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INTRODUCTION

L'assemblage métal et céramique est une technique importante dans de

nombreux domaines: biomatériaux, composants électroniques, industrie aéronautique,

automobile et nucléaire. Chaque application demande des propriétés particulières et impose des

qualités appropriées mais, dans tous les cas, il est indispensable de comprendre les mécanismes

microscopiques de la liaison entre métal et céramique.

L'étude des phénomènes d'interfaces, en relation avec les propriétés micro-mécaniques

de la liaison métal-céramique, était donc l'un des objectifs principaux de notre recherche.

L'exemple choisi est celui des alliages à base cobalt que nous avons cherché à optimiser par

addition d'éléments mineurs oxydables, susceptibles d'améliorer la liaison avec la céramique

dont ils sont revêtus. Ces alliages sont employés de plus en plus en odontologie en raison de

leur bonne biocompatibilité. Néanmoins, ils soulèvent de sérieux problèmes au niveau de la

qualité des revêtements céramiques et, de ce fait, leur composition n'a pas reçu jusqu'ici une

définition adéquate. C'est en particulier le cas pour certaines additions comme le tungstène (W),

le manganèse (Mn). C'est pour cela que notre étude portera plus particulièrement sur le rôle de

ces éléments dans des alliages à l'état brut de coulée, état structural inévitable sur des pièces

prothétiques de forme complexe.

Outre un alliage Co-Cr industriel pris comme référence, des alliages expérimentaux

seront caractérisés du point de vue mécanique et coulabilité, pour vérifier que les qualités

attendues ne sont pas modifiées sensiblement par rapport à celles des alliages industriels. Un

facteur important pour la stabilité de la liaison est la comptabilité des coefficients de dilatation

thermique. Or, il est impossible d'obtenir une coïncidence parfaite de ces valeurs pour le métal

et la céramique . Sachant que les céramiques résistent mieux à des contraintes de compression

qu'à des contraintes de traction, on cherche à obtenir des couples tels que le coefficient de

contraction de l'alliage soit légèrement supérieur à celui de la céramique. Ainsi, la céramique

sera soumise à la température ambiante à des contraintes de compression favorables. C'est dans

ce sens que nous avons étudié l'évolution par dilatomètre différentielle du coefficient de
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dilatation de nos alliages, des céramiques utilisées, ainsi que l'influence des oxydes Cr203 et

WO3 à ce niveau.

L'élaboration des couches céramiques sera réalisée dans des conditions voisines du

laboratoire de prothèse de façon à donner à notre travail une application immédiate. L'état de

surface initial du métal est aussi très important pour la qualité de la liaison Par suite, différents

paramètres seront abordés (influence dun sablage superficiel, influence d'un état de surface

poli, influence d'une préoxydation superficielle).

La caractérisation de l'adhérence métal-céramique a nécessité la mise au point d'essais

d'arrachement par traction et de rupture par flexion, qui ont montré une reproductibilité

acceptable des résultats. La méthode de flexion 4- points a permis en particulier de caractériser

les zones interfaciales de plus faible tenue mécanique. Elle s'est révélée en outre un outil

intéressant pour analyser les plans de rupture et par suite les phases fragiles au niveau de la

liaison. Ces tests ont permis aussi de comparer l'influence de la composïtion du métal et

l'influence de la préparation de surface avant céramisation, sur la cohésion à l'interface métal-

céramique.

Diverses techniques d'analyse de surface ont été utilisées pour l'étude des couches

d'oxydes et des mécanismes d'adhérence à l'interface. Elles ont permis de préciser l'influence

des divers processus mis en jeu : diffusion, oxydation, combinaison chimique des espèces en

présence, et détermination des éléments, appartenant soit à l'alliage soit à la céramique, ayant

une rôle actif dans l'élaboration de la liaison.

L'orsqu'il y a formation d'une liaison métal-céramique, il y a diffusion de certains

éléments métalliques dans la céramique et réciproquement diffusion de certains éléments de la

céramique dans le métal. A l'interface, des contraintes risquent cependant de se développer et de

compromettre la solidité de la liaison ainsi établie. Ces contraintes peuvent être dues à la

dilatation thermique, aux relations d'épitaxie entre les phases présentes dans la liaison, aux

variations de composition de la céramique et du métal au voisinage de l'interface. Ces derniers

phénomènes peuvent être aussi reliés à des phénomènes de diffusion et de ségrégation. Pour

connaître la cinétique des échanges ioniques au niveau de l'interface, nous avons donc étudié la

diffusion d'éléments marqués (Ni63, Cr51, Mn54) à l'intérieur de la céramique lors des recuits

de céramisation. Ces mesures permettront de montrer le rôle respectif des éléments oxydables

(Cr, W et Mn) vis à vis de la qualité de la liaison.



Le plan suivi sera le suivant:

1°).Un premièr chapitre rappellera la bibliographie pour introduire le sujet et en montrer

l'actualité.

2°).Un deuxième chapitre sera consacré au choix des matériaux ainsi qu'à la mise en oeuvre des

couples métal-céramique, faisant varier soit les cycles thermiques soit les paramètres liés à la

préparation de surfaces.

3°). Une troisième partie sera consacrée à l'étude structurale des matériaux utilisés

(caractérisation des couches d'oxydes, dilatomètre, ..etc) et à la diffusion des éléments

sélectionnés.

4°). Le dernier chapitre, suivi d'une discussion, traitera les essais mécaniques (essais

d'arrachement et essais de flexion 4 points) et, en parallèle, l'étude physico-chimique des

interfaces au niveau des plans de rupture obtenus. Ainsi nous tenterons d'établir une corrélation

entre la composition chimique, la tenue mécanique de l'interface et les cinétiques de diffusion de

certains éléments typiques.



1.1

ttgva1itz
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CHAPITRE I

GENERALITES

1, Introduction

En pratique, dans tous les systèmes métal-céramique, le but est de garantir la

résistance mécanique de la liaison. Ceci dépend essentiellement de 3 facteurs:

1°). L'infrastructure du métal de base, qui dépend de son élaboration et

de sa composition pour répondre aux efforts imposés

2°). La qualité de la céramique en liaison avec le substrat métallique.

3°). Enfin la stabilité de la liaison métal-céramique qui constitue souvent

le point faible du système

Les mécanismes de la liaison métal-céramique sont complexes, et les modèles existant à

ce jour ne sont pas totalement satisfaisants. Dès qu'il s'agit d'alliages complexes, peu d'études

ont été menées concernant ce problème, en particulier sur les alliages Co-Cr-Mo pour

céramiques dentaires.

Les alliages cobalt-chrome ont plusieurs avantages sur les métaux précieux : ils

présentent de meilleures caractéristiques mécaniques et sont surtout moins onéreux. En

revanche, ils ont l'inconvénient de présenter certaines difficultés de mise en oeuvre. En effet, la

température de fusion est élevée et leurs propriétés sont très variables suivant les conditions de

coulée et de traitement thermique.

Les éléments rentrant dans la Constitution des alliages Co-Cr sont connus dans les

grandes lignes, mais la composition est souvent aléatoire. Or, ceci peut modifier les propriétés

mécaniques (ductilité, allongement, dureté..etc.), leur comportement thermique (coefficient

d'expansion), les phases présentes dans l'alliage, la coulabilité, la biocompatibilité etc.....

Jusqu'ici, toutes les recherches effectuées sur les liaisons métal-céramique avec des

alliages de cobalt ont été faites empiriquement (1,2): comme nous le verrons, les moindres
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variations dans la préparation d'un couple métal-céramique peuvent conduire à une irrémédiable

non-reproductibilité.

2. Les alliages de Cobalt.

Le but de ce paragraphe est de rappeler le développement des alliages à base de

cobalt au cours des dernières décennies. Leur développement en odontologie est une des

applications les plus récentes en raison de leur bonne tenue en milieu salivaire et physiologique

en général.

I. 2. 1, Les alliages de cobalt dans les divers domaines d'application:

Le cobalt métallique fut employé pour la première fois vers 1910 comme élément

d'addition dans les aciers à coupe rapide. En général, les alliages de cobalt ont des propriétés

très spéciales: réfractarité, propriétés magnétiques spécifiques, bonne résistance à la corrosion,

propriétés mécaniques intéressant les hautes températures.

Ce sont en général des alliages complexes dont il est difficile d'établir une classification

pratique d'après leur composition. Leurs domaines d'applications sont très larges. on peut citer:

1° - Les superalliages (aéronautique)

2° - Les alliages à propriétés magnétiques spéciales;

3° - Les alliages pour outils et pour résistance à l'abrasion;
40 - Enfin les alliages aux applications spécifiques, tels que ceux employés en

odontologie.

Remarquons ici que la distinction n'est pas toujours très nette et qu'un même alliage

peut éventuellement servir à d'autre domaines d'application. Notre but n'est pas de traiter en

détail toutes ces applications: nous nous limiterons aux alliages de cobalt dans le domaine des

prothèses en particulier: nous citerons en tout première lieu le vitallium( Co: 64%; Cr: 30%; Mo

5%). Ce dernier n'est absolument pas attaqué en milieu physiologique et répond à des critères

de bonne biocompatibilité (3), bien que sa microstructure soit complexe. En effet, elle comprend

généralement:
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1°). Une solution solide Co-Cr-Mo, de structure hexagonale compacte (E) ou cubique à

faces centrées (a) ou bien un mélange de ces deux structures ( a + E ), et de paramètres voisins

de ceux du cobalt hexagonal (a = 2,501 Â c = 4,06 Â) et cobalt CFC (a = 3,537 Â)

2°). Des composés intermétalliques: par exemple; Co3W (hexagonal); Co3Mo

(hexagonal). Les phases formées dépendent de la composition et des traitements thermiques

subis par l'alliage. Dans l'alliage à 12%Cr et 17,5%Mo il peut se former un composé
intermétallique Co3Mo. Cette précipitation entrame une instabilité à basse température (760° -

870°) et peut conduire à une fragilisation.

3°). D'autres composés intermétalliques, de structure plus complexe, peuvent se former

dans ces alliages: phase de LAVES, , phase j.t, phase complexe (Co,Cr,W), phase CoAl

.etc.4'5)

4°). Enfin des carbures: malgré une assez faible teneur en carbone, de nombreux types

de carbures peuvent se former à l'état brut de coulée. Leur présence et leur morphologie

dépendent beaucoup de la composition de l'alliage et des traitements thermiques. Ils sont

présents à la fois dans les grains et aux joints de grains:

- carbures de type M23C6 et M7C3 dans lesquels M est principalement le chrome.

- carbures de type MC où M est soit Ti, Ta, Nb.

- carbures de type M6C, où M est Mo et W, surtout rencontrés lorsque les teneurs en

molybdène et tungstène sont élevées.

Pour la liaison métal-céramique on conçoit que la présence de telles phases puisse influencer

fortement la qualité de la liaison.

Ils sont presque toujours caractérisés par une grande stabilité à chaud et en présence de 2

à 3% de carbone, la dureté élevée est due à un réseau très dense de carbures complexes

(carbures de chrome et de tungstène) dans la matrice Co-Cr. De telles propriétés ne Sont

évidemment pas recherchées pour les applications odontologiques.

I. 2, 2. Les alliages dentaires Co-Cr-Mo

Ces alliages sont utilisés depuis 1932 pour la réalisation d'armatures, en

prothèse adjointe et en orthopédie dento-faciale, pour la confection d'arcs faciaux. Dans ce but,

Erdle and Prang des "Austenal Laboratoires" ont exploité la coulée centrifuge pour ces alliages à

haut point de fusion. Cette technique permet d'obtenir des éprouvettes de grande précision
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dimensionnelle et de bonne qualité de surface (6) Notons que certains de ces alliages base

Cobalt contiennent aussi du nickel: il s'agit alors d'alliages quarternaires Co-Cr-Ni-Mo.

I. 2. 2. 1. Comportement des alliages Co-Cr-Mo

a°. Propriétés physiques et mécaniques de quelques alliages
dentaires

Le premièr alliage à base de cobalt utilisé dans le domaine dentaire (Vitallium) contient

30%Cr, 7%W et O,5%C. Le tungstène fut ensuite remplacé par environ 5% de molybdène,

donnant une légère amélioration de ductilité. Le tableau L 1. donne la composition chimique de

quelques alliages dentaires classiques.

Tableau L L Composition chimique de quelques alliages dentaires (6)

oids)

Vitalliu

Co 62,5

Cr 30,8

VIo 5,1

Nobilium Wisil Croform Virillium Ticoniu

65,0 66,2 60,0 67,9 28,7 45,5

28,0 27,0 30,0 24,1 27,4 28,3

5,0 4,5 5,0 5,3 4,6 -

0,1 - - 1,4 37,5 24,4

0,7 0,5 <1,0 (a) (a)

N.B. : (a) la composition n'est pas specifìéc

Ces alliages ont une température de fusion comprise entre 1290 et 1395°C. La

surchauffe de ces alliages entrame un grossissement des grains et une diminution des propriétés

mécaniques. C'est pour cette raison que l'on doit contrôler exactement la température de fusion

pendant la coulée. Quelques propriétés des alliages dentaires sont données au tableau I. 2.
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Tableau I. 2. : Propriétés physiques de quelques alliages dentaires (6)

Les tableaux I. 3. et I. 4. montrent la comparaison des alliages Co-Cr, Ni-Cr avec les

alliages d'or, et le tableau I. 5 donne les propriétés des tissus dentaires comparés à la céramique

dentaire.

Tableau I. 3. : Caractéristiques physico-chimiques des alliages Co-Cr,

Ni-Cr et ors dentaires (7)

Alliage élaboration Dureté Vickers Limite

Elastique

(MPa)

Charge à la

rupture (MPa)

Allongement

(%)

Vitallium brut de coulée 388 400 670 4,1

Nobilium brutdecoulée I 607 1160 3,8

Wisil brut de coulée 362 600 849 10,2

560 828 8,0

Croform brut de coulée 390 345 690 5,0

Virillium brut de coulée 295 442 676 10,0

Ticonium brut de coulée 336 324 504 0,8

Wiptam brutdecoulée 378 511 621 1,2

Co-Cr Ni-Cr Or Alliages d'or

Densité (gr/cm3) 8,3 8,1 19,3 15

Température de fusion (°C) 1400 1350 1063 950

Retraitàlacoulée 2,1% 1,88% 1,67% 1,4%

Coeff.de contraction (x 106/°C) 15,5 13 14,4 14
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Tableau I. 4. : Caractéristiques mécaniques moyennes d'alliages Co-Cr,

Ni-Cr et d'alliages d'or (7)

Tableau I. 5. : Propriétés mécaniques des tissus dentaires et de la

b°). Biocompatibilité des alliages Co-Cr-Mo (3,9,10)

Paiiiii les propriétés biologiques, il faut tenir compte simultanément de la corrosion et

des effets toxitologiques.

La figure I. 1. montre l'évolution du potentiel de dissolution de quelques alliages dentaires dans

une solution de salive synthétique.

Propriétés alliages CoCr Ni-Cr Alliages d'or

Résistance à la traction 780 MPa 550 MPa 560 MPa

Limite élasticité 500 MPa 410 MPa 340 MPa

Module élasticité 206 000 MPa 166 760 MPa 103 000 MPa

Allongement 4 à 5% 20% 30%

Dureté 90 HRB 35 HRc 25 HRc

porcelaine comparées à celles un alliage Co-Cr (7,8)

Contrainte à la rupture mesurée

en traction en compression

Module d'élasticité

en traction en compression

18 300 MPadentine

émail 84 100 MPa

alliage Co-Cr 780 MPa 206 000 MPa

Porcelaine 61 MPa 82800 MPa
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Vis à vis de toute restauration dentaire, la salive doit être considérée comme un

électrolyte et l'on peut déterminer expérimentalement la valeur du potentiel métal-solution.

mV/ecs /
+ loo -

-100-

- 200 -

- 300

-400-

- 500

Alliage d'or

Stellite
Co-Cr

Ni-Cr-Fe

Amalgame

Figure I. 1. : Evolution du potentiel de dissolution de quelques

alliages dentaires dans une solution de salive synthétique (7)

La résistance à la corrosion électrochimique des alliages Co-Cr, principalement étudiée

in vitro, s'est révélée assez bonne dans des solutions de salive artificielle. Les alliages Co-Cr

ont un meilleur comportement en bouche que les aciers inoxydables mais les ions SCN- ont un

rôle néfaste sur les alliages Co-Cr (3)

De MICHELI et RIESGO (11) ont constaté, sur les alliages Co-Cr, que, pour des

proportions en chrome inférieurs à 11,4% en poids, l'attaque en présence de salive artificielle

est importante et que de grandes quantités de Co et de Cr passent en solution. Si la teneur en

chrome et en molybdène augmentent, la dissolution est plus faible.

Pour ces alliages Co-Cr, une faible teneur en Nickel est un atout supplémentaire sur le

plan de la toxicité. Les éléments qui jouent un rôle favorable sont: le molybdène à des potentiels

très négatifs, le tungstène et le niobium qui interviennent pour limiter la corrosion
intergranulaire.

6 12 18 24
Temps (heures)
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Outre le milieu agressif, il faut tenir compte aussi d'autres paramètres liés à l'emploi:

sollicitations mécanique externes, milieu buccal en présence de la plaque dentaire et le rôle très

important des micro-organismes.

I. 2. 2. 2. Oxydation superficielle des alliages Co-Cr-Mo

La plupart de mécanismes invoqués pour la liaison métal-céramique font

intervenir la préoxydation de l'alliage ou l'oxydation pendant la cuisson. Toutefois, le véritable

rôle de ces oxydes n'est pas clairement connu, quoiqu'il soit considéré que ces films d'oxydes

sont dissous dans la céramique pendant le recuit, formant une zone de transition entre la

céramique et l'alliage.

a°). Les facteurs d'influence

On s'est aperçu depuis longtemps que les moindres imperfections, quelles

soient d'ordre chimique ou d'ordre cristallographique, pouvaient altérer la cinétique

d'oxydation. Les différents éléments réagissant avec l'oxygène à des vitesses très diffèrentes,

un élément présent dans l'alliage en très faible quantité peut se trouver concentré dans les

produits de réaction par effet d'oxydation sélective. La concentration d'un élément présent dans

lalliage en très faible quantité dans l'une des phases métalliques peut être, au voisinage de la

surface, très supérieure à ce qu'elle est dans la masse, par la présence des dendrites et des

effects de ségrégation. Enfin, il est bien connu que les propriétés physiques des oxydes, en

particulier leur perméabilité à la diffusion peuvent être modifiées par des traces d'éléments

étrangers. Cette perméabilité déterminant dans une large mesure la cinétique de la réaction

d'oxydation, il n'est pas surprenant que les impuretés de l'alliage exercent parfois une influence

considérable sur l'ensemble du processus.

L'analyse fine d'un processus d'oxydation superficielle requiert donc en premier lieu la

connaissance aussi complète que possible non seulement des caractéristiques physiques et

chimiques de la surface de chaque alliage, mais encore celle des additions principales et

secondaires présentes. A ce titre, il est intéressant de mieux connaitre le comportement des

alliages Co-Cr-Mo.
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b°). Mécanismes d'oxydation des alliages Co-Cr-Mo

Les mécanismes d'oxydation des alliages Co-Cr-Mo sont beaucoup plus complexes que

ceux des métaux purs, car les oxydes formés sont souvent un mélange de plusieurs oxydes. La

création de nombreuses interfaces favorise le transfert de l'oxygène vers la masse de l'alliage et

peut ainsi conduire à des oxydes internes multiples dispersés.

Inversement, les éléments d'alliage qui ont des affinités différentes pour l'oxygène

diffusent de la matrice vers les zones superficielles, mais à des vitesses différentes. Les oxydes

formés à la surface du métal peuvent se combiner entre eux et former des solutions solides. En

outre, de faibles variations dans la composition des alliages (surtout pour une structure

dendritique) peuvent conduire à des changements importants des potentiels chimiques et agir

sur les vitesses d'oxydation. Ces changements de comportement peuvent être liés à la

composition chimique associée à l'élaboration de l'alliage, ou résulter de variations de

composition accompagnant des changements de structure en cours de service. C'est ainsi que

certains matériaux sont moins résistants à l'oxydation après un traitement de vieillissement

qu'après un recuit de mise en solution. Ceci peut-être dû, soit à une migration vers les

précipités des éléments d'addition ajoutés dans le but de diminuer la solubilité de l'oxygène

dans la matrice ou d'augmenter la résistance à l'oxydation de cette dernière, Soit la ségrégation

d'éléments facilement oxydables aux joints des grains. Même dans les cas où, ni la matrice, ni

les précipités ne sont facilement oxydables, il peut se former, lors des changements structuraux,

de nouvelles interfaces à structure fortement perturbée, qui facilitent la diffusion de l'oxygène.

L'oxydation des alliages Co-Cr-Mo (avec quelques éléments d'addition mineurs) répond

typiquement à un cas complexe, puisque plusieurs oxydes peuvent se former: CoO, Co304,

Cr203, Si02, Mn02, MoO2). (12) En particulier, la formation de l'oxyde de chrome (Cr203) et

la migration des ions Cr+3 dans la céramique modifient son coefficient de dilatation thermique,

ce qui par suite est défavorable sur la liaison (13) En revanche, la présence de certains oxydes

est utile pour avoir une bonne mouillabilité sur le support métallique.

c°). Oxydes superficiels des alliages Co-Cr.

L'étude de l'oxydation des alliages à base de cobalt s'est principalement orientée vers

l'amélioration des propriétés de l'alliage Co-Cr. La figure I. 2. montre l'influence de la teneur

en chrome sur la résistance à l'oxydation aux diveres températures pour une durée de 50 heures
(14)



Figure I. 2. : Influence de la teneur en chrome sur la résistance à l'oxydation aux

diveres températures pour une durée de 50 heures

En dessous de la concentration critique de 25% Cr, la couche superficielle est faite dun

conglomérat d'oxydes de Cr et de Co. Le tungstène n'a pas d'effet très net sur la résistance de

l'oxydation de Cobalt, l'addition de 5% à 10% en poids de Mo produit une diminution nette de

la vitesse d'oxydation.

Des auteurs ont également recherché l'effet des additions mineures suivantes: V, B, Nb,

Be, Ti, Zr, Ca, Ta, Al, Ce, Si, et Th. Par ordre décroissant, le thorium, le silicium et le cérium

apportent une amélioration, tandis qu'au contraire le vanadium et le bore sont tout à fait

nuisibles, par suite de la formation d'oxydes à bas points de fusion.

I. 3. Les céramiques dentaires

a°). Origine et principales caractéristiques:

Introduites en Art dentaire par Dubois et Chemant à la fin du XVIIIC siècle, les

céramiques sont des biomatériaux minéraux qui se caractérisent par des liaisons chimiques

fones, de nature ionique - ou covalente (selon les espèces) - leur conférant une faible réactivité

chimique et, par conséquent, une bonne biocompatibilité. La nature de ces liaisons est

également à l'origine de leurs qualités optiques, notamment de leur translucidité, qui leur

permet de reproduire l'aspect naturel de la dent.

Sur le plan mécanique, par contre, ces matériaux non ductiles possèdent classiquement des

propriétés limitées, ce qui réduit leur domaine d'application clinique.

13
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b°). Composition

Les céramiques utilisées généralement, formées d'un nombre plus ou moins élevé de

composés d'éléments non-métalliques, sont caractérisées par une très importante phase

vitreuse. Elles se présentent sous la forme de poudres et répondent à 2 fonctions:

- l'Opaque, déposée au contact du métal de base

- la Dentine, pour le revêtement extérieur de la restauration

Les poudres sont préparées par broyage d'une masse plus ou moins vitreuse obtenue

par la fusion et la resolidification de divers composés minéraux naturels (quartz, feldspath,

kaolin), d'oxydes et fondants (carbonates et borates). La cuisson des poudres de porcelaine

conduit, ensuite par frittage, à la reconstitution de la dent, dans la forme choisie par le

préparateur.

Comme dit plus haut, elles résultent donc de la fusion pateuse d'un mélange de kaolin

(Al203.2SiO2.2H20) et de quartz Si02 avec un 'flux", qui est généralement un feldspath

(comme l'albite Na20.Al203.6SiO2) et l'orthose (K20.Al203.6SiO2). La figure 1. 3.

représente le diagramme de composition de quelques porcelaines blanches, dont les porcelaines

dentaires. Le feldspath fond le premier et forme une matrice vitreuse qui maintient en

suspension les particules de quartz et de kaolin. Par réaction pyrochimique, le kaolin réagit avec

le feldspath durant la cuisson et assure ainsi la rigidité de l'ensemble. Le quartz, bien que

réagissant aussi avec le feldspath, sert surtout de charge et augmente la résistance. La leucite

K20.Al203.4SiO2 constitue le principal produit de la réaction pyrochimique totale.

Figure I. 3. : Diagramme de composition des porcelaines blanches (15)

I. tu C it t

xzo M2O3.51O 3AIzO3 ZS02
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La composition chimique de la céramique utilisée a été analysée antérieurement au

laboratoire (16) et répond en moyenne au tableau L 6.

Tableau I. 6. : Composition chimique des céramiques utilisées

c°). Classification
Les porcelaines dentaires peuvent être classées selon leur domaine d'utilisation

(confection de dents artificielles couronnes "Jacket" réalisées individuellement au laboratoire,

obturations sous forme d'incrustations ou inlays, technique métal-céramique enfin), soit par

leur température de traitement thermique (température à laquelle elles doivent être cuites pour

former un agglomérat possédant la teneur voulue en phase vitreuse). On distingue ainsi les

porcelaines "haute fusion" (1290-1370°C), utilisées principalement pour la confection des dents

artificielles, les "moyenne fusion" (1090-1260°C) pour les couronnes Jacket, et les "basse

fusion" (870-1065°C) pour les couronnes Jacket et la technique métal-céramique. C'est ce

dernier domaine qui nous interessera ici.

En outre, il existe, pour chacune de ces trois catégories, différentes qualités de

porcelaines répondant à un usage bien précis l'opaque ou sous-couche, pour le coeur de la

couronne; la dentine pour la restauration supérieure, l'émail pour la surface extrème, ces trois

types se distinguant par leur translucidité plus ou moins marquée. Pour le choix de la teinte,

capitale dans le cas d'une restauration esthétique, le praticien dispose d'un jeu complet de

teintes pour les masses opaque et dentine, s'ajoutant pour le" maquillage" des couronnes

(dégradé du collet, etc.). Les différentes teintes sont obtenues par adjonction de poudres de

céramique VMK 68

Composant ue Dentine Composant ue Dentine

S iO2 50 65 I

16 14 Sn 1,5 O

CaO 1,5 2 Zn02 i

K20 9 8 'jaces traces

Na20 7 7 traces traces

Ti02
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métaux ou doxydes métalliques. L'opacité des porcelaines est réalisée par addition d'oxydes de

zirconium, de titane, d'étain ou d'indium.

d°). Structure

Les céramiques dentaires sont constituées d'une matrice vitreuse dans laquelle sont

dispersées des phases cristallines. Dans les céramiques classiques, la matrice vitreuse est

largement dominante. C'est elle qui leur confère les propriétés de fusion pâteuse, d'isotropie et

de transparence, de rigidité et de faible réactivité chimique. Le rapport matrice-phases

dispersées dépend : a) de la composition initiale qui modifie la germination des phases

cristallines, b), des températures de cuisson et du temps.

e°). Propriétés des céramiques

Les propriétés des céramiques sont déterminés par les propriétés de chaque phase en

présence

- Sur le plan mécanique:

Les céramiques dentaires classiques sont peu résistantes aux efforts de traction et de

flexion (généralement la charge à la rupture est déterminée par un test de flexion trois points;

elle est en moyenne de 70 MPa pour une céramique feldspathique). Par contre, elles possèdent

des résistances plus élevées en compression (300 - 350 MPa). Leur module d'élasticité est de

l'ordre de 70 GPa. Les propriétés mécaniques d'une céramique sont donc sous la dépendance

des défauts qu'elle contient, notamment en surface. Elles sont très variables en fonction des

conditions de mise en oeuvre.

Parmi les facteurs influençant la résistance mécanique citons: a). Le taux de porosité

(ceci depend de mise en forme et de l'atmosphère). b). La température de cuisson. c). Les

contraintes internes. d). La microstructure. e). La composition de la matrice. f). L'état de

surface.

Les céramiques dentaires possèdent une dureté nettement supérieure à celle de l'émail

naturel. (460 daN/mm2 contre 343 daN/mm2). La dureté de la dentine est 68 daN/mm2. Les

céramiques dentaires présentent une résistance à l'usure 10 à 20 fois supérieure à celle des

résines acryliques, ce qui explique leur choix préférentiel en prothèse adjointe.
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- Sur le plan physique:

La principale propriété intervenant dans les liaisons métal-céramique est le coefficient de

contraction thermique ( a ) qui est variable selon l'emploi. Pour les céramiques destinées aux

couronnes-jacket cuites sur matrice de platine, a est de l'ordre de 7 à 10 106/°C, et pour les

métal-céramiques au niveau 13 à 15 l06/°C de façon à s'adapter à celui des alliages constituant

l'infrastructure. Cette augmentation est obtenue en élevant la teneur en K20 du verre (> à 10%)

afin de permettre la cristallisation de la leucite.

- Sur le plan électrique: ce sont des isolants, et seuls des déplacements de charge ne

pouvent s'effectuer que par diffusion ionique.

Enfin, la masse spécifique varie de 2,4 gr cm3 à 3 gr cm3. Celle-ci est très dépendante

du taux de porosité, donc des conditions de mise en oeuvre finale.

I. 4. Mécanismes et propriétés de la liaison nwtat-céramique dentaire

I. 4. 1. Liaison mécanique

Dans la plupart des études sur la liaison mécanique, ce sont les rétentions

mécaniques dûes à des irrégularités de la surface du métal avant céramisation (par sablage) ou

bien à des irrégularités de forme après cuisson au niveau des interfaces réactionnels qui

justifient cet "accrochage". Ces irrégularités peuvent être obtenues aussi par projection de

couches de liaison sur la surface de l'alliage.

Selon SILVER et al (7), la liaison mécanique résulterait d'une pénétration de certains

composants de la céramique, notamment les fondants (carbonates de potassium, de sodium et

de calcium, liquides vers 870°C), dans les pores dilatés du métal sous l'action de la

température. Lors du refroidissement, le resserrement de ces pores aurait pour effet d'y

emprisonner la porcelaine, réalisant ainsi une étroite union entre les deux phases, tout en

imposant à la céramique des contraintes locales de compression.

D'une façon plus générale, les irrégularités de la surface du métal avant d'être céramisée

peuvent fournir des points d'ancrage pour la céramique, mais LA VINE et CUSTER (18) ont

montré toutefois que la formation intentionnelle de rétentions supplémentaires par dépolissage

de l'alliage, n'entraînait qu'une augmentation minime de la force de liaison.



18

La retention mécanique peut aussi se produire après cuisson de la céramique. Les

mécanismes d'accrochage semblent être dûs à la formation de dendrites métalliques produites

par les réactions d'oxydo-réduction (19) Ces réactions provoquent une corrosion galvanique à

l'interface en présence d'oxydes de métaux à caractère suffisamment électronégatifs,

particulièrement le cobalt et le nickel et un dépôt de ces éléments de type dendritique conduit

alors à une amélioration de l'adhésion mécanique.

Cette retention mécanique, dûe à la formation de dendrites métalliques causées par les

réactions d'oxydo-réduction, dépend de la composition chimique des alliages et de la céramique

utilisée. Ce point sera revu au cours de notre étude.

I. 4. 2, Les contraintes thermiques

La compatibilité des expansions thermiques des matériaux à assembler et les phases

formées dans l'interface peuvent jouer un rôle important dans la qualité de la liaison métal-

céramique. Les céramiques revêtues sur support métallique posent de gros problèmes de

compatibilité dilatométrique lorsqu'on leur fait subir plusieurs cycles thermiques. D'une façon

générale, pour augmenter la liaison métal-céramique, la céramique doit subir de légères

contraintes de compression.

VICKERY et BADINELLI (20) ont étudié la combinaison des expansions thermiques

des deux matériaux et ont pu prouver que la porcelaine exerçait des efforts sur le métal pouvant

atteindre, dans le cas favorable d'une couronne circulaire recouverte entièrement de porcelaine,

jusqu'à 68% de la force de liaison totale.

Pour améliorer la liaison métal-céramique, il est courant de préoxyder l'alliage, par

exemple les Ni-Cr pour former Cr203 etc. Ce dernier oxyde réduit le coefficient de contraction

de la céramique mais risque aussi de fragiliser la liaison. (21)

Selon FAIRHURST, ANUSAVICE, HASHINGER, RINGLE et TWIGGS (22) les

contraintes à l'interface métal-céramique sont fonction de trois facteurs

- la différence des coefficients de contraction au refroidissement,

- la géométrie du système concerné,

- le module d'élasticité des matériaux en présence.
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Concernant la compatibilité dilatométrique de l'alliage avec la céramique et tout en tenant

compte des épaisseurs relatives, il faut ainsi considérer plusieurs possibilités

1er cas : La céramique et le métal se
contractent de manière identique. Il n'y a pas

alors de contrainte résiduelle due à la

différence des coefficients de dilatation.

3ème cas: Si le métal se contracte moins que

la céramique, la céramique est mis en tension

par le métal et risque de s'écailler tandis que

le métal, mis en compression par la céramique , ne subit aucun dégât.

Bien évidemment, la céramique évolue avec les recuits durant lesquels il se forme

l'orthose 6SiO2 Al203,K20 (Opacifiant), à l'état cristallisé. Le cas le plus favorable est celui où

la céramique se contracte un peu moins que le métal. La céramique est alors légèrement mise en

compression.

On peut conclure que pour une bonne compatibilité en liaison avec l'expansion

thermique, Il faut adapter la composition chimique du métal à celle de la céramique ou

inversement. Il faut aussi tenir compte des phases formées dans l'interface, due aux réactions

chimiques, ayant lieu entre le métal et la céramique. Ces phases formées doivent avoir un

coefficient de contraction intermédiaire entre le coefficient de contraction du métal et celle de la

céramique.

2ème cas: Si le métal se contracte plus que la

céramique, la céramique est mise en
compression par le métal et le métal est mis en

tension par la céramique (sans effet sur

le métal qui a un module d'élasticité plus important). On peut s'attendre à des fractures de la

céramique "en étoile" si l'écart atteint ou dépasse une certain valeur.

c&arnique céramique

métal métal



I. 4. 3. Liaison physique

Les forces de liaison purement physiques sont regroupées sous le terme de

forces de Van der Waals. Elles sont directement reliées au phénomène d'adsorption physique.

Elles sont définies comme celles qui enti-e en jeu lorsque plusieurs atomes se lient sans qu'une

réaction chimique ne se produise. Elles interviennent lors du recuit du dépôt, lorsque la

céramique présente une phase visqueuse, et sont dues, non pas à l'attraction électrostatique,

mais à la polarisation électrique.

O'BRIEN et RYGE (23) attribuent l'adhérence entre les porcelaines et les métaux comme

résultant des forces d'adsorption. Or, les forces de Van der Waals proprement dites sont à

priori trop faibles pour expliquer l'adhérence entre porcelaine et métal.

a). Mouillabilité

Le mouillage de l'alliage par la masse de céramique est nécessaire pour réussir la ijaison

métal-céramique. La figure I. 4 et la formule ci-dessous ont pour but d' illustrer la mouillabilité

des liquides sur un solide. Le travail d'adhésion est:

Wadh = YSL (1 + Cos e)

c \Vç représente le travail d'adhésion

SL la tension interfaciale

adh est appelé aussi énergie libre d'adhésion. Il correspond au travail réversible nécessaire

pour séparer 1 cm2 d'une interface entre deux surfaces solide et liquide, et O représente l'angle

de contact du liquide avec le substrat (Figure L 4). Il est donc directement lié à la viscosité de la

phase liquide qui dépend de la formule de l'opaque utilisée, en particulier du rapport K/Na et de

la proportion d'oxydes formateurs (Si02, B»3).

Solide
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(a) (b)
Figure I. 4. Mouillabilité d'une phase liquide sur un métal

a. Non adhérence b. adhérence
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La valeur de l'angle O reflète la mouillabilité: plus l'angle est faible, plus la mouillabilité

de l'adhésif (la porcelaine) sur l'adhérent (le métal) sera grande et la surface mouillée par le

liquide sera d'autant plus élevée. Ainsi, l'angle de contact est une bonne méthode pour mesurer

l'adhésion, puisque celle-ci dépend directement de la mouillabilité.

O'BRIEN et RYGE attribuent à la couche d'oxyde formée à la surface des alliages

dentaires à haute température les bons résultats obtenus, notamment en raison du caractère

ionique de la couche d'oxyde, correspondant mieux aux liaisons polarisées de la céramique.

La présence de l'oxyde Sn02 dans la céramique est essentielle, en raison de ses

propriétés de polarisation: La mouillabilité de la céramique est influencée fortement par cette

propriété (24)

En rappelant les propriétés fondamentales des adhésifs (mouillabilité élevée et forte

viscosité) SHELL et NIELSEN (25) précisent que si la viscosité augmente jusqu'à atteindre un

état rigide non déformable, la force de liaison par adhésion peut atteindre des valeurs très

élevées, mais, dans ce cas, des tension internes s'accumulent alors à l'interface et créent des

risques de fracture, diminuant d'autant la solidité du joint.

La plupart des céramiques d'oxydes à l'état liquide ont une énergie de surface beaucoup

plus faible que celle des métaux (par exemple ; verre SiO2 à 1700°C g = 300 erg/cm2'

Co liquide à 1700°C g = 1700 erglcm2 angle de contact 0 <0 <500). En présence d'oxydes de

l'alliage, la mouillabilité des céramiques dentaires augmente surtout siles oxydes présents sont

des oxydes polarisés. L'addition de molybdène et de manganèse est souvent utilisée pour

augmenter la mouillabilité dans les liaisons métal-céramique au sens large.

Pendant la cuisson, dès que la céramique devient visqueuse, celle-ci pénètre dans les

pores résiduels entre les grains d'oxydes. Si le mouillage de la céramique est faible, il peut

inversement se foiiner des pores lors du refroidissement, fragilisant ainsi la liaison.

Au total, les forces de Van der Waals ne représentent dans notre cas qu'une certaine

partie des forces en présence. Les forces de liaison chimiques jouent aussi un rôle non

négligeable.
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I. 4. 4. Les liaisons de type chimique

En général, on considère que le "lien chimique' qui s'établit par l'oxydation

correspond au mécanisme principal de la liaison métal-céramique. Quelques % d'éléments

divers dans les alliages Co-Cr-Mo (tels que tungstène, manganèse, silicium) sont dans ce but

ajoutés aux alliages. De même, les poudres de céramique opaque contiennent des oxydes

d'étain et de titane. Dès le début des traitements theniiiques, la montée en température joue un

rôle important dans le dégazage et dans l'oxydation des surfaces. Le degré d'oxydation est un

facteur déterminant pour la liaison métal-céramique.

PARTRIDGE J.H. (26) mentionne trois hypothèses sur la liaison chimique:

- l'hypothèse dendritique, selon laquelle une couche d'émail fondue vers 850 - 950°C

sur une surface métallique (de fer par exemple) dissout l'oxyde formé pendant la fusion et

précipite ensuite de fines dendrites métalliques à la surface du substrat, qui serviront de points

d'ancrage mécanique pour l'émail. Nous avons déja cité ce mécanisme plus haut.

- l'hypothèse électrolytique, selon laquelle des métaux plus électropositifs réduisènt des

ions de métaux moins électropositifs en solution dans l'émail fondu pour les précipiter à la

surface du métal sous forme de dendrites métalliques, comme dans l'hypothèse précédente;

- l'hypothèse de la couche d'oxyde, selon laquelle une couche d'oxyde préalablement

formée à la surface du métal est dissoute dans l'émail fondu jusqu'à ce que celui-ci parvienne

directement en contact avec le métal. La vapeur d'eau, CO2 et l'oxygène dissous dans l'émail

commencent alors à produire une nouvelle couche d'oxyde entre l'émail et le métal jusqu'à ce

que la zone d'émail, en contact avec l'interface, soit saturée par l'oxyde formé.

K[NG, TRIPP et DUCKWORTH (19) , dans une importante étude effectuée à l'Institut

Battelle sur l'émaillage du fer, arrivent aux conclusions suivantes:

- la liaison entre émaux céramiques et métaux peut être de nature chimique;

- une bonne adhérence exige que l'émail soit saturé à l'interface par un oxyde du métal

de base et que cet oxyde ne puisse pas être réduit par le métal lorsqu'il est en solution

dans l'émail;

- La qualité de cette adhérence apparaît comme le résultat d'une liaison métal-métal entre

les atomes du métal de base et les ions métalliques contenus dans l'émail, lorsque

certaines conditions chimiques et thermodynamiques sont remplies.
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De fait, à température élevée, les ions métalliques étant relativement mobiles, il se

produit un échange continu à l'interface métal-émail : les ions métalliques, diffusant de l'émail

vers le métal, captent des électrons et se transforment en atomes neutres, tandis que les atomes

du métal diffusent dans l'émail et s'ionisent. A plus basse température, atomes et ions restent en

place et seul un échange d'électrons se produit. Il se forme alors à l'interface une zone de

transition entre la liaison de type purement métallique du métal de base et les liaisons ioniques et

covalentes de l'émail.

La nécessité de la saturation de l'émail à l'interface par un oxyde approprié du métal de

base répond à trois raisons:

- la saturation améliore la mouillabilité, sans laquelle il ne peut y avoir de bonne

adhérence;

la saturation conduit à l'occupation par les ions métalliques additionnels des sites

encore disponibles dans la structure désordonnée de l'émail vitrifié. Bloqués ainsi de façon

pratiquement permanente dans des positions intermédiaires entre la structure du verre et celle du

métal de base, ces ions sont fortement soumis aux forces de liaison des deux phases, créant

ainsi la liaison, à l'origine de l'adhérence entre le verre et le métal;

- le verre saturé acquiert une structure plus compacte, qui permet aux ions métalliques

d'occuper des positions plus régulières par rapport aux ions de silicium et d'oxygène.

L'oxygène joue un rôle capital: nécessaire pour assurer la mouillabilité de l'émail, il ne

provient pas forcément de l'air: si l'émail est saturé par un oxyde du métal de base, l'oxygène

atmosphérique n'est pas nécessaire. L'expérience a d'ailleurs montré que l'oxygène

atmosphérique ne diffuse pratiquement pas à travers l'émail et qu'en l'absence d'ions

métalliques capables d'exister sous deux états de valence au moins, il ne parvient pratiquement

pas d'oxygène supplémentaire à l'interface après fusion de l'émail. Ceci suggère l'existence

d'un mécanisme de transport de l'oxygène, pouvant être réalisé par une grande variété

d'oxydes. La présence d'öxydes réductibles peut provoquer une certaine rugosité de l'interface

porcelaine-métal. Cette rugosité contribuerait ainsi à la liaison mécanique.

PASK et al. (27,28,29) présentent une théorie selon laquelle la liaison chimique,

provoquant l'adhérence, est due à un équilibre thermodynamique pour oxyde de faible valence

du métal à l'interface. Un tel équilibre est associé à une réduction de l'énergie de surface du

métal d'une quantité égale à l'énergie de surface du verre liquide, résultant d'une bonne

mouillabilité. Il faut alors admettre l'existence d'une structure électronique continue,



24

s'expliquant par l'égalisation des énergies de liaison. Il s'établit dans ces conditions un

équilibre thermodynamique le long dun plan, où aucune force susceptible d'entraîner une

réaction chimique n'apparaîtrait, L'énergie interfaciale le long d'un tel plan est nulle. Ceci n'est

possible que si chacune des deux phases présentes (verre et métal) est saturée par l'autre, ce qui

signifie que l'activité de chacun des éléments est la même dans les deux phases. La présence

d'ions multivalents comme Co, Mn, Cu et Ni dans l'alliage penhlet une grande variété de

mécanismes d'oxydation de la surface du métal de base.

Sur l'influence des éléments d'addition, SHELL et NIELSEN (30), dans le premiers

travaux consacrés au sujet, démontrent que la résistance à la rupture de la liaison métal-

céramique est fortement augmentée par l'addition à l'alliage de certains métaux à l'état de traces.

Ayant mis au point un nouveau test de rupture permettant d'obtenir une séparation au niveau de

l'interface, et non plus une cassure dans la porcelaine (comme c'était le cas dans les tests

précédents), ils remarquent la présence dune mince couche d'oxyde sur les surfaces de rupture

de l'alliage et de la porcelaine. Ils en déduisent la formation d'une liaison chimique composée

d'un mélange de liaisons métalliques, ioniques et covalentes, représentant environ les deux tiers

de la force de liaison totale (le reste étant dû aux forces de van der waals). En outre, constatant

que la force de liaison calculée en fonction d'une liaison interatomique pure serait deux à trois

plus élevée que la valeur maximum obtenue expérimentalement, ils attribuent cette différence

aux autres paramètres structuraux (impuretés, lacunes, porosités, etc.) existant au niveau de

l'interface.

Nos recherches, effectués principalement sur des systèmes métal-céramique à base

d'alliages Co-Cr-Mo, mettront en évidence l'importance de la liaison chimique, en particulier

par la présence de W et Mn.

I. 4. 5. Mécanismes d'échange à l'interface

Nous avons déjà dit que lorsqu'il y a formation d'une liaison métal-céramique, il

y a diffusion de certains éléments métalliqiies dans la céramique et réciproquement diffusion de

certains éléments de la céramique dans le métal. A l'interface, des contraintes risquent

cependant de se développer et de compromettre la solidité de la liaison ainsi établie. Ces

contraintes peuvent être dûes à la contraction thermique, comme nous l'avons vu, et évoluer par
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des variations brutales de la composition de la céramique et du métal au voisinage de l'interface

et /ou à des effets de ségrégation.

Les recherches concernant la diffusion de plusieurs éléments dans l'interface de couples

métal-céramique ont été entreprises depuis longtemps.

BARAN (31) a montré pour l'alliage Ni-Cr qu'il y a de diffusion de certains éléments

dans la céramique, modifiant ainsi la zone d'interface. WILLIAMS (32) et al. ont remarqué aussi

par spectrométric de masse que le Beryllium du métal diffuse vers la céramique, dont la surface

est chargée négativement par suite du déplacement d'ions positifs (tels que Li+, Na+) vers

l'interface. L'étain, issue de Sn02 de l'opaque, a été observé dans l'interface à l'état métallique,

c'est à dire à l'état ségrégé (33)

ECONOMOS G., KINGERY W.D34 ont observé trois types de réactions entre

différents métaux et oxydes purs

- formation d'une nouvelle phase à l'interface oxyde-métal;

- pénétration le long des joints de grains de l'oxyde et modification des grains d'oxyde

par suite de cette diffusion.

- adhésion sans altération physique de l'interface métal-céramique ni formation

de nouvelle phase.

Ces observations, faites à des températures plus élevées que celles nécessaires à la

préparation des systèmes métal-céramiques dentaires, avec des matériaux purs et dans une

atmosphère neutre, permettent néanmoins d'envisager la possibilité de réactions directes entre

certains éléments des alliages et certains composants des porcelaines. En outre, ECONOMOS et

KINGERY relèvent que la réactivité observée associée aux oxydes étudiés (Ni, Mo, Si, Nb, Ti,

Zr, Be et Th02, BeO, Zr02, Al203, MgO, Ti02, classés respectivement par ordre de réactivité

croissante) correspond aux prévisions obtenues par les calculs thermodynamiques. Ce fait

devrait peliilettre de prédire quels éléments d'alliage et quels oxydes de la céramique sont

susceptibles de réagir dans les domaines de température choisis pour la formation de complexes

métal-céramique.

J. PAYAN, E. G. MOYA, J. BERNARDIN!, et F. MOYA. (35) ont étudié la diffusion

de l'argent dans des céramiques dentaires par radiotraceurs et à la microsonde. Ils ont montré

que, pour l'argent, il n' y a pas de barrière de diffusion crée par les impurités oxydables à

l'interface métal-céramique. Le coefficient de diffusion de l'argent dans la céramique opaque est

de 6,9. iO cm2/s à la température de 905°C.
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CHAPITRE II

MATERIAUX ETUDIES ET METHODES EXPERIMENTALES

II. 1. Matériaux utilisés

II. 1. 1. Choix d'un alliage Co-Cr-Mo

L'alliage de base retenu pour l'étude, Co-Cr-Mo (CDS2), est commercialisé en

Europe et aux Etat-unis. C'est à partir de cet alliage, pris comme référence, (Tableau II. 1.) que

nous avons élaboré d'autres compositions à tungstène (W) et manganèse (Mn) variables.

Tableau II. 1. Alliage Co-Cr-Mo (référence)

(% poids)

II. 1. 1. 1. Elaboration de nouvelles nuances expérimentales

Ces coulées sont données dans le tableau I. 2., et I. 3. Elles Ont été élaborées par

la compagnie C3F en utilisant des fours HF de 1 kg. Le métal liquide est coulé sous fonne de

petits plots de 5 g environ, dans des moules-carapaces faisant intervenir un sable siliceux pré-

enrobé. Ces conditions de coulée correspondent, à une échelle plus réduite, aux conditions

pratiquées habituellement pour les alliages commerciaux dentaires. Ces nouveaux alliages

correspondent à des teneurs en tungstène comprises entre 0,4 et 8% en poids, respectivement.

Co Cr Mo Mn Si Fe W C

base 20 6,65 0,85 1,21 1,63 7,1 0,024
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Tableau II. 2.: Alliages base Co à tungstène variable

(% poids)

Par rapport aux coulées industrielles (CDS2), seul le tungstène varie : sa teneur est

généralement de 7,3% dans les coulées industrielles, qui contiennent en outre de faibles

additions de cuivre (Cu) et de niobium (Nb) (< 1%).

D'autres compositions ont aussi été réalisées pour analyser l'influence du manganèse

sur l'accrochage métal-céramique

Tableau H. 3. : Alliages base Co à manganèse variable

(% poids)

G8

Co Cr

20,3

Mo

6,1

Si

1,1

C

0,01

Mn

5

G9 base 20,3 6,1 1,1 0,01 7,5

Dans cette étude, nous n'avons pas étudié l'influence de la coulée, ni d'autres

paramètres qui peuvent intervenir sur la qualité des alliages pendant la coulée. Les traitements

thermiques faits après coulée ont pour but d'améliorer leur homogénisation et les

caractéristiques mécaniques (1)

Repère Analyse (% poids)

de la coulée Co Cr Mo Si W

G4 base 20,1 6,4 1,1 o

G5 base 20,1 6,4 1,1 4,4

G6 base 20,1 6,4 1,1 8,3
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II. 1. 1. 2. Influence des divers éléments d'addition

Comme nous l'avons déjà dit, l'étude de la qualité des liaisons métal-céramique

montre le rôle parfois déterminant de certains éléments d'addition, même en faible quantité

pondérale. C'est pourquoi il est intéressant de rappeler l'influence de quelques constituants

classiques, soit présents dans la composition de l'alliage étudié, soit susceptibles d'y exister à

l'état de traces.

Le Tungstène:

Le tungstène est souvent utilisé dans la liaison métal-céramique pour minimiser les

contraintes résiduelles dues à la différence importance des coefficients de dilatation thermique

des matériaux à assembler. Le tungstène durcit la solution solide par la formation du composé

Co3W, Le tungstène peut aussi former des carbures du type T - Co3 W3C,

La figure II. 1. montre le diagramme de phases de Co-W et les possibilités de formation

des phases entre les deux élements.

Figure II. 1. : Diagramme des phase Co-W (2)

En outre, en présence de chrome dans la solution solide, il peut conduire à la formation

d'un composé Co4Cr3W (a =6,55 Â, c=4,75Â et c/a = 0,7 19) de structure tetragonale (3)
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Le Manganèse:

Le manganèse sert de désoxydant pendant la coulée du métal. Sa teneur est généralement

maintenue au dessous de 1%. Dans la liaison métal-céramique , il peut participer avec le

chrome, à la formation d'oxydes par migration vers la porcelaine, contribuant ainsi à

l'établissement de la liaison.

Figure II. 2. : Diagramme de phases Co-Mn (2)

La figure II. 2. montre le diagramme de phase Co-Mn. La composé CoMn peut avoir

deux formes polymorphiques, la forme i4J à basse température (<.515°C) et la forme 'V2 (550°C

- 805°C)(4). D'autres possibilités de composés (Co3Mn et CoMn3) existent aussi.

Le Carbone (2):

Le cobalt forme un eutectique avec le graphite entre 2,6 et 3,1% de carbone à environ

1300°C. La solubilité du carbone dans le cobalt à la température de leutectique est d'environ

1%. Par contre, la solubilité aux basses températures est négligeable. On a pu faire la synthèse

de deux carbures : Co2C et Co3C. Ce dernier, orthorhombique, est analogue à la cémentite (a =

4,53 A, b = 5,09 A, c = 6,74 A). Le carbone augmente la dureté, dûe à la précipitation de

carbures dans les grains et sur les joints de grains. Dans nos alliages, la teneur de carbone est

très faible (entre 0,01 et 0,025%), mais cette faible teneur peut influencer malgré tout la qualité

de la liaison métal-céramique.
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Le Molybdène:

Le molybdène durcit la solution solide par la formation de Co3 Mo et de carbure Mo6C

Il améliore légèrement la ductilité et la résistance à la corrosion de l'alliage (figure II. 3.).

Figure II. 3. : Diagramme de phases Co-Mo (2)

Comme nous le verrons, avec une teneur en Mn élevée (de 5% à 7%), l'oxydation

superficielle de l'alliage Co-Cr-Mo conduit à l'oxyde MoO2 sous forme de whiskers, qui

participe à la liaison.

Le Chrome:

Il est bien connu pour augmenter la résistance à la corrosion et à l'oxydation, et
favorise, dans certains cas, une possibilité de durcissement par la formation de Cr7C3 et Cr23C6

au détriment des propriétés electrochimiques. La limite de solubilité de Cr dans le cobalt est de

l'ordre 18% atomique et forme une solution solide CFC (Figure II. 4.). La présence de chrome

dans nos alliages d'étude peut conduire à des oxydes de chrome superficiels pendant la cuisson.

Or, on sait par expérience qu'une oxydation excessive de la surface risque de fragiliser la

liaison métal-céramique
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Figure IL 4. : Diagramme de phases Co-Cr (2)

Le Niobium : Il durcit la solution solide par la formation de CoNb.

Le Bore: II est ici présent en tant qu'élément améliorant la cobiité

Le tableau H. 4 donne l'energie libre de formation des oxydes de quelques métaux

Tableau IL 4. Energie libre de formation de quelques oxydes métalliques à 9600 C

Energie
kJoule/Mole 02)

2Ca + °2 -------> 2CaO - 1003

Zr+ 02 -------> ZrO -861

4/3 Al + 02 ------->2/3 Al203 - 852

2Ti+ 02 -------> 2TiO -760

Ti+02 -------> TiO -710

Si+ 02 -------> Si02 -647

4/3 B + 02 -------> 2/3 B203 - 627

2 Mii + 02 -------> 2 MnO - 581

4 Na + 02 > 2 Na20 526

4/3 Cr + 02 > 2/3 Cr203 - 522

3/2 Mn + 02 -------> 1/2 Mn304 -476

Oxyde Energie
(kJoule/Mole 02

2 Zn + 02

2 Fe + 02

2/3W + 02 -
w+02
Mo + 02

Sn+02 -----

4/3 Fe + 02

2Co+02 --

2Ni +02
3f2Co +02

>2ZnO

---->2 FeO

>2/3W03

---> WO2

----> MoO2

--> Sn02

> 2/3 Fe203

>2CoO

> 2 NiO

> 1/2 Co3O4

-438

- 363

- 355

- 351

- 351

- 330

- 326

- 292

- 271

- 221
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II. 1. 2. Préparation de la céramique

II. 1. 2. 1. Mise en forme

a°). Mise eri forme de la pâte crue.

La poudre céramique (type VITA) est mélangée à de l'eau ou avec un liquide à modeler

pour former une pâte plastique qui est déposée sur le support métallique, au pinceau ou à la

spatule. La densification de la pâte est réalisée par vibration pour permettre un meilleur

réarrangement des grains. Le liquide excédentaire est absorbé par un papier buvard. Cette

densification permet de diminuer le volume de porosité, donc la contraction du matériau lors de

la cuisson. Généralement, les poudres contiennent des grains à granulométrie variable. Malgré

la condensation, les céramiques dentaires présentent une contraction volumique de 30 à 38%.

b°). Cuisson de la céramique et frittage.

La première étape est le séchage et la déshydratation de la pâte "crue". Elle s'effectue

devant le four pour évaporer l'eau nécessaire au modelage.

La seconde étape s'effectue dans le four, sous vide primaire. C'est le début du frittage

au cours de la montée en température au-dessus de 600°C. La viscosité de la céramique diminue

progressivement mais le support métallique et les réactions aux interfaces empèchent son

écoulement et sa dispersion.

c°). Spécificité des cuissons

- L'élaboration complète d'une céramique dentaire nécessite en moyenne de 3 à 5 cycles

de cuisson successifs.

- La densification de la pâte crue lors du modelage est la condition nécessaire pour

limiter le rètrait de cuisson et obtenir les propriétés mécanique et optique souhaitées.

- Le séchage de la pâte crue est conduit avec précaution et lentement pour éviter sa

fissuration.

- Le frittage à l'état pâteux s'effectue de 600°C à 960 - 1050°C selon les céramiques,

sous vide primaire, avec une vitesse de montée en température rapide (80°C/minute en

moyenne). C'est l'étape essentielle qui permet d'obtenir la consolidation mécanique et

l'élimination des porosités.

- La principale conséquence du frittage est la rétraction volumique de la porcelaine. Ce

retrait doit seulement accompagner celui du support métallique (infrastructure coulée). Elle doit
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donc posséder une bonne pyroplasticité; ce qui explique la proportion importante de phases

vitreuses dans la céramique dentaire.

- Une cinétique de refroidissement rapide tend ensuite à mettre la couche superficielle de

céramique en compression, ce qui améliore sa résistance à la rupture.

Le stade ultime de mise en oeuvre correspond au glaçage de la céramique. Ce glaçage

peut être obtenu soit par un nouveau traitement thermique de vitrification de la couche

superficielle soit par un maintien de la céramique élaborée à sa température de cuisson (1 à 4

minutes).

II. 1. 2. 2. La compatibilité de la céramique avec
les alliages Co-Cr-Mo.

Comme nous l'avor: ; indiqué chapitre I, la compatibilité dilatométrique des

céramiques utilisées avec les alli:e: Co-Cr-Mo joue un rôle important sur la qualité de la

liaison. La coefficient moyen de coni faction de la ceramique Vita utilisée ici est de l'ordre 14 -

15 106/°C contre 15-16 lO'6/°C pour l'alliage Co-Cr-Mo. Or, dans cette étude nous avons

modifié la teneur des éléments d'addition W et Mn contenus dans l'alliage. Il faudra donc

vérifier par la dilatométrie si cette compatibilité reste suffisante.

Deux facteurs importants contrôlent en effet les résultats:

i o) les différents coefficients de dilatation des depôts opaque et dentine : ils doivent être

le plus possible rapprochés de façon à limiter les contraintes internes ; les différences, quand

elles existent, doivent toujours aller dans le sens d'une légère mise en compression des couches

de céramique.

Pour obtenir ce résultat, les coefficients de dilatation thermique doivent être croissants depuis

l'émail superficiel jusqu'à l'opaque.

2°). les températures de ramollissement des depôts de céramique (opaque et dentine). Au

refroidissement, au fur et à mesure que la viscosité de la céramique pâteuse augmente, celle-ci

relaxe moins les contraintes; il est donc préférable que les températures de transformation des

différentes couches de céramique soient étagées de façon à ce que l'opaque durcisse avant la

dentine; la relaxation des contraintes dues aux coefficients de dilatation sera ainsi plus facile.
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Un tel étalement des coefficients de dilatation et des températures de ramollisement des

céramiques représentent" le cas idéal ' dans le contrôle des contraintes de compression.

Dans ces phénomènes thermo-mécaniques, divers facteurs vont influencer le

comportement du couple métal-céramique:

- les constituants des céramiques (leucite) et des zones d'oxydation interfaciales pour

l'alliage (Cr203).

- le mode d'élaboration et notamment la condensation de la poudre céramique

conditionne l'importance du retrait de cuisson, lors du frittage, et la valeur du module

d'élasticité ; celui-ci, pour ce type de céramique, a une valeur massique de 6000 à 8000

daN/mm2 mais il peut considérablement varier en fonction de la porosité et des défauts.

- le temps de refroidissement: Il faut absolument éviter les chocs thermiques et les écarts

entre les coefficients de dilatation sont d'autant mieux tolérés à l'interface que le refroidissement

est lent.

- la géométrie des reconstitutions métal-céramique qui est souvent complexe au niveau

des faibles rayons de courbure.

Pour notre étude, il faut donc connaître la compatibilité dilatométrique en faisant varier la

teneur des éléments d'addition W et Mn. Or, ces éléments peuvent changer la nature des oxydes

ou/et la quantité d'oxydes formés pendant la cuisson ou bien pendant la préoxydation. Ces

oxydes vont réagir avec la céramique, s'accompagnant de phénomènes de diffusion ionique:

ceci peut alors augmenter ou diminuer les contraintes à l'interface

On sait que l'opaque subit 4 ou 5 cuissons, au total. C'est pour-celà que nous avons

effectués les essais dilatométriques sur l'opaque Vita sur plusieurs cycles, de façon à suivre

l'influence du recuit sur les coefficients de dilatation de cette céramique.

Au total, pour obtenir une compatibilité satisfaisante entre la céramique et l'alliage, il

faudra tenir compte, non seulement de la différente entre les coefficients de l'alliage et de la

céramique mais aussi du coefficient de dilatation des phases formées à l'interface. Ces dernières

doivent avoir des coefficients de dilatation qui s'annulent pour diminuer une partie des

contraintes résiduelles.
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II. 1. 3. Réalisation des couples métal-céramique

II. 1. 3. 1. Réalisation des éprouvettes

La réalisation des divers types d'éprouvettes nécessaires à l'étude a été effectuée en se

plaçant strictement dans les conditions de fabrication des prothèses et en utilisant la technique de

moulage à la cire perdue. En particulier, notre souci a été de réaliser des supports métalliques de

très faible épaisseur, comparables aux épaisseurs des prothèses réelles (0,5 mm).

Les diverses séquences de fabrication sont les suivantes:

- Fabrication des empreintes en cire

- .Enrobage des empreintes dans un moule réfractaire

- Fusion de la cire (200°C) et cuisson du réfractaire(600°C).

préchauffage du moule à iii. °C avant coulée

- coulée de l'alliage dentaire dans le moule par centrifugation, après fusion

par induction dans un four type Ducau-on (système "fronde") entre 1400 et 1450°C.

Outres les éprouvettes nécessaires aux essais d'arrachement (15 x 15 (5 mm

d'épaisseur) et de dilatométrie, divers types d'éprouvettes ont été réalisés pour l'étude de

l'interface métal-céramique:

- des plaquettes 50 x 5 (0,5 mm d'épaisseur) destinées aux essais de

flexion 4-points

- des plaquettes 12 x 8 x 1,5 mm d'épaisseur pour étudier la diffusion

métal-céramique à l'interface par radiotraceurs.

II. 1. 3. 2. Modes de réalisation des dépots céramiques

Rappelons que la réalisation des dépôts céramiques est effectuée dans les

conditions utilisées habituellement dans les laboratoires de prothèse.

Le dépôt de la céramique Vita s'effectue au pinceau. De la même façon, la cuisson des

couches réalisées peut elle-même présenter quelques variantes. En se plaçant dans les

conditions opératoires pratiquées par les prothésistes, on peut envisager, avec la céramique

Vita, les cycles suivants:
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a°). Préparation de la surface du métal

- polissage à l'alumine sur feutre

- nettoyage aux ultra-sons (dans l'alcool 30 mm)

- sablage sec (avec de grains Al203 = 50 .tm)

- nettoyage aux ultra-sons (dans l'alcool 30 mm)

b°). Traitements de préoxydation

- Introduction dans le four céramique à 550°C

- Montée à 960°C sous vide primaire (80°C/mm)

- Maintien 4 min à 960°C sous air

- Refroidissement à l'air à l'extérieur du four

c°). Dépôt de l'opaque et première cuisson céramique

- Dépôt au pinceau d'un lait d'opaque (poudre diluée dans de l'eau distillée

+ amidon) sur une épaisseur de 0,1 mm.

- Introduction progressive dans le four (préréglé à 550°C) puis montée à

940°C sous vide (80°C/miii) sans maintien

- Refroidissement à l'air, à l'extérieur du four.

Un deuxième dépôt d'opaque et un même cycle thermique sont ensuite réalisés

(épaisseur total de l'opaque environ 20 microns).

d°). Dépôt de la dentine et dernière cuisson céramique

- La dentine, issue d'une poudre diluée sous la forme d'une pâte homogène, est

également déposée au pinceau, sur la couche d'opaque. Pour en assurer la plus grande

cohésion, elle est successivement vibrée (spatule"Lecrou"), séchée au papier buvard et

déshydratée par maintien quelques minutes devant l'entrée du four.

- Introduction progressive dans le four (toujours préréglé à 550°C) puis montée à 930°C

(vitesse 70°C/mm) sous vide primaire et maintien de 3 minutes à cette température.

Refroidissement progressif à l'air devant le four.



L'allure de la température pendant la cuisson et le refroidissement est représentée figure

7
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Figure II. 5. : Allure de la température du four utilisé pendant la cuisson

et le refroidissement en fonction de la charge

On peut se demander si toutes ces étapes successives sont véritablement nécessaires

pour assurer une bonne adhérence métal-céramique et si ion ne peut pas adopter d'autres

procédures plus simples. Sur les alliages étudiés, nous avons donc réalisé des dépôts

céramiques en modifiant, dans certains cas, les paramètres de préparation:

- soit en éliminant le sablage initiai de la surface du métal de façon à éliminer

le paramètre "rétention mécanique". (cycle et V5)
- soit en évitant l'oxydation préalable. (cycle V50 et v)
- soit en supprimant les 2 phases: sablage + oxydation. (cycle V5)
- soit enfin en effectuant une cuisson de l'opaque avec maintien prolongé (2 minutes)

à 940°C pour activer les réactions à l'interface(cycle ssm)

Ainsi, 5 variantes ont ét&étudiées dans la réalisation des dépôts céramiques Vita (V).

Elles correspondent aux préparations données dans le tableau II. 5.,



38

Tableau II. 5: Mode de préparation des surfaces

Notation: La préparation Vr est la préparation standard (référence)

SS : sans sablage, SO: sans oxydation, m: maintien

II. 2. Méthodes expérimentales de caractérisation

II. 2. 1. Caractérisation de la résistance mécanique

Pour caractériser l'adhésion métal-céramique, nous avons utilisé deux méthodes

d'essais mécaniques complémentaires.

10. l'essai d'arrachement

2°. l'essai de flexion 4 points.

D'autres essais de caractérisation mécanique sont évidement possibles, mais ceux que

nous avons choisis ici nous ont paru suffisants pour corréler le comportement mécanique de

l'interface aux propriétés physico-chimiques.

Repère de la
préparation vSs Vr V V V - s o - m

Poli X X X X X

Sablé X X

Oxydé 4 min à 960°C X X

2 Opaques 940°C

Sans maintien X X X X

2 opaques à 940°C

2 min maintien X

i dentine à 930°C

3 min maintien X X X X X



a°). Essai d'arrachement

Le principe de la méthode utilisée est le suivant: après avoir recouvert de

céramique les plaquettes élaborées à cet effet (en utilisant l'une ou l'autre des préparations de

surface mentionnées), ces dernières sont collées à deux mors de traction, parfaitement centrés

l'un par rapport à l'autre: La figure II. 6. presente schématiquement le montage. L'essai

d'arrachement est ensuite réalisé sur une machine préréglée en charge en utilisant une vitesse de

traction de 0,3 mm/min et un enregistrement permanent de la charge jusqu'à rupture.

Force

Céramique

V
Force
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Métal

)- mors de la machine

Figure H. 6. : Dispositif d'arrachement par traction

L'opération de collage de la plaquette céramisée sur les mors de traction est évidemment

une opération délicate. Divers essais préliminaires ont été nécessaires avant de définir une

technique opératoire donnant satisfaction. Les points essentiels peuvent se résumer de la façon

suivante:

- La plaquette métallique doit avoir une épaisseur minimale de 5 mm et la couche

céramique une épaisseur de 2 mm pour qu'il ne se produise pas de collage parasite (en

particulier sur les faces latérales risquant de pertuber l'essai).

- La plaquette céramisée est polie côté céramique et côté métal pour éliminer les

irrégularités liées à une surface brut de moulage et pour assurer une bonne planéité

- Les mors de traction ont unesurface qui est sablée avant l'opération de collage.

m
E
E



40

Le choix de la colle nous a conduit vers des produits de type epoxy. Les colles de type

cyano-acrylate, qui sont souvent utilisées pour les alliages précieux, se sont avérées

insuffisamment résistantes. Les résultats des essais d'arrachement ont été résumés au chapitre

III.

b°). Essai de flexion 4 points

L'essai de flexion 4 points, quoique plus délicat à mettre en oeuvre, présente

l'avantage d'une distribution uniforme des contraintes normales entre les points d'application de

la charge et assure ainsi une analyse précise du comportement du bilame pour des épaisseurs

proches de la réalité.

Cet essai est aujourd'hui largement employé pour la caractérisation mécanique des

liaisons métal-céramique mais très souvent d'une façon qualitative. Son interêt est de ne

nécessiter aucun système de fixation de l'éprouvette (qui est facile à contrôler du point de vue

dimensionnel après élaboration).

Ainsi, pour compléter les essais d'arrachement par traction, nous avons envisagé la

réalisation d'essais de flexion 4 points en utilisant des éprouvettes de dimensions 50 x 5 x 0,5

mm, réalisées avec les divers alliages de l'étude recouverts de céramique, en suivant l'un ou

l'autre des cycles de préparation décrits précédemment.

Cet essai nous a en particulier permis de suivre l'évolution des contraintes appliquées en

liaison avec la flèche jusqu'à dégradation partielle ou totale de la céramique, entre les points

d'appui interne. L'effort appliqué et la flèche sont mesurés respectivement par à un capteur de

force suffisamment sensible (50 daN) et par l'enregistrement du déplacement de la traverse de la

machine de traction, le tout couplé à une table traçante.

Le dispositif de flexion quatre points utilisé répond aux normes d'essais de la corrosion

sous contraintes Figure II. 7. La distance entre les points drappui intérieurs est de 20 mm et de

40 mm entre les points extrêmes.
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(a) (b)

Figure II. 7. : ( a) Dispositif de flexion quatre points

(b) diagramme du moment fléchissant en flexion 4 points

Les efforts sont appliqués à l'aide d'une machine de traction Adamel, à la vitesse de i

mm/min. On enregistre ainsi, en fonction du déplacement, l'évolution de la force, l'apparition

des premières fissures sur la surface de la céramique, puis la rupture interfaciale. A partir de ces

données, on peut déterminer la vitesse de propagation de la fissure et analyser les dégâts

successifs jusqu'à la fin de l'essai.

Le dépouillement des résultats des essais d'arrachement et de flexion 4 points Sont décrits au

chapitre V.

II. 2. 2. Caractérisation structurale

Dans cette partie,nous citons quelques techniques classiques d'analyse que nous

avons utilisées et qui ne nécessitent pas une description détaillée (cf. annexe A).

a°), observation de la topographie de surface, par microscopie optique et microscopie

electronique à balayage (laboratoire MMP, Ecole Centrale de Lyon).

b°). Identification chimique et structurale des phases formées à l'interface

b°!). Identification chimique par ESCA
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Les analyses ESCA ont été effectuées sur un spectrophotomètre SSX-100-06 (Surface Science

Laboratories NC) avec la Société SCiENCES et SURFACES (CHARBONNIERES).

Identification structurale des couches superficielles par diffraction X classique et

sous incidence rasante (laboratoire MMP, Ecole Centrale de Lyon).

Caractérisation chimique des plans de rupture et des zones d'oxydation.par micro

analyse electronique et spéctroscopie à décharge luminescente en liaison avec le centre de

Recherche UNIREC (UNJEUX).



(?tu ztvutuvak ø matvíaux uti1tsz ttriz
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CHAPITRE III

ETUDE STRUCTURALE DES MATERIAUX UTILISES

DESTINES A LA LIAISON METAL-CERAMIQUE

III. i Caractérisation des alliages

III. i L Microstructure et analyse des phases

Afin d'interpréter les résultats des essais mécaniques exposés au chapitre V, les

alliages étudiés Ont fait l'objet d'une analyse de la microstructure, tant dans leur état brut de

livraison (plots brut de coulée) que dans des états correspondant aux traitements thermiques

peiinettant de se rapprocher de l'état d'équilibre. Pour une meilleure identification des phases

présentes, des microanalyses chimiques à la sonde de Castaing ont été entreprises.

a°). Etat initial et après recuit

La morphologie des différentes phases présentées à l'état brut de coulée et après

traitement thermique (homogénisation à 1100°C pendant 48 heures) pour l'alliage Co-Cr-Mo

témoin (CDS2) et les nouveaux alliages (à W et Mn variables), a été analysée par microscopie

optique et MEB.

Les attaques métallographiques sont réalisées au réactif H202/HC1 (1 à 2 minutes),

révèlant une morphologie d'aspect dendritique. Les observations effectuées au MEB sont faites

après attaque, soit avec H202/I-ICT. soit avec CuC12/HC1/CH3OH.

Les aspects micrographiques des divers alliages à l'état brut de coulée et après traitement

d'homogénisation (recuit à 1100°C pendant 48 h) sont rassemblés sur les figure C. 1. à C. 6.
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(cf. Annex C.) Dans tous les cas, on observe une matrice austénitique renfermant une

proportion plus ou moins importante de phase eutectique localisée, à la solidification, dans les

espaces interdendritiques.

L'examen de ces structures (cf. Annexe C., Figure C. 1. à C. 6..) conduit aux

remarques suivantes : La présence d'une structure dendritique pour les alliages CDS2, G8, et

G9. De plus, l'hétérogénéité de la structure est évidente, ces alliages s'etant solidifié sous la

forme de deux phases différentes.

Si on regarde les diagramme de phases des alliages Co-Cr, la matrice de ces alliages a

une structure mixte à l'équilibre formée d'un mélange HC et CFC (confirmé par diffraction des

rayons -X) et d'une seconde phase (pour G5, G6, et CDS2) complexe riche en Mo et W.

L'examen de la structure des échantillons recuits montre bien levolution des phases

cristallines (matrice en clair et précipites).

b°.) Analyse des phases présentes dans les alliages Co-Cr-Mo

Les différentes phases présentes dans les plots d'origine sur la série à tungstène

variable ont été analysées à la microsonde électronique. Les analyses faites sur la matrice et sur

l'eutectique conduisent aux compositions données tableau III. 1.:

Elles montrent que, dans tous les cas, la phase eutectique est enrichie en éléments

carburigènes Cr, Mo, W. Une augmentation de la teneur en tungstène entraîne une affinage de

la précipitation eutectique. La deuxième phase peut-être une structure complexe (Co,Cr,Mo,W)

en présence de W pour G5, G6, CDS2, et pour G4, une structure complexe (Co,Cr,Mo,) sans

W. En revanche, la matrice est comparativement appauvrie en Mo et W.

Bien que l'on ait pas analysé les alliages à teneur élevée en manganèse, nous pouvons

dire micrograpiquement (cf. Annexe C., figure C, 5 et C. 6.) qu'une variation de la teneur en

Mn de 5 à 7,5%, entraîne un changement des structures dendritiques comparées à l'alliage

CDS2 (les alliages G8 et G9 sont peu différents). Il resterait néanmoins à voir comment se

partage Mn entre les différentes phases présentes.
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Tableau III. 1.: Analyse des phases dans les alliages Co-Cr-Mo

III. 1. 2. Mesure de la microdureté

a°). Méthode:

Les essais sont effectués sous 200 gr sur des plaquettes d'alliage après polissage

métallographique, directement après la coulée et après les traitements thermiques

b°). Résultats

Le tableau III. 2. regroupe les valeurs obtenues. On remarque que la dureté est

systématiquement plus faible sur les échantillons ayant subi des traitements d'homogénisation.

Alliages étudiés G4 G5 CDS2 06
(0%W; 0,8%Mn) (4%W; 0,8%Mn) (7%W; 0,8%Mn) (8%W; 0,8%Mn)

Matrice

Co 74 68 63 63

Mn 0 o 0,6 0,3

Cr 20 20,5 22 19,5

Mo 3,3 4 3,5 4,8

w 0 4 5,0 8

Si 1,0 1,0 1,3 0,3
2ème phase

Co 52 51 39 45

Mn 0 o 0,5 0,3

Cr 20 20 15 18,5

Mo 22 18 20 17

w o 7 13 13

Si 3,0 2» 3,8 1,3
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Tableau III. 2. : Dureté Vickers des alliages Co-Cr-Mo à l'état brut

H (200 g)

A l'état brut, on observe des zones de dureté différente en relation avec la structure

denditrique et la présence d'eutectique. Une augmentation du pourcentage de W (de 0% à 8%

poids) entrame une légère augmentation de la dureté. Le manganèse est sans effet à ce niveau,

Tableau III. 3. : Dureté Vickers des alliages Co-Cr-Mo après recuit

à 1100°C pendant 48 heures (H (200 g))

Alliages étudiés Dureté

ovenne

Du re té

minimum

Dureté

aximum

04 (0% W; 0,8% Mn) 370 350 410

G5 (4%W;0,8%Mn) 370 340 380

CDS2 (7% W; 0,8% Mn) 400 370 410

G6 (8% W; 0,8% Mn) 400 385 410

CDS2 (7% W; 0,8% Mn) 400 370 410

08 (7% W; 5% Mn) 400 345 440

G9 (7% W; 7,5% Mn) 410 375 465

Alliages étudiés Dureté

mo enne

Dureté

minimum

Dureté

maxi mum

G4 (0% W; 0,8% Mn) 350 340 370

G5 (4%W;0,8%Mn) 355 345 365

CDS2 (7% W; 0,8% Mn) 385 380 390

G6 (8% W; 0,8% Mn) 385 380 395

CDS2 ( 7% W; 0,8% Mn) 385 380 390

08 (7% W; 5% Mn) 385 370 390

09 (7%W;7,5%Mn) 390 380 400



Les traitements d'homogénisation conduisent à une légère baisse des valeurs mesurées.

III. 1. 3. Identification des phases par diffraction X en surface et ù coeur

Nous avons effectué ces mesures à l'état brut et à l'état recuit, par diffraction-X

classique et X-rasants. Dans l'élaboration des couples métal-céramique, la surface du métal qui

vient en contact avec la céramique joue un rôle important dans la liaison. Cette surface va réagir

avec l'oxygène ou bien avec les éléments de la céramique. La cinétique de la réaction dépend

ainsi de la structure et de l'orientation des grains vis à vis de la surface. Les Rayons-X rasants

permettent en particulier d'analyser la nature cristalline à l'extrême surface (angle d'incidence

compris entre 0,3° et 1,2°) alors que l'analyse par diffraction-X classique a pour but de

contrôler plus à coeur le pourcentage de structure CFC, comparé à la structure H.C.

2500

2000

1500

1000-

5

10

CS poli avec

a 0= 0,5 0,8

1,2

a: HC (100)

47

c:HC(101)

L)

a, b, c, d, e, : Sol ution Solide

riche en Co

d: CFC (200)

e: HC (110)

I I I

20 30 40

Angle( O)

Figure III. 1. : Spectre de diffraction X sous incidence rasante de l'alliage G5 poli

(a°=0,5;0,8; 1,2)

On voit sur l'exemple de la figure III. 1. qu'avec un angle d'incidence < 0,8°, la

structure en surface est la solution solide de structure hexagonal compacte. Pour un angle

d'incidence 1,2° , la profondeur d'analyse est d'environs 800 Â et la structure est alors un

mélange de la structure CFC et HC.
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L'analyse par diffraction X classique (avec lanticathode de Cobalt) dont la profondeur

d'analyse est beaucoup importante à coeur donne les mêmes résultats que sous incidence rasante

avec un angle supérieur ou égale 1,2°.

a°). Influence du tungstène (W) en surface

Le tableau III. 4. donne les distances interéticulaires des raies qui sont nettement

apparues dans la figure C. 7.(cf. Annexe C) Après avoir dépouillé et relevé la valeur de
l'intensité, nous avons pu trouver des traces d'oxyde type Cr203, Si02, Mn02 MoO3 et des

traces de Nb205.sur G4, (5, G6 et CDS2.

Tableau HI. 4. : Analyse par diffraction-X des alliages G4, G5, G6 et CDS2

à l'état brut (distance interéticulaire d)

Angle
(q)

CDS2 (7%W) G6 (8%W) Nauire

d Â d Â Chimiauc
G4 (0%W)

dA
G5 (4%W)

ç' (Â'

Nous avons vérifié l'existence de ces traces d'oxydes, en répétant les analyses et en

augmentant la sensibilité. Ces résultats ont été confirmés aussi par l'analyse ESCA sur l'alliage

CDS2 (cf. Annexe C, figure C. 9.).

19,18 2,351 non-identifiée

20,87 2,150 2,165 2,179 2,206
Sol, Sol. riche en
a00HC (100)

22,27 2,029 2,035 2,038 2,067
Sot. Sot, riche en
a- COJJ( (002) +

C0CFC (111)

23,58 1,928 1,930 1,932 1,945
Sol. Sol. riche en
a- COHC (101)

25,30 très faible 1,779 1,787 très faible
Sol. Sol. riche en

C0CFC (200)

31,15 1,484 non 1,494 non
Sol. Sol. riche en
a- COHC (102)

37,49 1,265 1,265 1,264 1,273
Sol. Sol. riche en
a- C0HC (110)

41,83 1,152 non 1,161 non
Sol, Sol. riche en
a- COHC (103)



49

Tableau III. 5. : Analyse par diffraction-X des alliages G4, G5, G6 et CDS2 après

recuit 1100°C pendant 48 heures (distance interéticulaire d)

L'analyse par X-rasants des alliages G4 (0%W, 0,8%Mn), G5 (4%W, 0,8%Mn), et G6

(8%W, 0,8%Mn) recuits (tableau 1H. 5.) montre une structure CFC de MnCo avec a = 3,59 Â.

ou bien une structure CFC de MnCo2 avec a = 3,58 Â. (1) Par contre, sur le CDS2, on n'

observe pas cette raie.

On trouve aussi les mêmes traces d'oxydes sur les alliages recuits. Ces traces d'oxyde

proviennent peut-être de l'oxydation pendant la coulée. On peut voir en outre sur les graphes

qu'il y a une évolution du taux de la structure CFC avec la teneur en éléments d'addition.

b°). Influence du manganèse (Mn) en surface

Le tableau 1H. 6, et HI. 7. donnent les distances interéticulaires des raies des alliages

Co-Cr-Mo à l'état brut de coulée et après recuit.

Angle
(q)

G4 (0%W))
d(A)

G5 (4%W)
d A

CDS2 (7%W)
d(A'

G6 (8%W) Nanire
Chi m 10t!('

12,40 3,589 3,606 non 3,650 non identifiée

18,89 non non 2,374 2,378 non-identifiée

20,38 2,211 non 2,182 2,182
Sol. Sol. riche en

COHC (100)

2 1,97 2,058 2,065 2,064 2,058
Sol. Sol. riche en
a- COHC (002) +

COCFC (111)

23,24 1,951 1,951 1,940 1,950
Sol. Sol. riche en

a- COHC (101)

25,38 non non 1,795 non
Sol. Sol. riche en

C0CFC (200)

3 1,46 non non non non
Sol. Sol, riche en

a-00H (102)

37,50 1,274 non 1,265 non
Sol. Sol. riche en

a- COHC (110)

4 1,53 non non non 1,162
Sol. Sol. riche en a-

COHC (103)
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Tableau III. 6. : Analyse par diffraction-X des alliages G8, G9 et CDS2

à l'état brut (distance interéticulaire d)

On trouve ici aussi des traces d'oxyde type Cr203, Si02, Mn02 MoO3 et des traces de

Nb205 sur les alliages 08, et G9

On observe un élargissement de la raie situé autour de 22 degrés, du à l'augmentation du pic

(11 1)CFC' On voit aussi une augmentation de la raie (200)CFC'

Angle
(q)

G8 (5%Mn)
d (Â)

G9 (7%Mn)
d (Â)

CDS2 (U,8%Mn)
d (Â)

Nature
Chimique

non identifiée19,18 2,343 2,335 2,351

20,87 2,161 2,156 2,179
Sot. Sol, riche en
C1-COHC (100)

22,2 7 2,032 2,039 2,038
Sol. Sol. riche en
a- COHC (002) +

COCFC (111)

23,58 1,925 1,918 1,932
Sol. Sol. riche en
a- C0HC (101)

25,30 1,802 1,777 1,787
Sol. Sol. riche en

COCFC (200)

31,15 1,488 1,489 1,494
SoL Sol. riche en
a- COHC (102)

34,64 1,355 1,356 1,367 non identifiée

3 5,62 1,322 1,321 1,310 non identifiée

37,49 1,265 1,264 1,264
Sol. Sol. riche en
a- COHC (110)

38,84 1,227 1,228 1,225 non identifiée

4 1,83 1,154 1,155 1,161
Sol, Sol. riche en
a- COHC (103)
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Tableau HI. 7. : Analyse par diffraction-X des alliages G8, G9 et CDS2 après recuit

1100°C pendant 48 heures (distance interéticulaire d)

Les figures C. 7. et figure C. 8. (cf. Annexe C). montrent les analyses par diffraction X

à l'état brut et après recuit à 1100°C pendant 48 heures.

Pour confirmer les traces d'oxyde trouvées sur le CDS2 poli à l'état brut par X-rasants,

ce dernier a également été analysé par ESCA. Les éléments détectés sur cette surface sont ; Co,

Cr, des traces de Nb et W et C, N, S (pollution superficielle). On ne détecte aucune trace de

cuivre, de manganèse ni de silicium. Les pourcentage calculés sont alors approximativement;

Co (50%), Cr (40%), Mn (0%), W (2%), Si (0%), Mo (5,5%), Al (0%), S (2,6%), et Nb

(0,8%).

Le niobium détecté se trouve sous une forme oxydée (Nb205). On trouve le tungstène à

l'état métallique et oxydé, et il en est de même pour Co, et Cr (le chrome est à l'état de Cr203),

ainsi que Mo (cf. Annexe C, figure C. 9).

Angle G8 (5%Mn)
d (Â)

G9 (7%Mn)
d (Â)

CDS2 (0,8%Mn)
d(Â)

Nature
chimique

12,40 non non non non identifée

18,89 2,390 2,386 2,374 non identifiée

20,38 2,198 2,201 2,182
Sol. Sol, riche en
aCOHC (100)

21,97 2,071 2,068 2,064
Sol, Sol, riche en
a- C0HC (002) +

C0CFC (111)

23,24 1,944 1,943 1,940
Sol. Sol. riche en
a- COHC (101)

25,38 1,802 1,801 1,795
Sol. Sol. riche en

C0CFC (200)

31,462 1,510 1,510 non
Sol. Sol. riche en
a- C0HC (102)

37,50 1,274 1,271 1,267
Sol. Sol, riche en
a- C0HC (110)

41,53 1,165 1,162 non
Sol. Sol. riche en
a- COHC (103)
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c°). Evolution des phases à coeur

Par diffraction X rasants, on a vu que les raies de la solution solide HC dominent sur la

surface. Inversement la structure CFC est majoritaire à coeur. En surface ou à coeur, la structure

est un mélange CFC et HC. Notons que la structure HC existant en surface nous paraît

défavorable dans le cas d'une liaison métal-céramique pendant le refroidissement, car la

contraction thermique nest plus isotrope.

Les résultats d'analyse X montrent que l'addition de W ou bien Mn peut modifier le taux

de phase CFC en surface ou bien à coeur et donc la stabilité relative de la phase cubique à faces

centrées. Le taux de phase CFC dans l'alliage peut influer fortement la ductilité de l'alliage. En

tout état de cause, le caractère métastable de la structure CFC à la température ambiante

produira, à long terme et par déformation plastique, sa transformation en fines lamelles

hexagonales.

On peut déterminer par diffraction-X, le pourcentage de phase CFC à coeur à la

température ambiante. Il peut être obtenu approximativement par la mesure de l'intensité des

raies (2);

+ 0,451(1011) X 100%

où 1(200) et I(101) sont les intensités diffractées respectivement par les plans (200) et (1011)

des phases cubique et hexagonale.

Nous avons calculé ce taux à coeur par diffraction X-normale (figure III. 2.). On note

l'influence du recuit sur le taux de phase CFC dans les alliages, comme le montre la figure C.

8. (cf. Annexe C.)

Le tungstène entrame un changement du taux CFC qui passe par un minimum pour

l'alliage G5. Au contraire, le taux de phase CFC passe par un maximum pour l'alliage G8 (effet

du manganèse).
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G4 G5 CDS2 06 08 09
Nuance

Figure III. 11. : Evolution du taux de la structure CFC à coeur

des alliages bruts de coulée.

Au vue de ces résultats, on peut dire que:

1°). Sur l'état brut, une augmentation du pourcentage de tungstène entrame une

évolution , passant par un minimum, du pourcentage de la phase CFC. De même, le manganèse

modifie aussi le pourcentage de phase CFC (qui passe par un léger maximum).

2°). A l'état recuit et refroidissement lent, une augmentation de la teneur en tungstène

entrame une evolution de phase CFC. Par contre, le manganèse (de 5% à 7%) ne change pas le

taux de la phase CFC.

3°). Ii est bien évident qu'il serait interessant de poursuivre l'analyse de ces évolutions

structurales et de leurs mécanismes. Toutfois, il ne nous a pas été possible de les prolonger

chins le cadre de ce travail.
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III. 1. 4. Propriétés des alliages coulés

Coulabilité

Les opérations de fonderie nécessitent un remplissage parfait des moules, aussi

est-il nécessaire de vérifier la coulabilité de l'alliage. Au travers de cette propriété, il est

important de s'assurer qu'il n'y a pas de porosités.

Ces essais de coulabilité sont réalisés en observant l'aptitude du métal liquide à remplir

plus au moins totalement une maquette de référence. Pour cet essai, le moule réfractaire à

l'intérieur duquel on coule le métal, est chauffé aux environs de 1000° C. Le métal liquide est

porté à une température déteiiiinée puis coulé à l'intérieur du moule. Les essais effectués avec

une température du métal liquide égale à 1450° C montrent que l'empreinte est imparfaite avec

l'alliage de référence (CDS2), comparé à un autre alliage dentaire Ni-Cr-Mo, comme le montre

la figure III. 3.

Figure III. 3. : Coulabilité des alliages Co-Cr-Mo (a) et Ni-Cr-Mo ( b) (3)



Figure III. 4. Coulabilité des alliages ( a ) CDS2, ( b ) G8, et( c ) G9 (4)

Les mêmes résultats sont obtenus avec les alliages G4, G5, et G6. Des additions

croissantes de tungstène (W) ne modifient pas de façon notable ce comportement. Pour les

alliages base cobalt au manganèse, en revanche, l'addition de cet élément (au-delà de 5% en

poids) apparaît défavorable à la coulabilité (figure III. 4) (4), Pour y remédier, il faut donc

adapter les paramètres, en particulier la température de coulée et la température du cylindre.

III. 1. 5. Analyse dilatométrique

Nos alliages ont été étudiés par dilatomètrie différentielle (Chevenard) afin de

mesurer leur coefficient d'expansion thermique au chauffage et de contraction au

refroidissement puis de comparer ces valeurs à celles de la céramique. Rappelons qu'il faut

parvenir à placer la couche superficielle de céramique en compression sur le substrat métallique

et que le meilleur compromis est réalisé lorsque la céramique se rétracte au refroidissement avec

un écart par rapport au métal de base de l'ordre de i à 1,5 106/°C, ceci en particulier aux

environs de 600-650°C (passage de l'état visco-plastique à l'état massif rigide)
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Nous avons utilisé ici une vitesse de chauffage de 600°C/heure et 200°C/heure pour le

refroidissement. Les alliages ont subi 3 cycles entre 20°C à 1000°C (chauffage et

refroidissement).

a°). Résultats et discussion

al°). Influence du tungstène.

Les alliages G4, G5, et G6 ont des coefficients de dilatation (et de contraction) qui

varient légèrement entre 550°C et 750°C en fonction de leur composition. Au chauffage, de 0° à

550°C (figure III. 5.), les coefficients de dilatation progressent régulièrement, quel que soit

l'alliage. On peut voir nettement que l'influence du W diminue le coefficient de dilatation de

l'ordre de 095 10-6 lorsque l'on passe de O à 8% de W, De même, au refroidissement, de 550°C

à 20°C, le coefficient de contraction diminue régulièrement. (Figure III. 6.).
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j 04 (O%W; O,8%Mn)

G5 (4%W; O,8%Mn)
CDS2 (7%W; O,8%Mn)

G6 (8%W; O,8%Mn)

Au chauffage
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Figure III. 5. Evolution du coefficient de dilatation vrai au chauffage

pour l'alliage Co-Cr-Mo à W variable.
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Figure HI. 6. Evolution du coefficient de dilatation vrai au refroidissement

pour l'aJliage Co-Cr-Mo à W variable.

Au refroidissement entre 600°C et 550°C ; l'ensemble des courbes est beaucoup plus

homogène qu'au chauffage avec le même effet dû au tungstène.

a2°). Influence du manganèse

D CDS2 (7%W; O,8%Mn)

08 (7%W; 5%Mn)

G9 (7%W; 7%Mn)
a/

.57

G4 (0%W; O,8%Mn)

05 (4%W; O,8%Mn)
CDS2 (7%W; O,8%Mn)

06 (8%W; O,8%Mn)

Au refroidissement

14

12

o 100 200 300 400 500 600

T(°C)

Figure III. 7. : Evolution du coefficient de dilatation vrai au chauffage

pour l'alliage Co-Cr-Mo à Mn variable.
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G9 (7%W; 7%Mn)
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Figure III. 8. : Evolution du coefficient de dilatation vrai au refroidissement

pour l'alliage Co-Cr-Mo à Mn variable.

On voit sur les courbes (figures III. 7. et 1H. 8.) que l'augmentation du manganèse

augmente légèrement le coefficient de dilatation et que l'évolution autour de 500° - 600°C avant

le point de ramollissement reste faible. Au contraire, avec différentes teneurs en W , les

anomalies apparaissent plus nettement autour de 500°C - 600°C.

Nous avons noté sur les enregistrements dilatométriques que le premier cycle est

toujours différent du deuxième et troisième cycle. Après le premier cycle, il n'y a plus ensuite

d'évolution remarquable.

b°). Conclusion

10). L'addition de W entrame une diminution du coefficient de dilatation et

conduit à l'apparition des anomalies autour de 500°C - 600°C. Une augmentation de Mn

n'entraine pas de variation très significative du coefficient de dilatation.

2°). L'addition de l'élément Mn (en présence du W) modifie la température de

transformation allotropique de la solution solide de cobalt. Il peut y avoir ainsi modification de

la structure et variation de la quantité de phase CFC.



III. 1. 6. Etude de l'oxydation.

La littérature traitant de l'oxydation des alliages de cobalt fait apparaître des

discordances entre les résultats, tant du point de vue vitesse de formation que morphologie des

couches doxydes. Ceci est dû en particulier à la complexité chimique des alliages et à leur

morphologie structurale.

Dans le cas présent, notre travail a porté sur l'influence du manganèse et du tungstène,

toutes choses etant égales par ailleurs. Nous avons étudié l'oxydation des alliages (G4, 05,

06, CDS2, 08, et 09) à la température de 960°C pour différents temps de maintien (jusqu'à

200 minutes). Cette température a été choisie cai- elle correspond à l'élaboration du couple

métal-céramique pour la préoxydation avant céramisation. Les courbes de gains de poids en

fonction du temps sont rassemblées sur les figures III. 9 et III. 10.

a°). Influence du tungstène
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G4 (O%W; 0,8%Ìvin)

G5 (4%W; 0,8%Mn)

CDS2 (7%W; 0,8%Mn)
G6 (8%W; O,8%Mn

Temps (mm)

Figure III. 9. : Gains de poids en fonction du temps pour les alliages

Co-Cr-Mo W variable.

Sur la figure III. 9., on voit bien qu'une augmentation de la teneur en tungstène(W)

entraîne une augmentation du gain de poids, mais que cet effet passe par un maximum

(avec 4% W).



b°). Influence du manganèse
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Pour tous les alliages, l'oxydation suit sensiblement une loi parabolique. Les couches

d'oxyde formées atteignent 20 pm environ d'épaisseur ce qui limite ensuite les échanges

ioniques. Ceci est dû à la couche d'oxyde Cr203 formée.
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Figure III. 10. : Gains de poids en fonction du temps pour les alliages

Co-Cr-Mo à Mn variable..

On remarque qu'une augmentation de la teneur en Mn, entraîne une diminution de poids

ainsi que de l'épaisseur des couches d'oxydes. Ces couches d'oxydes ont été observées en

coupe au MEB. Ils montrent que la structure de l'alliage G8 est en partie poreuse (côté métal),

mais compacte vers les couches externes (figure III. 1.). Par contre, la couche d'oxyde formée

sur l'alliage G9 (7,5%Mn) est une seule couche compacte.
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Figure HL 11. : Coupe transversale de l'alliage G8 (7%W; 5%Mn)

oxydé pendant 2 heures à 960° C

La comparaison de l'alliage G9 (7%W; 7,5%Mn) à l'alliage G8 (7%W; 5%Mn) montre

que l'addition de manganèse modifie la cinétique d'oxydation, la nature de ces oxydes, et ainsi

leur morphologie.

III. 1. 7. Caractérisation des couches d'oxydes et de leurs morphologies

Le traitement thermique de préoxydation (quatre minutes à 960°C) pratiqué avant

céramisation de l'alliage, favorise à la surface du métal la création doxydes qui ont été

identifiés sur l'ensemble des alliages.

Comme précédemment cette identification a été effectuée d'une part en utilisant la

diffraction classique des rayons X et les X-rasants. La figure C. l0.(cf. Annexe C) montre

l'évolution de la nature des couches d'oxydes formées.

Nous avons pris comme référence les échantillons type CDS2 en particulier pour

identifier l'état chimique de la couche d'oxyde formée par analyse ESCA (cf. Annexe C, figure

C. 11.). La figure C. 12. (cf. Annexe C.) donne la morphologie superficielle de telles couches.

On remarque à ce sujet le caractère hétérogène de la germination et souvent l'aspect dendritique.
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D'une façon générale, on remarque une grande différence dans la nature des couches

d'oxyde sous l'influence de Mn par rapport au tungstène (cf. Annexe C, figure C. 10.)

Les types de morphologie des couches doxydes dont va dépendre la qualité de la liaison

de l'oxyde avec son substrat sontrassemblées dans la figure C. 12. (cf. Annexe C.). Ces

observations Ont porté sur l'état brut de coulée après oxydation à 960°C pendant 4 minutes.

On note au total de grandes différences entre ces zones oxydées suivant les alliages: En

particulier, la couche d'oxyde formée sur G8 ou G9 pourrait augmenter la qualité de la liaison

avec la céramique. En effet, l'observation d'îlots d'oxydes de molybdène sur G8 (5%Mn),

pourrait servir alors de zone d'ancrage pour la liaison céramique.

Notons enfin que le sablage ne semble pas modifier les morphologies d'oxydes

observés: La figure C. 12. (cf. Annexe C) montre la surface de l'alliage sablé puis oxydé.

III. 1. 8. Analyse SDL des oxydes dus à la préoxydation:

Les analyses SDL ont permis de montrer la tendance des éléments à réagir en

surface, en particulier en présence de tungstène et de manganèse. Dans la figure C. 13. (cf.

Annexe C.) nous donnons ces évolutions pour 4 minutes à 960°C.

Ainsi, nous remarquons comment le tungstène ou bien le manganèse agissent sur la

cinétique d'oxydation. La comparaison de G4 (0%W) et G5 (4%W), montre que

l'augmentation de tungstène entrame une diminution de Cr, Co et Mo, jusqu'à une certaine

profondeur (t 9 s 3 im). Il y a un mélange doxydes Cr2O3, MoO3 et Co203, Si02 sur

G4. Sur G5 la teneur de Cr203 diminue.

Ceci explique pourquoi l'alliage G4 (0% W) s'est fracturé par de simples essais de

chocs thermique (paragraphe III. 1. 9.). Un mélange de plusieurs oxydes risque de fragiliser

l'adhésion de la couche céramique avec de l'alliage.
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Une augmentation de la teneur en tungstène (G4, G5, et CDS2), entraîne une

augmentation des éléments Co, Cr, Mo à la surface. L'augmentation de W favorise aussi la

migration du silicium. Sur le CDS2 oxydé, on confirme par ESCA que'après une certaine

abrasion, Mn et Si disparaissent.

En repétant de telles analyses sur G8 et G9, on observe de même l'évolution des oxydes

en présence de Mn et la remontée de ce dernier vers la surface.

IlL 1. 9. Résistance aux chocs thermiques des couches d'oxydes formés

Tous les alliages Co-Cr-Mo étudiés ont été oxydés à la température 960°C

pendant 2 heures puis refroidis à l'aìr, On remarque alors, au terme de ces essais, que la couche

d'oxyde de l'alliage G4 est le plus fissurée puis celles de l'alliage CDS2, enfin celle de G6 et

G5. On remarque que c'est l'alliage G5 qui présente la couche d'oxyde le plus régulière et la

plus adhérente

Sous l'influence du manganèse, la surface de l'alliage G8 est sans fissure, par contre

pour G9 la couche d'oxyde formée est fragile et en partie détachée. Ceci pourrait être dû à la

présence d'oxyde de manganèse qui présente plusieurs variétés allotropiques (a, J3, y) et par

suite, au refroidissement, l'effet des contraintes associées à ces changements de structure.

Par diffraction X, nous avons observé que W empêche la formation de l'oxyde de

chrome et que ce même comportement se retrouve avec Mn.

III. 2. Rôle des oxydes à l'interfaces vis à vis des contraintes

Pour mieux comprendre le rôle des oxydes au niveau de la liaison et en

particulier ceux provenant de la céramique, nous avons cherché à modifier la nature chimique de

la céramique par la présence d'oxydes tels que nous les avons retrouvés dans les zones

interfaciales, de façon à suivre l'évolution du coefficient de dilatation de la céramique et par

suite l'évolution des contraintes développées dans l'interface entre la céramique et l'alliage.



On sait d'après certains auteurs, que l'augmentation de Cr203 dans l'interface métal-

céramique a pour effet de fragiliser la liaison. Dans le but de savoir comment les oxydes

influencent l'opaque Vita sur son coefficient de dilatation, nous avons ajouté à la poudre initiale

de la céramique, de la poudre de Cr203 et WO3 (10%, 33% et 50%) et élaboré des barrettes

dilatométriques.

1°). Influence de WO3.

On voit nettement sur la figure III. 12. a et UI. 12. b, que l'addition de WO3 entraîne

une diminution du coefficient de dilatation vrai thns le domaine important compris entre 560°C

et 340°C.

Vita
Vita + (1O%W03)
Vita + (33%W03)
Vita + (50%W03)
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(b)

Figure III. 12. : Evolution du coefficient de dilatation en fonction de la température

au chauffage et au refroidissement de la poudre Vita + oxyde WO3

2°). Influence de Cr203

De même on remarque sur la figure III. 13 a. et III. 13 b, que l'oxyde de chrome
(Cr203) entrame lui aussi une diminution considérable des coefficients de dilatation de la Vita.

Il nous faut donc regärder comment peut être compatible le métal support étant entendu que le

cas le plus favorable serait celui pour lequel, à l'interface, les oxydes formés auraient des

coefficients de dilatation juste intermediaires et peu éloignés de celui du métal et de la

céramique.
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D Vita
Vita + (1O%Cr203)

D Vita + (33%Cr203)
Vita + (50%Cr203)
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O CDS2 (7%W;O,8%Mn)
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Figure 1H. 13. : Evolution du coefficient de dilatation en fonction de la température

au chauffage et refroidissement de la poudre Vita + oxyde Cr203

Les courbes HI. 14 et III. 15 montrent bien que le domaine critique se situe entre 560 et

340°C environ où se rigidifie la céramique au refroidissement, comme le montre le tableau Ill.

8. C'est certainement grâce à la présence des oxydes aux interfaces que s'améliore la

compatibilité du couple métal-céramique. En particulier, l'absence totale de W serait

défavorable.

Au chauffage
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(b)
Figure III. 14 Compatibilité des coefficient de dilatation entre la céramique Vita

et les alliage Co-Cr-Mo à tungstène variable

Vita
CDS2 (7%W; 0,8%Mn)
G8 (7%W; 5%Mn)
G9 (7%W; 7%Mn)
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Vita
CDS2 (7%W; O,8Mn)

G8 (7%W; 5%Mn)
G9 (7%W; 7%Mn)

(b)
Figure III, 15 : Compatibilité des coefficient de dilatation entre la céramique Vita

et les alliage Co-Cr-Mo à manganèse variable

Tabteau III. 8.: Coefficients de dilatation de la céramique Vita et des alliages étudiés

Alliages et céramique Domaine de température
(°C)

Coeff. de contraction
U (/°C)

Opaque Vita

620°C - 500°C -36 106/°C

560°C - 340°C -22 106/°C

340°C - 20°C -13 106/°C

G4 (0%W; 0,8%Mn) 600°C - 20°C -16 106/°C

G5 (4%W; 0,8%Mn) 600°C - 20°C -15 106/°C

CDS2 (7%W; 0,8%Mn) 600°C - 20°C -15 io-6i°c

G6 (8%W; 0,8%Mn) 600°C - 20°C -14,5 106/°C

G8 (7%W; 5%Mn) 600°C - 20°C -15,7 10-6/°C

G9 (7%W; 7,5%Mn) 600°C - 20°C -15,4 106/°C

600400 500o loo 200 300

T (°C)
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III. 3. Etude des échanges ioniques

Dans ce paragraphe nous présentons les résultats des essais de diffusion

effectués avec les traceurs Ni63, Cr51 et Mn55 sur les alliages Co-Cr-Mo et la céramique

employés. Le choix de Ni63, proche du Co60, a été choisi pour des raisons de commodités

expérimentales et représentera ici le comportement des atomes de la matrice. Il aurait été aussi

souhaitable d'employer le W radioactif, mais un tel programme dépassait largement le cadre de

notre travail. Cette partie de l'étude a été réalisée pour appréhender quelques effets associés aux

phénomènes diffusionnels concernant les matrices métalliques et la céramique utilisée.

IlL 3. 1, Méthodes expérimentales.

Toutes les expériences sont effectuées après recuit d'homogénisation des

alliages, par maintien sous argon purifié 48 heures à 1200°C. Les blocs céramiques (5 x 5 x 5

mm) Sont préparés dans les conditions standards d'une prothèse.

Le radio-isotope est déposé sur l'une des faces polie des échantillons par la méthode de

la goutte (Ni sur les céramiques, Mn et Cr sur les alliages et la céramique) ou bien par

électrolyse (Ni sur alliages). Les recuits de diffusion sont effectués, sous argon purifié, dans

des tubes de quartz. Les temps de diffusion sont compris entre 24 heures et 72 heures suivant la

température. Après recuit de diffusion, afin d'éliminer l'influence éventuelle de la diffusion

superficielle, les faces latérales et la face opposée au dépôt sont reprises mécaniquement par

abrasion (élimination de 0,5 mm).

Les profils de diffusion sont alors déterminés à partir de la mesure de l'activité

spécifique de sectionnements successifs, parallèles à la surface initiale du dépôt. L'épaisseur

'e' et l'abscisse X des couches abrasées sont déterminées par mesure de la perte en poids, en

tenant compte du volume et de la masse volumique. Les incertitudes sur les coefficient de

diffusion résultent essentiellement de l'erreur statistique de comptage et des défauts de

parallélisme. Dans ce travail, le défaut de parallélisme étant inférieur à 0,2 % et l'erreur

statistique de comptage de l'ordre 3%, l'incertitude sur les coefficients de diffusion reste

inférieure à 10% (cf. Annexe. D.).
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III. 3. 2. Mesures des coefficienis de diffusion

Nous avons mesuré, sur chaque échantillon, par la méthode de GRUZIN

généralisée, les coefficients de diffusion en volume apparents à différentes températures.

f(x
et de décroissance de la concentration

K C(x) = I - = f (x2)

II faut tenir compte, dans chaque cas, de la valeur de lt propre au matériau vis à vis du

radioélément utilisé

Résultats.

Nous avons rassemblé, dans les pages suivantes, l'ensemble des résultats obtenus pour

la diffusion en volume dans les échantillons métalliques et la céramique. Les mesures ont pu

être faites entre 730°C et 1100°C. Elles couvrent bien le domaine des traitements thermiques

prévus pour les liaisons. Des exemples de courbes d'activité en fonction de la profondeur sont

donnés ici sur les les figures III. 16, III. 17, 18, 19.
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à W variable à 1020°C
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Figure III. 16. : Exemple de courbe I/Io = f (x) pour G4, G5, G6 avec Ni63
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Diffusion de Mn 54 dans les alliages Co-Cr-Mo
à W variable à 1020°C

G4 (0%W; 0,8% Mn)
G5 (4%W; 0,8%Mn)

i G6 (8%W; 0,8%Mn)

I ' I ' I ' i , I

5 10 15 20 25

profondeur (jim)

Figure III. 17, : Courbe I/Io f (x) pour G4, G5, G6 avec Mn54

30

e

Diffusion de Ni 63 dans les céramique Vita à 8 65°C

profondeur (jim)

Figure III. 18. : Courbe I/Jo = f (x) pour la diffusion de Ni 63

dans l'opaque et la Dentine Vita.

o 20 40 60 80
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Diffusion de Mn dans les céramiques à 73 8°C

(J Opaque Vita

, Dentine Vita

Tern pérature
Temps
(m in)

D G4
(cm 21s)

G5

(cm2ls)
G6

(cm2/s

1113 K 2850 3,80 10-' 4,45 10 4,80 io-

1178 K 288Ó 5,60 1014 i0,0Oi014 10,80 10-14

o 20 40 60 80

profondeur (pm)

Figure III. 19. : Courbe I/lo = f (x) pour la diffusion de Mn54

dans l'opaque et la Dentine Vita.

a). Diffusion des traceurs dans les alliages.

Les différents résultats sont donnés dans le tableau III. 9 et la figure III. 20.

a°!). Diffusion du traceur Ni63

Tableau III. 9. : Coefficients de diffusion en volume apparents de Ni63

dans les alliages Co-Cr-Mo à W variable.



io2

101

100

7,00

Figure III. 20. : Diagramme Ln D = f (11F), pour les mesures de coefficients

de diffusion en volume apparent de Ni63 dans les alliages

à W variable.

a°2.). Diffusion du traceur Mn54

Tableau III. 10. : Coefficients de diffusion en volume apparents de Mn54

dans les alliages à W variable
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D G4 (0%W;0,8%Mn)
05 (4%W;O,8%Mn)

D 06 (8%W;O,8%Mn)

itT (x 10-4 / K)

Température

1023 K

Temps
(min)

2910

D G4
(cm2ls)

2,1 10's

D

(cm2ls)

8,60 i-'

D G6
(cm2ls)

15,0 10-13

1293 K 2890 12,10 1014 21,60 iü-' 39,10 iü-'

1373 K 2930 17,50 10-14 43,80 10-14 79,90 i014

I ' I ' I

7,50 8,00 8,50 9,00



c G4 (0%W;0,8%Mn)
4 G5 (4%W;0,8%Mn)
U G6 (8%W;O,8%Mn)
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lIT (x 10-4 / K)

Figure 1H, 21. : Diagramme Ln D = f (11f), pour les mesures coefficients

de diffusion en volume apparents de MnM dans les alliages

à W variable.

Tableau III. iL : Coefficients de diffusion en volume apparents de Mn54 dans

les alliages Co-Cr-Mo à Mn variable à la température de 930°C.

1121 K 2940 4,8 1013 14,57 1013 22,2 i-'

1203 K 2940 9,70 10-' 26,2 10-13 35,5 iü-'

1293 K 2970 29,40 10-13 56,2 10-13 61,0 io13

Température Temps D s D G9

(mm) (cm2/s) (cm2ls)

1204 K 2890 13,5 iol2 8,31 10-12

75 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0



a°3). Diffusion du traceur Cr51

L'étude n'a porté ici, à titre comparatif, que sur les alliages à W% variable et à la

température de 9 15°C (Tableau IlL 12).

Tableau IlL 12. : Coefficient de diffusion en volume apparents de Cr5'

dans les alliages à W variable à la température de 9 15°C.
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b°). Diffusion dans les céramiques VITA

Les essais correspondants ont été effectués à la fois sur l'opaque et la dentine

après le recuit classique de céramisation. A titre comparatif, une autre qualité de céramique

(DUCERAM) a été aussi étudiée en raison de sa composition légèrement différente (Sn02 =

13% ;Ti02= 1%)

Notons de plus que le recuit préliminaire effectué avant diffusion des traceurs ne

correspond pas à un état stable de la céramique et que sa structure a progressivement évolué

vers un état cristallisé pendant les recuits de diffusion.

Les résultats sont donnés dans le tableau III. 13. et la figure 22 pour Ni63 et le tableau

III. 14. et la figure III. 23. pour Mn54.

Température Temps D G4 D D G6

(mm) (cm2/s) (cm2/s) (cm2/s)

1188 K 2950 4,3 iO 5,0 io-' 5,00 10-'



b°1) Diffusion de Ni63

Tableau III. 13. Coefficients de diffusion en volume apparents du Ni63

Céramiques taVi Du ce ram

N-
o

101

100

8,25
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Op. Vita
Op. Duceram
Dentin Vita
Dentine Duceram

I I I

8,75 9,25 9,75

1/T(x 10-4/K)

Figure III. 22. : Diagramme Ln D = f (l/T), donnant les coefficients de diffusion

en volume apparents de Ni63 dans les différentes céramiques.

Tern pérature Temps
(mm)

Dv Opaque

(cm2/s)

Dv Dentine

(cm2/s)

Dv Opaque

(cm2ls)

Dv Dentine

(cm2/s)

1011 K 2885 1,5 1012 1,1 10-12 1,2 10-12 1,1 10-12

1068 K 2900 4,0 io-12 2,8 1012 2,5 io2 2,1 io2

1116 K 2900 8,6 lOE12 5,4 1012 4,4 1012 3,8 1012

1138 K 2890 12,0 iü_12 8,0 1o12 5,7 io-' 5,0 io-12

1191 K 2995 22,6 io-12 10 io-12



b°2) Diffusion de Mn54

Tableau III. 14. : Coefficients de diffusion en volume apparents de Mn54.

Figure 1H. 23. : Diagramme Ln D = f (1/Y), donnant les coefficients de diffusion

en volume apparents de Mn dans les différentes céramiques.

io2

ol -

100

8,25

77

Op. Vita
Op. Duceani
Dentin Vita
Dentin Duceram

8,75 9,25 9,75

1/1' (x 10-4/ K)

Température Temps
(mm)

Dv Opaque

(cm2/

Dv Dentine

(cm2ls)

Dv Opaque

(cm2/s)

Dv Dentine

(cm2/s)

1011 K 2890 4,0 10-12 3,3 10-12 3,5 1Ou 3,0 10-12

1133 K 2950 14,0 10-12 9,4 10 12,2 i02 8,5 10-12

1178 K 2950 20,0 io-12 12,2 10-12 16,2 10-12 11,2 10-12

Céramiques --> Vita Du ce ram



III. 3. 3. Conclusion.

L'ensemble des résultats obtenus nous permet de comparer les cinétiques et d'aboutir

aux conclusions suivantes:

1°). Une augmentation du pourcentage en W (de 0% à 8%) entrame une augmentation

du coefficient de diffusion de Ni63, et Mn54 dans des alliages Co-Cr-Mo.

2°). Pour la température de 915°C le coefficient de diffusion en volume apparent de Cr51

dans les alliages à W variable est plus grand que le coefficient de diffusion de Ni63 et Mn54.

3°). De même, on peut dire que le coefficient de diffusion de Mn54 tend aussi à

augmenter pour des teneurs croissantes en manganèse.

4°) Enfin, les cinétiques de diffusion de Mn54 et de Ni63 sont plus rapides dans les

céramiques que dans les alliages et ceci est très certainement dû à l'état partiellement amorphe de

ces matériaux.
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L'ensemble des résultats a été regroupé sur la figure III. 24.
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Figure III. 24.
- Synthèse des résuliats de diffusion par traceurs -
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8,5 9,0 9,5

l/T(x 10-4/K)

10,0

D Opaque Vita
Opaque Ducerarn

H Dentin Vita
4 Dentine Duceram

Diffusion Ni

Opaque Vita
D Opaque Ducerani
£ Dentin Vita
A Dentin DuCeram

Diffusion Mn

9,75
Iii (x 10-4 / K)

9,258,75
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CHAPITRE IV

ETUDE MECANIQUE ET PHYSICO-CHIMIQUE DES INTERFACES

METAL-CERAMIQUE

IV. 1, Etude mécanique

IV. L 1. Caractérisation mécanique de la liaison métal-céramique

La fracture de l'interface entre deux matériaux de nature différente est un point

critique important pour tous les systèmes "multi-matériaux". Or, la nature de la liaison entre nos

alliages et la céramique est très complexe. La caractérisation sur le plan mécanique n'est pas un

problème simple et il faut faire un choix parmi tous les essais proposés dans la litérature. Pour

caractériser cette adhérence métal-céramique, nous avons fait appel à deux types de tests déjâ

decrits.

Nous avons fait en parallèle les essais d'arrachement et de flexion 4 points pour les

couples métal-céramique des alliages à différentes teneurs en tungstène. Par contre, nous

n'avons utilisé que le test flexion 4 points pour l'influence du manganèse. Ce dernier s'est

révélé suffisamment représentatif et signicatif pour caractériser la liaison, objet de cette étude.

IV. 1 1. 1. Essais d'arrachement par traction.

La mise au point des différentes techniques, nécessitant un grand nombre

d'échantillons, nous a amené à utiliser pour des essais préliminaires, l'alliage de cobalt CDS2,

servant de référence. Dans tous les cas, nous avons utilisé la céramique VITA, au moins en

doublant les essais, pour apprécier la reproductibilité de la méthode.
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Un essai représentatif de caractérisation de l'interface métal-céramique serait celui où la

rupture est 100% à l'interface. Comme il peut se produire dans certains cas une rupture dans la

céramique, ou une rupture mixte se situant en partie dans la céramique et en partie à l'interface,

on obtient dans les 2 cas une valeur par défaut de la contrainte d'arrachement propre à

l'interface.

La figure IV. 1. montre les divers types de rupture rencontrés au cours des essais.

). Etude préliminaire sur l'alliage de référence (CDS2)

Les essais d'adhérence, effectués par traction après collage, sont rassemblés

dans le tábleau IV. L, en fonction cies diverses préparations de surface de l'alliage de base.

Sont également portés dans ce iabLm L divers types de rupture (figure IV, 1.) rencontrées

Tableau IV. 1: Essais d'adhérence sur l'alliage CDS2 (référence)

Repère echantillon Contrainte d'adhérence

t:y (MPa)

CDS2 V5 12,7

CDS2 V'SS 11

CDS2 Vr > 18,4

CDS2 V'r > 19,5

CDS2 V5550 > lo

CDS2 > 8,5

CDS2 V50 > 27

CDS2 V'0 >21

CDS2 V 18,7

CDS2 V' 17,5

Zone de rupture

et observation

dans la zone interfaciale, près du

métal

dans la zone interfaciale, près du

dans la céramique

dans la céramique

dans la colle

dans la zone interfaciale, près du

métal

dans la céramique

dans la céramique

dans la zone interfaciale, près du

métal

dans la zone interfaciale, près du

métal
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Figure IV. 1. : Types de rupture rencontrées au cours des essais.

L'examen des résultats obtenus montre les points suivants:

- On note, dans la plupart des cas, une bonne reproductibilité des essais. Il est

néanmoins difficile d'obtenir une valeur précise de la contrainte d'arrachement minimale à

l'interface car la rupture, au cours de l'essai de traction, ne se produit que très rarement de

façon régulière à l'interface métal-céramique.

- l'opération habituelle chez les prothésiste, ce qui consiste à effectuer une oxydation

prélin-iinaire du métal de base avant céramisation, ne parait pas indispensable (la comparaison

des résultats et montre qu'il y a une légère différence, mais les résultats avec le cycle

restent meilleurs que pour V50; Ceci montre que la préoxydation joue un rôle sur la

qualité de la liaison.

- le sablage semble être une technique intéressante favorisant l'accrochage (séries V0 et

Vr). Mais la comparaison Vr et V0 (V0 <5Vr), montre que l'oxydation après sablage

diminue la résistance; ceci pourrait être dû à l'oxydation excessive et à la fragilité de la couche

d'oxyde formée (ce qui peut vouloir dire aussi que la nature de la couche d'oxyde formée

n'adhère pas bien sur le métal sablé).

- l'influence mécanique du sablage paraît pouvoir être compensée par une cuisson de

l'opaque de 2 min à 940°C pour favoriser les réactions entre l'alliage de base et l'opaque (séries

Vr et Vsssom).
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Ces résultats paraissent tout à fait similaires, que l'on ait affaire à une base cobalt ou à

une base nickel (thèse de R. Benmouffok). Le test de traction utilisé pour caractériser

l'adhérence semble donc relativement fiable et permet d'apprécier grossièrement l'influence des

diverses variantes que l'on a introduites au cours de la céramisation.

Pour tous ces résultats sur l'alliage CDS2, pris comme réference, on voit que les

préparations Vr et Vsssom se classent parmi les meilleures ((YVr> (YVss som) La préparation

Vr est la préparation classique chez les prothesistes et la préparation Vss...m est une préparation

nouvelle. En supposons que l'influence de la préparation de surface soit la même pour tous les

alliages, nous avons décidé d'étudier et de sélectioner plus particulièrement les préparations Vr

et Vsssm pour les différentes teneurs en tungstène et manganèse.

b°). Etude des alliages expérimentaux

..° Alliages à tungstène variable

Ces essais effectués sur les alliages G4, G5 et G6 avaient également pour but de

comparer, outre l'influence de la composition chimique, les conséquences sur l'adhérence
d'une préparation de surface simplifiée (états Vr et Vsssom). En dehors des préparations Vr et

Vsssom, nous avons essayé aussi les préparations et V0 , données dans le tableau

III. 3.

Les résultats obtenus avec les préparations Vr et Vssso..m sont rassemblés dans le

tableau IV. 2. et permettent de dire que:

- pour un même alliage, la préparation de surface simplifiée donne toujours de moins

bons résultats d'adhérence que la préparation traditionnelle. Il semble ici nécessaire de procéder

aux phases préliminaires sablage + oxydation si l'on veut obtenir une adhérence correcte.

- dans la série G4, G5, G6, on constate que l'alliage G5 conduit à la meilleure
adhérence dela céramique (préparation Vr et Vsssom). Le tungstène semble donc jouer un rôle

sur l'adhérence, mais sa teneur doit être limitée aux alentours de 5 à 6%, qui correspond

d'ailleurs à la teneur des alliages commerciaux (CDS2).
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Tableau IV. 2.: Essais d'adhérence sur les alliages Co-Cr-Mo à tungstène

variable avec les cycles simplifiés (series Vr et Vsssom)

Repère Echantillon

G4Vr (0% W ; 0,8% Mn)

G5 V (4% W; 0,8% Mn

G5 Vçssom (4%W; 0,8% Mn

G6 V (8% W; 0,8% Mn)

G6 Vsssom (8% W; 0,8% Mn)

Contraite d'adhérence

17,8

25,8

6,4

11,5

3,8

Pa

au polissage

clans la colle

Zone de rupture

et observation

Zone interfaciale, près
de la cérami. uc

zone interfaciale près du métal

zone interlaciale près
de la céramique

zone interfaciale près du métal

Le tableau IV. 3 montre les résultats des essais d'arrachement par traction avec les

cycles et V0.

On peut noter que, quel que Soit la préparation, le rôle du tungstène semble important et

conduit à une valeur optimale de la contrainte à la rupture.

Quelque soit l'alliage céramisé, les résultats, regroupés dans les tableaux IV. 2 et IV 3,

indiquent le rôle important de la préoxydation sur la qualité de la liaison.

On notera aussi que le sablage, facteur mécanique d'adhésion (cycle Vr et V0), joue un

rôle préponderant sur la liaison.

G4V 0% W; 0,8%
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Tableau IV. 3 : Essais dadhérence sur alliages Co-Cr-Mo à tungstène

variable avec les cycles (V55, et V50)

Zone de rupture
et observation

à 1' interface+céramique,
zone d'oxyde adhérent au métal

zone inierfaciale près du métal

zone inierfaciale près du métal

zone interfaciale près du métal,
plaques d'oxyde collées au métal

zone interfaciale près du métal

zone interfaciaic près du métal

zone interfaciale près du métal,
zone d'oxyde adhérent au métal

zone interfaciale près du métal

zone interfaciale près du métal

IV. 1. 1. 2. Essais de flexion 4 points.

Discussion de l'essai de flexion 4-points et de son exploitation

Rappelons que l'effort appliqué et la flèche de l'éprouvette peuvent être mesurés

respectivement grâce à un capteur de force suffisamment sensible ( 50 daN ) au déplacement de

la traverse de la machine de traction, couplée à un table traçante.

Deux types de rupture se retrouvent le plus souvent:

a°. Apparition dune rupture à la surface de la céramique jusqu'à l'interface puis qui se propage

ensuite le long de l'interface (Figure IV. 2. a)

b°. Déformation de la céramique avec le métal accompagnée de ruptures fragmentées en

plusieurs points sans decohésion à l'interface (Figure.IV. 2. b)

Repère Echantillon
Force

d'ad h éren ce

5 (MPa)

G4V55 (0% w ; 0,8% Mn) 6,7

04 (0% w ; 0,8% Mn) 5

G4V0 (0% w ; 0,8% Mn) 14

G5 V (4% W; 0,8% Mn) 9,5

G5 V0 (4% W; 0,8% Mn) 6

G5 V0 (4% W; 0,8% Mn) 18

G6 (8% W; 0,8% Mn) 7

G6 (8% w; 0,8% Mn) 5,5

G6 vs0 (8% W; 0,8% Mn) 15



a).

métal

céramique

céramique
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F2

FI

Fi

Force

hi

hi

Figure IV, 2. : Les deux modes de rupture.

La figure IV. 2.b. montre aussi l'allure des courbes effort-déformation,

L'accroissement initial de F s'explique par une déformation purement élastique. Pour la force

Fi, il y a rupture de la céramique, à partir de la surface, perpendiculairement à l'interface.

Après cette première fissure, la propagation se prolonge dans l'interface. La céramique peut

alors se détacher ou se fragmenter en petits morceaux ou bien encore rester collée sur le métal si

l'adhésion est concevable. Cet essai nous a paru permettre une caractérisation plus facile du

plan de séparation céramique-métal en utilisant en particulier des méthodes d'analyse physico-

chimique comme l'ESCA, les X-rasants ou bien la microsonde électronique.

La litérature se limite en général à une exploitation assez simple des résultats dès

l'instant où le bilame subit une rupture à la surface de la céramique. Or, dans notre cas, les

enregistrements et l'observation des différents faciès de rupture montrent qu'il est possible

d'exploiter plusieurs états successifs, suivant le comportement de la céramique

h2

flêche (h)

fleche (h)

- A°). En mesurant la surface sous-tendue par les courbes F = f (h) de façon à calculer

l'énergie mécanique et ceci à 2 niveaux:

A
b). Force



a°). Par un essai de flexion 4 points sur le couple méta1céramique

(figure IV. 3a)

b°), Par un essai de flexion 4 points sur le métal de base sans la céramique

(figure IV. 3b)

Ces deux essais peuvent se schématiser sur le graphe suivant:

Force

87

Force

Fleche (h)

(c) Superposition de la courbe (1) et (2)

Figure IV. 3.: Courbes d'essais de flexion 4 points avec: (a) le couple métal-céramique,

(b) le métal seul, (c) la superposition des courbe (1) et (2)

La superposition des deux résultats ci-dessus conduit à la détermination de la surface

Fleche (h)

(A) representant l'énergie totale nécessaire pour fracturer et/ou séparer la céramique du métal.

Nous avons adopté ce critère pour caractériser la liaison métal-céramique.

(a)
(b)



Influence du manganèse

Le tableau IV. 4, et les figures IV. 4. donnent les courbes obtenues et le travail calculé

correspondant aux essais de flexion pour les alliages 08 et 09 avec les préparations Vr et

Vsssom.

Tableau IV. 4. : Travail calculé pour fracturer le bilame, sur les alliages

08 et 09 avec les préparations V Vsssom.

88

Repère Echant lion

G8

G8Vr

08

G9v

G9Vr

09 Vsssom

Fi, Energie 1ere fissure (N.

m) et Energie de décohésion

(N. m) (10
= 4,7daN

= 48,0
= 17,6

Fi = 3,5daN

Ei = 26,6
Ed = 13,9

Fi = 1,3daN

Ei = 5,i
Ed = i5,9

Fi = 4,7daN

E1 = 49,8
Ed = 30,6
Fi = 2,5daN

E1 = 16,2
Ed =
FI = 1,4daN

Ei = li,7
Ed =9,8

Travail d'adhérence

10 (N.m)

65,6

40,5

21

80,4

50,5

21,5

Zone de rupture

à l'interface dans la couche d'oxyde avec
des ancrages dc céramique

à l'interface dans la couche d'oxyde avec
des ancrages de céramique

à l'interface dans la couche d'oxyde près
du métal (zone lisse), avec la structure
du métal révélée

à l'interface dans la couche d'oxyde avec
des ancrages de céramique plus
importants que G8V5

rupture multiple sans
décollement

à l'interface près du métal, et avec des
traces d'oxyde

De ces résultats, on remarque:

1°). Le mode de préparation influe très signicativement sur l'effort pour amorçer la

première fissure (Fi) (figure IV. 4.)
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La valeur Fi depend de l'épaisseur de la céramique par rapport au métal, de l'état de

surface de la céramique (qui est ici brut de traitement thermique, c'est à dire glacé) et des

contraintes développées dans l'interface. Si l'épaisseur de la céramique reste la même, et en

supposant que l'état de surface de la céramique reste aussi identique, ainsi que les propriétés

mécaniques du métal de base, ce sont les contraintes résiduelles dans l'interface qui vont

contribuer à des différences au niveau de la valeur de Fi.

2°). La propagation des fissures dans l'interface de l'alliage G9 (7% Mn) (préparation

et r) est plus difficile que pour G8. Pour la préparation Vsssom, le comportement des

deux alliages est presque identique (figure IV. 4.)

3°). Quel que soit l'alliage (G8 et G9), la qualité de la liaison est améliorée en passant de

la préparation ss-so-m' Vr puis

4°). Quelle que soit la préparation, l'alliage G9 (7%Mn) est meilleur que G8 (5%Mn).

Les valeurs quantitatives données dans le tableau IV. 4., montrent que la préparation

V est la meilleure.

On peut en conclure que le manganèse améliore la qualité de la liaison avec les
préparations Vr, et ss-so-m En outre, qualitativement, la préparation Vr avec G9 donne la

meilleure qualité de liaison car la céramique s'est fracturée en plusieurs parties sans décohesion

(fractures multiples)
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Figure IV. 4. : Courbes obtenues sur des essais de flexion 4 points pour les alliages

avec différentes teneurs en manganèse'
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- B°). Une deuxième approche dans l'interpretation des courbes F = f(h) en flexion 4

points est de determiner un facteur lié à l'énergie de propagation de la fissure à l'interface, donc

représentatif de l'adhérence métal-céramique correspondante. Ce facteur peut être envisagé en

considérant la différence:

F1 F2(-
où:
F1 : est la force correspondant à l'apparition de la 1ère fissure

R1 : Le rayon de courbure du bilame à cet instant précis, défini par:

(-: h2)

R= 2h
F2 : La force nécessaire au détachement complet de la céramique entre les 2 appuis.

R2: Le rayon de courbure correspondant

En corrigeant chaque résultat expérimental par le rapport des épaisseurs de la céramique

et du métal de base (Ec/Em) intervenant dans l'essai, on peut comparer l'adhérence métal-

céramique pour les divers alliages étudiés et les divers traitements de surface envisagés. Cette

comparaison, tenant compte du rapport EJEm, est d'autant plus représentative que le dépôt

céramique ne sera pas décolé du substrat entre F1 et F2 (conservation de l'intégralité de

l'épaisseur du bilame au terme de l'essai). La figure IV. 5. montre un histogramme des résultats

obtenus pour l'alliage de réference CDS2. Les résultats sur G4, G5, et G6, donnent les mêmes

tendances que les résultats d'essais d'arrachement sur la qualité de la liaison. C'est pour celà

que nous n'avons pas présenté les résultats de G4,G5 et G6.

La valeur de Fi dépend de l'épaisseur de la couche céramique, du taux de porosité, des

défauts de surface de la céramique et des contraintes développées dans l'interface. Dans notre

cas, nous avons essayé de garder constantes toutes les étapes de l'élaboration couple métal-

céramique pour avoir la meilleure reproductibilité. Le rapport entre l'épaisseur de la céramique

et du métal est environ 1,1 (épaisseur de métal 0,45 mm).
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CDS2 Vss CDS2 Vr CDS2 Vss-so CDS2 Vso CDS2 Vss-so-m

Nuance

Figure IV. 5. : Histogramme des essais de flexion 4 points de l'alliages CDS2

IV. 1 1. 3. Micrographie des surfaces de rupture

Dans ce paragraphe, nous présentons quelques microgrphies des surfaces de

rupture obtenues après essai de flexion 4 points, ainsi que l'analyse des éléments dans ces

zones de fragilité. Le but est de mieux comprendre la relation entre les essais mécaniques et les

analyses physico-chimiques des interfaces.

La figure C. 14.a (G9 V5) (cf. Annexe C), montre la bonne qualité de la liaison

obtenue par rapport à G9 V55s0.m sous l'influence du manganèse. La propagation des fisures

dans G9 est plus difficile que dans G9 Vss so m (pas d'ancrage céramique). Avec la

préparation Vsssom, la rupture se produit dans la zone interfaciale près du métal.

Sur l'alliage CDS2 on peut expliquer pourquoi la qualité de la liaison est faible par

rapport à G9 et G8 grâce à l'analyse chimique des interfaces de rupture.
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IV. 2. Caractérisation Physico-Chimique des interfaces

IV. 2 . 1. Analyse des zones de liaison après essais d'adherence

L'analyse des zones de liaison les plus fragiles été effectuée à la microsonde

électronique, directement sur les surfaces de rupture obtenues à l'issue des essais d'adhérence.

Dans ce cas, et lorsque la rupture se produit en majorité à l'interface, Il a été possible d'analyser

l'interface soit du côté du métal, (où il était intéressant de doser les éléments provenant de la

céramique), soit du côté de la céramique, (où l'on pouvait mettre en évidence les éléments en

provenance du métal).

a°). Analyse des surfaces de rupture pour des alliages
Co-Cr-Mo avec différentes teneurs en tungstène.

a°1). Analyses à la microsonde électronique

Les échantillons examinés correspondent aux préparations de surface r et Vsssm des

alliages CDS2 et G4 après essai d'arrachement.

Les résultatsobtenus sont donnés dans le tableau IV. 5.

Tableau IV, 5. : Analyse à la microsonde des surfaces de rupture après essai

d'arrachement pour les couples CDS2 Vr, CDS2 Vssm et G4 Vr

Alliage

étudié

Arrach

(MPa) K Sn

Côté métal

Na Si 4! Ti Mo

Coté céramique

Co Mn Cr

CDS2 > 20 0,1 lili 0,6 t O

CDS2

Vsssom

18,7 0,1 0,1 <0,1 0,2 <0,1 0,1 0,3 ]l,4 0,1 38 O

G4 Vr 17,8 0,7 0,8 0,7 3,0 1,5 0,3



Les remarques suivantes peuvent être faites

1°). Ces analyses sont rendues difficiles par la concentration généralement très faible des

éléments présents et par une hétérogénéité locale de composition que ion peut rencontrer sur les

surfaces analysées. Il faut donc les répéter pour avoir une valeur moyenne sûre.

2°). les analyses effectuées côté céramique paraissent plus significatives que celles

effectuées côté métal où il peut subsister quelques arrachements locaux de particules de

céramique.

3°). les éléments métalliques Cr et Co paraissent jouer un rôle prépondérant sur les

phénomènes de liaison à l'interface. Le molybdène et le tungstène quoique très oxydables,

comme nous l'avons vu, semblent peu présents dans le plan fragile.

4°). Quelle que soit la préparation de surface (Vr ou Vsssom) la liaison métal-céramique

semble être régie par une oxydation du chrome à l'interface, qui se produit d'abord au cours de

l'oxydation préalable (traitement Vr), puis au cours de la cuisson de l'opaque à 940°C. Dans ce

dernier cas, l'oxygène libre de la céramique vient à son tour oxyder le chrome à la surface de

l'alliage en donnant un oxyde très adhérent à la matrice métallique.

5°). La rupture se produit du côte de la céramique pour CDS Vr et G4 Vr, par contre la

rupture se produit plus près de métal sur CDS2 Vssm (où la teneur en chrome est plus forte).

a°2). Analyses ESCA.

Des analyses ESCA ont aussi été effectuées, en parallèle, sur quelques exemples

typiques

1°). CDS2 (poli,, oxydé, céramisé)

Après rupture (après essai d'arrachement), on détecte les éléments suivants:

- Face métal (cf. Annexe C, Figure C. 15.): Co, Cr, C, Mo, Si, traces W (pas de Nb,

ni Mn, ni Cu, ni K, ni Na).

94
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- Face céramique (cf. Annexe C, Figure C. 15.) : Si, Cr, Co, O, C, K, Na, traces (pas

de Nb, ni, Mn, ni, Al).

Le tableau IV. 6 donne l'analyse ESCA des surfaces après rupture pour l'alliage CDS2.

Tableau IV. 6. : Analyse ESCA des surfaces après rupture (essais d'arrachement)

Tous les éléments se trouvent dans leur forme oxydée. On constate donc que les

éléments de la céramique ne constituent jamais la majorité d'une surface ils ne se trouvent qu'à

l'état de traces sur la face dite céramique. La rupture se produit donc plutôt dans une couche

d'oxyde interfacial formé pendant les traitements thermiques.

Sur la face métal, on note un enrichissement en Cr et Si. Le silicium pourrait être le

marqueur de la céramique, à côté de traces de Na et K. Néanmois, il faut noter que;

- la teneur en Na est très faible et l'aluminium n'est pas détecté.

- la surface du CDS2 poli, oxydé est aussi très enrichie en silicium.

2. G4 Vr (sablé, oxydé et céramisé)

Après rupture, on détecte les éléments suivants:

- face métal (cf. Annexe C, Figure C. 15.): Co, Na , Si, Al, O, C, traces de Cr et Sn.

CDS2 Poli, non Oxydé CDS2 Poli, Oxydé

CDS2

(poli ,oxydé, céramisé).

Face Métal

CDS2

(poli,oxydé, céramisé)

Face céramique

Co 49,9% 10,9% 60,8% 12,2%

Cr 39,4% 52,1%
Oxyde

272%

Mn 9,6% ¡

2% 0,3% 1,8% 1%

Si 23 7

Mo 5,5% 1,1% 3 ,,7 j
Al /

0,8 0,3% ¡
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- face céramique (cf. Annexe C, Figure C. 15.) : Na, Si, Al, K, O, C, traces de Co, Cr,

et Sn.

Les éléments de la céramique sont donc détectés sur les deux surfaces de rupture.

Contrairement à Vr, la rupture se produit donc ici plutôt du côté de la céramique, près de

linterface métal-céramique.

On conclut que le sablage joue un rôle prépondérant sur la qualité de la liaison dans les

alliages Co-Cr-Mo avec différentes teneurs en tungstène, et la surface de rupture est constituée

en majorité d'oxyde de chrome.

b°). Analyse à la microsonde des surface de rupture pour des alliages

Co-Cr-Mo avec différentes teneurs en manganèse.

Nous avons choisi quelques échantillons pour l'analyse à la microsonde en

considérant des couples avec la préparation V5 (poli, oxydé et céramisé), sur la surface de

rupture côté métal après essai de flexion 4 points. Comme il existe beaucoup d'ancrages

céramiques du côte métal, on a dosé les éléments sur les parties métalliques oxydées (point 1) et

sur les points d'ancrage céramique (point 2).

Le tableau IV. 7. donne l'analyse à la microsonde des surfaces de rupture après l'essai

de flexion 4 points pour CDS2 G8 et G9

Tableau IV. 7. : Analyse à la microsonde des surfaces de rupture après essai

flexion 4 points pour CDS2 G8 et G9

Elément

CDS2

Point i

(O,8%Mn)

Point 2

G8

Point I

(5%Mn)

Point 2

G9

Point I

(7%Mn)

Point 2

Cu 0,3 O 0,2 <0,1 0,3 0,2

Co 573 1,5 60 0,7 5212 0,4

Mn 019 0,23 115 <0,1 23 0,7
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NB:

Point 1: Zone de rupture à caractère métallique côté métal

Point 2 Zone d'ancrage de la céramique collée sur le métal

Ces résultats appellent quelques remarques:

1°). L'interface de rupture sur les zones i est essentiellement constituée d'oxyde de Co

et de Cr pour le couple CDS2V55 La rupture se produit donc ici plutôt du côté du métal dans sa

propre couche d'oxyde.

2°). La comparaison des zones 2 entre G8 Vss et G9 montre que l'augmentation de

Mn dans l'alliage entrame une légère différence pour les élements dosés. Qualitativement, des

ancrages céramiques sur la surface de rupture G9 du côté metal sont plus importants que

G8 V5.

3°). Dans le plan de rupture et au niveau des surfaces à caractère métallique, le

pourcentage en manganèse n'est qu'ne partie d'un manganèse total de l'alliage. Ceci prouve que

la fracture s'est produite dans une zone de gradient chimique pour le manganèse et que ce

dernier a migré vers la céramique.

Cr 115,8 2111 114111 'j 115,6 0,2

Ti <0,1 4,5 <0,1 3,1 <0,1 3,9

Ca <0,1 1,0 <0,1 i <0,1 1,1

Sn <0,1 <0,1 <0,1 1,9 <0,1 6,5

K <0 1 56 <0 1 58 O 7,4

Mo 3,3 0,1 2,8 <0,1 3,4 o

6,3 0,4 6,5 0,2 7*4 0,2

Si 0,9 22,2 1,7 118,8 1,9 2115

Al <0,1 714 0,2 6,7 0,1 717

<0,1 2,7 <0,1 2,9 o 2,2

o 15,4 51,2 13,0 58,2 15,5 48,2
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IV. 2. 2. Images X de répartition des éléments à l'interface

métal-céramique.

Pour illustrer les résultats quantitatifs obtenus dans les analyses à la microsonde, nous

avons réalisé des images X de quelques échantillons. Dans ce paragraphe , nous allons donner

deux exemples G9V côté métal et CDS2 Vr côté métal.

La figure C. 16.(cf. Annexe C), concerne le G9 avec l'interface observée côté

métal après flexion 4 points. L'interface au point i (rupture à caractère métallique) est

essentiellement constitué d'oxyde de chrome, cobalt avec des traces de tungstène et de

manganèse. Ceci confirme le rôle prépondérant de ces deux éléments (W et Mn) sur la liaison à

l'interface. Disséminés dans cette couche interfaciale, on trouve localement un ancrage constitué

par l'association Si02/Al203 provenant de la céramique utilisée.

La figure C. 17.(cf. Annexe C) montre des images X sur le côté métal du CDS2Vr après

essai d'arrachement. On voit que la surface est constituée d'oxyde de chrome en majorité. Ceci

montre que la surface de rupture est plutôt du côté de l'oxyde, et il semble que l'oxyde de

chrome soit responsable de la fragilité de l'interface.

Les images confirment donc la participation efficace, dans l'association métal-

céramique, des éléments suivants:

- pour le métal : Manganèse, chrome, cobalt

- pour la céramique : Silicium, aluminium

IV. 2. 3. Conclusion.

L'ensemble de ces analyses physico-chimiques au niveau des surfaces de

rupture permettent donc de retenir:

1°). Le rôle du W sur l'alliage Co-Cr-Mo avec différentes teneurs de tungstène n'est pas

très significatif sur la fracture interfaciale. La surface de rupture pour la plupart des ces alliages

correspond à l'oxyde de chrome (Cr203).
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2°). Le rôle de Mn dans l'alliage CoCr-Mo avec différentes teneurs en Mn est plus

significati4Ø sur les phénomènes de liaison à l'interface. Ceci est due au rôle joué par cet

élément qui empêche ou bien ralentit la formation de l'oxyde de chrome, auquel on attribue

généralement la responsabilité de la fragilisation interfaciale.

3°). Si on compare les analyses sur les surfaces de rupture après essais d'arrachement et

essais de flexion 4 pOints pour l'alliage CDS2 (Tableau IV. 6. et tableau IV. 7.), la nature

chimique de la zone de rupture est la même, ce qui montre bien que les deux essais ont été

équivalents, en ce qui concerne la fragilité interfaciale et sa nature chimique.
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CHAPITRE V

DISCUSSION

V. 1, Comportement à J'oxydation des alliages étudiés.

Nous avons vu précédement le comportement à l'oxydation de nos alliages à la

température 960°C, sous atmosphère. L'oxydation suit une loi parabolique dans tous les cas,

sous l'influence du tungstène ou du manganèse. On peut admettre que la vitesse d'oxydation est

principalement régie par la diffusion des ions et des électrons via les lacunes cationiques et les

défauts d'électrons. Rappelons que les facteurs susceptibles de modifier considérablement le

processus global d'oxydation d'un alliage complexe sont la composition chimique du métal,

l'affinité des éléments pour l'oxygène, la diffusion dans l'oxyde et les possibilités de réactions

à l'intérieur des phases ou aux interfaces.

Il ressort clairement de notre étude que l'oxyde de chrome est l'un des principaux

constituants de la couche superficielle dans le cas des alliages à tungstène variable et qu'il en est

de même pour l'oxyde de manganèse dans le cas des alliages à manganèse variable. Cette

migration vers la surface de l'alliage, accompagnée d'une oxydation, de certains de ses

éléments constitutifs, est justifiée par leurs propriétés électrochimiques. On se rend compte que

les éléments qui migrent Sont précisément les moins électronégatifs et qu'ils possèdent les

potentiels rédox les plus élevés parmi tous les éléments de l'alliage. La migration elle-même

résulte de cette oxydabilité; en effet, les traces de métaux oxydables présents à la surface de

l'alliage coulé s'oxydent les premièrs; il se crée un mouvement de diffusion des atomes de ces

métaux depuis l'intérieur de l'alliage vers la surface. Arrivés au contact de la couche d'oxyde,

ils cédent des électrons à l'oxygène, diffusent sous forme de cations à travers la couche

d'oxyde et viennent se lier aux anions oxygène formés à l'interface oxyde-air. PATRIDGE (1)

explique ce processus par le fait que les anions oxygène sont trop gros pour pouvoir diffuser à

travers le réseau cristallin des oxydes (le rayon ionique de O2 est de 1,40 Â). La croissance de

la couche doxyde se fait donc à l'interface oxyde-air, et non à l'interface alliage-oxyde. Ceci
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suppose que l'épaisseur croissante de la couche va gêner de plus en plus la réaction et , selon

ADAMSON (2) et VAN VLACK (3), la vitesse dune telle réaction à haute température obéira à

une loi parabolique.

Les éléments contenus dans la couche d'oxyde superficielle, formée par préoxydation

ou attirés dans l'interface au cours de l'oxydation pendant le recuit, se trouvent sous forme de

composés oxygénés dont la composition stoechiométrique est déterminée par le nombre

d'oxydation de ces éléments. Lorsque plusieurs oxydes peuvent se former, ceux dont l'énergie

libre de formation, pour une même quantité d'oxygène, est la plus basse l'emporte sur les

autres formes.

Nous avons vu que, malgré leurs faibles teneurs, Si et Mn peuvent diffuser jusqu'à la

surface de la couche d'oxydes (résultat SDL et ESCA).

Le mécanisme d'oxydation de nos alliages est en fait très complexe, car les oxydes

formés sont un mélange de plusieurs oxydes, auxquels s'ajoutent microfissures, micropores,

joints de grains et autres défauts. Ces dernièrs favorisent le transfert de l'oxygène vers

l'intérieur et peuvent contribuer à de petits écarts par rapport à la loi parabolique.

Les éléments d'alliage ont des affinités différentes pour l'oxygène et diffusent avec des

vitesses différentes de la matrice vers les zones superficielles où s'opère l'oxydation; de plus,

ils peuvent s'influencer mutuellement quant à leurs affinités et vitesses de diffusion. D'autre

part, les oxydes qui apparaissent à la surface du métal peuvent se combiner entre eux ou former

des solutions solides. En outre, de faibles variations dans la composition des alliages (par

exemple Mn et W) peuvent conduire à des changements importants des potentiels chimiques et

donc, des vitesses d'oxydation. Ces changements de potentiel peuvent être délibérés (par

exemple, en modifiant la composition chimique lors de l'élaboration des alliages), ou fortuits

(c'est-àdire résulter, par exemple, de variations de composition accompagnant des

changements de structure en cours de service). C'est ainsi que certains matériaux sont moins

résistants à l'oxydation après un traitement de vieillissement qu'après un recuit de mise en

solution. Ceci peutêtre dû soit à la migration vers les précipités des éléments d'addition ajoutés

dans le but de diminuer la solubilité de l'oxygène dans la matrice ou d'augmenter la résistance à

l'oxydation de cette dernière, soit à la ségrégation d'éléments facilement oxydables aux joints de

grains. Ajoutons que même dans les cas où, ni la matrice, ni les précipités ne sont facilement

oxydables, il peut se former, au cours des changements structuraux, de nouvelles limites de

phases à structure fortement perturbée, qui peuvent faciliter la diffusion de l'oxygène.
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Ainsi, au total, après ce rappel général sur les phénomènés d'oxydation d'alliages

complexes, on peut conclure qu'une augmentation du pourcentage en W (de O à 8%) entrame

une augmentation de gain de poids, passant par un maximum sur G5 (environ 4% W). De plus,

l'oxyde formé sur G5 est plus compact et adhérent que sur les autres. La couche d'oxyde

formée est moins épaisse que sur l'alliage G4 (résultat d'analyse SDL)

Une augmention de la teneur en manganèse (de 5% à 7% en poids) entrame une

augmentation de gain de poids pour un temps court, puis elle diminue. La couche doxyde

formée est dominée par l'oxyde de manganèse.

V. 2. Relation entre l'adhésion de l'oxyde sur le métal et

la qualité de la liaison métal-céramique

Dans de nombreux cas pratiques la question importante quand un couple métal-

céramique est fracturé est de savoir sur quoi repose la faiblesse de la liaison.

Le but de cette discussion est d'évaluer le rôle joué par l'oxyde formé sur l'alliage lors

des processus de préparation, c'est à dire l'évolution de cette oxydation dans la liaison pendant

les traitement thermiques (cuisson de la porcelaine).

Les théories actuelles sur la liaison métal-céramique décrivent plusieurs mécanismes : La

plus ancienne démarche est de considérer que la couche d'oxyde formée sur l'alliage servira de

couche intermédiaire pour favoriser l'adhérence métal-céramique (4)

Dans la chapitre IV, nous avons décrit les résultats des tests mécaniques métal-

céramique. Sur les alliages Co-Cr-Mo à tungstène (W) et manganèse (Mn) variables, nous

avons remarqué que le couple métal-céramique, dont la préparation de surface de l'alliage

correspond à une préoxydation, est meilleur que sans oxydation (avec ou sans sablage). De

même, pour la préparation Vsssom, le temps de cuisson est augmenté et la qualité est alors

meilleure que sans maintien. On peut conclure que la présence de l'oxyde inteifacial contribue à

l'augmentation de la liaison.
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L'analyse ESCA des plans de rupture montre que les surfaces analysées comportent

essentiellement des oxydes. C'est donc à une différence de la qualité de l'adhérence de l'oxyde

sur l'alliage qu'est dû l'effet favorable du W (qui passe par un maximum avec 4% W ). Ce

dernier modifie la quantité et la nature de l'oxyde pendant la préoxydation et modifie

l'adhérence de l'oxyde sur l'alliage. Il en est de même pour le manganèse.

Dans le même but, nous avons fait des essais de chocs thermiques. Ces alliages ont subi

des traitements d'oxydation à 960°C pendant 24 heures et ont été refroidis à l'air. Les couches

doxyde formées se sont fracturées de différentes façons, sauf pour G8 et G9. Parmi tous les

cas, seul l'alliage G5 (4%W) comporte une couche doxyde homogène très adhérente sur toute

la surface. Ceci confirme les resultats trouvés sur l'alliage G5 par les essais d'arrachement, qui

reste le meilleur quelque soit les cycles de préparation.

Les micrographies représentant les surfaces après rupture côté métal des alliages

G8Vsssom et G9 V5 SOm' montrent que la rupture s'est faite près du métal tout en conservant

une couche d'oxyde mince sur G9V)m. Pár contre pour G8Vsssom, côté métal, on voit

nettement la surface métallique. Donc, l'adhesion de la couche d'oxyde formé sur le métal pour

G9Vss.so.m est plus grande que pour GSVsssom (il en est de même pour les résultats des essais

mécaniques).

Si la couche d'oxyde est complètement dissoute pendant la cuisson de la céramique (

c'est probablement le cas Vsssom), un tel effet peut-être responsable de la faible résistance de

l'interface. Ainsi on peut se demander si la cinétique de formation de la couche d'oxyde et la

cinétique d'interdiffusion métal-céramique pour les cycles V et Vsssom sont les mêmes?.

Nous avons remarqué aussi que les surfaces de rupture après les essais de flexion sur

les alliages G8 et G9 pour les cycles (avec préoxydation) et V5s50m (sans préoxydation

avec maintien de cuisson) ne sont pas comparables. Le couple métal-céramique avec le cycle

Vsssom s'est fracturé près du métal, et l'on constate beaucoup d'oxydes de liaison du côté de la

céramique, et peu d'oxydes du côté métal. Par contre, pour le cycle la fracture s'est faïte

près de la céramique.

Quelle que soit la préparation de la surface de métal, on trouve donc une couche

d'oxyde après cuisson de la céramique. La question toutefois reste encore de savoir comment

cette couche d'oxyde joue un rôle positif thns la liaison métal-céramique.
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L'une des possibilités est que la couche d'oxyde reste non modifiée par la cuisson de la

porcelaine, donc l'adhérence de l'oxyde sur le métal détermine la qualité de la liaison. Dans ce

cas, il existe une corrélation entre l'adhérence de l'oxyde et la qualité de la liaison. L'autre

possibilité est que la couche doxyde a été plus au moins modifiée pendant la cuisson, donc

l'adhérence de la couche d'oxyde initial sur le métal ne peut plus être reliée directement à la

préparation initiale et tout dépend alors du temps de recuit (pour une température choisie).

En tout état de cause, les essais mécaniques que nous avons développés Ont peiiiiis de

relier les résultats d'adhérence de l'oxyde sur le métal à la qualité chimique de la zone

interfaciale de liaison.,

V. 3. Rôle des éléments d'addition étudiés

Dans ce paragraphe, nous tirons un bilan sur l'influence du tungstène et du

manganèse sur les alliages Co-Cr-Mo et sur la qualité de la liaison.

a°). Influence du tungstène.

L'influence de l'augmentation de la teneur en tungstène est la suivante:

- Cet élément empêche la croissance de la couche doxyde de chrome et d'autres

d'oxydes, excepté les oxydes de silicium et manganèse. C'est probablement de la formation de

la couche d'oxyde de tungstène interne dense et très adhérente à laquelle nous avons affaire

(composition comprise entre WO3 et WO2)5.

- il abaisse le coefficient de dilatation de l'alliage ( 0,8 à i x 106/°C), mais laisse

apparaître des anomalies aux environs de 600°C (point de ramollissement de la céramique).

- il entrame une augmentation de gain de poids par oxydation (effet maximal sur G5,

environ 4%).

- Il change le taux de phase CFC au coeur et à la surface de l'alliage. En surface, la

structure majoritaire est hexagonale, àcoeur elle est CFC.

- il augmente la température de fusion de l'alliage et augmente les coefficients de

diffusion de Ni63.

- L'oxyde de tungstène (WO3) abaisse le coefficient de dilatation de l'opaque Vita.
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La cuisson d'un mélange doxyde de tungstène et d'opaque ne donne apparemment

aucune réaction nouvelle au sein de ce dernier matériau.

- La qualité de la liaison métal-céramique est améliorée par le rôle indirect du tungstène

(empêchement de la formation d'une couche d'oxyde de chrome). Cet effet passe par un

maximum avec une teneur de 4%.

b°). Influence du manganèse.

L'effet du manganèse se résume, parallèlement, ainsi

- il empêche la croissance de la couche doxyde de chrome et d'autres oxydes, excepté

de molybdène (MoO2). Ceci est dû probablement à la grande oxydabilité du manganèse.

- il abaisse aussi le coefficient de dilatation ( = 0,5 x 106/°C) mais saris introduire

d'anomalies aux environs de 600°C.

- Une augmentation du manganèse entrame par oxydation une élévation de gain de

poids, puis une diminution

- Il change aussi le taux de phase CFC au coeur et en surface de l'alliage. Comme avec

le tungstène, en surface, la structure majoritaire est hexagonale, et à coeur CFC.

- Il abaisse les coefficients de diffusion de Ni63 et Mn

- La qualité de la liaison métal-céramique est améliorée par le rôle direct du manganèse

car il participe à la liaison et empêche la formation de la couche d'oxyde de chrome responsable

de la fragili sation de l'interface,

V. 4. Mécanismes de la liaison

De l'ensemble des observations que nous avons pu faire au moyen des

différentes méthodes utilisées, il nous parait utile de proposer enfin un mécanisme de liaison.

Nous retiendrons trois faits qui nous paraissent déterminants: il s'agit tout d'abord de

l'oxydation réalisée avant ou pendant la cuisson de la céramique; de la diffusion de certains

éléments du métal dans la phase vitreuse de la céramique; enfin, des composés présents dans les

plans de rupture sous formes d'oxydes
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a°). Pour la préoxydation de l'alliage, on sait que les éléments pour lesquels l'énergie

libre de formation des oxydes est nettement négative, se trouvent dans la couche superficielle.

L'oxydation du support métallique par la céramique, lors des traitements thermiques

ultérieurs, pose un problème intéressant car il peut se produire une série de réactions

d'oxydations du type

3 Me° + (02Y -------> 3 Me + 2 -2

ou: 3 Me° + 2 (°2)> 3 Me +

ou: Me° + (02)--------> Me + 2 -2

Les ions cr2 provenant de la décomposition des fondants participent à ces réactions.

b°). Au phénomène d'oxydation est lié celui de la migration des éléments oxydables

depuis une zone proche de l'interface vers cette interface. Ce transport d'atomes introduit un

gradient de concentration ionique, ces ions métalliques se recombinant ensuite dans l'opaque et

participent à la structure semi-amorphe de cette dernière

Dans ces zones de gradients, on pourrait ainsi avoir localement des recombinaison du type

n ( Si - ONa) + Me > ( Si - Me + n Na

Le mécanisme général conduisant à la formation d'une liaison chimique directe entre

l'alliage et la porcelaine peut donc se schématiser de la façon suivant (figure V. 1.).

Opaque céramique

Figure V.1. : Schéma du mécanisme de liaison chimique

Oxydes non dissous
(Sn02, Zr02)

phase vitreuse

Zone dc liaison
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c°), Les analyses des surfaces de rupture montrent que ce ne sont pas celles où l'on

retrouve le plus de manganèse bien que ce dernier améliore la liaison: Or, nous avons vu que la

diffusion du manganèse rentre en concurrence avec celle du chrome dans les alliages (à W

variable) ce qui pourrait conduire le manganèse à participer directement à une structuration de la

zone de liaison du côté de la céramique.

Au phénomènes d'échanges cationiques multiples, doit se superposer la possibilité de

liaison directe des particules diffusantes, conduisant ainsi à la formation de composés type

MnO-Al203-Si02 qui consolideraient la zone de liaison du côté de la céramique. La rupture est

alors reportée vers la zone initiale de préoxydation mais dont la fragilité serait plus faible que

celle qui ne correspondait qu'à la présence nocive de Cr203.

Au total, il est donc important de retenir 3 effets

10). Diffusion/oxydation à l'interface de certains éléments actifs provenant du métal : Cr;

Mn; Mo et Co. On cherchera ici à minimiser la formation de Cr203 par un couplage temps-

température précis lors de la préoxydation.

2°) Diffusion puis réactïon des éléments, capables de se recombiner avec les éléments

constitutifs de la céramique Si02 -Al203-K20, conduisant à la création d'une couche de liaison

inter-oxydes.

-3°) La rupture inévitable de cette couche intermédiaire entre le métal et le céramique à un

niveau de contraintes suffisamment élevées se reportera toujours sur les zones critiques où se

situent certainement les discontinuités de concentration entre phases.

V. 5. Comparaison avec les alliages dentaires Ni-Cr-Mo

Au terme de cette étude et en tenant compte des recherches parallèles effectuées

au laboratoire par R. BENMOUFFOK (7) avec une démarche tout à fait comparable à la notre, il

peut être intéressant d'établir un bilan sur quelques propriétés de base

1°). Sur un plan fondamental, au niveau de la diffusion des traceurs dans le métal de

base, on remarque que les cinétiques sont équivalentes pour le manganèse, mais différentes

pour le nickel: Dans notre cas, les coefficients de diffusion de Ni63 sont plus faibles. Pour la

diffusion dans la céramique, Mn et Ni ont aussi des coefficients de diffusion plus élevés (x 10
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environ ) dans les mesures de Benmouffok. Ces différences peuvent être attribuées aux

méthodes expérimentales choisies qui sont clairement distinctes l'une de l'autre: en effet, pour

le Ni-Cr, Benmouffok a employé la méthode du couple métal-céramique en déposant le traceur

à l'interface initiale. Dans notre cas, au contraire, le traceur est déposé séparément sur le métal

et sur la céramique massive, après recuit. Les états structuraux ne sont donc pas équivalents au

début des traitements de diffusion.

Dans notre travail, nous n'avons pas pu utiliser la méthode du couple sandwich, car les

fractures à la trempe, après le recuit de diffusion, n'étaient pas régulières au voisinage du métal,

comme a pu l'obtenir Benmouffok sur les Ni-Cr-Mo. Il n'était plus alors possible de choisir

une origine x = O de façon exacte pour les calculs.

2°). Les essais mécaniques de flexion 4 points réalisés sur la même machine de traction

et sur des éprouvettes de même taille montrent que nos résultats de fracruration de la céramique

(F1), puis d'énergie de décohésion de la céramique sur le substrat sont plus élevés pour les Co-

Cr-Mo, comparés aux Ni-Cr-Mo.

A ce titre, outre la nature même des oxydes interfaciaux qui sont différents dans les 2

cas (le seul point commun étant la présence plus ou moins importante de Cr203), il faut ajouter

que nos préparations de bilames n'ont pas été exactement les mêmes: Pour nos essais, la

surface de la céramique avant les tests mécaniques a toujours été laissée à l'état brut de recuit,

c'est à dire dans un état semi-glacé, favorable à un retard de l'amorçage des fissures. Au

contraire, les essais conduits par Benmouffok ont systématiquement porté sur des surfaces

céramisées polies soigneusement au papier abrasif pour ajuster au mieux les épaisseurs de la

céramique vis à vis du substrat. Dans ce dernier cas, et en raison de la fragilité intrinsèque des

céramiques, ce polissage effectués dans le sens travers des éprouvettes a certainement été un

facteur défavorable d'un point de vue mécanique de la rupture. - C'est ce que montre bien la

comparaison de nos résultats respectifs -.

Au total, il nous semble qu'un rapprochement trop systématique de nos 2 études est

donc à éviter au niveau des valeurs quantitatives trouvées sur la liaison métal-céramique.
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CONCLUSIONS GENERALES

Au cours de cette étude, réalisée à l'aide dun certain nombre de méthodes

complémentaires, nous avons abordé le problème de la liaison métal-céramique spécifiques aux

alliages de cobalt revétus de porcelaines à bas point de fusion. Les résultats obtenus permettent

de tirer les conclusions suivantes

1°). Nous avons montré que l'augmentation de tungstène ou bien de manganèse dans les

alliages dentaires Co-Cr-Mo diminue le coefficient de dilatation (et de contraction) de l'alliage

de base. Cette diminution peut induire dans la céramique des contraintes de compression

favorables à la liaison. La diminution du coefficient de dilatation (et de contraction) de l'alliage

sous l'influence du tungstène est plus importante qu'avec le manganèse.

2°). L'addition de tungstène ou de manganèse dans ces alliages montre l'influence de

ces éléments sur les cinétiques d'oxydation, la morphologie des couches d'oxyde, la nature de

ces couches d'oxydes.

- Une augmentation du pourcentage en W (de 0% à 4%), entraîne une diminution des

oxydes superficiels formés par Cr, Mo, et Co.

- Une augmentation de tungstène change légèrement la qualité de la liaison et cette

qualité passe par un maximum aux environs de 5% de poids. Le manganèse favorise de même

la qualité de la liaison: Une augmentation du pourcentage en Mn (de 5% à 7,5%) entraîne une

diminution des oxydes de base formés par Cr, Mo, et Co.

3°). Ces éléments d'addition modifient aussi, à l'état brut de coulée, la structure du

métal de base, par variation de la quantité de phases CFC et HC:

- une augmentation du pourcentage en W (de 0% à 8%) à l'état brut de coulée entraîne

une augmentation puis une diminution de la phase CFC. Des recuits thermiques tendent à

modifier cette évolution.
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Une augmentation du pourcentage en Mn (de 5% à 7,5%) entraîne une légère

augmentation de taux de phase CFC. Après recuit, le taux de phase CFC reste constant. Il

empêche la croissance de l'oxyde de chrome (Cr203).

4°). Au cours de la cuisson de la porcelaine, les oxydes formés à la surface de l'alliage

participent à la liaison en se combinant intimement à la phase vitreuse de la céramique; cette

interpénétration peut être augmentée en prolongeant le temps de cuisson de la porcelaine.

5°). La porcelaine elle-même est capable d'oxyder, par l'intermédiaire de l'oxygène issu

de la décomposition des phase instables pendant le frittage, le métal de base et de provoquer

dans l'interface une oxydation sélective de certaines éléments (Cr, Co et Mn)

6°). Les essais mis au point pour caractériser l'adhérence métal-céramique ont conduit à

une reproductibilité très acceptable des résultats, aussi bien en ce qui concerne les essais de

flexion que les essais d'arrachement par traction. Ces essais d'adhérence ont permis de

comparer l'influence de la composition du métal de base, pour une préparation de surface

donnée, ou l'influence de la préparation de surface pour un même matériau, à l'issue de

céramisations effectuées toujours dans les mêmes conditions. On a ainsi pu constater:

a°). que le choix de la préparation, pour avoir une bonne qualité de la liaison, dépend

fortement de la composition chimique de l'alliage utilisé.

b°). que les alliages Co-Cr-Mo avec différentes teneurs en manganèse conduisent, pour

une même préparation de surface, à des valeurs d'adhérence supérieures à celles obtenues avec

les alliages Co-Cr-Mo avec addition de tungstène.

c°). L'accrochage mécanique par l'intermédiaire d'un sablage préalable est tout à fait

favorable à la liaison et ceci confirme les données expérimentales antérieures pour les alliages

dentaires base cobalt.

d°). Comme nous l'avons souligné, les mécanismes d'adhérence à l'interface métal-

céramique sont gérés par la combinaison des processus suivants : diffusion - oxydation -

combinaison chimique des espèces en présence de contraintes résiduelles. C'est bien au niveau

de cette zone interfaciale que se situe la qualité finale de la liaison.

- Il a été montré que, outre les éléments de base classique (Co, Cr, Mo), l'addition de

manganèse et de tungstène, sans modifier de façon trop importante certaines propriétés

physiques de base importantes pour les applications odontologiques (caractéristiques
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mécaniques, coulabilité), participent activement à la liaison grâce à leur oxydation et à leur

diffusion dans la céramique.

8°). La diffusion de Mn54 est plus grande que la diffusion de Ni63 dans les alliages Co-

Cr-Mo. Mais, vis à vis de la céramique, ces 2 éléments sont très mobiles et peuvent, lors des

recuits, créer ainsi des gradients favorables à la liaison, complétant sur le plan mécanique l'effet

bénéfique des oxydes interfaciaux,
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Annexe A.

A. Techniques d'analyse de surface utilisées pour la caractérisation

des matériaux.

Cette annexe propose, pour chaque technique utilisée, une description succincte du

principe ainsi que des conditions d'analyse retenues pour la caractérisation des matériaux

A.1. observation de la topographie de surface par microscopie

électronique à balayage

Le bombardement de la surface des échantillons par un faisceau d'électrons d'énergie

comprise typiquement entre i et 30 kV produit différents effets, en particulier l'émission

d'électrons (secondaires et rétrodiffusés). Leur détection constitue le mode émissif le plus

couramment utilisé en microscopie à balayage. Il peirilet d'obtenir un contraste topographique

de la surface avec une très bonne résolution latérale (entre 2 et 50 nm, suivant la nature des

microscopes et les conditions d'observation). Un autre intérêt de la technique réside dans sa

profondeur de champ, grande devant celle du microscope optique. En microscope électronique,

une résolution de l'ordre de 20 nm est associée à une profondeur de champ de l'ordre du

micromètre, alors que ces deux paramètres sont du même ordre de grandeur pour un

microscope optique (typiquement i .tm de profondeur de champ pour une résolution 1 .tm).

Dans le cadre de cette étude, les observations microscopiques ont été réalisées au

laboratoire MMP, Ecole Centrale de Lyon.

La tension d'accélération du faisceau utilisé est de i 30 kV. La majorité des échantillons

observés étant des isolants, un dépôt de 8 nm d'or-palladium a permis d'éviter les effets

d'accumulation de charges qui empêchent toute observation. L'intérêt du couplage or-palladium

réside dans la propriété du palladium de jouer le rôle de "mouillant" et d'homogénéiser le dépôt

d'or en surface.
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La majorité de nos clichés ont été obtenus en inclinant l'échantillon de 45° par rapport à

la direction du faisceau d'électron. Cette inclinaison renforce notablement l'effet de relief

associé à la présence d'éventuels précipités.

A. 2. Identification chimique et structurale des phases formées

A. 2. 1. Identification chimique par ESCA

La spectroscopie ESCA consiste à mesurer l'énergie des électrons émis par effet

photoélectrique à partir d'un matériau soumis à un rayonnement X ou UV de nature

monochromatique. L'information obtenue provient directement des niveaux électroniques de

coeur et de valence qui sont spécifiques de la nature des composés chimiques présents en

surface. La profondeur analysée dépasse rarement les dix premiers nanomètres, en raison du

libre parcours moyen très réduit des électrons dans la matière pour des électrons d'énergie

comprise entre loo et 1000 eV, le libre parcours moyen est compris entre 0,5 et 3 nm, La

majorité des électrons détectés (>95%) provient de profondeurs inférieures à trois fois le libre

parour moyen.

La spectroscopie ESCA a été mise en oeuvre au cours de ce travail dans le but

d'identifier les états chimiques des éléments présents dans la zone interface fracturée et sur la

surface oxydée. Celle-ci couvrant une épaisseur de l'ordre de 100 nm, la caractérisation

chimique en fonction de la profondeur a nécessité naturellement une abrasion de la surface entre

chaque séquence d'analyse. Une attention particulière a été portée afin de minimiser d'éventuels

effets perturbateurs, tels que la réduction des oxydes, liée au processus d'abrasion ionique. A

l'issue de chaque séquence d'abrasion, un spectre de raies est obtenu par un balayage en

énergie. De faibles variations en énergie de liaison des électrons de coeur sont caractéristiques

de l'environnement chimique des atomes. La mesure de ces variations, appelées déplacements

chimiques, permet en particulier de distinguer les états d'oxydation d'une espèce atomique

donnée.

Les analyses ESCA ont été effectuées sur un spectrophotomètre SSX-100-06 (Surface

Science Laboratoires INC) par la Société SCIENCES et SURFACES (CHARBONIERES,69).

La taille du spot du faisceau incident est de 300 .Lm. L'abrasion est réalisée par un canon d'ion

argon couplé à un canon à électrons, dans le but de neutraliser les charges pendant le

bombardement ionique. Le vide résiduel pendant les analyses est maintenu compris entre 10-8 et

i0 mbar. Les mesures en fonction de la profondeur ont porté sur une vingtaine de points

couvrant une épaisseur de l'ordre de la centaine de nanomètres.
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A.2.2. Identifïcation chimique et structurale par diffraction X

sous incidence rasante.

Dans les conditions classiques d'utilisation pour la diffraction ou la fluorescence,

l'angle d'incidence du faisceau X est de quelques dizaines de degrés, ce qui permet d'analyser

plusieurs micromètres d'épaisseur. De telles conditions d'analyse s'avèrent inadaptées pour

analyser les 100 premiers nanomètres affectés.

En dirigeant le faisceau X sur l'échantillon sous un angle d'incidence de quelques

dixièmes de degré, il est possible d'obtenir un spectre de diffraction ou de fluorescence relatif à

une zone superficielle. Ces spectres sont générés par une onde évanescente de très faible

pénétration, capable d'explorer des épaisseurs allant de quelques monocouches atomiques à

quelques micromètres par augmentatïon de l'angle d'incidence. A l'aide des formules de

Fresnel, il est possible de connaître la profondeur analysée relative à un angle d'incidence

donné. Les spectres de diffraction ont été réalisés au laboratoire MMP à lEcole Centrale de

Lyon. Le montage utilisé dans notre laboratoire est représenté schématiquement sur la figure A.

1.

Source RX

K-L 2,3 Cu
?=1,54 A

Fernes de
Soller

Fenêtre

Détecteur
S iLi

Angle
dincidence

Echantillon

Fenêtre
tantale

Figure A. 1.: Schéma du dispositif d'analyse par diffraction X sous

incidence rasante.

Pour des valeurs d'angles d'incidence inférieures à l'angle critique, caractéristique de la

réflexion totale, l'onde se propage parallèlement à la surface avec une atténuation exponentielle,

perpendiculairement à la surface.

La relation de Bragg 2dh Sin O = ? permet de relier la distance interrécticulaire dh des plans

atomiques repérés par les indices de Miller (h,k,l), à l'angle O de détection et à la longueur

d'onde X du rayonnement X incident.
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La source de rayons X est une anode en cuivre ( K-L 2,3 Cu = 0,154 nm). Les spectres

sont obtenus en déplaçant le détecteur dans le plan d'incidence pour un angle c donné. Il est

néanmoins possible d'effectuer la détection dans tout l'espace. L'utilisation de fentes de Soler

permet de réduire la largeur instrumentale des raies de Bragg à environ 0,10,

Cette technique non destructive ne peut cependant être appliquée qu'à une surface d'étude

suffisamment plane et polie.
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Annexe B.

Bi. Dépouillement des courbes dilatométriques.

La courbe expérimentale obtenue est repérée par rapport à deux axes perpendiculaires.

-. l'axe des abcisses (X) est gradué en température.

-. l'axe des ordonnées Y (dilatation) est gradué en millimètre suivant la formule:

X = KL (Apyros - Asiiice)

Y =K2LO(Aht-A,os) (Bd.)

Dans cette formule:

K = coefficient d'amplication du trépied utilisé

L0 = longueur en millimètre (à la température ambiante) de l'échantillon.

A = (L. - (B .2.)

B. 1. 1. Détermination de l'échelle des ordonnées.

Connaissant K et L0, la formule B.1. permet de déterminer la valeur de Y en millimètres

correspondant à des valeurs arbitrairement choisies pour Lh. -

Par exemple, si K = 250 et L0 = 50 mm et si nous donnons à Aech. - Apyros la valeur i i0

mm, nous aurons Y = 12,5 mm

Ceci permet de graduer l'axe des ordonnées.

B. 1. 2. Tracé de la courbe ALéchan. (L L0)1L0 = en fonction

de l température.

Il suffit de tracer la courbe Apyros en fonction de la température et d'ajouter à
l'ordonnée de chaque point de la courbe expérimentale l'ordonnée L05 correspondante.



A l'aide de cette courbe, il est possible de calculer le coefficient de dilatation vrai de

l'échantillon pour une température donnée et le coefficient de dilatation moyen entre deux

température

B. 1. 3. Calcul du coefficient de dilatation vrai.

Par définition, le coefficient de dilatation vrai à une température est:

a = 1/Le. AL/tt = (dLldt) (B.3.)

En dérivant la formule B. 1. par rapport à t, nous obtenons:

d'où

(oéch)t

(dY/dt) = K2L0 (

Les valeurs de OEpyros sont connues et données par le tableau. BA. reste donc à déterminer

(dY/dt)

B. 1. 4. Calcul du coefficient de dilatation moyen entre deux
température t1 et t2

Par définition, ce coefficient de dilatation moyen OEm est:

(am éch) = ('ch - Li&h.)/(t2 - ) (B.6.)

Si nous appliquons la formule B. 5. aux température t2 et t1, siles deux equations obtenues

sont divisées par KL0.(t2 - t1) nous avons:

(OEm éch)t1 ( 1)/I(L0(t2-t1) + ( m pyros)tl (B.7.)

-

(dY/dt) + (pyros)t
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Dans cette formule K, L0, t1, t2 et (ampyros) sont connue ; il suffit de mesurer Y2 et Y1 pour t2

et t1 sur la courbe expérimentale pour pouvoir déterminer OEm éch



118

Tableau B. 1. Valeurs de pyros

t (°C) OEpyros io-6i°c t (°C) a pyros
10.6/oc

o 12,33 550 17,45

50 12,92 600 17,9 1

100 13,43 650 18,35

150 13,90 700 18,79

200 14,3 5 750 19,19

250 14,80 800 19,5 5

300 15,25 SSO 19,81

350 15,70 900 20,20

400 16,15 950 20,48

450 1659 1000 20,72

500 17,03
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Annexe C

a°1). Aspects micrographiques des alliages à tungstène variable

Figure C. 1. : Alliage de référence CDS2 (7 %W; 0,8 %Mn)

état initial (a) et après recuit (b)
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Figure C. 2. :. Alliage G4 (0% W, 0,8% Mn)

état initial (a) et après recuit (b)
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Figure C. 3. : Alliage G5 (4% W;O,8%Mn)

état initial (a) et après recuit ( b)



122

í7 y
- _4/4 /fr32( 4/

';4 22*

-:

(a)

(b)

Figure C. 4. : Alliage G6 (8 % W; 0,8 %Mn)

état initial ( a) et après recuit (b)



a°2). Aspects micrographiques des alliages
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(a)

q

) _* 'Ç -

(b)

Figure C. S. : Alliage G8 (7 %W; 5% Mn )

état initial (a) et après recuit ( b)
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Figure C. 6. : Alliage G9 (7% W; 7,5 % Mn)

état initial (a) et après recuit (b)
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G9 (7%W; 7%Mn)

HC(002)+CFC(111)

a: non identifié

G8 (7%W; 5%Mn)

CDS2 (7%W; O,8%Mn)

G6 (8%W; O,8%Mn)

G5 (4%W; O,8%Mn)

G4 (O%W; O,8%Mn)

d: HC (101)

b : HC (100)

b, c, d, e, f, g, h, i, j: Sol. Solïde riche en Cobalt

L)

Figure C. 7.: Analyses par X- rasants ( a = 1,2° ) de l'alliage Co-Cr-Mo

à l'état brut de coulée

45lo 15 20 3530 40
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c :HC(002)+CFC(111)

G9 (7%W; 7%Mn)

X :non identifié

X : non identifié

X : non identifié

L)

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j,: Sol. Solide riche en Cobalt

L)

G8 (7%W; 5%Mn)

CDS2 (7%W; O,8%Mn)

G6 (8%W; O,8%Mn)

CS (4%W; O,8%Mn)

G4 (O%W; O,8%Mn)

Figure C. 8. : Analyses de phases par diffraction x-rasants ( a = 1,2°)

des alliages Co-Cr-Moà l'état recuit i 100°C pendant 48 h

4540
Angle ( 8)

35302510 15 20
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Figure C. 9. : Analyse ESCA de l'alliage CDS2 à l'état brut, poli.
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Co203
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- r ' I

Figure C. 10. : Spectres obtenus par X-rasants (angle 1,2°), sur l'ensemble

des alliages oxydés 4 min à 960°C.
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Figure C. 11. : Analyse ESCA de l'alliage CDS2 oxydé à 960°C pendant 4 min



a°).Surface de

04 Oxydé

(O%W)

b°).Surfe de

05 Oxydé

(4%W)

c°).Surface de

G6 Oxydé

(8%W)
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Figure C. 12. : Morphologie des oxydes pour les alliages étudiés avec différentes

teneurs en W et Mn à l'état brut et après sablage



d°).Surface de

G8 Oxydé

(5%Mn)

e).Surfe de

G9 Oxydé

(7,5%Mn)

f°)Surface

doxyde de

lalliage sablé

Figure C. 12. (suite)
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Figure C. 13. : Evolution à partir de la surface des éléments après

oxydation 4 min à 960°C à l'air.
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Figure C. 14. : Micrographie des surfaces de fracture de quelques

alliages Co-Cr-Mo

b). G9

s-so-rn

Côté métal



d). CDS2

Vsssom

Côte métâl

Figure C. 14. (suite)
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e). CDS2

s-so-rn

C&é Céram.
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AxIyc krInLaIYC Cu facc CDS2 V5 còé rrJ

Figure C. 15, Analyse ESCA sur des surface de fracture CDS2 G4 Vr,

côté metal et céramique
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Figure C. 16, : (suite)

e). élément

Mn



g). élément
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Figure C. 16. : (suite)

**

Figure C. 17.: Micrographies de la surface de rupture CDS2Vr côté métal (a)

et des images X de quelques éléments (b-f)
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Annexe D.

D. Calcul d'erreur sur les coefficients de diffusion en volume
apparents (Dr)

Les erreurs commises sur la déteiinination du coefficient de diffusion peuvent provenir

soit de l'échantillon et des traitements soit de l'analyse des courbes d'activité. Nous avons

utilisé pour les calculs des coefficient de diffusion l'équation:

D=
dl n

4 t Ln

correspondant au cas où ji dI/dx est négligeable (condition que nous avons utilisée dans

l'étude). Donc l'erreur sur la détermination de D peut être s'écrit par l'équation:

(_
f-

dJ

Lxn tt LLn(dX

x dI
Ln

dXn

où : A est une constante.

On doit donc considérer

1°). les erreurs sur Xn

2°). les erreurs sur t

3°). les erreurs sur ln (dln/dxn)

1°). Les erreurs sur Xn

X est donné par la relation:

xn
Sp



dl0
Ln dx

dIALn()
dl0

Prenant toutes les valeurs des erreurs sur la détermination de D, nous avons:

AD
D

10%

A(aX)
+

p'Ln()
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où: S est la surface d'échantillon

p sa densité

Il est facile de déduire:

AX A(m) AL AlXrn ET
On mesure la longueur et la largeur à l'aide d'un palmer au micron mais les échantillons

n'étant pas exactement rectangulaires, on estime l'erreur sur L et i à environ 20 um. Les pesées

sont effectuées à l'aide d'une balance au 0,0001 g.

2°). Durée du traitement.

L'erreur sur la durée du traitement est faible. Le temps de montée en température de

l'échantillon déterminée par thermo-couple est inférieur à 10 minutes. Le temps de

refroidissement est inférieur à 5 minutes.

3°). Erreur sur



ß Uil togvap1j t
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