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INTRODUCTION

C'est vers les années 1955-60 que les premiers chalumeaux

à plasma apparaissent, permettant grâce aux températures très élevées du
plasma de fondre tous les matériaux [1]. Depuis, le nombre des applications
des revêtements céramiques ou métalliques déposés par plasma n'a cesse
de croître [2 à 6]. D'une manière générale la projection par plasma consiste
à fondre le matériau de revêtement introduit dans le plasma sous forme
de fines particules, et à le projeter à grande vitesse sur le substrat à revêtir.
Par apports successifs de matière, on obtient alors un revêtement ayant des
propriétés différentes de celles du substrat sur lequel il est déposé. La projec
tion par plasma est donc particulièrement bien adaptée pour la formation
de dépôts céramiques ou métalliques destinés à la protection contre l'usure,
la corrosion, les barrières thermiques ou électriques.

Si la technique d'obtention des dépôts par projection plasma
atmosphérique est maintenant assez bien maîtrisée et ne pose aucun problème
pour les céramiques oxydes.Par contre, les dépôts métalliques et les céramiques non
oxydes subissent des transformations chimiques (oxydation) et présentent
des défauts d'adhésion ainsi qu'une porosité importante [7 et 8]. L'utilisation
de la projection par plasma sous pression réduite ou en atmosphère contrôlée
résout les problèmes dûs à la présence de l'oxygène et présente d'autres
avantages tels que la possibilité de préchauffer le substrat ou encore de projeter
sur des pièces de forme plus complexe, étant donné la moindre influence
de la distance torche-cible. En contre partie cette technique est plus encom
brante et nettement plus coûteuse que la technique classique, en effet à
un banc de projection atmosphérique viennent se greffer un groupe de pompage,
une enceinte de projection refroidie ainsi que des dispositifs de refroidissement
et de filtrage des gaz évacués.
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Le troisième chapitre est consacré aux procédés de réalisation
des poudres, avec une description détaillée des poudres utilisées dans cette
étude suivie d'une brève présentation du matériel de projection.

Le quatrième chapitre est consacré à l'optimisation préalable
de la projection plasma sous pression réduite. Cette optimisation concerne
plus particulièrement l'injection des particules et la distance de projection.

Le cinquième chapitre est entièrement consacré aux caractéris
tiques métallurgiques des dépôts, principalement leur composition, leur micro
structure et leur microdureté. Il se subdivise en trois parties relatives respec
tivement pour la première aux dépôts par plasma atmosphérique obtenus
à partir de dix poudres différentes, pour la deuxième à l'influence de la pression
dans l'enceinte et de la puissance électrique de la torche sur les caractéristiques
d'un dépôt obtenu à partir d'une poudre WC enrobée de cobalt, enfin pour
la troisième à la projection plasma sous pression réduite de sept poudres
différentes avec liant cobalt ou nickel.

Les dépôts de carbures de tungstène/cobalt sont assez fréquem
ment utilisés pour leurs propriétés de frottement. Pour conclure cette étude,
des essais de tribologie ont donc été réalisés sur les dépôts projetés par plasma,
et sont décrits dans le sixième chapitre. Soulignons que cette partie du travail
a été effectuée en collaboration avec Hydromécanique et Frottement à Saint-

Etienne.
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CHAPITRE I - PROJECTION PLASMA ATMOSPHERIQUE ET SOUS-PRESSION

REDUITE

La projection plasma consiste à fondre le matériau de revêtement
introduit sous forme pulvérulente dans le jet de plasma et à le projeter a
grande vitesse sur l'objet à revêtir. Les particules liquides s'accrochent sur
le support en s'y écrasant et ainsi par apports successifs de matière se constitue
le revêtement.

En premier lieu, nous nous intéresserons aux phénomènes qui
conditionnent la génération des dépôts, c'est-à-dire au transfert de quantité
de chaleur et de mouvement plasma-particule. Nous ferons ensuite une compa

raison rapide entre la projection plasma sous-vide et la projection plasma
atmosphérique. Pour finir nous nous intéresserons à la structure des dépôts
et aux caractéristiques essentielles qui en définissent la qualité quelque soit

la nature du revêtement.

I - GENERATION DES DEPOTS PAR PROJECTION PLASMA

Si l'on considère un procédé commercial de projection, le débit
moyen de poudre, pour les générateurs de 30 à 50 kW généralement utilisés,
est de l'ordre de 1 à 2 kg/h. Par ailleurs, compte tenu des valeurs des vitesses
moyennes de déplacement cible-torche (jusqu'à 100 cm/mn et considérant
une poudre de granulométrie centrée sur 30 um, la cible reçoit 10* particules par
seconde et cm2. Si l'on sait que le temps moyen de refroidissement d'une

particule est d'environ de 10"5 s [1], cela signifie que pendant ce temps, il
arrive 0,05 à 0,1 particule/m2 et que statistiquement une particule n'arrive
sur une autre particule déjà déposée que toutes les 0,1 s à 1 s, c'est-a-dire
après le total refroidissement de celle précédemment déposée. Etant donne,
d'une part que les particules arrivent les unes après les autres, et que d'autre
part, une particule n'arrive que sur des particules déjà solidifiées, le dépôt
obtenu a une structure lamellaire (Fig. 1) qui lui confère des propriétés parti

culières (cf. § III).

cluuswu/xk*^ Ua t«n.rdiVt0MO-
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- Figure 1 -
Dépôt par plasma

1. aire de contact entre le support et le dépôt
2. aire de contact entre les couches

3. aire de contact entre les particules
D : diamètre de l'aire de contact

x

La qualité du revêtement dépend donc essentiellement de la

viscosité (température) et de la vitesse de la particule lors de l'impact ainsi

que de son refroidissement. C'est à dire en grande partie des transferts de

quantité de chaleur et de mouvement plasma-particule.

1.1. Transfert de chaleur

Les particules sont chauffées dans le plasma par la

combinaison de plusieurs mécanismes : transfert de chaleur par conduction

au travers de la couche limite entourant la particule avec ou sans convection,

échauffement par rayonnement [2]. Tout d'abord signalons que les effets radia-

tifs sont généralement négligeables devant les autres [3].

Compte tenu des gradients thermiques considérables rencontrés

dans le plasma, des écarts importants entre la température du plasma et celle

de la surface de la particule, un point très important dont il faut tenir compte

est celui des valeurs du coefficient de transfert de chaleur à introduire dans

les calculs.

Le coefficient de transfert de chaleur "h" est calculé à partir

du nombre de Nusselt :

Nu
h d

(1)
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avec h : coefficient de transfert de chaleur

d : diamètre de la particule

Ag : conductivité thermique du plasma

Le nombre de Nûsselt peut s'écrire sous la forme d'une somme

de deux termes : un terme conductif et un terme convectif. En l'absence de

réaction chimique le nombre de Nûsselt est généralement pris suivant la corré
lation de RANZ et MARSHALL [4] pour des gouttelettes :

Nu
h d

2 + 0,6 Re
V2 o J/3

Pr

terme convectif

avec Pr : nombre de Prandtl Pr =

Cg : chaleur spécifique du gaz

H : viscosité dynamique du gaz
o

D'après l'approche théorique de BOURDIN [3] le terme conductif
du nombre de Nûsselt est égal à 2, si et seulement si la conductivité thermique
est égale à sa valeur moyenne intégrée :

T

' A(t) dt (3)

Cgng

Ag

(2)

T : température du plasma non perturbé
T : température de la surface de la particule.

Si on examine l'évolution de la valeur de la conductivité thermique

moyenne intégrée (X) (Fig. 2) en fonction de la temperatue et pour différents
gaz plasmagènes ; on remarque d'une part pour les gaz diatomiques une évolu
tion brutale de X pour la température de dissociation TQ et, d'autre part,
que Xne varie pratiquement plus pour T > TD, ce qui implique qu'il n'est pas né
cessaire d'avoir de très hautes températures pour améliorer le transfert ther

mique (si T > Tn). Le meilleur transfert thermique est donc obtenu pour des
gaz à faible température de dissociation (TD), tels que l'hydrogène utilisé
dans pratiquement toutes les installations de projection plasma atmosphérique.



l

T - 300

'300

X(T) dt

ÏÔOOO 15000
TEMPlMTIIf Uï

- Figure 2 -
Evolution en fonction de la température de la conductivité thermique

moyenne intégrée :

des plasmas d'argon, d'azote et d'hydrogène à la pression atmosphérique
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L'équation de RANZ et MARSHALL [4], si on n'utilise pas

les valeurs moyennes intégrées, n'est valable que lorsque les gradients de tempé
rature dans le gaz au voisinage de la particule sont faibles. Sur les Figures

3, 4 et 5 sont reportés les résultats donnés par différents modèles de calculs
[5] et pour différentes températures de surface de la particule dans les plasmas

d'argon. Pour les faibles températures, tant du plasma que de la surface des
particules (Fig. 3), nous remarquons que tous les modèles donnent sensiblement
les mêmes résultats excepté celui de VARDELLE [10]. Lorsque la température
du plasma devient supérieure à 101* K, les résultats de LEE et al [9] s'éloignent
des autres résultats, ce qui est dû au changement de la chaleur spécifique
à haute température. La raison du décalage des résultats obtenus par VARDELLE
[10] par rapport aux autres calculs n'est pas évidente, et ces différents calculs
mettent simplement en évidence l'intérêt de futures études avec des conditions
différentes pour approfondir et mieux cerner les phénomènes réellement im

pliqués.

Les phénomènes de conduction à l'intéVieur d'une particule
mauvaise conductrice de la chaleur immergée dans un plasma à coefficient

de transfert thermique élevé, conduisent à de grandes différences de température
entre la surface et le coeur des particules. Ce phénomène pouvant conduire

à une vaporisation en surface de la particule, alors que le coeur est encore
à l'état solide, est caractéristique des céramiques compte tenu de leur faible
conductivité thermique. Le nombre de Biot défini comme le rapport entre
le coefficient de transfert de chaleur du plasma et la conductivité thermique
de la particule sert de critère pour déterminer l'importance relative de la
conduction de la chaleur au sein de la particule, ainsi si B[ ^ 0,03 la conduction
interne est élevée et les gradients thermiques au sein de la particule sont

faibles.

Le libre parcours moyen des constituants du plasma dans un
plasma thermique est de l'ordre du micron à la pression atmosphérique. Aussi
lorsque la taille des particules est < 10 um, c'est-à-dire du même ordre de gran
deur que le libre parcours moyen, des corrections doivent être faites en parti
culier sur le transfert de chaleur plasma-particule et sur le coefficient de
traînée (§ I.2.). Cet effet de non-continuité doit bien sûr être pris en compte
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- Figure 3
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z

24

T 1 1 V

La.

10J. T.= 12000 K
T.= 3000 K
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i

12
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- Figure 5

T. - 10OOO K

T.- 2S00 K

• '

20

- Figure k

- Figures 3, 4 et 5 -

Nombre de Nûsselt en fonction du nombre de Reynolds,
d'après différents modèles, pour différentes températures du plasma

(T ) et différentes températures de surface de la particule (T )

1. Lewis et Gauvin [6]

2. Fiszdon [7]
3. Sayegh et Gauvin [8]
4. Lee et al [9]
5. Vardelle et al. [10]

40
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sous pression réduite car la diminution de la pression a pour effet d'accroître

le libre parcours moyen (X) des atomes, des molécules et des électrons :

X =
1 1

n. a. p. a.
il ri î

avec n. : nombre d'éléments de l'espèce considérée

a. : section efficace
î

p. : pression partielle

D'après CHEN [11] l'importance des effets de non continuité

n'est plus négligeable lorsque le nombre de Knudsen est compris entre 10~2

et 1, le nombre de Knudsen (Kn) est défini comme étant le rapport du libre

parcours moyen au diamètre de la particule. L'effet Knudsen modifiant princi

palement les conditions aux limites, les calculs faits par CHEN et PFENDER

[11] montrent que s'il réduit le flux de chaleur transmis à la particule, le

taux de réduction n'est pas le même suivant le plasma étudié. Ainsi pour une

particule de 20 um de diamètre immergée dans un plasma atmosphérique à

10 000 K, la réduction du flux de chaleur dû à l'effet Knudsen est de 14 %

dans un plasma d'argon, de 55 % dans un plasma Ar/H2 et de 20 % dans un

plasma d'azote. Dans le cas d'une particule de 5 um de diamètre, la réduction

du flux de chaleur est de 49 % dans un plasma d'argon, 84 % dans un plasma

Ar/H2 et 57 % dans un plasma d'azote. L'effet Knudsen est d'autant plus

important que la taille des particules est faible et que l'enthalpie du plasma

est élevée (Ar-H2). Ce phénomène sera extrêmement important en projection

sous vide (§ II.2).

1.2. Transfert de quantité de mouvement

Pour calculer la trajectoire et la vitesse d'une particule dans

un jet de plasma, la température, la vitesse, la viscosité, la densité du plasma

doivent être connues. En première remarque, on peut dire que, tout comme

les caractéristiques du plasma, la vitesse d'injection des poudres et le lieu

d'injection vont influencer la trajectoire des particules [12]. L'équation de

mouvement de la particule dans le jet de plasma peut être écrite sous la forme :
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avec p densité de la particule

d diamètre de la particule
P

p densité du plasma

U vitesse du plasma

V vitesse de la particule

Cn coefficient de traînée

Cette équation ne tient pas compte de l'effet de la gravite
sur la particule, effet qui peut généralement être négligé.

Un des points essentiels de l'utilisation de cette équation réside
dans la détermination du coefficient de traînée (CD) qui caractérise la vitesse
relative entre la particule et le milieu gazeux environnant. CD dépend du
nombre de Reynolds (Re) et les approximations suivantes généralement admises
pour les écoulements classiques sont utilisées pour les écoulements plasma.

Re < 0,2 =» CD =24/Re régime de Stokes

0,2 4 Re <2 =*> CD =24/Re(l +-yf Re) régime de Oseen

2« Re< 21 -» CD=!e(1 +0'11Re } D3]H(l +0,llRe0'81)

21 < Re < 200 .* Cn f- (1 +0,189 Re0'632) [14]
D Re

Comme nous l'avons déjà fait remarquer dans le § 1.1. l'effet

de non-continuité va aussi modifier le coefficient de traînée et donc la vitesse
des particules. Les calculs faits par WEI et APELIAN [15] montrent (Fig.
6) que le transfert de quantité de mouvement est réduit par effet Knudsen,
ce qui explique que bien que sous vide, la vitesse des gaz soit de l'ordre de
MACH 3, la vitesse des particules reste sensiblement la même que dans les
plasmas atmosphériques (cf. § 1.5.}.

Enfin d'après les travaux de PFENDER [5], les trajectoires
sont plus dispersées pour les particules de petite taille (10 um) (Fig. n° 7
et 8), ceci est dû probablement au fait que les particules de petite taille
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- Figure 6 -

Rapport des coefficients de traînée calculés en tenant compte de l'effet
de non-continuité (Cn N(J et sans en tenir compte (CD c)

pour différents nombres de Knudsen (Kn)
Température gaz : 5000 K, TD/Tg = 0,1

§~-

lOm/»-M|M.

"M—>tnm*

0 2 4 f

- Figure 7 -
Dispersion des trajectoires de particules d'alumine

dans un jet de plasma [5]

1 « "X.CM
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X.«
11

- Figure 8 -
Dispersion des trajectoires de particules de tungstène

dans un jet de plasma L5J
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étant donné leur faible poids, suivent plus facilement les mouvements tourbil

lonnâmes. Le fait que les trajectoires soient plus dispersées pour des particules

d'alumine que de tungstène de même diamètre confirme cette hypothèse.

Soulignons cependant que si ces effets de turbulence ne sont pas négligeables

pour les petites particules dans les plasmas atmophériques, ils sont très limités

voire inexistants dans les plasmas sous pression réduite proches du régime

d'écoulement laminaire.

Nous venons d'aborder quelques points essentiels qui régissent

les transferts de chaleur et de quantité de mouvement plasma-particule, mais

il faut souligner, étant donné la complexité des phénomènes mis en jeu, la

nécessité de caler les modèles sur la réalité en effectuant des mesures de

températures de surface et de vitesses des particules.

1.3. Mesures de températures et de vitesses des particules

Le traitement thermique des particules dans un plasma va être

conditionné par leurs trajectoires dans le jet. Du fait des gradients radiaux

et axiaux de température, ainsi que des gradients de vitesse dans un jet de

plasma d'arc, les particules qui suivent une trajectoire différente ont une

histoire thermique différente.

1.3.1. Trajectoire des_ particules

Pour une poudre de granulométrie donnée et d'un matériau

donné, le paramètre essentiel conditionnant les trajectoires des particules va

être l'injection des particules, c'est-à-dire pour une injection donnée : le débit

de gaz porteur et la localisation de l'injecteur (position par rapport à la sortie
de la tuyère, angle par rapport à l'axe de la tuyère).

MIHSIN [16] a déterminé, par fluorimétrie laser, la trajectoire

de particules de Zr02 stabilisée avec Y203 (de granulométrie centrée sur 16 um)
pour différents débits de gaz porteur de la poudre (Fig. 9). Les résultats mettent
en évidence l'influence de ce paramètre sur le traitement thermique de la

poudre : si le débit de gaz porteur est trop faible, les particules n'ont pas
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assez d'énergie cinétique pour pénétrer dans le jet de plasma, si le débit est
trop fort, les particules traversent le jet de plasma et le jet de particules

présente.une déviation importante par rapport à l'axe de la torche.

- Figure 9 -

Trajectoires de particules de Z2Ûj stabilisé avec Y^O-j en fonction
du gaz porteur [16]

GRUNER [17] a montré qu'il existe un optimum pour le débit

de gaz porteur (Fig. 10). Pour cela il a mesuré le taux d'infondus pour une
poudre de NiCoCrAlY de granulométrie < 36 um projetée sous vide.

débit de gaz vecteur
- Figure 10 t.

Pourcentage de particules infondues en fonction du débit de gaz
vecteur de la poudre (NiCoCrAlY) [16]
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On peut voir sur cette figure qu'en optimisant le débit de gaz

porteur, le taux d'infondus passe de 30 % à 2 %.

MIHSIN [16] a aussi montré l'influence de la position de l'injec-

teur (externe ou interne) (Fig. 11), le meilleur traitement étant obtenu avec

une injection interne. Le point de localisation de l'injecteur de poudre dépend
du matériau à projeter, si le matériau a un haut point de fusion, il sera préfé
rable d'avoir le plus grand temps de séjour, et donc de l'introduire le plus

loin possible à l'intérieur de l'anode (tout en restant en aval de la zone du
pied d'arc). Le problème est d'autant plus important en projection sous pression

réduite que les transferts thermiques étant considérablement réduits, il est
primordial d'introduire les poudres à l'intérieur de la tuyère, toutefois l'existen

ce d'ondes de chocs dans la tuyère, ondes de chocs caractérisées par de forts

gradients de pression, rend primordiale la détermination de la position de l'in

jecteur.

- Figure 11 -
Influence du point d'injection

débit : 9,5 Nl/mn
poudre Zr02-7,5 wt CaO (5-15um) [&6]

1.3.2. Mesure des températuresdes Jgarticules

Dans ce paragraphe, nous allons essayer de faire un bref rappel
des paramètres ayant de l'influence sur les-températures des particules tels
qu'ils ressortent des mesures effectuées jusqu'à présent.



17

a) Granulométrie des particules

La taille des particules va influer, en premier lieu, sur le trans
fert de chaleur, étant donné que plus la particule est de grande taille plus
il faut d'énergie pour la fortdre et donc pour un même jet de plasma plus
son temps de séjour doit être élevé, et, en second lieu, sur sa trajectoire et
sa vitesse et donc par cet intermédiaire sur son degré de fusion (via le temps
de séjour).

Les mesures faites par MIHSIN [16] sur des particules d'Al203
de différentes granulométries (Fig. 12), mettent en évidence que la température
est plus élevée pour des particules de petite taille, toutefois leur température
diminue aussi beaucoup plus vite du fait de leur capacité calorifique moindre.
La morphologie de la poudre est également un paramètre conditionnant l'état
de fusion de la particule. En effet une particule ayant une forte rugosité de
surface (grande surface spécifique) devrait fondre beaucoup plus vite qu'une
particule de forme régulière et sphérique. Ce problème n'a pas fait l'objet
d'étude approfondie étant donné que la forme des grains n'est souvent que
la conséquence du procédé de fabrication utilisé et que ce paramètre conditionne
aussi l'histoire thermique de la particule, et plus particulièrement dans le
cas de poudres polyphasées.

1
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- Figure 12 -
Température de particules d'Al,0, sur l'axe du jet pour

deux granulométries mesurées par MIHSIN [16].
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En effet dans le cas de poudres polyphasées, suivant la façon

dont sont "liées" les deux phases, l'histoire thermique de la particule ne sera
pas la .même. Ainsi suivant que les deux phases sont inégalement réparties
(Fig. 13-1) qu'elles sont intimement liées (Fig. 13-2) ou tout simplement agglo
mérées avec un liant organique (Fig. 13-3), le transfert thermique ne sera

pas le même. ..

t ayarucjut

- Figure 13-1 - Figure 13-2 - Figure 13-3

On nepeut pas dire que l'un de ces cas soit meilleur que les autres
et conduise à un meilleur état de fusion des particules de façon générale.
Il faut en effet tenir compte des conductivités et capacités thermiques des
deux phases en question, ainsi que de la différence entre leurs pointsde fusion
et d'ébulition, ce qui implique que le problème posé est différent suivant les
matériaux considérés. Toutefois, les particules simplement agglomérées avec
un liant organique posent des problèmes de transfert thermique très importants.

b) La puissance électrique

On peut, au premier abord, penser que la puissance va, dans
des conditions données, contrôler l'énergie disponible et donc la température
de l'arc et par là celle des particules. En fait une augmentation de la puissance
électrique ne se traduit que par une légère augmentation de la température
de surface des particules, comme le montrent les mesures faites par MIHSIN
[16] (Fig. 14) car l'énergie transférée aux particules dépend beaucoup plus
du coefficient de transfert et de la longueur des isothermes dont la température
est supérieure à 6000 K que de la température du plasma.
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T,kï

Al20-, Cl5-30prnj

Y (mm)

- Figure 14 -
Répartition axiale de la température de surface de

particules d'Al203 (45-90 um) en fonction de la puissance électrique
(plasma d'Ar/H2) [&6]

c) Influence de la nature du gaz plasmagène

Comme nous l'avons vu au § 1.2. l'hydrogène a une forte conduc

tibilité thermique, et de ce fait améliore le transfert thermique plasma-particule.

Les mesures réalisées par MIHSIN [16] illustrent bien ce propos (Fig. 15).

On constate ainsi pour un plasma d'argon pur, une chute très nette de la tempé

rature de surface des particules, ainsi qu'un refroidissement beaucoup plus

rapide que dans le cas d'un plasma argon/hydrogène.

Remarquons sur cette même figure l'effet prépondérant de

la nature du gaz par rapport à la puissance électrique sur le transfert de chaleur

aux particules.
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- Figure 15 -

Influence de l'hydrogène sur la température de surface
des particules d'Al203

Mesures faites par MIHSIN [16]
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1.3.3. Vitesse des particules

La vitesse des particules lors de l'impact va contrôler la défor

mation de la goutte liquide sur le substrat (§ 1.6.) et par là même la qualité

du dépôt.

a) Granularité de la poudre

D'un point de vue physique les particules de plus petite taille

seront celles qui subiront les plus grandes accélérations, mais aussi les plus

grandes deccelerations en dehors du coeur du jet de plasma. Les mesures faites

par VARDELLE [18] (Fig. 16) montrent bien que lorsque la taille des particules

diminue leur vitesse augmente, cependant leur deccélération étant plus impor

tante, elles atteignent la cible avec une énergie cinétique plus faible que les

grosses particules.

me+w e iv *i

3 U.1Ï
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•

0 L - ï

ri">i"t

- Figure 16 -
Mesure de la vitesse de particules d'Al203 le long de l'axe du jet
(N2/H2 à 29 kW) pour des particules de différents diamètres [18].
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b) La puissance électrique

Lorsque la puissance électrique d'une torche (les paramètres

géométriques de la tuyère étant fixés) augmente, à débit et nature de gaz
plasmagenes constants, la vitesse des gaz augmente, ce qui entraîne un accrois
sement de la vitesse des particules [19] comme l'illustre la Figure 17.

M,H, ( 29 KWI

N2M2 I 20KW1

- Figure 17 -
Vitesse axiale expérimentale en fonction de la distance par rapport

à la sortie de la tuyère pour deu: mélanges gazeux à 20 et 29 kW [19]

c) Gaz plasmagenes

Les mesures faites par VARDELLE [19] (Fig. 17) montrent

que les vitesses atteintes par les particules dans un plasma N2/H2 sont plus

élevées que dans un plasma Ar/H2, néanmoins les deccelerations semblent

plus rapides. Notons à ce propos que ceci est dû à deux phénomènes :

- la viscosité du mélange Ar-H2 est plus forte que celle du mélange N2-H2 à
températures égales,

- le diamètre de la tuyère pour N2-H2 est plus faible que celui pour
Ar-H2 pour que l'arc reste stable.
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1.4. Déformation et solidification de la goutte liquide lors de l'impact

sur le substrat

Nous venons d'aborder les problèmes de températures, vitesses

et trajectoires des particules' ; une fois la particule fondue et animée d'une
certaine vitesse, examinons les phénomènes qui entrent en jeu lors de l'impact
de la goutte ou de la particule sur le substrat, ainsi que les paramètres qui
les contrôlent. Si nous abordons le problème d'un point de vue phénoménologique,
une particule aura un comportement lors de l'écrasement différent suivant
son état de fusion [20, 21].

(a) Si la particule projetée n'est pas complètement fondue, le film mince
fondu en surface va s'étaler sur la surface du dépôt alors que le corps

infondu se déformera sous une forme pseudo-hémisphérique [22]. Il

se peut aussi que la partie solide n'adhère pas au substrat [22].

(b) Une particule complètement fondue va s'étaler radialement sur le
substrat lors de l'impact, formant ainsi un disque.

De même, la vitesse de la particule va intervenir lors de son

écrasement sur le substrat. En effet avec de grandes vitesses d'impact, on

a désintégration de la goutte initiale sous forme de petites gouttelettes [23].
Selon Me PHERSON [23] on a dislocation en gouttelettes lorsque le nombre

de Weber est supérieur à 80 :

W = p v2 d/y

avec p densité du liquide

Y tension superficielle du liquide

d diamètre de la goutte

v vitesse de la goutte.

Dans le cas particulier où il y a une couche de vapeur en surface
de la particule, elle va gêner le contact lors de l'impact et la goutte risque
de rebondir [23]. Le film de vapeur se produit plus particulièrement dans le
cas de matériaux possédant une mauvaise conductivité thermique tels que

•^MH
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les matériaux céramiques, la chaleur s'accumulant en surface peut entraîner
la vaporisation de la périphérie de la particule alors que son coeur est encore
solide. Dans le cas des métaux et alliages métalliques, ce phénomène est
beaucoup plus rare étant donné leur bonne conductivité thermique.

q - SPECIFICITE DE LA PROJECTION PLASMA SOUS PRESSION REDUITE

La technique de projection plasma sous faible pression ou en
atmosphère contrôlée, développée dès 1973 par MUEHLBERGER [24], présente
un nouvel aspect de la projection par plasma. Dans ce procédé, la torche,
la cible et le dispositif de déplacement se trouvent dans une enceinte généra
lement à double paroi refroidie par circulation d'eau, et les gaz plasmagenes
sont évacués en continu par un groupe de pompage à grand débit. Avant leur
passage dans le système de pompage, les gaz sont refroidis et filtrés à travers
un cyclone et des filtres en papier. De ce fait, une installation de projection
sous faible pression (Low Pressure Plasma Spraying : L.P.P.S.) est une technique
nettement plus lourde que la projection atmosphérique et d'un coût d'investis
sement 5 à 10 fois supérieur [25].

D'après les constructeurs METCO [26], PLASMADYNE, PLASMA-
TECHNIK, EPI, un tel surcoût est compensé par certains avantages par rapport
à la projection à l'air :

- Une meilleure adhérence des dépôts métalliques, en raison des hautes
températures de préchauffage du substrat, facilitant l'adhésion diffusionnelle,
sans oxydation du substrat ni du dépôt.

- Un transfert de quantité de chaleur plasma-particules moins important
sous pression réduite qu'à l'atmosphère, mais pendant un temps plus long ce
qui permet une fusion moins brutale et une homogénéisation de la température
dans la particule se traduisant par des dépôts plus denses.

- Un nettoyage des pièces par arc transféré (le substrat servant alors
de cathode) permet l'élimination des fines couches d'oxydes et des impuretés
en surface, ce qui peut éviter le sablage sous certaines conditions.
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- Le plasma et son environnement étant exempts d'oxygène, la projection

de poudres (métaux, céramiques non oxydes...) de grande affinité envers l'oxy

gène deyient possible (en prenant toutefois des précautions pour conserver

celles-ci à l'abri d'une oxydatjon de surface durant leur stockage, oxydation

d'autant plus importante que la taille des particules est faible.

- Moins de particules rebondissent sur le substrat car elles ne sont pas

vaporisées en surface et l'angle d'impact est moins critique qu'à la pression

atmosphérique.

- Elimination des problèmes d'environnement (bruit et poussières).

II.l. Vitesse des particules

Les récents calculs faits par APELIAN [27] qui prenent en

compte les effets de non-continuité, montrent que les vitesses des particules

sous vide sont sensiblement les mêmes qu'à la pression atmosphérique. Ces

calculs sont en accord avec les mesures faites par FRIND [28] à l'aide d'une

caméra ultra-rapide (voir Fig. 18) sur des particules de W.

V(m/s) j. J\0

Y(cm)

- Figure 18 -
Vitesses des particules de W dans un plasma Ar/He calculées

par APELIAN [27] et mesurées par FRIND [é8]

Compte tenu du fait que le jet de plasma est plus long sous-

vide qu'à la pression atmosphérique (~ 40 cm à 40 torr) avec des vitesses de par
ticules qui sont sensiblement du même ordre de grandeur, le temps de séjour
dans le jet de plasma est plus long, ce qui compense un peu la réduction du
transfert thermique par effet Kundsen.
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H.2. Températures des particules

APELIAN [22] a calculé l'évolution de la température de parti

cules de Fe + 20 % poids de Mn. le long de l'axe du jet (Fig. 19 , la température
de fusion de l'alliage varie'entre 1708 et 1783 K). Nous remarquons que les
températures calculées pour les particules ne sont pas très élevées, et sont
inférieures à celles que l'on obtient en projection à l'air. Ce qui est en accord
avec les calculs faits par TOURENNE [5] qui faisaient apparaître, du fait
principalement de la réduction de température du plasma, un transfert de
chaleur 3 fois plus faible sous pression réduite qu'à l'air, la température du
plasma étant généralement inférieure à 4000 K. Toutefois comme ces calculs
ne prenaient pas en compte l'effet Knudsen (cf. § I.I.), la diminution du trans
fert de chaleur est encore plus faible que le rapport trouvé par TOURENNE

[25].
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- Figure 19 -
Températures calculées par APELIAN [22] pour des particules

de Fe + 20 % Wt Mn, le long de l'axe du jet
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H.3. Conclusion

Pour cette partie nous nous sommes intéressés principalement

aux travaux les plus récents en la matière, à savoir ceux d'APELIAN [22].
Cependant il faut rappeler que le modèle utilisé ne tient pas compte de la
compressibilité des gaz qui entre en jeu pour des jets et des écoulements
dont les vitesses sont supersoniques (comme ceux obtenus au voisinage de

50 torrs). De même les variations abruptes des propriétés du plasma, (viscosité,
pression, densité, température, etc.), au travers l'onde de choc, quand l'écoule
ment passe de supersonique à subsonique, sont négligées.

Ce faisant, on peut déjà dire que le traitement thermique est

différent en la projection à l'air et sous vide. Sous pression réduite le trans
fert thermique est nettement réduit de par les températures plus basses et
l'effet Knudsen, à peine compensé par un temps de séjour plus long (un ordre
de grandeur) ce qui crée de faibles gradients de température dans la particule
et permet une homogénéisation des températures au niveau de celle-ci. Ceci
présente un avantage pour la projection de matériaux dont les points de fusion
et d'ébullition ne sont pas très éloignés, ainsi que pour ceux dont la conductivité
thermique est faible, mais dont cependant la température de fusion n'est pas
trop élevée. Toutefois, étant donné que le traitement est plus long, on peut
craindre un développement de phénomènes diffusionnels ou de dissolution dans

le cas de matériaux polyphasés.

A l'air, contrairement à ce que nous venons de voir et notamment

pour les plasmas argon/hydrogène, les températures du plasma sont nettement
plus élevées, les transferts thermiques d'un ordre de grandeur plus élevés
mais les jets de plasma d'un ordre de grandeur plus courts,la particule traitée
va alors atteindre des températures beaucoup plus élevées et ceci pendant
un temps très court. On peut donc craindre une vaporistion en surface (si
Bi > 0,03) alors que le coeur de la particule ne sera même pas fondu. Le traite
ment thermique sera beaucoup plus sévère et ne sera applicable qu'à des maté
riaux dont les points de fusion et d'ébullition sont éloignés (d'au moins 200°C),
et ne craignant pas l'oxydation du fait de l'atmosphère ambiante rapidement
entraînée dans le jet de plasma.
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III - CARACTERISTIQUES DES DEPOTS

La projection par plasma permet l'obtention de revêtements
céramiques ou métalliques ayant des propriétés différentes de celles du substrat.
Elle offre ainsi la possibilité de modifier notablement les propriétés de la
surface à revêtir, en lui conférant par exemple des propriétés anti-usure,

anti-corrosion, etc..

Les propriétés structurales, physiques et mécaniques des dépôts
obtenus par projection dépendent essentiellement de la manière spécifique
dont ils sont formés (transferts plasma-particules et conditions de refroidisse

ment) et des processus induits par la projection. Nous examinerons donc succes
sivement : l'adhérence, la porosité, les réactions et transformations en cours

de projection et les structures cristallines des dépôts.

III.l. Adhésion des dépôts

L'adhérence est une des caractéristiques principale du dépôt.

Il est en effet inutile d'avoir un dépôt aux propriétés remarquables s'il n'adhère

pas solidement au support.

L'adhésion entre le dépôt et le substrat se réalise par l'intermé

diaire des points de contact (point de soudage entre les grains solidifiés (lamelles)
et la surface du substrat). La couche projetée peut adhérer au substrat par

l'intermédiaire de plusieurs mécanismes [29] :

- accrochage mécanique. C'est un mécanisme qui existe toujours dans

n'importe quelle couche projetée sur un substrat ayant une surface rugueuse
préparée préalablement par sablage ou attaque chimique. Les particules liquides
qui tombent sur les irrégularités de surface se déforment autour des pics (Fig.
20) qu'ils serrent en se solidifiant, formant ainsi un bon contact. La rugosité
du substrat augmentera l'importance de l'accrochage.

_ adhésion physique. C'est un contact réalisé par l'intermédiaire des
forces de VAN DER WAALS. Ces forces agissent sur une distance de 5 à 10 A,
et il est donc évident que la surface du substrat doit être propre avant la
projection, sans traces d'huile ou d'eau. Parmi les facteurs qui sont favorables



- Figure 20 -

Schéma de l'adhésion par accrochage mécanique (les flèches indiquent la direction
de forces d'adhérence)

Ni
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à ce mécanisme, énumérons : une grande vitesse des particules, une grande

rugosité des substrats (l'accrochage mécanique peut être accompagné de l'adhé

sion physique impliquant bien sûr la projection en atmosphère contrôlée), une

température de contact élevée.

- Chimiesorption et épitaxie. La chimiesorption est une interaction par

l'intermédiaire des forces de valence. L'épitaxie est un développement de

la structure cristalline du substrat dans la lamelle. Il est évident que ce méca

nisme ne peut exister qu'entre des partenaires de structures cristallines sembla

bles.

- Interaction métallurgique. C'est un mécanisme très avantageux parce

qu'il est accompagné par la formation d'une interface d'une certaine épaisseur

entre le dépôt et le substrat qui donne une grande force d'adhérence. Cette

interaction se fait suivant deux processus :

a) La difjEusion

La diffusion des atomes du substrat dans la lamelle peut se

réaliser par les trous existant dans le réseau cristallin du matériau de la lamelle

[29]. En effet une grande concentration de trous existe dûs à la solidification

rapide. La microanalyse des dépôts a permis à KITAHARA et HASUI [30]
de mettre en évidence la diffusion entre le molybdène et le tungstène projetés

sur un substrat d'aluminium. La résultat peut s'expliquer par le fait qu'en

projetant du molybdène (T = 2893 K) sur de l'aluminium (T 933 K) la

température du contact T est supérieure à la température de fusion de l'alu

minium et les grains font fondre le substrat. Ce n'est pas le cas si l'on projette

du nickel (T = 1276 K) sur de l'acier (T Fe = 1809 K), toutefois par projection

sous vide on peut chauffer le substrat sans crainte de le contaminer et ainsi

obtenir une diffusion dans la plupat des cas.

b) Réac_t_io_n_ch_imique

Si les matériaux du dépôt et du substrat présentent une affinité

chimique mutuelle, il est possible qu'à l'interface se forme un produit de réac

tion entre ces deux matériaux. Ainsi entre une couche de molybdène et un

substrat d'acier KITAHARA et HASUI [30] ont mis en évidence la formation

de phases telles que Fe2Mo.
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Pour terminer cette partie, il faut noter que peu de mesures

de l'adhérence des dépôts ont été faites, car si les phénomènes physiques
qui caractérisent cet accrochage ne sont pas encore bien définis, il en va
de même pour les méthodes d'évaluation. Les méthodes non destructives
basées sur les analyses ultra-sonores [31, 32, 33,24] sont très développées
pour le contrôle de pièces faites en série. Toutefois ces méthodes ne décèlent
que les défauts à l'interface de taille suffisante et d'autant plus grande que
le dépôt est épais, il n'est donc pas possible par cette méthode d'obtenir des
résultats quantitatifs.

Les résultats quantitatifs ne peuvent être obtenus que par

des essais de traction (destructifs), mais ce type d'essai est souvent limité
par la qualité des colles utilisées [25]. Une autre méthode consiste à fabriquer
des éprouvettes pour les essais de traction (Fig. 21), mais cette méthode n'est
que rarement pratiquée étant donné son prix de revient du fait de l'usinage
délicat des pièces constituant le substrat.

plaque métallique collée sur le dépôt
pour éviter la rupture par cisaillement

X substrat

Figure 21

III.2. La porosité

La porosité peut apparaître de plusieurs façons. En effet, prati
quement, toutes les particules ont la même direction moyenne lors de leur
impact sur le substrat, ce qui induit un effet "d'ombre" entraînant des poro
sités (Fig. 22-a). Les particules liquides peuvent cependant compenser en partie
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les irrégularités de la surface, mais pas complètement, des trous trop étroits

ne peuvent être remplis complètement (Fig. 22-b). Les vallées à la surface

du substrat ou des lamelles peuvent inclure de l'air ou du gaz (Fig. 22-c) entraî

nant la création de pores ou de défauts d'adhérence. Comme nous l'avons

souligné au paragraphe II, une trop grande vitesse lors de l'impact peut entraîner

l'apparition de microporosités (Fig. 22-d). Enfin la présence de grains infondus

génère de la porosité.

a

Figure 22

D'après les travaux de TUCKER [35], l'oxydation durant la

projection réduit considérablement la densité des dépôts. Cette oxydation

a lieu par le pompage de l'air ambiant en projection atmosphérique (effet

de trompe à eau). Les résultats obtenus par MASH et BROWN [36] vont tout

à fait dans ce sens (Tableau 1-1), ils ont en effet constaté que les dépôts (acier

inoxydable, Al, W) obtenus en atmosphère d'argon étaient plus denses que

ceux obtenus à l'air, et que la taille des pores était inférieure avec une répar

tition plus uniforme en atmosphère contrôlée, toutefois la nature des gaz

plasmagenes utilisés n'est pas précisée.



Dépôt

Acier inoxydable

Aluminium

Tungstène
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Atmosphère

Argon

Air

Argon

Air

Argon

Air

Densité

91 %

84 %

86 %

76 %

90 %

86 %

- Tableau 1-1 -

Résultats obtenus par MASH et BROWN [36] par projection plasma
atmosphérique et en atmosphère contrôlée de différents matériaux

De même, les travaux de WOLF [37] montrent que la densité
est plus élevée pour les dépôts obtenus en projection sous pression réduite
(Tableau 1-2), regretons toutefois que l'auteur n'ait pas donné plus de précisions
sur les conditions de projection utilisées.
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Matériaux Procédé de projection Densité g/cm3

Cr3 C2 / Ni Cr

75 1 25

agglomérée

VPS

APS

6,6

6,2

Cr 25,5

W

Ni

C 0,5

Co 5,6

VPS

APS

7,8

7,6

WC +17 % Co VPS

APS

12,5

11,8

WC + 12 % Co VPS

APS

14

13,8

- Tableau 1-2 -

Résultats obtenus par WOLF [37] par projection atmosphérique
(APS) et sous pression réduite (VPS) de différents matériaux
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III.3. Les réactions chimiques pendant la projection

En projection par plasma atmosphérique

les gaz plasmagenes en quittant la tuyère entraînent avec eux l'atmosphère

(air) qui se trouve autour du jet [38].De cette contamination des gaz plasmagenes

résulte non seulement une oxydation mais également une décarburation dans

le cas des carbures [39].

Une série de mesures effectuées par HASUI [40] permet de

voir que les gaz plasmagenes à 10 cm de la sortie de la tuyère contiennent

90 % d'air, c'est une des raisons pour laquelle, en pratique, la distance de

projection torche-cible est inférieure à 10 cm. Lors de la projection de métaux

très avides d'oxygène tels que W, Mo et Ti la formation d'oxydes est détec

tée dansledépôt [41].

Nous voyons que la projection de matériaux oxydables pose

un réel problème, auquel deux solutions peuvent être apportées. La première

solution consiste à utiliser un écran gazeux autour du jet,qui empêche en partie

à l'oxygène de contaminer les gaz plasmagenes, ce système est efficace si

le débit de l'écran gazeux (généralement l'argon qui permet le meilleur effet

d'écran du fait de sa masse) est 6 à 10 fois supérieur à celui du gaz plasmagène

ce qui finit par être très coûteux (5). La seconde méthode,utilisée dans cette

étude,est la projection plasma sous pression réduite ou en atmosphère contrôlée.

III.*. Structure cristalline des dépôts

Une des principales caractéristiques de la projection plasma

est la très grande vitesse de refroidissement des particules au moment de

l'impact sur le substrat (elle peut atteindre 107 K/s, et il peut résulter de cette
trempe la formation de phases métastabies, voire amorphes. Un exemple clas

sique de cet effet est celui de l'alumine ; en général l'analyse des dépôts

obtenus indique la présence d'une ou plusieurs phases métastabies de l'alumine

(gama, delta, thêta) la phase a étant la seule stable [42]. La phase finale dépend

de la vitesse de transformation d'une phase à l'autre et de la vitesse de refroi

dissement (conditionnant les phénomènes de nucléation). De même la taille des

grains,qui est fonction de la vitesse de refroidissement, varie considérablement
au sein du dépôt [43] étant donné que le flux dechaleur n'est pas isotrope.



36

Pour d'autres matériaux tels que l'oxyde de chrome {Cr20},
les effets de trempe des particules sont caractérisés par une orientation préfé
rentielle des cristaux du dépôt par rapport à la surface du substrat, l'axe "c"

de la maille hexagonale étant normal à l'inteface [44]. De par cette orientation
préférentielle, les dépôts de Cr203 présentent de faibles coefficients de frot
tement lorsqu'ils frottent sur d'autres dépôts à structure hexagonale comme

W2 C-Co, Co Mo, Co3 W ... [44].

VI - CONCLUSION

Nous venons de voir succinctement quelques généralités sur

la projection plasma et la génération de dépôts par cette technique. Il ressort
de cette étude bibliographique que l'obtention d'un dépôt de bonne qualité
dépend non seulement des caractéristiques du jet de plasma (débits et nature
des gaz plasmagenes, température et vitesse du plasma, forme et dimension
des électrodes) mais aussi de celles du matériau projeté (conductivité thermique,

capacité calorifique, densité et granulométrie des poudres, modes de réalisation
des poudres) bien entendu des réactions chimiques possibles avec le gaz plasma
gène ou les gaz ambiants entraînés et de la façon dont il est introduit dans
le plasma ainsi que des conditions de refroidissement du dépôt pendant le tir.

La projection plasma atmosphérique est bien appropriée pour
réaliser des dépôts de matériaux céramiques de type oxydes fortement réfrac-
taires. Cependant du fait de l'entraînement de l'air, les dépôts obtenus à partir
de matériaux présentant une grande affinité vis à vis de l'oxygène, sont en
partie oxydés et ne possèdent plus les caractéristiques de la poudre de départ.
La projection plasma sous pression réduite permet de palier à ce problème
d'oxydation tout en améliorant les caractéristiques microstructurales (adhérence,
porosité, finesse des grains), elle présente toutefois un inconvénient pour la
projection des ultra-réfractaires car le transfert de chaleur est très sensiblement
réduit par rapport à la projection atmosphérique.
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CHAPITRE II - LES CARBURES PROJETES PAR PLASMA ET LEURS APPLI

CATIONS

Comme l'oxygène ou l'azote, le carbone est à même de réagir

dans certaines conditions avec de nombreux éléments métalliques pour former

des carbures. Parmi ces carbures certains ont pris une grande importance dans

la technologie du fait de leurs propriétés : caractère réfractaire, dureté, résis

tance à l'abrasion. Dans ce chapitre, nous allons tenter de faire le point par

type de carbure, des utilisations sous forme de revêtements par plasma d'arc.

En premier lieu, il semble important de rappeler quelques caractéristiques

physiques des carbures et d'aborder les problèmes liés à la projection par plasma

de ces derniers.

I - CARACTERISTIQUES ET PROPRIETES DES CARBURES METALLIQUES

La place des matériaux durs dans le développement des techniques

a toujours été prépondérante, et l'évolution des divers types de produits cons

titue une part importante de l'histoire des céramiques et de la métallurgie

des poudres. Remarquons que la notion de "matériau dur" englobe aussi celle

de réfractaire, pour laquelle la grande dureté est souvent associée à la rigidité

et à la stabilité de la matière à très haute température (800-2500°C) ainsi

qu'à la fragilité mécanique.

C'est pourquoi, bien souvent, les carbures sont utilisés sous

forme de cermets, c'est-à-dire associés à un liant métallique ou à un alliage

métallique, dans le but d'obtenir un matériau alliant les qualités de dureté

et de ductilité. Par ailleurs, les matériaux de types cermets sont plus faciles

à élaborer que ce soit par frittage ou par dépôt plasma ou canon à détonation,

le liant servant alors de phase fusible.
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Sur les Figures 1 à 4 sont reportées quelques caractéristiques

physiques des matériaux qui sont à l'heure actuelle utilisés en projection par

plasma [1]. Ces caractéristiques sont données pour des matériaux massifs obtenus

par frittage ou coulage suivant leur réfractarité.

Après examen de ces quatre figures, nous remarquons que les

carbures se classent parmi les matériaux les plus durs et les plus réfractaires.

Sur les Figures 5 et 6 sont reportées de façon plus détaillée
les caractéristiques des carbures. Nous observons que :

- les carbures les plus durs à basse température sont les moins durs à

haute température et inversement, c'est-à-dire que ceux qui conservent le

mieux leurs propriétés quelque soit la température sont les carbures de chrome,

de molybdène et de tungstène (Cr3C2, M C. , WC) ;

- ce sont ces mêmes carbures (Cr302, M C _ , WC) qui peuvent facilement

être associés à un liant métallique (Fe, Co, Ni), car l'angle de mouillage du

métal liquide sur le carbure est très faible ou nul, facilitant ainsi la densification

du cermet lors de son élaboration. Il faut toutefois noter que la solubilité

de ces liants dans les carbures considérés est assez grande, ce qui a pour effet

néfaste de favoriser la formation de carbures mixtes (comme par exemple

Co^îC, Co6W6c.) lors de l'élaboration du matériau ;

- en ce qui concerne la résistance à l'oxydation, nous voyons que les

carbures de tungstène et de chrome sont les limites du domaine de résistance
des carbures. Le monocarbure WC tient à l'oxydation jusqu'à 500°C (limite

inférieure), le carbure de chrome, résiste le mieux à l'oxydation et tient jusqu'à

900°C.

Sur le Tableau II-1 nous avons rassemblé les caractéristiques

essentielles des carbures jouissant d'un large développement industriel [l] que

nous verrons en détail par la suite.
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Carbure Densité
T. fusion

°C

T. ébullition

°C

Microdureté vickers
kgf/mm2

Conductivité ther.
W/m.K

WC 15,77 2800* 6000 2400/50 g 121

W2C 17,15 2860 6000 3000/50 g

Cr3C2 6,68 1890* 3800 2280/50 g 19

Cr2 3C6 6,95 1520* 18

TiC 4,46 3170 4820 3200/50 g 21

TaC 13,96 3780 5500 1780/50 g 22

ZrC 6,51 3532 5100 2560/50 g 20,5

HPC 12,2 3890 2700/50 g 6,2

* se décompose avant de fondre

Tableau II-1

Propriétés physiques des principaux carbures
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II - LES CERMETS CARBURE/METAL

Ainsi que nous venons de le voir les carbures sont assez fréquem

ment utilisés en association avec un liant métallique, ce qui présente un avan

tage pour le frittage de ces carbures, mais aussi confère un caractère nouveau

au matériau ainsi obtenu (cermet), matériau alliant à la fois dureté et ductilité.

Dans le cas de la projection par plasma de carbures qui se

décomposent avant de fondre tels que Cr3C2 et WC, la présence d'un liant

est indispensable. Il serait en effet impossible de réaliser un dépôt de bonne

cohésion avec des particules solides sauf si la vitesse de celles-ci est très

élevée (canon à détonation), par contre si le liant est fondu, les particules

restées à l'état solide y sont alors noyées.

Les liants le plus souvent employés sont le cobalt et le nickel

pour les carbures de tungstène et l'alliage Ni/Cr pour les carbures de chrome.

Sur le Tableau II-2 sont données quelques caractéristiques physiques du cobalt,

du nickel et du chrome, ces mêmes données n'ont pas été trouvées pour l'alliage

Ni/Cr (80/20) le plus généralement utilisé.

Densité
T. fusion

°C

T. ébullition
°C

X

W/m.K

Chrome 7,19 1903 2672 87

Cobalt 8,90 1495 2870 112

Nickel 8,91 1453 2732 90,9

Tableau II-2

Caractéristiques physiques de quelques métaux utilisés comme liant

La production de ces poudres composites peut se faire de diffé

rentes façons :

- atomisation,

- frittage puis concassage,

- enrobage du carbure par le liant.
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Les techniques de fabrication seront développées dans le chapitre

III.

La teneur en liant des cermets varie de 8 à 30 % en poids,

mais la fourchette le plus souvent employée va de 8 à 20 % en poids. L'augmen

tation de la teneur en métal diminue la résistance à l'usure par abrasion, mais

augmente la résistance à l'usure par chocs ainsi que la résistance aux chocs ther
miques.

III - LA PROJECTION PLASMA DES CARBURES ET DES CERMETS

CARBURE/METAL

La projection plasma des carbures et des cermets carbure/métal

a fait l'objet de nombreuses études jusqu'à présent. Certaines études ont plus
particulièrement éveillé notre intérêt ayant quelques similitudes avec le sujet
de nos travaux. Par souci de clarté nous avons reporté les résultats et paramètres

de ces études dans des tableaux (Tableaux II-3-10). Signalons toutefois que

ces tableaux ne sont que partiellement remplis, car tous les articles ne font

pas état des mêmes données. De même certains articles peuvent donner de

plus amples précisions sur d'autres caractéristiques ou paramètres, qui, s'ils
avaient été pris en compte dans ce chapitre, nous auraient éloigné du sujet.

Il ressort de ces différents tableaux quelques points importants:

- La projection atmosphérique conduit à une décarburation importante

des poudres de carbure, ceci étant probablement dû au pompage de l'air ambiant
par le jet de plasma. En effet cette décarburation diminue considérablement
lorsque le plasma est gainé [2].

- Les dépôts obtenus en projection sous pression réduite présentent des
pertes en carbone moins importantes [15-16] et une dureté et une cohésion
plus élevées [15-5].

- La nature du mélange plasmagène semble avoir une grande influence

sur la décarburation des poudres [3 - 4 - 6]. L'utilisation de l'azote au lieu

de l'argon augmente considérablement les pertes en carbone, les autres para
mètres restant constants. Ceci s'explique facilement par le fait que l'énergie

thermique disponible dans le plasma est plus importante dans un plasma d'azote
que dans un plasma d'argon [17] et surtout par le coefficient de transfert thermi
que nettement plus élevé avec l'azote qu'avec l'argon.
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REF

POUDRE PLASMA DEPOT

Composition
Réalisation

Granulométrie
(pm)

Milieu
P

(kW)
Gaz Plasma Composition Dureté Obs. microstructurales

2 WC + 25 % Co

frittée

40 - 68 air 25 Ar W2C

W 3Co 3C

WC

microstructure meil

leure et porosité

moindre dans le cas

du dépôt par plasma

gainé

WC + 25 % Co

frittée

40 - 68 plasma
gainé

25 Ar WC

Co

+ W 3Co 3C

Vickers :

[1100-1300]

3 HPC HJC + 44-77 air 28 N2 + 10% H2 Hp (C,N)

HF 02

HF

H C Ul t. + 44-77 air 28 Ar + 10% H; HpC

Hp 02

TaC + 44-77 air 28 N2 + 10% H; Ta2C

Ta

TaC

TaC + 44-77 air 28 Ar + 10% H; TaC

Ta2C

4 WC + 13 % Co

mélangé
mécaniquement

ii

+ 30-60

u

air

u

10

n

Ar

N2

WC, W, Co
58 % de pertes
en carbone

W, Co
80 % de pertes
en carbone

Tableau II-3
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REF

POUDRE PLASMA i_ DEPOT

i

-f=-

i

Composition
Réalisation

Granulométrie
(um)

Milieu
P

(kW)
Gaz Plasma Composition Dureté Obs. microstructurales

4 W2C + WC

4,8 % C

+ 18,8 % Co

+ 40-60 air 10 Ar W2C 85 %
WC. 10 %

1-x

17 % pertes
en carbone

W2C + WC
4,8 % C

+ 40-60 air 10 Ar 90 %WC

40 % W2C
40 % W

40 % pertes
en carbone

W2C + WC
(3,5 % C)
+ 15 % Co

+ 20 % Co

+45-80

+ 45-80

air

air

10

10

Ar

Ar

90 % pertes
en carbone

30 % WC
40 % WzC
30 % W
6 % pertes
en carbone

5 Cr3C2/NiCr
50/50

enrobée

Cr^/NiCr
50/50

enrobée

Cr,C2/NiCr
t 75/25

mélange

+ 5-44

+ 5-44

+ 5-53

air

LPPS

(50-300torrs)

air

HDP

620

860

600

....

- Tableai i II-* -
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REF

POUDRE PLASMA DEPOT

Composition
Réalisation

Granulométrie
(pm)

Milieu
P

(kW)
Gaz Plasma Composition Dureté Obs. microstructurales

6 WC

WC

air

air

15

15

Ar/N2
65/35

N2

40 % pertes en C

90 % pertes en C

7 NbC - Ni

80/20
enrobée

+ 5,6 - 45 air 37 - 40 Ar/He 37 % pertes en C
2 % 02

H
Vo^ 5

773 - 1677

VC - Ni

80/20
enrobée

+ 5,6 - 45 air 37 - 40 Ar/He 41 % pertes en C
2 à 5 % 02 763 - 1668

TiC - Ni

80/20
enrobée

+ 5,6 - 45 air 37 - 40 Ar/He 36 % pertes en C
2 à 5 % 02 859 - 1535

(WC/TiC)
50/50

+ 20 % Ni

enrobée

+ 5,6 - 45 air 37 - 40 Ar/He
39 % pertes en C

2 à 5 % 02
776 - 1263

8 CrjC2

TiC

WC + 12% Co

air

air

air •

Hv0/i
681

933

900

3 à 4 % porosité

3 à 4 % porosité

3 à 6 % porosité

- Tableau II-5 -
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REF

POUDRE PLASMA DEPOT

Composition
Réalisation

Granulométrie
(pm) Milieu

P

(kW)
Gaz Plasma Composition Dureté Obs. microstructurales

9 WC - 63 air 20 Ar WC

W2C
WCl-x

10,3 % pertes C

WC +

20 % Co

20 % NiCrB

mélange

40 - 160 air 20 Ar

WC, W2C
CoO, BCo
Co3W,Co7W6

9,5 % pertes C

Hv

1200 - 2900

. dépôt peu poreux

. ségrégation des pha
ses WC,Co et NiCrB

W2C + 20% Co
mélange - 100 air 20 Ar

W2C, CaO
WC, B-Co

23,7 % pertes C

Hv

642 - 2290

WC + 20 % Co

enrobée
- 71 air 20 Ar

WC, W2C
CoO, BCo
Co3W, Co7W6

26,2 % pertes C

Hv

1400 - 2670
WC et Co sont répar
tis de façon uniforme

WC +

20 % Co

50 % NiCrB

WC enrobé Co

-100 air 20 Ar

WCo3, Co7W6
WC, W2C
BCo, CoO

42,5 % pertes C

Hv

143 - 1280

WC + 20% Co

mélange - 6 air 20 Ar
W

WC, W2C
B-Co, CoO

50,5 % pertes C

Hv

357 - 925

Tableau H-6 -

I



REF

1

POUDRE PLASMA nFPDT

Composition
Réalisation

Granulométrie
(pm) Milieu

P

(kW)
Gaz Plasma Composition Dureté Obs. microstructurales

9 Cr3C2 63 - 100 air 20 Ar Cr3C2
Cr7C3

6,5 % pertes C

H
v

1530 - 2290

Cr3C2 40 - 60 air 20 Ar Cr7C3
Cr3C2

14,3 % pertes C

H
v

1018 - 1632

Cr£,2/NïCrB
(85/15)
mélange

- 5 air 20 Ar

Cr7C3
Cr3C2
Ni

32,5 % pertes C

H
v

418 - 1970

Cr3C2/Co
85/15
enrobée

- 56 air 20 Ar

Cr7C3
Cr3C2
Co

(- 40,9 % C)

H
v

824 - 1978

10 WC + W2C
3,6 < %C < 4,2

- 50

50 - 90

90 - 150

15% < 50

2,5% > 50

air

air

air

air

Ar/N2
90/10

Ar/N2
90/10

Ar/N2
90/10

Ar/N2
90/10

pertes en
carbone

diminuent

.

Tableau II-7 -



REF

i

POUDRE PLASMA DEPOT

Composition
Réalisation

Granulométrie
(pm)

Milieu
P

(kW)
Gaz Plasma Composition Dureté Obs. microstructurales

11 WC

WC/Mo
80/20
mélange

air

air

10

10 35 % W2C
+ W

+ Mo

H
V

1900

1700 - 1800

matrice

~ 600 H
V

12 Cr3C2
+ 25 % NiCr

mélange

Cr 3C2
+ 25 % NiCr

mélange

air

air

Ar/H2

N2/H2

Cr(L6 2 Co,35 No,0 3
r t '

Cr3C2

Cr7C2 (traces)
Cr203
Cr2(N,C)
NiCr

H

[500 -V 540]

[450 - 490]

structure lamellaire

structure lamellaire

Cr7C3
+ 25 % NiCr

mélange

Cr7C3
+ 25 % NiCr

mélange

air

air

Ar/H2

N2/H2

Cr7C3
Cr202

Cr 30it (traces)

Cr2(N,C)

NiCr

[690 - 730]

[580 - 630]

structure lamellaire

structure lamellaire

Cr23C6
+ 25 % NiCr

mélange

Cr23C6
+ 25 % NiCr
mélange

air

air

Ar/H2

Ar/H2

phases inconnues
Cr23C6
Cr7C3(?)

Cr203
Cr2(N,C)
NiCr

[650 - 700]

[690 - 740]

structure lamellaire

structure lamellaire

Tableau II-8

HBSH

HBHMMH



REF

POUDRE PLASMA DEPOT

Composition
Réalisation

Granulométrie

(pm)
Milieu

P

(kW)
Gaz Plasma Composition Dureté Obs. microstructurales

13 WC + 12 % Co +10-53 air 21 Ar/H2
(98/2)

. dépôt poreux

. présence de particules
infondues

WC + 12 % Co +10-53 air 35 Ar/He
(56/44)

. structure uniforme

faible porosité

14 Cr3C2/25%NiCr
mélange

Cr3C2/25%NiCr
préalliée

< 44

< 44

50

50

Ar

Ar

dureté
augmente microstructure plus uni-

et dépôt moins poreux

15 Cr3C2 + 25%NiCt
mélange

air 10,7 % C
3 - 5 % Oxyde

Hv0/3

[500 - 600] densité 6,2

Cr3C2+25%NiCr
mélange

LPPS Ar 13,1 % C
0,5 % Oxyde

[850 - 950] densité 6,6

WC + 17 % Co

WC + 17 % Co

air

LPPS Ar

4,5 % C

5 % C

Hvo 3
330

430

P : 7,6

P : 7,8

WC + 12 % Co

WC + 12 % Co

air

LPPS Ar

2,17 % C

2,33 % C

[850 - 950]

1300

p : 13,8

p : 14

Tableau H-9 -



REF

— 1

POUDRE PLASMA DEPOT

Composition
Réalisation

Granulométrie
(pm)

Milieu
P

(kW)
Gaz Plasma Composition Dureté Obs. microstructurales

Hvo 3

16 WC + 17 % Co < 44 LPPS 40 Ar + 5 %

He

WC +++

(WC-Co-W)
inconnue

890 porosité apparente 5%
(tt app.): 5 %

n u n 35 Ar+42%He n 930 tt app- : 4 %

n n n 35 Ar+54%He n 970 tt app. : 4 %

n n n 41 Ar+62%He n 970 ïï app- : 6 %

n m n 40 Ar+67%He 900 tt app. : 5 %

n u 40 Ar+70%He n 870 tt app- : 5 %

n n n 39 Ar+50%He n 760 tt app- : 6 %

n n n 42 Ar+50%He n 970 tt app. : 5 %

H M air 38 Ar+72%He WC+W2C
inconnue

1140 tt app. : 1 %

II II n 38 Ar+50%He m 1100 tt app. : 1 %

Tableau H-10
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- Les valeurs des microduretés des dépôts obtenus par plasma sont d'une

part, très éloignées de celles données pour les mêmes matériaux massifs [2

5 - 8 - 12 - 15 - 16] et d'autre part, extrêmement dispersées [9 -7]. Ceci

s'explique par la grande hétérogénéité de phase des dépôts. Par ailleurs un

dépôt obtenu par plasma est anisotrope du fait de sa structure lamellaire,

et ne peut donc avoir les caractéristiques d'un matériau massif.

IV - LES CARBURES ET LEURS UTILISATIONS

Comme nous allons le voir certains carbures (WC, Cr2C2, Cr23Ce)

sont utilisés en association avec un liant pour former un cermet, d'autres sont

utilisés seuls : (TiC, TaC, ZrC, HfC).

IV.1. Le carbure de tungstène

Parmi les carbures réfractaires, c'est le carbure de tungstène

(WC) qui jusqu'à ce jour connaît le développement industriel le plus important,

par ses applications dans le domaine de la coupe, de la mine et de l'usure.

Les hautes performances de ce matériau sont mises à profit avec les cermets

réalisés le plus souvent par frittage.

Un cermet est un matériau composite compact qui allie les

propriétés d'une phase ductile et tenace (cobalt le plus souvent) aux propriétés

d'une phase dure et fragile : le carbure. Le matériau final aura donc des proprié

tés intermédiaires suivant les proportions variables de chaque composant. Toute

fois, il faut souligner que leur élaboration est beaucoup plus facile lorsque le

carbure est associé à un liant.

Le premier cermet WC-Co à vocation mécanique est apparu

en 1923. La répartition (pour 1982) en tonnage des applications à vocation

mécanique de WC-Co, toutes techniques de réalisation confondues est donnée

sur la figure 7.
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latriçage

10 %

- 57 -

25 %

20 %

5 % (divers)

- Figure 7 -
Répartition en tonnage des applications à vocation mécanique

de WC-Co pour l'année 1982 [18]

Les exemples d'utilisation suivants nous donnent une idée de

l'importance industrielle des cermets WC-Co [18] :

- cylindres de laminage à chaud et à froid

- pièces pour hautes pressions telles que les enclumes et les matrices
pour la fabrication de diamant synthétique

- pièces de pompes pour l'industrie chimique
- filière d'étirage à chaud

- dents d'escavatrice pour charbon tendre

- moules de production des parpaings

- buses de sablage

- mines de forage par rotation ou par percussion.

Etant donné sa réfractarité entraînant une mise en forme difficile

des pièces (cette remarque est valable pour tous les carbures) et afin de diminuer

le prix de revient et/ou le poids des pièces, le WC ainsi que les cermets cat>

bure de tungstène/métal sont aussi souvent .«nie possible employés sous forme
de revêtement. Le procédé d'élaboration des revêtements par plasma étant
employé dans les applications suivantes :
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- dépôts à coefficient de frottement variable [19] (WC-Co),
- revêtement anti-usure (WC-Co) sur les rouleaux de fabrication du papier

dits rouleaux de contre-brosse [20],

- les rouleaux de laminage de l'acier [21] sont revêtus par plasma d'une
couche de WC-Co, cette couche de protection a pour but de résister
à l'usure, à l'abrasion ainsi qu'aux chocs thermiques,

- les rouleaux de laminage du cuivre [22] sont revêtus de cermets WC-
Co ou WC-Ni afin de les protéger contre l'usure, l'abrasion et les chocs

thermiques,

- un dépôt deWC-Co de 0,2 mm d'épaisseur multiplie la durée de vie
des aubes de ventilateurs et des compresseurs en titane par 300 [2]:
la durée de vie passe de 40 h à 12000 h !

- la durée de vie des buses de sablage en corindon est multipliée par
trois si elles sont revêtues par un dépôt de 0,2 mm d'épaisseur de WC-Co

[23],

- les poulies de guidage et les cabestans de tréfilage [24, 25] voient passer
leur durée de vie de 1 mois à 2 ans lorsqu'elles sont revêtues de WC-Co,

- WC-Co est utilisé comme revêtement anti-fretting sur les volets des

tuyères d'éjection [26],
- les malaxeurs de pâte abrasive sont revêtus par plasma d'une couche

anti-usure de WC-Co [26],
- dans l'industrie chimique, WC associé à Cr203 est projeté par plasma

sur les arbres des compresseurs et les plans de joint mécanique afin
d'en augmenter la résistance à l'usure et à la corrosion [27].

Pour certaines applications le carbure de tungstène est associé
à d'autres carbures. C'est le cas des outils de coupe, pour lesquels nous avons
une usure par diffusion du fer dans WC, en effet lorsque le copeau quitte l'outil,
on atteint des températures de l'ordre de 1000°C aux points de contact. Cette
diffusion du fer est inhibée par addition de titane qui stoppe la diffusion du
fer et par un ajout de carbure de tantale (TaC) qui a une mauvaise conducti
bilité thermique et diminue ainsi la température de la pièce en carbure de
tungstène, le dépôt de TaC est réalisé par C.V.D. [18].
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IV.2. Les carbures de chrome

De façon générale, les carbures de chrome (Cr3C2 et Cr23Ce) sont

utilisés pour le même type d'applications que WC lorsqu'une résistance supplé

mentaire à la corrosion acide ou à l'oxydation est recherchée. Ils sont donc

généralement utilisés pour des températures de fonctionnement supérieures
à 500°C.

De même que WC, ils sont employés en association avec un

liant (Ni ou Ni/Cr) c'est-à-dire sous forme de cermet. Le carbure de chrome

Cr3C2 seul est utilisé comme abrasif [18], associé à du nickel, on en fait des

filtres pour acides [18] et il sert de pièce d'usure dans des conditions corrosives

[18].

Dans l'industrie, ils sont actuellement utilisés sous forme de

revêtements par plasma dans les cas suivants :

- dans la construction des hélicoptères, on évite la corrosion par contact

(fretting) lors du sertissage des tubes sur les embouts correspondants par un

revêtement en Cr23Ce/NiCr [28] ;

- certaines portions des tubes d'échangeurs de chaleur sont protégées

de la corrosion gazeuse à hautes températures et de l'usure, par des revêtements

de Cr3C2/Ni Cr [28] ou de Cr23C6/NiCr [29] ;

- sur les installations pétrolières les sièges et pointeaux de vannes sont

revêtus de Cr3C2 [30].

IV.3. Le carbure de titane

Le carbure de titane (TiC) sert de revêtement dur et anti-corrosif,

il possède de plus l'avantage d'être extrêmement léger (cf. Tableau II). Nous

avons vu son utilisation sous forme de dépôt CVJZ). sur les outils de coupe en

association avec WC [18] (cf. § IV.1). Il est aussi utilisé comme disque de frot

tement [31] et sur les ailettes des turbines à gaz [31].
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IV.4. Le carbure de tantale

Le carbure de tantale possède une grande résistance aux chocs

thermiques, à la corrosion et à l'érosion par les gaz. De part ses propriétés,
il est utilisé dans les tuyères de fusées [31]. Notons aussi son utilisation comme
élément chauffant jusqu'à 3000°C [31].

IV.5. Les carbures de zirconium et d'hafnium

1
Ils sont tous les deux utilisés, pour leur forte section de capture

djélectrons. dans le nucléaire [31].

V - CONCLUSION

Les principales difficultés liées à la projection des carbures décou

lent des changements qui se produisent dans le jet de plasma : décomposition,
oxydation, changement de phase. En conséquence, les revêtements ne sont

pas constitués du même matériau que la poudre de départ ; leur microstructure
est complexe et leurs propriétés sont étroitement liées aux processus intervenant
pendant la projection. La dureté des dépôts est très sensible à ces effets et
varie dans d'importantes proportions.

Malgré ces difficultés liées à la projection des carbures, certains
sous forme de revêtement par plasma, jouissent déjà d'un développement indus
triel très important : WC, Cr3C2, Cr23C6- Ces carbures projetés au chalumeau à
plasma sont généralement utilisés pour leur résistance à l'usure : le carbure

de tungstène est le plus employé, mais il est recommandé de le remplacer
par du carbure de chrome (Cr3C2 ou Cr23C6) à haute température (> 500°C), où

le carbure de tungstène à tendance à s'oxyder. Néanmoins, on peut espérer
améliorer les performances de ces revêtements en en contrôlant mieux la

composition et la structure, et en comprenant mieux les phénomènes qui se
produisent en cours de projection.
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Enfin, il faut souligner que la liste des applications industrielles

des carbures n'est pas exhaustive, et que de nombreuses autres applications

existent mais ne sont pas publiées par les utilisateurs. Ceci est particulièrement

vrai dans le cas des revêtements par plasma, où de nombreuses industries
de taille petite ou moyenne se partagent le marché.
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CHAPITRE III - LES POUDRES PROJETEES ET LES DISPOSITIFS DE PROJEC

TION PAR PLASMA

Comme cela a été souligné dans le chapitre I les techniques
de réalisation des poudres ont une influence notable sur le transfert thermique
plasma-particule en cours de projection. Nous avons dans notre étude utilisé

des poudres de fabrication différente dans le but de caractériser cette influence

et d'en déterminer les phénomènes essentiels. Avant de passer en revue toutes
les poudres utilisées dans cette étude, nous nous proposons de rappeler briè
vement le traitement suivi depuis les minerais jusqu'aux poudres commercialisées

que nous utilisons, et ceci, dans le cas de poudres de carbures de tungstène-

cobalt. Le chapitre se terminera par une présentation des dispositifs de projection
utilisés pour cette étude.

I " REALISATION DES POUDRES DE CARBURE DE TUNGSTENE-COBALT

1.1. Les matières premières

Le tungstène

Le tungstène est un métal rare: sa teneur dans l'écorce terres
tre est estimée à 1.10-lt % en poids.

On connait une quinzaine de minéraux de tungstène, mais
les seuls minéraux exploitables sont la wolframite [W04 (Fe,Mn)] et la scheelite
(CaWOit). Les minéraux de tungstène se trouvent dans des veines de quartz
ou à l'interface de filons quartz-calcaire.

Les gisements de tungstène les plus abondants se trouvent

sur la ceinture de continents entourant l'Océan Pacifique : Sud-Est Asiatique,

Chine, Etats-Unis, Mexique, Bolivie, Argentine, Australie. Le Congo Belge
et l'Ouganda sont des producteurs récents.
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Les minerais de tungstène les plus riches titrent de 0,5 à 2%

de W03, après enrichissement ils titrent de 55 % à 60 % de W0 3.

L'enrichissement est effectué par diverses méthodes : gravitation, flottation

séparation magnétique et éventuellement traitement chimique.

Le cobalt

Le cobalt est un métal relativement rare dans la croûte terres

tre (2,3 x 10 3 %). Les principaux minerais de cobalt sont les suivants :

Carrollite : CuS Co2 S 3 (Rhodésie)

Linnaeite : Co3 Si* (Zaïre)

Smaltite : Co As2 (RFA, Canada, Maroc)

Skutterudite : Co As (Maroc, Norvège)

Cobaltite : Co A S (Canada, Birmanie, Australie)

Asbolite : Co0lTMn02 4H20 (Nouvelle Calédonie, Rhodésie)
Hétérogénite : CaO, 2Co2, 6H20 (Zaïre)

Erythrite : 3CoO.As20 3.8H20 (Canada, RFA, Maroc)

Les premiers producteurs sont le Zaïre (53 %), la Rhodésie

(13,4 %), le Canada (9,3 %), la R.F.A. (9,2 %), le Maroc (7,9 %), les U.S.A.
(6,6 %).

Après enrichissement du minerai, on obtient d'une part du
Cobalt electrolytique pur et d'autre part du jus d'électrolyse à 30 g Co/1 et
contenant 50 à 60 g de Ca/1 et 10 g Ba/1, ce jus est ensuite retraité pour
obtenir de la poudre de cobalt.

Le noir de carbone

Il existe de nombreux procédés pour préparer les noirs de

carbone consistant :

- soit à brûler incomplètement (mélange riche) du gaz naturel (CHi,) dont

une partie craque dans la flamme et se dépose sur une paroi refroidie,

- soit en craquant le gaz naturel(CHi») en l'absence d'oxygène, dans un four

préalablement porté à 1400°C,

- soit par craquage thermique de l'acétylène à haute température.
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La taille des particules de noir de carbone varie de 100 À
o

(noirs de cheminée) à 5000 A (noirs de craquage). Les propriétés de surface

sont essentielles pour les noirs de carbone considérés comme matière première

pour la préparation des composés réfractaires, la réactivité étant fonction

de la surface spécifique.

1.2. La production du carbure de tungstène

Pour obtenir le carbure de tungstène WC, on mélange, dans

les proportions stoechiometriques, soigneusement contrôlées, la poudre de

tungstène de granulométrie déterminée et du noir de carbone. Le mélange
est effectuée par broyage à sec. dans des broyeurs à billes d'acier (présence
de fer dans les poudres.

Le mélange est disposé dans des nacelles de graphite qui passent
dans un four tubulaire de graphite (four TAMMANN) à 1500-1700°C sous courant

d'hydrogène circulant à contre-courant.

A la sortie du four, le carbure obtenu est désaggloméré par
broyage.
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carburation sous hydrogène

- Figure 1 -

Fabrication du carbure de tungstène
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1.3. Réalisation des poudres composites WC-Co

Les indications qui suivent concernant la fabrication des

poudres de WC/Co nous ont été fournies par Monsieur KARPMAN de la Société

HERMANN C. STARCK, société qui commercialise les poudres que nous avons

étudiées.

1.3.1. Poudres atomisées

Le mélange des deux poudres WC + Co est fait dans des

"attritors" (broyeurs à billes carbure). Le contrôle du temps de broyage permet

d'obtenir la granulométrie désirée. Un lubrifiant (camphre ou paraffine) est

ajouté au mélange, qui est ensuite atomisé et granulé. On obtient ainsi une

poudre composée de grains à enveloppes sphériques. A ce stade de la production

les poudres sont commercialisées "poudres atomisées avec liant", toutefois,

elles présentent des problèmes de coulabilité dûs à la présence du liant organique.

Pour palier à ce problème certaines poudres subissent un prefrittage destiné

à éliminer le liant organique et sont alors commercialiséessous la dénomination :

"poudre atomisée frittée sans liant".

Lorsque ces poudres ne sont pas destinées à la commercialisa

tion, elles suivent le cycle normal de fabrication : compression, frittage, leur

sphéroïdisation permettant un meilleur remplissage des presses.

1.3.2. Poudresfrittées

La préparation s'effectue dans des fours à induction sous

vide. L'existence d'une phase eutectique liquide à 1320°C va avoir un rôle

très important pour le frittage qui s'effectuera en phase liquide.

L'étude de la résistance à la flexion en fonction de la tempéra

ture de frittage d'un cermet WC-Co (Fig. n° 2) nous permet de dégager deux

étapes dans le frittage.

a) Avant apparition de la phase liquide

Le frittage du cobalt devient sensible vers 200°C par diffusion

des grains en contact. A 490°C le cobalt subit une transformation allotropique
f3Co -*• yCo. La formation de la solution solide WC-Co débute vers 600°C par
diffusion du carbone ou du tungstène dans le cobalt. La finesse des grains
facilite la formation de cette solution solide. Vers 900°C le carbure commence

à se fritter pour donner un squelette par diffusion solide.
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Rappels schématiques des phénomènes se produisant au cours
du frittage des cermets WC-Co
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b) Après apparition de la phase liquide

La phase liquide apparait à 1280°C, il se produit alors un réar

rangement rapide des grains, suivi du stade de dissolution reprécipitation.
Le frittage de cermet WC/Cb entraîne la formation de la phase n (Co3W3C), par
diffusion du cobalt dans le carbure WC. Cette phase est très fragile et de
ce fait très néfaste pour les propriétés mécaniques des cermets obtenus. Après
frittage les blocs de cermet sont concassés et broyés pour obtenir la granulo
métrie de poudre désirée.

c) Poudres enrobées

Les grains de carbure WC sont enrobés avec du cobalt par
deux méthodes différentes :

(1) la méthode électrochimique,

(2) la méthode chimique.

Ces dépôts se font sur des grains préparés soit par précipitation
a partir d'une phase solide ou liquide, soit par frittage. Dans la méthode électro
chimique l'enrobage n'est pas étanche contrairement à l'enrobage chimique,
où le cobalt se dépose de façon égale autour du grain.

II - CARACTERISTIQUES DES POUDRES UTILISEES

Ainsi que nous venons de le voir on distingue trois grands
types de poudres de carbures de tungstène avec liant. Les caractéristiques
de celles que nous avons choisi sont données dans les Tableaux III-1 et 2.
Nous ne reviendrons pas sur les différences dans les modalités de fabrication,
toutefois, il semble intéressant d'en souligner les différences morphologiques.

- Les poudres frittées sont de forme massive (faible surface spécifique)
et anguleuse (Fig. 3 à 6), chaque grain contient du carbure WC et du cobalt mais
aussi une faible quantité de phase mixte Co6W6C produit lors du frittage (cf. § 1)
La phase mixte n'est pas présente dans le cas de la poudre référencée P-6,
ceci peut être dû au fait que le carbure WC est bien saturé en carbone (%

réel de carbone > % théorique) [1]. En effet, un déficit en carbone signifie



72 -

Réf.

Composition

fournisseur

5 poids

I

Type de

réalisation
Analyse R.X.

% réel en C

poids

* réel en liant

poids

Granulométrie

|im

P-1
WC + 1258 Co

(4 g C)
frittée fondue

WC

Co W C

Co6(4F)

3,75 9,48 + 5-45

P-2
WC + 1258 C

(5 % C)
frittée dense

WC

Co W C

Co6(4F)
a - Co

4,25 11,77 + 5-45

P-3
WC + 12% C

(5 % C)
agglomérée
avec liant

WC

Co (4F)

a-Co traces

6,12 11,12 + 5-45

P-4
WC + 12S C

(5 S C)

agglomérée

frittée sans

liant

WC

Co (4F)

Ot-Co traces

5,56 10,80 + 5 -45

P-5
WC + 1258

(5 % C)
enrobée

WC

Co (4F)

CX-Co traces

5,35 11,18 + 5-45

P-6
WC + 1758

(4,8 S C)
frittée dense

WC

Co (4F)
4,92 16,45 + 5-45

P-7
WC + 1755

(4,8 %C)
agglomérée
avec liant

WC

Co (4F)
5,91 15,64 + 5-45

P-8
WC + 17*

(4,8 g C)

agglomérée

frittée sans

liant

WC

Co (4F)
5,36 15,39 + 5-45

P-9
WC + 2058

(4,1 S C)
enrobée

WC

Co (4F)
4,87 18,67 + 5-45

Tableau III-1

Caractéristiques des poudres étudiées
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Réf.

Composition

fournisseur

g poids

Type de

réalisation
Analyse R.X.

g réel en C

poids

g réel en liant

poids

Granulométrie

|im

P-10
WX + 20Î8 Co

(2,7 g C)
enrobée

WX

Co (4F)

a-Co traces

WC et Co W C
6 6

2,63 18,99 + 5-45

P-11
WC + 1258 Ni

(5 g C)
enrobée

WC

Ni
4,94 12,7 + 5-45

P-12
WC + 17g Ni

(4,8 g C)
enrobée

WC

Ni
4,80 17,4 + 5-45

P-13
W2C + 2058 Co

(2,7 g C)
enrobée

WX

Co (4F)

WC, Co W C
6 6

2,47 18,95 +22 - 44

Tableau 111.2

Caractéristiques des poudres utilisées
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(cas des poudres P-l et P-2) que WC est mélangé à W2C, lequel fixe plus

facilement le cobalt pour donner des carbures mixtes [1]. Notons qu'un tel

composé "accaparateur de cobalt" (Co6W6C) est nuisible puisqu'il remplace un
liant ductile par un composé dur et fragile.

- Les poudres agglomérées sont des poudres dont chaque particule est

constituée par l'agglomération d'un grand nombre de grains plus petits (Fig.
7 à 10). Leur enveloppe est sphérique mais elles sont extrêmement poreuses,
avec une morphologie de type "chou-fleur" (Fig. n° 16) qui favorise les échanges

thermiques en surface en cours de projection, mais réduit la propagation de

chaleur au sein de la particule. Etant donné leur enveloppe sphérique, les

poudres agglomérées frittées sans liant présentent une excellente coulabilité

et fluidité, ce qui n'est pas le cas des poudres agglomérées qui conservent

le liant organique dont la présence a tendance à former des agglomérats et

donne à ces poudres des qualités de distribution désastreuses.

- Les poudres enrobées sont constituées d'un grain de carbure enrobé

de liant, elles sont de forme massive (Fig. 11 à 14), les angles étant arrondis

par l'enrobage. Leur morphologie est assez proche de celle des poudres frittées.
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- Figure 3 -
Poudre WC + 12 % Co en poids

Frittée fondue (P-1) (x 400)

- Figure k -
Poudre WC + 12 % Co en poids

Frittée fondue (P-1) (x 2000)

50 um
i 1

10 um
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- Figure 5 -
Poudre WC + 12 % Co en poids

frittée dense (P-2) (x 400)

- Figure 6 -
Poudre WC + 12 % Co en poids

frittée dense (P-2) (x 2000)

50 um

l 1

, 10 Mm (
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- Figure 7 -
Poudre WC + 12 % Co en poids

agglomérée avec liant (P-3) (x 400)

- Figure 8 -
Poudre WC + 12 % Co en poids

agglomérée avec liant (P-3) (x 1200)
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- Figure 9 -
Poudre WC + 12 % Co en poids

agglomereefrittee sans liant (P-4) (x 400)

- Figure 10 -
Poudre WC + 12 % Co en poids

agglomérée frittée sans liant (P-4) (x 2000)

50 pm

10 pm
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- Figure 11 -
Poudre WC + 12 % Co en poids

enrobée (P-5) (x 400)

- Figure 12 -
Poudre WC + 12 % Co en poids

enrobée (P-5) (x 2000)

50 pm

10 pm
t c 1
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- Figure 13 -
Poudre WC + 12 % Ni en poids
enrobage etanche (P-11) (x 400)

- Figure Ik -
Poudre WC + 12 % Ni en poids

enrobage etanche (P-11) (x 2400)

50 pm, £ 1

12,5 pm
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III - LES INSTALLATIONS DE PROJECTION

Dans le laboratoire de thermodynamique, la projection atmosphé

rique et le L.P.P.S. sont 'deux ensembles de projection indépendants, nous

allons donc les décrire séparément.

III.1. L'ensemble de projection atmosphérique (Fig. 17)

Les parties principales d'une installation de projection sont :

- le générateur à plasma avec ses alimentations en gaz et en électricité,

- le distributeur de poudres.

Il faut toutefois ajouter à ces deux éléments essentiels, un

système de refroidissement des cibles, constitué soit par un jet d'air comprimé

dans le cas de matériaux insensibles à l'oxydation (oxydes), soit par un jet

d'azote ou d'argon dans le cas de matériaux susceptibles de subir des transfor

mations en présence d'oxygène (métaux,carbures...), ainsi que l'automatisme

permettant les déplacements relatifs torche-substrat.

III-1 -1 - Le générateur à plasma (Fig. 18)

Le chalumeau à plasma proprement dit, représenté sur la Fig. 2
est un dispositif qui consiste à injecter un gaz au travers d'un arc électrique

éclatant entre deux électrodes dont l'une sert de tuyère de confinement de
l'écoulement.

L'arc électrique éclate entre une cathode centrale (en tungstène
thorié) et une anode tuyère (en cuivre electrolytique) qui lui est concentrique.
L'écoulement gazeux est longitudinal forçant l'arc à s'accrocher dans la tuyère

anode (dont le diamètre est inférieur à celui de l'arc libre) refroidie énergique-
ment par circulation d'eau afin d'éviter sa destruction et de stabiliser l'arc.

Le centrage rigoureux de l'anode permet une bonne répartition

des gaz plasmagenes, une meilleure stabilité de l'arc et assure une durée de

vie plus importante à. la tuyère (100 à 150 heures suivant les conditions d'utili

sation et lorsque l'anode est utilisée dans les gammes d'intensité et de débit

de gaz pour lesquelles elle a été conçue).
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Figure 17 - -sèment
Ensemble de projection atmosphérique

borne anode
arrivée eau

arrivée gaz plasmagène

borne cathode
sortie eau

cathode

isolant

distributeur eau distributeur gaz

- Figure 18 -
Générateur à plasma
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Le chalumeau à plasma est alimenté en courant continu par

un redresseur statique ARCOS de puissance maximale 22,5 kW, l'intensité est

réglable entre 0 et 300 A, la tension à vide est de 180 V. L'amorçage de l'arc

est réalisé grâce à un générateur H.F. (tension 7 kV), un filtre protège le

redresseur de ce circuit d'amorçage.

III.1.2. Le distributeur de poudres (Fig. 19)

Le distributeur de poudre utilisé pour ce travail est un distribu

teur à godet vibrant (conçu par la Société Hexaplasma). Il comporte un réservoir

placé dans une enceinte sous pression. Un cône au fond du réservoir limite l'écou

lement de la poudre, qui tombe dans un godet muni d'une palette dont la hauteur

permet le réglage du débit de la poudre. Le godet est fixé sur un support vibrant,

ce qui permet à la poudre de se déverser dans un entonnoir où elle est prise en

charge par un gaz porteur qui la véhicule jusqu'à la tuyère d'injection. Le

réservoir est muni d'un système de chauffage de la poudre afin de permettre un

meilleur écoulement de celle-ci. Ce dispositif peut distribuer de 150 à &00

g/heure de poudre avec une assez bonne régularité.

reserve

poudre

—gode t

- Figure 19 -
Distributeur, de poudres

Le responsable de cet ensemble de projection est Monsieur 3.

GUYONNET, et c'est donc lui qui a réalisé les dépôts en projection atmosphérique.
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IH.2. Ensemble de projection sous pression réduite

Comme nous venons de le voir, si un appareillage classique

de projection comporte un générateur à plasma (ou torche à plasma), et un distri

buteur de poudres, ainsi que l'automatisme permettant les réglages et déplace

ments relatifs s ubstrat-torche, cet ensemble est complété par une enceinte et

un groupe de pompage dans le cas de la projection sous pression réduite.

111.2.1. L^enceinte (Fig. 20)

Celle-ci est en acier inoxydable à double paroi refroidie par

circulation d'eau (1,4 m 3/h sous 18 bars), de forme cylindrique, ses dimensions

sont : 70 cm de diamètre sur 360 cm de long (soit 1,5 m3). Une partie de

cette enceinte est mobile en translation et est actionnée par un vérin pneuma

tique. Dans cette partie se trouve la torche à plasma, ses alimentations (eau,

gaz énergie électrique) et son sytème de déplacement selon deux axes (vertical

et horizontal). La partie fixe contient le porte-substrats mobile en translation.

Des hublots de 25 cm de diamètre permettent de suivre le déroulement des

expériences, on observe ainsi le jet plasma selon deux angles : perpendiculai
rement à son axe et dans une direction formant un angle de 30° avec celui-ci.

111.2.2. Le j*roupe_de_ pompage

Il se compose d'une pompe primaire (100 m 3/h) à deux étages et

de deux roots de débits respectifs 500 et 2000 m3/h . Sur le circuit de pompage
est incorporé un système de refroidissement avec dépoussiérage des gaz chauds.
Ce système se compose d'un cyclone refroidi par eau récupérant les plus grosses
particules, suivi d'un filtre en papier pour les petites particules. Ce groupe

de pompage permet de descendre à 60 torrs avec une fuite permanente de

130 Nl/mn. Une régulation en pression est possible entre 10 et 760 torrs à

l'aide d'une électrovanne pneumatique.

III.2.3. La__torche _à_plasma_ (Fig. 21)

La torche utilisée est une torche commerciale (plasmadyneS.G.

100), la cathode étant du type tige en tungstène et l'anode tuyère en cuivre
electrolytique.



Chambre fixe

vérin

- Figure 20 -

Enceinte de projection sous pression réduite

Oo

Chambre mobile
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La vitesse des gaz est conditionnée par le type d'électrode,
la puissance employée et la différence de pression entre la chambre d'arc
et l'enceinte, on aura donc suivant le cas un écoulement subsonique ou super

sonique. L'amorçage de l'arc se fait à l'aide d'un générateur à hautes fréquences
(3 MHz) couplé sur le circuit.

Le refroidissement de la torche est assuré par un circuit d'eau

sous une pression de 18 bars. La torche est mobile verticalement à l'aide d'un
moteur à vitesse variable (de 5 cm/s à 23 cm/s) entraînant en rotation une

came agissant sur un gros levier. L'amplitude du mouvement est de 23 cm. Le
mouvement horizontal est réalisé à l'aide d'un moteur à vitesse variable (jusqu'à

100 cm/mn), le mouvement étant réalisé par l'intermédiaire d'un système
pignon/chaîne. L'amplitude du mouvement horizontal (de 0 à 200 mm) est
réglée à l'aide de deux butées électriques qui inversent le sens de rotation
du moteur. La combinaison des deux mouvements aboutit à un mouvement

en dents de scie pour la torche, ce qui permet un balayage complet de la

cible.

entrée eau de

refroidissement

poudre +
gaz porteur

corps de la torche

, sortie eau de

refroidissement

< Entrée ;;az plasn.apcnes

anode

cathode

- Figure 21 -
Torche à plasma PLASMADYNE S.G. 100
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111.2.4. La cible

Le porte-échantillons est fixé sur un chariot mobile en translation

le long de l'axe de l'enceinte (sur 50 cm). Le mouvement est réalisé à l'aide

d'un moteur à vitesse non variable (80 cm/mn) en utilisant un système pignon/
chaîne, le chariot étant lié à la chaîne.

Nous disposons de plusieurs systèmes de porte-échantillons

fixes et tournants. Un des systèmes fixes permet de recevoir 4 échantillons

de 25 mm de côté, le système étant refroidi par circulation d'eau ; l'autre

système fixe est refroidi lui aussi par circulation d'eau et permet de recevoir

des échantillons cylindriques de 2 cm de diamètre et de 2 cm de haut utilisés

pour les essais de traction. Le système tournant est composé d'un moteur

à vitesse variable de 0 à 150 tours/minute sur lequel est fixé un mandrin de
tour ; ce système ne peut être refroidi que par une barrière de gaz (azote,
par exemple).

111.2.5. Le distributeur depoudres (Fig. 22)

La distribution de la poudre se fait à l'aide d'un distributeur

sous cloche hermétique (1). La poudre se trouve dans un bol fixe (6), et est

brassée en continu par une palette (5) animée par un moteur (2). Elle s'écoule

au travers d'un filtre (7) dans une goulotte animée par un vibreur (3) qui régu

larise le débit. La poudre est ensuite collectée dans un entonnoir à billes (8)

et tamisée (9) avant son passage dans le conduit (10) qui l'achemine vers la
torche plasma.

Le gaz vecteur de la poudre pénètre dans la cloche par l'entrée

n° 4, la pression régnant alors dans le distributeur est de l'ordre de 1 bar.

Le réglage du débit de poudre s'effectue d'une part en contrô

lant la vitesse de rotation de la palette et d'autre part, l'amplitude des vibra

tions de la goulotte.



1. Chambre hermétique
2. Moteur

3. Vibreur

<*. Arrivée du gaz porteur
5. Palette du tamis
6. Tamis réservoir de poudre
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7. Filtre

8. Tamis moyen
9. Tamis fin

10. Départ de poudre
vers la chambre

- Figure 22 -
Distributeur de poudre
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CHAPITRE IV - OPTIMISATION DE QUELQUES PARAMETRES DE PROJECTION

SOUS VIDE OU EN ATMOSPHERE CONTROLEE

En abaissant la pression jusqu'à 50-60 torrs, on obtient des

jets de plasma plus longs (jusqu'à 60 centimètres contre quelques centimètres
a la pression atmosphérique) ce qui facilite la projection sur des pièces de
forme complexe (cf. § II, chapitre I). Toutefois en dessous de 100 torrs, l'écou
lement du plasma devient supersonique et l'éventuelle présence d'ondes de
choc dans la tuyère rend l'injection des particules difficile. II est donc essen
tiel de déterminer la position de l'injecteur de poudre de telle façon qu'aucune
contre-pression ne vienne perturber l'injection des particules.

Par ailleurs, comme nous l'avons déjà souligné, le jet de plasma
s'allonge lorsque la pression diminue, mais en contre partie, sa température
moyenne est sensiblement réduite ainsi que le transfert thermique plasma-
particules du fait de cet abaissement et de l'effet Knudsen. Un point important
dans ces conditions va donc être de déterminer la distance de projection en
fonction de la pression régnant dans l'enceinte, pour fondre un matériau de
nature et de granulométrie données. Pour cela, nous avons donc mis au point
un dispositif nous permettant un contrôle rapide de l'état d'écrasement des
particules en fonction de la distance de projection.

I - INJECTION DES PARTICULES

Cette partie de l'étude a été menée conjoinctement avec L.

GAIDE. De façon générale, on distingue deux types d'injection de poudre
dans le jet de plasma :

- une injection externe en sortie de tuyère dans le jet libre en extinction,

- une injection interne dans la tuyère.
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L'injection interne favorise le transfert de chaleur entre le

plasma et la particule et lui assure ainsi une meilleure fusion en augmentant

son temps de séjour dans les zones les plus chaudes du plasma, notamment

pour la projection sous pression réduite où le transfert thermique est le plus

élevé car la pression et la température y sont plus élevées.

*

Toutefois, en injectant la poudre dans la tuyère, les particules

ne sont pas automatiquement introduites dans le jet de plasma, plusieurs phéno

mènes peuvent en être à l'origine.

a) La viscosité élevée du gaz plasmagène. En effet la viscosité du gaz

augmente avec la température (Fig. 1) et la viscosité du jet de plasma, qui peut

atteindre des températures maximales de 12000 K sur l'axe à la pression atmos

phérique, est bien plus élevée que celle du gaz plasmagène froid ce qui implique

que les particules injectées aient une énergie cinétique suffisante pour vaincre

cette viscosité.

7 tti*Qlcm.*>

T(kK)

#- Figure 1 -
Evolution de la viscosité de mélanges gazeux en fonction de la température
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En effet la particule arrivant dans le jet de plasma peut :

- soit rebondir sur celui-ci, si sa vitesse n'est pas assez importante
pour pénétrer les gaz plasmagenes chauds et visqueux,

-soit traverser le dard, dans ce cas la particule a acquis une trop
grande énergie cinétique lors de son transfert avec le gaz porteur,

- soit suivre l'écoulement plasma si les conditions optimales
d'une bonne injection sont réunies : vitesse du gaz porteur suffisante pour
faire pénétrer dans le jet de plasma une poudre de densité et de granulométrie
données et distribuées par un dispositif assurant une bonne coulabilité ainsi
qu'un débit régulier.

Ce domaine d'étude fait, à l'heure actuelle, l'objet de travaux
de modélisation pour les plasmas atmosphériques compte tenu notamment
des distributions de tailleset de vitesses d'injection des poudres [1].

b) Une surpression dans la tuyère par rapport au distributeur (Fig.
2). En effet si au point A, la pression est plus élevée que dans le distributeur
de poudre, les particules seront refoulées.

Ce dernier point, qui prend toute son importance pour les
plasmas sous pression réduite avec l'éventuelle présence d'ondes de
choc dans les tuyères, fait l'objet de notre étude. Notre but est d'étudier
l'influence de différents paramètres sur la pression régnant dans la tuyère,
au point d'introduction de la poudre et de déterminer les conditions optimales
de pression et de localisation de l'injecteur dans la tuyère, afin d'assurer une
bonne injection des particules à traiter dans le jet de plasma.

caThode

anode
inj«chon d> la poudra

^>

\\\\\\\\\\\\\\\\\w? \

- Figure 2 -

Vue schématique de la tuyère

-* sans à*

l'âcoulamanf
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1.1. Conditions expérimentales

Les pressions sont mesurées à l'aide de manomètres de Bourdon,

en 2 points différents :

- la pression dans la tuyère au point d'injection de la poudre : P

- la pression dans le distributeur de poudre : P ,

La pression dans l'enceinte P est mesurée à l'aide d'une jauge

de Pirani (cf. III.2, chapitre III).

La pression d'injection des gaz dans la chambre d'arc est

de l'ordre de 1 bar.

Déroulement d'un essai : nous vidons l'enceinte jusqu'à une

pression de l'ordre du torr, la pression dans le distributeur stagne aux environs

de 700 mbars, étant donné les fortes pertes de charges qui existent entre

le distributeur et la torche. En effet le distributeur est relié à la torche par

un tuyau de 1,50 m de long et de 4 mm de diamètre, le raccord entre le tuyau

et la tuyère se fait à l'aide d'un t-be de 2 cm de long et 8 mm de diamètre,

et enfin l'injecteur dans la tuyère fait 2 cm de long sur 2,5 mm de diamètre,

ce qui induit de très importantes pertes de charges. Lorsque l'on est dans

les conditions de travail, nous attendons quelques minutes avant de faire les

mesures de façon à ce que les pressions soient stabilisées.

La pression de travail dans l'enceinte est de 40 torrs, valeur

que nous avons conservée au cours de cette série d'essais. Nous avons fait

varier successivement tous les autres paramètres :

. débit du gaz plasmagène auxiliaire (G. A.) qui est de l'hélium et dont

le rôle est d'améliorer le transfert thermique plasma-particule,

. débit de gaz vecteur de la poudre (G.V) qui est de l'argon,

. débit de gaz plasmagène principal (G.P.) qui est de l'argon,

. localisation du point d'injection de la poudre dans la tuyère (Fig.

2) en faisant varier la distance x (distance entre la sortie de l'anode et l'axe

de symétrie de l'orifice d'injection de la poudre) et ceci pour différentes valeurs

de la puissance du générateur à plasma.
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1-2- Influence du débit de gaz plasmagène auxiliaire

Cette série d'essais a été réalisée avec de l'hélium comme
gaz plasmagène auxiliaire, et dont on a fait varier le débit, les autres para
mètres étant constants :

. débit de gaz plasmagène principal (argon) 82 Nl/mn

. x = 13,5 mm (cf. Fig. 2)

. sans gaz vecteur de la poudre, la pression dans le distributeur étant

alors assurée par la pression statique dans la tuyère au point d'injection,
compte tenu des pertes de charge dans les tuyauteries.

Ces essais ont été faits pour différentes puissances électriques
du générateur à plasma (20, 30 et 40 kW). Les résultats sont représentés
sur la planche A (Fig. 4, 5, 6), deux points ressortent de cette première série
d'essais :

1. Lorsque le débit d'Hélium augmente Pd tend vers une même valeur
asymptotique (1000 mbars) alors que P augmente.

2. Lorsque la puissance augmente (cf. Fig. 4 à 6) l'intersection entre

Pt et Pd se déPlace vers les faibles débits d'hélium comme représenté sur
la Fig. 6.

Le rôle de l'hélium est d'augmenter la puissance du générateur
(via la tension pour une intensité donnée) et donc l'enthalpie du gaz, ce qui
entraîne, comme nous l'avons constaté, une augmentation de la pression sta
tique dans la tuyère. De même l'augmentation du débit d'hélium joue également
par l'augmentation de la viscosité du mélange plasmagène, entraînant de
fait celle de la pression statique le long des parois.

Le fait que dans tous les cas la pression dans le distributeur

tende vers une limite indique simplement que cette dernière est contrôlée
par les pertes de charge.
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Evolution du point d'intersection entre p et p , en fonction de la

puissance du générateur à plasma et du débit de gaz auxiliaire (Hélium)
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1.3- Influence du débit de gaz vecteur de la poudre

Pour ces essais nous avons recommencé les mêmes mesures

que précédemment pour différents débits de gaz vecteur de la poudre (Ar) :
9,5 ; 17,5 et 26 Nl/mn afin de déterminer le point d'intersection entre P

et Pd en fonction de la puissance électrique et du débit de gaz plasmagène
auxiliaire (hélium), les résultats sont représentés sur la figure 7.

On constate comme précédemment que l'intersection entre

Pt et Pd ^Fig' 7^ se déplace vers les faibles débits d'hélium pour des puissances
de travail croissantes. Toutefois, ce phénomène est atténué pour des débits
de gaz vecteur croissants. Ainsi pour des débits de 26 Nl/mn nous nous trouvons

dans une situation favorable vis à vis de l'écoulement de la poudre. Il existe
donc des paramètres antagonistes (débit de gaz plasmagène auxiliaire et débit
de gaz vecteur de la poudre) dont les influences peuvent se compenser.

Toutefois le débit de gaz porteur de la poudre va être imposé
pour une poudre donnée de façon à introduire les poudres dans le jet de plasma,
et obtenir le faisceau de particules dans l'axe du jet. Par exemple les travaux

faits par VARDELLE [1] (Fig. 8) montrent l'influence du débit de gaz porteur
sur la distribution de particules d'Al203 de granulométrie très serrée (18pm±3pm)
sur l'axe du jet. Le débit de gaz vecteur de la poudre est donc un paramètre
clef que nous devrons déterminer par la suite afin d'obtenir des trajectoires
aussi proches que possible de l'axe du jet de plasma.

1-4. Influence du débit de gaz plasmagène principal (Argon)

Cette série d'essais a été réalisée à puissance variable pour
un débit de gaz plasmagène principal de 118 Nl/min (cf. Fig. 9). Afin que
la comparaison soit plus rapide, nous avons tracé ce même type de courbe

(Fig. 10) pour un débit de gaz plasmagène principal (Ar) de 82 Nl/mn (essais
précédents).

Le gaz plasmagène principal (argon) semble jouer un rôle analo

gue à celui du gaz plasmagène auxiliaire (hélium). En effet, en augmentant
le débit du gaz plasmagène principal de 82 Nl/mn à 118 Nl/mn, on augmente

la pression dans la tuyère, on a alors une surpression qui ne fait que s'accroître
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Evolution du point d'intersection entre P et P , pour différents débits

de gaz vecteur de la poudre en fonction de la puissance et du débit de gaz

plasmagène auxiliaire (He)
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Mesure de flux de particules d'Al203 (18 pm ± 3 pm)

dans une section du jet de plasma {75 mm de la sortie de la tuyère)

en fonction du débit de gaz porteur [1]
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en fonction de la puissance. Il sera donc important de régler la pression du

gaz porteur dans le distributeur de façon là obtenir une contre-pression suffi
sante pour faire pénétrer les poudres dans l'écoulement plasma tout en mainte
nant le débit de gaz porteur aux valeurs nécessaires à une bonne pénétration

des poudres.

1.5. Influence du point d'injection de la poudre

Afin de voir comment évolue la pression statique dans la

tuyère, nous avons fait varier la distance (x) séparant le point d'injection
de la sortie de la tuyère. Pour cela, nous nous sommes placés dans les conditions

suivantes :

- débit de gaz plasmagène auxiliaire (He) : 56 Nl/mn

- débit de gaz vecteur de la poudre (Ar) : 9,5 Nl/mn

- débit de gaz plasmagène principal (Ar) : 82 Nl/mn

pour des puissances de 20, 30 et kO kW (cf. Fig. 11).

Les résultats de la figure 11 montrent une disconti

nuité dans la courbe P = f(x) pour des valeurs de x situées aux environs de

10 mm, phénomène caractéristique d'une onde de choc. Pour des valeurs

de x > 10 mm on se trouve en surpression par rapport au distributeur, pour

x < 10 mm on a une dépression dans la tuyère par rapport au distributeur.

Quelque soit la puissance employée (20, 30, kO kW), la discontinuité sur la
courbe P = f(x) a lieu pour la même valeur de x (~ 10 mm). Comme précédem

ment, on constate que la pression dans la tuyère (P ) augmente avec les puis

sances croissantes, toutefois la hauteur de la discontinuité (environ 500 mbars)

ne varie pas avec la puissance.

Un bon fonctionnement impliquant une bonne injection des

particules dans la tuyère, exige donc que la position de l'injecteur soit telle
que la distance le séparant de la sortie de la tuyère soit inférieure à 10 mm,
afin qu'il y ait une dépression entre la tuyère et le distributeur. Pour la suite

de notre étude, nous avons choisi de positionner l'injecteur à une distance

x = 6 mm de la sortie de la tuyère de façon à ne pas avoir une trop grande

"aspiration" des poudres due à une dépression trop élevée.

J f , t OU **\ phtiaicu*.

0
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Evolution de la pression de la tuyère pour différentes puissances

en fonction de la distance x
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II - TEST D'ECRASEMENT DES PARTICULES

La microstructure et par delà la qualité d'un dépôt va dépendre

notamment de la viscosité des particules lorsqu'elles s'écrasent sur le substrat.

Pour les carbures avec des hauts points de fusion ou de décomposition, c'est

la matrice (ou le liant) qui doit être fondue et avoir une faible viscosité lors

de l'impact.

Afin de contrôler l'écrasement des particules, nous avons

mis au point un dispositif permettant de les recueillir dans le jet de plasma

à différentes distances de la sortie de la tuyère (cf. Fig. 12).

torche

plasma
laques de verre

e Avu

- Figure 12 -

Dispositif d'étude de l'écrasement des particules

Les particules sont récupérées sur des plaques de verre, permet

tant ainsi l'observation directe au microscope optique sans autre préparation

préalable de l'échantillon.

La vitesse de rotation du moteur w est de 150 tours/mn, il

possède un mandrin à l'aide duquel on fixe la tige principale du dispositif.

Les plaquettes de verre (2 cm x 1,5 cm) sont fixées en bout de 6 petites

tiges réparties sous forme d'un "soleil" c'est-à-dire séparées dans un même

plan pour un angle a de 60°.
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Lors du déroulement de l'expérience, la torche est mise en

service, de telle façon qu'aucune plaquette ne soit sur sa trajectoire, lorsque

les conditions d'étude désirées sont atteintes on la déplace horizontalement

jusqu'à ce que l'axe du jet coïncide avec une plaquette en position verticale,
la torche reste alors dans cette position, le moteur entraînant la rotation

du dispositif étant en marche depuis le début de l'expérience.

La pression du travail dans l'enceinte est toujours obtenue
en procédant à un vide préalable de quelques torrs puis à un remplissage de l'en

ceinte en azote jusqu'à la pression désirée (on utilise del'azote car son coût est

moins élevé que celui des autres gaz).

Pour ce test nous avons utilisé une seule poudre (P-13 cf.

Tableau III.2) de granulométrie serrée 22-4* pm, la poudre est un carbure de

tungstène W2C enrobé de 20 % en poids de cobalt. Les conditions de projection
sont variables en ce qui concerne la pression dans l'enceinte et la puissance

de la torche. Le mélange plasmagène est toujours le même Ar/He (68/32),
le gaz vecteur de la poudre est de l'argon avec un débit de 10 Nl/mn, débit

qui correspond à une injection de la poudre utilisée optimale, c'est-à-dire
pour laquelle le faisceau des trajectoires se trouve dans l'axe du jet. Les

particules de couleur rouge-orangée dans le jet sont visibles à l'oeil, il est

donc très facile, par simple contrôle visuel, de déterminer le débit de gaz
vecteur optimum.

Ce test donne accès à l'état de fusion des particules dans

une section du jet de plasma. Les particules sont recueillies aussi bien sur

l'axe du jet qu'en périphérie et on a donc une vue globale de l'état de fusion

des particules dans le jet, celles passant en périphérie étant a priori moins

bien fondues que celles ayant une trajectoire axiale, ce qui correspond à
la réalité de la formation du dépôt. De façon générale, on peut distinguer
trois cas :

a) peu de particules sont recueillies sur les plaquettes en verre (Fig. )
ce qui peut être dû à deux causes :

- peu de particules sont fondues et elles rebondissent sur le substrat

- certaines particules sont vaporisées en surface et elles n'adhèrent

pas au substrat.

Dans les deux cas nous aurons'des rendements massiques de projection très

faibles et des dépôts de qualité médiocre.
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- Figure 13 - Test d'écrasement

puissance :50 kW

pression : 700 torrs

distance : 18 cm

100 pm

- Figure 1* - Test d'écrasement

puissance : 50 kW

pression : 150 torrs

distance : 15 cm

100 pm

- Figure 15 - Test d'écrasement

puissance : 20 kW

pression : 150 torrs

distance : 10 cm

100 pm
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b) Les particules atteignent des températures très au-dessus du point

de fusion, et ont une viscosité très faible. Lors de l'écrasement elles vont

se désintégrer en plusieurs petites gouttelettes (Fig. 1*). Les dépôts obtenus

dans ce cas ont une faible cohésion, car il a plus de contact interlamellaire

entre les particules écrasées, par ailleurs la microporosité engendrée est

très importante.

c) La figure 15 donne un exemple de particules bien écrasées conduisant

à un dépôt de bonne qualité.

Le test nous donne la distribution picturale de l'état de fusion

des particules tout au long du jet de plasma (2 exemples sont donnés planches

A et B), et nous permet ainsi de déterminer la distance de tir, ou mieux

l'intervalle des distances pour une pression dans l'enceinte et une puissance

électrique données. Les résultats obtenus figurent sur le Tableau IV, les inter
valles indiqués sur ce tableau correspondent à de "bonnes" distances de projec

tion du point de vue de l'écrasement des particules, mais ils prennent aussi

en compte les problèmes techniques que pourrait poser, par exemple, une

cible trop proche du jet de plasma. Ainsi, par exemple, nous avons obtenu

un bon écrasement des particules pour une distance de 7 cm, la pression et
la puissance étant respectivement de 80 torrs et 20 kW, mais il serait difficile

dans ces conditions de placer une cible à cette distance, compte tenu de
son échauffement.

Nous pouvons remarquer sur le Tableau IV.1 qu'il y a des condi

tions qui conduisent à une surchauffe des particules (50 kW quelque soit la

pression) ou à un chauffage trop rapide et trop faible des particules (20 kW, 700
torr), et bien que ces cas ne puissent conduire à des dépôts de bonne qualité,

nous avons toutefois indiqué les distances de projection qui nous paraissaient
comparativement les meilleures dans ces cas.

Les résultats du Tableau IV. 1 montrent que la pression n'a

de l'influence que vers les basses pressions : les conditions de projection entre

*00 et 700 torrs étant peu différentes. En effet, entre*00 et 700 torrs, la longueur

du jet varie peu et la faible différence entre les distances de tir respectives
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Test d'écrasement des particules
. pression dans l'enceinte 700 torrs
. puisance 30 kW

distance de projection
3 cm

100 pm
i 1

distance de projection
8 cm

100 pm
i . __,

distance de projection
13 cm

100 pm
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PLANCHE A
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Test d'écrasement des particules
. pression dans l'enceinte SO torrs
. puissance électrique *0 kW

Distance de tir :7 cm

Distance de tir : 32 cm

Distance de tir : 22 cm

Distance de tir : k2 cm

100 pm
I 1 PLANCHE B
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Puissance

Pression

20 kW 30 kW *0 kW 50 kW

80 torrs 15 - 20 17 - 25 20 - 30 25 - 35

150 torrs 10 - 15 10 - 20 10 - 20 io - 2a">-

*00 torrs 5 - 10 5-10 5 - 10 .^10 - L5-^

700 torrs . 3-8 3 - 8 5 - 10 S^g

Tableau IV. 1

Intervalle des distances de projection donnant un bon écrasement
des particules en fonction de la pression dans l'enceinte et de la puissance

de la torche

Les cases hachurées correspondent à des conditions de projection ne
donnant jamais lieu à un bon écrasement, toutefois nous avons quand même

indiqué des distances, ce sont colles qui comparativement nous semblent
les plus indiquées.
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peut être attribuée à la réduction du transfert thermique à *00 torrs. La puis

sance électrique a une grande influence sur la distance de tir aux faibles

pressions par contre à 700 torrs, une même distance de projection peut être

employée quelque soit la puissance électrique.
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CHAPITRE V - ETUDE DES DEPOTS DE CARBURES DE TUNGSTENE

AVEC LIANT

Notre but est d'étudier les caractéristiques microstructurales

et physicochimiques de dépôts de carbures de tungstène avec liant obtenus

par projection atmosphérique, en atmosphère contrôlée et sous pression réduite.

Nous étudierons donc l'influence des paramètres suivants sur les caractéris

tiques des dépôts :

- nature du milieu de projection (air ou atmosphère contrôlée),

- technique de réalisation des poudres projetées (cf. chapitre III),

- teneur en liant du cermet (12, 17 et 20 % en poids de liant),

- nature du liant associé (cobalt ou nickel),

- type de carbure (WC, W2C),

- pression régnant dans l'enceinte,

- puissance électrique de la torche.

Etant donné qu'une étude systématique de ces différents para

mètres serait très longue, nous avons choisi de subdiviser l'étude en trois

parties indépendantes. La première partie concerne la projection atmosphérique

de 10 poudres de carbures de tungstène avec liant cobalt. En fonction des

caractéristiques des dépôts obtenus, nous avons choisi une de ces poudres,

pour l'étude en atmosphère contrôlée en fonction de la puissance électrique

de la torche et de la pression dans l'enceinte, cette deuxième partie ayant

pour but de déterminer la pression de travail et la puissance électrique con

duisant aux "meilleures" caractéristiques des dépôts. Enfin en tenant compte

des résultats des deux premières études, nous avons examiné les caractéris

tiques des dépôts obtenus à partir de différentes poudres et avec deux liants

distincts (cobalt et nickel) dans les conditions de pression et de puissance

précédemment déterminées.



113

Afin que tous les résultats restent comparables, nous avons

choisi de caractériser tous les dépôts avec les mêmes appareils et dans les

mêmes conditions :

. Analyse radiocristallographique : appareil Philipps CGR avec anti

cathode en cobalt.

. Microanalyse EDAX JEOL 35.

. Microduremètre Shimadzu 2669, tous les résultats sont obtenus sous

une charge de 50 g et pour une série de 25 tests.
. Polissage des échantillons automatique sous une charge de 3 N pour

le polissage par disques en SiC et sous une charge de 1 N pour le polis
sage au diamant 6 et 3 pm, avec nettoyage aux ultrasons entre chaque

étape.

. Répartition de la porosité ouverte obtenue par porosimétrie à mercure,
porosimètre non commercialisé et offert gracieusement par le Centre
d'Etudes Nucléaires de Saclay au Laboratoire de Thermodynamique

O

de Limoges - Gamme de travail : entre 7,9 pm et 790 A.

. Dilatométrie effectuée sur un dilatomètre différentiel ADAMEL-

LOMARGY. Eprouvettes de dimensions : 25 x 5x2 mm \

I - PROJECTION PAR PLASMA ATMOSPHERIQUE DE DIFFERENTES POUDRES

DE CARBURE DE TUNGSTENE/COBALT

Pour cette étude, dont le but est de corréler les caractéristiques

des dépôts projetés à l'air aux caractéristiques des poudres, nous avons choisi
dix poudres différentes : 9 composées WC/Co et un W2C/Co. Les poudres
WC/Co sont de fabrication différente (agglomérée , frittée , enrobée ), leur
teneur en cobalt étant variable (12 %, 17 % et 20 % en poids). Les caractéris
tiques de ces poudres repérées de 1 à 10 sont reportées dans le Tableau V.l,

chapitre IV.

Toutes ces poudres ont été projetées de la même façon sur

des substrats en XC 38 préalablement sablés sous 5 bars avec une sableuse
à dépression (corindon brun SB 15 de granulométrie 1,8 à 2,2 mm). Les condi
tions de projection sont reportées dans le Tableau V-I. Ces projections ont
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été réalisées par Monsieur 3. GUYONNET, et les conditions de projection
ont été déterminées afin d'obtenir un rendement de projection massique (n) opti

mal

n

d

t

m

m

m

sr

d x t - (rri
m sr ms>

d x t
m

rendement massique de projection

débit massique de poudre

temps de projection

masse du substrat revêtu

masse du substrat seul.

r fret/M cUU'Wtn.

Paramètres de projection

Puissance

Intensité

Tension

Gaz plasmagenes

22,5 kW

300 A

75 V

(Ar/H2) (82/18)

Argon 70 Nl/mn

Hydrogène 15 Nl/mn

70 mm

800 g/h

Argon 5 Nl/mn

Principal

Auxiliaire

Distance de tir

Débit de poudre

Débit du gaz vecteur
de la poudre

tO UO&IMAlJr Wt fj

- Tableau V-l -

Conditions de projection par plasma atmosphérique

Les caractéristiques des dix dépôts ainsi obtenus sont regroupées

dans le tableau V-2, par soucis de clarté nous avons gardé les mêmes références
pour les dépôts que pour les poudres (DA. X : dépôt atmosphérique poudre X),
et nous rappelons les deux caractéristiques essentielles de la poudre (% cobalt
et réalisation de la poudre), la comparaison des différents résultats étant

ainsi beaucoup plus aisée.
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Poudre

1

i

Référence

+++ bcps

Analyse RX ++ moyen

+ peu

Analyse EDAX

poids %

Microdureté Vickers

HV0,05 (k9f/mmI)
WC W2C W2(C,0) w

WC + 12 % Co

frittée fondue
DA-1

A

+ + +++

W 98 %

Co 2 %
[650 - 1450]

WC + 12 % Co

frittée dense
DA-2

A

+ + +++
W 96 %

Co 4 %
[700 - 1500]

WC + 12 % Co

agglomérée avec liant
DA-3

&

+ + +++
W 94 %

Co 6 %
[700 - 1500]

WC + 12 % Co

agglomérée frittée sans

liant

DA-4 + + ++ ++
W 92 %

Co 8 %
[900 - 1500]

WC + 12 % Co

enrobée
DA-5 + + ++ ++

asas
ONr-

5(3

[1300 - 1750]

WC + 1 7 % Co

frittée dense
DA-6

A

+ + +++
W 90 %

Co 10 %
[650 - 1350]

WC + 17 % Co

agglomérée avec liant
DA-7

&

+ + +++
W 93 %

Co 7 %
[600 - 1400]

WC + 17 % Co

agglomérée frittée sans

liant

DA-8 + + ++ ++
W 91 S

Co 9 %
[950 - 1500]

WC + 20 % Co

enrobée
DA-9 + + ++ ++

W 89 %

Co 11 S
[1100 - 1800]

W2C + 20 % Co
enrobée

DA-10 + +++

W 91 %

Co 9 ?£
[900 - 2000]

- Tableau V-2 -

Caractéristiques des dépôts obtenus par projection plasma atmosphérique
de différentes poudres
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1.1. Composition des dépôts

L'analyse radiocristallographique (Tableau V-2) montre que

les carbures subissent une décomposition et une oxydation pendant leur traite

ment en plasma atmosphérique. L'oxydation est due au pompage de l'air ambiant
par le jet de plasma [1],' la forte décomposition est mise en évidence par
la présence de phases déficientes en carbone, telles que W2C, W2(C,0) et
W. Le processus de décomposition-oxydation subi par ces poudres semble

se dérouler en trois étapes :

2WC + W,C + C

W2C + 1/2 02 ♦ W2(C,0)

W2(C,0) * 2W + Co

(1)

(2)

(3)

La réaction (1) a déjà été signalée dans la littérature par

KIEFFER et HOTOP [2] lors du frittage sous charge de mélanges WC/Co,

lorsque les mélanges atteignent des températures de l'ordre de 2600°C. Elle

est la réaction classique de décomposition du monocarbure WC [3].

Etant donné que toutes les poudres ont été projetées

dans les mêmes conditions (Tableau V-l), nous pouvons apprécier le degré
de décomposition des poudres en fonction de la quantité de phase carbure
WC et/ou W2C et de la quantité de Wmétallique présentes dans chaque dépôt.
Ainsi nous remarquons que le taux de décomposition est principalement fonction
du processus de fabrication des poudres. En effet, les dépôts obtenus à partir
de poudres agglomérées frittées sans liant ou enrobées contiennent encore
une faible quantité de WC alors qu'il n'est plus détecté aux ravons X dans
les autres dépôts. En ce qui concerne les poudres enrobées, nous vérifions
que l'enrobage protège le carbure de la décomposition, bien que cette protection
ne soit pas totale, le degré de décomposition est moindre que pour les poudres.
frittées. Les résultats obtenus avec les poudres agglomérées frittées sans
liant peuvent être reliés au fait que la densité apparente de ces poudres
est bien moindre que celle des autres types de poudres ici étudiés, par consé
quent leurs vitesses au départ, c'est-à-dire dans les zones chaudes du plasma,
seront plus grandes, ce qui implique un temps de séjour dans le dard du plasma
plus court, et un transfert thermique moins élevé. Ce phénomène devrait
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avoir lieu aussi pour les poudres agglomérées avec liant de densité apparente

similaire, toutefois il n'est pas constaté ici, et il faut souligner une fois

de plus, les difficultés de distribution qu'entraîne la présence d'un liant orga

nique dans cette poudre, c'est pouquoi le débit massique de 800 g/h donné,

et surtout la régularité de ce débit dans le cas de ce type de poudre sont

entachés d'une large marge d'erreur.

Enfin, dans le cas de la poudre 10 qui est un carbure W2C

enrobé de cobalt (20 %), la décomposition est beaucoup plus importante que

pour les autres poudres, en effet dans ce cas la réaction de décomposition

est déjà entamée puisque on est en présence de W2C, pour lequel il ne reste

que les deux dernières étapes à accomplir :

(2) W2C + j 02 W2(C,0)

(3) W2(C,0) 2W + Co

L'analyse EDAX met en évidence les fortes pertes en cobalt

subies par les poudres en cours de projection, ceci peut être dû à la vaporisa

tion du cobalt, en effet pour que la réaction (1) se produise, il faut une tempé

rature au moins égale à 2600°C et la température de vaporisation du cobalt

est de 2870°C. Par ailleurs, le cobalt présent dans les dépôts n'est pas détecté

par diffraction, et ceci même dans les cas où la teneur approche les 10 %

en poids,ce qui peut s'expliquer soit par la microcristallisation du cobalt dans

le dépôt, soit par la formation d'autres phases (oxydes, oxycarbures, ...) en

quantités insuffisantes pour être détectées aux rayons X.

1.2. Observations microstructurales

Les micrographies des différents dépôts obtenus en projection

atmosphérique figurent sur les planches A à E. La première observation que

nous pouvons faire est que tous les dépôts sont très poreux, il faut toutefois

souligner la difficulté de polissage des dépôts lorsqu'ils sont polyphasés, cette

difficulté étant d'autant plus grande lorsque certaines phases sont très dures

WC, W2C et W2(C,0) et d'autres très ductiles et tendre cobalt, tungstène.
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- Figure 1 -
Dépôt DA-1, obtenu à partir d'une poudre

WC + 12 % Co frittée fondue,
en projection atmosphérique.

• **

- Figure 2 -
Dépôt DA-2, obtenu à partir d'une poudre

WC + 12 % Co frittée dense,
en projection atmosphérique.

100 pm
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PLANCHE A
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- Figure 3 -
Dépôt DA-3, obtenu à partir d'une poudre

WC + 12 % Co agglomérée avec liant,
en projection atmosphérique.
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- Figure * -
Dépôt DA-*, obtenu à partir d'une poudre

WC + 12 % Co agglomérée frittée
sans liant, en projection atmosphérique.
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PLANCHE B
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- Figure 5 -
Dépôt DA-5, obtenu à partir d'une poudre

WC + 12 % Co enrobée,
en projection atmosphérique.

- Figure 6 -
Dépôt DA-6, obtenu à partir d'une poudre

WC + 17% Co frittée dense,
en projection atmosphérique.

100 pm
I— 4

100 pm
i ^

PLANCHE C
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- Figure 7 -
Dépôt DA-7, obtenu à partir d'une poudre

WC + 17 % Co agglomérée avec liant
en projection atmosphérique.
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- Figure 8 -
Dépôt DA-8, obtenu à partir d'une poudre

WC + 17 % Co agglomérée frittée
sans liant, en projection atmosphérique.
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PLANCHE D
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- Figure 9 -
Dépôt DA-9, obtenu à partir d'une poudre

WC + 20 % Co enrobée,
en projection atmosphérique.
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- Figure 10 -
Dépôt DA-10, obtenu à partir d'une poudre

W2C + 20 % Co enrobée,
en projection atmosphérique.
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Les grains durs se déchaussent lors du polissage, la porosité ainsi créée ne
peut que s'accroître, au fur et à mesure du polissage. Cependant tous les

dépôts ont subi le même processus de polissage, afin d'avoir au moins des

résultats comparatifs.

Ce faisant, il ne semble pas y avoir de corrélation entre la

microstructure des dépôts et leur composition, en effet le dépôt présentant

les plus mauvaises qualités microstructurales (Figure k) est obtenu avec une

des poudres qui subit le moins de décomposition (poudre agglomérée frittée
sans liant), alors que le dépôt obtenu avec la poudre agglomérée avec liant

présente comparativement une bonne densité (Figure 7) tout en ayant subi

une forte décomposition.

1.3. Microdureté des dépôts

Le test de microdureté Vickers a été effectué sous une très

faible charge (50 g) afin de limiter l'interaction avec la porosité ; les valeurs
des microduretés Vickers données dans la littérature [5] pour des échantillons

massifs de WC et W2C sous une charge de 50 g sont respectivement de 2400

kgf/mm2 et 3000 kgf/mm2.

Les histogrammes des microduretés des différents dépôts sont

représentés sur les Planches A et B. La première observation que nous pouvons

faire est que les plages de microdureté sont très larges, ce qui doit être

relié à la grande hétérogénéité des dépôts.

Pour les dépôts obtenus à partir des poudres WC/Co, on constate

que les microduretés les plus élevées sont obtenues pour les dépôts projetés
avec des poudres enrobées. Ceci peut s'expliquer par le fait que ces pou

dres subissent une moins grande décomposition, les dépôts contenant ainsi

plus de phases dures. Il en est de même dans le cas des dépôts obtenus à
partir de poudres agglomérées frittées sans liant bien que dans des proportions

moins importantes.

Le dépôt obtenu à partir de la poudre W2C + 20 % Co possède
une plage de microdureté encore plus dispersée. On peut s'étonner que la
plage de microdureté d'un dépôt composé de 91 % de W dont une majorité
à l'état métallique soit de [850 - 1950], cela peut peut-être s'expliquer par
une microcristallisation du tungstène.
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IA. Conclusion

Il ressort de cette étude quelques points importants :

1. Le processus de fabrication des poudres a une grande influence sur

les transformations chimiques subies en cours de projection. Ainsi les poudres

enrobées et agglomérées frittées sans liant subissent une décomposition moins

importante que les poudres frittées ou agglomérées avec liant, toutes ayant

été projetées dans les mêmes conditions.

2. Les plages de microdureté des dépôts sont très dispersées, ce qui

illustre la grande hétérogénéité de phase des dépôts. Les deux types de poudres

qui subissent le moins de décomposition donnent des dépôts dont les micro

duretés sont plus élevées, parmi ces deux types de poudres, les poudres enrobées

sont celles qui donnent les dépôts les plus durs.

3. Aucune corrélation n'apparaît entre la microstructure des dépôts d'une

part et leur composition et dureté d'autre part.

Si on tient compte de la composition et de la dureté des dépôts,

les dépôts obtenus à partir de poudres de monocarbure enrobé semblent

être le meilleur compromis entre ces deux caractéristiques. Nous avons donc

choisi la poudre WC + 20 % de cobalt enrobée pour la deuxième partie de

cette étude, qui consiste à déterminer l'influence de la pression et de la

puissance en atmosphère contrôlée sur les caractéristiques des dépôts.
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II - PRQ3ECTION EN ATMOSPHERE CONTROLEE D'UNE POUDRE DE

WC ENROBEE AVEC 20 % DE COBALT

Nous avons choisi k pressions différentes : 700, 400, 150

et 60 torrs, et pour chaque pression deux puissances électriques sont étudiées

k5 kW et 23 kW. Les distances de projection ont été choisies en fonction

des résultats obtenus grâce au test d'écrasement des particules (chapitre

IV.k). L'atmosphère de projection est de l'azote, dans chaque cas l'enceinte

est vidée jusqu'à 2 torrs, puis remplie avec de l'azote jusqu'à la pression

désirée. Les conditions de projection fixées sont données dans le tableau

V-3, la pression, la puissance et la distance sont données dans le tableau

V-k pour chaque dépôt.

Gaz plasmagenes Ar/He (68/32)

. principal Argon 83 Nl/mn

. auxiliaire Hélium 38 Nl/mn

Dépôt de poudre 600 g/h

Débit de gaz vecteur de la poudre Argon 10 Nl/mn

- Tableau V-3 -

Conditions de projection invariables en atmosphère contrôlée

Comme précédemment, les dépôts obtenus ont été caracté

risés par diffraction X, microanalyse EDAX, microdureté et leur microstructure

révélée par metallographie. Afin de permettre une comparaison rapide des

résultats, nous les avons regroupés dans le tableau \-k et nous y avons joint

les résultats obtenus avec cette même poudre en projection atmosphérique

(§ D.
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Pression

(torrs)

Puissance

(kW)

Distance de tir

(mm)

Analyse RX bcps +++

moyen ++

peu +

Analyse EDAX

(X poids)
Microdureté Vickers

HV0,05 ^kgf/mm')

760

à l'air

70
W2(C,0) ++
w ++•

W2C +

WC +

W 89 %

Co 11 %
[1100 - 1800]

700

23 50

CoWOit ++ Co +

WC +

B-wc +

phase inconnue *

W 41 %

Co 59 %
[ 700 - 1700]

48 70

CoWOi» ++ Co +

3-WC ++- WC +
phase inconnue *

W 56 %

Co 44 %
[ 800 - 1525]

400

23 80
WC ++ Co +

Co6We +

W 41 ;ô

Co 59 %
[ 800 - 1650]

48 120 WC ++
Co +

CoêWô +

W 60 %

Co 40 %
[ 800 - 1600]

150

23 130 WC +++
Co +

C06W6C +

W 47 %

Co 53 %
[ 900 - 1700]

48 160 WC +++
Co +

Co6W6C +

W 60 %

Co 40 %
[1050 - 1750]

60

23 250 WC +++
Co +

Co6W6C +

W 53 %

Co 47 %
[ 800 - 1700]

48 300 WC +++
Co +

Co6W6C +

W 62 %

Co 38 %
[ 850 - 1700]

- Tableau V-4 -

Caractéristiques de dépôts projetés par plasma en

atmosphère contrôlée

Poudre WC + 20 % Cobalt enrobée

phase inconnue : d,,,

quantité

2,\k A ; 1,83 A ; 1,70 A ; pics de diffraction petits, phase en faible
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II. 1. Composition des dépôts

a) Atmosphère contrôlée à_700 torrs

Nous traitons tout d'abord des résultats obtenus en atmos

phère contrôlée à 700 torrs qui sont difficilement interprétables et comparables

aux autres. En effet, la phase dominante dans les dépôts est un oxyde mixte

de tungstène et de cobalt C0WO4 et un carbure de tungstène $-WC.

Le carbure g-WC (3) cubique à faces centrées possède un

domaine d'homogénéité large (voir Fig. 11), il semble réagir de façon complexe

avec W2C , W et le liquide, (peu de données sont fournies dans la littéra

ture à ce sujet). Toutefois, on peut déjà supposer que la trempe subie par

les particules est assez sévère pour pouvoir figer cette phase haute tempéra

ture.

MASSE POUR CENT DE CARBONE

3000

ATOMES POUR CENT DE CARBONE

- Figure 11 -
C-W (Carbone-Tungstène)
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Quant à la présence de l'oxyde CoWOn on peut la relier au fait

qu'il reste de l'oxygène présent dans le distributeur compte tenu des pertes

de charge dans les tuyauteries lors du pompage (chapitre IV), ainsi

qu'à la présence éventuelle d'oxygène dans les poudres utilisées. Etant

donné que les températures du plasma sont plus élevées à 700 torrs qu'à
plus basse pression, et que le transfert thermique est meilleur, l'oxygène

réagit plus facilement.

En ce qui concerne les pics de diffraction indéfinis (d^M =2,14 A
O o

1,83 A et 1,70 A),nous avons vérifié qu'il ne s'agissait pas de nitrures, carbo-

nitrures, oxycarbures, oxynitrures et oxydes de cobalt ou tungstène ou mixte.

Nous pouvons remarquer que dans ce cas, contrairement au dépôt obtenu

en projection atmosphérique, on n'a pas vaporisation du cobalt mais de fortes

pertes en W (ou WC) comme l'indique la microanalyse. Soulignons à ce propos
deux points importants :

- les torches utilisées en projection atmosphérique et pour l'atmosphère

contrôlée sont différentes, ce qui implique des rendements énergétiques
et une accélération des gaz et des particules différents ;

- les gaz plasmagenes sont différents. Il serait donc hasardeux de

conclure sur ce point.

Afin de lever toute ambiguïté sur ces résultats, un nouveau

dépôt à 700 torrs et 20 kW a été réalisé, donnant les mêmes résultats du

point de vue de la composition.

b) A_tjTmsphèr_e_con_tr_ôlée kOO, 150 et 60 torrs

La première constatation que nous pouvons faire est que
nous n'avons pas de décomposition du carbure en cours de projection comme

en projection atmosphérique. Toutefois, il se produit une autre transformation

chimique qui se traduit par la formation du carbure mixte Co6W6C, cette phase

se forme par diffusion du cobalt dans le carbure (cf. chapitre III). La présence

de ce carbure mixte est très néfaste pour les propriétés mécaniques du matériau.

U
, fir

uA êx % <u.r *. f< /<*.**» tôw rA\Ajjt[lri

Jjm.Lu.r Wy» »u«y*. tin uvtu ^ kj
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De tels phénomènes (diffusion) pour lesquels le temps est un paramètre impor
tant peuvent avoir lieu car les isothermes sont plus longues dans le jet de

plasma et le jet plus long, le chauffage se faisant de façon moins intense

mais sur un temps plus lopg. Cependant, peut s'étonner de la présence

de ce phénomène dès 400 torrs et du fait qu'il n'est pas amplifié par la
pression décroissante (alors que le transfert thermique est encore nettement

réduit à 150 et 60 torrs).

La deuxième constatation concerne un phénomène de nature

physique. En effet la microanalyse montre de fortes pertes en tungstène
qui traduisent des pertes en carbure de tungstène. La réalisation de notre

dépôt se fait par apports successifs de particules liquides en périphérie (cobalt)
mais dont une grande partie reste à l'état solide (WC ou W2C). Lors de

l'écrasement de la particule, une partie du cobalt va s'écraser sur la cible,

la partie solide va, elle, dans certains cas, s'encastrer difficilement dans

cette matrice cobalt. On peut penser que plus la vitesse de la particule

sera élevée, plus la partie solide "s'encastrera" facilement dans le dépôt. Ainsi

lorsque la pression diminue ou que pour une même pression la puissance

augmente, la teneur en carbure de tungstène des dépôts augmente (% W

augmente), en effet la variation de ces deux parameres se traduit par une

légère augmentation de la vitesse des particules.

Du point de vue de la composition, le "meilleur" dépôt est

obtenu à 60 torrs pour une puissance de 48 kW, c'est le dépôt dont la compo

sition se rapproche le plus de celle de la poudre d'origine.

De même qu'en projection atmosphérique, le cobalt présent

en grande quantité diffracte peu, les pics en diffraction sont petits.
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II.2. Microdureté' (Planches C, D)

Les dépôts obtenus en atmosphère contrôlée possèdent des

microduretés moins élevées, quelques soient les conditions de tir, que celui

obtenu avec la même poudre en projection atmosphérique (cf. tableau V-4).

Lorsque la pression diminue la plage de microdureté se déplace

vers les valeurs élevées, de même que les maxima dans les histogrammes,

ce qui confirme que la teneur en phase dure (WC) augmente.

L'influence de la puissance électrique n'est pas marquée.

H.3. Microstructures (Fig. 12 à 19)

Contrairement aux microstructures des dépôts projetés à

l'air, celles-ci sont d'une part moins poreuses, d'autre part composées de

grains de carbures solides (forme polyédrique) noyés dans une matrice cobalt.

Si on compare les micrographies obtenues pour une puissance

donnée, lorsque la pression diminue, on constate que la densité des dépôts

augmente. De même pour une pression donnée lorsque la puissance augmente,

la densité augmente.

II.4. Conclusion

Les phénomènes induits en projection plasma en atmosphère

contrôlée (pour des pressions < 700 torrs) d'une poudre WC/Co, conduisent

à la formation de carbures mixtes (CoeWôC) plutôt qu'à une décomposition

du carbure comme nous l'avons observé à l'air. Ce phénomène illustre bien

que lorsque la pression diminue les isothermes dans le jet s'allongent,

les températures diminuent, et le traitement thermique des particules est

moins sévère : températures plus basses sur un temps plus long et coefficients

de transfert thermique réduits par effet Knudsen.

Les dépôts obtenus pour des pressions dans l'enceinte décrois

santes présentent une plus grande densité, une gamme de microduretés plus

élevée, et une composition plus proche de celle de la poudre d'origine.
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100 pm

- Figure 12 -

Dépôt plasma WC-Co (80/20) atmosphère contrôlée 700 torrs
23 kW - 50 mm

- - <•& . . * #.».♦»...

*•:- v • .& <••

•-*<**? r - / • •>

- Figure 13 -

Dépôt plasma WC-Co (80/20) atmosphère contrôlée 700 torr;
48 kW - 70 mm

•••••m

100 pm
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- Figure 14 -

Dépôt plasma WC-Co (80/20) atmosphère contrôlée 400 torrs

23 kW - 80 mm

- Figure 15 -

Dépôt plasma WC-Co (80/20) atmosphère contrôlée 400 torrs

48 kW - 120 mm

100 pm

100 pm
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<!**+

%
100 pm

- Figure 16 -

Dépôt plasma WC-Co (80/20) atmosphère contrôlée 150 torrs

23 kW - 130 mm

100 pm

- Figure 17 -

Dépôt plasma WC-Co (80/20) atmosphère contrôlée 150 torrs

48 kW - 160 mm
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.... .... . .. .

•

100 pm
I 1

- Figure 18 -

Dépôt plasma WC-Co (80/20) atmosphère contrôlée 60 torrs

2 3 kW - 250 mm

[00 pm

- Figure 19 -

Dépôt plasma WC-Co (80/20) atmosphère contrôlée 60 torrs

48 kW - 300 mm
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De même, lorsque la puissance électrique employée augmente

on constate une diminution de porosité des dépôts, ainsi qu'une augmentation

de la teneur en carbure (WC) du dépôt d'origine.

Le dépôt, dont la composition a le moins varié par rapport

à la poudre d'origine dont la microstructure présente le moins de porosité

et dont la microdureté est plus élevée, est obtenu par une pression dans l'en

ceinte de 60 torrs et une puissance de 48 kW. C'est donc ces deux conditions

que nous utiliserons pour la dernière partie de cette étude.
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III - PRQ3ECTION PAR PLASMA SOUS PRESSION REDUITE DE DIFFE

RENTES POUDRES DE CARBURES DE TUNGSTENE AVEC LIANT

Les poudres agglomérées frittées sans liant et enrobées dont

le comportement est le meilleur en projection à l'air vis à vis de la décompo

sition du carbure, sont projetées sous pression réduite avec les conditions

déterminées dans la deuxième partie de l'étude (§ II).

Nous avons utilisé sept poudres différentes :

(P-4) WC + 12 % Co agglomérée frittée sans liant

(P-5) WC + 12 % Co enrobée

(P-8) WC + 17 % Co agglomérée frittée sans liant

(P-9) WC + 20 % Co enrobée

(P-10) W2C+ 20 % Co enrobée

(P-11) WC + 12 % Ni enrobée

(P-12) WC + 17 % Ni enrobée

Les conditions de projection sont rappelées dans le tableau

V-5.

Paramètres Valeurs

. Pression 60 torrs

. Puissance 48 kW

Intensité 850 A

Tension 56 V

. Gaz plasmagenes (Ar/He) (68/32)

Argon 82 Nl/mn

Hélium 38 Nl/mn

. Débit de poudre 600 g/h

. Débit de gaz porteur (Ar) 10 Nl/mn

. Distance de tir 300 mm

- Tableau V-5 -

Conditions de projection sous pression réduite
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III. 1. Influence du procédé de fabrication

Comme précédemment les dépôts ont été analysés par diffrac

tion X et microanalyse EDAX. Les résultats sont regroupés dans le tableau

V-6.

Par projection atmosphérique (§ I), nous avions déjà conclu

à l'influence prédominante du procédé de fabrication des poudres. Il en est

de même ici, en effet le phénomène de perte: en carbure WC que nous avions

constaté en projection en atmosphère contrôlée pour une poudre enrobée

est atténué dans le cas d'une poudre agglomérée frittée sans liant (D.V.4

à comparer avec D.V.5). Ceci confirme notre hypothèse de pertes en carbure

dû à un phénomène de non- accrochage du carbure solide, en effet comme

nous l'avons déjà souligné les poudres agglomérées sont composées de grains

très fins qui sont donc plus facilement "retenus" ou noyés dans la matrice

ductile, ici le cobalt. De même les micrographies montrent bien que la taille

des grains est plus petite dans le cas de poudres agglomérées (cf. Fig. 20

à 23).

Cependant, le dépôt obtenu avec une poudre agglomérée

frittée présente une porosité plus importante comme le montrent les micro

graphies (Fig. 20 à 23) ainsi que des pores de plus grande taille comme

l'indiquent les répartitions des tailles des pores dans les deux cas (Fig. 24).

On peut aussi relever la différence notable obtenue pour les plages de micro

dureté avec chacun des deux dépôts (Fig. 25 et 26). Le dépôt obtenu à partir

d'une poudre agglomérée frittée sans liant présente une plage de microdureté

plus restreinte, mais beaucoup plus élevée dans l'échelle des microduretés

[1250 - 1950] au lieu de [950 - 1850] dans le cas d'une poudre enrobée. Ceci

s'explique facilement par le fait que le dépôt contient plus de carbure WC

dans le cas de la poudre agglomérée.
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Réf. Dépôt Poudre

RX +++ beaucoup

++ moyen

+ peu

T : très faible quantité

Microanalyse EDAX

% poids

Microdureté

HV0,05 kgf/mm2

D.V.4
WC + 12 % Co

agglomérée sans liant
WC+++ T[Co3W9C,]
Co +

W

Co

78 Si

22 Si

[1250 - 1950]

D.V.5
WC + 12 Si Co

enrobée
wc +++ T[B-WC]
Co +

W

Co

66 Si

34 %
[ 950 - 1850]

D.V.8
WC + 17 Si Co

agglomérée sans liant
WC +++ T [CoaWgC,]
Co +

W

Co

68 %

32 Si
[1350 - 2250]

D.V.9
WC + 20 Si Co

enrobée

wc +++ B-wc
Co + T"L Co3WgCit-'

W

Co

62 Si

38 Si
[ 850 - 1750]

D.V.10
W2C + 20 Si Co

enrobée

W2C +++
Co + + C06W6C

WC +

W

Co

54 Si

46 Si
[ 850 - 1850]

D.V.11
WC + 12 Si Ni

enrobée
NWC+++ T [Ni3W9C4]
Ni +

W

Co

68 Si

32 %
[ 950 - 1650]

D.V.12
WC + 17 Si Ni

enrobée
NWC+++ T [Ni3W9C4]
Ni +

W

Co

59 Si

41 Si
[ 950 - 1650]

- Tableau V-6 -

Caractéristiques des dépôts projetés sous pression réduite

(cf. tableau V-5)
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100 pm

;*?***

- Figure 20 -

D.V.4 WC-Co (88/12) agglomérée frittée sans liant

- Figure 21 -

D.V.5 WC-Co (88/12) enrobée

î.m

100 pm
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JS****

- Figure 22 -

D.V.4 WC-Co (88/12) agglomérée

frittée sans liant

- i.

- Figure 23 -

D.V.5 WC-Co (88/ 12) enrobée

[0 pm

10 pm
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36
: HC+12XCO
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- Figure 25 -

III. 2. Influence de la teneur en liant
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Figure 26

1558 17BB 1958 2BBC

ment

Dans cette rubrique trois cas différents sont envisagés séparé-

- cas des poudres agglomérées frittées avec Co (D.V.4 et D.V.8)

- cas des poudres enrobées Co (D.V.5 et D.V.9)

- cas des poudres enrobées Ni (D.V.ll et D.V.12).

a) Cas des_ poudres agglomérées^ frittées_sans_ lia_nt_avec 12 %_et

17 _%_ Cobah

Si on compare la composition des dépôts obtenus avec ces

deux poudres différentes (D.V.4 et D.V.8 Tableau V-6) on constate que la

teneur en liant n'a pas d'influence notable, les pertes en WC sont dans le

même rapport. De même, les microstructures sont similaires (Fig. 27 et

28) et les répartitions des tailles des pores sont identiques (Fig. 29).

La seule différence que l'on puisse constater concerne la

microdureté. En effet, le dépôt obtenu avec une poudre à 17 % de cobalt

donne des valeurs de microduretés plus élevées [1350 - 2250] au lieu de

[950 - 1850] pour la même poudre à 12 % de cobalt, phénomène qui s'explique
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Sr***;*- * t:m
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- Figure 27 -

D.V.4 WC-Co (88/12) agglomérée frittée sans liant

••-'' t\.\ "

. • *4Ti . . . r» ..

r

- Figure 28 -

D.V.8 WC-Co 88/17 agglomérée frittée sans liant

100 pm

100 pm
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difficilement étant donné la similitude des microstructures ; par ailleurs

la différence des teneurs en cobalt nous conduit à supposer que le dépôt

pour lequel la microdureté serait la moins élevée serait celui à 17 % de

cobalt.

36
WO'.7:.Co

agg om. ss !< an t

32

28

34

i

16

R

i 1 > H L •

|
A.

:4BB l55E

. ;5Hg) ko*.

:?3C 185B 20E8 2150 232

4Br-

36 p

32 r

28 p

2< p

2B p

16 P

12 p

e -

5BB 656

MC+12XCO

•gglom. se 11ent

358 1198 1258 1488 155B 17B0

Hv (509) kgf/nm2

- Figure 30 - - Figure 31 -

b) Cas des poudres enrobées_12 % et 20 % cobalt

Comme précédemment la teneur en liant n'a pas d'influence
notable sur les compositions des dépôts (D.V.5 et D.V.9 tableau V-6).

Les autres paramètres ont une influence qui n'est pas assez
marquée pour être concluante : les pores sont de tailles plus grandes pour
le dépôt obtenu à partir d'une poudre à 20 % Co comme le montrent les

répartitions des tailles des pores (Fig. 32). Cependant les micrographies
(Fig. 33 et 34) laissent supposer l'inverse, c'est-à-dire que le dépôt obtenu
avec une poudre à 12 % de cobalt est plus poreux avec des pores de tailles

plus grandes. La microdureté du dépôt à faible teneur en liant légèrement
plus élevée que celle du dépôt à 20 % de cobalt (Fig. 35-36).
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- Figure 33 -

D.V.5 WC + 12 % Co enrobée

- Figure 3* -

D.V.9 WC + 20 % Co enrobée

100 pm

100 pm
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p

HC+12XCO

enrobée

. 1 •• •

588 65B 988 95B 1188 1258 I

Hv (58g) kgt/m

155B i?bb usa

WC+SB^Co

36 enrobée

32

2«

20

16

12
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^_ i
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- Figure 35 - - Figure 36 -

c) Cas des poudres ejirobées 12 % e_t_ 1_7_% Nickel

Comme dans le cas du cobalt la teneur en nickel ne semble

pas avoir une influence marquée sur les caractéristiques que nous avons

étudiées.

Les pertes en carbures sont dans les mêmes proportions dans

les deux cas (Tableau V-6). Les microduretés sont du même ordre aussi

(Fig. 37 et 38).

La micrographie du dépôt obtenu à partir d'une poudre à

12 % Ni présente une porosité plus élevée et des pores de tailles plus grandes

(Fig. 39 et 40), ce qui est confirmé par les répartitions des tailles des pores

comme le montre la Figure 41.
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- Figure 37 -

III. 3. Influence de la nature du liant

95B 1188 1258 1488 1558 17BB 185B 28BC

Hv C50g) kgf>'mm2

- Figure 38 -

Si on compare les dépôts D.V.5 et D.V.ll obtenus à partir

de deux poudres de fabrication identique (poudres enrobées) avec la même

teneur en liant 12 %, l'un étant du cobalt dépôt (D.V.5)et l'autre du nickel

(dépôt D.V.ll) on s'aperçoit que les différences sont peu marquées.

En ce qui concerne la composition des dépôts, on peut dire

que le comportement métallurgique du nickel est le même que celui du cobalt,

ainsi même les phases mineures sont identiques : on a formation, dans chaque

cas, du carbure mixte IVhWgCit M étant soit du cobalt, soit du nickel, dans

le cas du nickel nous n'avons pas trouvé la fiche A.S.T.M. du composé Ni3W9Ci,,

mais les pics de diffraction étant identiques à ceux de CosWgCi* et le nickel

étant très proche du cobalt, on peut supposer sans risque d'erreur qu'il s'agit

de NisWgCit. Les micrographies, les répartitions des porosités et des micro

duretés indiquent toutes trois que le dépôt avec du nickel est de structure

plus homogène :

. taille des pores plus faible (Fig. 42)

. moins de porosité (Fig. 43 et 44)

. plage de microduretés plus restreintes (Fig. 45 et 46).
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- Figure 39 -

D.V.ll WC + 12 % Ni enrobée

- Figure *0 -

D.V.12 WC + 17 % Ni enrobée

100 pm

100 pm
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Répartition de la taille des pores de dépôts obtenus sous pression réduite
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WC + 12 % Co enrobée
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WC + 12 % Ni enrobée
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III.4. Comparaison des dépôts WC/Co et W2C/Co

Les dépôts référencés D.V.9 et D.V.10 sont obtenus par projec

tion de poudres de carbures de tungstène enrobés cobalt, pour le dépôt D.V.9

le carbure est WC et W2C pour le dépôt D.V.10.

La poudre W2C/Co n'a subi aucune transformation chimique

en cours de projection (voir tableau V-6), le carbure mixte CoeWôC et le carbure

WC étaient déjà présents dans la poudre d'origine. Ce faisant les pertes

en carbure lors de l'impact sur le substrat sont plus importantes dans le

cas de l'hémicarbure W2C, ce phénomène peut être relié d'une part au fait

que W2C est plus dense que WC (17,15 au lieu de 15,77), pour des particules

de même taille, celles de W2C seront de masse plus élevée et il sera donc plus

difficile de les retenir dans le dépôt grâce au cobalt fondu et, d'autre part,

à la conductivité thermique de W2C qui, étant d'un ordre de grandeur moins

élevée que celle de WC (19 au lieu de 121 W/mK), atteindra plus difficilement

un état plastique.

De la même manière, les micrographies de ces deux dépôts

(Fig. 47 et 48) montrent, de façon assez évidente, que les grains de carbures

sont plus nombreux dans le dépôt de monocarbure WC que dans celui de

W2C.
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- Figure 47 -

D.V.9 WC + 20 % Co enrobée
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- Figure 48 -

D.V.10 W2C + 20 % cobalt enrobée
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La répartition de la taille des pores des dépôts (Fig. 49)

montre la présence de pores de grande taille dans le cas de W2C.

On obtient les mêmes histogrammes de microdureté (Fig. 50 et 51)

dans les deux cas avec une répartition plus homogène dans le cas de W2C/Co.

958 '. 108 125B '.4 08

Hv (50g> kgf."mm2

1550 1788 1950 2B8E

- Figure 50 -

III.5. Analyse dilatométrique
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Une analyse dilatométrique de chacun des 7 échantillons

obtenus en projection sous pression réduite a été effectuée. Les résultats

sont regroupés dans le tableau V-7.

Afin de faciliter la compréhension des phénomènes se produi

sant au cours de cette analyse, rappelons tout d'abord quelques données:

a) Coefficients de dilatation des matériaux massifs

WC 7 x 10"6/°C

W2C 12 x 10"6/°C

Co 18 x 10"6/°C

Ni 17 x 10"6/°C



Réf. Dépôt Poudre Fig. Dilatation RX avant cycle Coefficient dilatation Rx après cycle Retrait.

D.V.4
WC + 12 % Co

agglomérée sans liant
n° 52

WC

Co

+++

++

[20°C - 400°C]

[600 - T0O0DC]

a = 7 x io"6/°c
a = 5 x io~6/°c

CoeW6C

WC

++

++
1 %

D.V.6
WC + 12 % Co

enrobée
n° 53

WC

Co

+++

+

[20 - 400°C]

[750 - 1000°C]

a = 7,5 x 10_6/°C
a = 4 x 10~6/Dc

Co6w6c

WC

++

++

0,7 %

D.V.8
WC + 17 % Co

agglomérée sans liant
n° 54

WC

Co

+++

+

[20 - 400°C]

[750 - 1000°C]

a = 7 x io~6/°c
a : 6,4 x 10~6/°C

Co6W6C

WC

++

++

0,65 K

D.V.9
WC + 20 % Co

enrobée
n° 55

WC

Co

-i-++

+

[20 - 1000°C] a = 8,5 x 10_6/°C Co6W6C

WC
0,55 %

D.V.10
W2C + 20 % Co

enrobée
n° 58

W2C
WC

Co

+++

+

+

[20 - 650°C]

[900 - 1200°C]

a = 8,8 x 10~6/°C
a = 10 x io~6/°c

W2C

WC

Co6W6c

+

+

++

0,3 %

D.V.11
WC + 12 % Ni

enrobée
n° 56

WC

Ni

+++

+

[20 - 350DC]

[700 - 1000°C]

a s 8,6 x 10_6/°C
a : 9,2 x 10_6/aC

Ni6W6C

WC

++

+++

1,2 %

D.V.12
WC + 17 % Ni

enrobée
n° 57

WC

Ni

+++

+

[20 - 400°C]

[700 - 1000°C]
a = 6,9 x 10~6/DC
a = 8,3 x 10_6/°C

. . _

Ni6W6C ++

0,95 %

Tableau V-7

as
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b) Rappels de_s jshénomènes ayant__l_ieu__au co_urs_du_ frittage des cermets
WC/Co

La figure ci-après indique les grandes lignes des phénomènes

intervenant en fonction de la température.
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On peut se reporter au chapitre III pour plus de précisions.

On ne peut comparer les coefficients de dilatation des maté

riaux massifs, car d'une part nos dépôts sont biphasés métal/carbure, d'autre

part le frittage du cobalt a lieu dès 200°C, ce qui implique un retrait. Nous

pouvons dire que nos cermets se comportent comme des céramiques avec

des coefficients compris entre 6 et 10x10 ^°C. Il se produit une transformation

entre 400 et 600°C qui peut être due au changement de phase 3Co •*• yCo, le

cobalt cf2 étant légèrement plus dense, cependant ce même phénomène

ayant lieu, mais de façon atténuée, pour les cermets WC/Ni, il semble plus

raisonnable de l'attribuer au frittage des métaux Co ou Ni, frittage qui

introduit un retrait important.
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sans liant
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On voit nettement que le prefrittage du cermet intervient

dès 900°C conduisant à un retrait important par comblement de la porosité.

Bien que la température de 1250°C ne soit pas atteinte, on a tout de même

formation de carbure mixte Co6W6C ou dans le cas WC/Ni Ni^C comme le

confirment les analyses radiocristallographiques après les essais dilatomé-

triques. Rappelons que les pics de diffraction de NieW6C sont identiques à ceux

de Co6W6C le cobalt et le nickel ayant le même pouvoir diffractant.

La courbe obtenue avec le cermet W2C/Co est très différente

des autres. Il semble se produire un retrait important entre 600 et 800°C

(comblement de la porosité) et ensuite aucun retrait n'a lieu. Cependant, on

a formation du carbure mixte qui, comme on peut le constater, ne se traduit

pas par un changement en volume.

III. . Conclusion

Il ressort de cette dernière partie les deux points suivants :

. le paramètre le plus important quant aux caractéristiques des poudres

est leur processus de fabrication, ainsi les poudres agglomérées frittées

sans liant donnent-elles des dépôts de composition plus proches de celle

des poudres d'origine que les poudres enrobées,

. le nickel et le cobalt ont le même comportement métallurgique

vis à vis du carbure, conduisent à la formation des mêmes carbures mixtes

(Ni3W9C4 et C03W9C- ainsi que Co6W6C et Ni6W6C).



169 -

IV - CONCLUSION

La projection par plasma atmosphérique de cermets WC/Co s'accom

pagne d'une décomposition importante du carbure et. d'une vaporisation du

cobalt, les dépôts ainsi formés sont des dépôts polyphasés de tungstène,

cobalt, oxycarbure (W2(C,0)) et carbures (W2C et WC) et présentent une

porosité importante. Vis à vis de ces phénomènes le paramètre le plus influant

est le procédé de fabrication des poudres, en effet les poudres enrobées

et agglomérées frittées sans liant sont celles dont le taux de décomposition

est le moins élevé.

La projection par plasma en atmosphère contrôlée de cermets WC/Co

s'accompagne de deux phénomènes distincts. D'une part on a formation de

carbures mixtes (Co6W6C et C03W9CO mais en faible quantité. D'autre part,

de fortes pertes en carbure de tungstène se produisent lors de l'impact sur

le substrat ou les particules déjà déposées, en effet le carbure solide n'est

pas toujours noyé dans le cobalt fondu qui l'accompagne. Ce phénomène

s'atténue lorsque la pression décroît et que la puissance électrique appliquée

augmente, de la même façon la densité des dépôts augmente avec une pression

décroissante et une puissance croissante.

Par projection plasma sous pression réduite (60 torrs) on

constate aussi que le paramètre le plus influant est le procédé de fabrication

des poudres, ainsi les poudres agglomérées frittées sans liant composées

de grains très fins de carbure et de cobalt, subissent elles moins de pertes

en carbure lors de l'impact sur le substrat, cependant la porosité de ces

dépôts est plus élevée : la distance de projection n'est peut-être pas la plus

indiquée pour les poudres agglomérées. Un test d'écrasement aurait dû être

fait pour ce type de poudres.

Enfin par comparaison des résultats obtenus sous pression

réduite avec des poudres WC/Co et WC/Ni enrobées, on constate que ces

deux métaux ont le même comportement métallurgique vis à vis du carbure

conduisant à la formation des mêmes carbures mixtes, les résultats des analyses

dilatométriques étant eux aussi analogues.
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CHAPITRE VI - FROTTEMENT ET USURE A SEC

L'usure a toujours été un fléau, et les conditions de fonction

nement de plus en plus sévères imposées aux machines n'ont fait que lui

donner encore plus d'importance.

Si à l'heure actuelle, la connaissance des mécanismes de frot

tement a progressé de façon spectaculaire, les processus de l'usure demeurent

encore mal connus.

Dans ce chapitre, nous passerons en revue, dans un premier

temps, les différents types de frottement et d'usure et, dans un second temps,

les facteurs intervenant dans le frottement et l'usure seront détaillés. Enfin,

après une brève description de l'essai de frottement utilisé, nous donnerons

les résultats obtenus avec les dépôts de carbures de tungstène/cobalt que

nous avons projetés.

I - LE FROTTEMENT

Le frottement désigne l'ensemble des phénomènes qui naissent

dans les zones superficielles de deux corps appuyant l'un sur l'autre. Le frot

tement a pour effet le vieillissement des surfaces, la création de chaleur,

l'apparition de contraintes, tout ceci entraînant l'usure du matériau.

Deux surfaces frottantes constituent donc ce qu'il est convenu

d'appeler un "système", ce dernier étant rendu d'autant plus complexe, et

son étude moins aisée qu'il ne peut être isolé de son environnement et que

les mécanismes d'évolution des surfaces sont pour la plupart irréversibles.
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Les efforts de frottement sont généralement exprimés sous
la forme d'un coefficient de frottement. Dans le cas d'un contact ponctuel
(Figure 1) deux corps (1) et (2) sont en contact au point M, (1) glisse sans
rouler, ni pivoter sur le corps (2). U est la vitesse de glissement de (1) par
rapport à (2), R l'action de (2) sur (1), P le plan tangent à S en M, Mz est
la normale en Mà P, T et Nétant les projections de R sur Pet Mz, on appelle
coefficient de frottement (f) le rapport T/N (Figure 1)

f = tg cp = ^

- Figure 1 -

Définition du coefficient de frottement dans"le cas
d'un contact ponctuel

Ceci constitue la loi de grandeur, elle est accompagnée de
la loi de direction s'exprimant par les deux relations vectorielles :

f . U < 0 et
•± ->• -*•
T A U = 0
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Cette loi de direction a des applications immédiates dans

les techniques de mesure à utiliser lorsqu'on veut supprimer la résistance au

glissement dans une direction déterminée. Par exemple, lorsqu'un piston se
déplace dans un cylindre et que le déplacement axial doit se faire sans frot
tement parasite, on anime le cylindre d'un mouvement de rotation alternatif.

Dans la pratique des essais, on mesure des efforts et des couples de frottement,

on en déduit des efforts tangentiels qui, divisés par les charges donnent des
coefficients de frottement. On distingue différents cas de figure :

a) Le frottement de glissement (Figure 2). Le coefficient de glissement
vaut f = F/N, c'est un scalaire. F est la force nécessaire au glissement de
A/B. N étant la force normale appliquée.

- Figure 2 -

Frottement de glissement

b) Frottement de pivotement (Figure 3) : soit C le couple nécessaire

à faire tourner A autour d'un axe fixe A. Le coefficient de frottement équivaut
alors à f = C/N. Il est homogène à une longueur.
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- Figure 3 -

Frottement par pivotement

c) Frottement de roulement (Figure 4). Un point de contact (ou une

ligne) sur chacun des solides joue le rôle de centre instantané de rotation.

On a alors f = H/R, c'est un scalaire.

- Figure * -

Frottement par roulement

Il faut noter que dans tous les cas, on a proportionnalité entre

la force de frottement F et le poids du corps. Par contre, on a indépendance

de F avec la surface de contact.
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II - L'USURE

L'usure d'un mécanisme est sa détérioration consécutive à

son fonctionnement. Il existe plusieurs types d'usure actuellement classés

en six catégories différentes [1], [2].

a) L'usure abrasive (Figure 5)

Elle est produite par la pénétration de particules dures ou

des aspérités de surface dans les parties les plus tendres. Elle se caractérise

par des griffures, rayures, arrachements de copeaux, ce qui entraîne la présence

de débris.

particules
dures

- Figure 5 -

Usure abrasive

b) Usure adhésive (Figure 6)

Elle a lieu lorsque deux surfaces glissent l'une contre l'autre,

et que des particules du matériau le plus tendre sont transferrées sur le matériau

le plus dur par "soudure à froid" entre les aspérités en contact, la partie
transferrée peut grossir et éventuellement se briser.
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rupture

- Figure 6 -

Usure adhésive

c) L'usure par fatigue (Figure 7)

Ce type d'usure est entraîné par des cycles de charge et de

décharge successifs produisant des fissures en surface et dans la proche surface.
Pour les matériaux ductiles, cette usure entraîne des déformations plastiques,
des fissures et des cassures pour les matériaux fragiles.

Ce type d'usure ne peut se produire qu'en l'absence d'usure

abrasive ou adhésive.

fragment

Mvt

- Figure 7 -

Usure par fatigue
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d) L'usure érosive (Figure 8)

Elle est produite par la projection de particules pures contenues
dans un gaz ou un liquide. Cette usure augmente avec la vitesse et l'angle
de projection. Elle se traduit par la formation d'éclats pour les matériaux
fragiles et par des piqûres ou des rayures sur les matériaux ductiles.

\ /particules
mç dures

- Figure 8 -

Usure érosive

e) L'usure par fretting (Figure 9)

Elle est entraînée par des oscillations de faible amplitude
entre les deux pièces. Les débris ainsi créés restent emprisonnés entre les
deux surfaces et forment un résidu qui empêche la continuation du mouvement.

surface
frettèe

Oscillations

- Figure 9 -

Usure par fretting

débris
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f) L'usure corrosive (Figure 10)

Elle est produite par une action chimique qui entraîne le pique

tage et l'oxydation en surface. Le processus conduisant ainsi à la formation

de débris et d'irrégularités- de surface qui favorisent l'usure abrasive et/ou

l'usure adhésive. La formation de la rouille est un exemple d'usure corrosive.

débris

Conclusion

irrégularité

- Figure 10 -

Usure corrosive

piqûres

Parmi ces différents types d'usure les plus communs sont

l'usure par adhésion et par abrasion. Les autres formes principales, fatigue
et corrosion, apparaissent moins fréquemment. Combattre l'usure, c'est

donc, dans la plupart des cas, trouver un matériau ou une technique pour

réduire les interactions abrasives qui existent entre les surfaces en mouvement.



179

III - PRINCIPALES VARIABLES INTERVENANT DANS LE FROTTEMENT

III.1. Paramètres résultant de la rugosité

Si nous appuyons l'une contre l'autre avec un effort P deux

surfaces planes ayant théoriquement en commun une aire S, la charge unitaire

p ne sera pas égale à P/S. En effet l'aire effective de contact (s) ne sera

égale qu'à une fraction (1/k) de l'aire S.

Le facteur k dépend :

- de l'état de surface,

- de la rigueur géométrique des pièces,

- de la charge appliquée P,

- des caractéristiques mécaniques des matériaux en présence.

Ce rapport s/S = 1/k peut n'atteindre que quelques centièmes,

voire quelques millièmes de sorte que la charge effective p' sera des centaines

de fois plus élevée que la charge unitaire théorique.

Il faut ajouter à cette liste de paramètres le fait que pendant

le frottement l'état de surface évolue sur les deux corps en présence et vont

alors intervenir d'autres phénomènes tels que les fractures intervenant en

surface ou dans la proche surface et la rotation des cristaux.

III.2. Les forces d'adhésion

BOWDEN [3] et ses collaborateurs furent les premiers, il

y a une vingtaine d'années, à mettre en lumière les très hautes

températures au point de contact, pouvant attendre le point de fusion de

l'un des deux corps en présence. Les hautes températures engendrées ainsi

que la déformation plastique des aspérités vont permettre aux phénomènes

suivants d'avoir lieu :

- diffusion,

- formation d'alliage,

- fusion locale, puis trempe.

L'interface est ainsi formée par un matériau nouveau (Figure

lia). Pour avoir glissement deux cas peuvent alors se produire :
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a) Les caractéristiques mécaniques de l'interface sont faibles devant

celles de A ou de B. Le glissement s'effectue alors entre A et B, on a un

frottement de cisaillement où l'on a écrasement des aspérités de surface
(Figure 11b).

b) Si l'interface possède des caractéristiques mécaniques importantes,
on a rupture au niveau du matériau le plus tendre, auquel cas le transport

de matière d'une pièce sur l'autre peut être une cause de grippage. On a
ici un frottement par soudure (Figure lie).

SIKORSKI [4] a proposé une liste des facteurs qui influencent
l'adhésion des métaux sur eux-mêmes (Tableau VI-1).

Propriété Classe ou ordre

de grandeur
Coefficient

d'adhésion

1 - Contamination de surface élevée bas

2 - Structure cristalline cubique élevé

hexagonale bas

3 - Coefficient d'écrouissage élevé élevé

4 - Pureté grande *

5 - Dureté élevée bas

6 - Module d'élasticité grand petit

7 - Point de fusion élevé bas

8 - Température de recristallisation élevée bas

9 - Rayon atomique petit petit

10 - Energie superficielle élevée ##

* Influence variable suivant les métaux

** Deux influences opposées

- Tableau VI-I -

Facteurs qui influencent l'adhésion des métaux d'après M.E. SIKORSKI [4]

(abaissement).

Une énergie superficielle élevée provoque une forte adhésion.

Une énergie superficielle élevée provoque une dureté élevée
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- Figure lia -
Création de l'interface

- Figure 11b -
Frottement de cisaillement

\ \ \

\K ->

tUc //

^*#^">-^i

6

- Figure lie -
Frottement par soudure

- Figure 11 -

Intervention des forces d'adhésion dans le frottement



- 182

III.3. La couche d'oxyde superficielle

En règle générale, les forces d'adhésion entre les oxydes sont

moins grandes qu'entre les structures métalliques nues, aussi le fait que le

film d'oxyde adsorbé soit résistant ou au contraire aisément détruit est un

paramètre important. Cette couche d'oxyde est d'autant plus fragile que
les aspérités sont aiguës [5]. Par ailleurs, au fur et à mesure que cette couche

protectrice est déchirée, elle peut être régénérée si le milieu est suffisamment

oxydant.

Les films d'oxydes formés à l'air ambiant sur le cobalt, le

nickel et le fer sont suffisamment tenaces pour que les pièces faites de ces

métaux puissent tourner de façon durable dans des milieux de fonctionnement

non oxydants [6].

III.*. Les phénomènes de fatigue superficielle

Nous venons de voir quelques phénomènes "épidermiques" qui

sont donc particulièrement sensibles aux variables vitesse et température.

Mais il existe aussi des phénomènes profonds de dégénérescence par fatigue

particulièrement sensibles aux contraintes normales, à leurs gradients et
à leurs rythmes.

Sous l'effet des vibrations deux pièces en charge peuvent,

sans que l'on puisse parler de frottement, avoir tout de même un léger mouve

ment relatif tel que certaines zones d'appui soient en perpétuelle friction.

Il s'en suit un concassage intense de la couche d'oxyde qui peut aboutir à

des destructions catastrophiques.

III.5. Les phénomènes thermiques

Les calories créées par le frottement ne se répartissent pas

également entre les deux corps en présence. Lorsque deux corps de cinématique

et de géométrie identiques frottent l'un sur l'autre, la chaleur qui en résulte

se partage entre eux proportionnellement au facteur / Kcp de chaque matériau,

K étant la conductibilité thermique, p la masse spécifique, c la capacité calori

fique.
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Lorsqu'il y a déformation plastique répétée, le coefficient

de frottement passe par un maximum lorsqu'on fait croître la température

de contact. Par ailleurs, f n'est pas seulement influencé par la température

de surface, mais également par le gradient de tempéraure pris perpendiculaire

ment à la zone de contact : plus le gradient de température est grand, plus

le coefficient de frottement est grand [7].

III.6. Les autres variables

a) Dimensions relatives des surfaces de frottement

On peut admettre que lorsqu'un métal frotte sur lui-même,

et pour des températures suffisamment modestes pour qu'il n'y ait pas auto

relâchement des contraintes d'écrouissage, c'est la plus grande surface qui

s'use le plus et se lèse le plus vite. Il est très probable que ceci est dû au

taux d'écrouissage :

- la surface la plus restreinte, étant la plus sollicitée, et celle recevant

le plus d'énergie de frottement, elle s'écrouit notablement plus et plus rapide

ment que le matériau antagoniste ;

- cet écrouissage s'accompagne d'une élévation de la dureté ;

- le durcissement sous-jacent rend plus solide et plus adhérent le film

adsorbé qu'il s'agisse d'oxydes lors du frottement sec, ou de savons lors du

frottement lubrifié.

b) Les charges électrostatiques

Lorsqu'un corps (1) frotte sur un corps (2) avec interposition

de lubrifiant, il serait bon de faire intervenir les qualités diélectriques de

ce lubrifiant ; en effet le corps (1) se charge obligatoirement d'électricité

statique, le corps (2) d'électricité antagoniste et certains grippages sont peut

être dus à des décharges. Une étude moderne des phénomènes électriques

aux interfaces a été entreprise à l'Institut Français du Pétrole [8].

c) Les transformations structurales

Sous l'effet combiné des déformations plastiques et des hautes

températures atteintes, les corps en présence subissent superficiellement des
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transformations qui peuvent être considérables. Par ailleurs, comme nous

l'avons déjà souligné, les caractéristiques de frottement de deux surfaces

s'améliorent au fur et à mesure que celles-ci s'écrouissent.

IV - MESURE DU COEFFICIENT DE FROTTEMENT

Tous les essais de frottement ont été réalisés par la Société

Hydromécanique et Frottement à Saint-Etienne. Le schéma de principe du

frictiomètre est représenté sur la Figure 12. Cet appareil nous donne une

valeur du coefficient de frottement dynamique puisque la bague en acier

revêtue du dépôt est animée d'un mouvement de rotation, de plus la plaquette

antagoniste est animée d'un mouvement de va et vient afin que la zone de

frottement ne soit pas limitée à une ligne, mais à un plan.

Les essais sont effectués dans l'air et à sec, la charge est

croissante, par paliers en cours d'essai, comme indiqué sur la Figure 13,

la vitesse de glissement est de 0,5 m/s.

Les conditions expérimentales sont les suivantes :

* température de l'ambiance 20°C ± 2°C

* degré hygrométrique : 60 %

* environnement de la machine tel que les possibilités de pollution de

l'ambiance soit pratiquement inexistantes

* avant essai les éprouvettes sont nettoyées aux ultrasons et séchées

au fréon.
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bague revêtue
XC38

J0îfit: 35 mm

-©Ut : 25mm

plaquette
XC38

dim(30*l8x|5)mm

- Figure 12 -

Schéma de principe de l'essai de frottement

daN

X

20

10

10 20 30

- Figure 13 -

Mesure du coefficient de frottement

mn



186 -

V - RESULTATS

Les coefficients de frottement en fonction de la charge ont

été mesurés pour tous les dépôts projetés à l'air dont les caractéristiques

figurent dans le chapitre V, § I, ainsi que pour quatre dépôts projetés sous

vide (60 torrs), à partir de quatre poudres différentes :

. WC + 12 %Co enrobée

. WC + 17 % Co agglomérée frittée sans liant

. WC + 20 % Co enrobée

. W2C + 20 % Co enrobée.

Les caractéristiques des quatre dépôts obtenus sous pression

réduite figurent au chapitre V, § III.

L'usinage des dépôts bruts de projection est nécessaire car

la projection ne permet pas l'obtention de dépôts non-rugueux, cet usinage

est effectué pour rectification ultrasonique. Avant chaque essai de frottement,

une mesure de la rugosité (Ra et Rt cf. Fig. 14) est effectuée (Rugosimètre

TAYLOR HOBSON). Les plaquettes en acier antagoniste ont une rugosité

d'environ 0,1 pm obtenue par polissage après rectification.

R,^1 rmlytdx

- Figure 1* -
Ra : Rugosité moyenne DIN 4768 moyenne arithmétique

de toutes les valeurs du profil R sur la longueur d'évaluation P

Après chaque essai, on procède à une analyse EDAX de la

surface de frottement. Tous ces éléments ainsi que quelques remarques sur

le comportement des dépôts pendant l'essai de frottement sont reportés dans

les Tableaux VI-1 et 2.



Réf.

poudre

Composition

S poids

Milieu

proj.
Ra/Rt

i

Analyse EDAX {% poids)
Comportement pendant le frottement

Surface Coeur

P-1
WC + 12 % Co

frittée fondue
air 0,83/6,1

W 29

Fe 70

Co 1

W 98

Co 2

moyen

. Usure < 1 \uti

. Film en surface non uniformément réparti

P-2
WC + 12 % Co

frittée dense
air 1,20/7,7

W 56

Fe 41

Co 3

W 96

Co 4

moyen

. Usure < 1 \xm

. Film en surface non uniformément réparti

P-3
WC + 12 % Co

agglomérée avec liant air 1,01/7,9
W 67

Fe 22

Co 11

W 94

Co 6

moyen

. Usure < 1 fim

. Film en surface non uniformément réparti

P-4
WC + 12 % Co

agglomérée sans liant air 0,98/7,0

W 90

Fe 2

Co 8

W 92

Co 8

bon

. Usure plus grande et plus rapide

. Film uniformément réparti

P-5
WC + 12 % Co

enrobée
air 1,25/9,3

W 74

Fe 19

Co 7

W 90

Co 10

mauvais

. Usure < 1 p.m

P-5
2e série

WC + 12 % Co

enrobée
air 0,89/6,1

W 73

Fe 23

Co 4

W 94

Co 6

moyen

. Film uniformément réparti

Tableau VI-2 -

OO
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V.l. Dépôts projetés à l'air

Sous l'effet du frottement une couche superficielle noire de

quelques microns se forme en surface, cette couche possédant des propriétés

d'autolubrification, ainsi qu'une excellente résistance à l'usure (usure infé

rieure à 1 pm), les coefficients de frottement sont remarquablement bas

pour des charges de 100 daN, coefficients allant de 0,0.8 à 0,06 (Figures 15 à

25). L'analyse EDAX de la surface après frottement montre la présence de

fer qui ne se trouve pas uniformément réparti mais semble emplir la porosité

ouverte comme le montrent les planches A à 3, le fer se trouve aussi sous

forme de débris en surface (Planche D et H). L'analyse radiocrystallographique

du film en surface donne un spectre avec un fond continu très important

et où les seuls pics de diffraction sont ceux du fer.

Ces remarques sont valables de façon générale pour la totalité

des dépôts projetés à l'air. Si nous regardons plus en détails chaque cas, on

peut faire les constatations suivantes :

1. Les dépôts n° 5 et 8 qui ont grippé pour les charges de 60 à 70 daN,

n'avaient pas généré "le film noir" en surface de façon uniforme. Nous avons

projeté de nouveau la poudre n° 5 (dépôt 5 - 2ème série), le dépôt ainsi obtenu

ne grippe pas, le film autolubrifiant étant généré de façon uniforme sur toute

la surface ; son état de surface Ra = 0,69 au lieu de 1,25 est meilleur.

2. Les dépôts tels que l'on obtienne assez rapidement de faibles coeffi

cients de frottement sont ceux qui ont généré le film autolubrifiant uniformé

ment sur toute la surface.

Les phénomènes qui induisent la génération du film autolubrifiant

en surface, ne sont pas mis en évidence dans cette étude. En effet, la poudre

agglomérée frittée sans liant avec 12 % de cobalt donne d'excellents résultats

alors que le même type de poudre avec 17 % de cobalt donne des résultats

médiocres et conduit au grippage, par ailleurs les deux dépôts obtenus à

partir de ces deux poudres sont de composition similaire (en phases ainsi

que pour le % Co restant : 8 et 9 % respectivement), leurs plages de micro

duretés diffèrent peu [900 - 1500] et [950 - 1500] et les microstructures
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20 pm

de surface après essai de frottement de la bague obtenue à partir
d'une poudre WC + 12 % Co frittée fondue

Image X du fer en surface
PLANCHE A
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20 pm
i 1

Etat de surface après essai de frottement de la bague obtenue
à partir d'une poudre WC + 12 % Co frittée dense

Image X du fer en surface

PLANCHE B
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20 pm

Etat de surface après essai de frottement de la bague obtenue
à partir d'une poudre WC + 12 % Co agglomérée avec liant

Image X du fer en surface
PLANCHE C
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20 pm

Etat de surface après essai de frottement de la bague obtenue
à partir d'une poudre WC + 12 % Co agglomérée frittée sans liant

Image X du fer en surface
PLANCHE D
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20 pm

Etat de surface après essai de frottement de la bague obtenue
à partir d'une poudre WC + 12 % enrobée

Image X du fer en surface

PLANCHE E
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20 pm
i 1

Etat de surface après essai de frottement de la bague obtenue
à partir d'une poudre WC + 12 % Co enrobée (2e série)

Image X du fer en surface
PLANCHE F
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20 pm
H— -1

Etat de surface après essai de frottement de la bague obtenue
à partir d'une poudre WC + 17 % Co agglomérée avec liant

Image X du fer en surface
PLANCHE G
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20 pm
i i

Etat de surface après essai de frottement de la bague obtenue
à partir d'une poudre WC + 17 % Co agglomérée frittée sans liant

Image X du fer en surface
PLANCHE H
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20 pm

Etat de surface après essai de frottement de la bague obtenue
à partir d'une poudre WC + 20 % Co enrobée

Image X du fer en surface

PLANCHE I
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, 20 pm (
Etat de surface après essai de frottement de la bague obtenue

à partir d'une poudre W2C + 20 % Co enrobée
Image X du fer en surface

PLANCHE 3
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présentent beaucoup de porosité dans les deux cas. Bien que la rugosité du

dépôt projeté avec la poudre (83/17) soit plus élevée que celle du dépôt

projeté avec la poudre (88/12), on ne peut conclure sur l'influence de ce para

mètre, car elle n'est pas vérifiée dans les autres cas.

V.2. Dépôts projetés sous pression réduite

Les quatre dépôts projetés sous vide donnent des résultats

désastreux. Dans tous les cas on a grippage dès l'application de la première

charge (10 daN). Les photographies des surfaces des bagues après frottement
(Figures 26 à 29) montrent que l'on a "labourage" de la surface. Visiblement

les grains de carbures noyés dans la matrice cobalt sont arrachés et "usinent" i J
le dépôt, ceci est confirmé par l'analyse EDAX qui montre que la teneur

en cobalt est plus importante après l'essai de frottement. tu wfnu j

Ce phénomène peut être relié au fait que les teneurs de ces

dépôts en cobalt varient de 32 à kG % en poids, soit de k5 %à 60 % en volume,
de ce fait les grains de carbures seront facilement "déchaussés" de la matrice

ductile et la matrice rayée par ces grains. « . .

V.3. Notion de réversibilité VUJkVvA (ja Ca.vU-W/1 />i«Jf IaoUav^WU

Les essais dont nous donnons les résultats dans ce paragraphe

n'ont pas été faits à notre demande. Ce faisant Monsieur Michel CARTIER
nous les a communiqués et nous a permis de les inclure dans cette étude
afin de mieux situer les caractéristiques des films superficiels favorables

au frottement.

Une mesure de la température de la plaquette en acier est

réalisée en cours d'essai de frottement. La température est mesurée à 2mm
de la surface de frottement. La figure 30 montre à titre d'exemple l'évolution
de la température au cours d'un essai réalisé suivant cette procédure. Il
est clair que ces seules données n'autorisent aucune corrélation entre
l'évolution du coefficient de frottement et les différents paramètres de

l'essai.
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- Figure 26 -
Etat de surface de la bague obtenue par projection plasma

sous vide d'une poudre de WC + 12 % Co enrobée

20 pm

20 pm

- Figure 27 -
Etat de surface de la bague obtenue par projection plasma sous vide

d'une poudre WC + 17 % Co agglomérée frittée sans liant



214 -

- Figure 28 -
Etat de surface de la bague obtenue par projection plasma sous vide

d'une poudre WC + 20 % Co enrobée

- Figure 29 -
Etat de surface de la bague obtenue par projection plasma sous vide

d'une poudre W2C + 20 % Co enrobée

20 pm

20 pm
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Des essais de frottement réalisés en procédant d'abord à

l'essai de "référence" en faisant varier la charge de 10 daN à 100 daN sans

interruption, ce qui implique sans refroidissement des éprouvettes, montrent
une assez bonne réversibilité des courbes d'évolution de f en fonction de

la charge et de la température (Figure 31). Ceci suggère :

. d'une part que l'évolution du coefficient est due à l'effet de la charge

et de la température et non pas à des effets cumulatifs faisant intervenir

par exemple la durée de fonctionnement ;

. d'autre part que les effets de la charge et de la température sur

l'évolution du coefficient de frottement sont réversibles.

Le coefficient de frottement apparaît donc étroitement dépen

dant des caractéristiques rhéologiques du film superficiel.
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VI - CONCLUSION

Cette étude des propriétés de frottement et d'usure des

dépôts que nous avons caractérisés du point de vue métallurgique dans le
chapitre V, met en évidence un phénomène important qui est le décalage
ou la non-corrélation entre les propriétés d'usage et les caractéristiques
métallurgiques du matériau. En effet, les deux constatations suivantes peuvent
être faites :

1. Les dépôts que nous considérons du point de vue des caractéristiques
métallurgiques comme "les meilleurs", c'est-à-dire ceux dont les caractéris

tiques diffèrent le moins de celles de la poudre d'origine, donnent du point
du vue des propriétés de frottement et d'usure des performances désastreuses,
et sont inexploitables.

2. Les dépôts qui a priori donnaient du point de vue des caractéristiques

métallurgiques des résultats médiocres : grande porosité, décomposition de

la poudre en cours de traitement, ont des performances remarquables en

frottement et usure. En effet, la couche superficielle générée sous l'effet

du frottement possède des propriétés d'autolubrification qui abaissent les

valeurs du coefficient de frottement à 0,06. Ces qualités sont au moins égaies

à celles des aciers nitrurés ou cémentés trempés frottant en régime lubrifié,

et supérieures à celles des matériaux autolubrifiants ou aux composites, qui

sont réputés comme les plus performantes en frottement à sec [10].

Compte tenu des propriétés intéressantes obtenues avec

les dépôts projetés à l'air, il semble intéressant d'approfondir cette étude

afin de faire ressortir quelques points de corrélation entre les caractéristiques

métallurgiques des dépôts et propriétés de frottement :

. Visiblement ce sont des dépôts qui on subit une forte décar

buration qui ont ces propriétés de frottement :

- vérifier par des moyens adéquats la présence de carbone libre en

surface et au coeur du dépôt (spectrocopie Auger),

- refaire ces mêmes dépôts et les essais en frottement de ces dépôts,

on pourra ainsi savoir ceux pour lesquels il y a reproductibilité des résultats
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- tester ce même type de dépôts sur un autre type de machine de frot

tement (BLOUET par exemple), les points essentiels concernant les paramètres

avant essais de frottement (type de poudre, composition du dépôt, dureté

porosité...) risque de ressortir de la confrontation des résultats des deux

types d'essai.

.Enfin dans un cas donné, caractériser l'apparition du film

autolubrifiant en surface :

- influence de l'ambiance (oxydante, neutre...)

- de la charge, du type d'applicateur de la charge (croissante par palier

de 5 minutes ou 15 minutes par exemple)

- de la vitesse de glissement.



220 -

BIBLIOGRAPHIE DU CHAPITRE VI

[1] CHAGNON P. - Thèse Docteur-Ingénieur. Université de Limoges (1982).

[2] SWAIN D. - Machine Design 3, (1981), p. 91.

[3] BOWDEN F.P., TABORD - Friction and Lubrication of Solids. 2e Edition

Oxford (1954).

M SIKORSKI M.E. - Wear 7 (1964), 144, p. 162.

[5] FINCH G.I. - Proceeding of the physical society 63 (1690), n° 368.

[6] FOLEY R.T., PETERSON M.B., ZAPF C. - Asie Transaction 29 (1963),
n° 39.

[7] KRAGLESHII, TRAYONOVSKAYA - Solid State Physics, SSSR, Acad.
Sci. Pub. House Moscow (1957).

[8] BRIANT 3. - Revue de l'Institut Français du Pétrole XLX n° 12.

[9] WOO G. - Contribution à l'étude du graissage.

[10] Anonyme - Sciences et Techniques. Décembre 1984, n° 10, p. 17.



- 221

CONCLUSION

Cette étude concerne la projection plasma atmosphérique,

en atmosphère ambiante et contrôlée ainsi que sous pression réduite des
carbures WC et W2C avec liant cobalt ou nickel. Nos objectifs principaux

étaient, d'une part, l'optimisation du procédé de projection plasma en atmos
phère contrôlée et, d'autre part, la détermination de l'influence du procédé
de fabrication des poudres sur les caractéristiques physicochimiques et micro

structurales ainsi que sur les propriétés de frottement des dépôts obtenus.

L'étude bibliographique préalable à laquelle nous avons procédé
a mis en évidence les différences entre les traitements thermiques subis

par les particules suivant les conditions de projection, notamment la pression,
et souligné les problèmes liés à la projection de WC/Co notamment
la décarburation et l'oxydation du carbure en projection atmosphérique.

L'étude des différents procédés de fabrication des poudres

WC/Co montre que les différences entre les diverses poudres obtenues ne
résident pas seulement dans le traitement thermique qu'elles ont subi, mais
dans leur morphologie, dans la taille des grains qui les composent ainsi que
dans la façon dont ces grains sont liés. Cependant nous n'avons pas trouvé
de travaux relatifs à l'influence du procédé de fabrication sur les propriétés

des dépôts obtenus.

Lors de l'optimisation de la projection par plasma en atmos

phère contrôlée, nous avons abordé deux points particuliers : d'une part,
les mesures de la pression dans la tuyère ont mis en évidence la présence
d'une onde choc, onde induisant de fortes pressions et dont la localisation
est donc indispensable à une bonne injection des particules. Ainsi pour la
tuyère utilisée (Plasmadyne SG 100) l'injection des particules doit-elle se
faire à moins de 10 mm de la sortie de la tuyère, en aval de l'onde de choc.
D'autre part, nous avons, à l'aide d'un dispositif d'utilisation simple et rapide,
déterminé pour une pression et une puissance données, la distance optimale
de projection en fonction de l'écrasement des particules lors de l'impact
sur le substrat.
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De l'analyse des caractéristiques des dépôts de WC/Co et

W2C/Co obtenus, nous pouvons retenir trois constatations principales :

. Le traitement des poudres dans un plasma à l'air libre, ou en atmos

phère contrôlée à des pressions inférieures à la pression atmosphérique est
totalement différent. En effet, la projection plasma atmosphérique de poudres

de carbures de tungstène/cobalt conduit à une décarburation/oxydation impor

tante du carbure, aboutissant à la formation des phases W2C, W2(C,0) et

W métallique. Ce processus est plus ou moins avancé suivant le procédé
de fabrication des poudres utilisées. Par projection plasma en atmosphère
contrôlée, on constate de fortes pertes en carbures (WC ou W2C), ces pertes

étant dues aux difficultés d'accrochage de la phase solide (WC ou W2C)

sur la partie déjà déposée ou sur le substrat. Ce phénomène est, semble-t-il,
atténué par des vitesses de particules un peu plus élevées, c'est-à-dire pour
des basses pressions (60 torrs) et une puissance électrique élevée (48 kW),
ce qui peut également assurer une fusion plus régulière et moins brutale

du cobalt.

. Le procédé de fabrication des poudres est le paramètre ayant la
plus grande influence sur les deux phénomènes précédemment décrits et
donc sur les caractéristiques des dépôts. Ainsi par projection plasma à l'air
libre de 5 poudres de fabrication différente (frittées fondues, frittées denses,

agglomérées avec liant, agglomérées frittées sans liant, enrobées) on constate
que pour les poudres enrobées et agglomérées frittées sans liant, les réactions
de décarburation-oxydation sont moins avancées que dans les autres cas.

De même les pertes en carbure (WC et W2C) par projection plasma sous

pression réduite, sont atténuées dans le cas de poudres agglomérées frittées
sans liant, ce phénomène semble être dû principalement à la petite taille

des grains de carbure qui composent ces poudres.

. Enfin par comparaison des caractéristiques des dépôts obtenus sous
pression réduite avec des poudres WC/Co et WC/Ni enrobées, on constate
que les deux métaux réagissent de la même façon vis à vis du carbure WC,
ce qui conduit à la formation des mêmes carbures mixtes, les résultats d'ana
lyse dilatométriques étant quant à eux similaires. Cependant, il serait intéres
sant de poursuivre cette comparaison, en testant des propriétés d'usage,

usure, frottement...
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La partie la plus importante de cette étude, et celle qui

ouvre le plus de perspectives du point de vue industriel, est relative aux

essais de frottement. Ces essais réalisés en collaboration avec Hydromécanique

et Frottement (H.E.F.) à Saint-Etienne ont permis de mettre en évidence

les propriétés de frottement et la résistance à l'usure exceptionnelles des

dépôts projetés à l'air. Ces dépôts, qui avaient des caractéristiques physico

chimiques et microstructurales médiocres (grande porosité, décomposition

des poudres en cours de traitement, hétérogénéité de phase importante) par

rapport à celles escomptées, ont des performances remarquables en frottement

et usure. Ainsi sous l'effet du frottement, une couche superficielle est générée

en surface. Cette couche ayant des propriétés d'autolubrification qui abaissent

les valeurs du coefficient de frottement à 0,06 sous une charge de 100 daN

et pour une vitesse de 0,5 m.s 1 et conduisent à une usure inférieure à 1 pm.

Bien que des essais supplémentaires réalisés par Monsieur M. CARTIER (H.E.F.)

mettent en évidence l'étroite dépendance entre le coefficient de frottement

et les propriétés rheologiques du film superficiel, beaucoup de points restent

à eclaircir. Quelle est la composition du film superficiel ? Quels sont les

paramètres qui en déterminent la formation ? Une étude systématique aussi

bien des paramètres de l'essai de frottement que des paramètres contrôlant

la formation des dépôts est nécessaire. Enfin, il semble intéressant de réaliser

des dépôts WC/Ni par projection atmosphérique dans les mêmes conditions

que les dépôts WC/Co et de les tester en frottement et usure.
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