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INTRODJ'CTION

L'utilisation des alliages métalliques pour les applications à température
élevée et en atmosphère oxydante pour, par exemple, l'industrie des turbines,
l'industrie automobile ou l'aérospatiale, a atteint sa limite (Fig. 1) (1). On se
tourne donc de plus en plus vers les céramiques techniques, appelées parfois

"néo-céramiques", en raison de leurs diverses applications (Fig. 2) (2) et
surtout de leurs propriétés particulières : résistance à très haute température,

résistance à l'usure et au frottement, faible conductivité thermique et
électrique, grande inertie chimique. Dans ce contexte ces céramiques à
microstructures fines s'imposent tout naturellement dans la fabrication des
moteurs et des turbines travaillant à haute température de façon à augmenter
le rendement du dispositif.

MONOLFTHPC

CERAMKS

oc

CERAMIC
COATINGS

CG IRON
TEMP.

NODULAR
IRON
3RAY
UMIN
300° C IRON

o L P M IC
REINFORCED
ALUMINUM

2000

1950S
YE A R

Figurel: Evolution des matériaux employés dans les moteurs diesels (1)

Demaines

Matériaux

d'applications

Si02 ,MgO,ZrB2,Fe203,Ti B2,Al203,ZnO,Sn02,

Chimique
Biologique

BaTiO2,CaTiO3 ,Apatite

Al203,MgO,Y203,ZnS,Ti02 ,CaS,Zr02,Si02

Optique

UO2,UC,US,C,BeO,Al203,ThS,B4C,S1C,Y203

N ud éai re

SiC,B4C,Zr02,MgO,ZrB2,Al203,2,T1B2,BeO,BN,

Thermique
et Mécanique

C,Si3N4,WC

Figure 2 : ClassUcation des céramiques techniques, d'après (2)

Par exemple dans le cas d'un moteur diesel classique un tiers de l'énergie
provenant de la combustion est utilisée pour la traction un autre tiers est
,

perdu dans le système de refroidissement. Le dernier tiers, perdu dans
l'échappement est en partie récupérable. (voir schéma ci-dessous) (3,4),
,

soit par un dispositif de suralimentation alimenté par une turbine
d'échappement, soit par une turbine à vapeur, fonctionnant selon le cycle de
Rankin, placées dans les gaz d'échappement.
C'assIque

Turbo

Adlabstiqu.

Figure 3 : Bilan énergétique d'un moteur diesel (3,4)

Il faut donc alors isoler l'ensemble de la chambre de combustion et le système

d'échappement afin de récupérer en grande partie l'énergie actuellement
dissipée dans le système de refroidissement. Avec un moteur adiabatique, le
système de refroidissement peut être réduit, voire supprimé. Les Japonais
développent à titre expérimental, avec une Société Américaine, un moteur
diesel adiabatique utilisant pour un grand nombre de pièces, de la zircone
stabilisée à l'oxyde d'yttrium.(Fig. 4) (5).

4

Figure 4 : Différentes pièces en céramique pour un moteur diesel (5)

Ce moteur correspond à un moteur diesel ordinaire sans système de
refroidissement. Son efficacité thermique est de 48% contre 30% pour un

moteur diesel conventionnel. Avec un tel rendement,

un moteur qui

consomme actuellement huit litres pour loo km, n'en consommerait plus que
cinq. LE S possibilités d'introduction, dans un futur plus proche, des
céramiqL

ns les moteurs automobiles classiques sont plus limitées. Il faut
citer en
liculier la sortie des modèles diesel 87 ESCORT et LYNX équipés
en option d'une chambre de précombustion en céramique. Les tableaux 1 et
2 présentent les pièces de moteur en céramique actuellement en production
.

et l'ordre chronologique prévisionnel de leur applications futures. On
remarque de façon évidente l'avance considérable des Japonais dans ce
domaine (6).

Céramic
Marker

Part
Diesel Glow Plug

Isuzu
Mitsubishi

Toyota
Diesel
Precombustion
Chamber

Mazda
Toyota
Porsche
Mitsubishi
Nissan

Kyocera
Kyocera
Toyota
Hoechst
NTK

Date

Cumultive Parts
Tota

1981

1.5x106

1983
1984
1986
1986

0.35x1 06

1954
1985

Tableau i :Pièces céramiques pour moteurs actuellement en production (6)

CE mics lnj:duction
Item
Corn Po ne nt

Example

Port Liner

(substitution)
Subsystem

Full engine
Redesign

Precombustion Chamber
Turborotor
All - Ceramics valve Train
Adiabatic Diesel
Ceramic Gas Turbine

Commercialization
Now

Mid - 90s

Mid - to - Late90s

Tableau 2 :Chronologie prévisionnelle d'introduction des céramiques dans les moteurs (6)

En résumé, l'isolation thermique des parti
' moteur en contact avec les
gaz chauds permet d'escompter les avanteçes suivants (7).
Réduction de l'encombrement et du poids du système de refroidissement
Amélioration du démarrage à froid et réduction du bruit
Réduction de la formation d'impuretés et élimination des fumées blanches

Augmentation de la puissance et réduction de la consommation, par
récupération d'une partie de l'énergie rejetée à l'échappement.

Les pièces concernées par l'isolation thermique sont naturellement celles en
contact avec es gaz chauds:
- Têtes de piston
- Soupapes

- Collecteur d'échappement
- Culasse (plaque coup de feu)
- Haut de chemise

On notera toutefois que ces avantages sont actuellement bien souvent remis

en question par les motoristes ce qui ralentit considérablement le
développement initialement prévu pour ce type de moteurs.

Deux solutions technologiques sont envisageables pour la réalisation de ces
pièces

Elaboration de pièces monolithiques en céramique obtenues par frittage
Réalisation d'un multimatériau céramique/métal, par insertion à la coulée,
frittage, thermocompression, brasage et surtout par projection thermique.
Notre étude se rapporte à cette dernière solution

par projection au chalumeau plasma
atmosphérique de revêtements céramiques en zircone partiellement
Elle concerne la réalisation

stabilisée (CaO), destinés à servir de barrières thermiques pour des pièces de
moteurs automobiles. Les revêtements ont été déposés sur divers substrats
métalliques caractéristiques de cette application Fonte grise (Ft14), acier
XC3S, aciers à soupapes XMl 14 et X21 RC.
:

L'expérience a montré que les détériorations des barrières thermiques en

zircone réaUsées par projection plasma pouvaient s'effectuer de trois
manières (51)

- par endommagement de l'interface substrat-revêtement (rupture adhésive)
- par fissuration du dépôt (rupture cohésive).
- ou encore par corrosion du substrat à travers le dépôt de zircone

Ces constatations nous ont orienté vers les re virhes suivantes

1) Etude dEs pamètres de projections.
Ces dernies gissent naturellement sur les propriétés intrinsèques du dépôt,
elles même lié3 à la microstructure obtenue.

2) Mise au point et optimisation de couches d'accrochage denses élaborées
par traitement thermo-chimique (slurry coating). Nous montrerons que ces
couches d'accrochage peuvent assurer une résistance à la fatigue thermique
et à la corrosion supérieure à celle obtenue avec les couches intermédiaires
classiques réalisées par projection au plasma (NiAl).
Notre présentation comportera donc les étapes suivantes

Dans le i er chapitre nous ferons le point bibliographique du problème ce qui
nous permettra de dégager les paramètres importants de la projection plasma
et de l'adhérence métal-céramique.
Dans le 2ème chapitre, nous présenterons notre démarche expérimentale
avant de donner, dans le chapitre Ill nos résultats d'optimisation concernant à

la fois l'adhérence du dépôt et les conditions de projection, en vue d'une
utilisation principalement caractérisée par une sollicitation thermomécanique
(fatigue thermique) en milieu corrosif.

CHAITRE I
LES MULTIMATERIAUX CERAMIQ E-METAL
)BTENUS PAR PROJECTIONJ 1H MIQUES

I

- LES PROJECTIONS THERMIQUES
Les projections thermiques sont des procédés particuliers de dépót

caractérisés par une injection de particules solides dans un gaz ou mélange
de gaz à haute température où elles sont chauffées, accélérées et projetées

sur le substrat à revêtir. Plusieurs types de projections thermiques sont
actuellement utilisées (8,9,1 0).

- Projection à la fiamme (11,12,13,14)
Le matériau à projeter est introduit, soit sous forme de baguettes, soit
sous forme de poudres, dans la flamme d'un chalumeau Cette technique a
été utilisée pour la première fois par le Dr Schoop en 1910. les gaz les plus
couramment utilisés sont des mélanges hydrogène-oxygène, cyanogène oxygène et surtout acétylène - oxygène, qui donnent des flammes à des
températures de 2660° C, 4700° C, 3000° C respectivement. Ce paramètre
.

température limite la projection de certains matériaux .Dans le cas de
projection à partir dc poudres, ces dernières peuvent être introduites dans la
flamme : soit par raté, soit par mise en suspension préalable dans l'un des
gaz ou encore par rse en suspension dans un courant d'air additionnel (Fig.
5).

C2H2

Figure 5 : Schéma d'un chalumeau à poudre alimentation par gravité
L'avantage de cette technique par rapport aux autres procédés de projection
est son faible prix de revient et sa fac1ité de mise en oeuvre. La présence de
porosités importantes dans le dépôt, dues à la faible énergie cinétique des
partIcules et à la faible vitesse d'éjection des gaz, limite l'utilisation de cette
technique dans certains domaines.

2 - Projection au chalumeau plasma (15 à 20)
Le principe de la projection au plasma est le même que celui de la
projection à la flamme, mais il diffère quant à la source de chaleur, puisqu'il
utilise ici l'énergie développée au sein d'un plasma obtenu à partir d'un gaz
plasmagène.
- Projection plasma atmosphèrique (A. P. S)

Par projection à la flamme on ne peut pas déposer des matériaux dont le point
de fusion est supérieur à la température de la fiamme la limite supérieure des
températures atteintes est d'environ 3200° C, cette limite est fixée par l'énergie
des liaisons chimiques constituant les molécules. Dans le cas de la projection
plasma, au dessus de 5000° C, les atomes eux-mêmes sont dissociés et la

fiamme devient un mélange d'électrons libres, d'ions positifs et d'atomes
neutres non dissociés. Les recombnaisons électrons-ions et atomes-atomes
produisent le jet de plasma soufflé, après la dissociation et l'ionisation du gaz

plasmagène, dans le champ électrique qui règne entre les électrodes.
L'énergie développée au sein du plasma est transmise aux particules des
poudres injectées.

La figure 6 montre le schéma de la torche à plasma PS4GMA de SNMI que
nous avons utilisée dans cette étude ; le gaz plasmagène (GP) pénétrant dans
la torche est réparti dans une chambre à détente (Cd) d'où il sort pour arriver
dans l'éspace annulaire cathode-anode (CA). Là, il est ionisé sous l'effet du
champ électrique existant entre la cathode (C) et l'anode (A). L'eau refroidit
successivement l'anode, puis la cathode grâce au conduit (T) reliant ces deux
organes. le gaz plasmagène est fortement réchauffé et accéléré sous l'effet de
la dilatation provoquée par la très forte augmentation de température. Il est
focalisé par l'orifice cylindrique (0) de l'anode, d'où il jaillit sous forme d'une

colonne (CO) dans laquelle la poudre projetée est injectée.L'installation
nécessite une source de courant continu de forte puissance pouvant délivrer
jusqu'à 1 000 A sous 1 00 V.

o

f

gg,7IE#1W /

o
o o

Gp : Gaz plasmagènes

A:Anode
C : Cathode

P-

Polarité sortie d'eau

P+: Polartié entrée d'eau
T : Conduit de refroidissement

Figure 6:Schéma d'une torche à plasma soufflé - type PS4GMA - SNMI

- Projection plasma sous vide (V.P. S) (21 à 24)
Afin d'éviter l'oxydation ou la décomposition de certains matériaux et d'obtenir
un revêtement non poreux, il est indispensable de contrôler l'atmosphère de

projection. Dans ce cas, la torche à plasma, la pièce à revêtir et l'arrivée des
poudres sont enfermés dans une enceinte où règne un gaz inerte à basse
pression (environ 50 torrs). Le jet de plasma est alors plus expansé et plus
long que lors de projection à l'air, en outre, les gouttes liquides issues des

poudres ne seront plus gênées par la résistance de l'air, elles sont ainsi
déposées à vitesse plus élevée, elle s'étalent donc mieux et sur une plus
faible épaisseur. Quand elles frappent la surface, elles se solidifient plus
lentement. Tout ceci entraîne l'amélioration des propriétés du revêtement
comme la densité, l'adhérence et l'état de surface des dépôts.

- Projection plasma sous atmosphère contrôlée (C.A.P.S) (25)
Cette technique de projection est complémentaire des systèmes de projection
sous vide partiel et à l'air. Elle permet la projection sous atmosphére inerte ou
réactive, permettant soit de conserver la compositions chimiques des poudres

de projection ou bien au contraire de les modifier par réactions chimiques

contrôlées en cours de projection.Très récemment la Société Plasma
Technique vient de mettre au point une installation (CAPS) qui réunit les trois
techniques "plasma" citées ci-dessus.
La figure 7 résume tous les domaines d'application de ces techniques, allant

de la résistance à l'usure ou à la corrosion, aux applications en barrière
thermique et en biomécanique (26).Les propriétés des dépôts obtenues
dépendent de la source d'énergie, du matériau projeté, du matériau support,
du système d'injection, du mode opératoire de projection (tableau 3) etc On
dénombre ainsi au moins une vingtaine de paramètres de projection. (27 à
35). L'optimisation de ces conditions exige donc leur maîtrise, sachant
qu'elles sont souvent inter-dépendantes et que d'autre part leur étude est
souvent empirique eri ason de la multiplicité et de la diversité des processus
élémentaires mis en jeu. On comprendra, que l'optimisation des paramètres
de projection soit toujours essentielle mais délicate.
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Figure 7: Domaine d'application et choix de poudres projetées pour
diverses applications d'après (26)

SIC

La source d'énergie

Le matériau projeté

La puissance fournie .La dimension moyendes grains et leur
La nature du gaz
forme
Le débit du gaz
. La répartition granuLa géométrie du
lométrique des
grains

chalumeau

Les propriétés physiques et chimiques
de la poudre (point
de fusion, coriductibilité thermique,

etc ..)
Mode de fabrication

Le support

Système
d'injection

La nature et le
Les propriétés
débit du gaz
physiques et
chimiques du
porteur
Le débit de
matériau
poudre
support
(coefficient de . L'angle d'introdilatation, con- duction des
ductibilité
poudres
thermique etc)
dans le jet de
Létat de
plasma
La vitesse des
surface du
support
poudres au
Sa température niveau de
l'injection
au cours de la
manipulation

Le mode oratoire
de projection

La distance
chalumeau
support
Le mouvement
relatif piècechalumeau
L'atmosphère de
projection
La nature du
système de
refroidissement
du support

Tableau 3 : Les paramètres de projection

- Autres types de projection
a) La projection par détonation "flame-slatin." .rocéd
ni.n-Car.ide
On utilise l'énergie d'une explosion d'un mélange gazeux guidée par le
tube d'un canon (long de i à i ,5m avec un diamètre intérieure de 2 à 3 cm) qui

permet de lancer avec précision et à une vitesse d'impact supersonique
(800m/sec) les particules du dépôt à réaliser (Fig. 8). Des dépôts adhérents, de

faible porosité peuvent ainsi s'obtenir par explosions successives (8 à 12
coups/sec- 6 rim/coups). L'inconvénient de ce procédé est une température de
mélange (environ 40000 C) ne permettant pas la fusion de tous les matériaux
(36).

/

Poudre

Revête ent

Figure 8 : Schéma de principe du canon à détrution

Substrat

b) Projection à la fiamme haute vitesse(3839)

-JET-KOTE
Il s'agit d'une combustion par fiamme diffusante avec homogénéisation

des gaz chauds dans une chambre de combustion perpendiculaire à la
direction de projection (Fig. 9).L'oxygène et le carburant (propane en général)
sont injectés coaxialement dans la chambre de combustion de façon à assurer
une combustion la plus homogène possible.

poudre et gaz poudre
_sj

chambre de combustion

refroidmnt
oxygène

gaz d'hydrocarbure

FiguE. 9 : Schéma du pistolet à la fiamme haute vitesse JET-KOTE
4P

- C.D.S- Top gun-Nova get et Diamond-get

Ces techniques sont développées respectivement par plasma-Technik et

METCO. Elles sont basées sur le principe de combustion d'un gaz
hydrocarbure avec de l'oxygène pour former un jet à hautE vìtesse. Après la
combustion, 1er az chauds produits sont conduits de
diabatique le
long d'un ne, :
cjection. Le rapport élevé entre le débit d
chaud (6 fois
supérieur à celui de flamme classique) multiplié par l'énergi ue combustion
(soit environ 70 kw) et le diamètre du nez de projection, permet au gaz
d'atteindre la vitesse du son (Mach 1) juste à la sortie du nez. A cet endroit, la
pression du gaz est supérieure à la pression atmosphérique il sort donc dans
une succession de détentes et compressions (ondes de Mach) donnant à la
fiamme un dessin caractéristique (diamants). La poudre de projection est
injectée axialement à l'endroit même de la combustion (Fig. 10). Les principaux
matériaux déposés sont WC-CO, WC-Ni, (WT1) C-Ni, TIC-Ni,

-13-

y'

chambre de combustion
oxygè ne

poudre et gaz porteur

gaz combustible
refroidissement

Figure lo : Schéma du pistolet à fiamme haute vitesse C.D.S
Il

- INFLUENCE DES CARACTERISTIQUES DU JET DE PLASMA

Le plasma doit assurer d'une part la fusion et d'autre part l'accélération
particules de façon à ce qu'elles puissent former un dépôt dense, adhérent
sur le substrat. Par suite les propriétés du dépôt vont être liées à l'optimisation

du transfert de chaleur plasmaparticule et à l'optimisation de l'énergie
cinétique des particules dans le jet du plasma. Ces deux phénomènes
dépendent de la nature des gaz utilisés, de la pression, de la puissance
électrique, des dimensions et de la forme des électrodes, du lieu d'injection des

poudres etc Compte tenu des viscosités (Fig. 11) des gaz plasmagènes, on
obtient généralement, les vitesses les plus élevées avec l'hydrogène puis dans
l'ordre avec l'azote, l'hélium et l'argon.

V (O

V (1Q' ;/cmI)

Ic$'

Figurel 1: Comparaison des viscosités des gaz plasmagènes (40)
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- Influence de l'intensité et de la puissance
Les figures 12a et 12b montrent les cartographies des températures dans
un jet de plasma Ar : 45 I/mn et H2 :151/mn, (débit total 60 I/mn) à la pression

atmosphérique (pistolet SNMI). On peut remarquer qu' une augmentation de
l'intensité de 310 A(Fig. 12b) à 458 A (Fig. 12a) engendre une augmentation du
diamètre isotherme du jet de plasma à la sortie de la tuyère et également une
augmentation de la longueur isotherme du jet. On observe que le rapport des

longueurs du jet de plasma est inférieur au rapport des puissances, par
exemple à une température donnée de 13000 K, le rapport de longueur du jet
est de 1,3 alors que celui de la puissance est de 1,4.
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Figures 12 a,b: Evolution axiale de la température du jet de plasma à
la pression atmosphèrique en fonction de l'intensité et
de la puissance électrique (41)
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uence du débit d'hydrogène
Les figures 13a, 13b et 13c montrent les cartographies de température du
jet de plasma pour des débits de 4,5 I/mn et 12,5 I/mn soit respectivement 9 et
25 % d'hydrogène (débit total du gaz 501/mn). On observe qu'une augmentation
de débit d'hydrogène provoque
-une augmentation de la longueur isotherme du jet de plasma
- une augmentation de la tension et de I'enthalpie spécifique de plasma
- une diminution du diamètre du jet à la sortie de la tuyère due à la conductivité
thermique très élevée de l'hydrogène et un fort ntrfIcissement de l'arc.
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Figtnes 13 a,b,c: Evolution axiale de la température du jet du plasma à la
pression atmosphérique en fonction des pourcentages
d'hydrogène(41)
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uence de l'hélium
La figure 14 montre l'évolution de la température d'un jet de plasma Ar
401/mn et He : 60 1/min (débit total 1001/mn), à la pression atmosphérique.On
observe que
- la tension obtenue avec le mélange Ar-He est inférieure à celle obtenue avec
le mélange Ar-H2

- la cartographie de distribution de température obtenue avec l'Ar-He est
similaire à celle obtenue avec le mélange Ar-H2 (débit total 901/mn) de la
figure (13c). On note que la longueur isotherme du jet avec le mélange Ar-He
est peu supérieure à celle du mélange Ar-H2, ceci pouvant s'expliquer par
une viscosité très élevée de l'hélium (cf. Fig. 11).
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Figure 14: Evolution axiale du jet du plasma à la pression atmosphérique en
fonction de l'hélium (41)

- Influence de la pression
Les figures 15 et 16 comparent les évolutions des températures des jets
de plasma sous atmosphère contrôlée d'argon pur (Fig. 15b et 16b) à celles
obtenues sous pression atmosphérique (Fig. 15a et 16a) à des conditions de
fonctionnement identiques (puissance, débit gaz, efficacité thermique).
Ces cartogrtaphies montrent que
Pour le mélange Ar-H2 à partir du profil de température de 8000 K, on ob;ve
une augmentation du rayon du jet de plasma sous atmosphère contrôlée.

Par exemple, à une distance de 40 mm de la sortie de la tuyère, pour le profil
de température (9000 K), le rayon du jet de plasma sous atmosphère contrôlée
est de 4,1 mm, alors que pour un plasma à la pression atmosphérique ¡I est de
3,2 mm. Cette augmentation de rayon du jet de plasma est plus spectaculaire
pour un mélange Ar-He. Ceci pourrait être dû, là encore, à la viscosité très
élevée de l'hélium.
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Par ailleurs, Wolf et Longo (Fig.17) (42) confirment qu'une diminution des
pressions provoquerait une augmentation de la vitesse d'éjection des gaz, ainsi

qu'une augmentation de la zone chaude du jet.En outre, Smith a étudié
l'influence de la pression, sur la vitesse des particules de cndms d'alumine et
de tungstène (Fig. 18) dans le jet du plasma (43). On oL
d'une part une
augmentation de la vitesse des particules avec la diminution de la pression et
d'autre part, une diminution de la vitesse des particules avec une augmentation
de granulornétrie des particules. On observe également la faible vitesse des

particules de tungstene dûe à leur densité plus élevée (19,36 g/cm3) par
rapport à celle de l'alumine (3,52g/cm3).

Fig urel7: Evolution axiale de la température du jet de plasma en fonction de
la pression (42).
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III

- FORMATION DU DEPOT SUR LE SUBSTRAT

Pendant la projection les particules de poudre reçoivent dans le plasma,
des flux de chaleur et de quantité du mouvement Après leur écrasement sur le
substrat, elles se solidifient très rapidement pour former le dépôt.
.

i - Déformation des particules
Lors du contact avec le substrat les particules sphériques, grâce à leur
énergie cinétique élevée, se déforment en forme de cylindre. Le temps de
déformation sphère-cylindre a été estimé par Kudinov (44) à 10-10
Cette déformation a été modélisée par Madejski (45) par la formule suivante,
obtenue en négligeant les tensions de surface et en supposant que la goutte
liquide s'aplatit avant de se solidifier

- i- s.

D/d

= 1,29 (p vpartd / T

)

0,2

où D est le diamètre de la particule après solidification
d est le diamètre de la particule sphérique avant impact
p est la densité du liquide,
i est la viscosité de la particule lors d'impact
vpart est la vitesse de la particule lors de l'impact.

2 - Solidification dcS

articules

Le temps de solidification d'une particule est de l'ordre de 10-6 - io5 s
(46, 47) et ks impacts successifs se produisent statistiquement au même
endroit toutE: les 10 à 100 millisecondes (48). Cela veut dire que chaque
particule s'écrase sur des particules déjà solidifiées. Cette solidification très

rapide a une influence très importante sur la structure du dépôt et sur
l'adhésion entre les grains.La figure (19) montre l'aspect d'une particule
projetée sur un substrat lisse. On observe que le flux de chaleur est
perpendiculaire dans la zone centrale d'un grain, ceci engendre une structure
colonnaire. (33,49).

n

SPHERICAL PARTICLE
BEFORE IMPACT)

SPRAYING
DIRECTION

CORE

THIN ELECTRON
TRANSPARENT REGION

RIN

HEAT FLOW

SUBSTRATE

Figure 19: Solidification d'une goutte liquide (33)
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PARTiCULE
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Figure 20: Schéma de la microstructure d'un dépôt projeté par plasma (50)
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Par contre, en périphérie du grain, la direction du flux de chaleur est parallèle à

la surface. L'épaisseur de cette dernière zone est bien inférieure à celle
obtenue au centre de la particule. Il en résulte que le contact entre la lamelle et
la surface est faible, sinon inexistante, dans la région périphérique. L'adhésion

de la lamelle sur le substrat est donc réalisée essentiellement au niveau du
centre (points de soudage). Sur une surface sablée le liquide se répend moins
facilement, ce qui augmente le nombre de points de soudage (33 et 50), et
entraîne donc une meilleure adhésion des dépôts sur des surfaces sablées.

Les observations micrographiques montrent (Fig. 20) que le dépôt a une
structure lamellaire et contient de nombreux défauts tels que microfissures,
particules non fondues, interfaces entre les passages successifs et pores.

IV - TENUE EN SERVICE DES BARRIERES THERMIQUES
i

- Description des modes de d;irdatioi des

:rières

thermiques
Les causes responsables de la rupture des revêtements pour barrières
thermiques ont des origines diverses

- mode d'élaboration du dépôt qui définit les contraintes internes et les
contraintes résiduelles de départ
- énergie d'adhésion faible entre le métal et la céramique
- transformations de phase de la zircone
- charges imposées en fonctionnement
- différence de coefficient de dilatation du substrat et de la céramique
- gradients thermiques et anisotropie élastique
- oxydation ou corrosion à chaud
- érosion

Les modes d'endommagement les plus frq
schématisés sur IF. fiie 21

n

ent rencontrés sont

Spalling due to thermai
cycling

Destabilization of Zr02
due to thermal cycling

Oxide

i

2

Erosion-microspalling due to
particulate/hot gas tmpingment

3

Reaction with fuel
impurities

4
Oxidation of bond coat
hot corrosion

5

Infiltrate by gaseous inpurities
& condensation

6

'evine, Hodge and Miller

Figure 21: Mécanismes d'endommagement d'une barrière thermique (51)
par cyclages thermiques
par déstabilisation de Zr02 au cours des cyclages thermiques
par érosion de gaz chaud
par réaction avec les impuretés du fuel
par oxydation de la sous-couche d'accrochagc
par infiltration des impuretés de;

L'oxydation de la sous-couche d'accrochage est souvent à l'origine de la
rupture des barrières thermiques, par les mécanismes suivants

- formation d'une couche d'oxyde à l'interface céramique/métal ce qui induit
des coni urits supplémentaires au sein du revêtement qui, associées aux

contraintes thermomécaniques, provoquent la rupture lors du cyclage
thermique (52,53)

- développement d'oxyde entre les lamelles des sous-couches projetées ce qui
diminue d'une part la ductilité de la sous-couche et d'autre part l'adhérence de
cette dernière avec la céramique.
L'oxydation n'est en effet pas uniquement un phénomène de surface ou

d'interface, mais se produit dans l'ensemble de la sous-couche et même au
niveau du substrat à des taux plus ou moins élev.

Pour simuler cette corrosion, on utilise généralement des essais dans une
fiamme volontairement polluée par introduction de seis (Na204, V205 ...) (54).
Ces éléments corrosifs ont une action
thermomécanique Ils pénètrent dans les porosités de la céramique, au cours

des cyciages thermiques lors du refroidissement, leur solidification induit
d'importantes contraintes, ce qui peut entrainer des microfissurations de la
;

céramique. De plus, la pénétration du soufre jusqu'à l'interface souscouche/céramique conduit à l'attaque des sous-couches projetées de type
M1 CrAIYM2 (55,56,57)

chimique
L'oxyde de vanadium V205 peut réagir avec la zircone
partiellement stabilisée pour former du vanadate d'Yttrium YVO4 ce qui
:

entraîne la déstabilisation du dépôt et par la suite sa dégradation. (58,59).
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dhésion métaI-cramique

Comme nous venons de le voir un des problèmes majeurs à résoudre
pour la réalisation d'un multimatéri ix métal céramique par projection plasma
de céramique est l'adhésion au ii u de l'interface entre les deux matériaux.
Trois grands types fondamentaux 1 ccrochage peuvent être recherchés pour
lier un métal et une céramique (60)

- l'accrochage mécanique par les rugosités du substrçrLLr lequel on va
projeter.

Jusqu'à ces dernières années, ce mode d'adhérence était le seul qui était
reconnu pour la projection plasma d'où l'utilisation systématique du sablage.
On sait mami .nt que ce mode, quoique indénihle, n'est pas suffisant pour
assurer une bonne tenue et que par ailleurs deni exemples montrent qu'une
rugosité plus faible peut conduire à une adhérence plus forte (61). Il faut en
effet faire intervenir également la géométrie des aspérités

les angles vifs sont
générateurs de contraintes favorisant l'amorçage de fissures dans la céramique
et conduisent par suite à la ruine du multimatériau.
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entre le métal et la céramique.
Ce mode est utilisé également classiquement en projection de céramiques sur
métaux puisqu'il est classique d'interposer entre le substrat et la céramique une
couche intermédiaire (dite d'accrochage). Le problème de l'adhésion est alors

reporté au niveau des interfaces métal/couche d'accrochage et/ou couche
d'accrochage/céramique.

Cette adhésion peut être de deux types, soit thermodynamique, c'est à dire
sans création de phases nouvelles, soit réactive, c'est à dire avec formation de
nouvelles phases par interdiffusion réactive. Quoique de durée très courte, les
projection plasma peuvent conduire à la formation de telles phases en faible
épaisseur. Des post-traitements thermiques peuvent permettre d'en développer
sur de plus fortes épaisseurs si cela est reconnu favorable.

Du point de vue mécanique, la rupture d'un multimatériau peut s'analyser
classiquement selon le critère de Griffith. Elle s'effectue par propagation d'une
fissure qui est à l'équilibre quand
G = W ou G = 2-y.

G est l'énergie libérée au cours de la propagation de la fissure, W est énerqie
d'adhésion de Dupré, si la rupture se fait dans l'interface (rupture ¿id ése) et y
l'énergie superficielle des surfaces créées si la fissuration est cohésive (62).
Si on considère le mouillage et les énergies d'adhésion Ead de Dupré, le cas
de la projection de céramiques liquides sur un métal solide est assez favorable
en effet
Ead = YSG + YLG - YSL (Fig. 22)

YLG(1 i-CosO)

yest l'énergie de surface et les indices S,L et G se rapportent respectivement
au solide liquide et gaz.

LG

liquide

YSG

Figure 22: Schéma d'une goutte sessile d'un liquide sur un solide
et généralement, dans cette configuration, les angles e sont inférieurs à 900
en d'autres termes, les céramiques ou verres mouillent bien les métaux (alors
que les métaux purs mouillent mal les céramiques) (60).L'énergie d'adhésion
de Dupré peut être largement modifiée par des éléments d'addition dans le
métal : les éléments frvorables sont ceux qui ont eux même une forte énergie
d'adhésion avec ft. c'amique (Fig.23) (63,64) (soit en première approximation
ceux qui conduisent des oxydes très stables thermodynamiquement)

Figure 23: Valeurs expérimentales du travail d'dháor Wexp de différents
métaux purs sur l'alumine en fonction ds valeurs
correspondantes du facteur thermodynamique introduit par (63)
Cette figure montre en particulier que le nickel est un élément déjà favorable à
l'état pur mais que l'addition d'aluminium va encore améliorer l'adhésion : on

comprend alors pourquoi l'une des couches d'accrochage classique

en

projection est constituée de nickel avec 4% d'aluminium en solution.
Dans le même ordre d'idée Mesrati (65) a montré qu'il était possible de projeter
directement une céramique oxyde (Zr02) sur un métal peu oxydable (Ag) en
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enrichissant superficiellement ce dernier en éléments tensioactifs à l'interface
(alliage AgAl) ou sur un métal très oxydable (Al) à condition d'empêcher la

formation de son oxyde à sa surface avant projection pour bénéficier de
l'adhésion thermodynamique directe. Ainsi de l'alliage AS12 (Al + 12% Si)
prétraité par du zinc (65) ségrégé en surface (pour empêcher la formation
d'alumine) peut être revêtu directement alors qu'une projection directe donne
une adhésion faible. (65) .Ces quelques exemples illustrent les possibilités que
peuvent amener les éléments d'additions mineurs sur la qualité de l'adhésion
métal-céramique. Notre travail utilisera ces bases prédictives pour l'optimisation
des barrières thermiques.

3 - Les contraintes résidu.. les et internes
L'observation microscopique montre souvent l'existence de
microfissurations et de décohésions dans les dépôts projetés dues aux
contraintes résiduelles et responsables de la ruine des revêtements.

Ces contraintes ont des origines diverses et dépendent entre autres des
paramètres de projection, de la nature du substrat, du type de poudre, de
l'épaisseur et de la nature de la sous couche ainsi que de celle du dépôt.

Nous distinguerons deux types de contraintes les micro contraintes à
l'intérieur des particules projetées et les macro-contraintes dans la couche
déposée. Les premières sont dues à la contraction de chaque particule
pendant le refroidissement. Elles dépendent du coefficient de dilatation
:

thermique ainsi que de la constante élastique des particules. Ces contraintes
s'expriment par la relation suivante
= a (Tm - Tc) E

où a : est le coefficient de dilatation thermique du matériau projeté
Tm : température de fusion de la particule
Tc : température initiale du substrat sur lequel les particules s'écrasent
E : module d'élasticité de la particule

La relaxation de ces contraintes provoque l'apparition de micro-fissures dans le
dépôt.

Les macro-contraintes, quant à elles, sont dues au refroidissement de la
couche jusqu'à la température ambiante. Ces contraintes sont fonction, d'une
part des coefficients de dilatation respectifs du substrat et du dépôt, et d'autre
part, du gradient de température du dépôt durant sa formation. Ces types de
contraintes sont à l'origine de la dégradation des barrières thermiques lors du
cyclage thermique (66)
Les méthodes les plus fréquentes d'analyse des contraintes résiduelles sont
- la diffraction X qui consiste à mesurer l'élargissement et le déplacement des
pics de diffraction

- l'étude de la courbure des revêtements detachés de leur substrat. Les
contraintes résiduelles se traduisent par la charge nécessaire pour éliminer la
courbure du dépôt.

Ainsi, Rikerby et al (67) ont projeté séparément de la zircone (201

BNS-I

METCO) et du tungstene (61W, 61F NS METCO) sur un substrat en cuivre. La

zircone employée est proche de celle que nous avons utilisée dans notre
étude. L'analyse des contraintes résiduelles a été faite par diffraction X. Ces
auteurs constatent que dans le cas d'un dépôt de zircone les contraintes
résiduelles dépendent à la fois du débit de poudre, de l'épaisseur du dépôt
ainsi que de sa conductibilité thermique. Ainsi, pour un débit et une épaisseur

importants, les contraintes thermiques sont de traction, et elles sont de
compression si ces deux paramètres sont faibles (Fig.24a et Fig.25a). Le dépôt
de tungstène présente un caractère contraire à celui de la zircone, c'est à dire

que le débit de poudre et l'épaisseur du dépôt n'ont aucun effet sur les
contraintes résiduelles (Fig.24b et 25b). En effet, les gradients de température

dans les couches déposées sont faibles, ceci est dû à la conductibilité
thermique très élevée du tungstène. Les auteurs concluent qu'une faible
variation de la conductibilité therr nique du dépôt de zircone peut influencer
considérablement la distribution
contraintes résiduelles (Fig. 26 ). par
exemple, une variation de 1W/mK 0,75 W/mK provoque une transformation
des contraintes de compression en contraintes de traction dans le dépôt et ce,
quelle que soit l'épaisseur du dépôt.
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Figures 24 a,b : Effet du débit de poudres sur la distribution des contraintes
résiduUes (67)
a) dépôt de zircone

a

b) dépôt du tungstène
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X
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Igures 25a1b

Effet de l'épaisseur du dépôt sur la distribution des
contraintes résiduelles (67)
a) dépôt de zircone
b) dépôt du tungstène

120

Figure 26 : Effet de la conductibilité thermique du dépôt sur les variations
des contraintes résiduelles (67)

D'autres auteurs (68) ont analysé par la même technique les distributions des
contraintes résiduelles dans un dépôt de zircone stabilisée à 24% MgO (obtenu
par projection au plasma) sur un substrat en acier contenant 0,45% de carbone.
Ils montrent que
-

le dépôt d'un alliage de composition Ni8OAI4O comme sous couche
intermédiaire entre le dépôt de zircone et le substrat métallique entraîne une
diminution des contraintes résiduelles dans le dépôt (Fig. 27)
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Figure 27 : lr1unces de la sous-couche et de l'épaisseur du dp:t de
zircone sur la distribution des contraintes résiduelles (68)
sans sous-couche intermédiaire Ni8OAI2O
avec sous-couche intermédiaire N18OAI2O (épai:ur 0,2 mm)

- De plus les contraintes résiduelles sont fortement diminuées par un traitement
thermique des échantillons bruts après projection.
-3 1 -

Il en résulte que, d'une part, les contraintes résiduelles diminuent avec une
augmentation de la température du post-traitement et que d'autre part les
contraintes résiduelles ont tendance à avoir un même niveau et un même signe
dans le dépôt et en surface du dépôt (Fig. 28)
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Figure 28 : Effet d'un post traitement sur la distribution des contraintes
résiduelles (68)
épaisseur de zircone 0,4 mm, épaisseur de sous-couche 0,2 mm
température du traitement T = loo - 6000 C
temps du traitement : 2 heures - refroidissement au four
Hancock (69) a étudié l'influence de la microstructure du dépôt et de la nature
du substrat sur les contraintes thermiques développées lors du fonctionnement
des barrières thermiques.

Cet auteur a déterminé les contraintes thermiques engendrées dans le dépôt
(Fig. 29) par la relation suivante et les tableaux 4 et 5.

th=EncL.&I

avec AT= Q.e

l-v

où

A.Kc

th : contrainte thermique engendrée par gradient thermique

E : module d'élasticité du dépôt
coefficient de dilatation du substrat

coefficient de dilatation du dépôt
gradient thermique

y coefficient de Poisson du dépôt
Q : flux de chaleur
ec: épaisseur du dépôt
K,

: conductivité thermique du dépôt

A : aire de l'échantillon
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Les tableaux suivants rappellent les coefficients de dilatation de divers
matériaux ainsi que les propriétés mécaniques des céramiques
thermomécaniques usuelles.
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Figure 29 : Contraintes thermiques engendrées dans le dépôt par un
gradient de température
(_-) substrat Inox et sper ?Iliages
(----) substrat en acier au carbone

Compte tenu de ces données, cet auteur a constaté que

- les céramiques à base de silicium ont des contraintes thermiques très
élevées. Ceci limite leurs applications comme barrière thermique. Par contre,
la zircone est favorable pour une application comme isolant thermique, ceci
grâce aux faibles contraintes thermiques induites (Fig. 29 ).
- les contraintes thermiques dépendent non seulement de la microstructure
(densité de pores) des matériaux projetés, mais aussi de la nature du substrat
(Tableau 6)

Par suite, la présence de porosités dans le dépôt augmente d'une part le
pouvoir isolant des céramiques et d'autre part ne fragilise pas le matériau. Bien
au contraire, elles renforcent le matériau en évitant la propagation des fissures
qui se manifestent inévitablement à de très hautes températures. Comme tout

matériau la zircone présente des inconvénients, en effet, la présence de
porosité est néfaste pour des applications dans des milieux contenant du
soufre,ou du vanadium etc

.

Les effets de ces éléments sont doubles, d'une

part, ils diffusent à travers les pores jusqu'à l'interface et conduisent à la
destruction des sous-couches d'accrocheee s de type MCrAIY et d'autre part, ils

réagissent avec les stabilisants (tels que CaO, MgO, Y203) en formant des

sulfates ou vanadates qui déstabilisent le dépôt de zircone par une
transformation de phase et réduisent ainsi sa durée de vie (58,59)

substrat

acier au carbone

dépôt

Zr02
dense

Zr02
poreuse

Zr02
dense

Zr02
poreuse

oth à 500° C
d'après Fig.29

460

55

870

170

KIC

5

5

2,7

taille critique
du défaut

37 t m

i Op.m

80jim

superalliage

2,7

760gm

Tableau 6 : Taille critique de défaut pour un dépôt de zircone dense et
un dépôt de zircone partiellement stabilisé à MgO
pour un gradient thermique de 500°C d'après (69)

En effet, Kingery et al (70) ont montré que des contraintes résiduelles
apparaissent lors des transformations de phase des matériaux projetés,
accompagnées par une variation de densité. Ils expriment ces contraintes par
la relation suivante

où

p 1 et p2 les densités avant et après la transformation de phase
y
le coefficient de Poisson
:

:

E:

le module d'élasticité

Ces quelques exemples mro trent donc toute l'importance des contraintes
résiduelles dans les barrièjes thermiques, mais aussi toutes les difficultés à les
maîtriser compte tenu de tous les facteurs qui peuvent les modifier lors d'une
projection thermique.

V - LES SOLUTIONS TEC.INOLOGIQUES ACTUELLES DE
REALISATION DES BARRIERES THERMIQUES

1- Différents ty; de revêtement
Actuellement il est possible de distinguer trois grands types principaux de
revêtement protecteur thermique qui permettent de résoudre plus ou moins
partiellement les problèmes de tenue en service évoqués précédemment. (71).
- les revêtements monocouches : la céramique est projetée directement sur un

substrat métallique. Dans ce cas il est préféable que les coefficients de
dilatation thermique de ces deux matériaux soient les plus proche possible
(Fig.30a) sauf si une énergie d'adhésion forte peut être obtenue compte tenu
des éléments en présence comme nous l'avons signalé précédemment.

-m.1- ''
h- appelés "duplex", constitués d'une couche de
céramique, assurant l'isolation thermique, associée à une sous couche
v

l

d'accrochage qui peut jouer d'une part le rôle de barrière chimique et d'autre
part d'accomoder les coefficients de dilatation thermique des deux matériaux. la
plupart des recherches actuelles s'orientent vers l'élaboration de ce type de
revêtement. (Fig. 30b)
-
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composós d'une sous-couche

recouverte à son tour d'une couche intermédiaire sépaant ainsi la céramique
et la sous-couche (Fig. 30c)

Cette couche intermédiaire peut être consituée par

un cermet déposé entre le substrat et la céramique ou bien entre cette
dernière et la sous-couche.

une succession de couches métalliques et de couches de céramiques de
différentes épaisseurs, appelées "sandwich". L'inconvénient de ces couches
dites intermédiaires sont d'une part leur hétérogénéités et d'autre part leur
dilatation thermique qu'il faut parfaitement maîtriser pour ne pas induire des
contraintes dans les revêtements céramiques conduisant ainsi la dégradation
du dépôt.

Elles sont en outre d'une réalisation technologique plus difficile, sur
des pièces complexes, que les revêtements bicouches.
Nous traiterons donc ici uniquement les revêtements duplex.
.

Céramique

e

Substrat

Céramique
Sous couche
Substrat

Céramique
Zone intermédiaire
Sous couche

Substrat

Figt

s 30 a,b,c : Configuration des barrières thermiques

2 - Méthode L'élaboration C; sous-couche d'accrochages
pour revêtements duplex
- par projection

Classiquement, les couches d'accrochage sont réalisées par projection
plasma atmosphèrique (APS) ou sous vide (VPS) de poudres métalliques. Les
poudres les plus employées sont des alliages du type NiAl ou M1CrAI M2 ou
Ml est un métal ou une combinaison de plusieurs métaux tels que Ni, Co, Fe
en forte teneur, et M2 est un ajout tel que Y, Th, Zr, C en faible teneur.

Ces alliages présentant une excellente adhérence sur des substrats
métalliques même non sablés.
La présence de la porosité d'une part et d'autre part l'oxydation de ces couches

pendant et après la projection limitent leurs rôles comme barrières anticorrosion. Cette oxydation diminue en effet la ductilité de la sous-couche,
l'adhérence à l'interface sous-couche/céramique et par conséquent conduit
souvent à la rupture du duplex (69). Pour ces types de couches d'accrochage,
les meilleurs résultats sont obtenus par projection sous pression réduite (VPS),
ce qui réduit la porosité, donc protège mieux le substrat.

- par insertion d'un feutre "Pad"
Cette méthode utilise un feutre métallique constitué de fibres entrelacés
appelés "Pad". Il est inséré par brasage entre le substrat et la couche projetée

permettant ainsi d'accomoder les écarts dilatométriques. Le brasage est un
handicap pour ce procédé qui limite son utilisation pour des températures
élevées. (72,73).

- sous-couche cellulaire par procédé électrophorèse
L'électrophorèse qui correspond au déplacement de particules solides
dans un liquide sous l'action d'un champ électrique, a été mise en évidence en

1809 par Ruess, c'est un procédé nouveau quant à son utilisation dans la
fabrication des barrières thermiques (74). Ce procédé esstiellement utilisé
comme technique analytique en biologie et en méde.,ine a sa principale
application industrielle pour les peintures de l'industrie automobile. Une étude
détaillée concernant ce type de sous-coucho cY000rochaí4e est donnée par
(75). On obtient des sous couches ayant une rugosité íiiportante mais non

pénalisante du point de vue concentration de contrainte. Les résultats en
fatigue thermique semblent prometteurs, cependant la protection du substrat
n'est que partiellement résolue.

- par traitement the rmo-chimique

Ce type de couches d'accrochages constitue l'originalité de notre travail.
(76,77,78). Comme l'électrophorèse, c'est une voie trop peu exploitée. Nous
avons recherché la formation par interdiffusion de composés intermétalliques
denses pouvant à priori résoudre les différents problèmes liés aux barrières
thermiques
protection du substrat contre la corrosion
accommodation des contraintes
adhésion thermodynamique entre la céramique et la couche intermétallique.

CHAPI i RE U
MOYENS MIS EN OEIRE
l-LES SUBSTRATS
Notre but essentiel étant la réa,listion de barrières thermiques pour les
moteurs automobiles, nous avons retenu les matériaux suivants
- une fonte grise perlitique type FT14 utilisée classiquement en automobile.
- un acier mi-dur type XC38 qui nous servira essentiellement de matériaux de

référence par sa matrice proche de la fonte mais mieux contrôlée dans sa
composition

- deux aciers réfractaires à soupape types : XM114 et X21RC dont les
compositions et caractéristiques sont données dans le tableau I (origine Aubert
et Duval)

L'acier XM114 est principalement utilisé pour la réalisation des soupapes
d'échappement de moteurs automobiles. Sa terì:ur en chrome lui confère une
bonne résistance à l'oxydation pour les gaz chauds. Sa structure austénitique

durcie par le carbone

et l'azote lui donne de bonnes caractéristiques

mócaniques à chaud. L'acier X21RC ne diffère de l'acier
114 .iT
ses
teneurs en niobium (2%) et en tungstène (1%) lui donnant une trèL bonne
résistance à l'oxydation à très hautes températures (cf. sssa de corrosion
sèche - Annexe III ) supérieure à celle de l'acier XMl 14.

C

Si
Mn
P

Compositions chimiques

S

Cr
Ni
N2

Nb

w

XM114

X21RC

0,52
<0,25
9,0
<0,035
0,015
21,0
4,0
0,40

0,50
<0,45
9,0
<0,035
0,015
21,0
4,0
0,50
2,0

-

1,0

Caractéristiques physiques
masse volumique
conductivité thermique à 20°C

7,7 (g/cm3)
15 (wmIm20C)

Coefficient moyen de dilatation
20°C - 200° C
20°C - 400° C
20°C - 600° C
20°C - 800° C

16,6 x 10-6
18,1 x 10-6
18,7 x 10-6
19,0 x 10-6

TABLEAU 7 -

II

- CERAMIQUES ET COUCHES D'ACCROCHAGES PROJETEES

Pour réaliser nos barrières thermiques nous avons retenu trois types de
poudres de zircone stabilisées par des ajouts tels que CaO et Y203. Rappsions

que la zircone doit être stabilisée pour éviter le changement de volume as'cié

à la transformation martensitique conduisant au passage de la structure
monoclinique à la structure tétragonale. (79 à 84).

Des études récentes ont montré la supériorité du pouvoir stabilisant de l'oxyde
d'yttrium et une meilleure durée de vie de dépôts de type barrières thermiques

utilisés dans les turbines ou les moteurs diesel (69,85,86). Nous avons
cependant retenu essentiellement une zircone stabilisée CaO pour laquelle les
problèmes d'accrochage, sujet de nos travaux sont plus difficiles à résoudre et,
à titre de comparaison, une zircone à 20% Y203.

- Caractéristiques des poudres projetées
- zircon es stabilisées à la chaux
Dans notre étude not av:.:ns utilisé principalement la poudre 201 NS
METCO
(+ 10 - 53 tm). Cette poudre de type fondue broyée contient 5% en poids de

chaux, et sa structure avant projection est, comme nous l'avons vérifié en
diffraction X, essentiellement cubique (aucune trace de phases monoclinique
ou tétragonales n'a pu être décelée).
La Figure 31 montre la morphologie et la composition de cette poudre.
Composition (% en poids)

Zr02

93

point de fusion 2535° C

CaO

5

structure cubique
granulométrie -53+ 1Opm

Al203
Si02

0,5
0,4

4

Figure 31: morphologie et composition de la poudre METCO (201 NS)
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- zircone yttriée
Pour quelques essais complémentaires (cf Annexe II), nous avons utiflsé
une poudre de zircone contenant 20% en poids d'oxyde d'yttrium, fabriquée par
METCO. (METCO 202NS)

Par diffraction X, on constate qu'elle est formée d'un méIane de grains de
zircone pure monoclinique et d'oxyde d'yttrium.
La morphologie de cette poudre est mise en évidence sur la Figure32. Elle se
caractérise par une agglomération de fines poudres en particules sphériques
de 10 à 90 pm de diamètre (obtenues probablement par spaydrying)
Composition (% Pds)

Zr02

80
20

Point de fusion : 2480° C

Structure : mr:;niaue
Granulornétrie : (+10 -

S'

4O.L

re 32

Morphologie et composition de la poudre METCO
(202NS Zr02- 20%Y203)
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- la poudre métallique

Comme référence de couche d'accrochage, nous avons utilisé une
poudre métaflique, d'origine METCO 450 NS projetée au pma. La figure 33
montre sa morphologie et le tableau ci-dessous sa composition

Composition % Pds
AI

4,5

Ni

95,5

granulométrie : - 88 + 45im

'4

Figure 33 : morphologie et composition de la poudre METCO
(450NS : 95,5% Ni- 4,5% AI)

Ill - MOYENS DE PROJECTION ET F

lES RETENUS

Conditions de projection
Les dépôts d'alliages métalliques ou de cramques ont été réalisés par
projection au plasma avec un pistolet SNMI type PS4G , le principe a été décrit
au chapitre 1. Nous avons utilisé un mélange Argon-Hydrogène, comme gaz
plasmagène.

Pour mettre en évidence les paramètres de projection essentiels à prendre en

compte pour la suite de notre étude, nous avons utilisé une couche
d'accrochage (Ni-Al) projetée au chalumeau plasma sur laquelle a été projetée
Ja zircone. Pour cette étude préliminaire, nous avons fait varier
la nature du substrat et sa préparation (sablé ou non sablé)
les débits des gaz plasmagènes
le débit de poudre, la distance de projection.

La vitesse de passage de la torche est fixée à 0,3 m/sec, (échantillons fixes).
Pour mettre en évidence le rôle de ce grand nombre de paramètres, nous
avons testé les échantillons obtenus par essais préliminaires simples

- test c tction
- micrographie
- analyse par diffraction

Le détail de ces essas est donné dans (76). En résumé on retiendra
- le faible rôle de la uature du substrat
- le rôle bénéfique du sablage

- le rôle prépondérant de la distance de tir qui agit simultanément sur la
température du substrat, la vitesse et le degré d'écrasement des particules.
La température au niveau de la pièce est d'autant plus élevée que la distance
de tir est faible et que Je débit d'hydrogène est élevé. Ceci et bien vérifié par

les mesures expérimentales de températures au niveau de l

pièce que nous
avons effectuées en fonction de la distance de tir à l'aide d'un pyromètre
optique sur une plaque de 5 mm d'épaisseur.

La Figure 34 montre que la température au niveau de la pièce augmente avec
le débit d'hydrogène et diminue avec la distance.

-\
1300

-

KD:L1. H2 81/mn)

(Débit H2 61/mn)
s'
s'

1200_

s'
s'

1000

-

900
800

80

100

120

130

Distance à la torche en 1:

Figur. 34 : Température °C en fonction de la distance à la torche (mm)
a) débit H2 - 61/m n

b) débit H2 - 81/mn

Nous donnons dans le tableau 8 les conditions de projection twicards
retenues pour ie. diverses poudres ìprès de multiples
caractérisations préliminaires (traction, rugsitd, dureté) qui seront détJllés p..r
la suite.

Ces paramètres étant fixés, nous ferons varier la température du substrat,
ainsi que la vitesse de déplacement torche/pièce.
:

Paramètre Poudres

Zr02-CaO)

Ni-AI

débit gaz
porteur (I/mn)

18,5

Zr02 -

3,8

6,2

débit gaz
plasmagène

Ar

H2

Ar

H2

Ar

H2

(I/mn)

40

7,5

30

11

19

7,5

débit
poudre (g/mn)

distance de
tir (mm)

68

45

12

160

85

70

puissance
(kW)

30

30

30

TABLEAU 8 - Conditions de réglage standards de la torche retenues pour
les trois poudres METCO utilisées dans cette étude.

2 - Etude des montages utilisés
La température du substrat pendant la projection joue un rôle important
sur la tenue des couches projetées. Pour mettre en évidence cet effet nous
avons réalisé des essais, soit en refroidissant le substrat, soit en préchauffant k.:,
substrat avant la projection de la zircone. Pour cette étude, nous avons réilisé
un montage "porte. chantillon", (Figure 35), composé d'une boite rectangulaire
dans laquelle d l'eau circule librement de façon à refroidir les échantillons.
Ces derniers peuvent être refroidis de deux façons
- refroidissement fort du substrat (circuit ouvert) : l'eau circule dans le porteéchantillon avec un débit de 10 I/mn
- refroidissement rn.yen du substrat (circuit fermé) : l'eau ne circule plus, mais
le porte-échantillon est rempli d'eau.

-

dans le cas où l'on préchauffe le substrat (le préchauffage est fait à l'aide

d'un chalumeau à la flamme de Type P5SA METCO à une dis ace de 85 mm).
Les mesures de la température du substrat pour différents Ier3idissements et
préchauffage, sont faits en cours de la projection , à l'aide d'un thermocouple
chrome! - alumel effleurant la surface du substrat.

Figure 35 :

,u montage de régulation de tern prature

i

-

ntrée d'eau

2 - sortie d'eau

3 - échantillons
4 - ressort de serrage

Les figures 36a,b,c montrent que la température atteint un équilibre lors de la
projection. Cet équilibre correspond à environ 1500 C pour un refroidissement
fort

,

à 175° C pour un refroidissement moyen et à plus de 3000 C sans

refroidissement.
400

o

o 300
C
w
w

'w
100

2

Temps d'enregistremer

n mn

Figure 36a,b,c Température mesurée à la surface du substrat
a) Refroidissement fort
1. préchauffage à la fiamme

b) Refroidissement moyen
1,2, balayage au plasma

2,3,4, balayage au plasma
C) Sans refroidissement

1. une passe au plasma

Les micrographies des

Figures 37a,b,c montrent que le refroidissement

accentue la porosité de la couche, ce qui entraîne une diminution de dureté du

dépôt, et une augmentation de la rugosité de la zircone. Cette porosité est
particulièrement forte près du substrat lorsqu'il est refroidi. (Fig. 38).

Aspect d'une couche obtenu
avec préchauffage,
sans refroidissement du substrat
pendant projection
T = 3800 C

, Hv0 2 : 700

Ra5,5
porosité : faible

Aspect d'une couche obtenu
avec préchauffage du substrat et
refroidissement moyen
pendant projection
,a T

1750 C

Hv07 : 360
Ra :
po

: moyenne

Aspect d'une couche obtenue
par refroidissement fort du substrat
pendant projection
T = 150° C
Hv0,2 :310
Ra : 6,5
porosité : forte

Figure 37a,b,c

:

Aspect de la couche LO: - CaO (METCO) projetée au
p asma

e

Figure38

Microporosité de la zircone à l'interface (céramique-métal) projetée
avec refroidissement du substrat

On note égaernent la formation d'une microfissuration assez importante, signe
de la présence de contraintes internes. Pour éviter cet inconvénient et pour
mettre en évidence le rôle de la vitesse relative échantillon/torche, nous avons
réalisé dans un stade d'optimisation ultérieur un porte-échantillon rotatif (Fig.
39) qui permet d'une part d'avoir un dépôt multicouche homogène sur toute la

surface du substrat et d'autre part d'assurer un certain refroidissement de
substrat. Les micrographies de la Figure 40 montrent l'aspect de la couche
projetée avec ces deux types de porte-échantillons. Les vitesses linéaires
peuvent varier de O à 300 m/s. Dans tous les cas la torche plasma est animée
d'un mouvement x y. On notera l'excellente qualité du dépôt obtenu avec le
montage rotatif (porosité plus faible sans fissure)

Eprouvotto

oteur

Torche

9: Schéma du montage du porte-échantillon rotatif
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Figure 40 : Aspect de la cou

avec porte échniion roaftí (vitesse7m/sec.)

IV -REALISATION DES COUCHES D'ACCROCH.0
Comme nous l'avons vu au Chapitre I, pour la céramisation de pièces

métalliques par projection au plasma en vue d'application en barrières
thermiques, les problèmes essentiels qui se posent sont liés
- à l'adhésion céramique-métal
- aux différences de coefficient de dilatation des deux matériaux
- au milieu corrosif du moteur

Il est donc en général nécessaire d'interposer une couche intermédiaire dite
couche d'accrochage qui assure
- un accrochage mécanique par sa rugosité

- l'accomodation des différences de dilatation thermique de deux parties
adjacentes

- un accrochage physico-chimique par les éléments qu'elle contient
- un rôle protecteur du métal contre le milieu corrosif.
Nous avons utilisé deux types de couches d'accrochages
- Les premières sont obtenues par projection d'une poudre métallique (Ni-Al)

au plasma. La morphologie et la composition de cette poudre ont été données
précédemment (Fig. 3:3, Chapitre Il)

- Les secondes sont obtenues par un traitement thermo-chimique "slurrycoating" du substrat et constituent l'originalité de notre travail.

Principe du "slurry-coating" (87,88,89,91,92,93,94,95,96)

Ce procédé utilisé en particulier en URSS, consiste à déposer des
poudres métalliques à la surface d'une pièce à. traiter et à faire diffuser les
éléments ainsi apportés en surface au cours dur traitement thermique. Pour
avoir une répartition uniforme et une bonne adhérence de la poudre sur la
pièce, il faut, comme pour une peinture, les disperser dans une suspension.
Les étapes principales d ce procédé sont les suivantes
- Elaboration de la suspension (liant + poudre)
- Préparation des surá:c:
3 traiter
- Dépôt de la suspens ri 3ur la pièce

- Cycles thermiques de décomposition du liant et traitement de diffusion à la
température retenue d'après les diagrammes d'équilibre des éléments en
présence.

Dans notre cas, nous chrTh:c:ns à former des couches de combinaisons
composées de phases nterré1iques.
Les avantages principaux du urry-coating sont
- de traiter localement une pièce
- de traiter des pièces de petites ou de grandes dimensions
- la possibilité d'ajouter dans la suspension tout élément capable d'améliorer la
fonction en service visée.

V - ÑuTHODES EXPERIMENT.ES DE CARACTERISATION rEs
DEPOTS
D'une façon générale nous avons systématiquement travaillé sur des
échantillons ayant la forme de disques de diamètre 25 mm et d'épaisseur 5mm

- Caractérisation physicochimique
caractérisations physico-chimiques ont été faites par
radiocristallographie, micrographie optique et à balayage, microanalyse X,
Les

spectroscopie de décharge luminescente.
2-

CaractérisUon, mécanique

La carac;térisation mécanique des liaisons céramique métal est un
problème difficile à résoudre
Nous nous sommes limités ¡ci à des essais simples, certes critiquables, mais
permettant une première approche de la tenue de la li son .vant de
d
ssais plus complexes mais plus représentatifs de ttilisation, à savor la
tenue en fatigue thermique.

:"r

- Essais de traction.

Le test de traction donne une première approche de la tenue de la liaison et
permet de présélectionner diverses couches d'accrochage et dépôts projetés.
Le montage permettant ces tests est schématisé sur la figure 41

échantillon

Figure 41: Schéma du dispositif pour essais de traction

L'échantillon revêtu de céramique sur une face est collé, sur ces deux faces
parallèles au montage à aide d'une colle (cyanocrylate). L'ensemble est
monté sur une machine de traction INSTRON équipé d'un cardan permettant
une traction pure. Ce test est peu rigoureux en particulier compte tenu de
l'utilisation d'une colle. Il nous permet cependant d'avoir une estimation sur les
valeurs des contraintes de rupture, l'observation de la surface après l'essai
permet en outre de noter si la rupture est adhésive ou cohésive.
- Mesure de dureté

L'une des mesures les plus fréquemment effectuées dans notre étude est la
niesure de microdureté qui traduit la cohésion et peut, dans certains cas, être
correlée à la résistance à la rupture ou à l'usure de revêtement (Chapitrel) Une
augmentation de densité, pour une composition donnée, entraîne
généralement une augmentation de dureté (97), qui peut dans certe«is cas
dépendre aussi des contraintes résiduelles. La dureté est donc indirectement
fonction des paramètres de projection, ce qui nous permet de les opticmser. Les
mesures de dureté sont réalisées sur des sections métallographiques poUce,
plus souvent perpendiculaires à la surface du dépôt, (Sachant que la dureté
varie selon les directions des sections du fait de l'anisotropie caractéristique de
la microstructure des revêtements plasma).
Dans nos mesures, la dureté est faite par la méthode Vickers et les charges
vahent de 50g à 300g.

- Tst '

corrosion

La corrosion sèche est produite par l'attaque d'un métal par un gaz à
haute température. Celle-ci à une influence directe sur la durée de vie des
barrières thermiques (cf Chapitre I).

Nous avons testé la tenue à la corrosion de diverses couches d'accrochages
qui sont réalisées
- soit par projection au plasma
- soit par procédé "slurry coating" sur es substrats en acier XC38, FT14,
X21RC et XM114.

L'essai de corrosion est effectué par chauffage des éprouvettes dans un four
électrique à 850° C, sous air ; la vitesse de corrosion est mesurée par variation
de masse au cours du temps (cf Annexe Ill).

4 - Caractérisation thermo-mécanique
Pour caractériser les propriétés thermo-mécaniques des revêtements et
la qualité de l'accrochage des diverses couches projetées lors des sollicitations
thermiques cycliques, nous avons fait les études suivantes
-

contrôle de l'endommagement de l'interface céramique-métal par

cartographie d'ultrasonore
- fatigue thermique avec ou sans suivi en émission acoustique (EA)

Notons que l'ensemble des tests de fatigue thermique et cartographies
ultrasonores sont réalisés au GEMPPM de l'INSA de Lyon (Prots .ur
Fantozzi, A. Moughil et A. Vincent).

essais sera détaillé ci ns I
ae de Monsieur Moughil.
Nous n'en donnons ici que l'essentiel n
aire à la con
- nsion de notre
Le principe dE.I

.

travail.

i

itif: Chauffage sans gradient de température
Le dispositif permettant de réaliser la fatigue thermique est schémai.isn
sur la figure 42. Le transfert entre la zone chaude (four) et la zone froide (flux
d'air) se fait l'aide d'un vérin pneumatique.
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Les durées de chauffage (lOmn) et de refroidissement (4mn) sont
prédéterminées à l'aide d'un relais temporisé à cycles répétitifs. L'éprouvette
est maintenue par la force d'un ressort sur le guide d'onde en acier Inox.

L'écoute d'Emission Acoustique se fait

pendant l'arrêt de la soufflerie

(refroidissement discontinu), ce qui permet d'éviter les signaux parasites. Un

modèle de comptage permet d'évaluer le nombre de salves ainsi que le
nombre d'arches par slave, Il est à noter que la technique de l'émission
acoustique permet de détecter en temps réel l'évolution structurale et
l'endommagement d'un matériau donné lorsqu'il est soumis à des contraintes
d'origine mécanique ou thermique.
Après essais préliminaires, tous les tests de fatigue que nous présenterons sont
faits sauf indication contraire à une température de 6500 C.

'17

Figure 42 : Dispositif cia fatigue thermique wec suivi en énassion acoustique
I - Bloc d'acquisition des sgraux d'émission acoustique
Il - Bloc de logique pneumatique temporisée
Ill - Bloc de régulation de température
IV -Bloc d'informatique

i - Eprouvettes ; 2 - Guide d'onde ; 3 - Capteur piezoélectrique
4 - Ressort ; 5 - Four; 6 - Soufflerie ; 7 - Thermocouple
8 - Tissu en verre 9 - Fermeture du four ; 10 - Ressort principal
V.v - Vérins

2ème dispositif: Chauffage avec gradient de température

Le dispositif précédent a l'inconvénient de ne pouvoir tester qu'un
échantillon à la fois et de ne pas simuler un paramètre important des barrières
thermiques : le gradient de température depuis la surface. Pour résoudre ces

deux problèmes, un autre dispositif (Fig. 43), qui permet de tester plusieurs
éprouvettes à la fois avec gradient de température a été réalisé.

Figure 43

:

Dispositif de fatigue thermique permettant de tester plusieurs
éprouvettes à la fois

i - Four 2 - éprouvettes ; 3 - porte-échantillon 4 - soufflerie
5 - déplacement d'éprouvette

- Contrôle des revêtements par la méthode Ltrsonore
Principe

Pour suivre l'endommagement des revêtements en cours de fatigue
thermique, il était important de disposer d'un moyen de caractérisation non
destructif de l'interface la méthode ultrasonore qui utilise la perturbation que
subit la propagation d'une onde lorsqu'elle rencontre un défaut associé à une
discontinuité d'importance acoustice présente les qualités requises pour une
te!le caractérisation.

Dispositif expérimental

L'appareil permettant le contrôle U.S. comprend une table de contrôle et

son moniteur de déplacement. Un capteur de fréquence centrale 10MHz
immergé dans l'eau, pouvant se déplacer suivant l'axe x et l'axe y balaye
l'éprouvette pilotée par un micro ordinateur ce qui permet d'obtenir des
cartographies ultrasonores. Le contrôle ultrasonore est fait côté métal comme

indiqué sur la figure 45. Le faisceau étant focalisé sur l'interface substratrevêtement.

Figure 44 : Système de contrôle et d'acquisition U.S.
I - Indexeur translateur microcontrôle

Il - Unité émettrice réceptrice programmable (SEPEMA)
1

- Eprouvette ; 2 - Traducteur émetteur-récepteur;
3 - cuve d'eau ; 4 - Table traçante ; 5 - Ueite de disquettes

X - Moteur pas à pas direction X; Y - Moteur pas à pas direction Y

Figure 45 : Schóma du principe de contrôle et des échos
au capteur

i - Echo de surface ; 2 - Echo de fond;
3 - Echo de fond secondaire

:

le métal est face

ßPITRE III
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DEPOT !'E ZIRCONE

Dépôt sans couche d'accrochage
Nous avons projeté une couche de zircone dans les conditions données
précédemment (Chapitre II, Tableau 8) directement sur le substrat XC38 sans
couche d'accrochage et soumis ensuite celui-ci aux uut du traction, de fatigue

thermique ut d'ultrasons. Après essai de traction Lu décoUement a lieu à
l'intertace mdtul/oéramique à de faible contrainte de rupture (environ 0,7 MPA).
L'émission acoustique révèle qu'il y a fissuration dès les pram iers cycles de
fatigue. Les figures 46a,b montrent les cartographies ultrascncruu; avant fatigue

et après 8 cycles.La comparaison de la macrographie (F.. 47) et de la
cartographie (Fig.46b) montre clairement la correspondance entre
l'endommagement et sa mise en évidente par caractérisation ultrasonore. La
faible tenue mécanique et thermorudou nque d'un revêtement sans couche

d'accrochage s'explique par les diffencs de dilatation thermique entre la
zircone et substrat métallique (cf tableaux 4 et 5).Ceci confirme la nécessité
d'une couche intermédiaire (couche d'accrochage) entre ces deux parties
adjacentes (Cf. Chapitre Il).
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Figures 46ab: Cartocrephies utrasonores d'un échantillon revêtu de zircone
sans couche d'accrochage
avant fatigue thermique

après 8 cycles de fatigue thermique à 6500 C

Figure 47 : Macrographie de l'échantillon correspondant à la cartographie
de la figure 46b.
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2 - Etudes de différEntes couches d'accrochage obtenues par
la méthode de "slurry coating"
Le procédé "slurry coating" a été décrit dans le chapitre précéde't (lV).
Rappelons que c'est un traitement thermo-chimique par diffusion C)4!ÌIL)flt5
apportés en surface à l'aide d'une suspension déposée préalablement au
traitement thermique. Dans son principe classique, il est nécessaire, à la
température du traitement, d'avoir une phase liquide superficielle apte à diffuser
dans le substrat. Selon le cas, il est alors possible d'obtenir des phases
intermédiaires ou des solutions solides superficielles. Les poudres composant
la suspension peuvent être des mélanges ou des poudres préalliées.
2.1 -

.rf aces à trßiter par

n

.t

s

Comme dans tout traitement superficiel la préparation initiale des surfaces est
essentielle pour la réussite des procédés slurry-coating. Il faut, d'une part
réaliser une bonne adhésion entre la surface à recouvrir et le dépôt et d'autre
part rendre la surface suffisamment active, sans barrière de diffusion, afin que
les réactions d'interdiffusion puissent se développer dès le début du trait4rnent
thermique. Après des essais préliminaires, nous avons retenu les conaitions
suivantes
Conditions retenues sur aciers et fontes
- Rectification des échantillons sur rectifieuse plane
- Polissage aux papiers 220,320,400 et 600
-

Sablage pour obtenir une parfaite adhérence de la suspension par

accrochage mécanique
- Dégraissage au trichloréthylène
- Rinçage à l'alcool
- Décapage chimique pendant 15 secondes dans d Nì1 4% (acier au carbone
et fontes) ou dans un bain chimique (500 ml FeCI3, ?3ml HCI, 360
2O)
pendant 20 minutes pour les aciers X21 RC, X114 , pour éliminer les ba rirs
de diffusion telles que les oxydes.
- Rinçage à l'alcool
- Séchage

- Dépôt de la suspension (2 ou 3 couches), 50% de liant (vernis incolore
Flambo) et 50% d'une poudre ou d'un mélange de poudres à bas point de
fusion : Aluminium, Etain ou Zinc (en poids).
- Séchage du dépôt pendant 24 heures à l'air ambiant
- Traitement thermique de diffusion sous vide ou gaz protecteur
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Pour ces essais préliminaires, nous avons retenu des compositions de
suspension basées sur 3 métaux à bas point de fusion donnant avec le fer des
composés intermétalliques. Deux de ces métaux sont reconnus comme
tensioactifs aux interfaces avec les oxydes (Al et Zn).
Au cours de ces essais, nous avons étudié la nature des phases pouvant être
obtenues après un traitement thermique. Nous avons retenu les conditions

optimales sur un critère de qualité micrographique en tenant compte de
l'homogénéité, de l'épaisseur et de la compacité de la couche. Le choix des
températures de traitement a été guidé par les diagrammes d'équilibre FeAl,
FeSn, FeZn.

Nous avons utilisé des poudres d'aluminium, d'étain ,de zinc pur'

ot des

mélanges de zinc et d'étain aux teneurs suivantes
50% Al + 50% vernis (en poids)
50% Sn + 50% vernis (en poids)
50% Zn + 50% vernis (en poids)
50% (Zn + Sn) + 50% vernis (en poids)

Pour ce dernier cas, 3 mélanges de poudres Zn + Sn ont été utilisées,
correspondant aux teneurs suivantes
25% Zn + 75% Sn
50% Zn + 50% Sn
75% Zn + 25% Sn

Les eipnsions ont été déposées sur les substrats au pine
couches. Après traitement thermique, les échantillons ont

en 2 ou 3
é coupés et
enrobés de façon à pouvoir ectuer une analyse micrographique de la zone
superficielle.

Les différentes suspensions utilisées et les conditions de traitements
thermiques sont résumées dans le tableau 9
substrat
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N2H2

3

pceus, non adhére.
hecu'x6néé,

FT1 4

Sn(100%)

XM114

Zn(100%)

ZnSn(25/75)
ZnSn(50/50)

ma-e, régulière

N2H2

1

i

p

n

elh

3
3

adhéran

iiière

adhérenc
épaisseur

h-ruu iomogéné.
fu

ecu uu., cuujuliere

dcórence, poreu.
faible épais., irrégulìè.

no

adhérence

Tableau 9: Conditions des essais préliminaires de divers "slurry coating"

D'après les observations des coupes micrographiques, ori note que

Pour les slurry coating d'aluminium, dans le cas des substrats (XC38,
FT14), pour 7000 C, il se forme à la surface une couche inhomogène et poreuse

(Fig. 48a), alors que pour un chauffage à 850° C pendant I heure les couches
formées sont homogènes et adhérentes à la surface de l'acier (Fig. 48b, 48c).
Pour le substrat en X M114, le meilleur résultat est obtenu après un traitement
thermique à 760° C pendant 2 heures (Fig. 48d).

On notera que les températures de 850° C et 760° C sont respectivement
compatibles avec les traitements de qualité de l'acier XC38 et de l'acier XMl 14.

Pour le slurry coating d'étain, dans le cas des substrats (XC38, FT14), si le
traitement thermique est effectué à 5000 C pendant 2 heures, il se forme à la
surface des échantillons un résidu non adhérent, alors que pour un chauffage à
600° C pendant 6 heures, sous vide ou à 850° C pendant 1 heure, sous N2H2,
les couches formées sont régulières et compactes (Fig. 49a, 49b). Dans le cas

du substrat en XM114 à 500° C, la couche formée est poreuse et non
adhèrente sur la matrice, alors qu'à 850° C pendant 2 heures, la couche
formée est adhérente mais irrégulière (Fig. 49c).

Pour le slurry-coating de zinc, les couches formées sont irrégulières et de
faible épaisseur nous avons retenu un traitement thermique à 500° C pendant
2 heures pour les aciers et fonte (XC38, FT14) et à 600° C, pendant 6 heures,
sous vide pour l'acier XMl 14.

Pour le slurry-coating â base de r1.4Ianges Zn-Sn,

meilleurs
résultats sont obtenus pour les teneurs en zinc de 25% à 850° (Fig. 50a)
pendant i heure et 75% à 500 oc pendant 2 heures (Fig. 50b ) pour les aciers
et fonte (XC38, F114), alors que pour l'acier XMl 14, les couches formées sont
les

sss. poreuses et non adhérentes.

En résumé, pour la suite de notre étude, nous avons retenu, d'après les
résultats des coupes micrographiques, les conditions, a priori optimales, de
traitements thermiques suivantes : (Tableau 10).

Substrat

Suspension

nombre de
couches de

cycle thermique

Milieu

bouilli e

XC38 et

Fr14

XM114

Al(100%)
Sn (100%)
Sn (100%)
Zn (100%)
ZnSn (25/75%)
ZnSn (75/25%)

2
3
3
3
3
3

850°C/ih

N2H2

600°C/6h

vide

Al(100%)
Sn(100%)
Zn (100%)

2
3
3

760°C/2h
850°C/2h
600°C/2h

850°C/ih
500°C/2h

NH2

850°C/lh

N2H2
N2H2

500°C/2h

N2H2
N2H2

sous vide

Tableau 10 : Conditions retenues, sur un critère nc:rc1r
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Le sablage modifie l'énergie superficielle et génère une surface de réactivité
différente En outre, il joue sur le mouillage de la suspension lors des premiers

instants du traitement

:

il

peut aussi être un moyen pour modifier la

morphologie des couches obtenues. La pression de sablage dépend de la
pression d'air comprimé, de la distance de sablage et de l'ouverture de la
buse. Cette dernière jouant un rôle très important sur la rugosité de la couche.
Aussi, deux types de morphologies peuvent être obtenu-'- vec variation de la
pression de sablage (Fig. 5lab), on note qu'avec un
:;scn 1k: (3 bars),
la couche formée (Fig. 51 a) est plus continue et pli
c IL oour une
i fo
nt
bars). Dans ce dernier cas, les couch
n
(Fig.
51b) avec
usion préférentielle locale conduisant à i. cmatioi d " n: de
sucre". Dans les essais ultérieurs , nous avons cho de tester
deux
morphologies, aussi bien en adhérence qu'en tenue en fatigue thermique.

Slurry-coating d'aluminium
sur la fonte
traitement thermique à 700° C
pendant i heure, sous N2H2

X loo

Slurry-coating d'aluminium
sur la fonte
traitement thermique à 8500 C

pendant i heure, sous N2H2
X 100

Slurry-coating d'aluminium
sur l'acier XC38
traitement thermique à 850° C

pendant i heure, sous N2H2
Xl 00

48d) Slurry-coating d'aluminium
su
XM114
traitement thermique à 760° C
pendant 2 heures, sous N2H2
X200

1*

Figures 48abcd : Aspect de la couche après le traitement thermique de
slurry-coating d'aluminium.
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Sluny-coating d'étain
sur l'acier XC38
traitement thermique à 850° C
pendant i heure, sous N2H2
X200

Slurry-coating d'étain

sur la fonte F1 4
traitement thermique à 850°C
pendant i heure, sous N2H2
X200

Slurry-coating d'étain
sur l'acier XM114
traitement thermique à 850° C
pendant i heure,sous N2H2
X200

Fiqures 49abc : Aspect de la couche après le traitement thermique
de slurry -coating d'étain

50a) Slurry-coating de
25%Zn + 75% Sn

Sur ier XC3B
traitenient thermique à 8500 C
pendant i heure, sous N2H2

t

iM

t
"V.

Sluny ...ong
de 75% Zn 25% Sn
sur l'acier XC38
traitement thermique à850°C
pendant 2 heures, sous N2H2
X200

Figures 5Oab : Aspect de la couche après le trait
coating à base de mélange Sn + Z.

tiermique de slurry-

'I-

51 a) Aspect de la couche
d'un slurry coating
à base d'aluminium
sur la fonte FT1 4
à un sablage de 3 bars
X200

51 b) Aspect de la couche

d'un slurry-coating
à base d'aluminium

sur L cnte Fr14
à ur
bftg de 7 bars
X2 00

-1gures 5lab : Aspect de la couche après le traitement thermique

f
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Pour chacun des trrJtements effectuéc, dans les conditions retenues (tableau

10), un échantillon a été analysé par diffractométrie x à compteur, afin de
connaître les différentes phaas formées en surface lors du slurry coating.

Tous les résultats sont regroupés dans le tableau 11 et un exemple de
diffractogramme est donné figure 52.

Mat ri ce

XC38

XM114

Suspension
teneur en (%)

Phases mises en évidence après
traitement thermique de diffusion

Al (100)

Fe2AI5, Fec, FeAI2 (c.f. fig. 52)

Sn (100)

FeSn, Sn02, Fe

Zn (100)

FeZn7, Fe

Zn (25) + Sn (75)

FeSn, Fec, FeSn2, Sn02, Fe3Sri, FaZr

Zn (75) + Sn (27)

Zn, Fe3Sn, FeSn, FeZn7, ZnO, F

Al (100)

Fe3Al, Fe2AI5, Fe

Sn (100)

Fe3Sn2, Sn02, FeSn, Fe

Zn (100)

FeZn7, Fe

AI (100)
Sn (100)
Zn(100)

FeAl3, Fe2AI5

FeSn, Sn02, Fe5Sn3
FeZn7

Tableau 11 : Phases mises en évidence après les traitements thermiques
donnés au Tabaau 10

i
I

o

ii

IJIh

ieini
L

o

H1.

I.'
li

j

il

h

i bi

II

'UIl'ji'P

ikikL.
'J

- Ui

Fiqure 52 : Diffractogramme de surface du XC38, du slurry-coating
d'aluminium
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Principe:

Parmi les techniques d'analyse de surface la S.D.L occupe une place
importante en raison de ses qualités propres simplicité d'emploi, rapidité,
possibilité de déterminer le profil de concentration de très nombreux éléments
simultanément à des profondeurs de plusieurs centaines de nanomètres. Lors
:

de l'application d'une tension entre l'anode et la cathode (échantillon à
analyser), l'échantillon subit un bombardement ionique d'Argon conduisant à
une érosion régulière de sa surface, les atomes pulvérisés en état d'excitation
émettent des radiations lumineuses caractéristiques de craque élément de la

surface attaquée. Les figures 53abc et 54abc montrent la répartition des
éléments en fonction de la durée d'érosion. Pour le slurry-coating d'aluminium
sur les substrats en acier XC38 (Fig. 53a), en fonte (Fig. 53b) et en XMl 14 (Fig.
53c) respectivement, on observe un enrichissement important en aluminium

correspondant à la formation d'une zone d'interfusion fer-aluminium. Ces
résultats sont naturellement en bonne corrélation avec ceux fournis par
l'observation micrographique (Fig. 48b, 48c, 49a) et l'analyse de la surface au
diffractomètre à compteur qui confirme la présence de composés fer-aluminium
après traitement thermique. En outre, on notera la présence de carbone dans la

couche d'atuminiure (à des plus faible teneurs que dans b matrice) et
d'oxygène en solution et fortement ségrégé à la surface. Mais le
silyses X ne
révèlent pas de trace d'oxyde en surface, même en diffraction X sous incidence

rasante .Dans le cas du slurry-coating d'étain (Fig.S4abc), on remarque un fort
enrichissement en oxygène de la surface, mais cette fois avec présence de

couches d'oxydes (Sn02). On constate également que l'enrichissement en
étain est beaucoup plus important dans les "fer carbone" (XC3S, FT14) que
dans XMl 14. Ceci est conforme à l'épaisseur de la couche formée après le
traitement thermique. Le carbone présente, en particulier sur XC38, des
gradients d'évolution complexes.

'* n Pn - n n
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st:DrOua)
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PPP P4'

PPP'

p4n

,nr DflpffimI

PEW'9 4,,paØfl.,%

Figures 53abc : Analyse par S.D.L. du slurry-coating d'aluminium
sur XC38
sur la fonte Fr14
C) sur XMl 14
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Figures 54abc : Analyse par S.D.L. du slurry-coating d'étain
sur XC38
sur la fonte FT14
C) sur XMl 14
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Dans un premier temps, nous avons retenu les conditions "micrographiques
optimales" d'élaboration des couches d'accrochage par slurry-coating (cf.
Tableau 10) pour y projeter une couche de zircone (METCO 2O1NS) dans les
conditions retenues au chapitre II, (Tableau 8).
La caractérisation de la tenue de l'interface a été réalL
suivantes
- essai de traction
- essai de fatigue thermique
Ceci nous a permis de sélectionner les compositions e
du "slurry-coating" à retenir pour l'application visée.

::ec les techniques

L

se des suspensions

Caractérisation préliminaire en traction

Pour caractériser l'accrochage mécanique des interfaces, nous avons utilisé

test classique de traction dont le principe a été décrit au chapitre Il.
L'histogramme 1 montre la valeur moyenne de la contrainte de rupture ( la

valeur indiquée dans chacun des cas correspond à une moyenne de 4
échantillons traités dans les mêmes conditions.)

12-'

I AL 100% (Couche continue

2 AL 100% (Couche irrégulioro
10

3Sn 100%
4 Zn 25°/.+-Sn 75%

5 Zn 75%+Sn 25%

6Zn 100%

o
Q

1

2

3

4

5

6

Nature de la

Histogramme i

Contrainte de rupture d'un dépôt de zircone projeté sur
divers slurry-coating sur XC38
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Sur slurry-coating de zinc, la couche de zircone n'adhère pas. Il est probable
que, pendant la projection de zircone, le zinc métallique résiduel (cf Tableau Ill)
fond et même s'évapore, ce qui peut expliquer le décollement. Ceci se retrouve
pour le mélange Zn75% Sn25% . Par contre, pour le mélange Sn75% Zn25%
(pour lequel les X ne révèlent plus de zinc métallique) le résultat est favorable
et supérieur à celui observé avec l'étain pur. Par suite la présence de zinc en
solution favorise, par son effet tensioactif, l'adhérence des composés fer-étain
avec la zircone. On notera en outre que la présence de Sn02 mise en évidence

(Tableau 11 et Fig. 49b) dans ce dernier cas peut cependant constituer une
barrière d'adhésion.

Sur slurry-coating d'aluminium, la couche de zircone adhère correctement.
Cette adhérence est probablement due au caractère tensioactif de l'aluminium

(élement fortement oxydable) présent dans la couche et également à la
ségrégation en oxygène (sans formation d'oxyde) mis en évidence par S.D.L
(Fig. 53a).

Pour les slurry-coating d'aluminium deux morphologies ont été testées

la première correspond à une couche de combinaison continue (Fig. 55), la
seconde (Fig. 56) à une couche irrégulière les composés fer-aluminium se
:

présentant sous la forme de "pains de sucre" donnant une surface très
rugueuse. Ces deux morphoTogies peuvent être obtenues à partir de conditions
de sablage différentes

Après essai de traction dans le cas d'une sous-couche contnue (Fig. 57a, 58a),

le décollement a lieu à la fois dans le revêtement ut à l'interface
métal/céramique (rupture multiple). Alors que pour une sous-couche en forme
de "pains de sucre" (Fig. 57b, 58b), le décollement a lieu près de l'interface
dans le revêtement, juste au dessus de l'interface métal/céramique ou dans la
couche interne de la zircone (Fig. 58b, (cas de bonne répartition de "pains de
sucre" à l'interface).

Figure 55 : Couche slurry-coating régulière sur acier XC38, (X100)

-

4

-

Figure 56 :Couche slurry-coating en "pains de sucre" sur acier XM114, (X50)

4

b

ures Slab Aspect de la surface après l'essai de traction
sous-couche continue
sous-couche en forme de "pains de sucre"
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C

igures 58abc : Les coupes des revêtements rompus après essai de
traction.

sous-couche continue sur acier XC38, (X200)

sous-couche en forme "pains de sucre" sur acier
XC38,(X1 00)

sous-couche en forme "pains de sucre" régulière sur
la fonte FT14, (X500)
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En conclusion, en suivant le critère de l'essai Je L action
(histogramme 1), nous retiendrons pour la suite les slurry-coatings
base aluminium car ils conduisent des valeurs dE. contraintes â la
rupture plus élevées, que ce soft dnns une morphologie de couche
guIière ou de couche en "pains de s...icre" On notera cependant que le
zinc pourrait présenter un intérêt en tant qu'éhment d'addition à la suspension
compte tenu de son caractère tensio-actif.
Résultats des essais en fatigue thermique

Pour caractériser les propriétés thermomécaikues des revêtements, I' I.N.S.A*

de Lyon a réalisé des tests en fatigue thermique (chauT;é:qe à 6500 C, sans
gradient de température) dont le dispositif et le principe ont été décrits au

chapitre Il. Nous donnons ¡ci uniquement la durée de vie de revêtements de
zircone projetée dans les conditions standards sur divers "slurry ..ating".

500

(+) décollement partiel
(-) décollement totale

400 -

i AL 100%(Couche continue)

2 AL 100%(Couche irréguere)

300

3 Sn 100%
4 Zn 100%

w

5 Sans Couche daccrochage
w

100

o

2

4

3

5

Nature de Sous-couche

FUstegrarnme 2

Durée de vie d'un r
ri, nt de zircone sur divers
slurry - coatings sur acier XCJ3 (1 Nc=1 4mn)

*

Institut national science appliqué
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D'après l'histogramme 2, on note une adhérence très faible pour les slurrycoating de zinc et les revêtements sans couche d'accrochage (cf. cartographie,
Fig. 46ab).
L'endommagement a lieu dès les premiers cycles de fatigue.

pour slurry-coating d'étain l'endommagement a lieu après 30 cycles, la couche
de zircone est totalement décollée. Le meilleur résultat est obtenu avec slurrycoating d'aluminium donnant une couche continue, l'endommagement n'est

que partiel, après 400 cycles. L'éprouvette a été alors coupée pour des
observations micrographiques. On remarque que l'amorçage de fissures a lieu
dans le dépôt (Fig. 59a) et non pas à l'intertace couche d'accrochage/zircone. Il
faut éviter par contre une couche avec des "pains de sucre" très irrégulière et de
forte épaisseur qui, quoique donnant une bonne adhérence (test de traction),
est néfaste en fatigue thermique, l'endommagement a lieu après 50 cycles par

amorçage de fissures au sommet des pains de sucre, (Fig. 59b ) lieu de
concentration de contraintes.

,;

4','

;

*

4,

a

I

Figure 59a : Coupe micrographique après fatigue thermique d'un dépôt de
zircone projetée sur un slurry-coating à base d'aluminium sur
acier X38

a) couche slurry-coating réçThère, après 400 cycles (Xl 00)

0.5

s

b

Figure 59 b: Couche slurry-coating "en pains de sucre" après 50 cycles.
(X200)

2.7 - Conclusion

Cette étude préliminaire r!;t

à l'aide des éléments de choix suivants

- Analyse micrographique afin d'identiflcn es structures et les morphologies des

phases formées en vue de présélectionner les paramètres optimaux
d'élaboration de divers slurry-coatings.

- Approche de l'adhérence à partir ds valeurs de contrainte de la rupture en
de divers revêtements

- Etude du comportement des rv1nts en fatigue thermique
a permis de cerner et de sélectionner les slurry-coating à base d'aluminium qui

conduisent aux meilleures caractéristiques mécaniques de tenue en fatigue
thermique Nous retiendrons donc pour la suite ce type de slurry-coating, afin
d'en faire une analyse plus fine, en particulier au niveau de son optimisation
.

par des éléments d'additions favorables (tensioactifs) et aussi par une
optimisation plus approfondie des conditions de projection à retenir sur ce type
de couche d'accrochage.
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Optimisation du sry-coating à base d'aluminium
L'étude bibliographique (99) sur les couches d'accrochage projetées
plasma montre que l'ajout d'éléments d'additions tels que le Si, Hf, Zr, Th et
surtout l'yttrium a permis cis modfier d'une part les proprétés intrinsèques de la
sous-couche d'accroche eet d'autre part les interactions substrat/sous couche
et sous couche/céramique (99,100) pour la réalisation de barrières thermiques.

Le Tableau 12 par exemple, fait apparaître l'importance du pourcentage
d'yttrium dans différentes sous couches, sur la résistance au cyclage thermique
de barrières thermiques.

Compositions de

épaisseur

composition de

épaisseur

moyenne de durée

sous couches

de couche

zircone projetée

du dépôt

de vie (en cycle thermique)

% en poids

(cm)

% en poids

(cm)

de deux éprouvettes

Ni-19,8 AL

0,009

Zr02-7,8 Y203

0,042

103

NI-1 9,5CR-1 ,53Y

0,009

ZRO2-7,8Y203

0,042

300

Ni-20 2Cr

0,010

Zr02-7,8Y203

0,034

205

Ni-1 9,8AL

0,010

Zr02-1 i ,5Y203

0,034

68

Ni-20 ,2Cr

0,011

Zr02-7, 11 ,5Y203

0,039

118

Ni-1 6,2Cr-5,5AL

0,011

Zr02-1 1 ,5Y203

0,040

326

Ni-19,4AL-1 ,60Y

0,011

Zr02-1 1 ,5Y203

0,040

150

Ni-1 95Cr-i ,53Y

0,011

Zr02-i i ,5Y203

0,040

169

Ni-19,4AL-1 ,60Y

0,012

Zr02-7,8Y203

0,04 1

233

Ni-1 9,3AL-0,52Y

0,012

Zr02-1 1 ,5Y203

0,042

1256

Ni-1 9,8Cr-0,53Y

0,012

Zr02-1 1 ,5Y203

0,039

1537

2902-28 02

Tableau 12: durée de vie des revêtements de zircone sur divers sous-couche
d'accrochage(en cycle thermique).

Parmi ces éléments, nous avons retenu l'yttrium et le silicium qui sont reconnus

comme tensioactifs aux interfaces avec les oxydes et entraînent une bonne
tenue à la corrosion sèche. Nous avons donc réalisé des suspensions pour
slurry-coating à partir de mélanges d'aluminium et d'yttrium d'une part et
d'aluminium et de silice d'autre part (car l'aluminium liquide est très réactif avec
la silice).

Les mélanges suivants ont été utilisés.
50% (Al - 10% S102) + 50% vernis (en poids)
50% (Al - 20% Si02) + 50% vernis (en poids)
50% (Al - 5% Y) + 5% vernis (en poids)
50% (Al - 10% Y) + 50% vernis (en poids)
50% (Al - 20% Y) + 50% vernis (en poids)

Les autres conditions de slurry-coating sont identiques à celles utiiisées pour
l'aluminium pur (cf. chapitre 111.2 ,Tableau 10)
Pour ces essais nous avons fait les études suivantes
-

observation micrographiques des couches obtenues après traitement

thermique
- analyse des phases formées par diffractométrie X
- analyse des couches par SDL et à la microsonde
- caractérisation préliminaire en traction et en fatigue thermiques
- tenue à la corrosion sèche des couches formées.
3.1. Etudes Micrographiques

En se basant sur

critère de qualité micrographique mentionné
précédemment, nous avons retenu les teneurs optimales de chaque élément
d'ajout dans le slurry-coating à base d'aluminium : ces teneurs ainsi que les
traitements thermiques sont résumés dans e taeau 13. Les micrographies
(Fig. 6OaL :t 61 a:;) ri i
ttent les conclusions suivte : Pour le slurry-coating
AlSiO,
iiulLts (épaisseur et contin1u:1: a couche) sont ceux
cb tenus pour la tineur de 20% Si02 (Fig. 6Oab et
Telon le protocole de
il est possible d'avoir une couche continue ou discontinue "pains de
le

i

sucre".

.

Dans le cas de slurry-coating Al-Y, pour une teneur de 5% d'yttrium la couche
présente quelques inhomogénéités (Fig. 62b et 63a), alors que à 20% d'yttrium,
la couche est très homogène, compacte et continue. (Fig. 62b,63b,64b). En
résumé pour les études ultérieures, nous retenons !e teneurs de 20% de Si02
et 10% ou 20% d'yttrium dans le slurry-coating d'ahiminium, quel que soit le
substrat.

Substrat

suspension
teneur

en%

nombres de
couches
debouillie

XC38

Al-Si02 (80/20)

Ff14

A1-Y(90/1O)

3
3

Al-Y (80/20)

3

Al-S iO2 (80/20)
Al-Y (90/10)
A1-Y(80/20)

3

XMl 14
X21RC

3
3

cycle thermique
thermique

atmosphère

850° C/lh
850° C/lh
850° C/lh

N2H2
N2H2
N2H2

760° C,2h
760° Cì2h
760°C/2h

N2H2
N2H2
N2H2

Tableau 13 : Conditions retenues sur un critère micrographique

60a) Slurry-coating d'Al-20% 5102

sur l'acier XC38 traité à

85000 à NH "couche
continue", (X 200)

t

4

b

60b) Slurry-coating d'Al-20% Si02
sur l'acier XC38 traité à
850°C"couche irrégulière en
forme de pains de sucre",
(X200)

<44

'; ':I
b

*4.

.

<,

-'

Figure 6Oab : Aspect de la couche d'un slurry-coating d'Al-Si02 après le
traitement thermique sur l'acier XC38

61 a) Slurry-coatring d'Al-20% Si02
sur la fonte FT1 4 traitée à
85000 pendant i heure sous
N2H2"couche continueu,
(X200)

61b) Slurry coating d'Al-20% Si02
sur la fonte FT14 traitée à
850 oc pendant i heure
sous N2H2

"couche irrégulière en forme
de pains de sucre", (X200)

Figures 61a

: Aspect de la couche d'un slurry-coating d'Al-20% Si02 après
traitement thermique sur la fonte FT1 4

62a) Slurry-coating d'Al-5%Y
sur l'acier XC38 traité à
8500 C pendant i heure
sous N2H 2(XlO0)
ç

62b) Slurry-coating d'Al-20%Y
sur l'acier XC38 traité à
850° C pendant i heure
sous N2H2 (X200)

62c) ic

ro;s[ement

i

4

0
4

Figures 62abc

Aspect de la couche d'un slurry-coating d'Al-Y après le
traitement thermique sur l'acier XC38
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63a) Slurry-coating d'Al-5%Y

sur la fonte Fl4 traitée
à850°C pendant i heure
sous N2H2 (Xl 00)

63b) Slurry-coating d'Al-lO%Y
sur la fonte FT1 4 traitée à

850°C pendant i heure
sous N2H2 (X200)

a

63c) Slurry-coating d'Al-20%Y
sur la fonte FT1 4 traitée à
850° pendant i heure sous
N2H2 (X 200)

Figure 63abc

Aspect de la couche d'un slurry-coating d'Al-Y après traitement
thermique sur la fonte Fil 4.
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4.

64a) Slurry coating d'Al-lO%Y
sur l'acier XMl 14 traité à
7600 C pendant 2 heures
sous N2H2 (Xl 00)
4

t4kk2

kkj

-

4

k

L
'

S

4S

k

*

64b) Slurry-coating d'Al-20%Y
sur l'acier XMl 14 traité à
760° C pendant 2 heures
sous N2H2 (Xl 00)

64c) idem (66b) fort
grossissement (X200)

Figure 64abc : Aspect de la couche d'un slurry coating d'Al-Y après
traitement thermique sur l'acier XMl 14
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3.2 - Analyses de

h sJormées par diffractométries X

Le diffractogramme X (figure 65) indique les phases formées sur l'acier XC38
après traitement thermique d'un slurry-coating d'Al-20% Si02, elles sont
résumées dans ¡e Tableau 13.

Suspension

Phases mises en évidence après le traitement
thermique de diffusion

Al-20% Si02

Fe2AI5, FeAI2, Fea, Si02

Al-10%Y ou
AI-20%Y

Fe2AI5, FeAI2, Fea, Fe9Y, Fe4Y....

Tabeau 13 : Phase mise en évidence sur l'acier XC38, après traitement
thermique

Ii Iii'iillI IJ

Figure 65

Diffractog ramme de surjc, du XC38 du slurry coating d'Al-E
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3.3 - A'
Pour

I»:.

.e couches par SDL et à l,

slurry-coating

(Al-20%

Si02), on cors

t

ar SDL que

l'enrich:ent en Si est beaucoup plus important en u.face dans l'acier
v11 14 (Fig. 6a) que dans l'acier XC38 et la fonte FT1 4 (Fig. 66b et 66c) qui
contiennent
cet élément dans le volume.
Par contre l'enrichissement en aluminium est plus faible pour l'acierXM 114
par rapport à XC38 et FT14 (Fig. 66b et 66c) ainsi que dans le cas de l'XM114
avec le slurry-coating d'aluminium pur (Fig. 53a). En outre, on notera, quel que
soit le substrat, la présence de carbone dans la couche d'aluminiure (à des
teneurs plus faibles que dans la matrice) et d'oxygène en solution fortement

ségrégé à la surface, mais l'analyse X ne révèlent pas la trace d'oxyde en
surface. Le carbone présente ,en particulier sur l'acier XC38 des gradients
d'évolution complexes. D'autre part, l'étude en microanalyse X a identifié outre

les composés Fe-Al la présence de composés ternaires Fe-Al-Si dans la

couche formée (Fig. 67 et 68). La compar son avec les analyses par
diffraction X (formation de Fe2AI5-FeAI2) coii.1 LHL

penser que les phases

contiennent ici du silicium en solution.

Pour l'analyse des slurry-coating Al-Y, nous avons rencontré différents
problèmes

- A la microsonde il a été impossible de réaliser des images X correctes de
l'yttrium car l'appareillage est faiblement sensible pour de faibles teneurs en
cet élément (Fig. 69).

- Pour l'analyse SDL à faible teneur en yttrium (10 et 20%), nous avons dû
augmenter très fortement la sensibilité de l'appareillage pour détecter le profil
dyLtrium, on constate alors que : pour une teneur de 10% d'yttrium le profil
tium est faible en surface et augmente dans la matrice (Fig.70a,71a, 71c).
contre pour 20% d'yttrium le profil est assez
vO en surface et devient
constant dans la matrice (Fig. 70b,71 b,71d). D?In un deuxième temps, sous
avons augmenté très fortement le dosage d'yttrum (50%) dans l slurrycoating d'aluminium sur acier XC38 et dans ce cas on a pu détecter le profi de
l'yttrium (Fig. 70c).

Figures 66abc : Analyse par SDL du slurry coafing d'Al-20% Si02
sur XM114
sur XC38
C) sur FT14
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Ï
Figure 67

b

d

Mcmanalyse de composant de la couche formée par le slurrycoating d'Al-20% Si02 sur lacier XC3B
a) vue générale

b) Imege X du Si

C) Image X du Fe

d)ImageXdA?

b

d

Figure 68 : Microanalyse X de composants de la couche formée par le slurrycoating d'Al-20% Si02 sur la fonte Fil 4 (X400)
a) vue générale
C)

b) Image X du Fe

d) mae X du Si

Image X d'Al
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-

C

Figure 69

t--

(1

Microanalyse X de composants de la couche formée par le slurry
coating d'Al-20%'( sur la fonte Fr14, (X400)
a) vue générale

b)lmage X du Fe

c) Image X d'Al

d) Image X d'Y

tE0 (cWOfl)

f

r'

Figure 70 : Analyse par SDL du slurry-coating d'Al -Y sur XC38
a) Al - 10% Y

b)Al-20%Y
C) Al - 50% Y
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Figure 7labcd

sflo,*.$)

Analyse par SDL du slurry-coating d'Al-Y
a)Al- 10%Ysurlafonte FT14
b) Al - 20% Y sur la fonte FT1 4

c)J-10%YsurXM 114
d) Al - 20% Y sur XMl 14

Par rapport aux slurry coatings d'aluminium purs, l'adjonction de Si par
l'intermédiaire de silice conduit à la formation dans la couche de composés
(FeSIAI) localisés à l'interface avec la matrice ceci en couche de combinaison.
Par contre en surface, on retrouve des composés fer aluminium faiblement
chargés en silicium. Cependant pour l'acier XM 114, le silicium est plus
localisé en surface.
Dans le cas de l'yttrium, nous avons mis nettement en évidence des composés

fer aluminium, mais aussi fer yttrium. Ceci peut s'expliquer par la mise en
solution de Y dans l'aluminium liquide lors du traitement thermique (solubilité
d Y dans AI liquide), puis par fa formation simultanée de composés FeAl et
Malgré les difficultés d'analyse i! semble cependant que l'yttrium se ségrège à
la surface de la couche de combinaison.

4. Optimisation des couches d'accrochages de référence
obtenues pr projection au plasn
Pour joue r son rôle, la sous-couche d'accrochage projetée par plasma

doit avoir une très faible porosité et une bonne adhérence sur le substrat. Son

élaboration nécessite l'optimisation des paramètres de projection. Afin
d'examiner l'influence de ces paramètres (débits gaz plasmagènes, débit gaz
porteur, débit de la poudre, puissance ekctrique, distance de tir ...) nous avons
projeté une poudre Ni-4,5% Al (METCO 450NS) pendant un temps très court

quelques particules sur des échantillons (maintenus fixes par rapport à la
torche), en variant chaque paramètre. Ces échantillons ont été observés au
microscope électronique à balayage. En se basant sur le critère de fusion des
particules, nous avons retenu les conditions de projection rappelées dans le
tableau 14 pour réaliser différents dépôts en conditions dynamiques. A l'état
brut de projection, la microstructure du dépôt présente des zones de porosité et
une oxydation des particules du dépôt (Fig. 72) conduisant à l'existence de
filaments d'oxydes.

Figure 72 : Coupe micrographique du dépôt Ni-4,5% Al (METCO) projeté au
plasma (X200)

débits gaz plasmagènes L'mn

Ar

40

H2

débit gaz porteur I/mn

18,5

débit poudre g/mn

be

distance de tir(mm)

160

puissance

30

Tableau 14 : Conditions de règlage de la torche retenues pour une poudre
Ni-4,5% AI (METCO 450 NS)

Nous avons vu

u chapitre que si la puissance iectrique du plasma
augmente, le trnib;fLt thermique plasma-particule augmente également. Ceci
est très importent pour obtenir la meilleure cohésion possible du dépôt.
Malheureusement, la faible température de fusion des alliages métalliques
I

utilisés (Ni-4,5% Al METCO 450NS) limite l'augmentation du transfert
thermique plasma-particule et risque de conduire à l'évaporation de
l'aluminium, élément essentiel pour l'adhésion. Pour cette raison, nous avons

étudié l'influence de la vitesse de la cible. Cette dernière intervient sur la
qualité du dépôt, surtout au niveau de l'écrasement des particules fondues.

Pour examiner ce paramètre, trois types de dépôts ont été réalisés grâce à un
porte-échantillon rotatif (cf chapitre Ill), nous avons fait les eides suivantes

- rrnure de la température du substrat pendan4 la
de la cible, La température joue sur
empe
forìdu

ci pour chaque
e subit la goutte

au contact du substrat et sur la cohédon du dépôt.

- mesure de la microdureté en coupe : elle caructtrìse la qualité du dépôt
(porosité, chèsï ri entre les lamelles).
- analyses physico-chimiques par spectroscopie de décLr luminescente,
microanalyse X, diffraction X et étude micrographique des dépc..s.

Les conditions expérimentales et les résultats sont résumés dans le tableau 15
Vitesse de la cible en rn/s

2

3

5

Température du substrat
en C°

220

175

150

Microdureté du dépôt
en coupe en HV02

160

135

124

Tableau 15 : Conditions expérimentales et résultats obtenus (les autres
condtions de projection sont celles du tableau 14)

On note que la microdureté diminue, si la vitesse de la cible augmente en
parallèle avec la diminution de la température de la cible ; ce phénomène
pourrait s'expliquer de deux façons

i - Par un refroidissement important du dépôt dû

vitesse de la cible : les
particules se solidifient très rapidement avant qu'une liaison importante entre
parcuíes
u avoir lieu, ce qui entraîne une dimiution de la microdureté
2 - Par un diminution de la quantité d'oxyde formé dans le dépôt entraînant
une diminution de la dureté moyenne.En effet, d'après les microstructures de
dépôts (Fig. 73abc) on constate que cette diminution de la microdureté peut
effectivement s'expliquer par une faible oxydation du dépôt à forte vitesse.
L'observation au microscope à balayage montre que les particules sont bien
fondues et bien liées entre elles (Fig. 74ab). Le spectre de diffraction de ces
dépôts (Fig. 75), fait apparaître essentiellement les pics du nickel, tandis que la
présence d'autres pics peut s'expliquer par une légère oxydation (NiO) et par
la formation d'aluminiures de nickel en quantité très faible (<1%). Les figures
77rbC montrent les profils SDL de concentrations dans les dépôts obtenus sur
es ms substrats étudiés (XC38, Fonte, XMl 14). On note la présence naturelle
i

du nickel et de l'aluminium en forte proportion confirmant ainsi la non
évaporation de l'aluminium lors de la projection. Ces résultats sont en bonne
corrélation avec ceux fournis par la microanalyse X (Fig. 76) qui a identifié les
éléments Ni et Al.Ce dernier étant concentré localement probablement sous
forme d'alumine ou d'aluminiure.

Fn conclusion, cette étude de la c"che d'accrochage NiM
projet

nous a conduit à rtnir une vsse cible/torche de ,

da lion à obtenir une couche moins riche en oxyde qui offre plus
de garanties de résistance mécanique t de barrière à l'oxydation.

Figure 73abc

:

Coupes micrographiques des dépôts Ni- Al projetés au
plasma à des vitesses de la cible
a) 2m/s b) 3m/s C) 5m/s , sur fonte gse Fr14

t

V

44
a

b

Figures 74ab : Coupe micrographique (MEB) d'un dépôt (5m/s)
aspect du dépôt

aspect interface dépôtlsubstrat

z

z

w
L

LL

L IL I

o
z

o
z

Figure 75

t

Diffractogramme de la surface du dépôt (Ni - 4,5 AI), projeté à une
vitesse de la cible (5m/s)
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a

b

d

C

Figure 76 : Microarialyse -x de composants de la couche d'accrochage Ni-AI
projetée au plasma sur XC38, (X400)
a) vue générale

c) Image -x de Ni

b) Image -x du Fe

;

;

d) Image -x d'Al

r-

IOPS (ucanO.

a
-

bS

t&MS

Figure 77abc : Analyse par SDL d'un dépôt (Ni-4,5 Al) projeté à une vitesse
de la cible (SmIs)
sur un acier en XC38
sur fonte grise F114
C) sur XM114

-107-

5 - Caractérisation en tractic et en fatigu
couches d'accrochages optimisées
:

:hermique des

5.1 -Traction

La contrainte à la rupture de revêtement obtenus avec différentes teneurs en
yttrium et silicium ainsi que ceux réalisés sur une sous couche d'accrochage
Ni-AI projetée au plasma sont données dans l'histogramme 3. On note le rôle
bénéfique de ces ajouts sur la résistance à la traction par rapport au slurrycoating d'aluminium pur. Un ajout de 20% (en poids) de Si02, ou d'yttrium
conduit à des résultats supérieurs à ceux observés avec une sous-couche
d'accrochage Ni-Al projetée.

l2A
i AL i 00%

lo

2 AI-20%S1o2
3 AI-1 0%Y

8

4 AI-20%Y
5 Ni-AI projetée

6
4

2

o
2

3

4

5

Nature de Sous-couche

Histogramme 3 : Contrainte de rupture d'un dépôt de zircone sur diverses
couches d'accrochage sur XC38 (porte-échantillon
immobile 0,3 m/s)

5.2 - Fatigue thrrmfu
Afin de caractériser le comportement thermo-mécanique des revêtements une

série d'éprouvettes a été soumise à un test de fatigue thermique décrit

précédemment (chapitre Il4) (chauffage à 650°C sans gradient de
température).
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a) Couche c1

Pour les dépôts de zircone sur sous-couche NIA! projetée, des essais de
fatigue thermique ont été réalisés sur les 3 substrats XMl 1 4 FT1 8 et XC38.

Au cours de la fatigue thermique sur XM114 : on observe une évolution
continue de l'interface. A 340 cycles, on confirme le décollement de la zircone,
au

niveau de l'interface zircone-couche d'accrochage, par coupe

micrographique (Fig. 78). On note une oxydation de la couche d'accochage à

l'interface zircone/couche d'accrochage qui a conduit à la décohésion
observée.

Figure 78 : Coupe micro
(acier XMl 14)

rhíque avant (X200) et ap'às (X400), 340 cycles

Le comportement en fatigue de l'éplouvEtts en fonte n'a pu être constaté que

par émission acoustique. En effet, ls essais ultrasonores ne sont pas
exploitables à cause des fortes atténuations des ondes ultrasonores par la
fonte (présence de graphite lamesre).

L'évolution de l'émission acoustique montre que le nombre de salves
augmente après 250 cycles, les coupes micrographiques après 250 cycles
révèlent que l'endommagement a lieu entre la couche d'accrochage Ni-Al et le
substrat par formation d'oxyde de fer (Fig 79) due à la porosité de lazircone et
de la couche.

La coupe micrographique de l'éprouvette en XC38 après 300 cycles montre le
même type d'endommagement que l'éprouvette en fonte , ce qui confirme
l'analogie des 2 substrats.

Figure 79 : Coupes micrographiquss is irs 270 cycles (X100)

b) Slurry coating Al pur

Nous rappelons que les comportements thermo-mécaniques de revêtements
avec une sous-couche d'accrochage à base d'aluminium ont été présentés
au chapitre Ill
C) Slurry coating AISiO2
Deux morphologies ont été testées sur acier XC38
l'une irrégulière (Fig. 80a) avec pain de sucre (échantillon 1) dont lalorme et
répartition ont hétérogènes
l'autre ìvo une couche continue (échantillon 2), (Fig. 82)

On observe que l'éprouvette i résiste mal à la fatigue thermique (Fig.81) ce
qui se traduit par une augmentation rapide de l'activité accoustique.

4'
k

:t.a

Figure SOab : échantillon i après 70 cycles fatigue thermique
en coupe micrographie (X50)
aspect de la surface

50

Figure 81

OC

150

200

Nobr

250

302

c1e Nc

350

400

450

Emission accoustique ( échantillon 1)

Le décollement a lLa au bout de 70 cycles de fatigue thermique. Quant à
l'éprouvette 2, au b t de 400 cycles de fatigue thermique, son niveau
d'émission acoustique reste constant. L'observation micrographique montre
qu'il n'y a pas décollement ni d'endommaç.j ment de la zircone, alors que pour
ce même cyclage le slurry coating avec A pur donnait un endommagement
partiel (fig.83).

Figure 82

:

Coupe micrographique (.:rouvette 2) après 400 cycles

thermique (X100)
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T=65O C
o

z

100

3S3

¡50

Nombr

i

cycI

4clf

450

Nc

Figure 83 : Emission acoustique ; échantillon 2

On retiendra donc que si en traction la tenue des coucie:; en pain de sucre"
est voisine de celles des couches continues (cf. histojíam
chapitre Ill), il
n'en est p a
e même en fatigue thermique où les concentrations de
contraintes au sommet des aspérités peuvent amener des fissurations dans la
;rccne à ce niveau,
,

e.
Lhistogramme 4 donne le pourcentage des endommagements des interfaces
des eprouvettes à 0%, 5%, 10% et 20% (en poids) c'yttrium après 383 cycles

de fatigue thermique. A titre de comparaison sont indiqués également les
résultats relatifs aux sous couches NiAI pmjetées. On note la meilleure tenue
en fatigue thermique pour une sous couche AI-10 %Y.

90

8070

605040E

1

Ni-AI projeté

2 Slurry-Coating Al

30

3 Slurry-Coating AI-1 0%Y
4 Slurry-Coating Al-20%Y

2010
o
1

2

3

4

Nature de l sous-couche

Histogramme 4 : Pourcentage d'endon'meqement après 383 cycles de
fatigue thermique (dépôt réalisé à l'aide du poe-échantillon immobile, vitesse
a torche 0.3 m/s)

5.3 - Conclusion

Compte tenu des résultats concernant les essais en trction et en fatigue
thermique nous remarquons que les ajouts d' yttrium nu de silice dans le
slurry-coating à base d'aluminium conduisent aux meillurs résultats. Ceci
peut s'expliquer par le fait que ces deux éléments (Si, Y) sont connus comme
tensioactifs aux interfaces oxyde-metal et comme entraînant une bonne tenue
à la corrosion sèche. Par notre méthode de slurry coating leur action a été
rendue possible grâce à la forte réactivité de l'aluminium liquide avec ces deux
éléments, ce qui permet leur mise en solution rapide dans les couches de
combinaison.
L'addition de ces deux éléments conduit en effet à la formation des composés
Fe-Al-Si (cas d'ajout du silicium)
Fer-aluminium et fer-Yttrium (cas d'ajout dyltrium).
L' oxygène autre élément tensio-actif est systématiquement en solution solide
et fortement ségrégé à la surface , il doit avoir aussi un rôle très important,

mais plus difficile à mettre en évidence compte tenu de nos méthodes
d'analyses.
Les résultats concernant les revêtements avec sous-couche d'accrochage NiAl projetée confirment bien les limites de telles couches
-

leur porosité conduit, en milieu oxydant, à une oxydation du substrat

entraînant une décohésion de l'interface (cas XC38 et FT14)
- si le substrat résiste bien à l'oxydation (cas de l'acier XMl 1 4), son oxydation

propre conduit à la décohésion de la jonction avec la zircone. Par ailleurs,
nous retiendrons de ces tests que la fonte conduit à des difficultés lors du
contrôle ultrasonore, c'est pourquoi nous travaillerons par la suite sur un acier
XC38 proche de la fonte (au graphite près).

6 - Optimisation de3 e on litions de projection de la zircon e
Co..... nous l'avons vu précédemment, nous avons tcut duuord optimisé les
sous couches d'accrochages en vue essentiellement de Idhérence du dépôt
soit en ajoutant des éléments favorables (Y et Si02) dans les slurry-coating à
base d'aluminium, soit en variant la vitesse de la cible dans le cas de Ni-Al
projeté.

Dans cette partie du travail, nous voulons optimiser les caractéristiques de la
zircone projetée en jouant sur certains paramètres de projection de façon à
obtenir le meilleur comportement thermo-mécanique possible du
multimatériau.

En effet, pendant la projection, les particules de poudre reçoivent
individuellement des flux de ch!eur et de quantité de mouvement. Elles
entrent en contact avec le substrat, soit sous forme liquide, soit à une
température proche de la fusion. Très rapidement s'établit une température de

contact à l'interface dépôt/substrat. Cette dernière est primordiale pour
l'adhésion des particules sur le substrat après leur écrasement sur ce dernier.
Les particules se déforment et leur solidification influence considérablement la
microstructure du dépôt formé, avec en parallèle une relaxation des contraintes
internes associées à la sohdifícation des particules en fusion.
D'un point de vue pratique, pour faire varier ces conditions, nous avons étudié
séparément l'influence de la distance du tir (torche/cible) et de la vitesse de la
cible sur la qualité du dépôt.

6.1 - Influence co iistance de tir

La distance torche-cible agit sur la température des contacts, la vitesse
d'impact des particules et sur leur refroidissement et par conséquent sur
l'adhésion du dépôt. Si la distance de projection est trop grande, les particules
se solidifient rp?demont et rebondsent hors de la cible. Ceci provoque une
porosité importante et une diminution de la microdureté dépôt, comme l'illustre

la figure 84d. Par contre

,

si la distance est trop courte, on observe des

microfissurations trés mportantes (Fig. 84a) dans le dépôt, ces dernières sont
dues à la relaxation des contraintes thermiques.
L'analyse micrographique (Fig. 84b) montre que, pour une distance de 85 mm,
la densité de pores et de microfissures est largement minimisée. C'est donc
cette distance que nous avons retenue pour la plupart de nos dépôts.
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Figure 84 : lnfluenc de la distance de tir sur la morphologie du dépôt de
z ¡ rca n e (X 200)

6.2.

a) distance de tir 70mm

b) distance de tir 85mm

c) distance de tir 105 mm

d) distance de tir 140mm

I

-isse' r

Comme nous l'avons vu au chapitre Il pour la réisiior Ù dpôts de zircone
de faible épaisseu (300 .tm), nous avons r6teuu ovrne conditions de
projections
préchauffage du substrat avant la projection

non refroidissement de la pièce pendant la projection (porte-échantillon
immobile).
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Ceci pouvant être alors réalisé en une seule passe
Pour des couches plus épaisses ( 600 .im), deux solutions sont etudiées

projection de 2 couches épaisses d'environ 0,3.tm chacune ou projections
multioasses fines. Ce paragraphe concerne la 1ère solution, l'autre sera
éturJe dans le paragraphe suivant (6.3)
Nous avons testé les conditions suivantes

Condition 1:
préchauffage du substrat avant la projection
préchauffage entre la première couche de zircone et la deuxième couche de
zircone
non refroidissement du substrat pendant la projection

Condition 2
dem 1, mais sans préchauftage entre les deux coud1

J? zircone

Condition 3
Idem 1, mais la première couche de zircone est projetée au chalumeau à la
fiamme

Condition
Préchauffage du substrat avant la projection

Sans préchauffage entre première couche de zircone et la deuxième couche
de zircone
Refroidissement moyen du substrat pendant la projection

Résultats

.cpérimentaux
2fl

Les rtssr

is de traction sont sssr
Urss I' histogramme 5.
Si on se Nr.
aux résultats bruts,
CfldjtjOfls optimales, au niveau de la
projecucn sont les conditions 4, ainsi, la rupture a lieu dans la zircone (au
voisinage de l'interface métal-céramique).

Conditions de projection

Histogramme 5 : Charge à la rupture
1er essai de traction

U: second essai de traction sur la zircone
restante

*

rupture entre les deux couches de zircone
+ : rupture dans la zircone
:

Dans les conditions 1,2,3 le décollement a lieu entre les deux couches de
zircone un second essai de traction sur la couche restante redonne les
:

résultats proches d'un dépôt de faible épaisseur (300 .im) ce qui montre bien
ici que l'accrochage métal céramique n'est pas en cause. On retiendra donc,
que pour éviter une délamination entre les couches de zircone il faut refroidir la
pièce après un préchauffage initial du substrat.

n

- hue thermi.

Nous avons testé une série d'échantillons en fatigue thermique, avec suivi par
émission acoustique

1er

échantillon (conditions de projectioni) :Substrat XC38 couche
d'accrochage AI+20 % SiO

Dès le début du cyclage thermique (5 cycles)

,

il apparaît les symptômes d'une

décohésion de la couche projetée. Les essais mécaniques et l'aspect
d'éprouvettes après fatigue (Fig. 85) tendent à montrer comme en traction, que

l'interface la plus fragile est celle séparant les deux couches de zircone
projetées. Après loo cycles, la deuxième couche est totalement décollée, le

niveau d'émission acoustique reste constant, ce qui signWe le non
endommagement de l'interface, entre la première couche de zircone et la
sous-couche.

Figure 85 : Aspect de l'échantillon après fatigue thermique substrat : XC38
Sous-couche : Al - 20% Si02

2ème échantillon (conditions de projection 2 ) : Substrat XC38,
Couche d'accrochage : AI+20 %S102

On a rupture cohésive, lors de l'eai de traction, entre deux couches projetées
-';
métal.
et au voisinage de l'interfac
Le comportement de l'éprcuvf&tte en fatigue thermique montre que le nombre
de salves monte après 140 cycles (Fig. 86a) (signe d'endommagement). La
micrographie (Fig. 86b) après 250 cycles révèle qu'il y a rupture cohésive entre
les deux couches de zircone, on note la présence de fissures perpendiculaires
à la surface et le décollement a lieu également à l'interface métal-céramique.
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Figure 86a) E mission-acoustique

t

Figure 86b) micrographie en coupe après 250 cycles de fatigue thermique
substrat : XC 38
sous-couche : Al+20 % Si02

3ème échantillon (condition de projection 3): Substrat XC38
Couche d'accrochage Al+ 20 % Si02

Le processus d'?ndornrr1agement de l'éprouvette est particulièrement
compliqué, vu

s.:er

d'émission acoustique. Aprèr. fague (150
cycles), on voit I'.pprition
i sures perpendiculaires à la si fc (Fig. 87).
La micrographie opVque, après 400 cycles de fatigue montre qu'il y a rupture

cohésive dans la première (projetée à la flamme) et que la fissuration
perpendiculaire observée à la surface, débouche sur cette dernière, la montée
prores ve de nombre de salves lors des premiers cycles de fatigue peut donc

être attribuée au début de l'endommagement dans la première couche de
zircon e.

Figure 87 : Aspect de l'échantillon après fatigue thermique
substrat : XC 38
sous-couche : A!+20% Si02

4ème échantillon (conditions de projection 4): Substrat : XM114
sous couche : Al+20 % SiO

L'éprouvette a subi trois chocs (6000 C, 700° C, 800° C) Les contraintes
thermiques dues à la montée de température ont provoqué la formation de
microfissures qui se développent dans la zircone. Des o ervations
micrographiques, après les 3 chocs thermiques et après !tçu t 700° C,
mettent en évidence (Fig. 88), l'existence de microfissu res perpendiifaires et
parallèles à l'interface, ii est a noter que
- la couche du slurry-coating en "pain de sucre" uniformément répartie sur le

substrat semble donc ici favorable pour l'accrochage en fatigue thermique.
Contrairement à ce que nous avions noté précédemment dans le cas de l'cier
XC38. La morphologie différente, (pain de sucre plus arrondie) es sens doLte
responsable de ce résultat.

,lgure 88 : micrographie en coupe

rs 500 cycles de fatigue thermique

substrat : XMl 14, sous couche :Al-20% Si02 (X200)
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En conclusion, si on se limite aux résultats des essais de traction et en fatigue
thermique, les conditions optimales sont les conditions 4:
- refroidissement du substrat pendant la projection
préchauffage du substrat avant la projection

sans préchauffage entre la première couche de zircone et la projection des
passes suivantes de façon à éviter le feuilletage des passes successives et
surchauffe du substrat ; sachant qu'un refroidissement insuffisant peut créer

une augmentation considérable de la température du dépôt pendant la
projection (8).
6.3 -

i

-i - i-
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-

.- r

r i-
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Pour étudier ce paramètre, nous avons fait varier la vitesse de rotation d'un
porte-échantillon rotatif (cf Chapitre Il), tout en fixant la distance du tir à 85mm.

L'effet de la vitesse linéaire a ainsi été étudiée de 2m/s à 12m/s. Le
échantillons sont en acier XC38 revêtus d'une sous-couche d'accrochvve
réalisev par projection u chalumeau à plasma, selon les conditions NIAI
opfimaft

décrites précédvmment.
Nous avons
- fait des observations micrographiques des dépôts

- analysé les déöt par diffractométrie-X
- mesuré la microdureté du dépôt
- caractérisé l'adhérence pus cssais de traction
- enfin, évalué la tenue thermomécanique des essais en fatigue thermique.

Résuiwis expérimentaux
- choix de la

V:1.55SO

optimale de la cible

Les figures 89abcd, montrent les coupes micrographiques des dépôts réalisés
à différentes vit ses de la cible.

a

b

4

't''4
t
C

'

Figures 89abcd : Influence de la vitesse de la cible sur la morphologie du
dépôt de zircone.(X500)

a:6m/s; b:7m/s: c:8m/s; d:12m/s
On note que

Pour des vitesses supérieures à 8m/s, l'abs :r
de rnLoseure dans le dépôt
formé. Ceci peut s'expliquer par une solidiii
ta
Jd des particules. La
particule écrasée est déjà solidifiée lorsqu le est rcouverte par une autre
particule. En parallèle, ceci diminue considérablement d'une part l'adhésion

entre les particules et d'autre part l'adhérence in'

c;ie céramique/métal

(Fig.. 89d) (histogramme 6 et 7). Pour des vitesses inféreures à 7m/s (Fig. 89a),
on observe l'apparition de nombreuses fissures dans le dépôt. Les meilleurs
compromis correspondent donc à des vitesses comprises entre 7m/s à 8m/s
(Fig. 89b et 89c) : on observe une faible porosité et peu de microfissures dans
le dépôt.

Ceci se traduit également par une microdureté et une adhérence optimale
(histogramme

6 et 7).
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La figure 90 montre une coupe micrographique d'un dépôt réalisé à la vitesse
optimale de 7 mIs que nous avons retenue pour la suite : On observe une
bonne adhérence interfaciale, une bonne répartition des porosités et une faible
densité de microfissure.

Figure 90: Coupe micrographique du dépó de zircone réalisé à une vitesse
de la cible de 7m/s (X 200) sur XC3S

C%t

800

600

400

200

O

7m/s

8mJs

i Om/s

Vitesse de la cible

Histogramme 6

:

Influence de la vitesse de la cible sur la microdureté du
dépôt de zircone

7m/S

8rr/s

l2mJs

VILsse de I. c.lble

Histogramme 7: Influence de la vitesse de la cible sur la contrainte de
rupture du dépôt de zircone (couche d'accrochage Ni-AI)

- Caractérisation en traction et en fatigue thermique de revêtements réalisés
vi

im

I

(7mIs)

Afin de caractériser le comportement rnécarèque et thermo-mécanique de ce
type de revêtements et de les comparer avec des revêtements réalisés à l'aide
d'un porte- échantillon fixe, nous avons réalisé et testé une série d'éprouvettes
avec diverses couches d'accrochages.
- Traction

Les contraintes à la rupture de revêtements effectués sur diverses souscouches d'accrochage sont données dans l'histogramme 8 : on note l'effet
bénéfique de la projection à 7m/s sur la résistance à la traction de ces liaisons
comparée à celle obtenue à l'aide d'un porte-échantillon immobile

(histogramme 3 (page 108)) ceci peut s'expliquer par la stabilité de la
température du substret ors de l'élaboration du dépôt (36,60,63) avec pour
conséquence une faible densité de pores et de microfissures dans le dépôt
:

entrainant de faibles contraintes résiduelles.

1 AI100%

12

2 AI-1 O%Y

o

3 Al-20%Y
8

4 Ni-Al projetée

6

4
2
o
2

3

4

Nature de la sous-couche

Histogramme 8 : Contrainte de rupture d'un dépôt de zircone projeté sur
diverses couches d'accrccha e (porte-échantillon rotatif
7 mIs)
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Par contre, on retrouve le même classement des différentes couches
d'accrochage

l'optimum est toujours obtenu avec la couche S.C. Al + 20%Y.

- Fatigue thermique

La figure 91 montre les pourcentages d'endommagement après la fatigue
thermiqu (avec un gradient de température) d'un dépôt de zircone réalisé à
une vitee de 7m/s à l'aide d'un porte-échantillon rotatif, sur différentes souscouches d'accrochage. On observe là encore une nette amélioration de la
tenue en fatigue thermique à la vitesse de 7mIs. Ceci est bien confirmé par
l'histogramme 9 où nous avons comparé à 383 cycles, la tenue en fatigue
thermique des revêtements réalisés à l'aide de ces deux types de porteéchantillons. (cf. histogramme 9).

60-

perte-échantionrotatif
D 7rn/s
porte-chantion immobile

w

E
w

40-

E
E

o

20-

A 1+10% V

AI

Al+20%Y

Nature de la sous-coc

Histogramme

:

Pourcentage d'endommagement après 383 cycles de la
fatigue thermique (avec un gradient de température)
dépôt réalisé à l'aide d'un porte-échantillon rotatif
dépôt réalisé à l'aide d'un porte-échantillon immobile
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Figure 91 : Endommagement en (%) en fonction de cyclages en fatigue
thermique (650°C) avec gradient thermique
Quant à la nature des sous-couches d'accrochage, les meilleures tenues en
fatque thermique sont obtenues avec les slurry-coating Al-10% Y, Al-20%
SiO e Al-20% Y (cf. figure 92bcd et figure 91). Les micrographies (figure 92
abed) faites après 126 cycles de la fatigue thermique confirment bien que

- pour un revêtement réalisé sur sous-couche d'accrochage plasma (Ni-Al),
l'endommagement a lieu à l'interface sous- couche/substrat par oxydation de

ce dernier (Fig. 92a), alors que pour un revêtement sur sous-couche
d'accrochage slurry-coating, l'endommagement débute ,lorsqu'il peut être mis
en éviance, à l'interface céramique/sous-couche puis se propage dans le
dépôt (Figure 92b) ; ceci confirme bien la qualité de l'adhérence obtenue avec
les couches S.C., ainsi que la protection du substrat contre l'oxydation qu'elles
procurent.

Figures 92abcd : coupes micrographiques après 126 cycles de la fatigue
thermique(X200)
sous-couche Ni-AI
sous-couche Al
sous-couche AI-20 % SiO
sous-couche Al-10 % Y
3

CONCLU:ION GENERA!,E
Cette étude s'incrivait dans le contexte général de la réalisation de
multimatériaux à gradients fonctionnels et plus spécialement par l'utilisation de
la projection plasma atmosphérique.
Dans ce type de réalisation, l'un des points importants est l'augmentation de

l'adhérence entre le substrat et la couche projetée, surtout lorsque cette
dernièrE

est une céramique. C'est ce point que nous avons plus

particuï nient approfondi.
Nous nous sommes essentiellement attachés au problème difficile de la
projection de zircone sur un acier (ou fonte) en vue de la réalisation de pièces
thermomécaniques qui devront avoir une excellente tenue en conditions de

fatigue thermique. Classiquent, l'adhérence entre le métal et la céramique
est obtenue en utilisant une couche intermédiaire dite "accrochage réalisée
par projection plasma d'alliages NiAl ou MCrAIY
Ces solutions ont trouvé actuellement une limite avec l'utilisation coûteuse de
la projection de ces couches par plasma sous pression réduite (VPS).

Nous nous sommes orientés sur une autre voie, peut-être moins universelle:
nous utilisons la possibilité de réaliser l'adhérence métal-céramique projetée

par lintermédiaire de composés intermétalliques obtenus par traitement
thermochimique.

Pour ce faire, nous avons retenu la méthode simple du slurry-coating, re
réclamant aucun investissement particulier pour un atelier de traitemn t
thermique. Cette méthode coii;î ? faire interdiffuser avec le substr. d:3
éléments préalablement déposés ur les zones à revêtir de céramique.
Nous avons tout d'abord montré que les aluminiures de fer (type FeAl5, FeAl2)

ainsi créés par diffusion d'aluminium dans le substrat, entre 750°C et 850°C,
sont préférables pour l'adhérence de la zircone aux composés Fer/Etain ou
Fer/Zinc.

Ceci peut s'expliquer par l'effet tensioactif bien connu de l'aluminium ,lié à la
grande stabilité de son oxyde ,et à la ségrégation superficielle d'oxygène dans
ces couches d'aluminiures (mise en évidence par SDL) ne s'accopagnant pas
de la formation d'alumine. L'oxygène en solution est, en effet, lui aussi,
fort it tent te isioactif aux interfaces.

Les rcnulets médiocres obtenus avec le zinc peuvent s'expliquer par
l'existence d'une couche résiduelle de zinc en surface, alors que l'étain donne
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fr/étain recouverts par l'oxyde Sn02 constituant
une barrière d'adhésion pour l'oxyde projeté. Par contre, pour des mélanges
étain/zinc, ce dernier élément s'est révélé présenter, en solution solide, un
naissance à des compos

caractère tensioactif favorable qui pourrait être exploité dans certains cas.

Si du point de vue mécanique (essai d'adhérence en traction) les couches
aluminiures sont d'une efficacité voisine de couches NiAl projetées (que nous
avons optimisées par une projection réalisée avec une vitesse cible-torche de
5 mIs), elles se révèlent particulièrement intéressantes quant à la tenue en
fatigue thermique en milieu oxydant des barrières thermiques réalisées par
leur intermédiaire. Elles remplissent alors les trois fonctions recherchées pour
de telles couches
- Protection du substrat contre la corrosion (cf. Annexe Ill)

- Accomodation des contraintes liées aux différences de coefficient de
dilatation thermique du substrat et de la zircone

- Adhésion physicochimique de la céramique par création de laisons fortes
entre l'aluminiure et la zircone,

De plus, nous avons montré qu'i! était facile, par la technique du slurry-coating
d'augmenter encore les performances des aluminiures de fer pur, par ajout
d'éléments favorables sur les trois fonctions citées précédemment.
Ainsi l'yttrium (ajouté à l'aluminium dans des teneurs comprises entre 10 et
20% en poids) et le silicium (ajouté sous forme de 20% Si02) peuvent encore
améliorer la tenue thermomécanique des couches de céramique projetées.

Là encore, l'effet bénéfique noté peut s'interpréter par des ségrégations
interfaciales de ces éléments augmentant les énergies d'adhésion.

Après optimisation de la couche d'accrochage, nous avons montré ensuite
qu'il était encore possible d'augmenter la durée de vie du multimatériau en
ajustant les paramètres de projection. Nous avons prouvé à ce niveau que
pour la nature de zircone principalement retenue lors de notre étude (Zr02-5%
CaO), la vitesse relative pièce-torche avait une importance significative, un
optimium a été déterminé pour une vitesse de 7 m/s. Dans ces conditions, la
tenue en fatigue thermique est nettement améliorée par une diminution de la
porosité, par l'absence de microfissuration et probablement par une diminution
des contraintes internes. Il est alors possible d'obtenir des endommagements
faibles, voire nuls, pour plus de 2000 chocs thermiques sévères entre 20°C et
650°C sous air, là où les couches projetées NIAL optimisées conduisent à des
dégradatons totales de l'interface en moins de 400 cycles.
Ei complément (cf. Annexe I et Il) ,nous avons montré l'intérêt que pourrait

orosenter un post-traitement thermique du multimatériau sous atmosphère
neutre pour encore renforcer la tenue thermomécanique (Annexe I) ,ou encore
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la possibilité de retraiter les couches d'accrochage projetées par faisceau laser
(Annexe Il)

En résumé, nous vérifions que la réalisation des multimatériaux par projection
thermique en vue d'une application thermomécanique peut être optimisée en
jouant

Sur la composition des couches d'accrochage, en y incorporant des
éléments tensioactifs aux interfaces métal-céramiques. Nous avons confirmé

le rôle bénéfique de l'aluminium, de l'yttrium, du silicium, du zinc et de
l'oxygène, lorsqu'ils ségrègent en solution solide aux interfaces. Nous
montrons que certains éléments de la matrice peuvent venir se dissoudre
dans la couche d'accrochage (qu'elle soit thermochimique ou projetée) et
ainsi jouer un rôle sur l'adhésion.
- Sur les conditions de projection avec, outre les paramètres classiques, une
grande importance de la vitesse cible/torche.

- Sur les post-traitements thermiques. Ces deux derniers points ayant
probablement un effet important sur les contraintes internes dans le
multimatériau.

Enfin, nous soulignons que ce type d'optimisation ne peut se faire qu'avec des
moyens de contrôle de l'endommagement en cours de service. Nous avons pu

réaliser ceci grâce à la mise au point parallèle de méthodes originales
développées à l'l.N.S.A. de LYON basées sur l'émission acoustique et les
contrôles ultrasonores de l'interface.

Ni'1EXE
Post-traitement des revêtements
L'étude de l'influence des paramètres de projection plasma sur la cohésion
des dépôts obtenus a été complétée par celle de recuits à haute température
après projection. Des recuits sous atmosphère N2H2 à 8500 C ont été effectués
sur les revêtements (réalisés par porte-échantillon immobile) ayant des souscouches d'accrochage Ni-Al.

Les histogrammes 1 0 et 11 présentent l'influence des recuits (durée i et 24h)
sur les microduretés et sur la résistance à la rupture. En complément, les

cartographies des éprouvettes après les essais en fatigue thermique (sans
gradient de température) montrent les effets du post-traitement sur la tenue en
fatigue thermique ; on observe que l'endommagement a lieu à 220 cycles de

fatigue pour une éprouvette brute de projection, alors que pour un posttraitement de i h, elle n'a lieu qu'à partir de 600 cycles. Pour un post-traitement
de 24h, après 680 cycles, aucun endommagement n'est visible. L'ensemble
des résultats de fatigue thermique sont résumés dans l'histogramme 12.
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Histogramme 10 : Influence des recuits sur la microdureté de zircone
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Influence des recuits sur la contrainte de rupture de

zircon e
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Histcari11e 12 : Influence des recuits sur la durée de vie de zircone sur
XC38
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b

Nc6QØ

9gure 98 a

Cartographies interfaciales après la fatigue thermique
brut de projection

post-traitement de i h
post-traitement de 24h

En résumé, des post-recuits de longue durée améliorent de façon
impertnte les propriétés mécanique et thermo-mécanique des
r

m?nIs probablement par renforcement du contact interlamellaire

par
coftntation des microfissures et enfin par une relaxation des
contraintes internes.

ANNEXE II
Influence de la fltti ' de la zirc;ne

Nous avons réalisé des dépôts de zircone stabilisée à 20 % Y203 (202NS

METCO) sur divers substrats pour étudier l'influence de stabilisant de

zircone sur les propriétés thermo-mécaniques des revêtements.
Malheureusement, par manque de temps, nous n'avons pas pu compléter
nos expériences.A titre d'exemple, dans le diagramme de diffraction des
rayons X de la poudre de zircone stabilisée au CaO avant la projection, on
note la présence d'une structure cubique (Fig. 11.2)
Après la réalisation du dépôt, on obtient une structure cubique pour les
deux types de zircone (Fig. 11.3 et 11.4), mais le diagramme de dépôt Zr02

stabilisé à 20 % Y203 révèle en plus la présence de la structure
monoclinique (raies de faible intensité).
Cependant les quelques essais que nous avons réalisé par projection de
zircone yttriée confirment, au niveau adhérence l'excellent comportement
des couches obtenues par slurry coating.

-

,o.

Figure 11.1 : Diffractogramme de la poudre ZrOO-5%CaO

ii"

Figure 11.2 :Diffractograrnrne de a poudre Zr02-20%Y203

i.ij.,r'

Figure 11.3 : Dffractogramme du dépôt Zr02-5%Cao

Figure 11.4: Diffractogramme du dépôt Zr02-20% Y203

ESSAIS DE CORROSION SECHE
Le but de ces essais est de tester la tenue à la corrosion sèche des souscouches réalisées par le procédé du "slurry-coating". Les éprouvettes sont des
disques de diamètre 25 mm et d'épaisseur 4 mm traités sur tout leurs surfaces.
Nous avons étudié
- l'acier X21 RC:

3 disques traités Al pur
3 disques traités Al + 10% Y
3 disques non traités témoins

-l'acier XM114:

i disque non traité (à titre de comparaison avec l'acier X21
RC)

- l'acier XC38:
- la fonte Ft14

3 disques traités Al pur
3 disques traités Al -- 20% Si02
3 disques non traités

Les conditions de traitements thermiques sont celles résumées dans les
tableaux (10 ) du chapitre III.L'oxydation est faite à 850° C sous air. Elle est
mesurée par variation de masse au cours du temps.
L'analy
ds couches superficielles a été faite r.r diffraction X, micrographie

et r...:oqrphe (microsonde) immédiatement apr::

et :?3 xion.

traitement thermochimique

Résultats expérimenux
a) X2R

Les figures III.la,b,c donnent l'évolution des masses par unité de surface en
fonction du temps. Pour les échantillons traités (Fig. Ill.la,b), on notera un gain
de masse, à tendance asympotique (gain pratiquement nul entre 500 et 1000
heures), alors que les échantillons non traités (Fig. lll.lc,d) conduisent à une
perte de masse. En effet, dans ce dernier cas aussi bien pour l'acier X21 que
XMl 14, les oxydes formés ne sont pas adhérents et se détachent de la pièce en
films en cours d'oxydation, ce qui explique la dispersion observée. L'aspect des

pièces traitées par slurry-coating reste identique à celui observé juste après
traitement de surface (noir satiné), alors que des piqûres apparaissent sur les
pièces non traitées. Les résultats sont comparables pour les suspensions Al pur
et (Al + Y), la dispersion d'un échantillon à l'autre est faible. Nous sommes donc

en présence d'une bonne protection contre la corrosion à l'air par les
traitements de surface utilisés.Après traitement de surface l'analyse par
diffraction X révèle la présence en surface du composé Fe2Al5 associé à
autres composés fer-aluminium. Les spectres sont identiques avec ou sans
yttrium. L'observation en coupe (Fig. lll.2a, lll.3a) montre que ce composé a une
épaisseur d'environ 40 .im. On observe également une diffusion d'aluminium

dans a matrice associée à des précipités en bâtonnets (provenant de
l'Aluminium en sursaturation). Sur les images électroniques (Fig. 1114.a, lll.5a) on

met nettement en évidence en partant de la surface

une couche biphasée
(Fe2Ai5 + FeAI) une couche monophasée (probablement - Fe-Al) très compacte,
puis avant d'atteindre la matrice une zone avec des bâtonnets (composé Fe, Al
difficile à identifier) appauvrie en Cr. Les images X (Fig. 111.4, 111.5) confirment la
répartition des éléments fer, aluminium et chrome. On notera, en particulier en
comparant lea figures lIl.2a et lll.3a ou les figures HL4a et lll.5a, que l'aspect de
la couche de diffusion est légèrement différente pour Al pur et (Al + Y). Cette
dernière composition conduit à des couches plus régulières et compactes.

Après "oxydation, l'évolution des couches superficielles est importante.
L'analyse par diffraction X montre après 500 heures, la présence en surface de
Al203. Cette couche d'alumine est visualisée micrographiqur7ment (Fig. 1ft2b et

IiL3b), en image X (Fig. 111.6 et 111.7). On note en parl!

li présence de

précipités d'alumine (oxydation interne) en sous couche dans la solution solide
FeCrAI.

Pour le traitement (Al + Y), la couche d'alumine superficielle est plus adhérente
et compacte que pour le traitement Al pur, elle sera à priori plus protectrice.Le

traitement d'oxydation correspond donc à une diffusion parallèle do
l'aluminium et de l'oxygène dans la matrice. La formation d'une couche
d'alumine superficielle (issue des couches de composés Fe2Al5 et FeAl initiaux)

permet la protection contre l'oxydation bien mise en évidence par la variation
de masse. En résumé, on a donc dispersion des composés (FeAl) par diffusion
vers l'intérieur de l'aluminium qui en présence d'oxygène donne naissance à
une couche compacte d'alumine et à des précipités d'oxydu internes (Al203)
dans un alliage FeCr. Aucune différence notable n'a été constatée pour 500 et
1000 heures d'oxydation.11 est à noter que le phénomène d'oxydation interne se
produit uniquement lorsque l'élément d'addition a une affinité (l'énergie libre de
formation de l'oxyde du métal allié a une valeur négative plus grande que celle

de l'oxyde d'élement de base), pour l'oxygène très élevée et supérieure à celle
de l'élément de base de cet alliage, il s'agit donc d'une oxydation sélective
(101,102) d'élément d'additions. la profondeur de pénétration de l'oxyde que
l'on mesure sur les coupes micrographiques varie avec les facteurs principaux

durée de la réaction en conditions isothermes, température de la réaction,
teneur en élément d'addition interne et pression oxydante de l'atmosphère
(103, 104), la zone d'oxydation interne diminue au fur et à mesure que la
température décroît et finit par être négligeable. On peut penser que la
transtion se prod: au moment où la vitesse de c!ffusicn de l'oxygène dans
l's is
devien ér
à celle du métal vers l'inLeíac o o ia:e-oxyde externe
(105)

b) XC38 et Ft 14:

Les figures lll.8a,b,c et lll.9a,b,c montrent l'évolution de la masse des
échantillons par unité de surface en fonction du temps. Pour les échantillons
non traités (Fig. lll.8a,b,c), on constate un gain de masse dû à la formation des
oxydes de fer (Fig. lll.lOa,b) puis celle-ci diminue légèrement après un
traitement d'une durée de 86 heures. Ceci peut s'expliquer par un détachement
des oxydes à la surface de la pièce, alors que pour les échantillons traités (Fig.
lll.9a,b,c) on notera une évolution de la masse en fonction du temps. Cette
évolution peut être dûe à la présence d'oxydes (a = Al203 et a - Fe203) en
surface (Fig. lll.11a,b,c). Les observations micrographiques (Fig. lll.12a, lll.12b,
111.13, 111.14) des échantillons traités montrent différentes couches d'oxydes
formées à la surface de l'échantillon : tout d'abord une formation de couche
protectrice d'alumine à la surface, puis celle-ci se dégrade au cours de l'essai
de corrosion. Cette dégradation semble s'expliquer par l'effet de coalescence
dû à la température sévère de l'essai (6500 C) pour l'acier XC38 et la fonte 14.
Puis l'oxygène diffuse à travers les fissures de a couche d'alumine et conduit à
une oyaation de la pièce. Il en resulte une formation d'oxyde c fer. Pour le XC
38, cette couche d'oxyde de fer est discontinue (Fig. 111.1 3), par contre pour la Ft
14 la couche d'oxyde de fer est continue et dans ce cas la couche protectrice
d'alumine est complètement dégradée et reste isolée sous forme de précipité
dans la couche interne d'oxyde de fer (Fig. 111.14).

On remarque la présence de microfissures dans la couche d'oxyde de fer due à
la différence des coefficients de dilatation thermique entre le métal et cet oxyde
qui provoque une décohésion à l'interface (106).

*

o
60 -

T.T

RC)

o

i

40 30
o
o

0

200

400

600

800

1000

1200

Tcmp(h)

Figure UI.la

Gain de masse des 3 échantillons traités par slurry coating Al
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Figure IU.t : Gain de masse des 3 échantillons traités par slurry coating Al
Y en fonction du temps d'oxydation à 5500 C, sous air
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Figure III.ld : Perte de masse de l'acier XM114, non traité au cours d'une
oxydation à l'air à 850° C
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Figure lll.2a : Micrographie optique en coupe d'un échantillon XC21RC traité
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Figure lll.3b : Micrographie en coupe d'un échantillon analogue après 511 h
d'oxydation à 850° C, G = 300
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Figure 111.5 : Echantillon X21 traité slurry coating (Al + Y) microanalyse
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Echantillon X21 RC traité slurry coating Al pur, puis oxydé
511 heures à 8500 C
Microanalyse G = 200
a) Image électronique

b) Image X du Fe

C) Image X de At

d) Image X du Cr
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511 heures à 8500 C
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Figure 111.10 : Diagramme de diffraction sur acier non traités après l'essai de

corrosion
acier XC38 après 30 minutes d'oxydation
FT 14 après 30 minutes d'oxydation

b

C

Figure 111.11 : Diagramme de diffraction après l'essai de corrosion sur les

échantillons traités par slurry-coating d'Al pur
acier XC38 après 48 heures d'oxydation
acier XC38 après 298 heures d'oxydation
FT1 4 après 48 heures d'oxydation
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Figure 111.13 : EchanUllon XC38 traité slurry-coating AI pur Microanalyse
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Figure 111.14 : Echantillon FT14 traité slurry-coating AI pur Microanalyse
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Image X de l'aluminium

Image Xdu fer

ANNEXE IV
TRAITEMENT LASER DU DEPOT
Outre de favoriser l'adhésion de la céramique la couche d'accrochage doit
protéger le substrat de la corrosion, compte tenue de la porosité des dépôts
plasma atmosphérique, nous avons essayé de les refondre par laser pour
éliminer cette porosité tout en augmentant l'adhérence couche substrat.
En effet, le faisceau laser permet une microfusion superficielle réalisant les buts
recherchés.

- Réalisation expérimentale
i - Condition do traitement
Pour cette étude nous avons retenu un acier XC38 revêtu d'une sous couche

(Ni-4,5 Al METCO 450 NS) projetée par plasma dans les conditions de
projection retenue précédemment (vitesse cible/torche : 5 mIs). Des essais de
ref usion de la SLVt ace par laser ont été effectués au CALFETMAT (J.M. Pelletier)

aux conditions suivantes
- TynE

e laser CW (CO2), 4 kW

- Puissance de sortie 480 W
- Diamètre apparent de l'impact :1,1 mm
- Temps d'intraction : 330 ms
- Densité de puissance 4,4 x iO W/cm2

- Vitesse de déplacement de la piède/faisceau : 20 cm/min
- Distance entre deux lignes impacts : 0,2 mm

Notons que ces conditions ont été retenues après de nombreux essais
préliminaires sur un critère d'homogénéité micrographique de l'alliage formé
après la refusion de la surface.

2 - Caractérisation du dépôt après refusion

ar Iser

Pour caractériser l'alliage formé par le traitement laser, nous avons fait les
études suivantes
- Observation micrographiques
- Mesure de microdureté Vickers

- Analyse des phases formées par diffractométre à rayons X
- durée de vie en fatigue thermique

li - Besultats expérimentawç
- Etudes micrographiques
L'observation superficielle du dópôt après refusion (Fig. IV.lab), mon
l'absence de fissures dans la zone traitée et l'on note une bonne homogénéité
de la surface.
La figure IV.2, montre l'aspect de la couche brute de projection.
Dans cette dernière, on observe une porosité et une oxydation importante.
Après ref usion du dépôt par laser, la microstructure est totalement modifiée on

remarque en particulier une disparition totale de la porosité dans l'alliage
formé (Fig. IV.3). Après réalisation d'une ligne d'impact (Fig. lV.3, IV.4) par
laser sur le dépôt, on note la présence de trois zones

- zone fondue : la micrographie (Fig. IV.4) montre la présence d'une seule
phse dans cette zone dont la profondeur est de l'ordre de 150 pm. Après une
sévère attaque (Fig. lV.5a) on observe la présence d'une seconde phase. La

microstructure de cette zone montre (Fig. lV.5b) qu'une transformation
martensitique pourrait avoir lieu dans cette zone riche en nickel grâce
solidification rapide.
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Figure IV.3 : Microstructure du dépôt après refusion par un impact du faisceau
laser X loo
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Figure IVA : idem figure 3 après une légère attaque au Nital 4%
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Figure IV.5

:

Microstructure de zone fondue après une attaque sévère au
Nital 4%

a: micrographie optique X100
b : micrographie à balayage
- Zone thermiquement affectée

La microstructure de cette zone correspond à une phase martensitique, la
vitesse de refroidissement est suffisante pour former cette phase dans l'acier mi
dur (Fig. IV.4, IV.6)
- Zone proche du coeur (substrat)

On observe des grains de ferrite et de la perlite (Fig. IV.7), cartactéristiques de
l'état normalisé de cet acier.

a

I
S;-

Figure IV.6 : Microstructure de zone thermiquement affectée

'S;'

Figure 1V7 : Microstructure du substrat

Nous avons suivi les changements progressifs entre ces trois zones par
microscopie à balayage afin de connaître les mécanismes de diffusion (Fig. IV.8

Sur la figure IV.8a, on retrouve la microstructure du substrat, cette dernière
constituée de grains de ferrite et de régions perlitiques (Fea + e3C). Dans la
partie supérieure de la figure IV.8b on observe que la diffusion du carbone
produit des régions perlitiques. La température dans cette zone n'est pas

suffisamment élevée pour donner une austénitisation complète. En se
rapprochant de la zone fondue (Fig. IV.8c), dans la région (en l'absence de
carbone), on note une nucléation austénitique par dissolution de la cémentite.
Si la température augmente pendant le cycle de refroidissement, on note une
transformation d'austénite riche en carbone en martensite (Fe-C). La quantité
de martensite est déterminée par l'étendue de la dissolution de cémentite et la
diffusion de carbone (107). Dans la zone fondue (Fig. IV.8f), on observe une
structure aciculaire pouvant être due à une transformation martensitique dans
l'alliage FeNi riche en nickel (108). La microstructure de cette région dépend de
la vitesse de solidification d'après (109).
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gure IV.8 : Microstructure par microscopie électronique à balayage

2 - Etudes par diffractométrie X
L'analyse de la surface des échantillons en diffraction X a révélé la présence
des phases suivantes

- substrat à l'état brut: Nous avons observé les pics de Feci. sir le spectre de
diffraction (Fig. IV.9a)

- dépôt brut cJe
çtiç'n : Le spectre de diffraction du dépôt ne fait apparâitre
que les pics de nickel.(Fig.IV.9b)

- dépôt après refe./on laser: Le spectre de diffraction fait apparaître des pics
FeNi (C.F.C) le paramètre a est de 3,582 °A (3,75 Ka). D'après Owan et al.
:

(110) ceci correspond à une solution solide d'environ 505'/ Ni.Ceci est
cohérent avec les observations micrographiques du dépôt pL;.sma (Fig. IV.2).
Après refusion (Fig. IV.3) l'alliage formé à une épaisseur d'environ 140-1 50im,
fait confirmé également par l'image X
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Figure IV.9 : Diffractogramme de la surface
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- Microc:eté vickers
Les mesures de microdureté vickers sont effectuées sur des coupes
transversales d'éprouvettes, polies.
Le tableau I résume les résultats obtenus
zones

Substrat

dépôt

les essais

à l'état

(Ni-AI)

sont
effectués

brut

brut de
projection

dépôt après refusion

zone fondue
(marte nsite
FeNi)

zone
affectée
thermiquement
(martensite
FeC)

vickers

dureté
HVO,2

170

124

160

400

TABLEAU I : Résultats de microdureté Vickers
Dans la zone fondue, la dureté est faible : en effet dans la solution solide Fe-Ni,

(état martensitique), les atomes de Ni occupent le réseau cristallin, ce qui
entraîne une limitation des contraintes internes (108) ayant pour effet
l'empêchement de la déformation du réseau. Par contre, l'augmentation de la
dureté dans la zone affectée thermiquement est dûe à la présence de phases
martensitiques Fe-C.

4 - Durée de vie en fatigue thermique
4 types de dépôts (Ni-4,5 Al) nrojt au plasma ont été testés
- dépôt brut de projection, sur des substrats en XC38 et FT1 4, dépôt ayant subi
une oxydation à 400° C pendant i heure au four à l'air
- dépôt retraité par laser, après la projection sur un substrat en XC38.

Les essais ont été stoppés à l'apparition d'un écaillage. Dans ce cas
l'endommagement n'a pas été observé et nous avons interrompu l'essa pès
750 heures. Les éprouvettes sont suivies par des observations en microscopie
optique et en diffraction X, lors des interruptions en cours d'essai. Nous avons
observé un décollement total pour l'éprouvette ayant subi un post-traitement

(400°C/ih air) au bout de 50 heures, la rupture a eu lieu à l'interface
dépôtlsubstrat. L'analyse de la surface du dépôt par diffractomètre X a révélé
une quantité importante de NiO, ce dernier augmentant considérablement au

cours de l'essai.Pour les éprouvettes "brut de projection", l'observation
superficielle du dépôt ayant subi environ 750 heures en fatigue thermique ne

montre aucun signe d'endommagement. L'observation en coupe montre
l'oxydation pdr;le au niveau de l'interface substrat-couche (Fig. IV.11).
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La diffraction X nous a révélé la présence d'oxyde de nickel (NiO
rehomboédrique a = 0,295 J.tm) et de nickel (Fig. lV.12b)

Figure IV.11 : Aspect de la couche après 400 heures d'essai en fatigue
thermique X 100

La figure IV.13 montrè l'aspect de la surface après 750 heures en fatigue
thermique d'une éprouvette retraitée par laser. On observe, une couche
épaisse d'oxyde sur la surface non revêtue d'éprouvette (Fig. lV.13 ab), la
diffraction X a révélé la présence des phases Fe203 et Fe304 (Fig. lV.12a). Il est
à noter que le fer possède trois oxydes Fe203, Fe304 et FeO respectivement

des structures rhomboédrique, cubique pinelle et cubique à face centrée. le
protoxyde de fer, FeO composé non stoéchiométrique subit des variations de

composition en phase homogène. Ces trois oxydes sont stables et se
rencontrent normalement en couches parallèles et superposées par oxydation

du fer au-dessus de 570° C, au-dessous de cette température, FeO se
décompose et les pellicules ne sont plus constituées que de Fe203 a à la partie
externe et de Fe304 au contact du métal (111), ce qui explique l'absence de la

phase FeO sur diffractogramme de la figure (IV.12a). Par contre, sur la surface
revêtue de l'éprouvette (Fig. IV.l3cd) on observe, une couche mince d'oxyde.

La diffraction X a révélé la présence de la phase aFe2O3 (Fig. lV.12c).Ce
résultat est en bon accord avec les travaux (110,111) dont les auteurs ont
confirmé que
le processus d'oxydation des alliages Fe-Ni se modifie
sensiblement par les concentrations plus élevées en nickel
Dans ces
:

;

conditions la pellicule d'oxyde est constituée des phases : Fe203 a sur la partie

externe et d'un composé de structure spinelle intermédiaire entre la magnétite
Fe304 et le fritte de nickel NixFeyO4.
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