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INTRODUCTION GENERALE
Dans le cadre de son activité menée sur les traitements de surface par laser, l'Irepa s'est
intéressé au rechargement et plus particulièrement à un dispositif de projection de poudre
coaxiale à un faisceau laser C02. Cet axe de recherche a fait l'objet d'une étude soutenue par le
Ministère de la Recherche et de la Technologie avec la collaboration de deux entreprises
Rouchaud Industrie et Technogénia. C'est dans le cadre d'un accord entre l'Irepa et Rouchaud
Industrie relayé ensuite par l'Electricité de Strasbourg que ce travail de thèse a été envisagé, puis
concrétisé avec l'encadrement scientifique de deux laboratoires (LSGS et LSG2M) de l'Ecole
des Mines de Nancy.
L'un des intérêts de cette étude est qu'elle présente un large domaine d'investigation avec à la
base, la caractérisation du système d'injection et l'optimisation du procédé suivi de l'élaboration
de revêtements. Nous nous sommes ensuite intéressé plus particulièrement à l'aspect
microstructural et au comportement à l'usure de ces revêtements. Les revêtements en question
sont des matériaux Composite à Matrice Métallique (CMM) obtenus par le mélange de carbures
de tungstène et d'alliages métalliques à base de nickel. La composition de ces revêtements CMM
a été suscitée par la société Technogénia qui produit les carbures et qui traite par rechargement
des pièces d'usure.
Le but de notre étude a été d'élaborer et de caractériser les revêtements CMM pour lesquels,
nous avons fait varier le pourcentage massique et la taille des carbures. Leurs caractérisations
ont été réalisées suite à des analyses macro et microstructurales et à partir d'une étude
tribologique.
En rechargement laser, la maîtrise des paramètres de traitement doit permettre de produire des
revêtements sains, et dans le cas de CMM, de conserver les propriétés de chaque constituant.
Nous avons donc étudié l'influence des paramètres de traitement sur la formation d'un cordon
de rechargement en étudiant les variations des différentes épaisseurs caractéristiques lors de la
formation d'un cordon, et en analysant ces variations à partir des répartitions énergétiques entre
la poudre et le substrat. La proportion des particules de carbures dans les revêtements a été
contrôlée par analyse d'images et des analyses chimiques ont permis de mesurer la dissolution
des carbures en fonction des conditions de traitements.
La dernière partie importante de ce travail est consacrée à l'étude du comportement mécanique
des revêtements CMM. Des essais de duretés statique et sclérométrique ainsi que des essais
d'usure par érosion et par frottement à sec ont été réalisés sur les revêtements CMM étudiés. Il
apparaît en effet intéressant de montrer l'influence des paramètres morphologiques, tels que la
fraction massique et la taille des carbures, sur le comportement à l'usure de CMM pour
différents modes d'endommagements. Ces résultats peuvent alors permettrent d'adapter la
composition du revêtement en fonction des conditions de contact afin d'augmenter la durée de
vie de pièces mécaniques.
Avant l'élaboration des revêtements, nous avons dans un premier temps caractérisé la buse
d'injection de poudre Irepa afin d'optimiser l'interaction de la poudre avec le faisceau laser. Au
cours de ce travail, nous avons étudié la morphologie et la cinétique du jet gazeux avec et sans
poudre, pour deux gaz d'injection (He et Ar). Nous avons ensuite effectué des mesures
calorimétriques à différentes hauteurs dans le jet de poudre irradié pour quantifier l'énergie
transmise à travers la poudre en fonction du débit de poudre et de la puissance laser. Toutes ces
données nous ont permis de définir les paramètres de positionnement et de réglage du système
faisceau laserlbuse/pièce afin d'optimiser les rendements en poudre (poudre déposée/poudre
injectée). Pour ne pas alourdir le mémoire, toute cette partie de l'étude est présentée en annexe.
La buse que nous avons utilisée au cours de cette étude est un prototype destiné à un usage en
laboratoire. Pour permettre l'intégration de ce sytème dans le monde industriel, nous avons revu
sa conception pour répondre aux besoins d'une mise en service rapide et d'une utilisation
intense.
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Le COrpS de notre mémoire s'articule de la façon suivante:
Le chapitre 1 décrit tout d'abord les principaux procédés et matériaux d'apport utilisés pour les
traitements de rechargement conventionnel. Ceci est suivi d'une présentation générale des
procédés de rechargement laser et de leurs caractéristiques métallurgiques.
Le chapitre II débute par une présentation des matériaux de base servant à la formation des
CMM étudiés. Nous présentons ensuite l'effet de la puissance laser, de la vitesse de balayage et
du débit de poudre sur la formation d'un cordon.
Le chapitre III constitue la partie principale avec en premier lieu, une présentation des différents
mélanges baseNi/WC avec une analyse quantitative des carbures avant puis après traitement.
Une analyse chimique et par filiation de dureté montre ensuite l'influence des paramètres de
traitement sur la qualité du traitement, et la détermination des phases pour les différents
revêtements conclue cette caractérisation microstructurale. L'étude se poursuit ensuite par la
présentation et les résultats des test en mécanique de contact (dureté, érosion, frottement à sec)
avec l'influence de la fraction massique et de la taille des carbures.
Une conclusion générale complète ce travail en rappelant les principaux résultats et en
soumettant quelques perspectives pour la poursuite de ce travail. Nous terminons par quelques
considérations sur l'avenir des traitements de surface par laser dans le milieu industriel.
Pour dégager les idées principales de ce travail, une lecture de l'introduction générale et des
différentes conclusions partielles (p 43, 70, 84,98, 124 et 142) peut être conseillée.
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1.1 Introduction
La course aux performances technologiques amène le monde industriel à concevoir des produits
plus résistants et plus légers tout en réduisant les coûts de fabrication. Ces objectifs remettent
parfois en cause les acquis et favorisent alors la recherche de nouvelles technologies pour
améliorer les compétences et la compétitivité des entreprises. Panni ces technologies, les lasers
industriels apportent des solutions nouvelles dans les domaines du soudage, de la découpe, du
marquage et dans les traitements de surface.
L'outil laser présente en effet l'avantage de pouvoir constituer une technologie unique pouvant
être mise en oeuvre dans une large gamme d'opérations industrielles. Ceci est justifié en partie
par les possibilités techniques du laser qui permettent d'atteindre localement des densités de
puissance très élevées de manière rapide et précise. Ces quelques caractéristiques et son
intégration possible dans une installation automatisée expliquent l'intérêt suscité par l'utilisation
des lasers.
Dans le domaine des traitements de surface, l'apport de nouvelles technologies a également
dynamisé les entreprises qui veillent à satisfaire les exigences de leurs clients. Le laser présente
aussi dans ce secteur d'activité des possibilités intéressantes qui mobilisent et canalisent de
nombreuses études dans les laboratoires et centres de recherche. L'emploi du laser permet
d'englober divers traitements que se soit à l'état solide ou après passage à l'état liquide, avec ou
sans apport de matière.
Les principaux traitements sont (figure 1.1) :
- a) le durcissement qui est principalement appliqué aux aciers trempables et aux fontes. Ce
traitement consiste à chauffer rapidement la surface à une température (Ts) supérieure à la
température de transformation (Ta; ex: t O d'austénitisation pour les aciers) tout en restant en
dessous de la température de fusion (Tf) du matériau. Le refroidissement rapide due à la
conduction thermique de la chaleur par la masse de la pièce conduit à une transformation de type
martensitique.
Applications industrielles: cylindre de moteur diesel, portées d'arbre de turbocompresseur,
gorges de segment de piston, engrenage ..
- b) la refus ion où un chauffage plus intense que précédemment doit être assuré pour atteindre la
fusion superficielle du matériau. La solidification rapide liée à la conduction thermique permet
d'affiner la structure avec une redistribution fine des éléments d'alliages et quelquefois
l'apparition de structures métas tables.
Applications industrielles: traitement principalement effectué sur les arbres à cames ..
- c) l'alliage de surface est une refusion où il y a apport d'éléments d'alliage dans le bain de
fusion. La surface présente alors une composition différente de celle du coeur de la pièce
permettant d'atteindre des caractéristiques spécifiques en surface.
Applications industrielles: couche Si02 par refusion de Si (industrie électronique), nombreuses
études dans l'industrie automobile et mécanique pour réduire les frottements, l'usure et la
corrOSIOn ..
- d) le rechargement où le matériau d'apport est déposé à la surface d'un matériau de nature
différente pour venir former un revêtement aux propriétés spécifiques. Les techniques de
rechargement laser permettent grâce à la maîtrise du procédé d'atteindre des revêtements de
haute qualité métallurgique (microstructure très fine, liaison métallurgique, faible porosité,
faible dilution, zone affectée thermiquement "ZAT" peu étendue .. ).
Applications industrielles: aube de turbine, soupape, axe, racleur..
Il existe divers procédés de rechargement qui se distinguent principalement par la forme du
matériau d'apport (baguette, fil, pâte, poudre .. ) et par le système d'amenée du matériau vers la
zone d'interaction avec le laser. Pour rendre le rechargement laser efficace, fiable et
industrialisable, le CRITT (Centre Régional d'Innovation et de Transfert de Technologie) Irepa
laser a développé un dispositif original de projection de poudre coaxiale au faisceau laser.

Chapitre 1 : Le rcchargement de surface

a) Durcissement

4

b) Refusion

..,.: " , ', ' " " ...: ..: " " " "

~ , ;, ~,~ LASER :, ~,~,~ ,~

"...,.... ....""
" .... " .... "....
.... ...
,.,... ,. ... "... ... ... "... , ...
~

;

~

/

/

/

/

/

/

/

/

;

;

/

,/

/

...

/

/

/

/

...

/

/

/

/

Ts > Tf

...

-r-:J~r-r ~

zone refondue '

c) Alliage de surface

d) Rechargement
/
/

... / ... / ... / .... /
.... ....

,

/

...

/

...

/

/

...

/
/
~

....

...

/

...

/
...

/

/

,
...

/

/

* ,~,
....

... / .... / / ... / / ... / ... /
... / ... / ... / ... ... ... / ... /
\,

/

...

/
...

/

, LASER

~, '
~

...

....

,,,
,

/

~

~

~

Figure 1.1 : Schématisation des princi aux traitements de surface ar laser

1.2 Les traitements de surface
Dans de nombreuses applications industrielles , les traitements de surface apportent des
solutions intéressantes en modifiant les propriétés de surface du matériau tout en conservant les
propriétés de volume. Les qualités recherchées pour une surface peuvent être très différentes
selon l'application visée. Il peut s'agir de revêtements pour lutter contre l'usure, la corrosion, la
chaleur (barrière thermique) ou pour des applications optiques ou encore à usage décoratif. Les
multiples applications et les exigences sans cesse plus sévères ont été et sont des moteurs pour
le développement d' une part des procédés de traitements et d'autre part des revêtements.
Les traitements de surface peuvent se répartir suivant cinq grandes classes de procédés qui sont
[1] :
- les traitements de conversion chimique ou électrochimique : l'oxydation anodique, la
cémentation, nitruration, carbonitruration, la phosphatation ...
- les traitements de diffusion thermochimique dans lesquels métaux ou métalloïdes diffusent
sous la surface: alurninisation, chromage, implantation ionique.
- les traitements de transformation structurale : fusion et trempe superficielle, grenaillage,
martelage ..
- les revêtements par voie humide : l'électrolyse, le dépôt chimique, l'immersion,
l'électrophorèse.
- les revêtements par voie sèche : la trempe superficielle (induction, chalumeau, faisceau
d'électron ou laser) , les dépôts chimiques ou physique en phase vapeur, la projection
thermique de poudre (chalumeau, torche à plasma d'arc soufflé ou transféré, le canon à
détonation et le procédé HVOF .. ), le rechargement par soudure à la flamme, à l'arc transféré
PT A , TIO ou au laser..
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Parmi toutes ces techniques de revêtements de surface, nous allons nous intéresser plus
particulièrement à la projection thermique et au recharge ment où le matériau d'apport sous fonne
de fil ou de poudre est projeté sur un support au moyen d'un gaz.
1.2.1 Principaux procédés de projection thermique et de rechargement
Ces deux grandes familles de traitements regroupent un nombre important de procédés avec des
technologies différentes qui produisent des revêtements avec des caractéristiques mécaniques et
métallurgiques bien spécifiques. Dans le cas de la projection thermique, la température de fusion
du substrat n'est pas atteinte et la liaison est alors de type mécanique. En rechargement, il y a
mélange à l'état liquide du revêtement et du substrat qui donne lieu à une liaison métallurgique
définie entre autre par sa dilution. La figure 1.2 présente les principaux procédés suivant la
nature de la liaison avec ou sans fusion du substrat.
Procédés de
revêtements durs
1

avec fusion du substrat

1

1

Electric arc spraying (EASP)

Torche

autres procédés

i

Soudage à l'arc

Rechargement
Projection thermique
Figure 1.2 : Classement des différents procédés de revêtements avec ou sans fusion du
dé ôt [7]
Contrairement aux procédés de rechargement où certaines contraintes liées à la compatibilité du
revêtement et du substrat peuvent intervenir, les procédés sans fusion du substrat pennettent de
déposer pratiquement tous types de matériaux sur de nombreux substrats et notamment sur des
plastiques thennodurcissables.
Ainsi, on peut noter les points suivants concernant quelques combinaisons substrat/revêtements
pour la fonnation plus ou moins aisée d'une liaison métallurgique:
- Les alliages à base de fer, nickel, cobalt fonnent une solution solide avec les substrats ferreux.
- Les alliages à base de cuivre peuvent être déposés sur des substrats à base de cuivre, de nickel
et de fer. La solubilité du cuivre avec le fer est certes très faible mais les bases Cu adhèrent avec
les substrat ferreux de la même manière que les alliages de brasage.
- La fonnation de liaison avec fusion pose quelques problèmes pour les alliages d'aluminium et
de titane car la fonnation de composés intennétalliques (Ti3AI, Fe3Al..) fragilise la liaison.
- Pour des raisons facilement compréhensibles, le traitement de matériaux réfractaires ou à faible
température de fusion sera délicat.
Le taux de dilution, défini par le rapport entre la surface de mélange et la surface totale en fusion
(Figure 1.3), et le taux de porosité sont également deux paramètres importants pour
caractériser le revêtement. Pour les traitements sans fusion du substrat, la dilution est nulle par
contre, elle peut varier de manière importante entre les différents procédés de rechargement tout
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comme le taux de porosité qui est notamment fonction de la vitesse de projection des poudres.
Nous reviendrons plus en détail sur ces quelques points lors de la comparaison des différents
procédés au § 1.2.2.
Le taux de dilution peut également être obtenu en considérant non pas des surfaces mais des
épaisseurs. TI est alors déterminé par :
T - es
d- ec +es
où e c désigne l'épaisseur du cordon déposé et es l'épaisseur refondue du substrat, T d s'exprime
en %.
cordon
Zone de mélange

ezAT

Taux de dilution

surface F1Al
= ----==--=:-::-:-surfaces

11+ IIJ)

Figure 1.3 : Définition du taux de dilution
Pour mieux connaître et ainsi différencier les procédés de projection thermique et de
rechargement, nous avons choisi de présenter brièvement les techniques les plus connues avant
d'aborder la technologie du rechargement laser qui nous intéresse plus particulièrement.
a) Projection thermique à la flamme. au pistolet à détonation et à arc sous plasma
- La métallisation à la flamme est parmi les techniques de projection thermique la solution la plus
économique au niveau de l'investissement en équipement mais la qualité générale des
revêtements se situe vers le bas de l'échelle en comparaison avec les autres procédés . Cette
technique consiste à introduire le matériau sous forme de filou de poudre dans une flamme de
combustion dont la température est d'environ 27 50°e. Les faibles vitesses atteintes lors de la
projection (90-150m/s) entraînent un faible niveau d'adhérence et un taux de porosité important.
- Le pistolet de détonation d'oxy-acétylène à grande vitesse fonctionne comme celui à la flamme
avec un carburant acétylène en présence d'oxygène. Dans ce procédé, la poudre est projetée à
des vitesses supersoniques suite à l'explosion répétée de charges d'oxygène, d'acétylène,
d'azote et de la poudre mises en détonation par une étincelle synchronisée. Dans ce cas, les
vitesses de poudres sont de l'ordre de 650 à 900mls produisant des revêtements faiblement
poreux et parfaitement accrochés. Sur le même principe, d'autres systèmes à très grande vitesse
oxygène-carburant (High Velocity Oxy Fuel) ont été développés permettant d'atteindre des
vitesses de poudres encore plus importante (1300m/s).
- Le procédé à arc sous plasma consiste à créer une décharge électrique à haute fréquence entre
deux électrodes où un gaz inerte, habituellement de l'argon, est injecté. Le plasma ainsi formé
produit des températures de l'ordre de 10000 à 15000°C permettant le chauffage de la poudre.
Les vitesses des particules sont comprises entre 200 et 350m/s mais des systèmes à grandes
vitesses permettent d'atteindre des vitesses de poudre de 600mls. Les hautes températures au
sein du plasma permettent le traitement de la plupart des matériaux ce qui comprend les
céramiques, les cermets et les alliages réfractaires . L'automatisation de ce procédé avec des
systèmes de manipulation de la torche et de la pièce mais également avec des systèmes de
gestion au niveau de l'alimentation en poudre et en gaz permettent d'obtenir de revêtements
réguliers et de haute performance.
Les applications pour ces techniques sont nombreuses et elles sont fréquemment utilisées:
- dans le domaine nucléaire (systèmes de contrôle mécanique, composant de pompes, pièces de
réacteur rapide, revêtement de pièces de vanne)
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- dans le domaine aéronautique (aube mobile de turbine, nageoire d'aube)
- pour diverses applications industrielles (lame de couteau, garniture mécanique, pièces d'usure
de pétrochimie et de forage pétrolier, outils de mise en forme de tôle, tube de chaudière)
b) Le rechargement TIG et PTA
Les techniques de rechargement présentent également de nombreux procédés où l'énergie
permet d'établir une liaison métallurgique entre le dépôt et le substrat. Parmi ceux-ci, le
rechargement à l'arc électrique présente diverses solutions se distinguant entre autre par le mode
de protection du métal fondu vis à vis du milieu ambiant (électrodes enrobées, procédé TIG,
procédé MIG-MAG, fil électrode fourré auto-protecteur, fil électrode fusible et protection par
flux pulvérulent SFP ). Pour le procédé TIG (Tungsten Inert Gas) qui une technique
couramment utilisée dans le milieu industriel, l'arc électrique est crée entre la pièce et une
électrode non consommable en tungstène au bout de la torche. L'énergie délivrée va fondre le
matériau d'apport et le matériau support entraînant des taux de dilution variant entre 5 et 10%.
Une variante du procédé à arc sous plasma présenté ci-dessus consiste à transférer l'arc vers la
pièce qui joue le rôle d'anode (procédé PTA : Plasma Transfer Arc) . La surface de la pièce est
alors portée à la température de fusion ce qui entraîne la constitution d'une liaison
métallurgique. Le matériau d'apport est injecté dans la colonne plasma sous forme de poudre
avec en périphérie une gaine de gaz protecteur. Le taux de dilution est plus important que le
procédé TIG, il est généralement compris entre 5 et 30%.
Le PT A est utilisé dans de nombreux secteurs d'activités comme l'automobile, l'aéronautique,
la construction navale et dans l'industrie chimique et nucléaire. Plus précisément, le
rechargement PT A peut être mis en oeuvre pour la fabrication ou la rénovation de soupapes de
moteur, de vis d'extrusion, de vannes ou pour d'aubes de turbine etc.
c) Le rechargement laser
Le procédé qui nous intéresse dans cette étude est le rechargement par laser avec apport de
poudre. La première utilisation industrielle de cette technique a été réalisée chez Rolls Royce qui
utilise en production ce procédé depuis 1982 sur des aubes de turbines. Ce procédé a permis de
réduire les coûts de manière importante puisqu'ils représentent environ 10% des coûts
occasionnés par l'ancien procédé [2].
Durant cette dernière décennie, le procédé laser a connu divers développements principalement
au niveau des systèmes optiques, des distributeurs de poudre et des buses d'injection. La mise
au point de systèmes optiques a permis par exemple d'augmenter les taux de recouvrement
d'approximativement 40% permettant une meilleure compétitivité avec les recouvrements de
types plasma. Des distributeurs de poudre ont également été repensés et adaptés à cette
technique qui demande des débits de poudre bien inférieurs à ceux utilisés en projection plasma.
Les débits de poudre adaptés au procédé laser se situent entre quelques grammes et plusieurs
dizaines de grammes par minute, avec une bonne stabilité du débit dans le temps pour garantir
une bonne qualité de traitement [2] .
L'un des atouts de ce procédé est qu'il est le seul à permettre le traitement de pièces sans que
celles-ci soient trop thermiquement affectés et avec relativement peu de distorsions [3] . Il est
alors possible de traiter de petites surfaces et en particulier des surfaces près de fines parois
sensibles aux effets thermiques[4]. De plus, ce procédé permet de contrôler l'épaisseur et la
forme du dépôt avec de bons rendements de poudre. Toutes ces caractéristiques entraînent
inévitablement face aux procédés concurrents des avantages économiques dus aux réductions
des opérations liés à l'élimination des déformations, des temps d'usinages, des quantités de
poudre à injecter et des rebuts de pièces fortement déformées[5] .
D'un point de vue économique, le rechargement laser est plus approprié pour le traitement de
petites surfaces telles que les sièges de soupapes, les bords des aubes de turbine, les surfaces
d'usures d'outils et pour les dépôts de faible épaisseur de matériaux coûteux. Cependant son
utilisation peut tout à fait être étendu à de grandes surfaces (cylindre broyeur, concasseur .. ).

Chapitre 1 : Le rcchargement de surface

8

Dans ce cas, les vitesses de recouvrement de surface V r obtenues avec des lasers de fortes
puissances (>5kW) sont intéressants si l'on prend en compte les coûts de poudre et les
opérations d'usinage. Toutefois, ces traitements s'adressent particulièrement à des pièces à
fortes valeurs ajoutées et à celles dont la qualité du traitement laser pennet d'accroître la durée de
vie limitant ainsi les temps de maintenance.
Le rendement des transferts thermiques lors de rechargement par laser (rendement d'absorption)
détenniné lors de travaux de Nurminen [6], sont en général comparable aux rendements de
transfert de chaleur par "soudage à arc submergé" (90%), soudage "métal-arc protégé" (75%),
soudage "métal-are-gaz" (66%). Par contre, les rendements d'absorption du laser sont
résolument supérieurs au rendement lors de soudage gaz-tungstène-arc (35%), et légèrement
supérieurs au soudage par arc transféré (50%).
Cependant, le principal avantage du procédé laser tient au rendement important lié à la fusion
des matériaux qui utilise 35 à 45% de l'énergie disponible. Typiquement, le rendement de
fusion correspondant au procédé de soudage par arc est de 5-25%, à l'exception du soudage par
arc submergé qui donne des rendements de fusion comparable au laser, 40-50%. Le rendement
de fusion laser augmente avec la vitesse, cet effet est attribué aux pertes thermiques par
conduction au niveau du substrat qui sont proportionnelles au rapport V/a (vitesse/diffusivité
thermique moyenne).
1.2.2 Comparaison des différents procédés
Le tableau 1.1 permet d'apporter quelques informations sur les deux points que nous venons
d'aborder avec la nature de la liaison ainsi que le taux de dilution et de~porosité pour différents
procédés de projection et de rechargement.

.

1 erents proce' d'
es de rec hargement [7]
T a bl eau Il Comparmson de d'ff'

Procédé
flamme de combustion
arc sous plasma
pistolet à détonation
PT A("plasma transfer arc")
TIG("tungsten inert gas")
laser

liaison
liquide/solide
liquide/solide
solide/solide
liquidelliquide
liquidelliquide
liquidelliquide

porosité (%)
jusqu'à 50%
5-15%
<5 %
très faible
très faible
<5 %

dilution (%)
0
0
0
5-30
<PTA
contrôlable 0-90

Dans les procédés classiques de rechargement par projection de poudre, le taux de porosité "Tp"
est fortement dépendant de la vitesse des particules V"p a [7] (figure 1.4). En rechargement
laser la porosité peut être limitée à des taux inférieurs à 5%.

Figure 1.4 : Micrographies montrant l'importance de la porosité en fonction de trois
procédés: flamme V pa=100 à 200 mis (a), arc sous plasma V pa =200 à 350 mis (b), D-Gun
V a=650 à 1000mls (c) [13]
Face aux rechargements TIG (Tungsten Inert Gas), flamme oxy-acétylénique ou PTA (Plasma
Transfer Arc), le rechargement laser présente une dilution bien moindre. En effet, les procédés
TIG, PT A et flamme produisent un bain liquide fortement agité par des forces
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électromagnétiques et par des courants de convection (effet Marangoni) ce qui favorise de fortes
dilutions. Dans ce cas, il est nécessaire de réaliser des revêtements épais pour obtenir en surface
.les caractéristiques intrinsèques du dépôt.
Par contre, les procédés D Gun, Jetkote, Gator Gard et Flare permettent d'obtenir des liaisons
de type mécanique ou avec diffusion qui assurent de faibles dilutions. Ils produisent des
liaisons mécaniques réalisées par l'impact à haute vitesse de poudre sur un substrat. Les liaisons
avec diffusion sont réalisées entre un solide et une phase liquide comme en plasma spray
cladding, ou en rechargement avec poudres préplacées. Cependant, ces liaisons présentent des
propriétés d'adhérence bien inférieures à celles obtenues avec les liaisons métallurgiques.
Les principales applications pour ces différents procédés sont:
-les traitements anti-corrosion (pont d'écluse, carénage de bateau, pylônes électriques .. )
-la diminution des coefficients de frottement (fourchette de boite de vitesse, bague synchro .. )
- la réparation de pièces usées (portée de roulement, bague, coussinet, banc de machine outil)
- les revêtements anti-usure (bague de presse étoupe, arbre de pompe, vis de transfert)
-les revêtements isolant thermique (creuset, four)
- les revêtements isolant électrique (inducteur, rouleau chauffant, pièce de machine à souder)
Ces revêtements peuvent être appliqués sur des pièces neuves afin de ne recharger que les
parties utiles avec un matériau adapté ou/et pour faciliter la gamme de fabrication . Ces
traitements peuvent également être réalisés pour des réparations ponctuelles permettant alors de
reconstituer la forme d'une pièce ayant été endommagée. Ces opérations permettent alors de
diminuer les coûts de fabrication.

1.3 Les principales familles de matériaux pour revêtements
Les grandes familles d'alliages utilisées sont à base de cobalt, nickel, fer et également des
alliages composites.
1.3.1 Les alliages base Cobalt
Les alliages de revêtements à base cobalt sont employés dans l'industrie pour leur bon
comportement à haute température, leurs résistances à la corrosion et à l'usure. Dans bon
nombre d'exemples, le pourcentage important de chrome dans ces alliages (typiquement> 20%)
est à l'origine d'une meilleure résistance à la corrosion que les aciers inoxydables série 300.
Le premier alliage base Co pour revêtements durs a été développé par la société HA YNES
STELLITE Compagny et il porte le nom de Stellite couramment utilisé pour les alliages de
cobalL Les Stellites sont généralement composées de 25 à 30% de chrome pour leurs garantir
une bonne résistance à la corrosion, de 4 à 15% de tungstène pour conserver une bonne dureté à
haute température et de 0,2 et 3,5% pour former des phases dures (composition en pourcentage
massique) [7].
Plus récemment, une seconde famille d'alliage est apparue sous le nom de Triboloy. Ce
matériau est composé à partir d'une base de cobalt ou de nickel avec comme principaux
éléments, le molybdène, le silicium et le chrome. Ces alliages ont pratiquement les mêmes
propriétés que les Stellites mais ils sont très différents d'un de point vue métallurgique. En
effet, la structure de ces matériaux est constituée de phases de LAVES dures et fragiles
(composé ordonné de type AB2 dans lequel le facteur de taille est prépondérant). Ces alliages
présentent deux niveaux de dureté allant généralement de 50 à 60 HRc; ils sont particulièrement
adaptés pour les applications exigeant une très bonne résistance chimique.
Ces alliages base cobalt assimilables à des Stellites, se distinguent par leurs pourcentages de
carbone et de tungstène qui permet d'obtenir des matériaux de différentes duretés. La matrice est
essentiellement composée de cobalt renforcée par la présence de chrome et de tungstène. La
résistance à l'usure est améliorée par la formation de carbures qui sont essentiellement des
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carbures de chrome avec également des carbures de tungstène mais dans des proportions
moindres. La forme, la distribution et la fraction volumique de ces carbures sont fonction de la
composition mais également du procédé de dépôt.
Le tableau 1.2 présente trois alliages "types" dont leur résistance à l'abrasion augmente avec le
pourcentage en carbone et avec la dureté. Les alliages les plus durs sont également les plus
exposés à la fissuration et ils sont de ce fait moins utilisés. L'alliage A est largement utilisé pour
des revêtements anti-usure sur des aciers inoxydables série 300.
Les alliages base cobalt ne durcissent pas lors de traitements thermiques et la plupart de ces
alliages sont insensibles au traitement de recuit. Les propriétés à température ambiante sont
conservées jusqu'à 650 oc et ils ne sont pas usinables à l'outil. Le pourcentage important en
chrome donne à ces alliages une bonne résistance à l'oxydation jusqu'à des températures de
980°C.
Tableau 1.2: Composition d'alliages base Co (pourcentage en poids) [7]

* durete" In d'Icatlve
' d
'
le matenau
"
d' apport etant
'
sous ~onne de baguette
u revetement,
Alliages
CoCr-A
CoCr-B
CoCr-C

C
0,9-1,4
1,2-1,7
2-3

Mn
1
1
1

W
3-6
7-9,5
11-14

Composition
Ni
Cr
26-32
3
26-32
3
26-32
3

Mo
1
1
'1

Fe
3
3
3

Si
2
2
2

Co
bal
bal
bal

HRc*
38-47
45-49
48-58

Ces alliages sont utilisés industriellement depuis une cinquantaine d'année et leur emploi est
encore assuré pour de nombreuses années. Leur plus grand avantage est leur résistance à la
corrosion et à l'oxydation. D'un point de vue économique, ils sont plus chers que d'autres
revêtements et ils doivent donc être préconisés lorsque leurs propriétés sont réellement
exploitées.
1.3 ,2 Les alliages base Nickel
La matrice de ces alliages est formée par une solution solide de Ni renforcée. Leur résistance à
l'usure est obtenue principalement par la formation de carbures de bore , Ils ne durcissent pas
lors de traitements thermiques et ils ne subissent généralement aucune préparation avant leur
emploi. Beaucoup de ces alliages présentent des compositions spécifiques à l'utilisateur, mais il
existe cependant des alliages fréquemment utilisés. Le tableau 1.3 présente quelques alliages
où il est intéressant de noter les faibles changements de composition.
Tableau 1.3 : Composition d' alliages base Ni (pourcentage en poids) [7]

* dure te" Ind'Icatlve
' d u revetement
'
depose
"
1
l e matenau etant
'
par arc plasma,
sous f orme de ba~uette
Alliages
NiCr-A
NiCr-B
NiCr-C

C
0,3-0,6
0,4-0,8
0,5-1

Co
1,5
1,25
1

Composition
Si
Cr
Fe
8-14
1,26-3,25 1,25-3,25
10-16
3-5
3-5
3,5-5,5
12-18
3,5-5,5

B
2-3
2-4
2,5-4,5

Ni
bal
bal
bal

HRc*
24-35
30-4)
35-56

Les petites variations des pourcentages de carbone et de bore sont à l'origine des différences de
duretés mesurées entre l'alliage RNiCr-A (35 HRc) et l'alliage RNiCr-C (60 HRc). Ceci est du
au renforcement de la solution solide et à la présence de carbures dans la matrice de Ni. Malgré
sa dureté moindre, l'alliage A possède tout de même une fraction volumique de carbure de bore
suffisante qui lui procure des qualités anti-usure reconnues . A dureté équivalente, cet alliage A
est généralement plus performant contre l'usure que des alliages à base de fer trempés.
Les propriétés physiques des alliages à base nickel sont similaires à celles du nickel pur. Ces
matériaux n'ont pas de résistance particulière contre les agressions chimiques mais ils ne se
corrodent pas dans les utilisations industrielles classiques.
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Ces alliages conservent leur dureté jusqu'à des températures de 540°C environ et sont
généralement considérés comme fragiles. La température de fusion est de l'ordre de 1090°C.
Ces matériaux présentent de bonnes propriétés de mouillage avec le fer et avec divers autres
substrats, mouillabilité bien supérieure à celle de la plupart des alliages non ferreux et en
particulier à celle des alliages à base de cobalt. Une propriété intéressante de ces alliages est leur
usinabilité qui est supérieure à d'autres revêtements de même dureté. Ceci permet la réalisation
de pièces de précision telles que des cames où l'usinage après rechargement est possible à l'aide
d'outils carbures cémentés. Cependant les opérations de perçage et de taraudage sont délicates.
1.3.3 Les alliages base Fer et Chrome
Cette famille d'alliage est un dérivé des fontes se distinguant par un enrichissement important en
chrome. Cet apport permet l'obtention d'un produit avec une fraction volumique importante de
carbures de chrome très durs. Suivant la composition chimique de l'alliage et le procédé de mise
en forme, la solution solide de fer présentera une structure austénitique , perlitique ou
martensitique. La plupart de ces alliages ont une dureté supérieure à 50HRc et ils sont utilisés
dans de larges applications pour lutter contre l'usure.
Le pourcentage important de chrome (25 à 35%) (tableau 1.4) confère à ces alliages une
bonne résistance pour des applications à haute température avec notamment une dureté garantie
jusqu'à 540°C. Bien qu'ils contiennent un pourcentage plus important de chrome que certains
aciers inoxydables, ces alliages ne sont pas considérés comme pouvant lutter contre la corrosion
de part la proportion élevée de carbone (3 à 5%). Ce taux important empêche toute passivation.

.

a lages B ase F eC r (,pourcentage en pm'Ci s) [7]
T a bl eau 14 ComposltlOn d'Il'
Composition
Si
Fe
Alliages
C
Mn
Cr
Mo
1, 1-2,5
bal
FeCr-A
3,7-5
2-6
27-35
26-32
1--2,5
FeCr-B
3-5
4-8
2
bal

HRc
53
53

Parmi les différents matériaux utilisés pour du rechargement, ces alliages représentent la
proportion la plus importante, La raison principale de ce choix est dictée par des impératifs de
coûts et par leur bon comportement vis à vis des phénomènes d' usures figure 1.5.

0

alliages Fe/Cr
alli ages base Ni
El autres
~ alliages base Co

ra

0

composites
alliages base Cu
I§ aciers Mn
aciers à outils

•
•

Figure 1.5 : Estimation de l'utilisation des différentes familles de matériaux de revêtement

[7]
1.3.4 Les matériaux composites
D'une manière générale, les matériaux composites sont des produits formés par l'association de
deux ou plusieurs matériaux permettant d'utiliser au mieux les propriétés spécifiques de chaque
constituant (figure 1.6). Ces matériaux sont constitués d'une matrice et de renforts pouvant se
présenter sous différentes formes (fibres tissées ou dispersées, particules .. ).
Parmi ces différents matériaux, nous nous intéresserons uniquement aux matrices métalliques
renforcées par des particules dures. L'intérêt grandissant pour ces matériaux à renforts vient du

Chapitre 1 : Le rcchargement de surface

12

fait que l'ajout de particules dures peut permettre l'augmentation du module d'Young, de la
limite d'élasticité et de la résistance à la traction du revêtement bien que les améliorations soient
inévitablement accompagnées d'une diminution de la ductilité et de la ténacité [9]. Cette plus
grande fragilité est liée à l'incompatibilité des déformations entre les phases, déformations
introduites par la différence des coefficients de dilatation thermique des particules et de la
matrice et par les propriétés mécaniques intrinsèques de chaque phases. Ceci est confirmé par
diverses analyses théoriques et des résultats expérimentaux qui montrent que les densités de
dislocations sont plus importantes dans les matrices de matériaux composites que dans les
alliages sans renforts [10].
MATERIAUX DE BASE

RENFORTS

Il

Fibre
unidirectionnelle

~

~

Fibre
assemblée

,'-,,'-)' ,'-, ,-

Fibre
~,~1~, courte,
dispersée
!' ! '-, '-)
'-, "-1'-, .!.

··•..••..•..••..••-••.• . ...

Particules

Figure 1.6 : Matériaux de base pour la formation de composites et différents types de
renforts [8]
Les matrices constituant ces matériaux sont généralement les alliages que nous avons présentés
précédemment (base Co, base Ni .. ). Les propriétés propres à chaque alliage sont alors
renforcées par la présence des particules dures qui permettent d'obtenir des caractéristiques
mécaniques intéressantes notamment pour lutter contre l'usure.
Les renforts sont généralement des céramiques composées d'un métal et d'un non-métal. Pour
les revêtements durs, les principaux composés réfractaires sont des carbures (TiC, WC, SiC,
B4C .. ) ou alors des oxydes (Zr02, Ti02, AI203 .. ). Le tableau 1.5 donne quelques
propriétés de céramiques.
. " , d e quelques ceramIques [12] [13]
T a bl eau 15
. Propnetes

Matériaux
réfractaires
WC
W 2C
TiC
SiC
B4 C
Zr02
Al203

Densité
(g/cm 3)
15,7
17,3
4,95
3,3
2,51
6,1
3,97

Température
de fusion (oC)
2780
2750
3250
2400
2450
2650
2050

Cond.therm
(W.m-I.K-I)
33

28,9
84
4
25

Microdureté
HV 0,1
2200
3000
3200
3000
3000
1200
2100

Module
d'Young(GPa)
720
428
422
430
450
180
400

Ces matériaux présentent une résistance parfaite au fluage et au choc thermique ainsi qu'une
grande stabilité chimique aux températures élevées leur octroyant une faible réactivité chimique à
haute température vis à vis des phases liquides, solides et gazeuses [11]. Ils présentent
également une grande dureté, une grande rigidité et donc également une fragilité importante.
Cette fragilité s'explique par le fait que leur contrainte de rupture est atteinte avant la contrainte
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de déformation plastique des métaux. Ces matériaux présentent de nombreux intérêts du fait des
rapports résistance/densité et module d'élasticité/densité qui sont élevés.
Les mélanges de céramiques avec un liant métallique proposent une large gamme de produits
avec différents procédés de mise en forme. Lorsque la taille des particules est de l'ordre du
micron, les matériaux les plus utilisés sont les cermets et les métaux à phase céramique
dispersée.
Lorsque la taille des carbures est plus importante (quelques dizaines ou centaines de microns),
le mélange céramique/matrice métallique est désigné sous le nom de revêtements durs. Nous
nous intéresserons plus particulièrement aux revêtements durs WC à matrice métallique
largement utilisés depuis 1960. Les machines de travaux publics avec notamment les dents des
pelles mécanique et les outils de coupe représentent quelques exemples d'applications pour ces
matériaux où il faut limiter les fortes usures abrasives. Pour ces revêtements, la composition des
baguettes pour le soudage oxyacétylénique est généralement un mélange de 30 à 40 % en poids
de liant avec des carbures de taille comprise entre 0,2 et 0,6 mm et plus ordinairement entre 0,6
et 1 mm. Ces mélanges doivent permettre un bon accrochage des carbures dans la matrice pour
empêcher leur arrachement lors de la mise en service. [7]
I.3.5 Les revêtements durs à base de carbures de tungstène
a) Influence du procédé sur la qualité du revêtement
Les procédés conventionnels tels que le soudage oxyacétylénique et AHWC (Atomic Hydrogen
Welding Coatings) avec baguette d'apport présentent deux inconvénients majeurs: [14]
- Les carbures sont facilement endommagés par des températures trop élevées durant le
traitement, ce qui diminue la dureté mais également modifie la composition et la microstructure.
Cette surchauffe permet la recristallisation et la croissance de petits carbures formant une
couronne autour des carbures de tungstène. Ce type d'altération du matériau est qualifié
d'endommagement thermique ou de scorification.
- Les carbures sont distribués irrégulièrement avec en particulier une accumulation de carbures
au fond du dépôt due à la différence de densité qu'il existe entre les particules et la matrice
métallique.
Contrairement à ces procédés de soudage, le rechargement laser permet d'obtenir des
revêtements sans altérer ni les propriétés mécaniques ni la forme des carbures. En effet, la
dureté initiale des carbures (15,6-16,8 GPa) est conservée en rechargement laser alors que celleci chute de manière importante en soudage (9,8-11,8 GPa). L'une des conséquences de cette
perte de dureté est mise en évidence lors de test d'usure abrasive. En rechargement laser, les
carbures non transformés sont polis lors du glissement et protègent la matrice d'une abrasion
trop sévère. Pour le procédé de soudage, les carbures déposés présentent de profondes rayures.
Les résultats de test d'abrasion montrent que le dépôt laser est 1,6 fois plus résistant que le
dépôt obtenu par soudage et 9,4 fois plus résistant qu'un substrat en acier 20Ni4Mo [14].
En plus de la préservation des propriétés intrinsèques de chaque constituants, il est
généralement souhaité une répartition homogène du renfort dans la matrice. Cette distribution
uniforme du renfort va permettre d'obtenir un matériau macroscopiquement homogène. Dans le
cas d'un mélange de carbures avec un liant, l'un des obstacles à cette homogénéité va être les
différences importantes de densités entre les deux matériaux ayant pour conséquence une
accumulation des particules au fond du dépôt [15]. De plus, lorsque le rechargement se fait par
recouvrement de cordons, l'hétérogénéité peut donc se manifester comme nous venons de le
voir dans l'épaisseur du dépôt mais également dans la largeur du cordon.
Dans ce dernier cas la répartition des particules va être dépendante des courants de convection
dans le bain liquide. Ceux-ci sont provoqués principalement par les gradients de tension de
surface dus à la différence de température entre le centre et les bords du bain liquide (effet
Marangoni). Des courants de convection trop importants peuvent donc être à l'origine d'une
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distribution hétérogène de carbures de tungstène. Ceci a été mise en évidence lors d'une
opération de renforcement où les carbures (0 50llm) étaient préférentiellement situés sur les
bords de la surface traitée. Cette hétérogénéité est responsable en l'occurrence de la présence de
fissures et de porosités dans les zones de recouvrement [16].
b) Dissolution des carbures dans la matrice
Pour préserver toutes les qualités du dépôt, il faut limiter voire supprimer toute dissolution des
particules dures dans la matrice. Cette dissolution est fonction des caractéristiques des matériaux
en présence et des paramètres du procédé. Les principaux paramètres du matériaux sont la
composition chimique de l'alliage et des carbures ainsi que la taille et la fraction volumique de
ces derniers. Parmi les paramètres du procédé, nous pouvons citer la température du bain de
fusion, la force des courants de convection et le temps disponible pour la dissolution [17].

Paramètres matériaux:
La solubilité des carbures varie considérablement d'un métal à un autre, ceci s'explique en partie
par les différences de stabilité chimique (Tableau 1.6).
Tableau 1.6 : Solubilités en pourcentage massiques de quelques carbures dans Ni
' tures de fn'tt age (tr
en e 1350 et 1500°C se1on 1es nuances )[18]
e tC o aux tempera
VC
Solubilité (0/0 pds)
WC
TaC
Mo 2C
NbC
TiC
Cr2C."
12
7
5
8
3
Ni
12
5
13
5
12
6
1
Co
22
3

Nous pouvons voir par exemple que la solubilité de WC avec le nickel OllIe cobalt est bien plus
importante que celle de TiC. Les énergies libres standard de formation de ces deux carbures
permettent de . voir rapidemenT la stabilité beaucoup plus importante de TiC permettant
d'expliquer en partie sa plus faible dissolution (les énergies libres standard de formation à
1000°C de TiC et WC sont respectivement de -169,95 et -34,74 kJ/mole) .
Une étude de Cooper [19] permet de mettre en évidence ces problèmes de dissolution pour les
carbures WC et TiC dans une matrice base Ni. La solubilité importante du tungstène dans le
nickel pur (40 %pds) explique la présence importante de cet élément dans la matrice Incone1625
renforcée par des WC (W/Ni = 0,14 à 0,25 *). Cet enrichissement de la matrice Ni est plus
modéré lorsque WC est remplacé par TiC (Ti/Ni= 0,04 à 0,15 *), le titane ayant une solubilité
bien plus faible dans le nickel (12 %pds) .(*Les valeurs entre parenthèses représentent le rapport
d'intensité des raies de diffraction, obtenues par analyse Edax sur la matrice, de Lai pour W et de Kal pour Ti et
Ni)

La taille des carbures affecte également la cinétique de dissolution. Pour une fraction volumique
constante de carbures, plus les carbures seront de petites tailles plus il y aura de surface en
contact avec la bain liquide et plus la surface d'échange sera importante. L'emploi de carbures
de forme grossière et arrondie permet donc de diminuer leurs dissolutions dans la matrice [14].

Paramètres procédés:
Des températures élevées favorisent la dissolution en augmentant d'une part la solubilité des
carbures et d'autre part le coefficient de diffusion des éléments constituant le carbure. Avec des
conditions similaires au niveau du procédé, plus la fraction de carbures dans la matrice sera
importante, plus la matrice sera enrichie d'éléments provenant de la dissolution des particules
dures [20].
L'existence de mouvement au sein du bain liquide est un facteur favorable à la dissolution des
carbures en activant le transport d'éléments présent à l'interface carbure/matrice. Les courants
dans le bain liquide peuvent avoir plusieurs origines parmi lesquelles nous pouvons citer les
effets de convection, l'injection de particules solides ou l'insufflation du gaz porteur et de
protection. Lors d'apport énergétique trop important, les zones de recouvrement sont des sites
privilégiés pour la dissolution des carbures et pour la resolidification de carbures complexes.
Ceci a été observé lors de l'injection de WC dans une matrice Ti-6Al-4V [19].
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Au cours de la dissolution, les bords des carbures sont perturbés et semblent se sphéréodiser
sous forme de globules formant des sites de nuc1éation privilégiés pour la resolidification de
carbures dendritiques. Dans l'étude de Khershed [19], cette resolidification des carbures forme
un réseau dendritique dans les dépôts avec TiC contrairement à l'injection de WC, où les
carbures se développent sans direction privilégiée. De plus, les carbures resolidifiés sont
généralement confinés dans la partie supérieure du bain liquide où les courants de convection
sont particulièrement violents.
c) Applications des revêtements durs
Comme le montre la figure 1.7, les dépôts durs peuvent être utilisés dans de nombreuses
applications où l'objectif principal est de limiter les phénomènes d'usures. Ces différentes
pièces, qui ne sont que quelques exemples, ont chacune une fonction bien particulière à assurer
dans un environnement défini. Après avoir analysé ces données et identifié le mode d'usure
prédominant, le choix du matériau d'apport doit permettre de répondre de manière la plus
satisfaisante possible aux problèmes posés.

arête
d'outil
réparation
d'outil
outils de

lications [7]
Pour combattre activement un mode d'usure connu, il faut un matériau possédant un ensemble
de propriétés spécifiques lui permettant de lutter efficacement contre les agressions, qu'elles
soient de type mécaniques ou/et chimiques. La figure 1.8 présente un bilan des principales
propriétés mécaniques et chimiques des matériaux ayant un rôle à jouer pour limiter les
phénomènes d' usures .
Processus d'usures

Propriétés des matériaux

Processus d'usures

dureté
abrasion

pourcentage de carbone

érosion par un liquide

é léments d'alliages
gouging

phases dures
résistance à la compression

polissage

cavitation

érosion par un liquide
chargé de particules solides

usure par petit débattement

résistance à la traction
passivité

usure par adhésion

micrœtructure
usure par impact
strucUJre cristalline
résistance à la fatigue

usure par fatigu e

résistance à la fissuration

Figure 1.8 : Rôle des ro riétés des matériaux our résoudre les roblèmes d'usure [7]
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Cette figure montre que chaque mode d'usure dépend d'une combinaison de propriétés et que la
dureté par exemple intervient dans de nombreux cas mais ne permet pas à elle seule de contrôler
l'usure.

1.4 Description 2énérale du procédé de Rechar2ement Laser
Ce procédé de traitement de surface consiste à déposer sur la surface d'une pièce un matériau
qui sera fondu et lié avec le substrat. Les propriétés de ce matériau devront permettre
d'optimiser la durée de vie du système en remplissant pleinement sa fonction dans son
environnement de travail. Le matériau d'apport peut se trouver sous différentes formes: fils,
baguettes ou poudres dont les principaux avantages et inconvénients sont présentés sur la
figure 1.9. Nous nous intéresserons exclusivement aux traitements avec poudre qui permettent
entre autre [21] :
- un contrôle de l'épaisseur du revêtement sur une étendue importante
- d'obtenir des surfaces relativement lisses limitant les opérations d'usinage
- de robotiser le procédé
104.1 Les techniques de rechargement laser avec poudre
TI existe deux procédés de rechargement se différenciant par la manière dont le matériau d'apport
est amené à la surface: (figure 1.9 a et c)
a) Le pré dépôt
Ce traitement se déroule suivant deux opérations durant lesquelles il y a dissociation entre la
phase d'apport du matériau et la phase d'apport énergétique. Le prédépôt de poudre est mélangé
à un liant formant ainsi une pâte qui est ensuite étalée sur la surface. Le liant est alors vaporisé
entre 300 à 400°C lors du passage du faisceau laser. Avec ce procédé, le bain de fusion prend
naissance à la surface du prédépôt puis se propage vers l'interface. Si l'énergie spécifique est
trop faible, il y aura solidification du bain liquide au contact du substrat avec donc une liaison
solide/liquide relativement faible. Au contraire si l'énergie spécifique est suffisante, il y aura
fusion du substrat et du liant ce qui correspond à la formation d'une liaison métallurgique.
Cette technique présente quelques inconvénients dont:
- un temps de préparation de la surface assez long
- une qualité de dépôt pouvant être affectée par la présence de porosité lors de la vaporisation du
liant
- une maîtrise délicate de la profondeur de refusion entraînant quelques difficultés pour obtenir
une bonne liaison métallurgique avec de faible taux de dilution.
b) L'injection
Cette méthode consiste à réaliser simultanément les deux opérations en amenant directement le
matériau à déposer dans le faisceau laser. Moyennant la conception de buses d'injection et leur
mise au point, cette seconde technique est plus rapide et le contrôle des multiples paramètres
permet d'obtenir des cordons de haute qualité métallurgique.
Avec ce procédé, la liaison métallurgique est réalisée par projection de particules solides sur une
surface liquide avec de faible taux de dilution. Les niveaux de dilution peuvent être comparés
aux revêtements déposés par métallisation à chaud (pistolet à détonation, Jetkote, Gator, et
Flare) pour lesquels la liaison est mécanique (le substrat reste toujours à l'état solide, il n'y a
pas de "mélange" entre les deux matériaux). Cependant, les liaisons métallurgiques sont plus
résistantes que les liaisons mécaniques et les taux de porosité sont ordinairement plus faibles
avec le procédé laser.
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1.4.2 Le rechargement laser avec injection de poudre.
Les techniques avec injection de poudre sont fondamentalement plus flexibles et supérieures aux
techniques avec prédépôt, elles permettent le traitement de surface localisé ou de forme
complexe avec des taux de dilution et des épaisseurs de cordon parfaitement contrôlés. D'un
point de vue métallurgique, l'utilisation de poudres permet de réduire les macroségrégations
durant la solidification.

li existe deux techniques de projection de poudre: (figure 1.9 c et d)

al Prédépôt
faisceau laser

/baguette

pré dépôt

Avantages:
-matériaux difficilement injectables
-formes complexes
Inconvénients:
-épaisseur limitée
-maîtrise délicate
-risque de porosités
-deux étapes

Avantages:
-grande disponibilité des baguettes
-faible dilution
-bon rendement
-une seule étape
Inconvénients:
-pas de formes complexes
-réactivité avec le liant de la baguette
-préchauffage du fil
-monodirectionnel

cl Poudre: injection latérale
faisceau laser

buse

.b

dl Poudre: injection coaxiale
faisceau laser

buse coaxiale
poudre

...
Avantages:
-simplicité
-bon contrôle du procédé
-une seule étape
Inconvénients:
-monodirectionnel
-faible rendement

Avantages :
-bon contrôle du procédé
-une seule étape
-multidirectionnel
-rendement important
Inconvénients:
-système de projection plus complexe

Figure 1.9 : Procédés de rechargement avec
La première technique consiste en une injection latérale de la poudre vers la zone d'interaction
du laser. Ces buses sont généralement de conception assez simple mais présentent un
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inconvénient majeur du fait qu'elles soient monodirectionnelles. II est donc impossible de traiter
des pièces de fonnes complexes sans un système d'asservissement du déplacement de la buse.
La deuxième approche est l'injection de poudre coaxiale au faisceau laser. Dans cette
configuration, l'interaction poudre/faisceau est un paramètre non négligeable dans l'étude
globale du système. Son optimisation et son contrôle pennettent d'atteindre des rendements de
projection de poudre très élevés (>80% dans notre procédé). Contrairement à l'injection latérale,
des traitements de pièces complexes peuvent être réalisés par de simples déplacements du
système d'injection.
Outre les avantages et inconvénients de chaque techniques (prédépôt, injection latérale ou
coaxiale), le choix du procédé sera également fixé par le type de matériau à déposer et plus
précisément par son coefficient d'absorption au faisceau laser. Les particules non métalliques
présentent des coefficients d'absorption sous irradiation laser C02 bien supérieurs aux éléments
métalliques et les températures atteintes sont donc très différentes [22] . Des effets 1iés à
l'oxydation ou à des changements d'états physiques peuvent alors nuire à la qualité du dépôt.
Certaines céramiques présentent également une forte réactivité, le traitement devra alors être
réalisé en prédépôt ou en injection latérale pennettant de limiter l'interaction directe avec le laser.
Les revêtements composites peuvent également être sujet à des problèmes liés à l'interaction
lorsque les matériaux utilisés présentent des coefficients d'absorption très différents. Par
exemple l'élaboration de matériaux métalliques renforcés par des particules de type oxyde sera
très délicate en injection coaxiale car le coefficient d'absorption au laser C02 (À = 10,6flm) est
d'environ 10% alors qu'il est de l'ordre de 70% pour l'alumine. Par contre les carbures (TiC,
WC .. ) présentent un comportement au rayonnement à 10,6flm très proche des éléments
métalliques, l'injection coaxiale est alors possible.
a) Mécanisme de formation d'un cordon (figure 1.10)
Dans le procédé de rechargement laser avec une buse coaxiale, le faisceau laser est atténué avant
d'atteindre la surface à traiter par son passage à travers le nuage de poudre. L'énergie délivrée
par le laser se répartit alors entre le jet de poudre, la surface à traiter et le milieu ambiant qui
dissipe l'énergie perdue par convection et radiation.
faisceau laser

A

\

/1

courbes d'iso-température
buse
coaxiale

Vs = V.coss

Figure 1.10 : Formation d'un cordon de rechargement
Si l'énergie incidente du laser est insuffisante pour fondre superficiellement la surface à trait~r,
les grains de poudre échauffés lors de leur interaction avec le faisceau laser ricocheront ou se
colleront sur la surface. Cet éventuel accrochage entre les poudres et la surface sera possible
lorsque la température superficielle des grains aura pennis d'atteindre un "état pâteux" des
poudres. II y aura alors lors de l'impact une défonnation plastique du grain de poudre et un
collage entre les deux parties. Cependant, la liaison ne sera pas de type métallurgique puisqu'il
n'y pas eu fusion du support mais sera plutôt de type mécanique. L'adhérence du revêtement
sera très faible car les liaisons mécaniques sont généralement obtenues avec de grandes vitesses
de projection de poudre qui pennettent un contact étroit entre les deux matériaux. Dans notre cas
la vitesse de la poudre est de l'ordre de quelques mètres par seconde et donc bien trop faible
pour atteindre les caractéristiques d'une bonne liaison mécanique.
Par contre, dès que l'énergie laser permet d'atteindre la température de fusion du substrat, les
particules projetées arrivant dans le bain liquide sont capturées et peuvent être fondues. Ensuite,
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l'énergie est utilisée à maintenir le bain en fusion et à fondre les poudres permettant ainsi la
formation du cordon. L'épaisseur du cordon est alors contrôlée par la combinaison, de la
vitesse de translation de la pièce et du débit de poudre, la puissance laser étant adaptée pour
limiter la dilution.
Les conditions de solidification du cordon sont caractérisées par le gradient thermique G et par
la vitesse de solidification Vs. Dans le cas de structure ayant une croissance parallèle au flux de
chaleur, la vitesse de solidification peut être déduite expérimentalement à partir de l'angle 8 situé
entre la normale au liquidus de l'alliage déposé et la direction de la vitesse de balayage (figure
1.10). Nous reviendrons plus en détail sur ces problèmes de solidification dans l'étude
microscopique de nos alliages.

Profils d'un cordon
La figure 1.11 présente les trois profils de base d'un cordon qui peuvent être caractérisés par
leur angle de mouillage et par la pénétration (ou dilution) du cordon dans le substrat. Le profil
"a" est obtenu avec des débits de poudre importants ou avec de faibles vitesses de traitement. Le
profil "b" est quant à lui formé avec des débits de poudre plus faibles etJou de fortes densités de
puissance, le profil "c" avec des angles de contact obtus (faible mouillabilité) représente la
section de cordons à faible dilution.

a
Fi

1.11 : Trois

b
Is de base d'un cordon de

c

La réalisation d'une surface par recouvrement de cordons ayant le profil "c" donne un mauvais
état de surface, un revêtement sans dilution avec le substrat et de grosses porosités
particulièrement localisées à la jonction entre deux cordons. Les recouvrements avec le profil
"b" donnent un bon fini de la surface sans porosité, mais avec de grandes dilutions et
généralement de plus faibles épaisseurs qu'avec le profil "c". De plus, le profil de dilution est
caractéristique d'un faisceau Gaussien où le pic d'intensité d'énergie se situe au centre. Les
cordons du type "a" donnent des revêtements avec très peu ou pas de porosité et sans dilution,
ils représentent donc le meilleur traitement.
La fenêtre paramétrique permettant la formation d'un revêtement de bonne qualité métallurgique
est délimitée selon Steen par trois frontières définies par, une dilution trop importante,
l'apparition de porosité inter-cordon et par une fusion insuffisante entraînant un cordon
discontinu [23].
b) Influence de la polarisation et du mode transverse du faisceau laser sur le rechargement
Les propriétés du faisceau laser telles que la polarisation ou la répartition spatiale de l'énergie
ont une importance relative différente suivant l'application visée.
L'influence de la polarisation est par exemple bien connue dans les opérations de découpe avec
une absorption préférentielle pour certaines orientations du bord d'attaque de la découpe. Une
situation similaire existe en rechargement où le front du bain liquide est incliné, et lors des
recouvrements. Mais cet effet de polarisation est cependant certainement moins important que
par rapport à la découpe [23].
La distribution spatiale de J'intensité du faisceau laser n'est pas uniforme et sa répartition va
donc influencer comme nous l'avons vu précédemment le profil de dilution. Les lasers à gaz
présentent communément deux modes transverses notés TEM pour Transverse Electrique
Magnétique, le TEM 00 (Gaussien) et le TEMOl * (doughnut). Le mode gaussien est préférable
dans les applications de soudage et de découpe alors que le mode Doughnut est conseillé dans
les opérations de traitement de surface pour sa distribution énergétique plus uniforme. En
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rechargement, ces effets sont utilisés pour réduire la dilution et obtenir des profils de cordon
désirés. La symétrie du mode est importante pour garantir également celle du cordon.
1.4.3 Caractéristiques du rechargement laser
L'utilisation du faisceau laser permet d'obtenir certaines caractéristiques intéressantes liées à la
qualité des revêtements parmi lesquelles on peut citer:
- Une liaison métallurgique.
Contrairement à certains revêtements par métallisation à chaud, nous réalisons ici un mélange à
l'état liquide du substrat et du matériau d'apport sans discontinuité macroscopique. La nature de
la liaison présente de bonnes propriétés d'adhérence et limite donc tout risque d'écaillage. La
liaison avec fusion est ordinairement la plus résistante aux chocs thermiques et mécaniques à
condition que des phases intermétalliques fragiles ne se soient pas formées.
Dans les systèmes avec fusion du substrat, les liaisons métallurgiques pourront être assurées
seulement si le substrat et le dépôt ont la possibilité de former une solution solide. La résistance
de la liaison sera fonction de la métallurgie des matériaux en contact. Dans le cas de matériaux
métallurgiquement fusibles les liaisons obtenues sont généralement de bonne qualité. Une
exception à cette règle subsiste lorsque le point de fusion du revêtement est inférieur à celui du
substrat, dans ce cas la liaison métallurgique n'est pas assurée et il y a formation de fissures à
l'interface [24].
La fusion superficielle du substrat est obligatoire pour obtenir une liàison métallurgique. Par
contre les particules ne doivent-pas nécessairement arriver dans le bain liquide à l'état fondu car
la fusion est ensuite assurée par la conduction dans le bain et par d'importants courants de
convection. En fait, le calcul et des photographies prises à grande vitesse montrent que des
particules de tailles moyennes deviennent rouges lors de leur passage à travers le faisceau
indiquant un échauffement non négligeable des poudres . Contrairement au procédé plasma, où
des particules non fondues sont fréquemment observées dans les dépôts, le procédé laser
garantie en principe la fusion des poudres. En effet, il a théoriquement été montré que le temps
de fusion d'une particule est bien inférieur à son temps de séjour dans le bain liquide. Le calcul
montre également que les particules peuvent pénétrer la surface du bain liquide seulement sur
une très faible profondeur avant de fondre complètement ou alors ricocher de la surface en
fusion si l'angle d'impact est inférieur à un angle critique [23].
Une étude de Weerasinghe et Steen [24] pourra être consultée pour expliquer plus en avant la
formation de la zone de liaison en fonction de la vitesse de traitement.
- Une dilution faible et contrôlée
Dans une opération de rechargement, il est important de réaliser une liaison avec une faible
dilution entre les deux matériaux. Cette dilution doit rester limitée car elle est susceptible de
contaminer le matériau d'apport et diminuer ainsi ses propriétés mécaniques et sa résistance à la
corrosion. Cependant la fusion superficielle du support doit être atteinte pour assurer une liaison
de type métallurgique. Le taux de dilution généralement visé est inférieur à 5%, correspondant
approximativement à une épaisseur es de 10 à 20llm seulement.
Les facteurs pouvant affecter la dilution en rechargement laser avec apport de poudre sont:
- le préchauffage du substrat qui permet de réduire l'énergie à apporter pour atteindre le point de
fusion. Le préchauffage du substrat se produit naturellement lors du rechargement de grande
surface, il faut donc corriger la puissance laser en fonction de l'échauffement du substrat.
- le préchauffage de la poudre pour les mêmes raisons que le préchauffage du substrat. Cette
opération n'est pas facile car elle affecte les propriétés du gaz de transport et donc sa vitesse.
- la diminution de l'angle d'injection qui entraîne l'augmentation de la surface d'intersection
entre le jet de poudre et la pièce ainsi que l'augmentation de la probabilité de ricochet des
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poudres (surtout pour des angles inférieurs à 30°). Il Y a de ce fait moins de poudres distribuées
dans le bain liquide et donc plus de dilution.
- le taux de recouvrement (déplacement latéralJlargeur du cordon) qui définit la surface irradiée
du substrat. En considérant un échauffement nul de la pièce au cours du traitement, le premier
cordon présentera une dilution et une zone affectée thermiquement (ZAT) plus importante.
- le mode du faisceau dont les pics d'intensités peuvent avoir des effets néfastes lors de
traitements de surface. Le mode "doughnut" TEMOl * est généralement conseillé car la
distribution énergétique est plus homogène.
- Microstructure
La fusion rapide et l'effet de trempe associés au traitement laser permettent d'obtenir des
microstructures très fines (réduction de la taille des dendrites), des structures hors équilibre, des
phases amorphes tout comme des solutions solides étendues. Les cinétiques de refroidissement
qui déterminent ces structures sont dépendantes de l'épaisseur du dépôt et des cycles thermiques
liés au processus.
Ces différentes structures vont modifier les caractéristiques du matériau, ainsi un affinage de la
microstructure conduit généralement à l'augmentation de sa résistance et de sa dureté. La finesse
des microstructures présente également des conditions favorables pour de grande résistance à la
cavitation et à l'érosion par un liquide [25] . De plus, la présence de phases métastables peut
amener des propriétés intéressantes comme par exemple une résistance à l'usure par érosion
dans le cas de fonte blanche [22].
- Un faible taux de porosité.
L ' intérêt de faibles taux de porosité a été montré à plusieurs reprises et notamment lors d'essais
de résistance à l'usure par frottement alterné à différentes températures de dépôt nickel-chrome.
Ces résultats montrent une réduction de l'oxydation de la matrice qui s'effectue autour de
chaque porosité ainsi qu'un ralentissement de la pénétration de l'oxygène dans le revêtement
[26]. La présence de porosité dans les matériaux a une influence significative sur la qualité du
revêtement et doit donc être limitée à des taux inférieurs à 2% [27].
En rechargement laser la porosité peut être limitée à des taux inférieurs à 5% . Les porosités
peuvent avoir plusieurs origines. Elles sont principalement dues à la géométrie du cordon et au
taux de recouvrement (porosité inter-cordon) ou/et aux conditions de solidification des
matériaux (porosité de solidification). Lors de rechargement avec apport de poudres, une partie
de la porosité peut être à l'origine du piégeage des gaz de transport et de protection de la poudre.

Porosités inter-cordon
Dans le cas de recouvrement de cordon, des porosités peuvent apparaître lorsque l'angle de
mouillage est trop important. Lors de la formation d'une surface, ce type de porosité peut
apparaître après la formation de plusieurs cordons car l'angle de mouillage augmente
progressivement au début du traitement avant de se stabiliser (figure 1.12). Pour éviter ces
problèmes il est conseillé de réaliser des recouvrements inférieurs à 70% et un recouvrement à
50% permet d'obtenir des surfaces relativement lisses. La formation de porosité inter-cordon
peut également être réduite avec l'utilisation d'un faisceau de mode Gaussien qui favorise la
fusion de la jonction (point triple) entre les deux cordons.
Steen [23] a montré qu'il existait un taux de recouvrement optimum R pour une épaisseur de
dépôt "ec " donnée. Cette épaisseur peut être obtenue avec "R" faible et une vitesse de traitement
"V" importante ou avec "R" important et "V" faible. Le facteur de recouvrement est alors
optimal pour une vitesse de recouvrement maximale. Les porosités inter-cordon apparaissent
généralement avec des revêtements épais et des débits de poudre importants. Il existe une bonne
corrélation entre le rapport largeur/hauteur du cordon et la présence ou non de porosités entre
deux cordons lors d'un recouvrement à 50%. L'auteur a observé expérimentalement que ce
rapport doit être supérieur à 5 pour obtenir des dépôts sains (figure 1.13). Des résultats
expérimentaux et théoriques montrent que la largeur et la hauteur optimales du cordon peuvent
se mettre sous la forme [24] :
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L = c*(l-b.V)
H = a*dJV
où a, b, c sont des constantes pour une puissance et un diamètre de faisceau donnés, d
représente le débit de poudre et V la vitesse de traitement. Le rapport LIH est dépendant de la
densité de puissance car les porosités sont fonction de l'angle de mouillage au pied du cordon.
Une surchauffé du bain de fusion aura une influence favorable sur la porosité mais occasionnera
une dilution plus importante.
!Xlrosité

Figure 1.12 : Formation de porosités en Figure 1.13 : Exemple où le rapport LIH est
multipasse

inférieur à 5

Porosités de solidification
Les cavités de solidification se produisent près, ou à l'interface substrat/dépôt. Si le revêtement
a un point de fusion significativement plus élevé que le substrat, le front de solidification peut
s'achever à cette interface produisant des cavités.
En soudage conventionnel, les porosités attribuées à des dégagements gazeux par la voie de gaz
dissous et de réactions d'oxydation sont bien connus et de tels phénomènes sont transposables
au rechargement laser. Ces porosités sont ordinairement dues à des gaz dissous ayant une plus
faible solubilité dans le solide que dans le liquide et ils sont alors rejetés au front de
solidification lors du refroidissement.
Lorsque les matériaux déposés sont des composites, la porosité va dépendre fortement de la
fraction de chaque constituant. Dans ce cas la principale cause de porosité vient de l'incapacité
du liant à remplir les espaces entre les carbures. Avec le procédé laser, il n'y a pas suffisamment
de temps pour une accommodation de la forme des particules comme c'est le cas lors de procédé
conventionnel de frittage [28].
- Déformation et ZAT peu étendue / contraintes résiduelles importantes
La mise en oeuvre de sources d'énergies présentant des densités de puissance élevées permet un
chauffage localisé et rapide. Il est alors possible de limiter les effets thermiques sur le substrat
ce qui se traduit par de petites zones affectées thermiquement (ZA T) et par de faibles
distorsions .
Par contre, de très importantes contraintes résiduelles peuvent se former dans le dépôt et dans le
substrat. Elles sont crées lors du traitement suite à la relaxation par déformation plastique des
contraintes produites. Les champs de contraintes peuvent généralement se décomposer en quatre
domaines principaux, le dépôt (avec des contraintes de traction importantes et des valeurs
maximales de l'ordre de 400 à 600MPa pour des dépôts base nickel ou cobalt [9]), la ZAT (en
compression), une zone de transition (en traction) et la "suite" du substrat (en compression)
(figure 1.14) [29].
Ces contraintes proviennent des différences de coefficients de dilatation thermique entre le dépôt
et le substrat ainsi que des changements de structure (solidification, ... ). De plus, des valeurs
différentes de modules d'élasticité peuvent introduire des problèmes supplémentaires
d'accommodations d'origine mécanique lors de la mise en place des champs de contraintes
ayant pour conséquences l'apparition de fissures [29].
Pour les transformations de phases qui s'accompagnent d'une variation de volume du matériau,
par exemple de type martensitique, les contraintes internes peuvent avoir un effet bénéfique
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lorsqu'elles se produisent dans le revêtement car elle conduisent à des contraintes résiduelles en
compression. Par contre ces transformations sont à éviter dans le substrat car elles
amplifieraient les contraintes en traction du dépôt.
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Figure 1.14 : Champ de contraintes résiduelles dans la section d'une pièce rechargée par
laser [29].
Pour limiter ces contraintes résiduelles, il est possible:
- d'effectuer un préchauffage pour réduire l'écart de température entre les deux matériaux
- de déposer une couche intermédiaire capable d'absorber les contractions thermiques du dépôt
final. L'utilisation d'un matériau à coefficient de dilatation thermique très élevé est
particulièrement indiqué.
- de transformer les contraintes résiduelles en contraintes de compression par des techniques de
pré-tension [23].
- de réaliser un traitement thermique de relaxation ou un grenaillage permettant de créer des
contraintes résiduelles de compression.
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Au cours du chapitre l, nous avons présenté les principaux procédés et matériaux d'apport pour
la formation de revêtements de surface par projection thermique et par rechargement. Nous
nous sommes ensuite intéressés plus particulièrement aux diverses techniques de rechargement
par laser et à leurs caractéristiques.
Le procédé original de rechargement par laser étudié par l'Irepa laser repose sur le
développement d'une buse permettant un apport de poudre coaxialement au faisceau laser. Une
partie importante de notre travail a consisté en une caractérisation de ce procédé afin d 'atteindre
des conditions de traitements permettant une optimisation de l'utilisation de la poudre et la
formation de revêtements sains. La description et la caractérisation de ce procédé ne sont pas
reprises dans le corps principal de cette thèse mais figurent en annexe 1.

ILl Présentation des matériaux de base composants les revêtements
Les revêtements que nous allons étudier, sont des Composites à Matrice Métallique CMM avec
un renfort sous forme de particules grossièrement sphériques. L'élaboration de ces revêtements
est réalisée à partir du mélange d'une poudre préalliée à base de nickel (chaque grain a une
composition chimique identique) et d'une poudre de carbure de tungstène.

II.l .I Matrices métalliques des CMM étudiés
Deux matrices seront étudiées au cours de la caractérisation des revêtements. La première que
nous désignerons dans la suite de l'étude par "base Ni" est une poudre préalliée base nickel de
granulométrie comprise entre 42> et 1061lm. La seconde est une poudre préalliée d' inconel 718
"Inco 718" de granulométrie comprise entre 45 et I251lm. Cet alliage d ' inconel 718 a été choisi
pour ses remarquables propriétés de soudabilité et pour sa bonne résistance à la fissuration
après soudage [30].

Le tableau ILl présente la composition et quelques caractéristiques physico-chimique des
deux alliages à base de nickel que nous avons utilisés.
Tableau II.1 : base Ni et Inco 718
liant
Ni
base Ni 73,264 ,2
Inc0718 5055

Cr
1216
1721

Composition (%massique)
Ti
Fe
Si
B
Cu Mo
C
Co Nb
Al
2- 0,553,75- 3,75- 2,75- 24 ,75
3,5
2,9 2,9 0,75
5
22- 0,35 0,006 0,3 2,8- 0,08 1 4,75- 0,65- 0,23,3
5,5
1,15 0,8
Il

Mn
0,35

Quelques caractéristiques physico-chimiques:
matrice

base Ni
Inca 718

densité
7 ,9
8,19

T fusion
(oC)
968-1043
1260-1336

Cp (20-1 OO°C) K (20°C)
J.g-I.K-I
W.m-I.K-I
0,456
15,12
0,435

Il,4

ex
(mm 2 .s- l )
4

coef dilatation
(K-I)
14,4. 10- 6
(50-600°C)
13.10- 6
coefmoyen

Les nombreux éléments présents dans ces alliages peuvent entraîner le renforcement de la
structure CFC du nickel suite à un durcissement par solution solide, par précipitation de
carbures et/ou par précipitation de phases intermétalliques.
Le tableau II.2 résume les effets des différents éléments d'addition sur les superalliages base
Ni .

Chapitre II : Elaboration des revêtements CMM

26

Tableau II.2 : Rôle des éléments d'alliage dans les bases Ni [30]
(a) SI' present
,
"
f orrnatIon
. de bon'de
en grand
e quantIte.

Effets des éléments dl addition
Renforcement par solution solide
Carbure type:
MC
M7 C
M23 C 6·
M6 C
Nitrures de carbone
Formation de y'Ni3(AI, Ti)
Précipité de durcissement!
phase intermétallique
Formation de y"(Ni3Nb)
Résistance à l'oxydation
Amélioration de la résistance à
la corrosion à chaud
Augmentation de la ductilité
Ségrégation au joint de grain

Base nickel
Co, Cr, Fe, Mo ,W, Ta
W, Ta, Ti, Mo, Nb
Cr
Cr, Mo, W
Mo,W
C,N
Al, Ti
Al, Ti, Nb
Nb
Al ,Cr
La, Th
B(a), Zr
B, C, Zr

L'alliage d'inconel 718 fait partie de la famille des alliages superréfractaires dont les
compositions sont très complexes et définies par un grand nombre d'éléments. Cet alliage à
durcissement par précipitation contient du fer, du niobium et du molybdène en quantité
significative ainsi que de l'aluminium et du titane dans des proportions moindres. Les éléments
Mo, Nb, Al et Ti sont destinés à augmenter la résistance à chaud et les spécifications de cet
alliage imposent des limites très basses pour les teneurs en Sn, Ag, Pb et Bs. Ces derniers
éléments ont en effet des conséquences néfastes lorsque l'alliage est utilisé pour la fabrication
de pièces tournantes de réacteurs.
Il présente de bonnes résistances mécaniques ainsi qu'à la corrosion avec une remarquable
soudabilité incluant une bonne résistance à la fissuration après soudage [30]. Il présente
également une excellente résistance au fluage jusqu'à 700°C qui amène cet alliage vers les
applications à hautes températures avec par exemples les turbines à gaz, les moteurs de fusée, et
les réacteurs nucléaires [13].
II.1.2 Renfort des CMM étudiés
Les renforts utilisés dans la composition des CMM sont des carbures de tungstène. Le procédé
d'élaboration des carbures WC et W2C et leurs principales propriétés physiques et mécaniques
sont présentés en annexe 2.
Avant son utilisation, la poudre de tungstène est enrobée d'une couche de Nickel chimique. Cet
enrobage permet de protéger la poudre de l'oxydation et facilite l'accrochage des grains lors de
la projection.
Le spectre de diffraction de cette poudre présenté dans [31] montre que les phases détectées
sont en majorité les phases carbures WC et W2C et WC1-x ainsi que le nickel provenant de
l'enrobage.
La microstructure d'un grain de carbure d'environ 40llm de diamètre enrobé d'une couche de
nickel chimique d'approximativement 51lm d'épaisseur est présentée sur la photo ILl (a).
L'agrandissement de cette micrographie (b) permet de mieux distinguer la structure très
particulière des grains de carbure, avec l'enchevêtrement de fines aiguilles de WC et W 2C
englobant des amas de WCI-x.
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a)

b)

Photo II.1 : Micrographies (MEB) d'un grain de carbure enrobé de nickel; (a) grain entier,
(b) détail de la structure du rain [31]
II.l.3 Conditions sur la granulométrie des poudres et sur le taux de carbures dans le CMM
L'une des caractéristiques intéressantes dans l'utilisation de poudres est la possibilité de réaliser
facilement des mélanges entre matériaux. Dans notre étude ces mélanges sont composés,
comme nous l'avons présenté précédemment, d'une poudre métallique à base de Nickel et
d'une poudre de carbure de tungstène. L'association de ces deux matériaux forment alors un
composite qui peut facilement être modulé en modifiant le pourcentage et/ou la taille du renfort.
C'est ce que nous avons réalisé en respectant quelques règles imposées par le procédé.
1) La taille des poudres
Les caractéristiques liées d'une part à la géométrie de la buse et d'autre part à la formation d'un
jet de poudre dont la forme a été définie dans l'annexe 1, imposent l'utilisation de poudres dont
la taille doit être comprise approximativement entre 40 et 300!!m.
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La, t~ifZe maximale. des poud:e~ est fixée laI' la géométrie de la bu.se (Annexe 1) et plus
precIsement par la dIstance qUI separe les cones entre lesquels les particules sont acheminées
jusqu'à la sortie de la buse pour venir former le jet de poudre. L'emploi de particules trop
grosses entraînerait progressivement une accumulation de la poudre à l'intérieur de la buse qui
altérerait la forme du jet de poudre jusqu'à l'obstruction totale de la sortie et l'arrêt de
l'écoulement des particules. Il y a alors dans ce cas un risque de destruction de la buse suite à
de possibles réflexions du faisceau laser sur le substrat. En effet, l'interruption de l'interaction
du faisceau avec la poudre puis avec le cordon en formation entraîne des réflexions du faisceau
allant de la surface à traiter vers le bas de la buse qui subit alors un échauffement important
pouvant rapidement aller jusqu'à la fusion.
La taille minimale des poudres est liée à forme du jet de poudre. Dans le cas de particules de
tailles inférieures à 40llm, l'injection ne permet pas d'obtenir en sortie de buse un jet de poudre
bien formé mais plutôt un nuage de particules. Cette dispersion de poudre dans l'atmosphère
rend très difficile le traitement qui présente alors des rendements en poudre déposée bien
faibles . Il y a de plus d'importantes remontées de poudres vers les miroirs réduisant la
puissance disponible sur la pièce et entraînant une dégradation des systèmes optiques.

2) Le pourcentage de carbures
Le pourcentage des carbures est limité par le niveau de qualité des revêtements et notamment par
le taux de porosité. Il apparaît que pour des taux de carbures supérieurs à 65% (pds), la
porosité devient trop importante et lorsque le taux de carbures augmente encore, la liaison
métallurgique n'est plus assurée. Nous avons pu observer ce dernier point sur des revêtements
à 80% (pds) de carbures où la quantité de liant est insuffisante pour former d'une part la liaison
avec le substrat et d'autre part pour remplir les espaces entre les carbures.
Les différents mélanges des poudres métalliques et des poudres de carbures utilisés seront
présentés § III.1.3 .

II.2 Caractérisation du cordon en fonction des paramètres de

rechar~ement

Au cours du développement du procédé, nous avons mis en évidence un nombre important de
paramètres dont les principaux peuvent se classer selon les trois séries suivantes:
-Paramètres fixés par les moyens mis en oeuvre
mode du faisceau
longueur d'onde du laser
propriétés physico-chimique des matériaux traités
forme générale de l'écoulement définie par la géométrie de la buse
-Paramètres ajustés pour l'optimisation du procédé
position du point de focalisation
débit de surpression (modification géométrique et cinétique de l'écoulement)
distance buse/pièce
optique de mise en forme du faisceau
vitesse des poudres
-Paramètres de traitement
puissance laser (P)
vitesse de balayage (V)
débit de poudre (d)

L'étude expérimentale de différents paramètres relatifs au procédé utilisé, détaillée dans
l'annexe 1, a conduit aux résultats suivants:
- L'étude du jet de gaz avec la détermination, par la méthode du tube Pitot, de la forme et de
l'évolution de la vitesse de l'écoulement au sein du jet a permis de déterminer, pour une

Chapitre Il : Elaboration des revêtements CMM

29

injection d'hélium puis d'argon, la géométrie du jet gazeux et l'évolution des vitesses du gaz au
sein de l'écoulement formé à la sortie de la buse. Ces résultats mettent en évidence la forme
caractéristique du jet gazeux avec l'existence de trois zon-es (zones morte, d'étranglement et
d'épanouissement).
- Ces résultats sont en accord avec les calculs réalisés lors d'une modélisation de ces
écoulements effectuée au cours de stages d'élèves ingénieur de l'ENSAIS (Ecole Nationale
Supérieure des Arts et Industries de Strasbourg) [82] .
- L'étude de la forme du jet de poudre et de la vitesse des particules a montré que la géométrie
de jet de poudre est comparable à celle du jet de gaz avec un jet pouvant également se
décomposer en trois zones distinctes.
- L'étude cinétique a ensuite permis de quantifier les vitesses du fluide et celles des particules,
ces valeurs constituant des données importantes pour une étude thermique du système .
. - Après avoir défini la géométrie et la cinétique du jet de poudre, nous nous sommes intéressés
à l'interaction du faisceau laser avec les particules. Des mesures calorimétriques ont permis de
mesurer la puissance transmise à travers le jet de poudre et donc de déterminer en fonction du
débit de poudre, la puissance perçue directement par le substrat. A cette puissance s'ajoute
l'énergie absorbée par la poudre qui va également intervenir dans le bilan thermique du
système. Nous avons estimé à l'aide d'un calcul proposé par Hoadley [83] la température des
poudres juste avant leur impact avec le substrat. Moyennant les incertitudes du calcul, il apparaît
que l'échauffement des poudres est très important ce qui facilitera leur fusion dans le bain
liquide .
Ces différents résultats nous ont conduit à définir les paramètres suivant considérés comme
optimaux pour le procédé de rechargement utilisé:
- La position du point de focalisation dans la buse est de 31mm par rapport à la sortie de la
poudre, ce qui permet un recouvrement optimal entre le jet de poudre et le faisceau laser.
- La surface du substrat (distance buse/pièce) est positionnée dans la zone où la largeur du jet
est minimale, c'est à dire à environ 10mm sous la buse.
- Le débit de gaz de surpression est tel qu'il permet une concentration de la poudre vers l'axe
de symétrie limitant ainsi la largeur du jet. Mais sa valeur est limitée à 151/mn pour ne pas
accélérer de manière trop importante les poudres, ce qui réduirait le temps d'interaction avec le
faisceau, mais également pour éviter les risques de rebond sur la surface à traiter.
Nous allons maintenant présenter les caractéristiques des cordons formés, notamment les
épaisseurs de ces cordons e c , de la zone affectée thermiquement eZAT ainsi que celle du
substrat refondu es en fonction des paramètres de traitements que sont la puissance laser P, la
vitesse de balayage V et le débit de poudre d .
Pour former un cordon de bonne qualité, le réglage de la puissance laser est étroitement lié
d'une part à la vitesse de balayage et d'autre part au débit de poudre. Il faut en effet que la
combinaison de ces trois paramètres permette dans un premier temps d'atteindre la fusion
superficielle du substrat, puis ensuite d'assurer la fusion de la poudre métallique lors de son
incorporation dans le bain liquide tout en limitant le taux de dilution: .
Pour remplir ces deux conditions principales, l'apport énergétique doit se situer entre deux
valeurs limites dont la valeur minimale doit permettre la formation d'une liaison métallurgique
et assurer l 'homogénéité du bain de fusion, alors que la valeur maximale doit éviter la
formation d'une dilution trop importante (T d doit rester inférieur à 6-7%) due à une extension
incontrôlée du bain de fusion dans le substrat. L'optimisation thermique du procédé se traduit
donc par la maîtrise des paramètres de traitement (P, V et d) qui déterminent la densité
d'énergie transmise à la pièce durant le temps d' interaction ti défini par le rapport, dans le sens
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du balayage, de la surface d'interaction pièce/laser divisée par la vitesse de déplacement. Cet
apport énergétique peut alors être défini par l'énergie spécifique donné par:

- P t·
Es-S'!

(1)

où P désigne la puissance laser, S la surface d'interaction du laser avec la pièce et ti le temps
d'interaction. .
Dans ce qui suit, nous allons présenter les variations des épaisseurs ec, eZAT, es en fonction des
paramètres de traitement P, V et d. Les valeurs e c et es, nous permettrons également de calculer
le taux de dilution T d défini au § 1.2.1. Nous pourrons ainsi évaluer la qualité du cordon à
partir des taux de dilution et de l'épaisseur de la ZAT qui doivent être limités pour d'une part ne
pas modifier les propriétés mécaniques du revêtement et d'autre part pour éviter toutes
déformations importantes du substrat. Cette étude sera également une source de donnée
pouvant servir à l'ébauche d'abaques pour la détermination des paramètres de traitements
nécessaire à l'obtention de cordons d'épaisseur donnée.
Nous avons donc réalisé une série de cordons en "balayant" les trois paramètres de traitement
dans les limites des matériels utilisés. Ces traitements ont été réalisés sur un substrat en acier
E24 de dimension 100*50*8mm dont les surfaces ont subi préalablement un traitement
mécanique de sablage afin d'augmenter l'absorption du faisceau laser par la surface du
matériau. Tous ces traitements ont été réalisés sur des pièces à température ambiante pour ne
pas perturber les effets thermiques et permettre ainsi une parfaite reproductibilité des résultats.
Le matériau injecté est un mélange à 50% en poids de carbures de tungstène de granulométrie
40-1 OO~m et du liant base Ni dont la composition est donnée dans le tableau II.I. Le gaz de
transport est de l'hélium tout comme la gaz de confinement du jet dont le débit est fixé à
151/mn.
Au cours des premiers traitements, nous avons mesuré les différentes épaisseurs dans
plusieurs sections prises le long d'un même cordon. Ces mesures ont montré que les
épaisseurs étaient constantes sur toute la longueur du cordon. Cependant pour s'affranchir
d'éventuelles variations, toutes les épaisseurs ont été relevées à une distance de I5mm par
rapport au début du cordon.
Les variations d'épaisseurs en fonction des paramètres P,V et d pourront être expliquées en
s'aidant de l'analyse structurale et notamment des limites de la ZAT ainsi que de l'analyse de la
distribution énergétique entre la poudre et le substrat.
II.2.I Effet de la puissance du laser
Pour ces essais, nous avons fait varier la puissance laser sur toute la plage disponible c'est à
dire de IkW à 5kW avec une incrémentation de lkW.
La puissance laser réglée au pupitre de commande correspond à la puissance mesurée
directement à la sortie du laser. Cette puissance affichée Pa ne correspond pas à la puissance
réellement délivrée sur le poste de travail car le faisceau laser est réfléchi plusieurs fois avant
d'atteindre la surface à traiter. Ces réflexions sur des miroirs situés le long du chemin optique
entraînent une perte de puissance et il convient donc de mesurer la puissance effective P e qui
est disponible au niveau de notre système.
Nous avons donc mesuré par calorimétrie cette puissance Pe en fonction des réglages au poste
de commande des puissances Pa de 1,2,3,4 et 5kW (Annexe 1). Ces mesures sont présentées
dans le tableau II.3a où figurent également les valeurs des énergies spécifiques calculées à
partir de l'équation (1) en négligeant les pertes au niveau de l'interaction avec le jet de poudre et
en supposant que l'énergie absorbée par les poudres est totalement retransmise au substrat
(ti=3I5ms, S=21,6mm 2 ).
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Cinq cordons ont donc été réalisés avec une vitesse de balayage fixée à 1m/mn et un débit de
poudre de 30gr/mn qui sont deux paramètres usuels. Le tableau II.3b présente les mesures
des épaisseurs e c, eZAT et de es et la valeur du taux de dilution T d pour ces cinq cordons. La
figure II.1 montre l'évolution des différentes épaisseurs en fonction de la puissance laser.

Tableau II.3a : Correspondance entre les puissances affichées et les
.
i"
. dl"
. s JeCl
''filque
pUissances
e [ fectlves;
10d'lcatlOn
e energle
Puissance affichée
Energie spécifique
Puissance effective *
Pa(W)
Pe(W)
Es (J/mm 2)
13
1000
890
25,1
2000
1720
38,6
2650
3000
54,1
4000
3710
63,7
4370
5000
* la pUIssance effectIve étant fonction de la qualIté de réfleXIOn des mIroIrs. des
variations de Pe peuvent donc intervenir dans le temps (dégradation, poussière .. )

.

Tabl eau II 3b Enet de 1a pUissance d u 1aser sur es epmsseurs e c, eZAT et es
Puissance (W)
1000
2000
3000
4000
5000

ec (mm)
0
0,45
0,64
0,61
0,55

es (mm)
0
0
0
0,08
0,45

eZAT(mm)
0
0,38
0,68
0,79
1,03

--

Td (%)*
0
0
0
12
45

Variation de la puissance
d=30g/mn; V=lm/mn

1,8
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--.

E 1,2

5
<Jl
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Figure ILl : Effet de la puissance du laser sur les épaisseurs du cordon, de la ZA T et dl}
substrat refondu
A une puissance de 1000W, les différentes épaisseurs sont sensiblement nulles. L'observation
de la microstructure montre que pour cette puissance, il n' y a aucune trace de ZAT. Ainsi, la
température atteinte à la surface du substrat est inférieure à AC 1 et dans ces conditions, la
poudre légèrement échauffée ricoche sur la surface à traiter sans former de cordon.
Pour des puissances comprises entre 1000W et 3000W, l'augmentation de puissance entraîne
un accroissement de la taille de la ZAT et de l'épaisseur du cordon. A 2000W, la ZAT s'étend
jusqu'à 0,38 mm dans la pièce alors que l'épaisseur du cordon est de 0,45 mm. A 3000W, la
ZAT atteint une épaisseur de 0,68mm comparable à l'épaisseur du dépôt. A cette puissance,
l'épaisseur du cordon est maximale et aucune dilution n'est décelable (es""O). Au delà de
3000W, l'épaisseur de la ZAT continue à augmenter avec la puissance délivrée, contrairement à
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l'épaisseur du cordon qui semble se stabiliser voire légèrement diminuer. Cette puissance
marque également le début de l'augmentation de l'épaisseur es avec la puissance.
L'augmentation de l'épaisseur de la ZAT traduit l'augmentation de la température du substrat
lorsque la puissance augmente. Les mesures calorimétriques effectuées (Annexe 1) ont permis
de quantifier l'augmentation de l'énergie arrivant sur le substrat en fonction de la variation de
puissance laser délivrée. L'évolution de la température du substrat avec la puissance peut être
ensuite déterminée par le calcul. Ainsi, lorsque la puissance augmente, la température AC 1 est
atteinte à une profondeur de plus en plus grande par rapport à la surface du substrat.
L'évolution de l'épaisseur es traduit l'épaisseur de substrat refondu ce qui permet le calcul du
taux de dilution. A 3000W, le taux de dilution est encore très faible. La température en surface
n'est pas encore suffisante pour observer une fusion significative du substrat. Lorsque la
puissance augmente, la température en surface augmente également conduisant à une
augmentation de l'épaisseur es.
L'épaisseur du cordon présente par contre des variations non uniformes . Lorsque la puissance
varie de 1000 à 3000W, cette épaisseur augmente, puis pour 4000 et 5000W, cette épaisseur
diminue légèrement. L'augmentation de l'épaisseur du dépôt s'explique par l'augmentation
progressive de la taille et de la température du bain de fusion et par l'échauffement plus
important de la poudre lors de son passage dans le faisceau. En annexe 1, une estimation de la
température de la poudre montre que l'échauffement de celle-ci est approximativement de 400K
pour une puissance de 1000W et de presque 2000K pour une puissance de 5000W.
Les augmentations progressives de la taille et de la température du bain de fusion permettent de
capter et de fondre une quantité de poudre de plus en plus importante. Pour les puissances
supérieures à 3000W, la légère diminution de l'épaisseur du cordon s'explique par les
températures importantes qui entraînent une meilleure mouillabilité du cordon, donc un
étalement du cordon, ce qui conduit à une diminution de son épaisseur.
La puissance de 3000W apparaît être une valeur optimale pour laquelle le cordon présente
l'épaisseur maximale tout en présentant une dilution très faible. Au delà, l'excès de puissance
conduit à la pénétration du bain de fusion dans le substrat conduisant à des taux de dilution
important et à une mouillabilité plus importante du dépôt sur le substrat.
II.2.2 Effet de la vitesse de balayage
Pour cette étude, la série de cordons a été réalisée avec une puissance laser de 3000W, un débit
de poudre fixé à 30g/mn et avec successivement une vitesse de balayage de 0,3 - 0,5 - 1 - 1,5 2 et 2,5m/mn
Nous analysons ici l'effet de la vitesse de balayage sur les épaisseurs caractéristiques du
traitement ec, eZAT et de es. Les valeurs de ces mesures sont regroupées dans le tableau II.4
et leurs variations en fonction de la vitesse de balayage sont présentées figure II.2. Le
tableau lIA indique également les taux de dilution et les énergies spécifiques qui diminuent
lorsque la vitesse de balayage augmente (diminution du temps d'interaction).

Ta bl eau II .4 Effet de 1a Vitesse de ba1ayage sur es epmsseurs ec, eZAT et es
Vitesse (m/mn)
0,3
0,5
1
1,5
2
2,5

Es (J/mm 2)
128,6
77
38,6
25,6
19,3
15,5

ec (mm)
1,58
1,2
0,64
0,45
0,25
0,2

eZAT(mm)
0,85
0,7
0,68
0,6
0,48
0,4

es (mm)

Td (%)*

°

°°

0
0
0
0,01
0,05

0
0
3
20
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Il apparaît logiquement une diminution de l'épaisseur du cordon et de la ZA T avec
l'augmentation de la vitesse de balayage, la décroissance étant plus importante pour
l'épaisseur du cordon. Par contre, l'épaisseur es augmente avec la vitesse de balayage lorsque
celle ci est supérieure à 1,5mJrnn, es étant nulle aux vitesses inférieures à 1,5m1rnn.
Variation de la vitesse de balayage

1,8

P=3kW; d=30g/mn
1,5
'""

E 1,2

5
rJJ

5
0,9
rv

rJJ
rJJ

' ë\l

~ 0,6

0,3

0,0 +----..--"'T"""---III---.....:::==;.----,

o

1
2
Vitesse de balayage (rn/mn)

3

Figure II.2 : Effet de la vitesse de balayage sur les épaisseurs du cordon, de la ZAT et du
substrat refondu
La diminution de l'épaisseur du cordon s'explique simplement par la diminution de la
quantité de poudre dans le bain liquide. La décroissance de l'épaisseur de la ZA T traduit une
diminution de la température du substrat qui est due à une diminution de l' énergie spécifique
lorsque la vitesse de balayage passe de 0,3 à 2,5m1mn.
L'épaisseur de la zone fondue es augmente lorsque la vitesse de balayage augmente pour des
valeurs supérieures à 1,5mJrnn. Ceci peut s'expliquer si l'on considère que l'énergie incidente
se trouve répartie entre la poudre et le substrat. Lorsque la vitesse augmente, l'énergie
spécifique diminue mais la quantité de poudre incorporée dans le liquide diminue également.
Ainsi, le rapport énergie absorbée par la surface et énergie absorbée par la poudre va
augmenter lorsque la vitesse augmente, pouvant ainsi conduire à une augmentation de es.
On peut alors prévoir les variations de es pour d'autres vitesses de balayage. Pour des vitesses
supérieures à 2,5mJmn, on peut s'attendre à une valeur maximale de es suivie d'une
diminution jusqu'à atteindre une énergie spécifique limite ne permettant plus d'assurer la
fusion du substrat. De même, la diminution de la vitesse de balayage entraîne une
augmentation de la quantité de poudre dans la zone irradiée, ce qui va mener à une diminution
progressive de la température du bain liquide. Tout comme précédemment, le changement
d'état de la zone du substrat irradiée (liquide->solide) va définir une deuxième énergie
spécifique limite, en dessous de laquelle il n'y aura plus fusion du substrat, donc plus de
liaison métallurgique.
II.2.3 Effet du débit de poudre
Pour cette troisième série d'essai, nous avons fixé la puissance laser à 3kW et la vitesse de
balayage à ImJmn. Le débit de poudre est quant à lui successivement ajusté à 10, 20, 30, 40,
50 et 60g/mn. Le tableau ILS présente les différentes épaisseurs mesurées sur ces six
conditions et la figure II.3 montre l'évolution de ec , eZAT et es.
L'évolution des mesures peut être décomposée en deux parties correspondant d'une part aux
faibles débits (l0->30g/rnn) et d'autre part aux débits supérieurs à 30g/rnn (30->60g/mn).
Pour les débits allant de 10 à 30g/rnn, les paramètres ec, eZAT évoluent en sens inverse c'est à
dire que ec augmente et eZAT diminue alors que pour les débits compris entre 30 et 50g/mn,

Chapitre II : Elaboration des revêtements CMM

34

les valeurs de ec et eZAT sont constantes. L'augmentation du débit a également pour effet de
diminuer la valeur de es qui devient nulle à partir de 30g/mn.

.

Ta bl eau II 5 Effet d u d e'b'It de J:>ou dre sur es epalsseurs ec, eZAT et es
ec (mm)
0,12
0,32
0,64
0 ,55
0,58
0,7

Débit (glmn)
10
20
30
40
50
60

eZAT(mm)
0,9
0,66
0,68
0,65
0,7
0,63

es (mm)
0,05
0,01

Td(%)*
30
3

°°
°°

°°
°°
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Figure II.3 : Effet du débit de poudre sur les épaisseurs du cordon, de la ZAT et du substrat
refondu
Lorsque le débit de poudre augmente de 10 à 30g/mn, l'épaisseur du cordon augmente
progressivement car la puissance délivrée est supérieure à la puissance nécessaire à la fusion de
la poudre disponible. Parallèlement, les épaisseurs de la ZA T et de es diminuent car la
répartition d'énergie entre le substrat et la poudre évolue au profit du matériau d'apport limitant
ainsi l'échauffement du substrat. A IOg/mn, l'excès de puissance se traduit par une épaisseur
importante de la ZAT (0,9mm) et par une épaisseur de substrat refondu de 0,05mm entraînant
une dilution de 30%.
L'augmentation de débit de 30 à 50g/mn ne produit pas de modification sensible au niveau de
la formation du cordon. Cette constance est certainement liée à la dépendance qui existe entre le
débit de poudre et la largeur du jet. En effet, comme nous l'avons montré en annexe 1, la
largeur du jet augmente avec le débit de poudre ce qui entraîne l'exclusion de nombreuses
particules de la zone d'interaction avec le faisceau lorsque le débit est important. Il y a donc une
quantité importante de poudre qui ne participe pas à la formation du cordon. Les valeurs de
eZAT et es sont également constantes.
L'évolution attendue du système est une diminution régulière de la température superficielle du
substrat lorsque le débit augmente entraînant alors une diminution de eZAT.
II.2.4 Etude paramétrique
Pour compléter les mesures que nous venons de présenter, nous avons procédé à d'autres
essais afin de disposer de données supplémentaires permettant de tracer l'évolution des
épaisseurs e c, eZAT en fonction:
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- de la puissance (2, 3 et 4kW) et du débit de poudre (20, 30 et 40g/mn) et pour une vitesse de
balayage de lm/mn.(Figure II.4)
- de la vitesse de balayage (0,5 - 1 et 2m/mn) et du débit de poudre (20, 30 et 40g/mn) et pour
une puissance de 3kW.(Figure 11.5)
Ces figures n.4 et 5 montrent les variations de ec, eZAT pour une plage paramétrique centrée
sur une puissance de 3kW, une vitesse de balayage de lm/mn et un débit de poudre de
30g/mn.
Ces figures permettent d'indiquer les tendances suivantes:
- L'épaisseur du cordon augmente avec l'accroissement du débit de poudre et avec la
diminution de la vitesse de balayage alors que l'effet de la puissance est beaucoup moins
marqué.
- L'épaisseur de la ZAT augmente avec l'élévation de la puissance laser et avec la diminution de
la vitesse de balayage. L'augmentation du débit de poudre atténue l'étendue de la ZAT mais
cette variation n'est pas proportionnelle car la répartition de la poudre dans le jet n'est pas
uniforme.
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Figure II.4 : Variations des épaisseurs du cordon (a) et de la ZAT (b) en fonction de la
uissance du laser, à différents débits de oudre
b)

a)

1,5

1,5

Ê

E-

---E

1,0

E-

1,0

f-

u

«

Cl)

N
Cl)

0,5

0,0 +----..,..---""'T""---r----r------.,
0,0

1,5
2,0
0,5
1,0
Vitesse de balayage (mlmn)
P=3kW

x

2,5

d=20g/mn

0,5

0,04-----....----.---.......---.....----.
0,0

0,5

a d=30g/mn

1,0
1,5
2,0
Vitesse de balayage (mlmn)

2,5

o d=40g/mn

Figure ILS: Variation des épaisseurs du cordon (a) et de la ZAT (b) en fonction de la vitesse
de bala acre, à différents débits de oudre
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Variation du taux de dilution
Comme nous l'avons dit au chapitre 1.4, le taux de dilution est un bon indicateur de la qualité
du traitement. Nous présentons donc sur la figure II.6 les valeurs de T d pour les 18
combinaisons de traitements que nous avons étudiées.
On constate que quels que soient les paramètres de traitement, le taux de dilution pour un débit
de poudre de 40g/rnn est très faible. A ce débit, l'énergie transmise à travers le faisceau de
poudre est insuffisante pour fondre la surface sur une épaisseur significative.
Lorsque la vitesse de balayage est constante (fig II.6a) et pour des débits de poudre de 20 ou
30g/rnn, le taux de dilution augmente rapidement lorsque la puissance laser est supérieure à
3kW. Comme nous l'avons vu sur la figure II.4, l'épaisseur du cordon varie peu avec la
puissance ce qui implique que le taux de dilution est contrôlé par l'épaisseur de substrat
refondu.
Lorsque la puissance du laser est constante (fig II.6b), le taux de dilution augmente avec la
vitesse de déplacement du fait de la diminution importante de l'épaisseur du cordon.
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Figure II.6 a et b : Effet de la puissance du laser, de la vitesse de balayage et du débit de
oudre sur le taux de dilution
Sur ces figures II.6, nous avons indiqué les taux limites de T d dont la valeur maximale est
facilement vérifiable par des mesures de ec et es. Par contre, pour des cordons ne présentant
pas de dilution (es""O), il peut subsister quelque doute quant à la qualité de la liaison entre !e
revêtement et le substrat.
Pour ces situations délicates, il est alors possible de vérifier la formation ou non de la liaison
métallurgique par l'intermédiaire:
- de tests mécaniques permettant de quantifier l'adhérence du revêtement
- d'une analyse chimique d'éléments ayant diffusés permettant ainsi d'établir une relation entre
la teneur massique d'un élément considéré et le taux de dilution du revêtement
La mesure de la température du substrat peut également être considérée. Cette mesure est
délicate à obtenir et des essais ont été réalisés au cours de ce travail de thèse. Ceux ci sont
brièvement présentés dans l'annexe 3.
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II.3 Analyse de profils de microduretés en fonction des paramètres de
traitement
Pour mettre en évidence les effets de P, V et d sur la qualité du cordon (profil cf figure 1.8,
dilution, ZAT .. ), nous avons réalisé des filiations de dureté dans la section des échantillons
allant du métal de base jusqu'au cordon. Nous nous sommes intéressés exclusivement aux
traitements effectués avec les paramètres limites en terme de vitesse de balayage (0.3 et
2,5m/mn), de puissance laser (2 et 5kW) et de débit de poudre (10 et 60g/mn). Les figures
II.7,9 et 11 présentent ces cordons ainsi que les zones thermiquement affectées obtenus
successivement avec les variations limites de V, Pet d.
Les mesures de microdureté Vickers ont été réalisées avec une charge appliquée sur l' indenteur
de 3N durant 15 secondes sur des échantillons polis aux papiers abrasifs jusqu'au grade 1200
puis avec une suspension diamantée de 6 et 31lm.
Les duretés des matériaux de base sont :
acier E24
: --> Hv (0,3) = 1,75 ± 0,1 (GPa)
liant: base Ni
: --> Hv (0,3) = 7,7 à 8,3 (GPa)
liant: Inco 718
: --> Hv (0,3) = 4 à 4,5 (GPa)
carbures WC, W 2C : --> Hv (0,3) = 20 à 30 (GPa)
Les différents domaines de dureté sur une coupe transversale d'un cordon de rechargement
peuvent se décomposer en quatre parties définies par:
- le cordon dont la dureté sera généralement supérieure à celle du subs-trat. Dans le cas de cette
étude paramétrique, les cordons sont composés à 50% (pds) de WC (40-100Ilm). Pour éviter
les variations de dureté importantes dues àla présence de carbures, seules les duretés relatives à
la matrice seront indiquées lors des filiations.
- la zone de dilution où il y a fusion du métal de base et du matériau d'apport.
- la ZAT dont la limite est définie par une zone où la température minimale atteinte est ACI
(transformation au chauffage de a+Fe3C --> y) . Dans cette dernière zone on peut distinguer
deux régions, l'une où les températures atteintes sont comprises entre AC 1 et AC3
(transformation au chauffage de a --> y) et l'autre où elles se situent entre AC3 et une
température proche de la fusion. La microstructure de la ZAT évolue de manière régulière entre
le métal de base et le cordon. Ces variations sont contrôlées par les cinétiques de chauffage et de
refroidissement qui varient rapidement dans l'épaisseur du substrat.
- le métal de base qui n'a subi aucune transformation .
II.3 .1 Influence de la vitesse de balayage
Les photos (figure II.7) présentent la coupe transversale de deux cordons pour deux vitesses
de balayage très différentes de 0,3m/mn (cordon a) et 2,5m/mn (cordon b). Les autres
paramètres de traitement sont constants avec une puissance laser de 3kW et un débit de poudre
de 30g/mn. Il est à noter que pour la vitesse de balayage de 0,3m1mn, la puissance laser est
insuffisante pour créer une liaison sur toute la largeur du cordon.
La figure ILS présente les filiations de dureté de ces deux cordons. Ces mesures montrent
une chute brutale de la dureté entre le revêtement et le substrat qui présentent de part et d'autre
de la liaison leurs duretés intrinsèques. Il y a donc eu peu de mélange à l'échelle macroscopique
entre la matrice et le substrat indiquant une liaison de très faible dilution (Td< qq%)
Pour V=0,3m1mn, la ZAT présente une dureté supérieure à 2 GPa sur une épaisseur d'environ
0,9mm en accord avec les mesures de eZAT effectuées au § II.2.2. Cette dureté est relativement
constante et correspond à l'affinage du grain.
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En effet, on peut observer une diminution de la taille des grains situés directement sous le
cordon donnant une ferrite aciculaire. A cet endroit, la température d'austénisation a été atteinte
et a permis une régénération des grains dont la taille est inférieure à celle des grains ferrito
perlitiques de l'acier de base. Cette structure présente une dureté de 2,35 GPa. En dessous de
cette zone, des îlots de martensite apparaissent par transformation de la perlite suite à un
refroidissement rapide. La structure de dureté 2 GPa est alors composée de grains de ferrite du
métal de base avec de la martensite à la place de la perlite. La structure du métal de base apparaît
ensuite avec une dureté de 1,75 GPa.
Pour V=2,5mJmn, la ZAT présente une dureté dont la valeur décroît faiblement tout comme la
quantité de martensite jusqu'à l'acier de base. Les variations de dureté sont certes peu
importantes car la martensite présente en petite quantité a une dureté limitée due à la faible teneur
en carbone de l'acier (0,2% C); les observations microscopiques permettent de confirmer les
limites de la ZAT.
La zone située directement sous le cordon est composée de grains de ferrite et de martensite
obtenue suite à la transformation de la perlite. Cette structure (Hv (0,3) = 3,15 GPa) évolue
lentement vers celle du matériau de base (ferrite + perlite : H v (0,3) = 1,75 GPa) au fur et à
mesure que l'on pénètre dans le substrat où les températures atteintes et les vitesses de
refroidissement sont de plus en plus faibles .
11.3.2 Influence de la puissance laser
L'évolution de la microstructure de la ZAT est ici liée à la puissance laser qui est fixée à 5k W
pour le cordon (a) et à 2kW pour le cordon (b) (figure II.9). Le débit de poudre et la vitesse
de balayage sont constants et fixés respectivement à 30 glmn et 1mJmn.
La figure II.10 présente les filiations de dureté correspondant aux deux cordons élaborés
respectivement avec des puissances de 2 kW et 5 kW. Les deux courbes de dureté présentent
deux évolutions bien distinctes. La filiation du traitement à forte puissance (5kW) décroît
régulièrement du dépôt vers le métal de base alors qu'à plus faible puissance la dureté chute
brutalement à l'interface dépôtlsubstrat. La variation lente de dureté correspond à la zone de
dilution qui avec un taux de 45% témoigne d'une énergie incidente bien trop importante. Cette
zone de mélange entre l'acier de base et le revêtement peut être à l'origine de la présence
d'éléments chimiques indésirables dans la composition du dépôt pouvant altérer ses propriétés.
Dans notre cas, l'analyse à la microsonde électronique montrera (§ III.2.1.3) une diffusion du
fer sur toute l'épaisseur du cordon.
Les mesures de dureté et les observations micrographiques montrent:
- pour P=5kW, une diminution progressive de la dureté dans la zone diluée (épaisseur 0,45mm)
où la dureté passe de 8 à 4,5 GPa, puis la dureté décroît de nouveau de manière régulière de 4,5
à 2 GPa en accord avec l'évolution de la structure obtenue. En effet, la structure sous la zone
diluée présente de la martensite en lattes et de la bainite (Hv (0,3) = 4,5 GPa). On peut observer
ensuite des grains de ferrite et de la martensite obtenue par transformation de la perlite avec une
dureté moyenne de cette zone de 2,5 GPa. Puis toujours cette évolution de la structure vers celle
du matériau de base (Hv (0,3) = 1,75 GPa) induite par les différentes cinétiques de
refroidissement et gradients de températures dans l'épaisseur du matériau.
- pour P=2kW, une chute brutale entre le dépôt et le substrat suivie d'une décroissance de 2,6 à
1,75 GPa dans la ZAT due à la diminution de la quantité de martensite. L'étendue de la ZAT est
dans ce cas bien moins importante mais la structure est très voisine de celle décrite
précédemment lors de la variation de la vitesse de balayage pour le cordon réalisé à
V=0,3mJmn. Dans ces deux traitements, l'énergie délivrée directement sur la surface du
substrat est limitée dans un cas par la puissance de 2kW (d=30 glmn et V=lmJmn) et dans
l'autre cas (d=30 glmn et V=0,3mJmn) par l'épaisseur importante du dépôt qui atténue la
puissance arrivant directement sur le substrat.
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a) P=3kW, d=30g/mn, V=O,3mJmn

b) P=3kW, d=30g/mn, V=2,SmJmn
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Figure II.8 : Profils de dureté en fonction de la rofondeur pour deux vitesses de balayage
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b) P=5kW, d=30g/mn, V=lm/mn
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Figure II.9

Coupe transversale d'un cordon et agrandissement de la zone de liaison et
de la ZAT (Influence de la puissance du laser)
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II.3.3 Influence du débit de poudre
Cette troisième analyse porte sur deux cordons obtenus avec des débits de poudre différents,
l'un étant de lOg/mn et l'autre de 60g/mn. La vitesse de traitement et la puissance sont
respectivement égales à 1 m/mn et à 3 kW. Les micrographies de ces deux cordons sont
présentées figure 11.11.
La figure II.12 présente deux profils de dureté concernant ces deux cordons. L'augmentation
du débit poudre entraîne une atténuation de la puissance incidente et donc une température à la
sudace du substrat moins élevée. Les modifications des champs de température dans le substrat
se répercutent alors sur la composition et sur l'étendue de la ZAT.
Les mesures de dureté de la ZAT montrent:
- pour d=60g/mn, une diminution progressive de la dureté de 3,15 à 2 GPa sur une épaisseur
de 0,6mm. Sur cette épaisseur; la structure évolue avec la présence de martensite et de bainite
(dureté moyenne Hv (0,3) =3,15 GPa) suivie de ferrite et martensite (dureté moyenne Hv (0,3) =
2,3 GPa). Cette structure est comparable à la ZAT du cordon décrit précédemment avec P=5kW
mais dans des proportions moins importantes.
- pour d=10g/mn, une dureté comprise entre 4,4 et 3,5 GPa correspondant à une zone de
martensitique en lattes (3,85 GPa) bien marquée (comparable à la ZAT du cordon P=5kW mais
dans des proportions plus importantes), puis à une décroissance jusqu'à la dureté du métal non
transformé à 0,9mm sous le cordon.
III.2.3.4 Importance d'une optimisation des paramètres de traitement
Pour chacune des trois figures 11.7, 9 et Il, où à chaque fois un seul paramètre de traitement
varie de manière importante, on observe des cordons présentant des caractéristiques
géométriques et métallurgiques extrêmes.
- Lorsque la vitesse de balayage V est fixée à 0,3 puis à 2,5m/mn, il apparaît dans le premier
cas un manque d'adhérence sur les bords du cordon et dans le second cas un cordon
partiellement formé.
- La variation importante de la puissance du laser permet de mettre en évidence les
conséquences d'un apport énergétique trop important. Pour la puissance de 5kW, il apparaît
d'une part un taux de dilution Td très élevé et d'autre part une composition du mélange
présentant un déficit en carbure dû vraisemblablement à une dissolution des particules. Lorsque
la puissance est beaucoup moins importante (cordon a), la liaison avec le substrat peut être
fragile comme le montre le cordon (a) de la figure 11.9 où une partie du revêtement s'est
arrachée durant le tronçonnage de la pièce.
- La variation du débit de poudre montre également un excès d'énergie transmise au substrat
lorsque le débit de poudre est trop faible (10g/mn) se traduisant par une ZAT fortement
marquée. Pour les débits trop importants, des risques d'écaillage peuvent apparaître si la liaison
métallurgique n'est pas assurée.
Ces six exemples montrent l'importance des paramètres V, P et d sur la formation d'un cordon
et sur la qualité du traitement. Ces trois paramètres sont étroitement liés et leur complémentarité
doit permettre la réalisation de cordons présentant une liaison métallurgique avec le substrat tout
en limitant la dilution et l'étendue de la ZAT. Il convient donc pour un débit de poudre fixé de
déterminer l'énergie spécifique (définition § II.2) permettant au traitement d'atteindre les
objectifs précédemment cités.
Pour réaliser un traitement de qualité, il convient donc de choisir des paramètres de traitement
moyens parmi les variations que nous avons étudiées. C'est à dire qu'une puissance de 3kW,
une vitesse de balayage de 1m/mn et un débit de poudre de 30g/mn donnent de bon résultat tout
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a) P=3kW, d=10g/mn, V=lm/mn

b) P=3kW, d=60g/mn, V=lm/mn
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Figure II.12: Profils de dureté en fonction de la rofondeur pour deux débits de poudre
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comme les quelques autres combinaisons qui sont proposées sur la figure II.6 et qui se situent
entre les valeurs limites de T d.

Conclusion partielle
Après avoir présenté les matériaux de base des composites étudiés, et indiqué les limites de la
taille des poudres et du pourcentage de renfort dans le mélange, nous avons caractérisé le
cordon (composition: base Ni / 50% WC 40-100/lm) en fonction des paramètres de traitement.
L'analyse des variations des épaisseurs du cordon, de la ZAT et du substrat refondu nécessite
de considérer la répartition d'énergie entre la poudre et le substrat en fonction des paramètres
P,V et d. Une analyse approfondie nécessite une approche numérique pour atteindre les
répartition d'énergies.
Ce travail serait intéressant à mener afin de prévoir les caractéristiques des cordons formés ainsi
que cela a été réalisé dans le cas de rechargement par injection latérale [4, 83, 84]. Notre étude
est un premier pas vers un tel travail puisqu'elle conduit aux données nécessaires à une telle
analyse numérique.
Les différents résultats obtenus ont permis d'une part de fixer les conditions optimales de
traitement. Les mesures d'épaisseurs relatives aux cordons ont également permis de disposer de
données permettant de définir des paramètres de traitement pour une épaisseur de cordon fixée
et avec un taux de dilution correcte (Td<5-7%).
Tout comme la dilution, la dureté est un moyen d'analyse permettant de vérifier la qualité du
traitement. En effet, les filiations de dureté ont montrées l'influence des paramètres de
traitement sur l'étendue de la dilution et de la ZAT. La qualité du traitement peut alors être jugée
par l'évolution de la dureté à l'interface substrat/dépôt, la variation étant d' autant plus lente que
la dilution est importante. Dans un contexte industriel, ces mesures de dureté permettent de
vérifier rapidement la qualité du traitement en complément d'une observation de la
microstructure où l'on peut révéler la dissolution des carbures (contour irrégulier des grains de
carbures).
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Introduction

La présence des carbures de tungstène dans la matrice métallique a pour but de renforcer les
propriétés mécaniques du matériau avec l'objectif de lui procurer certaines aptitudes pour lutter
contre l'usure.
Ce type de dépôt a trouvé de nombreuses applications dans des industries diverses (pétrolière,
papetière, mécaniques .. ) et ce sont les performances obtenues en utilisation réelle qui ont établi
la qualité du produit.
Cependant, comme nous l'avons déjà dit, ces revêtements présentent l' avantage de pouvoir être
facilement modulés en fonction de la fraction massique et de la taille des carbures. Les
variations de ces deux paramètres ne sont pas sans effet sur les propriétés mécaniques du
matériaux et donc sur leur comportement face à un mode d'endommagement. Nous allons dans
un premier temps présenter quelques résultats d'une étude menée par Edelson et Baldwin
concernant l'effet des deux paramètres qui nous intéressent sur l'évolution des propriétés
mécaniques d'un alliage. Ceci sera suivi d'une présentation générale de notre étude avec le
choix des différents revêtements qui feront l'objet de l'étude métallurgique puis tribologique .

I1Ll Présentation des revêtements CMM : taille et fraction massique du renfort
IlL!.! Influence de la taille et de la fraction d'une seconde phase sur les propriétés
mécaniques d'un alliage
Un composite à renfort particulaire est défini en parti par la forme, la taille et la proportion des
renforts. Ces paramètres étant connus, ils vont imposer la distance moyenne séparant les
particules permettant ainsi de caractériser totalement la morphologie du composite. Cette
caractérisation morphologique du composite est primordiale car elle va être liée au
comportement mécanique du matériau.
Dans le cas de nos revêtements , la fraction volumique f et la taille d des particules sont
deux variables indépendantes qui peuvent varier dans les intervalles que nous avons définis
précédemment. Selon Edelson et Baldwin [32], les deux variables f et d peuvent être combinées
pour définir deux paramètres À et Ds correspondant respectivement à la distance de libre
parcours moyen et à l'espacement inter-particule dans le plan considéré (Figure
111.1). Le paramètre À peut être défini comme la distance que devrait parcourir une particule A
pour venir rencontrer une autre particule et ceci quelle que soit la direction. Quant au paramètre
D s, il caractérise la distance moyenne entre les plus proches voisins (défini comme étant le
diamètre moyen d'un espace centré sur chaque particule dont l'étendue permet le remplissage de
la surface). Les deux valeurs À et Ds sont définies par:
et

Ds = (l-f) ~ 2d

2

(2)

3f

'-'--1--+

Figure 111.1 : Illustration de la définition des deux aramètres

À

et Dd32]

d
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L'influence de la fraction volumique et de la taille des particules ainsi que les relations entre
propriétés mécaniques et les paramètres A ou Ds ont fait l'objet de nombreuses études. Ainsi,
Edelson et Baldwin [32] rapportent plusieurs conclusions bien différentes où les auteurs
étudient les variations de propriétés avec l'un des paramètres A, Ds ou f.
Edelson et Baldwin ont exploité les deux paramètres A et Ds pour mettre en évidence leurs
influences sur les propriétés mécaniques de matériaux renforcés par une seconde phase. Cette
étude [32] réalisée sur une matrice de cuivre renforcée par différents matériaux (chrome, fer,
alumine, molybdène, plomb et graphite) montrent l'importance des variables f, d. À et Os sur
certaines caractéristiques mécaniques. Les particules de renfort ont des tailles comprises entre 5
et 200~m et sont mélangées avec la matrice dans des proportions variant de 0 à 25% en volume.
Les principales conclusions de ce travail montrent que:
- L'augmentation de la fraction volumique de la porosité (0 à 10%) n'a que relativement peu
d'influence sur la limite d'élasticité ainsi que sur la contrainte de tension. Par contre, le taux de
porosité affecte fortement la ductilité (allongement relatif total: E = In(Ao/A) ) et la contrainte à
la rupture. (diamètre des pores environ l~m)
Pour les analyses suivantes, les auteurs ont élaboré leur matériau avec un taux de porosité fixé à
2%.
- Seules les particules (Cr et Fe) formant une liaison métallique avec la matrice permettent une
augmentation de la limite d'élasticité avec la fraction volumique f. Dans le cas où il y a
durcissement, la limite d'élasticité dépend de f et de d et en fait de À. Il est d'ailleurs important
de noter qu'il existe une valeur de l/A critique à partir de laquelle le durcissement diminue.
- A l'inverse de la limite d'élasticité, la taille des particules n'affecte pas la ductilité qui est
uniquement dépendante de f. De plus, la nature des particules qui fixe le type de liaison avec la
matrice (métallique, ionique, covalente ou de Van der Waals) n'a aucune dépendance vis à vis
de la ductilité. La ductilité diminue donc avec l'augmentation de fraction volumique des
particules quel que soit le renfort.
- Le coefficient d'écrouissage et la contrainte de rupture ont un comportement équivalent à la
ductilité, ils sont fonctions de f et indépendants de À et Os.
Quelques explications peuvent être apportées sur ces différentes conclusions avec notamment
l'importance du rôle de la liaison entre les particules et la matrice qui donne d'importants
renseignements.
En effet la nature des liaisons (fortes ou faibles) entre les particules et la matrice n'influence pas
la ductilité du matériau et indique donc que les renforts restent inertes et qu'ils ne participent pas
à la déformation. De ce fait, la ductilité est fonction de la proportion de la matrice quelle que soit
la taille des renforts. Par contre, la limite d'élasticité augmente lorsque la liaison
particule/matrice permet de répartir de manière plus uniforme les contraintes entre la matrice et
les particules. Le rôle d'une distribution uniforme des particules est alors de concentrer les
déformations sur ou aux alentours du réseau de particules. La localisation de ces déformations
peut provoquer des ruptures au niveau du réseau de particules pour des valeurs de déformation
moyennes du matériau bien plus faible [32]. Les points d'ancrage du réseau seront alors
d'autant moins sollicités que le nombre de particules sera important.
II1.1.2 Introduction sur l'usure
Dans le monde industriel, la répartition des différents modes d'usures se présente suivant les
proportions mises en évidence sur la figure 111.2 [33]. Il apparaît que l'usure abrasive
représente le cas d'endommagement le plus fréquemment rencontré suivie de l'usure adhésive et
corrOSIve.
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Figure III.2 : Ré artition des modes d'usures rencontrés dans l'industrie
La société Technogénia a mené quelques essais d'abrasion pour caractériser les dépôts
NiCr/WC dont quelques résultats ont été présentés dans le rapport MRT [31] relatif au début de
l'étude du procédé de rechargement "Irepa". Le test de résistance à l'usure par abrasion a été
réalisé suivant la norme ASTM G65-81 avec un matériau abrasif composé de sable sec injecté
sous pression entre l'échantillon et une roue caoutchoutée.
Ces premiers résultats ont montré que:
- les dépôts déposés par le procédé laser présentent une résistance à l'usure par abrasion égales
(voire meilleure) à celles des dépôts les plus performants réalisés manuellement au chalumeau
oxyacétylénique.
- l'augmentation du pourcentage de carbure permet de réduire fortement l'usure
Ce mode d'usure procède par micro-usinage avec, généralement, une augmentation linéaire du
volume usé avec la charge et la distance parcourue. Dans le cas de matériaux composés de
carbures dispersées dans une matrice, les carbures doivent assurer la résistance à l'abrasion et la
matrice doit assurer le lien entre les particules dures . D'une manière générale, les carbures
doivent avoir une taille supérieure aux traces de labourage pour limiter l'usure [22].
Plusieurs études sur le comportement de matériaux composites à matrice métallique, ont mis en
évidence l'influence des particules dures sur la résistance à l'abrasion. Ces travaux ont
principalement montré une augmentation importante de la résistance à l'abrasion lorsque le
volume de carbure Vc augmente et lorsque HclHa>O,8 (Hc et Ha étant respectivement la dureté
du carbure et de l'abrasif) [34] .
D'autre part, la résistance à l'abrasion est également fonction de la taille des carbures. Desai
[35] l'a montré sur des alliages à base cobalt où la perte de masse diminue lorsque la taille des
carbures augmente, phénomène lié à la taille relative du copeau et du carbure.
Dans ce travail, nous nous sommes intéressés aux comportements des revêtements WC/NiCr
pour deux autres modes d'usures qui sont, l'érosion et le glissement à sec.
III.l.3 Choix des différents mélanges base Ni / WC pour notre étude tribologique
L'étude d'Edelson et Baldwin a montré l'influence de la variation des paramètres f et d sur les
propriété mécaniques des matériaux étudiés.
Dans le cas de nos revêtements NiCr/WC, qui sont destinés à des applications visant à lutter
contre l' usure, il semble que l'augmentation des caractéristiques mécaniques soit le principal
objectif à atteindre. Selon Edelson et Baldwin, et en considérant transposables leurs résultats à
nos revêtements, il parait intéressant d'augmenter le taux de carbures tout en limitant le taux de
porosité pour d'une part accroître la limite d'élasticité et d'autre part limiter la perte de ductilité.
L'effet de la taille des particules est plus délicat à traiter car son action sur la résistance à l'usure
du matériau est fortement dépendante de l'antagoniste et du mode d'endommagement.
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Moyennant ces quelques considérations et les limites liées au procédé ainsi qu'au système
d'injection que nous avons présentées en annexe 1, nous avons effectué une série de mélanges
de poudres métalliques et de carbures de tungstène où la taille et la fraction massique du renfort
varient.
L'étude tribologique concernant l'influence de la granulométrie des carbures se fera pour trois
tailles de particules, les plus petites ont une taille inférieure à 50llm, les moyennes sont
comprises entre 40 et 100llm et les plus grosses se situent entre 100 et 2101lm. La distribution
de taille de la poudre métallique base Ni est comprise entre 45 et 1061lm. Les mélanges vont
s'effectuer avec la base Ni et l'une des trois granulométries de carbures (Tableau 111.1)
, d"lees
Ta bl eau IIlt
. : granu ometnes des pou dres etu
Granulométrie du liant (base Ni) Granulométrie du renfort (WC)
< 50llm
40 - IOOllm
45 - 1061lm
100 - 210Ilm

Pour chaque domaine granulométrique «50, 40-100 et 100-210llm), nous avons mélangé la
poudre métallique et le renfort selon les fractions massiques (volumiques) de carbures suivantes
25% (14,4%), 50% (33%) et 65% (48,3%). L'étude tribologique sera menée sur la série de
revêtements présentée dans le tableau 111.2.

Tableau 111.2 : Présentation des mélanges base Ni /WC
Repère
0
1
2
3
4
5
6
7

Nature du liant
base Ni
base Ni
base Ni
base Ni
base Ni
base Ni
base Ni
base Ni

o WCCllm)

%(pds/vol) WC
0
25/ 14,4
25/ 14,4
50/33
50/33
50/33
65/48,3
65/48,3

40-100
100-210
<50
40-100
100-210
40-100
100-210

densité du composite
7,9
9.02
9.02
10,47
10,47
10,47
II.66
11.66

La figure 111.3 permet de mieux visualiser le taux et les distances entre carbures pour les
différents mélanges présentés dans le tableau III.2 en considérant respectivement un diamètre
moyen de 70llm et de 1551lm pour les particules (40-100Ilm) et (l00-21OIlm).
Pourcentage surfaciQue :
14,4 %

Diamètre moyen
du renfort :

o70llm

• •••••
••••
• • •••••
••
•••• •
• •••

• •• •
•

33 %

48,3 %
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•
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~

Figure 111.3 : Représentation schématique des surfaces en fonction du taux surfacique et de
la taille moyenne des articules.
Lors des différents essais d'usure, nous avons également testé d'autres matériaux que nous
présentons dans le tableau 111.3. Il s'agit d'une part d'un revêtement identique en proportion
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et en taille de carbures au revêtement repéré 5 mais avec une matrice composée d'un lnconel 718
et d'autre part il y a également deux nuances d'acier (repère 9 et 10). Ces matériaux permettront
d'établir des comparaisons avec les mélanges NiCr/WC lors des tests d'usure.

Tableau 111.3 : Matériaux annexes aux revêtements base Ni/WC
Repère
matériaux de comparaison
8
dépôt: base lnconel 718 + 50%(pds) WC (l00-21OiJ-m)
9
acier E24 (0,2% C) (S 235 NFEN 10025)
10
acier au manganèse : Z120M12

densité du composite
10,67
7,8
7,8

Pour les différents mélanges, nous avons calculé à partir des relations (2) les valeurs de 'A et Ds
qui caractérisent respectivement la distance de libre parcours moyen et l'espacement interparticule. Le tableau IlIA donne ces paramètres pour les différents mélanges. Nous
reviendrons sur l'intérêt de ces paramètres lors de l'étude tribologique.

Tableau IlIA : Valeurs de 'A et Ds
Diamètre moyen
Pourcentage
des particules (mm)
massique/volumique
0,090
25/14,4
0,175
0,090
50/33
0,175
0,090
65/48,3
0,175

'A (mm)

Ds (mm)

0,356
0,693
0,122
0,237
0,064
0,125

0,165
0,322
0,086
0,166
0,055
0,106

Lors du mélange des deux poudres, les proportions de chaque constituant sont définies à partir
de fractions massiques. Connaissant les densités des poudres, il est alors possible de convertir
ces données en fraction volumique de poudres. Cependant, en usure, le paramètre important se
situe au niveau de la surface du revêtement qui se caractérise alors par un taux surfacique de
carbures.
Ce taux surfacique de carbures est égal au taux volumique de carbures si la surface considérée
est représentative du mélange des deux constituants et si la répartition des particules dans le
volume est homogène. Ceci a été vérifié lors de l'étude macroscopique des revêtements où le
taux surfacique de carbures mesuré par analyse d'images dans le revêtement est
approximativement égal au taux volumique de carbures contenu dans le mélange de poudres.
!IL 1.4 Conditions de traitement pour la réalisation des échantillons:

Après avoir optimisé le procédé avec la caractérisation du jet de poudre et l'étude calorimétrique
(Annexe 1), l'étude paramétrique (§ II.2) a permis de mettre en évidence une fenêtre de
paramètres permettant de limiter le taux de dilution lors de la formation d'un cordon. Cependant
lors du rechargement d'une surface, le passage répété du laser lors de la formation successive
des cordons entraîne un échauffement de la pièce qui va être principalement dépendant de la
durée du traitement et de la masse de la pièce. Cet échauffement a été mesuré au niveau du
substrat suivant les conditions décrites dans l'annexe 3 et avec les paramètres de traitement fixés
pour la réalisation des revêtements à étudier.
Nous avons mesuré une augmentation importante de la température du substrat entre le début et
la fin du traitement (AT=T4-Tl "" 600°C) (Annexe 3). L'évolution de cette température modifie
localement et progressivement les conditions thermiques du substrat et notamment la taille du
bain de fusion qui augmente au fur et à mesure du recouvrement de la surface. L'une des
conséquences métallurgiques est l'augmentation graduelle de l'épaisseur de la ZAT et de la
dilution.
Pour limiter ces phénomènes qui entraînent en fin de traitement des taux de dilution de plus de
17%, il convient de limiter l'échauffement progressif de la pièce au cours du traitement en
assurant le refroidissement du substrat (Annexe 3). Nous avons donc intégré dans notre
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installation de traitement un système de refroidissement avec circulation d'eau sous la pièce pour
évacuer les calories (voir conclusion annexe 3).

°

Les différents revêtements repérés de à 8 (tableaux IIL2 et IIL3) ont donc été déposés sur des
plaques en acier doux E24 (0,21 % Cmax - 0,055% Pmax - 0,055% Smax - 0,0011 % Nmax),
(d'après S 235 NF EN 10025), de 50*50*8mm. Les surfaces du substrat ont été préalablement
sablées afin d'augmenter le taux d'absorption de l'énergie laser par le matériau.
Les paramètres de traitement sont les suivants:
-Puissance laser
-Débit de poudre
-Vitesse de balayage
-Taux de recouvrement

P = 3000W
d = 32 ± 3 gr/mn
V= 1m/mn
}
Vitesse de recouvrement VI' =25.10- 4 m2/mn
r = 50%

L'épaisseur moyenne du dépôt est d'environ Imm. Cette valeur, supérieure à celle déterminée
pour un cordon (ec",,0,7mm), est due aux recouvrements entre cordons. L'épaisseur moyenne
de la ZAT est de l'ordre de 0,6mm et la dilution est très faible. La surface du revêtement ne
laisse percevoir aucune fissure. Avant les tests mécaniques, les surfaces des revêtements
doivent être préalablement rectifiées pour éliminer le relief lié à la juxtaposition des cordons. La
dureté importante des revêtements rend cette opération difficile. Pour réaliser une rectification de
qualité, il faut limiter les contraintes mécaniques et thermiques sur la pièce · qui risquent
d'endommager le revêtement. Il faut donc procéder par des enlèvements de matière de très faible
épaisseur avec des meules très abrasives.
Malgré ces recommandations, les revêtements rectifiés présentent fréquemment des fissures
dirigées perpendiculairement aux cordons de rechargement. Un contrôle de la surface par
ressuage (photo 1I1.0a et b) permet de mettre en évidence ces fissures. Elles sont
généralement espacées le long du premier cordon et se regroupent ensuite pour former des
fissures principales qui s'étendent sur plus de la moitié de la pièce. La continuité de ces fissures
et l'observation au microscope optique de la surface révèlent une fissuration du liant avec la
perte de fragments pour les carbures situés aux abords.
b)

a)

1er cordon

1er cordon

dernier cordon

+

~

dernier cordon

+

~

}lOmm
25% WC(40-l00f.lm)

65% WC(40-l00f.lm)

Photo 111.0 : Examen de ressuage sur un revêtement à 25% (a) et à 65%WC (40-100llm)
(b)

De plus, ces fissures ne sont pas superficielles puisqu'elles traversent toute l'épaisseur du
revêtement jusqu'à la liaison avec le substrat (photo III.Oc).
La présence de ces fissures, après rectification, s'explique par la relaxation des contraintes
internes de traction dans le revêtement (figure 1.14). Cette mise en traction du revêtement peut
qualitativement s'expliquer par le fait que le coefficient de dilatation de la matrice base Ni est
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supérieur à celui du substrat (E24) ce qui conduit, lors du refroidissement, à une contraction du
revêtement plus importante que celle du substrat.

~'--""-"''''_ ..

revêtement à 50%
WC(lOO-210Ilm)

..

substrat

2501lm l- 1

Photo IILOc : Cou e d'un échantillon revêtu, fissure sur toute l'é aisseur du revêtement
La continuité créée par la liaison métallurgique implique alors une mise en traction du
revêtement qui s'équilibre avec la mise en compression dans la ZAT. Cependant, l'enlèvement
d'une couche de matière lors de la rectification du revêtement détruit cette équilibre ce qui
entraîne alors des déformations pelmettant un retour à l'équilibre de la surface. L'impOltance de
ces déformations conduit, dans le cas des revêtements étudiés, à la formation de fissures comme
le montre la photo III.Oa.
L'observation des surfaces rectifiées permet de constater que les fissures semblent s'initier sur
les premiers cordons déposés. Leur nombre se réduit ensuite après quelques cordons pour enfin
stopper leur propagation avant la fin du traitement. Ce comportement peut être relié à la
température du substrat qui permet de réduire, au fur et à mesure de l'avancement du traitement,
le gradient thermique entre le revêtement et le substrat.
Pour réduire le risque de fissuration, il faut donc procéder à un préchauffage du substrat mais
en prenant garde de ne pas de ne pas atteindre des taux de dilution trop important. Il est
également envisageable de modifier les paramètres de traitement en diminuant la densité
d'énergie et la vitesse de balayage. Cette dernière solution est recommandée pour les aciers
présentant une fissuration à haute température [3].
L'examen de ressuage permet également de révéler une surface plus rugueuse avec l'apparition
de porosité pour le revêtement à forte proportion de carbures (65%pds) (photo IILOa et b).
Ces quelques remarques étant faites, nous avons pu obtenir des revêtements avec une rugosité
Ra<O,3, valeur imposée pour les essais de frottement.
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111.2 Caractérisation métallurt:ique
Nous allons vérifier dans un premier temps que la proportion de la phase liante et de la phase
dure sont conservées au cours de la formation du revêtement. Nous nous intéresserons ensuite à
l'influence des paramètres de traitements sur la composition chimique du cordon. L'intégrité de
la composition de la poudre doit en effet être préservée au cours du traitement pour disposer des
propriétés intrinsèques de chaque matériau d'appOlt.
D'autre part, l'aspect micro structural ainsi que la nature des différentes phases obtenues par
rechargement laser peuvent évoluer de manière importante en fonction des conditions de
solidification. Nous analyserons donc la microstructure ainsi que les différentes phases en
présence pour conclure sur la caractérisation métallurgique des revêtements.

111.2.1 Analyse de la macrostructure
La distribution du mélange des poudres vers la buse d'injection étant assurée par un distributeur
à lit fluidisé, son fonctionnement est influencé par différents facteurs dont, la gravité, l'énergie
vibratoire, le gaz de fluidisation et la dépression créée par le gaz porteur.
La différence importante qu'il existe entre d'une part la densité des deux matériaux et d'autre
part leurs granulométries* peut entraîner une distribution hétérogène des poudres vers la buse
de rechargement.
*Iiant d=7,9 de granulométrie 45-1061lm et carbure d=15,7 de granulométrie 40-100 ou 100-210llm

Nous allons donc déterminer la proportion de carbures et leurs répartitions granulométriques
dans les différents revêtements. Ces données seront ensuite comparées aux taux et à la
distribution granulométrique des particules de carbures présents dans le mélange de poudres.
III.2.1.1 Répartition granulométrique des poudres de carbures avant traitement
La détermination de la distribution granulométrique des carbures a été réalisée par tamisage pour
chacune des deux classes de tailles suivantes (40-100Ilm) et (l00-21OIlm). La masse de poudres
est mesurée par pesée du contenu des différents tamis, au nombre de six pour l'intervalle 40100llm et de cinq pour 100-21OIlm. La figure IlIA (a et b) montre respectivement la
répartition granulométrique des poudres 40-lOOllm et 100-2101lm suivant leur pourcentage
massique.
a)

Répartition de la granulométrie
des carbures (40-100!lm)

~50
g.

Répartition granulométrique
des carbures (lOO-210IlID)

a)

' Cil
~

40

Ela) 30
bO

!S

~

20

~

~ 10

granulométrie (!lm)

granulométrie (!lm)

Figure IliA: Répartition granulométrique des carbures (40-lOOllm) (a) et (l00-210Ilm) (b)
avant ro'ection
La répartition en taille des poudres 40-100 Ilm (a) montre une majorité de particules (53%) dont
la taille est comprise entre 80 et 1001lm. Le reste des particules est régulièrement répartie entre
40 et 80llm avec environ 12% de particules pour les quatre classes analysées.

Chapitre III : Caractérisation des revêtements CMM

53

En ce qui concerne les grosses granulométries (b), 41 % des carbures ont une taille comprise
entre 150 et 200jlm. Les autres particules sont distribuées à raison d'environ 17% sur chacune
des trois classes de taille inférieure à 150jlm et à 10% suivant la classe 200-250jlm.
111.2.1.2 Taux surfaciques et distribution granulométrique des carbures dans la section des
dépôts
Les revêtements analysés sont des mélanges à 25, 50 et 65% en poids de carbures,
correspondant respectivement à des proportions volumiques ou surfaciques moyennes de 14.4,
33 et 48.3%. Pour chaque taux de carbures nous disposons de deux mélanges, l'un avec les
granulométries 40-100jlm (photo 111.1) et l'autre avec les granulométries 100-210jlm.(photo
111.2). L'analyse quantitative de la fraction et de la répartition granulométrique des carbures a
été réalisée par analyse d'images (visilog) sur des sections transversales aux cordons de
rechargement. Les mesures sont effectuées sur des surfaces polies et attaquées chimiquement
pour obtenir un contraste important entre la matrice et les carbures.
a) Analyse des revêtements par traitement d'images
La caractérisation des revêtements est réalisée à partir de macrographies dont le grossissement
est adapté à la taille des carbures. Pour avoir une surface analysée bien représentative du
revêtement, nous avons donc choisi respectivement un grossissement de 100x pour les
granulométries de 40 à 100 jlm et de 50x pour celles de 100 à 210 jlm. Chaque macrographie
est ensuite enregistrée sous forme d'image digitalisée, puis seuillée en niveau de gris pour
permettre une analyse quantitative du taux de carbures. Le bon contraste obtenu entre les
carbures et la matrice permet d'obtenir des images de bonne qualité pour l'analyse.
Nous avons donc dans un premier temps réalisé un calcul de taux surfacique d'aire sur les
images puis, nous avons déterminé la répartition granulométrique des carbures par des
transfOlmations d'ouverture successives sur l'image [36].

Taux suifacique de carbures:
Les taux surfaciques "S" de carbures sont présentés dans le tableau 111.5, chaque valeur
représente la moyenne de cinq mesures effectuées sur cinq images adjacentes dans la section des
dépôts. Nous avons également donné la valeur de l'écart-type crs.

.

, dans es revetements
.
de carb ures mesures
Tableau III 5 Taux surf aClques
taux surfacique
"théorique" (%)
14,4
33
48,3

taux surfacique mesuré % (crs)
40- 100jlm

100-210jlm

12,4 (1,9)
30,5 (1,4)
48 (2,0)

16,8 (5,8)
35 (2,2)
53 (3,5)

Ces valeurs montrent tout d'abord que globalement le taux de carbures dans la poudre avant
injection est très proche de celui mesuré dans les revêtements. L'utilisation du distributeur à lit
fluidisé est donc tout à fait adapté à des mélanges de poudres de nature différentes, il permet une
distribution homogène des deux matériaux malgré leurs différences de tailles et de masses.
Nous pouvons constater que les moyennes concernant les petites granulométries (40-1 OOjlm)
sont légèrement inférieures aux valeurs théoriques alors que celles relatives aux grosses
granulométries (l00-210jlm) sont légèrement supérieures. Ces différences peuvent être liées à
un seuillage plus ou moins bien apprécié suivant les grossissements optiques choisis.
Néanmoins, les valeurs mesurées restent proche de celles "théoriques" aux incertitudes de
mesure près.
La deuxième information principale à souligner est donnée par les valeurs de l'écart-type qui
sont plus importantes pour les grosses granulométries. Cette donnée statistique est un élément
permettant de mettre en évidence l'homogénéité quant à la répartition des carbures pour les cinq
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plages analysées. Nous pouvons déduire de ces valeurs que les dépôts contenant les plus petites
granulométries présentent une meilleure répartition des carbures. Ce dernier point n'est pas
nettement marqué par une observation macroscopique des sections mais par contre il est tout à
fait vérifiable sur les surfaces après rectification.
a)

a)

b)

b)

c)

c)

:.'

-- .
, . '

250llm

>----<

..

-'

..J "

250llm

>----<

Photo 111.1 : WC(40-100Jlm)
Photo 111.2 : WC(1Q0-210Jlm)
Macrogra hies de sections de revêtements à 25% (a), 50% (b) et 65% (c) de carbures
En effet, la répartition des carbures en surface n'est pas toujours très homogène et
l'augmentation de la taille des pru.ticules tend à amplifier la formation d'une alternance de bandes
riches et pauvres en carbures. Ces espaces présentant un déficit en carbures sont localisées dans
les zones de recouvrement des cordons (Photo 111.3). La force principale qui influence la
répartition des particules dans le bain liquide est due aux importants courants de convection
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(effet Marangoni) [37] . Ceux-ci sont produits principalement par les gradients de tension de
surface dus à la différence de température entre le centre et les bords du bain liquide. Ces
courants peuvent atteindre des vitesses de un à quelques mètres par seconde mais seulement sur
de faibles épaisseurs (typiquement 1/10 à 1/100 de la profondeur fondu lors de refusion).
La présence d'importants courants de convection peut être à l'origine d'un déplacement des
particules vers les bords du cordon par l'action de la force centrifuge. Cependant, cet effet sera
moindre avec l'augmentation de la taille des particules (masse plus importante). De plus, les
grosses particules ayant une inertie plus importante auront tendance à rester dans la zone où la
température est la plus élevée (zone liquide), c'est à dire au centre du bain de fusion. Cette
tendance sera amplifiée par la légère dépression qu'il existe dans cette zone où la tension de
surface est la plus faible.

Il semble que les courants de convection soient bien à l'origine de la présence de ces bandes à
concentration variable de carbures car ces bandes présentent en fin et en début de cordons une
forme arrondie rappelant les mouvements de convection du bain liquide.
zones appauvries en carbures

250llffi >---<

Photo 111.3 :
Répartition des carbures (100210 Ilm) à la surface d'un
revêtement à 50%WC

Zones de recouvrement
~
épaisseur
recti fiée { l
,
1

Coupe transversale

1

Zones appau vries en carbures

,uer."
rectifiée

m0fa
~

Vue de dessus

Répartition granulométiCJue des carbures
Les figures 111.5 et 111.6 donnent respectivement la répartition de taille des carbures, obtenue
par analyses d'images pour les revêtements réalisés avec des poudres de granulométrie 40lOOllm et 100-210llm. La distribution obtenue correspond à l'analyse sur les cinq champs
d'analyse. En première approximation, cette répartition ne dépend pas de la fraction massique
de carbures.
La figure 111.5 présente la répartition granulométrique des carbures pour les revêtements à 25,
50 et 65 % WC (40-lOOllm). Ces mesures montrent que la majorité des carbures est répartie sur
les deux classes «40 et >80llm) situées aux limites du domaine étudié. Entre ces deux classes,
la répartition de taille est régulière dans les quatre autres classes considérées.
La figure 111.6 présente quant à elle la répartition granulométrique des carbures de grosse
granulométrie (l00-21OIlm) toujours pour des revêtements à 25,50 et 65% WC. Dans ce cas, la
majorité des particules a une taille inférieure à lOOllm. Le reste des particules est répartie sans
grande distinction sur les quatre autres classes granulométriques.
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Figure 111.5 : WC (40-100Ilm)
Figure III.6 : WC (l00-210Ilm)
Répartition de la tailles des carbures obtenue par analyse d'images pour des revêtements à 25
(a), 50 (b) et 65 (c) % de carbures
Le but de ces figures est de pouvoir comparer les valeurs obtenues à celle présentées sur la
figure III.4. Cependant, cette comparaison doit être faite avec précaution car la granulométrie
obtenue par tamisage est une granulométrie 3D alors que celle obtenue par analyse d'images est
une granulométrie 2D. Ceci implique que les tailles mesurées par analyse d'images peuvent être
caractéristiques de particules de diamètre supérieur pour lesquelles les sections analysées ne
seraient pas situées selon le plus grand diamètre de la sphère. La figure III.7 illustre ceci. La
section mesurée de diamètre Dl peut correspondre à des particules de diamètres D2, D3 et D4,
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plan de section

Dl

Figure 111.7 : Illustration de la contribution de articules de diamètre su érieur à D 1
Si on fait 1'hypothèse que les tailles de diamètres inférieurs à 40llm (pour les carbures 401001lm) et à 100llm (pour les carbures 100-21OIlm) correspondent à des particules de tailles
supérieures, il en résulte que:
- l'allure des histogrammes de répartition pour les granulométries 40-100llm dans les
revêtements est tout à fait voisine de celle de la poudre de départ, quel que soit le taux de
.
carbures. C'est à dire que la classe supérieure à 80llm est toujours la plus importante.
- pour les granulométries 100-21OIlm, cette correspondance entre les carbures de la poudre et
ceux des revêtements n' est plus aussi proche. En effet, la proportion la plus élevée dans les
poudres est la classe 150-2101lm. On ne retrouve pas cet écart relatif avec les autres classes dans
les couches traitées.
Pour aller plus en avant dans la comparaison des histogrammes, il serait nécessaire de faire un
passage 2D->3D, notamment pour vérifier l'hypothèse de départ, à savoir si les particules de
petits diamètres correspondent à des particules de tailles plus élevées, ou s'il y a eu dissolution
partielle des carbures ·ou encore si une sélection de taille lors de la distribution de la poudre vers
la buse s'est produite. Les meS]..lres des taux surfaciques de carbures (tableau III.5) semblent
confirmer la première solution.
IIL2 .1.3 Analyses chimiques sur la section de cordons
Les mesures de température réalisées au cours du rechargement d'une surface ont montré
l'importance de l'échauffement de la pièce durant le traitement. Cet accroissement continu de la
température va modifier les conditions thermiques liées à la formation du revêtement et l'une des
conséquences va être une augmentation graduelle de la dilution. Cette variation de la dilution
n'est pas sans effet car elle peut modifier la composition chimique du revêtement et par
conséquent ses propriétés physico-chimiques et mécaniques. Nous allons donc vérifier
l'évolution de la composition chimique en fonction du taux de dilution en analysant par
microsonde la teneur des principaux éléments contenus dans la matrice du revêtement.
Comme nous l'avons montré lors de l'étude concernant les effets des paramètres de traitement
sur la formation d'un cordon (§ 11.2), la dilution est fortement dépendante de la puissance laser.
Nous avons donc choisi deux cordons de m2me composition (50% WC 40-1 OOllm) qui ont été
formés à partir des paramètres de traitement suivants:

-Cl:
- C2:

P=2000W
P=5000W

d=30gr/mn
d=30gr/mn

V=Im1mn
V=lmlmn

Ces deux cordons Cl et C2 présentent respectivement une épaisseur de 0,45 et 0,55mm, une
épaisseur de ZAT de 0,38 et 1,03mm et une dilution de quelques % et de 45% (Figure 111.8)
cŒdon
ZAT

C

/substrat~

C2 : importante dilution

aisseur des cordons
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Les teneurs massiques de nickel et de chrome qui sont les principaux éléments du liant ainsi que
les teneurs de tungstène pour les carbures et de l'élément fer pour le substrat ont été déterminées
par analyse microsonde. Les mesures sont effectuées dans la section des pièces suivant
l'épaisseur du cordon entre les points A et C. Les profils de composition sont données figures
111.9 et 111.10 respectivement pour une faible dilution et une forte dilution. Nous
présenterons qualitativement ces différents profils, puis nous comparons quantitativement les
compositions dans les cordons et dans la poudre initiale.
Les profils de composition chimique du cordon Cl sont présentés sur la figure 111.9 avec une
analyse chimique entre les points A et B (partie supérieure du cordon) effectuée tous les 10llm
alors que celle située entre les points B et C (partie inférieure du cordon jusqu'au substrat) est
réalisée tous les 51lm.
Sur cette figure, on distingue trois niveaux hauts (pourcentage massique> 50%) qui permettent
d'identifier le revêtement base Ni, avec la présence d'un carbure de tungstène (détection de W)
et le substrat base Fe. La variation des teneurs de Ni et de Cr est importante d'une mesure à
l'autre ("" 20%), mais les teneurs moyennes restent constantes sur l'épaisseur du revêtement.
Dans des proportions moins importantes, il apparaît entre les points A et B la présence de
chrome qui entre dans la composition du liant ainsi que des traces des éléments fer et tungstène.
Les profils de composition chimique du cordon C2 sont présentés sur la figure 111.10 avec
une analyse chimique entre les points A et BI (partie supérieure du cordon jusqu'à la surface du
substrat) effectuée tous les 151lm, puis une mesure tous les 51lm dans la zone diluée et dans le
substrat entre Blet C.
Comme sur la figure III.9 relative au cordon Cl, les importantes teneurs en W et Fe permettent
respectivement de détecter la présence d'un carbure de tungstène dans le liant et l'interface
dépôt/substrat. Les différences avec les analyses du cordon Cl se situent au niveau de la teneur
des éléments Ni et Cr qui ont chuté au détriment des éléments Fe et W dont la teneur a fortement
augmenté. La variation d'une mesure à l'autre, des teneurs des différents éléments est moins
importante que pour le cordon Cl avec toujours une constance des teneurs moyennes sur
l'épaisseur du revêtement.
La figure 111.11 montre l'analyse chimique du tungstène dans l'épaisseur du cordon Cl (a) et
dans C2 (b) avec des paliers situés à environ 95% en pds qui correspondent à la traversée d'un
carbure. Le fait marquant se situe dans la moyenne du taux de tungstène qui est bien supérieure
dans le cordon à forte dilution.
Dans le tableau 111.6, nous comparons la composition en Ni, Cr, Fe et W dans la poudre
initiale base Ni et celle de la matrice des cordons Clet C2. Pour ce dernier, nous avons
distingué le cordon (entre les points A et BI) et la zone diluée (entre les points BI et B2). Les
valeurs données dans ce tableau sont les moyennes des mesures effectuées.

.

T a bl eau 1116 Moyennes des teneurs d es pnncipaux e ements avant et apres traItements
Cl (%pds)
Eléments
base Ni (%pds)
C2 (%pds)
cordon
cordon
zone diluée
33,4
68,7
64,5
Ni
33,6
14
15,3
6,8
Cr
6,8
4,4
4,9
Fe
30,3
32,4
15,5
W
1
17
Contrairement au cordon Cl dont la composition chimique est très voisine de la composition
initiale de la poudre, le cordon C2 présente des modifications importantes avec notamment une
quantité importante de fer et de tungstène. Ces variations de composition sont également
visibles pour la zone diluée de C2 qui présente une analyse chimique équivalente à celle du
cordon C2.
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Pour une meilleure analyse de ces résultats, il est préférable de comparer les proportions
relatives des différents éléments par rapport à l'élément de base qui est le nickel. Ceci permet de
mettre évidence que :
-le rapport des teneurs de Cr et de Ni sont constantes dans les deux cordons Cl et C2.
(%Cr) _ (%Cr)
%Ni C2- %Ni Cl
- le rapport des teneurs de Fe et de Ni est bien plus important dans le cordon C2 que dans Cl
indiquant une dissolution du substrat avec la diffusion du fer dans le revêtement.
(%Fe) "'" 12 (%Fe)
%Ni C2
. %Ni Cl
- le tungstène, présent à l'état de trace dans le cordon Cl, est un élément important de la
composition chimique du cordon C2 puisque sa teneur représente 50% de la teneur en nickel.
La présence importante de W dans la matrice est attribuée à la dissolution des carbures de
tungstène.
30
%Ni C2
. %Ni Cl

(%W) "'" (%W)

Variation des différents éléments sur l'épaisseur du cordon

- Cordon Cl :
Aucune différence de composition chimique n'est décelable entre la partie supérieure et la partie
inférieure du cordon. Sur l'épaisseur du cordon, la variation du pourcentage de nickel est de
plus ou moins 15% avec des maxima correspondant aux minima de chrome et de tungstène.
Lors de la traversée de carbures, les variations de composition sont brutales et ne mettent en
évidence aucune dissolution des renforts. Le pourcentage moyen de tungstène dans la matrice
confirme par ailleurs qu'il n'y pas de dissolution significative de carbures. Le pourcentage de
fer correspond approximativement à sa teneur dans la poudre base Ni et confirme la faible
dilution du substrat dans ce cordon.
- Cordon C2:
Les premiers 300llm à partir de la surface présentent une variation de la composition chimique
plus importante du pourcentage des éléments par rapport au reste des mesures. Ces différences
sont rapportées dans le tableau 111.7 où nous avons noté la moyenne des compositions
massiques de chaque éléments ainsi que l'écart-type, pour la zone singulière Zl (située entre A
et A+300Ilm) et pour la zone Z2 (située entre A+3001lm et B) représentative du reste de la
matrice située plus en profondeur.

.

T a bleau 1117 M oyennes des pnncIpaux e emen t s
Eléments
Ni
Cr
Fe
W

C2 %pds (écart-type)
Zl
Z2
33,4 (2,5)
42,1 (10,3)
9 (3,5)
6,8 (0,6)
24,8 (10,2)
30,3 (1,9)
13,2 (10,9)
15,5 (3,7)

Les moyennes sont légèrement différentes entre les zones Zl et Z2 mais le fait le plus marquant
est la différence importante entre les écarts-types qui sont bien plus importants pour la zone 1.
L'observation microscopique montre que la partie supérieure du cordon (zone Zl) présente une
matrice dont la structure est plus marquée que dans le reste de l'épaisseur du cordon (Photo
111.4). Cette structure de type dendritique et cellulaire s'est formée suite au rejet de soluté
durant la solidification entraînant alors des variations locales de la composition chimique. Ce
gradient de composition formé lors de la solidification peut être à l'origine de l'importance des
écarts-type relatifs aux éléments de la zone Zl (tableau 111.7).
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Dans la zone diluée (entre C et B), la variation du pourcentage de nickel est de plus ou moins
12%. Cette zone peut se scinder en deux parties séparées par le carbure (figure 111.10). Entre
le substrat (pt C) et le carbure, les maxima de nickel et moins nettement ceux du tungstène
correspondent aux minima de fer. Alors que dans la zone située entre le carbure et le point B,
les maxima de nickel et de fer correspondent aux minima de tungstène. Le pourcentage de
chrome est pratiquement constant.

zone Zl

zone Z2

lOOJ.lffi

>-1

Photo 111.4 : Microstructure de la section du cordon C2 analysée al' microsonde
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111.2.2 Analyses microstructurales
Nous décrivons ici l'évolution des microstructures obtenues en soulignant l'importance de la
présence de particules solides lors de la solidification du revêtement. Nous nous intéresserons
ensuite à la répartition, dans la microstructure, des divers éléments chimiques et à la
détermination des phases contenues dans les différents revêtements.
111.2.2.1 Les microstructures

Typiquement, les microstructures d'un rechargement laser présentent une solidification à front
plan à l'interface revêtement/substrat puis une solidification cellulaire suivie d'une structure
dendritique. Lorsque la vitesse de solidification augmente de manière non négligeable dans
l'épaisseur du revêtement, les dendrites s'affinent au fur et à mesure que l'on se rapproche de la
surface. Il a été montré, dans des dépôts de stellite [22], que l'augmentation de la vitesse de
balayage peut permettre également un affinage de la microstructure ainsi qu'une plus grande
homogénéité.
Cette description qualitative des microstructures est relative à des revêtements composés d'un
alliage métallique et peut donc être soumise à quelques variations lorsque des particules solides
viennent s'ajouter à la composition du revêtement.
L'observation des structures a été réalisée par microscopie optique à partir de coupes
transversales d'échantillons polis au papier émeri jusqu'au grade 1200 puis avec une
suspension diamantée de 6 et 31lm. L'attaque chimique de la matrice a posé quelques difficultés
car la base Ni utilisée s'est révélée très résistante aux réactifs préconisés pour ce type d'alliages.
Parmi les différentes attaques chimiques, les meilleurs résultats ont été obtenus avec un mélange
à 65 % vol d'acide nitrique complété par de l'eau distillée et avec le réactif Mat'ble (4g sulfate de
cuivre, 20ml acide chlorhydrique 1,19 et 20ml d'eau distillé) chauffé.
a) Description des microstructures
L'observation d'un revêtement sans carbure composé uniquement du liant base Ni dont la
composition est donnée dans le tableau II.1 montre une microstructure très peu marquée qui
évolue dans l'épaisseur du dépôt. En effet, à l'interface et sur une épaisseur pouvant aller
jusqu'à un tiers de l'épaisseur totale du dépôt, la microstructure se compose de petites cellules
dispersées dans la matrice. Au fur et à mesure que l'on se rapproche de la surface, ces cellules
se développent et certaines d'entre elles forment des dendrites dans une matrice où il apparaît
également des cellules blanches (photo 111.5).
Pour les revêtements avec les particules de WC, nous observons un liseré blanc comme par
exemple sur les photos 111.6 prises à deux grossissements différents, correspondant à la
solidification suivant un front plan durant les premiers instants.
Cette interface plane présente une très faible épaisseur puis elle se développe en se ramifiant
pour permettre des échanges de soluté sur une plus grande surface. Cette transition vers une
structure cellulaire est due à l'augmentation rapide de la vitesse de croissance qui devient alors
supérieure à la vitesse limite de stabilité du front plan. (photos 111.6).
Au-delà de cette zone, on note la présence de cellules et de dendrites de couleur blanche dont le
développement est bien plus important que dans la matrice sans carbures (photos 11I.7a).
Autour de certains carbures, les dendrites présentent une orientation indiquant une croissance
préférentielle dans une direction perpendiculaire à l'interface carbure/matrice. En fait, les
contours des carbures sont des sites de germination hétérogène tout comme la surface du
substrat. L'observation de la matrice montre également la présence sur la structure cellulaire
blanche d'une phase dont la couleur révélée par l'attaque chimique est compat'able à celle des
carbures (photos 1I1.7b). Ceci laisse supposer la présence dans la matrice d'une phase
contenant du tungstène due à une dissolution partielle des carbures. Cette hypothèse est
confitmée par les micro analyses X des revêtements qui sont présentées au paragraphe suivant.
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a)
..

substrat

.. revêtement

b)

c)

IlOllm

Photo 111.5 : Microstructure de la section
d'un dépôt base Ni (sans carbure) près de la
zone de liaison avec le substrat (a), au centre
de l'épaisseur du cordon (b) et aux abords de
la surface (grossissement différents) (c)

substrat
revêtement
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a)

Photo 111.6 : Vue en coupe d'un revêtement Photo 111.7 : Matrice à structure dendritique
à 25% WC (40-100Ilm) (a), agrandissement et cellulaire (a), présence d'une phase
légèrement colorée sur les cellules blanches de
de la zone de liaison (b)
la matrice
La présence des particules dures dans le bain de fusion modifie les conditions de solidification
de la matrice en pelmettant la croissance du liant à partir de ces sites de germination privilégiés.
La croissance à partir du substrat se développant jusqu'à la surface se trouve donc perturbée par
une solidification activée par les particules solides de carbures au sein du liquide. Par rapport à
la matrice sans renforts, on peut voir que la structure de la matrice est bien plus marquée et ceci
sur toute l'épaisseur du revêtement. On peut noter également que les dendrites n'ont pas une
direction de croissance commune à l'échelle du dépôt (substrat-surface) mais qu'elles sont
orientées localement en fonction de la position des carbures. De plus, on peut noter également
l'apparition de zones de morphologies différentes que nous avons soulignées sur la photo
II1.7b.
Ces zones de morphologies différentes peuvent être liées à la dissolution partielle des carbures.
En effet, dans une étude montrant l'importance des paramètres du procédé ainsi que celle du
taux de carbures, Dezert [36] a montré par microanalyses X les différences de composition
chimique dans des revêtements avec et sans dissolution de carbures.
b) Microanalyses X des revêtements
Nous avons vu dans le chapitre 1.3.4 que la dissolution des carbures était favorisée dans les
revêtements à fort pourcentage de carbures élaborés avec des températures élevées au sein du
bain de fusion. Ceci a été mise en évidence dans une étude de Dezert précédemment citée [31],
suite à des microanalyses X de la matrice base Ni pour des revêtements à 70% et 50% de WC
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mais surtout avec respectivement une énergie spécifique Es (densité de puissance*temps
d'interaction avec la pièce) de 9,3.10 5 et 2,5.10 5 J/mm2 .
- Composition 70% WC; Es=9.3.102..J/mm2.

Cet échantillon se caractérise par une dissolution des carbures non négligeable (Photo et
tableau 111.8). Cette dissolution est associée aux observations faites en microscopie optique
pour lesquelles de petits grains plus ou moins détachés à la périphérie des carbures sont
observés. L'analyse Edax confirme cette dissolution. En effet, une présence de tungstène dans
les zones blanches notées A est observée. Les autres mesures montrent que les espaces
interdendritiques (zones notées B) sont composés essentiellement de Ni et que les dendrites
(zones notées C) contiennent par ordre de teneur décroissante les éléments Ni, Cr et W. Nous
pouvons supposer qu'une faible quantité de carbure est mis en solution donnant lieu à la
formation de carbure complexe de type (W,Ni,Cr)C.

Photo 111.8 : Microstructure de la matrice du revêtement à 70% WC

.

Xdes zones notees ABC
, et sur a plhoto III 8
1
T a bl eau 1118 M'lcroanaLyses
éléments

W
Ni
Cr
Si
Fe

Microanalyses X %pds) : Forte dissolution
A
B
(cellule blanche)
(espace inter-dentritique)
37,48
2,61
28,47
83,03
19,57
6,61
13,2
3,64
1,28
3,3

C
(dendrite)
5
78,27
7,34
4,79
4,59

- Composition 50% WC,' Es=2.5.102..J/mm2.

Ce revêtement présente quant à lui une faible dissolution de carbure qui est corroborée par les
mesures enregistrées (Photo et tableau 111.9).
Les zones claires définissant les espaces intercellulaires et les dendrites révèlent une forte teneur
en Ni alors que les zones sombres sont essentiellement constituées de Cr, Ni et Mo. Il semble
donc que la matrice soit composée essentiellement d'une solution de Ni et Fe avec des carbures
de type (Cr,Mo)C.
Il est à noter que les observations optiques mettent en évidence une structure bien plus marquée
de l'échantillon présentant une légère dissolution des carbures.
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Photo 111.9 : Microstructure de la matrice du revêtement à 50% WC
Tableau 111.9 : Microanalyses X des zones notées A, B
et C sur l a plhoto III 9
éléments
W
Ni
Cr
Si
Fe
Mo

Microanalyses X(%pds) : Faible dissolution
A
B
(matrice)
(cellule sombre)
1,69
79,69
26,62
5,38
54,18
1,24
4,86
4,95
3,37
0,31
14,2

°

c) Analyses par diffraction des rayons X
La figure III.12 présentent les diffractogrammes de la poudre base Ni et du dépôt base Ni qui
montrent une bonne similitude quant à la position des raies les plus intenses. Ces raies indiquent
la présence de la phase intermédiaire Ni3Fe (Awaruite) dont la structure est cubique à faces
centrées. Cette phase possède une structure ordonnée du type L12 où les atomes de fer sont
placés au sommet de cube et les atomes de nickel au centre des faces.
Les diffractogrammes présentent également des raies d'intensités moindres laissant supposer la
présence d'un siliciure de nickel Ni31Si12 dans l'analyse de la poudre et d'un composé de
chrome et nickel Cr3Ni2 dans le dépôt.
Les diffractogrammes des revêtements à 0,25 et 50% de carbures sont regroupés sur la figure
111.13. Sur ces trois graphes, les principales raies indiquent la présence de la phase NÏ)Fe ainsi
que des carbures WC et W2C. L'augmentation du taux de carbures se traduit par une
augmentation relative de la hauteur des pics de WC et W 2C par rapport à NÏ)Fe. Le spectre de
diffraction relatif au revêtement à 50% de carbures indique la présence éventuelle de CrFeNi et
de Ni16Cr6Sh.
La complexité des structures obtenues par refroidissement rapide ainsi que de la présence de
contraintes résiduelles, qui peuvent être importantes dans les revêtements laser, rendent délicate
l'analyse des diffractogrammes. En effet, ces deux éléments entraînent l'élargissement et le
décalage des raies de diffraction ce qui ne facilitent pas la détermination de manière précise des
différentes phases contenues dans le matériau.

Chapitre III : Caractérisation des revêtements CMM

68

a)
Ni3 1Si12
Ni3Fe Awaruite, Cuhic

15000,

10000,

5000,

'"

30

35

40

45

50

55

60

65

N
'"
N

70

75

2Thela

b)
Ni31Si12,
Ni3Fe AwalUile, Cuhic

- 100000,

~

...:

2.

50000,

;,
30

Figure 111.12
carbure Cb)

35

40

45

50

55

60

65

70

75

2Thela

Diffractogramme de la poudre base Ni Ca) et du revêtement base Ni sans

Chapitre III : Caractérisation des revêtements CMM

a)

69

100000.

Ni31Sil2
Ni3Fe Awamite, Cnbic

~

2<

50000.

30

35

40

45

50
2Theta

55

60

65

70

75

b)
8

.
alpha-W2C (hcx 164)
Ni3ISiI2
Ni3Fc Awamite, Cllbie

. 20000.

10000.

30

35

40

45

50
2Theta

55

60

65

70

75

c)
, Ir b

30000.

CrPeNi cnllie
)

wc, Hexagonal

Ni31Sil2
Ni3Fc Awamitc, ClIbic

~

20000.

10000.

30

Figure 111.13
1001lm)

35

40

45

50
2Theta

55

60

65

70

75

Diffractogrammes des revêtements à 0 (a), 25 (h) et 50% (c) de WC(40-

Chapitre III : Caractérisation des re vêtements CMM

70

Conclusion partielle
Lors de l'élaboration d'un revêtement, il faut pouvoir garantir sa composition qui, lorsqu'il
s'agit de matériaux composites, se définit en partie par le taux, la taille et la répartition des
renforts dans la matrice. De plus, lorsque la formation du revêtement composite se fait par
fusion du liant et du substrat, comme c'est le cas en rechargement laser, il faut maîtriser l'apport
d'énergie pour limiter les mélanges, d'une part entre le liant et le substrat et d'autre part, entre le
liant et le renfort. Ces conditions sont nécessaires pour garantir la qualité du revêtement et
conserver les propriétés intrinsèques de chaque constituant. L'analyse quantitative du taux de
carbures, l'analyse chimique par microsonde et l'analyse des phases en présence par diffraction
des rayons X ont permis de contrôler ces différents points.
Il est apparu, suite à l'analyse d'images, que les taux (25, 50 et 65% en poids) de carbures dans
les revêtements sont conformes aux différents mélanges de poudres, ce qui implique, qu'aucune
sélectivité au niveau de la taille des particules n'est à signaler au cours de la distribution. Cette
remarque est en partie révélée par l'analyse granulométrique qui ne montre pas, malgré les
différences de concepts (analyses 3D et 2D) entre les deux modes de mesures, de disparités trop
importantes entre la distribution granulométrique des poudres de carbure et celle des carbures
contenus dans les revêtements.
La distribution de ces poudres vers le bain de fusion est réalisée de manière homogène sans
aucune sélectivité entre les poudres de liant et celles de carbures. Il y a cependant au niveau de la
répartition des carbures de granulométrie (l00-210j..lln) dans la matrice, une tendance à la
formation de bandes alternativement riches et pauvres en particules.
Ce manque d'uniformité, quant à la répartition des carbures, a également été constaté par Ayers
[38] lors de renforcement d'alliages d'aluminium par des carbures de titane. Cette répartition
pourrait éventuellement être améliorée en modifiant la protection gazeuse (nature et débit). En
effet, Ayers a observé que les traitements réalisés avec une légère protection gazeuse
entraînaient une répartition uniforme des carbures qui n'était pas conservée avec une couverture
gazeuse efficace. Selon Ayers, ce phénomène est lié au rendement plus important du couplage
entre le faisceau laser et la surface lorsque le système évolue à l'air ambiant. L'influence du gaz
de protection (He et Ar) sur l'interaction laser/matériau a également été étudiée par Nurminen
[6]. Dans cette étude, Nurminen montre que les traitements avec argon conduisent à des dépôts
plus homogènes au niveau d'une part des épaisseurs traitées et d'autre part de la reproductibilité
des résultats.
L'analyse microsonde a permis de mettre en évidence les conséquences d'une dilution trop
importante. En effet, une teneur importante en fer et en tungstène dans la matrice due à une
dissolution du substrat et des carbures est alors observée. La matrice présente donc dans ce cas
une composition différente de celle de la poudre initiale et cette nouvelle composition va
modifier les propriétés physiques et mécaniques du revêtement.
Dezert [39] a également mis en évidence la dissolution des carbures. Il a montré que pour des
densités de puissance trop importantes, il y avait dissolution partielle des carbures avec
l'apparition de carbures complexes de types M6C (Fe3W3C, Fe2W4C, Ni2W4C) formés avec la
fusion du substrat en acier. La dureté de ces carbures métastables est plus faible que celle des
carbures originels. De ce fait les qualités du revêtements ne sont pas optimales [22]. Pour
l'étude tribologique, nous avons donc élaboré des revêtements pour lesquelles aucune
dissolution de carbures n'a été révélée lors des analyses par diffraction des rayons X. Cette
étude a montré en effet que les phases des dépôts et celles de la poudre sont quasiment
similaires et que le tungstène n'est présent que dans les carbures WC et W2C, permettant ainsi
de s'assurer de la qualité des traitements.
Pour nos revêtements à base de nickel déposés sur des substrats à base de fer, la mesure de la
teneur de Fe au cours d'un profil de composition, permet d'une part de situer l'interface
dépôt/substrat et d'autre part d'évaluer le niveau de dilution. La variation du pourcentage de fer
dans la zone de liaison est alors d'autant plus importante que le taux de dilution T ct est faible
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(pour Cl : ~Fe=92% (pds) et Td=3% ; pour C2: ~Fe=67% (pds) et Td=45%). La teneur en fer
dans le revêtement est donc un bon indicateur du taux de dilution et peut donc être un élément de
contrôle pour caractériser la qualité du traitement. La dissolution des carbures peut également
être vérifiée par la mesure de la teneur de W dans le revêtement.
Cette étude macroscopique et microscopique a montré l'importance des conditions de
traitements suria dilution et sur la dissolution des carbures. Les conditions et les paramètres de
traitement utilisés pour la réalisation des revêtements que nous allons maintenant tester
mécaniquement ont permis de préserver l'intégrité des carbures (pas de dissolution) en
prévision de propriétés mécaniques optimales pour les revêtements.
A présent, nous allons effectuer des tests mécaniques de contact sur des surfaces revêtues. Les
revêtements ont une épaisseur de l'ordre du millimètre et les taux de dilution sont faibles «5%).
Les paramètres variables seront essentiellement le taux et la taille des carbures ainsi que la nature
du liant. On peut considérer que les paramètres épaisseur de la ZAT et épaisseur de la zone
diluée sont constants pour les différents revêtements.
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présentation et résultats

111.3.1 Essais de dureté
La dureté donne une information rapide pour vérifier ou déterminer les propriétés mécaniques
d'un matériau mais, elle représente également une donnée importante pour l'étude et l'analyse
de leurs propriétés tribologiques. En effet dans les différents modes d'usure, la dureté est
souvent l'un des paramètres fondamentaux qui gouverne les mécanismes d'endommagement.
Dans le cas des deux modes d'usure qui nous intéressent plus particulièrement. Archard [40] et
Engel [41] ont montré respectivement que le taux d'usure en frottement à sec et en érosion était
inversement proportionnel à la dureté. Cependant, la dureté ne permet à elle seule, de
caractériser une surface vis à vis d'un phénomène d'usure. De nombreux autres paramètres liés
à des facteurs métallurgiques et mécaniques sont également à prendre en compte.
La dureté est une propriété importante dans
hétérogène
les phénomènes d'usure et elle doit être
(matrice + carbures)
adaptée à l'application visée et notamment à la
--dureté de l'antagoniste. Dans le cas d'usure
abrasive, la figure 111.14 montre
l'évolution de l'usure abrasive en fonction du
rapport des duretés de l'abrasif et de
l'antagoniste. Au-delà d'un rapport de dureté
de 1,2 pour un matériau homogène et de 1,5
pour un matériau composite, il apparaît que
--~
l'usure abrasive est quasiment constante. Lors
1,2
1.5
0,5
de l'étude d'un revêtement-qui dans le
dureté abrasif / dureté antagoniste
système de frottement peut être assimilable à
l'abrasif, il est inutile de rechercher une dureté Figure 111.14 : Influence du rapport de
supérieure à 1,2 ou 1,5 fois la dureté de la dureté de l'abrasif et de la surface antagoniste
sur l'usure abrasive [42]
surface antagoniste.
Tout excès de dureté serait de plus néfaste au comportement du revêtement en sollicitation
fragile. il apparaît donc rationnel de viser un champ d'application possible pour nos revêtements
où la dureté serait définie par l'intervalle suivant:
0,7.H a < Hr < 1,3.H a
où Ha et Hr sont respectivement la dureté de la surface antagoniste et celle du revêtement. Il
existe diverses méthodes pour mesurer la dureté et pour notre étude, nous nous sommes
intéressés à l'essai traditionnel de dureté Vickers et à l'essai de rayure (dureté sc1érométrique).
Les microduretés Vickers vont nous permettre de réaliser des mesures locales à la surface du
revêtement pour contrôler l'homogénéité du matériau. L'évolution de la dureté sera ainsi mise
en évidence par des filiations constituées d'empreintes successives suffisamment espacées peur
ne pas créer d'interférence (2,5 fois la diagonale entre le centre d'une empreinte et le bord de la
suivante dans le cas de la dureté Vickers). Nous avons vu § III.2.3 que ces filiations permettent
de contrôler deux caractéristiques importantes du traitement qui sont d'une part la dilution et
d' autre part l'épaisseur de la ZAT. Ces deux mesures donnent une information importante sur la
qualité du traitement et leurs minimisations constituent une des particularités intéressantes du
procédé laser
Lorsque l'on s'intéresse à la surface d'un revêtement, les indentations de microduretés Vickers
peuvent être localisées dans la matrice ou alors dans un carbure dont la taille moyenne est
supérieure à la diagonale d'une empreinte. Ces mesures ne permettent donc pas de donner une
dureté globale du composite. Il faut alors augmenter la taille de l'empreinte pour solliciter une
surface représentative de la composition du revêtement et ceci peut être envisagé par des
mesures de macrodureté. Dans ce cas, il convient de vérifier au préalable que la règle du
dixième de Bückle est bien respectée [43]. Cette règle précise que la dureté mesurée à la surface
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d'un bicouche ne subit pas l'influence du substrat si le rapport de la profondeur i de pénétration
de l'indenteur et de l'épaisseur ec du dépôt est inférieure à 0,1 (Figure 111.15).

D

Figure 111.15 : Em reinte d'un indenteur Vickers : règle de Bückle i/e c < 0,1
Nos revêtements ayant une épaisseur de l'ordre du millimètre, la profondeur maximale de
pénétration pourra être de O,lmm correspondant à une largeur d'empreinte D de 0,7mm pour un
indenteur Vickers (8=136°). Cette largeur maximale de O,7mm pour l'empreinte est quelque peu
insuffisante pour caractériser les revêtements à 250/0 WC (lOO-21OJ..lm) dont la distance interparticules est, d'après le paramètre Ds défini par Edelson [32], de O,285mm. De plus, les
premiers essais ont rapidement montré que ces mesures étaient très délicates du fait, de la forte
irrégularité de la forme de l'empreinte qui parfois était méconnaissable. Les différences
importantes de dureté entre le liant et les carbures, à l'origine de cette empreinte inexploitable,
nous ont amenés vers un autre type de test qui est l'essai de rayure.
L'essai de rayure est historiquement la plus ancienne méthode de mesure de la dureté. Il
consiste à déplacer un indenteur, soumis à une charge FN, à la surface~-du matériau. La largeur
de la rayure gravée dans le matériau sous cette charge, permet de mesurer une dureté
sclérométrique.
III.3.1.1 Dureté par indentation et par rayure: Principes de base
Lors d'une indentation statique comme c'est le cas dans l'essai Vickers, l'indenteur soumis à
une charge normale pénètre dans le matériau et se stabilise durant un temps donné. Dans ce cas,
le contact est pratiquement sans frottement (Figure 11I.16a). Par contre lors d'un essai de
rayure , l'indenteur soumis à une charge normale se déplace parallèlement à la surface du
matériau. La surface subit alors des contraintes de cisaillement avec un refoulement de matière et
éventuellement la création de débris (Figure 1I1.16b).
a)

b)

Figure 111.16 : Représentation des isocontraintes maximales de cisaillement (.10 6 Nm- 2 )
dans le plan en géométrie de contact cylindre/plan lors d'un contact statique (charge nonnale
0Hz=I09Nm- 2) (a); et lors d'un contact dynamique (action combinée d'une force nonnale et tangentielle)
(J..l=O,3 ; O'Hz=109Nm- 2) (b) [44]
En situation de contact élastique, la figure 111.16 montre les isocontraintes de cisaillement
lors d'un contact cylindre/plan, avec un contact du uniquement à une force normale (figure a) , et
avec un contact présentant la combinaison de deux charges, normale et tangentielle (figure b).
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a) Filiation de dureté Vickers
Les filiations ont été réalisées à partir de mesures de dureté Vickers effectuées sur un
microduromètre Shimadzu. Dans l'essai Vickers, où l' indenteur est diamant pyramidal à base
carrée, la dureté est donnée par :
Hv=FN
S
où FN (daN) désigne la charge appliquée, S (mm 2) la surface réelle de contact de l'empreinte.
Lorsque les revêtements à caractériser sont composés d'un mélange de matériaux aux propriétés
mécaniques bien différentes, la surface des empreintes réalisées le long de la filiation présente
de fortes variations dont la fréquence va dépendre de la taille et de la proportion des deux
phases. Dans le cas de notre étude, ces pics de dureté correspondent à la dureté des carbures
dispersées dans la matrice métallique. Pour atteindre la dureté intrinsèque de ces carbures, nous
avons choisi une charge sur l'indenteur adaptée à la taille et à la nature des particules. Cette
charge fixée à 3N permet d'une part d'éviter la fissuration des carbures et d'autre part d'obtenir
des tailles d'empreintes dont la largeur des diagonales (environ 15/lm) est bien inférieure à la
taille des particules. A cette charge, la largeur d'empreinte dans la matrice est de l'ordre de 25
/lm, ce qui est bien inférieur à la taille maximale donnée par la règle de Bückle.
Ces filiations de dureté ont été réalisées avec des empreintes effectuées au hasard avec un
espacement régulier entre chaque mesure. Les empreintes dont la forme ou les contours
présentaient des irrégularités, liées à une indentation partagée entre le liant et un carbure, n'ont
pas été prises en compte. Dans ce cas, une empreinte dans le carbure ou dans le liant est réalisée
pour obtenir tout au long de la filiation des mesures intrinsèques de l'un ou l'autre des deux
constituants.
b) Essai de rayure
Pour compléter les mesures de filiations, nous avons réalisé de essais de rayure à la surface des
revêtements . Ce type d'essai permet de solliciter la surface d'une manière continue par le
glissement d'un indenteur soumis à une charge normale. Lors de son déplacement dans le
matériau composite, l' indenteur va rencontrer sur sa trajectoire des carbures qui vont constituer
des obstacles influençant directement la largeur de la trace. La valeur de cette dernière donne
accès à la dureté sclérométrique qui, lorsqu'elle est calculée tout au long de la rayure peut être
moyennée pour donner une dureté plus représentative de la surface du composite. Ce type de
sollicitation de la surface peut également être comparé à un essai d'usure par abrasion qui est
plus communément appelé labourage. Nous présenterons cet essai plus en détail lors de
l'analyse des résultats § III.3.1.3
c) Evaluation de la dureté d'un matériau biphasé
Dans le cas de nos dépôts composés de particules dures noyées dans une matrice métallique, la
mesure de la dureté moyenne du matériau est délicate. En effet, la dureté moyenne de ces dép0ts
va dépendre du taux et de la taille des carbures dans le mélange ainsi que de la nature du liant.
D'une manière générale, le comportement d'un matériau composite peut être approché par le
comportement respectif des différentes phases à l'aide de la règle des mélanges. Pour un
matériau biphasé, une loi de mélange linéaire en fonction de la proportion des deux phases
permet d'écrire pour la propriété A du mélange que:

où A l et A2 désignent respectivement les propriétés des phases 1 et 2 dont la fraction de 1 est
représentée par f.
Cependant, la dureté n'est pas seulement définie par la proportion des phases en présence mais
elle dépend également de paramètres liés à la structure du matériau. Dans le cas de polycristaux,
une diminution de la taille des grains permet d'augmenter la contrainte à partir de laquelle la
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défonnation plastique se produit. Cette dépendance entre la microstructure et la limité d'élasticité
exprimée par la relation de Hall et Petch est expliquée par l'augmentation du nombre de joints de
grain qui constituent des obstacles au libre déplacement des dislocations.
Cette loi de Hall et Petch [45,46] reliant la limite d'élasticité cr à la taille des grains d'un
polycristal s'exprime par :

où C est une constante, dg la taille du grain et où cro est définie comme étant la contrainte
nécessaire au mouvement des dislocations.
Pour nos revêtements composites, où les carbures ont un comportement fragile, la déformation
plastique est essentiellement accommodée par le liant. Lors de la déformation, le déplacement
des dislocations peut être bloqué aux jonctions WC/liant. Dans ces conditions, l'augmentation
de la surface développée des carbures constitue un atout pour s'opposer au déplacement des
dislocations amenant alors à une augmentation de la limite d'élasticité du matériau. li en résulte
qu'une diminution de la taille des carbures, pour une fraction volumique fixée , est en principe
plus efficace pour augmenter la dureté du composite du fait de leur surface développée plus
importante.
De plus, d'après Perra [47], la dispersion de particules dures dans une matrice modifie la
distribution des dislocations à l'intérieur du matériau. Le mécanisme de durcissement lié à la
présence de ces particules est fonction de leurs tailles:
- si les particules ont une taille supérieure à 0,1 mm le durcissement dépend de la fraction
volumique de la phase de renfort.
- si les particules ont une taille inférieure à 0,1 mm le durcissement est fonction de la taille des
particules.
Dans le cas de nos revêtements, la présence des carbures peut à priori constituer un obstacle au
libre parcours des dislocations par un effet de blocage aux liaisons entre la matrice et les
carbures . Comme le présente également Bretheau [48], la présence de particules peut
effectivement constituer des obstacles plus ou moins efficaces au déplacement des dislocations
en fonction de leurs tailles mais également suivant leurs relations cristallographiques avec la
matrice. Cette entrave à la mobilité des dislocations augmente alors les propriétés mécaniques
(limite d'élasticité, taux d'écrouissage .. ) du composite.
III.3.1.2 Dureté par indentation sur des revêtements rectifiés: Résultats expérimentaux
Nous avons vu que la dureté des matériaux varie d'un facteur 3 à 4 entre la matrice et les
carbures. De ce fait la dureté du cordon va dépendre principalement de la proportion des deux
phases en présence. Pour un matériau macroscopiquement homogène, une filiation de dureté
présente peu de variation et donne une bonne représentation de la dureté moyenne. Mais dans le
cas présent, où des particules dures sont dispersées dans la matrice, les mesures de dureté vont
dépendre de la répartition, de la taille et du taux surfacique des particules.
Nous avons effectué plusieurs filiations de dureté à la surface de revêtements préalablement
rectifiés (Ra<0,3Ilm). Ces mesures, le long de la surface rechargée, sont effectuées suivant une
direction perpendiculaire au sens des cordons.
La figure 111.17 présente une filiation de duretés à la surface d'un revêtement à 50% de WC
(100-21OIlm) sur une longueur correspondant à la largeur d'un cordon. Cette figure, où les
mesures sont effectuées tous les 150llm, présente un certain nombre de pics de dureté indiquant
la présence de carbures entre lesquels, on peut mesurer la dureté de la matrice . L'existence de
zones appauvries en carbure est mise en évidence par la présence de paliers où la dureté est
inférieure à 10 GPa.
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Pour des dépôts contenant différents pourcentages de carbure (0, 25 et 50%), les variations de
dureté, mesurée comme précédemment, montrent que la dureté moyenne de la surface
(Tableau 111.8) et que la fréquence des pics augmentent avec le pourcentage de carbures. Ces
discontinuités de duretés en surface permettent d'obtenir ponctuellement des duretés très élevées
tout en gardant une certaine ductilité due à la présence du liant.

Tableau 111.8 : Duretés moyennes mesurées lors de filiations à la surface des revêtements
liant ur
25% WC(40-100)
50%WC(40-100)
dureté Hv(0.3) GPa
7 ±0.6
8,26 ±1.02
8,94 ±1 .48
IIL3.1.3 Dureté sclérométrique (rayure) sur des revêtements rectifiés
expérimentaux
1)

Résultats

Présentation du test

Comme nous venons de le voir, les filiations de dureté Vickers donnent une image de la duret~ à
la surface du composite. Cependant, ces mesures ne permettent que difficilement la
détermination d'une valeur représentative de la dureté moyenne des matériaux composites que
nous étudions. C'est pourquoi , nous avons réalisé des tests de rayure qui paraissent bien plus
adaptés pour mesurer la dureté de revêtements à renforts particulaires.
Le test de rayure consiste à déplacer à vitesse constante un indenteur soumis à une charge
constante FN sur la surface du revêtement. La trace laissée par le passage de l'indenteur permet
de calculer la dureté sclérométrique H s à l'aide de la relation suivante où FN (daN) et S
(mm 2) représentent respectivement la charge normale appliquée à l'indenteur et l'aire réelle de
contact dynamique entre l'indenteur et le revêtement:
Hs =FN
S
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Le déroulement de l'essai de rayure peut se décrire de la manière suivante:
Lorsque l' indenteur vient en contact avec la surface, celle-ci se déforme dans un premier temps
de manière élastique puis en augmentant progressivement la charge normale, la déformation
devient plastique. Dès que la charge normale P est atteinte, la surface est soumise à un
mouvement de translation rectiligne perpendiculairement à l'axe de l'indenteur qui raye alors la
surface.
La surface réelle de contact entre l'indenteur rigide et le revêtement va dépendre des propriétés
d'élasticité du revêtement qui lorsqu'elles ne sont pas négligeables, vont en trainer à l'arrière de
l'indenteur un retour du matériau sur une hauteur h* (Figure 111.18).

h*
Dépôt

Figure 111.18 : Déformation du revêtement lors d'un essai de ni ure
Pour le calcul de la dureté sclérométrique, nous supposerons que le contact entre l'indenteur et
le revêtement est assuré exclusivement par la partie frontale de la calotte sphérique et que le
retour élastique à l'arrière de l' indenteur est nul. Cette hypothèse, même si elle n' est pas
vérifiée, n'aura pas grande influence sur la suite de l'étude car les calculs de dureté
sclérométrique ont pour objectif premier d'établir des comparaisons entre les différents dépôts et
non pas de déterminer des mesures intrinsèques à chaque revêtement.
La dureté sclérométrique est donnée à partir de la surface réelle de contact définie par la surface
de la demi calotte sphérique à l'avant de l' indenteur.
La dureté sclérométrique est alors définie par :
Hs = FN = 2.FN
1ta2
S

(3)

Nous avons réalisé ces tests de rayure sur le Revetest (appareil commercialisé par le C.S.E.M)
avec les paramètres d'utilisation suivants:
Charge normale:
Vitesse de déplacement de l'indenteur(dxJdt):
L'indenteur est un diamant Rockwell C d'angle au sommet de 120 0 avec un rayon en pointe de
200!lm. Les rayures ont une longueur 5mm et sont réalisées dans le sens des cordons mais hors
des zones de recouvrement.
La largeur des traces obtenues après passage de l'indenteur permet la détermination de la dureté
sclérométrique Hs du dépôt. La trace étant irrégulière, nous avons mesuré cette largeur
successivement tous les 50!lm sur une longueur de 2,5mm. Le calcul de Hs pour une trace
donnée est alors obtenu avec la valeur moyenne des mesures de 2a.
2) Présentation et détermination des duretés des différents dépôts.
Le tableau 111.9 présente les valeurs moyennes de 2a, l'écart type (a) sur ces mesures et la
dureté sclérométrique Hs en fonction de la composition des revêtements.
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Nature du liant %(pds)WC
base Ni
0
base Ni
25
base Ni
25
base Ni
50
base Ni
50
base Ni
50
Inco 718
50
base Ni
65
base Ni
65
Stellite 6 (base Co)
0

~

WC (/lm)

40-100
100-210
<50
40-100
100-2l0
100-210
40-100
100-210

-

2a (/lm)
95,8
91,2
81,77
77,2
82,9
77,9
97,2
76,5
77,2
112,8

cr(2a)

2,35
7,45
Il,16
7,14
10,22
13,8
14,1
Il,5
12,93
3,32

Hs (GPa)
8,32 ±O.34
9,18 ±O.35
Il.42 ±O.56
12.83 ±O.66
11.11 ±O.53
12.59 ±O.64
8,08 ±O.33
l3,05 ±O.68
12,82 ±O.66
6.0 ±O.21

3) Analyse des résultats
3.1 Description de la fonne des traces

Les traces laissées par l'indenteur dans les différents revêtements présentent des irrégularités
plus ou moins marquées suivant le pourcentage et la taille des carbures. La figure 111.19
montre des rayures relatives à des échantillons contenant respectivement 0,25,65% de carbures
de petites granulométries (40-1 OO/lm) et une trace dans un revêtement à 50% de carbures (10021O/lm).
La trace dans le liant pur est régulière et sa largeur est constante tout au long de l'essai. Par
contre, les dépôts avec carbures mettent en évidence des traces comportant de nombreuses
irrégularités qui font varier la îargeur 2a au cours de l'essai. Dans ce cas, la présence des
carbures contrarie le déplacement de l'indenteur qui "perçoit" ces particules comme des
obstacles. La trace est alors sinueuse et de largeur très variable. Ces observations sont encore
plus marquées lorsque les revêtements contiennent des carbures de fortes granulométries (10021O/lm). La surface subit alors des à-coups plus violents lorsque la résistance au déplacement
de l'indenteur varie de manière importante du fait de la présence ou non d'un gros carbure. La
trace, comme le montre la photo (d) de la figure III.19, peut alors présenter un étranglement
important lorsque l'indenteur se trouve face à un gros carbure.
La figure 111.20 présente les mesures relevées tous les 50/lm le long d'une rayure, ce qui
permet de comparer la largeur des traces des revêtements contenant les petites (40-1 OO/lm) et les
grosses particules (l00-21O/lm) pour des taux de 25, 50 et 65%. Nous pouvons constater que
les différences bien marquées entre les deux granulométries pour 25% de WC sont de moins en
moins importantes lorsque le pourcentage augmente. L'importance du nombre de carbures dans
la matrice pour les teneurs de 50 et 65% ne permet plus de déceler l'effet de taille sur la dureté
du dépôt.
Comparaison entre Hv et Hs
La dureté des revêtements en fonction de leur composition a été déterminée dans un premier
temps suite à des filiations de microdureté puis de manière plus complète par des essais de
rayure.
Les filiations donnent une succession de mesures locales de la dureté qui varie en fonction de la
nature de la zone indentée (liant ou carbure). Ces mesures correspondent donc aux duretés
intrinsèques de chaque constituant et la moyenne de ces microduretés, réalisées sur une
longueur caractéristique du revêtement, permet ainsi de quantifier l'augmentation de dureté du
revêtement en fonction de la fraction massique de carbures. La dureté du composite est donc
définie en fonction de la fréquence de chacune des deux composantes (matrice, carbures) et peut
s'identifier à une simple loi des mélanges.
Contrairement à la filiation, la dureté sclérométrique obtenue suite à un essai de rayure permet
de solliciter véritablement le composite et non pas de manière individuelle chaque constituant. Il
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Figure 111.19: Traces laissées par l'indenteur à la surface de revêtements à 0% (a), 25% (b)
et 50% de WC (40-lOOllm) (c) et our un revêtement à 50% de WC(l00-21OIlm) (d).
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est ainsi possible de mesurer dans la continuité la déformation plastique du revêtement tout au
long de la trace alors que lors de filiations, la déformation plastique est mesurée suivant des
intervalles réguliers dont la distance dépend de la taille de l'indentation. Dans le cas de
revêtement sans renforts, le déplacement de l'indenteur laisse à la surface du matériau une trace
régulière de largeur quasi-constante. Cette trace se trouve perturbée lorsque le revêtement est
composé avec des carbures car leur présence contrarie le libre déplacement de l' indenteur qui
perçoit ces pmticules dures comme des obstacles.
Outre les différences liées au principe des deux types de mesures, la charge normale appliquée à
l'indenteur est dix fois plus importante pour l'essai de rayure. Cette charge limitée à 3N, pour
permettre d'atteindre la dureté intrinsèque des carbures lors des indentations Vickers, est fixée à
30N pour les essais de rayures. Sous cette charge de 30N, la largeur de la trace est de l'ordre de
100llm ce qui correspond à la taille des carbures. Il est ainsi possible de voir le rétrécissement
de la largeur de la trace lorsque le diamètre des carbures varie de 40 à 200llm. Cependant, cette
situation où le carbure se trouve centré sur la trajectoire de l'indenteur ne représente qu'un cas
particulier parmi les différents situations possibles liés à la position des carbures par rapport à la
trajectoire de l'indenteur. En effet la rayure peut également être réduite par la présence d'un
carbure sur l'un des côtés de la trace ou par la présence de deux carbures situés de part et
d'autre de la trajectoire entraînant alors un rétrécissement symétrique de la trace.
Entre les mesures de dureté par filiation (Hv) et par rayure (Hs), il semble que Hs soit bien plus
représentative d'une dureté moyenne du composite du fait de la sollicitation continue de la
surface. Lors de son déplacement, l'indenteur se trouve véritablement en contact avec le
matériau composite prenant en compte l'association des deux constituants. L'indenteur réagit en
effet en fonction de la taille et de la dispersion des particules ce qui se traduit par des variations
de la largeur de la trace et donc par une déformation plastique plus ou moins du matériau
sollicité.
Intérêt de Hs vis à vis de l'étude sur l'usure des revêtements
L'un des objectifs de notre travail est d'étudier le comportement des revêtements CMM face à
différents mécanismes d'usure. Ceux-ci sont, comme nous l'avons dit lors de la présentation
des essais de dureté et comme nous le verrons dans la suite de l'étude, dépendants des
propriétés mécaniques des matériaux mises en oeuvre et notamment de la dureté qui est souvent
mise en avant. Pour caractériser l'usure des revêtements, nous utiliserons donc les valeurs de
Hs qui paraissent être plus appropriées pour caractériser la dureté moyenne des revêtements
composite.
L'intérêt porté sur Hs est également motivé par le concept qui se dégage de cet essai. En effet,
l'essai de rayure permet de simuler de manière simple le contact entre une aspérité et une
surface. Dans ce cas, l'aspérité est matérialisée par un indenteur en diamant de 0,2mm de rayon
de courbure pouvant être assimilé à une sphère rigide. Cette rigidité de l'indenteur est nécessaire
pour la détermination de la dureté sclérométrique mais les propriétés mécaniques du diamant
ainsi que les conditions de contact qui sont créés (faible coefficient de frottement) restent assez
éloignées d'une sollicitation réaliste. Les essais d'usure que nous avons menés permettront
d'établir des situations plus représentatives des systèmes mécaniques qui peuvent être
rencontrés dans l'industrie.
Cependant, ces essais de rayure constituent une première étape dans notre étude sur la
dégradation en mécanique de contact des revêtements CMM car ils montrent l'action d'une
aspérité en frottement avec le revêtement. Les conséquences au niveau de la surface sont
fonction de la fraction massique et de la taille des carbures composants le CMM et elles sont
caractérisées par les valeurs de Hs.
Ces résultats montrent que la rugosité de la surface antagoniste ou que la taille d'un troisième
corps intervenant dans le système en frottement est un paramètre de première importance. En
effet, ce paramètre est à relié directement avec la distance inter-carbures Ds (voir § IlL 1) qui
caractérise le composite. On s'attend fort logiquement à une dégradation plus sévère de la
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surface du composite lorsque la taille des aspérités (ou troisième COrpS) est inférieure à celle de
Ds, ce qui est le cas pour les revêtements à 25% de Wc.
La rugosité de la surface antagoniste (ou la taille du troisième corps) est une caractéristique
importante mais il faut lui associer un autre paramètre qui est la charge appliquée au système. En
situation réelle, la dureté d'une aspérité est bien moins importante que celle de l'indenteur que
nous avons utilisé. La charge appliquée au revêtement par l'intermédiaire des aspérités va alors
être supportée par les carbures du fait de leur dureté et de leur module d'Young importants. En
effet, selon la théorie de Hertz la pression maximale de contact est proportionnelle au module
d' Young ce qui permet aux carbures de supporter des pressions supérieures au seuil de
plasticité du liant. Dans ces conditions, les carbures retardent la dégradation du liant qui se
trouve "protégé" tant que la limite d'élasticité des carbures n'est pas atteinte.
4)

Histogrammes des mesures de 2a

La représentation des valeurs de 2a sous forme d'histogramme permet d'avoir sous une forme
statistique la totalité des mesures relatives à une trace.
Il apparaît ainsi que l'augmentation de 0 à 50% de la fraction massique de carbures
s'accompagne d'une diminution progressive de la représentativité du liant qui est symbolisé par
les valeurs de 2a comprises entre 90 et 100ilm (figure 111.21). On peut également remarquer
qu'à partir de 50% de carbures, la contribution du liant a pratiquement disparue au profit de la
distribution de carbures qui contrôle par une diminution de 2a la pénétration de l'indenteur.
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Figure 111.21 : Histogrammes de la largeur des Figure 111.22 : Histogrammes de la largeur des
traces sclérométriques pour le liant sans carbures (a), traces sclérométriques pour des revêtements à 50% de
pour des revêtements à 25% (h) et pour 50% de WC WC avec des carbures de tailles <50llm (a), comprises
(40-100 m) (c)
entre 40 et 100 m (h , et entre 100 et 210 m (c)
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Pour cette fraction massique de 50% de carbures, la figure 111.22 montre que l'augmentation
de la granulométrie des carbures entraîne un élargissement de la dispersion des mesures, celle-ci
étant définie par la différence entre la valeur maximale et minimale de 2a. A granulométrie
constante, l'augmentation du rayon de courbure de l'indenteur aura donc pour effet de diminuer
la dispersion des mesures allant vers une uniformité de la largeur de la trace.
Ces rayures pouvant être la conséquence d'un processus d'usure, ils mettent en évidence
l'importance de la taille de l'antagoniste sur la largeur de la trace. En effet. l'augmentation de la
taille des aspérités (surface antagoniste plus lisse) permet d'homogénéiser la largeur de la trace
qui ne présente alors plus d'étranglements ou au contraire d'élargissements. Ces zones où
l'endommagement est plus marqué sont les conséquences d'une interaction directe entre
l'indenteur et un carbure. Dans cette situation, le carbure se trouve fortement sollicité et peut
alors être fragilisé au niveau de la liaison avec la matrice ou par la propagation de fissures.
5) Duretés des dépôts

- Influence de la nature du liant
Nous comparons ici l'influence de la nature du liant sur la dureté sclérométrique. Face au liant
base Ni présent dans tous les mélanges à 25, 50 et 65% de carbures, nous avons pour un
revêtement à 50% WC (100-21O~m) utilisé un liant d'Inconel 718. La composition ainsi que
diverses propriétés de ces deux bases Ni sont présentées § II.2. Les essais de rayure montrent
une dureté sclérométrique plus faible pour le revêtement base Inconel, (HSNi= 12,6 contre
HSlnco=8,1 GPa). Cette différence de dureté est d'environ 35% ce qui correspond à la
différence de dureté Vickers existant entre les deux liants purs.
Nous avons comparé les mesures de dureté des revêtements base de nickel à celles d'un
revêtement à base de cobalt du type Stellite 6 fréquemment utilisé dans l'industrie pour ses
bonnes propriétés de résistance à l'usure et à la corrosion. Ce revêtement de Stellite 6 est utilisé
sans adjonction de carbures. La figure 111.23 présente les duretés sclérométriques pour les
deux bases Ni renforcées par 50% de WC (100-210~m) et pour la Stellite 6. Ces mesures
montrent une dureté supérieure pour les deux bases Ni.
base Co
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Inco 718

NiCr

+
+
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Figure 111.23 : Evolution de la dureté sclérométrique de deux revêtements base Ni renforcés
ar 50% WC( 100-21O~m) corn arés à un dé ôt de Stellite 6
-Influence de la fraction massique et de la taille des carbures
Les duretés sclérométriques des revêtements sont présentées dans le tableau 111.10 en
fonction, du pourcentage volumique de carbures (0, 25, 50 et 65%) et ceci pour les deux
classes granulométriques (40-100~m) et (100-210~m). Dans ce tableau figure également les
duretés calculées à partir de la simple loi des mélanges donnée par :
Hc = Hm.(1-f)+ HrJ
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où la dureté du composite Hc est fonction de la dureté de la matrice Hm et de celle du renfort Hr
ainsi que la fraction volumique du renfort f. Les duretés Hc sont calculées avec une dureté
moyenne pour la matrice de 8 ±O,3 GPa (Hm) et une dureté moyenne pour les carbures de 22
±O,2 GPa (Hr).

.

Ta hleau 11110 ComparaIson des dure t'es ca1cul'ees e mesurees
%volumique WC
0
14,4
33
48 ,3

Hc (GPa)
8 ±O,3
10 ±!,5
12,6 ±! ,9
14,8 ±2,2

Hs( 40-1 00jJ.Jn) (GPa)
8,3 ±O,3
9,2 ±OJ
Il,1 ±O,S
13,1 ±O,7

Hs( 100-210J11n) (GPa)
8.3 ±O.3
Il,4 ±O.6
12,6 ±O,6
12,8 ±O.7

La figure 111.24 montre l'évolution de Hc, Hs(40-lOOllm) et de Hs(l00-21OIlm) en fonction
du pourcentage massique de carbures. La présence de 65% en poids de WC permet un
accroissement d'environ 60% de la dureté en surface quelle que soit la granulométrie puisque à
65% de WC les duretés sont équivalentes. Pour les taux inférieurs, la granulométrie des
. carbures est un paramètre important à considérer car les résultats montrent que les dépôts
contenant les particules de 100-2101lm présentent une dureté plus élevée que les surfaces
renforcées avec des carbures de 40-100 Ilm.
Pour les duretés Hc et Hs( 40-lOOllm), on observe une augmentation régulière de la dureté avec
le taux de carbures. Les duretés Hc sont supérieures à celles mesurées expérimentalement et la
différence entre Hc et Hs( 40-1 OOllm) augmente légèrement avec le taux de carbures. Il apparaît
cependant que la loi des mélanges peut permettre de calculer, moyennant un simple facteur de
correction, la dureté des revêteIIlents lorsque ceux-ci sont composés de carbures 40- lOOllm.
Par contre, la dureté sclérométrique des revêtements à grosses granulométries ne présente pas la
même variation avec le pourcentage de carbures. En effet, la dureté Hs(100-2l0Ilm) augmente
plus rapidement que la dureté Hs( 40-1 OOllm) au faible pourcentage de carbures (0->25%) puis
cette différence s ' atténue progressivement pour atteindre à 65% de WC des valeurs
sensiblement équivalentes. Dans le cas des revêtements à grosses granulométries, la dureté ne
suit pas la simple loi des mélanges.
La fraction massique de 65% de carbures que nous avons fixée comme limite supérieure à la
composition d'un revêtement de bonne qualité, semble mener à la saturation de Hs pour les
carbures 100-21OIlm. Pour ces forts taux de carbures, nous avons vu sur les histogrammes que
la représentativité du liant devient de plus en plus faible lorsque le taux de carbure augmente.
Ceci peut expliquer la convergence de la dureté vers une valeur maximale qui est alors
indépendante de la taille des carbures puisque les distances inter-carbures sont alors bien
inférieures à la taille de l' indenteur.
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Figure 111.24 : Evolution de la dureté sclérométrique en fonction du taux de carbures et
corn araison avec la dureté du corn osite Hc donnée ar la rè le des mélan es.
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La dureté plus importante des revêtements composés des carbures 100-210llm peut être
expliquée par les deux éléments suivants:
- La largeur moyenne de la rayure dans le liant pur varie entre 90 et 100llm, ce qui correspond à
la taille maximale des carbures 40-1 OOllm et à la taille minimale des carbures 100-21 Ollm. Dans
ces conditions (taille de l'indenteur et charge normale fixées), les grosses granulométries vont
présenter des obstacles bien plus importants au libre déplacement de l'indenteur. Lors
d'interaction directe, l'indenteur pourra alors être totalement "porté" par les carbures 100210llm, réduisant alors fortement la largeur de la trace. Il en résulte alors une dureté Hs plus
importante.
- La répartition des carbures 100-2101lm dans la matrice n'est pas toujours très homogène et
cette tendance est plus marquée lorsque le taux de carbures est faible (25%). Ce constat a été
mis en évidence § III.2.1 (Tableau III.5) avec les mesures de taux surfaciques. En effet, nous
avons montré que la répartition des carbures 100-2101lm dans la matrice se présentait sous
forme de bandes à forte et faible concentrations en carbures contrairement aux carbures 40lOOllm dont la répartition était plus homogène. Il en résulte que les mesures de dureté
sclérométrique réalisées dans ces zones de plus fortes concentrations en carbures sont moins
représentatives d'une dureté moyenne que celles obtenues avec les granulométries 40-100llm.
Les duretés sclérométriques Hs(100-21OIlm) ne peuvent être considérées que si les deux
remarques précédentes sont prises en compte. Cet essai de rayure apparaît donc être assimilable
à un essai d'usure qui est alors influencé par de nombreux paramètres et notamment par la taille
de l'antagoniste. Aucune conclusion générale ne peut donc être tirée, le comportement des
revêtements étant étroitement lié aux conditions de contacts envisagées.

Conclusion partielle
Les résultats de cette étude sur la dureté sclérométrique montrent l'importance de la composition
du revêtement mais suggèrent également l'influence non négligeable de l'antagoniste et des
conditions d'essai qui fixe la nature du contact. En effet, l'importance de l'étendue de la surface
de contact est un paramètre de première importance lorsque l'on considère l'emploi d'une
surface composite. Ces matériaux présentent en effet des propriétés mécaniques et physiques
qui varient de manière importante à l'échelle macroscopique et qui peuvent donc modifier le
comportement de la surface suivant la zone sollicitée.

Il est alors primordial de connaître les conditions de contact et plus particulièrement l'étendue
des surfaces en contact à savoir, un contact étendu où la surface antagoniste va solliciter une
surface représentative du composite ou alors, un contact ponctuel qui va faire intervenir les
propriétés intrinsèques de chaque constituant du matériau. Il n'est pas possible de conclure de
manière générale sans prendre en compte la nature du contact entre le revêtement et
l'antagoniste. Nous avons donc étudié de manière plus précise le comportement des revêtements
CMM en fonction de conditions de contact bien défini lors d'essais:
- d'usure par impact
- d'usure pion-disque
- d'usure crayon-disque
Le premier de ces tests est un essai d'érosion où des particules solides de dureté inférieure aux
carbures de tungstène viennent frapper la surface avec des impacts répétés et localisés. En
général, les particules projetées sont de petites tailles et le contact est alors plutôt de type
ponctuel. Ceci est plus particulièrement vérifié avec l'emploi de particules concassées qui
présentent alors de nombreux angles vifs. La zone de contact entre la surface et une particule
projetée reste alors très localisée et fait intervenir dans ce cas les propriétés propres à chaque
constituant du composite.
Dans le deuxième test, la situation est bien différente puisque la surface de contact est définie
par le frottement d'un pion sur un disque avec une dureté de l'antagoniste égale à celle des
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carbures de tungstène. Dans ce système de frottement à sec pion/disque, la surface de contact
permet de prendre en considération la composition globale du composite en tenant compte alors
des tailles caractéristiques du matériau qui sont bien inférieures à la taille apparente du contact.
Lors de ce contact étendu, il peut y avoir apparition de contacts plus localisés dus à la présence
de débris d'usure qui vont alors intervenir à l'échelle du composite.
Suivant les applications visées pour nos revêtements, les discontinuités de dureté en surface
seront préjudiciables ou au contraire bénéfiques à la bonne tenue du revêtement. Dans le cas de
contact ponctuel, la surface va réagir différemment suivant la nature de la zone sollicitée
(carbure ou liant). Par contre dans le cas de contact mettant en jeu une surface caractéristique du
dépôt, les propriétés des deux matériaux vont être complémentaires avec une dureté importante
imposée par les carbures et une certaine ductilité liée à la matrice. Dans ces conditions, la charge
imposée au revêtement est supportée par les carbures qui vont définir une surface portante.
L'augmentation du taux de carbure permet alors une meilleure répartition de la charge limitant
ainsi les pressions au niveau des multiples micro-contacts.
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111.3.2 Test d'érosion
La plupart des solutions proposées dans la littérature pour lutter contre l'érosion mettent en
évidence l'intérêt de matériaux à la fois durs et ductiles. La ductilité permettrait d'absorber
l'énergie d'impact sous forme de déformation plastique alors que la dureté limiterait le microusinage. Cette double exigence fait appel à des propriétés mécaniques qui sont contradictoires et
donc difficilement accessibles pour un matériau. Pour atteindre cet objectif, il faut donc trouver
un compromis dont la solution peut être l'association de matériaux présentant des propriétés
mécaniques complémentaires. Le mélange de particules dures et d'une matrice métallique peut
proposer une solution pour lutter contre l'érosion et nous avons étudié l'influence de la
composition de ce mélange sur l'usure par impact.
Le but des essais est de déterminer, par grenaillage, la tenue à l'érosion de revêtements CMM
présentés dans les tableaux JIL2 et JIL3. Ces revêtements se caractérisent par deux paramètres
de composition qui sont, la fraction pondérale (25, 50 et 65% pds) et la taille «50llm, 401001lm, 100-21OIlm) des carbures de tungstène dans le mélange. Ces résultats pourront être
comparés à ceux obtenus d'une part avec un échantillon non revêtu (acier doux à 0,2%C) et
d'autre part avec un acier au manganèse (Z120M12) non écroui *. La résistance à l'impact, que
nous allons mesurer, est déterminée pour des paramètres d'essai constants qui ont été fixés de
manière à obtenir une usure des surfaces rapidement mesurable.

* Cet acier austénitique se caractérise par une remarquable aptitude au durcissement par écrouissage qui lui procure
une excellente tenue au frottement sous pression ou au choc. Ces propriétés expliquent la présence de cet acier
fortement allié et écroui dans les cabines de grenaillage et notamment pour les tables de travail.
JIL3.2.1 Présentation de l'essai
Le test d'érosion a pu être mise en oeuvre grâce à la collaboration de la société Wheelabrator
Allevard. Cette entreprise de production de grenailles dispose d'un centre d'essai où une cabine
de grenaillage a été mise à notre disposition pour réaliser une campagne d'essais.
a) Les grenailles
L'endommagement des revêtements est obtenu par l'impact répété de grenailles de forme
angulaire de type GR (désignation Wheelabrator) en acier coulé obtenues par concassage
(photo 111.10). Le tableau III.n.présente quelques caractéristiques sur les grenailles GR.
Contrairement à d'autres grenailles angulaires (GP ou GL), le type GR permet de conserver les
angles vifs avec des arêtes qui ne s'émoussent pas en cours d'opération.

Ta bleau III

.n

Caractenstlques des _grenal'11 es GR [49]

Wheelabrator Allevard
Grenailles GR
Forme en mélange opératoire
angulaire
Eléments de l'analyse chimique
carbone;:::0,85 % , phosphore~0,05%, soufre~0,05%
;:::8,4 ± 0,6 GPa
Dureté moyenne, diamant Vickers charge lkg
Microstructure
martensite comJ2.1ètement fine et homo&ène
Densité (mesurée par déplacement d'alcool)
;::: 7,6g/cm3

}lomm
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Ces grenailles produisent un décapage performant avec un fini avivé et uniforme des surfaces,
elles sont réservées aux travaux de nettoyage ou de préparation de surface. Parmi la gamme de
grenailles existant chez Wheelabrator ce produit est le plus agressif, il a donc été retenu pour le
déroulement des essais.
Les grenailles présentent une structure martensitique fine et homogène dont la dureté est
d'environ 8,4 GPa. La taille des grenailles est sélectionnée par un tamisage qui permet de
définir la gamme GH40 selon la répartition granulométrique présentée dans le tableau 111.12.
Les grenailles ont une taille comprise entre 0,42 et 1,18mm avec une majorité de particules
(65%) dont la taille se situe entre 0,6 et lmm (Figure 111.25).
Dimensions des tamis(mm)
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Figure 111.25 : Ré
La figure 111.26 permet de comparer les différences de tailles entre la grenaille et l'espacement
inter-particules Ds dans les deux cas limites, c' est à dire pour les revêtements à 65% WC(40100~m) et à 25% WC(100-21O~m).

Grenailles de taille moyenne

Grenaille de taille
minimale

Grenaille de taille maximale
1,18mm

Imm
0,6mm

0,42mm

t

maille du tamis
maille du tamis

t

maille du tamis

maille du tamis

0,055mm

WC-~~
Distance moyenne entre deux carbures (Ds) dans un
revêtement à 65% WC(40-100~m)
(Revêtement où Ds est le lus faible)

wc~·

0,322 ~

~

Distance moyenne entre deux carbures (Ds) dans un
revêtement à 25% WC(100-21O~m)
(Revêtement où Ds est le lus im ortant

Figure 111.26 : Mise en évidence des différences de tailles entre la grenaille et la distance
mo enne entre carbures
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On observe amSI que même dans le cas le plus défavorable, les grenailles ont une taille
supérieure à la distance Ds. Dans les différentes situations d'impact, les grenailles vont donc
présenter une taille supérieure, d'un à deux ordres de grandeurs, à celle des distances Ds . Ce
rapport de taille existe également entre les grenailles et les carbures.
Nous pouvons dès à présent noter que, compte tenu de la taille relative entre les grenailles et Ds,
la surface d'impact au niveau du revêtement va présenter au minimum un carbure limitant alors
fortement toute contact exclusivement avec la matrice.
b) Conditions d'essai
Les paramètres qui ont été fixés pour réaliser la série d'essai sont les suivants:

- l'angle d'incidence des particules 8:
Cet angle est défini entre l'axe du jet de grenaille et la surface à éroder. Suivant le comportement
plutôt fragile ou ductile du matériau érodée, l'angle d'incidence sera à l'origine d'une érosion
sévère ou alors plus modérée. En effet, dans le cas des matériaux ductiles, la perte de masse
passe par un maximum quand l'angle d'attaque 8 est faible (incidence rasante), alors que pour
des matériaux fragiles, la perte de masse est maximale lorsque l'angle 8 est égale à 9if
(incidence normale) [41]. Pour les revêtements à tester, nous avons supposé que l'usure serait
dominée par un comportement fragile du fait de la dureté importante des dépôts.
Les premiers essais ont donc été réalisés avec un angle d'incidence de 90° et une surface testée
d'un centimètre carré obtenue à l'aide d'un cache appliqué sur la surface. Ces conditions n'ont
pas permis une attaque rapide du dépôt. L'accumulation de grenailles dans l'ouverture du cache
et le retour d'air comprimé vers la buse sont à l' origine de l'inefficacité du jet de particules.
Pour obtenir une usure plus rapide, nous avons donc modifié l'angle d'attaque que nous avons
fixé à 75° avec une surface grenaillée de 24mm de diamètre. Ces paramètres ont permis
d'atteindre rapidement une perte de matière de la cible et nous avons donc retenu ces conditions
pour l'ensemble des essais .

- distance buse pièce :
Elle a été fixée à 40mm. Cette distance permet de disposer d'un jet de particules dont le diamètre
est sensiblement égal à l'ouverture du cache permettant ainsi de recouvrir totalement la zone à
grenailler sans trop de débordement sur le cache.

- débit de particules:
Il est fixé à 300g/s pour obtenir une usure accélérée du revêtement.

- vitesse des particules:
La vitesse des particules dans les processus d'érosion peut varier de manière importante.
Généralement la vitesse des particules dans les installations industrielles se situent entre 1 à 200
mis mais des vitesses plus importantes sont atteintes dans des systèmes tels que les turbines à
gaz, où la vitesse peut approcher les 400 mis.
Parmi l'ensemble des paramètres liés aux conditions d'essais, la vitesse des particules est un
paramètre primordial dans les processus d'érosion. Les travaux de Goodwin [50] ont d'ailleurs
permis de relier la vitesse de particules V au taux d'érosion E par la relation:
Log(E)

= kV

Il est donc intéressant de connaître cette vitesse que nous avons mesurée avec le système
"Travel" que nous avons présenté lors de la mesure des vitesse des poudres en sortie de buse
(Annexe 1 : A1.2.3). Le tableau 111.13 présente deux valeurs représentatives de la vitesse
moyenne des grenailles V moyen sortie de buse. Chacune de ces vitesses est une moyenne de
vingt mesures enregistrées sur une période d'une minute. Pour chaque série de mesures, nous
avons indiqué la vitesse maximale et minimale enregistrée durant l'acquisition. L'importance de
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T a bl eau 11113 V'Itesse d es grenat'11 es en sortIe
Vmov (mis)
88
86
149
183
Vmax(mls)
Vrnin(mls)
13
9
cr
32
39
Suite aux différentes séries de mesures que nous avons effectuées, la vitesse moyenne des
particules est estimée à 87m1s. Ces particules, lors de l'impact, apportent une certaine énergie
cinétique qui est donnée par la vitesse mais également par la taille des particules. Goodwin [50]
montre que le taux d'érosion croît avec la taille des particules jusqu'à une taille critique au-delà
de laquelle, l'érosion ne dépend plus que de la vitesse (Figure 111.27). Cette taille critique de
particules augmente linéairement avec la vitesse des particules. Le tableau 111.14 récapitule
les conditions d'essai du test d'érosion.
domaine paramétrique
de nos essais

Taux
d'érosion

__------------~-------------300rrVs

__-----------------------J~------- 240m/s

__

----------------------...,.""""~Mb""""""""",...., 120m/s
c:::;..----------+-----------+---~'I_+_----1r--_t---.

diamètre des
0,1
0,2
0,4
particules (mm)
Figure 111.27 : Evolution du taux d'usure en fonction de la taille des articules
Tableau 111.14 : S
Conditions opératoires

ar érosion
air comprimé

.grenailles GH40 ( tableau
angle d'incidence 75°
distance buse/pièce
débit de particules
vitesse des particules

+
grenailles

l et II)
40mm
300g/s

14f-----

buse de grenaillage

87m1s

durée des essais: t 1= 15s
t2=30s
t3=45s

t=:;;::===!;=~ ~"'---

plaque revêtue

mesures de l'usure par pesée
III.3.2 .2 Test d'érosion: Résultats expérimentaux
D'un point de vue mécanique, notre essai d'usure par impact peut être décrit par un système
composé de corps solides en mouvement (projectile) dont la trajectoire est dirigée vers un corps
solide au repos (cible). Lors de l'impact, l'énergie cinétique du projectile est alors transmise en
partie à la cible qui va réagir différemment suivant sa capacité d'amortissement au choc. La cible
peut alors être caractérisée par sa composante élastique (raideur) qui va permettre d'absorber
une partie de l'énergie et par sa composante plastique qui va dissiper l'énergie restante avec des
conséquences irréversibles pour le matériau. Dans le cas des matériaux composites que nous
étudions, les particules dures de carbures quasi-indéformables se trouvent dispersées dans une
matrice élastoplastique.
Comme nous l'avons vu § III.3.2.l, les grenailles ont une taille bien supérieure à la distance
inter-carbures. Lors de la projection, la grenaille va donc entrer en contact avec plusieurs
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carbures et l'énergie transmise lors de l'impact va alors être supportée par les carbures mais
également par la matrice qui a un rôle d'amortisseur. On peut alors supposer que l'impact sera
d'autant plus amorti qu'il y aura un nombre important de carbures au niveau de la zone
sollicitée, les contraintes étant alors réparties de manière plus uniforme.
Les essais sont réalisés sur des revêtements dont les surfaces après rectification présentent des
épaisseurs qui varient entre 0,7 et 1,3mm. L'essai consiste à mesurer la perte de poids du
revêtement en fonction du temps d'exposition de la pièce sous le jet de particules. Les mesures
sont effectuées après 15s, 30s, 45s et 75s de grenaillage sur des pièces soigneusement
nettoyées sous air comprimé. Les pertes de masse enregistrées sont transformées en volume
perdu pour tenir compte de la différence de densité entre les carbures (d=15,7) et le liant
(d=7,9). Ce volume est calculé à partir de la densité du composite qui peut être facilement
calculée par une règle des mélanges [8] :

où Pc, Pr et Pm désignent respectivement la densité du composite, du renfort et de la matrice, f
représente la fraction volumique des particules. Les densités des différents revêtements sont
données dans les tableaux III.2 et III.3.
Le volume perdu par érosion est ensuite calculé à partir des densités de chaque dépôt à ]' aide de
la relation suivante:
1000
Masse perdue (gr)
Volume perdu (mm 3)
densité (gr/cm 3 )
x
Le volume perdu des différents échantillons après 15, 30,45 et 75 secondes d'essais sont
récapitulés dans le tableau 111.15 suivant:
Tableau 111.15 : Volumes perdus des différents
grenaI'll age
Echantillons
tl= 15s
25% WC(40-100)+baseNi
93,1
111,8
25% WC( 100-21 O)+baseNi
21,9
50%WC( <50)+baseNi
50% WC( 40-1 OO)+baseNi
53,5
50% WC( 100-21 O)+baseNi
76,4
50%WC(100-21O)+Inco 718
255,8
65% WC( 100-21 O)+baseNi
61,7
acier 0,2 %C (E24)
131,2
244,3
acier: Z120M12

revêtements en fonction du temps de
Volume perdu
tF30s
226,16
263,9
65,9
109,8
149
412,4
109,8
296,8
473,1

(mm 3)
t3=45s
328,7
380,5
81,2
161,4
222,5
543,6
149,2
403,8
670,5

t4=75s

127
288,4
401,1
740,4
232,4
538,8
1038,5

A l'exception de l'échantillon à 50% WC«50llm), les autres revêtements présentent après 75s
d'essai un revêtement perforé laissant apparaître le substrat. La dernière mesure est donc à
éliminer.
La figure 111.28 présente le volume usé en fonction du temps de grenaillage pour tous les
échantillons répertoriés dans le tableau III. 15. Cette représentation permet de comparer, en
fonction de leur composition, le comportement à l'érosion des différentes surfaces.
Une première analyse de ces résultats permet de signaler qu'en première approximation:
- Le volume usé évolue de manière linéaire avec le temps de grenaillage.
- Les deux aciers non revêtus et le dépôt à matrice Inconel sont les matériaux les plus usés.
- Le revêtement à 50% WC «50llm) présente les meilleurs résultats face au test, il permet de
réduire le volume usé de 80% par rapport à l'acier E24 non revêtu (le volume usé de l'acier
représente plus de quatre fois celui du dépôt).
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Figure 111.28 : Représentation toutes surfaces confondues du volume usé en fonction du
tem s de grenaillage

a) Influence de la granulométrie des carbures
L'influence de la granulométrie des carbures sur la résistance à l'érosion est mise en évidence
sur les figures 111.29 a et b, où nous présentons respectivement le volume érodé en fonction
du temps de grenaillage pour des revêtements à 25 % et à 50% en poids de carbures de tailles
différentes. Ces résultats montrent que la vitesse d'érosion (dv/dt) diminue avec la taille des
carbures et que cette diminution est d'autant plus importante que le taux de carbures est
important. Pour les revêtements à 50% de WC, la diminution de la taille des carbures de 100210~m à des tailles inférieures à 50~m permet de réduire la vitesse d'érosion de 68%.
a)
25 % WC

(100-21 0

~m)

(40-100~)

b)

()

400

400

«50

~m)

0
~

0

<')

E 300

5

5

'0.>

'0

U";

Vi

200

~ 200

E

E

::l

:l

0

(3

>

~)

(40-100~)

'""'
E 300

<')

::l
0

(100-210

50'J( WC

0

100

>

00

100
00

20

40
60
temps de grenai liage (s)

80

0

20
40
6
temps de grenai liage (s)

80

Figure 111.29 : Influence de la granulométrie des carbures sur le volume usé pour des
revêtements à 25 % (a) et 50% de WC (b)
En l'absence de dissolution des carbures lors de l'élaboration des revêtements (voir chapitre
III), nous assistons ici à un cas de loi des mélanges purs où seul l'effet de la taille des particules
contrôle le volume usé. En effet, il n'y a pas de modification des propriétés mécaniques du liant
par la dissolution d'éléments provenant des carbures comme mentionné notamment par Tucker
[28].

b) Influence du pourcentage de carbures
Les revêtements testés présentent des taux massiques de carbures de 25 , 50 et 65% incorporés
dans une matrice base Ni. La figure 111.30 montre une diminution de la vitesse d'érosion de

Chapitre III : Caractérisation des revêtements CMM

92

61 % lorsque le pourcentage passe de 25 à 65% de carbures de granulométrie constante (10021OIlm). Cette tendance a également été constatée par Tucker [28] lors de tests d'érosion menés
par l'action d'un fluide contenant des particules solides sur des échantillons rechargés par laser.
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Figure 111.30 : Influence du taux de Figure 111.31 : Influence de la nature du
carbures sur le volume usé pour des tailles de liant sur le volume usé de revêtements à 50%
articules de (lOO-210llm)
WC (l00-210Ilm)
c) Influence de la nature du liant

Outre le pourcentage et la granulométrie des carbures, la nature du liant représente également un
élément pouvant influencer le- comportement du composite face au test d'érosion. Nous
comparons ici les deux matrices métalliques, que nous avons présentées et désignées au chapitre
11.1 par "base Ni" et "Inco 718", dans des revêtements à 50% WC(100-21OIlm) . Au niveau de
la composition chimique (tableau II.1), l'alliage Inconel 718 se différencie de la base Ni par une
teneur en fer plus importante et par plus d'éléments d'alliage augmentant notamment sa tenue
mécanique à température élevée.
La figure 111.31 montre que, dans nos conditions expérimentales, les meilleurs résultats sont
obtenus avec le liant base Ni qui permet de réduire l'usure de 45% par rapport à 1'Inconel 718.
Les différences observées sont à rapprocher des propriétés mécaniques de la matrice et plus
particulièrement de sa dureté et de sa ténacité qui vont définir le comportement du matériau lors
de l'impact.
Concernant la dureté, les mesures expérimentales par indentation et par rayure indiquent
respectivement une microdureté plus importante du liant base Ni (Hv=8 GPa contre 4,5 GPa
pour l'inconel) et une dureté sclérométrique plus importante du revêtement élaboré avec la base
Ni (Hs= 12,6 GPa contre 8,08 GPa avec la matrice Inconel). La ténacité étant fonction de la
dureté K1c=f(H) [75], nous pouvons également supposer que le revêtement à matrice base Ni
présente une meilleure ténacité.

Les principaux résultats des figures II!.28 à III.31 peuvent être résumés par les éléments
suivants:
- Quelle que soit la composition (pourcentage et taille des carbures), la vitesse d'usure (dv/dt)
des revêtements à base Ni est plus faible que celle des deux aciers non revêtus ou que celle du
revêtement à matrice Inconel (figure IIl.28).
- A granulométrie constante de carbures, la vitesse d'usure diminue avec l'augmentation de la
teneur en renfort (figure IIl.30).
- A teneur constante en carbures, la vitesse d'usure diminue avec la granulométrie des renforts.
Cette diminution est d'autant plus marquée que la teneur est plus élevée (figure III.29).
- A 50% de carbures de granulométrie 100-210pm, les propriétés mécaniques du liant ont un
effet important sur la vitesse d'usure qui est la plus faible avec le liant base Ni (figure II!. 31 ).
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111.3.2.3 Analyse des mécanismes contrôlant l'usure
L'observation des surfaces érodées présente un relief ondulé correspondant aux traces des
cordons. Comme nous l'avons déjà décrit lors de la présentation des revêtements, la répartition
des carbures dans la matrice n'est pas toujours homogène. En effet, l'augmentation de la
granulométrie favorise la présence de zones à faible pourcentage de carbures qui correspondent
aux zones de recouvrement entre les cordons. Cette répartition suivant des bandes
alternativement riches et pauvres en carbures est à l'origine d'une usure irrégulière qui se traduit
par une surface usée présentant des vallées dirigées parallèlement aux cordons et régulièrement
espacées donnant une bonne image de la répartition des carbures dans la matrice (Photo
111.11). L'usure plus importante relevée dans les zones pauvres en renfort confirme les
résultats des figures 111.28 et 111.30 et montre bien que la présence des carbures de tungstène
permet de retarder l'érosion de la matrice.
a)

b)

..._-,z:::;:o:..::nc:..e-=-ér:...:o,-=d.=..;ée=--_~

Ismm
Photo 111.11 : Substrat revêtu (50% WC <50llm) présentant la zone érodée (a); Coupe
transversale (perpendiculaire au sens des cordons) de ce même revêtement où l'on peut voir le
relief de la zone usée (h)

Al' échelle du renfort, la surface érodée présente une usure régulière des carbures et de la
matrice. Il est également important de noter que les carbures ne sont pas déchaussés (photo
111.12) ce qui est tout à fait logique compte tenu du rapport de taille qu'il existe entre les
grenailles et la distance moyenne entre carbures (0grenailles > Ds : voir figure 111.26). En effet,
la taille bien plus importante des grenailles ne permet pas d'atteindre une micro-érosion de la
matrice autour des renforts ce qui limite tout risque de fragilisation de la liaison renfort/matrice
pouvant être à l'origine de déchaussement.

. • ..!.J~•

.~, .•_

"l 5~m

Photo 111.12 : Macrostructure d'un revêtement érodé, as de déchaussement de carbures
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La diminution de l'usure avec l'augmentation du taux de carbures et l'absence de
déchaussement de ces derniers indiquent que la "réponse du système" est contrôlée par les
mécanismes d'usure au niveau du renfort.
Face à l'érosion, les matériaux durs comme le carbure de tungstène présentent typiquement un
comportement fragile (Annexe 4) qui se caractérise par la fissuration et la fragmentation du
matériau. Les performances des revêtements étudiés sont de ce fait fortement dépendantes de la
fragilité des particules dures.
L'observation au microscope optique de carbures situés à la surface de revêtements érodés
montre que le comportement du renfort évolue avec sa granulométrie. Pour les revêtements à
50% de carbures, les renforts de granulométrie «50llm) ne présentent pas d'endommagement
(Photo 111.13) contrairement à certains renforts de granulométrie (l00-210llm) où il apparaît
un réseau de fissures (Photo 111.14).
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Photo 111.13 : Coupe d'un revêtement à Photo 111.14 : Coupe d'un revêtement à
50% WC «50llm) après érosion; carbures 50% WC (l00-210llm) après érosion;
carbures fissurés
sans fissures
A 50% de carbures, l'augmentation de la taille des carbures entraîne l'apparition de fissures
dans les carbures de grosses granulométries (100-21OIlm) ce qui a pour conséquence d'accroître
la vitesse de fragmentation du renfort. Les mécanismes d'usure des revêtements étant contrôlés
par la fragilité des carbures. la vitesse d'érosion diminue alors avec la taille des particules
(figure III.29).
Ces résultats sont tout à fait cohérents car la réponse du revêtement, lors de la projection de la
grenaille, va dépendre de la répartition de l'énergie d'impact entre le(s) renfort(s) et la matrice.
On peut en effet supposer que, plus les particules du renfort seront petites. plus l'impact pourra
être absorbé. élastiquement voire élasto-plastiquement. par la matrice qui a alors un rôle
d'amortisseur .
Lorsque la taille du renfort augmente, la distance inter-particules augmente également et
l'énergie cinétique transmise par la grenaille au revêtement se trouve alors de plus en plus
localisée sur la matrice ou sur le renfort. Lors d'un impact sur un carbure, l'effet
d'amortissement de la matrice va alors diminuer avec l'augmentation de la taille du renfort qui,
du fait de son comportement fragile, va alors principalement dissiper l'énergie d'impact avec
l'apparition de fissures .
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La fragilité effective du renfort au sein de la matrice constitue donc une propriété essentielle
pour contrôler l'usure érosive.
La présence de renforts fissurés témoigne d'une perte d'efficacité des carbures face à l'érosion.
Ceci a également été montré par Tucker [28] dans une étude sur l'érosion de revêtements base
Co contenant des carbures de tungstène ou de titane. Dans ce travail, Tucker montre que,
contrairement aux dépôts avec WC, l'apport de TiC ne modifie pas la résistance du matériau. La
fragilité plus importante des TiC face aux conditions d'érosion entraîne leur fissuration et la
formation rapide de débris d'usure ce qui laisse alors la matrice environnante sans renforts.
Dans notre cas, la résistance accrue du revêtement composé de petites granulométries de
carbures est optimale du fait de l'absence de fissures au sein des particules dures de Wc. Des
carbures qui ne résisteraient pas aux impacts et qui présenteraient alors de multiples fissures
sont dans ce cas d'efficacité limitée pour lutter contre l'érosion.
III.3.2.4 Influence des propriétés mécaniques des revêtements
a) Effet de la dureté sur l'usure

Sous des angles d'incidence quasi normaux (e ",75°), l'usure érosive se manifeste suite à un
"martèlement" de la surface par les impacts répétés des particules. Suivant la capacité de
déformation du matériau, la surface peut présenter une fragmentation suite à la propagation de
fissures ou alors une déformation plastique pour les matériaux les plus ductiles.
La résistance à la déformation plastique d'un matériau permet de définir sa dureté et, par
analogie, Tabor a défini une dureté dynamique Hdyn qui représente la résistance d' un matériau à
l'impact d' un indenteur.
H
_
énergie d'impact
dyn - volume de l'indentation
Cette notion de dureté dynamique semble tout à fait convenir pour caractériser la résistance à
l'érosion d'une surface. Cependant, pour des conditions d'érosion standard, c'est à dire avec
des vitesses d'impact inférieures à 500mJs, cette dureté dynamique est comparable à la dureté
"classique" du matériau [51]. De plus, dans une étude de Ives et Ruff [56], il a été montré que
les champs de déformation produits lors d'impacts par des particules érosives ne sont pas très
différents de ceux observés lors d'indentation quasi-statique.
Comme nous venons de le voir, la dureté du matériau est une propriété importante à considérer
dans les phénomènes d'usure par érosion et il est généralement admis qu'une augmentation de
la dureté permet d'améliorer la résistance à l'érosion. Wood et Espenshade ont donné quelques
éléments étayant cette thèse [57] . De même, Shedon et Finnie [81] suggèrent que l'érosion est
proportionnelle à l'inverse de la contrainte d'écoulement plastique qui est elle même liée à la
dureté (cry _ H/3).
Cette dépendance entre la dureté et la résistance à l'usure est également confirmée par la relation
présentée par Budinski [7] où le taux d'érosion West inversement proportionnel à la dureté
H du matériau.
mV2
(4)
W=k
H
Dans cette relation, West également dépendant du type de particules projetée par l'intermédiaire
de leur masse m et de leur vitesse (V). Le coefficient k est une fonction de l'angle d'impact et de
la nature des particules.
Généralement, l'usure occasionnée lors de l'impact de particules s' exprime par la masse de
matière perdue divisée par la masse de particules projetées. Cependant pour comparer l'érosion
de matériaux de densités différentes, il faut exprimer l'usure en terme de volume perdu. Cette
quantification volumique de l'usure permet de surcroît une représentativité plus concrète des
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problèmes liés à l'usure qui se manifestent par une modification de géométrie de la surface
plutôt que par une perte de poids.
Le taux d'érosion West alors défini par le rapport, du volume de matière perdu V p et de la
masse de particules projetées mp tels que :

W= V p
mp
Comme nous l'avons vu au cours du § III.3 .1, la dureté des revêtements est exprimée de
manière plus représentative par l'intermédiaire de la dureté sclérométrique. Le tableau 111.16
donne le taux d'érosion et la dureté sclérométrique en fonction de la composition des
revêtements afin d'étudier la dépendance entre W et Hs présentée par la relation (4) . Le taux
d'usure est calculé avec les mesures obtenues après 45s de grenaillage correspondant à une
masse de particules projetée de 13,5 kg. Les mesures après 75s d'essai n'ont pas été prises en
considération car certains échantillons présentent une perforation du revêtement entraînant alors
une erreur sur le calcul du volume usé du fait des différences de densité entre le substrat et le
revêtement.
Tableau 111.16 : Taux d'érosion après 45s soit 13,5kg de grenailles projetées
' sc l'erometnques.
,.
et rappe Ides duretes
Hs(GPa)
Echantillon
Taux d'usure W (mm 3/kg)
24,3
9, 18
25% WC(40-100)+baseNi
28,2
25% WC( 100-21 O)+baseNi
Il.42
12,83
50%WC«50)+baseNi
6
Il,9
Il , Il
50%WC(40-100)+baseNi
50% WC( 100-21 O)+baseNi
16,5
12.59
40 ,3
8,08
50%WC(100-210)+Inco 718
Il,1
12 ,8
65% WC( 100-21 O)+baseNi
acier 0,2%C (E24)
29 ,9
49 ,7
acier: Z120M12
La figure 111.32 présente l'évolution du taux d'usure en fonction de l' inverse de la dureté
sclérométrique pour les différents revêtements .
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Figure 111.32 : Relation entre le taux d'usure et l'inverse de la dureté sclérométrique des
revêtements
Les résultats des mesures de dureté sclérométrique (§ IlL3.1) et l'analyse de la figure IlL32
permettent les commentaires suivants:
- A granulométrie constante et plus particulièrement pour les granulométries (40-100 J.l.m), nous
avons montré sur la figure IlL24 que la dureté sclérométrique varie fortement avec la fraction
massique de carbures. Nous montrons ici (figure IIl.32) que l'essentiel de l'usure en impact est
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effectivement contrôlée par la dureté selon la relation (4) avec une augmentation importante du
taux d'usure avec l'inverse de la dureté sc1érométrique.
- Sur la figure II1.24, nous avions également constaté un accroissement d'autant plus net de la
dureté sc1érométrique avec l'augmentation de la granulométrie que le taux du renfort était faible .
A taux de renfort constant, la figure III.32 montre une faible diminution du taux d'usure avec la
diminution de la taille des carbures malgré l'augmentation de l'inverse de la dureté.

Les variations présentées sur lafigure III.32 montrent que la dépendance entre le taux d'usure
et la dureté est vérifiée à granulométrie constante et lorsque le paramètre morphologique variable
est le pourcentage de carbures car dans ce cas la pente de W=f( IlHs) est positive. Par contre
lorsque la granulométrie varie, la pente de W=f(1lHs) est légèrement négative et l'hypothèse
d'un taux d'usure contrôlé totalement par la dureté n'est pas vérifié.
b) Importance de la ténacité sur l'usure
De nombreuses études [60] [61] [62] ont montré que la dureté ne permettait d'expliquer à elle
seule le comportement d'un matériau en érosion. Il faut en effet tenir compte d' autres facteurs
comme l'état microstructural, la ténacité ou la fragilité du matériau érodé.
Certaines expressions du taux d'usure permettent d'intégrer, en complément de la dureté ,
d'autres propriétés mécaniques comme le module d'élasticité E et la ténacité KIC suivant la
relation: [51]

(5)
Cette relation reste perfectible suivant la nature du matériau mais elle montre clairement que la
microstructure du matériau intervient directement sur sa résistance face à l'érosion. Finnie a
également montré à travers l'expression de la contrainte radiale maximale que l'érosion tend à
augmenter avec une augmentation du module d'Young et une diminution du coefficient de
poisson du matériau. Cette dépendance entre le volume usé et le module d' Young est en accord
avec la relation (5) .
Selon la relation (5), le taux d'usure diminue avec l'augmentation de la ténacité du matériau .
Nous ne disposons de mesures expérimentales de la ténacité des revêtements étudiés mais la
présence de fissures dans les carbures (1 00-21 O~m) laisse supposer que la ténacité diminue
avec l'augmentation de la granulométrie des carbures. Cette hypothèse est soutenue par une
étude de Taya et al [58] montrant l'influence de la taille du renfort sur la ténacité d'alliages
d ' aluminium renforcés par des carbures de silicium. Les auteurs montrent que pour l'intervalle
granulométrique qui nous intéresse, la ténacité diminue de manière importante (20 à 10
MPa.m 1/2) avec l'augmentation de la taille moyenne (20 à 250~m) du renfort (figure 111.33).
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Figure 111.33 : Evolution de la ténacité en fonction de la taille de particules SiC contenues
dans un composite SiC/aluminium [58]
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Cette tendance confirme les meilleurs résultats que nous avons obtenus pour les revêtements à
petites granulométries (!iS WC < 50~m) (figure III.29b) car l'impact sur les carbures produit un
endommagement superficiel en produisant des éclats sans propagation de fissures dans le reste
de la particule
Des tendances similaires ont été mises en évidence par Doel [9] dans une étude sur les
propriétés mécaniques d'aluminium renforcé par SiC. Doel montre en effet que la ductilité du
matériau diminue avec l'augmentation de la taille du renfort et explique cette tendance par le fait
que l'endommagement des grosses particules se produit pour des contraintes plus faibles que
pour des particules plus petites. La fissuration des grosses particules introduit alors
d'importants défauts qui entraînent une rupture prématurée à de faible niveau de contrainte et de
déformation.
Toujours sur des alliages d'aluminium, Gangulee et Gurland [59] ont étudié la fissuration de
particules de silicium au cours de la déformation. Ces travaux montrent notamment que les
particules les plus grosses se fissurent en premier lieu et la proportion des particules fissurées
est plus faible si le nombre de particules est plus important.
c)

Relation entre dureté et ténacité

Comme nous avons vu, l'usure érosive est liée à la fragilité effective du renfort mais cette
caractéristique n'est pas indépendante de la dureté effective du revêtement que nous avons pu
mesurer par l'intermédiaire des essais de rayure. Cette dépendance est notamment mise en
évidence par Irwin [75] qui montre que:
KI

= y6rt .ry .cr y

(6)

où KI désigne le facteur d'intensité de contrainte, r y le rayon de la zone plastique à fond de
fissure et cry la limite d'élasticité.
Pour les matériaux composites à matrice métallique, le modèle développé par Dan Zhao [10] à
partir de l'analyse d'Irwin permet d'établir une relation entre la limite d'élasticité cry et la ténacité
KIC qui, lorsque l'on considère des renforts sphériques, peut être mise sous la forme:
K IC = cr

y

~3rtd
if

(7)

où f représente la fraction volumique de carbure et d le diamètre des renforts.
La limite d'élasticité étant directement reliée à la dureté par la relation de Tabor [76] (Hv:=.-::3cr y),
les relations (6) et (7) montrent l'affinité qu'il existe entre la dureté et la ténacité. Les variations
de la dureté Hs du revêtement, que nous avons mesurées en fonction de la taille et de la teneur
en carbures, se répercutent donc au niveau de la ténacité et cet effet semblent être prépondérant
en matière d'érosion.
Dans notre étude, la ténacité efficace du composite semble augmenter avec la diminution de la
granulométrie des carbures du fait d'un meilleur amortissement de l'impact par la matrice.
L'énergie d'impact se trouve alors dissipée en partie par le comportement élasto-plastique de la
matrice limitant l'apparition de fissures dans les carbures.

Conclusion partielle
- Nous avons vu que la dureté à elle seule ne permettait pas d'expliquer les variations de la
résistance à l'érosion en fonction de la taille des particules. En effet, la relation (5) montre bien
que d'autres propriétés mécaniques sont directement reliées au taux d'érosion et même si cette
relation reste perfectible, les tendances qu'elle exprime sont tout à fait logiques du point de vue
mécanique.

Chapitre III : Caractérisation des revêtements CMM

99

- Dans notre essai où l'angle d'incidence des particules est proche de la normale (75°),
l'endommagement de la surface est principalement lié à capacité de déformation du matériau.
Pour limiter l'érosion et en accord avec la relation (5), le matériau doit présenter une dureté et
une ténacité importantes pour retarder respectivement le début de la déformation plastique et la
propagation des fissures.
- L'incorporation de carbures de tungstène dans la matrice base Ni diminue de manière
significative l'usure par érosion sous incidence quasi-normale. De même, la diminution de la
taille des particules de carbures (pour un taux massique constant) permet également de réduire
l'usure érosive. La présence des carbures permet en effet de diminuer l'usure de la matrice et la
diminution de la taille du renfort permet une meilleure répartition de l'impact qui est amorti en
partie par la matrice.
- Les deux paramètres, que sont la taille et le pourcentage de carbures, montrent un effet
bénéfique comparable sur le taux d'érosion. Il est donc important de considérer ces variables de
composition de manière équivalente.
- L'usure érosive est contrôlée par le comportement des carbures dans la matrice. Elle est
fonction de la dureté effective des revêtements et de la fragilité des carbures au sein de la
matrice.
- A granulométrie constante en carbures, l'augmentation de la dureté Hs des revêtements avec le
taux de carbures permet d'expliquer la diminution du taux d'érosion. Pour les revêtements à
teneur constante en carbures, l'augmentation de la ténacité avec la diminution de la taille des
carbures est à l'origine de la diminution du taux d'érosion.
- A taille et teneur constante en carbures, le liant de plus grande dureté confère au revêtement
une meilleure résistance à l' érosion. Dans ce cas, la meilleure résistance à la déformation
plastique du liant base Ni semble être à l'origine des résultats obtenus.
- Pour que l'apport de carbures soit bénéfique au revêtement, il faut éviter l'apparition et la
propagation de fissures à travers les carbures. L'énergie cinétique transférée aux carbures lors
de l'impact ne devra donc pas excéder une valeur limite au-delà de laquelle le carbure ne joue
plus entièrement son rôle de renfort. Pour une taille et une forme de grenailles données, cette
condition peut être définie par une vitesse de grenaille maximale admissible.
- Pour notre étude, la composition présentant la meilleure résistance à l'érosion est:
- liant: base Ni
- teneur en carbures : 50%
- taille des carbures: <SOurn
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111.3.3 Tests d'usure par frottement à sec : Présentation 2énérale
Les principales applications industrielles des revêtements NiCr/WC que nous étudions, sont
aujourd'hui destinés principalement à des systèmes visant à lutter contre l'usure par abrasion
(outils de forage, racleurs, couteaux ... ). C'est du moins la majorité des exemples traités par la
société Technogénia qui dépose ces revêtements et qui a donc déjà testé en partie les
performances en abrasion de ce composite (Introduction chapitre ID).
L'usure par frottement constitue l'un des modes d'usure le plus représenté dans le monde
industriel et c'est donc tout naturellement vers ce type d'usure que nous avons dirigé notre
étude. Lors du glissement entre deux surfaces en contact, différents mécanismes
d'endommagements (abrasion, fatigue, adhésion, oxydation .. ) peuvent être à l'origine de
l'usure. Cette usure n'est pas une propriété intrinsèque du matériau, elle dépend de tous les
éléments du tribosystème qui selon Czichos [44] est composé de quatre éléments : le matériau
étudié et le matériau antagoniste (les deux premiers corps), le "troisième corps" à l'interface
(formation d'oxyde ou autre réaction entre les deux matériaux .. ) et l'environnement
(température, humidité, lubrifiant..) Figure 111.34.

Figure 111.34 : Système tribologique
Pour diminuer l'usure dans un système où la charge et la distance de glissement sont fixés, il
faut utiliser, d'après la relation d'Archard, des matériaux très dures ou/et diminuer au maximum
le coefficient d'usure k dont les valeurs typiques sont comprises entre 10- 2 (usure adhésive de
matériaux identiques sous vide) et 10-9 (couple de matériaux incompatibles avec lubrifiant) [73].
En effet, selon Archard [40], le volume usé V en usure adhésive est donné par :

où F désigne la force normale, L la distance de glissement, H la dureté et k la probabilité de
formation d'une jonction.
Le fait que le coefficient d'usure k ait des valeurs bien inférieures à l'unité signifie que la plupart
des aspérités peuvent frotter entre elles un certain temps sans produire de débris d'usure. Ces
aspérités sont donc dans un premier temps déformées élastiquement ou/et plastiquement. Parmi
les études réalisées sur la détermination du comportement élastique ou plastique d'une aspérité
soumise à une compression, le modèle de Greenwood et Williamson [74] mène à un paramètre
appelé index de plasticité et qui se définit par :
\fi

=m~t2

où E'=E/(l-v 2 ) avec E le module d'Young et v le coefficient de poisson, H représente la
dureté, R le rayon de l'aspérité et a* un paramètre de topographie de la surface (écart-type Rq)
Lorsque \fi est supérieur à 1, une usure adhésive se produit suite à la déformation plastique des
jonctions formées, avec des phénomènes de transfert oulet de ruptures de jonctions. Dans ce
cas, l'adhésion des aspérités et le transfert se déroulent très tôt lors du processus d'usure. Il y a
donc très vite génération de débris d'usure formés à partir d'aspérités microscopiques ou par la
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rupture de jonctions ayant pour conséquence une influence sur le mode d'usure. L'usure
adhésive, qui est la phase initiale de presque tous les systèmes d'usure par frottement à sec,
évolue avec l'apparition des débris vers des mécanismes d'usures mixtes avec notamment de
l'abrasion.
Le modèle de Whitehouse et Archard [74] mène à une expression quasiment similaire à celle de
Greenwood. Si 'Il est supérieur à 1, une large fraction du contact sera déformée plastiquement
alors que si 'Il est inférieur à 0,6 la probabilité de déformation plastique sera très faible . Dans le
cas des déformations essentiellement élastiques ('P<0,6), Halling et Amell [74] ont montré que
cette condition était respectée lorsque:
-E' /H~24 pour des surfaces rectifiées
-E' /H~2,4 pour des surfaces usinées grossièrement
Le tableau 111.18 donne les valeurs du rapport de E' /H de quelques matériaux et montre
l'intérêt de l'utilisation de matériaux céramiques et polymères.

.

T a bl eau III 18 [74] V a1eurs de E'/H pour quelques matenaux
E'/H
H(GPa)
E (GPa)
Matériaux
cas A*
0,18
345
124
Cu
0,12
285
69
Al
49
2
196
acier doux
8,1
12
200
acier rapide
13
15
alumine
390
22,5
8
380
nitrure de Ti
24
8
nitrure de Si
400
0,21
7
nylon
3
0,05
0,01
0,09
caoutchouc
0,037
PVC
0 ,01
0,135

. . .
casA* : Les deux surfaces en contact ont des modules d'Young Similaires
casB* : Le module d'Young de la contre surface est supérieur à celui du matériau testé

casB*
690
570
98
25
26
17
16
14
0, Il
0,074

Pour les deux matériaux de base qui constituent nos revêtements, le rapport E' /H est de l'ordre
de 29 pour le liant (Hs=8,3 GPa - E=221 GPa), de 40 pour les carbures WC (Hv=20 GPa E=725 GPa) et de 16 pour W2C (Hv=30 GPa - E=430 GPa) , le coefficient de Poisson étant
supposé être égal à 0,3. Selon Halling et Amel!, les valeurs de E' /H indiquent que le liant sera
principalement déformé plastiquement alors que les aspérités de carbures W 2C seront déformées
élastiquement. L'accumulation des déformations plastiques de cisaillement imposée au niveau
du liant va alors favoriser la germination et la propagation de microfissures sous la surface alors
que le comportement au niveau des carbures W 2C devrait être contrôlé par leur fragilité.
Pour permettre d'étudier le ou les mécanismes d'endommagement qui contrôlent l'usure par
frottement à sec des revêtements CMM que nous étudions, nous avons réalisé des essais sur
deux machines de type pion-disque. Ces machines respectent le principe de base de l'essai qui
est d'assurer le frottement entre un pion, soumis à une charge normale, et un disque en rotation.
La comparaison s'arrête à ce niveau car la conception et les performances de ces deux machines
sont bien différentes ce qui rend les deux essais complémentaires. En effet, ces deux essais
présentent des conditions de contacts bien spécifiques et très différentes ce qui explique l'intérêt
de leurs résultats.
III.3.3.1 Présentation des deux machines d'usure
Les premiers essais d'usure par frottement à sec ont été réalisés sur un tribomètre CSEM*
(figure 111.35) où un pion sous l'action d'une charge normale P vient frotter sur la surface en
rotation à étudier. La charge normale peut varier de 1 à 10 N et la gamme de vitesse de rotation
du disque s'étend de à 500 tr/mn avec un rayon maximal de la trace de 20mm. La durée du
test est programmée par le nombre de cycles imposé à la surface (1 à 107 cycles).

°
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ION
pion (antagoniste)

cs:J~~~~~~~ç~revêtement

~.lmm

antagoniste :
pion cylindrique en WC

La deuxième série d'essai d'usure a été effectuée sur une machine Sulzer de type crayon-disque
(figure 111.36). Cette machine se compose comme précédemment d'un pion qui est ici appelé
crayon (dimension plus importante) et d'un disque animé d'un mouvement de rotation. Les
capacités de cette machine sont par contre bien plus importantes avec un chargement sur le pion
pouvant aller de 20 à 1000N et des vitesses de rotation comprises entre 50tr/rnn et 3000tr/rnn.

charge
pion revêtu

revêtement

disque
(antagoniste)

axe de rotation

pion cylindrique revêtu
du matériau à étudier

Figure 111.36 : Machine d'usure crayon-dis ue
La différence fondamentale entre ces deux machines réside dans le fait que les positions du
matériau à étudier et du matériau antagoniste se trouvent inversées. En effet, le revêtement est
situé sur le disque lors des essais avec le tribomètre CSEM alors que lors des essais avec la
machine Sulzer, le revêtement est sur le crayon. Ce renversement de situation n'est pas sans
conséquences car au cours du frottement, le pion "ou crayon" est sollicité de manière continue
contrairement au disque où chaque point de la piste est sollicité de manière cyclique.

Outre la position du revêtement, les deux types essais se distinguent par des surfaces apparentes
de contact très différentes (S /d",,0,8mm 2 et Sc/d""50mm 2) tout comme les possibilités de
chargement et de vitesses de gnssement. Le tableau 111.19 permet de comparer d'une manière
condensée les principales différences qui caractérisent les deux machines d'usure (pion-disque
et crayon-disque) ainsi que les conditions d'essai pour lesquelles les essais ont été menés.
La comparaison des conditions d'essai montre que la pression apparente de contact est du même
ordre de grandeur pour les deux essais. Par contre, la vitesse de glissement et la puissance
dissipée sont bien plus importantes pour le test crayon-disque. Ces conditions de frottement
développent à la surface de contact une puissance Pd qui est dissipée principalement sous forme
de chaleur. La valeur de cette puissance lors d'un essai crayon-disque est près de 500 fois plus
élevée que celle générée lors d'un essai pion-disque. Il en résulte des températures de contact
très différentes qui vont modifier les conditions de contact et donc influencer le comportement
tribologique des matériaux.

Chapitre III : Caractérisation des revêtements CMM

103

.

.
Ta hl eau III 19 Comparruson des deux mac hines d' usures et con d'ItlOns
d' essru
Caractéristiques
pion ou crayon
disque
taille du pion(crayon)
taille du disque

Pion-disque
matériau antagoniste
matériau étudié
01rnrn
055rnrn

Crayon-disque
matériau étudié
matériau antagoniste
08rnrn
0147rnrn

Charge appliquée "F"
Pression apparente "Pa"

lON
12,7N/rnrn2

316N
9,5N/mm 2

Vitesse de glissement "Vg"

0,18 et 0,37m1s

5mis

coefficient de frottement "/l"

0,5

0,3

Puissance totale dissipée Pd=IlFV .Q;

0,9 et 1,8 W

490W

conditions d'essai:

Pour comparer effectivement la chaleur dégagée par les deux systèmes en frottement, il faut
considérer la puissance dissipée par unité d' aire définie par [63] :

!lfVg

q=j\
Il désignant le coefficient de frottement, F la force normale appliquée au pion, V g la vitesse de
glissement, et Al' aire apparente de contact de rayon ro.
Pour les essais pion-disque et crayon-disque, les valeurs de q sont respectivement de l'ordre de
1.10 6 et de 15.106 W 1m 2 . Une fraction y de cette chaleur q diffuse dans le pion, le reste (l-y)
est dissipé par le disque. La quantité de chaleur perçue par le pion est dissipée par radiation à la
surface et par diffusion dans le corps du pion sur une longueur moyenne de diffusion égale à lb
(Figure 111.37) .

Figure 111.37 : Diffusion de la chaleur à l'interface
Après une période transitoire, la température dans le pion s'établit pour atteindre une
distribution de température constante qui va être fonction de la valeur de y. Au niveau du
disque, la situation thermique va dépendre du temps de diffusion de la chaleur th (=r 0 2/a) et du
temps d'interaction ~ (=2rofV g) avec le pion.
Le nombre de Péclet thermique <1>, définie par le rapport de th et td, permet alors de donner les
conditions thermiques du disque par :

où V g représente la vitesse de glissement, ro le rayon de la surface de contact et ala diffusivité
thermique.
Si <1> < 1, la température présente un état stationnaire dans le disque et yest alors égal à 112, dans
le cas contraire, la température varie au cours de l'essai et yest alors inférieur à 1/2.
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Pour nos essais pion-disque, le calcul montre que <1> est supérieur à 1. La température du
revêtement au cours de l'essai pion-disque va donc varier en régime transitoire contrairement à
celle du revêtement testé en crayon-disque où sa position lui assure une température constante.
ill.3.3.2 Les températures de frottement en pion-disque et en crayon disque
La comparaison de la chaleur dégagée lors du frottement au cours des deux essais permet de
prédire des températures de frottement bien plus importante pour l'essai crayon-disque. Le
comportement tribologique des matériaux étant fortement dépendant de ces températures, il est
alors important de pouvoir les estimer soit par le calcul ou/et soit par des mesures
expérimentales.
Auparavant, il est indispensable de définir ces températures de frottement qui, selon Kennedy
[65], sont de trois types (figure 11I.38a) :
- la température moyenne de surface Tb qui est la température moyenne dans une zone
caractéristique située, à l'échelle des aspérités en frottement, loin de la surface de contact. Cette
température est généralement inférieure à 373K.
- la température moyenne de contact Tm qui est la température moyenne de tous les points de
contact sur la surface de frottement. Cette température peut atteindre 800K mais elle est
généralement plus basse.
- la température "flash" au contact Tf qui est la température aux points de contact des deux
surfaces. Cette température peut être très élevée (plus de 1273K) mais elle n'est atteinte que
durant un temps très court (de l'ordre de la microseconde).
a)

b)

antagoniste

Figure 111.38 : Isothermes de température à proximité des surfaces en frottement (a)[65],
a lication our les revêtements CMM (b)
a) Calcul des températures de frottement
Plusieurs modèles de calculs analytiques ont été développés pour déterminer la température de
frottement et parmi ceux ci, nous utiliserons celui proposé par Lim et Ashby [63]. Ce modèle
permet le calcul de la température moyenne de surface Tb et de la température au contact Tf pour
le système de frottement pion-disque (Annexe 5). Le calcul est mené suite à diverses hypothèses
simplificatrices (diffusion thermique suivant une dimension, longueur moyenne de diffusion
supposée être égale au rayon du pion, propriétés thermophysiques constantes, taille des
aspérités fixée ... ) et il est ensuite validé par des mesures expérimentales.
La résolution des équations A5.1 et A5 .5 présentées annexe 5 permet de calculer les
températures Tb et Tf pour les essais pion-disque et crayon-disque. Compte tenu des hypothèses
de calculs et de l'absence de données expérimentales, ces calculs ne sont que des estimations
mais ils permettent néanmoins de montrer les différences des conditions de contact qui existent
entre les deux essais.
Pour les conditions d'essai du test pion-disque (V=0,18m1s et F=lON), les températures
calculées sont de :
Tb = 305 K
et
Tf= 427 K
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Pour les conditions d'essai du test crayon-disque (V:::5m1s et F=316N) , les températures
calculées (Annexe 5) sont de :
Tb = 362 K
et
Tf= 2631 K
Ces tempérarures sont données pour un revêtement à 25% de WC(40-100Ilm) dont la
conductivité et la diffusivité thermiques sont calculées respectivement à partir des relations A5.3
et A5.4 de l'annexe 5. Pour la série des CMM étudiés, le revêtement à 25 % de WC présente les
températures de frottement maximales du fait de la faible quantité de carbure.
Ces calculs montrent que durant les essais pion-disque, l'élévation de température n'est pas très
importante contrairement à l'essai crayon-disque où la température au contact est très élevée,
même si celle-ci semble être surestimée. TI apparaît cependant clairement que les températures au
contact ne sont pas du tout comparables d'un essai à l'autre ce qui implique de la part des
revêtements un comportement tribologique également différent.
La validation de la température au contact passe par des mesures expérimentales mais celles-ci
sont très délicates du fait de l'inaccessibilité des surfaces mais également du fait de la
localisation et de la rapidité des échauffements aux aspérités. Dans notre étude, les surfaces en
contact sont des composites dont les aspérités, où ont lieu les multiples micro-contacts, seront
principalement composées par les carbures du pion et par ceux du disque. En ces points, les
températures Tf atteintes lors du frottement n'auront pas d'effets importants sur les propriétés
mécaniques des particules réfractaires de Wc. Par contre, la température moyenne au contact
Tm peut être préjudiciable au comportement mécanique de la matrice base Ni (figure III.38b).
Dans le cas de l'essai pion-disque, l'élévation de température au contact Tf est très limitée ce qui
permet de prédire une température moyenne de contact n' ayant aucun effet significatif sur les
propriétés mécaniques de la matrice. Par contre, la température Tf calculée pour l' essai crayondisque laisse entrevoir une température moyenne au contact Tm pouvant affecter notamment la
limite d'élasticité du liant.
b) Détermination de la température moyenne au contact Tm du crayon
Afin de quantifier la température moyenne au contact Tm, nous avons mesuré dans un premier
temps la température du crayon Ttc à l'aide d'un thermocouple mis en contact à environ 5mm de
la surface de frottement (figure 111.39). L'évaluation de Tm est ensuite obtenue en résolvant
l'équation de propagation de la chaleur.
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Evolution de la température Ttc
mesurée sur le cra on

L'enregistrement de la température est réalisé sur un crayon revêtu d'un revêtement à
25 % WC( 40-1 OOllm) , la vitesse de glissement et la force normale étant toujours respectivement
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égale à 5m1s et à 316N. La figure 111.40 présente ces mesures qui débutent lors de la mise en
rotation du disque avec une augmentation progressive de la température jusqu'à l'apparition
d'un palier où la température est de l'ordre de 390K. Le système est alors thermiquement stable,
la chaleur induite par le frottement étant dissipée principalement par conduction avec les
matériaux en frottement et par convection avec l'air ambiant.
Du fait du gradient thermique important, ces mesures de température laissent supposer une
température moyenne de contact bien plus importante, que la résolution de l'équation A5.6
(Annexe 5) permet d'évaluer à:
Tm = 521K
La température est un paramètre important vis à vis des propriétés mécaniques des matériaux et
en général, l'augmentation de la température entraîne une diminution de la limite d'élasticité.
Dans ce cas, la température de frottement peut être un paramètre déterminant dans le processus
d'usure et il est alors intéressant de normaliser cette température par rapport à la température de
fusion permettant ainsi de comparer le comportement des revêtements en fonction de l'essai ou
alors de comparer, pour un même essai, différents matériaux.
Pour l'essai crayon-disque, le rapport Tmrrf est de l'ordre de 0,39 pour le liant base Ni et de
0,3 pour le liant lnconel. Pour rappel, ces deux matériaux sont utilisés pour comparer
l'influence de la matrice sur l'usure des CMM (composition voir tableau il.l). En pion-disque,
les rapports T miT f sont bien plus faibles avec une valeur de l'ordre de 0,2. Le début de
plastification d'un matériau apparaissant généralement pour un rapport T mrrf supérieur à 0,33,
on peut de ce fait s'attendre à un comportement mécanique (dureté à chaud) plus favorable pour
le revêtement à matrice Inconel.
II!.3.3.3 Différences fondamentales entre les essais pion-disque et crayon-disque
Il apparaît donc que les sollicitations thermiques imposées aux revêtements vont être très
différentes entre les deux tests d'usure.
Dans le cas de l' essai pion-disque, le revêtement est sollicité de manière cyclique avec une
fréquence fixée par la vitesse de glissement et par le rayon de la trace . Pour tout point du
revêtement situé sur la trajectoire du pion, on peut donc s'attendre à des variations de
température, les maxima étant atteints lors de chaque interaction avec le pion. Au niveau du
contact, nous avons montré par le calcul qu'il n'y avait pas d'équilibre thermique (a<1/2) et que
la température du disque, contrairement à celle du pion, ne présentait donc pas un champ de
température uniforme.
Quant aux températures de frottement, le calcul de Tb et Tf montre que l'élévation de
température n'est pas très importante. La température au contact Tf (429K) reste, en effet, bien
inférieure à la température de fusion du liant à base de nickel (1316K) et de surcroît à celle des
carbures de tungstène (3143K). Les propriétés mécaniques des revêtements ne sont pas
affectées de manière significative par l'élévation de température au cours des essais pion-disq1le.
Dans le cas de l'es3ai crayon-disque, le comportement thermique du revêtement est différent de
l'essai précèdent du fait de sa position au niveau du crayon. En effet, la température du crayon
augmente régulièrement en début d'essai avant d'atteindre un palier où la température est quasiconstante sur toute la durée de l'essai. Le crayon se trouve donc sollicité en permanence et la
température présente alors une distribution homogène.
Contrairement à l'essai pion-disque, la température "flash" au contact Tf est importante et même
si cette température n'est atteinte que durant de très courts instants, les conséquences sur les
propriétés mécaniques du revêtement sont à prendre en considération. Pour les revêtements
CMM que nous étudions, le frottement est principalement assuré par les carbures. Le caractère
réfractaire leur octroie un point du fusion élevé et une stabilité mécanique à chaud qui leur
permet de résister à des températures très élevées. Par contre, lorsque l'on considère la
température moyenne de contact qui affecte le revêtement à une échelle plus importante, il

Chapitre III : Caractérisation des revêtements CMM

107

apparaît que cette température peut influencer les propriétés mécaniques du liant en diminuant
notamment la limite d'élasticité.
Comme nous venons de le voir, l'une des différences essentielles entre les deux essais se situe
au niveau des températures de contact. Cette élévation de température peut être à l'origine de
différents phénomènes comme l'apparition de nouvelles phases ou l'activation de phénomènes
d'interdiffusion avec formation d'alliage à l'interface. Dans le cas d'usure par glissement
d'alliage à base Ni, l'un des effets principal de la température peut également être la formation
d'oxyde. Il y a alors croissance d'oxyde à la surface jusqu'à la formation d'une épaisseur
critique où, selon Quinn [67], il Y aurait rupture formant ainsi des débris d'usure.
Nous présenterons dans un premier temps les essais et les résultats effectués sur la machine
pion-disque, puis nous nous intéresserons de même aux essais et aux résultats obtenus sur la
machine crayon-disque. L'objectif premier de ces essais d'usure par frottement à sec est de
mesurer puis de comparer la résistance à l'usure des revêtements NiCr/WC en fonction des
conditions d'essai et en fonction de la fraction massique ainsi que de la taille des carbures. Ces
revêtements, dont la présentation est faite dans les tableaux 111.2 et 111.3, sont identiques à ceux
testés en érosion.

111.3.4 Test d'usure Pion-Disque
111.3.4.1 Présentation de l'essai
La forme du pion est généralement de type sphérique ou cylindrique permettant respectivement
d'obtenir un contact ponctuel ou plan. L'utilisation d'un pion de pointe sphérique permet
d'obtenir des pressions de contact très importantes mais l' usure régulière entraîne une
diminution de la pression de contact. Au contraire, la géométrie cylindrique permet d'avoir une
pression de contact constante tout au long de l'essai, dans l'hypothèse d' une usure uniforme.
Notre choix s' est porté sur un pion cylindrique (0 Imm) . Pour éviter au maximum l'usure de
ce pion, nous l'avons choisi en WC pour sa dureté élevée. Dans cette configuration, la nature et
la géométrie du contact permettent de simuler des conditions de frottement proches des
situations réelles d'utilisation . Avant chaque essai, le pion est placé dans sa position de travail
puis il est poli avec un papier émeri fixé sur le disque afin d'obtenir un contact plan entre les
antagonistes . Cependant les deux surfaces présentent des aspérités et des rugosités différentes
qui, lorsqu'elles sont associées à de légers défauts de parallélismes liées au positionnement du
pion et du disque, vont altérer la qualité du contact. Durant un essai pion-disque, il va donc y
avoir une période initiale d' accommodation des deux surfaces en contact qui va permettre d'une
part d'éliminer une couche éventuelle de contamination ayant persisté au nettoyage et d'autre
part de roder les surfaces.
Les échantillons se présentent sous forme de plaques de 50mm de côté et de 9mm d'épaisseur.
Pour chaque pièce, la surface rechargée est rectifiée tout comme la surface d'appui afin de leur
assurer un bon parallélisme et éviter ainsi tout débattement lors de la mise en rotation. Les
surfaces rechargées présentent un état de surface de rugosité Ra<0,3~m. Avant chaque essai, les
surfaces et le pion sont nettoyés et dégraissés dans un bain ultrasonique d'éther de pétrole
durant une période de trois minutes.
Quelques essais préliminaires ont rapidement montré la bonne résistance des revêtements à fort
pourcentage de carbures ce qui nous a amené à choisir des conditions d'essai limites proposées
pour la machine.
a) Conditions opératoires des essais
- une charge normale de ION (charge maximale de la machine) correspondant à une pression
apparente sur le pion de 12,7N/mm2 .
- des vitesses linéaires de 0,18m1s pour les cycles de 200 OOOtours (150trs/mn) et de 0,37m1s
pour les cycles de 400 OOOtours (300trs/mn). En considérant un coefficient de frottement moyen

Chapitre III : Caractérisation des revêtements CMM

108

de 0,5; les puissances dissipées lors du frottement sont alors approximativement de 0,9 et 1,8W
(respectivement pour une vitesse linéaire de 0,18 et 0,37m1s).
- une température ambiante de 25 ±3°C et l'hygrométrie de 45±1O%.
Nous avons décidé d'augmenter la vitesse linéaire pour les essais à 400 OOOtours afin de limiter
le temps des essais qui sont déjà de 22heures pour un cycle de 200 OOOtours. Cependant, une
augmentation de vitesse entraîne une élévation de la température de contact ce qui pourrait
modifier les mécanismes d'usure et donc rendre certaines comparaisons délicates. Lors de
l'analyse de ces résultats il faudra donc tenir compte de cet effet et évaluer son importance sur la
perte de matière mesurée.
Au cours de chaque essai, nous mesurons le coefficient de frottement et, à la fin de chaque
cycle, nous quantifions l'usure qui se manifeste par une trace circulaire de profondeur Z laissée
suite au frottement du pion sur le revêtement. L'usure est alors déterminée par la mesure du
volume de matière perdu.
b) Mesure du volume d'usure
Les mesures de profondeurs et d'usure de la trace sont obtenues par profilométrie
tridimensionnelle. Le profilomètre tactile utilisé est muni d'un palpeur doté à son extrémité
d'une pointe en diamant de 2,5~m de rayon de courbure qui va mesurer une série de profils
permettant ainsi de reproduire une surfométrie d'une portion de la trace d'usure (figure
11I.41a). L'information principale que nous allons exploiter de ces mesures est le volume
linéique d'usure VL. Cette valeur VL représente la différence entre le volume manquant (V -)
situé au-dessous du plan de référence, défini par la surface de l'échantillon, et le volume
excédentaire(V +) se trouvant au-dessus de ce plan de référence, le tout étant divisé par la
longueur y de la zone analysée (figure 11I.41b).
Le volume linéique d'usure VL, qui s'exprime en

~m3/~m,

est défini par :

Nous relèverons également la profondeur maximale Zmax de la trace au niveau de plusieurs
profils (figure III.41b).
c) Analyse topographique de la trace d'usure
L'analyse de la trace d'usure par profilométrie nous a permis de quantifier l'usure par une
mesure du volume perdu et elle va nous servir dans un deuxième temps à analyser la
topographie en fond de trace. Il est ainsi possible de révéler le relief de la surface usée ce qui
peut alors permettre la mise en évidence d'éléments importants pour expliquer les mécanismes
d' usure. Avant chaque profilométrie, l'échantillon est nettoyé sous un jet d'air comprimé puis
dans un bain ultrasonique d'éther de pétrole afin d'éliminer les débris d'usure .
a)

v
revêtement .,.,

palpeur

WA//Z/flVJ/J

b)

v+

~--------------~

mesure
d'un profil
trace d'usure

zone analysée
(256 profils)

Figure 111.41 : Analyse de la trace d'usure par profilométrie (a), exemple de la forme d'un
rofil (b)
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III.3.4.2.Résultats des essais d'usure
Le tableau 111.20 présente les résultats des essais par frottement à sec, avec le volume
linéique d'usure VL et la profondeur maximale Zmax de la trace en fonction du nombre de
tours. Ces valeurs de Zmax et de VL sont moyennées suite à plusieurs mesures effectuées sur
des portions différentes et représentatives de la trace d'usure.

Tableau 1~I.20 : Volumes linéiques d'usure VL et profondeurs des traces Zm ax dans les
d'Isques revetus.
"
20000
40000
100000
200000
400000
Nombre de tours 4
3
Echantillon J.
VL (J.lm /J.llll)/ Zmax (flm)
100% base Ni
- / 25334 / 26
-/ "" 0 / 0 4961 / 5
- / 25% WC(40-100)+baseNi "" 0 / 0
1191 / 2,6 1967 / 3,4
- / 25%WC(100-210)+baseNi
1308
/
3,4
1834
/
3,9
-/ -/ -/ 50% WC( 40-1 OO)+baseNi
- / 527 / 1
-/ 993 / 1,8
-/ - / - / - / 50%WC(100-210)+baseNi
"" 0 / 0
"" 0 / 0
- / - / - / 50% W CC 100-210)+ Inco
1023 /
701 /
65% WC( 40-1 OO)+baseNi
- / -/ -/ "" 0 / 0
"" 0 / 0
65%WC(100-210)+baseNi
- / - / -/ "" 0 / 0
"" 0 / 0
<"'" 0 " : aucune trace d'usure mesurable)
("- / -" : usure non mesurée)
Les résultats obtenus montrent clairement que l'incorporation de carbures dans la matrice permet
de réduire considérablement l' usure (V L"lOO%baseNi"/VL"25%WC"",,20). Pour les revêtements
contenant 25, 50 et 65% de carbures, l'usure est bien plus faible et l'évolution de VL se fait de
manière plus progressive. Face à cet essai d' usure, le revêtement sans carbures ne présente que
peu d'intérêt du fait de son médiocre comportement mais, il constitue une référence intéressante
pour notre étude.
III.3.4.3 Analyse du revêtement de liant pur sans carbures
Les mesures du volume linéique d'usure présentées dans le tableau III.20 sont obtenues suite au
traitement des surfométries présentées figure 111.42 où nous présentons successivement la
trace d'usure après 20 000, 40000 et 100000 tours.
La première période de 20 000 tours produit l' accommodation géométrique des surfaces en
contact. Dans notre système, cela se traduit par une modification de rugosité de la surface du
liant pur imposée par la surface du pion qui possède la dureté la plus élevée. La figure
1I1.42a, qui présente la profilométrie d'une partie de la trace, met bien en évidence cette
période de rodage où il y a un écrêtement du relief de la surface du liant pur. En effet, nous
pouvons voir sur cette profilométrie que la surface de frottement du liant a été nivelée par le pion
et cette surface de contact entre le pion et le disque est désormais définie comme le montrent les
deux autres profilométries après 40 000 (b) et 100000 tours (c).
Nous retrouvons effectivement une forme caractéristique au fond de chaque trace (petit bourrelet
dû à un défaut de forme au niveau du pion) qui reste figée au cours des essais.
Les essais à 40 000 et 100 000 tours montrent un volume usé qui augmente avec le nombre de
tours mais la variation n'est pas linéaire. En effet, la profondeur de la trace après 40 000 tours
est d'environ 5flm alors qu'elle est de 25flm après 100000 tours. Cette non linéarité est liée à la
période d'accommodation des surfaces qui s'effectue en début d'essai et au cours de laquelle
sont créées les conditions de surface propres au système tribologique considéré. Durant cette
phase initiale d'incubation, la taux d'usure augmente jusqu'à l'établissement d'un état
stationnaire où le volume usé est alors directement proportionnel à la distance de glissement.
L'observation au microscope optique de la trace d'usure met en évidence la présence d'une
traînée régulière, dont la largeur est d'environ 60flm, visible sur toute la circonférence de la
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piste. Cette empreinte est visible sur les surfométries (figure 111.42) et correspond au
bourrelet formé au cours de l'accommodation géométrique des surfaces en frottement.
a)

b)

1

./

: /
.~

l

J

c)

Figure 111.42 : Surfométries de portions de
traces d'usure pour un revêtement à 0% de
WC après 20000 (a), 40 000 (b) et 100000
tours (c).
Conditions de contact
frottement sec, pion plat WC 01 mm, vitesse
linéaire V g=O, 18m/s, pression apparente
Pa=12,7N/mm 2
Le fond de la piste d'usure présente également:
- de fines traces orientées suivant la direction de glissement et de petites tâches sombres, variant
de quelques microns à environ 60~m, qui apparaissent être le produit d'un transfert de matière.
Afin de le vérifier, nous avons analysé par profilométrie une section de trace présentant une
zone marquée (photo 111.14). L'analyse par topographie (figure 111.43) montre
effectivement la présence d'un relief positif indiquant un surplus de matière mais également des
traces de labourage dirigées suivant la direction de frottement.
- quelques zones noircies réparties de manière irrégulière sur le pourtour de la trace et pour
lesquelles l'analyse topographique va également permettre de déterminer s'il s'agit de matière
rapportée ou alors d'un manque de matière. La profilométrie de l'une de ces portions de trace
(photo 111.15) est présentée figure 11I.44a avec à l'avant de la zone noircie, une zone
intacte servant de référence. L'inversion des profils (figure III.44b) montre une évolution de
la profondeur de la trace indiquant une perte de matière plus importante au niveau de la zone
noircie. Nous avons dans ce cas une usure de la surface et non pas la présence d'une couche ou
de traînées de transfert comme nous l'avons vu précédemment sur la photo III. 14.

Mécanismes d'usure du revêtement sans carbures
Les observations microscopiques et l'analyse des traces d'usure (figures IIl.43 et 44; photo
III.14 et 15) permettent de conclure sur un mécanisme d'usure dominée par la combinaison
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d'une composante abrasive et d'un mécanisme defatigue. Le processus peut alors être décrit par
les événements suivants :
- Lors du contact entre le revêtement à base de nickel et le pion dur en WC/Co, il va y avoir une
abrasion par labourage directe, initiée par les aspérités et protubérances de la surface de plus
grande dureté, sur la surface la plus tendre constituée par le liant du disque revêtu. Durant cette
période, les aspérités du revêtement vont être déformées plastiquement ou éliminées suite à la
formation de débris d'usure entraînant progressivement une accommodation géométrique des
surfaces.
- Ces faits s'accompagnent d'un transfert du liant vers le pion avec une augmentation
progressive du coefficient de frottement. La formation de débris d'usure et l'échange de matière
entre les surfaces frottantes entraînent l'apparition de trace de labourage et de traînées de couche
de transfert à la surface du liant. A cela s'ajoute une sollicitation cyclique par le pion sur le
revêtement produisant une augmentation des contraintes de cisaillements sous la surface avec
l'apparition de déformation plastique. Il en résulte des mécanismes de délamination par fatigue
de contact.
Ce mécanisme d'usure est analogue à la théorie d 'usure décrit par Suh et ses collaborateurs
[68]. En effet, la sollicitation cyclique du pion sur le revêtement produit des déformations
plastiques de cisaillement dont l'accumulation au cours du temps entraîne l'apparition de
fissures due à un mécanisme d'usure par fatigue. La germination et la propagation de ces
microfissures sous la surface fragilisent alors la zone sollicitée ce qui entraîne une rupture du
matériau formant ainsi des débris d'usure.
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d'usure présentant de petites tâches
sombres (a); agrandissement d'une tâche
(b)

<= Figure 111.43 : Liant pur,
topographie du fond de la trace présentée
sur la photo III.14a. Mise en évidence
de transfert de matière
(Pa=12,7N/mm 2 - Vg=O, 18m/s - N=100 OOOtrs)
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11 Figure 111.44 :

Liant pur, profilométrie
(a) et profilométrie inversée (h) de la portion
de trace présentée photo ULI5.
(Pa=12,7N/mm 2 - Vg=O,18m/s - N=lOO OOOtrs)

<=Photo 111.15 : Liant pur, trace d'usure
avec en fond de trace une zone noire
25 O~ m t--------i

III.3.4.4 Analyse des revêtements à fraction massique variable de carbures
Comme l'ont montré les mesures du volume linéique d'usure, la présence de carbures permet de
réduire considérablement l'usure de la matrice pure. Ces particules dures modifient en effet les
propriétés mécaniques et physiques du revêtement ce qui a pour conséquence de créer de
nouvelles conditions de frottement entre les surfaces en contact. Les mécanismes d'usure, que
nous avons décris, suite à l'analyse du revêtement sans carbures, se trouvent donc modifiés et il
apparaît alors plusieurs modes d'endommagement envisageables pour expliquer l'usure des
revêtements CMM étudiés. En effet, la présence de particules dures dans une matrice métallique
peut laisser supposer différents mécanismes d'usures:
- usure abrasive de la matrice et des carbures
- déchaussement des particules dû à un manque de cohésion avec la matrice (nature de la liaison
chimique à l'interface)
- déchaussement des particules dû à l'action abrasive de débris d'usure entre les carbures
- déchaussement des particules dû à une fissuration au niveau de la liaison matrice/carbure
- comportement fragile des carbures entraînant leur fragmentation
Pour permettre d'identifier le ou les mécanismes d'usure qui contrôlent l'endommagement des
matériaux que nous étudions, nous allons décrire et analyser les résultats des essais et les traces
d'usure des différents revêtements en fonction du pourcentage (25, 50 et 65%pds) de carbures.
a) Description des traces d'usure
Les traces d'usure des revêtements à 25, 50 et 65% de WC (40- 100~m) sont présentées
respectivement sur les photos 111.16, 17 et 18 où l'on constate que les marques laissées par
le frottement du pion s'atténuent avec l'augmentation du taux de carbures.
Le revêtement à 25% de WC (photo 111.16) montre des rayures parallèles au sens de
frottement mais également des traces formant des traînées irrégulières sur le liant. Celles-ci sont
plus particulièrement localisées au niveau des carbures. Pour les revêtements à 50% de WC
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Conditions de contact: - frottement sec, pion plat WC, 01 mm
- Pression apparente Pa=12,7N/mm 2
Vue d'ensemble

250~m ~

- Vitesse linéaire V g=O, 18m/s
- Nombre de tours : N=100 000

Zoom 100~l11

Photo 111.16 : Trace d'usure du revêtement à 25% WC(40-100Ilm)

Photo 111.17 : Trace d'usure du revêtement à 50% WC(40- 1Q0Ilm)

Photo 111.18 : Trace d'usure du revêtement à 65% WC(40- 1Q0Ilm)
"la flèche indique la direction de glissement du pion"
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(photo 111.17), le frottement du pion a produit sur la surface un léger polissage avec quelques
rayures mais sans présenter de traînées importantes comme celles décrites au niveau des
carbures des revêtements à 25% de Wc. Ces remarques sont également valables pour le
revêtement à 65% de WC (photo 111.18) dont la trace n'est que faiblement marquée par le
frottement.
Les marques laissées par le frotteur en fond de trace sont donc d'autant plus importantes que le
volume usé est important. Pour expliquer les mécanismes d'usure dominants, nous allons
observer et analyser plus en détails le revêtement à 25% de Wc.
b) Analyse de la trace d'usure du revêtement à 25% de WC
Les traînées précédemment décrites sont comparables aux petites tâches sombres visibles dans
la trace du revêtement de liant pur (Photo III. 14b) et que nous avions identifiées comme étant de
la matière transférée. Le grossissement très important de ces zones permet de le confirmer. En
se référant à la direction de frottement du pion, la matière rapportée au niveau des carbures est
présente parfois en amont des carbures et de manière plus systématique, en aval laissant alors
des traînées derrière les carbures (photo 111.19).
On peut également remarquer que certains carbures se trouvent partiellement recouvert au niveau
de la liaison avec la matrice ou même sur certaines zones au coeur des carbures (photo
111.20). De nombreux carbures se trouvent également amputés d'un ou plusieurs fragments
laissant un trou généralement situé au niveau de la liaison avec la matrice (photo 111.21).
c)Les coefficients de frottement (enregistrements présentés en annexe 6)
- Revêtement à 25% de WC (40-lO011m) (A6a)
Le coefficient de frottement relatif au 100000 premiers tours reste globalement constant à
l'exception de quelques incidents situés après la mi-parcours où le coefficient f..l chute
brutalement pour ensuite revenir à sa valeur initiale. Dans la phase comprise entre 100 000 et
200 000 tours, ces accidents surviennent avec des fréquences de plus en plus rapprochées et en
fin de cycle, le système semble s'emballer avec un coefficient de frottement qui oscille de
manière importante.
L'enregistrement du coefficient de frottement pour le revêtement à grosses granulométries
présente globalement les mêmes variations et la valeur moyenne du coefficient de frottement est
légèrement plus importante (de l'ordre de 0,7 contre environ 0,6 pour les petites
granulométries)
- Revêtement à 50% de WC(40-lO011m) (A6b)
Le coefficient de frottement pour les deux cycles à 100 000 et 200 000 tours évolue de manière
régulière sans variations brutales et avec des paliers où le coefficient f..l reste constant. La valeur
moyenne du coefficient de frottement des revêtements à 50% est de l'ordre de 0,6 pour les deux
granulométries.
Généralement, les variations de la force de frottement lors d'essai d'usure sur des matériaux
homogènes peuvent être associés à des modifications physiques et/ou chimiques des surfaces,
ou alors à une croissance suivie d'une rupture de jonctions ou encore à un durcissement de la
surface. Dans le cas des matériaux étudiés, ces événements imprévisibles ne sont présents que
pour les revêtements à 25% de WC pour lesquels l'analyse des traces a montré d'importantes
traces de transfert. Ces variations brutales du coefficient de frottement sont donc certainement
liées à la rupture au niveau du pion de la couche de transfert modifiant alors la nature des
surfaces en contact et donc les conditions de frottement.
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a)

Photo 111.19 : Traces de transfert à la surface du revêtement à 25% WC(40-lQOllm) (a), vue
de détail (b) (Pa=12,7N/mm 2 - V =O,18m/s - N=100 OOOtrs)
a)

b)
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Photo 111.20 : Détail de carbures recouverts
localement ar de la matière transféré

Photo 111.21 :
Détail d'un carbure endomma é

*"la flèche indique la direction de glissement du pion"

d) Usure du pion
Le pion, en carbure de tungstène fritté, ne montre pas d'usure significative après essai. Cette
bonne résistance à l'usure est liée à la présence de fines particules de carbures (de l'ordre du
micron), qui offrent une résistance très importante à la microfissuration, et à l'importance du
taux de ces carbures (supérieurs à 95%). Dans nos essais, cette usure négligeable du pion
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s'explique en partie par sa dureté bien supérieure à celle des revêtements étudiés. Le rapport des
duretés (HvplHvr >1) qui existe entre le pion et le revêtement confirme en effet l'insensibilité du
pion face à l'usure (voir figure 111.14) [42].
Nous trouvons comme prévu des traces de transfelt à la surface du pion suite aux contraintes de
cisaillement imposées à la matrice baseNi du revêtement à 25% de Wc. Des mesures de perte de
poids au niveau du pion ont également montré que ce dernier ne présentait pas d'usure
significative notamment après l'essai avec le revêtement à 50% WC(100-210llm) sur lequel
aucune trace d'usure n'a été révélée après 200 000 tours. Ces résultats permettent de négliger
l'usure du pion au cours de cette campagne d'essais.
e) Représentation de l'usure des disques revêtus
La présence de carbures dans le liant permet de réduire de manière très importante l'usure du
revêtement. En effet, le liant pur présente un volume linéique d'usure dont l'augmentation avec
le nombre de tours est nettement supérieure à celle de revêtements avec carbures (figure
111.45). Après 100 OOOtours, l'usure du liant est vingt fois plus élevée que celle du revêtement
à 25%WC(40-100llm) et presque cinquante fois plus importante que celle du revêtement à
50%WC(40-100Ilm). Le volume linéique d'usure augmente de manière linéaire avec le nombre
de tours pour les dépôts à 25 et 50% de Wc. Pour le revêtement à 65%, il n'y a aucune perte de
matière (VL=O) jusqu'à 200 000 tours. L'augmentation de la teneur de carbures de 25 à 50%
permet de réduire l'usure de moitié.
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Figure 111.45 Volume linéique d'usure en fonction du nombre de tours pour les
revêtements de fraction volumi ue en WC (40-100llm) variable
Cette diminution du volume usé avec l'augmentation du taux de carbures de tungstène a
également été mise en évidence par Lira Olivares [15]. Cette étude [15], sur le comportement à
l'usure par frottement de revêtements composés d'un liant NiCr et de WC déposés par
projection thermique, montre que le volume usé diminue avec l'augmentation du taux de
carbures (5, 15, 55 et 85%) mais avec des tailles de particules variant entre les dépôts.
Les surfométries des traces d'usure (figures 111.46, 47 et 48 vue d'ensemble) permettent
respectivement de visualiser l'évolution du volume usé après 100 000 trs, en fonction du
pourcentage de carbures (0, 25 et 50%) de granulométrie (40-1 OOllm). Plus que des chiffres, la
représentation tridimensionnelle des traces montre clairement l'effet bénéfique de la présence
des carbures pour limiter l'usure. La forme de la trace est également révélatrice de la résistance
du revêtement face au déplacement du pion. La figure 111.46 (liant pur) présente une trace
franche, aux surfaces bien marquées et régulières, dont les contours restituent parfaitement la
forme du pion. Par contre, les figures 111.47 et 48 présentent successivement une trace de
moins en moins importante avec des surfaces usées moins tranchées et plus irrégulières.
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- Vitesse linéaire Vg=0, 18mJs
- Nombre de tours : N= 100 000

Zoom

Figure 111.46 : Surfométrie (Vue d'ensemble) et topographie (zoom) de la trace d'usure du
revêtement sans carbures

Figure 111.47 : Surfométrie (Vue d'ensemble) et topographie (zoom) de la trace d'usure du
revêtement à 25 % de WC (40-100Ilm)

Figure 111.48 : Surfométrie (Vue d'ensemble) et topographie (zoom) de la trace d'usure du
revêtement à 50% de WC (40-100Ilm)
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La topographie en fond des traces est également bien différente d'un revêtement à l'autre comme
le montrent les figures 111.46, 47 et 48 (zoom).
- Pour le revêtement sans carbures, la topographie de la trace (à l'exception des zones
délaminées décrites précédemment § III.3.4.3; fig m .44) présente une surface avec une légère
ondulation formant des sillons réguliers et orientés suivant la direction de glissement (figure
111.46 "zoom") .
- Pour le revêtement à 25% de Wc, les sillons sont nettement plus marqués comme le montre la
figure 111.47 (zoom). Cependant, la régularité au niveau de la fréquence et de la forme de
l'ondulation a disparu au profit de sillons de formes irrégulières présentant des profils plus
accidentés. On peut de plus remarquer au sommet des sillons la présence par intermittence d'un
relief plus prononcé assimilable à des excroissances mais également quelques cavités. Face à
cette description, l'observation au microscope de la zone analysée montre que la densité de ces
défauts de surface est comparable à celle des carbures. Nous montrerons de manière évidente
sur les revêtements à 25% (100-21O~m) que les carbures et les fragments de carbures expulsés
sont effectivement retranscrit au niveau de la topographie par respectivement des excroissances
et des cavités.
L'évolution de la trace en fonction du nombre de tours est visible sur la figure 111.49 où nous
présentons les profilométries après 20 000 (a), 100 000 (h) et 200 000 (c) tours. Nous
retrouvons, comme précédemment pour le revêtement sans carbures (figure III.42), une
première étape de rodage liée à l'accommodation des surfaces en contact. Sur la profilométrie
réalisée après 20000 tours, nous pouvons en effet déceler le passage du pion à la surface du
revêtement mais aucune usure significative n'est mesurable (V L :::::0) . Ensuite. la variation du
volume usé après 100000 et 200000 tours est sensiblement proportionnelle au nombre de tours
contrairement au revêtement sans carbures.
a)

b)

c)

Figure 111.49 : Surfométries de portions de
traces d' usure pour un revêtement à 25 %WC
(40-100~m) après 20 000 (a), 100 000 (h) et
200 000 (c) tours (Pa=12,7N/mm 2 - Vg =O,18m/s)
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- Pour le revêtement à 50% de WC (figure 111.48 "zoom"), il n'y a pas de différences
significatives entre la trace et la vue d'ensemble car l'usure n'est que très faiblement marquée.
Les irrégularités de surface sont visibles sur toutes la zone palpée et ne sont donc pas
caractéristiques de la surface usée. La figure 111.50 présente les surfométries après 100 000 et
200000 tours et révèle que l'usure reste faible. Comme le montre les mesures de VL (tableau
III.20), le volume usé varie tout de même de manière proportionnelle au nombre de tours.
a)

b)

Figure 111.50 : Surfométries de portions de traces d'usure pour un revêtement à 50 %WC
(40-100~m) après 100 000 (a) et 200 000 (b) tours (Pa=12,7N/mm 2 - V -Q,18m1s)
- Premiers éléments sur les mécanismes d'usure
Tout comme le revêtement sans carbures, le revêtement à 25% de WC présentent des sillons qui
témoignent d'une usure abrasive par labourage (Figure III.47). Cette usure est initiée en début
d'essai par les aspérités du pion, dont la dureté importante, permet d'abraser directement la
surface du revêtement. Il en résulte, des déformations élasto-plastiques de la matrice, un
transfert du matériau métallique (baseNi) vers le matériau dur (pion WC/Co) par l'effet de
raclement des petits carbures du pion sur la matrice du revêtement. Ces faits s'accompagnent
tout naturellement par la formation de débris d'usure entraînant l'apparition d'une usure
abrasive à trois corps dont l'action est principalement localisée sur le matériau de plus faible
dureté, c'est à dire sur la matrice du revêtement.
Aufil des tours de disque, il y aformation d'une couche de transfert au niveau du pion qui vient
se redéposer en partie sur le revêtement et plus particulièrement au niveau des carbures (Photo
III. 19 ). En effet, l'usure sélective au niveau de la matrice met en relief les carbures qui viennent
alors gratter la couche de transfert (figure III. 51 ), comblant le dénivelée au niveau des
liaisons carbures/matrice et même le manque de matière au sein des carbures (Photo III.20).
A V ANT PASSAGE DU PION

APRÈS PASSAGE DU PION
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Figure.III.51 " Déposition de liant au niveau des carbures et exemple de fragmentation d'un
carbure, en aval ar ra

art à la direction de lissement du ion

Comme nous l'avons déjà précisé, de nombreux carbures sont endommagés (fissures,
fragments déchaussés) avant les essais suite à la rectification. Il est de ce fait difficile d'évaluer
l'endommagement réel devant être attribué aux seules contraintes de l'essai. Cependant, la
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plupart des arrachements de fragments situés en amont et/ou en aval des carbures sont à
rapprocher des contraintes imposées par le frottement du pion. En effet, les traces laissées en
aval des carbures témoignent de la rupture de fragments entraînés ensuite par le mouvement
entre les suifaces frottantes.
III.3.4.5 Analyse des revêtements à taille variable de carbures
La figure 111.52 compare le volume linéique d'usure des dépôts à 25, 50% et 659'0 de WC
pour deux granulométries 40-lOOllm et 100-210llm. Comme en usure par érosion , la taille des
carbures ne semble pas affecter de manière significative l'usure du dépôt à 25% de Wc. Par
contre, pour des taux de 50%, l'augmentation de la taille des particules permet de diminuer
l'usure et même de la rendre négligeable avec la présence des grosses granulométries (10021OIlm). En effet l'observation du revêtement à 50% de WC(100-21OIlm), après essai, montre
que la surface frottée est légèrement polie mais l'analyse par profilométrie ne montre aucune
usure significative.
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Figure 111.52 : Influence du pourcentage et de la taille des carbures sur le volume linéique
d'usure (Pa=12.7N/mm 2 - V g =0,18m/s "0,37m/s pour 400 OOOtrs")
- Revêtements à 25% WC
A 25% de carbures, la taille des renforts n'a pas d'influence sur le volume Iinéique d'usure des
revêtements mais par contre, les traces d'usure ne sont pas comparables. En effet, nous
constatons sur les surfométries inverses des traces d'usures que la profondeur de la trace est
constante dans le revêtement à 25%WC (40-100llm) (figure 111.53) alors qu'elle évolue dans
le revêtement à 25%WC (l 00-21 Ollm) (figure 1I1.54a). Ces différences sont directement liées
à la répartition des carbures dans la matrice qui est, comme nous l'avons vu § III.2.1, plus
homogène lorsque les renforts sont de petites tailles .

23.e,• .

Figure 111.53 : Surfométrie inverse de la trace d'usure dans le revêtement à 25%WC (40lOOllm) après 200000 tours.

Chapitre III : Caractérisation des revêtements CMM

121

On constate donc que:
- la profondeur de la trace dans le revêtement à petites granulométries (40-1 OOllm) est
relativement constante, ce qui atteste d'une répartition homogène du renfort dans la matrice.
- la profondeur de la trace dans le revêtement à grosses granulométries de carbures (1002l01lm) évolue en fonction de la teneur réel en carbures. La surfométrie et la macrographie
correspondante (figure 11I.54a et b) montrent clairement une usure plus marquée dans la
zone appauvrie en carbures alors que la zone avec carbures présente une usure bien plus faible.
a)

b)

zone A
direction de glissement du pion
cl)

c2)

Figure 111.54 : Surfométrie inverse de la trace d'usure dans le revêtement à 250/0WC (100210llm) après 200 000 tours (a), Macrographie de la zone palpée (b) (les repères permettent de
localiser une même zone), Topographies en fond de trace dans la zone riche en carbures (cl) et
dans la zone a auvrie en carbures (c2).
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De plus, les topographies en fond de trace du revêtement à 25%WC (l00-21OIlm) révèlent dans
la zone appauvrie en carbures une topographie de faible rugosité comparable à celle du
revêtement sans carbures (figure III.54cl). Par contre, la zone enrichie en carbures (figure
III.54c2) révèle des traces de labourage et des reliefs (cavités et excroissances) formant une
topographie se rapprochant de celle du revêtement à 25% WC(40-lOOllm) présentée figure
II1.47.
La répartition en bandes des carbures de grosses granulométries entraîne donc localement des
variations de l'épaisseur de la trace mais l'usure moyenne est approximativement équivalente à
celle mesurée dans les revêtements à petites granulométries.
- Revêtements à 50% WC
Contrairement aux revêtements à 25%WC, le volume linéique d'usure des revêtements à
50%WC varie avec la taille des carbures (figure lII.52) . On note en effet une usure négligeable
des revêtements à grosses granulométries de WC (Vu"O après 200 OOOtrs) alors que l'usure des
revêtements à petites granulométries de WC augmente linéairement avec le nombre de tours du
disque (Vu",527 après 100 OOOtrs et après 200 OOOtrs). A 50% de WC, les problèmes de
répartition de particules dans la matrice sont nettement moins importants et la taille des particules
devient alors vraiment le paramètre principal.

- Eléments sur les mécanismes d'usure
L'influence de la taille des carbures sur leurs répartitions dans les revêtements à 25% et
l'absence d'usure dans les revêtements à 65% n'apportent pas d'informations pour étudier
l'usure en fonction de la taille des carbures. Seul le comportement des revêtements à 50% de
WC évolue avec la taille des carbures mais l'usure très modérée laisse peu de marques au niveau
des traces.
Cependant les premiers mécanismes d'usure, mis en évidence après l'analyse de l'usure en
fonction du taux de carbures, permettent de comprendre les tendances menant à une usure plus
faible avec l'augmentation de la taille des carbures. Nous avons en effet montré que les carbures
en surface présentent un relief par rapport à la matrice ce qui les expose directement au
frottement du pion. Pour les revêtements à 50 et 65% de Wc, les pressions maximales vont
s'exercer principalement sur les carbures et c'est donc leur résistance face aux contraintes de
frottement qui va permettre de fixer l'usure. L'endommagement des carbures étant
principalement provoqué par l'expulsion de fragments de carbures au niveau de la liaison avec
la matrice (Photo IIl.21), l'augmentation du diamètre des WC (diminution de leur nombre) va
permettre de limiter ces événements. De plus, il est évident que la diminution de la taille des
particules facilite leur arrachement de la matrice dufait de leur faible "enracinement". On peut
également supposer qu 'au niveau des carbures, l'augmentation de leur taille permet d'augmenter
la surface réelle de contact permettant ainsi de diminuer les contraintes de cisaillement. Ce
raisonnement conduit également à un accord qualitatif avec les résultats obtenus.
llI.3.4.6 Analyse des revêtements en fonction de la nature du liant
Comme pour l'usure érosive, l'influence de la nature du liant sur l'usure est mise en évidence
suite aux essais menés sur les revêtements à 50% WC(l00-21OIlm), le liant base Ni étant
comparé au liant lnconel 718 (Figure 111.55) .
Alors que le volume linéique d'usure est nul pour le revêtement à matrice base Ni, le revêtement
avec lnconel présente une perte de matière. Cet endommagement plus important de la matrice
lnconel est visible sur la figure 111.56 où nous présentons les surfométries des traces après
100000 tours. La diminution de VL avec le nombre de tours n'est pas significatif dans ce cas,
car elle est essentiellement associée à l'augmentation volontaire de la vitesse de glissement qui a
été doublée afin de limiter la durée d'essai, à tout de même 22 heures, pour atteindre les 400
000 tours.
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Ces résultats montrent que la matrice, qui a la plus grande dureté, possède également la
meilleure résistance au frottement. Ceci est en accord avec la relation d' Archard qui montre que
l'usure est inversement proportionnelle à la dureté. li est également important de noter que le
coefficient de frottement est plus élevé pour le revêtement en Inconel (:::::0,7 contre 0,6) ce qui
entraîne une résistance plus importante au mouvement relatif entre le pion et le revêtement.
..-.

§.

Revêtement à 50%

r;;-

wc 000-210um}

E 1200

~

•

'-'

...::1
'"::1
~
v

...

800

-

V

::1
0-

~ Q)

c

400

v

E
::1
ë

>

li ant : Inconel 718

...-----

0
0

100000

300000
200000
Nombre de tours

liant : base Ni

400000

Figure 111.55 : Influence de la nature du liant sur le volume linéique d'usure

(Pa=12 ,7N/mm 2 -

V g=o, 18rn1s pour 100 OOOtrs et 0,37 pour 400 OOOtrs)

b)

a)

Figure 111.56 : Surfométries dans le revêtement à 50% de WC (l00-21OIlm), matrice base
Ni (a) et matrice lnconel 718 (b)

(Pa=12,7N/mm 2 - V -0,18rn1s)

ill.3.4.7 Relation entre le volume linéique d'usure et la dureté des revêtements
Comme pour l'étude de l'usure par érosion, nous nous intéressons ici à la dépendance qu'il
existe entre l'usure et la dureté des revêtements. D'après Lim et Ashby [63], le taux d'usure W
d'une surface en mouvement relatif avec une autre surface est conventionnellement défini par le
rapport du volume de matière perdu Vp et de la distance de glissement L.

V
W=---.2...
L
Pour une géométrie de contact donnée, le taux d'usure sera fonction de la force normale F
s'exerçant sur les surfaces en contact, de la vitesse relative entre les surfaces V, de la
température initiale To, et des propriétés thermiques, mécaniques et chimiques des matériaux en
contacts.
W =f(F, Vg' To, pptés matériaux)
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Pour une température initiale To et un matériau donné, le taux d'usure va donc dépendre des
paramètres d'essai F et V. La variation de ces deux paramètres a permis à Lim et Ashby de
déterminer des cartes d'usures relatives aux aciers permettant d'identifier le type d'usure
(grippage, délamination, oxydation.). Ces cartes ont été établies suite à une recherche
bibliographique sur des résultats d'usures en configuration pion-disque. Lim et Ashby ont
ensuite décrit à l'aide de modèles physiques simples, calibrés sur des résultats expérimentaux,
les mécanismes d'usures et taux d'usures en fonction des conditions d'essais.
Cette dépendance entre le taux d'usure, les paramètres d'essai et les caractéristiques des
matériaux est partiellement exprimée par la relation d'Archard qui présente cependant certaines
insuffisances, notamment au niveau de la représentativité des propriétés des matériaux.
Cependant, d'après la relation d' Archard, l'augmentation de la dureté permet de réduire le taux
d'usure et c'est ce que nous avons voulu vérifier en reliant les mesures du volume linéique
d'usure aux duretés sc1érométriques présentées § IIL3.l. La figure 111.57 présente donc les
valeurs du taux d'usure de chaque revêtement en fonction des duretés sclérométriques inverses.
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Figure 111.57 : Relation entre le volume linéique d'usure et la dureté sclérométrique des
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L'analyse de la figure m.57 met en évidence les variations suivantes :
- A granulométrie de carbures constante, l'évolution de VL avec l/Hs découlant d'une variation
du taux de carbures présente une pente positive en accord avec la relation d'Archard.
- A teneur de carbures constantes (~25%), une simple loi de type Archard n'est plus applicable
(W o:l/H). En effet, pour ces faibles teneurs, VL est indépendant de la dureté du composite
suggérant un mécanisme d'usure dominé par l'abrasion à trois corps en accord avec
l'espacement inter-carbures très important. L'avantage de "l'enracinement" plus fort des
carbures de grosses granulométries serait compensé par leur fréquence plus faible. Au-delà de
50%, l'augmentation de la taille des carbures conduit à un abaissement de l'usure.
Conclusion partielle
L'essai d'usure pion-disque a permis de mettre en évidence l'influence de la fraction volumique
de carbures et de manière moins marquée l'influence de la taille des carbures sur la résistance à
l'usure en frottement à sec. Il ressort de ces premiers essais que l'augmentation de la fraction
volumique et/ou de la taille des carbures permet de réduire l'usure des revêtements CMM.
Toutes variations de la composition du revêtement modifient en effet le système tribologique ce
qui entraîne une évolution dans les mécanismes d'usure. Les observations microscopiques et
l'analyse des traces d'usure dans les revêtements avec carbures permettent d'apporter les
conclusions suivantes:
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- En début d'essai, la surface du revêtement et du pion vont s'accommoder géométriquement
entraînant la formation de débris d'usure composés d'écailles de carbures et de particules de
liant. La nature des contacts entre les deux surfaces va ensuite dépendre du taux de carbures
présent dans le revêtement. Dans les revêtements avec peu de carbures, l'essentiel de la portance
sera réalisé à travers le lit de débris d'usure entre les carbures de la surface antagoniste et le liant
du revêtement. Par contre pour les revêtements à 50 et 65% en poids de carbures, la portance
sera en majorité assurée par les particules de renfort dont l'apport permet de multiplier les zones
de contact carbures/carbures au détriment des contacts avec la matrice.
- Les traces d'usure sont formées suite à une usure abrasive par labourage direct mais également
suite à une usure abrasive à trois corps localisée principalement au niveau de la matrice mettant
de ce fait les carbures en relief. Il est en effet bien établi que pour une géométrie de contact du
type test pion/disque, les débris d'usure constituent un troisième corps sous forme de lit de
particules entre les deux surfaces en contact. L'efficacité abrasive des débris va être notamment
fonction de leurs tailles et de la distance entre les carbures. En effet, la présence de débris
d'usure dont la taille serait plus petite que la distance entre deux carbures (distance bord à bord)
aurait une action abrasive efficace. Dans le cas contraire, les particules d'usure seraient
"portées" par les carbures limitant ainsi tout contact direct avec le liant. Nous n'avons pas établi
de statistique sur la taille des débris en fonction de la composition des revêtements, mais une
étude dans cette direction permettrait d'apporter quelques conclusions vis à vis du taux d'usure.
- Du fait de la proéminence des carbures en surface, les pressions maximales de contact vont
alors s'exercer principalement entre les carbures limitant ainsi les contraintes de cisaillement sur
le liant. Ces contraintes sollicitent alors les carbures du revêtement dont le comportement fragile
favorise la formation de fragments qui sont entraînés entre les surfaces en frottement. La
présence de carbures dans le revêtement constitue de ce fait des débris d'usure dont l'action
abrasive sur le liant peut être importante du fait des différences de dureté.
- Les topographies des revêtements à 25%WC, où l'usure conséquente permet de mieux
analyser les surfaces, montrent que les carbures constituent des points durs consolidant la
matrice dont la résistance à l'usure est bien moins importante.
La fragmentation des carbures contrôle donc l'évolution de l'usure qui est très faible lorsque la
fraction massique de carbures est importante (50 et 65% de WC).
- La résistance à l'usure est clairement un effet composite. En effet, aux faibles températures de
contact atteintes en géométrie pion-disque, la plus grande dureté du liant base Ni par rapport à
l' lnconel est incontestablement à l'origine de la meilleure résistance à l'usure du composite
(Hs : 12,6 / 8,08 GPa) .
- L'usure des revêtements se manifeste donc par :
une usure abrasive de la matrice
(par labourage et à trois corps)

~

a) déchaussement partiel des carbures

une usure fragile du renfort

~

b) fragmentation des carbures
c) arrachement et évacuation des carbures

Cette étude va maintenant être complétée par une série d'essais réalisée sur une autre machine de
type pion-disque sur laquelle le revêtement est dans ce cas situé sur le pion. Cette machine
présente également une capacité de chargement et une gamme de vitesse de glissement qui
permettent d'imposer à l'échantillon étudié des conditions d'essais plus sévères avec:
- une température de contact élevée et uniforme du revêtement sur le pion frotteur
- une surface de contact nettement plus grande tout en conservant des pressions apparentes
similaires
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111.3.5 Test d'usure crayon-disque
m.3.5.1 Présentation de l'essai
Comme nous l'avons précisé dans la présentation générale des deux machines, les possibilités
de cette installation permettent d'atteindre des conditions d'essais sévères. La majeure partie de
la puissance étant dissipée sous forme de chaleur, un système de radiateur au niveau du disque
et une circulation d'eau du porte crayon permettent d'évacuer les calories afin d'éviter toute
dilatation durant le frottement.
- Le disque
Le disque, d'un diamètre de 147mm et d'une épaisseur de lOmm est en carbure de tunsgtènecobalt (10% pds) fritté (WC-Co 90110, qualité HI0F, Sandvik SA). L ' utilisation d'un
antagoniste en WC/Co permet d'obtenir des coefficients de frottement comparables à ceux
obtenus avec un acier (l00C6) permettant ainsi de se rapprocher d'une usure plus représentative
d'une utilisation réelle. La taille des carbures est de 0,8 /J.m et la dureté du disque est de 1600
HVO,3. L'état de surface du disque est réalisé par rodage avec une suspension diamantée de
15/J.m permettant d'atteindre un Ra compris entre 0,1 et 0,2 /J.m.
- Le crayon
L'éprouvette d'essai se présente sous forme de pion cylindrique de 8mm de diamètre. Ces pions
sont prélevées par électro-érosion dans des plaques revêtues et préalablement rectifiées pour
atteindre un état de surface de qualité R a<0,3. Ces plaques sont similaires à celles utilisées
comme disque lors des essais pion-disque. Pour éviter toute rupture de l'angle vif durant
l'essai, un chanfrein est réalisé avec une meule abrasive au bout du pion réduisant la surface de
contact à un diamètre de 6,5mm. Avant l'essai, le pion est soigneusement lavé à l'eau puis
nettoyé successivement à l'alcool puis à l'acétone dans un bac à ultrasons.
Les revêtements étudiés sont identiques à ceux que nous avons soumis au test pion-disque,
c'est à dire que les échantillons présentent des pourcentages de carbures de 25 , 50 et 65% avec
trois granulométries <50, 40-100 et 100-210 /J.m. Tous ces échantillons sont fixés dans leur
support de manière à ce que la direction de frottement soit parallèle à la direction de balayage du
faisceau laser (parallèle au cordon) afin d'uniformiser les conditions d'essai.
Lors des différentes opérations menant à la réalisation des crayons (rectification, électroérosion, stockage .. ), la surface a subi diverses pollutions. Pour permettre l'élimination de la
zone contaminée, il est nécessaire d'effectuer une phase de rodage. Cette opération de rodage
consiste également en une adaptation géométrique des surfaces en contact et une réduction de la
rugosité des surfaces. Cette phase est réalisée sur tous les échantillons avec une vitesse de
glissement de 2m1s et une charge de 216N jusqu'à ce que l'usure du pion permette un contact
plan entre les deux surfaces. L'essai est ensuite réalisé sur une nouvelle piste du disque.
- Mesure de l'usure
Contrairement au test pion-disque où l'usure se manifeste par une trace dans le revêtement dont
le volume manquant permet de mesurer la perte de matière, l'usure créée par l'essai crayondisque se traduit par une diminution de la hauteur du pion ou, comme nous l'avons mesuré, par
une perte de poids . Cette donnée est ensuite convertie en volume usé pour s'affranchir des
différences de densité entre les revêtements. Durant chaque essai, la force de frottement est
enregistrée et la perte de matière par usure du crayon est mesurée par pesée sur une balance de
précision (mesure au 11100 de milligramme). Les essais ont été réalisés sous air ambiant
(20±2°C) et avec une humidité relative de 50±15%.
Les premiers essais réalisés nous ont donné un aperçu rapide de l'évolution de l'usure en
fonction de la charge et de la vitesse. Le but de notre étude n'est pas de déterminer la carte
d'usure par glissement à sec relative à nos revêtements, mais plutôt de fixer quelques données
sur leurs comportements. Avant d'entreprendre une campagne d'essais systématique sur la
totalité des échantillons, nous nous sommes donc intéressés au comportement d'un dépôt peu
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chargé en carbure (25% WC 40-1 OOflm) en fonction de la charge F appliquée sur le pion et de la
vitesse de glissement Vg.
Pour comparer les mesures obtenues lors des différents essais, il faut s'assurer de la
reproductibilité des résultats. Nous avons donc effectué pour la première étude relative à
l'évolution du volume usé en fonction de la charge une série de deux essais (Figure 1I1.58a).
Les mesures relatives à ces essais 1 et 2 présentent une bonne corrélation avec une dispersion
inférieure à 10%, ce qui nous permet de garantir la validité des mesures pour la suite de l'étude.
- Analyse topographique
Comme pour l'essai pion-disque, nous analyserons à l'aide d'un profilomètre tactile la surface
usée des crayons afin de mettre en évidence leur topographie.
III.3.5.2 Evolution du volume usé en fonction de la vitesse de glissement
. Les essais sont réalisés sur une distance de glissement de 1000m avec une charge de 216N
(pression apparente 6,5N/mm 2 ) et avec des vitesses de glissement de 2, 3, 5, 7 et lOrnls. Ces
vitesses sont bien plus importantes que celles atteintes lors des essais pion-disque où la vitesse
était fixée pour la majorité des mesures à 0, 18rn1s. Cette augmentation importante de la vitesse
va modifier les conditions de contacts en augmentant la température de surface due à l'énergie
d~gagée lors du frottement.
La figure 1I1.58a montre l'accroissement du volume usé V avec l'augmentation de la vitesse
de glissement "V g" pour les deux essais 1 et 2 et elle présente également l'influence de la
vitesse de glissement sur le coefficient de frottement du système étudié. Les coefficients de
frottement sont calculés à partir des enregistrements de la force de frottement dont la mesure se
stabilise autour d' une valeur moyenne après une distance de glissement d'environ une centaine
de mètres.
Conditions d'essai : Distance de glissement L= JOOOm
Pression apparente Pa=6 ,5N/mm 2
a)

Revêtement : 25 % WC( 40-1 OOllm )+liantbaseNi

b)
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Figure 111.58 : Variation du volume usé en fonction de la vitesse de glissement (a) e(
variation du coefficient de frottement (b)
Nos essais montrent que le volume usé augmente avec la vitesse de glissement, donc avec la
température. Cependant, d'après la 3ème loi d'Amontons et la loi d'Archard [40], le volume usé
est indépendant de la vitesse de glissement ce qui sous entend que le volume usé n'est pas
fonction de la température.
Nos résultats ainsi que d'autres études montrent que cette théorie d'usure (V=kPLIH) présente
quelques imperfections notamment lorsqu'il y a de brusques variations du volume usé liées à un
changement de régime d'usure. Il faut dans ce cas faire appel à d'autres théories d'usure
(fatigue, délarnination .. ) pour prendre en compte les paramètres importants qui contrôlent les
différents mécanismes d' usure.
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L'augmentation de la température de contact due à la vitesse de glissement peut modifier les
propriétés mécaniques et métallurgiques des surfaces, avec dans le cas d'échauffement
superficiel suffisant, des réactions d'oxydations voire même une fusion superficielle.
Banshali [70] a étudié le comportement à l'usure par frottement d'alliages à base de nickel pour
des vitesses de glissement relativement faibles (jusqu'à 0,33m1s) mais avec une gamme de
charges très étendue (jusqu' à 2000N). Au cours de cette étude, il y a formation d'oxyde sur
toute la gamme de vitesses, la charge étant fixée à 409N et sur toute la gamme de charges. la
vitesse étant fixée à 0,14m1s. La présence de cette couche d' oxyde permet à ces alliages à base
de nickel de présenter une usure modérée sans de brutale augmentation du volume usé en
fonction de la charge ou de la vitesse.
Lorsque la température de surface est suffisante, il peut donc également y avoir formation d' une
couche d'oxyde pour les alliages à base de nickel contenant du chrome. La formation d'oxydes
de type spinelle apparaît alors lorsque la température moyenne est supérieure à IS0°C (pour les
alliages base cobalt la température atteinte doit être supérieure à 300°C) [70]. Cette couche
d'oxyde permettrait en outre de ralentir les transferts thermiques vers l'intérieur de la pièce et
réduit ainsi l'adoucissement du matériau en subsurface pour une meilleure tenue mécanique de
la couche d' oxyde [70].

Variation du coefficient de frottement avec la vitesse de fJlissement
La figure III.58b montre la diminution du coefficient de frottement avec l' augmentation de la
vitesse de glissement. Cette dépendance entre le coefficient de frottement et la vitesse est
également présentée dans une étude de Lim et Ashby [63] sur le glissement à sec d'acier contre
acier où le coefficient de frottement est donné à partir de données expérimentales par une
relation du type:
Il = a - b.loglOV
où a et b sont deux constantes et V la vitesse normalisée définie précédemment (V=V g.r/a)
Une étude plus complète de Lim et al [71] sur les variations du coefficient de frottement au
cours de glissement à sec d'acier contre acier présente les principaux résultats suivants:
- Aux faibles vitesses de glissement (V g<1mls), le coefficient de frottement dépend fortement de
l'état de surface, le frottement entre deux surfaces rugueuses étant plus grand qu'entre deux
surfaces polies.
- Aux vitesses plus grandes (V g> 1mis), comme c'est le cas dans notre étude, le coefficient de
frottement est fonction de la vitesse de glissement.
III.3.S.3 Evolution du volume usé en fonction de la charge
La charge normale sur le pion peut être appliquée soit en charge directe, soit en charge indirecte
pour augmenter les capacités de la machine. Dans ce dernier cas, la charge à vide est de 16N et
la charge appliquée est multipliée par cinq. La durée du test est fixée à une minute avec une
vitesse de glissement de S,Smls correspondant à une distance de 330 mètres . Les charges
appliquées sur le pion, dont la surface apparente est de 33,2mm2, sont de 66, 166, 266 et 366N
correspondant respectivement à une pression apparente de 2, 5, 8 et I1N/mm 2.
En accord avec le relation d'Archard, la figure III.59a montre l'accroissement du volume usé
V avec la charge F appliquée sur le pion.
L'accroissement quasi linéaire du volume usé avec la charge normale a également été montré
lors d'essais d'usure par frottement menés par Bhansali [70] . Cette étude, notamment sur un
alliage Haynes n040 de composition très voisine de notre alliage base Ni , a permis de mettre en
évidence l'évolution linéaire du volume usé en fonction de la charge, celle ci variant de 133 à
1337 N. Bhansali montre également que sur cette gamme de chargement et avec des vitesses de
glissement relativement faibles (de 0,036 à 0,33m1s) , les débris d' usure sont principalement
composés d' oxydes Fe203, Cr203 et de NiO-Cr203 de type spinelle.
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Conditions d'essai: Distance de glissement L=330m Revêtement: 250/0 WC( 40-1 OOllm)+liant baseNi
Vitesse de glissement V =5,5m/s
Point de fonctionnement des essais présentés en lIl.3.S.4
(Température moyenne de contact: ~n~500K)
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Figure 111.59 : Variation du volume usé en fonction de la charge normale (a) et variation du
coefficient de frottement (b)
La présence d'oxydes lors d'essais d'usure par frottement d'alliages base Ni a fréquemment été
montrée lors d'essai d'usure par frottement [15]. Nous pouvons également présumer, d'après
les conditions de frottements sévères imposées lors des différents tests ainsi que par la présence
de bore (",,3%) et de silicium (",,4%) qui semble favoriser la formation d'oxydes [70], qu'il y a
également formation d'oxydes au cours de nos essais.
La figure 11I.59b montre qu'en première approximation, le coefficient de frottement est
indépendant de la charge appliquée sur le pion tout comme le prédit la première loi d'Amontons.
On note cependant une légère décroissance du coefficient de frottement dont l'origine peut être
liée à l'accroissement de la température de contact due à l'augmentation de la charge.
Selon Lim et Ashby [63], le coefficient de frottement devient effectivement de plus en plus
dépendant de la charge lorsque celle-ci augmente. Pour de très fortes charges et à d'importantes
vitesses de glissement, il peut y avoir formation d'une couche de métal fondu entre les surfaces
en contact ce qui réduit alors fortement le coefficient de frottement.
llI.3.5.4 Evolution du volume usé en fonction de la distance de glissement
N os essais réalisés en fixant la vitesse de glissement à 5,5 mis et la charge à 316N, permettent
ainsi de mesurer une perte de poids en fonction de la distance de glissement 330 (60s), 660
(120s), 990 (180s) et 1650m (et 300s d'essai) pour tous les échantillons. Le tableau 111.23
présente les valeurs calculées du volume usé à partir des mesures de la masse perdue en
fonction de la distance de glissement pour les différents revêtements .

.

. d' usure en f onel'IOn de 1a d'IS tance de grIssemen t
T a bleau 11123 R'esu ltt
as des eSSaiS

Echantillons
100 % base Ni
25% WC(40-100Ilm)-base Ni
50%WC«50llm)-base Ni
50%WC(40-100Ilm)-base Ni
50%WC(100-21OIlm)-base Ni
50%WC(100-21OIlm)-Inco 718
65%WC(40-100Ilm)-base Ni
65%WC(100-21OIlm)-base Ni

11=330m
2,08
1,47
0,76
1,06
0,24
0,088
0,52
0,13

Volume usé (mm3)
h=660m
l3=990m
4,019
6,209
2,81
3,83
1,88
2,68
1,84
2,53
0,49
0,77
0,19
0,29
1,47
0,99
0,28
0,51

l4=1650m
13,119
5,75
4,31
3,89
1,24
0,43
2,26
0,81

En première analyse, on peut remarquer que le revêtement sans carbures présente une usure
beaucoup plus importante par rapport aux échantillons avec carbures, indiquant clairement
l'intérêt d'incorporer des carbures de tungstène dans la matrice pour limiter les phénomènes
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d'usure. Ces résultats, qui seront analysés et présentés plus en détails dans la suite de l'étude

figures 111.61 et 63, montrent que le volume usé diminue avec l'augmentation du
pourcentage et/ou de la granulométrie des carbures contenus dans le revêtement.
III.3.5.5 Descriptions de la surface du disque. des revêtements et des débris d'usure
Le disque
Chaque revêtement a été testé sur une piste différente du disque pour garantir une similitude des
conditions d'essai ce qui permet ainsi d'établir des comparaisons entre les différents résultats.
Les différentes pistes présentent un aspect semblable avec quelques traces noires liées à des
phénomènes de transfert de matière du crayon vers le disque. Cependant, la surface du disque
ne présente pas de modification importante puisque l'on peut voir encore quelques traces liées
aux opérations de rectification. De plus, des mesures de rugosité ont permis de montrer que le
disque ne présentait aucune trace d'usure.
La description des surfaces des revêtements, sans et avec carbures, est réalisée avant et après
essais sur des crayons préalablement nettoyés à l'alcool puis à l'acétone dans un bac à
ultrasons.
Revêtement sans WC :
- Avant les essais, le revêtement sans carbures présente des rayures liées aux opérations de
rectification nécessaires à la préparation des échantillons (photo 111.22). Cette rectification est
à l'origine, comme nous l'avons dit au § IIl.l.4, de la formation de fissures orientées
principalement perpendiculairement aux cordons de rechargement.
- Après les essais, le liant pur montre des traces plus marquées et plus irrégulières (photo 24a)
orientées suivant la direction de frottement avec également la présence de formes très morcelées
qui semblent se superposer à la surface. L'agrandissement de ces zones permet de mieux définir
ces protubérances qui forment partiellement un décroché avec la surface (photo 111.25). La
surfométrie de cette surface permet d'assimiler les traces décrites à des traces de labourage
(figure 11I.60a) et les plus importantes protubérances sont perceptibles par l'intermédiaire des
plus hauts reliefs de la surface. La figure III. 62a, présentée plus loin, permet de mieux
visualiser ces protubérances.

Photo 111.22 : Surface avant essai du Photo 111.23 : Surface avant essai du
revêtement sans carbures.

revêtement à 25% de WC(40-l00J..lm).
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Figure 111.60 : Topographies des
revêtements à 0% (a), 25% (b) et 65%WC
essai.
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Revêtement avec WC :
- Avant les essais, les revêtements avec carbures présentent suite aux opérations de rectification
des surfaces endommagées au niveau des carbures (photo 111.23). En effet, la dureté et la
fragilité des carbures rendent difficiles et délicats le surfaçage des revêtements ce qui conduit,
comme nous l'avons déjà signalé, à la détérioration de nombreux carbures. Le revêtement
présente donc en surface un pourcentage non négligeable de particules dont un ou plusieurs
fragments ont été extraits soit au niveau de la liaison avec la matrice, soit dans la masse des
carbures.
- Après essais, les surfaces présentent des traces parallèles à la direction de frottement (photo
1I1.24b et c) dont l'analyse surfométrique permet d'identifier comme étant des traces de
labourage (figure 1I1.60b et c). Il apparaît que l'importance de ces traces diminue avec
l'augmentation du taux de carbures.
A plus fort grossissement, on peut remarquer le recouvrement partiel des carbures par une ou
plusieurs couches successives de liant déformé plastiquement dans le sens de frottement (photo

111.26) .

*

Photo 111.25 : Revêtement de liant pur Photo 111.26 : Recouvrement partiel des
après essai (F=316N, Vg=5m/s), exemple de carbures (40-1 OOflm) par le liant déformé
plastiquement suivant la direction de
protubérance
frottement, fragmentation des carbures.

* la flèche indique la direction de glissement du disque
La direction de glissement du disque montre que les carbures se trouvent recouverts par le liant
en amont, alors qu'en aval les carbures présentent fréquemment un profil morcelé indiquant la
perte de fragments. Entre les carbures, il apparaît également des zones plus sombres allongées
suivant la direction de glissement qui résultent de l'usure de la matrice.
Les descriptions de la photo III.26 restent valables pour les photos 111.27 où nous présentons
la surface du revêtement à 65%WC (40-100flm) suivant deux grossissements. Les mécanismes
d'usure menant à un recouvrement des carbures par le liant en amont et à la fragmentation des
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carbures en aval du contact sont similaires à ceux présentés en essai pion-disque (voir figure
II1.51).
Cependant, les températures de frottement plus importantes en crayon-disque (voir § III.3.3.2)
entraînent un comportement nettement plus ductile de la matrice qui entraîne un mécanisme de
redéposition suivant les étapes: crayon -> transfert sur disque -> retransfert sur crayon. La
fragmentation des carbures en aval du frottement est également bien plus systématique. Ces
ruptures des carbures en aval s'expliquent par l'usure plus importante de la matrice qui fragilise
la liaison carbures-matrice. Les contraintes mécaniques activent, du fait du comportement fragile
des carbures, la propagation de fissures perpendiculairement à la direction de frottement qui
produit alors des ruptures de fragments de carbures en aval du contact (photo III.26 et 27).

*

Photo 111.27 : Revêtement à 65% WC(40-100Ilm) a l'ès essai (F=316N, V =5m1s)

* la flèche indique la direction de glissement du disque
Les débris d'usure
Enfin, après avoir décrit les surfaces des pions et du disque, nous nous intéressons aux débris
d'usures formés au cours des essais. Les débris présentés photo 111.28 ont été récupérés
après la série d'essais relative aux différents revêtements.

lOO/lm
~

Photo 111.28 : Débris d'usure récu

rès les essais (F=316N et V=5m1s)
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La récupération des débris étant délicate du fait de leurs petites tailles, il semble prudent de ne
pas considérer ces débris comme représentatifs de la totalité des débris formés mais plutôt
comme ceux de plus grandes tailles. L'observation de ces débris d'usure montre qu'ils sont
constitués de particules de tailles très variables allant de 20 à 500llm avec des contours très
morcelés rappelant les traces laissées à la surface des crayons. La surface de frottement du
débris présente un aspect comparable à celle du crayon ce qui tend à montrer que les débris de
grandes tailles ne restent pas très longtemps dans le contact.
Comme pour l'essai pion-disque, nous allons présenter successivement l'influence du
pourcentage et de la granulométrie des carbures ainsi que l'importance de la nature du liant sur
l'usure par frottement à sec des différents revêtements.
III.3.5.6 Influence du pourcentage des carbures
Il apparaît également que le volume usé varie proportionnellement à la distance de glissement en
accord avec la relation d'Archard. Cette linéarité entre le volume usé et la distance de glissement
a également été montré par Lira Olivares [15] dans une étude sur le comportement à l'usure par
frottement de revêtements composés d'un liant NiCr et de WC déposés par projection
thermique.

La figure 111.61 présente le volume usé des échantillons contenant 0, 25, 50 et 65% (en
poids) de carbures de granulométrie (40-1 OOllm) en fonction de la distance de glissement. Il
apparaît, comme en usure érosive et en pion-disque, que l'incorporation de carbures dans le
liant joue un rôle important contre l'usure et que la résistance de ces dépôts croît avec
l'augmentation du pourcentage de carbures dans le mélange. L'ajout de 65% de WC (401001lm) dans la matrice permet de réduire le taux d'usure du liant pur de 83%.
Conditions de contact :

frottement sec contre disque WC/Co, Vitesse linéaire V g=5,5m/s
pression apparente P a=9,5N/mm 2
liant NiCr

8

25% WC(40-100 !lm)

50% WC( 40- 100 !lm)
65% WC( 40-100 !lm)

O~------~------.-------~------.

o

1000
distance de glissement (m)

2000

Figure: 111.61 : Influence du
Les surfométries des revêtements à 0, 25 et 65% de WC( 40-100Ilm) montrent que les trois
surfaces présentent des traces de labourage suivant la direction de frottement, mais avec un
relief différent en fonction du pourcentage de carbures. Le revêtement sans carbures présente en
effet des traces relativement lisses et régulières par rapport aux revêtements avec carbures où les
profils sont plus accidentés. Les surfométries des revêtements à 0, 25 et 65% de WC(40IOOllm) associées respectivement à leurs imageries digitales (figure 111.62) permettent
d'établir une relation directe entre les évolutions topographiques et la présence ou non de
carbures.
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- Pour le revêtement sans carbures, la figure III.62a montre que les traces de labourage sont peu
marquées et que les reliefs en surface (zones vertes) correspondent aux plus importantes
protubérances. Ces surépaisseurs sont donc directement soumises aux contraintes de
cisaillement imposées par le disque, produisant alors des débris d'usure sous formes de
plaquettes comme ceux présentés photo III.28.
- Pour les revêtements avec carbures, les figures III.62b et c montrent que le taux de carbures
affectent fortement la topographie de la surface usée et que les traces de labourages s'estompent
avec l'augmentation du taux de carbures.
Le revêtement à 25% de WC présente, comme pour le revêtement sans carbures, des traces de
labourages mais avec des sillons plus importants et des crêtes bien plus accidentés. La figure
III.62b permet d'associer les plus importantes vallées à des zones sans carbures alors que les
sommets sont liés à la présence de carbures . Les carbures sont effectivement les "points hauts"
du revêtement et se repèrent au niveau de la topographie par les couleurs orange et jaune.
Le revêtement à 65% de WC (figure III.62c) présente la surface de plus faible rugosité. Le
nombre important de carbures permet en effet d'occuper une fraction importante de la surface
évitant ainsi la formation de sillons importants.
Premiers éléments sur les mécanismes d'usure
L'observation de la suiface du revêtement sans carbures, des topographies et des débris d'usure
montre principalement des rayures provenant d'une usure abrasive par labourage et des
protubérances comparables aux débris d'usures. Dans un premier temps, le revêtentent est
abrasé par le frottement du disque (WC/Co) dont la dureté importante produit alors des rayures
et des déformations plastiques à la surface du liant base Ni. Au cours de l'essai, un léger
transfert du liant vers le disque se produit ce qui a pour effet d'augmenter les forces de contact.
Il y a alors formation de débris suite à la rupture des protubérances fortement écrouies au cours
du frottement.
Pour les revêtements à taille constante en carbures, l'usure est contrôlée par la fraction
suifacique de particules et par leurs résistances face au frottement. Le revêtement à 25% de WC
présente en effet plus de traces d'usure au niveau du liant que le revêtement à 65% de WC pour
lequel la diminution de la distance inter-particule permet de mieux protéger la matrice (Photo
III. 29 ). L'endommagement du liant est produit selon les mêmes mécanismes que ceux décrits
lors de l'usure du revêtement sans carbures avec donc, laformation de débris d'usure sous
forme de plaquettes. On peut également noter l'aspect dentelé du bord des zones de rupture de la
matrice que l'on peut également retrouver au niveau de laforme de certains débris d'usure.
Comme nous l'avons montré sur les surfométries III.62, les carbures se situent aux sommets
des reliefs ce qui leur permet de limiter les frottements sur le liant environnant. Le frottement
des carbures vient alors racler les traces de transfert qui se redéposent alors en amont des
carbures (Photo III.26). Cependant, les fortes contraintes imposées par le frottement sollicitent
directement les carbures ce quifavorise la propagation defissures (visible sur la photo III. 26) et
la rupture de fragments en aval. Il y a donc comme le montre la photo IIl.27 de nombreux
carbures partiellement rompus dont les fragments sont entraînés par le frottement du disque. En
présence de ces fragments dans le contact, il se forme un troisième corps fortement abrasif pour
la matrice ce qui accentue l'usure abrasive par l'action des débris d'usure.
Comme en mode pion-disque, l'augmentation du taux de carbures accroît la résistance à l'usure
(figure III. 61). Ceci s'explique par une dureté globale du composite plus importante (Hs: 9,2
CPa pour 25% et 13,1 GPa pour 65%) et par une répartition de la charge sur d'avantage de
points de contact en renfort limitant ainsi les mécanismes de fragmentation.
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Figure 111.62 : Topographies et images digitales de la zone palpée pour le revêtement, sans
carbures (a), à 25% de WC(40-100I--lm) (b) et à 50% WC(40-100I--lm) (c).
la surfométrie du revêtement à 50% est corn arable à celle du revêtement à 65%WC
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a)

b)

*

100llm
1--'---<

Photo 111.29: Surface usée d'un revêtement à 25% (a) et à 65% de WC(40-100mm) (b)

* la flèche indique la direction de glissement du disque
III.3.5.7 Influence de la granulométrie des carbures
Les essais pion-disque avaient mis en évidence, de manière partielle, une influence non
négligeable de la granulométrie des carbures sur l'usure des revêtements. Pour l'essai crayondisque, nous avons testé trois tailles de particules «50/lm, 40-100/lm et 100-21O/lm) avec des
fractions massiques de 50% et deux tailles (40-100/lm et 100-21O/lm) pour les mélanges à 65%.
Les résultats de ces essais sont présentés sur la figure 111.63 qui donne le volume usé des
différents crayons revêtus en fonction de la distance de glissement. L'augmentation de la taille
des particules dures permet d'accroître la résistance à l'usure pour les deux fractions massiques
de 50 et 65% avec respectivement une réduction du taux d'usure de 68 et 64% par rapport aux
petites granulométries 40-100/lm. De même, comme en mode pion-disque, à taille moyenne
donnée du renfort, l'augmentation de la fraction massique renforce la résistance à l'usure.

• 50% WC «50 Ilm)
NiCr () 50% WC (40-lOOllm)
050% WC (100-210 Ilm)
'C 1 u 65%WC(40- lOO llm)
NI r
065% WC (l00-210 Ilm)
Inco 718 1 + 50% WC (100-210 Ilm)
1000
distance de glissement (m)

2000

Figure 111.63 : Influence de la taille des carbures et de la nature du liant sur l'usure des
revêtements

L'influence de la taille des carbures sur le volume usé est illustrée sur la figure 111.64 où
nous présentons les topographies et les macrographies correspondantes des revêtements à 50%
WC«50/lm) (a) et à 50% WC(100-210/lm) (b) après essais.
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Les deux surfaces mettent en évidence des traces de labourage mais ces traces se différencient
d'un revêtement à l'autre par leurs nombres, leurs formes et leurs tailles. Les traces dans le
revêtement à 50% WC( <50llm) sont en effet plus nombreuses, de forme plus anguleuse et de
taille plus étroite que celles laissées à la surface du revêtement à 50% WC(100-210Ilm). Ces
plus grandes irrégularités au niveau du revêtement à petites granulométries se traduisent
globalement par une perte de matière plus importante que celle mesurée pour le revêtement à
grosses granulométries où le relief en surface est moins accidenté.
a)

b)

50llm
I~

Figure 111.64
Topographies et macrographies des revêtements à 50% WC de
granulométrie «50llm) (a) et (100-21OIlm) (b)
A l'échelle microscopique (Photo 111.30), l'observation des surface usées montre la
fragmentation des carbures que nous avions décrite précédemment (photo III.26). Cependant,
certains carbures «50llm) (Photo II1.30a) ont été évacués de la matrice au cours du frottement,
alors que de nombreux résidus de carbures (100-210Ilm) (Photo III.30b) sont encore présents
et "sertis" dans la matrice.

Eléments sur les mécanismes d'usure
L'augmentation de l'usure des revêtements avec la diminution de la taille des carbures
s'explique par la plus grande facilité à arracher des renforts de plus petites tailles (figure
III. 65). En effet, à volume usé identique, les carbures de petites tailles seront évacués et
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arrachés sans problème (cas a) par rapport aux carbures de grosses granulométries où des
"troncs" résiduels (carbures 1, 2 et 3; fig III.65) vont persister dans la matrice opposant
alors une résistance à leur arrachement (cas b). Ce raisonnement suppose une efficacité
abrasive identique des débris d'usure sur la matrice avec comme conséquence le déchaussement
partiel des renforts.
Les traces de labourage (figure III.64) et l'absence de marques d'usure au niveau du disque
montrent l'importance de l'action abrasive des débris qui activent alors un mécanisme d'usure à
trois coros. Cependant, l'efficacité de l'abrasion à trois corps va dépendre de la taille relative
entre les débris d'usure et la distance inter-particules et seuls les débris de tailles inférieures à la
distance entre deux carbures auront une action abrasive importante. Dans le cas contraire, les
débris seraient alors "portés" par les carbures limitant ainsi tout contact direct avec le liant. Nous
n'avons pas établi de statistique sur les débris d'usure mais une étude dans cette direction
permettrait, par la détermination de la taille de la quantité et de la nature des débris en fonction
de la composition du revêtement, de quantifier le taux de débris susceptible d'abraser la matrice.
a)

b)

Carbures 40-100Um

i,

3

i,

Volume usé

<f+--

Carbures lOO-21OUm
1
2

carbures

Figure III.65 : Effet de la taille des carbures sur leur résistance face au "déracinement"
b)
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Photo 111.30 : Endommagement des carbures «50llm) (a) et (100-21 Ollm) (b)

* la flèche indique la direction de glissement du disque
L'usure des revêtements se manifeste donc par la coexistence de trois mécanismes avec:
--7 une usure abrasive par labourage direct et par l'intermédiaire des débris d'usure produisant
- l'abrasion de la matrice entre les renforts
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-laformation d'une couche de transfertfortement écrouie et de cefaitfragile dont la rupture
produit alors des débris d'usure sous forme de plaquettes
une usure fragile des renforts entraînant leur fragmentation suite à des surpressions locales
l'arrachement des renforts partiellement déchaussés suite à l'usure plus importante de la

matrice
IIL3.5.8 Influence de la nature du liant
Après l'influence du pourcentage et de la taille des carbures sur la résistance à l'usure, nous
allons maintenant comparer le comportement des deux liants. Ces deux alliages ont également
été soumis à l'essai pion disque et au test d'érosion. Pour mémoire, il s'agit d'un alliage à base
de nickel avec 12 à 16% de chrome ("",8,30 GPa) et d'un Inconel 718 ("",4,5 GPa) (voir §
11.1.1). Ces deux matrices sont chargés à 50% en poids de WC(l00-21OIlm).
La figure 111.63 présente le volume usé de chaque revêtement en fonction de la distance de
glissement dans les mêmes conditions d'essai que précédemment (V=5rn1s, F=316N). Le
meilleur comportement est celui du revêtement en Inconel qui permet une réduction de 66% du
taux d'usure par rapport au revêtement à base Ni. Compte tenu des températures de contact
élevées durant les essais, le comportement du revêtement à haute température devient un élément
important. Pour les revêtements étudiés, les très bonnes dispositions de l'inconel pour les
applications à haute température (voir § II.1.1) lui procurent une meilleure résistance à l'usure
dans les conditions de contact étudiés. L' inconel 718 est en effet un alliage superréfractaire avec
une bonne tenue à la température ainsi qu'une bonne résistance à la fissuration et au fluage.
Toutes ces propriétés peuvent expliquer les meilleurs résultats obtenus par cet alliage car elles
contribuent d'une part à maintenir les propriétés mécaniques lors de l'échauffement des parties
frottantes et d'autre part à limiter l'apparition de fissures dont les conséquences sont la
formation de débris d'usure.
Ces résultats montrent que la nature du liant à une importance non négligeable sur l'usure des
revêtements aux températures de contact élevées pratiquées ici et que sur l'ensemble des CMM
testés, le mélange d'inconel et de 50%WC (l00-21OIlm) présente les meilleurs résultats.
L'usure n'est donc pas contrôlée uniquement par le taux et la taille des carbures mais aussi par
le liant qui tient un rôle important dans les mécanismes d'endommagement. Les résultats sont
très différents pour les plus faibles vitesses de glissement COlmne nous l'avons montré avec le
test pion-disque.
111.3.5.9 Relation entre le taux d'usure et la dureté du revêtement
Comme pour les essais précédents, nous présentons l'évolution du taux d'usure en fonction de
l'inverse des duretés sc1érométriques (figure 111.66).
4

L:O%

(lOO-21OIlm)
65% (100-21OIlm)
O+-----~------r-----------~----------__,
12
6
8
10
(lIHs).(lO-2 GPa- 1)

Figure 111.66 : Relation entre le taux d'usure W et la dureté sc1érométri ue des revêtements
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Les principaux résultats de cette figure montrent que:
- pour les petites granulométries (40-1 OOllm) , l'évolution de W en fonction de IIHs à différente
fraction massique présente une pente positive en accord avec la relation d'Archard.
- pour les grosses granulométries (l00-210llm), l'absence de mesure pour 25 % de WC ne
permet pas une analyse complète, mais les résultats relatifs à 50 et 65 % de WC laissent
envisager un comportement analogue à ceux obtenus avec les petites granulométries.
Il apparaît, comme en usure par érosion et en usure pion-disque, que l'usure des revêtements à
granulométrie constante en carbures est contrôlée par la dureté selon une relation de type
W=f(IIHs). Par contre, l'usure des revêtements à teneur constante en carbures présente un
comportement inverse de celui mise en évidence en usure par érosion. En effet, l'augmentation
de la granulométrie des carbures permet, comme en mode pion-disque, de réduire l'usure.

111.3.6 Comparaison entre les essais pion-disque et crayon-disque
Les résultats de l'essai crayon-disque et de l'essai pion-disque présentent les mêmes tendances
quant à l'influence des paramètres de taille et de pourcentage de carbures sur l'usure des
revêtements. Cependant, les comparaisons doivent donc être faites avec prudence car les
conditions d'essai sont très différentes d'un essai à l'autre.
En effet, alors qu'aucune trace d'usure n'est décelable sur les revêtements les plus résistants
après 24 heures d'essai pion-disque, l'essai crayon-disque permet d'atteindre une usure
mesurable après quelques minutes d'essai. Ces différences importantes sont liées aux
conditions d'essais qui caractérisent chaque test et plus particulièremenfaux valeurs des vitesses
de glissement. En effet, lors du passage de l'essai pion-disque à l'essai crayon-disque , les
pressions apparentes de contact sont comparables (12 ,7 et 9,5 N/mm 2) mais par contre, il y a
une augmentation importante de la vitesse de glissement de 0,18 à 5m/s.
Les différences de conditions d'essai entraînent certaines modifications au niveau des conditions
de contact avec des conséquences sur :
- La puissance dissipée lors du frottement
Cette augmentation importante de la vitesse de glissement mais également de la force normale
(10 à 316N) entraînent des variations toutes aussi importantes de la chaleur dégagée lors du
frottement entre les surfaces. La puissance dissipée par le système (P=/lFV) varie ainsi de 0,9 à
400W lorsque les surfaces sont respectivement soumises à l'essai pion-disque puis à l'essai
crayon-disque. Quand cette puissance à dissiper est rapportée à l'aire apparente de contact, sa
valeur pour l'essai crayon-disque est plus de dix fois supérieure à celle de l' essai pion-disque.

- La température de contact
La puissance de frottement, qui est principalement dissipée sous forme de chaleur, est évacuée
essentiellement par conduction au niveau des surfaces du pion et du disque et par convection
avec le milieu ambiant. TI y a de ce fait une augmentation bien plus importante de la température
de contact des revêtements lors des essais crayon-disque. Cette tendance est confirmée par les
calculs de températures présentés en annexe 5 et par les mesures de température effectuées sur le
crayon. Malgré le bon comportement à haute température des alliages à base de nickel,
l'élévation importante de la température modifie les propriétés mécaniques des revêtements avec
notamment une augmentation de leur ductilité. Lors des essais crayon-disque, le recouvrement
des carbures par le liant montre en effet l'importance des déformations plastiques en surface.
- Le mode de sollicitation
La position du revêtement au niveau du crayon (essai crayon-disque) ou au niveau du disque
(essai pion-disque) entraînent des modes de sollicitations thermiques et mécaniques différents.
Le revêtement subit en effet un cyclage thermomécanique dans l'essai pion-disque alors que
pour l'essai crayon-disque, les sollicitations sont constantes.
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Conclusion partielle:
- Les taux d'usure des revêtements mesurés suite aux essais crayon-disque montrent, comme
lors des essais pion-disque, que l'augmentation de la fraction volumique de carbures et/ou
l'augmentation de la taille des carbures permet de réduire l'usure par frottement à sec. Les deux
essais présentent donc des tendances similaires alors que les conditions de contact varient
fortement d'un -essai à l'autre. En effet, la position du revêtement suivant l'essai ainsi que les
différences de vitesses de glissement sont à l'origine de sollicitations thermiques et mécaniques
bien spécifiques à chaque essai.
- En essai pion-disque, le revêtement se trouve sollicité de manière cyclique avec une pression
apparente comparable à celle appliquée lors des essais crayon-disque mais, avec une vitesse de
glissement bien inférieure. La température atteinte par le revêtement durant le frottement piondisque est de ce fait bien plus faible Que celle obtenue lors des essais crayon-disque, ce qui
influence fortement le comportement mécanique (ductilité) de la matrice. Ces différences
entraînent des vitesses d'usure bien plus importantes lors des essais crayon-disque permettant
ainsi de mesurer rapidement une perte de matière pour l'ensemble des revêtements testés.
- Quel que soit l'essai, les topographies des surfaces usées montrent que les carbures
constituent des points durs sur lesquels la surface antagoniste vient frotter limitant l'usure de la
matrice. L'usure est alors contrôlée par la concentration surfacique de carbures et par leur
résistance au frottement. L'observation au microscope optique des surfaces usées permet de
distinguer les traces en fonction de l'essai. Certes, on retrouve dans les deux cas des surfaces
marquées par des traces parallèles à la direction de frottement mais seule la surface du crayon
présente une déformation plastique importante du liant. Cet écoulement plastique du liant
suivant la direction de glissement s' explique par les contraintes de frottement sous hautes
températures qui diminuent alors la limite d'élasticité du matériau.
- Tout comme lors des essais pion-disque, l'usure des revêtements soumis à l'essai crayondisque suggèrent la combinaison d'une usure abrasive (labourage direct et à trois corps) et
d'une usure fragile des carbures . Cependant, l'usure de la matrice est bien plus importante en
mode crayon-disque ce qui entraîne également la fragmentation, le déchaussement et
l'arrachement d'un nombre plus important de carbures.
- L'importance relative de ces deux mécanismes (usure abrasive et fragile) évolue avec la
composition des revêtements. Pour les revêtements à faible pourcentage de carbures (::;25%), le
liant se trouve sollicité de manière importante par les contraintes de cisaillement de l'antagoniste.
Ces fortes déformations plastiques du liant produisent une couche de transfert fortement écrouie
dont la fragilité entraîne la formation de débris d'usure. La situation s'inverse avec
l'augmentation du taux de carbures. En effet, l'augmentation des points de contact en renfort
permettent de protéger efficacement la matrice des contraintes de cisaillement au détriment de
l' action abrasive qui est contrôlée par la résistance des carbures de renfort à la fragmentation.
- Les variations de la granulométrie et du pourcentage des carbures, dans les limites que nous
nous sommes fixés, agissent quantitativement sur le volume d'usure suivant des ordres de
grandeur tout à fait comparables. La taille des carbures ne doit pas être considérée comme un
sous paramètre mais comme un paramètre à part entière au même titre que le pourcentage de
carbures. L'importance de l'effet attribué à la taille des carbures est mise en évidence par les
résultats du revêtement à 50% WC(100-210~m) qui présente un volume usé moins important
qu ' un revêtement à 65% WC(40-100~m). Ce résultat présente un intérêt économique avec la
possibilité d'utiliser une quantité moindre de carbures mais également de plus grandes
possibilités au niveau du procédé. En effet, l'emploi de plus grosses granulométries limite les
risques de dissolution des carbures dans la matrice et permet, à performance équivalente, de
réduire les taux de porosité lorsque l'on aborde des revêtements avec des taux volumiques de
carbures importants.
- L'usure des revêtements est fonction des paramètres liés au carbure mais elle est également
dépendante de la nature du liant. Pour l'essai pion-disque, la dureté plus importante du liant
base nickel permet de réduire l'usure par rapport au liant d'inconel. Les résultats s'inversent
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avec les essais crayon-disque où les températures élevées atteintes au contact sollicitent les
propriétés à chaud du liant: Dans cette situation, l'alliage superréfractaire d' inconel constitue le
meilleur choix pour limiter l'usure du revêtement.
- Pour nos deux essais, les compositions présentant les meilleures résistances à l'usure par
frottement à sec sont:
liant:
teneur en carbures (%pds)
tailles des carbures (um)

Pion-disque
base Ni
65%
100-210

Crayon-disque
base Inconel 718
50%
100-210

Chapitre III : Caractérisation des revêtements CMM

144

Conclusion générale et perspectives

Conclusion Générale
et
Perspectives

Conclusion générale et perspectives

145

Conclusion a:énérale et perspectives
- Le concept et l'étude de la buse Irepa ont permis de développer un outil perfonnant pour les
opérations de rechargement par laser. Sa multidirectionnalité lui confère une flexibilité pour le
traitement de pièces de fonnes complexes qui peuvent alors être rechargées sans contraintes au
niveau des déplacements. Cette caractéristique constitue également un intérêt pour le traitement
d'une simple surface plane puisque le rechargement pourra être réalisé lors des déplacements en
aller et retour ce qui pennet un gain de temps et une diminution des pertes en poudre. De plus,
cette buse coaxiale optimise l'utilisation de la poudre puisque le rendement (poudre fonnant le
revêtement / poudre projetée) est supérieur à 85%. Ce gain au niveau de la quantité de poudre
"utile" est réellement appréciable car les matériaux utilisés présentent généralement un coût
important (prix des carbures de tungstène utilisés dans notre étude 600 francs le kilo).
- L'utilisation de matériaux d'apport sous fonne de poudre pennet de réaliser des mélanges à la
. demande pouvant être adaptés à une application précise. Mais auparavant, il est indispensable de
déterminer les paramètres de traitement optimaux (P, V et d) en fonction des matériaux traités
afin d'exploiter au mieux les possibilités liés à l'utilisation d'un faisceau laser. Il est alors
possible d'atteindre des traitements de haute qualité métallurgique pour une fenêtre paramétrique
assez large. Le choix des paramètres est fixé par la qualité et par l'épaisseur du revêtement mais
également par le temps de traitement qui doit être minimisé (augmentation de la vitesse de
recouvrement) afin de réduire les coûts de fabrication de la pièce. .
- Du point de vue thermique, l'injection coaxiale de poudre constitue un effet d'écran du
faisceau laser dont la puissance se trouve répartie entre la poudre et le substrat. La complexité
du bilan thermique du système rend difficile toute prévision de température par un calcul
analytique simple. Il est alors indispensable de développer un calcul numérique pennettant de
déterminer l'évolution thermique du système en fonction des paramètres de traitement ainsi que
de la forme de la pièce traitée et de la nature des matériaux mis en oeuvre. La prévision de la
température du substrat rend alors possible la détermination des paramètres de traitement
permettant la réalisation de revêtements de bonne qualité. Le contrôle en temps réel ou la
détermination par calcul de la température locale du substrat irradié devient nécessaire si
l'échauffement de la pièce devient important. En effet, dans ce cas les conditions de traitement
évoluent au cours du rechargement ce qui modifie progressivement la qualité du revêtement. Il
est alors nécessaire de procéder à un pilotage de la puissance du laser pour conserver durant
toute la durée du traitement des caractéristiques métallurgiques identiques du revêtement. Cet
aspect présente une importance toute particulière lorsque le revêtement est un CMM. Pour le cas
de notre composite, l'augmentation de la température du bain liquide au cours du traitement
s'accompagne d'une dissolution des carbures de tungstène, ce qui est absolument à éviter pour
conserver les propriétés intrinsèques de chaque constituant.
- La réalisation de surfaces rechargées "saines" a permis l'étude des propriétés d'usures de ces
revêtement. Les effets, de la teneur et de la taille des carbures ainsi que de la nature de la matrice
(base Ni ou base Inco), sur l'usure en érosion et en frottement à sec des revêtements CMM sont
résumés dans le tableau suivant:

°

Effet de la teneur en carbures
--> 65% (pds)
Effet de la taille des carbures
<50llm --> lOO-2101lm
Effet de la nature du liant
base Inco --> base Ni

Erosion

Taux d'usure
Pion-disque

Crayon-disque

~

~

~

~

~

~

~

~

~
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Cette étude tribologique a mise en évidence :
- une diminution de l'usure avec l'augmentation de la teneur en carbures pour les trois types
d'essai. Ce comportement s'explique par l'augmentation de la dureté du composite avec la
teneur en carbures.
- une diminution de l'usure en frottement à sec (pion-disque et crayon-disque) et une
augmentation de l'usure en érosion avec l'augmentation de la taille des carbures. Les
conséquences inverses de la taille du renfort sur l'usure des revêtements sont liées aux modes
d'endommagement spécifiques de chaque essai. En érosion, la diminution de la taille des
carbures entraîne une diminution de la fragilité effective des carbures au sein de la matrice qui
permet, par une meilleure répartition de l'énergie d'impact, de réduire l'usure. En frottement à
sec, la diminution de la taille des carbures entraîne une usure plus marquée due à un mécanisme
conjoint d'abrasion, de déchaussement et d'arrachement des carbures en présence de débris
d'usure.
- une usure plus faible du revêtement à matrice base Ni en érosion et en pion-disque aux faibles
températures alors que le revêtement à matrice base lnconel est plus performant à haute
température en crayon-disque (à teneur et granulométrie constantes en carbures). Ces résultats
s'expliquent par l'effet de la température sur la dureté efficace du liant qui privilégie, l'utilisation
de l'alliage superréfractaire d'lnconel pour les températures élevées atteintes lors des essais
crayon-disque et l'alliage base Ni lorsque la température est plus faible comme en pion-disque et
en érosion.
La rectification des revêtements:
L'utilisation dans un système mécanique de surfaces revêtues par rechargement laser nécessite,
dans la majorité des cas, une rectification du revêtement pour aplanir le relief laissé par le
recouvrement successif des cordons. Cette opération d'usinage à la meule doit être effectuée
avec précaution pour limiter les contraintes d'origines mécanique et thermique pouvant
détériorer la qualité du revêtement. Moyennant ces recommandations, nous avons signalé tout
de même la présence de fissures (relaxation des contraintes internes : § lII.l.4) et un
endommagement de certains carbures à la surface des revêtements rectifiés.
Dans notre cas d'étude, où nous n'avons apporté aucune précaution particulière pour limiter la
fissuration du revêtement, l'usure par frottement à sec n'est pas sensible à la présence des
fissures. Cependant, les carbures endommagés au cours de la rectification sont susceptibles de
se fragmenter rapidement pour former ensuite des débris d'usure. Cette dégradation en surface
ne constitue néanmoins pas une avarie importante pour le revêtement car elle n'est présente que
localement et superficiellement n'ayant alors aucune incidence sur les propriétés d'ensemble du
matériau. Dans le cas de l'usure par érosion, la fragilité du matériau est une propriété
déterminante dans les mécanismes d'usure. De ce fait, il peut être intéressant de quantifier
l'importance de la présence ou non de fissures sur le taux d'usure.
Suivant l'application visée pour ce type de revêtement, il convient donc d'évaluer l'importance
de la présence ou non de fissures pour éventuellement prendre quelques dispositions afin
d'éliminer ou de limiter ces fissures. De plus, lorsque la surface du revêtement doit disposer de
toutes ses qualités, il est conseillé de limiter l'endommagement des carbures lors de la
rectification en privilégiant l'utilisation d'une meule diamantée.
Perspectives:
- Du point de vue technologique, il est clair que la réduction de l'usure par impact passe par
l'élaboration de revêtements présentant une teneur élevée en carbures de petites tailles.
L'élaboration de matériau de type cermet présente une solution intéressante pour lutter contre
l'érosion. Cependant, la résistance du matériau face à l'impact est fortement conditionnée par les
conditions d'essai avec notamment la taille et la vitesse des grenailles. Une étude approfondie
dans ce sens permettrait de définir la taille et la teneur optimales du renfort pour des conditions
d'érosion fixées.
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La taille minimale des carbures étant imposée par le système d'injection, nous n'avons pas pu
poursuivre cette étude avec des tailles de carbures microniques. Cependant, l'élaboration de
revêtements par pré dépôt pourrait être envisagée afin de déterminer la taille optimale des
carbures à incorporer dans le mélange. La diminution de la taille des carbures peut également
être obtenue par le contrôle de leurs dissolutions dans la matrice. Mais dans ce cas,
l'enrichissement en éléments d'alliages de la matrice et à la diminution de dureté de certains
carbures devront être prise en compte dans l'analyse des résultats.
- Contrairement à l'usure par impact, les plus faibles taux d'usure en glissement sec sont
obtenus, pour les deux types d'essai (pion-disque et crayon-disque), avec les revêtements
contenant les carbures de grosses granulométries.
Du point de vue technologique, il est clair que la réduction de l'usure en frottement sec passe
par l'élaboration de revêtements présentant une teneur élevée en carbures de grosses
granulométries. La taille maximale des poudres étant limitée par l'espacement entre les deux
cônes d'injection de la buse coaxiale, l'élaboration de revêtements avec des carbures de tailles
supérieures passe par l'utilisation d'un système d'injection aux dimensions plus importantes.
L'Irepa dispose d'un tel système qui a été développé récemment sur le modèle de la buse que
nous avons utilisée. Ce système conçu pour effectuer des rechargements avec des lasers de très
forte puissance (15kW) permet d'injecter des poudres de dimensions supérieures à 200llm.
L'injection de particules de tailles plus importantes peut également être réalisée avec une buse
latérale (conception mécanique simple). Comme pour la recherche d'une dimension minimale de
particules, le domaine des très grosses granulométries peut être exploré pour déterminer la taille
optimale pour une application visée.
Avenir des traitements de surface par laser
Aujourd'hui, les principales applications des lasers de puissance dans l'industrie se situent dans
les opérations, de découpe (32% des utilisations), de marquage (21 %), de soudage (19%) et de
perçage (4%). L'utilisation des lasers dans le domaine des traitements de surface présente
aujourd'hui beaucoup moins d'applications industrielles puisque sur l'ensemble du marché des
applications industrielles du laser, le traitement de surface ne représente que 3%, du Chiffre
d'Affaires des ventes de laser en 1992, aux USA et 2% au Japon et en Europe.
Cette plus faible présence des traitements de surface par laser par rapport aux applications plus
courantes que sont la découpe et le soudage est liée en parti au développement des sources laser.
En effet, l'apparition de lasers de plus en plus performants a élargi les domaines d'applications
et les progrès réalisés en termes de puissance et de stabilité de faisceau ont multiplié les études
concernant l'utilisation des lasers dans les traitements de surface.
Ce retard des traitements de surface par laser est également dû à l'investissement des
équipements qui représente un frein à son intégration dans le milieu industriel. Ces traitements
sont de ce fait plutôt réservés à des pièces de forte valeur ajoutée ou lorsque les gains en
productivité et en matière première permettent d'amortir les investissements de l'installation.
La liste des avantages du procédé laser est importante et la plupart des métallurgistes sont
convaincus des possibilités techniques liées à cette source d'énergie. La qualité des traitements
est assurée par une bonne reproductibilité et les opérations de redressage de pièces fortement
déformées ainsi que les usinages d'excédents de matière sont .largement limités par rapport aux
procédés plus conventionnels.
Les nombreuses activités de recherche et développement laissent entrevoir un avenir prometteur
car les systèmes deviennent de plus en plus performants et fiables. Ces techniques devraient
alors représenter un concurrent sérieux face aux procédés plus conventionnels. Ce
développement devrait également être dopé par les constructeurs de laser qui investissent de
plus en plus dans leur département R&D pour fabriquer des machines plus performantes et à
des prix très compétitifs.
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Caractérisation du procédé de rechaq:ement fAIl

Nous avons vu dans le chapitre lA que l'un des avantages d'une injection coaxiale au faisceau
laser réside dans la possibilité d'atteindre des rendements de projection de poudre bien plus
important qu'avec une injection latérale. Cette meilleure utilisation de la poudre présente un
intérêt économique évident lié aux coûts importants des poudres utilisées pour les traitements de
surfaces. Il est donc important de caractériser l'écoulement gazeux en sortie de buse sans, puis
avec la poudre pour permettre une optimisation de l'interaction avec le laser.
Après avoir présenté les différentes composantes de l'installation de traitement, nous nous
intéresserons donc aux diverses mesures entreprises sur le jet gazeux avec et sans poudre. Ces
études nous permettront d'atteindre les caractéristiques géométriques, dynamiques et
calorimétriques de l'écoulement en sortie de buse.
Enfin, nous présenterons les matériaux de base (carbure et liants) qui seront utilisés pour la
formation des revêtements CMM dont la composition sera caractérisée par la taille et par la
fraction massique de carbures. Nous définirons ensuite plus particulièrement les revêtements
testés en mécanique de contact.

A1.1 Présentation du procédé IREPA
Ce procédé de revêtement de surface implique l'association de trois éléments principaux qui
sont : le laser qui va apporter l'énergie nécessaire à la formation d'un bain de fusion, le
distributeur de poudre dont la fonction primaire est d'alimenter en poumé le système d'injection
composé d'une buse coaxiale qui va mettre en forme le jet de poudre et transporter le matériau
d'apport vers la zone d'interaction.
1.1 Le laser
Pour certain domaine d'application bien défini, il existe des lasers bien spécifiques (Nd:YAG,
C02, Excimère ... ) qui permettent d'atteindre les objectifs visés. Le choix du laser est alors dicté
par sa longueur d'onde, sa densité de puissance et par la dimension de l'impact. Pour d'autres
applications très variées, différents types de laser peuvent convenir. Dans ce cas, l'utilisateur
doit faire des choix quant au procédé à mettre en oeuvre pour obtenir les meilleurs résultats.
Les lasers les plus représentés dans le milieu industriel sont les lasers Nd: Y AG et C02. Les
lasers Nd:Y AG permettent de travailler très bien les métaux alors que les lasers C02 sont plus
performants pour les matériaux non métalliques. Cependant les importantes puissances
délivrées par les lasers C02 ont permis d'assurer la majorité des applications de traitements des
métaux en compensant les pertes liées à l'interaction par des densités de puissance supérieures à
celles des lasers Nd: YAG. Cet avantage du laser C02 a entraîné une pénétration plus importante
de ce type de technologie dans le milieu industriel où il a montré toute sa fiabilité. Aujourd'hui
le développement des lasers Nd: YAG va permettre de venir concurrencer les lasers C02 dans le
domaine des puissances, offrant un choix réel entre ces deux technologies.
Pour les traitements de surface, les densités de puissances doivent être importantes car ces
applications nécessitent généralement des faisceaux assez larges pour balayer efficacement la
zone à traiter. Les densités d'énergie pour les transformations de surface sont de l'ordre de 105
à 107 W/cm 2 en 10-4 à 10-6 s. Pour développer ces puissances avec de large faisceau obtenu par
des moyens optiques ou par défocalisation, il est nécessaire de disposer de laser de forte
puissance. L'utilisation de laser C02 de plusieurs kilowatt permettent de répondre à ces
exigences pour la réalisation de traitements de refusion, d'alliage, ou de rechargement.
Nous avons donc développé notre procédé avec un laser C02 de longueur d'onde 10,6~m
(infrarouge lointain). Le modèle utilisé est un Rofin-Sinar 5000 à flux axial rapide de puissance
maximale 5000 Watt. La terminologie de flux axial rapide indique le mode de circulation du gaz
qui dans ce cas se fait axialement à l'axe optique du faisceau.
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Le diamètre du faisceau en sortie de cavité est de 32mm et sa distribution spatiale de l'intensité
d'énergie est un mode transverse TEM20 (Tranverse Electrique Magnétique) définissant une
répartition d'énergie annulaire (Figure A1.I). Le mode d'un laser peut facilement être
visualisé lors d'un tir sur une plaque en plexiglas qui restitue les différents niveaux d'intensités
du faisceau. Après renvoi par plusieurs miroirs plans situés sur le chemin optique, le faisceau
est focalisé dans l'axe de la buse de rechargement par un miroir parabolique de 250mm de
distance focale.
a) distribution axiale de l'intensité

b) distribution radiale de l'intensité

1

1

1

Figure A1.I : Re résentation schémati ue de l'intensité d'un faisceau de TEM 20
1.2 La buse coaxiale IREP A
L'IREPA a développé une buse originale basée sur le principe d'une amenée de poudre coaxiale
au faisceau laser. Ce développement a été réalisé au cours d'une étude cofinancée par
l'Electricité de Strasbourg et a fait l'objet d'un dépôt de brevet.

ai Principe et description
La figure A1.2 présente le schéma de principe de cette buse qui se compose de l'empilement
successif de trois troncs coniques creux en leur partie centrale pour le libre passage du faisceau
laser.
faisceau laser
gaz de surpression --tE==:::
gaz porteur + poudre

chambre d'injection

®

CD

CD
~,II;L;;~

refroidissement

Figure A1.2 : Schéma de rincipe de la buse coaxiale
La poudre injectée perpendiculaire à l'axe des cônes est acheminée jusqu'à la cavité primaire
constituée par les deux cônes inférieurs repérés 1 et 2 dont la partie haute se comporte comme
une chambre d'homogénéisation. Ce jet de poudre appelé jet primaire est ensuite véhiculée
jusqu'à la sortie annulaire avant d'être libérée dans la zone de travail
Les cônes repérés 2 et 3 forment une seconde cavité où est injecté toujours perpendiculairement
à l'axe des cônes un gaz dit secondaire ou de surpression. La sortie de forme annulaire aux
extrémités inférieures des cônes permet au gaz dit secondaire d'exercer une action directe sur le
jet primaire en modifiant sa géométrie. L'intérêt majeur d'un tel système est de pouvoir ajuster
la largeur du jet et d'en réduire la divergence pour l'adapter au mieux à celle du faisceau laser.
La zone de recouvrement entre le laser et le jet de poudre peut alors être optimisée pour limiter
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les pertes de poudre. L'originalité de cette buse réside donc dans la transformation
morphologique et dynamique du jet primaire par l'action du jet secondaire.
Cette buse est également pourvue à son extrémité d'un système de refroidissement pour limiter
les échauffements liés à la proximité du bain liquide.
L'installation de la buse expérimentale sur un poste de travail demande plusieurs réglages précis
dont le centrage du système sur l'axe du faisceau et le positionnement du point de focalisation
dans la buse. Ces opérations de centrage demandent un certain savoir-faire de la part de
l'opérateur car aucun système de réglage mécanique n'est intégré avec la buse. De plus cette
buse expérimentale ne permet pas d'effectuer de traitement de longue durée car le
refroidissement de la partie basse du système n'est pas assez efficace. Nous avons donc
travaillé sur la conception d'un nouveau modèle pour éliminer les problèmes évoqués
précédemment et ainsi disposer d'un matériel à vocation industrielle. Les évolutions de la buse
expérimentale sont présentées rapidement ci-dessous. La buse expérimentale utilisée au cours
notre étude est présentée sur la photo AI.I.
b) Modification apportée à la buse expérimentale

Le modèle utilisé lors de nos travaux est un système de conception simple devant être repensé
en vue d'une utilisation industrielle. Nous avons donc redéfinie l'ensemble de la buse afin
d'obtenir un système fiable, rapidement opérationnel et facilement démontable. Les principales
améliorations appOltées au système sont :
- Un réglage précis suivant les trois directions (x,y,z) permettant d'une part un centrage
précis de l'axe de la buse et du faisceau laser et d'autre part le positionnement du point
de focalisation à l'intérieur de la buse.
- Deux systèmes de refroidissement par circulation d'eau indépendants assurant le
refroidissement de la prutie inférieure de la buse et du cône intérieur repéré 2
- Une conception différente de la partie inférieure de la buse avec la possibilité de
remplacer deux pièces pouvant se détériorer suite à une élévation anormale de la
température. Une intervention rapide et peu onéreuse est alors possible.
Les dessins de définition de chaque pièce ainsi que le dessin d'ensemble ont été soumis au
bureau d'étude de la société Balius qui ont la charge de la fabrication et de commercialisation du
système. Suite à plusieurs concertations, le projet a quelque peu évolué et la première version
fabriquée est présentée sur la photo A1.2. Cette présentation permet également de mieux
évaluer le développement qui a été apporté par rapport à la buse expérimentale.

Photo A1.1 : Buse ex érimentale

Photo AI.2 : Buse coaxiale Ire a modifiée
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1.3 Le distributeur de poudre
Le distributeur de poudre est un élément essentiel au bon déroulement du traitement, toute
anomalie de fonctionnement se répercute directement sur la qualité du dépôt et peut dans certain
cas endommager la buse. Les principales fonctions d'un distributeur sont:
- une distribution de poudre avec un débit massique régulier et constant
- une plage de réglage du débit assez large
- une distribution homogène et non sélective de poudres de nature différentes
li existe différentes techniques permettant de satisfaire au cahier des charges d'un distributeur de
poudre, le système retenu à l'Irepa est un distributeur à lit fluidisé de marque Metco.

al Le distributeur de poudre Meteo
Le principe de fonctionnement de ce distributeur à lit fluidisé est schématisé par la figure Al.3
et son fonctionnement peut être résumé par les quelques points suivants:
Ce distributeur de poudre utilise la gravité, une énergie vibratoire, un gaz porteur et un gaz de
fluidisation. La poudre se trouve dans une enceinte pressurisée où une fraction importante de
gaz porteur (gaz de fluidisation) est utilisée pour fluidiser localement la poudre à proximité d'un
injecteur. La poudre est alors aspirée dans l'injecteur par l'effet combiné du gaz de fluidisation
et de la dépression créée par le gaz porteur. Le gaz porteur est ensuite utilisé pour véhiculer la
poudre jusqu'à la buse de traitement.
Dans des conditions courantes de traitements laser (alliage, renforcement, rechargement), un
distributeur de poudre doit permettre de délivrer un débit massique variant entre 5 et 50 g/mn.
De plus pour des raisons de qualité de traitement et d'économie de poudre, le temps de
stabilisation du débit ne peut excéder quelques secondes.
Ces exigences ne sont pas compatibles avec les possibilités que proposent un distributeur de
type Metco 4MP. En effet ce matériel est à l'origine conçu pour la distribution de poudre lors
d'opérations telles que la projection plasma ou la métallisation à chaud qui demande des débits
de poudre bien plus importants. L'appareil a du donc subir quelques modifications pour
respecter les conditions relatives à son utilisation pour nos opérations de rechargement laser.
TREMIE

vanne de

....--------t dépressurisation

... . .... .. .
... ... ...
débimètre

---II~~

Buse d'injection

fluidisation locale

électrovanne

dt

t

Injection d'air

· .
u gaz porteur
1njectlOn

Figure A1.3 : Schéma de principe du distributeur de poudre type Metco 4MP (version
standard)
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b) Présentation du distributeur Meteo modifié
La principale modification porte sur une indépendance totale entre le gaz porteur et le gaz de
fluidisation. Deux alimentations distinctes ont été mises en place permettant un réglage et un
ajustement très différents des deux débits de gaz. Ainsi en utilisation courante. nous fixons le
débit de gaz porteur et nous ajustons le débit de gaz de fluidisation afin d'obtenir un débit
massique donné. Le débit massique de poudre sera alors d'autant plus important que le débit de
gaz de fluidisation sera important.
Les autres modifications permettent à la poudre de circuler en circuit fermé évitant ainsi toute
perte avant et entre différents traitements. Pour cela une trémie secondaire permet de récupérer la
poudre qui est dirigée par l'intermédiaire d'un robinet by-pass. La figure A1.4 présente le
schéma du distributeur dans sa version modifiée.

2

3

1 : entrée gaz de transport
2: entrée gaz de fluidisation

3 : entrée air comprimé (vibreur)
4: électrovanne

5 : contrôleur de débit
6 :indicateur de débit

7 : soupape de sécurité
8 : filtre

Figure A1.4 : Schéma de rinci e du distributeur de oudre type Metco 4MP MODIFIE
Les figures A1.5 a et b montrent les performances obtenues tant au niveau de la stabilité du
débit massique (+ ou - 3 % sur une période de fonctionnement de 180 minutes) que du réglage
de faible débit massique de poudre de 1 à 10 g/mn inaccessible avec le modèle standard.
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Figure A1.5 : Stabilité du débit massique en fonction du temps pour un débit fixé à 5g/mn
(a) et 10g/mn (b)
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A1.2 Caractérisation du jet biphasigue

Le but principal de ces diverses mesures est de caractériser le jet de poudre en définissant
principalement sa géométrie, la répartition des poudres au sein de l'écoulement, la vitesse des
poudres et leur absorption dans le faisceau. L'objectif visé avec ces données est d'optimiser
l'interaction de la poudre avec le faisceau laser pour atteindre des rendements en poudre
maximaux (poudre déposée/poudre projetée). Dans un premier temps, nous nous intéresserons
à l'étude de l'écoulement gazeux sans poudre qui va nous permettre de définir la géométrie du
jet et les vitesses du fluide. Ensuite, nous regarderons à l'aide d' un système d'analyses
d'images l'étendue et la répartition de la poudre au sein du jet en sortie de buse puis nous
effectuerons diverses mesures de vitesses de poudres pour compléter la caractérisation du jet
biphasique.
A1.2.1 Détermination des champs de pression de l'écoulement j,:azeux en
sortie de buse

2.1.1 Principe de la mesure par la méthode du tube PITOT
Comme nous l'avons vu au chapitre ALI, la buse présente deux circuits indépendants d'arrivée
de gaz. Il y a d'une part le gaz issu du distributeur qui permet de véhiculer la poudre jusqu'à la
buse et d'autre part il yale gaz secondaire qui agit directement sur le jet principal. Ces deux gaz
vont former en sortie de buse un écoulement libre dont la forme et les profils de vitesse vont
évoluer en fonction de la distance sous la buse. Ce sont ces variations auxquelles nous allons
nous intéresser pour définir les caractéristiques du jet sans poudre avec et sans gaz secondaire.
Cette approche va nous permettre entre autre d'évaluer la géométrie du jet qui devrait être une
bonne représentation de la forme du jet de poudre.
a) Pression en un point d'arrêt

Soit un obstacle placé dans un écoulement permanent et uniforme . Les lignes de courant ont
alors la forme présentée sur la figure A1.6a et il existe un point R appelé point d'arrêt où la
vitesse s'annule. L'équation de Bernouilli le long d'une ligne de courant permet d'écrire:
Ps + Pgz +

tP

y2 = Cte

où Ps est la pression statique locale dans le fluide, p la masse volumique locale du fluide, g le
champ de la pesanteur, z l'altitude et Y la vitesse . Le terme 1I2(p y2) est appelé pression
cinétique ou pression dynamique et (P+pgz) est la pression motrice. Lorsqu ' il s'agit comme ici
de gaz, les variations de pgz peuvent être considérées comme nulles et la pression motrice est
alors confondue avec la pression statique.
a)

b)
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Figure A1.6 : Obstacle dans un écoulement permanent et uniforme (a), obstacle remplacé
ar un tube (tube Pitot) (h)
Si nous appliquons le théorème de Bernoulli pour la ligne de courant située entre un point A en
amont du point R et ce point d'arrêt, nous pouvons écrire:
PR +0

= PA +

t p Yi
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La pression d'arrêt PR est donc égale à la pression totale Pt dans l'écoulement considéré et PA
correspond à la pression statique locale définie auparavant. Si l'on remplace l' obstacle par un
tube recourbé disposé comme sur la figure A1.6b et relié -à un manomètre, celui-ci indiquera
la pression totale Pt.
La pression d'arrêt ou totale s'écrit alors:
Pt = Ps+ l p y2
2

(A l.1)

Et la vitesse en un point de l'écoulement s'exprime donc par :
(Al.2)

b) Le tube de PITOT
Le tube de PITOT est un appareillage qui permet de déterminer les vitesses d'écoulement en un
point de l' écoulement, en vertu des considérations théoriques énoncées ci-dessus. Il est muni
d'une prise de pression statique S et d'une prise de pression dynamique ou totale P (figure
A1.7). Ces prises sont reliées à deux tubes piézométriques découplés si le fluide étudié est un
liquide ou à un micromanomètre différentiel lorsque le fluide est un gaz comme c'est le cas pour
notre étude . Dans un écoulement permanent uniforme, le tube est orienté parallèlement aux
lïgnes de courant, l'angle maximal de divergence entre la prise de mesure et la direction de
l'écoulement ne devant pas excéder 4°.
,

pression statique S

Figure A1.7 : Princi e de la mesure du tube Pitot
Le micromanomètre du tube permet de mesurer la différence de pression entre la pression
d'arrêt et la pression statique qui correspond à la valeur de ~P définie dans la relation (A l.2).
Cette différence de pression ~P est exprimée en millimètre d'eau . Sachant que Imm d' eau
correspond à une pression de 9,807N/m 2, la vitesse de l'écoulement gazeux en mis est alors
donnée par:

y=~2.9,807.~ ~4,43{f

(Al.3)

où h est la hauteur d'eau en millimètre et p la masse volumique de l'écoulement gazeux (kg/m3) .
Dans des conditions standards de pression et de température, la vitesse (mis) d'un écoulement
gazeux composé d'air (p = 1,25 kg.m- 3) sera d'après la relation (Al.3) donnée par:

y

= 3,9 . (h)1I2

Dans le cas de rechargement laser, le bain de fusion créé à la surface du matériau traité doit
disposer d'une protection gazeuse pour éviter toute pollution par le milieu ambiant. L'injection
de la poudre se fait donc avec un gaz inerte généralement de l'argon ou de l'hélium.
Dans le cas d'utilisation d'argon (p = 1,78 kg.m- 3), la vitesse (mis) sera donnée par:
y

= 3,3

. (h)1I2
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et pour l'hélium (p = 0,138 kg.m- 3), la vitesse (mis) sera calculée avec la relation:

v = 11,9 . (h)l/2
c)

Conditions expérimentales retenues

L'appareillage de mesure utilisé est un micromanomètre différentiel de marque Fumess Limited
type MDC FC 001. Le tube PITOT est lui constitué d'une aiguille d'injection intraveineuse de
50 mm de long, de diamètre extérieur 0,9 mm et de diamètre intérieur 0,5 mm. La pointe de
cette aiguille a été polie pour avoir une extrémité bien plane et perpendiculaire au flux gazeux.
L'axe de la buse étant positionnée à la verticale, nous avons mesuré les champs de vitesses de
l'écoulement suivant des sections transversales au jet et ceci à différente hauteur z variant de
Omm à 25mm par rapport à la sortie de la buse. L'écoulement présentant une symétrie axiale de
révolution, les mesures se sont limitées à un cadran géométrique (figure A1.8).
Comme nous l'avons déjà précisé, cette étude est réalisée avec de l'hélium puis avec l'argon et
ceci pour différents débits de gaz de surpression (0, 5 et 10 lImn). L'alimentation de la buse en
gaz se fait à l'aide du distributeur de poudre METCO dans les conditions de débit de gaz utilisé
lors d'une opération de traitement réelle mais sans poudre (hélium: d=7 llmn, argon: d= 3 lImn).

à

L

injection du fluide gazeux

BUSE COAXIALE

~

~

X

1

1

-

-

~

(X;Z)

qlubo PITOT

'z

'--

Figure A1.8 : Détermination de la vitesse des écoulements dans le repère (x,z) par la
méthode du tube Pitot
2.1.2 Mesures des champs de pression de l'écoulement gazeux: Résultats expérimentaux
Comme nous l'avons vu lors de la description du principe de la mesure, nous avons accès à la
vitesse du gaz d'écoulement qui est donnée par la relation:

Où, Pt et Ps désignent respectivement la pression totale et la pression statique locale, p la masse
volumique du fluide considéré, et h la hauteur d'eau mesurée en millimètre.
Les mesures de h vont donc nous permettre de déterminer les vitesses au sein de l'écoulement
en fonction des conditions d'alimentation en gaz.
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a) Etud~ des profils radiaux et axiaux des vitesses au sein du jet gazeux sans gaz de
surpreSSIOn
- Cas d'une injection d'argon
Les mesures enregistrées vont nous permettre de visualiser l'évolution de la vitesse ponctuelle
du gaz suivant la largeur du jet et ceci à différentes hauteurs le long de l'écoulement. Pour
faciliter la lecture des courbes, nous avons représenté les résultats sur deux figures A1.9 (a)
et (b) en fonction de la distance sous la buse. La première figure (a) présente les vitesses le
long de la largeur du jet pour des distances sous la buse comprises entre 0 et 10mm, la suite des
mesures allant de 12 à 25mm sous la buse sont représentées sur la figure (b).
b)

a)
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Figure A1.9 : Evolution de la vitesse de l'écoulement gazeux à différentes hauteurs sous la
buse de 0 à lOmm (a) et de 12 à 25mm (b)
L'analyse de ces deux figures permet de mettre en évidence certaines particularités sur
l'évolution de la vitesse et sur la géométrie du jet. Les quelques points suivant soulignent les
principaux faits remarquables.
- Dans l'axe de la buse, la vitesse de l'écoulement est nulle en sortie de buse à z=O. La vitesse
augmente ensuite au fur et à mesure que z augmente pour atteindre une valeur maximale de
3,9mJs à z=lOmm (figure a) . Au-delà de cette distance (figure b), la vitesse dans l'axe
diminue progressivement jusqu'au dernier point de mesure à z=25mm où V= 2,26mJs.
- En sortie de buse (z=O), la vitesse suivant la largeur du jet est nulle jusqu'à environ une
distance y d'environ 3,4mm par rapport à l'axe de la buse. Ensuite la vitesse présente une
augmentation rapide avec y jusqu'à un maximum de 4,5mJs (y=3,8mm) suivi d'une diminution
aussi rapide.
- Lorsque la distance par rapport à la sortie de buse augmente, la vitesse maximale enregistrée
sur la largeur du jet se trouve décalée vers l'axe de la buse. A partir d'une hauteur z de 6mm, la
vitesse maximale de chaque profil radial se trouve sur l'axe de la buse. Les profils de vitesses
sont alors Gaussien.
- Sur la figure a, la largeur du jet est maximale en sortie de buse puis diminue progressivement
jusqu'à la hauteur z de lOmm où elle est de 5,4mm. Dans cette zone le jet converge vers l'axe
de la buse.
- Sur la figure b, l'évolution décrite précédemment est inversée. La largeur du jet augmente
avec la distance z sous la buse. Après le rétrécissement observé sur la figure (a), le jet s'élargit
pour atteindre une valeur maximale de 8mm de large à 25mm sous la buse.
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Ces différents résultats montrent des comportements inversés entre la zone comprise entre 0 et
lOmm sous la buse et la zone suivante allant de 12 à 25mm. Cette première zone située
directement sous la buse présente un confinement radial du jet avec un profil de vitesse qui
évolue vers une variation monotone lorsque z augmente. Dans la deuxième zone située au-delà
de lOmm, le jet s'élargit et les vitesses le long des profils diminuent en s'uniformisant.
- Cas d'une injection d'hélium
La figure A1.l0 (a) et (h) sont respectivement comparables aux figures précédentes avec
cependant un découpage différent. La figure (a) traite des profils de vitesse situés entre 0 et
6mm sous la buse et la figure (h) montre les profils situés entre 8 et 16mm.
L'évolution et le comportement des champs de vitesses décrits précédemment avec l'argon reste
valable lorsque le gaz injecté est de l'hélium. Cependant les deux gaz étudiés présentent des
propriétés physiques très différentes avec notamment leur masse volumique qui influence
directement la vitesse du gaz. Comme nous l'avons vu dans la relation (1), la vitesse du gaz est
inversement proportionnelle à sa masse volumique qui dans les conditions standards de
pression et de température est de O,138kg/m 3 pour l'hélium et de 1,78kg/m 3 pour l'argon. Il en
résulte des différences importantes entre les vitesses des deux gaz étudiés, les vitesses relatives
à l'hélium étant nettement supérieures à celles obtenues avec l'argon (deux à trois fois
supérieur)
Une autre différence importante entre les deux gaz se situe au niveau de leur étendue spatiale qui
est moins importante avec l'hélium. D'une part quelle que soit la hauteur sous la buse le jet est
plus étroit et d'autre part, au-delà de 14mm le jet s'évanouit dans l'air ambiant. L'étendue plus
éphémère suivant l'axe z du jet d'hélium entraîne un décalage vers la buse du comportement des
profils décrits avec l'argon . Pour exemple, la vitesse maximale relevée sur l'axe de la buse était
à une distance de lOmm sous la buse pour l'argon, elle se situe à 6mm dans le cas de l'hélium.
Les principales modifications apportées par la nature du gaz sont:
- une augmentation des vitesses d'écoulement due à la plus faible masse volumique de l'hélium
- un jet moins large et également moins étendu suivant l'axe de la buse.
- la vitesse maximale sur l'axe de la buse se situe à 6mm sous la buse pour l'hélium et à lOmm
pour l'argon.
a)

b)

Y-= Lill

12

12

10
+
~

--S

8

11)
CIl
CIl

6

<JJ

•
0

10

Omm
3mm
6mm

~

--S
(.1)

11)
CIl
CIl

~

~

:>

:>

4
2

8

+

8mm

•
o

10mm
12mm
14mm
16mm

a

6

o

4
2

0

0
0

4
2
3
Distance radiale (mm)

5

0

2

3

4

5

Distance radiale (mm)

Figure A1.l0 : Evolution de la vitesse de l'écoulement gazeux à différentes hauteurs sous la
buse de 0 à 6mm (a) et de 8 à 16mm (h)
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- Caractéristiques générales des jets libres et monophasiques issus d'un injecteur annulaire
L'ensemble des mesures effectuées permet de définir des caractéristiques liées aux jets libres
monophasiques issus d'un injecteur annulaire. Ces relevés démontrent l'existence de trois
domaines (ou zones) singuliers qui sont présentés sur la figure A1.11.
La zone 1 située immédiatement en sortie de buse est caractérisée par une vitesse d'écoulement
nulle dans un espace centré sur l'axe de symétrie de l'injecteur. Ce domaine est appelé zone
morte.
La zone 2 immédiatement adjacente à la zone morte se distingue par deux caractéristiques.
D'une part la vitesse d'écoulement sur l'axe de symétrie de l'injecteur est non nulle et d'autre
part, la vitesse maximale d'écoulement n'est pas localisée sur ce même axe.
La zone 3 se caractérise par une répartition gaussienne des vitesses d'écoulement centrée sur
l'axe de la buse. Ainsi, la vitesse maximale est située sur l'axe de symétrie du système. Dans
ces conditions, le jet s'épanouit de la même manière qu'un jet issu d'une buse de section
circulaire.
La morphologie du jet se caractérise principalement par deux singularités:
- un étranglement, localisé approximativement à l'interface de la zone2 et de la zone3
- un épanouissement caractéristique de la zone 3.

zone 1
zone "morte"
zone 2

' "anglorno", [

zone 3
épanouissement

azeux
Les dimensions des différentes zones sont naturellement fonction de la nature du gaz mais pour
fixer quelques ordres de grandeurs nous pouvons donner les valeurs suivantes:
- hauteur ZONE 1 = 0 à 5 mm
- hauteur ZONE 2 = 5 à 10 mm
- hauteur ZONE 3 = 10 à X mm
La dépendance morphologique du jet (divergence et dimensions de zone) est en partie fixée par
la géométrie de la buse (angle de cône, diamètre d'injection) et par le type d'injection
(perpendiculaire ou tangentielle à l'axe de la buse) mais la densité du fluide injecté reste une
variable pour le système.
hi Modification de l'écoulement gazeux par le fluide de confinement

Comme nous l'avons précisé lors de la présentation de la buse, la forme du jet primaire peut être
modifiée par l'injection d'un gaz secondaire. Ce système apparaît être intéressant car il va
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permettre d'ajuster la morphologie de l'écoulement par un effet de confinement du jet de
poudre. L'effet de ce gaz secondaire va également modifier les profils de vitesse du jet o-azeux
primaire que nous avons établi précédemment. Nous allons donc présenter les mes;res de
vitesses obtenues par l'action conjuguée des deux gaz (primaire et secondaire) et ceci pour de
l'hélium puis de l'argon. Nous nous intéresserons ensuite pour chacune des trois zones, à
l'influence du débit du gaz secondaire sur le profil des vitesses.
- Profils de vitesse pour l'argon puis l'hélium
Comme dans l'analyse précédente, les figures (a) et (b) vont représentées le jet gazeux en deux
parties correspondant respectivement à la partie haute et à la partie basse de l'écoulement.
Les figures A1.12 (a) et (b) présentent donc l'évolution de la vitesse en fonction de la
distance radiale par rapport à l'axe de symétrie du jet et ceci à différentes hauteurs z. Le gaz
injecté est de l'argon et le débit du gaz secondaire est de 51/rnn.
Pour les profils de vitesse situés dans la partie haute du jet (z=O à 10mm sous la buse: figure
a), la surpression a pour effet d'égaliser les vitesses à 4,5m/s sur une demi largeur de jet
d'environ 2,5mm. Au-delà, tous les profils de vitesses montrent une décroissance progressive
et superposable sauf le profil à z=O qui conserve les mêmes variations que celles mesurées avec
le jet primaire sans gaz secondaire. Ces mesures montre que le confinement du jet induit une
perte de caractère de l'écoulement principal au profit de l'écoulement secondaire.
L'effet du gaz de confinement sur la vitesse de l'écoulement est d'autant plus important que l'on
se rapproche de la sortie de buse. Il en résulte une annihilation de la zone morte où la vitesse
axiale passe donc de Omis à 4,5m1s alors qu'à lOmm sous la buse l'augmentation de la vitesse
n'est que O,5m1s.
Dans la deuxième partie du jet (12 à 25mm) (figure b), le gaz secondaire rehausse les vitesses
par rapport au cas sans surpression mais cette augmentation diminue lorsque l'on s'éloigne de la
buse. Le deuxième effet de la surpression dans cette partie basse est une homogénéisation des
vitesses autour de l'axe du jet sur une distance radiale d'environ 2mm.
a)

b)

v = f (x)

Y...= Lill

5

OmmS!
3mmS!
a
6mmS!
0
8mmS!
o ! OmmS!

5

+

+
a

a

4
~

......
C/)

S

3

t/)
C/)

o

4

a

C/)

......

S
<U
C/)
C/)

<!)

~

~

o
o

3

!2mmS!
14mmS!
16mmS!
18mmS!
20mmS!
25mmS!

~

2

:;

:;

2

o

I+-~'-~-r-r-.~-.~-,--~

4
2
3
5
Distance radiale (mm)

6

o

2
3
4
5
Distance radiale (mm)

6

Figure A1.12 : Evolution de la vitesse de l'écoulement gazeux à différentes hauteurs sous la
buse de 0 à lOmm (a) et de 12 à 25mm (b)
Les figures A1.13 (a) et (b) montrent les effets de la surpression sur le jet primaire pour un
gaz d'hélium avec comme précédemment un débit du gaz secondaire de 511mn. D'une manière
générale, nous retrouvons les mêmes tendances que précédemment avec une homogénéisation
des vitesses dans la partie haute du jet avec cependant plus de dispersion.
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Figure A1.13 : Evolution de la vitesse de l'écoulement gazeux à différentes hauteurs sous la
buse de 0 à lOmm (a) et de 12 à 16mm (h)
Les effets du jet secondaire caractérisés par cette méthode se traduisent globalement par une
homogénéisation des champs de vitesse dans la partie haute du jet. Si l'effet de poussée du gaz
(IJrimaire et secondaire) est une composante non négligeable sur la vitesse d'un grain de poudre,
cette homogénéisation des vitesses sera tout à fait favorable à une uniformisation des temps
d'interaction de chaque particule au sein du jet.
- Influence du débit de gaz secondaire (surpression 5 et 10 IImn)
Nous nous intéressons ici aux effets du débit du gaz secondaire sur la vitesse de l'écoulement
gazeux sur des profils situés à 3mm sous la buse (zone I) , à 10mm sous la buse (zone II) et à
16mm (He) et 25mm(Ar) sous la buse (zone III). Nous comparons ensuite les vitesses
obtenues, sans surpression et avec une surpression de 5 et 1Dl/mn.
Gaz de surpression : Argon figure A1.14
Quelle que soit la distance de mesure, l'injection de gaz de surpression augmente d'autant plus
la vitesse que le débit est important.
- Les distributions radiales à 3 et 10mm montre que pour une surpression de 51/mn les vitesses
s'égalisent sur une distance radiale de 2,5mm suivi d'une décroissance régulière. Lorsque la
surpression est supérieure la vitesse présente un maximum tout comme le profil obtenu sans
surpressIOn .
- Les mesures de vitesses réalisées à 25mm montrent également un palier où les vitesses sont
constantes mais pour une surpression de 1Dl/mn.
Gaz de surpression : Hélium figure A1.15
- A une distance de 3mm, la surpression de 51/mn permet d'uniformiser les vitesses sur une
distance de 1,5mm. Suite à un élargissement du jet, le maximum de la courbe se trouve translaté
par rapport à l'écoulement gazeuxsans gaz de surpression. A lOl/mn le maximum de la vitesse
se trouve sur l'axe puis il y a une décroissance régulière jusqu'à 2,5mm.
- A une distance de 10mm, l'augmentation de la surpression entraîne une homogénéisation des
vitesses avec un élargissement du jet, la surpression de 1Dl/mn égalise les vitesses sur une
distance radiale de 2mm.
- A 16mm la vitesse et la largeur du jet augmentent avec la surpression.
D'une manière générale, la présence d'une surpression augmente les vitesses du gaz et permet
d'égaliser les vitesses sur des distances radiales plus importantes.

Annexe 1 : Caractérisation du procédé de rechargement

Al.14

Influence de la surpression (Sa sans surpression, SI =51/mn, S2= lOl/mn) sur la vitesse de
l'écoulement gazeux
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Figure A1.14 : Vitesse de l'écoulement Figure A1.15 : Vitesse de l'écoulement
d'argon à différentes hauteurs sous la buse, d'hélium à différentes hauteurs sous la buse,
3mm (a), lOmm (b) et 25mm (c)
3mm (a), lOmm (b) et 16mm (c)
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2.2 Visualisation des écoulements du jet biphasigue
Après l'étude cinétique et spatiale du jet gazeux, nous allons nous intéresser à la géométrie du
jet de poudre et à la répartition des particules au sein de l'écoulement. L'une des conditions
nécessaires à l'obtention de fort rendement en poudre est liée à un recouvrement maximale du jet
de poudre par le faisceau laser. li est donc impératif de définir la forme du jet en sortie de buse
pour adapter au mieux la mise en forme du faisceau. La connaissance de la géométrie du jet de
poudre mais également celle de la répartition de la poudre au sein de ce jet va également apporter
de précieux renseignements pour expliquer les phénomènes qui interviennent lors de
l'interaction du laser avec le jet biphasique. Cette étude permettra également de voir si la
géométrie définissant le jet gazeux est comparable à celle du jet de poudre et notamment si les
trois zones caractéristiques de l'écoulement gazeux (zone morte , étranglement et
épanouissement) sont présentes lorsque l'on considère le jet de poudre.
La visualisation et l'analyse des jets de poudre sont obtenues par l'intermédiaire d'un système
d'acquisition et d' analyse d'images. Cette étude permettra de définir la géométrie du jet en
fonction de paramètres tels que le débit de poudre ou le débit de gaz de surpression et nous
regarderons également la répartition de la poudre au sein du jet.
2.2.1 Principe du montage expérimental permettant la visualisation du jet de poudre
Le principe de ce système est d'éclairer de manière uniforme le plan médian du jet de poudre
pour ensuite traiter la lumière réfléchie par chaque particule. Le dispositif expérimental retenu
pour conduire cette étude est présentée schématiquement sur la figure A1.16. La source
lumineuse est obtenue par un faisceau laser émettant dans le visible (He-Ne) dirigé sur un
miroir rotatif à multifacettes (12 facettes). L'impact du faisceau sur ce miroir en rotation crée un
plan de lumière que l'on fait passer à travers une lame mince afin d'en réduire son épaisseur.
L'alignement de ce plan lumineux et de l'axe de symétrie de l'écoulement de la buse annulaire
permet la visualisation de la section médiane du jet de poudre.

/

z

0

:t
....
<!.l

1
\

-- "-

\
]

\

/

en
o:l

-l

t
... " " " " ,

...

..

"

"

;'*»

~<{NapD~
ia~erj~<'; ~< "'"
" ."-~
; ; .. ".,,
;
; ; ;
; ; ; ; ;
;

/a
/<--Q
/

/

/

""'"
;

axe de rotation

.
Lame mmce

miwi, multif,œttes

~

CaméraCCD
(axe perpendiculaire à la nappe laser)

;

;

'

/'

;

V"

;

;;

"'"
;

;

;

;

' ; ' ; ' ;' ;'

' ';';';';'

'\

~

Jet de poudre

Traitement d'images Visilog

oudre
Le dispositif d'acquisition d'images est constitué d'une caméra numérique CCD haute
résolution (500 x 582 pixels) dont les temps d'acquisition s'étendent de Ims à 999ms. Cette
caméra est placée perpendiculairement à la nappe lumineuse pour récupérer la lumière réfléchie
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dans cette direction. Les images numériques sont ensuite traitées sur un logiciel d'analyse
d'image Visilog implanté sur une console informatique Hewlett-Packard Apollo II.
Le dispositif de traitement d'image Visilog exploite l'intensité lumineuse réfléchie par les grains
de poudre en la convertissant en une valeur numérique pour chaque pixel. Il est alors possible
de relever pour une distance donnée par rapport à la sortie de buse les variations d'intensités des
pixels. Une fonction de seuillage permettra de définir la largeur du jet dont la précision sera
dépendante du seuil choisi. Celle-ci peut être estimée à quelques %. Les densités relatives de
poudre en tous points du jet sont obtenùes par l'intermédiaire des relevés d'intensités des
pixels.
.
- Les densités et intensités d'éclairement.' particularités et remarques

Une des particularités majeures d'une source "laser", en plus de sa monochromaticité et sa
directivité, est de présenter une répartition inhomogène d'énergie suivant une section
transversale du faisceau. Cette répartition est gaussienne ou pseudo-gaussienne pour des
faisceaux de faible puissance. Ceci est une des caractéristiques du faisceau He-Ne retenue pour
la visualisation des écoulements. Cependant la vitesse de rotation du miroir (10 000 tr/mn) est
suffisamment importante devant le temps d'acquisition de la caméra CCD (250ms) pour
considérer la répartition énergétique uniforme sur toute la nappe laser.
Les poudres permettant la visualisation des écoulements diphasiques diffractent le rayonnement
lumineux entraînant son atténuation progressive. Ce phénomène, qui est d'autant plus prononcé
que le nuage de poudre traversé est dense, se trouve régi par la loi d'extinction de Beer-Lambert
définie par :

It

= la . e- ax

Où It désigne l'intensité transmise, 10 l'intensité incidente et Ct. le coefficient d'absorption qui est
fonction de la concentration et de la granulométrie des particules dans le jet mais également des
propriétés physiques du matériau.
Pour valider les mesures de la largeur et des densités relatives de poudre, il est donc impératif
de vérifier que l'atténuation de la nappe laser est faible lors de son passage à travers le jet de
poudre. Si cela n'était pas le cas, les mesures obtenues ne seraient pas représentatives des
caractéristiques du jet de poudre. La caméra CCD étant placée dans l'axe du plan lumineux,
nous avons donc mesuré les variations d'intensité du faisceau laser après avoir traversé le jet de
poudre.
Ces mesures ont été réalisées dans les conditions les plus défavorables, à savoir un parasitage
de l'éclairement par une ambiance lumineuse intense et un nuage de poudre dense (obtenus avec
un débit massique de particules de l'ordre de 80 gr/mn). Elles font apparaître une faible
atténuation du rayonnement de l'ordre de 8%. Aussi pour des distributions non homogènes de
poudres, les dissymétries relevées sur les clichés seront bien attribuées à des singularités dues à
l'écoulement et non à une atténuation trop importante du rayonnement incident.
2.2.2 Etude de la morphologie d'un écoulement diphasique.
Nous ne présenterons ici que les principaux résultats qui permettent de suivre l'évolution
spatiale du jet de poudre en fonction du débit massique des particules et du débit de gaz
secondaire. La poudre utilisée est une poudre de Stellite 6 (voir chap II.3) dont la taille des
particules est comprise entre 90 et 1121lm. Nous regarderons également la répartition de ces
particules dans la largeur du jet et à différentes hauteurs sous la buse. Cette caractérisation
spatiale du jet de poudre va apporter d'importants renseignements pour d'une part permettre
d'optimiser la zone d'interaction poudre/faisceau et d'autre part pour l'analyse de l'étude
calorimétrique que nous exposerons au § Al.2.4. Toutes ces données sont obtenues après
traitements des images par le logiciel Visilog.
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a) Etude de la morphologie du jet en fonction du débit de poudre
Les résultats qui suivent sont obtenus avec une distribution en poudre assurée par un gaz
d'argon (gaz de transport) et un jet de poudre sans gaz secondaire. Pour mémoire, le réglage du
débit de poudre se fait par l'intermédiaire du gaz de fluidisation dont le débit est très faible par
rapport au gaz de transport de la poudre, et n'a aucune incidence sur la forme et la dynamique
de l'écoulement gazeux.
La figure AI.17 montre l'évolution de l'enveloppe externe du jet de poudre en fonction de la
distance sous la buse pour trois débits de poudre, 10, 20, et 30gr/mn. En sortie de buse et
approximativement jusqu'à 7mrn, la largeur du jet est sensiblement équivalente pour les trois
débits de poudre. Au-delà, la largeur du jet est fonction du débit de poudre.
- Pour les débits de 20 et 30g/rnn, les variations sont sensiblement identiques avec une largeur
pratiquement constante jusqu'à 18mrn suivi d'un élargissement du jet.
- Pour le plus faible débit de poudre (lOg/rnn), la largeur diminue brutalement pour ensuite se
stabiliser jusqu'à la dernière mesure à 22mrn sous la buse.
La forme du jet étant définie en fonction du débit de poudre injecté, il convient maintenant de
s'intéresser à la répartition de la poudre au sein du jet, d'une part dans l'axe de symétrie du jet et
d'autre part dans des sections perpendiculaires au jet.
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Figure A1.18 : Variation de densité de poudre dans l'axe de la buse pour deux débits de
oudre
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La figure A1.18 montre la densité relative de poudre dans l'axe de symétrie du jet pour deux
débits de poudre 10 et 30g/mn. La zone morte définie lors de l'étude de l'écoulement gazeux est
également présente dans le jet biphasique où pour quelques millimètres directement situé sous la
buse, la densité relative de poudre est nulle. Ensuite la densité augmente régulièrement pour
atteindre son maximum vers IOmm sous la buse distance à laquelle la répartition de la poudre
dans le jet de poudre est donc la plus dense. Passé ce maximum, la densité relative de poudre
diminue de manière légèrement plus douce que lors de la montée vers la densité maximale.
L'augmentation du débit de poudre de 10 à 30g/mn entraîne un élargissement de la zone à forte
densité relative traduisant une meilleure répartition de la poudre le long de l'axe du jet. Cette
étendue située vers IOmm sous la buse dont la densité est proche de l'unité correspond donc à
une zone où la poudre se trouve confinée dans l'axe du jet.
La figure A1.19 présente les densités relatives de poudre relevées sur toute la largeur du jet et
ceci pour trois hauteurs sous la buse prises respectivement dans chacune des trois zones
définies lors de l'étude de l'écoulement gazeux.
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Dans la zone 1 à 2,5rnrn sous la buse, la densité présente deux maxima situés de part et d'autre
de la zone morte centrée sur l'axe de l'injecteur annulaire.
Dans la zone II à 12rnrn sous la buse, la répartition de la poudre présente une allure de type
Gaussienne avec un maximum centré sur l'axe vertical de la buse
Dans la zone III à 20rnrn sous la buse, l'évolution de la répartition de poudre est sensiblement
équivalente à la répartition à 12rnrn avec un élargissement du jet plus important du à sa
divergence b) Etude de la morphologie du jet en fonction de la surPression

La figure A1.20 présente l'influence du débit de gaz de surpression (0, 5 et 10 lImn) sur la
largeur du jet pour un débit de poudre de 10gr/rnn.
La présence du gaz de surpression ne modifie pas la largeur du jet en sortie de buse et sur une
distance d'environ 6rnrn. Après cette zone, l'injection du gaz affecte le jet de poudre d'une part
en diminuant sa largeur de 2,2rnrn à 1,9rnrn lorsque le débit augmente de 0 à 10 lIrnn et d'autre
part en éloignant de la sortie de buse ce rétrécissement du jet (2,2rnrn de large à 8rnrn sous la
buse et 1,9mm à 12mm sous la buse). Au delà des minima de largeurs mesurés, les jets (cas
avec surpression) s'élargissent jusqu'à la dernière mesure à 20mm sous la buse.
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Figure A1.20 : Variation de la demi-Iar eur du ·et our trois débits de
Pour des débits de poudre plus importants, la diminution de la largeur du jet est moins
prononcée. Mais dans ce cas, le gaz secondaire a une action visible sur la divergence du jet qui
est réduite avec l'augmentation du débit du gaz (Photo A1.4).
Sans surpression

débit du gaz de surpression: 1OI/mn

Photo A1.4 : Influence du gaz de surpression sur la forme du jet de poudre dont le débit est
de 30 Irnn
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2.3 Méthode de mesure de la vitesse des 2rains de poudre dans le jet
biphasigue en temps réel
Après avoir détenniné la géométrie du jet gazeux et celle du jet de poudre notamment avec l'effet
du gaz secondaire, puis mesuré les profils de vitesse de l'écoulement sans poudre, nous
abordons maintenant pour compléter la caractérisation du jet, la mesure de la vitesse des grains
de poudre dans le jet biphasique.
Contrairement à l'injection latérale où le temps d'irradiation des poudres lors de leurs transports
vers le substrat n'est pas uniforme pour toutes les particules, l'injection coaxiale permet
d'assurer une interaction du laser avec le jet de poudre depuis la sortie de buse et jusqu'à la
pièce et ceci pour tous les grains de poudre. Le temps d'interaction est alors optimal et chaque
particule arrivant dans le bain liquide est irradié sur une distance buse/pièce constante.
Comme nous l'avons décrit § Al.1.2, l'injection de la poudre dans la buse Irepa se fait par
l'intermédiaire de deux arrivées perpendiculaires à l'axe central et disposées à 1800 • La poudre
véhiculée par le gaz porteur est injectée dans une chambre avant d'être dirigée entre les deux
cônes coaxiaux. Le système de surpression intervient dans la partie inférieure de la buse et
produit ses effets sur le jet de poudre en sortie de buse en modifiant la vitesse des poudres.
En effet, les forces agissant sur une particule de masse m au sein du jet sont l'effet de la
pesanteur [F = m.g] avec g l'accélération normale de la pesanteur, l'effet du gaz de transport
[Fg = po.Sp.(V ~- V pP], l'effet du gaz de surpression [Fs = Ps.Sp'(V s- V p)2] et la force de traînée
qUI traduit la resistance du fluide face au déplacement de la particule. Ces forces étant définies
pour une particule de masse m, de surface projetée S12 _et de vitesse VIl' un gaz de transport (de
surpression) de masse volumique Pg (Ps) et de vitesse Vg (Vs).
Durant l'interaction poudre-faisceau, l'énergie absorbée par les particules est liée d'une part au
temps d'irradiation des particules qui est fixé par leur vitesse et par la puissance du faisceau.
L'accès au paramètre vitesse permet alors la détennination de la température des poudres avant
leur incorporation dans le bain liquide. Il est ensuite possible d'intégrer ses données dans le
bilan énergétique du système en vue d'une modélisation comme l'on fait par exemple Hoadley
et Rappaz lors d'un modèle thermique sur le rechargement laser [83] . Pour notre part, nous
reprendrons lors de la présentation des résultats, la relation développée lors de cette
modélisation pour le calcul de la température des poudres dans les conditions de nos
traitements.
2.3.1 Présentation et principe du système de mesure Travel
Le matériel utilisé pour la détermination de la vitesse des poudres en sortie de buse est le
système Travel développé par la société Helispire avec la collaboration de Wheelabrator
Allevard. La maîtrise complète de tous les paramètres intervenant dans le processus de
grenaillage de précontrainte a conduit Wheelabrator au développement d'un système de mesure
de vitesse de projection. "Travel" peut mesurer des vitesses de particules de toutes tailles et ~n
particulier les grenailles métalliques ou non de 100/J.m à 3rnrn de diamètre.
"Travel" est une méthode optique de mesure sans contact de la vitesse des particules (Figure
A1.2I) On définit un volume de mesure par l'intersection d'un faisceau d'éclairage en lumière
blanche et d'une optique de reprise comportant un filtre spatial. Lorsqu'une particule passe dans
ce volume d'environ 30rnrn3 pour les grenailles les plus courantes, elle émet de la lumière dont
on mesure la modulation au moyen d'un photo détecteur à très grande bande passante.
La modulation lumineuse lié au passage d'une particule est traitée par une chaîne comportant les
éléments suivants:
- un photodétecteur qui peut être un photomultiplicateur ou une diode rapide
- un conditionneur de signal comportant des filtres électroniques
- un module de traitement utilisant un algorithme spécifique qui permet d'éliminer les signaux
parasites ne répondant pas à des critères de validation prédéfinis. On obtient à la sortie de ce
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module, une mesure de la vitesse de la particule considérée. Le signal peut être affiché sur un
indicateur à cristaux liquides rafraîchi à intervalles réguliers qu'on envoie sur un PC au travers
d'une sortie RS 232 à fin de traitement ultérieur.
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•
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t .... •
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photorécepteur

traitement

..

éclairage

tème de mesure de vitesse des
al Validation du système de mesure
La fiabilité et la précision des mesures dépendent de la densité de particules dans le jet et plus
précisément du nombre de particules dans la fenêtre de mesure de l'appareillage. Il est donc
important de vérifier, avec des données moyennes concernant le jet de poudre, qu'il sera
possible de mesurer la vitesse d'une particule lors de son passage dans le volume de mesure.
Soit une particule de 100llm de diamètre et de densité 8,5 (cas de la poudre Stellite 6 utilisée
pour la plupart des mesures), nous allons calculer le volume moyen Vo occupé par cette
particule dans un jet d'environ 5mm de diamètre dont le débit de poudre est de 30g/rnn.
Le volume moyen Vo occupé par une particule est donnée par le volume total Vt occupé par
toutes les particules éjectées pendant un temps d'une seconde divisé par le nombre total de
particules Dp délivrées pendant cette seconde.
Vo=Vt/Dp
En supposant que la vitesse des particules V est de 3rn1s sur une section de jet S, le volume total
V t sera donné par :
Vt=S .V= 58904 mm 3/s
Quant au débit de particules Dp, il est donné par le débit de poudre (g/mn) divisé par le poids
moyen d'une particule Pp (4,45.1O- 6g) :
Dp=dlPp = 112359 particules/seconde
Le volume moyen Vo occupé par une particule est donc de 0,524mm3
Le volume de la zone de mesure étant d'environ 0,2mm 3 , il n'y aura en moyenne qu'une seule
particule au même instant dans la zone de mesure. Le système "Travel" peut donc permettre la
mesure des vitesses des poudres au sein du jet délivré par la buse coaxiale.
b l Conditions des essais
Le système "Travel" a donc été mise en oeuvre pour déterminer la vitesse des poudres au sein
du jet dans différentes configurations de distribution. Nous avons utilisé une poudre de Stellite
6 (base Co) de granulométrie comprise entre 90 et 120llm pour mesurer les vitesses des poudres
en fonction :
- de la nature du gaz (Hélium, Argon, Azote)
- du débit du gaz de surpression (0, 10, 15 et 20l/rnn)
- du débit de poudre (11,18 et 29gr/rnn)
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- de la hauteur sous la buse (5, 12 et 22mm)
- de la distance radiale par rapport à l'axe de la buse(O, 2 et 4mm)
Nous avons ensuite comparé la vitesse des particules de la poudre métallique utilisé
précédemment (Stellite 6) avec celle de deux carbures l'un de faible densité B 4 C et l'autre de
forte densité wc.
Pour chaque condition d'essai, la vitesse prise en compte est une moyenne d'une trentaine de
mesures validées par une acquisition automatique. Cependant dans quelques cas où les
conditions extrêmes étaient atteintes (voir validation du système), l'acquisition des mesures a été
faite manuellement afin de contrôler la validité des mesures.
c)

Première série de mesures obtenue en fonction de la nature du gaz véhiculant les poudres

Les gaz étudiés sont au nombre de trois, l'hélium, l'argon et l'azote. Dans le procédé de
rechargement, les gaz ont plusieurs rôle à jouer. Dans un premier temps ils permettent de
transporter la poudre jusqu'à la surface à traiter puis ils ont un rôle de protection du bain de
fusion vis à vis de l'air ambiant.
Pour les trois gaz utilisés, les réglages de fonctionnement du distributeur de poudre sont les
mêmes, c'est à dire que la pression en sortie de bouteille est identique (2 bars) et les débits des
différents gaz sont ajustés pour obtenir sur le débitmètre du distributeur une valeur constante.
Cet ajustement consiste donc à faire varier le débit de gaz et donc de sa vitesse pour pallier au
différence de densité qu'il existe entre les gaz. Dans les conditions de réglages standard du
distributeur que nous nous sommes fixés pour assurer une distribution correcte de la poudre
lors d'une opération de rechargement, les débits de gaz sont d'environ 7,7 !lmn pour l'hélium
3,3 !lmn pour l'azote et 2,81/mn pour l'argon.
La figure A1.22. montre que la vitesse des particules est constante quelle que soit le nature
du gaz. Pour un débit de poudre de 10g/mn, la vitesse des poudres mesurée dans l'axe du jet à
12mm sous la buse est de l'ordre de 1,3 mis sans gaz de surpression et de 2,3 mis avec un débit
de 15 l/mn de surpression. Cette invariance de la vitesse des poudres en fonction de la densité
du gaz porteur peut être la conséquence de l'ajustement des débits de gaz qui permet de
compenser les importantes différences de densité qu'il existe entre He, N2 et Ar. Ceci est vrai si
l' action du gaz porteur sur les particules est non négligeable par rapport à l'action de la
pesanteur. Dans le cas contraire, la variation des débits de gaz permet simplement de garantir
une bonne distribution de poudre jusqu'à la buse. Nous pouvons également noter
l'augmentation de la vitesse des poudres avec la présence de gaz de surpression qui pour un
débit de 151/rnn entraîne un accroissement de vitesse de l'ordre de 80%.
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Figure A1.22 : Variation de la vitesse des particules en fonction de la nature du gaz injecté
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2.3.2 Mesure de la vitesse de particules au sein du jet de poudre par le système Travel
Comme nous l'avons précisé lors de la présentation de ces mesures, la vitesse des particules est
une donnée importante pour l'étude thermique du procédé de traitement. Nous présentons donc
ici la vitesse des particules mesurée dans l'axe du jet de poudre à 12mm sous la buse, distance à
laquelle le jet de poudre se trouve dans la zone où la poudre est confinée sur l'axe de
l'écoulement. Les mesures sont réalisés avec un jet gazeux d'argon en fonction. de la
surpression, du débit de poudre et de la nature des poudres. Nous regarderons ensuite les
variations de la vitesse en fonction de la distance sous la buse et également dans la largeur du
jet.
a) Influence de la surpression sur la vitesse des particules

Tout comme l'avait déjà laissé entrevoir la figure A 1.22 relative à la vitesse des poudres en
fonction de la densité du gaz utilisé, la figure Al.23 montre l'augmentation de la vitesse des
poudres avec le débit de gaz de surpression. L'accroissement du débit du gaz de surpression de
o à 20 lImn entraîne une augmentation de l'ordre de 120% de la vitesse des poudres. Cette
augmentation de la vitesse des poudres est comparée aux mesures effectuées sur l'écoulement
gazeux par la méthode du tube Pitot (sans poudre). Il apparaît que la vitesse du gaz, sans
présence de poudre, est environ trois fois plus importante que la vitesse des poudres. Leurs
variations avec le débit de surpression sont par contre sensiblement équivalente.
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Figure A1.23 : Variation de la vitesse des poudres en fonction du débit de gaz de
su ression (les vitesses d'écoulement du gaz sans poudre sont également présentées "Pitot")
Ces vitesses de poudres vont influencer la température de la poudre. En effet, comme le montre
la relation (A 1.4) présentée plus loin, la température des poudres est inversement
proportionnelle à la vitesse des particules qui est elle même directement fonction du débit de gaz
de surpression. Toute augmentation de ce débit va donc limiter l'échauffement des poudres qui
se produit lors de l'interaction avec le faisceau laser. La fonction principale du gaz de
surpression est de pouvoir modifier la géométrie du jet en réduisant sa largeur et sa divergence.
Cette fonction essentielle étant assurée, il faut limiter au maximum le débit de gaz pour permettre
aux particules d'absorber le maximum d'énergie lors de l'interaction du jet de poudre avec le
faisceau. Cette énergie emmagasinée par les particules peut permettre suivant la nature et la taille
des particules d'atteindre superficiellement un état pâteux ou même la température de fusion,
situations favorables à l'optimisation et à la qualité du procédé.
b) Influence du débit de poudre sur la vitesse des particules.

Les mesures de vitesses des poudres ne sont sensiblement pas modifiées lorsque le débit de
poudre varie entre 10 et 30g/mn figure Al.24. Ce résultat n'est pas surprenant car la variation
du débit de poudre est contrôlée par le gaz de fluidisation dont le débit est bien moins important
(quelques dizaines de cm3/mn) que celui du gaz de transport (plusieurs dm 3/mn); qui impose la
vitesse aux particules.
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Figure A1.24 : Variation de la vitesse des poudres en fonction du débit de poudre
c) Variation de la vitesse des poudres en fonction de leur densité

Les matériaux projetés pour les traitements de rechargement peuvent être comme nous l'avons
vu dans le § I.3 très divers. Ces matériaux peuvent être comme dans notre étude composés d'un
liant métallique et de particules dures avec des densités très différentes. Nous nous sommes
donc intéressés à l'influence de la densité des poudres sur leur vitesse au sein du jet de poudre.
Des mesures ont été réalisées avec des carbures de bore B4C qui présentent une faible densité
(2,51) puis avec des carbures de tungstène WC qui eux ont une densité de 15,8 et nous avons
comparé ces vitesses à celles de la poudre de Stellite qui a une densité de 8,46. Les intervalles
de granulométrie sont de 53-250flm pour B4C, 90-112flm pour la Stellite, et 40-100flm pour
WC, les diamètres moyens pour les différentes poudres sont respectivement de 151 , 101 et
70flm.
Nous voyons que la vitesse des poudres augmente quand la densité diminue avec un effet moins
marqué pour WC et la Stellite figure A1.25 . Ceci peut être expliqué par la dépendance de la
vitesse avec le diamètre des particules qui n'est pas constant. Nous pouvons noter qu'une
surpression conduit à une augmentation de la vitesse des poudres, d'autant plus importante que
la densité est faible.
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Figure A1.25: Variation de la vitesse des poudres en fonction de la densité des poudres
avec et sans surpression
Pour le cas de nos revêtements où la matrice est une base Ni de densité et de granulométrie
voisine de celles de la Stellite et où les particules dures sont des carbures de tungstène, les
résultats obtenus permettent de supposer que les vitesses pour nos deux poudres seront
sensiblement identiques. L'utilisation de ce couple de matériaux est donc tout à fait favorable à
une distribution homogène des différents grains de poudres vers la zone de fusion.
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d) Variation de la vitesse des poudres en fonction de la distance sous la buse

La figure Al.26 a présente les vitesses des poudres le long de l'axe de l'écoulement avec et
sans gaz de surpression.
Sans surpression, la vitesses n'augmente que très légèrement avec la distance sous la buse,
alors que dans tette zone la vitesse des gaz décroît de manière significative comme le montre la
figure II.26 b. Dans le cas d'une utilisation classique de la buse c'est à dire en position
verticale, la vitesse des poudres sans gaz de surpression est principalement contrôlée par la
gravité des poudres en sortie de la buse.
Avec surpression, la vitesse des poudres montre une augmentation importante en fonction de la
distance de mesure, les vitesses relevées entre 5 et 22mm présente un accroissement de 73%.
Cette ac~élération des particules est provoquée par l'injection en sortie de buse du gaz de
surpreSSIOn.
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b)
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Figure A1.26 : Variation de la vitesse des poudres dans l'axe de la buse, en fonction de la
distance sous la buse (a), comparaison avec la vitesse de l'écoulement gazeux (Pitot) (b)
(Poudre Stellite 90-112Ilm, débit lOg/mn, gaz: ar on)
e) Variation de la vitesse sur un axe y perpendiculaire à l'axe du jet

La figure A1.27 présente les variations de vitesse des particules lorsque l'on s'éloigne de
l'axe centrale de la buse.
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Figure A1.27 : Variation de la vitesse des poudres en fonction de la distance par rapport à
l'axe de la buse
Sans surpression, la vitesse reste relativement stable sur une distance de 2mm par rapport à
l'axe centrale puis elle diminue de l'ordre de 24% lorsque la mesure est excentrée de 4mm. Au
sein du jet principal la vitesse des particules est donc uniforme, alors qu'à partir de 4mm les
mesures de vitesses sont réalisées sur des grains de poudre situés en périphérie du jet où la
dynamique de l'écoulement gazeux s'atténue de manière importante.
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Avec une surpression de 151/mn, les vitesses des poudres sont identiques jusqu'à 4mm où
l'influence du jet gazeux est encore bien présente .

.n Estimation de la température des poudres
Ayant maintenant connaissance de la vitesse des poudres dans différentes configurations, il
serait intéressant d'évaluer leurs températures lorsqu'elles arrivent sur le substrat. Pour ce
calcul, nous nous proposons d'utiliser la relation ci-dessous (AI.4) issue d'une modélisation
thermique du rechargement laser développée Hoadley et Rappaz [83]. Dans ce travail, la
température des particules est calculée en négligeant les pertes par convection et radiation qui
sont insignifiantes par rapport au flux de chaleur du laser. La température d'une particule se
déplaçant sur une distance lp en supposant l'intensité du laser uniforme sur une largeur de
faisceau ('jz est alors donnée par la relation suivante:
(AI.4)
où Ta désigne la température ambiante, Rp le rayon de la particule, V p la vitesse de la poudre,
Cp la chaleur spécifique volumique et Ip la distance parcourue par la particule dans le faisceau
laser. Pl représente une énergie par unité de longueur et ~ le coefficif!nt d'absorption du
matériau. e est un paramètre prenant en compte la proportion de surface sphérique
irradiée. (lorsque la particule est seulement irradiée par le faisceau incident e=l, si la particule
reçoit de l'énergie suite à des réflexions du faisceau sur le substrat ou sur d'autres particules
alors e> 1 et enfin si l'énergie est totalement absorbée par la particule 8=L!!~).
Les matériaux qui nous intéressent plus particulièrement sont des poudres base Ni et des
poudres de carbure de tungstène. La figure A1.28 présente donc l'échauffement de la poudre
base Ni en fonction de la puissance laser pour des particules de taille moyenne (0=75Ilm).
L'absorption pour un rayonnement donné est fonction de la nature du matériau mais également
de la température de surface et de la rugosité (voir annexe 3) . N'ayant que peu d'information
sur l'absorption de la poudre base Ni, nous prendrons pour le calcul un coefficient moyen
d'absorption de 20% identique à celui donné dans le modèle de Hoadley pour un dépôt à base
de Cobalt. Les autres paramètres utiles au calcul de Tp regroupés dans le tableau A1.I.

Tableau AI.I : Valeurs numériques des paramètres
. (4)
re latl'fsa' l" equatlon
20%
~
e
1
Pl
5,9.10 5 W/m
($)
0,010 m
Ip
(f)
{'jz
4,5.10- 3 m
2.Rp
45 à 100 Ilm
Vp (*)
1,3 mis et 2,3m1s
Cp
3,55 . 106 J/m 3/K
$ dIstance buse/substrat
* vitesse des poudres sans et avec une surpression de 15 l/mn
f diamètre du faisceau sur la pièce
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Figure A1.28 : Echauffement de la poudre base Ni en fonction de la puissance laser et avec
un système d'in 'ection avec et sans su ression
La température de fusion de la poudre base Ni est atteinte pour des puissances supérieures à
2400W lorsque la poudre est véhiculée sans surpression. La température des poudres étant
proportionnelle à l'inverse de la vitesse des particules, il faut apporter 2000W supplémentaires
lorsque la buse est utilisée avec une surpression de 1511mn. La vitesse et la chaleur spécifique
volumique des carbures de tungstène étant très proches des poudres base Ni, les températures
atteintes par les carbures seront donc comparable à celles calculées pour la poudre métallique.
Si la poudre base Ni a une température proche ou équivalente de celle du bain liquide,
l'incorporation des particules dans le dépôt sera suivi d'une fusion quasi instantanée. Par contre
les particules présentant une différence de température plus conséquente avec celle du bain de
fusion, atteindront une température maximale qui sera fonction des mécanismes de transferts
thermique et massique dans le bain liquide. Pour le cas des poudres base Ni , la fusion sera
assurée lors de l'incorporation des particules dans le bain de fusion dont la température est
supérieure à celle de la poudre. Cette fusion sera de plus activée par les importants courants de
convection qui agitent fortement le bain liquide. Pour les carbures, leur intégrité doit être
conservée ce qui implique alors que la surchauffe du bain de fusion soit limitée.
Pour plus d'informations sur l'évolution thermique des particules, le lecteur pourra se référer
aux travaux de Hoadley [83] qui présente les temps caractéristiques des principales forces
affectant les transferts de chaleur et de matière dans le bain de fusion.
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2.4 Etude calorimétrique de l'interaction faisceau laser 1 poudre
Toutes les mesures précédentes concernent les caractéristiques géométriques et cinétiques du jet
gazeux et du jet de poudre issus de la buse. Nous allons maintenant nous intéresser à
l'interaction de ce jet de poudre avec le faisceau laser dont les axes respectifs sont coaxiaux.
Lors d'une opération de rechargement, le faisceau laser traverse le jet de poudre jusqu'à
l'interaction avec la surface de la pièce à traiter. Durant la traversée du faisceau laser dans le
nuage de poUdre, l'intensité lumineuse monochromatique va être atténuée suite à l'interaction
avec les particules du jet de poudre. Cette atténuation qui peut être décrite par la loi de BeerLambert va être dépendante de plusieurs paramètres dont les principaux sont:
- le débit de poudre délivré par le distributeur qui pour une granulométrie donnée va déterminer
la concentration de particules au sein du jet.
- la granulométrie des particules qui influence les surfaces d'échanges
- la distance d'interaction faisceau/poudre prenant en compte d'une part le temps d'irradiation
des particules mais également la géométrie du jet.
- la nature des poudres (métallique, céramique, carbure, oxyde .. ) ainsi que l'état de surface qui
conditionnent le coefficient d'absorption de la particule. Si les poudres sont absorbantes au
rayonnement émis, l'intensité non transmise sera en partie dissipée sous forme d'absorption
mais également sous forme de réflexion et de diffraction. Les mesures seront principalement
menées avec une poudre de Stellite 6 que nous comparerons à la fin de cette étude
calorimétrique avec quelques mesures effectuées avec le mélange CMM, Composite à Matrice
Métallique que nous avons présenté au § II.1.
Cette étude sur la quantité d'énergie transmise à travers le jet de poudre est indispensable à la
caractérisation du procédé car l'analyse de ces résultats va permettre de mieux cerner les
phénomènes d'interaction de la poudre avec le faisceau laser en fonction des paramètres que
nous avons énumérés précédemment. De plus, nous allons également pouvoir mesurer l'énergie
directe arrivant sur la pièce après son passage dans le jet de poudre. Ceci permet ensuite
d'estimer par le calcul la température de la surface du substrat. Ce dernier point est très
important car il est alors possible de contrôler la nature de la liaison et notamment garantir la
formation d'une liaison métallurgique lorsque la température de fusion du substrat est atteinte.
2.4.1 Méthode calorimétrique pour la détermination des puissances transmises à travers le jet.
Le dispositif expérimental retenu est illustré schématiquement par la figure A1.28. Le jet de
poudre stabilisé à un débit massique donné est irradié par le faisceau défocalisé, une lame d'air
disposée perpendiculairement au jet de poudre vient chasser violemment les particules.
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Il est alors possible de mesurer à l'aide d'une sonde calorimétrique située sous la buse coaxiale
l'énergie transmise à travers la poudre.
La distance buse d'injection / lame de soufflage (appelée distance de soufflage) est variable. Il
est alors aisé de définir les puissances absorbées par la sonde pour différentes distances de
parcours de la poudre dans le faisceau.
Remarque: Afin de valider les mesures effectuées, il est important de considérer l'interaction
faisceau laser/poudre comme nulle lors de l'échappement radial du matériau. Cette première
approche n'est pas dénuée de fondement, en effet la vitesse d'éjection de la poudre hors de la
zone d'interaction est très grande devant la vitesse d'injection des particules dans cette zone.
(vitesse d'éjection estimée à 50 mis pour une vitesse d'injection de 5 mis environ).

Présentation succincte du calorimètre
Le détecteur retenu est un calorimètre pour faisceau laser C02 (Îv= 10,6 mm) de marque Optical
Engineering type H4C à lecture digitale. Ce dispositif se présente comme un corps revêtu d'un
dépôt absorbant en totalité un rayonnement incident infrarouge. Il est muni en son sein d'une
batterie de thermocouples enregistrant les variations de température du corps. Une échelle
étalonnée autorise une lecture immédiate de la puissance moyenne incidente (pour une durée
d'éclairement définie). La précision de mesure de cet appareillage est de ± 4% pour une
puissance variable de 0 à 10000W.
2.4.2 Mesures des pui-ssances transmises à travers le jet de poudre

Ces mesures calorimétriques présentent deux intérêts majeurs avec d'une part des données
importantes pour l'étude de l'interaction de la poudre et du gaz avec le faisceau laser et d'autre
part elles vont permettre de quantifier l'énergie qui atteint la surface de la pièce. Le but de cette
étude est donc de déterminer l'influence de la puissance laser, du débit massique et de la nature
de la poudre sur la puissance transmise à différentes hauteurs au sein du jet de poudre.
a) Etude de la transmission en fonction du débit de poudre

La figure A1.30.a montre l'influence de la distance de soufflage et du débit de poudre de
Stellite 6 sur la transmission de puissance à travers le jet. Les variations de la puissance
transmise en fonction de la distance de soufflage peuvent être décomposées en trois parties:
a)
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- une partie entre 0 et 10mm, correspondant à une zone de faible densité de poudre expliquée
par la présence de la zone morte. La transmission à travers le jet de poudre est importante, 87%
à lOgr,/mn 78% à 20gr/mn et 70% à 30gr/mn
- une partie entre 10 et 15 mm, il apparaît une rupture de pente avec une chute de transmission
qui s'accentue lorsque le débit augmente. Ce phénomène peut être également analysé avec les
données concernant la géométrie et la répartition spatiale du jet de poudre. En effet cette zone
correspond au maximum de densité de poudres sur l'axe du jet, d'où un nuage important de
particules qui entrent en interaction sous diverses formes absorption, diffusion, réflexion,
écrantage atténuant de manière significative le faisceau laser. La transmission du faisceau à
15mm est de 77% à lOgr/mn, 65% à 20gr/mn, et de 49% à 30gr/mn.
- une partie entre 15 et 25mm, correspondant à la zone d'épanouissement du jet où la densité de
particules est faible dans le faisceau conduisant à une stabilisation de l'énergie non transmise.
En s'intéressant à l'influence du débit de poudre, il apparaît une nette diminution de la
transmission lorsque le débit augmente. A une distance de 20mm sous le jet, l'énergie transmise
est de 76% à lOgr/mn, 59% à 20gr/mn et 43% à 30gr/mn figure AI.30.b.
La visualisation du milieu biphasique a montré qu'une augmentation du débit de poudre entraîne
un élargissement du jet. Cet effet et l'augmentation du nombre de particules entraînent donc une
diminution de la puissance transmise. Une superposition du faisceau laser et du jet de poudre
permet de mettre en évidence les zones de recouvrement pour les deux débits (figure A1.31).
Pour le débit de 30g/mn, de la poudre est présente dans tout le volume de la zone irradiée par le
faisceau laser.
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b) Etude de la transmission en fonction de la puissance incidente

La figure A1.32.a présente l'énergie transmise à différentes hauteurs sous la buse pour un jet
de poudre dont le débit est fixé à 31 gr/mn et en fonction de la puissance laser. Les paramètres
expérimentaux sont donnés sur cette figure.
Pour une puissance incidente de 2kW, la transmission s'atténue de manière continue, et
sensiblement linéaire avec un léger changement de pente vers 15mm, distance à laquelle la
largeur du jet augmente. Lorsque la puissance augmente il y a apparition d'une atténuation de
plus en marquée entre Il et 15 mm sous la buse.
Sur la figure A1.32b, qui représente les courbes d'atténuation normées, il apparaît que pour
les puissances de 3, 4 et 5kW les courbes présentent un écart par rapport à la courbe
correspondant à une puissance de 2kW. La géométrie du jet ne peut pas expliquer une
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atténuation croissante avec la puissance, par contre l'apparition de phénomènes physiques peut
être envisagée. Un changement d'état des poudres peut être pris en compte, l'absorptivité d'un
métal étant une fonction croissante de la température, une fusion superficielle des grains de
poudre peut expliquer ce constat. Un autre phénomène pourrait également venir perturber le
système, il s'agit de l'apparition d'un plasma de nature métallique suite à l'ionisation de grain de
poudre ou alors d'un plasma gazeux issu d'une ionisation du gaz ambiant, en l'occurrence de
l'argon. Pour confirmer ou infirmer l'origine d'un plasma gazeux les mêmes études ont été
menées avec de l'hélium qui est un gaz à haut degré d'ionisation, les énergies de première
ionisation pour l'hélium et l'argon sont respectivement de 567 et 363 kcal/mol.g .
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Figure A1.32 : Variation de la puissance transmise à travers le jet de poudre pour
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c)

Influence de la nature du gaz sur les mesures de transmission.

La figure A1.33 compare les effets de l'hélium et de l'argon sur la transmission du faisceau à
puissance incidente constante, Les différences rencontrées entre les deux gaz sont minimes et
peuvent être expliquées par la morphologie de l'écoulement qui dépend de la nature du gaz
comme cela a été démontré avec le tube pitot. En effet une augmentation de la masse volumique
du gaz entraîne un élargissement du jet accompagné d'un éloignement de la zone 3 par rapport à
la buse. L'utilisation d'argon ou d'hélium n'a donc aucun effet significatif sur les résultats
obtenus, l'hypothèse concernant l'apparition de plasma est donc à éliminer.
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d) Influence de la nature de la poudre

La poudre utilisée lors de la caractérisation de la buse tant au niveau de la visualisation du jet
que de l'étude calorimétrique est une stellite 6. La suite de l'étude est orientée vers la
caractérisation de dépôt de type composite composé de WC et de NiCr, nous allons comparer
l'influence de la nature de la poudre (Stellite 6 et WC-NiCr) sur la puissance transmise à travers
le jet.
Les mesures calorimétriques ont été réalisées sur un mélange à 50% en poids de carbure de
tungstène de granulométrie 100-210llm et d'un liant de Nickel-Chrome de granulométrie 451061lm, la granulométrie de la poudre de Stellite 6 est comprise entre 50 et 150Ilm.
La figure Al.34 présente l'évolution de la puissance transmise en fonction de la distance de
soufflage pour les deux poudres et pour deux puissances 3000W et 5000W. Quelle que soit la
puissance du faisceau laser, l'énergie transmise à travers le jet est bien plus importante avec le
mélange de WC-NiCr. A llmm sous la buse, l'énergie transmise est de 88% pour la poudre
WC-Ni Cr et seulement de 68% pour la poudre de Stellite. Outre le fait que les propriétés
d'absorption des deux poudres sont différentes, le principale paramètre responsable des écarts
de transmission est la densité des matériaux. Les densités de la stellite et du mélange WC-NiCr
sont respectivement de 7,9 et II,8 d'où un volume occupé et un écrantage du faisceau plus
important par la stellite entraînant une perte d'énergie transmise plus importante.
L'évolution de l'énergie en fonction de la distance de soufflage présente toujours une anomalie
entre 10 et 15mm qui est plus prononcée avec le mélange NiCr-WC.

Conclusion sur l'étude de l'écoulement avec et sans poudreLa première partie de cette annexe a été consacré à l'étude du jet de gaz avec la détermination,
par la méthode du tube Pitot, de la forme et de l'évolution de la vitesse de l'écoulement au sein
du jet. Cette étude a permis de déterminer, pour une injection d'hélium puis d'argon, la
géométrie du jet gazeux et l'évolution des vitesses du gaz au sein de l'écoulement formé à la
sortie de la buse. Ces résultats mettent en évidence la forme caractéristique du jet gazeux avec
l'existence de trois zones ( zones morte, d'étranglement et d'épanouissement).
Les principaux résultats que nous avons obtenu expérimentalement, sont en accord avec les
calculs réalisés lors d'une modélisation de ces écoulement effectuée au cours de stages d'élèves
ingénieur de l'ENSAIS (Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries de Strasbourg)
[ALI]. Cette approche numérique repose sur l'utilisation du logiciel Phoenics version 1.5.1
qui est un programme de calcul d'écoulements de fluides par différences finies. Les conclusions
générales de cette modélisation sont que la morphologie d'un écoulement est intimement liée à la
géométrie de l'injecteur lui donnant naissance, et qu'il est possible d'en modifier la forme par
injection d'un fluide de confinement comme nous l'avons également montré de manière
expérimentale.
L'étude de l'écoulement gazeux ne représente que la première étape de notre travail car l'intérêt
majeur se situe au niveau de la poudre qui est véhiculée par le jet de gaz. Nous avons donc mis
en oeuvre deux autres systèmes pour déterminer la forme du jet de poudre et la vitesse des
particules.
Ces mesures ont montré que la géométrie de jet de poudre est comparable à celle du jet de gaz
avec un jet pouvant se décomposer en trois zones distinctes. La 1er zone, directement sous la
buse, présente deux pics de densité maximale de poudre de part et d'autre de l'axe de
l'écoulement. Entre ces deux pics, la densité de poudre est nulle d'où l'appellation de "zone
morte" . La 2ème zone est définie par une répartition de poudre présentant un maximum de
densité dans l'axe du système avec une largeur de jet minimale. Enfin, la 3ème zone se
caractérise par la divergence importante du jet de poudre qui entraîne une augmentation de la
largeur du jet.
Quant à l'étude cinétique, elle a permis de quantifier les vitesses du fluide et celles des
particules, ces dernières constituant des données importantes pour une étude thermique du
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système. La vitesse du gaz est supérieure à celle de la poudre et ces deux vitesses augmentent de
manière semblable avec le débit du gaz de surpression. Par contre, l'évolution des vitesses en
fonction de la distance sous la buse est différente. En effet, la vitesse des poudres augmente
légèrement en s'éloignant de la buse alors que la vitesse du gaz présente une variation avec un
maximum. Il apparaît donc que la vitesse des poudres est principalement contrôlée par la force
de la pesanteur quand il n'y a pas de gaz de surpression.
Ceci est lié à la conception de la buse et peut être facilement expliqué si l'on suit le trajet d'une
particule lors de son injection dans la buse. La distribution en poudre de la buse se fait par des
arrivées perpendiculaires à l'axe de symétrie du système. La poudre est donc projetée sur la
partie cylindrique du cône repéré 2 (figure A1.2) qui annule alors leur vitesse lors de l'impact.
La poudre s'écoule ensuite librement entre les deux cônes 1 et 2 jusqu'à la sortie.
Nous avons montré l'augmentation de la vitesse des poudres avec celle du débit de gaz de
surpression, mais l'effet le plus intéressant de ce gaz est de concentrer la poudre vers l'axe de
symétrie limitant ainsi la largeur du jet et sa divergence. Il en résulte alors une augmentation du
nombre de particules irradiées ce qui permet de limiter les pertes en poudre lors du traitement.
Après avoir défini la géométrie et la cinétique du jet de poudre, nous nous sommes intéressés à
l'interaction du faisceau laser avec les particules. Ces mesures calorimétriques ont permis de
mesurer la puissance transmise à travers le jet de poudre et donc de déterminer notamment en
fonction du débit de poudre, la puissance perçue directement par le substrat. A cette puissance
s'ajoute l'énergie absorbée par la poudre qui va également intervenir dans le bilan thermique du
système. N'ayant pas de données expérimentales sur l'évolution thermique des poudres durant
leur passage dans le faisceau entre la buse et le substrat, nous avons estimé à l'aide d'un calcul
proposé par Hoadley [83] leur température juste avant leur impact avec le substrat. Moyennant
les incertitudes du calcul, il apparaît que l'échauffement des poudres est très important ce qui
facilitera leur fusion dans le bain liquide.
Tous ces résultats obtenus à la suite de l'étude du jet de gaz avec et sans poudre sont autant
d'informations contribuant à la mise au point et à la maîtrise du procédé. Nous avons ainsi pu
déterminer par exemple la position du point de focalisation (dans la buse, à 31 mm par rapport à
la sortie de la poudre) permettant un recouvrement optimal entre le jet de poudre et le faisceau
laser. De même, la surface du substrat (distance buse/pièce) est positionnée dans la zone où la
largeur du jet est minimale c'est à dire environ à lOmm sous la buse. Le débit de gaz de
surpression est également un paramètre important à prendre ne compte car son apport permet
une concentration de la poudre vers l'axe de symétrie limitant ainsi la largeur du jet. Ce débit de
gaz doit cependant être limité (::::151/rnn) pour ne pas accélérer de manière trop importante les
poudres ce qui limiterait le temps d'interaction avec le faisceau mais également pour éviter les
risques de rebond sur la surface à traiter.
Tous ces paramètres de réglages ont ensuite été validés et affinés par une série d'essais réels
permettant la formation de cordon de rechargement avec des rendements en poudre supérieurs à
90%.
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Annexe 2 : Les carbures de tunl:stène[A21
La synthèse directe des éléments tungstène et carbone donnant le carbure de tungstène a été
réalisée pour la première fois par le chimiste français Henri Moissan en 1890 [77]. Le tungstène
et le carbone ont respectivement une structure cristalline cubique centrée et hexagonale. Le
diagramme tungstène carbone (figure A2.I) présente deux carbures, WC et W2C, de
composition définie et un carbure de composition non stoechiométrique WC l-x .
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Figure A2.I : Diagramme de hases W-C
-WC a une structure hexagonale formée par l'association de deux réseaux W et C similaire à une
structure de type NiAs.
-W2C peut se présenter sous différentes structures: aW2C de structure hexagonale (type CdI2),
~W2C de structure hexagonale (type Fe2N) et yW2C de structure orthorhombique (type Pb02)
-WC \-x phase métastable à température ambiante a une structure cubique à faces centrées de
type NaCl.
WC (6,13% massique de C) se décompose dès 2776°C, température qui correspond à la fusion
de W2C (3,16 % massique C). Le domaine d'homogénéité de W2C commence à partir de
1250°C puis s'élargit avec l'augmentation de la température jusqu'à 2715°C.
Les carbures de composition stoechiométrique WC et W2C forment tous les deux des carbures
eutectiques à une température d'environ 1525°C. Ces carbures présentent typiquement une
microstructure sous formes de fines lamelles présentant une excellente résistance à l'usure. Le
grossissement de la structure eutectique réduit la dureté et la stabilité du matériau [25]. Quelques
propriétés mécaniques et physiques des carbures sont données dans le tableau A2.I [13][18]:

.

.
et mecamques de WC et WC
T a bl eau A2I : proprIetes plhn slques
2
WC
W 2C
Carbures
structure cristalline
densité (g/cm 3)
point de fusion (oC)
microdureté
(charge 50-1 OOg) (G Pa)
module d'Young (GPa)
coefficient de dilatation
thermique linéaire (1 0-6°C-I )
conductibilité thermique
à 20°C (W.m-I .K-I)
résistivité électrique(~cm)

hexagonale
15,77
2870
24

hexagonale
17,34
2730
30

725
4,5

430
5,9

34,7

-

17

-
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Compte tenu de leur structure électronique qui leur permet une conductivité de type métallique,
les carbures et les nitrures d'insertion tels que WC, TaC, TiC, ZrC, TaN, TiN .. peuvent être
considérés comme des céramiques, des composés métal-métalloide, ou comme des alliages
métalliques [13].
Procédé de fabrication des carbures employés dans nos dépôts
Ces carbures de tungstène sont produits à partir d'une poudre préfrittée dont la teneur en
carbone est très précise. Ces particules sont fondues par induction à haute fréquence dans un
creuset froid à lévitation électromagnétique. En tombant sur un rouleau tournant à grande
vitesse, le matériau en fusion est pulvérisé sous forme de gouttelettes, il est alors refroidi très
rapidement dans un jet d'azote à contre-courant.
Cette technique de production permet d'obtenir des poudres sphériques de granulométries
comprises entre 40llm et 2mm et possédant une très grande dureté (3500 HV +/-500). La dureté
élevée est liée d'une part au refroidissement très rapide qui fige une phase métas table à
température ambiante (WCI-x), et d'autre part à la conservation de la teneur en carbone initiale
(composition de l'eutectique) au cours de la fusion.
Les carbures subissent une opération d'enrobage avant leur mise en service. Le rôle de
l'enrobage est de protéger les poudres de l'oxydation et de faciliter l'accrochage des grains lors
de la projection. La technique d'enrobage nickel des poudres est obtenue par le procédé
Kaningen qui s'effectue en quatre étapes:

* Nettoyage de la poudre carbure:
li est réalisé dans un bain de SnC12 en solution basique.
* Activation:
Cette opération s'effectue dans une solution acide en présence d'un agent activant qui se fixe sur
les grains de carbure.
* Dépôt "flash"
Un prédépôt de nickel est réalisé dans un mélange de solutions de NH4Cl/NiS04/citrate de
sodium et d'hypophosphite d'ammoniaque.
* Dépôt de nickel chimique :
li s'effectue dans un mélange de solutions de même type que précédemment, dans un bain marie
à 80°e.

En fin d'opération, la poudre est rincée et séchée. Avec ce procédé, chaque grain de carbure est
enrobé d'une couche de nickel chimique à 9% en poids de phosphore. L'enrobage représente 15
à 20% en poids total.
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Annexe 3 : Mesures de températures du substrat en cours de traitement fA31
Un traitement de rechargement doit présenter une faible dilution tout en assurant une liaison
métallurgique. Au chapitre II.2, nous avons montré l'effet des paramètres de traitement sur le
taux de dilution dont les valeurs minimales (T d""O) ne permettaient pas de garantir toutes les
propriétés d'adhérence d'une liaison avec fusion du substrat et du revêtement.
Pour les conditions de traitement suivants, P=3kW, V=lm1mn et d=30g/mn, le cordon présente
un taux de dilution insignifiant qui augmente rapidement dès que la puissance (fig II.6a) ou la
vitesse de balayage (fig II.6b) augmente. Ces conditions limites permettent la formation d' un
cordon régulier avec un profil de type a (défini au chapitre 1.4) dont la liaison avec fusion du
substrat semble en première approximation être assurée. En effet, ce cordon présente une bonne
résistance au chocs indiquant une adhérence correcte du revêtement.
Ces quelques observations indiquant une qualité de traitement tout à fait satisfaisante, nous
avons cherché à mesurer les variations de température du substrat lors de la formation d'un
. cordon puis au cours du traitement d'une surface pour les conditions suivantes P=3kW,
V=lm1mn et d=30g/mn.
A3.1 Mesures de températures lors de la formation d'un cordon
Le substrat est une plaque d'acier'E24 de dimension 100*50*8 dont les surfaces ont été
préalablement sablées. Le matériau d'apport est identique à celui utilisé lors de l'étude sur l'effet
des paramètres de traitement, c'est à dire un mélange de 50% en poids de carbures de tungstène
de granulométrie 40-100llm avec le liant NiCr. Les points de mesures, au nombre de quatre,
sont régulièrement disposés à environ 1mm sous la trajectoire du cordon à réaliser (Figure

A3.1).
P=3kW
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Figure A3.1: Schéma de principe du système de mesures de températures au cours de la
formation d'un cordon
Les mesures de température sont enregistrées par des thermocouples gainés de type K
(Chromel-Alumel).de diamètre 0,5mm. Ce faible diamètre permet d'une part de réduire le temps
de réponse et d'autre part de limiter toutes perturbations de la zone de mesures liées à des
usinages trop importants. L'implantation des thermocouples est réalisée par le dessous de la
pièce dans des perles en céramique ajustées sur des perçages de faibles diamètres à fond plat
pour assurer un meilleur contact avec le thermocouple.
Chaque thermocouple est relié par l'intermédiaire de câble de compensation à un amplificateur
que nous avons réalisé, à partir d'un montage électronique où est intégrée la jonction de
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référence (soudure froide). L'étalonnage des thermocouples est effectué par la méthode des
points fixes c'est à dire en les plongeant dans un milieu où la température est connue en
l'occurrence de l'eau en ébullition (100°C). Lors de mesures, les quatre signaux sont enregistrés
simultanément par l'intermédiaire d'une carte d'acquisition BE 485 et d'un logiciel de traitement
de signaux Mustig ("Multidimensional Signal Treatment Interactive Graphical ") installé sur un
Pc. L'utilisation du logiciel mustig permet d'enregistrer les quatre signaux et de les traiter afin
d'obtenir l'évolution de la température en fonction du temps d'acquisition.
Cette température est calculée par l'intermédiaire de l'équation (A2.1) qui est établie à partir de
tables de référence internationale relative au thermocouple de type K.
T(°C) = -2,2213 + O,0257.E - 1,005e-7.E2 + 1,611e-12.E3

(A3.1)

Cette forme polynomiale permet ainsi de convertir la force électromotrice du thermocouple
désignée par E (donnée en microvolts) en une température en degré Celsius.
Présentation et analyses des températures mesurées
L'enregistrement des quatre thermocouples est présenté sur la figure A3.2 avec les variations
des températures Tl, T2, T3 et T4 mesurées respectivement à une distance de 11, 32, 63 et à
89mm (fig A3.1) par rapport au début du cordon.
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Figure A3.2 : Variations des températures Tl, T2, T3 et T4 au cours de la formation du
cordon
Ces mesures montrent les brusques augmentations des quatre températures correspondant
respectivement au passage du faisceau à l'aplomb des différents points de mesures.
L'augmentation du bruit sur le signal de mesure de température marque la fin de l'interaction du
faisceau avec la pièce et est associée à la coupure de la source laser.
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L'enregistrement relatif au premier thermocouple présente une température maximale de 117°C
qui est inférieure aux températures maximales relevées sur les trois autres points de mesures
(159, 137 et 159 oC). L'évolution de la température évolue ensuite de deux manières différentes
pour le point 1 et les points 2, 3,4 et 5. Pour le point 1, un palier de température est observé
durant tout la durée du traitement. Pour les points 2, 3 et 4, une décroissance de type
exponentielle de la température est mesurée après le maximum. A la fin du traitement, la
température poursuit sa décroissance pour revenir jusqu'à la température ambiante.
Pour les points 2, 3 et 4, l'évolution de température suit les variations attendues d'un point
soumis à une source énergétique. C'est à dire qu'il y a une brusque augmentation de
température puis un refroidissement contrôlé par la conduction de la chaleur dans le matériau et
par les échanges convectifs avec le milieu extérieur. Dans le cas de pièces massives, les
échanges superficiels avec le milieu ambiant peuvent être négligés lorsque les énergies mises en
jeu sont importantes et lorsque des pièces sont massives.
Le décalage temporel entre les signaux traduit le temps d'interaction du faisceau entre les
différents points de mesure. Ceci est vérifié sur la figure A3.3 où nous avons indiqué pour
les points 2, 3 et 4 les distances ainsi que les temps d'interaction du faisceau par rapport au
point 1. Les temps d'interactions, calculés avec la vitesse de balayage et les entre-axes des trous
de perçage, sont comparables aux temps relevés aux températures maximales des quatre
enregistrements. Ces bonnes corrélations permettent de s'assurer du positionnement précis des
thermocouples sur la longueur du cordon. Cependant, la précision des mesures est surtout
dépendante de la qualité de l'alignement et du centrage des thermocouples sur l' axe de balayage
du faisceau. Ces deux opérations délicates à effectuer seront dépendantes de la précision des
usinages nécessaires à l'implantation des points de mesure et du réglage de la pièce sur la table à
commande numérique. Cette dernière opération est réalisée à partir d'un faisceau laser He-Ne,
centré sur le laser C02, dont le rayonnement rouge permet d'effectuer l' alignement. Mais ce
réglage par l'intermédiaire d'un faisceau annexe constitue une incertitude supplémentaire sur le
positionnement de la pièce du fait de la tolérance sur la coaxialité entre les deux faisceaux.
Ainsi pour le point 1, dont l'évolution est différente des points 2, 3 et 4, l'écart de
comportement est difficile à interpréter. Nous voyons que la température maximale est inférieure
à celle mesurée aux points 2,3 et 4. Cet écart peut provenir d'un défaut d'alignement du point
de mesures par rapport au déplacement du faisceau laser, voire d'un problème de mesure au
cours de l'essai.
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A3.2 Mesures de températures du substrat lors de la formation d'une surface
Après les mesures de températures du substrat réalisées lors de la formation d'un cordon, nous
nous intéressons aux variations de température lors de la formation d'une surface. Le
recouvrement de la surface est obtenu par la formation successive de cordons partiellement
recouverts et la technique d'injection coaxiale nous permet de traiter la pièce dans les deux sens
de déplacement (aller et retour).
Le traitemen1 est réalisé comme précédemment sur une plaque en acier doux E24 mais avec des
dimensions réduites à 50*50*8mm. Les surfaces sont également sablées afin d'augmenter
l'absorption du matériau. Le revêtement est obtenu par la juxtaposition de vingt cordons de
5mm de large avec un recouvrement de 50% (déplacement latéral/largeur du cordon). Le
recouvrement fixé à 50% permet d'éliminer tous risques de porosité inter-cordon et assure
l'obtention de surfaces relativement lisses limitant les surplus de matière devant ensuite être
usinés.
Pour la surface à traiter de 50*50mm, la méthode d'implantation des thermocouples et
l'enregistrement des données sont réalisées de manière identique aux mesures précédentes.
Seule la localisation des quatre thermocouples a changé puisqu'ils sont répartis suivant l'axe
médian de la pièce qui est orienté perpendiculairement aux cordons (Figure A3.4).
Contrairement aux mesures effectuées précédemment sous un cordon, nous n'avons pas ici les
problèmes liés à l'alignement et au centrage des thermocouples par rapport à l'axe de balayage.
En effet, pour ces mesures sous la surface, la représentativité des résultats obtenus ne dépend
pas de la précision allouée à la localisation des thermocouples. Ces mesures ont pour seul
objectif de suivre l'évolution de température du substrat au niveau de quatre points répartis sous
la surface entre le début et la fin de traitement.
Les paramètres de traitements sont également identiques avec une puissance laser de 3kW, une
vitesse de balayage de 1m1mn et un débit de poudre de 30g/mn. Avec ces conditions, la vitesse
de recouvrement est de 25cm2/mn.
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Figure A3.4 : Schéma de principe du système de mesures des températures au cours de la
formation d'une surface.
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Présentation et analyse des températures mesurées
La figure A3.5 donne les enregistrements pour les quatre thermocouples durant la période de
traitement permettant ainsi de suivre les variations des températures Tl, T2 ,T3 ,et T4 du
substrat au cours du traitement. Ces quatre températures sont mesurées respectivement à 4;
16,5; 30 et 43,5mm par rapport au bord du premier cordon et à environ lmm sous la surface
irradiée.
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Figure A3.5 : Variations des températures Tl, T2, T3 et T4 au cours de la formation d'une
surface de 50*50mm
La répartition des thermocouples permet de suivre durant toute la durée du traitement l'évolution
de température du substrat en fonction des passages successifs du faisceau laser sur la pièce.
Il apparaît sur chaque enregistrement 2 ou 3 pics correspondant au passage du faisceau sur la
zone d'implantation des quatre points de mesure. Ces pics donnent la température locale du
substrat sous le cordon en formation et la température maximale relative aux pics des
enregistrements l à 4 augmente progressivement. En effet, la mesure de ces pics donne une
température de 312°C pour Tl, 490°C pour T2, 630°C pour T3 et 909°C pour T4.
Ces quatre enregistrements montrent que les conditions thermiques du substrat évoluent de
manière importante au cours du rechargement d'une surface. En effet, la température du substrat
entre les points l et 4 a augmenté de 597°C. Ceci est mieux mis en évidence sur la figure
A3.6 où nous présentons les variations de températures aux différents points 1, 2, 3 et 4 à
différents temps. Les temps considérés correspondent au temps où le faisceau passe
respectivement sur le point 1, 2 et 3 et 4, c'est à dire après 8,2; 24, l; 44,4; et 64,2 s de
traitement.
Cette figure montre de manière différente la variation de température bien moins importante au
point 1 que celle imposée au point 4 et elle permet également de mieux suivre l'évolution globale
de la température du substrat tout au long du traitement.
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Figure A3.6 : Températures des quatre thermocouples à quatre instants bien spécifiques du
traitement
Analyse de la pièce rechargée
Le revêtement est donc formé de 20 cordons de 50mm de long déposés dans les deux sens de
déplacement après un déplacement latéral de 2,5mm correspondant à un taux de recouvrement
de 50%. La surface présente un aspect granuleux du fait de la présence des carbures et aucune
fissure débouchante n'est visible.
Pour visualiser l'influence de l'augmentation progressive de température durant le traitement,
une analyse micrographique est réalisée sur une section prise au milieu de la pièce et
perpendiculairement à la direction des cordons. Le revêtement étant formé par la juxtaposition
de cordons, le profil du dépôt est vallonné et présente respectivement une épaisseur moyenne
des "sommets" et des "vallées" de 1, 1mm et 0,8mm. Après rectification de la surface,
l'épaisseur sera donc inférieure à 0,8mm.
L'observation du substrat sous le revêtement met en évidence une ZA T peu étendue sous les
premiers cordons mais qui se développe au fur et à mesure que l'on se déplace vers les derniers
cordons (Photo A3.1 1er et 20ème cordons). Cette ZAT présente un profil comparable au
dépôt avec une forme arrondie sous le cordon et des zones de recouvrement.

La figure A3.7 présente l'évolution de l'épaisseur de la ZAT mesurée entre les points les plus
pénétrant de chaque profil et la surface du substrat ainsi que l'épaisseur du substrat refondu.
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Figure A3.7 : Evolution de l'épaisseur de la ZAT et du substrat refondu sur une section
e endiculaire aux cordons.
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Il apparaît sur cette figure A3. 7 une augmentation régulière des épaisseurs de la ZA T et du
substrat refondu. Cette évolution est la conséquence de l'augmentation de température du
substrat entre le début et la fin du traitement. L'épaisseur de-la ZAT varie donc de 0,25 à 1,7mrn
alors que celle du substrat refondu est insignifiante pour le 1er cordon et s'élève à 0,2mrn au
20ème cordon. L'épaisseur du dépôt étant sensiblement constante, l'augmentation de es entraîne
une dilution de plus en plus importante atteignant un taux de 17% à la fin du rechargement.
Pour permettre une localisation plus précise des thermocouples, nous avons découpé la pièce
dans l'axe de leur implantation. Ceci a permis de situer respectivement les 4 perçages sous le 2
et 3ème, 8 et 9ème, 14 et 15ème , et sous le 2Qème cordon.
Ces mesures ont nettement montré que la durée prolongée du traitement entraîne une
augmentation continue de la température du substrat affectant directement les épaisseurs de la
ZAT et du substrat refondu. Il y a donc une évolution importante des conditions thermiques
entre le début et la fin du traitement ce qui va modifier les conditions de formation du cordon
avec des conséquences sur les propriétés métallurgiques et mécaniques. Dans le cas particulier
des revêtements composites que nous étudions , cette surchauffe du bain de fusion doit être
fortement limitée car elle entraîne la dissolution des carbures dans la matrice. Cette situation est
à éviter car les propriétés mécaniques du revêtement se trouvent alors fortement modifiées.
Pour réaliser un revêtement dans les mêmes conditions que celles fixées dans notre cas d'étude,
il convient donc de limiter la montée en température du substrat. C'est ce que nous avons fait
16rs du traitement des différents échantillons qui ont servi à l'étude tribologique. Nous avons en
effet placé les pièces à recharger sur un bloc de cuivre dans lequel une circulation d'eau permet
d'assurer en cours de traitement le refroidissement du substrat. De plus, une pâte thermique a
été appliquée sur les surfaces en contact pour faciliter l'évacuation des calories.
A3.3 Prévision des champs de température dans le substrat
Nous avons tenté de calculer la température du substrat lors de la formation d'un cordon. Pour
réaliser ces calculs, nous avons tout d'abord été amenés à réaliser des mesures de puissances
absorbée par le substrat. Ces mesures ont conduit à un coefficient d'absorption moyen
d'environ 30%.
En utilisant un modèle analytique simple présenté par Frenk [78], nous avons calculé la
température à différentes épaisseurs dans le substrat, notamment à celle correspondant à la limite
de la ZAT (c'est à dire à une température AC j dynamique) pour différentes puissances laser et
différentes vitesses de balayage.
Les valeurs calculées à la profondeur correspondante à celle de la ZAT varient entre 1115 et
1031K pour des puissances de faisceau variant de 2 à 5kW. La valeur ACj obtenue à partir des
diagrammes TT A [79] pour un acier à 0, 18%C (maxi à 0,2%C) et une vitesse de chauffage de
1000KJs est de 1023K environ. Les températures calculées sont dans ce cas proches de celles
mesurées.
Dans le cas d'une puissance de 1kW et d'une vitesse de balayage de 1m1rnn, la puissance à une
distance de 0,05mm de la surface est de 1475K. Cette valeur est supérieure à la valeur ACj par
contre, elle est inférieure à la température de fusion confirmant qu'il n'y a pas formation de
cordon dans ces conditions de traitement. Pour 3kW de puissance et toujours 1m1rnn de vitesse
de balayage, les températures à 0,2 et 0,3mm de profondeur sont respectivement de 2200K et
1711K. Il existerait dans ce cas une zone fondue de très faible épaisseur permettant la formation
d'un cordon avec une liaison métallique avec le substrat.
Ces comparaisons nous semblent intéressantes cependant, il faut garder à l'esprit que le modèle
utilisé est très simple et qu'il ne tient pas compte de la perte d'énergie liée à la présence de
poudre. De plus, l'injection coaxiale entraîne une interaction importante entre le jet de poudre et
le faisceau laser, interaction qui n'est donc pas prise en compte. La complexité du système rend
donc difficile toutes prévisions de températures en fonction de conditions de traitement
fortement variables. Pour décrire au mieux l'ensemble du procédé, il semble indispensable de
faire appel à une simulation numérique pour prendre en compte toute la complexité du système.
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Annexe 4 : Quelques points théoriques sur l'érosion [A41
Face à l'érosion, deux types de comportements principaux correspondant à deux types de
matériaux peuvent se présenter, à savoir un comportement ductile caractéristique des cibles
métalliques et un comportement fragile typique des matériaux durs. Cependant, dans la plupart
des cas, un matériau ne se comporte pas de manière exclusivement ductile ou fragile mais
présente un comportement mixte. La combinaison d'une composante ductile et fragile pour
décrire le comportement mixte de la plupart des matériaux est particulièrement bien adapté pour
les matériaux composites. En effet, le renfort généralement constitué d'un matériau à hautes
caractéristiques mécaniques aura plutôt un comportement fragile alors que celui de la matrice
sera plutôt de type ductile.
D'après Bitter [52] [53], l'érosion se traduit par la combinaison d'une usure par micro-usinage
et d'une usure par déformation. Cette approche de Bitter est basée sur le calcul de l'énergie
plastique U p dissipée lors de l'impact d'une particule érosive. Bitter considère dans cette étude
que l'usure est égale à l'énergie dissipée divisée par un facteur d'usure qui est une propriété du
matériau. L'usure correspondrait donc à l'énergie nécessaire à l'enlèvement d' une unité de
volume de matière.

ai Usure par déformation:
Cette forme d'usure se manifeste suite à un martèlement de la surface par les impacts répétés des
particules. Suivant la capacité de déformation du matériau, la surface présentera une
fragmentation suite à la propagation de fissures ou alors des cratères de déformation plastique
pour les matériaux les plus ductiles. Dans ce dernier cas, la formation de cratères génère des
bourrelets au bord de la zone d'impact qui sont ensuite expulsés soüs l'action répétées des
impacts formant alors des débris d'usure. Considérons la collision d' une sphère, de rayon R de
masse m et de densité Pp, contre une surface se déformant de manière élastique puis plastique.
L'enfoncement élastique de la surface Ze!, à la limite d'élasticité du matériau, est donnée par la
théorie de Hertz:
Zel = 24,35.cr/R.Eï-2
où cry représente la limite élastique et Er le module d'élasticité réduit défini par :
(A4.1)

où les indices 1 et 2 sont respectivement relatifs à la sphère et à la surface. Lorsque la charge sur
la sphère augmente, la contrainte d'élasticité cry est atteinte sur un rayon défini par rp alors que le
contact s'étend sur un rayon égale à rt (figure A4.1). L'enfoncement total est alors donné par:
Z = Zel
a)

+ Zpl

b)

Figure A4.1 : Distribution de la pression et de la déformation de la surface de contact lors
d'un impact élastique (a) puis lors de la phase suivante, dans le régime élasto-plastique de
l'impact (b).[52]
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Le calcul de l'énergie dissipée U p à partir de l'équation de conservation de l'énergie lors de
l'impact permet alors de calculer pour une particule érosive de masse m l'usure par déformation
W d qui est donnée par :
Wd = (l/2)m.(Vsin8 - KI)2

(A4.2)

E.

avec V la vitesse de l'impact, e l'angle d'attaque, E. un facteur d'usure et KI une constante liée
au matériau érodé et à la particule qui est définie par :
(A4.3)
Cette constante KI est fonction de la limite d'élasticité cry , de la densité de la particule
module d'Young réduit Er donné par la relation (A4.1).

Pp et du

b) Usure par micro-usinage:

Ce mode d'endommagement est le principal mécanisme d'enlèvement de matière pour les
matériaux ductiles. Dans ce cas, l'action des particules projetées est comparable à celle des dents
d'une fraise lors d'un usinage ou à celle des grains d'une meule lors d'une rectification [54].
Dans notre cas d'étude, l'usure par micro-usinage est peu probable voire impossible car d'une
part la dülle des grenailles rend impossible toute action directe avec la matrice et d'autre part ce
type d'usure est très limité lors de projection sous incidence quasi-normale.
c)

Usure globale

L'usure érosive globale est alors définie comme étant la somme de l'usure par déformation W d
et de l'usure par micro-usinage Wc. La figure A4.2 montre pour le cas d'un matériau ductile
(a) et pour un matériaux fragile (b) la contribution des deux composantes Wd et de Wc sur la
résultante globale W t . Dans le cas de l'usure par micro-usinage, le taux d'usure est fonction de
l'angle d'attaque e et plus précisément de la cinétique de la particule après rebond qui permet
alors de définir Wei et W c2 (pour plus d'informations, le lecteur pourra consulter [41]).
a)
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Figure A4.2 : Exemples de l'évolution de l'érosion en fonction de l'angle d'impact des
articules our un matériau ductile (a) et fra ile Cb)
L'angle d'incidence du jet de particules, la taille des grenailles et la composition des revêtements
permettent de prédire un processus d'usure par déformation (W d» W c) contrôlé par le
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comportement fragile des carbures. Les conditions d'essai étant constantes, l'usure par
déformation va être fixée par les propriétés mécaniques des revêtements et notamment par la
limite d'élasticité et par le module d'Young qui permettent de définir la constante KI (A4.3)
nécessaire au calcul de W d (A4.2). Le terme Vsin8 étant supérieur à KI (*), la relation (A4.3)
montre qu'une augmentation de la limite d'élasticité et/ou qu'une diminution du module
d'Young permet de réduire l'usure par déformation.
(*) La composante nonnale de la vitesse d'impact V (Vsin8) est supposée être largement supérieure à Vel
(Vel == KI), vitesse à laquelle la pression appliquée est égale à la limite d'élasticité du matériau érodé.

Une étude réalisée par Zambelli [55] sur les niécanismes d'érosion de matériaux fragiles. en
l'occurrence sur des oxydes de nickel, montre que:
- Si le matériau est capable d'absorber une partie de l'énergie cinétique des particules sous
forme de déformation plastique, il Y a apparition d'une zone de fissures latérales (figure
A4.3a). Ces fissures servent de "moteur" au mécanisme d'écaillage de la surface.
- Si par contre le matériau n'est pas capable de dissiper une partie de l'énergie cinétique des
particules sous forme de déformation plastique, il y a apparition de fissures typiques produites
lors de fracture hertzienne (figure A4.3b).
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Annexe 5 : Calcul des températures de contact lors d'essai de type pion-disque

I.A.SJ
a)

Calcul de la température moyenne en surface Tb lors d'essai crayon-disque

Selon Lim et Ashby [63], la température moyenne en surface est donnée par :

(A5.1 )

avec: - Ta, la température ambiante (293K)
- /.lIe coefficient de frottement
- ~ (= li/ro) un nombre sans dimension généralement égale à 1 avec lb, la longueur
moyenne de diffusion et ro, le rayon du pion.
- T* (= exHIK) où K désigne la conductivité thermique, ex la diffusivité thermique et la
d~eté à tempér~re ambiante.
- F (=F/AH) et V (=Vrolac) la pression et la vitesse normalisées ou A désigne l'aire
apparente de contact.
Calcul de T* :

La dureté H du revêtement
Les mesures de dureté sc1érométrique (chapitre III.3.1.3) donne:
Hs = 9.18 GPa (pour un revêtement à 25 %pds de WC)
Hs = Il.1 GPa (pour un revêtement à 50%pds de WC)

La conductivité thennique
Selon le modèle de Hatta-Taya [58] un composite à fibres unidirectionnelles a une conductivité
thermique parallèle aux fibres définie par :
(A5 .2)
En considérant une bonne liaison et un bon contact thermique entre la matrice et la phase de
renforts, la conductivité thermique d'un composite à renforts particulaires peut être approchée
par la relation suivante [64] :
(A5.3)
avec Kr la conductivité thermique du renfort, Km la conductivité thermique de la matrice et fla
fraction volumique du renfort. Cette relation (A5 .3) permet de donner une bonne approximati0n
de la conductivité thermique de composite à renforts particulaires. Pour une conductivité
thermique de 15,12 Wm-1K-1 (à 20°C) pour le liant et de 120 Wm-IK-I (à 20°C) pour les
carbures de tungstène, la relation (A5.3) donne:

Kc = 18.9 Wm- 1K-l (pour un revêtement à 25%pds de WC)
Kc = 25.5 W m- 1K -1 (pour un revêtement à 50%pds de WC)
La diffusivité thennique
La diffusivité thermique d'un composite peut quant à elle être calculée avec [64] :

(A5.4)
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avec p la densité du matériau, f la fraction volumique, Cp chaleur spécifique massique et les
indices r et m désignant respectivement le renfort et la matrice.
Avec: (Cp)r = 230 lkg-1.K-l et (Cp)NiCr = 456 lkg-1.K-l (à 20°C); pr=15,7 et Pm=7,9
a,c"'" 5,3 10-6 m2/s {pour un revêtement à 25%pds de WC)
U c"'" 7,1 10-6 m 2/s {pour un revêtement à 50%pds de WC)
La température T* (= açHIK) est donc égale à :
T* = 2574 Kepour un revêtement à 25%pds de WC)
T* = 3084 Kepour un revêtement à 50%pds de WC)

Calcul de E.~
Avec F la charge appliquée 316N, A l'aire apparente de contact 33.1O- 6 m 2 et H la dureté à
température ambiante :

F = l ,04.10- 3 {pour un revêtement à 25%pds de WC)
F =8,6.10- 4 {pour un revêtement à 50%pds de WC)
Calcul de y.~
Avec V la vitesse de glissement de 5m/s, ra le rayon de l'aire nominale ~ae contact (3 ,25 10-3 m)
et aç la diffusivité thermique du-eomposite :
V =3066 {pour un revêtement à 25%pds de WC)
V =2295 {pour un revêtement à 50%pds de WC)
La résolution de l'équation donne une température moyenne en surface de :
Tb = 362 K {pour un revêtement à 25%pds de WC)
et
Tb = 356 K {pour un revêtement à 50%pds de WC)

b) Calcul de la température au contact Tf lors d'essai crayon-disque
Selon Lim et Ashby [63], la température au contact est donnée par:
*A ~1/2 ~

T
T f =Tb +~F
1/2
2N

v

(A5.5)

avec: - Tb, la température moyenne en surface
- p, F et V sont définis comme précédemment
- N (=(rolra)2F (l-F) +1), le nombre d'aspérités en contact par unité d'aire où ra désigne
le rayon de ces aspérités.
Le calcul de N dépend du rayon des aspérités qui est à l'origine de quelques avis divergents
quant à l'évolution du contact avec l'augmentation de la charge appliquée. D'après Tabor, la
surface de contact des aspérités augmente avec la charge alors que pour Rabinowicz,
Greenwood et Kraghelski , la surface moyenne des aspérités est constante et ce sont le nombre
de ces aspérités qui augmente avec la charge [63]. Pour le calcul de N, nous considérerons que
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la surface des aspérités est constante et dans ce cas, la valeur moyenne est généralement
comprise entre 10- 5 et 1O-6 m [63] . Avec ro 3,25 .10-3 et ra 5.1O- 6m on a :

=

N

=

z
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où Kox désigne la conductivité thermique de l'oxyde et Z l'épaisseur de la couche d'oxyde.
Dans le cas où il y a formation d'oxyde, la conductivité thermique des aspérités est modifier et il
faut alors remplacer T* par T e*. En effet, la présence d'une couche d'oxyde a pour conséquence
d'augmenter la température des aspérités du fait de la diminution de la conductivité thermique .
La température Te * est de ce fait plus importante que la température T *. Le calcul de la
température au contact Tf sera effectué avec la valeur de T* permettant ainsi d'obtenir une
estimation de la température minimale atteinte au contact.
Tf = 2631 K (pour un revêtement à 25 %pds de WC)
et
Tf = 2206 K (pour un revêtement à 50% pds de WC)
c) Calcul de la température moyenne de contact Tm à partir des mesures de température du
crayon
La loi de propagation de la chaleur à une dimension est donnée par :

d2T _ 1 dT
dZ 2 - a at
La résolution de cette équation permet de calculer la température T s à la surface du pion
connaissant la température Tl mesurée à environ 5mm des surfaces en frottement et la
température ambiante Ta (298K). Cette température T s est déterminée alors par:

(A5.6)
En considérant une diffusivité thermique moyenne pour le substrat de 9mm 2/s (acier bas
carbone 273<T<973K [66]) prise égale à celle du crayon et une température mesurée de 390K à
5mm des surfaces en frottement, la résolution de l'équation (A5.6) permet d'estimer la
température T s à :
L = 521 K
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Enre2istrements des coefficients de frottement mesurés au cours
des essais pion-disgue [A61
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Résumté
Nous présentons une étu<i!e sur l'élaboration et sur la résistance à l'usure de revêtements Gomposites à
matr'ioe métallique (base Ni). Qn r.éaJ.ise des c,elUches épaisses de reèhargement à l'aide d'un jet de poudFe de
particules de WC de ,g ranulométrie contrôlée, formé. par une buse originale, coaxiale au faisceau laser assuram la
fusion du liant et superficielle du substrat métallique. Les surfaces ai,nsl rechargées sont rectifiées avant
utilis-atioIl,
On étudie dlabor.d le jet de gaz de transport avec et sans poudre afin d'optimiser le procédé, notamment en
matière de rendement de poudre déposée. Une analyse, en fonction des paramètres du traitement, des épaisseurs du
cordon de rechargement, du substrat refondu et (iie sa zone affectée thenniquement, aboutit à la réalisation de
revêtement:s à faible taux de dilution. On monttre qu'on minim~ise ainsi la dissolution des carbures dans la matrice
et réduit au maximum le danger de modification des propriétés méeaniques des matériaux de départ. La dureté de
ces revêtements composites est étabhe par rayure. Cette dureté sc1érométrique, Hs, 'a ugmente nettement., à
granulométrie constante, avec le taux du renfort. À taux de renfort constant l'incidence de la granulométTie est
apparemment fait>le et conduit à des hétéF@généités local'es imponantes.
Dans une seconde partie, on caractérise, en fonction de la tai.lle (50llm - 21OJlm) et de la fractioll
massique (0% - 65%) des carbures, le comportement tribologique des revêtements en éf0sion sous l'effet d'ull jet
de grenaille er en uS'ure de type pionLdisque :
- En énosion on optimise la résistance à l'usure en augmentanb la fraction massique des carbures et/ou en
diminuant la granulométrie. Ces variations découlent respectivement d'augmentation de Hs et de la ténacité
globale du composite.
r
"ErtS;QW2Jll"ation,pi@n1disqr.te et à faible tempéTature de contact, la résistance à 'l'usure suit une loi d'Archard et
augmente avec Hs (donc également avec la frarc tion massique en renfort). Par contre, J'augmentation d'e la taille
des carbures a ici un effet bénéfique, attribué à j'affaiblissement rdatif de la composante d'usure abrasive
imputab'le à la présence de débris dans 'l e contact.
À tenwérature de contact élevée, ie meil'1eur comportement des composites à liant d'lncone\', estauri.bué à la
meilleure dureté à chaud de ce superalliage,
Mots clt& ; Rechargement, Projection laser,. Renfort en particules WC, Granulométrie, Fraction massique,
Dureté, I;ragilité, Ténacité, Erosion, Fmttement à sec, Mécanismes d'usure.

Abstract
A study ,on pnvcess optimisation and wear resistan,;::e of laser ' cladded coating~; is presented.
Approximately 1rnm thick (WC/metali binder) stri.ngs are deposited by rneans @f special1y deslgned nozzle
"shapi!1lg" a ç50l-lm - 200~Lm size) WC-particle jet concentric with respect to a high power laser beam insuring
fusion of the Ni-based binder and the extrerne substrate surface. Final surface finish i;, accompïished by grinding,
For process optimisation (especially powdcr depositi0n efficiency) we first study the carrier gas jet with
and without WC partic1es. Process parameter optimisation 1S achicved with respect to the thickness 0f the cladded
marerial, the depth of substrate surface melting and of addi tional annealing. This leads to coatings with a low
degree of dilution. Carbide dissolution in the ma1uix binder.is, thus minimised and the mechanical characteristiu;
of the hase maïerials are preservecl. Surface hardness of these composite coatings is assessed by scratching. Such
scratch hardness, Hs, strongly increases with overall carbide eontent. At C0nstant carbide content;: H~, 'while
subjecl: 10 local fluctuations, is essentiall~ insensitive to particle size.
A second part is dedicated to the tribologicalproperties of slich laser cladded coatings' as a furiction of
overal! relative WC content (0% - 65%) and partic1e size (50Jlm - 200~Lm). C<melated wear resistance to sh9t
blasting and pin ,on dise type friction is assessed :
- EmSlOtl resi~tanc..f... is shown to [ncrease with increasing caroide content and/OF decreasing WC ,patïtide size. This
1S, resp,;ctively due t.o an increase in scratch hardness and oveFall composite toughness.
"
'
- Pin on dise wear resistance at low temperature a1so increases with increasiug carbide content and correlated
scratch 'hardness (Archard's law). However, for constant carbide content th,e increase in WC parti ' le 'siie enhances
wear resistance. 'This beneficial effect is explained by Gon'esponding relative attenuation of abrasive wear owing
t0 loose debris in the contact zone.
'
The superiorhightemperature wearresistance of lnconel based composite claddings is cxplaineMrbythe higher
hot hardness of this superaUoy binder.
'

Key word's : Claddillg, Laser asslsted deposihon, WC particle Re-enforcement, Particle size, Powderfraction,
Hardness, Brittleness, Toughness, Erosion, Abrasion, Wear mechanisllls
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