plane et polie.
La figure 2.14 présente un exemple de spectres de diffraction de rayons X sous incidence
rasante (a = 0,5°, 1° et 1,5°), obtenus sur un acier implanté en azote, avec les différentes
raies caractéristiques des composés présents.

200
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§• îoo
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S
©
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20
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Figure 2.14 •* Spectres de diffraction d'un échantillon en acier implanté en azote.
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C/ La spectroscopie de photoélectrons sous rayons X (XPS)

La spectroscopie XPS ("X-ray Photoelectron Spectroscopy") consiste à mesurer l'énergie
des électrons émis par effet photoélectrique à partir d'un matériau soumis à un rayonnement X
monochromatique. Le but de cette mesure est essentiellement d'en déduire les énergies
de liaison électronique, spécifiques des éléments et composés chimiques présents en surface.
Pour un atome libre, on peut remonter facilement à l'énergie de liaison des électrons dans
l'atome grâce à la loi de conservation de l'énergie hu = Ec{n + E\ia{80n où hv est l'énergie du
rayonnement X et JE?c;n, l'énergie cinétique des électrons émis. Les niveaux de cœur sont peu
différents de ceux d'atomes isolés car ils ne participent pas directement à la formation de
liaisons chimiques. Ils constituent donc une bonne signature des éléments présents dans le
matériau. Lorsqu'il y a liaison chimique, le réarrangement des électrons de valence provoque
une modification du potentiel vu par les électrons de cœur induisant ainsi une variation de
leur énergie de liaison. Cette faible variation est appelée déplacement chimique. Donc, outre
sa capacité à détecter les éléments, la technique XPS est un excellent outil de caractérisation
des liaisons chimiques de ces éléments. De plus, cette méthode permet, dans certains cas favo-
rables, de connaître la structure cristallographique des phases en présence. Nous reviendrons
plus en détail sur ce point dans les résultats XPS sur le nitrure de bore (chapitre 3). Enfin,
elle peut être quantitative car les pourcentages atomiques des éléments sont déterminés, après
soustraction d'un fond continu dû aux électrons secondaires, à l'aide de la formule :

N =
<x\T

où A est l'aire du pic de photoélectrons, <T la section efficace de photoionisation, A le libre
parcours moyen des électrons et T la transmission de l'analyseur (les valeurs de A et de T
sont fonction de l'énergie cinétique des électrons émis). Mais la surface du matériau sondé
par les rayons X dépasse rarement les dix premiers nanometres, en raison du libre parcours
moyen très réduit des électrons dans la matière : pour des électrons de 100 à 1000 eV, ce libre
parcours moyen A varie respectivement de 0,5 à 3 nm en moyenne et 95% des photoélectrons
détectés proviennent de profondeurs inférieures à 3 A. Pour tracer des profils de concentration
en fonction de la profondeur, des décapages ioniques successifs suivis de mesures XPS sont
donc indispensables.
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24 Chapitre 2

Nos analyses XPS ont été effectuées sur un spectromètre ESCALAB 200 R (voir figure
2.15) au service Etudes et Analyses de Surface de l'Institut de Recherche sur la Catalyse
(à Villeurbanne) par P. Delichère.

fentes d'entrée
de l'analyseur

ins —y

i
\ :

V \ I

analyseur d'électrons
hémisphérique

i i<.His AC>21

canon de
neutralisation
LEO M

pompe à diffusion

source de rayons X
A l / M g

manipulateur de
haute précision

chambre Je préparation

Figure 2.15 : Spectromètre ESCALAB 200 R.

La raie Ka de l'aluminium (hu = 1486,6 eV) a été utilisée comme raie excitatrice. La
zone implantée s'étendant sur une épaisseur d'environ 230 nm dans le cas des doubles im-
plantations de bore et d'azote, la caractérisation chimique en fonction de la profondeur a
nécessité une abrasion de la surface entre chaque séquence d'analyse à l'aide d'un bombarde-
ment d'ions argon (25 = 6 kV, pression = 10~6 mbar). L'analyse totale d'un échantillon
consiste à enregistrer des spectres après différents temps de décapage et donc à différentes
profondeurs. Les spectres obtenus par un balayage en énergie sont des spectres de raies sur
un fond continu.
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Chapitre 2 25

La figure 2.16 présente un exemple typique d'un spectre XPS avec la position en énergie
de liaison des différents éléments présents dans le matériau (acier 100Cr6 implanté en bore
et azote).

600 500 400 300 200
Binding Energy / eV

Figure 2.16 : Spectre XPS obtenu sur un échantiîlon en acier implanté en bore et
en azote après 2 mn de temps de décapage.

En conclusion, l'implantation ionique est une technique très bien adaptée pour modifier
les propriétés de surface d'un matériau tout en lui préservant ses propriétés de volume. De
plus, les techniques d'analyse présentées dans ce chapitre sont tout à fait indiquées pour
caractériser qualitativement et quantitativement les faibles épaisseurs mises en jeu lors des
différentes expériences d'implantation.
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Chapitre 3

TRAITEMENT DE L'ACIER 100Cr6

PAR DOUBLE IMPLANTATION

3. DE BORE ET D'AZOTE

L'implantation ionique a prouvé son efficacité comme traitement de surface de matériaux
non semi-conducteurs. Pour améliorer les propriétés tribologiques de l'acier 100Cr6, nous
avons donc opté pour des doubles implantations de bore et d'azote. Ce traitement est ori-
ginal car il permet de combiner les effets directs de l'implantation ionique et de la synthèse
du nitrure de bore sur l'usure et le frottement. En effet, nous avons vu dans le premier
chapitre que l'implantation d'azote dans les aciers pouvait améliorer leur résistance à l'usure
par formation de nitrures ou carbonitrures, et que l'implantation de bore serait susceptible
de diminuer leur coefficient de frottement par amorphisation. De plus, le nitrure de bore
est un composé intéressant tant du point de vue de ses propriétés fondamentales que pour
ses potentialités technologiques. En effet, existant sous cinq phases cristallines différentes
(voir Annexe 2), il possède des propriétés uniques : une faible densité, une grande sta-
bilité chimique, une bonne résistance à la corrosion, une importante dureté et un très bon
comportement tribologique (usure, frottement). Il a par conséquent suscité de nombreuses
études concernant sa formation en couche mince par des méthodes classiques de dépôts CVD
ou PVD [1-6]. Peu d'articles existent sur sa synthèse par double implantation [7-10].

Dans ce chapitre, nous exposerons donc, dans un premier temps, la réalisation des im-
plantations en précisant la préparation des échantillons, les conditions du traitement et le
dispositif expérimental utilisé. Puis, nous présenterons l'analyse élémentaire (NBS) et la
caractérisation chimique et structurale (CEMS, GIXD et XPS) des aciers implantés. Enfin,
nous terminerons par les résultats tribologiques obtenus sur ces échantillons.

I. Réalisation des implantations

Avant d'effectuer les implantations sur le Séparateur d'Isotopes de l'Institut de Physique
Nucléaire de Lyon, nous avons dû procéder à une préparation des échantillons et à un choix
des conditions d'implantation.
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2 Chapitre 3

A/ La préparation des échantillons

Les échantillons sont des secteurs de bagues FB2 (bagues de roulements à billes) en
acier 100Cr6 fournis par la Société SNR-Roulements, un de nos partenaires industriels.
La composition et le traitement thermique de l'acier 100Cr6 sont donnés dans l'Annexe 3.
Bien que les bagues FB2 ne soient pas brutes d'usinage mais aient déjà subi une rectifica-
tion, nous avons jugé l'état de surface des échantillons insuffisant pour la caractérisation
physicochimique et structurale, mais surtout pour les tests tribologiques. Un polissage des
échantillons est donc nécessaire. Etabli suivant un même protocole, il permet l'obtention
d'un état de surface reproductible, de faible rugosité ("poli miroir"). Cette reproductibilité
de la surface est bien entendu une condition nécessaire pour une bonne maîtrise des tests tri-
bologiques. Le polissage a été effectué sur un disque "TISSEDIAM 20 mie", sur lequel sont
parfaitement réparties des gouttes de diamant avec un liant métallique (rodage ou prépolis-
sage), sur un feutre "RAMII" imprégné de pâte diamantée de 6 /Jm, sur un feutre "RAM" avec
pâte diamantée de 3 /tm et enfin sur un feutre "TFR" avec pâte diamantée de 1 {im (fini-
tion). Après chaque étape, les échantillons ont été nettoyés aux ultra-sons dans un bain de
propanol-2 "Recta Pur" et séchés. Nous avons vérifié, par analyse NBS, que le polissage,
n'apporte pas de contamination de surface. Des mesures de rugosité, après polissage, sur
l'interféromètre de Michelson (voir chapitre 1, paragraphe LA), ont donné un Ra de 0,002 fim.

B/ Choix des conditions d'implantation

Toute implantation nécessite la définition de certains paramètres importants que sont la
fluence et l'énergie des ions incidents, la densité de courant, la température et, dans notre cas,
l'ordre de déroulement de la double implantation. Le choix de ces variables va être en grande
partie dicté par les objectifs recherchés (superposition des deux profils de bore et d'azote,
création suffisante de nitrure de bore, évolution des différentes phases formées).

1. Energies et fluences des ions bore et azote

D'un point de vue tribologique, il est très important de traiter la couche de surface la
plus épaisse possible. Nous avons donc pris pour l'implant le plus lourd (N), la plus grande
énergie disponible (110 keV) sur le Séparateur d'Isotopes.

Le programme TRIMDYN nous a permis de déterminer l'énergie (65 keV) qu'il faut
communiquer aux ions bore pour obtenir la superposition des deux profils afin de réunir
les conditions nécessaires à la formation du nitrure de bore. Pour cette même raison, nous
avons aussi choisi des fluences nominales d'implantation de 2,5xlO17 ions.cm"2 relativement
importantes mais ne nécessitant néanmoins pas des temps d'implantation rédhibitoires.

La. figure 3.1 présente les profils théoriques, obtenus par une simulation TRIMDYN, d'une
double implantation de bore (2,5xlO17 ions.cm"2, 65 keV) et d'azote (2,5xlO17 ions.cm"2,
110 keV). Cette figure illustre bien la superposition des deux profils.
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3 40

o 35 • profil théorique
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profil théorique
<t>N=2.5*10"N.cm«M -2

75 100 125 150 175

Profondeur
200

Figure 3.1 Profils théoriques d'une double implantation de bore (2,5xlO17 ions.cm 2,
65 keV) et d'azote (ê^xlO17 ions.cm'2, 110 keV) (TRIMDYN).

2. Séquences d'implantation et densités de courant

Nous avons étudié l'effet de la séquence ou ordre des implantations et de la densité de
courant sur la nature des phases formées. En effet, crée-t-on les mêmes phases, dans les mêmes
proportions si on implante avec des séquences et des densités différentes ? Pour tenter de
répondre à cette question, nous avons opté pour :

- les deux séquences possibles dans le cas d'une double implantation : implantation de
bore puis d'azote et implantation d'azote puis de bore ;

- deux densités de courant : 3 et 6 fiA.cm~2.

En augmentant la densité de 3 à 6 /jA.cm"2, nous divisons par deux la durée d'implan-
tation et augmentons la température du traitement. Dans tous les cas, la température
globale de l'échantillon ne dépasse pas 90°C et reste toujours inférieure à la température
(120° C) à partir de laquelle les propriétés mécaniques de l'acier 100Cr6 sont susceptibles
d'être altérées. Ce dernier point a été vérifié par des mesures de nanodureté réalisées avec
le dispositif expérimental SFA-ECL du laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes
de l'Ecole Centrale de Lyon [11]. Quel que soit le traitement subi par l'échantillon analysé,
nous avons trouvé une nanodureté d'environ 12,5 GPa très peu différente de celle (13,5 GPa)
de l'acier 100Cr6 vierge.
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En résumé, nous pouvons répertorier quatre types d'échantillons dans le cas d'une double
implantation de bore et d'azote (tableau 3.1).

Séquence

B
+
N

B
+
N

N
+
B

N
+
B

Densité de courant
(fj,A.cm~2)

3

6

3

6

Fluence $
(ions.cm"2)

2,5xlO17

2,5xlO17

2,5xlO17

2,5xlO17

2,5xlO17

2,5xlO17

2,5xlO17

2,5xlO17

Energie
(keV)

65

110

65

110

110

65

110

65

Tableau 3.1 : Récapitulatif des conditions expérimentales choisies pour les doubles
implantations de bore et d'azote dans l'acier 100Cr6.

C/ Le Séparateur d'Isotopes

Les implantations ioniques ont été réalisées par A. Plantier sur le Séparateur d'Isotopes
de l'Institut de Physique Nucléaire de Lyon. Cet appareil accélère tout type d'ions sous une
différence de potentiel pouvant atteindre 60 kV. Toutefois, un dispositif de post-accélération
permet de porter cette tension à 120 kV. Cet équipement, schématisé sur la figure 3.2, com-
prend trois parties : la source d'ions, l'électro-aimant et la chambre de collection.
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- La source d'ions, portée à la haute tension, est constituée d'une chambre en molyb-
dène et d'une cathode en tungstène émettant des électrons qui ionisent le gaz injecté. Les
ions formés sont ensuite accélérés par le champ électrique créé entre la source (portée à la
haute tension) et la fente d'accélération (portée au potentiel de la terre).

- L'électro-aimant effectue ensuite une séparation en masse des ions. Cette séparation
se fait suivant le rapport ^ , où g et m sont respectivement la charge et la masse de l'ion.

- La chambre de collection comporte un diaphragme de sélection du faisceau d'ions à
implanter et un porte-échantillon soumis à un système mécanique de balayage. Ce balayage,
effectué dans le plan perpendiculaire à l'axe du faisceau, assure l'homogénéité des implan-
tations. Un repousseur d'électrons, porté à —150 Volts par rapport à la masse, rapatrie les
électrons secondaires provenant de la cible. Ce repousseur est indispensable pour effectuer
une mesure correcte de la quantité de charges reçues par l'échantillon. La dose implantée
(ou fluence en ions.cm"2) peut être ainsi contrôlée.

Le vide dans la chambre de collection est assuré par des pompes à diffusion d'huile
surmontées de pièges à azote liquide. Ce vide est de l'ordre de 10~6 torr.

FENTE
D'ACCELERATION

SEPARATION
MAGNETIQUE

DIAPHRAGME DE
SELECTION

REPOUSSEUR D'ELECTRONS

PORTE CIBLE

SEPARATEUR D'ISOTOPES
COLLECTION

Figure 3.2 : Représentation schématique du Séparateur d'Isotopes.
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II. Analyse élémentaire par NBS

Les échantillons implantés ont été analysés par la spectrométrie de rétrodiffusion nucléaire
(NBS) avec des particules a de 6,04 MeV (chapitre 2, paragraphe II). Cette étude systématique
a permis, d'une part, de déterminer le profil de concentration des atomes de bore et d'azote
implantés, et d'autre part, de détecter toute contamination éventuelle de la surface des
échantillons par du carbone ou de l'oxygène apportés au cours des différents traitements.
La figure 3.3 présente la superposition du spectre expérimental NBS et de son spectre simulé
pour un échantillon en acier 100Cr6 implanté dans la séquence B+N à 3 //A.cm"2.

•+•»

S
3o 2000 -

1000 -

0
200 400 600 800 1000

Channel

Figure 3.3 : Spectre NBS expérimental (points) et spectre simulé (trait continu)
d'un échantillon en acier 100Cr6 implanté dans la séquence B+N
à 3 fiÂ.cm-2 ($B = 3,2xlO17 B.cm~2, $N = 2,3xlO17 N.cm'2

et fCJ = l^xlO17 C.cm~2, concentration du carbone de pollution).

Sur ce spectre NBS, on observe simultanément les signaux de bore, d'azote et de carbone
de pollution. Les profils de distribution en profondeur des éléments implantés sont déduits
de la simulation du spectre. La figure 3.4 montre ainsi les profils NBS de quatre échantillons
implantés en bore et en azote.
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30 ^ 3 0

3 20 -

0

Figure 3-4 :

100 200
depth (nm)

0

100 200
depth (nm)

100 200
depth (nm)

100 200
depth (nm)

Profils NBS de quatre échantillons en acier 100Cr6 implantés :

(a) dans la séquence B+N à 3 ftA.cnT2 ; (b) dans la séquence

N+B à S fj,A.cm~2 ; (c) dans la séquence B+N à 6 iiA.cm~2 ;

(d) dans la séquence N+B à 6 fJ.A.cm~2.

Sur cette figure, nous remarquons que : (i) comme prévu par le programme TRIMDYN,
les profils de bore et d'azote coïncident relativement bien les uns avec les autres ; (ii) il n'y
a pas une grande influence de la séquence d'implantation et de la densité de courant sur la
forme de ces profils ; (iii) dans tous les cas, le parcours projeté Rp est d'environ 110 nm.
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III. Caractérisation chimique et structurale

A/ Résultats CEMS

Dans le but d'identifier les composés chimiques du fer formés par implantations duales
de bore et d'azote, nous avons utilisé la spectroscopie Môssbauer à électrons de conver-
sion (CEMS). Ainsi que nous l'avons déjà expliquée (chapitre 2, paragraphe III.A), cette
technique est bien adaptée pour connaître l'environnement local des atomes de fer, élément
majoritaire dans un acier. Mais, pour pallier le manque de bibliographie Môssbauer con-
cernant le système Fe-B-N, la caractérisation CEMS a nécessité une analyse approfondie
d'échantillons de référence (100Cr6 non implanté dit "vierge", implanté en azote ou en bore).
Pour ce faire, nous avons utilisé pour les simples implantations de bore et d'azote, les con-
ditions expérimentales déjà retenues par les thèses soutenues auparavant dans notre labora-
toire [12-14] soit : des ions azote de 40 keV à la fluence de 2xlO17 ions.cm"2 et des ions
bore de 50 keV à la fluence de 3xlO17 ions.cm"2.

Nous avons exploité nos spectres expérimentaux à l'aide du programme FITQR du la-
boratoire. Cependant, dans le cas de l'implantation de bore ou des implantations duales
de bore et d'azote, les spectres Môssbauer sont caractéristiques de distributions de champs
magnétiques et nous avons utilisé un programme élaboré par Le Caer et al. [15]. Ce pro-
gramme permet de soustraire du spectre expérimental total les composantes connues de la
matrice et d'évaluer le spectre soustrait (partie dite "amorphe") en considérant une distribu-
tion de champs magnétiques P(B).

1. Echantillons de référence

Les spectres Môssbauer correspondant aux trois échantillons de référence sont présentés
sur la figure 3.5. Cette figure montre également le spectre soustrait de l'échantillon implanté
en bore ainsi que sa distribution de champs magnétiques. Les attributions des phases sont
fondées sur les données bibliographiques. Les paramètres hyperfins résultant de l'ajustement
mathématique sont regroupés dans le tableau 3.2.

L'analyse de l'échantillon vierge apporte des renseignements sur les phases initialement
présentes dans l'acier 100Cr6. Son spectre est composé de deux sextuplets, de deux doublets
et d'une ligne unique. Les deux sextuplets correspondent à des champs magnétiques de
33,3 T et 30,6 T dus respectivement au fer a et à la présence des éléments d'alliage de
l'acier 100Cr6 (Cr, C) [16-17]. Un des doublets (IS = 0,07 mm-s"1, QS = 0,54 mm.s"1)
et la ligne unique (IS = -0,08 mm.s"1) sont attribués à l'austénite résiduelle [16-18]. Le
deuxième doublet (IS = 0,38 mm.s"1, QS = 1,05 mm.s"1) pourrait révéler la présence de
petits précipités de carbure de fer e-Fe2C [17].
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Après implantation d'azote (2xlO17 N.cm~2, 40 keV), le doublet de l'austénite et le
champ à 30,6 T ont disparu, indiquant une déstabilisation de l'austénite résiduelle et des en-
vironnements Fe-Cr-C. Cependant, la ligne unique, le doublet dû aux petites particules et le
champ du fer a sont toujours présents. Outre la déstabilisation de la matrice, l'implantation
d'azote crée de nouvelles phases caractérisées par la présence d'un nouveau doublet et de
quatre autres sextuplets. Le doublet (IS = 0,41 mm.s"1, QS = 0,36 mm.s""1) ne peut pas cor-
respondre aux composés e-Fe2N [19] ou £-Fe2N (IS = 0,41 mm.s"1, QS = 0,28 mm.s"1) [20]
car son éclatement quadrupolaire est trop grand. Il est plutôt la signature d'une phase
(Fe, Cr)2N ou phase Fe2N enrichie en chrome (IS = 0,42 mm.s"1, QS = 0,35 mm.s"1) [21].
La a'-martensite (martensite à l'azote) ayant un champ moyen de 30,4 T [17], le sextuplet
(B = 29,3 T) est certainement dû à une martensite à l'azote enrichie en chrome (B = 29 T) [21].
Quant aux trois autres champs (B = 11,8, 21,5 et 27,7 T), nous pouvons les comparer à ceux
attribués à la phase e-FeS-.xN (x = 0,33 et B = 9,95, 20,5 et 27,5 T) [19]. A l'instar de nom-
breux auteurs [17, 22-24] ayant révélé la présence de carbonitrures de fer lors d'implantations
d'azote dans les aciers, nous suggérons que ces trois sextuplets témoignent de la formation
de la phase e-Fe3_j.(C, N).

Il est connu que l'implantation de bore (3xlO17 B.cm~2, 50 keV) amorphise le fer.
Cette amorphisation est confirmée par la large distribution de champs des composantes
présentée dans la figure 3.5c. Cependant, cette distribution fait ressortir des valeurs de
champs privilégiées. Une analyse approfondie a permis de révéler des environnements locaux
(six sextuplets) caractéristiques des différents borures. Le champ à 11 T est voisin de celui
de la phase FeB (B = 11,8 T) [25]. Les composantes magnétiques (B = 22,6, 26,7 et 28,9 T)
sont la signature du composé FeaB tetragonal (B = 22,6, 26,5 et 28,8 T) [26], tandis que le
champ à 24,5 T est sans doute associé à la phase FesB orthorhombique (B = 23,5, 26,4 T soit
BmOj, = 24,5 T) [27]. Bien que le dernier sextuplet (B = 20 T) ait un champ un peu faible,
nous l'attribuerons à la phase Fe2B (B = 23,2, 24,2 T et Bmoy = 23,7 T) [28] comme cela va
être confirmé par l'analyse GIXD (paragraphe III.B).
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Figure 3.5 : Spectres Môssbauer des échantillons en acier 100Cr6 :

(a) non implanté ; (b) implanté en azote (2xlO17 N.cm~2, 40 keV) ;

(c) implanté en bore (SxlO17 B.cmT2, 50 keV) avec son spectre

soustrait (cl) et sa distribution de champs magnétiques (c2).
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Tableau 3.2 :

Paramètres Môssbauer déduits de l'ajustement d'un spectre obtenu sur un échantillon d'acier lOOCrô : a) non implanté, b) implanté
en azote et c) implanté en bore. Dans ce tableau, IS est le déplacement isomérique (mms1), QS, l'éclatement quadrupolaire (mm.s'1),
B, le champ hyperfin (T) etIR, l'intensité relative.
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2. Implantations duales de bore et d'azote

Les spectres Môssbauer des échantillons en acier 100Cr6 implantés selon les deux séquences
(B+N ou N+B), les spectres soustraits des composantes de la matrice et les distributions
de champs correspondantes sont présentés dans la figure 3.6. Les paramètres ajustés sont
regroupés dans le tableau 3.3 avec les attributions des phases.

Pour les implantations N+B (2xlO17 N.cm"2, 110 keV + 3xlO17 B.cm"2, 65 keV),
le bore post-implanté provoque :

- Une résorption des nitrures ; ceci est mis en évidence par le rétablissement partiel
de la matrice initiale. En effet, le doublet de l'austénite et le champ dû aux éléments d'alliage,
déstabilisés par une implantation d'azote, réapparaissent après la post-implantation de bore.

- La création de nouveaux composés magnétiques : en effet, les paramètres hyper-
fins, déduits de l'ajustement, sont quelque peu différents de ceux des borures et des nitrures
déjà considérés. Cependant, comme dans le cas de l'implantation de bore, nous obtenons, là
aussi, six sextuplets avec des champs dont les valeurs sont néanmoins relativement proches de
celles des borures. Ces constatations associées aux résultats obtenus avec les simples implan-
tations (voir paragraphe 1) nous permettent d'attribuer les paramètres hyperfins mesurés à
de nouvelles phases plus riches en bore qu'en azote, non étudiées dans la littérature. Ainsi, les
composantes magnétiques (IS = 0,12 mm.s"1, B = 23,2 T ; IS = 0,10 mm.s"1, B = 26,7 T ;
IS = 0,09 mm.s"1, B = 27,2 T et IS = 0,18 mm.s"1, B = 30,1 T) seraient la signature de la
phase Fe3_e(B, N) ; le sextuplet (IS = 0,21 mm.s"1, B = 16,4 T) témoignerait de la forma-
tion du composé Fe2-x(B, N). Quant au dernier sextuplet (IS = 0,20 mm.s"1, B = 11,6 T),
il révélerait la présence de la phase Fei_j;(B, N).

Pour les implantations B+N (3xlO17 B.cm~2, 65 keV + 2xlO17 N.cm~2, 110 keV),
la post-implantation d'azote induit :

- La formation des mêmes phases que celles détectées précédemment.

- Une augmentation du nombre d'atomes de fer liés au bore et à l'azote. En effet,
le pourcentage des phases amorphes impliquant à la fois le fer, le bore et l'azote est plus
important pour cette séquence d'implantation (57% contre 40% pour la séquence N+B).
L'ordre des implantations a donc une influence sur la quantité de matrice affectée. Par contre,
la densité de courant (3 ou 6 /xA.cm"2) ne joue aucun rôle significatif dans la formation des
boronitrures de fer : les ajustements des spectres obtenus pour des échantillons implantés
avec des densités de courant de 3 et 6 /iA.cm"2 sont sensiblement identiques quelle que soit
la séquence d'implantation.
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Figure 3.6 : Spectres Môssbauer des échantillons en acier lOOCrô :
(a) implanté dans la séquence N+B avec son spectre soustrait (al)
et sa distribution de champs magnétiques (aï) ; (b) implanté dans
la séquence B+N avec son spectre soustrait (bl) et sa distribution
de champs magnétiques (bî).

- 6 9 -



1

- j r

o1

Séquence

N + B

B + N

Austénite résiduelle

IS IR

-0,04 1

-0,06 1

IS

0,05

0,08

QS IR

0,58 1

0,43 1

Matrice

e-Fe2C

IS QS

0,35 1,09

0,31 1,16

IR

2

3

IS

0

0

Fer a

B

33,3

33,2

IR

48

29

Fe-Cr-C

IS B IR

0 30,9 8

0 30,4 9

Fe,.

IS

0,20

0,19

x(BN)

B

11,6

11,6

[R

7

8

Fe2.x(BN)

IS

0,21

0,13

B

16,4

17,0

IR

2

8

Nouvelles phases

IS B

0,12 23,2

0,12 23,0

IR

12

20

IS

0,10

0,10

Fe3-X(BN)

B IR

26,7 1

26,7 15

IS

0,09

0,25

B

27,2

26,8

IR

10

3

IS

0,18

0,2

B

30,1

30,1

IR

8

3

Tableau 3.3 :

Paramètres Môssbauer déduits de l'ajustement des spectres obtenus dans le cas des implantations duales d'azote et de bore (N+B et
B+N). Dans ce tableau, IS est le déplacement isomérique (mnus'1), QS, l'éclatement quadrupolaire (mm.s'1), B, le champ hyper fin (T)
et IR, l'intensité relative.
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B/ Les résultats de diffraction X sous incidence rasante (GIXD)

La diffraction X sous incidence rasante permet également d'identifier les composés chi-
miques présents dans la couche implantée (chapitre 2, paragraphe III.B). Elle est complémen-
taire de la technique CEMS et est souvent utilisée pour caractériser le nitrure de bore dans
de nombreuses publications [9, 10, 29-32]. Les fiches ASTM des différents composés identifiés
sont présentées dans l'Annexe 4.

La figure 3.7 montre le spectre de diffraction X d'un acier 100Cr6 vierge. Ce spectre
confirme la présence de l'austénite résiduelle (cubique faces centrées), déjà détectée par spec-
troscopie Môssbauer. En effet, outre les raies (110) et (200) du fer a (cubique centré) situées
respectivement aux angles 20 de 44,6° et 65°, nous observons un pic à 50,7° et une dissymétrie
à environ 43,5° du signal (110). Ces deux composantes sont attribuées aux raies (200) et (111)
de l'austénite.
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Figure 3.7 : Spectre de diffraction X de l'acier ÎOOCrô non implanté.

La figure 3.8 illustre les spectres de diffraction X d'un acier implanté en azote pour
des angles d'incidence a de 0,5°, 1° et 1,5°. Ces angles correspondent respectivement à des
profondeurs de pénétration de 20, 65 et 105 nm. Sur ces spectres, nous notons la présence de
plusieurs réflexions : (100) à 37,8°, (002) à 41,2°, (101) à 43,2°, (102) à 57,2° et (110) à 68,4°
qui sont caractéristiques des nitrures e-Fe2+a;N (ou carbonitrures e-Fe2+a:(C, N)) hexagonaux.
Ces raies sont larges car elles correspondent à un domaine assez vaste de compositions compris
entre e-Fe2N (ou e-Fe2(C, N)) et e-Fe3N (ou e-Fe3(C, N)). La notation e-Fe2+zN permet
ainsi de décrire ce domaine de compositions et ne contredit pas l'analyse par spectroscopie
Môssbauer qui a mis en évidence la formation de e-Fe3_zN.
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30 40 50
28 (degrés)

60 70

Figure 3.8 : Spectres de diffraction X de l'acier ÎOOCrô implanté en azote et analysé

sous plusieurs incidences (0,5°, 1° et 1,5°).

La figure 3.9 présente les spectres de diffraction X, à différents angles a d'incidence (0,5°,
1° et 1,5°), d'un acier 100Cr6 implanté en bore. La raie (002) à 63° est caractéristique de FeB
(orthorhombique) et les raies (020) à 35,2°, (022) à 56,2° et (130) à 56,9° sont la signature de
Fe2B (hexagonal). Une confrontation de ces résultats avec ceux déduits de l'analyse CEMS
(paragraphe III.A), nous permet d'attribuer cette dernière phase au sextuplet doté d'un
champ de 20 T. Par contre, l'identification des phases t-Fe3B et o-Fe3B est difficile car les
raies les plus intenses de ces deux composés sont trop proches de la raie (110) relativement
large du fer a.

20 40 50
20 (degrés)

Figure 3.9 : Spectres de diffraction X de l'acier lOOCrô implanté en bore et analysé

sous plusieurs incidences (0,5°, 1° et 1,5°).
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Dans le cas des doubles implantations (figure 3.10), les spectres de diffraction X ne
permettent pas de détecter la présence de nouvelles phases car nous remarquons uniquement
un élargissement de la raie (110) du fer a. Cet élargissement correspond non seulement à
une amorphisation de la surface mais certainement aussi à la juxtaposition de plusieurs raies.
Celles-ci seraient dues à la présence de nitrure de bore, d'autres nitrures ou de borures, voire
de nitroborures de fer tels que les composés Fei_r(B, N), Fe2-2(B, N) et Fes-^B, N) proposés
précédemment. Par conséquent, à cause de ces différents recouvrements, la diffraction X sous
incidence rasante n'est pas appropriée pour identifier le nitrure de bore (BN) dans notre cas.

30 40 50
28 (degrés)

60 70

Figure 3.10 : Spectre de diffraction X de l'acier lOOCrô implanté en lore et en azote.

C/ Analyse XPS

Bien qu'étant dans des conditions d'implantation favorables à la synthèse du nitrure de
bore (bore et azote au même endroit), les analyses GIXD n'ont pas mis clairement en évidence
la formation de cette phase. Il était donc indispensable de faire appel à une technique mieux
adaptée à l'identification de cette phase- C'est dans ce but que nous avons entrepris des
analyses XPS. Comme la zone implantée a une épaisseur d'environ 230 nm et que cette
technique ne sonde qu'une profondeur inférieure à 10 nm, la caractérisation d'un échantillon
consiste à enregistrer des spectres après différents temps d'abrasion pour suivre l'évolution des
signaux XPS en fonction de la profondeur. Rappelons que la technique XPS (voir chapitre 2,
paragraphe III.C) permet à la fois une analyse élémentaire quantitative par la détermination
des aires des pics de photoélectrons et une analyse chimique par la détection d'un éventuel
décalage en énergie de ces mêmes pics imputé à des liaisons chimiques. De plus, comme nous
le verrons dans le paragraphe 2.2, la présence d'un pic de plasmons (oscillations de plasma),
dû aux électrons TT, constitue une signature de la liaison sp2.
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La figure 3.11 présente un exemple typique de deux spectres XPS obtenus sur un
échantillon implanté en bore et en azote après deux et quarante minutes de temps de décapage.
L'attribution des raies des différents éléments présents dans le matériau (Fe 2p, 0 ls, N ls,
C ls et B ls) est indiquée sur les spectres. Les positions de ces différents pics sont identifiées
par comparaison avec les énergies de liaison rapportées dans le "Handbook of X-ray Photo-
electron Spectrocopy" [33] en prenant comme référence interne la raie 2p3'2 du fer métallique
à 707 eV.

800 700 600 500 400 300 200 100 0
Binding Energy / eV

600 700 600 500 400 300 200 100 0
Binding Energy / eV

Figure 3.11 : Spectres XPS obtenus sur un échantillon en acier 100Cr6 implanté
en bore et en azote après (a) deux minutes et (b) quarante minutes
de temps de décapage.
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1. Profils de bore et d'azote déduits de l'analyse XPS

Pour chaque temps d'abrasion, les concentrations de bore et d'azote sont déterminées à
partir des aires de pics de photoélectrons après soustraction du fond continu dû aux électrons
secondaires. La figure 3.12 présente les profils de bore et d'azote (pourcentage atomique en
fonction du temps de décapage) obtenus sur quatre échantillons implantés suivant les deux
séquences et les deux densités de courant choisies.
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Figure 3.12 : Profits de B et N déduits de l'analyse XPS sur quatre échantillons en

acier 100Cr6 implantés :

(a) dans la séquence B+N à S [LA.CWT2 ; (b) dans la séquence N+B

à 3 (j,A.cm~2 ; (c) dans la séquence B+N à 6 fj,A.cm~2 ; (d) dans la

séquence N+B à 6 fiA.cm~2.
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II est important de noter que les profils d'azote et de bore se superposent comme nous
l'avons montré par l'analyse NBS au paragraphe IL Cependant, pour l'échantillon implanté
dans la séquence N+B à 6 /LtA.cm"2, nous remarquons qu'il est nécessaire de décaper plus
longtemps pour obtenir l'intégralité des profils des espèces implantées. Ce résultat peut être
considéré comme une indication de la formation d'une phase plus dure qui pourrait diminuer
l'efficacité de l'abrasion dans le cas de cet échantillon. Nous reviendrons sur ce point lors
d'une étude plus détaillée du signal B ls.

2. Etude des liaisons chimiques

Les déplacements chimiques permettent d'accéder aux types de liaisons dans lesquelles
sont impliqués les éléments présents dans le matériau. Les pics 0 ls et Fe 2p centrés respec-
tivement autour de 530 eV et 711 eV sont caractéristiques de la présence d'un oxyde de fer
Fe2Û3. Cette couche d'oxyde de fer située à l'extrême surface s'est avérée non détectable
par NBS et CEMS, car son épaisseur est estimée inférieure à 5 nm. De plus, nous pouvons
affirmer que le carbone de contamination est non lié aux éléments Fe, B ou N de l'échantillon
car le signal C ls, situé vers 285 eV, indique uniquement la présence de liaisons C-C ou C-H.

2.1. Mise en évidence du nitrure de bore et détermination de son profil

Pour mettre en évidence la formation de BN, il faut étudier les déplacements chimiques
éventuels des signaux B ls et N ls. Cependant, ce dernier signal n'est pas exploitable à cause
du recouvrement total des différentes contributions des liaisons dans lesquelles l'azote par-
ticipe. Par contre, le signal B ls est mieux résolu : le pic à environ 188 eV est caractéristique
du bore non lié à l'azote tandis que le renflement situé à environ 190,3 eV identifie clairement
la liaison BN. Ceci est bien illustré sur les figures 3.13 et 3.14 qui montrent la région du
signal Bis , obtenue après différents temps de décapage sur des échantillons implantés respec-
tivement dans les séquences N+B et B+N à 3 et 6 /iA.cm""2. L'analyse XPS révèle ainsi la
formation du nitrure de bore dans tous les échantillons.

Pour apprécier d'une manière quantitative cette phase, nous avons utilisé une procédure
de déconvolution du signal B ls pour chacun des spectres. Dans cette procédure, les pics à
~ 188 eV et à ~ 190,3 eV sont supposés être décrits par une gaussienne-lorentzienne donnée
par :

f(E) = H

exp j jfej In 1 + (exp{M2.Zn2} - l )

où E est l'énergie de liaison, H l'intensité du pic à son maximum, Eo la position du maximum,
L la largeur à mi-hauteur du pic et M le paramètre de mélange entre gaussienne et lorent-
zienne. Lorsque M = 0, on a une gaussienne pure ; par contre, si M = 1, on a une lorentzienne
pure.
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Figure 3.13 : Spectres XPS obtenus dans la région B Is sur des échantillons implantés

dans la séquence N+B à (a) SfiA.cmT2 et (b) 6fiA.cm~2 après différents

temps de décapage.
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La figure 3.15 présente un exemple de l'ajustement par une gaussienne-lorentzienne de
chacun des deux pics du signal B ls dans le cas d'un échantillon implanté en B+N à 3 /zA.cm"2

pour 70 mn de temps de décapage.
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185
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Figure 3.15 : Ajustement du signal B ls par deux gaussienne-lorentziennes dans le
cas d'un échantillon implanté en B+N à 3 fiA.cm~2 pour 70 mn de
temps de décapage.

La connaissance de l'aire des pics à ~ 188 eV et ~ 190 eV nous permet de déduire la pro-
portion de bore impliqué dans la phase BN en fonction du temps de décapage. La figure 3.16
présente les profils de BN des quatre échantillons implantés selon les deux séquences et aux
deux densités de courant choisies (les pourcentages de BN sont toujours donnés par rapport
à 100% de bore total).
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Profils de BN de quatre échantillons implantés : (a) dans la séquence
N+B à 3 et 6 fiA.cm~2 ; (b) dans la séquence B+N à 3 et 6 fj,A.cm~2.

Nous notons encore ici la nécessité d'un temps de décapage plus important, dans le cas de
l'échantillon implanté dans la séquence N+B à 6 /zA.cm"2, pour obtenir la totalité du profil
de BN. Ceci indique une plus grande dureté ainsi que nous l'avons mentionné auparavant. Sur
cette figure, nous remarquons qu'aux maxima des concentrations un atome de bore sur deux
est impliqué dans la liaison BN. Cependant, comme dans nos conditions expérimentales,
la concentration maximale de bore est d'environ 25%, le pourcentage absolu de BN dans
la zone implantée demeure relativement faible (de l'ordre de 10%). Ce résultat va contribuer
à rendre difficile la détermination qualitative et surtout quantitative des phases de nitrure
de bore ainsi formées.
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2.2. Nature des phases de nitrure de bore

II est utile de rappeler ici que le nitrure de bore existe sous cinq phases cristallines
différentes (voir Annexe 2). Les formes hexagonale (h-BN), rhombohédrique (r-BN) et
turbostratique (t-BN) ont des liaisons de type sp2 tandis que les structures cubique (c-BN)
et wurtzite (w-BN) possèdent des liaisons de type sp3. La phase cubique (c-BN) se place
en deuxième position dans l'échelle de dureté des composés après le diamant. La forme hexa-
gonale (h-BN) est la structure la plus stable du nitrure de bore aux température et pression
normales.

Sur les figures 3.13 et 3.14, le signal à 199 eV est dû aux plasmons (oscillations de
plasma) [34-36]. Il est la signature de l'hybridation sp2 (h-BN, t-BN ou r-BN). Cepen-
dant, Ingo et al. [35] attribuent ce signal à la phase hexagonale uniquement et considèrent
généralement que son absence, lorsque le pic de BN est présent, est la signature de la phase
cubique seule. Dans ce qui suit, nous allons nous inspirer de ce critère pour la détermination
des phases de nitrure de bore dans nos échantillons.

Sur la figure 3.13 et pour la séquence N+B, nous remarquons que le pic de plasmons est
présent sur l'échantillon implanté à 3 /iA.cm"2, signe d'une hybridation sp2 (donc présence
de la phase hexagonale). Il est absent sur le spectre correspondant à l'échantillon implanté à
6 /iA.cm"2, indication d'une hybridation sp3 (donc présence de la phase cubique, plus dure).
Ce dernier résultat est en accord avec la nécessité d'un temps de décapage plus long signalé
précédemment pour l'obtention des profils de B, de N et de BN sur cet échantillon (voir
paragraphes 1 et 2.1).

Pour la séquence B+N {figure 3.14), le signal de plasmons est observé sur les deux
échantillons. Nous pouvons donc affirmer l'existence de l'hybridation sp2 (phase hexago-
nale). De plus, une étude plus détaillée semble indiquer une contribution plus importante
de ce pic de plasmons pour la densité la plus faible et donc une plus grande proportion de
phase hexagonale dans ce cas. Ceci n'exclut évidemment pas la présence de l'hybridation
sp3. Cette constatation est confortée par des tests de nanoindentation effectués sur le dis-
positif expérimental SFA-ECL [11]. L'image de la zone indentée et le profil d'indentation
obtenus par cet appareil, dans le cas de l'échantillon implanté avec une densité de courant de
6 fiA.cm"2, sont présentés sur la figure 3.17. On y remarque la présence de petits nodules (de
diamètre ~ 0,25 /im) ayant une dureté élevée de l'ordre de 37 GPa constitués certainement
de BN cubique.

En conclusion, sur les échantillons montrant un pic de plasmons, un mélange des hybri-
dations sp2 et sp3 peut exister et la proportion de liaisons sp3 s'accroît lorsqu'on augmente
la densité de courant. Ainsi, à 6 /xA.cm"2 et pour la séquence N+B, nous ne détectons que
la liaison de type sp3.
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3.17 : Image de la zone indentée et profil d'indentation obtenus par le

dispositif SFA-ECL sur un échantillon implanté avec une densi-

té de courant de 6

La technique XPS a donc pu révéler la formation du nitrure de bore par double implan-
tation de bore et d'azote et montrer l'influence combinée de la densité de courant et de la
séquence d'implantation sur le type de liaisons formées. Ainsi, l'hybridation sp3 (phase cu-
bique) est favorisée à haute densité de courant et pour la séquence N+B alors que l'hybridation
sp2 (phase hexagonale) est prépondérante à faible courant et pour la séquence inverse.
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IV. Tests tribologiques sur des échantillons implantés en bore
et en azote

Après la caractérisation physicochimique des échantillons implantés en bore et en azote,
des essais de frottement ont été effectués sur le tribomètre à géométrie de contact de type
sphère/plan décrit au chapitre 1, paragraphe III.A. Le couple de matériaux nécessaires à
ce type d'essai est constitué de ces échantillons et d'une bille en 100Cr6 non implantée.
Le but de cette thèse, à finalité industrielle, étant de diminuer le coefficient de frottement
de l'acier 100Cr6, nous nous sommes principalement intéressée aux échantillons présentant
un bon comportement au frottement. Pour sélectionner ce type d'échantillons, nous avons
donc procédé, dans un premier temps, à des tests de courtes durées (200 cycles). Les condi-
tions expérimentales sont celles données dans le tableau 1.1, à savoir : une charge normale
de 5 N, une vitesse de glissement de 4 mm/s, un nombre de cycles de 200 et des tests pratiqués
à sec.

A/ Comportement au frottement

Les figures 3.18 et 3.19 présentent les évolutions des coefficients de frottement en fonction
du nombre de cycles pour les échantillons vierge et implantés en bore et en azote. Ces
évolutions se traduisent pour chaque échantillon par trois courbes (/z supérieur, fj, moyen et
fi inférieur) donnant ainsi une indication sur la dispersion des points expérimentaux.

Pour l'échantillon vierge (non implanté), la valeur initiale du coefficient de frottement est
d'environ 0,2 ; cette valeur est assez faible et est due principalement à la présence (détectée
par XPS) d'oxydes à l'extrême surface. Puis, ce coefficient de frottement se dégrade très
rapidement pour atteindre une valeur stable d'environ 0,85.

Pour les échantillons implantés en bore et en azote, quelles que soient la séquence et la
densité de courant des implantations, le coefficient de frottement se stabilise très rapidement
à une valeur élevée (~ 0,95 à 1 suivant les traitements). La double implantation de bore
et d'azote n'améliore donc pas le comportement au frottement de l'acier 100Cr6 et tendrait
même à le dégrader.

B/ Comportement à l'usure

1. aspect qualitatif

Les détériorations des surfaces sont observées en microscopie optique. Les photographies
des traces d'usure présentées sur la figure 3.20 permettent de déterminer la largeur de ces
empreintes et une comparaison qualitative de l'usure des différents échantillons.

Ainsi, pour l'échantillon vierge, la largeur de la trace est d'environ 470 ^m. Des débris
d'usure sont présents sur toute la trace, ce qui témoigne d'un net endommagement des deux
antagonistes et par conséquent d'une usure sévère. Ce comportement est tout à fait similaire
à celui observé par S. Fayeulle et al. [37] qui considèrent que ces débris seraient sous forme
de billes compactées constituées principalement d'oxydes FesO4. Ces débris adhéreraient à
la trace et conduiraient à des coefficients de frottement élevés.
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Evolution du coefficient de frottement en fonction du nombre de cycles
pour des échantillons :
(a) vierge (îOOGrê non implanté) ;
(b) implanté en B+N à S nA.cm'2 (pollution de l,4xîO16 C.cm~2).
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Figure 3.19 :
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Evolution du coefficient de frottement en fonction du nombre de cycles

pour des échantillons :

(a) implanté en N+B à 3 fiA.cmT2 (pollution de l,7xlO16 C.cm~2) ;

(b) implanté en N+B à 6 fiA.cm"2 (pollution de l,2xlO16 C.cm~2).
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(il)

~--;470 |im

(b)

530 \±m

(c)î :..'•

Photographies des traces d'usure des échantillons :
(a) vierge (100Cr6 non implanté) ;
(b) implanté en B+N à 3 fiA.cm~2 (pollution de l,4xlO16 C.cm~2) ;
(c) implanté en N+B à 3 fiA.cm~2 (pollution de l,7xlO16 C.crrT2) ;
(d) implanté en N+B à 6 fiA.cm~2 (pollution de l,2xlO16 C.cm~2).
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Pour l'échantillon implanté dans la séquence B+N à 3 /xA.cm~2, les débris sont visibles
sur toute la trace et sont plus importants que dans le cas précédent. De plus, la trace est
plus large (530 {im contre 470 /xm).

Quant aux deux autres échantillons, les surfaces usées présentent quelques rayures fines
et parallèles accompagnées de débris plus dispersés. Les largeurs des traces sont d'environ
603 /xm pour un acier implanté dans la séquence N+B à 3 /iA.cm"2 et 520 /un pour l'échantillon
implanté dans la même séquence mais à 6 /zA.cm"2. Les doubles implantations augmentent
donc la largeur des traces d'usure.

2. aspect quantitatif

L'usure des plans est quantifiée par des relevés de profils effectués sur un profilomètre
à pointe diamant. De ces profils (figure 3.21), nous pouvons connaître avec précision la
largeur et la profondeur de la gouttière et ainsi nous pouvons calculer le volume usé du
plan Vp, le taux d'usure Qp et le coefficient d'usure kp à l'aide des formules du chapitre 1,
paragraphe III.C. Les largeurs et les profondeurs des traces sont des moyennes estimées sur
plusieurs profils.

-1
1 2

Distance (mm)
0.5

Distance (nun)

Figure 3.21 : Relevés profilométriques des échantillons :
(a) vierge (lOOCrô non implanté) ;
(h) implanté en B+N à 3 fiA.cm~2 (pollution de Î^X-IÔ16 C.cm~2) ;
(c) implanté en N+B à 3 fiA.cm~2 (pollution de l,7xlO16 C.cm~2) ;
(d) implanté en N+B à 6 fiA.cm~2 (pollution de l,2xlO16 C.cm~2).

Tous les résultats concernant la quantification de l'usure des plans sont rassemblés dans
le tableau 3-4-
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échantillons

vierge

B+N
3/iA.cm~2

N+B
3 /lA.cm"2

N+B
6/zA.cm""2

largeur de la
gouttière (/*m)

460

222

597

414

profondeur de la
gouttière (fim)

0,8

0,86

0,84

0,82

v,
(mm3 /m)

1,05 xlO"3

5,3x10-4

1,45 xlO"3

9,6x10-4

QP
(mm /m)

6,6 x lu"4

3,3x10-4

9,1 x lu" 4

6 x lu" 4

(mm^Nm)"1)

1,3x10-4

6,6 x 10~5

1,8 x lu"4

1,2 x lu"4

Tableau 3.4.

A la vue de ce tableau, nous remarquons que la double implantation n'améliore pas,
en règle générale, le comportement à l'usure du système (bille/plan) considéré. Cependant,
l'échantillon implanté dans la séquence B+N à 3 ̂ iA.cm.-2 présente une réduction d'environ
50% de l'usure par rapport à la référence (échantillon vierge).

Ces résultats tribologiques sont en contradiction avec ceux publiés par certains auteurs
[9-10] qui affirment obtenir une amélioration notable des propriétés tribologiques (frottement
et usure) des aciers traités par double implantation de bore et d'azote. Cependant, pour des
échantillons implantés dans nos conditions expérimentales mais avec une plus forte pollution
de carbone (de l'ordre de 6xlO16 Con" 2 ) , le comportement tribologique de ces aciers est
nettement amélioré sur 200 cycles ; le coefficient de frottement reste stable et peu élevé
(~ 0,2) et il est difficile de calculer un volume usé du plan car les traces sont peu visibles.
La considération de l'ensemble de ces résultats nous conduit à nous poser des questions sur
le degré de confiance que l'on peut accorder à des publications sur des tests tribologiques ne
mentionnant pas la pollution de carbone ou la négligeant.

Pour les prochains tests (en particulier de longue durée), nous avons donc choisi d'étudier
d'une manière plus approfondie cette pollution ainsi que des dépôts et des implantations de
carbone. Cette étude va faire l'objet du chapitre suivant.
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Chapitre 4

TRAITEMENT DE L'ACIER 100Cr6

PAR IMPLANTATION

4. ET MELANGE IONIQUES DE CARBONE

A la fin du chapitre précédent, nous avons mentionné le cas d'une amélioration importante
du coefficient de frottement et de l'usure d'échantillons d'acier 100Cr6 implantés à la fois en
bore et en azote mais contenant une pollution de carbone de l'ordre de 6xlO16 C.cm~2. Ce
résultat intéressant nous a conduite, tout naturellement, à étudier les incidences du carbone de
surface - quelles que soient ses origines (pollution, implantation et dépôt) - sur les propriétés
tribologiques des aciers.

Dans ce chapitre, nous commencerons par décrire le traitement au carbone d'échantillons
d'acier 100Cr6 par différents procédés. Puis, nous présenterons l'analyse élémentaire (NBS) et
la caractérisation chimique et structurale (CEMS et spectroscopie RAMAN) des échantillons
ainsi obtenus. Enfin, nous finirons par les tests tribologiques effectués sur ces aciers.

I. Préparation des échantillons

Pour cette étude, les échantillons sont toujours des morceaux de bagues FB2 ayant subi
le même polissage que celui décrit au paragraphe LA du chapitre 3.

A/ Pollution de carbone

Les tests, présentés à la fin du chapitre 3, ne montrent aucune amélioration des pro-
priétés tribologiques des échantillons implantés en bore et en azote à l'exception de certains
dont la pollution en carbone est de l'ordre de 6xlO16 C.cm"2. Cependant, certains auteurs
[1-2] ont remarqué une importante diminution du coefficient de frottement et de l'usure sur
des aciers ayant subi le même traitement. Ces résultats pourraient s'expliquer, là aussi, par
une forte contamination en carbone. Pour mieux étudier ce phénomène, nous avons décidé
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2 Chapitre 4

de poursuivre les implantations duales de bore et d'azote en faisant varier la pollution de
carbone. Ceci a été réalisé en agissant sur la qualité du vide du Séparateur d'Isotopes par la
suppression de certains pièges d'azote liquide. Ces implantations ont été effectuées dans les
mêmes conditions que celles données dans le tableau 3.1 du chapitre précédent.

Par ailleurs, pour ne tester que le rôle de cette pollution et éviter une éventuelle influence
de la synthèse du nitrure de bore sur le comportement au frottement et à l'usure de cet acier,
nous avons également implanté des échantillons avec 1017 Ne.cm"2 de néon à 220 keV, énergie
maximale que l'on peut obtenir sur le Séparateur d'Isotopes avec des ions deux fois chargés.
En effet, l'utilisation d'un gaz inerte (néon) comme implant est très appropriée pour ce type
d'expérience car cet élément ne réagit pas chimiquement avec le substrat. Quant à l'énergie
(220 keV), nous l'avons choisie de telle façon que le néon soit implanté le plus profondément
possible afin de minimiser sa présence à la surface.

B/ Implantation de carbone

En complément des expériences de pollution, nous avons aussi effectué des implantations
de carbone sur des échantillons d'acier 100Cr6 vierges. Les choix de la dose et de l'énergie de
l'implant sont respectivement de 4xl017 C.cm~2 et 30 keV. Ces choix vont nous permettre
de simuler, par implantation de carbone, une couche de pollution.

C/ Dépôts de carbone

Pour parfaire cette étude, des dépôts de carbone ont été entrepris. Ils complètent le jeu
d'échantillons nécessaires à la comparaison entre les différents traitements que nous voulons
établir dans cette thèse.

Le carbone est déposé sur l'acier par evaporation sous vide d'une plaquette de car-
bone à l'aide d'un canon à électrons. Le vide est maintenu pendant l'évaporation à environ
2xlO~6 torr pour minimiser la pollution en oxygène. La vitesse moyenne d'évaporation
est de 0,5 Â/s et une épaisseur de 700 Â a été déposée. Cette épaisseur est mesurée
dans l'enceinte métallique pendant l'évaporation à l'aide d'un quartz piézo-électrique. Puis,
certains dépôts ont été mélangés ioniquement par un faisceau d'ions argon provenant du
Séparateur d'Isotopes. L'énergie des ions a été déterminée à l'aide du programme de simula-
tion TRIM [3], pour implanter les ions argon dans le substrat le plus profondément possible,
afin de minimiser leur concentration à l'interface tout en gardant un ^ ] impor-

ax / nucléaire
tant à ce niveau (voir figure 4-1)- Pour satisfaire ces deux conditions, nous avons opté pour
l'énergie maximale que l'on peut obtenir sur le Séparateur d'Isotopes avec des ions deux fois
chargés, c'est-à-dire 220 keV. Afin d'obtenir un mélange ionique suffisant pour augmenter
significativement l'adhérence du dépôt de carbone sur le substrat en acier, nous avons choisi
une fluence de 5xlO16 Ar.cm"2. Enfin, pour éviter tout échauffement de la cible, nous avons
pris une densité de courant de 3 /zA.cm"2.
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II. Analyse élémentaire par NBS

Comme mentionné aux chapitres précédents, l'analyse NBS à 6,04 MeV, énergie retenue

pour profiler le bore et l'azote dans le cas des doubles implantations (chapitre 3,

paragraphe II), est aussi un outil très précieux pour doser le carbone. Ceci nous a permis de

contrôler toutes les pollutions de carbone apportées au cours des implantations d'azote, de

bore et de néon.

Nous avons également analysé les échantillons implantés en carbone. Nous avons ainsi

déduit, de la simulation du spectre expérimental, le profil de distribution en profondeur

du carbone implanté. Nous avons donc pu contrôler la dose (4,5xlO17 C.cm~~2) réellement

incorporée dans l'échantillon et nous assurer que la pollution en carbone, si elle existe dans

ce cas, n'est pas excessive (4xl0 1 7 C.cm~2 demandés contre 4,5xlO17 C c m " 2 déduits de

l'analyse). La figure 4-2 illustre les résultats NBS d'un échantillon implanté en carbone avec

son profil de distribution en profondeur et en encart, la superposition du spectre expérimental

et du spectre simulé.
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Profil de distribution en profondeur du carbone déduit de l'analyse NBS

effectuée sur un échantillon implanté à 30 keV avec 4,5xlO17 C.cwT2.

Dans l'encart, superposition des spectres expérimental et simulé.
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Enfin, nous avons caractérisé les dépôts de carbone avant et après mélange ionique.
Avant mélange, cette analyse a permis de confirmer les épaisseurs d'environ 700 À de carbone
données par le quartz piézo-électrique. La figure 4-3 présente la superposition des spectres
NBS effectués sur un échantillon avant et après irradiation avec des ions argon. Nous pouvons
déjà comparer l'allure des pics de carbone et déceler un élargissement et une diminution de
la hauteur de celui obtenu sur l'échantillon irradié. Ces résultats prouvent l'existence du
mélange ionique entre la couche de carbone et l'acier.
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Figure 4.3 : Superposition des spectres NBS d'un échantillon C/100Cr6 avant et après
irradiation avec des ions argon de 220 keVà lafluence de 5xlO16 Ar.cm~2.

La simulation du spectre expérimental de l'échantillon "mixé" permet de déterminer les
pourcentages atomiques de carbone et de fer en fonction de la profondeur et donc de tracer le
profil de l'interface C/100Cr6 après mélange (voir figure 4-4)' Sur cette figure, nous voyons
que la zone de mélange est comprise entre environ 20 et 100 nm ; l'interface n'est plus abrupte
et nous avons bien interpénétration des deux couches.
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Figure 4-4 •' Profil de l'interface C/100Cr6 après irradiation avec des ions argon de

220 keV à la fluence de 5x 1016 Ar.cwT2.

III. Caractérisation chimique et structurale

A/Analyse CEMS

Pour mieux caractériser les phases chimiques formées dans les échantillons traités au
carbone, nous avons utilisé, là aussi, la technique CEMS. Seules les cibles obtenues par
implantation directe de carbone et dépôt d'une couche de carbone suivi d'un mélange ionique
ont été étudiées.

Les spectres Môssbauer de ces échantillons sont présentés sur la figure 4 -5. Ces spec-
tres expérimentaux ont été exploités à l'aide du programme FITQR du laboratoire et les
paramètres hyperfins obtenus par cette analyse sont rassemblés dans le tableau 4-1-

Comme l'échantillon vierge est notre référence, nous rappelons les paramètres corres-
pondants déjà décrits au paragraphe III.A du chapitre 3 : un doublet (IS = 0,07 mm.s"1,
QS = 0,54 mm.s"1) et une ligne unique (IS = -0,08 mm.s"1), caractéristiques de l'austénite
résiduelle ; un autre doublet (IS = 0,38 mm.s"1, QS = 1,05 mm.s"1) attribué à de petits
précipités de carbure de fer ; deux sextuplets (B = 33,3 et 30,6 T) dus aux fer a et à la
présence des éléments d'alliage de l'acier 100Cr6 (c'est-à-dire : Cr et C).
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On remarque que l'implantation de carbone (voir figure 4-5a et tableau 4-la) provoque
une disparition du doublet et de la ligne unique de l'austénite résiduelle résultant de la
déstabilisation totale de cette phase. Outre les deux sextuplets (B = 33,3 et 31,1 T) de la
matrice, le spectre expérimental se compose en plus de trois champs (B = 13, 16,7 et 24,8 T)
et d'un doublet (IS = 0,24 mm.s"1, QS = 0,86 mrn.s"1). Ces quatre nouvelles composantes
sont caractéristiques d'un mélange de carbures e-Fe2C (B = 13, 17 et 23,7 T) [4] et e-Fe2,2C
(IS = 0,23 mm.s"1, QS = 0,96 mm.s"1 et B = 17,3 T) [5]. En résumé, pour ce traitement,
la matrice d'acier 100Cr6 est affectée à environ 57% et est constituée majoritairement de
carbures de fer.

Dans le cas de l'échantillon "mixé", nous observons, là encore, une déstabilisation de
l'austénite (absence du doublet et de la ligne unique). De plus, nous décelons, sur le spectre
expérimental, la présence d'un doublet et de cinq sextuplets. Le doublet (IS = 0,32 mm.s"1,
QS = 0,94 mm.s"1) et le champ à 14,8 T seraient la signature de la phase e-Fe2,2C [5] bien
que la valeur du champ soit un peu faible. Quant aux quatre autres champs (B = 33,7, 33,1,
30,8 et 26,7 T), ils sont dus à la martensite (B = 34,2, 33,4 et 26,5 T) [6] et aux composants
de la matrice (fer a : B = 33,3 T et éléments d'alliage de l'acier : B = 30,6 T). Dans ce cas,
nous ne pouvons déterminer avec précision le pourcentage de matrice affectée car nous avons
un mélange entre le substrat et la martensite. Cependant, ce pourcentage est supérieur à
60% et nous avons principalement formé la phase martensitique.

En conclusion, ces deux traitements (implantation et dépôt plus mélange ionique) ne
contribuent pas à la formation des mêmes phases (des carbures pour l'échantillon implanté et
de la martensite pour le dépôt). Par la suite, nous essayerons de voir si cette différence a une
importance au niveau des tests tribologiques. Enfin, il ne faut pas oublier que la technique
CEMS ne renseigne que sur les phases dans lesquelles les atomes de fer sont directement im-
pliqués. Par conséquent, pour mieux caractériser le carbone, nous avons choisi une technique
beaucoup plus appropriée, à savoir, la spectroscopie RAMAN.
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(a)

IS
0,01

Fer
IS
0

Fer a
B

33,3

Matrice

IR
30

IS
0,12

a + Martensite
B
33,

IR
1 25

Fe-Cr-C

B IR
31,1 13

e-Fe2l2C
IS QS IR

0,24 0,86 8

Fe-Cr-C
IS B

0,03 30,8
IR
15

IS QS
0,32 0,94

Nouvelles phases

e-Fe2C
IS B

0,21 13

(b)

e-Fe2i2C
IR
5

IS
0,32

IR
2

B
14,8

e-Fe2C -
IS

0,22

IR
14

IS

»• e-Fe2>2C
B
16,7

0,01

IR
37

IS
0r2

e-Fe2C
B

24,8

Martensite
B
26,7

IR
8

IS
0,02

IR
10

B
33,7

IR
33

Tableau 4.1 :

Paramètres Môssbauer déduits de l'ajustement d'un spectre obtenu sur un échantillon : a) d'acier 100Cr6 implanté
avec 4,5xlO!7C.cm2 à 30 keV, b) de C/100Cr6 (dépôt de 700Â) mélangé ioniquement avec 5xlO16Ar.cm'2 à 220 keV.
Dans ce tableau, IS est le déplacement isomérique (mmS1), QS, l'éclatement quadrupolaire (mmS1), B, le champ
hyperfin (T) et IR, l'intensité relative.

n
a

co



1 0 Chapitre 4

B/ Analyse par spectroscopie RAMAN

1. L'effet RAMAN [7-8]

Avant de présenter les résultats obtenus par spectroscopie RAMAN, nous allons rappeler
brièvement en quoi consiste l'effet RAMAN.

L'effet RAMAN a pour origine le changement de longueur d'onde qui accompagne parfois
la diffusion de la lumière par un milieu matériel. Pour observer cet effet, ce milieu est éclairé
par une radiation électromagnétique de fréquence u0, appelée radiation excitatrice. Une
fraction des photons de cette radiation est réfléchie ou absorbée tandis qu'une autre fraction
est diffusée dans toutes les directions de l'espace. Parmi les photons diffusés, la majorité a
la fréquence excitatrice v0 (diffusion Rayleigh). Pour les autres photons, un changement de
fréquence est détectée (effet RAMAN). Pour cet effet, deux situations peuvent se présenter
suivant la fréquence Vd des photons diffusés :

— soit vj, = v0 — V{ : on parle de diffusion RAMAN-Stokes ;
— soit Ud — u0 + Vi : on a une diffusion RAMAN anti-Stokes.

Les écarts en fréquence i/,- sont caractéristiques des molécules du milieu diffusant. En
pratique, seules les raies Stokes sont exploitées car elles sont plus intenses que les raies anti-
Stokes (différence de peuplement des niveaux énergétiques vibrationnels).

2. Exploitation des spectres RAMAN

Pour l'analyse des échantillons traités par implantation et mélange ioniques de carbone,
nous avons utilisé la rétrodiffusion RAMAN. La source excitatrice est un laser à argon de
longueur d'onde v0 égale à 514,5 nm. Le schéma du dispositif expérimental, mis à notre dis-
position par B. Champagnon du laboratoire de Physico-Chimie des Matériaux Luminescents
de l'U.C.B.L., est présenté sur la figure $.(>.

photo-
multiplicateur

D

analyseur digital micro—ordinateur

miroir

laser h-CJ

échantillon

rotateur de polarisation
miroir

Figure 4-6 • Schéma du dispositif expérimental de mesures par rétrodiffusion RAMAN.

- 102-



Chapitre 4 1 1

Cette technique va nous permettre de déterminer le type de liaisons du carbone (sp2

ou sp3), d'évaluer un éventuel désordre planaire et de préciser la taille des cristallites de
carbone [9-12].

Les spectres obtenus avec les différents échantillons (implantation de bore et d'azote avec
une pollution de carbone, implantation de carbone, dépôt de carbone sans post-traitement
et dépôt de carbone suivi d'un mélange ionique) se composent de deux raies notées G et
D (figures 4-7 et 4-8) centrées respectivement à environ 1550 cm"1 et 1400 cm"1. Le pic
principal (G) a une position qui tend vers celle d'un pic RAMAN du premier ordre d'un
cristal de graphite (position = 1575 cm"1 et largeur à mi-hauteur = 11 cm"1). Ce pic est
dû à la symétrie de translation à grande distance du cristal de graphite et correspond à
la vibration du mode E23 de ce cristal [10, 13]. Le second pic (D) ou épaulement traduit
l'existence d'une matière désordonnée (rupture de la symétrie de translation du matériau
graphitique) [9, 12]. De plus, le déplacement du pic G vers les plus faibles nombres d'onde
(~ 1550 cm"1 contre 1575 cm"1 pour un cristal de graphite) est, selon certains auteurs [12],
le résultat d'un changement de coordination (de sp2 à sp3) des liaisons carbone/carbone et
d'une diminution de l'angle moyen de liaison (de 120° à 117,7°). Enfin, une relation linéaire
entre le rapport des intensités des pics \-f-) et la taille (La) des cristallites de graphite a été
mise en évidence [11]. Cette relation a pour expression :

La connaissance des intensités des pics G et D pour chaque échantillon, permet de
déterminer la taille moyenne de ces cristallites. Le tableau 4-2 rassemble les paramètres
déduits des ajustements par des gaussiennes des spectres RAMAN pour tous les échantillons
analysés.

On trouve ainsi que le dépôt de carbone sans mélange ionique est constitué majoritaire-
ment de graphite (sp2) très désordonné (taille des microcristallites ~ 29 Â) avec quelques
liaisons de type sp3. L'échantillon de carbone implanté est un peu moins désordonné (taille
des microcristallites ~ 36 À) avec une structure semblable à celle du dépôt de carbone. Quant
aux deux autres traitements (pollution et dépôt suivi d'un mélange ionique), le carbone est
encore moins désordonné (taille des microcristallites de 41 à 50 Â) et semblerait devenir de
plus en plus adamantin (mélange de carbone amorphe, diamant et graphite) [14].

- 103-



1 2 Chapitre 4

2500

cm

300

250 -

200 -

150 -

100 -

cm

Figure 4-7 : Spectres RAMAN des échantillons :

(a) implanté en bore et azote avec une pollution de 4,4x1017 C.cwT2 ;

(b) implanté avec 4,5xlO17 Ccrn'2 à 30 heV.
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cm

2000

cm

Figure 4.8 : Spectres RAMAN des échantillons G/100Cr6 (dépôt de 700 A)

(a) sans mélange ionique ;

(b) mélangé ionique avec SxlO16 Ar.cm~2 à 220 keV.
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Echantillons

pollution de
carbone

carbone implanté

dépôt de carbone
sans mélange

ionique

dépôt de carbone
suivi d'un mélange

ionique

Pic G

Intensité

(IG)

1614

111

710

1155

Position
(cm*1)

1544

1558

1566

1546

Largeur à
mi hauteur

(cm1)

119

127

115

142

PicD

Intensité

(ID)

1419

136

1094

1230

Position
(cm1)

1392

1408

1400

1395

Largeur à
mi hauteur

(cm1)

275

308

288

272

Taille des
cristallites

(A)

50

36

29

41

Tableau 4.2 :

Paramètres déduits des ajustement des spectres RAMAN par des gaussiennes.
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IV. Tests tribologiques

Des essais de frottement sont ensuite effectués sur tous les échantillons décrits au para-
graphe I (implantation de bore et d'azote avec différentes quantités de carbone de pollution,
implantation de néon avec ou sans pollution de carbone, implantation de carbone, dépôt
de carbone suivi ou non d'un mélange ionique avec de l'argon). Le tribomètre est tou-
jours à géométrie de contact de type sphère/plan (chapitre 1, paragraphe III.A). Seuls les
plans sont traités et les conditions expérimentales sont celles données dans le tableau 1.1 an
chapitre 1. La durée des tests est déterminée suivant le comportement au frottement des
échantillons ; ces derniers ont d'abord subi un test de courte durée (200 cycles) afin de
sélectionner ceux dont le coefficient de frottement est faible (~ 0,2 contre 0,85 pour le vierge)
pour des tests de longue durée (2000 cycles voire 4000 cycles pour certains).

A/Comportement au frottement

Les figures ^.9 et J^.10 présentent les évolutions des coefficients de frottement en fonction
du nombre de cycles pour les échantillons implantés en bore et en azote avec différentes
quantités de carbone de pollution ainsi que pour des plans traités par implantation de néon
avec ou sans pollution de carbone (tests pour contrôler le rôle de la pollution).

Pour l'échantillon implanté en bore et en azote avec une pollution de l'ordre de
6xlO16 C.cm~2, nous avons déjà remarqué (chapitre 3, paragraphe IV) que son coefficient
est stable et peu élevé (~ 0,2) sur 200 cycles. Par contre, pour un test de 2000 cycles, ce
paramètre se dégrade à environ 500 cycles pour atteindre un régime très perturbé avec une
valeur moyenne de l'ordre de 0,6.

Quant aux autres échantillons ayant subi le même traitement (implantation duale
de bore et d'azote) mais avec des pollutions de carbone nettement plus élevées que
dans le cas précédent (soit l,75xlO17 C.cm""2, voir figure 4.9b ; 3,65xlO17 C.cm~2 ;
4,65xlO17 C.cm"2, voir figure 4-9c) quelles que soient la séquence (B+N ou N+B) et la
densité (3 ou 6 /iA.cm"2) du courant d'implantation, les coefficients de frottement restent
stables et très faibles (~ 0,2) au moins sur 2000 cycles voire sur 4000 cycles pour la plus forte
pollution.

Nous constatons donc qu'une certaine quantité de carbone est nécessaire pour obtenir
un bon comportement au frottement des échantillons traités par implantation duale de
bore et d'azote. Ceci nous permet aussi d'expliquer les résultats publiés dans la littéra-
ture [1-2]. Néanmoins, un doute subsiste quant à la portée réelle de la pollution de carbone
sur la diminution du coefficient de frottement. En effet, cette diminution peut bien résulter
d'un effet combiné de la pollution et de l'implantation duale. Pour répondre à cette question,
nous avons testé des échantillons irradiés par du néon (gaz rare donc chimiquement inactif)
avec ou sans pollution. Pour le plan non pollué, le coefficient est très élevé (—1) alors que
pour l'échantillon ayant une pollution de l,2xlO17 C.cm~2, il reste stable, à environ 0,25 sur
1200 cycles pour atteindre ensuite une valeur très perturbée d'environ 0,6. Nous retrouvons,
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Figure 4-9 : Evolution du coefficient de frottement en fonction du nombre de cycles pour
des échantillons :
(a) implanté en N+B à 3 fiA.cm~2 avec une pollution de 6xlO16 C.cm~2 ;
(b) implanté en B+N à 6 \iA.cm~2 avec une pollution de î,75x 1017 G.cmT2 ;
(c) implanté en N+B à 3 fiA.cm~2 avec une pollution de 4>5xlO17 C.cm~2.
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là encore, un effet de seuil de la pollution de carbone sur le comportement au frottement de
l'acier 100Cr6. Par conséquent, une forte contamination améliore le coefficient de frottement
de cet acier ainsi que sa stabilité alors que l'implantation duale de bore et d'azote seule
(c'est-à-dire, sans pollution de carbone) ne semble avoir aucune influence sur ce paramètre.

Pour compléter cette étude sur le carbone, des implantations ainsi que des dépôts de
carbone avec ou sans mélange ionique ont aussi été testés (figure ̂ .11).

Pour l'échantillon implanté en carbone, la valeur du coefficient de frottement est faible
(~ 0,2) et stable sur 2000 cycles. Entre 2000 et 4000 cycles, le comportement au frottement
est toujours nettement amélioré avec cependant quelques petits accidents. Ce résultat est en
accord avec la littérature [15-18].

L'échantillon ayant un dépôt de 700 A de carbone non irradié a un coefficient de frotte-
ment irrégulier d'environ 0,6 à 0,7 tandis que celui qui a subi ultérieurement une irradiation
avec 5xlO16 Ar.cm"2 à 220 keV présente un bon comportement au frottement (/z ~ 0,2)
jusqu'à au moins 4000 cycles. Cette différence peut s'expliquer par le fait que le dépôt
de carbone non irradié n'est pas suffisamment adhérent au substrat pour contribuer à une
amélioration du coefficient de frottement.

La figure ^.ît montre l'évolution du coefficient de frottement en fonction de la quantité
de carbone présente à la surface des différents échantillons étudiés sur des tests de 200 cycles.
On y remarque une diminution rapide du coefficient de frottement de ~ 1 à ~ 0,2 lorsque la
quantité de carbone augmente de 0 à ~ 1017 C.cm~2 suivie d'une stagnation à ~ 0,2 pour
des quantités supérieures à l,2xlO17 C.crn"2.

En conclusion, le carbone, quelle que soit son origine, joue un rôle déterminant dans la
diminution du coefficient de frottement à partir du moment où il est en quantité suffisante
(> l,2x 1017 C.cm~2). Quant aux phases formées, il semblerait que la martensite (détectée par
CEMS dans le dépôt "mixé") soit plus favorable pour ce type de tests que les carbures (révélés
par CEMS dans l'échantillon implanté en carbone). Mais, là encore, il ne faut pas oublier
que la majorité du carbone n'est pas liée au fer et qu'il est sous forme de microcristallites
(voir paragraphe III.B).

B/ Comportement à l'usure des différents plans

1. Aspect qualitatif

A la fin des tests tribologiques, les échantillons sont observés au microscope optique.
Une fois détectées, les traces d'usure sont directement photographiées à travers le microscope
dont le grandissernent est contrôlé par une mire graduée. Ces photographies vont donc
nous permettre de déterminer la largeur des traces et d'évaluer qualitativement l'usure des
différents échantillons. La figure ^.13 montre quelques exemples de traces dans le cas de
différentes pollutions de carbone.
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Figure ^. Evolution du coefficient de frottement en fonction de la quantité de

carbone présente à la surface des différents échantillons étudiés sur

200 cycles.
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On remarque ainsi que pour l'échantillon implanté en néon sans pollution de carbone
et ayant subi un test de 200 cycles (voir figure 4-13a), la largeur de la trace est d'environ
600 /im. Des débris d'usure sont visibles sur toute la trace, témoignant ainsi d'un net endom-
magement des deux antagonistes et donc d'une usure sévère. Ces débris, en adhérant à la
trace, conduisent à des coefficients de frottement élevés. Nous avons une trace similaire pour
l'échantillon implanté en N+B à 3 /nA.cm~2 avec une pollution de 6xlO16 C.cm"2 après un
test de 2000 cycles.

Pour l'échantillon implanté en néon avec une pollution de l,2xlO17 C.cm~2 et testé sur
2000 cycles (voir figure 4-13b), la largeur de la trace est d'environ 526 fim et la surface usée
présente des rayures fines et parallèles accompagnées de débris moins importants que dans le
cas précédent.

Pour les échantillons avec de plus fortes pollutions (1,75 xlO17 C.cm~2, voir figure
4-13c ; 3,65xlO17 C.cm~2 ; 4,5xlO17 C.cm~2, voir figure 4-13d), les traces sont constituées
essentiellement de rayures parallèles. Les largeurs des empreintes dépendent de la durée du
test : ainsi pour un test de 2000 cycles, cette largeur est d'environ 78 /zm alors qu'elle atteint
175 /im pour un test de 4000 cycles.

Quant aux échantillons obtenus par implantation et dépôt de carbone, les traces d'usure
(voir figure 4-14) présentent principalement des rayures fines et parallèles parfois même une
simple décoloration dans le cas du dépôt "mixé". Les empreintes des échantillons implanté
et avec un dépôt non "mixé" révèlent cependant la présence de quelques petits débris. Les
largeurs des traces sont de : 550 (ira pour un test de 2000 cycles sur l'échantillon C/100Cr6
non "mixé", 180 (im pour un test de 4000 cycles sur l'échantillon implanté en carbone et
114 /ira pour un test de 4000 cycles sur l'échantillon C/100Cr6 mélangé avec de l'argon.

Sur ce dernier échantillon, nous pouvons remarquer aussi que la surface est constituée de
nombreuses bulles qui témoignent d'une remontée de l'argon comme nous le verrons lors de
l'analyse par spectrométrie de rayons X à dispersion en énergie (EDS). En effet, comme le
séparateur est limité en énergie, nous n'avons pas pu implanter plus profondément l'argon.

En résumé, l'ajout de carbone en quantité suffisante contribue grandement à diminuer la
largeur des traces.
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(b)

600 \im
ssNsWraspey-r: ^ t ^

(c)

175 \im

Figure 4.13 : Photographies des traces d'usure des échantillons :

(a) implanté en néon sans pollution de carbone (test de 200 cycles) ;

(b) implanté en néon avec une pollution de carbone de l,2x 1017 C.cm~2

(test de 2000 cycles) ;

(c) implanté en B+N à 6 fiA.cm~2 avec une pollution de

l,75xlO17 C.cm-2 (test de 2000 cycles) ;

(d) implanté en N+B à 3 fj,A.cm~2 avec une pollution de

4,5xlO17 C.cm-2 (test de 4000 cycles).
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Figure 4-14 '• Photographies des traces d'usure des échantillons :

(a) implanté avec 4,5xlO17 C.cm~2 à 30 keV (4000 cycles) ;

(b) C/100Cr6 (dépôt de 700 Â) sans mélange ionique (2000 cycles) ;

(c) C/100Cr6 (dépôt de 700 Â) mélangé ioniquement

avec 5xîO1& Ar.cm'2 à 220 keV (4000 cycles).

- 1 1 5 -



24 Chapitre 4

2. Aspect quantitatif

L'usure des plans est quantifiée par des relevés de profils effectués à l'aide d'un pro-

filomètre à pointe diamant. Ainsi, nous pouvons calculer le volume usé du plan Vp, le taux

d'usure Qp et le coefficient d'usure kp à l'aide des formules données au paragraphe IILC

du chapitre 1, connaissant la largeur et la profondeur de la gouttière. Les résultats de ces

mesures réalisées à deux dimensions sont rassemblés dans le tableau 4-3.

Echantillons

vierge sur 200 cycles

pollution de 6xl016

C.cm"2oupasde
pollution

pollution de
1,2x10" Ccm2

sur 2000 cycles
pollution de

1,75,3,65, et 4,5x10"
C.cm2

carbone implanté sur
4000 cycles

dépôt non mixé
(arrachement total du

dépôt)
dépôt mixé

Largeur de la
gouttière

(nm)

460

Profondeur
delà

gouttière
(Mm)

0,8

VP

(mm3)

l,05xlQ-3

Qp

(mmy)

6,6x10-*

kp

(mm3(Nmr')

UxlO"4

principalement du transfert de matière avec impossibilité de considérer
la trace comme une gouttière

500 1,62 l,69x!0'3 UxKT4 2,lxlO"5

Non mesurable car la gouttière a une profondeur inférieure à la
résolution de l'appareil (100 nm)

140

550

0,89

2,77

3,34xlO"4

3,96xlO*3

l,04xl0-5

2,5x10"*

2,09x10"*

4,95xlO"5

non mesurable

Tableau 4.3.

De plus, grâce à l'amabilité de R. Vargiolu du laboratoire de Tribologie et Dynamique

des Systèmes de l'Ecole Centrale de Lyon, un profil à trois dimensions (figure 4-18) a été

effectué sur l'échantillon fortement pollué (car son usure est difficilement mesurable à deux

dimensions). Ce profil, réalisé à l'aide du logiciel d'imagerie Topo Surf 3D, montre, là aussi,

la présence d'une gouttière néanmoins très peu profonde (< 40 nm) bien inférieure à la limite

en résolution (~ 100 nm) en profilométrie à deux dimensions de l'appareil.
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Figure 4-15 : Profil 3D de la trace d'un échantillon fortement pollué.

160 -r

-20

0 10 20 30 40 50 60
Quantité de carbone (xlO16 C/cm2)

Figure 4.16 : Evolution du volume usé du plan après un test de 200 cycles en fonc-
tion de la quantité de carbone initialement présente à la surface d'un
échantillon.
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Le tableau 4-3 ainsi que la figure \. 16 montrent que l'usure du plan est très bien corrélée
avec la concentration de carbone à la surface ; ainsi, pour de faibles quantités de carbone,
l'usure est très importante alors que pour de fortes quantités de carbone, elle est pratiquement
inexistante.

Cependant, il existe une exception pour le dépôt non "mixé" car le carbone n'est pas
assez adhérant au substrat.

C/ Comportement à l'usure de certaines billes

Les dégradations des billes sont observées au microscope électronique à balayage. L'usure
des billes est quantifiée par la mesure du diamètre (2r) de la cicatrice comme nous l'avons
expliqué au paragraphe III.C du chapitre 1.

Les photographies de certaines de ces traces sont présentées sur la figure 4-17• On y
remarque que les cicatrices d'usure ont une forme à peu près circulaire, de diamètre com-
pris entre 154 et 578 fim. suivant le type de traitement du plan antagoniste et la durée du
test. Ces valeurs sont supérieures au diamètre de contact 2a prévu par la théorie de Hertz
(2a = 102 /zm, voir paragraphe I.B du chapitre 1). Les résultats de ces mesures, ainsi que
les valeurs des volumes usés VB des billes, des taux d'usure QB et des coefficients d'usure &jg
qui en découlent, sont regroupés dans le tableau 4-4'

Bien que les billes n'aient subi aucun traitement spécifique de notre part, on constate
que leur usure diminue énormément lorsque la quantité de carbone présente à la surface du
plan antagoniste augmente. On a, cependant, là aussi, une exception dans le cas de la bille
utilisée pour tester l'échantillon présentant un dépôt de carbone non "mixé".
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(e) (f)

Figure 4-17 : Photographies des traces d'usure des billes ayant frotté sur les plans
(a) vierge (200 cycles) ; (b) implanté en néon (2000 cycles) ;
(c) implanté en N+B (4000 cycles) ; (d) implanté en carbone
(4000 cycles) ; (e) C/100Cr6 (700 À) non "mixé" (2000 cycles) ;
(f) C/100Cr6 (700 À) avec mélange ionique (4000 cycles).
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Echantillons et durée du test

vierge sur 200 cycles

implantation de 1017 Ne.cm'2 avec
l,2xlO17 C.cm'2 sur 2000 cycles

implantation de N+B à 3 uA.cnf2

avec4,5xlOn C.cm sur
2000 cycles

implantation de N+B à 3 oA-cm"2

avec 4,5x1017 C.cm sur
4000 cycles

implantation de 4,5xlO17 Ccm"2

sur 2000 cycles

implantation de 4,5xlO17 C.cm2

sur 4000 cycles

dépôt de 700 À de carbone sans
mélange ionique sur 2000 cycles

dépôt de 700 Â de carbone avec
mélange ionique sur 2000 cycles

dépôt de 700 Â de carbone avec
mélange ionique sur 4000 cycles

Diamètre de
la cicatrice

(um)

500

556

154

238

226

294

578

200

226

VB

(mm3)

Ô.HxlO-4

9,4xlO-4

5,5xlO"6

3,15xlO-5

2,5xlO'5

7,3xlO-5

l,17xlO"3

l,6xlO-5

2,5xlO5

QB

(mm3.m1)

S^xlO"4

5,9xlO-5

3,4xlO-7

9,8xlO7

l,56xlO'6

23X10-6

7,3xlO"5

ixlO'6

7,8xlO'7

kB

(mm^Nm)-1)

7,7xW5

l,18xlO"5

6,9xW8

l,9xlO"7

3,lxlO-7

4,7xlO-7

l,46xlO"5

2xlO-7

l,6xlO"r

Tableau 4A.

- 120-



Chapitre 4 29

D/ Analyse des traces d'usure par spectrométrie de rayons X à dispersion
d'énergie (EDS) [19]

Pour identifier la nature des éléments présents dans la trace, nous avons analysé les traces
d'usure par spectrométrie de rayons X à dispersion d'énergie (EDS). La figure ^.18 présente
les spectres EDS de différents échantillons testés en frottement.

Nous remarquons que pour l'échantillon implanté en N+B à 3 fiA.cm~2 avec une pol-
lution de 4,5xlO17 C.cm~2, les spectres EDS obtenus dans (figure 4'i8a) et à l'extérieur
(figure .̂1<?6) de la trace sont pratiquement identiques avec quasiment la même quantité
de carbone. Ce résultat montre que très peu de carbone a été enlevé au cours du test
de frottement. La figure ^.18c présente un spectre similaire obtenu dans la trace d'usure
de l'échantillon implanté avec 4,5xlO17 C.cm~2 à 30 keV ; ce qui indique, dans ce cas aussi,
qu'une importante quantité de carbone demeure encore dans la trace. Le spectre obtenu dans
la trace de l'échantillon non "mixé" ne révèle, quant à lui, pratiquement aucune présence de
carbone (voir figure 4-18d). Ce résultat prouve que pour cet échantillon, la couche de carbone
n'adhère pas au substrat et qu'elle est probablement arrachée dès le début du test, expliquant
ainsi son comportement au frottement et à l'usure (voir figures ^.11, 4-14 e* 4-lf)- Le spectre
obtenu dans la trace d'usure de l'échantillon réalisé par dépôt suivi d'un mélange ionique est
présenté à la figure 4-18e et a les mêmes caractéristiques globales que les plans implanté et
pollué avec du carbone. Ceci prouve, encore une fois, la bonne adhérence du dépôt de carbone
"mixé" par rapport au cas précédent.

En résumé, nous remarquons la présence de carbone dans les traces de tous les échantillons,
exception faite du dépôt n'ayant pas subi de mélange ionique. L'ensemble de ces résultats a
été confirmé par microspectroscopie RAMAN [20].

En plus de ces études, nous avons aussi analysé par EDS les trous présents à la sur-
face de l'échantillon obtenu par dépôt suivi d'un mélange ionique (voir paragraphe IV.B).
La figure 4-18f présente un exemple d'un spectre EDS pris sur un tel trou et ne révèle
pratiquement aucune présence de carbone. Cependant, le diamètre moyen de ces trous
(~ ll^m) et leur densité moyenne à la surface (9 trous/104/mi2) sont tels que les propriétés
tribologiques de cet échantillon n'en sont pas affectées.

En résumé, nous avons étudié dans ce chapitre les incidences du carbone de surface de
différentes origines (pollution, implantation et dépôt) sur les propriétés tribologiques de l'acier
100Cr6. La spectrométrie de rétrodiffusion nucléaire (NBS) a été très utile pour quantifier ce
carbone tandis que la spectroscopie RAMAN a révélé qu'il est de type adamantin (mélange de
liaisons sp2 et sp3 et présence d'une structure amorphe). Le couplage de ces deux techniques
avec les tests tribologiques et les analyses par spectrométrie de rayons X à dispersion d'énergie
(EDS) des traces d'usure a permis de mettre en évidence un phénomène de seuil extrêmement
intéressant. Nous avons ainsi montré que le carbone de surface, quelle que soit son origine mais
à condition qu'il soit en quantité suffisante (>2xlO17 C.cm"2) et bien adhérent au substrat,
améliore d'un facteur 5 le coefficient de frottement et diminue d'une manière considérable
l'usure.
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Figure 4.18 : Spectres EDS des échantillons :

(a) implanté en N-j-B à 3 (j,A.cm~2 avec une pollution de

4,5xlOxl G.cm~2 (dans la trace) ; (b) implanté en N+B à 3 fj,A.cm~2

avec une pollution de 4tSxl017 C.cm~2 (à l'extérieur de la trace) ;

(c) implanté avec 4,5xlO17 C.cm~2 à 30 keV; (d) C/100Cr6 (dépôt

de 700 Â) sans mélange ionique ; (e) C/100Cr6 (dépôt de 700 Â)

mélangé ioniquement avec SxlO16 Ar.cm~2 à 220 keV ; (f) analyse

dans un trou (bulle) détecté à la surface du dépôt "mixé".
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Chapitre 5

5. INTERPRETATION :

Frottement et usure dans le cas d'un système bi-couche

Dans le chapitre précédent, nous avons montré que le carbone de surface joue un rôle
déterminant dans la diminution du coefficient de frottement et de l'usure à partir du moment
où il est à la fois en quantité suffisante et bien adhérent au substrat. En effet, le coefficient de
frottement et l'usure diminuent rapidement avec la quantité de carbone pour atteindre pour
le premier une valeur proche de 0,2 et pour la seconde une valeur pratiquement nulle au-delà
de 2xlO17 C.cm""2 ; ce qui correspond à une épaisseur très faible de l'ordre de 20 nm, Ce
résultat nous a conduite à proposer, dans ce qui suit, une interprétation de ce comportement
basée en grande partie sur le rôle des aspérités des deux surfaces en contact.

I. Rugosité de surface et distribution des aspérités

Dans le premier chapitre, nous avons souligné le rôle capital joué par les aspérités dans
les mécanismes de frottement et d'usure. En effet, à l'échelle microscopique, toute surface
présente une certaine rugosité pouvant être définie par une distribution des hauteurs notée
g(z) sur la figure 5.1. Cette distribution est souvent "approximée" par une gaussienne [1]
dont l'écart quadratique moyen est communément dénommé Rq. Les hauteurs des aspérités
(ou sommets des pics) ne représentent qu'une fraction de la population globale des hauteurs
caractérisant la rugosité de la surface considérée. Par conséquent, la distribution f(z) des
hauteurs de pics ne peut pas s'identifier à celle g(z) de l'ensemble des hauteurs (voir figure
5.1). En particulier, le niveau moyen de ces pics est effectivement situé à une certaine distance
hm de la surface moyenne. La détermination d'une aspérité sur un profil de rugosité se fait
souvent par une exploration impliquant un critère à 3 points [1-3] : on considère comme
aspérité tout endroit du profil où le point médian a une hauteur supérieure à celles des deux
points adjacents. Le nombre, de même que la distribution des aspérités ainsi déterminées,
dépendent bien évidemment de la longueur d'échantillonnage utilisée. Néanmoins, on attribue
généralement à cette distribution une forme exponentielle ou gaussienne avec souvent dans
ce cas une certaine asymétrie [1-3].
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\

extérieur

intérieur

Figure 5.1 : Distinction entre les distributions g(z) des hauteurs et f(z) des aspérités
d'une surface rugueuse.

II. Frottement dans le cas du contact entre deux corps semi-infinis

De nombreux auteurs [2-4] ont utilisé le concept d'aspérité pour expliquer l'origine du
coefficient de frottement. Dans leurs analyses, ils remplacent souvent le contact entre deux
surfaces rugueuses appartenant à deux corps semi-infinis par celui d'un plan avec une surface
dotée d'une rugosité globale équivalente. Dans ces études, on se limite souvent à une forme
particulière d'aspérité pour en déduire une expression du coefficient de frottement.

En toute généralité, si Em est l'enfoncement moyen des aspérités de la surface rugueuse
dans le plan, la séparation moyenne Sm entre les deux corps en contact (voir figure 5.2) est
donnée par :

Sm — hm — E (1)

Em dépend à la fois des caractéristiques mécaniques des deux corps en contact, de la pression
exercée sur eux et de la forme géométrique des aspérités.
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Figure 5.2 : Enfoncement des aspérités d'une surface rugueuse dans un plan appar-
tenant à un corps semi-infini.

Toute aspérité, dont la hauteur initiale (c'est-à-dire, avant contact) est supérieure à
la séparation moyenne Sm entre les deux corps, participe au frottement. En général, les
aspérités ont des tailles et des formes très variées. Il est clair que la prise en compte de cette
diversité rendrait difficile toute modélisation complète du frottement. Nous allons simplifier
ce problème en supposant que toutes les aspérités ont un rayon de courbure moyen i£TO. Par
conséquent, toute aspérité, dont la hauteur initiale z est supérieure à Sm, a une surface réelle
de contact égale à la moitié de celle de la calotte de hauteur (z — Sm) et de rayon Rm (voir
figure 5.3), soit : ic.Rm.(z — Sm). Comme le coefficient de frottement fj, du système constitué
par les deux corps est proportionnel à la surface réelle totale de contact, on peut écrire, en
appelant k cette constante de proportionnalité :

{z - Sm).f{z).dz = K f (z - Sm).f(z).dz
JSm

(2)

où K est une nouvelle constante égale à 7c.k.Rm.
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Figure 5.3 : Enfoncement d'une aspérité de rayon de courbure moyen Rm dans un

•plan appartenant à un corps semi-infini.

III. Evolution du frottement dans le cas du contact entre deux corps
semi-infinis dont l'un est recouvert d'un film d'épaisseur variable

Dans le cas où l'on recouvre l'un des corps d'une couche de nature différente, l'enfoncement
moyen des aspérités va aussi dépendre des caractéristiques mécaniques et de l'épaisseur t de
cette couche. Pour ne pas alourdir les notations, nous allons l'appeler simplement Em(t). La
séparation moyenne entre les deux surfaces en contact est alors donnée par :

Sm(t) = hm - Em{t) (3)

Dans cette équation, nous avons fait l'hypothèse que la rugosité globale est transférée sur le
corps n'ayant pas subi de traitement de surface.

Les aspérités dont la hauteur est comprise entre Sm(t) et Sm(t) +1 (c'est-à-dire, celles
qui sont présentes dans la couche superficielle constituée du matériau A différent du matériau
B du substrat) ont une contribution au frottement donnée par :

/
Js

Sm(t)+t

Sm(t)
{z - Sm{t)).f(z).dz (4)
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Lorsque l'épaisseur de cette couche tend vers l'infini, cette participation s'identifie au coeffi-
cient de frottement \iA obtenu dans le cas du système surface rugueuse sur le plan A unique-
ment :

(z - Sm(oo)).f(z).dz = KA / (z - SA).f(z).dz (5)
(oo) Js*

o u Sm = hm — Em = hm — Em(oo) = Sm(oo) est la séparation moyenne dans ce cas particulier.

Dans ces conditions, on peut écrire en combinant les équations (4) et (5) :

- ,,A
{z - Sm(t)).f{z).dz

z - SA).f(z).dz (6)

J z - Sm(t) -

B

Figure 5.4 : Enfoncement d'une aspérité de rayon de courbure moyen Rm dans un
corps semi-infini recouvert d'une couche de nature différente.

Les aspérités dont les sommets sont dans le substrat (constitué du matériau B) ont par
contre deux contributions car elles sont en contact à la fois avec la couche A et le substrat
B. Pour une aspérité de hauteur z donnée, les surfaces réelles de contact avec les matériaux
A et B sont égales (voir figure 54) respectivement à ir.Rm.t et ir.Rm.(z - Sm(t) - t). Par
conséquent, la participation totale au coefficient de frottement de ces aspérités est donnée
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par :

liB{t)--=KA.t / f(z).dz + KB / (z-Sm(t)-t).f(z).dz (7)
Jsm(t)+t Jsm(t)+t

Lorsque l'épaisseur de la couche superficielle tend vers zéro, cette participation s'identifie
bien entendu au coefficient de frottement obtenu cette fois-ci dans le cas du système surface
rugueuse sur le plan B uniquement :

i.OO fOO

y? = KB J Q (z- Sm(0)).f(z).dz = KB JSB {z - SB).f(z).dz (8)

où S^ = hm — E^ — hm — Em(0) = Sm(0) est la séparation moyenne entre ces deux corps.
En considérant les équations (5), (7) et (8), on peut donc, là aussi, écrire :

" W - " / ~ (z - S*).f(z).dz + " / " (z - Sg,).f(z)Az

Par conséquent, dans le cas où l'un des corps est recouvert d'une couche de nature
différente d'épaisseur t, le coefficient de frottement global est donné par :

f(z).dz

(10)

+ fJ,B —

Dans le cas où les aspérités ont une distribution des hauteurs de type exponentiel
(f(z) — A.exp(—z/X)), le coefficient de frottement total devient :

nA.e^^ .[1 - e~*/A] + / i B . e ~ ^ .e"*/A (11)

Dans le cas particulier où les matériaux A et B ont des duretés comparables, on a
~ S^ « Sm(t) et le coefficient de frottement total prend la forme simplifiée suivante :

M) = (n* - pA).e-*'x + pA (12)

En toute généralité, la séparation Sm(t) dépend (comme on l'a signalé plus haut) à la
fois des caractéristiques mécaniques et géométriques de toutes les parties (substrat, couche
superficielle et corps antagoniste) impliquées dans le contact, de la pression exercée sur elles
et de la forme des aspérités. Cependant, nous n'avons pour l'instant aucune information bien
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établie sur cette dépendance. Toutefois, nous connaissons le comportement aux limites de
Sm{t) : lorsque t = 0, Sm(t) = Sg

et lorsque t —» oo, Sm(t) —> 5^ .

La manière la plus simple de relier ces deux valeurs limites par une expression analytique est
d'utiliser une fonction homographique du type :

Sm(t) = tS™+
+lS (13)

où a est un paramètre qui doit être choisi afin de reproduire au mieux l'évolution de Sm(t)
dans le reste (]0, oo[) de son domaine de variation. L'utilisation de cette interpolation permet
d'écrire le coefficient de frottement total sous la forme suivante :

fi(t) = fiA.e &+'? .(1 - e"*/A) + fiB.e *#+*> .e~t/x (14)

IV. Application aux mesures de frottement obtenues sur les échantillons
d'acier 100Cr6 traités au carbone

Les échantillons d'acier 100Cr6 étudiés au chapitre 4 présentent à des degrés divers
une certaine quantité de carbone de surface. Nous avons mesuré pour chacun d'entre eux
l'évolution du coefficient de frottement en fonction du temps (nombre de cycles). Ceci nous a
aussi permis d'étudier l'évolution de ce coefficient en fonction de la quantité de carbone à un
nombre de cycles donné. La figure 5.5 présente un ajustement de l'équation (14) aux points
expérimentaux obtenus après des tests tribologiques de 200 cycles. Dans cette équation \iA

et \iB ainsi que SA et S% ont été respectivement remplacés par les coefficients de frottement
fic et \La du carbone et de l'acier et par les séparations S^ et S^ correspondantes. On trouve,
après avoir déterminé dans un premier temps fj,a et \ic par le comportement du coefficient de
frottement respectivement à t = 0 et t >>2xl017 C.cm~2, les résultats suivants :

Hc = 0,2 ±0,02

/za = 1,02 ±0,03

a = (1,5 ±0,6) x 1016C.cm-2

Sm--Sm = (-2 ,0±0,6) x 1016C.cm-2

A = (1,7 ±0,4) x 1016C.cm-2.

Le fait que la différence 5£, — 5^ soit négative indique clairement que la couche de
carbone est plus dure que l'acier 100Cr6. Ceci est en accord avec la discussion faite à la fin
du chapitre 4 qui révèle que ce carbone est de type adamantin. Si l'on prend comme densité
de carbone 0,95 xlO23 C.cm~3 [5], on trouve que le paramètre A caractérisant la décroissance
exponentielle décrivant la distribution f(z) des aspérités est égal à 1,8 nm.
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Chapitre 5 9

V. Evolution de l'usure dans le cas du contact entre deux corps semi-
infinis dont l'un est recouvert d'un film d'épaisseur variable

On peut également étendre le raisonnement précédent à la détermination du taux d'usure

total en supposant que les aspérités ont une contribution à ce taux proportionnelle à leurs

surfaces réelles de contact dans chacun des matériaux rencontrés. Dans ces conditions, le

taux d'usure total s'écrit :

JS <* - «>•«*>•* ,15)
O B Jsm(t)+«(«--M«)-O-/(*)-<fc

J£ (z - s*).f{z).d*
(Tl

avec QA et QB les taux d'usure obtenus sur des corps semi-infinis constitués respectivement

des matériaux A et B uniquement.

Dans le cas où les aspérités ont une distribution des hauteurs de type exponentiel

(f(z) = A.exp(—z/\)), le taux d'usure total devient :

Q(t) = QA.e£Az^1.[l - e-*/A] + gB .e£ â zx= i î l .e-*/A (16)

Dans le cas particulier où les matériaux A et B ont des duretés comparables, on a

^ Sm(t) l'expression du taux d'usure total prend la forme simplifiée suivante :~ 5^ sa

= (QB - QA).e-*fx + QA (17)

Dans le cas où la séparation Sm(t) peut être décrite par une fonction homographique du
type donné par l'équation (13), le taux d'usure total s'exprime de la manière suivante :

Q(t) = Q ^ . e ^ è # . ( l - e-'A) + Q B . e ^ ' . e ~ ^ (18)

Si L est la distance de glissement parcourue pendant le test de frottement, le volume usé

correspondant est donné par :

V(t) = / Q{t).dx = < Q(t) > .L (19)
Jo

Dans ces conditions, le volume total usé peut s'écrire :

V{t) = VA.e-^*T.{l - e"*/A) + ̂ . e - W ^ . e - * / * (20)

où VA =< QA > .L et VB —< QB > .L sont les volumes usés obtenus sur des corps
semi-infinis constitués respectivement des matériaux A et B uniquement.
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VI. Application aux mesures d'usure obtenues sur les échantillons d'acier
100Cr6 traités au carbone

Dans le chapitre 4, nous avons aussi mesuré les volumes usés des échantillons d'acier
100Cr6 traités au carbone par différents procédés. La figure 5.6 rappelle l'évolution de ce
volume, mesuré après des tests de frottement de 200 cycles, en fonction de la quantité de
carbone initialement présente à la surface de ces échantillons. Cette figure présente aussi un
ajustement de l'équation (20) aux points expérimentaux obtenus après des tests tribologiques
de 200 cycles. Dans cette équation VA et VB ainsi que 5^ et S% ont été respectivement
remplacés par les volumes usés Ve et Va du carbone et de l'acier et par les séparations S^ et
S^ correspondantes. On trouve, en prenant pour les paramètres a, S^ — 5^ et A les valeurs
déjà obtenues dans l'étude du frottement :

Va = (105 db 10) x 10"5 mm3

Ve = (0 ± 3) x 10"5 mm3.

VII. Discussion

L'analyse faite précédemment illustre l'importance du rôle joué par les aspérités dans le
comportement tribologique des matériaux. Nous avons ainsi montré que pour diminuer le
coefficient de frottement et l'usure résultant du contact entre deux corps donnés, il suffit de
recouvrir au moins l'un des deux d'une couche bien adhérente constituée d'un matériau pourvu
de meilleures propriétés (comme celles, par exemple, d'un lubrifiant solide). L'épaisseur de
cette couche doit être choisie afin d'éviter tout contact possible entre les aspérités des deux
corps initialement considérés. En effet, nous avons remarqué que lorsque cette épaisseur n'est
pas suffisante, nous avons une situation intermédiaire (voir figures 5.5 et 5.6) car une partie
des aspérités continue à frotter sur le substrat d'origine.

Dans le cas - relativement rare - où l'on a accès à la distribution des aspérités, la solution
est tout à fait simple. Ainsi, dans notre cas, cette distribution est proportionnelle à exp(—z/X)
avec A égal à l'équivalent en épaisseur de l,7xlO16 C.cm""2. On remarque donc qu'après une
épaisseur de 1017 C.cm~2, soit environ 11 nm, il ne reste plus au contact de l'acier que 0,3%
des aspérités d'origine. On peut donc considérer qu'au delà de cette épaisseur, pratiquement
aucune aspérité ne dépasse la couche de carbone et que celle-ci joue pleinement son rôle de
lubrifiant solide.

Lorsque l'on ne dispose pas de la distribution f(z) des aspérités, on peut néanmoins
évaluer l'épaisseur limite E\ de la couche si l'on connaît avec précision la distribution g{z)
des hauteurs (déduite du profil de rugosité). En effet, comme on l'a signalé au début de ce
chapitre, les hauteurs des aspérités ne représentent qu'une partie de la population globale
des hauteurs caractérisant la rugosité de la surface considérée. On peut donc majorer la
distribution des aspérités par celle des hauteurs. Dans ces conditions, l'épaisseur limite de la
couche peut être choisie de telle manière que g(Ei) soit négligeable.
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Dans notre cas, les plans ont une rugosité (Rq = 3 nm) négligeable par rapport à celle
des billes dont la distribution des hauteurs a un Rq de 30 nm, un coefficient de symétrie de
3,1 et un coefficient d'aplatissement de 2,78 [6]. Cette distribution (de Pearson de type IV)
est présentée sur la figure 5.7. On y remarque qu'avec une couche de carbone supérieure à
40 nm, on est certain que pratiquement aucune aspérité ne peut atteindre le substrat.

Dans le cas - relativement fréquent - où l'on ne dispose que du Rq comme donnée con-
cernant la rugosité de surface, la distribution des hauteurs g(z) peut être "approximée"
par une gaussienne centrée autour de z = 0 et d'écart quadratique moyen cr = Rq. Dans
ces conditions, on peut utiliser, par exemple, comme critère de détermination de l'épaisseur
limite Ei de la couche, la règle des 3<r. La figure 5.7 présente aussi une approximation par une
gaussienne de la distribution des hauteurs des billes précédemment considérées. On constate
que dans ce cas une couche de carbone supérieure à 90 nm est largement suffisante pour que
la majorité des hauteurs et donc des aspérités ne puisse atteindre le substrat.

En résumé, plus on dispose d'informations concernant la topographie des surfaces des
deux corps qu'on veut mettre en contact et plus la détermination de l'épaisseur
limite de la couche de lubrifiant solide avec laquelle on veut les traiter devient plus précise et
par conséquent mieux optimisée.
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Figure 5.7 :

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

Hauteur z (nm)

Distribution des hauteurs d'une bille "approximée" par une Pearson de
type IV (trait continu) et une gaussienne (trait discontinu).
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CONCLUSION

Le travail décrit dans cette thèse s'intègre dans le cadre général de l'étude de l'évolution
des propriétés de surface de matériaux par bombardement ionique. Notre objectif principal
a été de diminuer le coefficient de frottement et l'usure de l'acier à roulements 100Cr6 par
implantation et mélange ioniques. Pour ce faire, nous avons toujours mené en parallèle les
caractérisations physicochimiques et structurales des échantillons ainsi traités et leurs tests
tribologiques. Plus précisément, nous avons contrôlé les différents traitements effectués sur ces
échantillons grâce à l'utilisation de cinq techniques d'analyse de surfaces : la spectrométrie de
retrodiffusion nucléaire (NBS), la spectroscopie Môssbauer à électrons de conversion (CEMS),
la diffraction X sous incidence rasante (GIXD), la spectroscopie de photoélectrons sous rayons
X (XPS) et la spectroscopie RAMAN. Les tests tribologiques ont été réalisés sur un tribomètre
à géométrie de contact de type sphère/plan. Les coefficients de frottement ont été mesurés au
cours des tests et les volumes usés ont été déterminés par microscopie optique, profilométrie
et microscopie électronique.

Dans un premier temps, nous nous sommes intéressée à l'implantation duale de bore
et d'azote comme traitement de surface de l'acier 100Cr6. Ce traitement a été suscité par
les résultats obtenus dans les thèses précédemment soutenues au laboratoire. En effet, il a
été rapporté que l'azote, en durcissant la surface, améliore la résistance à l'usure de l'acier
100Cr6 et que le bore, en amorphisant la surface, diminue le coefficient de frottement. Nous
avons donc voulu combiner ces deux effets tout en essayant de synthétiser du nitrure de bore
qui pourrait lui aussi contribuer à l'amélioration du comportement tribologique de cet acier.
Pour ces traitements, la spectrométrie de retrodiffusion nucléaire (NBS) a été très utile pour
déterminer les profils de distribution du bore et de l'azote dans la matrice, tandis que la
spectroscopie Môssbauer (CEMS) a permis d'identifier trois nouvelles phases, inconnues dans
la littérature et que nous avons notées Fei_a,(B, N), Fe2_z(B, N) et Fe3_j;(B, N). Par ailleurs,
la technique XPS a mis en évidence la formation du nitrure de bore et a donc prouvé qu'on
pouvait synthétiser ce composé par implantation duale de bore et d'azote. Il faut rappeler que
ce composé existe sous cinq phases cristallines différentes (h-BN, r-BN, t-BN, c-BN et w-BN)
et possède deux types d'hybridation possibles (sp2 pour les trois premières et sp3 pour les deux
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dernières). Une étude plus détaillée des spectres XPS et notamment du pic de plasmons a mis
en évidence une influence combinée de la densité de courant et de la séquence d'implantation
sur le type de liaisons formées. Ainsi, le nitrure de bore obtenu semble posséder de préférence
des liaisons de type sp3 à forte densité de courant (6 /iA.cm"2) et dans la séquence N+B
alors qu'il paraît privilégier plutôt une hybridation sp2 à faible densité (3 //A.cm"2) et dans la
séquence B+N. En ce qui concerne les tests tribologiques conduits sur ces échantillons, nous
n'avons décelé aucune amélioration perceptible du frottement et de l'usure par rapport au cas
de l'acier 100Cr6 non traité. Néanmoins, sur une série d'échantillons accidentellement pollués
en carbone, nous avons observé une diminution appréciable du coefficient de frottement et de
l'usure. Ce comportement pourrait expliquer la disparité de certaines conclusions rapportées
par la bibliographie car ce carbone est difficilement quantifiable.

L'ensemble de ces résultats nous a conduite naturellement à nous intéresser au carbone
comme traitement de surface. Pour ce faire, nous avons étudié les incidences du carbone
selon ses origines (pollution délibérée suivant la qualité du vide dans l'implanteur, implan-
tation directe et dépôt) sur les propriétés tribologiques de l'acier 100Cr6. La spectrométrie
de rétrodiffusion nucléaire (NBS) a été, là aussi, un outil très précieux dans ces études et
notamment pour la quantification des pollutions bien souvent présentes dans des échantillons
implantés mais difficilement détectables par d'autres techniques. L'analyse CEMS de ces
échantillons traités au carbone a révélé la présence de martensite (cas du dépôt "mixé") ou
de carbures (cas de l'implantation directe). De plus, la spectroscopie RAMAN a permis
de connaître le type de liaisons dans lesquelles est impliqué le carbone, de déterminer un
éventuel désordre planaire et d'évaluer la taille des cristallites de carbone. Ainsi, on a trouvé
que ces couches de carbone se composent d'une phase graphitique désordonnée (hybridation
sp2) constituée de microcristallites de tailles comprises entre 29 et 50 À avec des liaisons
de type sp3. Ces liaisons sont nettement plus nombreuses dans le cas de la pollution et du
dépôt "mixé". Ces résultats indiquent clairement que ce carbone est de type adamantin. Les
tests tribologiques menés sur l'ensemble des échantillons traités au carbone se sont révélés
particulièrement intéressants à l'exception du cas du dépôt non "mixé" (arrachement total
du dépôt au début du test). Ces expériences ont montré, en effet, que quelle que soit son
origine (pollution, implantation ou dépôt "mixé"), le carbone améliore d'un facteur cinq
le coefficient de frottement et diminue d'une manière drastique l'usure à la condition qu'il
soit à la fois en quantité suffisante (>2xlO17 C.cm~2) et bien adhérent au substrat. De
plus, des analyses par spectrométrie de rayons X à dispersion d'énergie (EDS) ont révélé
que le carbone est toujours présent dans les traces d'usure après des tests de longues durées
(4000 cycles soit 2 h 13 mn 20 s).

L'étude de l'évolution des paramètres tribologiques en fonction de la quantité de carbone
à la surface des échantillons a montré que le coefficient de frottement et l'usure diminuent
très rapidement pour atteindre pour le premier une valeur très proche de 0,2 et pour la
seconde une valeur pratiquement nulle au delà de 2xl017 C.cm~"2, soit une épaisseur très
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faible de l'ordre de 20 nm. Ce résultat nous a conduite à proposer un modèle basé sur le
rôle des aspérités pour expliquer l'évolution de ces paramètres en fonction de l'épaisseur de
la couche de carbone. Cette analyse a montré que, pour diminuer le coefficient de frottement
et l'usure résultant du contact entre deux corps donnés, il suffit de recouvrir l'un des deux
d'une couche bien adhérente provenant d'un matériau pourvu de meilleures propriétés comme
celles, par exemple, d'un lubrifiant solide. L'épaisseur de cette couche doit, néanmoins,
être suffisamment importante pour éviter tout contact possible entre les aspérités des deux
corps initialement considérés. L'optimisation de l'épaisseur de cette couche nécessite, bien
évidemment, une connaissance approfondie de la topographie des surfaces des deux corps. Les
résultats de cette étude sont non seulement applicables au cas du traitement de l'acier 100Cr6
par du carbone, mais peuvent certainement être étendus au traitement d'autres matériaux
avec la possibilité, là aussi, de varier dans une large gamme la nature de la couche lubrifiante
(MoS2, NbS2, WS2, CdCl2, Cdl2, h-BN, CaF2 et BaF2, par exemple).
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Annexe 1

1. TRACÉ DES FONCTIONS D'EXCITATION

Les fonctions d'excitation des réactions de rétrodiffusion élastique 11B(a,a)11B,
12C(a,a)12C et 14N(a,a)14N, utilisées lors des analyses NBS conduites dans le cadre de
cette thèse, sont présentées sur les figures A 1.1, A 1.2 et A 1.3. Elles décrivent la variation
de la section efficace en fonction de l'énergie de la particule incidente (particule a) et ont été
tracées pour un angle de rétrodiffusion 6 de 172° dans le référentiel du laboratoire.

6.6 6.8 7
Energie (MeV)

Figure A 1.1. : Fonction d'excitation de la réaction de rétrodiffusion élastique
nB(a,a)nB.
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Figure A 1.2 :

7 7.5
Energie (MeV)

Fonction d'excitation de la réaction de rétrodiffusion élastique
12C(a,a)12C.

(S)

5.75 6.25 6.5 6.75 7.25 7.5
Energie (MeV)

Figure A 1.3 : Fonction d'excitation de la réaction de rétrodiffusion élastique
14N(a,a)uN.
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2. LE NITRURE DE BORE (BN)

Le bore et l'azote forment un composé appelé nitrure de bore (BN) qui peut exister
[1-2] sous cinq phases cristallines différentes (voir figure A 2.1) : hexagonale (h- BN) rhom-
bohédrique (r-BN), turbostratique (t-BN), cubique (c-BN) et wurtzite (w-BN). Les struc-
tures hexagonale, rhombohédrique et turbostratique ont des liaisons de type sp2 tandis que
les formes cubique et wurtzite possèdent une hybridation sp3.

- Le nitrure de bore hexagonal (h-BN) a une structure lamellaire de type graphite com-
prenant des anneaux hexagonaux. Les noeuds de ces hexagones sont constitués d'atomes
de bore et d'azote alternés. La séquence des plans est de type ABAB, mais cette struc-
ture diffère légèrement de celle du graphite car les anneaux sont empilés les uns sur les
autres de telle sorte que les atomes de bore se situent directement au-dessus des atomes
d'azote. La densité théorique de cette phase est de 2,27 g.cm"3. Ce nitrure de bore h-BN
est le composé le plus stable aux température et pression normales.

- Le nitrure de bore rhombohédrique (r-BN) a une forme similaire à la précédente à la
fois en densité et en structure lamellaire mais avec des couches qui sont empilées selon
une séquence de type ABCABC (trois types de couches au lieu de deux pour le composé
(h-BN)).

- Le nitrure de bore turbostratique (t-BN) constitue plutôt un spectre de phases situées en-
tre le composé très ordonné (h-BN) et l'amorphe. Ces phases ont comme caractéristique
une plus grande séparation (de l'ordre de 15 %) des plans de base de la structure (h-BN)
et une courbure plus étendue du réseau.

- Le nitrure de bore cubique (c-BN) a la structure de la zinc-blende. Il est presque aussi
dur que le diamant et est souvent considéré comme l'analogue de ce composé.

- Le nitrure de bore wurtzite (w-BN) possède une structure hexagonale et est similaire à
la forme lonsdaleite du diamant.
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Ces deux derniers composés sont beaucoup plus denses (densité théorique = 3,48 g.cm 3)
que les phases de type sp2. De plus, tout comme le diamant, ils ne sont, thermodynamique-
ment stables qu'à haute pression.

(a) A a!

B «*

A «

! ( • • <

• —a
-ti—c

r1

(b) B

(c) (d)

Figure A 2.1 : Structure du nitrure de bore :
(a) hexagonal ; (b) rhombohédrique ; (c) cubique ; (d) wurtzite.

[1] R.E. Kirk, D.F. Othmer, J.L Kroschwitz, M. Howe-Grant,
Encyclopedia of Chemical Technology (4.ed.), Vol. 4, New York, (1992).

[2] T.A. Priedmann, P.B. Mirkarimi, D.L. Medlin, K.F. McCarty, E.J. Klaus, D.R. Boehme,
H.A. Johnsen, M.J. Mills, D.K. Ottesen, J.C. Barbour,
J. Appl. Phys. 76 (5) (1994) 3088.
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3. COMPOSITION ET TRAITEMENT THERMIQUE
DE L'ACIER 100Cr6

Le matériau, qui a fait l'objet de cette étude, est l'acier à roulement 100Cr6 et sa com-
position figure dans le tableau suivant :

Elément

%massique

Fe

96,63

C

1,03

Cr

1,50

Si

0,27

Mn

0,30

Ni

0,13

Mo

0,037

Cu

0,09

S

0,002

P

0,011

Cet acier a subi un traitement thermique qui consiste en :

1 - une auténisation à 850°C (± 3°C) pendant 16 mn en bain de sel ;
2 - une trempe isotherme à 220°C (± 5°C) pendant 4 mn en bain de sel ;
3 - un refroidissement à l'air calme ;
4 - un revenu à 170°C pendant lh en bain de sel.

A l'issue de ce cycle, la teneur en austénite résiduelle est d'environ 8% et la dureté est
de 60 à 62 HRC.
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4. EXTRAITS DES FICHES ASTM

Certains composés, présents dans les échantillons (acier 100Cr6) traités par implantation
ionique, ont pu être révélés par l'analyse GIXD grâce aux fiches ASTM. Seules les raies (hkl),
identifiées sur les différents spectres, sont rassemblées dans les tableaux ci-dessous extraits
de ces fiches ASTM :

• e— Fe2+ar N (hexagonal)

hkl

100

002

101

102

110

dhki {nm)

0,238

0,219

0,209

0,161

0,137

Fe B (orthorhombique)

hkl

002

dhkl (nm)

0,147
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(tetragonal)

hkl

020

022

130

dhki (nm)

0,255

0,163

0,162

Fer a (cubique centré)

hkl

110

200

dhki (nm)

0,203

0,143

Austénite (cubique faces centrées)

hkl

111

200

dhki {nm)

0,217

0,188
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