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Introduction

Dans tous les secteurs industriels, l'usure par frottement, sous
sollicitations fortes et dans différents milieux, est combattue pour
économiser les matières premières et prolonger la durée de vie des pièces.

Parmi tous les traitements superficiels aptes à réduire l'usure, les
rechargements durs d'alliage à base de cobalt ou de nickel représentent
une solution efficace.

Cependant, l'utilisation l'alliages de cobalt en génie nucléaire, riches en
chrome ( connus sous le nom de Stellite ) est remise en cause car le cobalt

possède deux inconvénients majeurs /l/, 121 :

- ses réserves diminuent depuis 1978,
- le cobalt, une fois irradié, possède une longue période d'activation.

Par ailleurs, les réserves en éléments chrome diminuent également.

Pour ces raisons, on tente maintenant de remplacer de plus en plus les
Stellites par divers alliages de substitution, à base de nickel ou par
d'autres matériaux nouveaux sous forme de composites : ceramique-métal.

Au cours de cette étude, nous nous intéressons plus particulièrement à
cette dernière famille de matériaux, dans le but de réaliser des

rechargements durs composites, résistants à l'usure par frottement en
milieu aqueux.

Pour cela, deux techniques différentes sont choisies pour élaborer ces
rechargements :

- la première est la technique du plasma d'arc transféré,

- la seconde, associe la technique du plasma d'arc atmosphérique soufflé
avec un traitement de surface par faisceau d'électrons.
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Les composites sont formés de phases dures réfractaires, réputées pour
avoir de bonnes propriétés frottantes et antiusures, noyées dans une
matrice métallique assurant la fusibilité et la ductilité nécessaires à la
mise en oeuvre.

Comme phases dures, il a été choisi différents carbures de tungstène et
comme matrices, différents alliages de nickel.

Les travaux présentés dans le cadre de cette recherche ont donc comme
motivations :

- d'étudier et de comparer les deux voies de traitement de surface
choisies,

- d'élaborer de façon prioritaire des rechargements composites par
procédé plasma d'arc transféré, pour mettre en oeuvre de nouveaux
matériaux résistants à l'usure par frottement,
- de relier les résultats tribologiques à la nature des rechargements,
- d'avoir une approche des mécanismes d'endommagément superficiels de
ces rechargements sollicités à l'usure par frottement.

La première partie de cette étude rassemble des éléments
bibliographiques.
Ainsi, le chapitre I présente des résultats généraux sur l'usure et le
frottement.

Les chapitres suivants font successivement une synthèse d'un certain
nombre de travaux sur les caractéristiques métallurgiques et tribologiques
d'alliages métalliques ( chapitre II ), puis sur les cermets développés dans
le cadre d'applications antiusures parfrottement ( chapitre III ).

Les travaux expérimentaux sont abordés au chapitre IV dans lequel une
étude paramétrique permet de comparer les deux procédés de traitement
de surface choisis pour cette recherche.
Les résultats d'élaboration et l'étude métallurgique des revêtements
composites font l'objet du chapite V.
Puis, les résultats d'usure et de frottement sont présentés au chapitre VI.

Finalement l'étude expérimentale se termine par une conclusion générale
des travaux présentés.



matériaux

CHAPITRE I

LES PHENOMENES D'USURE ET LE COEFFICIENT DE FROTTEMENT

Ce chapitre a pour objet de faire une présentation très générale des
notions liées a lusure et au frottement de façon a clarifier certains points
pour la suite des travaux.

C'est ainsi qu après avoir rappelé des définitions ou des formulations, nous
indiquerons les principales variations ou particularités concernant les
phénomènes d usure et le coefficient de frottement.

1.1 L'USURE

1.1.1 Paramètres influençant l'usure

EYRET.S. /3/ présente l'usure et d'ailleurs le coefficient de frottement non
pas comme une caractéristique intrinsèque des matériaux, mais comme la
résultante de tout un système, appelé tribosysteme, que l'on peut illustrer
ainsi :

charge température vitesse

I 1 i
temps

1
géométrie du
contact

lubrifiant

environnement

frottement bruit vibration usure

état de surface
(rugosité)

Ce schéma ne mentionne pas les interactions chimiques ou mécaniques au
niveau du contact que l'on doit par ailleures considérer.



En fait, il est souvent admis en première approximation que pour une
classe de matériaux donnée, la résistance à l'usure dépend essentiellement
de la dureté /4/.

Cependant, il s avère que cette caractéristique n'est pas toujours le facteur
essentiel : la capacité décrouissage ou une température élevée de
recristallisation peuvent être également d'autres facteurs favorables...

Par contre, il est reconnu qu'entre différentes classes de matériaux, on ne
trouve pas une véritable corrélation entre la dureté et la résistance à
l'usure.

1.1.2 Les différentes formes d'usure

L" usure " est un terme général qui englobe tous les phénomènes créant
une émission de débris et entraînant de ce fait, une modification des
dimensions, un changement de forme ou une perte de poids.

C'est ainsi qu'on distingue plusieurs type d'usure /5/ :

1 - L'ADHESION qui résulte dune formation de jonctions
intermétailiques ou de microsoudures à l'interface des matériaux donnant
lieu à des microgrippages répétés.

2 - L'ABRASION qui correspond aux diverses formes
d'endommagements provenant de l'action soit de corps étrangers durs et
pulvérulents, soit des débris même de l'usure ayant comme résultats de
couper et déformer la surface des pièces.

3 - LES SURCONTRAINTES qui sont des contraintes dépassant la
résistance à la rupture des matériaux et qui produisent des ruptures
brutales en surface.

4 - LE VIEILLISSEMENT des matériaux induit par accumulation
d'efforts répétés donnant lieu à des fractures en sous couche, avec perte
de matière par ecaillage.

5 - LA CAVITATION ( implosion de gaz dans un liquide à
proximité d'une surface ) ou l'EROSION ( projection de particules à la
surface d'un matériau ) ou encore les CHOCS.
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6 - LE FLUAGE, déformations à haute température entraînant
des changements de forme ou de dimensions, mais pas de perte de poids.

7 - LA REACTIVITE des surfaces au milieu environnant qui
regroupe les phénomènes de corrosion et d'oxydation.

Cependant, EYRE /3/ fait remarquer que l'adhésion et l'abrasion sont les
dommages les plus souvent rencontrés dans l'industrie : ils représentent
respectivement 15 et 50 % de l'usure totale.

1.1.3 Usure adhésive

1.1.3 MECANISMES:

Cette usure résulte du frottement d'un corps sur l'autre, entraînant la
formation de jonctions intermétalliques à l'interface.

Ces jonctions se produisent à partir du moment où deux aspérités
appartenant à l'une ou à l'autre des surfaces frottantes, entrent en contact
et deviennent le siège de déformations plastiques.
Ceci provoque alors :

- une déchirure du " manteau protecteur " de chacune des faces, le
" manteau " étant constitué par des couches d'oxydes, de gaz adsorbés etc..
- le contact des deux structures de base.

Paralèllement, il y a une augmentation de température due au frottement,
parfois jusqu'au point de fusion des matériaux.
Sous l'effet combiné du rapprochement et de l'agitation thermique des
atomes, les deux surfaces " dénudées " ont toutes les conditions pour
adhérer, soit par solubilité et diffusion, soit par adsorption solide.

Lorsque de telles jonctions sont ainsi établies, le glissement des deux corps
antagonistes ne peut se produire que par :
- cisaillement des jonctions ainsi formées, ce qui entraîne en fait peu ou
pas d'usure,

- déchirure du corps le moins tenace si l'interface ainsi produit est trop
rigide. Ceci entraîne alors un transfert de matière sur le corps le plus dur
et l'usure, dans ce cas, est importante.

En surface des corps ainsi sollicités, l'endommagement se caractérise le
plus souvent par :

- des déformations ou des cisaillements plastiques,
- des microcoupes, des rayures etc..
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Pour autant, on souligne que les véritables mécanismes d'usure mis en jeu
restent assez mal connus, si bien qu'il est toujours difficile de prévoir
1'endommagement final 161.

Certains chercheurs III ont essayé de corréler les résultats d'usure avec
les propriétés intrinsèques des matériaux comme :
- les propriétés physiques ( structure électronique, conductivité
thermique, capacité calorifique...).
- les caractéristiques métallurgiques ( composition, état structural )
- les propriétés mécaniques ( dureté, résistance à la rupture, à la
compression et au cisaillement ).

Ces essais n'ont pas donné les résultats espérés.

Par contre, il a été mis en évidence l'importance des structures
secondaires qui apparaissent à l'interface, plus connues sous le nom de 3è
corps.

1.1.3.2 FORMATION DE COUCHES D'INTERFACES : le 3è corps

Dans certaines conditions de frottement, l'oxygène réagit avec les surfaces
métalliques pour former des films d'oxydes qui souvent diminuent l'usure
/8/.

Cet oxyde, jouant le rôle de " 3è corps ", s'intercale entre les deux pièces
en frottement et protège en quelque sorte les surfaces en contact.

Cependant, aux faibles charges et vitesses de déplacement, ces couches ne
se forment pas à température ambiante, sur des alliages industriels
courants 191.

Ceci est confirmé par les travaux de WOOD /10/ qui a montré l'existence
d'une température critique de formation de couches d'oxydes à l'interface.

Cette température se situe entre 150 et 200° C, pour des alliages
métalliques soumis à un contact glissant et maintenus à une température
constante.

En dessous de cet intervalle de température, il démontre que l'interface
métal-oxyde devient instable et la protection n'est plus assurée.
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1.1.3.3 MODELES D'USURE

D'après BHANSALI /11/, il existe plusieurs modèles pour caractériser
l'usure par adhésion.

1.1.3.3.1. Le modèle d'ARCHARD

C'est le plus connu et se traduit par la relation suivante :

avec

H

V - volume usé ( mJ )

P - charge appliquée ( N )
L = distance de frottement ( m )
H = dureté du matériau ( Pa )

K. = coefficient d'usure

Ainsi, d'après le modèle d' ARCHARD, le volume usé varie linéairement en
fonction de la distance de frottement, à charge et dureté constantes. ( Ce
volume est par ailleurs indépendant de l'aire de contact /12/ ).

On écrit encore cette relation de la façon suivante :

avec : h = profondeur d usure f m )

&= contrainte nominale appliquée au contact i Pa )

Certains auteurs /13/ montrent que le coefficient d'usure K exprime la
probabilité que les forces d adhésion i induites par les jonctions entre les
deux surfaces de glissement ) soient assez élevées pour quelles depasseni
la contrainte de cisaillement des matériaux et qu'une particule d usure soit
ainsi arrachée de l'une des surfaces.

La relation d ARCHARD nest valable que si le frottement s'effectue sous
une pression nominale plus faible que la résistance a la rupture des corps
en mouvement : cette résistance est égale approximativement au tiers de
la dureté du matériau le moins dur. Au-delà de cette limite, l'usure
augmente très rapidement /12/.



De plus, lorsque les deux matériaux antagonistes sont différents, chacun a
un coefficient d'usure propre-et l'usure totale du couple est considérée
comme étant la somme des deux coefficients.

Enfin, certains auteurs /H/ font remarquer que ce modèle est incomplet,
puisquil ne prend pas en compte l'influence de lenvironnement sur
lusure.

1.1.3.3.2 Autre modèle

Le modèle d'usure par DELAMINATION est base sur le fait que l'usure est
engendrée par des cavités qui se forment d'abord sous linterface, puis
coalescent ensuite sous forme de fissures sous l'influence de l'empilement
des dislocations engendrées par ie glissement des corps en contact /13/.
Mais, ceci revient a avoir aussi une relation linéaire entre le volume use et
la distance de glissement.

1.1.3.4 LES DIFFERENTES CATEGORIES D'USURE ADHESIVE :

/12/-/14/-/15/

1.1.3.4.1 Cas des métaux et alliages métalliques

* 1usure sévère ou grippage
Cette usure se caractérise par :

- un transfert de matière

- une rugosité importante

- des déformations plastiques

Le coefficient d usure Kest de l'odre de 10 "^ a 10 "4.
Les débris sont entièrement métalliques et possèdent un diamètre
équivalent compris entre 20 et 30jum

* lusure douce ou modérée

Dans ce cas, l'interface de glissement possède des oxydes et une pression
plus faible appliquée au contact.

Les débris sont en général des petites particules d'oxydes.
Le coefficient d'usure Ksétend entre 10"4 à 10"6 et les dimensions des
particules d'usure sont de l'ordre de 2 â 20>im



* 1usure par polissage

Cette forme d'usure apparaît avec des matériaux incompatibles
metallurgiquement, c'est à dire pour des matériaux qui ne forment aucune
solution solide entre eux.

Le coefficient d'usure Kvarie entre 10"6 et \Q~* et les particules d'usure
s'observent difficilement, car elles sont petites.

1.1.3.4.2 Cas des non métaux

On rencontre le plus souvent une usure " modérée " ou une usure par
polissage ".

1.1.4 Usure abrasive

1.1.4.1 DEFINITION/8/

L usure abrasive est l'enlèvement de matière provoquée par l'action de
particules ou de protubérances dures.
Les particules dures peuvent être présentes entre les deux surfaces en
mouvement relatif, ou être encastrées dans lune des deux surfaces.

Cette forme d'usure se développe facilement si la dureté des particules est
plus élevée que celle de la surface usée ( au moins de l'ordre d'un facteur

1.5).

1.1.4.2. DOMMAGES CAUSES PAR LUSURE ABRASIVE

En surface de pièces sollicitées, lusure abrasive se manifeste suivant les
cas par :

- des polissages

- des microsillons ou des rayures
- des microcnpeaux

1.1.4.3 INFLUENCE DE DIFFERENTS FACTEURS SUR LUSURE
ABRASIVE IV

- Effet du déplacement de la surface par rapport a celui de 1abrasif .
les vitesses relatives de la surface et de 1abrasif ont peu d influence sur
les résultats d'usure tant qu'il ny a pas dêchauffement notable.
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- Effet de la température :

la résistance à l'abrasion est altérée très rapidement par une
augmentation de température.

- Effet du milieu :

durant l'abrasion, les réactions chimiques qui se développent avec
l'environnement aussi bien sur la surface abrasive qu'avec le grain
abrasif, jouent un rôle important.
Par contre, on a remarque que l'usure augmentait en présence de
lubrifiant, par suite d'une diminution de la température, prolongeant ainsi
la vie du grain abrasif...

1.1.4.4. MODELE D'USURE

Comme dans te cas de l'usure par adhésion, la relation d'ARCHARD est la
plus employée pour exprimer quantitativement cette usure.

1.1.4.5 RESISTANCE A L'USURE ABRASIVE

C'est souvent la dureté que l'on considère comme facteur principal pour
lutter contre ce type d'usure. La dureté est généralement obtenue par une
dispersion de phases dures dans une matrice plus ductile.
Une fraction volumique élevée de phases dures ou une stucture a phases
plus grossières permettra d'avoir une résistance plus élevée a l'abrasion.

1.2 LE COEFFICIENT DE FROTTEMENT DE GLISSEMENT

1.2.1 Définition et formulation 151

D'une façon générale, le coefficient de frottement f est défini de la façon
suivante :

f. i

avec T : force tangentielle opposée au déplacement
P : force normale au déplacement
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Cette définition permet de distinguer 2 coefficients de frottement :

- le coefficient de frottement statique fs : la force tangentielle est alors la
force nécessaire à provoquer le déplacement,
- le coefficient de frottement dynamique fg : la force tangentielle est dans
ce cas la force nécessaire à maintenir la vitesse constante.

* Classiquement, deux formulations du coefficient sont proposées :
a) une formulation hyperbolique où le coefficient de frottement
est fonction de la pression de contact hertzienne,
b) une formulation basée sur les microdéformations de surface.

a) - Formulation hyperbolique

Le coefficient de frottement est alors représenté par une expression
binomiale hyperbolique d'expression suivante :

f = T

P Pm

avec <<: coefficient dépendant de la résistance au cisaillement des
jonctions intermétalliques qui se forment en cours de
frottement

P> : coefficient dépendant de la géométrie du contact

Pm : pression de contact maximale hertzienne

b) Formulation en fonction des micro-déformations

Cette formulation est liée à la plasticité des aspérités de surface suivant :

(ft2 -rVIT 2

avec : Re : limite d'élasticité du matériau.

p : pression moyenne (accessible par des mesures électriques).
il : constante ( souvent égale à 3 ).
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Remarque :

l'allure hyperbolique de la première formulation a été vérifiée
expérimentalement pour des couples : acier/alliages d'aluminium 151.
Par contre, la connaissance de f en fonction des micro-déformations
apparaît plus difficile à déterminer à cause de la mesure de p et de
l'incertitude sur SL •

1.2.2 Sources de variations du coefficient de frottement f 151

1.2.2.1 INFLUENCE DE LA CHARGE
Voir les formulations évoquées au S 1.2.1

1.2.2.2 INFLUENCE DE LA SURFACE VRAIE DE CONTACT
f varie proportionnellement avec cette grandeur

1.2.2.3 INFLUENCE DE LA VITESSE

Le coefficient de frottement varie en fait d'une façon alléatoire avec la
vitesse, si bien qu'il n'existe pas véritablement de relations générales. En
effet, sous l'influence de la vitesse, les déformations élastiques et
plastiques du matériau sont modifiées par :

- la température éclair et la température moyenne d'interface, entraînant
la variation des caractéristiques superficielles.

- l'apparition de films d'oxyde de surface, stables à température
considérée.

Ces phénomènes thermiques peuvent se résumer ainsi :

a) La température T, dans la zone de contact, se décompose de la façon
suivante :

Tzone de contact - Tambiante + Ti + T2

Tl correspond à l'accroissement de température dans la masse des pièces
en frottement.

T2 est la température éclair, correspondant à l'accroissement brutal de

tempéraure en un point sollicité de la surface en mouvement.
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b) RABINOWICZ 151 a cherché à avoir une approche beaucoup plus précise

de la température moyenne Tm dans la zone de contact de deux surfaces

en mouvement et propose l'équation suivante :

Tm - 22,5. 10 ~ f.'vV

avec : f : coefficient de frottement.

V :énergie superficielle ( exprimée en J. m"^ )

u* :vitesse d'une pièce par rapport à l'autre ( exprimée en m.s"1 ).

r*A et r B - conductivités thermiques de chaque pièce A et B en
frottement ( exprimées en W. m "' . K~l )

L'auteur ajoute toutefois que cette équation n'est valable que lorsque la
vitesse de déplacement est faible par rapport à la vitesse de diffusion de
la chaleur dans les pièces en contact.

1.2.2.4. INFLUENCE DE LA RUGOSITE

Le coefficient de frottement statique ou dynamique est toujours plus
grand lorsque le sens des stries de rugosité se confond avec la direction du
mouvement. Par contre, ce coefficient devient plus faible lorsque le sens
des stries de rugosité se rapproche d'une direction perpendiculaire à celle
du déplacement.

1.2.2.5 EFFET DE BROUTAGE ( stick-slip )

Le broutage apparait lorsque le coefficient de frottement dynamique
devient plus grand que le coefficient de frottement statique.
Ce broutage est difficilement contrôlable et par conséquent, le coefficient
de frottement moyen varie également de façon aléatoire avec ce
phénomène.
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1.3 CONCLUSION

Ces informations bibliographiques montrent que différents facteurs ont
une influence sur l'usure et le coefficient de frottement. De ce fait, il est
impossible de dire qu'un couple de matériaux offre telle usure ou tel
coefficient de frottement sans ajouter des précisions sur le tribosysteme :
l'antagoniste, la charge, la vitesse, la rugosité, l'environnement etc..

Même s'il existe des relations pour exprimer quantitativement les
différentes formes d'usure, il faut convenir que les relations présentées
sont incomplètes : certains effets comme l'environnement restant
difficilement paramétrables d'une façon générale.
Par contre, on peut favorablement :
- limiter l'usure d'adhésion

soit en diminuant l'aptitude des matériaux à l'adhésion .par le
biais de structures pluriphasées, dissemblables,

soit en renforçant le manteau protecteur naturel de surface par
la formation d'oxyde, niveilant ainsi les rugosités et faisant augmenter en
même temps la dureté.

soit en créant un manteau protecteur artificiel : revêtement par
exemple. A cet égard, les matériaux à structure hexagonale donnent de
meilleurs résultats pour les raisons suivantes : la distance entre deux
plans de base étant très grande, les forces d'attraction entre ces plans sont
plus faibles et le cisaillement du matériau en est facilité.

- limiter l'usure par abrasion :

soit en ayant des structures à gros grains lorsqu'il y a coupe, à
grains plus fins lorsqu'il y a déformation,

soit en recherchant des matériaux écrouissables,
soit en ayant recours à un revêtement, composé de grains très

durs ( carbures par exemple ), enrobés dans une matrice plus résiliente.
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CHAPITRE II

CARACTERISTIQUES METALLURGIQUES ET TENUE A L'USURE PAR
FROTTEMENT DE RECHARGEMENTS D'ALLIAGES DURS A BASE DE COBALT ET

DE NICKEL

Ce chapitre présente les principales caractéristiques des bases cobalt ou
nickel employées pour des applications de rechargements durs, en faisant
état, plus particulièrement, de leur résistance a l'usure par frottement.
Ces résultats nous serviront de référence.

II.l CARACTERISTIQUES METALLURGIQUES

II. 1.1 Les bases cobalt ou " Stellites "

II. 1.1.1 ORIGINE

Les bases cobalt ont été développées vers les années 1900 avec
l'apparition des alliages binaires Co - Cr.

Ces derniers ont ensuite donne naissance a une vingtaine d alliages,
commercialisés sous le nom de " Stellite ".

D'après FCC ANTONY /16/, il existe deux principaux types d alliages :

- les alliages Co - Cr - W - C aux différentes teneurs suivantes :

Co = 45 a 65 %

Cr - 25 a 35 %
W = 3 a 15 %
C = 0.1 â 3.2 %

- les alliages Co - Cr - W/Mo - Ni/Fe - C développes pour réduire remploi
du cobalt et résister aux températures, ainsi qu'a l'usure élevée.

II. 1.1.2 CONDITIONS D'EMPLOI DECES ALLIAGES

Les bases cobalt ont une teneur élevée en chrome et sont par conséquent
d'abord utilisées pour des applications qui demandent une résistance a la
chaleur, à l'oxydation et a la corrosion.

Elles ont par ailleurs une bonne soudabilité. Leurs propriétés mécaniques
se conservent a hautes températures ( jusqu a 650" C ), ce qui permet
d avoir :
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- une bonne résistance à l'usure métal contre métal,

- une bonne résistance au grippage, et même à l'abrasion pour certains
alliages.

II.1.1.3. INFLUENCE DES DIFFERENTS ELEMENTS SUR LA

STRUCTURE ET LES PROPRIETES DES BASES COBALT

Les données bibliographiques montrent que le cobalt existe sous deux
formes allotropiques /16/.

- a basse température : sous forme hexagonale compacte ( h. c )

- à haute température : sous la forme cubique faces centrées ( c.f.c )

La transition entre ces deux structures s'effectue entre 417 et 430 °C

Il est alors normal de penser que les bases cobalt et en particulier, les
alliages Co - Cr - W - C sont formés, dans les conditions d'équilibre, d une
solution solide hexagonale compacte de chrome et de tungstène dans le
cobalt.

Cependant, la pratique montre que ces alliages ont une structure cubique
à faces centrées, ce qui signifie qu'ils sont utilisés dans des conditions
métastables.

On l'explique par le fait que certains éléments comme le C, Ni. Fe.
abaissent la transformation en dessous de la température ambiante car la
transformation c.f.c. -> h.c est une transformation martensitique qui
s'accompagne d'une variation dimensionnelle.

Il en résulte que pour les alliages courants, on cherche le plus souvent a
supprimer cette transformation dans tout le domaine d emploi afin d'avoir
une ductilité requise.

Il est cependant rappelé que la présence simultanée des deux formes
allotropiques peut offrir dans certaines conditions, une possibilité de
durcissement d'alliage l\ll par un traitement thermique approprie IIS/.

Le schéma de la figure II. 1 résume l'influence de chacun des éléments sur
les propriétés et la structure des alliages cobalt /19/.
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IL 1.1.4 L'ALLIAGE COBALT : " Stellite grade 6 "

C'est l'alliage Co - Cr - W - C le plus utilisé pour : /20/

- ses propriétés mécaniques élevées à froid et à chaud
- sa résistance à la corrosion

- sa relative facilité à être fondu

- son excellente résistance à l'usure.

L'alliage de base possède les teneurs suivants en éléments : /21/

Co = 63 %
C?r = 28 %

W = 4 %

C = 1 %

Après solidification, il présente une microstructure dendritique,
hypoeutectique. avec des carbures interdendritiques /16/. L'espace
dendritique correspond à une solution solide cubique faces centrées, riche
en cobalt /22/.

La solution eutectique se situe dans les zones interdendritiques et contient
environ 12 %en poids de carbures primaires de type My C? (M =Cr ou W)
de structure hexagonale ou trigonale /11/.

Dans ces même zones interdendritiques il est possible de trouver
également des carbures secondaires du type M23 C^, de structure cubique
faces centrées.
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II. 1.2 Les alliages de substitution des " Stellites "

IL 1.2.1 CRITERES DE SUBSTITUTION

Par rapport aux Stellites, on demande à ces matériaux : 121

- d'avoir des propriétés mécaniques et une résistance à la corrosion
équivalente,

- d'avoir des paramètres tribologiques semblables,
- d'être exempts de cobalt, d'avoir une bonne usinabilité et de pouvoir
être utilisés brut de fusion, sans traitement thermique.

De nombreux alliages ont des propriétés mécaniques qui rivalisent avec
les stellites, mais beaucoup ne résistent pas à la corrosion et doivent avoir
un traitement thermique ultérieur 1211.
C'est le cas de la plupart des aciers.
Dès lors, il reste les systèmes à base de nickel suivants :

Ni - Cr - Si - C ou Ni - Cr- B - Si - C

II. 1.2.2 CARACTERISTIQUES DES BASES NICKEL

D'après différents auteurs /16/, /24/, 1251, les alliages de nickel,
comparés aux bases cobalt, ont :

- une résistance plus faible à la corrosion et sont donc utilisés
généralement dans des environnements moins agressifs,
- une moindre résistance au grippage
- une soudabilité et une ténacité souvent inférieures.

les bases nickel courantes sont de type Ni - Cr - B - Si - C, aux teneurs en
éléments d'alliage très variées et présentant aussi une solidification à
caractère dendritique.

Le nickel et le bore forment un eutectique Ni - Ni ?B à 1092 'C, ce qui
diminue le point de fusion de ces alliages /21/.
Une augmentation de Si et de B abaisse encore la température de
l'eutectique, mais diminue la plasticité du matériau.
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L'élément Si forme une solution solide de substitution avec le nickel, par
contre, la solubilité du B avec ce dernier est faible (0,1 %en poids ), ce qui
entraine la formation de phases dures, de type borures ou carbures tels
que :

- des borures de nickel : Ni3 B

- des borures de chrome : CrB - Crc B\ - G2 B
- des borures complexes
- des carbures de chrome suivant la teneur en carbone.

L'influence de la nature et de la teneur de chacun des éléments d'alliage
sur les propriétés des bases nickel est précisée sur le schéma (figure II.2)
1191.
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II.2 TENUE à LUSURE PAR FROTTEMENT DES BASES

COBALT ET NICKEL

Actuellement, il n'y a pas véritablement de test standard pour mesurer ce
type d'usure, ce qui n'est pas spécifique aux bases cobalt ou nickel.
L" ASTM ( " American Society for Testing and Materials " ) tente de
développer des appareillages adaptés, mais pour l'instant, aucun test n'est
véritablement normalisé.

Aussi, nous ferons état dans la suite du chapitre d'une série d'études dont
les conditions d'essais spécifiques limitent les possibilités de comparaison.

11.2.1 Comparaisons de l'usure de deux alliages cobalt de
compositions différentes. Etude de KC ANTONY

KC ANTONY 1161 a fait frotter des échantillons de forme

parallèlépipédique sur une roue en rotation. Il cite l'exemple de deux
bases cobalt :

- la première est la Stellite 1, hypereutectique, de composition
Co - 30 Cr - 12 W- 2,5 C, formée de carbures primaires M7 C3 grossiers
et anguleux.

- la seconde est l'alliage Stellite 6, hypoeutectique, de composition
Co - 28 Cr - 4 W - 1,1 C, à carbures interdendritiques.

Les conditions expérimentales apparaissent sur le schéma de la figure 113.
Les enregistrements ( figure 114) conduisent aux résultats suivants :

- pour la Stellite 1, le volume d'usure est peu élevé et augmente de façon
linéaire en fonction de la charge. Les débris recueillis indiquent que le
processus d'endommagement correspond à une usure douce, par
oxydation de surface,
- pour la Stellite 6, il existe par contre une charge de transition faisant
passer d'un régime d'usure douce, par oxydation, a une usure plus
importante, par adhésion.

On attribue ces différents régime d'usure à l'inégale résistance mécanique
de la couche " glacée " formée en surface des matériaux.
Les propriétés de cette couche sont liées à l'état structurai de chacun des
alliages : taille et morphologie des carbures en particulier.
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II.2.2. Influence de différentes conditions
expérimentales - Etude de K.J. BHANSALI

LJ. BHANSALI /11/ a étudie l'usure par frottement sec, métal contre
métal, d'alliages à base de cobalt et de nickel.

Pour cela, il a utilisé le même tribométre que celui décrit au § 11.2.1, de
façon a enregistrer révolution du volume d'usure des matériaux en
fonction :

- de la charge appliquée
- de la vitesse de rotation de la roue

- de la distance de frottement

- de l'état de surface des échantillons

Parmi les matériaux testes, on retrouve les deux bases cobalt i Stellite i et
6 ), puis deux bases nickel de composition respective :

Ni - 1S Cr - 3,5 B - 4 Si - 075 Cf Haynes T 40 )
Ni - 12 Cr - 2,5 B - 3,6 Si - 0.50C ( Haynes N' 41 ;

11.2.2.1. INFLUENCE DE LA CHARGE ( entre 0 et 200 kg )

Pour la Stellite 6, l'auteur relève, comme au § 11.2.1, un changement de
régime : passage d'une usure douce a une usure plus sevére.
Par contre, avec les bases nickel, ce changement na pas lieu grâce aux
couches glacées de surface, qui résistent même sous charge élevée.
Les débris d'usure sont constitues d'un mélange d'oxyde spinel de formule

Fe 2 0--Cr2 O3 et NiO-Cr? O3

D'après fauteur, il semblerait que ce soit le bore et le silicium présents

dans ces alliages qui favorisent aux environs de 150 'C, la formation de

ces couches. Par contre, pour les bases cobalt, cette couche ne se formerait

qu au dessus d une température de 300T.

11.2.2.2. INFLUENCE DE LA VITESSE ( jusqu a9m. min ' )

L'auteur fait remarquer que 1équation d'ARCHARD ne prend pas en
compte l'effet de la vitesse, ce qui laisserait croire que le volume use est
indépendant de ce paramètre.

Ceci se vérifie pour les bases nickel I pour lesquelles les débris d'usure
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sont oxydes ) mais pas toujours pour les bases cobalt : cest ainsi que pour
la Stellite 6, lusure augmente à partir d'un certain seuil de vitesse.

11.2.2.3 INFLUENCE DE LA DISTANCE DE GLISSEMENT
( jusqu'à 220 m )

Les travaux vérifient assez bien la relation d'ARCHARD. Toutefois, a
distance égale, les bases nickel ont un volume use plus faible, grâce à leur
couche glacée de surface.

11.2.2.4 INFLUENCE DE LA RUGOSITE

D'après l'équation d'ARCHARD, la rugosité ne devrait pas avoir d'influence
sur l'usure.

Cependant, il apparaît que les bases cobalt ont une usure plus élevée
lorsque la rugosité diminue, En effet, pour ces alliages, une surface
rugueuse tend a donner de meilleurs résultats car les débris formes sont
retenus dans les aspérités.
Par contre, il semblerait que l'usure des bases nickel ne soit pas affectée
par la rugosité de surface.

En résume, fauteur montre :

- que les coefficients d'usure sont très influences par les mécanismes
d'usure mis en jeu : oxydation de surface ou frottement métal contre
métal.

Ces mécanismes dépendent de la composition des alliages, de la charge
appliquée, de la vitesse de frottement et de l'état de surface,

- que les bases nickel mettent en jeu un régime d'usure par oxydation, et
de ce fait, les surfaces peuvent supporter une gamme de charge plus
étendue que celles des bases cobalt,

- que l'équation d ARCHARD ne prend pas en compte tous les [acteurs
intervenant sur le volume d'usure.



II.2.3 Résultats d'usure et de frottement de différents

couples d'alliages durs à base de cobalt et de nickel;
Etude de Z.A. FOROULIS

Z.A. FOROULIS /13/ a établi une sorte de guide permettant de comparer
différents couples d'alliages durs soumis à 1usure par frottement.
il a étudie diverses bases cobalt et nickel, puis mesuré leur résistance au

frottement métal contre métal, au moyen d'un appareillage sensiblement
identique a celui décrit jusqu'à présent.

L ensemble échantillon et roue travaille dans un réservoir rempli d'eau
distillée ce qui permet de conserver a l'endroit du frottement une
température de 30 a 35 °.

L'auteur souligne encore que les résultats sont peu différents lorsque le
système fonctionne à 1air.

Les échantillons parallelepipediques et la roue ont ete recharges par TIG
et le coefficient d'usure évalué à l'aide de la relation d'ARCHARD.

Ce tableau ( figure 11.5 ) rassemble les résultats d'usure et de frottement
des différents couples.

S'appuyant sur de nombreux résultats, dont ses essais, fauteur montre
qu'il n'existe pas de véritable corrélation entre le coefficient de frottement
et le taux d'usure. Ceci est dû a la complexité des phénomènes
tribologiques mis en jeu, ce qui pour fauteur, doit conduire a des
recherches plus fondamentales pour mieux comprendre le roie de la
composition et des structures metallalurgiques de ces matériaux
multipasses.
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STl ST6 H40

STl

( Base cobalt
Stellite 1 )

/205/
[24,8]
( 0,28 )

/48/

[3-1]
( 0,28 )

/ 183/

[16]
( 0,28 )

ST6

( Base cobalt

Stellite 6 )

/48/

[3.1]
( 0,28 )

/24/

D.5]
( 0,48 )

/ 97 /

[6.6]
! 0,28 )

H 40

( Base nickei

Haynes 40 )

/ 183 /

[16]
( 0,33 )

/97 /

[6.6]
( 0,33 )

/ 15 î
[5,6]

( 0,58 )
_. - ...

Figure II.5

Valeurs d'usure et de frottement pour différents couples ( homogènes ou
non ) dans les conditions suivantes /13/

- charge normale 93,4 N

- vitesse dans la zone de frottement 0,15 m.s " 1
- nombre de tours de roue : 2 000

- STl et ST 6 : stellite 1 et stellite 6

- H40 : Haynes 40

Nomenclature / / : perte de poids par couple C en mg ).
[ 1 : coefficient d'usure K. par couple ( X10 "^
( ) ; coefficient de frottement
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II.2.4. Etude des résultats tribologiques d'alliages
sollicités au frottement alternatif dans l'eau à 20"C

Etude d'HOFMANN WIELING

Il a été étudié /26/ sur certains matériaux, dont des alliages a base cobalt
et nickel l'évolution :

- du coefficient de frottement

- des mécanismes d'usure

- de l'état de surface

Les conditions opératoires sont les suivantes :

- pression normale : 140 MPa

- surtace de contact : 10 J m^

- amplitude du frottement : 2 10 ~L m
- vitesse : 3.1.0° m. S"1
- nombre de cycles : 200

- milieu : eau distillée maintenue a 20°C

- couples homogènes

Parmi les alliages étudiés, en retrouve la base Co ( Stellite 6 ) et la base Ni
( Haynes 40 ).

Les résultats suivants ont ete observes :

a) Dans le cas d'une usure adhésive, 1enregistrement du coefficient de
frottement en fonction du nombre de cycles est particulier, Au début du
cycle, le coefficient de frottement augmente beaucoup, il dépasse 1unité
dans certains cas. puis diminue ensuite pour se stabiliser a une vaieur
asymptotique.

Ce phénomène peut devenir cyclique au cours du frottement ( figure ï1,6.
a et b ).

b) Par contre, dans ie cas d un mécanisme d usure abrasive, le coefficient

de frottement augmente très régulièrement jusqu'à une valeur
asymptotique ( figure 11.6. d ).
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On classe ainsi les alliages en trois catégories :

V - ceux où l'usure adhésive est prédominante, ( enregistrement a et b.
figure II.6 ).

- le coefficient de frottement initial augmente jusqu à 1,5
- la rugosité après frottement peut atteindre 300jum.

2") - ceux qui ont un mécanisme d'usure mixte par adhésion et abrasion
( enregistrement c figure 11.6 ),

- la rugosité augmente jusqu'à 100>jm
- le coefficient de frottement est relativement stable (*^0,6 )

3°) - ceux qui ont une usure par abrasion et fatigue.
- la rugosité est inférieure a 20jum
- le coefficient de frottement est de 1ordre de 0,7

Cèst le cas d un couple homogène stellite 6 (Enregistrement d figure II.6).

L'analyse de ces résultats montre que :

a) dans le cas d'un mécanisme d'usure par adhésion, 1augmentation du
coefficient de frottement f est attribue a la période de rodage, durant
laquelle il y a changement :

- de microstruture

- de rugosité en surface, celle-ci devenant très différente et
sans rapport avec la rugosité initiale

- des aires de contact, entraînant une augmentation de la dureté
en surface.

b) dans le cas des alliages sollicites par abrasion, le processus d usure ne
varie pas tant qu'il n'y a pas de changement apparent de structure et
explique ainsi la régularité du coefficient de frottement.
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Figure II 6 Exemples de cycles d'enregistrement du coefficient
de frottement. /26/

a et b : régime d'usure adhésive

c : régime d'usure mixte (adhesive-abrasivej

d : régime d'usure abrasive
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II.3 CONCLUSION

Les traitements de surface par rechargement durs font appel à de
nombreux alliages de cobalt dont les propriétés sont multiples : tenue en
température, résistance à l'usure et à la corrosion.
L'alliage le-plus employé est la Stellite grade 6, de type Co - Cr - W- C,
pour son ensemble de propriétés à hautes caractéristiques.

Des alliages de substitution à base de nickel ont été recherchés.
Les alliages de type Ni - Cr - B- Si - Csont les plus prometteurs.

Cependant, aucune loi générale n'apparaît véritablement quant à la tenue
à l'usure par frottement de ces bases cobalt ou nickel.
Diverses raisons en sont la cause, en particulier :
- il n'existe aucun appareillage standard de mesure,
- les conditions d'essais ( milieu, charge, vitesse, etc..) sont souvent
spécifiques d'une application donnée et les résultats tribologiques obtenus
dans un milieu ne sont généralement pas transposables ou comparables
avec ceux d'un autre milieu.

Néanmoins, quelques règles générales se dégagent des résultats cités :

- l'usure est liée à l'aptitude que possède l'alliage à former et à conserver,
sous l'effet du frottement, une couche plus ou moins oxydée en surface.
Les caractéristiques de cette couche sont liées à l'environnement et à l'état
structurai de l'alliage sous jacent.

- les couches d'oxyde de surface, appelées " couches glacées ", se forment
plus facilement sur les bases nickel que sur les bases cobalt.

- le modèle d'usure d'ARCHARD reste incomplet, ne prenant pas en compte
par exemple des paramètres comme la vitesse, la rugosité etc..

- il n'y a pas de corrélation entre le coefficient de frottement et le taux
d'usure puisque la valeur du coefficient de frottement est liée, entre autre,
au mécanisme d'usure mis en jeu : ce mécanisme pouvant évoluer au
cours d'un même cycle de frottement.
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CHAPITRE III

PRINCIPAUX RESULTATS SUR LE DEVELOPPEMENT ET LUSURE PAR
FROTTEMENT DE MATERIAUX CERAMIQUES OU DE COUCHES
METALLO-CERAMIQUES : APPLICATION AU CARBURE DE TUNGSTENE

Ce chapitre indique, de façon très générale, les caractéristiques des
céramiques et cermets. Il présente également les principales propriétés et
notamment le comportement à l'usure et au frottement du carbure de

tungstène à l'état brut ou employé comme phase dispersée dans une
matrice métallique.

III.l AVANT PROPOS SUR LES CERAMIQUES

ni.II Définition

Dune façon générale, il est convenu d'appeler " céramique " toute une
classe de matériaux inorganiques et non métalliques, le plus souvent
fragiles 1211.

Cependant, certains auteurs /28/ sont encore plus précis et définissent les
céramiques comme des matériaux aux propriétés suivantes :

Température de fusion >, 1500°C
Dureté vickers v 1000.

Les céramiques ont donc une grande dureté et une tenue en température,
auxquelles il faut rajouter une bonne inertie chimique et une grande
stabilité dimensionneile.

En se référant à cette définition, les céramiques regroupent : les carbures,
oxydes nitrures, borures et siliciures.

II 1.1.2 Comportement à l'usure par frottement

Les céramiques sont utilisées en frottement, chaque fois qu'il est nécesaire
de résoudre un problème où l'on veut mettre à profit : /28/
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- leur grande dureté
- leur tenue en température
- leur inertie chimique
- leur grande stabilité dimensionnelle

Cependant, l'emploi de ces matériaux reste encore très souvent lié au
critère subjectif et empirique de la dureté, synonyme de résistance à
l'usure et au frottement.

Cette notion illustre le fait que les céramiques sont assez mal connues :
absence de données de base sur les mécanismes de frottement,
méconnaissance des paramètres à prendre en considération et de leur
importance, remise en question des lois à peu près bien établies pour les
alliages métalliques.

Certains travaux ont toutefois été entrepris 1291 indiquant que les
céramiques tout comme les métaux, se déforment élastiquement à
l'interface de deux corps en frottement sous charge.
Les céramiques diffèrent par contre des systèmes métalliques dans la
mesure où elles se fissurent avec peu ou pas d'écoulement plastique dès
que la limite élastique est atteinte.

Ces mêmes travaux rapportent que ce sont les dislocations, les lacunes, les
fautes d'empilement et la structure de ces matériaux qui conditionnent les
résultats d'usure et de frottement. Ainsi, il a été observé :

- que les résultats de frottement et d'usure adhésive dépendent fortement
de l'orientation cristallographique.

- que les plans denses sont plus résistants à l'usure abrasive..

Mais globalement, l'étude du comportement de ces matériaux vis à vis des
contraintes mécaniques superficielles engendrées par le frottement, n'a
jamais été vraiment abordée et des explications très ponctuelles à ce sujet
restent dans le domaine des hypothèses.

Par ailleurs, le rôle de l'oxydation de certaines céramiques sur l'usure
adhésive fait l'objet de contreverses : elle permet, pour certains, de
supprimer l'usure adhésive, pour d'autres non.
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En dehors de ce mécanisme d'oxydation, l'humidité absorbée à l'air semble
favoriser le frottement des céramiques, où celle-ci joue le rôle d'une fine
couche superficielle de " lubrification'' / 3 /.

Dans le cas particulier du frottement céramique / métal, de nombreux
points sont également sans réponse.
Par exemple, en matière d'adhésion, on ne connaît pas les phénomènes de
transfert du métal sur la céramique.
Sur le plan de l'usure, les mécanismes d'endommagé ment ne sont pas
précisés.
Par conséquent, il ressort que l'utilisation des céramiques en frottement
ne repose aujourd'hui sur aucune base cohérente, alors que les
perspectives et les motivations d'emploi de ces matériaux sont
nombreuses et diversifiées /28/.

En effet, l'utilisation des couples de frottement céramique/céramique est
justifiée /28/ en présence :

- d'une abrasion sévère

- d'une abrasion et d'une tenue en température

- d'une abrasion et d'une corrosion sévère
- d'une exigence d'une grande stabilité dimensionnelle, en même temps
qu'une bonne inertie chimique.

On souligne que le " frottement à sec " des céramiques ne constitue pas le
domaine d'emploi le plus judicieux.
En effet, les propriétés de ces matériaux peuvent être avantageusement
mises à profit dans un milieu aqueux, du fait du rôle caloporteur de l'eau,
surtout si en plus, les caractéristiques telles que la résistance à l'usure et
les pressions spécifiques admissibles, sont à prendre en considération.

Une comparaison des propriétés de frottement des couples céramique/
céramique avec d'autres familles de matériaux permet de constater que
ces couples se caractérisent par ( figure III.l ) :

- un domaine de charge élevée
- une usure très faible

- un coefficient de frottement situé entre les matériaux " autolubrifiants "
et les superalliages.
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Une comparaison similaire ( figure II1.2 ) des coefficients d'usure de
couples céramique/ céramique avec des systèmes métal / métal, est
établie pour les différentes formes d'usure possibles dans chacun des cas.

II 1.2 LE CARBURE DE TUNGSTENE

III.2.1. Carastéristiques physico-chimiques

III.2.1.1 STRUCTURE CRISTALLINE
Il existe 3 carbures de tungstène /31/ comme on peut le voir d'après le
diagramme de phases de la figure II1.3.

-*"- w2c
-WC

1) Structure cubique àfaces centrées de type tf.WCj -x

Ce carbure de tungstène n'est stable qu'à très haute température et ne
peut donc être obtenu à l'ambiante que par trempe.

Au sein de cette structure cfc, le carbone occupe les interstices
octaédriques du réseau métallique ( figure II 1.4 )
Si tous les interstices sont occupés, le carbure répond à la formule W C.
Toutefois, sa composition réelle est généralement mieux représentée par
la formule WCj _x , x étant fonction du nombre de sites octaédriques
vacants.

2) Structure hexagonale compacte de type 3' - W2C-

Comme le montre le diagramme des phases ( figure II1.3 ) , le domaine
d'homogénéité de ce carbure est très restreint ; il est par contre stable
jusqu'aux très hautes températures.

Si tous les sites octaédriques de la structure sont occupés par des atomes
de carbone, le composé a la formule WC( figure II1.5 ).
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En fait, seule la moitié des sites sont occupés, avec une distribution
aléatoire des atomes de carbone.

Ce mode de remplissage des sites conduit donc à la formule W 2 C.

3) Struture hexagonale simple ( h.s ) de type W C

Le carbone s'insère dans les interstices prismatiques de la stucture ( voir
figure 111.6 ).

Ce carbure se décompose péritectiquement à 2776 °C.

Les données cristallographiques de ces carbures sont rassemblées figure
III.7.
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III.2.1.2 Principales propriétés physico-chimiques des
carbures de tungstène /31/

Point de fusion :

Le carbure W C a une fusion non congruente de type peritectique.
( T fusion : 2776 °C )

La préparation de ce carbure est réalisée par la diffusion du carbure dans
le tungstène.

Par contre, la fusion de W C ou W+C, suivie d'une solidification en générale
hors de l'équilibre thermodynamique, donne un mélange W C+ W 2 Cou

WC+WCj.j
Ces mélanges sont désignes habituellement sous le terme de carbure?

fondus.

Propriétés mécaniques :

En raison de leur grande dureté à température ambiante due aux faibles
mobilités des dislocations et de leur fragilité quasi générale, il est
impossible de déterminer le comportement plastique de ces carbures par
essai de traction ou compression.

Seuls des essais de microduretè montrent qu'un écoulement plastique
peut être induit dans un très faible volume.

Ainsi, à température ambiante, le carbure se déformant ires peu
plastiquement, se rompt par rupture fragile sous faction des contraintes
élevées.

Par contre, à haute température, le carbure peut devenir plus ductile et
même se déformer plastiquement.

Dans le domaine d'homogénéité du carbure W Ci - , la microduretè croit

généralement avec la teneur en carbone, mais décroît par conire
exponentiellement en fonction de la température.
La microduretè de chaque type de carbure de tungstène est mentionnée
dans le tableau de la figure III.8.

Propriétés thermiques ;

Ces carbures sont d'assez bons conducteurs de la chaleur sans toutefois

atteindre la valeur du tungstène.
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Par contre, le coefficient de la dilatation thermique est du même ordre de
grandeur que celui du tungstène. Ce résultat est génèralisable à tous les
carbures des métaux de transition.

Propriétés chimiques :

Comme tous les carbures des métaux de transition, le carbure de
tungstène se caractérise par son inertie chimique.
Il peut cependant perdre du carbone sous forme d'hydrocarbures, iorsqu il
est chauffé à haute temperture dans d hydrogène.

L'action de l'oxygène sur le carbure prend différentes formes :

- si l'action est superficielle, il y a formation d'oxyde de tungstène ei
d'oxyde de carbone, mais l'oxydation a lieu sans changement notable de la
composition globale du carbure.

- si l'oxygène se dissout dans le reseau de carbure, 1activité du W et du C
est diminuée et la vitesse d'oxydation décroit.

Les oxycarbures ont dont un meilleur comportement a l'oxydation que les
carbures.

Enfin, autre caractéristique importante, le carbure de tungstène est bien
mouille par les métaux liquides suivants : Si, Fe, Ni, Co.
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FIGURE III.8 Propriétés physiques des carbures W2C et WC /31A



III.2.2. Usure et frottement du mono carbure de

tungstène W C

Une étude relativement complète a été réalisée par SHIMURA et TSUYA
130/.

Ces derniers ont élaboré des échantillons de W C par pressage a chaud et

utilise le système de frottement pion-disque.
Ils ont étudie à la fois :

- l'influence de l'atmosphère et de la température dans le vide sur le
coefficient de frottement,

- 1influence de 1atmosphère sur te taux d usure

- les traces d usure dans l'air et dans le vide.

Le coefficient de frottement du W C, comme pour toutes les céramiques en

générai, est sensible à la pression d'air, ce qui n est par contre pas le cas
des métaux tels que le cobalt ( figure III.9 ).

D'après les auteurs, cette sensibilité est liée au phénomène d absorption en

surface de l'humidité de l'air, assurant ainsi une couche de lubrification

naturelle.

-6
L'effet de la température dans le vide (10 torr l sur le coefficient de
frottement est représenté figure III.10. A la différence des métaux ou le

coefficient de frottement diminue, puis croit brutalement a partir dune
température critique, le coefficient de frottement du W C diminue quand
la température augmente.

Ce résultat est génèralisable a tous les carbures métalliques , néanmoins, il

montre que les résultats de frottement ne peuvent pas être expliques a
l'aide des phénomènes d adsorption.

Les taux d'usure dans 1air humide et dans le vide sont représentes figure
III.11.

Pour le W C, il en resuite une augmentation importante du taux d'usure

dans le vide par rapport à l'air. Par contre, l'influence d'un vide de 10"-
-6

ou de 10 ° torr n'apparaît pas sur les résultats d'usure.



59

Enfin, des examens des traces de frottement ont ete effectués a partir
d'échantillons de W C. Les auteurs ont observé dans l'air, des traces de
frottement quasi lisses et dans le vide des traces très accidentées.
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a' : frottement alternatif dans l'air

a : frottement rotatif

VI : frottement dans le vide (10 torr)

V? : frottement" d.p.vs le vide HO torr!
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III.3 COUCHES COMPOSITES METALLO-CERAMIQUES

II 1.3-1 Généralités

111.3.1.1 A LA RECHERCHE D'UNE DEFINITION : /32/

D'un point de vue strutural, un composite est un mélange de constituants
ou phases, pris dans un état divisé, avec des formes variables et des
structures cristallines ou amorphes différentes, sans être nécessairement
de composition chimique de base différente. Le composite se caractérise
par la forme ( fibres, particules... ) et la distribution de ses constituants.

Cependant, cette définition est apparue trop générale ; on a songé alors à
restreindre son champ en spécifiant les conditions supplémentaires

suivantes : en plus des propriétés intrinsèques des constituants, on a pris

en compte leur géométrie et leur interaction, en particulier les effets de

volume et les effets d'interface.

111.3.1.2 CLASSIFICATION DES MATERIAUX COMPOSITES

METALLO-CERAMIQUES

Cette classification est fondée à partir de critères géométriques, ce qui
permet de distinguer trois catégories principales :

1) Les matériaux renforcés par des fibres réfractaires. Les deux phases
diffèrent essentiellement par leur module d'élasticité de sorte que la
charge est portée par le matériau de plus haut module.

2) Les matériaux à disperoides renfermant une seconde phase dispersée
sous forme de fines particules en fraction volumique assez faible.
Ils peuvent être obtenus :

- soit par traitement thermique de précipitation dans l'alliage lui-même,
- soit par oxydation interne
- soit par frittage.

La matrice assure la tenue mécanique, la phase dispersée produit un
renforcement de cette matrice en créant des obstacles aux dislocations.
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3) Les cermets ( autres formes de composites particulaires ) sont un
mélange d'une phase céramique et d'une phase métallique préparé le plus
généralement par des techniques de métallurgie des poudres.
Dans ce cas, la céramique constitue le squelette du matériau et participe
conjointement avec la matrice, à la tenue mécanique de l'ensemble.

II 1.3.1.2 CARACTERISTIQUES DES CERMETS

Les cermets présentent l'avantage de pourvoir associer des propriétés très
complémentaires :/33/

- la ductilité et la ténacité, assurées par la matrice métallique
- la dureté et le réfractairité, caractéristiques propres aux céramiques.

Dans la plupart des cas, ces cermets sont élaborés par métallurgie des
poudres, technique permettant d'obtenir un matériau compact dans lequel
la liaison des grains céramiques est assurée par un film métallique.
Le composite le plus connu étant le cermet WC-Co, employé dans la
fabrication des outils de coupe . /31/

Une autre possibilité est l'élaboration des cermets par procédés de
traitement de surface : projection à chaud, rechargement soudé...

Cette seconde voie sera plus particulièrement développée par la suite, car
les traitements de surface sont couramment employés pour des
applications tribologiques.

III.3.2 Les revêtements cermets à base de W C

III.3.2.1 LES MODES D'ELABORATION DES REVETEMENTS
CERMETS

Il existe différentes techniques pour élaborer des cermets par traitement
de surface :

- la technique la plus courante est la projection par plasma d'un
prémélange de poudre, composé de particules de carbure de tungstène et
de grains de nickel ou de cobalt ou d'alliages de ces éléments.

Les auteurs de la publication référencée 1341 indiquent des teneurs
respectives en carbures et liant métallique de l'ordre de 80 %et 20 %en
poids, avec des grains en carburejde 30 à 60 um en taille et même plus.
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Au lieu d'utiliser un premélange de poudre, BHANSALI /35/ aprojeté des
carbures pre-enrobés par un élément métallique nickel ou cobalt.

Dans certains cas, ces revêtements sont refondus après projection, de
façon adensifier la couche et améliorer la liaison avec le support
Cette refusion est effectuée le plus couramment par chalumeau
oxyacèthylénique.

D'autres procèdes utilises se rapprochent plus a des techniques de
soudage. Un exemple est le plasma darc transfère ou le matériau
composite d'apport se présente soit sous forme de poudre, de fil ou même
d une tige.

Ainsi. SALTZMAN et AUFDERMAAR 1241 indiquent avoir dépose ju«qu a
60 %en poids de carbures fondus W2 C/WC (soit 43 %en volume inoyés
dans une maince métallique a base de nickel ou de cobalt.

- Enfin, il existe dautres techniques, restant encore assez peu développées
aujourd'hui, qui consistent a introduire des particules de carbures dans un
bain de métal en fusion obtenu par un faisceau laser ou électronique.

Ainsi AYERS 136/ rapporte avoir élabore des couches dun millimètre
dépaisseur, contenant 15 a65 %en volume de carbure de tungstène avec
des tailles de particules comprises entre 40 et 150;um.

HI.3.2.2. ASPECTS METALLURGIQUE DES COUCHES CERMETS
ELABOREES PAR PROCEDES PLASMA.

Le carbure de tungstène subit toujours une certaine dégradation 737/
dans le jet plasma suite a :

- une décomposition thermique
- une oxydation

- une evaporation

- une oxydation du carbone libre

Pour éviter cette décomposition, on préconise d'utiliser :

- un gaz neutre pour la projection

- des particules de carbures, pre-enrobees par un élément métallique de
façon aassurer une protection contre 1oxydation et la perte en carbone.
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Des travaux ont ainsi été réalisés 1311 afin de connaître l'influence :

- de la forme et des dimensions des grains de carbure de tungstène
- des phases et de la composition chimique des constituants
- des additions métalliques.

La plupart des résultats sont rassembles dans le tableau ( figure III. 12 )
et montrent qu'il existe des phénomènes physico-chimiques complexes
dans le jet plasma, induisant une décomposition partielle ou totale des
carbures.

C'est ainsi :

- que les pertes en carbone sont plus élevées avec des grains de carbures
plus fins et de forme irrégulière,
- que la décomposition des carbures, entraînant une perte de carbone est
moindre Iorsqu on emploie la phase pure W C,
- qu'il existe toujours une décomposition des carbures même lorsque
ceux-ci sont entoures de cobalt.

En effet, le carbone, grâce a sa haute activité et ses petites dimensions,
migre vers la surface externe du cobalt fondu où il s évapore ou s oxyde.
L'enrobage ne supprime donc pas les pertes de carbone.

Ceci implique qu'il existe invariablement une dissolution des carbures
dans la matrice cobalt ou nickel 131.

Cette dissolution augmente bien entendu avec l'enthalpie du jet plasma,
entraînant par ailleurs un renforcement mécanique de la matrice.

Suivant les procédés de traitement de surface utilises, le pourcentage de
tungstène dissous est plus ou moins important, si bien que BHANSALI
/35/ indique qu une matrice base fer contenant une grande teneur en
tungstène peut devenir martensitique au refroidissement.

On rappelle /34/ qu'a 1250°C, la solubilité du carbure de tungstène est de
l ordre de 12 % dans le nickel et de 22 % dans le cobalt.

AYERS /36/ fait tout de même remarquer qu'à partir de certaines teneurs
en carbures, le matériau composite peut se fissurer sous linfluence des
contraintes résiduelles trop élevées se développant dans le liant.



>5

Ces contraintes sont induites par les différences de coefficient de
dilatation thermique entre le liant et les phases carburées /38/.

Si jusqu a présent, il a ète question de couches élaborées à partir d un
premelange de poudre de carbure et d'alliage métallique, on mentionne, a

juste titre, que cette procédure engendre au sein du matériau un manque
d'homogénéité lié aux différences de densité et de reproductibilite.

Il a alors ète développe des microspheres /39/, sous forme de poudre
agglomérée composite, permettant :

- d'assurer une meilleure reproductibilite métallurgique du matériau,

- d avoir de meilleurs bilans thermiques dans les particules.
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AVANT PROJECTION APRES PROJECTION

Composition de
la poudre

Teneur en

carbone Etat de phases
Pertes en

carbone

(%)

WC 5,76 WC

w2c

ft"WCl-x

10,3

WC ♦ 20 %Co

♦ 20 % Ni - Cr -B 4,25

WC , w c
2

Co0.j£-Co
CO3W, CO7 W^ 9.5

80 %W2 C
- 20 % Co

3,32 W2C ,CoO

WC ,/^-Co

23,7

80 % WC + 20 %Co 5,31

WC , w2c

CoO . |3-Co
C03 W, Co7 W6

26.2

WC - 12 % Co

- 50 % Ni-Cr -B 3,07 — 4? 7

Figure II 1.12

Etat de phase après projection plasma d'une poudre a base de carbure de
tungstène WC et de cobalt ou d'alliage de nickel 7377.
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tungstène WC et de cobalt ou d'alliage de nickel /37/.

III.2.2.3 LE COMPORTEMENT EN USURE

La bibliographie consultée traduit bien l'intérêt qui se manifeste à
élaborer des matériaux composites, à base de carbure de tungstène pour

des applications anti-usures.

Pour autant, ces matériaux sont dans la plupart des cas, employés dans
des conditions d'abrasion sévère /24/, sans qu'il y ait de théorie
satisfaisante sur l'abrasion de phases duales/16/.

Par contre, on ne trouve nulle part, d'indication précise sur les
mécanismes de frottement de ce genre de matériau, pas plus que sur ses
limites d'emploi en tribologie et ses domaines d'application.

Ponctuellement, certains travaux ont tout de même permis de mettre en

évidence l'existence de paramètres importants, mais le rôle de ces
derniers n'a pas toujours été étudié de façon approfondie et clairement
élucidé.

C'est ainsi qu'on mentionne /34/ que dans le cas des revêtements
composites, la résistance à l'usure par frottement est une fraction
complexe de la nature des carbures, de la dureté de la matrice, de la
ténacité, de la liaison carbure-matrice et de la densité des particules.

En général, le film métallique du liant est transféré sur la surface en
céramique 740/ :

- si le film est ductile, le frottement est facilité,

- si le film est dur, il y a abrasion.

D'autre part, comme dans le cas des céramiques, l'humidité semble jouer
un rôle important, puisque le coefficient de frottement est également plus
élevé sous vide que dans l'air.

Enfin, il est clairement établi que les performances de ces matériaux
varient de manière considérable en fonction du mode d'élaboration, ainsi
que de la nature du liant. Ce dernier point est particulièrement important
dès lors que le liant va jouer un rôle déterminant sur les propriétés
purement tribologiques par le biais de ses produits de réaction avec le
milieu environnant ( oxydation en particulier... ).
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III.4 CONCLUSION

D'une façon générale, il ressort que le carbure de tungstène, comme toute
autre céramique, possède des propriétés et en particulier un
comportement en usure et frottement qu'on sait exploiter, mais dont les
mécanismes sont assez mal expliqués, si bien que la dureté est bien
souvent le principal critère définissant son emploi.

Lorsque ces matériaux sont dispersés dans une matrice métallique pour
former des cermets, les lois tribologiques apparaissent encore moins bien
connues : le résultat final étant une fonction complexe de différents
paramètres, non seulement ceux de la phase dispersée, mais ceux aussi du
liant.
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CHAPITRE IV

ETUDES PARAMETRIQUES DE PROCEDES

Ce chapitre présente essentiellement les résultats d'une étude
paramétrique réalisée à partir du procédé de rechargement par plasma
d'arc transféré.

Ces résultats reflètent le bilan d'une étude mise en oeuvre de façon
systématique, car peu de documents permettent d'avoir une bonne
connaissance de ce procédé ou de l'influence des différents paramètres sur
la qualité des cordons.

Complémentaire ment à cela, des résultats d'essais préliminaires
concernant des revêtements projetés au plasma d'arc atmosphérique et
refondus par faisceau d'électrons , sont présentés.

Tous ces essais ont été réalisés à partir d'un seul alliage d'apport et d'une
seule nuance de substrat à savoir :

- l'alliage à base de cobalt Co - Cr - W - C, appelé encore "Stellite grade 6 ",
choisi pour son emploi fréquent en traitement de surface,
- l'acier non allié à 0,2 %de carbone ( type A 37 ), choisi pour sa
composition très simple, qui évitera des modifications trop complexes du
rechargement par la dilution.

Les caractéristiques plus précises de ces matériaux sont regroupées en
annexe I.

La première partie de ce chapitre concerne les rechargements élaborés
par plasma d'arc transféré. Elle comprend deux étapes :

1) - la contribution des réglages de l'appareil sur la puissance du plasma,
2) - la recherche de paramètres ayant un effet métallurgique sur les
dépôts.

Cette étude est complétée par une analyse métallographique du
rechargement et du substrat.

La seconde partie est beaucoup plus prospective. Elle se rapporte aux
rechargements élaborés par projection plasma et densifiés par faisceau
d'électrons.
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En dernière partie, les principaux résultats de ces études sont finalement
repris pour dresser un bilan comparatif entre ces deux possibilités de
rechargement.

IV. 1 ETUDE PARAMETRIQUE DU PROCEDE DE RECHARGEMENT
PAR PLASMA D'ARC TRANSFERE OU PTA *

IV. 1.1 Le procédé PTA

Dans son principe, la réalisation d'un rechargement s'apparente à celle
d'un cordon de soudure. Le matériau d'apport est fondu à la surface d'une
pièce, pour former un bain liquide qui est sans cesse renouvelé au fur et à
mesure du déplacement de cette pièce sous la torche.

La fusion superficielle du substrat permet une liaison métallurgique de
type soudure. La source de chaleur est un plasma d'arc : la colonne plasma
créée entre les deux électrodes de la torche, est prolongée jusqu'à la pièce
portée à un potentiel positif vis à vis de la cathode de la torche.
On désigne par " arc pilote ", l'arc de la torche et par "arc transféré ", l'arc
entre la cathode et la pièce ( fig. IV. 1 ) d'où l'appellation plasma d'arc
transféré avec pilote **.

Le rechargement se présente sous la forme d'un cordon dont la réalisation
nécessite les deux déplacements simultanés suivants ( fig. IV.2) :

- la torche, montée sur un manipulateur à déplacement X - Z, est animée
d'un mouvement oscillatoire suivant X. Sa vitesse et sa course sont
réglables. A chaque fin de course, il est possible d'imposer un temps
d'arrêt de la torche, appelé temporisation et permettant d'avoir une
meilleure liaison en bordure de cordon,
- la pièce à traiter se déplace perpendiculairement au plan d'oscillation de
la torche suivant Y: sa vitesse est réglable également.

Désignation anglo-saxonne :Plasma Transfered Arc ou PTA
( abréviation utilisée dans la suite de ce texte ).

Cette désignation remplace l'expression plasmad'arc semi-transféré.
On peut utiliser aussi un plasma d'arc transféré sans pilote qui s'apparente au
TIG, maisqui est moinssimple d'emploi.
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Figure IV 1 ; Schâna deprincipe du rechargement par plasma
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Figure IV 2 : Schéma montrant les déplacements respectifs de la
—aJbmmmmmmm*•"•" torche plasma et de la pièce à recharger.



IV. 1.2 Paramètres du procédé et puissance du plasma

IV. 1.2.1 CONDITIONS D'ESSAIS

( voir nomenclature des paramètres en annexe II )

Les réglages de l'intensité de l'arc pilote Ip ( 0 à 200 A ) et de lare
transféré I-p ( 0 à 400 A ) permettent d'agir directement sur la puissance
du plasma. On suppose toutefois que d'autres paramètres sont susceptibles
d'agir sur la puissance délivrée par l'installation, en modifiant soit les
caractéristiques de l'arc pilote, soit de l'arc transfère.

Ainsi, les autres paramètres retenus sont :

o

- le débit de gaz piasma :G„j
- le débit de poudre : fi

- la distance torche-pièce : h

Il est important de savoir si chaque paramètre agit indépendamment des
autres, entraînant au premier ordre, une variation de la puissance ou si,
par interaction des paramètres entre eux, la loi de variation de la
puissance est plus complexe.

Avant d'aborder l'étude proprement dite, nous avons recherche un point
d'élaboration correct du cordon de Stellite 6 sur substrat en acier non
allié et fait varier ensuite les différents paramètres retenus ;
( Ij, Ip, Gpl, fi et h ) jusqu'aux limites acceptables pour la réalisation dun
bon cordon, soit a %25 %autour du point de fonctionnement.
Le point de fonctionnement retenu est :

'p - 76,5 A UP - 14,1 V
pP - 1,1 fclW

T

- 150 À UT = 35.6 V p_ = 5.4 kw

o .

Gpl - 3,5 1. min _1

m =28,5 g. min "'*
h = 10 mm

L'annexe III indique la valeur de tous les paramètres utiles au point de
fonctionnement.



IV.1.2.2 RESULTATS ( Voir figure IV.3 )

La puissance de l'arc pilote peut être modifiée en agissant sur
- l'intensité d'arc pilote,

- le débit de gaz plasmagene.

De son côté, la puissance de lare transféré suit les variations :

- de l'intensité de l'arc transfère,
- de la hauteur de torche,

- du débit de poudre,

- du débit de gaz plasmagene.
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Figure IV.3 :

Evolution des tensions et des puissances en fonction des variations
paramétriques de chaque arc.



Réglage des intensités :

Toute modification du réglage d intensité d'un des deux arcs entraîne une
variation de la puisance de cet arc (Pp pour Ip et PT pour IT )et dans une
moindre mesure, une variation de la tension d'arc.

Nous observons une relation linéaire Intensité-Tension montrant le
caractère ohmique de chaque arc :

UP " RP ' 'p *V

Lt - R-r * Ij +Utq ( figure IV 4a i

Le terme constant de chaque expression est la chute cathodique et
anodique. Le terme ohmique est faible.

Pour la torche utilisée :

Rp - 13 mû etUpo = 13,1 V

Pour une distance torche-piece de 10 mm

RT • 46 muet UTo =28,6 V

Lexpression de la puissance ( P - LU i devient d'après lu Ii :

P^R.I2 ♦ U0.i

Cette loi est bien vérifiée d'après lallure de la courbe Pt en fonction de IT
•t i

de la figure IV 4a.
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Réglage du débit de gaz plasmagene ( G . }

Comme le montre la figure IV 3, Gpl a une influence sur ies deux arcs a la
fois, mais les variations sont beaucoup plus marquées sur l'arc transfère.

Dans le domaine étudie, nous obtenons, après un certain seuil, ies relations
du type :

d ou

'otetfiétant des constantes i

Avec le point de fonctionnement choisi. ÎQ =76,5 Aet ÏT - 150 A.

et prennent les valeurs suivantes :

Cas de lare pilote :

ot-0,36 V, mm. t1

fi - 13,1 V (3 =1;
po

ce qui donne ok Ip - 28.10 "^ KW mm. E-i

£.Ip =0,99 KW qui vaut UpQ. tp

cas de lare transfère : ( courbe figure IV 4b

ot - 2.1 V. mm. i

(0 =27.2 V

ce qui donne o{ -IT - 0,32 KW.min.l

(Î.It - 4,1 KW.min.l"1
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Remarque :

ç

a partir d'un certain débit Gpl, le gaz a tendance à creuser le bain et le?
turbulences ainsi créées, induisent des porosités au sein du rechargement,
ce qui limite les possibilités d'emploi de ce paramètre pour régler la
puissance.

Réglage du débit de poudre m:

Larc pilote n'est pas affecté par m, ce qui est compréhensible puisque la
poudre rencontre le jet plasma à la sortie de la torche.

Par contre, pour l'arc transfère, nous observons les relations suivantes
dans la plage d étude choisie ( figure IV 4c «

UT -0,1.8 ♦ 34 (V)
PT = 15.10 "3. m ♦ 5UW)

avec :

° -1m en g.mm l
UT en V

PT en KW

Réglage de la hauteur de la torche h •

La hauteur n'agit que sur l'arc transféré.
Dans ce cas. ies relations suivantes sont enregistrées : ( figure IV4d )

UT - 0,7. h - 28,7 (V)

avec h en mm

Pr -0,1.h - 4.2 !KW)

Comme il a ete vu précédemment, lare transfère et 1arc pilote ont une
caractéristique ohmique. Ainsi, la résistance de i'arc transfère augmente
linéairement avec sa longueur.
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Figure IV 4 a : Influence de l'intensité IT sur la tension LU et la
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Figure IV 4 c : Influence du débit de poudre sur la

tension U~, et la puissance PT de l'arc
transféré.
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IV. 1.2.3 CONCLUSION

L'étude montre que la puissance du plasma est une fonction :

- linéaire avec le débit de poudre m et la hauteur de torche h en agissant
uniquement sur la tension,

- quasi-linéaire avec l'intensité de chaque arc car ies variations de
tensions sont faibles avec l'intensité.

Agissant simultanément et linéairement sur chaque arc, le débit de gaz
plasmagene entraine une variation plus complexe de la puissance.
Ce paramètre est cependant peu utilisable car son domaine de regiage est
très limité pour obtenir un cordon correct.

Les variations de puissance de lare pilote ne provoquent aucune
modification de la puissance de l'arc transféré et réciproquement.

Ainsi, aucun effet cumulatif notoire des paramètres n'a ete enregistre et
nous pouvons dire qu'il y a indépendance de ceux-ci sur la puissance du
jet plasma.

IV 1.3 Influence métallurgique des principaux
paramètres

Après avoir détermine les possibilités de regiage de la puissance du
plasma et constaté l'indépendance des paramètres entre eux, nous allons
maintenant évaluer l'influence de ces derniers sur la qualité
métallurgique des cordons.

Auparavant, il semble nécessaire d ajouter aux précédents paramètres, ia
surface de la pièce balayée par la torche par unité de temps S, qui est le
produit de la vitesse de déplacement de ia pièce Vp et de ia course
d oscillation de la torche c. Cette grandeur b correspond a des possibilités
de réglages : elie est cependant inférieure a la surface réelle du cordon
en raison de la largeur de la colonne plasma et de l'étalement du bain de
métal en fusion.

Par contre, le débit de gaz plasmagene est maintenu constant par la suite
puisque son domaine de regiage est très iimite.
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IV.1.3.1 EVOLUTION DE LA FORME DES CORDONS ET DU
RENDEMENT DE MATIERE

Les figures IV 6 et IV 7 permettent de faire les remarques suivantes :

- ia hauteur de torche h et l'intensité de l'arc pilote Ip n'ont pas vraiment
d'influence sur ? , e et >j . Seule une légère évolution de la largeur du
cordon est visible ;

- lorsque l'intensité de l'arc transféré augmente, on assite simultanément
à un élargissement du cordon, une réduction de son épaisseur et une
augmentation du rendement de matière.

En fait, on peut dire que le rendement augmente quand le bain de métal
liquide est plus volumineux, ce qui est le cas en augmentant IT,

- par contre, une augmentation du débit de poudre m, à puissance
constante, provoque une réduction du bain de métal liquide et donc du
rendement ;

- de même, une grande surface balayée S, à puissance constante, ne donne
pas nécessairement un grand bain de métal liquide, puisque ies transferts
thermiques sont plus élevés et de ce fait, accélèrent la solidification.
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IV 1,3.2. EVOLUTION DE LA DURETE ET DE LA DILUTION

La dureté est une caractéristique souvent recherchée pour les
rechargements. Aussi, pour chaque cordon de Stellite réalise, il a été

établi une filiation de dureté suivant l'épaisseur et dans un pian
transversal au rechargement.

La dilution du rechargement par le substrat, définie par le rapport des
surfaces S« ou jy figure IV 5) est en revanche une caractéristique du

s1+s2 S

procède. Le contrôle de la dilution est un des principaux intérêts du PTA.

Comme au paragraphe précèdent, on constate que les paramètres In et h
n ont pas d influence caractéristique sur la dureté et la dilution

Par contre, W est surtout m. mais aussi s. peuvent moditier notablement

les caractéristiques métallurgiques. L'influence de Iy et m est représentée
figures IV 8 et IV 9,

o °Ainsi, toute augmentation de l'intensité Iy a m et S constants, cest a dire

de la puissance de lare transfère, entraîne une augmentation de la
dilution et une réduction de la dureté.

Les paramètres m( a Iy et S constants )et S i a Iy et mconstants i ont un
effet inverse a It

i .
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IV 1.3.3. INTERPRETATION ET DISCUSSION

En résumé, trois paramètres seulement ont une influence notable { fig. IV
10).

- L'intensité de l'arc transféré Iy et plus précisément la puissance de cet

arc.

- Le débit massique de poudre m.

- La vitesse de déplacement de la pièce v ou ia surface balayée par la
o p

torche S.

Paramètres de réglage du procédé

lP ll
o

m h
VP

il -
++

-

+

e +
-

++
--

n +
--

Sl
+++

- -

D -

+++
-

HV1 +
+++ ++

Figure IV 10 : principales tendances enregistrées avec l'augmentation
de Ip, Iy, m, h et vp
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Les effets de la puissance de l'arc transféré Fy sont inversés par rapport à

ceux du débit de poudre et de la vitesse de la pièce, à l'exception pour ce
dernier paramètre de l'épaisseur du cordon. C'est pourquoi, on peut

regrouper ces paramètres sous la forme :

o

m

et Jl

S

Pour être plus complet, on substitue à l'intensité de l'arc transféré le
paramètre puissance. Cette grandeur a l'avantage d'être plus globale que
le terme intensité, en prenant en compte non seulement la hauteur de

torche, mais aussi le débit de gaz plasmagene.

De plus, seul l'arc transféré a une action métallurgique et sa puissance est
réglable dans une large mesure.

Ainsi, on définit les deux grandeurs suivantes :

l'énergie massique du transféré : Py en KJ. g-1

m

l'énergie spécifique du transféré : Py en KJ. cm"

L'importance de ces deux termes apparaît en traçant les courbes de dureté
et de dilution en fonction de Py et Py ( fig. IV 11 )

o

m

De ces courbes, il se déduit une relation de proportionnalité
dilution-dureté de la forme suivante :

HV1 =4778 -3B D

avec Hy j en MPa

Den %

(fig. IV 12)



On constate donc que :

- Py_a une action efficace sur la dureté suivant une loi décroissante.
m

Pour ce type d'alliage, plus la dilution croit, plus la dureté diminue.

87

- Py_ a une action identique à Py, mais plus limitée dans la mesure où
S m

toute augmentation importante de S doit être accompagnée d'une
augmentation du débit met donc d'un réajustement de la puissance.

Cette dernière remarque incite à tenir compte d'une troisième grandeur
caractéristique qui fournit une estimation de l'épaisseur du cordon :
il s'agit de la masse spécifique m/S ( g. cm "2 ).

Ainsi, ces trois grandeurs Pj_ , Py et m, définies à partir de
o o O

m S S

paramètres réglables du procédé, permettent d'agir sur la qualité des
rechargements et d'en prévoir l'évolution.

L'expérience acquise montre toutefois que le rapport Fy/m joue un rôle
prépondérant.
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IV. 1.4 Analyse métallographique des échantillons

IV. 1.4.1 LES DEFAUTS RENCONTRES

Dans le large domaine des réglages paramétriques auxquels nous avons eu
recours avant et pendant cette étude, deux types de défauts ont pu être

repères au sein des rechargements : des porosités internes et un manque
d accrochage du cordon sur le substrat.

Dans la plupart des cas, les porosités ne sont pas préjudiciables a la qualité
des rechargements puisqu elles sont le plus souvent dispersées et de
petites tailles.

Leur volume et leur nombre peuvent toutefois augmenter avec des
vitesses d'oscillation plus importantes.

Par contre, ia fissure a l'interface des matériaux est un défaut a proscrire.

Elle se manifeste généralement en bordure de cordon et dépend
essentiellement de Py Dans le cadre de cette étude, les essais ont permis

m

de remarquer une limite inférieure à ne pas dépasser, soit 6 Kj.g. * .

I.V.l.4.2 SOLIDIFICATION ET MICROSTRUCTURE

Rechargement :

La structure des rechargements est de type dendritique comprenant
'. voir fig. IV, 12. photo a •

- une phase austênitique ' cfc ), constituant le? dehtrites >zones cla
j-.iinov tan.i.viMUi, ii.ii.Ci UcilUl HlvjUv, i îciit >;Ii Lui L'Ultra

-ombres

Les dendrites contiennent surtout du cobalt. Le Cr, W et C sont rejetes
preferentiellement dans les zones interdendritiques sous forme de
carbures de chrome et de tungstène.

Comme le montre la figure IV. 13, ces derniers ont des formes
quelconques et sont rassembles en ilôts de 1 a 5pm de diamètre.



En fontion des paramètres d'essais, l'observation micrographique fait
ressortir l'existence de dendrites primaires et secondaires plus ou moins
développées et d'orientations différentes : ( fig. 14 images a et b )

1) - Pour Pyjnférieur à 6 ou 7 KJ.g"1, les dendrites ont tendance aêtre
o

m

équiaxes, tandis que pour des valeurs supérieures a 9-10 KJ.g "*, les
dendrites primaires sont prépondérantes, plus allongées et orientées dans
le sens de la solidification ( perpendiculaires à l'interface et au bord du
cordon ).

2) - Quand Pj^ diminue, la distance interdendrique se réduit, ce qui signifie
m

que la vitesse de solidification augmente.

Ainsi, Py indique non seulement l'état de surchauffe du bain, mais
o

m

témoigne de l'importance de la surfusion constitutionnelle.

Cependant, la grandeur Py ne peut pas être prise de façon absolue pour
o
m

décrire les conditions de solidification car celles-ci vont varier suivant la
taille du bain liquide ( influence de ma Py =ete ).

o
m

Il convient donc d'utiliser cette grandeur pour prévoir une évolution.

Interface :

Toutes les micrographies font apparaître à l'interface substrat-
rechargement, un liseré plus clair. Ce phénomène sèxplique par le fait
qu on a une solidification plane au contact immédiat du substrat avec rejet
de soluté ( fig. IV 14 photos a et b ).
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FIGURE IV 13 : Images metaIIographiques de Stellite
(Réactif d'attaque : Murakami)
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Rechargement avec.structure dendritique à tendance équi-axe,
(PT/m =6,7 KJ.g x) ,—, 114 jum

Rechargement avec une prépondérance de dendrites primaires
(P-r/m = 9 KJ.g X) ,—, 114/um

FIGURE IV 14 : Images métal Iographiques de Stellite (x 90)
(Réactif d'attaque : Murakami)
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Substrat :

Le substrat employé est un acier à bas carbone, soit environ 0,2 %.
Sous l'effet du rechargement, il se produit près de l'interface une zone
affectée par la chaleur.

Cette zone ( ZAC ) varie entre 6 et 13 mm de profondeur et augmente
surtout avec Py.

m

L'analyse métallographique révèle une structure variable suivant la
profondeur d'observation dans le substrat ( fig. IV. 15, photos a, b, c, d et
e).

La photo a) représente la structure du métal de base non affecte. Ce
dernier est formé par un pavage de grains ferritiques ( zones claires ) et
de grains perlitiques ( zones sombres ).

La photo b) montre le début de la zone affectée. Dans ce cas, la perlite est
en voie de décomposition, elle apparaît sous forme d ilôts de très petites
tailles.

Plus près de l'interface, on a un affine ment du grain ( photo c ). La ferrite
est plus fine et la perlite est décomposée.

Ensuite, en remontant encore vers l'interface, le grain grossit à nouveau
avec coalescence totale de la perlite ( photo d ).

L'observation fait ressortir des zones ferritiques et des zones carburées.

Enfin, à proximité de l'interface, la substrat a tendance à subir une légère
surchauffe ( structure de Widmastatten ) avec grossissement de grain.
On retrouve la ferrite et le carbure ( photo e ).

Cependant, dans le cas de cet acier, les effets entrâmes par cette
surchauffe sont quasi insignifiants.
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IV. 1.5 Conclusion

Cette étude a eu pour principaux objectifs de mieux connaître le procédé
PTA et de déterminer les paramètres ayant une influence directe sur la
qualité des rechargements.

Elle a permis de mettre en évidence l'indépendance des paramètres de
réglage sur la puissance du plasma : celle-ci est essentiellement affectée
par les réglages des intensités.

Par ailleurs, il a été montré que les variations et les niveaux de puissance
de l'arc transféré sont bien supérieurs à ceux de l'arc pilote.

En ce qui concerne les réglages du procédé, il apparaît nettement que trois
paramètres ont un rôle essentiel : l'intensité de l'arc transféré, le débit de
poudre et la vitesse relative torche-pièce.

Cependant, l'exploitation des résultats a davantage de signification en
utilisant les grandeurs suivantes :

Pt _ i Pt i m
"3" ~ °

m S S

où le rapport Py joue un rôle prépondérant, aussi bien sur la qualité que
c

m

sur la microstructure des cordons.



97

IV.2 ETUDE PARAMETRIQUE DE LA REFUSION PAR FAISCEAU
D'ELECTRONS DE REVETEMENTS ELABORES PAR PROJECTION A
CHAUD AU PLASMA D'ARC ATMOSPHERIQUE.

IV.2.1. Intérêt de la projection-refusion

L'emploi successif de ces techniques ( projection plasma et fusion par
faisceau d'électrons), a pour objet d'associer deux procédés
complémentaires.

En effet, si la technique de projection plasma permet d'élaborer des
revêtements minces, avec une vitesse de dépôt élevée, la couche obtenue
manque de cohésion avec la pièce support.

Pour cela, une refusion de cette couche par faisceau d'électrons doit pallier
cet inconvénient en apportant une liaison métallurgique à l'interface, donc
à une fusion du substrat. Cette refusion'a également comme intérêt de
densifier le revêtement de façon à ce qu'il résiste à des sollicitations plus
élevées.

IV.2.2. Présentation des techniques et des
appareillages

IV.2.2.1 LA PROJECTION PLASMA

Dans son principe, ce procédéest le suivant : il y a production dans un
espace restreint ( entre une cathode axiale et une anode en cuivre) d'un
plasma.

Celui-ci résulte dune décharge d'un arc électrique amorcée entre ces
électrodes, qui ionise un gaz plasmagene, constitué d'un mélange d'argon
et d'hydrogène ( l'hydrogène étant ajouté à l'argon car ce gaz possède une
enthalpie supérieure et fournit un meilleur transfert de chaleur aux
matériaux à projeter ).

Par contre, à la différence du procédé PTA, sous l'effet d'une dilatation
thermique intense, le plasma résultant sort de la buse de projection à très
grande vitesse ( 600 m. S"1 à 20 mm de la torche ) et avec une
température pouvant atteindre 10 000 à 20 000 Kau centre du dard.
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Le matériau de projection ( sous forme de poudre ) est injecté dans le jet
plasma, par un gaz porteur d'argon ( fig. IV 16 ).

Les particules sont alors simultanément fondues, puis projetées à très
grande vitesse, avant de s écraser sur une pièce support ou elles y
subissent une trempe brutale. ( 10 * à 10 7 K. s_I •).

IV.2.2.2 LA REFUSION PAR FAISCEAU D'ELECTRONS

La technique consiste à faire inter-agir à la surface d'un revêtement, un
faisceau électronique d'une puissance électrique adaptée.

L'appareillage se compose ( fig. IV.17 ) :

- d'une enceinte de grandes dimensions pompée en vide primaire,

- d un canon à électrons, muni d'un système de pompage secondaire et
produisant un faisceau d'électrons aux caractéristiques suivantes :

. puissance maximale : 15 KW

. focalisation possible sur un diamètre de 350 jum

- d'un dispositif mécanique permettant de positionner selon les axes Xet Y
ies pièces à refondre sous le faisceau.

L'ensemble est piloté par un calculateur qui permet de gérer les
paramètres de focalisation, de balayage à l'aide de systèmes
électromagnétiques ( mode, amplitude et fréquence ) et la puissance du
faisceau.
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IV.2.3- Conditions expérimentales

IV.2.3.1 PROJECTION PLASMA

Des essais préliminaires de projection ont été effectués :

- sur plaquette de verre : pour optimiser à ia fois la puissance électrique
et la distance de projection en fonction de l'état de fusion des particules.

- sur plaquette d acier : pour choisir une épaisseur de revêtement adaptée.

Les conditions et les paramètres retenus pour ia projection plasma de la
Stellite 6 sont rassemblés en annexe IV.

IV. 2.3.2. REFUSION

Les premiers essais de refusion de la Stellite ont fait apparaître un certain
nombre d'effets : manque de mouillage de l'alliage et mise à nu du
substrat, dégradation et projection importante du revêtement sous
l'impact du faisceau.

Suite à cela, il a été étudié l'influence :

- de différents modes de balayage du faisceau électronique ( triangulaire,
en cercle, etc.).

- d'un dégazage préalable sous vide des revêtements projetés,

- d'une série de passes de lissage en surface de revêtement avant la passe
finale de fusion,

- du niveau de puissance du faisceau électronique ( par regiage de
l'intensité ).

Tous les autres paramètres concernant le faisceau sont restes constants : la
tension, la focalisation *, ia fréquence ", l'amplitude de balayage, ainsi
que la vitesse de déplacement de la pièce à traiter.

* Paramètre correspondant à la distance de tir et réglant la valeur de la puissance
spécifique.

** Paramètre ayant une influence sur la dynamique du bain ( choisi à 800 Hz).
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Les résultats montrent :

- qu'un balayage du faisceau en mode triangulaire suivant l'axe des Y est
le mieux adapté,

- que les traitements de dégazage ou de lissage préalables n'améliorent
pas de façon significative les conditions de refusion,

- quune optimisation de la puissance du faisceau électronique est
nécesssaire compte tenu des faibles épaisseurs à refondre.

L'annexe V regroupe les conditions d'essais utilisées pour réaliser la
densification de Stellite en fonction de l'intensité du faisceau électronique,
à partir de bandes de fusion de 10 à 11 mm de large.

IV.2.4 Résultats des essais de refusion

IV.2.4.1 MORPHOLOGIE GENERALE DES CORDONS

Après refusion, les cordons présentent des " rides " de surface, dirigées
parallèlement au plan de balayage du faisceau, mémorisant ainsi la forme
du bain liquide au moment de la refusion.

L'examen de ces " rides " montre que le métal est repoussé à la fois vers
l'arrière et en bordure de cordon.

Ces phénomènes suivent les mouvements relatifs substrat-faisceau.

La coupe métallographique ( fig. IV.18 b ) montre ces effets de
déplacement de matière en bordure de revêtement traité.

Toutefois, l'affaissement du cordon dans sa partie centrale, peut être lié
aussi :

- à la densification du matériau,

- aux pertes de matière sous l'impact du faisceau,

- à des effets de mouiilabiiité du bain liquide sur les bords, par ia
présence du revêtement projeté.
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IV.2.4.2 OBSERVATIONS METALLOGRAPHIQUES

A) - Avant refusion :

Comme le montre la coupe micrographique ( image a, figure IV. 18 ), les
revêtements bruts de projection ont une structure stratifiée,
correspondant a ia superposition des différentes couches de matière.

Ce type de revêtement présente par ailleurs :

- des porosités, de forme et de dimensions variables, ( taches sombres ),

- des fissures traversant les couches lamellaires : fissures dues aux
contraintes intenses induites par ies dilatations thermiques ou a la
présence d'hétérogénéités structurales telles que des particules mal
fondues ou oxydées.

Les densités et les taux de porosités moyens relevés sur ces revêtements
sont illustrés dans le tableau ci-après.

Densités moyennes :
. densité théorique de la Stellite
. densité des dépôts après projection

Porosités moyennes ( %) :
. totale

. ouverte

. fermée

8,30

6,63

20,26

12,10

8,18
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FIGURE IV 18 : Coupes micrographiques de revêtements de Stellite
(Réactif d'attaque : Murakami)

a) Etat brut de projection (x 180)

b) Etat refondu : vue générale (x 7)

c) Etat refondu : détail de la structure (x 180)

1,4 mm

• i

55 /«rn
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B) - Après refusion:

La micrographie c ( fig. IV 18 ) montre qu'après refusion, le revêtement
possède une liaison métallurgique avec le substrat, ainsi qu'une structure
fine et dendritique.
Cependant, cette finesse de structure est souvent hétérogène au sein d'une
même bande de fusion.

Par contre, la refusion permet d'éliminer tous les défauts observés après
projection ( porosités, fissures, particules mal fondues etc..) et d'obtenir
une zone affectée thermique ment de très faible profondeur.

IV.2.4.3. INFLUENCE DE L'INTENSITE
ELECTRONIQUE SUR LA DURETE ET LA
REVETEMENTS REFONDUS

DU FAISCEAU

DILUTION DES

L'intensité du faisceau électronique est un paramètre réglable de façon
précise et qui a toute son importance, vu les faibles épaisseurs à refondre :

- si cette intensité est trop faible, il se produit simplement un lissage
superficiel du revêtement, sans qu'il y ait fusion des couches situées près
de l'interface,

- si cette intensité est trop élevée, l'interaction faisceau-matière devient
trop importante et les particules du revêtement encore non densifiées,
sont projetées sous l'impact du faisceau électronique dans l'enceinte de
refusion.

Afin d'étudier l'influence de cette intensité d'une façon plus globale, ce
paramètre a été remplacé par un rapport qui intègre non seulement la
puissance électrique du faisceau, mais aussi le volume à refondre par
unité de temps.
Ce rapport est homogène à une énergie volumique Ey et s'écrit sous la

————— ,

forme :

avec U et I : tension et intensité du faisceau
v : vitesse de déplacement de la pièce support

1et e : largeur et épaisseur du revêtement à densifier.



05

Le tableau de la figure IV. 19 montre l'influence de cette énergie
volumique Ey sur la dilution et la dureté ( mesures effectuées sur coupes
transversales de deux bandes de fusion).

Bien que la dilution soit difficile à mesurer en raison de la faible épaisseur
des revêtements et de la faible profondeur de fusion du substrat, celle-ci
croit avec Ey.

Par contre, il n'apparaît pas vraiment de loi décroissante de la dureté avec
l'énergie volumique Ey, excepté en bordure de cordon.

Ceci montre qu'Ey peut permettre une optimisation de la qualité des
cordons, sans pouvoir toutefois préjuger complètement des effets sur la
dureté.

Ev D(%)
(J mm-3 ) HV1 ( MPa )

Au centre Au bord

CORDON 1 24 16 3 970

<r-15

3 170
<r=i7

CORDON 2 27 20 4 250

<r = 43

3 070
<r=14

*<r= écart type

Figure IV 19 :

Influence de l'énergie volumique Ev sur la dilution Det la dureté Hvl de
deux cordons de Stellite traités par faisceau d'électrons.
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IV.2.5 Conclusion

Cette étude a permis d'avoir une approche des conditions de projection
par plasma d'arc atmosphérique et de refusion par faisceau d électrons de
revêtements de Stellite.

Au cours de la mise au point des paramètres de projection, on a montré
l'importance du réglage de la puissance électrique du jet plasma, ainsi que
de l'épaisseur du revêtement pour obtenir des couches denses et
adhérentes.

En ce qui concerne la refusion, il apparaît nettement que l'intensité
électrique du faisceau a un rôle essentiel, a la fois pour densifier le
revêtement et optimiser ia dilution. Cependant, pour réaliser des bandes
de fusion, la grandeur Ev ( puissance électrique du faisceau par unité de
volume à refondre et par unité de temps ), permet d'avoir une approche
beaucoup plus globale de l'opération, même si l'interaction
faisceau-matière engendre des effets difficilement contrôlables, tels que
des hétérogénéités microstructurales, des pertes et des déplacements de
matière etc..

Ces travaux ouvrent donc la voie aux rechargements minces élaborés par
projection plasma et refondus par faisceau d'électrons : ils doivent être
poursuivis maintenant par une étude plus systématique.
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IV.3 BILAN COMPARATIF DES TECHNIQUES DE RECHARGEMENT

IV.3.1 Comparaison des procédés

Le tableau de la figure IV.20 rassemble les principales caractéristiques
propres à chacune des techniques étudiées.

Par rapport à la projection-refusion, on note que la technique PTA
permet :

- de mieux protéger le matériau de l'oxygène de l'air. En effet, il existe
toujours une certaine oxydation en cours de projection atmosphérique au
plasma,

- de consommer globalement moins d'énergie électrique,
- d'avoir un meilleur rendement de matière.

Par contre, si on s'en tient toujours aux résultats de ce tableau, la surface
traitée par unité de temps peut paraître plus élevée par
projection-refusion.

En fait, ces données ne prennent pas en compte par exemple, le temps de
mise sous vide de l'enceinte de refusion.

IV.3.2 Comparaison des rechargements

Le tableau ( fig. IV 21 ) montre que les rechargements élaborés par PTA
se caractérisent :

- par des couches plus épaisses,

- par des dilutions plus faibles,

- par une microstructure homogène, sans défaut.

Par contre, la technique de projection-refusion permet non seulement
d'avoir une zone affectée par la chaleur quasi nulle, mais d'avoir une
solidification dendritique plus fine que par procédé PTA. Par ailleurs, le
volume fondu et la ZAC étant très faibles, ceci conduit à diminuer les

contraintes thermiques et par voie de conséquence, à avoir moins de
déformation de la pièce support.
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IV.3-3 Synthèse du bilan comparatif

Ce bilan comparatif montre que la technique de rechargement par
projection-refusion est moins simple d'utilisation et moins rentable en
bilan d'énergie ou bilan matière, par rapport au procédé PTA.

L'état d'avancement des travaux en projection-refusion ne permet pas
d'assurer une quasi reproductibilite des rechargements, ni d'obtenir des
couches plus épaisses, ce qui est un handicap pour des pièces anti-usures.

Ainsi donc, l'étude tribologique sera menée uniquement sur des
rechargements élaborés par PTA et sur un échantillon élabore par
projection-refusion.

Cependant, il ne faut pas oublier l'intérêt que présente la finesse des
structures obtenues par la voie projection-refusion par faisceau
d'électrons.



Techniques

Caractéristiques "
des procédés

Plasma d'arc transféré
ou PTA

PROJECTION - REFUSION

PROJECTION PLASMA REFUSION PAR FAISCEAU D'ELECTRONS

Source de chaleur Plasma d'argon Plasma d'argon Faisceau d'électrons

Atmosphère de travail
ou de protection

Argon +
hydrogène ( 5* )

Air Vide

Principaux réglages
significatifs

PT (KJ.g.-« )
-5-
m

Puissance

Débit et nature des gaz
Distance de projection
Refroidissement

Ev ( J. mm-" )

Puissance électrique
nécessaire (KW) (*)

5à8 *vy 30 ~1.5

Surface d'impact de la
source de chaleur sur

la matière ( mm* )
^ 20 —

0,3

Vitesse de déplacement de
la pièce à traiter
( mm S-"* ) ( * )

1 quelques 100 mm S-1 10

Surface traitée par unité
de temps (*) (cm* mirr")

12 100 60

Rendement de matière ( *) 90 à 96 50 Pertes de matière par projection en cours de
traitement non évaluées.

Figure IV 20Tableau comparatif entre les techniques de rechargement ( matériau de référence : Stellite grade 6
(^ W*J KCSUltStS u 6 S S cl 1 S

o



Techniques

Caractéristique! • ,
des rechargements

Plasma d'arc transféré

ou PTA

PROJECTION - REFUSION

PROJECTION PLASMA REFUSION PAR. FAISCEAU D'ELECTRONS

Epaisseur ( mm ) (*) 2 et plus 0,5 0,4

Dilution très faible

( fonction des réglages ) nulle
faible ( mais contrôle plus difficile )

Défauts

métallurgiques Néant
- micro fissures

- porosités^/20 %
Néant si les réglages paramétriques

sont optimisés

Solidification dendritique lamellaire dendritique

Espace interdendritique
moyen ( um ) (*) 100

—

~» 20

Profondeur maximale
delaZAC ( mm) (*) 4à6 0 /v/ 1 ( difficilement mesurable )

Déformation de la pièce
support moyenne nulle faible

(* ) Résultats d'essais

figure IV.21 Tableau comparant les principales caractéristiques des recharge me nts en fonction des techniques d'élaboration

o



CHAPITRE V

ETUDE METALLURGIQUE DE RECHARGEMENTS D'ALLIAGES METALLIQUES ET
COMPOSITES ELABORES PAR PLASMA D'ARC TRANSFERE

Ce chapitre a pour objet de montrer les possibilités delaboration de
rechargements composites par procecè PTA.
Létat métallurgique des dépôts est analyse en fonction des conditions
delaboration.

V.l CONDITIONS DETUDE

V.l.1 Les matériaux

V.l. 1.1 CHOIX ET CARACTERISTIQUES DES MATRICES
DES COMPOSITES

Les matrices métalliques des composites ont ete choisies d après les
critères suivants :

- alliages sans cobalt ou en faible quantité.

- approvisionnement aise et poudres adaptées au procède PTA,

- alliages reconnus pour avoir une bonne tenue a la corrosion humide et
un bon comportement a l'usure par frottement.

En fonction de ces indications, quatre superalliages a base de nickei ont
ete retenus :

- une base Ni - B- Si - C. faiblement alliée sans chrome : M]

- trois bases Ni - Cr - B - Si - C, se différenciant par leur teneur en
éléments d'alliages : M2 M3 et M4.

La composition et les caractéristiques de ces bases sont indiquées dans le
tableau de la figure V.l.
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Mis a part les renseignements contenus dans ce tableau, ces alliages ont
l'avantage :

- de se présenter sous forme de poudre, à grains lisses et sphériques, donc
avec une bonne coulabilité,

- d'être auto-fluxants, ce qui améliore la mouillabilité avec la pièce
support,

- de constituer une gamme suffisamment diversifiée en alliages, aussi bien
en composition qu'en propriétés, de façon à trouver le meilleur compromis
entre les matrices et les phases dispersées,

- d'être largement utilises dans le domaine des traitements de surface, en
particulier en projection-refusion.



Désignation
Nuance

Commerciale (*)

CO iPOSITION DES POUDRES ( POIDS % )
Granule--

mètrie

( |im )

Intervalle

de tus ion

co

TENUE EN SERVICE <**)

C Cr B Si . Fe Mi

A

^'abrasion
Au choc A la

corrosion

A chaud Au

Frottement

M, PY 1 H 0,03 1.4 2,50 1 95 50-160

1060/

1375

+ + + + + + + + + + + +

M4 AFSA 754 0,25 9,00 1.8 3,00 3 83 < 125

1000/

1255

+ + + + + + + + + + + + +

Ms AFSA 755 0,40 12,50 2,3 3,70 3,5 73 53-147

970/

1035

+ + + + + + + + + + + + +

\\ AFSA 756 0,90 16,00 3,5 4,20 3,5 72 < 125

940/

1300 + + + + + + + + + + +

( * ) Fournisseurs . IMPHV pour la nuance PY 1 14
ALLIAGES FRITTES pour les nuances 754, 755 et 756

(**) Faible +
Bonne + +

Excellente + + +

FIGURE VI : Caractéristiques des alliages de nickel 141 /.

t>J
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V.1.1.2 CHOIX ET CARACTERISTIQUES DES PARTICULES
DISPERSEES DANS LES COMPOSITES

Le carbure de tungstène a été retenu car :

- son approvisionnement est aisé, bien que ce soit un matériau élaboré à
partir de tungstène : élément à caractère stratégique,

- il est connu et employé dans l'industrie,

- c'est un matériau réfractaire, de dureté élevée, qui a la particularité de
peu s'user lorsqu'il frotte sur lui-même.

En fait, pour des raisons de disponibilité sur le marché français, de la
poudre de "carbures fondus ", c'est à dire contenant à la fois W2 Cet WC,
a été utilisée tout d'abord sous la forme de grains polyédriques, ensuite
ceux-ci ont été rendus sphériques.

Ces deux types de particules ont par la suite été enrobés par une couche
métallique.

Enfin, du monocarbure de tungstène ( WC ) a également été étudié,
protégé lui aussi, par une couche métallique.

V.l.1.2.1 Caractéristiques du carbure de tungstène polyédrique fondu

Les particules, brutes de concassage, se présentent sous une forme
polyédrique avec des angles vifs ( image a, figure V.2 ).
Certains grains possèdent des fractures consécutives au broyage qu'ils ont
subi.
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Pour l'étude, il a été choisi la gamme dimensionnelle 40-80 pm pour les
raisons suivantes :

- c'est une granulométrie standard,

- c'est une gamme correspondant à des tailles de poudres pouvant être
facilement utilisées en plasma transféré-

Un test granulométrique de cette poudre montre en fait que le spectre est
légèrement décalé vers des dimensions supérieures : le diamètre moyen
se situe aux alentours de 82 pm.

L'analyse de ces particules par diffraction de rayons X permet bien
d'identifier les deux phases WC et W2 C, avec toutefois une présence plus

importante de W2 C
La coupe métallographique de ces carbures révèle une structure
relativement grossière, résultant d'une solidification à tendance aciculaire
avec alternance des deux phases WC et W2 C( Image b, figure V.2 ).

Enfin, ces carbures ont des duretés Hv0,3 comprises entre 17 et 19 GPa

( 1700 et 1900 daN. mm"2).

V.l.1.2.2 Elaboration et caractéristiques des carbures de tungstène
sphériques

V.l. 1.2.2.1 Elaboration

- Principe :

ies carbures de tungstène polyédriques sont introduits dans une torche de
projection au plasma où ils sont fondus, donc sphéroïdisés et projetés dans
une atmosphère inerte où ils sont trempés très rapidement.



- Appareillage :

mise à part le système de projection, ce traitement nécessite l'emploi
d'une enceinte fermée, visant à protéger le carbure en fusion de l'oxygène
de l'air.

Cette enceinte, de forme conique et d'une hauteur de l,5o m permet :

. de positionner la torche plasma à son sommet,

. de disposer à sa base un bac rempli d'eau pour la
récupération du carbure traité.

Durant l'opération, une circulation interne d'azote assure la protection des
particules contre la décarburation et un système de refroidissement
externe permet d'éviter réchauffement du cône.

- Paramètres et résultats de projection:

les réglages paramétriques de projection sont indiqués en annexe VI : ils
ont été optimisés de façon à avoir le maximum de particules traitées.
Ainsi, nous avons un rendement de transformation de 95 % pour un débit
de poudre égal à 1,8 kg. h " .

V.l. 1.2.2.2 Morphologie et structure des carbures sphériques

- Morphologie :

comme le montre l'image c figure V2, les particules après traitement,
prennent une forme sphérique ou ovoïde, avec un état de surface quasi
lisse.

Elles ont par ailleurs :

. une taille moyenne plus faible,

. un spectre granulométrique moins large.
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- Structure :

le cliché d ( figure V2 ) illustre la structure observée à coeur des carbures
après traitement.

La structure est à nouveau de type aciculaire, avec alternance des deux
phases WC et W2 C.

Cette opération de sphéroïdisation entraîne cependant un affinement de
structure, avec développement d'aiguilles plus fines et plus courtes, qui
traduisent une plus grande vitesse de solidification qu'avec le procédé
d'élaboration du carbure fondu initial.



MORPHOLOGIE

(MEB - Electrons
secondaires)

x 500

STRUCTURE

(MEB - Electrons
rétrodiffuses - mode
inverse"*)

x 7500

AVANT TRAITEMENT
APRES TRAITEMENT

s

FIGURE V2 :Comparaison des carbures avant et après traitement de sphéroïdisation
- images a et b :morphologie et structure du carbure de tungstène "fondu" polyédrique

.- images c et d : " - « sphérique

(*) les zones plus foncées correspondent aux phases de masse atomique plus élevée (W„C)
les zones plus claires correspondent aux phases de masse atomique plus faible (WC)
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Cette évolution structurale conduit à des duretés plus élevées que celles
obtenues sur du carbure polyédrique : soit environ 25 GPa.
Il faut voir cependant que cette structure n'est pas homogène ; en effet,
une analyse par diffraction de rayons X de ces particules à l'état non
concassé, permet de détecter :

- du tungstène libre et la phase W2 Cen quantité équivalente,

- la phase W C sous forme de traces.

Sachant que la pénétration du rayonnement X dans le carbure de
tungstène est de quelques microns, ces résultats correspondent seulement
à la couche corticale des particules..

Ceci signifie que même en travaillant sous gaz inerte, une certaine
décarburation périphérique se produit entraînant ia décomposition de la
phase W C ( phase moins stable thermodynamiquement que ia phase
W2 C) suivie probablement d'une combinaison du carbone libre avec
l'oxygène résiduel dans l'enceinte de projection.

V.l.1.2.3 Caractéristiques du monocarbure de tungstène

Ce carbure est constitué de cristaux monophasés polyédriques.
A l'inverse des carbures précédents, il possède une granulométrie plus
faible : inférieure à 40 um.

La microdureté mesurée est de l'ordre de 17,5 GPa.

V.l. 1.2.4 Préparation et caractéristiques des particules de carbure de
tungstène enrobées.

Les divers carbures cités précédemment ont été enrobés par voie
chimique dune couche de cobalt ou de nickel /42/.

Le tableau ( fig. V.3 ) fait correspondre le type de carbure avec la nature
et la teneur en élément d'enrobage.

Cette teneur se situe aux alentours de 15-16 %en poids : elle a été choisie
de façon à ce qu'un film métallique, aussi étanche que possible, recouvre
chaque particule. Ceci est illustré sur la coupe métallographique ( fig. VA)
où l'épaisseur de la couche d'enrobage varie entre 5 et 10pm.
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Le cliché suivant ( fig. V.5 ) montre l'état de surface de ces particules
enrobées : il apparaît que l'élément métallique se dépose sous forme d'une
juxtaposition de petites concrétions.

Caractéristiques

Nature du carbure

Granulomètriedes
carbures à l'état

non enrobé ( jjm )

Nature

de

l'enrobage

Teneur en élément

d'enrobage ( poids %)

Carbure polyédrique 40- 120 Co 15

Ni 16

Carbure sphérique < 80 Ni 16

Mono carbure de

tungstène (*) < 40 Co 16

(*) Provenance : EUROTUNGSTENE ( GRENOBLE )

Figure V.3 :

Tableau résumant les caractéristiques des carbures enrobés par une
couche métallique de Co ou Ni.
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FIGURE V 4 : Coupe meta IIograph ique de gra ins de carbure de
tungstène fondus polyédriques, enrobés d'une couche
de nickel (x 760) - Réactif d'attaque : Murakami
(8 secondes)

FIGURE V 5 : Grains de carbure de tungstène enrobés d'une couche
de n ickeI .

Aspect de surface (cliché MEB - SEI - x 1000)
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V.l.1.2.5 Tableau récapitulatif des caractéristiques des carbures utilisés

Carbure de tungstène

Caractéristiques

Fondu

polyédrique

Fondu

sphérique
Monocarbure

Cranulométrie

(jum )
60-100 <8û <40

Morphologie Quelconque Sphérique
ou ovoioe

Polyédrique

Structure

Interne

Aciculaire Aciculaire

très fine

Monophasée

menti te des

phases

W,C +WC

avec W,OWC

WA C + WC + W WC

Dureté..

"V0,3
( GPa)

17- 19 25 17,5
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V.l. 1.3 TABLEAU RECAPITULATIF ET DESIGNATION DES
COMPOSITES ETUDIES

La nature et la teneur des constituants de chacun des composites sont
regroupées figure V.6.

Les mélanges matrice-carbure ont été préparés de façon à pouvoir étudier
l'influence :

- de la nature de la matrice ( soit M{ M2> M3 ou M4 )en présence dune
dispersion de carbures fondus polyédriques,

- de la nature et de la morphologie des carbures dispersés dans une
matrice référence : M2 a étéchoisie car elle contient du chrome et semble
àpriori représenter un bon compromis de ductilité entre les matrices M{
etM3.

- de la teneur en carbures dispersés au sein des matrices Mj ou M2.

Nous désignons par :

" Cl, C2, c3> c4- les composites à matrice Mj M2, M3 et M4 Ces
composites contiennent 40 %de carbures fondus polyédriques.

- C|.Ni et C^.Co, les composites dont les carbures sont enrobés de Ni ou de
Co.

De plus :

- la lettre Ssignale que les carbures sont sphériques
- WC indique l'emploi de monocarbure de tungstène
- 60 précise que la teneur en carbure a été portée à 60 %.



Désignation
des

composites

MATRICES ( bases nickel ) PHASES DISPERSEES ( carbures de tungstène )

Nuance

Teneur *

( poids %)
Nature

Teneur *

( poids %)

Teneur de l'enrobage
( poids %par rapport

à la masse totale

du composite ) *

c* M< 60 Fondu

Polyédrique
40

—

Ci-60 n, 40 Fondu

Polyédrique 60
—

Ot "i 60 Fondu

Polyédrique
40

—

Ci -s M4 60 Fondu

Sphérique
40

—

Ci-Co «a 53

Fondu

polyédrique
enrobé Co

40 7

C4-WC-Co "a 52,4 Monocarbures
enrobés Co 40 7,6

Cz- Ni - 40

C*- Ni - 60
Ma

52,4

28,6

Fondu

polyédrique
enrobé Ni

40

60

7,6

11,4

Ci-S -Ni Mi 52,4
Fondu

sphérique
enrobé Ni

40 7,6

c3 "S 60 Fondu

polyédrique 40 —

CK M1 60 Fondu

polyédrique 40
—

* Teneurs avant fusion

Figure V.6 :

Tableau regroupant les composites étudiés et leurs caractéristiques
associées :

- matrice : nuance et teneur

- carbures : nature, teneur en carbure et en élément d'enrobage.

24
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V.l.2. Réglages paramétriques

Afin de conserver une certaine cohérence avec les rechargements de

Stellite ( chapitre IV ), les paramètres du réglage de l'annexe II jugés sans
influence significative sur les rechargements, ont été conservés pour
déposer les matrices d'alliages nickel et même les composites.

Les conditions suivantes ont été toutefois modifiées :

- le préchauffage de l'acier support n'a pas été poursuivi,

- le pas entre deux stries de cordon a été diminué à 2 mm.

L énergie massique Pt est restée véritablement le seul paramètre d'étude,

m

avec cependant les nuances suivantes :

- pour les bases nickel ( de masse volumique très proche ) le débit
massique de poudre m a été gardé quasiment constant et seule la

puissance de l'arc transfère Pt a été optimisée de façon à obtenir des

rechargements à dilution minimale,

- pour les composites, nous avons cherché à déposer par unité de temps le
même volume de matière que celui des alliages nickel. Ceci a conduit à
augmenter m en fonction de la teneur en carbures dispersés, ce qui a par
ailleurs favorisé un meilleur écoulement des poudres composites jusqu'à
la torche plasma. Par voie de conséquence, il a été nécessaire d'optimiser
Pt pour chaque rechargement.

Cette optimisation tient compte des phénomènes de dilution et vise à
fondre essentiellement la matrice, tout en conservant, dans la mesure du
possible, les carbures dans leur état initiai.
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V.2 RESULTATS

/

V.2.1 Dépôt des matrices nickel

V.2,1.1 OBSERVATIONS EN COURS D'ELABORATION

Les 3 bases Mj, M2, M3 se déposent dans difficulté et aucun
prétraitement du substrat est nécessaire. Ces alliages mouillent très bien
l'acier de base et après optimisation de Pt il est possible d'obtenir des

m

rechargements à faible dilution.

La teneur en élément réfractaire augmentant d'une base à l'autre (chrome
en particulier), une valeur de Pt de plus en plus élevée est toutefois

nécessaire.

o
m

Al'inverse, la base M4 est plus difficile à déposer par PTA dans la mesure
où les risques de fissuration des cordons lors de la solidification sont
importants. Ce défaut n'a pu être circonscrit qu'en augmentant la valeur
de P-q entraînant une dilution élevée etfaisant chuter les caractéristiques

o

m

propres de l'alliage, en particulier la dureté.

V.2.1.2. DURETE. DILUTION

La figure V.7 montre l'évolution de la dureté Hyl mesurée sur coupe
transversale de cordon, en fonction de la teneur réelle en bore et carbone
contenue dans les rechargements.

Cette teneur C+B ( exprimée en poids %) tient compte de la dilution D
i exprimée en %j.par la formule suivante :

(C +B) - ( 1 -JD ).( C+B)
après dépôt 100 avant dépôt

Cette formule suppose qu'il n'y a pas de Cou de Bdans le substrat et que
les masses volumiques sont identiques.
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La figure V.7 fait apparaître les limites supérieures de dureté pour chacun
des alliages dans le cas de très faibles dilutions. Elle montre d'autre part :

- que la dureté des alliages dépend non seulement de la dilution, mais
surtout de leur composition et en particulier, de la teneur en C ♦ B.

- que la dispersion des valeurs de dureté augmente d autant plus que ia
teneur en C + B est élevée.

HV, (MPa) dilutions nulles de

Mi M2 M3

cordons non fissurés
cordons fissurés

M4

3

M«

C + B (poids %)

—r-

4

Figure IV.7 :
Evolution de la dureîe des matrices M{t M2. M3 M4 pour différentes
dilutions en fonction de la teneur réelle en éléments C + B.
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V.2.1.3 ANALYSES METALLOGRAPHIQUES

Avant de s'intéresser à chacun des alliages, il faut remarquer qu ils ont
tous globalement une solidification dendritique. Ce sont par conséquent
des matériaux hétérogènes :

- en composition chimique : chaque phase a de très faibles dimensions,

- en finesse structurale : les gradients thermiques et les vitesses de
solidification locales varient d'un point à l'autre du rechargement, de ce
fait, la structure est toujours plus fine en bordure de rechargement.

V. 2.1.3.1. Structure de la base Ml

Cet alliage se solidifie avec une majorité de dendrites primaires, laissant
apparaître localement une séparation avancée des branches secondaires
sous forme de grains équiaxes. Après attaque métallographique, l'espace
interdendritique est quasi monophasé comme le montre l'image a figure
V.8.

Les cartographies d'éléments réalisées à la microsonde de Castaing
montrent que :

- les grains dendritiques ( zones claires ) sont constitués de silicium et de
fer répartis de façon homogène dans le nickel,

- les zones sombres interdendritiques contiennent un fond continu de
nickel, du silicium présent sous forme de petits chapelets et du bore
réparti dans les zones complémentaires au silicium.

Par contre, le carbone ne donne pas lieu à une image cartographique
exploitable.

Une analyse par diffraction de rayon Xa permis de compléter ces résultats
et de détecter la présence :

- de nickel cfc ( élément majoritaire contenu dans cet alliage )

- du borure de nickel Ni 3 Bà maille orthorhombique, localisé d'après les
informations précédentes, dans les zones interdendritiques de l'alliage.
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V.2.1.3.2 Structure de la base M2

Les dendrites primaires sont dans l'ensemble plus développées que celles
de l'alliage M}.Par contre, les zones interdendritiques contiennent de
nombreux petits précipités (image b, figure V 8).

Une analyse de cette structure par microscope électronique à balayage,
montre que ces précipités sont formés d'éléments à faible numéro
atomique. Des images cartographiques confirment cette observation et
permettent d'identifier la présence de borure de chrome.

Ces éléments n'ont toutefois pas été détectés par rayon X, compte tenu de
leur taille (inférieure à 5 pm). Aussi, aucune précision n'a pu être
apportée sur la stœchimétrie de ces borures.

Ces derniers sont dispersés sur un fond interdendritique, constitué de
silicium, de bore et de nickel. D'après les analyses effectuées sur l'alliage
Mj, la présence de NijB n'est pas écartée, mais n'a pas été mise en
évidence pour cet alliage.

Comme précédemment, les grains dendritiques contiennent du nickel, du
silicium et du fer. A ces éléments, il faut rajouter une teneur locale de
chrome, d'environ 11 %en poids.

Enfin, le carbone est toujours aussi difficile à détecter.

V.2.1.3.3. Structure de la matrice M3

A la différence des alliages Mj et M^ les dendrites primaires sont plus
fines, le réseau de dendrites secondaires est plus développé et l'espace
interdendritique contient de plus gros précipités, dont la taille est estimée
entre 2 et 13 pm (image c, figure V 8). Certains d'entre eux sont effilés,
d'autres ont la forme de rosette.
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Les images électroniques montrent que ces précipités, ainsi que le fond
interdendritique, contiennent des éléments à faible numéro atomique. Ceci
est confirmé à l'aide d'images cartographiques d'éléments, où l'on voit que:

- ces précipités sont essentiellement des carbures de chrome, ainsi que
des borures de chrome en quantité moindre; Cr5 B3 et Cr B4 seraient
envisageables d'après les diffractogrammes de rayons X;

- les zones interdendritiques complémentaires contiennent également du
chrome, du silicium (dans les zones non chargées en bore), ainsi que du
nickel et du bore; comme précédemment, les analyses de diffraction par
rayons Xpermettent de supposer, que la phase Ni3B est également
présente dans ces zones.

Enfin, les dendrites contiennent toujours une solution solide, formée de
nickel, de chrome, de fer et de silicium.

V.2.1.3.4.Structure de la matrice ÎV^

Les dendrites sont bien moins visibles par rapport aux bases précédentes.
Cet alliage possède une structure fine, équiaxe, avec présence de défauts
tels que des porosités, des retassures et même des fissures.
L'espace interdendritique est beaucoup plus large: il contient des phases
distinctes, de forme à tendance allongée et de taille élevée, qui varient
avec les conditions de refroidissement locales du matériau (image d, figure
V8).

Les images cartographiques d'éléments montrent que:

- le carbone et le bore sont contenus essentiellement dans ces phases, où
chacun de ces deux éléments est associé au chrome, donnant lieu à des
carbures et à des borures de chrome; en fait, pour être plus précis ces
phases contiennent également du fer, ainsi que du nickel; ce ne sont donc
pas des carbures ou borures à stoechiométrie définie;
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- les zones complémentaires contiennent à la fois du nickel et du fer, avec
des incertitudes sur les éléments chrome, bore et silicium.

Le tableau de la figure V 9 résume la répartition des éléments, ainsi que
l'identité des phases au sein des différents alliages Mj, M2, M3 et M4.
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Ss\Répartition des éléments
^«iidentité des phases

Alliages n.

ELEMENTS Phases détectées dans les espaces interdendritiques

Espaces
dendri tiques

Espaces
in ter

dendritiques

Nature

(*•)
Taille ( ucn ) Dureté ( GPa )

(•**)

M« Ni, Fe, Si
C?

Ni, Fe, B, Si
C?

NijB
—

1 1,5

\\ Ni, Cr, Fe, Si
C?

Ni, Cr. B, Si
C?

Ni3B ?

Cr x By < 5

1 1,5

12,4 à 18,5

fl3 Ni, Cr, Fe.B, Si Ni,Cr,Fe,B,Si,C Ni8 B ?

Cr5 B5?

Cr B^ ?

Cr x. Ou

1 ••
< 13

11,5

o

13,5 à 16,5

\\ Ni, Fe

Cr ?

B ?

Si ?

Ni,Cr,Fe,B,C

Si ?

Il 06 Bu
( < 30

—

FIGURE V.9 : tableau sur la répartition des éléments et l'identité des phases des alliages M4 , M*, M3 , et lit,

( * ) M = Ni, Fe etc.., x et y inconnus.

( ** )Microduretés HV0,03 ou HV0,05 de la littérature /31/. 04

L>4
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V.2.2.Recliargements composites

V.2.2.1.INFLUENCE DE LA NATURE DES MATRICES ( COMPOSITES
A40 %DE CARBURES FONDUS POLYEDRIQUES C,, C7, C3 et C4)

V.2.2.1.1 .Remarques sur l'élaboration

La dispersion des carbures au sein des matrices métalliques M,, M2, M?
et M4 pose différents problèmes d'élaboration:

- le premier correspond à une difficulté d'homogénéiser les mélanges de
poudres composites avant rechargement; pour ces mêmes teneurs en
carbure, une stratification des poudres dans le distributeur augmente
encore cette difficulté;

- le second est lié à la plus grande sensibilité de ces matériaux à la
fissuration à chaud, survenant en cours de refroidissement.

Cette fissuration apparaît surtout avec la matrice M4, mais aussi avec M9
etM3 (figure V 10).

V.2.2.1.2.Dureté - Dilution

La figure V11 représente l'évolution de la dureté HVl des matrices de
chacun de ces composites en fonction de ia teneur approchée en éléments
carbone et bore, comme il a été défini au § 2.1.2. Ces teneurs ne prennent
pas en compte le carbone qui passe des carbures dans la matrice.

Pour mémoire, la dureté des matrices nickel sans la présence de carbures
exogènes, est également représentée.

Cette courbe fait apparaître:

- que la dureté des matrices des composites augmente d une façon quasi
régulière, en fonction de la teneur réelle en C ♦ B, tout comme celle des
alliages nickel;

- que pour une même teneur en C+B, la présence de carbures exogènes
augmente la dureté des matrices;
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- que les fissures apparaissent à partir de teneurs en C +B plus faibles,
soit C + B - 1,3 à 1,4 % au lieu de 2,6 à 2,8 %, comme c'est le cas avec des
rechargements d'alliages de nickel.



Désignation

des

composites

NATURE DU COMPOSITE

Caractéristique
du mélange
de poudre
composite

Fissures

(*)

Phases

secondaires

aiguillées dans
la matrice

(*)

MATRICE PHASES DISPERSEES

Nature
Teneur

( %poids )
Nature du

carbure

Teneur

( %poids )

C* m< 60 %
Fondu

polyédrique 40$

Hétérogène

avec strates —

—

c* MA »
•i u

•• X X

c3 "s
1* n

•• •1

X X

CM M4 11 11 11 i*

X X

<*)

X indique la présence de fissures dans le rechargement ou de phases aiguillées dans la matrice.

FIGURE V. 10 Influence de la nature de la matrice

sur l'homogénéité des poudres composites,
sur la sensibilité des rechargements à se fissurer,
sur l'apparition de phasesaiguillées.
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Evolution de la dureté des matrices, avec et sans carbure exogène,
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V.2.2.1.3. Etat microstructural des matrices

Cet état évolue en fonction des éléments d'alliages présents dans les
matrices.

La microstructure correspondant au composite à matrice M» (image a,

figure V 12), montre que 1orientation dendritique a courte distance a
quasiment disparu, laissant place a une structure à grains equiaxes. Les
dendrites contiennent les mêmes éléments que ceux indiques au § V.2.1.3,
soit du nickel, du fer et du silicium, ainsi qu'une teneur assez importante
en tungstène ( 12 %en poids), comme le montre le tableau figure V 13. Cet
élément tungstène n est pas détecté dans l'espace interdendritique,

Par contre, les microstructures correspondant aux composites formes des
matrices M?, M? et M^ sont assez différentes dans la mesure ou elles

contiennent une phase supplémentaire très aiguillée, qui a tendance a
rayonner autour des carbures exogènes (image b, figure V 12 et tableaux
figures V 10 et V 13).

Au sein d'un même rechargement, la distribution et les dimensions de ces
phases varient en fonction de la zone observée, ainsi qu'avec les
conditions d élaboration, sans pour autant qu'une loi générale apparaisse
clairement.

Comme le montrent les analyses réalisées avec les composites de matrices
M2 ou M4 (figure V 13), le tungstène issu de la décomposition des

carbures se loge essentiellement dans ces aiguilles, au détriment des
dendrites.

Ces aiguilles contiennent a la fois du W, Ni, Cr, Fe, C à des teneurs
variables, ce qui illustre la complexité de ces phases.

Cependant, la présence de Cr (dans M2, M3 et M4. mais pas dans M, )a un
effet déterminant sur la présence de ces phases aiguillées, qui sont
vraisemblablement des carbures complexes bases sur W et Cr.



FIGURE V 12
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Images metaIIographiques de microstructures de composites
(x 460) :

- image a :matrice Mj + 40 %en poids de carbures fondus
polyédriques (attaque : Murakami + acéto-nitrique)

- image b :matrice M2 + 40 % en poids de carbures fondus
polyédriques - Présence d'aiguilles rayonnantes autour
des carbures (attaque : acéto-nitrique).



MATRICE

STRUCTURE

GENERALE DE

LA MATRICE

Eléments présents (*) dans les différentes zones des inatrices de composites

Dendrites Zones interdendritiques Phases aiguillées

( Dilution du
composite: 12 % )

Dendrites

équiaxes

W ( non détecté )

Fe = 6

Ni + B + Si

Aucune phase aiguillée
apparente

W • 12

Fe

Ni

• 10

+ Si

( Dilution du
composite : 29 ;ï )

Dendrites

équiaxes
+

Phases aiguillées

Ni

Fe

Cr

= 70

= 22 à 26

= 3,5 à 5 Analyses non effectuées

Ni = 16

Fe = 4,5 à 6
Cr = 8 ( inhomogène )

W - 2,3 W « 69à72|

Si + C C

M4

( Dilution du
composite : 15 % )

Dendrites

équiaxes
+

Phases aiguillées
Alalyses non effectuées W + Ni + Cr + Fe + CW * 0,8 à 3

Ni + Cr + Fe - Si

( * ) Teneurs indicatives sans correstion ZAF ( c'est à dire sans correction des effets de fluor escence,
de numéro atomique et d'absorption des éléments ).

FIGURE V. 13 : Tableau concernant les composites for mes de carbures fondus polyédriques dispersés dans les matrices \\ , \\ et M,,
Identité et répartition des éléments dans chacune des matrices.

o
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V.2.2.2.INFLUENCE DE LA NATURE DES CARBURES DISPERSES
DANS LA MATRICE M2 ( TENEUR EN CARBURE : 40 %EN POIDS )

V.2.2.2.1.Remarques sur l'élaboration

Le tableau ( fig. V.l4 ) montre que la nature des carbures a une influence
à la fois :

- sur l'homogénéité des mélanges de poudre : alliages-carbures,

- sur la coulabilité de ia poudre composite, phénomène important pour
l'acheminement du produit jusqu'à la torche plasma,

- sur la présence de fissures dans ies rechargements.

Il en resuite :

- que l'enrobage des carbures fondus polyédriques ou sphériques par du
nickel améliore l'homogénéité des mélanges de poudres composites, par
contre, l'enrobage par du cobalt n'a pas cet effet,

- que la coulabilité des poudres composites est meilleure avec des
carbures sphériques. Cette coulabilité est moindre avec des carbures
enrobes par du cobalt, où dans ce cas, eile devient inférieure au mélange
composite formé de carbures fondus polyédriques non enrobes,

- que les fissures dans les rechargements disparaissent lorsque les
carbures sont enrobés d'une couche de nickel ou de cobalt.

V.2.2.2.2 Dureté- Dilution

Les figures V.l5 et V.l6 rassemblent ies valeurs de dilution ainsi que les
duretés des matrices en fonction de Pt pour les différents composites

m

étudiés.

Il apparait que :

- ia dilution de ces rechargements augmente en fonction de Pt avec un
o

m

taux d'accroissement quasi identique pour tous les composites,
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- la dureté des matrices diminue en fonction de ce même paramètre,
excepté pour le composite possédant une dispersion de carbures
sphériques non enrobés.

De façon plus précise, i'analyse de ces résultats montre que :

- l'enrobage des carbures a pour rôle d'éliminer la fissuration. Dans le cas
des carbures polyédriques enrobés cobalt, une valeur plus faible de Py

o

m

donne une dilution aussi élevée que les composites formés de carbures
non enrobés, ce qui laisse supposer qu'une part de l'énergie n'est pas
utilisée pour fondre les carbures,

- ia sphéroïdisation na pas d effet sur la dilution avec des carbures non
enrobés. Par contre, avec un enrobage nickel, PT est plus faible, ce qui

m

signifie qu'il y a une protection du carbure vis à vis de la fusion, d'où une
limitation dans la demande en énergie,

- la nature de l'enrobage présente également un effet : avec un enrobage
cobalt, donc plus réfractaire, Pt utile est plus faible car il y a une

o
m

meilleure protection du carbure,

- la nature chimique des carbures a une influence:

les composites formés avec WC demandent une valeur de Pt plus élevée,

m

probablement en raison de l'énergie de décomposition péritectique de ce
carbure.
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V. 2.2.2.3 Etat microstructural

V.2.2.2.3.1 Aspect gênerai

V.2.2.2.3.II Répartition des carbures

Il existe deux principaux facteurs entrainant une répartition hétérogène
des carbures dans les rechargements :

- le premier est purement gravitationnel, qui conduit à une population de
carbures plus élevée près de l'interface,

- le second est lié à l'hétérogénéité des mélanges de poudre
( carbures-alliages ) ou les strates fermées avant fusion, se retrouvent
ensuite dans les chargements.

D'après les examens métallographiques effectués, l'effet gravitationnel est
toujours plus ou moins présent, quelle que soit la nature des carbures
disperses.

Par contre, les rechargements élaborés a partir de carbures enrobes de
nickel ont une plus grande homogénéité de phases.
Ceci provient, comme nous l'avons vu précédemment (tableau figure V.l4)
d'une bonne homogénéisation et coulabilité de la poudre obtenue avec ce
type de carbures.

V.2,2.23.12 Caractéristiques des fissures observées au
sein des composites formes de carbures non enrobes

Ces fissures apparaissent toujours dans le sens longitudinal au cordon et
ne contournent pas toujours les carbures exogènes.
Suivant les échantillons, on observe différents types de fissures :

- des fissures prenant naissance en milieu d'épaisseur de cordon et
ouvertes soit en surface, soit vers l'interface du rechargement.

- des îissures traversant entièrement l'épaisseur du rechargement,

- des fissures de fond, quasi parallèles à l'interface, en liaison avec une
population élevée de carbures.

Aucune corrélation entre l'orientation de ces fissures et les réglages
paramétriques n a pu être effectuée.
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V.2.2.3.3.-2 Influence de l'enrobage des carbures sur la
structure

Malgré la variété des phases dispersées, il s'établit une distinction entre
ies composites formés à partir de carbures enrobés ou non.

a) - Sans enrobage

Les composites à carbures fondus polyédriques ou sphériques non enrobés
ont une matrice métallique contenant un réseau de phases aiguillées qui
se développe autour des carbures ( image a, figure V.17 ). Apparemment,
ces phases aiguillées sont d'autant plus nombreuses que fènergie
massique de l'arc transféré Pt est plus élevée. Simultanément, on assiste à

o

m

une érosion des carbures à leur périphérie qui adoucit ia forme initiale
des carbures polyédriques.

Ces phases aiguillées rayonnantes autour des carbures et présentes aussi
dans les espaces interdendritiques de la matrice, contiennent du Ni - Cr -

Fe - C et surtout du W ( § V 2.2.1.3 ).

Ces informations mettent en évidence ia fusion périphérique du carbure
exogène et le transfert de matière vers ia matrice métallique, avec
formation d'une nouvelle phase carbure basée sur W et Cr.

b) - Avec enrobage

Les composites à partir de carbures enrobes soit par du nickel, soit par du
cobalt ( carbures polyédriques, sphériques ou monocarbures de tungstène)
permettent tout d'abord d'élaborer des rechargements non fissurés.

Par contre, ienrobage ne supprime pas fapparition des précipitations de
phases riches en tungstène dans la matrice. Suivant ia nature de
ienrobage, ces phases ont des morphologies et des tailles différentes, si
bien qu'une attaque métallographique ne suffit pas toujours pour les
observer.

* Quand les carbures sont protégés par du nickel, les phases riches en
tungstène apparaissent aussi sous forme d'aiguilles. Elles ont une nature

identique a celles présentes dans ies rechargements à carbures non
enrobés. La composition exacte n'a cependant pas été déterminée.
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Une analyse quantitative des éléments dans les espaces dendritiques de la
matrice montre que les teneurs en Wet Cr sont respectivement de 2 et 8
%en poids, ce qui en définitive est assez proche des résultats obtenus en
présence de carbures non enrobés ( voir tableau figure V.l8 ).

* Quand les carbures sont protégés par du cobalt, on détecte également
des phases riches en tungstène, qui ne sont visibles que par microscope
électronique.

Elles sont dispersées essentiellement dans les zones interdendritiques de
la matrice. Elles ont des formes à tendance polyédriques et contiennent
aussi ies éléments W - Ni - Cr - Fe - C.

Toutefois, la teneur en West plus faible malgré une dilution moindre qui
aurait dû au contraire renforcer sa valeur.

Par contre, le tungstène est exempt des grains dendritiques de la matrice
( tableau figure V.l8 ), contrairement aux précédents composites.

La forme et la structure de ces carbures polyédriques enrobés que ce soit
de nickel ou de cobalt, est d'une façon générale, mieux conservée après
rechargement. ( Figure V.17 b).
Ces différentes observations et analyses montrent que 1enrobage limite le
transfert de W et de Cvers la matrice, surtout avec un enrobage Co. Ce
dernier réduit la fusion du carbure lors de son passage dans le plasma et
sa dissolution dans la matrice à l'état fondu.

Enfin, dans le cas de composites formés d'une dispersion de
monocarbure de tungstène enrobés par du cobalt, il existe également des
phases riches en tungstène dans la matrice, même si celles-ci sont peu
visibles sur cliché métallographique ( image a, figure V.l9 ).

L'analyse par microscopie électronique à balayage permet de localiser ces
phases (enforme de rosette ) dans les zones interdendritiques de la
matrice ( image b, figure V.l9 ). Par contre, aucune identification plus
précise de ces phases n'a pu être effectuée.

De façon générale, la morphologie des carbures semble avoir ete conservée
bien qu'il y ait eu tout de même transfert de tungstène dans la matrice.
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Désignation

des

composites

NATURE DES COMPOSITES Caractéristiques du mélange
de poudre composite Fissures

(*)

Phases secondaires

augui liées
dans la matrice

(*)

MATRICE PHASES DISPERSEES

Homogénéité Coulabilité
Nature Teneur

( %en poids )
Nature du

carbure

Teneur

( %en poids )

Cz & 60 Fondu polyédrique 40 --
+ X X

Cz-S
«i ii Sphérique

II

+ + + X X

Ci- Co
•i

53 Fondu polyédrique
enrobé NI 15 % •'

- —

CA-Ni
ti

52,4 Fondu polyédrique
enrobé Ni 16 %

II

+ + + X

Ci- S - Ni
it

52,4 Sphérique
enrobé Ni 16 %

II

+ + + X

Ci - WC - Co « 52,4 Monocarbure WC

enrobé Co 16 % "
- —

(*) X: indique la présence de fissures ou/et de phases aiguillées dans la matrice.

FIGURE V. 14 Influence de la nature des carbures dispersés au sein de M^:

- sur l'homogénéité des poudres composites
- sur la sensibilité des rechargements à se fissurer
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FIGURE V 17 : Images métallographiques de rechargements composites (x 460)
a) Dispersion de carbures sphériques avec précipitations de

phases riches en tungstène sous forme d'aiguilles.
b) Dispersion de carbures polyédriques enrobés d'une couche

de cobalt. Les précipitations de phases riches en tungs
tène ne sont pas v is ibI es.

(Réactif d'attaque : Murakami + acéto-nitrique).
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FIGURE V. 18 : Influence de la nature des carbures sur la composition des grains dendritiques et des
phases riches en tungstène de la matrice.
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Rechargement composé de part ieu Ies de monocarbures de tungs
tène (40 %en masse) enrobés de cobalt et dispersés dans la
matr ice M^.
a) Image métallographique (x 460)

(Attaque - acéto-nitrique + Murakami)
b) Image électronique MEB (x 500)

(Les zones cI aires correspondent aux éIéments de masse
atomique plus éIevée : tungstène essent ieIIement).
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V.2.2.3 INFLUENCE DE LA TENEUR EN CARBURES DISPERSES
DANS LES MATRICES Mj ET M2

V. 2.2.3.1. Remarques sur l'élaboration

Les principales remarques ont été rassemblées au tableau de la figure
V.20.

Les mélanges de poudres composites sont plus homogènes avec des
particules enrobées par du nickel.

On remarque que cette homogénéité diminue toutefois lorsque la teneur
en carbure augmente.

Les essais ont été poursuivis jusqu'à une teneur de 60 %en carbure ( soit
42 à 44 %en volume ) car au-delà de cette valeur, le mélange de poudre
coule très difficilement et le volume occupé par la matrice nickel devient
insuffisant pour assurer des rechargements corrects.

V.2.2.3.2. Dilution dureté

Les figures V.21 et V.22 indiquent respectivement l'évolution de la
dilution D des composites et de la dureté des matières en fonction de
l'énergie massique de l'arc transféré PI. Le nombre d'essais est suffisant

m

pour montrer que quelle que soit la teneur en carbure, la dilution
augmente avec_EL alors que la dureté des matrices diminue

m

Que ce soit avec la matrice Ml ou la matrice M2, nous constatons que les
composites les plus chargés en carbures :

- ont un niveau de dilution le plus élevé à PT constant.
m

- présentent un plus grand accroissement de dilution avec PL
m

Ces deux observations font apparaître des transferts énergétiques à la
poudre et au substrat, sachant que le but recherché au cours des
rechargements, est de fondre l'alliage métallique constituant la matrice et
non les carbures.

— i
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Lorsque la teneur en carbure augmente à ELconstant, là proportion de
û

m

phases réfractaires croit et l'énergie excédentaire à la fusion de la matrice
est transférée préférentiellement au substrat, d'où une dilution plus
élevée pour les composites plus chargés en carbures réfractaires.

Lorsque P_I croit, l'énergie excédentaire est encore plus élevée, ce qui
O

m

explique l'accroissement de dilution avec P_I pour ces mêmes composites.
m

Ceci indique pourquoi, dans le cas des carbures non enrobés, on cherche à
reduire.PI pour conserver une dilution acceptable.

m

Cependant, les résultats montrent qu'il n'est guère possible de dépasser
60 %de carbures, même en agissant sur les paramètres de rechargement.

Par contre, l'augmentation de la teneur en carbure favorise le
durcissement des matrices. Ce phénomène est plus net avec les composites
formés de carbures non enrobés dispersés dans la matrice Mj pour les

raisons suivantes :

1) l'absence d'enrobage permet un transfert plus facile de W et de C,
agents durcissants pour la matrice Mj,

2) les carbures, dispersés dans la matrice M2, sont enrobés par du nickel,
ce qui limite un peu le transfert de Wet Cdans M2,

3) la matrice M2, déjà plus dure que Mj réduit les effets observables.
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V.2.2.3.3. Evolution de la microstructure des matrices M| et M2 en
fonction de la teneur en carbure

V.2.2.3.3.1 Composite à matrice Mj et carbures polyédriques
non enrobés

Les deux images électroniques de la figure V.23 illustrent la
microstructure des composites possédant successivement 40 et 60 % en
poids de carbure.

Pour ia première teneur, on retrouve autour des carbures, la
microstructure de la base cobalt, du fer et du silicium, mais aussi du
tungstène en solution solide : jusqu'à 12 % en poids ( ou 18 % après
correction ZAF ). Le fer, présent dans ces grains, atteint 10 %en poids pour
une dilution d'environ 12 %.

Dans les zones de rejet de soluté riches en bore (zones claires sur limage),
on ne détecte plus aucune trace de tungstène.
Seuls de petits carbures isolés s'y sont logés.
Par ailleurs, la teneur en fer est plus faible que dans les grains
dendritiques : environ 6 %.

Pour une teneur en carbure de 60 %, la matrice comporte un réseau de
phases aiguillées, riches en tungstène.
Ces phases, très fines, peuvent atteindre une largeur de 30 pm. Elles
contiennent en majorité du tungstène ( environ 82 %), mais aussi du
nickel ( de l'ordre de 13 %), du carbure ( jusqu'à 1,4 %), ainsi qu'un peu
de fer ( 4 à 6 % ).

Des analyses par diffraction de rayon X montrent que ces aiguilles
correspondent à des carbures mixtes M6 C : de type Ni- W? C
ou Ni2 W4 C.

Les informations recueillies dans la littérature indiquent que ces phases
peuvent avoir une dureté Hy q q2 de 20 GPa /42/.

Dans les zones complémentaires de la matrice, on retrouve la
microstructure du composite précédent, avec une teneur en tungstène
plus faible au centre des grains dendritiques : environ 7 %.



55

Ce résultat est dû aussi à une plus forte teneur en fer ( 34 %au lieu de
10 %) lié à une dilution plus grande ( 20 %au lieu de 10 %).

Ces différents résultats d'analyse sont rappelés figure V.24.

V.2.2.3.3.2 Composites à matrice M2 et carbures polyédriques
enrobés de nickel

Les images métallographiques ( fig. V.25 ) montrent que pour les deux
teneurs en carbures ( 40 %et 60 %en poids ), la matrice comporte un
réseau de phases précipitées sous forme d'aiguilles.
Celles-ci ont une morphologie différente suivant la teneur en carbure.

- Pour le composite le moins chargé en carbures, les aiguilles sont très
fines, si bien que le réseau dendritique de la matrice est peu affecté par
ces phases.

- Pour le composite le plus chargé en carbures, ies phases aiguillées sont
beaucoup plus larges. Cependant, aucune analyse chimique n'a été menée
pour préciser la nature de ces phases.

V.2.2.3.4 Etat morphologique et microstructural des carbures dans les
rechargements.

L'analyse des images métallographiques ou même électroniques, ne
permet pas d'établir une quelconque relation entre la morphologie des
carbures, leur structure, leur nature et la teneur du composite.

En effet, au sein d'un même rechargement, il existe des carbures qui ont
conservé leur forme d'origine, d'autres sont très déchiquetés en périphérie
et enfin, certains ont éclaté sous l'effet d'un choc thermique, laissant
apparaître des débris, soit regroupés, soit complètement éparpillés dans
la matrice. L'image a, figure V.23 illustre le mieux ces différentes
morphologies.

D'un point de vue microstructural, on distingue également plusieurs cas :

- certains carbures ont conservé un aspect aciculaire reconaissable par
l'alternance des phases W2 C/ WC,
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- d'autres ont atteint un état de décompositon avancé, ce qui permet
d'observer une pénétration de la matrice nickel en zone périphérique et
même en quasi totalité de ces particules,

- enfin, d'autres carbures encore, sont entourés d'une couronne de petites

particules polyédriques, correspondant très vraisemblablement à du
tungstène libre et/ou à la phase W^C, plus stable thermodynamiquement

que la phase WC.
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- sur l'homogénéité des poudres composites
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FIGURE V 23 Images électroniques de composites formés de carbures fondus
polyédriques dispersés dans la matrice M...
a) Teneur en carbure 40 % (x 350)
b) Teneur en carbure 60 % (x 400)
(Les phases Ies pI us sombres correspondent aux zones de
tungstène).
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Images meta IIograph iques de compos ites à matr ice VL et
carbures poIyédriques enrobés de nickeI.
a) Teneur en carbure 40 % (x 460)
b) Teneur en carbure 60 % (x 460)
(Réactif d'attaque : Murakami + acéto-nitrique)
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V.3 ANALYSE DES RESULTATS

V.3-1. Résultats concernant les rechargements
d'alliages nickel

V.3.1.1. DURETES

Pour les alliages M^ M^ M3 et M4, il apparait qu'un réglage optimal de
l'énergie massique de l'arc transferéj-ULperinet d'avoir de très faibles

o

m

dilutions, tout en ayant une liaison métallurgique du rechargement avec la
pièce support.

Pour chacun de ces alliages, la dureté augmente en fonction de la teneur
réelle en C + B. Les essais effectues permettent de connaître ies duretés
limites maximales pouvant être atteintes pour chacun des alliages.
Ces limites sont les suivantes :

pour Mj.Hyj
pour M2, Hyj
pour Mj.Hyj
pourM4, HV1

= 2900 à 3000 MPa

= 4500 à 4700 MPa

- 5800 à 6750 MPa

= 7000 à 7500 MPa

V.3.2.1 STUCTURE ET PHASES

La microstructure et la constitution des phases évoluent d un alliage a
l'autre.

Pour Mj et M2 la solidification dendritique est très prononcée ; la
croissance relative des dendrites primaires ou secondaires dépendant des
zones examinées.

Pour M2 et M4, la périodicité dendritique est mons marquée, laissant
place à un réseau de grains équiaxes.
Simultanément, iespace interdendritique s'élargit à mesure qu'augmente
la teneur en éléments d'alliages.

Pour ia base Mj, l'espace interdendritique apparaît quasi homogène à
l'examen métallographique : il est constitue essentiellement par
l'eutectique Ni - Nia B.
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À partir de la base M2 des ilôts de borures apparaissent, ce qui conduit à
une parcellisation de la zone eutectique.
Ce mécanisme se poursuit avec M3 où l'espace interdendritique s'élargit
encore, en s enrichissant en plus de phase carburées.

Enfin, pour M4 les phases précipitées borurées ou carburées ont pris une

taille tellement importante, que l'espace dendritique n'est plus visible.

V.3.1.3. SENSIBILITE A LA FISSURATION A CHAUD DE
L'ALLIAGE M4

Cette sensibilité peut être liée a un ou plusieurs phénomènes comme :

a) la teneur élevée en éléments d'alliages, entraînant une résistance

mécanique trop importante, peu favorable à ia relaxation du matériau iors

de sa solidification,

b) l'importance du film liquide interdendritique en fin de solidification,

privant de cohésion la structure et pouvant donc déclencher le phénomène

de fissuration,

c) le nombre et la taille de phases dures ( borures ou carbures ) qui

dépendent des conditions de refroidissement ces cordons, c'est a dire des

paramètres d'élaboration en particulier, du rapport EL
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V.3.2. Résultats

composites

concernant les rechargements

V.3.2.1. COMPORTEMENT DES POUDRES

Dans l'ensemble, les poudres composites, formées d'un mélange de
particules d'alliages et de carbures, sont difficiles à homogénéiser.

Une des premières causes est due à ia différence de masse volumique
entre les constituants : 8,0 à 8,6 g.cnT* pour les alliages nickel ; 15,7 à
17,3 g.cm "3 pour les carbures de tungstène. La ségrégation des particules
est par ailleurs amplifiée lors de l'acheminement des poudres jusqu'à la
torche plasma.

Une deuxième cause semble être liée à l'état de surface des carbures. En

effet, l'enrobage de nickel granuleux, permet d'avoir des mélanges plus
homogènes. Par contre avec un enrobage de cobalt, il apparaît des effets
parasites dus à des charges magnétiques ou électrostatiques induites au

mélange.

Inversement, les poudres composées de carbures enrobés ont une moins
bonne coulabilité.

Les meilleurs résultats dans ce domaine sont obtenus avec les carbures

sphériques, à surface quasi lisse.

V.3.2.2 PARAMETRES D'ELABORATION

Comme pour les alliages nickel, il apparaît que l'élaboration
rechargements composites peut être pilotée à l'aide du raport EL

o

m

des

Toutefois, compte tenu de la coulabilité plus difficile des
composites, ce paramètre ne peut être ajusté de façon précise.

poudres

Le réglage de PJ. est encore moins bien maîtrisé lorsque la teneur en
m

carbures augmente : dans ce cas, d'une part les poudres coulent plus
difficilement et d'autre part, puisque le volume de la matrice diminue, une
part de plus en plus importante d'énergie est transférée au substrat
occasionnant une dilution plus élevée, surtout avec des carbures enrobés.
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En. fait, les carbures sont sensiblement à1a même température que la
matrice, mais le transfert de chaleur est vraisemblablement plus grand
vers le substrat, bon conducteur qui fond ( transfert liquide-liquide par
convection), que dans le carbure par diffusion.

Ainsi, il n'est guère possible de dépasser 60 %en poids de carbures dans
les rechargements.

V.3.2.3 CARACTERISTIQUES MICROSTRUCTURALES

V.3.2.3.1 Répartition des carbures

Ces composites sont prédisposés à subir des ségrégations en raison de la
différence de masse volumique entre la matrice et ies carbures.
Cependant, ces ségrégations peuvent être évitées avec l'emploi de
carbures enrobés de nickel et de façon moindre, avec des carbures
sphériques.

Il est donc vraisemblable que ce n'est pas seulement la gravité qui est le
moteur de la ségrégation.

Si cet enrobage de nickel conduit à avoir une meilleure homogénéité des
poudres, il n'est pas impossible non plus qu'il n'ait pas une action
favorable sur la mouillabilité entre les carbures et la matrice durant la
fusion.

V.3,2,3,2, Formations de phases nickel riches dans la matrice Pt
implications

Dans tous les cas, le tungstène est présent dans la matrice des composites.
Ceci signifie donc que quelle que soit la nature des phases dispersées,
enrobées ou non, une dégradation plus ou moins accentuée des carbures a
lieu. Cette dégradation est due essentiellement à une décomposition
thermique des carbures dans le plasma.

L'oxydation est exclue ou limitée par la protection du bain de métal
liquide sous mélange argon - hydrogène ( 5% ). on peut éventuellement
envisager une perte de carbone par réaction avec l'hydrogène du gaz de
protection..

Suivant les composites, le tungstène se trouve soit dans l'espace
dendritique formant une solution solide avec l'élément principal le nickel,
soit sous forme de phases précipitées, carburées.
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Ces différentes répartitions du tungstène dans la matrice dépendent à la
fois :

- de la composition de la matrice,
- de la nature et de la teneur en carbure

- des conditions d'élaboration, en particulier de PT.
m

Lorsque la teneur en carbone est trop faible dans la matrice, soit que
l'alliage contienne peu de carbone, soit que l'apport de carbone issu de la
décomposition des carbures soit insuffisant et lorsque la matrice ne
contient pas de chrome, le tungstène forme une solution solide avec ies
éléments de l'espace dendritique de la matrice.
C'est le cas des composites à matrice Mj contenant 40 %de carbures
polyédriques.

Inversement, dès l'instant où la teneur en carbone devient suffisamment

importante dans la matrice, que ce soit en présence de chrome ou non, des
précipitations de phases carburées, riches en tungstène apparaissent.

C'est le cas de tous les autres composites, où par contre, l'espace
dendritique s'appauvrit en tungstène.
Que ce soit avec des additions de carbures polyédriques, carbures
sphériques ou carbures enrobés de nickel, ces précipités ont tous une
forme aiguillée caractéristique. L'orientation de ces aiguilles autour des
carbures en forme d'étoile montre à l'évidence l'origine des principaux
éléments ( W et C ) qui les constituent.

Suite aux analyses par diffraction de rayons X, certaines aiguilles ont été
identifiées comme étant des carbures mixtes de type M^C. La phase
carburée n, Ni2 W4 C à maille cubique, semble être la plus probable
quand il n'y a pas de Cr ( cas M^ ), si l'on se réfère aux données du
diagramme tertiaire Ni - W - C1431, sinon Ni est substitué par Cr.

Ceci est confirmé dans une étude portant sur les réactions entre les
matrices du type Ni - Cr - B - Si et des additions de carbures 144.1, où l'on
indique cependant que ces phases possèdent une certaine fragilité.
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Dans le cas des composites à carbures enrobés de cobalt, on localise
également des phases riches en tungstène. Ces dernières n'ont cependant
plus une morphologie aussi caractéristique que précédemment.
La présence de cobalt semble repousser ces nouvelles phases dans les
zones interdendritiques et supprimer le tungstène dans les espaces
dendritiques.

V.3.2.3.2 Sensibilité des rechargements composites à la fissuration

Tout comme l'alliage M4 certains rechargements composites présentent

des fissures après solidification.
Dans ce cas, l'augmentation de la teneur en éléments d'alliage n'est plus le
seul facteur à mettre en cause : la dispersion des carbures et les
transformations stucturales engendrées par leur présence, ont alors un
rôle majeur.

En effet, certaines matrice, déjà riches initialement en éléments d'alliages,
voient leur ténacité diminuer avec la présence de carbures, si bien qu'elles
ne peuvent plus absorber les contraintes lors de la solidification et se
fissurent.

C'est le cas par exemple des matrices M2 et M3 avec dispersion de
carbures polyédriques.

D'autre part, le tungstène transféré dans les matrices, augmente la dureté
de celles-ci. ce qui conduit au développement de fissures, même avec les
matrices M2 et M3
Ce renforcement par le tungstène peut être engendré :

- par durcissement dû aux champs de contraintes créés par la différence
des rayons atomiques du solvant nickel et du soluté tungstène en solution
solide,

- par ancrage des dislocations sur les atomes de tungstène dissous dans le
réseau,

- par blocage des dislocations sur les phases précipitées riches en
tungstène, ainsi que sur les carbures dispersés.

La morphologie des carbures n'apparaît pas comme un facteur d'amorce
de fissures, puisque ces défauts sont observés aussi bien avec des
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carbures polyédriques que sphériques.

Par contre, l'enrobage des carbures évite la fissuration :

- d'une part , cet enrobage limite le transfert de tungstène, ainsi que de
carbone dans la matrice et les carbures conservent leur morphologie
d'origine dans la matrice,
- d'autre part, ia fusion du nickel ou du cobalt de ces couches d'enrobage
permet de diluer les éléments durcissants de la matrice.

Ces deux facteurs réunis expliquent pourquoi les matrices sont alors plus
ductiles, donc plus aptes à absorber les contraintes thermiques lorsque les
carbures sont enrobés.

Finalement, ces enrobages permettent d élaborer des composites non
fissures, contenant au moins jusqu à 60 %en poids de carbures dans une
matrice ayant la particularité d être chargée en chrome, donc possédant
une tenue améliorée à l'oxydation.
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V.4 CONCLUSION

Cette étude montre les possibilités de dépôts par le procédé PTA et
l'évolution microstructurale de divers rechargements :
- d'alliages à base nickel

- de composites, formés d'une dispersion de carbures de tungstène dans
une matrice à base nickel.

Toutes les poudres préalliées de nickel, à grains lisses et sphériques se
déposent sans difficultés par PTA. Seules des teneurs trop élevées en
éléments d'alliages peuvent rendrent ces chargements sensibles a la
fissuration.

Les réglages par PTA sont par contre plus difficiles à maîtriser lors de
dépôts composites.
Néanmoins, plusieurs composites, à matrices et phases dispersées
variables ont été élaborés.

Il ressort des travaux effectués, les résultats suivants :

- il est préférable de disperser des carbures fondus au sein d'une matrice
la plus ductile possible,
- les composites formés de carbures sphériques ont une mise en oeuvre
plus facile,

- l'enrobage protège les carbures du plasma, limitant leur décomposition
thermique, ce qui permet d'utiliser des matrices plus chargées en
éléments d'alliages, notamment en chrome,

- le procédé PTA permet difficilement de déposer des poudres composites
chargées à plus de 60 %en masse de carbure, ce qui représente 41 à 45 %
en volume.
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CHAPITRE VI

ETUDE TRIBOLOGIQDE

Après avoir effectué l'analyse métallurgique des rechargements d'alliages
et composites, nous présentons maintenant les résultats tribologiques
associés à ces matériaux : coefficients de frottement, coefficients d'usure,

modes d endommageaient.

Les enregistrements tribométriques sont réalisés à l'aide d'un
frictiographe alternatif. Cet appareil a été mis au point à l'ISMCM en vue
de simuler pour FRAMATOME les mécanismes de frottement entre
opercule et siège de vanne, dans le domaine de la robinetterie nucléaire.

Les paramètres d'essais correspondent aux conditions d'ouverture de
vanne, pour lesquelles la pression de contact de l'opercule sur le siège, est
maximale.

VI.l CONDITIONS D'ESSAIS

VI. 1.1 Dispositif
tribométriques

expérimental et mesures

VI. 1.1.1 DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DU FRICTIOGRAPHE

ALTERNATIF

L'appareil utilisé est un frictiographe alternatif permettant d'étudier le
frottement d'un couple de matériaux, constitué d'un pion frotteur sur une
piste plane.

Le schéma de principe du fritiographe est représenté figure VI.l.
L'appareil comprend une table mobile (1) animée d'un mouvement
alternatif de translation.

Sur cette table est fixée la piste à étudier (2). Cette éprouvette est
également logée dans une cuve (3) permettant de réaliser les essais dans
de l'eau déminéralisée.

Le déplacement de la table est obtenu à laide d'un moto-réducteur qui
transmet un mouvement rotatif à une vis sans fin.
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Un système de cale pentée (4) permet de transformer ce mouvement, en
mouvement de translation. Un capteur de force (5) assure la liaison entre
la cale pentée et la table mobile. Des butées fin de course (6) permettent
d'inverser le sens de rotation du moteur. Une temporisation interrompt le
mouvement alternatif en fin de course, ce qui évite un échauffement
excessif des mécanismes.

Le pion frotteur prend appui sur la piste. La charge normale sur ce pion
est appliquée par l'intermédiaire d'un levier supportant des poids (7).

VI. 1.1.2 CONFIGURATION ET USINAGE DES EPROUVETTES

( FIGURES VI.2 ET VI.3 )

VI. 1.1.2.1 Piste

La piste est usinée dans la masse des cordons de rechargement, à laide
d'un lubrifiant à base d'huile soluble dans l'eau. C'est un parallélépipède
rectangle de 40 mm de longueur, 20 mm de largeur et 10 mm de hauteur.
La face rectangulaire , côté rechargement, est rectifiée à la meule
diamantée, de façon à avoir les striures d'usinage perpendiculaires au sens
de déplacement et une rugosité arithmétique Ra voisine de 1 um selon
l'axe longitudinal de la piste.

VI.1.1.2.2. Pion frotteur

Le frotteur se présente sous la forme d'un cylindre de 6 mm de diamètre,
taillé lui aussi dans la masse du rechargement.
L'usinage cylindrique est effectué à sec, à l'aide d'une meule diamant. La
face utile pour le frottement est rectifiée et comporte un chanfrein de
façon à obtenir une surface en contact avec la piste, de 5 mm de diamètre.

VI. 1.1.2.3 Conditions de frottement

Milieu : Eau déminéralisée à 20 °C, de resistivite 1 Milcm 2 -
cm"1, non renouvelée durant le frottement d'un
couple.

Eprouvettes : Couple pion-piste homogène
Mode de contact : plan
Surface de contact : 19,6 mm2



Charge :

Cinématique
du déplacement
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Nettoyage avant essai : trichloréthylène + ether
éthylique

Effort normal N : 184 daN

Pression de contact P : 93,7 MPa

Déplacement alternatif
Nombre de cycles alternatifs N : 1000

Vitesse de déplacement : 2,5 mm S"1
Course : 10 mm

Distance parcourue pour 1000 cycles :
Temporisation fin de course : 2 s
Durée totale d un essai : 3h. 20 mn.

20 m
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Figure VI 1 : Schéma du frictiographe alternatif.
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Figure VI 2 : Schéma des êprouvettes utilisées en frictiographie

alternative.
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VI. 1.1.4 TRIBOMETRIE

VI. 1.1.4.1 Mesure du coefficient de frottement

L'appareil frictiographique permet d'enregistrer en continu l'effort
tangentiel T nécessaire pour provoquer le déplacement de la piste sous le
pion frotteur maintenu fixe.

Cet effort est mesuré à l'aide d'un capteur de force fonctionnant en
traction-compression.
Ce capteur délivre un signal électrique alimentant à ia fois un enregistreur
potentiométrique étalonné en daM et une table traçante permettant
d'enregistrer l'amplitude, ainsi que l'évolution de T en fonction du temps.

Le coefficient de frottement f est calculé en faisant le rapport de l'effort
tangentiel moyen T enregistré sur une alternance et l'effort normal N
appliqué sur le pion frotteur.

avecN = 184daN

La figure VI 4 illustre l'allure des spectres enregistrés pour le calcul du
coefficient de frottement.

La demi hauteur de chacun des pics correspond à l'effort tangentiel sur
chaque alternance. Cet effort peut être directement connu après
étalonnage du papier enregistreur.
Sur cette même figure :
- la partie (A) illustre l'allure des pics lorsque la piste est peu ou pas usée,
- la partie (B) illustre l'allure des pics lorsque la piste est creusée.

VI.l. 1.4.2 Mesure de l'usure

L'usure de chacune des pièces après frottement est évaluée en calculant :
- soit une vitesse d'usure k..

- soit le coefficient d'Archard K

* Vitesse d'usure k. *

La vitesse d'usure du pion est exprimée par une perte de masse m en mg,
rapportée à la pression appliquée P en Pa et la distance de frottement L
en m.



k pion frotteur kf= Am_

P.L.
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en mg. Pa m

La vitesse d'usure de la piste s'exprime par une perte de volume V en
mm*, rapportée à la pression appliquée P sur le pion frotteur en Pa et la
distance de frottement L en m.

'• 3 n -1 -1en mm . Pa .m

La perte de volume de la piste s'obtient à l'aide d'un rugosimètre muni
d'un calculateur. Les différentes opérations suivantes sont nécessaires
pour cela :

- enregistrement du profil transversal de la trace d'usure au centre et à
l'extrémité de la trace,

- intégration de la surface perdue sur chacune des traversées, puis calcul
de la moyenne de ces surfaces,
- calcul direct du volume usé, après avoir stocké les dimensions
géométriques de la trace d'usure dans le calculateur.

La figure VI.5 montre le type d'enregistrement permettant d'évaluer le
volume usé d'une trace. Il informe également sur l'amplitude maximale
des stries et la largeur de la trace d'usure.

* Coefficient d'usure K suivant le modèle d'Archard.

Les coefficients calculés correspondent soit au pion frotteur, soit à la piste,
soit au couple pion-piste.
Ils sont sans dimension.

K pion frotteur -KF -ûm _Hy_

CL.

K piste = Kp « aV .
CL



K du couple = K pion frotteur + K piste

avec : a m : perte de masse du pion en kg

ûV : perte de volume de la piste en m3
Hv : dureté vickers en Pa

C : charge appliquée sur le pion en N
L : distance de frottement pion-piste en m

: masse volumique du rechargement en kg .m-3

178
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Figure VI 4 : Allure des spectres d'effort tangentiel lors du

déplacement de la piste sur le pion-frotteur.
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VI. 1.2. Rechargements étudiés

Les couples de frottement ont été choisis afin :

- de comparer , dans le cas de la Stellite, ies deux procédés de
rechargement, PTA et projection-refusion par faisceau- d'électrons,

- de comparer les différents alliages de nickel qui sont utilisés comme
matrice de composites,

- d'établir l'influence, d'une part de la nature de la matrice, d'autre part
du type et de la teneur des carbures sur le comportement des composites.

Pour chaque catégorie de rechargement, les êprouvettes testées en
tribologie ont été sélectionnées selon plusieurs critères qui sont :

- une facilité d'élaboration,

- des caractéristiques métallurgiques optimales :
. faible dilution

. absence ou moindre défauts ( fissures ou porosités )

. homogénéité des phases

Les tableaux figures VI.6 et VI.7 regroupent la nature et les
caractéristiques des matériaux étudiés en frictiographie alternative.

Pour tous les essais tribologiques, le couple pion-piste, rechargé de Stellite
par plasma d'arc transfère, fait office de couple de référence.



>v\. Caractéristiques

Nature ^^.
du rechargement ^\.

Dilution

(SB) (2)
Masse

volumique
(g. cm-"4) (3)

Dureté HVio
Technique
d'élaboration ( 1)

Cordon

fissuré

après
élaboration

( MPa)(4)
Rugosité Ra de la
piste ( um ) (S)

Moyenne Ecart type Rau RaTPTA FE

Base cobalt X - 10 8,6 - 43I0

(*)
44I0

I00 1,15 —

( Stellite grade 6 ) - X 20 8,5 - 280 1,6 -

Base nickel: M4 X - 9 9,5 - 3060 110 0,84 0,36

Base nickel: M* X - 7 8,3 - 5500 90 0,18 0,18

Base nickel: M3 X - 3 8,2 - 6090 230 1,6 -

Base nickel: Mu X ~" 4 8 X 8860 430 1,3

( 1) PTA : rechargement pas plasma d'arc transféré
FE : refusion par faisceau d'électrons, d'un revêtement projeté par plasma d'arc atmosphérique

(2) Dilution du rechargement par l'acier de base

(3) Masse volum ique du rechargement calculée en tenant compte de ladilution

(4) Dureté mesurée en surface de piste après usinage, sous charge de 10 kg.

(5) RaL : rugosité mesurée suivant l'axe longitudinal de la piste
R^ : rugosité mesurée suivant l'axe transversal de la piste.

(*) : dureté sous 1 kg.

FIGURE VI.6 : Caractéristiques des êprouvettes d'alliage de cobalt et de nickel étudiées sur frictiographe alternatif.

00



COMPOSITES CARACTERISTIQUES

MATRICE CARBURES Dilution du

rechargement
( % )

Masse

volumique

(gcm-"*)(1)

Cordon

fissuré

Dureté HV10
( MPa )

Rugosité Ra de
la piste (jum ) ( 3 )

Alliages
nickel

Teneur

(poids %)
Nature Teneur

(poids &)
Teneur de

l'enrobage
(poids %)

Moyenne Ecart type Ra L Ra T

M, 60 Polyédrique 40 — 12 11,3 ~ 4640 ~ 0,93 —

M„ 40 Polyédrique 60 _ 20 12,2 ~~ 6150 410 0,60à0,86 ~"

M* 60 Polyédrique 40 — 11 11,3 X 7010 50 1,42 —

"l 60 Sphérique 40 — 9 11,6 X 7110 250 1,47 —

M2 53 Polyédrique 40 Co =7 14 11,2 — 5970 540 1,38 —

M2 52,4 Monocarbure 40 Co =7,6 13 1 1 _ 4420 — 0,15 0,07

li* 52,4 Polyédrique 40 Ni =7,6 3 1 1,6 *• 5800 260 0,3 0,24

MZ 52,4 Sphérique 40 Ni =11,4 0 12 — 6560 — 2,46 _

M3 60 Polyédrique 40 — 11 11,1 X 8000 410 1,04 —

M4 60 Polyédrique 40 ** 17 10,8 X 8740 520 1.3 "•

( 1) Masse volumique du rechargement calculée en tenant compte de la dilution.

( 2) Dureté mesurée en surface de piste après usinage.

(3) RaL : rugosité mesurée suivant l'axe longitudinal de la piste
Ra T : rugosité mesurée suivant l'axe transversal de la piste

FIGURE VI. 7 : Caractéristiques des êprouvettes de rechargements composites étudiées sur frictiographe alternatif.
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VI.2 RESULTATS TRIBOLOGIQUES

VI.2.1 Couples Stellite/ Stellite
d élaboration

influence du procédé

VI.2.1.1. ETAT DE SURFACE AVANT FROTTEMENT
ET TOPOGRAPHIE

STRUCTURE

Les images a et b ( figure VI.8 ) correspondent à l'état microstructural de
surface des rechargements de Stellite élabores recpectivement par PTA et
par projection-refusion.

Suivant le procède employé, ia taille des grains et l'homogeneite
structurale varient. Les rechargements élabores par projection-refusion
ont une taille de grains 3 a 4 fois plus faible. La dimension de ces grains
est toutefois moin homogène.

Après usinage, la topographie de surface des pistes est illustrée figure
VI.9. Quelles que soient les valeurs de rugosité, l'examen fait apparaître
une déformation plastique de la matière, sous forme de microsillons tous
parallèles au sens de déplacement de l'outil d'usinage, avec apparition de
bavures de métal en bordure de strie.

Du côté des pions, la face de frottement peut présenter des rayures dues
au polissage.

VI.2.1.2 COEFFICIENT DE FROTTEMENT

La figure VI, 10 représente pour chaque procède d'élaboration, l'évolution
du coefficient de frottement de couples Stellite/Stellite en fonction du
nombre de cycles.

Les profils enregistrés font observer un coefficient de frottement plus
faible dans le cas des rechargements élabores par PTA.
D'après ces profils, les régimes d'usure semblent indépendants du mode
d'élaboration. En effet, dans chacun des cas, et suivant les informations du
s II 4. on repère un profil ou le régime d'usure est a caractère :

- abrasif : le coefficient de frottement atteint progressivement sa valeur
maximale en fonction de ia distance de frottement,
- adhésif : le coefficient de frottement passe par un maximum durant ies
premiers cycles.

Un contact pion-piste plus ou moins plan d'un couple a 1autre peut
expliquer ces différences d allure de profil.
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V.I.2.1.3* USURE

Le tableau de la figure VI.l1 résume les résultats d'usure des couples
Stellite/Stellite en fonction du mode delaboration.
Les couples, formés de rechargements obtenus par PTA, auraient tendance
à moins s'user.
Dans ce cas, le coefficient d'usure est identique pour chacun des
antagonistes, ce qui peut être expliqué par un écrouissage semblable entre
le pion et la piste. L'écrouissage se traduit par une augmentation en
dureté de 1000 MPa.

L'examen des traces d'usure sur piste montre que le frottement n'a pas
fait disparaître entièrement les stries transversales d'usinage. Pour l'essai
où le régime d'usure adhésif est prépondérant, on relève de?
endommagements de surface divers comme des microcraquelures en zone
polie ou des microsillons dans le sens du frottement.

L'analyse de ces traces par rayons Xindique qu'une partie du cobalt a
structure cubique faces centrées ( cf.c. ) a été transformée en cobalt
hexagonal compact (h.c. ).
L'état de surface des pions frotteurs est illustré par l'image de la figure
VI. 12. La zone centrale a été polie. En périphérie de cette zone, il apparaît
une couronne de débris non identifiés. Enfin, la partie externe de la zone
usée présente quelques microsillons d'abrasion dans le sens du
frottement.

Dans le cas des couples formés de rechargements élabores par
projection-refusion, la piste possède un coefficient d'usure plus eleve que
le pion frotteur. Un écrouissage supérieur du pion peut expliquer ce
phénomène, mais un transfert de matière de la piste sur le pion n'est pas
à exclure non plus.

Les pions frotteurs présentent un endommagement de surface beaucoup
plus caractéristique que les pistes.
En effet, des sillons apparaissent dans ia direction de frottement et comme
le montre limage b figure VI. 12, les zones en relief forment une sorte de
croûte plane parcourue par des microcraquelures. Les zones en creux font
apparaître un manque de cohésion de la matière, ainsi qu'une
accumulation de micro-débris issus d'un processus d'effrittement.

Pour ce type de rechargement, l'analyse par rayons Xn'a pas permis de
détecter la transformation ( c.f.c. -> h.c ) du cobalt.
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FIGURE VI 8 : Rechargements base cobalt (Stellite 6) x 460
Etat microstructural en surface de piste :
a) Elaboration par PTA (attaque réactif : Murakami : 30 s)
b) Elaboration par projection-refusion (attaque éIectroIytique

au réactif Bupac : 30 V - 10 s).
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Etat de surface sur piste de Stellite après usinage
et avant frottement.

Image MEB - SEI
a) x 110
b) x 1100
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PROCEDE &P 8f Kp Kf KP + ïsÇ Kp Rugosité Ra de Profondeur Endommagements
DELABORATION X 10 -"°

(mm5, Pa-4. m -«)

X 10 -*>
(mg.Pa -4.m-*)

X 10-5 X 10-* X 10 -5

K

la piste (jumft maximale des

stries

observés

(0 (M) (II) (II) (M) (II) F Avant

usure

Après
usure

d'usure

(pm )
(IV)

Sur piste :
- stries dans le sens

du frottement

0.4 3,7.
1 0,5

0,9 0,9 1,8 1 1,15 - 4,3 - microcraquelures
PTA t 0,2 ±0,3 £0,2 2-0,5

Sur pion :
- micro débris sous

forme de couronne

Sur pion :
- sillons dans la

direction de frotte

Projection 1,2 l 2,6 2,5 0,6 3,1 0,21 12 ment

refusion F.E. ' 0,2 - 0,5 ±0,5 Î0,1 10,6 4 1,6 à0,70 - micro craquelures
- effrittement de

surface

- débris dans les

creux

( I) PTA : plasma d'arc transféré
FE : refusion par faisceau d'électrons

(II) Moyenne de 2 essais

(III) Avant usure : rugosité mesurée dans le sens longitudinal
Après usure : rugosité mesurée dans le sens transversal de la trace d'usure

( IV) Examen des traces où le régimed'usure adhésif est prépondérant. Après frottement, pistes polluées par du calcium.

FIGURE VI. 11 : Résultats d'usure en fonction du mode d'élaboration : couples Stellite/Stellite.
&
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VI.2.2 Couples nickel/nickel : influence de la teneur en
éléments d'alliage

VI.2.2.1 ETAT DE SURFACE DES PISTES APRES USINAGE

La topographie de surface avant frottement est semblable à celle des
échantillons de Stellite, avec présence de microsillons tous parallèles à la
direction d'usinage. Seule la rugosité peut varier d'un échantillon à 1autre.

VI.2.2.2 COEFFICIENT DE FROTTEMENT

VI.2.2.2.1 Couoles homogènes nickel/nickel

La figure VI. 13 représente révolution du coefficient de frottement des
couples d'alliages Mj, M2 M-> et M*.

Dans ce acas, les enregistrements sélectionnes pour chaque nuance
correspond aux profils enveloppes supérieurs.
Ces derniers ne permettent pas de dégager une évolution du coefficient de
frottement en fonction de la teneur en éléments d'alliage. A 1000 cycles,
les coefficients de frottement tendent tous à converger vers 0,3 a 0,4.
Par contre, on distingue deux groupes de profils suivant le régime d'usure
mis en jeu :

- un premier groupe, uniquement forme par l'alliage Ml avec très peu
d'éléments d additions. Jusqu'à 600 cycles, l'usure est conditionnée par un
régime mixte abrasif d'après l'allure générale du profil et adhésif, en raion
du broutage enregistré. Après 600 cycles, un changement de régime
apparaît s accompagnant d'une dégradation acceieree des surfaces ;

- le second groupe correspond aux autres couples d'alliages M?, M3 et ML
Les trois profils possèdent une zone à coefficient maximal, sous forme de
pic ou de plateau, indiquant un régime d'usure où l'adhésion domine.

VI.2.2.2.2 Comparaison avec un couple de Stellite

D'après les profils de la figure VI. 13 et compte tenu des incertitudes de
mesures, il n'y a pas d'écart sensible d'amplitude entre le coefficient de
frottement du couple de Stellite ou des couples d'alliages de nickel.
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VI.2.2.3 USURE

VI.2.2.3.1 Couples homogènes Mi/Mi

Le tableau de la figure VI. 14 regroupe les résultats d'usure.
Parmi les quatre alliages étudiés, la plus faible usure est obtenue avec le
couple M3/M3 Par contre, le couple Mj/Mj est le moins bon et présente,
en plus, des résultats très dispersés.

Compte tenu de l'augmentation de la teneur des éléments d'alliages de Mj

à M4, il est intéressant d'observer l'évolution de l'état d'endommagement

de ces matériaux après frottement. Ceci a été effectué en particulier pour

les couples Mj/Mj, M2/M2 et M3/M3.

- Pour le couple Mi/Mj, les pièces antagonistes possèdent le même état
d'endommagement. Cet état correspond à un labourage de surface, avec
des sillons profonds dans le sens du frottement. Des zones dé transfert
sont visibles dans les traces d'usure sur piste, ce qui explique ies effets de
broutage enregistrés.

- Pour le couple M2/M2, les surfaces sont beaucoup moins endommagées.
En se référant au profil de frottement de la figure VI. 13, les mécanismes
d'usure par adhésion dominent ; ceci se traduit par des arrachements de
matière sous forme de plaques et des zones de transfert sur le pion
frotteur ( images a et b, figure VI. 15 ). Au fond des creux issus des
arrachements de la piste, nous observons de petits débris plus ou moins
incrustés.

- L'aspect de surface de la piste usée du couple W3/M3 est différent des
pistes précédentes dans la mesure où après frottement, les stries
d'usinage sont encore visibles. La rugosité plus élevée après usinage peut
évidemment en être la cause. Au cours du frottement, les zones en relief

se sont déformées par écrasement. Le métal s'est étalé en partie sur ies
creux en faisant apparaître des zones de recouvrement ayant tendance a
se détacher sous forme de plaques. De minuscules débris d'usure sont
présents au fond des creux. Enfin, des zones de transfert sont observées
sur pion frotteur.

Des analyses plus complètes ont été effectuées sur ia piste de ce couple.
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Une teneur en oxygène 4 à 8 fois plus élevée a été détectée en zone usée.
Cet oxygène de surface n'a pu être associé à aucun autre élément, mais
indique que des oxydes ( du type Q^ 0- par exemple ) ou des
hydroxydes, peuvent se former'en cours de frottement. Les images a et b
de la figure VI.16 permettent de confirmer l'existence de cet oxygène de
surface après frottement.

VI.2.2.3.2 Comparaison des couples d'alliages de nickel avec des couples

de Stellite.

Le graphique ( figure VI. 17 ) regroupe non seulement les coefficients
d'usure K des pistes et des pions frotteurs, mais aussi, de chaque couple
étudié.

Quelque soit l'alliage considère, les coefficients d usure moyens sont plus
élevés que ceux du couple de Stellite élabore par plasma d arc transfère
PTA.

On note, cependant, que le couple d'alliage M3 présente des résultats

d'usure proches de ce couple de référence et légèrement meilleurs que le

couple de Stellite élabore par projection-refusion.
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Figure VI 13 : Couples d'alliage de nickel. Evolution du coefficient de frottement en
fonction du nombre de cycles n.
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FIGURE VI. 14 : Résultats d'usure en fonction de la teneur en éléments d'alliages : couples nickel/nickel.
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FIGURE VI 15
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Image a:endommagement de la piste et stries d'usinage (x 100)

- Image b :debr,s transférés sur le pion frotteur (x 2000)



FIGURE VI 16
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VI.2.3 Rechargements composites

VI.2.3.1 ETAT GENERAL DE SURFACE AVANT FROTTEMENT

Les images a et b ( figure VI. 18 ) illustrent Tetat structural de surface des
pistes composites avant frottement.

Le matériau examiné possède une dispersion de carbures polyédriques.
D'après les images réalisées par microscopie électronique à balayage en
électrons rétrodiffusés, les carbures de surface apparaissent en clair.

Comme pour les alliages cobalt ou nickel, la surface comporte des
microsillons dans la direction d'usinage. Ces microsillons traversent aussi
bien la matrice que les carbures ; de ce fait, ces derniers apparaissent plus
ou moins fragmentes. Daprès l'image b ( figure VI. 18 ), certains débris
sont entraînés hors de la zone des carbures, en particulier, en fond de
microsillon.

VI.2.3.2 INFLUENCE DE LA NATURE DE LA MATRICE :

COMPOSITES A 40 %DE CARBURES POLYEDRIQUES

VI.2.3.2.1 Coefficient de frottement

VI.2.3.2.1.1 Couples homogènes composites Ci/Ci

Pour chacun des couples composites étudiés, la figure VI. 19 représente
l'évolution du coefficient de frottement maximal en fonction du nombre de
cycles effectues.

D'après ces enregistrements, le coefficient de frottement dépend de la
nature de la matrice : il est d'autant plus élevé lorsque la matrice est plus
chargée en éléments d'alliages.

L'allure de ces profils montre que les composites C?, C- et C4 ont un
régime d'usure ou l'adhésion domine. Par contre, le profil correspondant
au composite a matrice Mj indique davantage une usure par abrasion.

Des observations analogues ont été faites avec les matrices seules (S
VI.221 ).
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VI.2.3.2.1.2 Comparaisons des coefficients de frottement des
composites avec la Stellite

La figure VI. 19 montre que les deux couples composites Cj et C7 ont

tendance à avoir un coefficient plus stable que le couple de Stellite.
D'autre part, à 1000 cycles, on remarque que le coefficient de frottement
du composite Cj est du même ordre de grandeur que le couple référence

de Stellite.

V1.2.3.2.2 Usure

VI.2.3.2.2.1 Comparaison entre couples composites

Le tableau ( figure VI.20 ) regroupe les résultats d'usure des couples
composites Ci âC^.

La plus faible usure correspond au couple composite Cj pour lequel le

coefficient d'usure total est quasiment 15 à 20 fois moindre que celui du
couple C^. Pour Cj, on remarque tout particulièrement une usure très

faible des pions frotteurs.

Ensuite, pour les autres couples, l'usure augmente a mesure que la matrice
est plus chargée en éléments d'alliages, ceci est vrai aussi bien pour les
pistes que pour les pions frotteurs.

Les états de surface après frottement ont surtout été examinés pour les
couples composites C^ et C2 : les résultats sont exposes dans les

paragraphes suivants.

VI.2.3.2.2.2 Comparaison des couples composites Cj a C^ avec

les couples d'alliages M| à M4

La figure VI.21 représente les différents coefficients d usure des couples,
ainsi que ceux des pions et des pistes antagonistes.

Comme nous l'avons vu S VI.2.2.3.1, l'usure des couples de matrice M-j à
M4 a tendance à diminuer avec l'augmentation de la teneur en éléments

d'alliages à l'exception du couple M4/M4 c'est à dire :
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usure Mj >M2 >M^ >M3

Inversement, 1'usure des composites Cl à C4 augmente à mesure que ia

teneur en éléments d'alliage des matrices M'j à M4 croit :

usure C^ >C3 >C2 >C^.
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VI. 2.3.3 COMPOSITES A MATRICE M7 : INFLUENCE DE LA
•km

NATURE DES CARBURES

VI.2.3.3.1 Coefficient de frottement

VI.2.3.3.1.1 Couples composites

Les figures VI 22 et VI 23 représentent l'évolution du coefficient de
frottement en fonction du nombre de cycles n pour tous les couples de
composites a matrice M2 et possédant 40 %de carbures.

Pour un nombre de cycles supérieur à 400, on peut établir le classement
suivant :

|max = 0,45 pour C2 -S et C2 -WC -Co
p s 0,4 pour Cg- Co
g ~ 0,37 pour ta Stellite
1 min - 0,35 pour C2 C2 - Ni, C2 - S - Ni

Parmi ces 3 derniers couples, on remarque :

- un phénomène d'adhésion marque pour C2 - S - Ni

- un coefficient de frottement minimal pour C2 et C2 -Ni.

Pour les autres coupies C2 - WC - Co. C-> - Co et C7 - S le coefficient de

frouement est maximal, sans phénomène d'adhésion. Par contre, clés

phénomènes de broutage peuvent être enregistres commes avec le couple

C2 - S.

On remarque encore qu'une teneur plus élevée en nickel dans la matrice a

pour effet d accentuer les phénomènes d adhésion : tel est ie cas avec le

couple de composites formé de carbures enrobes de nickel C2 -Ni 1 figure
VI.23 ).

Inversement, la présence de cobalt a tendance a supprimer les oses

d'adhésion même si lamolitude de coefficient de frottement reste élevée.
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VI.2.3.3.12 Comparaison avec un couple de Stellite

L'évolution du coefficient de frottement d'un couple de Stellite est rappelé
sur les figures VI.22 et VI.23.

Compte tenu des incertitudes de mesures, on notre que le profil de
frottement du couple de Stellite est très proche de celui des couples
composites C2, C2 - Ni et C2 - S - Ni ayant le Plus bas coefficient de
frottement.

VI.2.3.3.2 Usure

VI.2.3.3.21 Comparaison entre couples composites

Les différents résultats d'usure des couples composites après frottement
sont indiques au tableau figure VI.24.
De façon à pouvoir connaître l'influence de la nature des carbures on a
reporte, pour chacun des couples, le coefficient d'usure d'Archard en
figure VI.25.

Dans l'ensemble, les écarts d'usure entre ces couples restent faibles.

Les coefficient d'usure les plus élevés sont enregistres pour le composite
forme dune dispersion de carbures sphériques, les plus bas correspondent
aux couples possédant une dispersion de monocarbure de tungstène bien
que dans ce cas. ce soient essentiellement les pions frotteurs qui se soient
peu uses sans raison apparente.

En effet, les duretés mesurées sur chaque pièce antagoniste après
Irottement nom pas permis d'en déduire un écrouissage spécifique de.
pions trotteurs.

aiC? - WC-Co

Les images aet b ( figure VI.26 ) présentent, avant et après usure !état
microstructural de surface de la piste du composite C? - WC - Co

Avant usure, on reconnaît les carbures aux formes polyédriques ainsi que
les précipitations de tungstène dans les zones interdendritiques de la
matrice. ( Image a, figure VI.26 ).



Apres usure, 1analyse montre que la surface a subi des déformations
superficielles ayant entraine des refoulements de matière et des zones ou
le métal a ete écrase.

Cet état peut expliquer les valeurs relativement élevées du coefficient de
frottement.

Comme le montre l'image b de la figure VI.26, seuls les plus gros carbures
polyédriques affleurent en surface après frottement.
Les précipitations de tungstène dans ies zones interdendritiques ne sont
plus visibles, par contre, la surface est clairsemée de microdebris a base
de tungstène, plus ou moins incrustes dans la matrice.
Les pions antagonistes ne présentent pas une telle déformation de surface,
au contraire, un polissage semble avoir eu lieu sous 1effet du frottement.

b )c2 - s

L état de surface de la piste après frottement nest pas fondamentalement
différent de ia description précédente.
On observe toujours des zones très déformées avec par endroit
déplacement de matière, puis écrasement, ainsi que l'apparition de stries
dans le sens du frottement. La piste n'a pas subi d'ecrouissage. on y voit
des débris d'usure.

Ces derniers ont des tailles très variables, mais inférieures a 10 pm et
contiennent en majorité l'élément tungstène : ce sont probablement des
particules de carbures.

L'état de surface des pions frotteurs après usure comporte également des
stries dans le sens du frottement.

Toutes ces observations confirment les conclusions déduites de

l'enregistrement du coefficient de frottement : c'est a dire l'existence d'un

processus d usure ou l'abrasion domine.

cî C2 - S - Ni

Avant usure, ce couple composite a une dureté de surface plus faible et
une rugosité de piste nettement plus élevée que le composite C? - S.

Apres usure, on observe un nivellement de surface, avec i apparition de
stries dans ie sens du frottement. La meilleure illustration de cette

évolution a état cie surface est fourme par limage de ia figure VI.27. Les
carbures sphériques, légèrement brises iors de l'usinage, ont ete
fragmentes au cours du frouement et les aiguilles riches en tungstène ont
ete complètement meiangees avec la matrice nickel.
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d) C2 - Co, C2 - Ni et C2
Quelle que soit la nature de l'enrobage, ies coefficients d'usure des
composites C2 - Co et C2 - Ni sont identiques.

Ils sont toutefois plus faibles que celui du couple C? sans enrobage.

Les endommagements observés sur piste en fonction de la nature de ces
couples sont les suivants :

- pour le couple composite C2 les carbures se trouvent après frottement

essentiellement au fond des stries. Dans les zones en relief, les carbures se

présentent plutôt sous forme de microdébris mélangés à la matrice ;

- pour le couple composite C2 - Co. la surface après frottement est moins

striée que précédemment. Les carbures semblent avoir été partiellement
recouverts par la matrice, si bien que par endroit, des décollements de
couche apparaissent ;

- dans le cas du couple composite C? - Ni, les stries dues au frottement

sont très peu visibles. Inversement aux couples précédents, les carbures
sont moins recouverts par la matrice.

VI.2.3.3.22 Comparaison par rapport au couple d'aliiage M? et

au couple de Stellite

D'après la figure VI.25, l'usure de ces composites est de façon globale soit
supérieure, soit du même ordre de grandeur que lusure du couple
d'alliage M2. Une seule exception apparaît avec le couple composite
C2-WC - Co ou l'usure est légèrement plus faible.

Par contre, ces composites s'usent plus qu'un couple de Stellite.
Les résultats indiquent qu'il existe un facteur 2 entre le couple composite
C2 - WC - Co et le couple de Stellite.
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FIGURE VI 26
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(Image en topo-composition : les zones les plus claires
correspondent aux carbures).
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VI.2.3.4 COMPOSITES A MATRICE Mj : INFLUENCE DE LA
TENEUR EN CARBURES POLYEDRIQUES

VI.2.3.4.1 Coefficient de frottement

VI.2.3.4.11 Influence de la teneur en carbure

Les enregistements du coefficient de frottement en fonction du nombre de
cycles n pour le couple homogène dallige Ml et les deux couple
homogènes de composites Cj - 40 etCj - 60, ont été reportés sur la figure
VI.28.

Il apparaît que la présence de carbures diminue les effets de broutage et
provoque une évolution plus régulière du coefficient de frottement. En
comparant les profils de Cj - 40 et q - 60, nous voyons que
l'augmentation de la teneur encarbure rallonge la période de rodage.
Par contre, à 1000 cycles, les trois profils semblent converger, ce qui
pourrait signifier qu'à partir d'une certaine distance de glissement,
l'influence des carbures devient négligeable sur le coefficient de
frottement.

VI.2.3.4.12 Comparaison des profils de frottement des
composites à celui du couple Stellite/ Stellite

D'après la figure VI.28, le coefficient de frottement du couple
Stellite/Stellite est nettement plus élevé durant la période transitoire que
le couple d'alliage Mj/Mj ou même les couples composites. Par contre, à
1000 cycles il rejoint celui du couple le plus chargé en carbures.

VI.2.3.4.2 Usure

VI.2.3.4.21 Influence de la teneur en carbure

Les résultats d'usure des couples d'alliages en composites à matrice Mi,
sont rassemblés au tableau figure VI.29.

L'effet d'une dispersion de carubres polyédriques apparaît favorable, en
particulier avec une teneur en carbure de 40 %.
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Ainsi, par rapport au couple d'alliage nickel Mj sans carbure, l'usure de la
piste du composite Cj - 40 est en moyenne 5 fois moindre et celle des

pions frotteurs, environ 60 fois moindre.

Les enregistrements de la figure VI.30 illustrent l'évolution de profils en
coupe des traces d'usure.

a) Mi
Le premier profil (a) correspond au couple d'alliage Mj : il reflète
l'endommagement observé sur la piste de ce matériau, soit de profonds
sillons dans le sens du frottement avec des zones de transfert du pion sur
la piste. Ces observations traduisent plusieurs processus d'usure mis en
jeu : en particulier de l'adhésion, avec aussi de l'abrasion.

Ce mode d'endommagement est quasi identique que les pions frotteurs
avec les zones de transfert en moins ( images a et b, figure VI.31 ), d'où
des valeurs d'usure peu différentes entre la piste et les pions
correspondants.

Une analyse complémentaire par diffraction de rayon X sur la piste a été
effectuée avant et après usure.( anticathode en cuivre Kot , pénétration
environ 3,5 ;um ).

L'analyse d'une zone de référence avant usure montre la présence de
nickel (cf.c. )et du composé Ni j B orthorombique. D'autre part, l'usinage
a développé une texture dans la direction (200).

Après usure, l'analyse par rayons X met en évidence les mêmes phases
cristalines : soit du nickel (cf.c. ) et le composé Nia B orthorombique.

Cependant au vue des résultats, il semble que la texture sur le nickel ait
varié et soit orientée dans la direction (111): l'écrasement de la matière
sous l'effet de la pression de frottement en est la cause.

b)Cj -40

Le second enregistrement (b) de la figure VI.30 correspond au profil en
coupe d'un trace d'usure de piste du composite Cj -40.
Comme le montre ce profil, la trace d'usure est peu profonde et les stries
ont une faible amplitude. De ce fait, la rugosité résultante est plus faible
après, qu'avant usure.
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L'état de la piste après usure est illustrée par l'image a, figure VI.32. Les
stries d'usinage ont complètement disparu. Le frottement a induit une
sorte de couche en surface présentant des zones microfracturées et
pouvant donner lieu à une légère usure de fatigue par délamination.
Par endroit d'ailleurs, des microdébris apparaissent, dont certains
ressemblent justement à des plaquetttes de décohésion.

Les débris en forme d'aiguilles contiennent l'élément calcium. Une analyse
de surface indique qu'on retrouve le nickel, le fer et le tungstène, aussi
bien dans ces plaques détachées que dans les zones lisses.

Une image cartographique du tungstène montre que ce dernier est réparti
quasiment sur toute la surface. La répartition uniforme de cet élément est
liée à la décomposition des carbures lors de l'élaboration. Par endroit, on
trouve des concentrations plus importantes en tungstène qui doivent
correspondrent soit aux carbures initiaux, soit à des débris de ces carbures
qui ont été déplacés lors du frottement.

L'oxygène est également détecté en surface de piste après usure. On le
localise à la fois dans ies zones plus riches en calcium, mais aussi, dans ies
zones complémentaires, ce qui laisse penser que cet élément est présent
sous forme d'oxydes. D'ailleurs, des analyses complémentaires par
diffraction de rayons X en surface de trace permettent de détecter non
seulement les carbures et la matrice nickel, mais montrent aussi la
présence de Ni2 O3 et de façon moins certaine, l'oxyde NiO.

L'endommagement de surface des pions frotteurs antagonistes a été
particulièrement étudié pour ce composite. Le plus souvent, il apparaît
que le pion ne frotte pas entièrement sur toute sa surface. C'est ainsi que
dans la zone de contact, on distingue généralement deux facettes non
symétriques, chacune d'entre elles correspondant à une alternance de
glissement. ( Image b, figure VI.32 ).

Dans ce cas, l'état de surface général du pion est différent de celui des
pistes : ies carbures affleurent davantage en surface, surtout dans les
zones à pression de contact maximale où l'on observe un phénomène de
rodage-polissage de ces carbures et non une fragmentation.
A la frontière entre deux facettes, l'analyse de surface est plus délicate.
D'après certaines observations, il semble que cette zone ait servi à piéger
des microdébris d'usure, en particulier des microdébris de carbure.
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c) Cj - 60
Pour le composite Cj - 60, le profil transversal d'usure sur piste ressemble
beaucoup au profil de Cj - 40 : faible profondeur d'usure et diminution de
la rugosité après frottement.
L'état de surface correspondant est illustré par l'image a, figure VI.33.
D'une façon générale, les stries d'usinage ont disparu sous l'effet du
frottement. Toutefois, sur cette image, on distingue deux zones :

- dans la zone la plus claire située en partie supérieure de l'image, la
surface a été déformée par écrasement faisant apparaître par endroit des
arrachements par plaque. Des débris de carbure de toute taille affleurent
ou sont incrustés en surface ;

- la partie inférieureplus sombre de la trace d'usure correspond à une
zone quasi glacée. On peut y observer de rares microfissures, ainsi q une
dispersion très régulière de microdébris de carbures. Comme le montre
l'image b, figure VI.33, cette zone est particulièrement chargée en élément
léger. Cetélément est en fait de l'oxygène.

Des caractérisations quantitatives au microanalyseur montrent que la
teneur en oxygène est 6 à 7 fois plus élevée dans cette zone que dans le
restant de la trace d'usure, ou même par rapport à la partie usinée. En ce
qui concerne les autres éléments tels que le fer et le nickel, il n apparaît
pas de différence de concentration notable entre les deux zones.

Cette analyse a été complétée par une diffraction aux rayons X, dans la
zone riche en oxygène. Elle met en évidence la combinaison de l'oxygène
sous forme d'oxydes Ni2 O3 ou NiO, Ni203 étant le plus probable. Les
spectres d'analyse X correspondant à ces zones avec et sans oxyde sont
indiqués figure VI.34.

Les pions frotteurs associés à ce couple présentent après usure un aspect
de surface varié et de ce fait, il est difficile de dégager un
endommagement caractéristique. Comme pour la piste, certaines zones ont
été polies sous l'effet du frottement.
La présence d'oxygène en surface indique que des oiydes se développent
aussi sur les pions frotteurs, mais dans ce cas, les oxydes sont fortement
fissurés.
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Dans les autres zones, l'état de surface est plus accidente : on observe des
débris lamines et incrustés, ainsi'q une multitude de particules de toute
taille, issues de la fragmentation des carbures.

VI.2.3.4.22 Comparaison avec le couple de Stellite

D'après la figure VI.35, l'usure globale des couples Ci - 40 et Ci 60 est du

même ordre de grandeur que lusure du couple de Stellite.
On remarque néanmoins que les pions frotteurs des couples composites
s'usent moins, en particulier ceux du couple C. -40 pour lequel l'usure est

4 à 5 fois moindre qu'un pion de Stellite.
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Etat d'endommagement de l'alliage M1 après frottement,
(Images topographiques sur pion).

a) Vue générale (x 35)
b) Vue de détail en fond de strie (x 2000^
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FIGURE VI 32

microfractures de

surface

couche de surface

en décohés ion

microdébris de surface

avec présence de l'élément
ca1c ium

d irect ion du frottement

/
d irect ion

du frottement

Iimite des deux facettes

Rechargement composite CL - 40 :

Aspect de surface après frottement (MEB - SEI)
a) sur piste (x 2000)
b) sur pion (x 35)



FIGURE VI 33

trace d'usure

d irect ion de frottement

zone sombre oxydée

stries d'usinage

zone cI aire - zone oxydée

d irect ion

de frottement

Rechargement composite C. - 60 :

Etat de surface sur piste

a) Topographie de surface MEB - SEI (x 35)
b) Image électronique à la frontière entre la zone sombre et

Ia zone cI aire de I'i mage a.
Zone claire = zone oxydée MEB - BEI (x 100)
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VI.3 ANALYSE DES RESULTATS

Avant d aborder l'analyse des résultat? de façon générale ou par catégorie
de couples étudies ( alliage cobalt, alliage nickel ou composites!, il est
nécessaire d'apporter certaines précisions sur les conditions d essais.

VI.3.1 Influence des conditions d'essais

Il faut savoir tout d'abord que le mode de contact plan pion-piste nest pas
respecte pour tous ies couples.

Ce phénomène peut provenir d un défaut d usinage mais bien souvent, il
est dû au fléchissement aléatoire du pion lors du déplacement de la piste..
Ceci entraine une pression réelle de contact différente de la pression
théorique et la formation de facettes d usure en suri ace de pion.

Un autre facteur semble avoir une certaine influence sur ies résultats
tribologiques : cest la rugosité de surface après usinage, en particulier
celle de la piste qui varie d'un rechargement à l'autre. L influence de ces
écarts n'a pas été étudiée précisément et les effets sur ie coefficient de
frottement ou d'usure ne sont pas vraiment connus.

On peut remarquer encore que les essais ont ete effectues en présence de
couples dits " homogènes ". Ceci peut paraître contraire aux lois de ia
tribologie. En fait, ces conditions sont moins défavorables en présence de
matériaux durs.

Par contre, parmi ies couples étudiés, il est très probable que certains
d'entre eux n aient pas ete tout à fait homogènes en dureté : compte tenu
des dilutions variables et des hétérogénéités structurales. Pour éviter ce
phénomène, on aurait pu choisir une piste de référence a dureté élevée
afin de reporter l'usure essentiellement sur pions frotteurs et comparer de
cette façon ies différents matériaux a 1étude.

En ce qui concerne les mesures tribométriques, les essais montrent que le
coefficient de frottement est évalue avec une certaine incert;uide a
chaque cvcie. surtout quand la trace d'usure sur piste se creuse. Pour tous
ies couples, on enregistre une augmentation rapide du coefficient de
frottement durant les premiers cycles, Cette augmentation doit être
considérée comme une phase transitoire, durant laquelle les couche?
adsorbees de surface, améliorant le frottement, disparaissent.
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Ensuite, dans la plupart des cas. l'adaptation des surfaces est réalisée et le

coefficient de frottement se stabilise en fonction du nombre de cycles.

On note toutefois qu entre couples identiques, les profils peuvent avoir des
allures différentes, ce qui s explique vraisemblablement par une expulsion
plus ou moins rapide des microdébris de surface.

De plus, les essais se déroulent en présence d eau et par conséquent, la
température de contact est inférieure a ce quelle serait lors d'un

frottement en atmosphère d'air sec. Ceci a une influence sur la formation
des composes physico-chimiques de surface où les hydroxydes sont
avantages par rapport aux oxydes.

La comparaison de ia tenue a 1 usure entre les différents matériaux est

d autant plus difficile qu il existe déjà une certaine dispersion de?
résultats entre couple de même nature et que i écart d usure max;:r:a;

entre tous les couples reste faible puisqu il nexcece pas un facteur 20. De
3 1 l

plus, l'utilisation de la vitesse d'usure ( mm . Pa-1 . m"1 ) est plus précise

que le coefficient d Archard pour évaluer la dégradation des matériaux. En
effet. K. fait intervenir des paramètres obtenus avec pius ou moins de
précision comme la masse volumique ou la dureté du rechargement, mais
par contre, ce même coefficient K a l'avantage de prendre en compte au

moins une des caractéristiques du matériau telle que la dureté.

Il reste les problèmes lies à la représentativité des couples poilues par du

calcium. En effet, il est difficile de pourvoir préjuger des effets de cei
élément sur ies résultats tribologiques.

A partir d un couple, il a ete cependant vérifie que le calcium n avait pas
d'influence visible sur les mesures tribométriques.
Ceci peut sembler normal compte tenu des pressions de contact élevées.

Malheureusement, ie caicium masque les endommagemenis de surface sur

piste après frottement.



VI.3.2 Classement général des résultats d'usure et de
frottement

Ce classement est effectue par rapport aux résultats :

- d'usure, suivant la valeur Kp +Kp
- de frottement, suivant ia valeur de f moyen a i000cvcles.

* Classement des couples suivant ies résultats d'usure :

Usure

Kp*Kf i X 10 "3 i

1,4

1.8

2.4

2.8

3,1

3,6

croissante 5,3 - 5,4

7.7

12

14

17,5 - 17.8

24.8

Couples

i

Stellite (PTA;

M3
Cj - 60

Stellite s projection
-refusion FE i

C? -WC-Co

M2,M^ C, -Ni.C; -^
C-,

C2 -S - Xi

M,
• i

c3,c2-b
c,

i2, Ai4i i-2 " -M- L2 "L0
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* Classement des couples suivant les résultats du coefficient de frottement

moyen.

Coefficient de

frottement moyen

0,3 <f < 0,35

0,35 <f< 0,40

0,40 <f <0,45

f > 0.45

Couples

Mj

M3
Cj - 60

C2 -Ni

C7 - S - Ni

Stellite (PTA)

M4

C2
C? - Co

Cj -40

M-

C2 - WC - Co

Stellite i projection-

refusion FE •

De ces classements, il napparait pas de relation entre l'usure et le

frottement.



VI.3.3 Analyse des résultats par catégorie de couples

étudiés

VI.3.3.1 COUPLES DE STELLITE

Les coupies de Stellite ont permis a la fois d'avoir des références
tribométriques et de comparer deux voies delaboration de rechargement*

par plasma d'arc transfère et par projection-refusion.

Pour les rechargements élabores par projection-refusion :

- le coefficient de frottement est nettement plus eleve i 0.47 en moyenne
au lieu de 0.37 )

• i usure globale du couple est plus importante iKf+Kp est egai a j,i -10 "^
en moyenne au lieu de 1,8 -10'^ )

- les endommagements observes révèlent des zones d'effrittement,
accompagnées d un manque de cohésion de la matière,

- la transformation structurale du cobalt ( c.f.c. ) en ( h.c. ) sous contrainte,

favorable au frottement, n'est pas détectée.

Sur la base de ces résultats et compte tenu d'une souplesse delaboration
moindre, cette seconde voie ne laisse pas entrevoir ia possibilité d'obtenir
des rechargements a propriétés tribologiques améliorées.

Il est certain mainteant que divers facteurs comme la dilution, la rugosité
de surface, ie mode d'usinage ont pu jouer un rôle plus ou moins
défavorable sur ces résultats tribologiques

VI. 3.3.2 COUPLES D'ALLIAGES DE NICKEL

Pour ies quatre couples étudies ie frottement engendre un processus
d usure par adhésion marqué.Le coefficient de frottement est peu
différent d'un couple a 1autre, îi est d'autre part du même ordre de
grandeur que celui de la Stellite élaborée par PTA.
Donc, maigre les zones de transfert observées, il n'y a pas vraiment de
différence avec un couple de Stellite.



Par contre, les résultats d usure sont beaucoup plus en relation avec la
teneur en élément d'alliage.

La plus faible résistance a l'usure obtenue avec 1alliage Mi ( Kp *Kf=

14 10 "- ) peut se comprendre dans la mesure ou 1élément nickel est
quasi majoritaire : ce qui est contraire a une compatibilité tribologlque
puisque le frottement d un métal sur lui-même nest pas recommande
metallurgiquement ( formation de zones d adhésion!

La faible dureté de cet alliage indique d'autre part une moindre cohésion
du matériau et donc une aptitude plus élevée a la dégradation pour une
contrainte de frottement aussi importante i 93,7 MPa i,

inversement, sur ia base des résultats obtenus, le couple d alliage M-
7 r-.- i a <f\-
p ÀJ =!,•:• il,représente un compromis favorable en usure i Kp - Kf = 2A - lr

- dureté élevée.

- teneur en éléments d'alliage suffisamment importante pour tendre vers
une compatibilité triboiogique.

- possibilité de former des composes oxydes en surface, favorables au
frottement.

Lalliage M4 apparaît par contre trop charge en éléments d alliages, ceci

conduit non seulement à une plus grande sensibilité a la fissuration lors
de l'élaboration, mais aussi, a une fragilité accrue en frictiographie
alternative, d ou une usure plus élevée que le couple M-.

V1.3.3.3 COUPLES COMPOSITES

Dune façon générale, îi est important de souligner qu a l'interface
pion-piste, ies carbures ont une compacité et une répartition différente de
ce que Ion peut examiner a coeur du rechargement. La olunart d entre
eux sont en effet fragmentes après usinage et les résultats ne permettent
nas de conclure si ce phénomène est favorable ou non sur le bilan
triboiogique

VI.3.3.3.1 Influence de la composition de la matrice

Le coefficient de frottement a tendance a augmenter a mesure que ia
matrice est plus chargée en éléments d'alliages ( de C, a C/ l alors que les

matrices seules ont sensiblement le même coefficient de frottement.
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Au premier abord, ie comportement des composites apparaît contraire aux
lois de la tribologie.
De même, à l'inverse des couples de matrice Mj et M^, l'usure de Cj à Ca
augmente à mesure que la teneur en éléments d'alliage des matrices croit.
Ce changement de comportement avec la présence de carbures peut
s'expliquer :

- soit par une fragilisation accrue de la matrice avec la précipitation de
phases dures de formes aiguillées,

- soit par le fait que les couches oxydées en surface se forment moins
facilement à mesure que la teneur en alliage augmente dans la matrice.

Ces hypothèses sont étayées par ie comportement de Cj . ce composite est
exempt de phases aiguillées à caractère fragile et se recouvre de couches
oxydées ( Ni2 O3, NiO ) dans la zone de frottement.

VI.3.3.3.2 Influence de la nature des carbures

La comparaison des valeurs d'usure de ces couples par rapport à celui de
l'alliage M2 fait apparaître plusieurs effets :

- avec une matrice alliée comme c'est le cas avec M2, le composite
résultant est moins résistant à l'usure que l'alliage M2 seul ;
- la comparaison de l'usure entre le couple C2 et les couple C2 - Co ou C2 -
Ni montre que l'enrobage a un effet positif sur l'usure. Il minimise le
transfert de W et C dans la matrice et la fragilisation de cette dernière. Sur
le bilan d'usure final, on voit que l'effet de la matrice est plus
prépondérant sur celui des carbures ;

- on not* un comportement plus favorable du couple C2 -WC -Co par
rapport à C2 -Co. Dans ce cas. plusieurs facteurs peuvent avoir un effet
bénéfique :

. une rugosité de surface particulièrement faible avant
frottement,

. la présence de carbures monophasés de plus petites tailles
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. un transfert de tungstène uniquement en zone
interdendritique de la matrice.

- les résultats concernant C2 -S et C2 montrent que ies carbures
sphériques sont moins favorables : une fragilité accrue du composite par
ces carbures semble en être la raison ;

- enfin, ia comparaison des deux couples C2 - SetC2 - S- Ni confirme que
l'enrobage a un effet très positif.

De tous ces résultats, il en résulte que :

- l'enrobage des carburesest indispensable avec une matrice alliée,
- certains composites ont un comportement à l'usure équivalent à celui de
la matrice : celle-ci joue donc un rôle essentiel, les carbures étant des
agents de renforcement,

- la présence d'aiguilles à caractère fragile dans la matrice diminue
notablement la résistance à l'usure.

VI.3.3.3.3. Influence de la teneur en carbures

L'augmentation de la teneur en carbures n'a pas véritablement d'effet sur
la valeur du coefficient de frottement, si ce n'est avec la matrice Mi de

rallonger la période de rodage et de diminuer les phénomènes d'adhésion.

Par contre, le comportement à l'usure des composites vis à vis de leur
matrice respective est plus complexe. En effet, tous les composites Cj (Ci
-40 ou Cj -60 ) s'usent moins que Mj.
Al'inverse, tous.les composites C2 (C2 -40, C2 -Ni, C2 -Co, C2S, C2S -il ), à
l'exception de C2 -WC -Co, s'usent plus que la matrice M2.

Aussi, le choix de la matrice ( sa composition) est essentiel sur le
comportement du composite. Si la transformation de la matrice par
transfert du W et du C fragilise la matrice par formation de phases
aiguillées, on assiste à une dégradation du comportement de l'usure. La
formation de ces phases aiguillées est favorisée par la présence au sein de
la matrice d'éléments capables de former des carbures ( c'est Je cas du
chrome ) et par une forte teneur en carbures exogènes ( cas de Ci -60 ).
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A l'opposé, l'enrobage qui n'empêche pas totalement la formation de
phases aiguillées, mais qui minimise les transferts de W et de C dans la
matrice, réduit l'écart d'usure rencontré entre la matrice M2 et ses

composites.

On met donc bien en évidence l'importance de l'état microstrutural des
matériaux antagonistes pour avoir une résistance à l'usure. Cet état
dépend des transformations possibles au cours de l'élaboration.

VI.4 CONCLUSION

Cette étude a permis de mettre en évidence le comportement à l'usure
par frottement en milieu aqueux, de quelques revêtements composites
élaborés par plasma d'arc transféré.
Ces composites sont des dispersoides de carbure de tungstène dans
différentes matrices qui sont toutes des alliages de Ni.
Des rechargement de Stellite grade 6, obtenus aussi par PTA nous ont
servi de référence.

De cette étude, nous pouvons tirer les conclusion suivantes :

- les 4 alliages de Ni. que nous avons choisis comme matrice, ont
sensiblement le même coefficient de frottement à 1000 cycles. Ce
coefficient est comparable à celui de la Stellite. Par contre, les effets
d'adhésion sont globalement plus marqués que ceux de la base Co ;
- l'usure minimale des 4 matrices est obtenue avec l'alliage M?. Cette

usure est sensiblement égale à celle de la Stellite, elle décroit quand la
teneur en éléments d'additions ( Cr, B, C) augmente, tant qu'on n'atteint
pas une fragilisation excessive de l'alliage ( M4 ).

- le coefficient de frottement augmente du composite Cj à C4, tout comme
la teneur en éléments d'additions des matrices Mj à Ma Les composites
Cj et C2 sont les plus intéressants.

La présence de carbures diminue les effets d adhésion au cours du
frottement ;

- l'usure minimale est obtenue avec le composite Cj.
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D'une façon générale, seuls les composites à matrice Mj ont donné de
meilleurs résultats en usure que leur matrice : Mj étant la moins chargée
en éléments d'addition.

Avec la matrice M2, la dispersion de carbures en son sein, n'entraîne pas
d'amélioration du comportement àl'usure, sauf dans le cas C2 -WC -Co.
Les résultats indiquent encore que :

- le transfert de W et C des carbures vers la matrice provoque la
formation de phases aiguillées qui fragilisent la matrice. Le comportement
à l'usure est donc gouverné par la stucture de la matrice : un enrobage des
carbures à un effet très favorable ;

- une forte teneur en carbure (60 %) n'améliore pas la tenue de l'usure et
favorise un régime d'abrasion ;

- l'analyse superficielle des pistes et pions montre que le meilleur résultat
est obtenu sur un échantillon ( Cj ) fortement oxydé dans la zone de
frottement. Des essais complémentaires seraient nécessaires pour élucider
le rôle et l'importance de ce phénomène ;

- les rechargements de Stellite obtenus au PTA s'usent moins que ceux
obtenus par projection-refusion.
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CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES

La partie expérimentale de ce travail a eu pour objet :

' d'étudier ia technique de rechargement par plasma d arc transfère, puis
de réaliser une recherche préliminaire sur l'élaboration de rechargements
par projection plasma-refusion par faisceau d'électrons.

' d élaborer par plasma d'arc transfère différents rechargements d alliage?
a base nickel, ou composites formes dune dispersion de carbures de
tungstène dans une matrice a base nickel et d étudier leur état
microstructurai.

* de caractériser ces rechargements à l'usure-frottement en milieu

aqueux.

H - De l'étude paramétrique du procède de rechargement par plasma
d'arc transféré, on dégage deux points essentiels :

- chacun des réglages du procède a une action quasi indépendante sur ia
puissance du jet plasma :

- le contrôle de la qualité ou de la microstructure des rechargements est

assure par un paramètre essentiel qui est l'énergie massique de lare
transféré.

Le procède de rechargement par projection-refusion a par contre ete

mo^ns hrnpnistit ^fudie Bien Q'îe cet*e technicue ouvre îjj voie aux dépôts

Plus minces et a structure plus fine, les recherches doivent être
poursuivies afin de maîtriser en particulier. 1interaction faisceau-matière
au cours de 1 r;:^erat:nn de refusion.

£3 "Ip^lût2' - L étude métallurgique a permis de tester non se

possibilités de dépôts par plasma d'arc transfère, mais de connaître
i évolution microstructurale de plusieurs bases nickel et matériaux

composites.
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Pour chaque famille de dépôt, il se dégage les résultats suivants :

- rechargements à base de nickel.

Ce type de dépôt est très bien maîtrisé et permet d'avoir des cordons de
très grande qualité. Seule une trop forte teneur en éléments d'alliages
rend ies rechargements sensibles à la fissuration.

- rechargements composites.

Du fait de la présence des carbures, les paramètres de dépôt sont dans
iensemble plus difficiles à maîtriser. Les différents composites élabores, a
matrices et phases dispersées variables, montrent qu'il est préférable
d'utiliser une matrice très peu chargée en éléments d'alliages ou des
carbures préalablement enrobes, pour éviter tout phénomène de
fissuration.

Il ressort d'autre part que la teneur limite en carbures disperses peut
difficilement dépasser 60 %en poids.

3) - De la caractérisation triboiogique des rechargements d'alliages et
composites, on retiendra que :

- lorsque les alliages de nickel ne contiennent aucune dispersion de
carbure exogène, l'augmentation de ia teneur en éléments dalliages a peu
d'influence sur le coefficient de frottement, mais par contre, a pour effet
de diminuer l'usure globale ;

- lorsque ces mêmes alliages sont utilises en tant que matrice de
composites, les effets d'adhésion diminuent et le comportement a l'usure
est essentiellement gouverne par ia structure de la matrice. Le cas ie plus
favorable correspond au composite formé d'une dispersion de carbures de
tungstène polyédriques i 40 %en poids ) au sein de ia matrice ia plus
faiblement alliée.

Dune façon générale, ces études ont permis d'avoir une meilleure
connaissance du procède de rechargement par plasma d arc transfère,
délaborer des matériaux plus originaux et d acquérir aes résultats
tribologiques en conditions spécifiques d'usure par frottement.

Sur la base des résultats obtenus, il apparaît nécessaire de poursuivre ies
travaux aussi bien dans le domaine de lelaboration que de la
caractérisation des rechargements.
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En ce qui concerne l'élaboration, il serait souhaitable d'étudier de façon
plus systématique l'influence de la taille, de la teneur ou du mode
d'apport des carbures sur l'état microstructural. Un mode d'apport où les
carbures seraient projetés directement dans le bain liquide de la matrice
en fusion pourrait présenter de nouvelles perspectives.

Dans le domaine de la caractérisation triboiogique, il serait important de
vérifier l'effet de la rugosité de surface ou du choix du couple homogène
ou hétérogène.

D'autre part, il serait nécessaire d'approfondir la caractérisation et le rôle
des tranfor mations superficielles de surface qui surviennent en cours de
frottement.

Enfin, il ne serait pas inutile de coupler ces essais de tribologie avec des
tests de corrosion.
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RESUME

La partie expérimentale de ce travail se rapporte ;

- a l'étude paramétrique de deux procèdes de rechargement de surface :

. l'un par plasma d'arc transfère

. l'autre par projection d'arc plasma, suivie d'une refusion du
revêtement par faisceau d'électrons.

- a l'élaboration par plasma d'arc transfère, puis à la caractérisation

métallurgique de rechargements d alliages à base nickel et de matériaux

composites, formes d une dispersion de carbures de tungstène dans une
matrice nickel ;

- a la caractérisation a l'usure par frottement en milieu aqueux des
rechargements élabores.

Les résultats montrent que :

- la technique de rechargement par plasma d'arc transfère permet de
contrôler la qualité ou la microstructure des dépôts, essentiellement par
regiage de l'énergie massique de l'arc transfère ;

- cette même technique assure une très bonne maîtrise des dépôts
d'alliages nickel. Les différents composites élaborés, à matrices et phases
dispersées variables, indiquent qu il est préférable d'utiliser une matrice
très peu chargée en éléments d'alliages ou des carbures pré-enrobés, pour
éviter tout phénomène de fissuration, il ressort d autre part, que ia teneur
limite en carbures dispersés peut difficilement depa??er 60 %en noie? ;
- de tous les rechargements d'alliage ou composites élabores, le
comportement a l'usure le plus favorable correspond au couple forme
d'une dispersion de carbures de tungstène polyédriques f 40
au sein d'une matrice nickel très faiblement alliée.

rz\r> r>r\t

Mots clés

Rechargements/ Plasma d'arc transfère/ Projection d'arc plasma/ Refusion
par faisceau d'électrons/ Alliages/ Bases cobalt/ Bases nickel/
Composites/ Carbure de tungstène/ Microstructure/ Usure/ Frottement/
Endommagements superficiels.
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ANNEXE I

ETUDES PARAMETRIOUES : CARACTERISTIQUES DE LA POUDRE D'APPORT ET DU
SUBSTRAT

* Caractéristiques de la poudre de rechargement :

- poudre préalliée base cobalt, Co-Cr-W-C, de nuance STELLITE GRADE 6.

- provenance : ALLIAGES FRITTES METAFRANV- GRENOBLE

- composition ( poids %) :
Co 63,1

.Cr - 29,0

.W - 4,5

.Si - 1.2

.C - 1.2

.Fe - 1.0

granulométrie
.53 à 147 um

température de fusion:

. 1260- 1370 °C

* Caractéristiques du substrat :

nuance

. acier doux à 0,2 %de carbone ( type A 37 )

point de fusion :

. 1494- 1530 X

dimensions des plaquettes d'essais ( mm) :
. 150X50X 15



ANNEXE II

NOMENCLATURES PARAMETRIOUES
CONCERNANT LE PROCEDE DE RECHARGEMENT PAR PLASMA D'ARC TRANSFERE

* Réglages de l'appareil :

It, Ut, Py Intensité (A), tension (v) et puissance (KW) de l'arc transféré.

Ip, Upi Pp Intensité (A), tension (v) et puissance (KW) de l'arc pilote.
o

Gpj Débit de gaz plasma ( pression :3 bars ) )

\
Gpr Débit de gaz de protection ( pression :3 bars ) ) ( l.min"1 )

)
Gpo Débit de gaz poudre ( pression : 1,5 bars ) )

c Course de la torche ( mm )

t Temporisation fin de course ( s )

h Distance torche-substrat ( mm. )

vt Vitesse d'oscillation de la torche ( mm.s"1 )

vp Vitesse déplacement du substrat ( mm. s~* )
o ~

S Surface balayée par unité de temps ( cmf min _1 )

m Débit de poudre ( g.min"^ )

Pt Energie massique ( KJ.g"* )
m

Pt Energie spécifique ( KJ. mm"^ )
T

Masse déposée par unité de surface ( g.mm"^ )
f
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* Caractéristiques des rechargements

e

1

u

H VI

D

Epaisseur moyenne du sommet d'un cordon ( mm )

Largeur moyenne d'un cordon ( mm )

Pas entre deux stries d'un cordon ( mm )

Surface totale d'une section transversale de cordon

Sj correspond à la zone de substrat fondue et S2 correspond à

la zone d alliage rapporté

S = s1+s2

Profondeur de pénétration du rechargement dans le substrat.

Rendement de matière pour un rechargement brut
d'élaboration ( %)

Dureté Vickers sous une charge de 1 kg. ( MPa )

Dilution mesurée ( % )
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ANNEXE III

POINT DR FONCTIONNEMENT RETENU POUR L'ETUDE PARAMETRIQUE nn
RECHARGEMENT PAR PLASMA D'ARC TRANSFERE

* Prétraitement du substrat :

- sablage superficiel pour nettoyer la pièce et améliorer les
contacts électriques.

- préchauffage à 450 "C pour améliorer la liaison en débit de
cordon.

* Valeurs paramétriques :

'p- 76,5 A . Up - 14.1 V . PP- 1,1 KW

If 150 A , UT- 35.6 V , PT- 5.4 KW

gpi = 3.51. min"1

Gpr = 121. min-1

<3

Gpo = 101. min"1

0

m = 28,5g. min"1

h = 10 mm

c = 20 mm

t m 0,3 a

u"t • 16,6 mm./»"1

1 mm. a^u>

A m 3 mm
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ANNEXE IV

CONDITIONS UTILISEES POUR LA PROJECTION DE STELLITE 6 PAR
PLASMA ATMOSPHERIQUE

Caractéristiques du substrat

Traitement superficiel du
substrat avant projection

Caractéristiques de la

poudre de projection

Appareillage de projection

Paramètres de projection

Voir annexe I

• sablage perpendiculaire
pression : 4,5 bars
distance : 9 cm

- voir annexe I

- torche plasma

modèle PN 120

- distributeur de poudre

modèle METCO M 3 P

réglages électriques
1 = 550 A, U = 57V,

P = 31.3KW

- réglages des gaz

. débit et pression d'argon :

40 1. min"1 sous 1,5 bars
. débit et pression d'argon

+hydrogène : 13 1. min"1
sous 1,5 bars

-1- débit de poudre 50 g min

distance de tir 8 à 10 cm
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ANNEXE V

CONDITIONS UTILISEES POUR LA REFUSION DE STELLITE 6 PAR FAISCEAU
D'ELECTRONS

Ambiance dans l'enceinte de

refusion

Paramètres du faisceau

Paramètres électriques

Déplacement de l'échantillon

sous le faisceau ( aller simple )

Caractéristiques du revêtement
à refondre

. Vide ( pression :
0,66 Pa ou 5.10"3torr )

. focalisation : 5 800

( paramètre machine )
. surface d'impact du

faisceau :7.10"2 mm2
( pour un diamètre de

0,3 mm )
. mode de vibration :

suivant l'axe des Y

( paramètres machines :
3.2X0,1 )
. fréquence de vibration :
800 Hz

. amplitude de vibration au
au niveau de la pièce :

11 mm.

U = 40 KV

I -40 à 45 um A

P- 1,6 à 1,8 KW

. puissance spécifique

22 à 25,7 KW. mm"2

. vitesse uniforme selon

l'axe X: 0.6 m.min"1
( soit lOmmA"1 )

épaisseur 510"1 mm



ANNEXE VI

REGLAGES PARAMETRIQUES UTILISES POUR LE TRAITEMENT DES
CARBURES DE TUNGSTENE POLYEDRIQUES EN CARBURES SPHERIQUES

IQRCHEJPN120SFEC)

Intensité » 600 A

Tension - 65 V

Puissance - 39 KW

PUPITRE DE COMMANDE

Mélange Ar +H2 =0,82

Débit H2 = 44

DISTRIBUTEUR DE POUDRE

Pression du panier - 6

Vibration du panier - graduation 70
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RESUME

La partie expérimentale de ce travail se rapporte :

- a l'étude paramétrique de deux procèdes de rechargement de surface :

. l'un par plasma d arc transfère

. l'autre par projection d'arc plasma, suivie d'une refusion du
revêtement par faisceau d'électrons.

- à l'élaboration par plasma d'arc transféré, puis à la caractérisation
métallurgique de rechargements d alliages à base nickel et de matériaux
composites, formés d une dispersion de carbures de tungstène dans une
matrice nickel ;

- à la caractérisation à l'usure par frottement en milieu aqueux des
rechargements élaborés.

Les résultats montrent que :

- la technique de rechargement par plasma d'arc transféré permet de
contrôler la qualité ou la microstructure des dépôts, essentiellement par
réglage de l'énergie massique de l'arc transféré ;
- cette même technique assure une très bonne maîtrise des dépôts
d'alliages nickel. Les différents composites élaborés, à matrices et phases
dispersées variables, indiquent qu'il est préférable d'utiliser une matrice
très peu chargée en éléments d'alliages ou des carbures pré-enrobés, pour
éviter tout phénomène de fissuration. Il ressort d autre part, que la teneur
limite en carbures dispersés peut difficilement dépasser 60 %en poids ;
- de tous les rechargements d'alliage ou composites élaborés, le
comportement à l'usure le plus favorable correspond au couple formé
d'une dispersion de carbures de tungstène polyédriques ( 40 %en poids )
au sein d'une matrice nickel très faiblement alliée.
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