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Le titane, matériau de pointe, présente une mauvaise résistance à l'usure. Le laser apparaît 

nowteur et performant pour la réalisation de traitements de surface en vue d'améliorer le 

comportement en usure abrasive de ce métal. Deux approches ont été étudiées dans le cadre 

de ce mémoire. D'une part, la circulation d'un mélange de gaz azote-air avec différentes 

teneurs d'oxygène pendant le traitement laser a conduit a l'obtention d'un revêtement dont la 

microstructure est constituée notamment d'une couche de céramique et d'une structure 

dendntique. Les analyses en dif ict ion des rayons X et en XPS ont montré qu'il y avait 

formation de Ti(N,O). La résistance à l'usure abrasive du revêtement a été nettement 

améliorée par l'introduction d'oxygène. D'autre part, les bonires de titane TiB et Ti&., 

composés durs, ont été formés par fiision d'une poudre de bore sur le titane. Le revêtement 

semble peu adhérent ce qui suggère de faibles propriétés en usure. En complément de ces 

deux études, l'effet du nickel sur la réduction de la fissuration a été vérifié. Un dépôt par 

plasma de Ni-S%B ou d'une poudre Ni-IS%B a été réalisé avant la fusion par laser. Tous les 

traitements ont conduit à l'obtention de larges fissures. 

- 

Dr Réal Trmblay b 

Directeur de recherche 
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CHAPITRE 1 

INTRODUCTION 

Le titane est un métal qui est traditionnellement réservé à des applications à hautes 

performances. La production mondiale est actuellement de 60 000 tonnedan et les 

spécialistes estiment qu'elle devrait atteindre 100 000 tonnes en 2013. L'industrie de 

l'aérospatiale en emploie environ 80% mais l'avenir de ce matériau semble dépendre 

fortement de son utilisation dans de nouveaux secteurs d'activité tels que l'avionnerie, le 

biomédica1 ou la construction. 

C'est le quatrième métal à applications structurales en abondance après l'aluminium, le fer 

et le magnésium et il représente 1% de la couche terrestre. Il possède des propriétés très 

intCressantes comme une densité relativement faible (4,51 g/cm3), un point de fusion élevé 

(1 66g°C), une importante résistance mécanique spécifique et une excellente résistance à la 

corrosion, conséquence de la formation d'un film d'oxyde passivant a sa surface. Mais il 

présente de mauvaises qualités tribologiques ce qui peut être un frein conséquent à son 

développement et a son utilisation. 

Afin d'accroître leur résistance à l'usure, le titane et ses alliages ont été l'objet d'un nombre 

très important de recherches notamment dans le domaine des traitements de surface. Les 

travaux réalisés étaient généralement guidés par les mêmes objectifs soient la formation de 

couches très dures et sufisamment épaisses, la conservation des propriétés du substrat. 



Compte tenu de la très large gamme de solutions possibles et des difficultés rencontrées, les 

résultats obtenus avec les méthodes conventiomelles n'ont pas permis d'aboutir a une 

solution universelle. Désormais, l'intérêt se porte vers l'utilisation de nouvelles techniques 

comme le laser, l'implantation ionique, etc, et, c'est dans cette optique que notre projet a 

reposé sur l'emploi d'un laser YAG pour effectuer des traitements de surface en vue 

d'améliorer la résistance à l'usure abrasive du titane. Nous avons pour cela exploré deux 

voies différentes soient l'utilisation d'un mélange gazeux réactif azote-oxygène lors du 

traitement laser d'une part et la synthèse de bonires de titane par fusion laser de poudres 

d'aune part. Nous avons également vouIu vérifier si la présence du nickel réduirait la 

formation des fissures, car ce phénomène avait déjà été rapporté. 

Le traitement par laser du titane sous un mélange gazeux azote-monoxyde de carbone 

conduit à la synthèse en surface de Ti(C,N,O) et permet d'augmenter de façon significative 

la résistance a l'usure abrasive du matériau. La présence de carbone et d'azote est favorable 

a la possibilité de formation de composés très durs tels que TiN (2100 Hv) et Tic (2800 

Hv) mais. qu'en est-il de l'effet de l'oxygène? Des traitements du titane sous une 

atmosphère combinée azote-air avec différentes teneurs en oxygène ont donc été envisagés 

afin d'améliorer sa résistance à l'usure abrasive. Dans une deuxième approche, nous avons 

voulu former des borures de titane en surface qui sont des composés très durs, ce qui nous 

laissait penser qu'ils pourraient agir efficacement contre l'usure. 

Dans ce mémoire, le chapitre sur les rappels théoriques sera consacré à la tribologie, aux 

traitements de surface et à t'utilisation du laser. Suivront ensuite la revue de littérature, la 

démarche expérimentale, les résultats obtenus et discussion et finalement les conclusions. 



CHAPITRE II 

2.1.1 Introduction 

La tribologie est défmie comme la science et la technologie des surfaces qui interagissent 

dans un mouvement relatiP1'. Ce terme fut utilisé pour la première fois en 1960 par un 

comité du gouvernement britannique et concerne en fait l'étude du frottement, de la 

lubrification et de l'usure. C'est un domaine multidiscipluiaire dont l'impo~-tance est 

considérable pour la conservation de l'énergie et de la matière. En 1986, E. Rabinowicz 

estimait que 6% du produit national brut était perdu en raison d'une mauvaise connaissance 

ou d'une mauvaise application de la t r ib~ lo~ ie [~ l .  II est alors aisé d'imaginer l'impact 

économique que peut procurer une amélioration, même minime, dans ce domaine. Mais les 

problèmes ne sont désormais plus confinés dans l'industrie aéronautique ou de 

l'automobile. Avec le développement de l'information et des moyens de communication, 

les scientifiques sont désormais confrontés à des systèmes miniaturisés et la compréhension 

des questions tribologiques s'avère essentielle. 



Après un bref historique, naus étudierons les mécanismes de fiottement, de lubrification et 

d'usure en insistant plus particulièrement sur les différents types d'usure. 

2.1.2 Historique 

G. vingsbo['l écrivit avec justesse que « i 'histoire de la ~ibotogie,  c 'est en fait [ 'histoire de 

Z1humanifé ». Tout commença en effet dès la  réh histoire[" où l'homme découvrit la 

possibilité de générer du feu en fkottant deux morceaux de bois ou encore en percutant des 

silex. Les outils devinrent ensuite de plus en plus améliorés et des os, des coquillages ou 

encore des bois de cerf senirent à creuser des cavités, a percer des trous. 

Les civilisations égyptiennes et mésopotamiennes développèrent des traîneaux et des 

chariots où les jantes étaient protégées d'une usure excessive à l'aide de cious. D'autre part 

les gravures et les hiéroglyphes retrouvés dans les pyramides ont révélé que le transport 

d'énormes statues de pierre ou de blocs de construction s'effectuait avec des planches de 

bois lubrifiées avec de l'eau ce qui réduisait la résistance au glissement de 50%. En 

Méditerranée, les romains plaçaient des clous sur les semelles de leurs chaussures a f h  de 

leur assurer une plus longue vie. Vers 330 avant J - C ,  en Grèce, Aristote reconnut la force 

de frottement et remarqua qu'elle était plus faible pour des objets ronds. 

Au hIoyen-Âge, les paysans étaient confrontés à une usure abrasive importante de leurs 

c h m e s .  Pour résoudre ce problème d'ordre triboiogique, ils insérèrent des cailloux dans le 

bois de la charrue ce qui la protégea efficacement et cette astuce fut utilisée jusqu'au 19'~' 

siècle. Pendant la Renaissance, Léonard de Vinci contribua à la compréhension des 

phénomènes tribologiques en établissant que la force de fiottement dépendait de la charge 

normale mais qu'elle était indépendante de la surface apparente de contactlS1. Deux cents 

ans plus tard, les travaux de Guillaume Amontons confirmèrent cette théorie. 

Le 2uLme siècle débuta avec la mise au point des roulements à billes sphériques dont 

1' impact économique fut rapidement ressend6]. En 193 3, Abbot et Firestone introduisirent 

la profilornétrie. La technologie des lubrifiants connut également une progression rapide et 



significative grâce notamment au développement des moteurs de voiture. Après 1950, les 

scientifiques se tournèrent majoritairement vers une étude approfondie des mécanismes de 

base en tribologie et vers la réalisation d'applications industrielles. La nature des surfaces et 

le contact de surfaces furent l'objet de nombreux travaux. L'apparition de nouvelles 

technologies telles que l'aérospatiaie et le nucléaire permit notamment le développement 

des lubrifiants solides. En 1973, le terme bio-tribologie fut adopté pour répondre aux 

nouvelles préoccupations de la médecine qui souhaitait connaître tous les aspects de la 

tribologie reliés aux systèmes biologiques. Les exemples de nature tribologique sont ires 

nombreux et D. Dowson a écrit à ce sujet un ouvrage[71 très complet où sont regroupées les 

différentes époques. 

À l'aube du second millénaire, les progrès liés à la connaissance et à la maîtrise des 

phénomènes tribologiques sont immenses et concernent toutes les disciplines. L'efficacité 

et la fiabilité de la machinerie que ce soit pour un usage domestique ou industriel en sont la 

preuve. Désormais, l'intérêt se concentre sur la tribologie à l'échelle atomique et grâce à 

des instruments tels que le microscope à force atomique, la nano-tribologie progresse 

rapidement. 

2.1.3 Frottement 

2.1.3.1 Définition 

Le frottement correspond à la résistance au mouvement relatif d'un corps sur un autre131. 

Pour déplacer un solide sur une surface plane (Figure 2.1), une force supérieure ou égale à 

la force de frottement qui agit parallèlement à la surface et dans le sens opposé du 

mouvement est nécessaire[81. Le coefficient de frottement. noté p, est le facteur de 

proportionnalité entre la force de frottement et la charge normale W d'où : 



Figure 2.1 : Nécessité d'une force F pour produire le mouvement 

Le coefficient de fiottement dépendr9] : 

De facteurs mécaniques : force normale, vitesse de déplacement ; 

De facteurs chimiques : humidité, oxydants ; 

Des propriétés des matériaux : dureté, plasticité, énergie de surface.. . 

II correspond en fait à la somme de trois contributions soient les phénomènes d'adhésion, 

les déformations élastique et plastique des aspérités, et le déplacement de matière par 

labourage. Mais les scientifiques n'ont pas encore réussi à quantifier chacun des 

mécanismes. 

Trois types d'essais sont généralement utilisés pour évaluer le coefficient d'usure (Figure 

2.2)  : 

L'essai à crayon sur disque ; 

L'essai à cylindres croisés ; 

L'essai a mouvement alternatif- 

II  est d'usage de distinguer le coefficient de frottement statique qui correspond au 

frottement des deux surfaces au repos, du coefficient dynamique où les deux surfaces sont 

en mouvement relatif. En général, il est souhaitable que le coefficient de frottement soit le 

plus faible possible mais des applications particulières, comme par exemple le contact des 

semelles de chaussures sur le sol, nécessitent une valeur élevée. 



'" II" 

Figure 2.2: Évaluation du coefficient d'usure par un essai à crayon sur disque (a), un essai à cylindres croisés 
(b) ou un essai a mouvement alternatif (c) 

2.1.3.2 Lois 

Les observations de Léonard de Vinci, et celles deux cents ans plus tard de G. Amontons, 

les conduisirent à la formulation de deux lois empiriques : 

La force de frottement est proportionnelle à la charge nomale W ce qui se traduit par 

I'équation (2.1) ; 

La force de frottement est indépendante de la surface de contact apparente. 

La surface d'un solide possède toujours une certaine rugosité aussi, comme l'indique la 

Figure 2.3, seules les aspérités vont assurer le contact['! 

À Iëtat statique (Figure 2.4). la vraie surface de contact Ar est égale à la somme de toutes 

les surfaces de contact entre les aspérités, soitl5] : 



Figure 2.3 : Surface apparente et surface réelle de contact 

Figure 2.4 : Contact à l'état statique 

Notons que ces deux lois ne sont pas valables pour les matériaux polymères. Parfois une 

troisième loi que l'on attribue à Coulomb s'ajoute aux deux premières : 

La force de kotiement est indépendante de la vitesse de glissement. 

Mais elle est souvent moins bien vérifiée. 

2.1.3.3 Mécanismes 

Nous avons vu précédemment que le coefficient de fiottement dépendait de trois 

phénomènes physiques distincts qui provoquent des pertes d'énergie (Figure 2.5) : 

La formation et la rupture des jonctions d'adhésion aux lieux de contact. 

La déformation élasto-plastique des aspérités, 

Le déplacement de matière par labourage. 



adhésion déformation labourage 

Figure 2.5 : Phénomènes influençants le coefficient de fiotternent 

A. La formation et Za rupture des jonctions d'adhésion aux lieux de confaci 

Lorsque les deux surfaces sont en mouvement relatif, les jonctions des aspérités se font et 

se défont de façon continue et ont une résistance au cisaillement T telle que : 

r = F l A r  (2.3) 

Le coefficient de fiottement peut alors s'exprimer par['01: 

p = r l H  (2.4) 

La valeur de r correspond alors au moins dur des deux matériaux et H représente sa dureté. 

Notons que ce rapport fi et par conséquent p varie peu d'un métal à l'autre. 

Avec cene approche, des travaux ont montré que les valeurs expérimentales de p sont 

souvent très supérieures à la valeur théorique car le milieu dans lequel évoluent les solides 

n'a pas été pris en compte. Or, les phénomènes d'adsorption ou d'oxydation ne peuvent pas 

être négligés et vont influencer le coefficient de frottement. 

B. La déformation élasto-plastique des aspérités 

Contrairement aux prédictions théoriques, le coefficient de fronement est lié à la rugosité 

initiale des surfaces pendant un certain temps appelé période de rodage. Ceci s'explique par 

les déformations élastique et plastique des aspérités dans le sens du mouvement qui 

résultent du mouvement relatif des deux surfaces rugueuses. 



J.A. Greenwood & al.['O1 ont défini un indice de plasticité Y qui est donné par la relation 

suivante : 

où E' : module élastique du composite soit ET = l/[(l-v12)/Ei + ( l - v & ~ ~ ]  ; 

H : dureté du matériau le moins dur ; 
2 in, a : déviation standard de la hauteur des pics d'aspérité soit o = (alz + oz ) , 

p : moyenne des rayons de courbure des extrémités des aspérités pour le composite ; 

u : coefficient de Poisson. 

Lorsque est supérieur à 1, la déformation est plastique alors que si il est inférieur à 0.6 la 

déformation est élastique. La surface réelle est alors donnée par les équations suivantes : 

Ar = lorsque le contact est élastique ; ~ . rn  
F.v Fv 

Ar = C- 2 - lorsque le contact est plastique 
PY 

avec Py qui correspond à la résistance mécanique. 

Notons que ces relations ne sont pas valables lorsqu'il y a aussi une force tangentielle et 

dans ce cas la surface réelle est plus grande. L'estimation quantitative de ces phénomènes 

reste malgré tout difficile car les aspérités doivent être de géométries très simples. 

C. Le déplacemenr de matière par labourage 

Lorsqu-une des surfaces en mouvement est plus dure que l'autre, les aspérités du matériau 

dur peuvent pénétrer et labourer la surface plus molle en formant des rainures. E. 

~ a b i n o w i c z l ' ~ ~  a montré que lorsque les aspérités sont coniques (Figure 2.6). la composante 

du frottement liée au labourage est reliée à la tangente de la pente de l'aspérité tel que : 



Figvre 2.6 : ReprCxntation d'une aspérité conique 

C o m m e  la pente n'excède jamais 5-6', le coefficient de frottement est alors de l'ordre de 

0'05. 

H.C. Sin & al.[lol ont fait le calcul de p,, en tenant compte de l9importa.nce de la rainure 

donc de la géométrie de l'aspérité et ils ont trouvé que : 

avec r le rayon des particules d'usure et w la largeur de la rainure. 

2.1.3.1 Inmence de la température 

Lorsque deux surfaces frottent l'une contre l'autre, iënergie mécanique se transforme en 

énergie thermique et les points de contact s%~hauffent[~! Le profil de la température 

moyenne dans un contact peut être schématisé comme à la Figure 2.7. 

Figure 2.7 : Profil de la température moyenne dans un contact 

où y : distance entre les surfaces et L i  : distance entre les surfaces A To 



Dans ce cas, la température augmente initialement pour atteindre ensuite un état 

stationnaire dès que la chaleur produite équivaut a la chaleur dissipée par conduction. La 

température moyenne de la surface est proportionnelle au coefficient de frottement p, à la 

force normale F et à la vitesse de déplacement v, d'où l'expression : 

II est a noter que le contact entre deux aspérités est bref mais que la pression de contact 

peut être très élevée ce qui peut provoquer une augmentation de la température. La 

température a la surface d'une as#rité peut ainsi devenir très supérieure à Ts, on parle alors 

de pointe de température. 

2-1.4 Lubrification 

La lubrification est le processus qui permet de diminuer le frottement et l'usure entre les 

surfaces de deux solidesrt1. Il n'existe pas un processus unique de lubnfication et de 

nombreux facteurs tels que la rugosité des surfaces, la géométrie des corps en contact. les 

propriétés du lubrifiant, la température et les vitesses de glissement vont intervenir. 

Dans la lubrification les surfaces sont séparées par un film de fluide 

généralement épais. La pression hydrostatique dans le film entraîne seulement une petite 

déformation élastique des surfaces gui pourront être considérées comme rigides en 

première approximation. Le contact est dit conforme car les deux surfaces ont des 

dimensions très voisines et elles sont séparées par un espace qui s'étend sur une surface 

importante. 

Dans la lubrification élastohydrodynamique, les pressions locales sont importantes et le 

film lubrifiant est si mince que la déformation élastique des surfaces ne pourra pas être 

négligée. Les contacts sont dits non-conformes car ils ont lieu sur une zorîe très localisée. 



Sous des pression élevées ou pour des vitesses de glissement très faibles, les forces 

hydrodynarniques sont insuffisantes pour maintenir un fihn entre les deux surfaces et une 

interaction considérable a lieu entre les aspérités. Certains lubrifiants pourront être adsorbés 

sur la surface du solide et gêner de façon significative le contact entre les aspérités. La 

lubrification est dite par adsorption. 

Les lubrifiants servent : 

À réduire le frottement requis pour initier ou maintenir le mouvement entre les 

sudaces en contact ; 

À minimiser l'usure des surfaces en contact ; 

À contrôler, dans des limites raisonnables, les élévations de température engendrées 

par le frottement ; 

A évacuer les débris d'usure. 

Ils sont nombreux et prennent la forme de solides, liquides ou gaz. 

2.1.5 Usure 

L'usure est un phénomène complexe et il n'y a pas une définition unique en tribologierl'l. 

L'usure peut néanmoins être définie comme la perte ou le déplacement non désiré de 

matière a la surface d'un solide ea mouvement relatif ou en contact avec une autre 

substance. 

L'usure d'un matériau peut avoir plusieurs origines (difision atomique, adhésion.. .) et être 

influencée par de nombreux paramètres. Ce phénomène est constitué de trois étapes reliées 

les unes aux autres et qui se déroulent sur des points de contact individuels soient 

l'interaction des surfaces, les changements dans la couche de surface et l'endommagement 

des surfaces. II faut garder à l'esprit que ce n'est pas une propriété intrinsèque du matériau. 

L'usure dépend tout autant des conditions mécaniques et thermiques imposées par le 

contact que des matériaux en contact. 



Un système tribologique['] est composé de quatre éléments (Figure 2.8) : 

Le matériau étudié ; 

0 Le matériau antagoniste c'est-à-dire contre lequel il s'use ; 

Les éléments à l'interface ; 

L'environnement (température, humidité, lubrifiant). 

1 - .  Environnement 

Figure 2.8 : Représentation schdmatique des éléments d'un système triboiogique 

D-autre part, nous devons distinguer l'usure douce de l'usure sévère['21. L'usure douce 

survient généralement sous de faibles charges où les interactions métalliques restent 

limitées. Les débris d'usure sont constitués de fines particules et sont souvent sous la forme 

d'oxydes. Il n'y a pas de déformation sous la surface du matériau. L'usure sévère apparaît 

lorsque des pressions plus fortes sont appliquées. 11 y a une déformation plastique au- 

dessous de la surface. Les débris obtenus ont une taille plus importante, de l'ordre de 1 

mm'. II est intéressant de remarquer la rapidité de transition d'un mode à l'autre lorsque la 

charge appliquée est accrue (Figure 2.9). 

E. ~ a b i n o w i c d ' ~ ~  a répertorié quatre mécanismes d'usure fondamentaux schématisés à la 

Figure 2.10 : 

L'adhésion ; 

L'abrasion ; 

La fatigue de swface ; 

La réaction tribochirnique. 



Figure 2.9 : Phénomènes de transition dans I'usure 

Figure 2.10 : Mécanismes d'usure fondamentaux 

L'usure adhésive se rencontre lorsque des surfaces glissent l'une contre l'autre. Les fortes 

pressions entre les aspérités en contact résultent d'une déformation plastique. Il y a 

formation et destruction des jonctions interfaciales mais aussi transfert de matière d'une 

surface a l'autre. 

L h u r e  abrasive est la conséquence d'un déplacement de matière dû à la présence de 

particules dures cornnie par exemple de la silice, de l'alumine ou d'autres minerais. 11 y a 

formation de bourrelets ou de copeaux. 

La fatigue de surface est caractérisée par la formation de fissures et par l'écaillage du 

matériau dus à un chargement cyclique. 



La réaction tribochimique correspond à la réaction des surfaces des solides avec 

l'environnement qui peut être liquide ou gazeux. Elle résulte de l'enlèvement du métal et 

des produits de réaction chimique provenant des surfaces en contact. L'usure tribochimique 

est fortement influencée par les cinétiques de formation des couches en surface ainsi que 

par la ductilité, la force et l'adhésion du substrat. 

Il est aussi possible de différencier les types d'usure en fonction du mouvement relatif entre 

les éléments du système t r i b o l ~ ~ i ~ u e ~ ~ ~  comme le montre la Figure 2.1 1. On distingue alors 

l'usure par glissement, par roulement, par impact, par érosion et par petits débattements 

(mouvements alternatifs de faible amplitude et de haute fréquence). 

Usure par Usure par Usure par Usure par Usure par 
glissement roulement petits débattements impact érosion 

Glissement Roulement Oscillations Impact Ëcoulement 

1 1 Mouvement 

Figure 2.1 1 : Classement des processus d'usure en fonction du mouvement des corps mis en jeu 

D'autres descriptions des processus d'usure s'appuient sur I'état physique du corps 

antagoniste ou sur l'angle d'action. Il n'y a donc pas une seule classification et le lecteur 

pourra se reporter à la référence pour de plus amples informations. 

2.1.5.1 Usure adhkive 

Cette forme dousure apparaît lorsque deux surfaces glissent l'une sur l'autre[151. LV. 

~ r a g e l s k i i [ ' ~ ~  présente une revue des relations proposées jusqu'au Mlieu du 20""' siècle. 

Mais. jusque dans les années 50, il n'y avait pas vraiment de loi qui régissait le phénomène 

d'usure par glissement même si les scientifiques admettaient deux tendances : 

L'usure augmente avec la distance parcourue mais pas d'une façon linéaire; 

L'usure augmente avec l'accroissement de la dureté du matériau. 



En 1953, J.F. Archardr"l proposa un modèle relativement simple où il décrivait la sévérité 

de l'usure a l'aide d'un coefficient d'usure noté K. Le contact entre les deux surfaces a lieu 

uniquement où les aspérités se touchent. La surface réelle de contact sera ainsi étroitement 

liée à la charge normale. 

La Figure 2.12 montre l'évolution du contact entre deux aspérités supposément circulaires. 

Un glissement continu conduit à la formation et la destruction incessantes des contacts 

entre les aspéritéd81. L'usure est associée au détachement de matériau des aspérités. 

Figure 2-12 : Diagramme schématique de I'&olution du contact entre deux aspérités 

Le volume de chaque fragment dépendra de la taille de la jonction entre les aspérités dont il 

est originaire. Mais tous les points de contact ne conduiront pas à la formation de particules 

d'usure. Le volume total de matériau usé sera donné par : 

où k est la fkaction d'aspérités conduisant à l'usure et a le rayon. 

La charge normale totale W correspondra à : 

w = p c ( n n 2 )  

où P est la pression nécessaire pour la déformation plastique des aspérités. 

D'où 

Finalement, nous arrivons à l'équation d'usure d'Archard : 

avec K = W3 et P = H. 



K est le coefficient d'usure et H la dureté la plus faible des deux surfaces. K permet de 

comparer de façon fiable l'usure de différents systèmes. 

L'équation d'Archard implique que si K est constant pour un système de glissement donné 

alors le volume de matériaux perdu sera proportiomel à la distance de glissement et la 

vitesse d'usure augmente proportionnellement avec la charge normale ce qui est vérifié 

expérimentaiement pour plusieurs systèmes. Cette équation est pertinente pour des contacts 

plastiques mais elle ne peut s'appliquer aux cas où les contacts sont élastiques. D'autre part, 

la dureté d'un seul matériau est pris en compte alors qu'il semble évident que K dépend des 

propriétés des deux matériaux en contact. En 1975, E. ~ornbo~en[ 'O~ développa un autre 

modèle basé sur la comparaison entre la tension qui apparaît lorsque les aspérités 

interagissent et la tension critique pour que des fissures se forment. Lorsque la contrainte 

appliquée est inférieure à la contrainte critique. la loi d'Archard est suivi. Si la contrainte 

appliquée est plus grande, le risque d'apparition de fissures est accru et l'équation devient : 

ou Klc est le facteur critique d'intensité de contrainte. 

Dans le cas des métaux, les co~aissances actuelles des mécanismes d'usure par glissement 

ont montré que ceux-ci dépendent de[''] : 

La structure électronique des matériaux : l'adhésion sera plus forte lorsqu'un des 

matériaux agit comme donneur d'électrons et l'autre comme accepteur; 

L'aptitude des matériaux à former des solutions solides ou des composés 

intermétalliques; 

La structure cristalline : les composés qui cristallisent dans le système hexagonal 

compact subissent en général une usure moins importante que ceux qui sont cubiques 

centrés ou cubiques à faces centrées; 

L'onentation du cristal : l'usure est plus faible lorsque la densité atomique est élevée. 



D'autre part, il faut prendre en considération trois facteurs dépendant les uns des autresrg1 : 

Les tensions mécaniques : les plus importantes sont la tension normale à la surface de 

chaque corps en glissement et les tensions de cisaillement sous la surface. La 

première contrôle l'étendue de la plasticité aux contacts des aspérités tandis que la 

seconde dépend de la valeur du coefficient de Iiottement p; 

Le phénomène d'oxydation : dans l'air, pratiquement tous les métaux se recouvrent 

d'une fine couche d'oxyde; 

La température : elle varie avec la vitesse de glissement et à un certain moment elle 

peut être supérieure à 1 000 K. La Figure 2.13 illustre l'influence de la charge 

normale et de la vitesse de glissement sur la sévérité de l'usure et sur la température 

de 1' interface. 
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Figure 2.13 : Diagramme illustrant les influences combinées de la charge et de la vitesse de glissement sur le 
processus d'usure par glissement dans les metau 

Les mécanismes proposés prennent tous en compte la déformation plastique mais ils 

different dans la façon dont le matériau est enlevé. T. Kayaba & al.[181 suggèrent que le 

matériau est ôté des pics d'aspérités par un processus d'adhésion sous forme de fragments. 

Les débris ont des formes et des dimensions irrégulières. La Figure 2.14 montre le 

détachement d'un morceau de matériau qui peut être la conséquence de la déformation 

plastique de la pointe d'une aspérité. T. sasadar19j pense que la formation de débris est 

immédiatement suivie par leur transfert adhésif sur la surface antagoniste pour former une 

nouvelle aspérité sur cette surface (Figure 2-15). 



Figure 2.14 : Formation de debris par agglomération de particules provenant de la m p w e  des aspérités 

Figure 2.15 : Transfert de particules par rupture d'aspérités et aggregation 



2.1.5.2 Usure par fatigue de surface 

Toutes les machines entrainent des variations périodiques de contrainte en tension qui 

peuvent conduire à une hcture par fatigueliil. Souvent on exprime la tension en fonction 

du nombre de cycles de chargement et l'on obtient des courbes de même allure que la 

Figure 2.16. 

I 
Log N - Nombre de cycles de chargement 

Figure 2.16 : Évolution de la tension avec le nombre de 

Lorsqu'un matériau est soumis à une charge cyclique et donc à des contraintes de tension et 

de compression, des fissures pourront s'initier sur ou dessous la surface du solide et se 

propager (Figure 2.17). 

Figure 2.17 : t Jsure par fatigue provoquée par la formation de fissuresr101 

La region qui est en tension sera déformée élastiquement tandis que celle en compression se 

déformera plastiquement. Ces contraintes pourront même provoquer la formation de trous 



lorsque le contact se fait par roulement. Les tensions produites par des sphères sont 

supérieures à celles produites par des cylindres. 11 est important de noter que ce type 

d'usure ne nécessite pas obligatoirement un contact physique des deux matériaux. En effet, 

un film lubrifiant peut transmettre la charge appliquée à la surface du solide et ainsi 

provoquer des tensions. 

La formation des particules d'usure par fatigue peut s'expliquer par la théorie de la 

délarnination qui est schématisée à la Figure 2.18. 

Figure 2.18 : Représentation schématique de la délarninationrS1 

Les forces tangentielles et normales qui agissent de façon cyclique déforment et fracturent 

les aspérités. Il y a nucléation de fissures sous la surface et leur propagation est parallèle à 

la surface. Ces fissures se multiplient et se rejoignent pour constituer un véritable réseau. 

Elles pourront cisailler le matériau et donneront ainsi naissance à des débris minces et 

allongés lorsqu'elles atteindront la surface. Le coefficient d'usure s'exprimera 

différemment selon que le contact est majoritairement élastique ou plastique[s1 : 

Contact plastique : 

Contact élastique : 



2.1.5.3 Usure abrasive 

L'usure abrasive est le résultat d'un déplacement de matière produit par des particules 

dures ou des protubérances dures[201. C'est un phénomène très courant qui sévit notamment 

dans la machinerie des industries minière et agricole. Les pertes représentent 1 à 4% du 

produit national brut d'un pays industrialisé. P.J. ~lau['"l distingue l'usure abrasive à deux 

corps provoquée par des particules dures piégées sur la surface antagoniste de l'usure 

abrasive à trois corps qui est souvent moins importante et où les particules dures sont libres 

de rouler ou glisser entre les deux corps (Figure 2.19). 

abrasion 12 corps 
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Figure 2.19 : Reprtsentation schématique de l'usure abrasive à 2 corps et à 3 corps[g1 

Lorsque les particules abrasives se cassent pendant Ie processus on parle d'abrasion sous 

haute contrainte mais si la pression sur les particules est faible et que celles-ci restent 

intactes, il s'agit alors d'abrasion sous faible tension. 

La dureté. la forme et la taille des particules vont influencer la vitesse d'usure. Considérons 

H, et H, les duretés respectivement des particules abrasives et des surfaces. J.M. 

~ u t c h i n ~ s ~ "  a montré qu'il y avait une véritable ligne de démarcation entre deux types 

d'usure soient l'abrasion douce qui se produit lorsque Hams < 1,2 et qui est sensible aux 

variations de ce rapport, en contraste avec l'usure sévère où HJH, > 1,2. Les particules 

angulaires causent une usure plus importante que celles qui sont sphériques. Le facteur de 

rondeur F permet d'évaluer plus précisément la forme des particules et il est défini par : 



4 d  F=- 
P ' 

où A : aire de la projection bidimensionnelle de la particule ; 

P : périmètre du cercle de la projection. 

Lorsque F = 1, la projection est un cercle. 

Les particules responsables de l'abrasion ont en général une taille comprise entre 5 et 500 

La Figure 2.20 montre que lorsque les particules sont petites, I'abrasion augmente 

avec augmentation taille des particules. 
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Figure 2.20 : Évo~ution de l'abrasion en fonction de la taille des particules 

Au-dessus de la taille critique, soit 100 Pm, la vitesse d'usure est pratiquement 

indépendante d'une augmentation de la taille des particules. R. Gahlin & ont regroupé 

plusieurs explications pour ce phénomène mais l'évaluation de la taille des particules reste 

difficile car ce sont rarement des sphères. 

Les mécanismes fondamentaux de l'abrasion dans ce cas sont reliés uniquement a la 

déformation plastique et à la rupture fragile. 



A. Usure abrasive par déformarion plastique 

Les particules dures vont déformer plastiquement la surface et conduire a la formation de 

rainures d'où de la matière est enlevée. L'abrasion introduit des contraintes de cisaillement 

très élevées sur la surface qui diminuent d'intensité iorsqu'on se dirige vers le cœur du 

matériau. La déformation et la contrainte observées seront proportionnelles a la profondeur 

d'indentation des particules abrasives. Mais, la dureté ne permet pas d'évaluer la résistance 

à l'usure d'un matériau car elle ne caractérise pas suffisamment les interactions entre les 

particules dures et le matériau usé. Par exemple, un métal soumis à un travail à fioid avant 

un phénomène d'usure deviendra dur mais ne présentera pas une meilleure résistance à 

l'abrasionr221. 

N. Myshkin & al.[231 et J.M. ~utchin~s[ ' ]  ont présenté un modèle où les particules ont une 

forme pyramidale ou conique et traversent la surface sur une profondeur x (Figure 2.2 1). 

Figure 2.21 : ModéIisation des particules sous forme conique 

La charge normale supportée par une particule est de la forme suivante : 

Pour une distance de glissement 1 le volume de matériau enlevé du sillon est Lr tan' a .  Si 

une quantité de matériau q forme des débris d'usure, le volume de débris produit par une 

particule sera : 

d'où 



En supposant que la pression d'indentation est telle que P = H, le volume total enlevé par 

unité de glissement s'exprime par : 

Ka peut être une mesure de la 

semble identique à celle établie 

sévérité de l'usure et est sans dimension. Cette équation 

par J.F. Archard mais présente une différence notable. En 

effet, ici K, va être relié aux caractéristiques géométriques des aspérités dures et dépendra 

entre autre de l'angle a. Quand l'abrasion est le mécanisme d'usure dominant, K, atteindra 

des valeurs supérieures à la constante du mécanisme de Lorsque le 

mécanisme d'abrasion est à deux corps, Ka varie généralement entre 5.10" et 50.10" alors 

que s'il y a trois corps, Ka est compris entre 0,5.10" et 5.10'~. Pour les métaux purs, la 

résistance relative a l'usure sera directement proportionnelle à la dureté d'indentation. 

K.H. Zum G&~'] a distingué deux modes distincts de déformation lorsqu'une particule 

abrasive agit sur un matériau à comportement plastique soient le microlabourage et la 

microcoupe (Figure 2.22). 

Figure 2.22 : Microlabourage et microcoupe 

Le microlabourage se produit lorsque le passage d'une particule dure ne provoque pas de 

détachement de matière de la surface. Un bourrelet se forme devant la paiiicuie et se 

déplace avec elle. Lors d'une microcoupe, le matériau est aussi pousse devant la particule 

mais cette fois. il formera finalement un fragment qui se détachera du solide. L'angle 

d'attaque de la particule ainsi que la force de cisaillement interfaciale vont influencer ces 



deux mécanismes et il existe une valeur critique de l'angle où il est possible de passer du 

microlabourage à la microcoupe. Pour la majorité des métaux, cette valeur est comprise 

entre 30" et 90". 

K.H. Zum Gahr a décrit le rapport du volume de matériau enlevé comme débris sur le 

volume d'usure de la rainure produit par l'expression : 

où Av est la surface de la section de la rainure et (Ai+A2) représente la quantité de matière 

poussée sur les côtés. 

Pour un microlabourage idéal, fm = 0. 

B. Usure abrasive par ricpt~ref:~q$le 

Les contraintes élevées provoquées par les particules d'usure peuvent conduire à une 

microfissuration des matériaux fragiles. De gros débris d'usure se détachent de la s d a c e ,  

résultat de l'initiation et de la propagation de fissures médianes M et latérales L (Figure 

2.23). 

Figure 2-23 : Fissures latérales et médianes 

Dans ce cas-ci, la valeur de tB (relation 2.23) prend des valeurs supérieures à 1. Les 

fissures latérales apparaiAtront uniquement lorsque la charge normale de I'indenteur 

atteindra une valeur critique w' qui est telle que : 



où Kc est le facteur critique d'intensité de contrainte et H la dureté du matériau. 

LM. ~ u t c h i n ~ s ' ~ ~  a rapporté un modèle où l'usure abrasive des matériaux fragiles est basée 

sur I'enlèvernent de matière par une fissuration latérale. 11 montre dans ce cas que la vitesse 

d'usure n'est pas proportionnelle à la charge normale. K.H. Zum ~ahd=I  a également 

présenté plusieurs modèles qui confinnent que la perte par usure augmente plus vite que 

linéairement avec la charge normale appliquée ou la pression de surface. 

2.1. S. 4 Réaction tribochimique 

La tribochimie concerne la chimie des interactions des surfaces en mouvement re1atiP1'. 

K.H. Zurn G&'] estime qu'il y a 4 mécanismes différents pour ce type d'usure (Figure 

2.24) : 

Un contact métallique entre les aspérités de surface qui entraîne un enlèvement de 

métal par adhésion. Les petits débris d'usure produits peuvent être oxydés (Figure 

2.24a); 

Une réaction chimique des métaux avec l'environnement qui réduit le contact et 

assure une protection (Figure 2.24b); 

Une fissuration des couches protectrices provoquée par une grande pression locale 

qui entraîne des débris non-métalliques (Figure 2.24~); 

Des débris d'usure métalliques ou non peuvent agir comme particules abrasives et 

rendre rugueuses les surfaces en contact. Il pourra y avoir refomation des couches 

pro tectrices (Figure 2.24d). 



Figure 2.24 : Mécanismes de l'usure tribochimique 

Cette usure va dépendre fortement des cinétiques de formation des couches en surface et de 

leurs propriétés à résister a l'enlèvement. 

L'usure corrosive est le terme généralement utilisé pour une usure sévère en environnement 

La corrosion correspond à la perte d'un solide par des interactions chimiques ou 

électrochimiques avec l'environnement. Pour une usure plus douce dans un milieu normal, 

on parlera d'usure par oxydation. Un métal peut réagir avec l'oxygène de l'air ou d'un 

lubrifiant et former une fine couche en surfacdz3'. Ce film protégera la surface en 

frottement d'une usure sévère mais il facilitera une usure abrasive en raison de sa grande 

dureté. Lors de la déformation, l'affinité de la surface à l'adsorption, à la diffusion et aux 

réactions chimiques va être augmentée. L'usure par oxydation se caractérise par l'absence 

de fissure dans le matériau de base, la localisation des fissures dans la couche de surface la 

plus fine et l'équilibre des processus mécaniques et chimiques responsables de la naissance 

et de la disparition des films d'oxyde. P.J.  lad''^ a réparti les effets chimiques et oxydants 

sur l'usure en trois classements soient les effets de l'atmosphère ambiante, les 

environnements du fluide corrosif et les effets a haute température. Cette énergie thermique 

provient du chauffage par frottement, de sources de chaleur externes ou de réactions 

exothermiques qui se produisent sur la surface usée. L'usure par petits débattements est un 

mode spécial d'usure tribochimique. Il s'agit d'un mouvement oscillant de faible 



amplitude, de 1 à 100 pm, entre deux surfaces en contact qui peut conduire à une 

dégradation de la surface. 

A température ambiante, la formation des couches d'oxyde pendant le contact peut être 

décrit par trois séquences[S1 : 

Formation d'îlots d'oxyde (Figure 2.2%); 

Croissance des îlots (Figure 2.25b et b'); 

Destruction des plateau d'oxyde les plus élevés et formation de nouveaux plateaux 

(Figure 2.2%). 

Figure 2.25 : Formation des couches d'oxyde lors du contact entre les deux solides 

La quantité d'oxyde formée augmente avec l'humidité de l'air. La vitesse d'usure dans la 

région où il y a oxydation peut s'exprimer par : 

avec A, : surface réelle de contact ; 

i, : épaisseur critique d'oxyde ; 

Tc : température de contact ; 

A, et Qp : constante d' Arrhénius et énergie d'activation pour l'oxydation parabolique ; 

po : densité de l'oxyde ; 



f, : fraction massique d'oxygène dans l'oxyde ; 

v : vitesse de glissement ; 

R : constante molaire des gaz ; 

d' : distance de glissement du contact. 

2.1.5.5 Mesure de l'usure 

L'usure est influencée par un nombre élevé de facteurs et son évaluation conduit souvent à 

des résultats dispersés. La comparaison des résultats obtenus avec dtfférentes machines est 

difficile de même que l'établissement de standard[241. Mais avant d'entreprendre un essai 

dùsure il faut avoir préalablement nettoyé son échantillon. A. Bomto & al.[251 ont étudié 

plus particulièrement l'influence du dégraissage des surfaces sur les essais d'usure. Ils ont 

observé que la préparation de la surface et le dégraissage devaient être minutieux et qu'une 

volatilité importante du solvant permet une plus grande interaction entre les surfaces. Ils ont 

egalement remarqué que l'eau produit une couche de protection qui diminue l'usure par 

rapport à d'autres solvants (acétone, alcool, benzène et pétrole). 

Comme les dommages causés par l'usure peuvent être de formes différentes, les essais 

traditionnels permettent d'évaluer la quantité de matière perdue, la fissuration ou la 

rugosité['61 . L'importance même de l'usure va aussi influencer le choix du test. En effet, si 

L'usure est élevée, la détermination de la variation de volume ou de masse sera un critère 

suffisant et facile ii évaluer et le coût de l'essai sera économique. Par contre, lorsqu'il est 

nécessaire d'identifier une usure faible, des techniques beaucoup plus sensibles et donc plus 

dispendieuses sont indispensables afin par exemple de détecter les variations de masse par 

minute. Une des techniques les plus efficaces pour la mesure en continu des phénomènes 

d'usure est I'activation superficielle[271. Utilisée notamment dans les domaines automobile 

et aéronautique. elle permet de suivre et de quantifier en temps réel la cinétique de toute 

perte de matière. Elle consiste a marquer les composants en surface à l'aide d'un faisceau 

de particules issues d'un accélérateur puis à détecter le signai émis par les radio-isotopes 

créés lors de l'activation. Dans le cadre des contacts lubrifiés. il est intéressant de souligner 

que la Société Nationale de Chemins de Fer Français (S.N.C.F) utilise quatre techniques 



pour évaluer la quantité de débris métalliques contenus dans les huiles, donc pour mesurer 

l'usure. soient la spectrométrie d'émission par plasma, la fluorescence X, la ferrométrie et 

la magnétométrie. J.-Y. ~ a t h e r i d ~ ~ l  présente notamment les principaux avantages et 

inconvénients de ces procédés qui peuvent être complémentaires. 

Nous allons nous intéresser maintenant, essentiellement aux tests d'usure adhésive et 

abrasive en insistant plus particulièrement sur ces derniers. 

A. Évaluation de l'usure adhésive 

On distingue en géndral les tests où les deux swfaces en contact sont placées 

symétriquement de ceux où les surfaces sont disposées de façon non-symétrique ce qui 

conduit alors à des vitesses d'usure différentes même lorsque les deux matériaux sont de 

même nature. C'est cette deuxième catégorie d'essais qui est la plus fiéquement utilisée. 

La norme ASTM ~ 8 3 - 9 6 [ ~ ~ ]  stipule que le contact soit assuré entre deux cylindres, l'un 

stationnaire soumis à une certaine charge et l'autre en rotation, dont les axes sont 

perpendiculaires. La nome  ASTM ~ 1 3 3 - 9 ~ ~ ' ~ '  prône le contact d'un spécimen arrondi sur 

une surface plane comme l'indique la Figure 2.26. 

U 

Figure 2.26 : Schéma du dispositif pour le test ASTM G 133-95 



Le test des quatre boules[81 permet quant à lui d'évaluer plus précisément la performance 

d'un lubrifiant (Figure 2.27). La boule en position la plus haute est soumise à une charge 

normale alors que les trois autres sont en mouvement. 

Figure 2.27 : Test des quatre boules 

B. Évaluation de f 'usure abrasive 

L'usure abrasive à trois corps est très souvent mesurée par le test standardisé ~ 6 5 - 9 4 [ ' ~ ]  où 

un spécimen est placé en contact sur une roue caoutchoutée tournante tandis que du sable 

sec est directement envoyé dans la zone de contact. 

Une variante de cette méthode est donnée par la norme ~ 1 0 5 - 8 9 [ ~ ~ ~  et illustrée à la Figure 

2.28. L'abrasion s'effectue à l'aide d'une bouillie de sable de composition et de taille 

définies. Les quatre rayons de la roue permettent l'agitation du mélange et l'amènent au 

point de contact. 
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Figure 2.28 : Schéma du dispositif pour le test A S M  G 105-89 



Un autre test communément employé est de faire glisser un spécimen cylindrique soumis à 

e force sur une surface où l'abrasif est fixe. La norme ~132-96[~'] suggère quatre 

systèmes représentés à la Figure 2.29 pour quantifier l'usure abrasive à deux corps. Il est 

nécessaire d'employer un matériau de référence en plus de l'échantillon à étudier. Le 

mouvement est tel que la trajectoire suivie par l'échantillon est continue et il n'y a aucun 

recoupement entre les chemins empruntés. 

SUR TAMBOUR - 

SUR TABLE SUR CUNTURE 

Figure 2.29 : Dispositifs expérimentaux utilisables pour le test ASTM G 132-96 

Nous pouvons également citer le test à deux corps de ~ a b e r l ~ ' ~ ' ~  où un spécimen plan 

tourne autour d'un axe vertical sous deux roues abrasives comme l'indique la Figure 2.30. 

Cest  un dispositif qui est surtout utilisé pour des systèmes recouverts d'une couche en 

surface. 



Figure 2.30 : Schéma du dispositif pour le test de Taber 

Nous avons mentionné précédemment que le titane et ses alliages présentaient des 

propriétés très intéressantes telles qu'une faible densité, une grande résistance à la 

corrosion. etc, mais ils souflkent d'une mauvaise résistance a l'usure ce qui restreint leurs 

domaines d'applications. 

D'après les données théoriques, les métaux à faibles résistances en tension et en 

cisaillement ont des coefficients de fiiction plus élevés que les matériaux à résistances plus 

hautes. Le titane présente une structure cristallographique hexagonale compacte et possède 

une valeur relativement faible pour sa résistance mécanique en tension. En conséquence, il 

devrait avoir une valeur du coefficient de friction élevée ce qui a été vérifié avec deux 
I32.331 échantillons de titane glissant l'un contre l'autre dans l'air (p = 0,60) . 

D'autre part, le titane est un des matériaux hexagonaux compacts qui a le plus faible 

rapport d a  (1,587). Plus ce rapport est petit, plus les plans de base de la structure auront 

une grande densité atomique. Or, les plans de glissement d'un système d'atomes sont 

constitués par les plans de plus haute densité atomique. Le titane sera donc plus sensible à 

l'usure. 

Pour augmenter la résistance à l'usure d'un matériau, il est possible de réaliser des 

traitements de surface dont les diverses facettes sont abordées dans la prochaine section. 



2.2 TRUTEMENTS DE SURFACE 

2.2.1 Introduction 

Changer les propriétés de surface des matériaux dans le but d'augmenter leur résistance aux 

agressions physico-chimiques extérieures et aux sollicitations de type mécanique est une 

préoccupation toujours d'actualité. Pour améliorer l'usure d'un matériau, on effectue un 

dépôt d'un autre matériau en surface ou on modifie la surface même du matériau. Dans le 

cas du titane et de ses alliages, les travaux réalisés dans cette optique sont nombreux et 

variés. Aussi, après avoir rappelé quelques notions relatives aux surfaces, nous verrons les 

grandes caractéristiques des p ~ c i p a u x  traitements de surface. 

2.2.2 Généralités sur les surfaces 

La surface est définie comme la partie extérieure d'un corpsf3J1. En fait, comme tout solide 

se trouve dans un environnement donné, la surface correspond plutôt à une interface. Elle 

constitue une discontinuité dans l'arrangement périodique des atomes. Le nombre de plus 

proches voisins d'un atome en volume sera différent de celui en surface d'ou une grande 

réactivité pour cette catégorie d'atomes. 

2.2.2.1 Surface idéale 

À I'échelle atomique, le modèle TLK (Terrace, Ledge, Kink) permet d'avoir une idée de la 

strucnire d'une surface cristalline. On considère un plan quelconque (hkl) faisant un angle 

faible avec un plan dense comme par exemple (001). Le modèle suggère que les atomes 

peuvent occuper des sites sur les terrasses, au bord des gradins ou sur les crans (Figure 

2.3 1). 



Trois catégories de surface peuvent être distinguées[351 : 

Les surfaces singulières de grande densité atomique ; 

Les surfaces vicinales qui sont faiblement désorientées par rapport aux plans de 

grande densité ; 

Les surfaces complexes qui ont une rugosité naturelle. 

Des défauts poncniels cristallins dont la formation et la migration sont possibles avec une 

faible quantité d'énergie seront également mis en évidence. 11 s'agit d'atomes expulsés vers 

l'extérieur appelés adatomes et de lacunes qui résultent de la montée de ces atomes. La 

surface évolue de façon à ce que l'énergie libre soit minimale et il y aura un phénomène de 

diffbsion superficielle des atomes. 

Cnn 
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Figure 2.3 1 : Représentation du modèle TLK 

L'observation de surfaces proches de l'idéalité peut être réalisée à l'aide d'un microscope 

ionique a effet de champ, d'un microscope électronique a balayage en ultravide ou d'un 

microscope à effet tunnel. 



2.2.2.2 Surface réelle 

Les caractéristiques de ces surfaces sont plus complexes que celles des surfaces modèles et 

une représentation en trois dimensions est nécessaire pour les décrire. L'aspect d'une 

surface d'un produit industrie! dépendra du type de transformations mécaniques et 

thermiques qu'elle a subi avant sa mise en service. La Figure 2.32 illustre la structure 

schématique d'un métal polycristallin après usinage de la surface par un 

Mdécule organiques 

Chtrnisorptiori et d u Y o n S  

All6rarions chtmqucs 

Ali6rarions physiques T 
Contraintes superkielles 

Métal - intaci - 

, RugasM de surface 

Zone orientée 

Metal - intact - 

Figure 2.32 : Structure microscopique de la surface d'un métal usiné 

En allant du cœur vers l'extrême surface du métal, on rencontre différentes zones dont les 

limites ne sont pas clairement définies[351 : 

Le métal intact : les modifications observées sont essentiellement structurales ; 

Une zone altérée : l'altération peut être physique, résultat de déformations obtenues 

par écrouissage ou laminage, ou chimique suite à l'enrichissement de certaines 

espèces qui ont pu migrer du cœur vers l'extérieur ; 

Une zone transformée : les transformations chimiques qui s'y produisent sont plus 

radicales comme par exemple la conversion superftcielle du métal en oxyde. Dans le 



cas du titane, les couches d'oxyde formées peuvent atteindre plusieurs centaines de 

nanomètres ; 

Une zone contaminée : c'est à l'extrême surface qu'ont lieu les contaminations et les 

pollutions extérieures issues de L'environnement (molécules organiques, gaz adsorbés 

à partir de l'atmosphère ambiante.. . ). 

La Figure 2.33 résume les principaux phénomènes de surface et d'interface solide-gaz. 

Figure 2.33 : Phénomènes de surface et d'interface solide-gaz 

2.2.2.3 Tension de surface 

Soit une interface de forme arbitraire entre deux phases. Si on coupe cette surface avec un 

plan tel que celui dessiné sur la Figure 2.34, nous pourrions démontrer qu'une force doit 

être appliquée pour chaque unité de longueur dl. tangentiellement à la surface, de façon a 

maintenir le système en équilibre mécaniqueo7'. Cette force par unité de longueur 

représentée par le vecteur y est définie comme la tension de surface par unité de longueur 

dl. 



Figure 2.34 : Définition de la tension de surface 

Dans le cas des solides et des liquides, la tension superficielle correspond à l'énergie de 

surface. Il s'agit de l'excès d'énergie libre qu'il faut fournir à une surface pour augmenter 

son aire d'un incrément dA à température, volume et nombre de constituants constants. 

> La mouillabilité 

Soit une goutte de liquide déposée sur un solide, le tout étant entouré de phase gazeuse 

(Figure 2.35). La goutte s'étale et atteint une configuration d'équilibre. L'angle de contact 

8 que fait la gourte avec le substrat dépend des tensions interfaciales des espèces en 

présence. 

Figure 2.35 : Représentation de la notion de mouillabilité 

r351 . On obtient par projection la relation de Young . 

YLv  cos 8 = Y," - Y, 

avec y : tension interfaciale. 

Quatre cas de figures doivent alors être pris en : 

0 = O : mouillage parfait et le liquide s'étale spontanément ; 

0 < 8 < 90" : mouillage bon ; 



90" < 0 < 180" : mouillage mauvais ; 

0 = 180" : pas de mouillage. 

On peut également définir le coefficient de moui!labilité K,,!~~] tel que : 

K, = cos 8 

Aussi, lorsque K, = 1, la mouillabilité e n  parfaite alors qu'elle ne se produit pas lorsque 

Kw = -1. Le travail nécessaire pour séparer de façon réversible le solide du liquide sera tel 

que : 

WSL = Ysv - YSL + YLV (2.28) 

D'ou la relation de Young-Dupré : 

2.2.3 Traitements de surface 

2.2.3. I Dépôts P. Y. D (1 APhysicaf Vupor Deposition ' 3 

A. Rappel sur l'ionisation des gaz 

L'ionisation d'un gaz est le processus par lequel un gaz devient conducteur. Le gaz qui se 

trouve entre deux électrodes contient toujours quelques électrons libres qui pourront être 

accélérés par le champ électrique. Ils vont rencontrer des molécules de gaz et les ioniser par 

choc. Ces ions seront alors attirés par l'électrode négative d'où ils expulseront des atomes 

et des électrons. Ces derniers vont être à leur tour accélérés et ils rencontreront sur leur 

trajectoire des molécules de gaz qu'ils ioniseront en produisant de nouveaux électrons[381. 

Lorsque la pression du gaz répondra aux conditions de déclenchement de la décharge, le 

phénomène s'amplifiera jusqu'à un état d'équilibre où les ionisations et les neutralisations 

se compensent. 



Il existe trois régimes de décharges (Figure 2.36) : 

La décharge de Townsend ; 

Elle est caractérisée par une très faible densité ionique. 

La décharge luminescente (ou plasma à basse pression) ; 

C'est la zone de décharge anomale qui nous intéresse le plus car la tension entre les 

électrodes, l'énergie des ions et la densité de courant y sont élevées. Lorsque la 

décharge est amorcée, la cathode s'entoure d'une gaine sombre appelée gaine 

cathodique. Celle-ci s'épaissit avec l'augmentation de la tension de cathode ou 

lorsque la pression diminue. L'ionisation du gaz produit de nouveaux électrons mais 

ils n'ont pas encore assez d'énergie pour exciter les molécules de gaz et en possèdent 

trop pour se recombiner aux ions d'où l'absence d'émission lumineuse. La différence 

de potentiel appliquée initialement entre les deux électrodes se retrouve presque 

intégralement dans la gaine et la partie luminescente du plasma est à un potentiel 

constant. En conséquence, ce n'est que lorsqu'un ion arrivera à la frontière de la 

gaine qu'il ressentira l'attraction de la cathode. Au-delà de la gaine cathodique se 

trouve une zone très luminescente appelée lumière négative. Les nombreux électrons 

secondaires engendrés dans la gaine vont exciter et ioniser les atomes du gaz ambiant. 

La densité ionique obtenue sera alors très importante- 

La décharge en régime d'arc ; 

Elle est très peu utilisée en dépôt sous vide en raison de sa grande instabilité. Elle se 

caractérise par une forte luminosité et une densité ionique élevée. 



1 décharge de Townnnd III décharge anormale 
I l  dbcharge m a l s  IV décharge d'arc 

Gaz : néon - Piession : 102 Pa. 

Figurc 2.36 : Régimes de décharges 

B. Dépot ionique 

Le dépôt ionique ("ion-plating") est une technique où le substrat est soumis a un flux de 

particules énergétiques (ions, molécules, atomes, radicaux) suffisant pour provoquer des 

changements dans le processus de formation du dépôt et sur ses propriétés. Le 

bombardement peut se dérouler sous vide poussé ou dans un plasma à basse pression 

("glow-discharge' '). 

Dans le procédé avec plasma à basse pression[3g1 (0,s à 10 Pa), le substrat est placé sous ta 

cathode polarisée négativement par rapport au reste du dispositif relié à la masse comme 

l'indique la Figure 2.37. 



Figure 2.37 : Installation de dépôt ionique 

Le corps à déposer est évaporé par effet Joule et traverse une décharge gazeuse ce qui 

provoque l'ionisation des atomes évaporés dans le plasma. L'introduction du gaz permet en 

effet de faire remonter la pression et d'amorcer ainsi la décharge électrique entre la cathode 

et le reste de l'enceinte qui permet la production de particules énergétiques. Les particules 

créées dans la zone de lumière négative sont accélérées dans la chute de tension cathodique. 

Elles acquièrent de l'énergie et peuvent pulvériser le substrat. Ceci résulte dans un 

nettoyage continu de la surface ce qui améliore l'adhésion. Mais, la couche déposée pourra 

aussi être pulvérisée d'où une diminution de la vitesse de déposition. La pulvérisation 

provoquera également un chauffage très important du substrat. Aussi, les paramètres 

expérimentaux devront être choisis de façon a ce que  la vitesse de déposition soit 

supérieure à Ia vitesse de pulvérisation. 

Dans le procédé sous vide poussér4o1 (10" à 10~' Pa), la source d'ions pour le 

bombardement est une source d'ionisation externe comme le montre la Figure 2.38. 



Figure 2.38 : insraiiation avec faisceau ionique 

Quand l'énergie ionique est sufisamment importante (1 0'- 1 O' eV), les ions pénètrent un 

certain nombre de couches atomiques du substrat ou du film déposé ce qui donne lieu à une 

région atomique très perturbée par les collisions. Il existe plusieurs types de sources d'ions 

mais la source Kaufhan et le duoplasmatron sont les plus employés. Ce dernier produit des 

faisceaux étroits et son nom provient de l'utilisation combinée de champs magnétiques et 

électriques pour former une région à forte densité ionique. La source Kaufinan est telle que 

des électrons provenant d'un filament chauffé sont accélérés à l'anode et ionisent un gaz 

comme l'argon. Les électrons décrivent une trajectoire sinusoïdale grâce au champ 

magnétique ce qui augmente les collisions et l'ionisation. Cette technique présente deux 

avantages non négligeables. La source d'ions externe permet le contrôle des paramètres de 

bombardement ionique indépendamment des autres paramètres de déposition. D'autre part, 

un vide poussé réduit la probabilité d'incorporation de gaz résiduels. Mais, la vitesse de 

déposition est plus faible que pour le dépôt ionique sous plasma à basse pression et c'est ce 

dernier qui a été exploité industriellement. 

Une large gamme de couches métalliques ou non a été réalisée sur divers substrats. Parmi 

.. elles, nous pouvons citer TiOz, Tic, TiN, TiC,N,. Ce procédé permet l'obtention d'une 

épaisseur uniforme et d'une excellente adhésion. Mais. il ne faut pas oublier que les 

propriétés comme entre autre Ia structure cristalline, la microdureté et la stechiométrie 

seront fortement influencées par des paramètres tels que la pression partielle, la température 

du substrat, la vitesse de déposition, l'énergie des ions.. . 



C. Dépôt par pulvérisaiion 

La pulvérisation est une technique où des atomes de surface sont éjectés après 

bombardement par des particules énergétiques["! Ces dernières sont généralement des ions 

positifs d'un gaz lourd neutre ou réactif. Le matériau à déposer est appelé matériau cible. 

Le substrat est positionné devant la cible de façon à intercepter le flux d'atomes pulvérisés. 

Comme pour les dépôts ioniques, les ions incidents sont issus d'un faisceau ionique ou 

générés par décharge luminescente. Nous nous limiterons à la pulvérisation sous plasma à 

basse pression. 

La cible est placée sur une électrode refroidie pour éviter I'interdiffûsion et portée à une 

tension négative de 3 à 5 kV comme l'indique la Figure 2.39. Le gaz utilisé pour le 

maintien de la décharge luminescente est généralement de l'argon, parfois du krypton ou du 

xénon. Les ions positifs du plasma heurtent la cible avec suffi~samment d'énergie pour en 

déplacer les atomes. Le substrat se recouvre alors progressivement d'une couche du même 

matériau que celui constituant la cible. Ce dépôt est dû à la condensation d'atomes 

provenant de la cible, 

L I U  

Figure 2.39 : Système de dépôt par pulvérisation sous plasma Zi basse pression 



Une grande variété d'interactionsr4'] peut se produire sur la cible comme la libération 

d'atomes neutres ou ionisés, la génération de photons. l'émission d'électrons secondaires 

ou la désorption d'atomes de gaz (Figure 2.40). 

Figure 2.40 : Interactions se produisant sur Ia cible 

Dans la cible, d'autres processus ont lieu : cascades de collisions, chauffage local, 

amorphkation. À l'intérieur du plasma, les éiectrons secondaires provoquent une ionisation 

supplémentaire. La couleur de l'émission optique du plasma est caractéristique du matériau 

cible et il sera ainsi possible de détecter la présence de certains composés dans la décharge 

seulement en enregistrant les longueurs d'onde caractc5ristiques. 

Dans cette technique, l'éjection d'atomes est un effet purement mécanique dû au choc des 

ions sur le matériau que l'on veut dépose+381. L'atome frappé va communiquer sa quantité 

de mouvement aux atomes environnants et ainsi de proche en proche jusqu'à éjecter les 

atomes de la surface (Figure 2.41). 



Figure 2.41 : Mécanisme de pulvérisation 

On estime que 1% de l'énergie incidente de bombardement sur la surface de la cible 

conduit à l'éjection d'atomes tandis que 75% causent un chauffage du matériau, le reste 

étant associé à l'émission d'électrons secondaires. Le rendement de puLvétisation est donc 

un des paramètres les plus importants. Il est défini comme le nombre d'atomes expulsés par 

ion incident. Il est plus élevé avec un gaz lourd, pour une grande tension de polarisation 

appliquée à la cible. Il dépend aussi de l'angle d'incidence des particules, du matériau 

bombardé. 

Les couches réalisées peuvent être de nature extrêmement variée : métaux (Ni. Ti, Cr), TiN, 

oxydes. bornes.. . La croissance du film n'est pas uniforme et s'effectuera 

préférentiellement dans le sens de la normale au substrat. La structure dépend 

essentiellement de la température et de la pression du gaz. Quatre zones ont pu être 

identifiées selon ces deux paramètres (Figure 2.42) : 

Zone 1 : structure poreuse ; 

Zone 2 : stnicture colonnaire ; 

Zone 3 : recristallisation des grains ; 

Zone T : zone de transition. 



Figure 2.42 : Microstructure du film en fonction de la température et de la pression d'argon 

Plus la température est élevée, plus les c o l o ~ e s  sont grosses et jointives. Plus la pression 

d'argon est importante, moins elles sont jointives et les couches sont moins denses. La 

porosité qui apparaît sous certaines conditions s'explique par la croissance indépendante 

des îlots qui formeront entre eux soit des joints de grains soit des vides (pores) lorsque la 

pression est élevée. Une élévation de température du substrat permettra d'augmenter la 

diffision des atomes en surface et éventuellement d'éliminer cette porosité. 

Les propriétés des dépôts dépendent d'un grand nombre de paramètres qu'il faudra 

optimiser pour obtenir une couche dense, lisse avec les propriétés mécaniques souhaitées et 

une bonne adhérence. Les dépôts de la zone i sont caractérisés par une densité élevée de 

défauts structuraux. Des métaux avec la structure fibreuse de la zone T ont une dureté 

élevée mais sont très peu ductiles. La dureté du substrat a un effet significatif sur l'adhésion 

du dépôt. Si elle est faible, les atomes pulvérisés pénétreront plus profondément dans le 

substrat et l'adhésion sera excellente. Si le substrat est très dur, un traitement thermique 

pourra améliorer l'adhésion. 



C'est une technique qui consiste à condenser de la vapeur du matériau à déposer sur le 

substrat à recouvrir. Le dispositif est représenté sur la Figure 2.43. 

Vide 

Figure 2.43 : Dispositif PVD par évaporation["' 

Il y a quatre étapes essentielles dans le processus de dépôt[131 : 

Évaporation : passage de la phase solide ou liquide à la phase gazeuse ; 

Transfert des molécules évaporées de la source au substrat ; 

Condensation de la vapeur sur le substrat ; 

Croissance de la couche sur Ie substrat. 

Des couches dures de Tic, TiN et Ti2N ont été déposées sur des disques de titane à l'aide 

de ce procédé et les résultats en usure ont été con~aincants~~'~.  

2.2.3.2 Implantation ionique 

C'est un traitement hors équilibre qui repose sur le fait que des ions peuvent posséder assez 

d-énergie pour se faire piéger dans le matériau et ainsi modifier la composition superficielle 



de ce dernier. Une fois générés, les ions sont accélérés électriquement jusqu'à une énergie 

généralement comprise entre 500 eV et 300 keV, les valeurs étant plus élevées pour des 

espèces plus chargées (+2, +3...). Ils vont dors rentrer en collision avec les atomes du 

matériau et auront une trajectoire en zig-zagIM1 comme l'indique la Figure 2.44. Les atomes 

heurtés peuvent reculer et frapper eux même d'autres atomes : on a une collision en 

cascade. Ainsi, un seul ion peut rencontrer une bonne centaine d'atomes et provoquer 

directement ou non la formation d'un millier de lacunes et d'interstitiels. 
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Figure 2.44 : Collisions en cascade 

La profondeur de traitement est généralement de l'ordre de 0,2-0,3 Pm. La concentration en 

ions implantés est exprimée par la dose ou fluence soit le nombre d'ions apportés par cm2 

de substrat. Pour un métai, on recherche en générai 10" à 1018 ions/cm2. C'est une 

technique qui donne une bonne reproductibilité et qui permet de se placer à basse 

température, typiquement sous ~ o o ~ c [ ' ~ ~ .  

Le carbone et l'azote sont des espèces souvent implantées sur la titane. Des prothèses 

chirurgicales en alliage TidAl-4V sont implantées de façon commerciale avec de l'azote 

pour augmenter leur résistance à l'usure. Cette amélioration est due à l'augmentation de la 

dureté obtenue en surface. Les lames de turbine à gaz sont égaiement traitées par 

imptantation ionique. 

2.2.3.3 Dépôts C. KD ("Chernical Vapor Deposifîon ' 9 

La déposition chimique à partir d'une phase gazeuse (CVD) est une technique dans laquelle 

un mélange de gaz interagit avec la surface d'un substrat à température relativement 



é~evée~"~"''~. Ceci résulte dans la décomposition de certains constituants et dans la formation 

d'une couche plus ou moins épaisse d'un métal ou d'un composé sur le substrat. Dans une 

CVD conventionnelle, l'environnement de la pièce à recouvrir est continuellement 

renouvelé par la circulation du mélange gazeux de la ou des substances à deposer, 

préalablement formé a l'extérieur de l'enceinte réactionnelle. 

Le disPosi tif e ~ ~ é r h e n t a l ~ ~ ~ ~  requiert (Figure 2.45) : 

Une alimentation en gaz avec des systèmes de réglage de débit et de purification de 

ces gaz et une enceinte où se forme le mélange gazeux dans des proportions 

adéquates ; 

Les gaz précurseurs peuvent être inertes (azote, argon), réducteurs (hydrogène), ou 

réactifs (méthane, dioxyde de carbone..). Selon la nature du matériau à déposer, le 

mélange gazeux sera réalisé différemment. Ainsi, si ce composé est gazeux (WF6, 

BCl3). il pourra être mélangé avec un gaz vecteur qui jouera un rôle de diluant et de 

protecteur contre l'oxydation. Un composé liquide sera placé dans un saturateur à 

température constante dans lequel un gaz porteur barbote et il y aura difision de la 

vapeur dans le gaz porteur. Un composé solide sera mis à tempérahue constante dans 

une enceinte où la tension de vapeur est importante pour que le gaz porteur en 

circulation se charge en vapeur du composé. 

Une chambre de réaction avec un porte-substrat et un système de chauffage ; 

Dans certains cas, le substrat est chauffé directement par un courant qui le traverse. 

Le chauffage direct par résistance ou induction laisse les parois du réacteur à une 

température relativement basse et on parle de CVD à parois froides. Lorsque 

l'augmentation de température est réalisée grâce à une source externe (par radiation 

thermique, par photoradiation), la technique est appelée CVD à parois chaudes. Les 

températures de réaction sont fonction du dépôt à réaliser et peuvent varier de 900 à 

20oo0c. 



Un système de traitement des gaz. 

Il permet de neutraliser les constituants odorants, d'enlever les particules solides et de 

refroidir les gaz avant qu'ils soient rejetés dans l'atmosphère. 

Figure 2.45 : Dispositif de déposition chimique en phase vapeur 

Les principales réactions chimiques rencontrées lors d'un dépôt CVD sont : 

La décomposition thermique ; exemple : CH3SiC13 = S i c  + 3 HCl 

* La réduction ; exemple : WF6 + 3 Hz = W + 6 HF 

L'oxydation ; exemple : S& + O2 = Sioz + 2 Hz 

L'hydrolyse ; exemple : 2 AICI, + 3 HzO = A1201 + 6 HCI 

La CO-réduction. exemple : Tic4 + 2 BCll + 5 Hz = TiB2 + IO HCl 

Jusqu'à présent, les couches réalisées sur du titane sont encore assez limitées et du 

tungstène. du carbure de silicium et du silicium ont déjà été déposés avec s u c ~ è s [ ~ ' * ~ ~ ~ .  Des 

dépôts de Tic, TiN et Ti(C,N) ont également été faits sur différents substrats. 

2.2.3.4 Déposition électrolytique 

Le dépôt est réalisé par l'application d'un potentiel électrique dans une solution appropriée 

qui contient les ions du métal a Lorsqu'une électrode métallique est immergée 



dans un électrolyte contenant l'un de ses sels, l'ensemble électrode-électrolyte peut 

constituer une entité physico-chimique. Une différence de potentiel électrique se développe 

à l'interface métal-électrolyte en raison d'un réarrangement spontané de la distribution 

locale des charges électriques. 

Les dispositifs utilisés sont en général constitués de quatre partiesfs2' (Figure 2.46) : 

Le circuit externe composé d'une source de courant directe, de conducteurs, et 

d'instruments tels qu'un ampèremètre, un voltmètre ; 

Des électrodes négatives, ou cathodes, formées par la pièce a recouvrir et en contact 

avec la source de courant ; 

Le bain de plaquage, presque toujours aqueux ; 

Des électrodes positives, ou anodes. D'ordinaire elles sont faites du métal que l'on 

veut déposer mais parfois c'est un matériau conducteur qui sert seulement à 

compléter le circuit et on parle alors d'anode insoluble ou inerte. 

!oc Sain) 

Figure 2.46 : Schéma de principe d'un circuit d'électrolyse 

La réaction chimique globale se déroulant dans la cellule est la somme de deux réactions 

électrochimiques indépendantes qui décrivent les changements chimiques intervenant aux 

électrodes. Chaque demi-réaction dépend de la différence de potentiel interfaciale à 

l'électrode correspondante. 



La loi de ~ e r n s t [ ~ ~ ]  relie la valeur du potentiel d'équilibre électrochimique d'un couple 

donné E, à celle de son potentiel standard EO, selon : 

avec R : constante molaire des gaz  mol-' .K1) ; 

n : nombre d'électrons ; 

F : constante de Faraday (C/mol) ; 

EO, : potentiel standard de l'équilibre ; 

a Mcq- 
: activité (moVI). 

Souvent, à X°C, on considère : 

0,060 E, = E;, +- 1% a,&.- 
n 

Les diagrammes de Pourbaix indiquent les limites thermodynamiques de stabilité du métal 

considéré par rapport à ses ions dans le milieu et aux produits de réactions, en fonction du 

pH et de la tension. Ils sont donc très utiles pour la compréhension des phénomènes 

électrochimiques notamment pour l'analyse du comportement des intedaces métailiques en 

situation de corrosion. 

D'une façon générale, les électrodes peuvent être le siège de deux types de processus : 

faradiques ou nonf"! Dans la cellule d'électrolyse, les réactions obéissent à la loi de 

Faraday c'est a dire que l'importance de la transformation chimique, due au passage du 

courant. est proportionnelle a la quantité d'électricité ayant traversé la cellule. Elle postule 

que 96 500 coulombs représentent l'électricité nécessaire pour faire évoluer un gramme 

équivalent de substance. Soit la réaction de réduction suivante : 

Le poids de métal déposé sur la pièce est : 



Où q est la quantité d'électricité mise en jeu, M est la masse atomique en grammes et n le 

nombre d'électrons mis enjeu- 

On peut remonter à l'épaisseur e et à la vitesse v de dépôt : 

où r : rendement ; 

t : temps d'électrolyse en secondes ; 

1 : intensité du courant en Ampère ; 

S : surface en dm2 ; 

d : densité du dépôt en gkrn3. 

La vitesse de dépôt va donc dépendre en premier lieu de la densité du courant. L'évolution 

de I'hydrogène ou des réactions secondaires pourront utiliser une partie d u  courant et seule 

une partie des électrons fournis réduira les ions métalliques. L'efficacité du plaquage sera 

alors inférieure à 100%. La microstructure des dépôts va déterminer la majeure partie de 

leurs propriétés et dépend d'un grand nombre de facteurs tels que La température, la 

microstmcture du substrat, la densité de courant, l'agitation ... La plupart du temps. des 

substances étrangères introduites intentionnellement ou non dans la solution peuvent, même 

en quantité infime, altérer l'orientation du grain en étant adsorbées préférentiellement sur 

certains plans cristallins. Elles vont entraver la croissance du grain. Aussi, des agents 

d-addition vont être ajoutés dans la solution afin de niveler le dépôt de surface. Ils vont être 

adsorbés préférentiellement sur les aspérités ce qui conduit à l'obtention d'une surface plus 

lisse que le substrat. 

Les tensions internes affectent les propriétés d'usure du dépôt. Elles proviennent par 

exemple de la coalescence des cristallites, de la difision de l'hydrogène à l'extérieur des 

couches et elles sont parfois assez importantes pour provoquer une fissuration du dépôt. 

Pour améliorer les propriétés tribologiques. on peut utiliser un courant pulsé ce qui modifie 

la structure du dépôt de façon avantageuse. 



Le titane et ses alliages sont traditionnellement considérés comme difficile à plaquer car le 

film d'oxyde passivant c a w  une faible interface entre le substrat et la couche[551. Pour 

augmenter leur résistance à l'usure, on peut réaliser une couche dure de chromet491 en ayant 

pris soin de faire au préalable un processus d'activation. Le titane peut être utilisé comme 

anode, on réalise alors un dépôt électrolytique de platine très mince et l'ensemble obtenu 

possède d'excellentes propriétés électrochimiques. 

2.2.3.5 Dépôt au focatai'ytique 

Les dépôts chimiques sont obtenus par réduction de cations métalliques sans appliquer de 

courant i l e ~ t r i ~ u e ~ ~ ~  : 

Mn+ + ne- + M (2.36) 

La mise en place de cette technique est aisée car elle ne nécessite pas d'appareillage 

particulier. L'approvisionnement en électrons peut être assuré par deux procédés différents : 

Le procédé par déplacement ; 

Considérons deux métaux tels que M i  soit plus noble que Mz. hrsque M2 est 

immergé dans une solution contenant des ions M,"', il se produit un retour aux 

formes thermodynamiquement stables suivant : 

- M1 passe en solution sous forme d'ions M ~ ~ +  ; 

- M~"' est réduit à l'état de Mi métal. 

Les épaisseurs obtenues sont très faibles car la réaction s'arrêtera dès que M2 sera 

totalement recouvert par Mi.  De tels dépôts sont donc réalisés en vue d'applications 

bien précises (amélioration de I'adhérence de l'émail par exemple). 

Le procédé par réduction chimique. 

L'agent réducteur se trouve à présent dans la solution elle-même, ce qui permet à la 

réaction de se poursuivre et ainsi l'épaisseur peut être beaucoup plus importante. Il 

faut se placer en équilibre métastable. c'est-à-dire dans des conditions telles que la 

réduction métallique ne se produise pas spontanément, mais seulement en présence de 

catalyseurs. Les métaux appartenant au huitième groupe de la classification 



périodique (nickel, cobalt, fer, palladium ...) ont une orbitale d vacante et sont dits 

catalyseurs. L'or, le cuivre et l'argent possèdent cette propriété dans une moindre 

mesure grâce à leur orbitale s libre. 

Sous certaines conditions, il est possible de réaliser un dépôt autocatalytique de nickel sur 

le titane[491, mais il est recommandé de faire une couche intermédiaire de cuivre avant le 

plaquage. 

2.2.3.6 Traitement pur un faisceau de haute énergie 

La spécificité des sources lasers : irradiance élevée, transfert d'énergie rapide sur des 

profondeurs de quelques dizaines de nanomètres, temps d'interaction très variables 

(quelques nanosecondes à quelques secondes) font que la quasi-totalité des traitements 

superficiels peut être réalisée à l'aide de cette technique. Les principaux avantages par 

rapport aux autres procédés sont[571 : 

La propreté chimique ; 

La pénétration thermique et donc la distorsion contrôlée ; 

Le profil thermique est contrôlé et on a une localisation de la région affectée par la 

chaleur ; 

Moins de réusinage ultérieur ; 

Une certaine facilité a l'automatisation. 

Lors de la modification de la surface, le temps d'interaction entre le laser et le substrat est 

fondamental pour déterminer quel processus entre en jeu. La Figure 2.47 représente les 

différents effets sur un matériau de l'exposition à un faisceau laser[581. 



Figure 2.47 : Effets sur un rnatkriau de l'exposition B un faisceau laser 

En fait, les paramètres qui régissent I'interaction laser-matière sont nombreux et le résultat 

final dépendra de la source laser, du matériau (nature, propriétés physiques, état de surface) 

et de l'environnement. Le Tableau 2.1 rappelle que l'utiiisation du laser en production reste 

encore limitée. 

Tableau 2.1: Lieux d'utilisation des techniques laser pour les traitements de surface 

1 Trempe superficielle 1 Production 1 
1 

Refusion superficielle 1 Laboratoire 1 
1 

Création d'alIiage 1 Production et laboratoire 
1 

,Méthode de rechargement I Production 

1 

Déposition chimique en phase vapeur assistée par laser 1 Laboratoire 

I 

I 

Déposition physique en phase vapeur assistée par laser 1 Laboratoire 

Injection de particules 

1 

Durcissement par onde de choc I Laboratoire 

Laboratoire 

La section 2.3 qui suit est consacrée entièrement à l'étude des lasers. 

1 



2.3 UTILISATION DU LASER 

2.3.1 Introduction 

En 1917, Albert Einstein démontra qu'une molécule pouvait être stimulée et libérer de 

l'énergie sous la forme d'une rayonnement radioéIectrique. II différencia également 

l'émission spontanée de l'émission stimulée. Il fallut néanmoins attendre 1954 pour que 

soit réalisée une expérience mettant en pratique cette théorie. A. Schawlow et C. Townes 

mirent au point un oscillateur hyperfréquence à ondes ultracourtes, le MASER 

("Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation"), l'ancêtre du laser. En 

1959, A. Javan et T. Maiman réussirent à faire émettre des oscillations radio-électriques 

fonctionnant par émission stimulée dans un gaz sur des fréquences dans le visible. Le 

LASER ("Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation") venait de 

naître[s9*601. La génération de cette lumière intense, monochromatique, directio~eiie et 

cohérente allait susciter dans le monde scientifique un engouement sans précédent. De 1962 

à 1968, la plupart des types de laser h e n t  conçus[611. Au début, les dispositifs étaient 

fragiles, encombrants et manquaient de fiabilité, mais peu à peu ils furent améliorés pour 

finalement être utilisés industriellement. Les domaines d'application se muitiplièrent et on 

distingue en général trois catégoriesr621: 

Les manipulations au niveau du laboratoire : optique non linéaire, spectroscopie, 

fusion inertielle.. . ; 
Bien qu'elles fassent progresser la physique fondamentale, leur coût reste élevé et 

leur manque de fiabilité et de facilité de mise en œuvre ne les destinent pas pour 

l'instant à l'industrie. 

Les applications industrielles lourdes ; 

L'investissement financier qu'elles représentent est important et elles ont souvent 

nécessité de I O  à 20 années de recherche pour leur mise au point. On peut citer par 

exemple les lasers médicaux, les radars. les gyromètres.. . 



Les applications tournées vers le public. 

Le Iaser est désormais devenu un nom courant dans les produits de consommation : 

imprimante laser, lecteur de code-barre.. . 

En 1995, la revue Laser Focus a évalué le marché global du laser à 1 251 milliards de 

dollars. Les systèmes laser haute puissance pour le traitement des matériaux comptent pour 

l ,8  milliards et en plus des utilisations conventionnelles (découpage, soudage.. .) ils servent 

dans des procédés de micro- et de macro-fabrication[631 comme l'indique la Figure 2.48. 

Systémes laser de marquage 
Systérnes laser YAG pour soudure, découpage,. . 

Cl Systérnes laser CO2 haute-puissance 
O Systèmes de micro- et rnacro-fabrication 

Figure 2.48 : Marché mondial de l'utilisation des lasers haute-puissance en 1995 

4 u  niveau développement, les spécialistes prévoient que la région Japon-Pacifique 

connaîtra la plus forte croissance pendant les prochaines années (Figure 2.49). 

Figure 2.49 : Évolution mondiale du marché du Iaser pour des applications reliées aux matériaux 



2.3.2 Principe 

2.3.2.1 Généralités 

Le laser est un ensemble où un pompage crée une inversion de population dans un milieu 

amplificateur placé dans un résonateur optique ce qui conduit à la formation d'une onde 

intense, monochromatique, directive et d'émission stimulée (Figure 2.50)Ia1. 

Figure 2.50 : Schéma de principe d'un laser 

Les différents types de laser couvrent à peu près tous les domaines du spectre (Figure 2.5 1). 

Figure 2.5 1 : Spectre Clectromagnetique dans la région d'émission des principaux lasen 



Rappelons qu'une radiation électromagnétique est caractérisée par sa longueur d'onde ic et 

par son énergie E telle que : 

~ = h v = h % = h c ~  (2.37) 

où h : constante de Planck h = 6,6î.l o'~" J-s ; 

c : vitesse de la lumière c = 3.1 O* m.8' ; 

v : nombre d'onde. 

A. .i"v7iveaux d 'énergie 

Un atome est formé d'un noyau constitué de protons et de neutrons autour duquel évolue un 

nuage d'électrons. D'après le modèle de l'atome de ~ o h r 1 ~ ~ ] ,  l'énergie de l'élecîron est 

quantifiée c'est à dire qu'elle ne peut prendre que certaines valeurs appelées niveaux 

dënergie. A chacune de ces valeurs correspond une trajectoire circulaire stable sur laquelle 

IWectron ne rayonne pas et ne perd donc pas dënergie. Les changements d'énergie d'un 

électron ne peuvent s'effectuer que par sauts discontinus (transitions) d'un niveau à un 

autre. Si la variation d'énergie associée à une transition est fiI la fréquence du 

rayonnement absorbé ou émis est définie par : 

A E = h v  (2.38) 

En I'absence d'une excitation extérieure, l'électron se trouve en permanence sur le niveau 

énergétique le plus bas possible. La mécanique quantique caractérise I'énergie et la 

probabilité de présence des électrons dans l'espace autour du noyau. Les seuls calculs 

précis réalisés furent pour l'atome d'hydrogène. Suivant le milieu étudié, les niveaux 

d'énergie qui vont intervenir ne sont plus forcément ceux d'un atome ou d'une molécule 

isolée et i l  y aura des combinaisons des niveaux d'énergie. 

B. Population d'un niveau 

Lorsqu'un nombre important d'atomes semblables sans interaction les uns avec les autres 

sont en équilibre a la température T. la répartition de ces atomes obéit à la loi de 

Boitunam. Soient N atomes a deux niveaux d'énergie possibles, NI atomes à l'état 

fondamental El ,  Nz atomes à l'état excité Ez tel que Ez > El.  on peut écrire : 



avec k : constante de Boltzmann k = 1.38.10'~ J.K'; 

T : température en Kelvin. 

A. Absorption 

Le passage de l'état fondamental & l'état excité se traduit par l'absorption d'une énergie 

extérieure à l'atome (Figure 2.52). Si l'énergie est électromagnétique, le rayonnement 

arrivant sur l'atome sera partiellement ou totalement a b ~ o r d ~ ~ ~ .  L'énergie du photon doit 

être comprise dans l'intervalle d'énergie donné par la largeur de la ligne d'absorption 

considérée c'est-à-dire hv = E,,-&. 

Figure 2.52 : Représentation schématique de l'absorption 

On peut écrire que : 

avec B 12 : coefficient d'absorption ; 

p(v) : énergie contenue dans le faisceau excitateur par unité de volume et par unité de 
3 1 fréquence (Lm .s- ). 

C'est une interaction cohéreate. 



B. Émission spontanée 

Elle a lieu lorsqu'un électron d'un niveau supérieur passe spontanément au niveau inférieur 

E, en émettant un photon d'énergie hv = &-E,,, (Figure 2.53). Elle se fait dans toutes les 

directions de l'espace et de f q o n  aléatoirei6'! Lorsque le nombre d'atomes se trouvant 

simultanément dans un état excité est important, l'émission collective sera étalée dans le 

temps et on parle de phénomène de fluorescence. Le temps caractéristique de désexcitation 

est appelé durée de vie ou constante de temps et est noté r tel que : 

avec A2* : probabilité d'émission spontanée par unité de temps. 

On peut écrire que : 

D'où 
- 1, 

N,,,, = N ~ ( 0 )  e-'"' = h C o , e  : (2.43) 

L'émission spontanée est un processus incohérent puisque indépendant du champ de 

radiation environnant et statistiquement indépendant d'un atome à l'autre. Dans les sources 

de lumière thermique comme les lampes à incandescence ou à arc, c'est ce type d'émission 

qui livre la partie prépondérante de l'émission. 

C. Émission stimulée 

La lumière incidente de fiéquence u située a l'intérieur de la largeur de transition force le 

passage d'un électron du niveau supérieur au niveau inférieur avec l'émission d'un photon. 

Celui-ci aura exactement les mêmes caractéristiques (direction, fréquence, polarisation.. .) 

que le photon primaire (Figure 2.53). L'interaction est cohérente puisque l'échange 

d'énergie correspond à une onde partielle en relation de phase bien déterminée avec l'onde 

primaire. On peut écrire que : 



Figure 2.53 : Repdseatation schtmatique de l'émission spontanCe et de I'4mission stimulée 

À l'équilibre, le nombre d'atomes absorbants est égal au nombre d'atomes émetteurs d'ou : 

BI,N,P(V) = 4 1 N 2  + ~ 2 1 ~ 2 ~ ( ~ )  (2.45) 

B 12, et Btl sont appelés coefficients d'Einstein. 

On pounait démontrer que : 

4, 8 d v 3  -=- et g, BI, = g,B,, si les niveaux sont dégénérés. 
4 1 c3 

Finalement, on peut écrire que le taux d'émission de photons d'un système à deux niveaux 

est : 

D. Largeur spectrale 

Dans les spectres discrets d'absorption et d'émission, les raies ne sont jamais strictement 

monochromatiques et on parle de largeur naturelle notée par : 
1 

Pour un laser, on a un élargissement de la raie et la notation deviendra Av ce qui 

correspondra à !a largeur à mi-hauteur (Figure 2.54). 



Figure 2.54 : Largeur spectrale 

Deux types d'élargissement sont observables : 

Homogène; 

Tous les atomes ont la même fiéquence centrale vo. Dans un gaz, on aura un effet de 

collision et le profil de raie g(v) sera de type Lorentzien soit : 

Inhomogène. 

C'est le cas le plus fréquemment rencontré. Les atomes n'ont pas la même fréquence 

à cause de leur environnement et de l'effet Doppler. Le profil de raie sera Gaussien 

tel que : 

En fait, on considère plus simplement que : 



2.3.2.3 Principe physique du laser 

A. Inversion de population 

Lorsqu'une source d'énergie extérieure appelée pompe renverse l'équilibre 

thermodynamique en peuplant un niveau d'énergie supérieure davantage que Le niveau 

fondamental, on a une inversion de population qui se traduit dans l'équation 2.47 par : 

Le nouvel état obtenu n'est plus en équilibre, aussi les atomes de l'état excité vont 

manifester une disponibilité accrue à retomber dans I'état fondamental pour rétablir cet 

équilibre thermodynamique. Dès que Nt est supérieur à Ni, l'action d'un photon incident 

peut donner naissance A un nombre de photons stimulés supérieur au nombre de photons 

absorbés (Figure 2.55). On a donc une amplification des radiations par émission stimulée 

grâce au maintien de ce déséquilibre. Cette amplification va dépendre de la longueur 

d'onde du milieu actif et sera donc limitée. 

nt limu .rio1 i f  i c r t m u r  

Figure 2.55 : Amplification des radiations 

Pour réaliser une inversion de population, il faut au moins trois niveaux d'où les lasers à 

trois et quatre niveaux représentés a la Figure 2.56. Lorsqu'on a trois niveaux, le pompage a 

lieu du niveau fondamental à la bande d'absorption E3. Il y a une transition non radiative 

très rapide entre E3 et Ez. Le niveau fondamental est le niveau d'arrivée de la transition 

laser. Il faut que la durée de vie du niveau Ez soit assez longue et que la moitié des atomes 

soient dans un état excité ce qui donne un seuil de pompage élevé et un fonctionnement 

plus facile de ce type de laser en régime pulsé. 



I 

i ." Transition 
, rapide 

Et E. 

Figure 2.56 : Schdmas des lasers a trois et quatre niveaux 

Le laser à quatre niveaux présente le même principe de fonctionnement mais comme le 

niveau Ez est dépeuplé, les premiers atomes pompés mèneront a Nz > Ni d'où une 

meilleure efficacité du procédé. 

B. Les types de pompage 

"r Le pompaee optiaue 

Il est produit par des lampes spectrales de forte intensité riches dans le visible. Ces lampes 

sont en général des sources non cohérentes au mercure ou au xénon. Actuellement les 

lampes à flash électronique sont les plus utilisées. Ce sont des tubes de quartz remplis de 

zaz rare contenant deux électrodes entre lesquelles on réalise une décharge électrique 
C 

im~ulsionnelle. Pendant la durée du flash. l'intensité est très forte (100 A/cm2) et il y a 

formation d ù n  plasma qui émet un spectre de larges bandes et qui contient aussi des raies 

isolées. Ce pompage est utilisé dans les lasers a colorants et à isolant dopé (néodyme, 

rubis). 



3 Le pompage chimiaue 

L'inversion de population est rendue possible grâce à des molécules dans un état excité 

obtenues par des réactions chimiques particulières. Les mouvements de rotation et de 

vibration vont entrer en jeu d'où un nombre très élevé de niveaux. Les équations 

réactionnelles sont telles que : 

On remarque qu'il faut absolument avoir des atomes A libres- La molécule AB est appelée 

milieu actif. 

Exemple : 

F + H ,  + H F ' + H  

HF* + H F + ~ V  

Le fluor F exerce une très forte attraction sur l'hydrogène. 

'r Le pompage Dar décharae électriaue 

Des éIectrons sont créés dans un milieu gazeux (milieu actif) puis accélérés par un champ 

électrique intense. Ils entrent en collision avec les atomes du gaz et les portent à leur état 

excité : c'est une collision inélastique et on a transfert d'une énergie cinétique électronique 

en énergie atomique interne. Ce type de Laser possédera toujours un système de 

refroidissement de façon à contrer l'élévation de température qui intervient lors du 

processus. Ce pompage est essentiellement utilisé dans les lasers à gaz. 

C. Résonateurs opriques 

Le résonateur est constitué d'une cavité à deux miroirs qui se font face. Les configurations 

des miroirs les plus courantes sont : 

Deux miroirs plans p d l è l e s  : c'est le résonateur Perot-Fabry ; 

Deux miroirs concaves sphériques : c'est le résonateur concentrique ; 

Deux miroirs concaves identiques dont les foyers coïncident : c'est le résonateur 

confocal. 



Les miroirs sont constitués par un nombre impair de couches diélectriques transpare~ltes 

d'indice de réfiaction alternativement haut et bas. L'épaisseur des couches est d'un quart de 

longueur d'onde. 

Soit une cavité à miroirs parallèles et une onde qui prend naissance a l'intérieur du milieu. 

L'intensité de l'onde sera amplifiée selon : 

1, = I,ea' avec a = -a (2.57) 

Le gain pour un passage est : 

Un trajet aller-retour implique deux réflexions Ri et R2 et deux transmissions 1-RI et 1-R2. 

Aussi, la condition de seuiI (limite inférieure) sera telle que : 

1, R, ~,e'=' = 1, o R, ~,e'" = 1 (2.59) 

Afin que l'onde électromagnétique soit intégralement transmise par le résonateur, il faut 

que l'interférence entre les ondes qui se propagent dans l'interféromètre soit constructive ce 

qui revient à dire que le déphasage soit un multiple entier de ZR tel que : 

avec k = 2.rr/h ; 

q : entier quelconque ; 

1 : longueur du trajet. 

Les combinaisons de q et ic qui satisfont l'équation 2.60 correspondent aux modes 

longitudinaux de la cavité. Le résonateur va également servir à filtrer une ou plusieurs 

fréquences d'oscillation du champ a l'intérieur de la bande d'émission des atomes actifs. 

Parfois, la propagation peut se faire avec un écart et on a un angle avec la cavité : on parle 

de modes transversaux notés TEM. Généralement considérés comme un phénomène 

parasite, on les élimine à l'aide d'un diaphragme. 



D. Caructéristiques de 1 'émission 

P La cohérence 

La propriété la plus importante du rayonnement laser e n  sa cohérence manifestée par sa 

monochromaticité liée à sa cohérence temporelle et par son front d'onde uniphase lié à sa 

cohérence spatiale. L'émission laser est une onde continue sinusoïdale sans saut de phase 

ou de fluctuation d'amplitude contrairement à une source de lumière conventionnelle. 

Lorsque deux ondes issues d'un même point d'une source parcourent un trajet différent et 

interferent au point où on les reçoit, on dit que leur cohérence est temporelle. Celle-ci est 

mesurée par l'interiëromètre de Michelson (Figure 2.57). Ce système est constitué de deux 

miroirs SA et Se et d'un séparateur SR qui divise le faisceau monochromatique en deux 
1 

parties. Après réflexion, les deux faisceaux se recombinent pour former un ensemble de 

franges brillantes et sombres donc une figure d'interférence. Ces fianges apparaissent car la 

relation de phase entre les deux ondes est constante dans le temps. 

Figure 2.57 : Interférornétre de Michelson 

La longueur de cohérence est liée à la longueur d'onde et s'exprime par : 

où Ah : Iargeur de la raie. 

Lorsque deux ondes proviennent de deux points distincts d'une source et interferent, on dit 

que la lumière émise est spatialement cohérente. La corrélation entre deux faisceau.. est 

mise en évidence par l'expérience d'interférence des fentes d'Young. Le faisceau incident 



est dirigé sur un écran percé de deux fentes et si ces dernières sont assez rapprochées, on 

peut voir un réseau d'interférences apparaiatre sur l'écran. 

> Le  hén nome ne de "~peckle"[~~] 

C'est un aspect insolite de la lumière laser. Toutes les surfaces éclairées par un 

rayonnement laser qu'eues soient réfléchissantes ou diffusantes apparaissent constellées de 

petites tâches brillantes dont la granulométrie est d'autant pIus petite que la surface est 

rapprochée. Il s'agit de figures d'inteifirence produites par l'impact de la lumière cohérente 

sur une matière dont la rugosité est toujours au moins égale a une fraction non négligeable 

de la Iongueur d'onde. 

E. Les régimes de fonctionnement 

3 Mode relaxé 

La plupart des lasm sauf les lasers a rubis et à verre dopé peuvent fonctionner de façon 

continue. Le mode relaxé correspond à un système de pompage irnpulsionnel et, à 

l'émission, il y aura une série de pics lumineux plus ou moins aléatoires, résultats de la 

compétition entre le pompage et l'oscillation laser. Lorsque l'onde oscillante est très 

intense, le nombre d'émission stimulée peut devenir important et entraîner la destruction de 

l'inversion de population ce qui conduit à une chute de I'oscillation. Alors, l'inversion de 

population peut à nouveau avoir lieu et ainsi de suite. La puissance émise est irrégulière et 

non reproductible d'une impulsion à l'autre. 

> Mode déclenché 

On utilise ce système pour obtenir des oscillations très courtes et très intenses. Il s'agit de 

diminuer le coefficient de surtension du résonateur optique pendant le pompage afin que 

l'inversion de population puisse augmenter jusqu'à une valeur très élevée sans provoquer 

d'oscillation. Lorsque l'inversion atteint son maximum, le coefficient de surtension est 

rétabli a sa valeur normale ce qui conduit à une oscillation rapide et à l'épuisement 

simultané de I'invenion par les transitions nimulées. Ce type de fonctionnement est 

courant pour les lasers a isolants dopés de haute puissance. 



P Modes coudés 

Les impulsions produites sont d'une durée extrêmement courte soit de l'ordre de la 

picoseconde. Le milieu amplificateur a une bande passante large et la cavité est longue afin 

que les modes de la cavité a l'intérieur de la courbe de gain soient très nombreux (Figure 

2.58). Les lasers les plus Wquernment utilisés avec ce système sont le laser He-Ne, Nd : 

YAG, rubis et Nd : verre. 

Figure 2.58: Fonctionnement en modes couplés 

A. Lasers à solide 

3 Laser à rubis 

Le milieu actif de ce laser est un crisral d'oxyde d'aluminium dopé par des ions chrome 

cr3+ dont la concentration est d'environ 0,05% en poids. Ces ions sont les particules actives 

dans le procédé d'amplification. L'inversion de population est réalisée en inadiant le rubis 

avec une lumière intense ce qui cause des transitions d'absorption de l'état fondamental aux 

niveaux 4 ~ i  et 4 ~ z  (Figure 2.59). Puis une relaxation s'effectue sur le niveau 2~ qui est 

formé d'une paire de niveaux espacés de 29 cm-'. La principale transition laser qui se 

produit est RI c'est à dire entre E et l'état fondamental et sa longueur d'onde est 694'3 nm. 

C'est un laser à trois niveaux et il est généralement utilisé en mode pulsé. 11 est 

indispensable de refroidir le barreau car son échauffement est considérable. C'est le 

premier laser qui a fonctionné (1960) mais son manque de fiabilité fait que son utilisation 

est peu à peu abandonnée au profit d'autres lasers. 



O I 

Figure 2.59 : Diagramme d'énergie du Iaser B rubis 

3 LaserNd:YAG 

Un élément terre rare sous forme d'ions, le néodyme, est utilisée comme dopant dans un 

barreau amplificateur de grenat d'aluminium et d'yttrium (Y3Als0i2). Sous irradiation 

(lampe flash, à arc.. .), une grande partie des atomes de néodyme passent dans un état excité 

soit 4~~~ puis il y a relaxation sur le niveau 4 ~ 3 n  (Figure 2.60). La transition laser s'effectue 

puis les atomes retournent à l'état fondamental. C'est un laser à quatre niveaux qui émet 

dans le proche infirarouge soit 1,06 microns. La durée de vie t ~ è s  brève du niveau 'Illn 

facilite l'inversion de population et donne des intensités de pompage beaucoup plus faibles 

que pour le Iaser a rubis. Ces lasers peuvent fonctionner en mode continu, relaxé ou 

déclenché. Ils ont un encombrement réduit et le faisceau peut être transporté par des fibres 

optiques en silice. Ils sont communément utiiisés pour des applications médicales, 

militaires et pour le traitement des matériaux. 

Figure 2.60 : Diagramme d'énergie du laser Nd :YAG 



P Laser à verre do-& au néodyme 

II est a quatre niveaux et ne peut être utilisé qu'en mode pulsé. Ceci en raison de 

l'élargissement des niveaux causé par les irrégularités du champ cristallin qui entraînent 

une réduction du gain mais aussi en raison de la conductivité thermique limitée du verre. Ce 

laser est intéressant car il est disponible dans une grande variété de géométries et de 

dimensions avec des coûts limités. 

B. Lasers a gaz 

Ils constituent la majeure partie de l'industrie laser et ils sont excités par des décharges 

électriques. 11 en existe une grande variété mais nous ne nous intéresserons ici qu'aux lasers 

les plus significatifs. 

> Laser Hélium-Néon 

Ce fut le premier laser a gaz en opération mais aussi le premier laser en émission continue. 

Les électrons énergétiques de la décharge portent les atomes d'hélium dans un grand 

nombre d'états excités. Le diagramme des niveaux d'énergie est donné sur la Figure 2.6 1. 

Radiative / 

Figure 2.61 : Diagramme des niveaux d'énergie du laser He-Ne 



Les états métastables 2'so et 2 3 ~ i  ont une énergie qui cohcide à peu près aux niveaux 

excités 3s et 2s du néon. Par collision résonante d'échange, les atomes de néon sont 

transférés de l'état fondamental à ces états excités. Les trois transitions notées a, b et c 

peuvent toutes conduire à une emission laser. Ce laser est souvent utilisé pour l'alignement 

mais aussi pour la lecture des codes barre. 

> Laser a COz 

La molécule de CO2 possède trois modes de vibration : symétrique, antisymétrïque et de 

flexion, ce dernier étant dégénéré deux fois. Le milieu réactif est constitué d'un mélange 

CO2, N2 et He (améliore l'efficacité de l'azote) à basse pression. Le pompage est réalisé par 

une décharge électrique (continue ou radiofrequence) dans l'azote suivie d'un transfert 

d-énergie sur un niveau vibrationnel des molécules CO2 comme L'indique la Figure 2.62. 
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Figure 2.62 : Diagramme des niveaux d'énergie du laser CO2 

Chaque niveau de vibration est subdivisé en différents niveaux rotationnels. La transition 

laser la plus importante est celle dans l'infrarouge lointain à 10,6 microns. Ces lasers 

fonctionnent généralement en continu mais peuvent facilement être pulsés (mécaniquement 

ou électriquement). Il possède le plus haut rendement énergétique de tous les lasen 

(environ 15% contre 3'5% pour le YAG) et il peut délivrer des puissances atteignant 40 

kW. L'énergie de ce faisceau est mal absorbée par les métaux. D'autre part, le transport du 



faisceau par fibre optique s'avère impossible et il faut utiliser des miroirs mobiles. II existe 

plusieurs types de lasers à CO2 qui Werent profondément par leurs conceptions internes et 

leurs caractéristiques fonctionnelles : lasers scellés, a flux axial, a guide d'onde ... Le laser a 

COz reste le plus employe dans l'industrie. Il est utilisé pour le soudage, la découpe, Les 

traitements superficiels mais aussi en médecine et pour la détection de polluants 

atmosphériques. 

P Laser excimère 

C'est un laser à gaz qui émet en mode impulsionnel dans l'ultra-violet entre 193 et 351 - 

nanomètres selon le mélange gazeux utilisé. Le terme excimère est employe pour les 

molécules homonucléaires teiles que Fz, alors que exciplèxe est résenté aux molécules 

hétéronucléaires. Le milieu gazeux est constitué d'un gaz rare A (Ar, Xe, Kr) et d'un 

composé hdogéné X (F2, HCI). 

L'excitation, électrique ou par un faisceau d'électrons, va conduire à la formation de 

molécules excitées AX* (Figure 2.63). L'inversion de population est facilitée par l'absence 

de population du niveau fondamental de l'excimère tandis que le niveau excité supérieur est 

pompé par excitation atomique. La molécule se dissocie immédiatement après avoir atteint 

l'état fondamental, il n'y a pas de mécanismes de perte au cours du processus. 

Figure 2.63 : Diagramme des niveaux d'énergie d'un laser excimtre 



Les énergies délivrées sont de l'ordre du jouie et les durées d'impulsion varient de 10 à 150 

nanosecondes. Les gains obtenus sont îrès élevés. Les courtes longueurs d'onde permettent 

une meilleure focaiisation du faisceau. Le diamètre minimum de la tache focale du faisceau 

est de l'ordre du micron ce qui permet un traitement plus localisé qu'avec les autres types 

de lasers. Les problèmes posés par la réalisation de ces lasers sont dus à la durée de vie des 

gaz mélangés, à la nature du pompage et surtout à la forte réactivité des halogènes 

conduisant à choisir des matériaux non corrosifs. Le Tableau 2.2 regroupe les 

caractéristiques des lasers à halog6nures de gaz raresi6']. 

TabIeau 2.2: Caractéristiques des lasers P halogénures de gaz rares 

1 Halog4num 1 Longueur d'onde / Durée de l'impuision 1 Énergie de l'impulsion Durée de vie I 

1 1 I I 1 XeF 1 35 1 1 10-35 1 10-400 1 3.10~ 
1 i I I I 
(*) c'est le nombre d'impulsions la moitid de la puissance initiale. 

C. Lasers à colorants 

Le milieu actif est formé d'une solution de colorant fluorescent (exemple : rhodamine) 

dissous dans un solvant organique tel que l'eau ou I'alcool. Les colorants organiques ont 

des niveaux d'énergie si peu espacés que plusieurs de ces niveaux peuvent produire une 

large gamme de longueurs d'onde dans le visible. Le schéma des niveaux d'énergie 

typiques est représenté sur la Figure 2.64. 
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Figure 2.64 : Diagramme des niveaux d'énergie d'un laser a colorants 

Les transitions optiques sont faciles entre états de même nature mais sont peu probables 

entre un état singulet et un état triplet et vice versa. Le pompage est optique et l'inversion 

suit le processus d'un laser à quatre niveaux. La fluorescence s'exprime par la transition a 

partir du niveau B de l'état Si dans un état quelconque du niveau fondamental. Ces lasers 

sont particulièrement précieux pour la photochimie, la séparation isotropique et la 

spectroscopie. Ils sont utilisés pour l'impression graphique a haute résolution, pour 

l'ablation froide de tissus organiques ou encore pour l'angioplastie. C'est un laser 

accordable et on pourra ainsi obtenir une fréquence de sortie variable sur une gamme 

étendue. 

D. Lasers à semi-conducteurs 

Le milieu actif est un cristal semi-conducteur (Si ou Ge) constitué d'atomes neutres. La 

radiation émise provient de l'émission stimulée provoquée par la recombinaison des 

électrons de la bande de valenci avec les trous de la bande de conduction. La différence 

d'énergie entre la bande de valence et la bande de conduction est de l'ordre de l'électron- 

volt, aussi l'émission de recombinaison se situe dans le visible ou l'infrarouge. Par dopage 

n ou p du semi-conducteur c'est à dire par ajout d'impuretés tel que du bore ou du 

phosphore, il est possible d'influencer le niveau de Fermi et la conductivité électrique. 



L'inversion de population consiste à produire beaucoup d'électrons dans la bande de 

conduction et beaucoup de trous dans la bande de valence ce qui est obtenu en injectant des 

électrons dans la bande de conduction d'un semi-conducteur de type p. Ces électrons 

proviennent d'un domaine du semi-conducteur dopé différemment soit de type n comme 

l'indique la Figure 2.65. 

Miroirs 

Figure 2.65 : Repr6sentation d'un laser A semi-conducteur 

Ces lasers sont utilisés notamment pour le pompage des lasers à solide, l'impression, en 

ophtalmologie, en communication, pour la lecture de vidéodisques. 

2.3.3 Traitements de surface par laser 

2.3.3.1 Interaction laser-matière 

Pour un métal, l'interaction du rayonnement a lieu avec les électrons libres au voisinage de 

la surface. Seule une partie de l'énergie émise par la radiation incidente est absorbée par la 

surface et on définit le coefficient d'absorption tel que[701: 

où Rk : coefficient de réflexion à la longueur d'onde incidente ; 

n r  kr : indices optiques du matériau à la longueur d'onde incidente 71. 



En général, le coefficient d'absorption augmente lorsque la longueur d'onde augmente. La 

puissance absorbée se transforme en chaleur dans les premiers m e s  de nanomètres sous 

la surface puis cette chaleur dinuse vers le cœur du substrat. Les pertes thermiques vers 

l'extérieur sont Le flux thermique sera dors gouverné par la diffusivité 

thermique a du matériau. La profondeur de pénétration du rayomement électromagnétique 

absorbé est tel que : 

Et la profondeur thermiquement affectée est défini# par : 

avec a : diffusivité thermique du matériau (rn2.s-') ; 

t : temps d'interaction. 

La profondeur affectée themiquement est supérieure à La profondeur de pénétration du 

rayonnement. Le Tableau 2.3 donne quelques valeurs pour le titane. 

Tableau 2.3 : Profondeur de pénétration optique et profondeur affectée thermiquement dans le titane 

1 Paramètres 1 Titane 1 

La température atteinte au bout d'un temps d'irradiation r par un rayonnement déposant 

une densité de puissance qo est telle que : 

T = -p (en d e p i  Kelvin) 
K Ir 

avec K : conductivité thennique du matériau. 

Les électrons qui sont dans un état excité suite à l'absorption de photons vont relaxer en un 

temps très court et on aura trois effets : thermique, photochimique et mécanique. 



2.3.3.2 Effèî thermique 

La propagation de la chaleur dans le matériau va conduire au chauffage, à la fiision ou à la 

vaporisation selon la densité de puissance pour des temps d'interaction de la microseconde 

à la seconde. Sous certaines conditions, on peut avoir une liquéfaction et vaporisation 

quasi-instantannée du matériau ce qui induit des phénomènes d'ablation et la formation 

d'un plasma. Dans ce cas, l'énergie est principalement stockée dans les particules enlevées 

et c'est un effet recherché pour Ie décapage des surfaces par exemple. 

A. En phase solide 

Ii faut que la transformation des phases à l'état solide soit possible en un temps maximum 

de l'ordre de la seconde. C'est pourquoi pratiquement seuls les aciers et les fontes ont été 

étudiés et le traitement thermique en phase solide est presque synonyme de trempe 

superficielle (par laser)1721. La technique laser permet d'atteindre des vitesses de 

refroidissement élevées (plusieurs centaines de degrés par seconde) qui assurent un 

phénomène d'auto-trempe de la zone superficielle par la masse de substrat restée froide. La 

transformation martensitique qui se produit e n ~ e  de profondes modifications de la 

microstructure et on a un effet durcissant très significatif. 

On utilise en général un laser CO2 continu mais la réflectivité de la surface métallique est 

grande dans ce domaine de longueur d'onde et atteint par exemple 90-95% à température 

ambiante pour un acier à bas carbone['31. Pour pallier à ce problème, on revêt la surface 

d'une couche absorbante comme du graphite ou de la peinture. D'autre part, le domaine de 

température dans lequel le traitement peut être réalisé est relativement restreint d'où la 

nécessité de bien contrôler la puissance incidente du laser. Comme le carbone n'a pas le 

temps de diffuser, la martensite sera inhomogène avec des variations locales de dureté. La 

transformation martensitique fait apparaître des contraintes internes de compression dans la 

zone traitée et des contraintes de traction dans la zone sous-jacente ce qui améliore la 

résistance à la fatigue du matériaur741. 



Le traitement Laser par trempe est un procédé relativement bien maîtrisé mais il ne présente 

un réel intérêt que dans le cas où la zone à traiter est de dimensions réduites. En effet, dans 

le cas contraire, il faut recourir à des traitements multipasses qui, par le mécanisme de 

revenu, conduisent à un effondrement de la dureté dans la zone de re~ouvrement~~? Il est 

parfois possible de faim un traitement par points ce qui peut être avantageux pour des 

applications anti-usure par création de chemins privilégiés de formation et d'évacuation des 

débris d'usure. L'industrie automobile utilise cette technique par exemple pour les 

chemises de cylindres de moteurs. Nissan réalise le traitement de congés de vilebrequin. 

B. En phase liquide 

La majorité des matériaux ne subissent pas une amélioration de leurs propriétés mécaniques 

en phase solide. La refusion superficielle par laser permet d'affiner avantageusement la 

microstructure avec éventuellement la formation de phases métastables voire amorphes. 

Les principales amélioration observées sont dues aux effets de solidification rapide. 

Un faisceau laser qui balaie à faible vitesse la surface d'un matériau produit un bain liquide 

de forme hémisphérique et qui devient plus allongé à haute vitesse. Comme le liquide se 

solidifie de manière épitaxiale à partir de son propre substrat, il n'y a pas de barrière de 

germination à franchir. Dans le cas-de la refusion, les vecteurs de la vitesse de balayage du 

faisceau et de la vitesse de solidification sont ~ o ~ l a n a i r e s ~ ' ~ ~  dans la coupe située au centre 

de la trace (Figure 2.66) et on peut écrire : 

v, = v,  COS^ 

8 : angle formé entre les vecteurs V, et Vb. 

Durant la solidification d'un alliage, deux types de structure peuvent se former : 

Une structure dendrïtique qui implique la formation de monocristaux plus ou moins 

ramifiés dont les branches se développent selon des directions cristallographiques 

simples ; 

Une structure eutectique qui implique la croissance couplée de deux ou plusieurs 

phases. La moqhologie sera lamellaire ou fibreuse. 



Sous certaines conditions, il peut aussi ne pas avoir formation de structure de solidification, 

c'est le cas de la croissance d'un fiont plan. 

Vb(vltesse de balayage) - t 

Figure 2.66 : Coupe longitudinale au centre de la trace laissee par le laser 

La température de la surface doit rester comprise entre la température de fusion et la 

température de vaporisation et la solidification dépendra de la vitesse de trempe Q, de la 

vitesse de solidification R et du gradient de température T telle que[721 : 

Q = R G  (2.67) 

Les gradients de température importants dans le bain entraînent des mouvements de 

convection (effet Marangoni) qui permettent l'homogénéisation de la zone refondue. En 

général, la mise en compression de la surface et la précipitation de fins précipités 

améliorent de façon significative la résistance à la fatigue et à l'usure[751. Dans le secteur 

automobile, on utilise ce procédé pour le traitement d'arbres à carnes. 

C. En phase vapeur 

Des impulsions répétées conduiront à une vaporisation rapide de la surface. Les vapeurs 

s'ioniseront et il y aura éventuellement formation d'un plasma pendant quelques 

rnilli~econdes['~~. En plus de l'effet thermique, il peut y avoir un effet d'onde de choc et 

même explosif si l'absorption d'énergie est très importante sur un temps très bref. On 

utilise en général des lasers pulsés pour des applications qui concernent surtout le 

nettoyage, le décapage de surface ou la modification d'état de surface. C'est une technique 

employée notamment par l'armée de l'air américaine pour le décapage de peintures. Le 



nettoyage de la façade de la cathédrale d'Amiens en France a également été réaiisé de cette 

façod7'1. 

D. Avec apport de matière 

Le laser est utilisé soit pour chauffer principdement le substrat soit pour fondre l'ensemble 

substrat-matériau d'apport. Plusieurs méthodes peuvent être employées pour modifier la 

nature chimique de la surface d'un matériau, soit[781 : 

Si la surface du métal est fondue ou portée à haute température, elle peut réagir avec 

l'atmosphère environnante. Cette réaction est en général gênante mais si la nature et 

la pression partielle du gaz sont convenablement choisies, elle peut devenir 

bénéfique. Les espèces chimiques réactives s'adsorberont sur la surface, se 

dissocieront et soit diffiiseront dans Ia matrice du substrat, soit s'accumuleront et 

conduiront à la formation d'un dépôt sur la surface. 

Le matériau de rechargement est injecté directement sous le faisceau ce qui conduit à 

sa f u s i ~ n ~ ' ~ * ~ ~ " ' ~ .  Il se dépose ensuite à la surface de la pièce à traiter qui est restée à 

l'état solide (Figure 2.67). Un gaz protecteur, typiquement l'argon, est toujours utilisé 

pour éviter l'oxydation de la couche et pour protéger l'optique du laser. La dilution 

entre le substrat et la nouvelle couche sera minimale. C'est la méthode du 

rechargement dite "laser cladding' ' et on obtient une bonne adhérence en limitant les 

risques d'écaillage. Cette technique a été d'abord employée par Rolls Royce pour ses 

lames de turbine, car elle était facile à contrôler et ne nécessitait pas le vide. 

Le matériau de rechargement est injecté dans le matériau de base refondu 

superficiellement par le passage du laser. Les particules dures piégées doivent être 

mouillées par la matrice métallique et le lien créé doit être solide. Tic, Sic, WC et 

Alr03 ont déjà été utilisés. D'autre part, il faut que les particules ne présentent pas 

trop de dissolution dans le bain fondu. On obtient un alliage-composite de type 

dispersoïde. 



Figure 2.67 : Dispositif de "laser cladding" 

Le matériau d'apport est déposé préalablement à la surface de l'échantillon par 

dépôt, soudage ou colaminage. Le passage du faisceau va provoquer la fusion 

simultanée des deux matériaux et il y a création d'un alliage de surface par 

interdiffusion des différentes espèces chimiques (Figure 2.68). L'épaisseur et la 

composition de l'alliage vont dépendre notamment de l'épaisseur du dépôt et des 

conditions d'utilisation du l a ~ e + ~ * ~ .  Cette technique dite "laser alloying" permet 

d'obtenir une excellente adhésion entre le substrat et la couche superficielle. 

+ gaz inerte 
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Figure 2.68 : Schéma de formation d'un alliage par laser 



La réactivité chimique va rdsulter des perturbations des liaisons interatomiques dues à 

l'excitation des électrons par absorption d'au moins un photonD0! Si l'énergie des photons 

est de I'ordre de l'énergie de liaison du solide, il pourra y avoir rupture des liaisons en 

surface. Un des principaux avantages de cette technique est la possibilité d'une réactivité 

sélective sur une surface. D'autre part, l'absence d'effet thermique permet la réalisation de 

motifs de dimensions de l'ordre du dixième de micromètre. Les applications concernent 

surtout le domaine de la microélectronique et de l'optoélectronique. 

2.3.3.4 Traitements mécaniques 

Il s'agit de créer une onde de choc dans le matériau avec un pression suffisante en surface 

pour déformer plastiquement le Pour empêcher la détente rapide du plasma 

dès l'interruption de l'irradiation laser, on recouvre l'échantillon d'un matériau diélectrique 

transparent à la longueur d'onde comme l'eau ou le verre. Comme le plasma dispose d'un 

volume restreint pour sa formation et sa détente, il est dit confiné et sa pression est accrue 

par rapport au cas de choc direct. D'autre part, pour éviter la création de contraintes de 

traction par effet thermique, on dépose sur le matériau une couche protectrice absorbante de 

peinture ou d'aluminium que l'on enlève après traitement. 

Un des avantages de ce traitement par rapport au grenaillage, c'est qu'il n'entraîne aucune 

modification chimique ou métallurgique de la d a c e  et que la modification de l'état de 

surface en terme de rugosité est moins importante. On l'utilise par exemple pour le 

renforcement des trous de rivets sur une carlinguer7']. II permet également de réaliser une 

densification superficielle et une restauration des surfaces. 



CHAPlTRE III 

3.1 NITRURATION DU TITANE 

Le nitrure de titane a été l'objet d'un nombre abondant de recherches que ce soit au niveau 

de sa formation (par implantation ionique [84*g5v861, par PVD~'], par déposition d'arcsg1, par 

CVD~*~]. .) OU de ses cara~téflsti~ues["*~'"~~. Aussi, notre étude portera uniquement sur le 

traitement par laser du titane sous une atmosphère d'azote gazeux. Plusieurs types de lasers 

ont été utilisés dont le Nd :YAG['~*%~, les lasers excimères K ~ F [ ~ ~ ~  et ~ e ~ 1 [ % ] ,  le laser 

~ 0 2 [ ~ ~ * ~ ~ ~  mais ce dernier reste le plus employé. 

L'azote est un élément alphagène et il rentre très largement en solution solide dans la phase 

a (jusqu'à 23% atomique) du titane comme l'indique la Figure 4. l(991. Les composés 

susceptibles de se fomer sont TiN qui est cubique de type NaCl et Ti2N qui est 

quadratique, tous deux ayant une dureté élevée (n 3 000 Hv). En raison du refroidissement 

rapide qui a lieu lors du traitement laser, la présence de TilN apparaît peu probable. TiN a 

un point de fusion élevé et est stable de 30 à 55% atomique d'azote. Pendant le traitement 

laser, le titane va fondre et la différence de tension de surface qui résulte des gradients de 

température va causer un mouvement de convection dans le titane liquide. Ce mouvement 

qui est directement contrôlé par la distribution d'intensité dans le faisceau va augmenter la 



quantité de titane qui subit une difiion d'azote et le résdtat est une couche de surface 

modifiée de quelques centaines de microns[M1. Si la température du bain liquide est 

inférieure au point de fusion du titane, le produit de réaction TiN va immédiatement se 

former, par contre, si la température est plus élevée d o n  TiN peut être présent dans la 

phase liquide. 

Pburiccntage en poids d'azote 

Figure 3.1 : Diagramme de phases N-Ti où y : Ti2N et S : TiNI-, 

L'augmentation de la quantité de TiN va modifier la viscosité du bain liquide, ce qui peut 

influencer la morphologie finale de la surface[931. Lorsque la vitesse de refkoidissement est 

assez rapide et que la quantité d'azote est inférieure à 6,25% atomique, une transformation 

martensitique à partir de la phase P est possible. 

A.B. Kloosterman & al.["] ont traité du titane commercialement pur avec un laser COz de 

1,s kW et ils ont obtenu une surface de couleur jaune-or caractéristique du nitrure de titane. 

L'examen d'une section transversale a montré qu'une fine couche de TiN (1 à 3 microns) 

se forme au sommet du bain de h i o n .  Cette couche va diminuer la diffusion de l'azote à 

l'intérieur du liquide et la réaction azote-titane deviendra de moins en moins importante. 

Sous cette couche, il y a des dendrites de TiN orientées presque perpendiculairement à la 



surface et elles sont entourées par du titane enrichi en azote. Sous la région dendritique, ii y 

a une structure très grossière composée de groupes de dendrites qui est le résultat. du 

balayage instauré par les mouvements de convection et une structure en aiguilles. La duret6 

de la zone dendritique varie de 700 à 1800 Hv selon la densité de dendrites. Ces résultats 

sont notamment confirmés par les travaux de J.S. Selvan & al.[lO'], A.I.P. Nwobu & al.[981 et 

L. Covelli & al.[941. S. Ettaqui & al.['"] ont réalisé des traitements semblables avec un laser 

YAG et La d i e c t i o n  X a révélé la présence de L. Jianglon & ont résumé les 

mécanismes de réaction en cinq étapes soient : 

1. Absorption de d a c e  [Ti] + N2 + [Ti] + m2] ; 
2. Décomposition d'azote m21+2IN]; 

3. Transfert d'azote N surfacc + I?'fI intérieur ; 

4. Précipitation de T i .  [Ti(N)] -P TiN + [Ti(N)]' ; 

5. Solidification [Ti(N)]' + TiN + a-TiN. 

[ ] représente une solution et (N) représente l'azote dans la structure de titane. 

Parmi la littérature consultée, J.S. Selvan & al. ont été les seuls a noter Ia présence de Ti2N. 

Cette observation est assez surprenante car si TiN se transforme en Ti2N, la réaction 

entraîne non seulement un changement structural mais aussi un changement de 

composition, or les conditions rapides de refroidissement ne sont pas favorables à une telle 

mutation. 

Les dendrites dures de TiN apparaissent bien piégées dans la matrice ductile de titane ce 

qui laisse penser que les propriétés de surface seront améliorées notamment la résistance à 

l'usure. Ainsi, les travaux de H. Xin & al.[''], de S. Yerramareddy & al.['09 et de O.V. 

Akgun & ont chacun montré que les échantillons traités par laser sous azote 

présentaient un comportement à l'usure adhésive et abrasive nettement supérieur à la 

matrice seule. 

La présence de fissures dans le revêtement a été plusieurs fois relatée[9698*1031 et dépend de 

la fraction de nitrure de titane formée. Pour y remédier, S. Mridha & suggèrent de 

réaliser le traitement laser dans un environnement d'azote dilué dans de l'argon. C. Hu & 



al.ri0Si ont remarqué qu'en préchauffant le spécimen sous argon avant la nitruration, la 

tendance à la fissuration était considérablement réduite et d'autre part, la couche traitée 

avait une épaisseur beaucoup plus uniforme. Y. Fu & al.[lo9] ont déposé par plasma une 

couche de 50 microns de 70% Ni - 30% Cr avant d'effectuer le traitement laser. Le nickel a 

réduit la susceptibilité à la fissuration de la couche traitée alors que le chrome a amélioré 

l'effet durcissant de la couche fusionnée. 

3.2 CARBURATION DU TITANE 

La solubilité du carbone d m  le titane reste, à toutes les températures, assez faibles et la 

Figure 3.Ygg1 prévoit préférentiellement la formation du composé Tic de structure cubique. 

La carburation par laser du titane sous une atmosphère réactive de méthane conduit à 

l'obtention de batonnets de Tic de 1 à 2 pm de longueur dans une matrice de titane 

aciculairetl "1. 

op Pourcentage atomique de carbone 

Weight % C 

I 
Y + graphite I . f I 

Ti 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 
Pourcentage en poids de carbone 

Figure 3.2 : Diagramme de phases C-Ti où y : Tic 

A. Walker & al.r1111 ont fusionné avec un laser CO* un dépôt de graphite sur du titane 

commercialement pur et sur l'alliage Ti-6A1-4V. La microstructure obtenue était constituée 



de flocons de Tic et certains d'entre eux formaient un réseau. Lorsqu'ils ont augmenté la 

quantité de carbone, la morphologie est devenue dendritique. Ces dendrites se sont 

développées perpendiculairement a la surface et étaient moins grossières en profondeur. Ils 

n'ont jamais observé de fissuration. L. Covelli & al.IM1 considèrent que les zones entourant 

les dendrites sont à faibles concentrations de carbone soient entre 2 et 10% en poids et que 

la réaction eutectique L t, @Ti) + Tic  se produit, ce que réfute A. Walker & al[" I l .  

M. Collin & al.f1121 ont M s é  l'injection de particules de Tic pendant le traitement laser de 

Ti-6Al-4V. Celles-ci ont kté plus ou moins fondues et ont permis la formation de larges 

zones très riches en carbure de titane et de dureté élevée. La résistance à l'érosion de ce 

revêtement reste infërieure à celle de TiN ce qui s'explique par la fiagilité excessive du 

carbure. H. ~andhawa["'] a noté au contraire que le film de T ic  qu'il a préparé par 

déposition plasma à arc cathodique a un comportement à l'érosion supérieur à TiN. J. Deng 

& al.[11J1 ont trouvé que les résultats en adhésion étaient meilleurs pour Tic que pour TN. 

L. Feng & ont remarqué que la résistance à l'usure dépendait grandement de 

l'épaisseur du revêtement de Tic. A. ~ l o ~ c e ~ ~ ~ ~  rapporte la fusion d'une poudre de carbure 

de silicium qui a permis la formation d'un revêtement dur sans fissure. La microstmcture 

resolidifiée est constituée de dendrites de Tic entourées de dendrites de titane-a contenant 

du silicium, et d'un eutectique aTi  + Ti5Si3. Ce revêtement a démontré une bonne 

résistance à l'usure. D'une façon générale, le comportement à l'usure de T ic  est toujours 

très supérieur à la matrice métallique non traitée ce qui fait qu'il est couramment utilisé 

dans l'industrie pour des applications tribologiques. 

3.3 OXYDATION DU TITANE 

L'oxygène, au même titre que l'azote, est alphagène et le domaine de solubilité est 

important (jusqu'à 34% atomique) comme l'indique la Figure 3.3lg9]. Il va entraîner un 

renforcement significatif du matériau. Rappelons que le titane laissé à l'air se recouvre 

spontanément d'un film constitué d'une couche externe de Ti02 amorphe (10-20 nrn) et 

d'une couche intermédiaire TiO, en contact avec la matrice métallique['161 ce qui lui 



coflere une excelIente résistance à la corrosion. Les travaux concernant l'oxydation du 

titane en vue d'améliorer sa résistance à l'usure sont peu nombreux, car en contrepartie du 

durcissement et de la diminution du coefficient de frottement obtenus, il y a une 

dégradation des propriétés de fatigue. Nous pouvons citer néanmoins E. Mitchell & al.[1171 

qui ont obtenu des couches satisfaisantes par oxydation contrôlée dans des bains de sel de 

carbonate de lithium a une température entre 600 et 900°C pendant 2 à 4 heures. A. Mishra 

& al.[lLS1 ont réalisé avec succès un durcissement par diffusion sur l'alliage biomédical Ti- 

13Nb-13Zr. L'utilisation de l'oxygène pou. modifier la surface d'un matériau reste donc 

très limitée et il semble plus intéressant de l'employer combiné à un autre élément. 

fi* 
Pourcentage atomique d'oxyghe 

Ti 5 10 15 20 25 30  35 40 45 50 
Pourcentage en poids d'oxyghe 

Figure 3.3 : Diagramme de phases O-Ti où y : TizO, 6 : TiO, 6' : Ti0 (basse température), 
E : Ti203, 5 : Ti305, q : TiOz 

3.4 CARBONITRURATION DU TITANE 

La composition et la microshucnire de Ti(C,N) ont été rapportées dans plusieurs études et 

toutes ont noté les bonnes performances en usure de cette céramique ternaire. H. 

~andhawa[' "l a réalisé une déposition plasma par arc cathodique sur de l'inox avec comme 



mélange gazeux de l'azote et du méthane et à des températures entre 400 et 600°C. La 

dureté du revêtement a augmenté avec la quantité de carbone et ce, quelque soit la 

température, la valeur optimum ayant été obtenue à 400°C. E. Damond & al.["91 qui ont 

aussi utilisé le même mélange gazeux ont remarqué que la composition chimique de 

TiCxNy dépendait fortement de la vitesse d'écoulement des gaz et de la pression totale. W. 

Ensinger & al.[lzol ont employé la technique d'irradiation par des ions hautement 

énergétiques dans une atmosphère azote-éthylène. Les duretés mesurées sont toujours 

restées comprises entre les valeurs pour Tic et TiN. La grande efficacité du revêtement 

contre la corrosion a aussi été mis en évidence[121! J. Deng & ai.[114*1221 ont fait le dépôt par 

projection sur rnagnétron ("unbalanced magnetron sputtering") sur de l'acier 420. La 

résistance à l'usure abrasive a augmenté avec la quantité de carbone et les résultats furent 

meilleurs avec le mélange (70% Ci& + 30% Nz) que ceux obtenus pour TiN et Tic. Ces 

observations furent corroborées par les travaux de Y. Yan G U U [ ' ~ '  . Pour créer un 

revêtement encore plus pefiorrnant, Y.L. Su & al.['241 ont réalisé un dépôt multicouche 

TiNTTi(C,N)/'I'iN avec différentes épaisseurs sur des disques de carbure de tungstène et les 

résultats furent très concluants. 

3.5 OXYNITRURATION DU TITANE 

La linérature sur ce sujet est apparue très limitée. 1. Ursu & af.r'251 ont traité du titane 

commercialement pur par laser COz sous une atmosphère azote-oxygène. Lorsque la 

concentration d'oxygène est inférieure à la concentration critique Co : 2. IO", le revêtement 

obtenu est de couleur or alors que si elle est supérieure, il devient marrorr. Ils ont mis en 

évidence Ti(N,O) dans d'autres travaux('261 et ils ont noté une augmentation de la porosité 

avec l'augmentation de la concentration en oxygène. 

M.V. Kuznetsov & al.r1271 ont réalisé une poudre de Ti(N,O) en compactant pendant 40-50 

heures à 1 800 K les composants TiNoVss et T i 0 1 , ~ ~ .  La mobilité de diffusion de l'oxygène 

dans le réseau TZNxOy apparaît beaucoup plus grande que celle de i'azote. 



3.6 OXYCARBONITRURATION DU TITANE 

P. May & ont déposé par plasma du Ti(C,N,O) sur de l'acier en substituant 

Ti(OC3H7)4 à TiClo. Tic, TiN et Ti0 ont la même structure cubique et ils peuvent être 

dissous l'un dans l'autre en quantité illimitée. Les paramètres du réseau de Ti(C,N,O) 

seront compris entre les valeurs des composés purs. L'énergie libre est inférieure à celles de 

TiN et Tic  ce qui indique une plus grande stabilité thermique et chimique. T. Wienchon & 

ont mesuré des duretés de 2 100 Hv et ils ont montré que ces couches avaient une 

bonne résistance à la corrosion et à l'usure. 

M. Grenier & al.["OJ ont traité par laser YAG du titane commercialement pur sous une 

atmosphère (N2 + CO). La microstructure obtenue est constituée d'une couche de 

céramique en surface, de dendrites de Ti(C,N,O) piégées dans la matrice de titane-a et 

d'une zone martemitique située à l'interface avec le substrat. La résistance à l'usure 

abrasive a été supérieure a celle obtenue avec uniquement de l'azote ou du monoxyde de 

carbone. Les résultats optima furent obtenus pour un mélange (33% N2 + 67% CO). Ils ont 

également noté Ia présence de fissures dans le revêtement. 

3.7 BORURATION DU TITANE 

D'après la Figure 3.4[991, le bore et le titane peuvent conduire à la formation de trois 

composés définis soient TiB de structure orthorhombique, TBi qui est hexagonal compact 

et Ti3Bd. 

C. Badini & al.[l3l1 ont traité par laser CO2 sous argon du titane commercialement pur, Ti- 

6A1-4V et Ti-4A1-2Sn-4Mo. Une poudre contenant du bore (B, B4C, Ti&, MoB, MoB2 ou 

W2B5) a été préalablement déposée sur les matériaux ou injectée directement sous le 

faisceau. Des passages répétés sur la même trace n'ont pas donné de bonnes 

caractéristiques de surface. Tous les revêtements sont formés de TiB2 et les duretés les plus 

importantes ont été obtenues à partir des poudres TiB2 et BdC. L'utilisation de B4C n'a pas 



conduit a une couche homogène et il y avait des phases qui n'étaient pas bien cristallisées. 

Sur les spectres de diffraction X, les pics de titane ont été décalés vers les petits angles ce 

qui montre que le bore a réagit avec le titane pour former une solution solide. Les 

échantillons de titane pur ont aussi éîé soumis à une cémentation traditioxmeiie avec un gaz 

de bore. Le revêtement formé était poreux et constitué de TiB2 et de traces de TiB. 

Pourcentage en poids de titane 

Figure 3.4 : Diagramme de phases B-Ti où y : Ti& et 6 : TB 

Les mêmes observations ont été faites par S.C. ~inghal~ '~*~ .  Par traitement laser, des 

dendrites de borure se forment dans la matrice de titane. La quantité de borure diminue 

progressivement quand on s'éloigne de la surface. La couche obtenue par cette technique 

est plus épaisse, moins poreuse, plus adhérente au substrat et la dureté diminue plus 

régulièrement avec la profondeur. Elle est très résistante à l'usure notamment à l'érosion 

grâce à sa grande dureté et à son haut module d ' ~ o u n ~ [ " ~ ~ .  

J.S. Selvan & ont réalisé un prédépôt de nitrure de bore sur l'alliage Ti-6Al-4V avant 

le traitement par laser COz. Le revêtement obtenu est exempt de fissure et la dureté est 5 à 6 

fois supérieure à l'alliage non traité. À haute température, BN devrait fondre et se dissocier 

chimiquement en atomes de bore et d'azote qui vont diffuser dans le titane et réagir selon : 



5Ti + 3BN + TiB, + TiB + 3TiN (3 - 1) 

Or les anaiyses ont révélé la présence des phases TiB (majoritaire), Ti3B4 et TitN. Les 

dendrites formées sont du nitnue de titane alors que les aiguilles sont du bonire de titane. 

I.P. Massoud & ont observé que le dépôt TiB + TiN présentait une bonne résistance 

à l'érosion. P.A. Molian & al.[lY1 ont injecté le nitnue de bore sous le faisceau pendant le 

traitement laser de Ti-6Ai4V. Le revêtement obtenu présente une excellente adhésion au 

substrat et une dureté de 1 600 Hv. Par contre, contrairement aux travaux précédents, la 

microstructure est constituée de TiN et Ti2. Les résultats en usure adhésive se sont avérés 

très pedormants. 



CHAPITRE IV 

Nous disposions d'une plaque de titane commercialement pur de grade 2 de la société 

Titanium Industries. La composition chimique est donnée dans le Tableau 4.1. 

Tableau 4.1 : Composition des échantillons de titane 

I I 1 1 1 I 

Quantité (% at.) 1 0,0200 1 0,0080 ) 0,0016-0,0024 1 0,1100 1 0,1500 ) balance 

Les échantillons ont une géométrie rectangulaire et ils ont été usinés aux dimensions de 

5 7 x 2 5 ~ 3  mm. 



4.2 PRÉPARATION DES $CHANTILLONS 

4.2.1 Pour l'étude de la combinaison azote-oxygène 

Les échantillons ont été polis successivement aux papiers abrasifs de grains 120, 240, 500, 

1000 et 600 sofi car le fini de surface a une influence marquée sur l'absorption du faisceau 

laser. Ils ont ensuite été dégraissés à 17acétone dans un bain aux ultrasons pendant 5 

minutes. 

4.2.2 Pour l'étude de la boruration 

De la poudre de bore (-100 + 325 mesh), pure à 99,5%, a été mélangée à un liant. Trois 

liants différents ont été testés soient : 

Le formvar dans l'éthylène dichlorure ; 

L'alcool polyvinylique (PVA) : il a été dissous dans de l'eau distillée puis chauffé 

légèrement sous agitation ; 

La colle F5 pour plastique flexible de la compagnie Lepage : 10 gouttes de colle ont 

été dissoutes dans 30 ml d'acétone. 

Le mélange obtenu a été introduit dans un réseau de cannelures créé sur la surface des 

échantillons par électroérosion. C'est une technique basée sur l'action destructive des 

décharges électriques. Le motif réalisé est visualisé su.  la Figure 4.1 et les rainures sont 

orientées à 4S0 par rapport au sens de passage du faisceau laser. Elles ont une largeur de 

0,375 mm. une épaisseur de 0,25 mm et devraient éviter l'éjection des particules de bore 

pendant le traitement laser en les piégeant. Les échantillons sont ensuite placés a l'étuve à 

1 50°C pendant 20 heures pour enlever toute trace d'eau. 



Figure 4.1 : Schéma du motif des cannelures 

4.2.3 Pour l'étude de l'action du nickel 

Deux approches ont été testées. D'une part, un mélange de poudre élémentaire Ni-I5%B 

pure à 99% et d'un diamètre inférieur à 100 microns, mélangée a un des trois liants cités 

précédemment, a été introduite dans les cannelures creusées à la surface de I'échantillon. 

Un séjour de 20 heures à l'étuve à lSO°C a ensuite été réalisé. 

D'autre part, une série d'échantillons ont été recouverts d'un dépôt Ni-S%B de différentes 

épaisseurs soient 65, 87 et 11 8 p par plasma. Ils ont ensuite été placés à l'étuve pendant 5 

heures à 150°C. 

4.3 MONTAGE LASER 

Nous disposions du laser Nd : YAG pulsé PW-495F de marque Raytheon représenté sur la 

Figure 4.2. Il émet dans le proche infrarouge (1 ,O6 p) et a une puissance moyenne de 400 

W. Des puissances crêtes de 14 kW peuvent être atteintes. Le faisceau laser peut se 

déplacer selon différents motifs et celui utilisé au cours de nos essais est représenté à la 

Figure 4.3. 



Figure 4.2 : Photographie du laser PW49SF Raytheon 

o i  entre les 
- - . d . .-....- 

Figure 4.3 : Motif de déplacement du faisceau laser 

Pour effectuer le traitement laser, les échantillons ont été placés dans la chambre de 

réaction en aluminium représentée a la Figure 4.4. Une lame de verre permet au faisceau 

laser d'atteindre l'échantillon. L'étanchéité est assurée par deux joints en caoutchouc. Une 

atmosphère gazeuse appropriée (mélange air-azote ou argon) est acheminée jusqu'a la 

chambre et évacuée par l'intermédiaire d'une tuyauterie plastique. Le débit des gaz est 

ajusté grâce à deux débitmètres A bille d'une précision de + 2 Vmin. 



Figure 4.4 : Photographie du montage avec la chambre de réaction 

4.4 TRAITEMENTS LASER 

Nous avons rappelé à la section 2.3.3.1 que les paramètres qui régissent l'interaction laser- 

matière sont nombreux et les effets produits vont dépendre de la source laser, du matériau 

(nature, état de surface, propriétés physiques) et de I'enviromement. 

La présente étude comprend plusieurs facettes, mais certains paramètres du laser sont restés 

communs à tous les traitements. Iis ont été notamment choisis de façon à optimiser la 

qualité du revêtement formé, à minimiser la vaporisation et la formation d'un plasma et a 

éviter la fissuration de la lame de verre recouvrant la chambre de réaction. Ils sont 

regroupés dans le Tableau 4.2. 



Tableau 4.2 : Param&tres maintenus constants pour les traitements laser du titane 

Puissance moyenne 1 130-14OW 
I 

1 
Fréquence 1 50 Hz 1 

Pamm&tre 

I 

Distance buse-tchantillon 1 =12mm 

Valeur 

Vitesse de dtplacement du faisceau 1 10 mm/s I 

I 

1 Cbevauchcrrmtmtre les passes. ( 75 % 1 

4.4.1 Réalisés pour 194tude de la combinaison azote-oxygène 

Un mélange gazeux air-azote est envoyé dans la chambre de réaction. Tous les traitements 

laser ont été réalisés sous un débit total de 12 Vmin, mais la proportion air-azote a été 

changée de façon a modifier la teneur en oxygène. Le Tableau 4.3 indique les quantités 

d'oxygène présentes dans l'atmosphère lors des traitements. Le traitement NO 1 réalisé sous 

100% N2 sera utilisé plus tard comme une référence pour l'interprétation des résultats. 

1 NOS 1 1.0 1 99.0 

Tableau 4.3 : Traitements laser du titane en présence de différents 

No du traitement 

NO1 

NO2 

NO3 

NO4 

./. 0 2  

O 

0.5 

0-6 

0.8 

./O NI 

1 O0 

993 

99.4 

99.2 



4.4.2 Réalisés pour 199tude de la boruration 

Tous les traitements du Tableau 4.4 ont été réalisés sous un gaz neutre, l'argon. Le débit a 

été maintenu constant à 5 Vmin. Dans le traitement B4, deux passages du faisceau laser ont 

été effectués. 

Tableau 4.4 : Traitements laser de bonrration du titane 

1 No du tnitcmeat 1 Liant 1 
1 

BI 1 Formvar 
1 

1 B2 1 PVA 
1 

f B3 1 Colle F5 
1 

1 B4 1 Formvar 

4.4.3 Réalisés pour l'étude de l'action du nickel 

Tous les traitements du Tableau 4.5 ont eu lieu sous argon avec un débit de 5 Ymin. 

Tableau 4.5 : Traitements laser du titane pour vérifier l'influence du nickel 

No du traitement % &Ni l Préâdpôt 

1 BNil 1 5% B-95% Ni 65 pm 1 Plasma 1 

I BNU 1 5%B-95%Ni 1 1 8 ~  1 Plasma I 
BNi2 

1 1 

BNi4 15% B -85%Ni 1 Poudre + formvar 

I 

S%B-95% Ni 87 pm 1 Plasma 

4.5 CARACTÉRISATION DES REVÊTEMENTS 

4.5.1 Examen métallographique 

L'analyse métallographique fournit des informations intéressantes sur la microstructure 

obtenue après le traitement laser des échantillons. Ceux-ci ont été découpés selon la 



transversale puis placés dans de la résine thermodurcissable. Ils ont ensuite été polis 

successivement aux papiers abrasifs de grains 120,240,500, 1000 et 600 soft. Un polissage 

fmd a été réalisé avec des suspensions de diamant de 6 pn et 0,5 pm puis avec une 

suspension constituée de 75% d'OPS (solution abrasive à base de Sioz) et de 25% d'eau 

oxygénée. La microstructure a été révélée avec une attaque de 1 à 2 minutes dans une 

solution de Kroll contenant 1% vol. d'acide fluorhydrique et 2% vol. d'acide nitrique. 

L'observation a été réalisée à l'aide d'un microscope Epiphot de la société Nikon. 

4.5.2 Diffraction des rayons X @RX) 

Les rayons X sont des radiations électromagnétiques de nature ondulatoire. Ils résultent du 

choc d'électrons rapides contre une cible métallique appelée anticathode mais seulement 

1% de l'énergie est transformée en énergie de radiation X, le reste d o ~ e  naissance à une 

grande quantité de chaleur. Lorsqu'un faisceau de rayons X tombe sur la matière, une partie 

de l'énergie est absorbée et l'autre transmise ou d i fkée  : c'est celle qui nous intéresse. La 

matière va émettre un rayonnement de même longueur d'onde que le rayonnement incident 

mais dans des directions différentes de celle du faisceau initial. Chaque atome va être la 

source d'un rayonnement d i h é  et l'onde observée dans une direction donnée sera la 

résultante de la superposition des ondes provenant de chaque atome. L'intensité des ondes 

élémentaires émises par chaque atome est très faible. Pour qu'elle soit suffisante, il faut que 

les ondes diffusées par tes atomes d'un même cristal soient en concordance de phase. Si les 

atomes sont répartis de manière irrégulière, comme c'est le cas dans les liquides ou les 

corps amorphes, l'accord n'est que partiel. Par contre, les cristaux donnent lieu à des 

phénomènes intenses d'où l'on peut déduire la position des atomes qui forment la structure. 

L'analyse des directions de diffraction et de l'intensité diffractée permet ainsi de déterminer 

Ia structure cristalline. 

Le laboratoire possède deux spectromètres : le D-5000 de la compagnie Siemens et le PW- 

1050 de Philips. Les analyses ont été effectuées avec le diffkactomètre Siemens à 40 kV et 

20 mA, avec la raie K a  du cuivre. Le balayage de l'angle a été réaiisé avec un pas de 0.06" 



entre 20" et 80°. Les cartes JCPDS ont été utilisées pour l'identification des pics sur les 

spectres . 

4.5.2.1 Loi de ~ r a g # ~ ~ '  

incident 

Figure 4.5 : Reprdsentation de la loi de Bragg 

On place un cristal sur le trajet d'un faisceau de rayons X parallèles et monochromatiques 

comme représenté sur la Figure 4.5. Les rayons X diffuses dans toutes les directions de 

l'espace par les atomes du cristal doivent parcourir des chemins égaux ou qui different d'un 

nombre entier de longueurs d'onde. il y a réflexion sur le plan A' si les rayons incidents et 

diffractés sont également inclinés sur le plan réticulaire. La différence de chemin optique 

entre les rayons 1-1 ' et 2-2' réfléchis respectivement par les plans A' et B' est : 

S = S Q + Q T = 2 d s i n 8  (4.1) 

D'autxe part, ces rayons ne sont en phase que pour 6 = nh. Bragg a ainsi monîré que pour 

que l'intensité réfléchie soit maximum, les rayons X incidents doivent rencontrer le plan 

réticulaire sous l'angle 0 tel que : 

2d, sin8 = n A  (4.2) 

avec Âi : longueur d'onde du rayonnement incident ; 

n : nombre entier définissant l'ordre de la réflexion. 



4.5.3 Microscope 6lectronique 3i balayage 

La Figure 4.6 montre qu'un faisceau primaire d'électrons d'un diamètre infërieur à 10 

nanomètres est focalisé sur l'échantillon à l'aide de lentilles électromagnétiques. Les 

électrons émis par le matériau bombardé sont détectés par un scintiiiateur couplé à un 

photomultipIicateur. Des bobines de balayage permettent au faisceau incident de couvrir 

ligne par ligne la surface à étudier. À chaque point de la zone balayée correspondra une 

position du spot sur l'écran cathodique. 

Figure 4.6 : SchCm du microscope dlectronique à balayagerw 

Les signaux caractéristiques utilisables sont donnés par : 

Les électrons rétmdiffùses : ils proviennent d'interactions élastiques entre les 

électrons incidents et la surface et sont engendrés jusqu'à une profondeur de 1 

micron. L'intensité de l'émission sera surtout fonction du numéro atomique des 

éléments constitutifs de la cible. 



Les électrons secondaires : ils sont produits par des chocs inélastiques entre les 

électrons incidents et les atomes de l'échantillon et ils ont une énergie infërieure a 50 

eV. Ils proviennent d'une zone située a moins de 0'1 micron de la surface et leur 

intensité sera fonction de l'orientation de la surface. 

Les rayons X : ils proviennent d'une zone située à quelques microns de la surface et 

la distribution spectrale dépendra des éléments présents. 

Les échantillons ne requièrent aucune préparation spéciale à condition qu'ils soient 

conducteurs . Si ce n'est pas le cas, on peut réaliser une métallisation au préaiable par un 

dépôt d'or-palladium. La profondeur de champ est 100 fois supérieure à celle d'un 

microscope optique. Grâce à un spectromètre de rayons X, il est possible de faire des 

analyses chimiques sur de très petites surfaces de matière ou obtenir des images qui 

donnent la répartition spatiale des éléments. 

Au laboratoire, nous disposions du modèle 840-A de la compagnie JEOL. Nous avons 

observé le fini de surface des revêtements, les phases présentes dans nos échantillons après 

attaque ou non par une solution de Kroll. 

4.5.4 Microsonde de Castaing 

Nous avons VU précédemment que l'excitation locale d'un échantillon par une fine sonde 

d'électrons de haute énergie cinétique (1 à 40 keV) peut produire une émission X associée 

a u  transitions électroniques des couches profondes des atomes cibles. Chaque élément 

possède un spectre de raies X caractéristique. Ainsi, l'analyse spectrale de l'émission X, 

c'est-à-dire la distribution en intensité en fonction de la longueur d'onde ou de l'énergie des 

rayons X, permettra de définir la composition chimique élémentaire du petit volume excité. 

La colonne du faisceau électronique est sensiblement la même que celle d'un MEB. La 

détection des photons X est assurée par deux types de détecteurs : 



O 

Les 

Dispositif WDS ("Wavelength Dispersive Spectrometer") : un cristal analyseur (LiF, 

quartz ...) monochromateur selon la loi de Bragg, disperse le rayonnement X en 

fonction de la longueur d'onde. On lui associe un compteur proportionnel à flux 

gazeux qui assure le comptage du nombre de photons de même longueur d'onde. 

Dispositif EDS ("Energy Dispersive Spectrometer") : le classement en énergie des 

photons X est effectué par une diode SiLi qui convertit l'énergie d'un photon en 

créant des paires électron-trou, l'impulsion correspondante étant stockée dans un 

analyseur multicanal. 

échantillons doivent être compacts et polis, conducteurs ou rendus tels par 

métallisation. Le volume analysé est de quelques pn3. En calant le spectromètre sur une 

raie caractéristique d'un élément et en balayant la surface de l'objet, il est possible 

d'enregistrer un profil ou une image XI cartographie de l'intensité de la raie X 

caractéristique de l'élément considéré. Sur une même plage, on peut enregistrer pour 

comparaison les différentes images X de répartition correspondant aux éléments 

constitutifs. L'analyse chimique quantitative locale est précise. Les appareils actuels sont 

automatisés et des programmes informatiques perfectionnés indexent les raies, 

déconvoluent les spectres et calculent les corrections pour les analyses avec témoins. Un 

appareil équipé de plusieurs spectromètres peut effectuer le dosage de 10 éléments en 2 

minutes. 

Le laboratoire possède le modèle SX-100 de la société Cameca. Nous avons utilisé cette 

technique essentiellement à des fins quantitatives et nous avons réalisé des cartographies de 

certains de nos échantillons. Un polissage miroir a toujours été effectué au préalable. 

4.5.5 Spectroscopie des photoélectrons induits par les rayons X 

L'ESCA ou XPS est une des trois principales techniques d'analyse de surface, les deux 

autres étant la spectroscopie des électrons Auger et la spectrométrie d'émission ionique 



secondaire. Elle se fonde sur l'ionisation des niveaux de c a u r  et l'émission d'un 

photoélectron dont on mesure l'énergie cinétique. 

Un faisceau de rayons X, généralement un rayonnement K, de l'aluminium ou du 

magnésium, est envoyé sur l'échantillon. Des électrons des niveaux internes vont être 

éjectés avec une énergie Ec qui correspond à la différence entre l'énergie incidente hv et 

leur énergie de liaison EL. L'énergie de liaison dépend des interactions électrons-noyau. 

Aussi, dans un composé chimique, un transfert de charges électroniques entre deux atomes 

liés entraînera une modification de leur énergie de liaison car les électrons ne subiront plus 

le même potentiel. Il y aura donc un déplacement chimique caractéristique de la liaison. 

Figure 4.7 : Principe de I 'ESCA~ '~~  

W : travail de sortie, Ec : énergie cinétique et EL : énergie de liaison 

C'est une technique applicable à tous les solides sous toutes leurs formes et éventuellement 

a u  liquides et aux gaz. Elle s'est imposée comme la méthode d'analyse quantitative de 

surface. La profondeur analysée ne dépasse pas 10 nanornètres. Tous les éléments sauf 

l'hydrogène et l'hélium peuvent être détectés. 

Nos échcintillons ont été analysés avec l'appareil VG Scientific de la société Escalab. La 

raie K, du magnésium a été utilisée. L'interprétation des données a été réalisée avec le 



logiciel Pixas développé par le laboratoire d'analyses des surfaces. II permet notamment 

d'effectuer l'analyse quantitative et la synthèse de pics. 

4.5.6 Essais de microdureté 

Ils consistent à mesurer la résistance du matériau a la pénétration par un indenteur de forme 

définie136. La pénétration met en jeu une série de facteurs comme les déformations 

élastiques, le fiottement entre le pénétrateur et le matériau, la géométrie du pénétrateur, ses 

propriétés mécaniques et la charge qui y est appliquée. .4ussi, la vdeur numérique obtenue 

ne doit pas être considérée comme le reflet des propriétés fondamentales du matériau ou de 

la couche mais plutôt comme la réponse d'un matériau donné aux conditions de pénétration 

imposées par le test. Nous avons choisi d'utiliser I'indenteur Knoop et non Vickers car il 

est plus adapté dans le cas de couches minces ou de microstructures étroites. L'empreinte 

laissée est un losange dont on mesure la longueur de la plus grande diagonale D (Figure 

4.8). 

Figure 4.8 : indenteur Knoop 

L'équation de micro-indentation sera : 

avec C : constante déterminée par le constructeur ; 

P : charge appliquée. 



Nos mesures ont été réalisées sur des coupes transversales d'échantillon où un polissage 

minutieux a été effectué au préalable. Nous avons appliqué une charge de 50 gf pendant 15 

secondes. L'appareil utilisé fiit le M-400FT de la société Leco. 

4.5.7 Essais d'usure abrasive 

L'usure abrasive a été mesurée par le test standardisé ASTM G65-94. Comme il s'agissait 

d'évaluer la résistance d'une couche fine, la procédure C qui est de courte durée a été 

suivie. L'échantillon est pressé avec une force de 130 N contre une roue caoutchoutée 

tournante d'une dureté de 60 f 2 Shore A comme représenté à la Figure 4.9. Du sable sec 

Ottawa 50-70 mesh fait office de particules abrasives et est envoyé dans la zone de contact 

avec un débit de 300 g/min. Cent tours de roues sont réalisés avec une vitesse de 2,39 mfs. 

SABLE 

O] 

I 
1-1 
Polos 

ÉCHANTILLON 

ROUE CAOUTCHOUTÉE 

Figue 4.9 : Schdma du dispositif pour le test ASTM G65-94 

Avant et après l'essai, les échantillons sont nettoyés pendant 5 minutes à l'acétone dans un 

bain aux ultrasons puis pesés à la balance de précision à f O, 1 mg. La norme précise que les 

résultats doivent être exprimés en perte de volume tel que : 

perte de masse ( g )  * 100 
perte de volume (mm3)  = (2.72) 

densité (g / cm ) 



Nous avons choisi d'exprimer les résultats en perte de masse, ce qui nous est apparu plus 

rigoureux étant donné la complexité du revêtement formé qui rend difficile la détermination 

de la densité. Les valeurs obtenues représentent ia moyenne de 4 essais. 



CHAPITRE V 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

5.1.1 Aspect de la surface 

La surface obtenue après le traitement NO1 a une couleur jaune-or qui pourrait être 

identifiée comme du nitrure de titane TiN en accord avec les travaux de A.B. Kloosterman 

& al.[? Lorsque la quantité d'oxygène introduite dans I'atmosphère pendant le traitement 

laser augmente, la couleur du revêtement change et apparaît plutôt bicolore comme décrite 

au Tableau 5.1. 

Tableau 5.1 : Couleur des revêtements obtenus pour les traitements laser en présence de Nz + Oz 

Traitement* 

1 NOS et NO6 1 Jaune-fiishia 1 

Couleur du revêtement 

I 
I 

NO7 et NO8 1 Bleu vif-fiishia 

I 
NO2 à NO4 

I 
-- 

NO9 &Nol 1 1 Bleu pâie j - aune I 

Jaune fonce 

I NO12 et NO13 1 Jaune-rose pâles 1 

I 

Voir Tableau 4.3 



II y a une bonne reproductibilité d'un essai a I'autre. C. Langlade & al.['371 ont identifié 

différents oxydes de titane en fonction de leur couleur et ils ont trouvé que Ti203 est violet, 

TilOj est bleu et TiOz est blanc. 1. Ursu & al!'"' ont noté que la formation de Ti(N.0) 

donne un revêtement marron. L'interprétation de la couleur des surfaces reste très 

subjective mais il semble à première vue qu'il y a formation d'oxydes de titane à l'extrême 

surface de nos échantillons. 

La Figure 5.1 montre la surface obtenue après le traitement N o l .  Des fissures fines et 

discontinues sont présentes et constituent un véritable réseau. L. Jianglong & al.[1031 sont 

parmi ceux qui ont déjà observé ce phénomène qui est relié notamment à la quantité de 

nitrure de titane formée. 

Figure 5.1 : Surface observke après un traitement laser du titane avec 100% N2 (NO 1 ) 

Lorsqu'on introduit de l'oxygène, des fissures continuent B se former. La Figure 5.2 et la 

Figure 5.3 montrent qu'il n'y a pas eu de véritable intensification du phénomène avec 

l'augmentation de la quantité d'oxygène c'est-à-dire pour les traitements NO2 à NO1 3. Le 

réseau est même trés similaire au niveau de la forme à celui observe pour le traitement 

N o l .  Par contre, les fissures apparaissent de plus en plus larges lorsque les teneurs en 

osygene augmentent. 



Figure 5.2 : Surface observée aprés un traitement laser du titane avec 99,4% PI 

Figure 5.3 : Surface observée après un traitement laser du titane avec 95,4% N2 + 4,6% O2 (NO1 3) 

Quelques nodules sont également présents sur Ia Figure 5.1. Bien que leur origine soit assez 

mal connue, E.W. Kreutz & al.[1381 pensent que leur formation est due à une faiblesse en 

énergie pendant le traitement laser. M. Grenier & al.[1301 ont également rapporté ce 

phénomène et suggèrent d'augmenter la puissance du laser pour y remédier. Les Figure 5.4 

et Figure 5.5 montrent que la quantité de nodules s'accroît de façon significative avec 

l'augmentation de la teneur en oxygène et plus particulièrement pour des quantités en 

oxygène plus grandes que 2,1%. Ces aspérités semblent se former préférentiellement le 

long de droites parallèles qui correspondent au passage du faisceau laser. En conséquence. 



i l  y a également une augmentation de la rugosité de la surface et ce changement fut 

décelable au toucher. 

Fisure 5.4 : Surface observée aprés un traitement laser du titane avec 97.4% N7 + 2,696 O7 (NO 1 1) 

Figure 5.5 : Surface observée aprés un traitement laser du titane avec 96,7%N2 + 3,3% O7 (N012) 

5.1.2 Microstructure 

Lors de Ia réalisation du traitement N o l ,  le revêtement créé a la forme générale de la 

Figure 5.6. Il présente une épaisseur non uniforme, contrairement aux observations de M. 

Grenier & al.11301. qui varie d'une dizaine de microns à près de 200 microns. Il y a une 

certaine périodicité entre les zones de faible épaisseur et celles d'épaisseur élevée. Le 



volume de matière fusionnée est plus important au centre du faisceau laser, ce qui conduira 

à des revêtements plus épais. L'utilisation d'un laser pulsé permet aussi d'expliquer ce 

comportement. Les fissures transversales qui apparaissent dans les zones arrondies sont ta 

conséquence des tensions internes créées par les gradients tiermiques, présents entre la 

surface et le cœur du matériau, qui résultent du traitement laser. 

Figure 5.6 : Coupe transversale du revêtement obtenu après le traitement laser du titane avec 100% N, (Nol) 

La Figure 5.7 et la Figure 5.8 montrent plus précisément la rnicrostmcture obtenue pour 

deux zones différentes. À l'extrême surface, une couche très dense de céramique de 1 à 3 

microns se forme et va agir comme une barrière pour la difision de l'azote. Il devrait 

s'agir de TiN d'après les travaux de A.B. Kloosterman & al.['? Il y a ensuite formation de 

dendrites qui croissent perpendiculairement à la surface et qui sont entourées par le titane-a 

enrichi en azote. Il est logique de penser que les dendrites les plus profondes seront plus 

pauvres en azote. 

Les gradients de température sont importants dans le bain liquide et vont entraîner des 

courants de convexion. Ceux-ci peuvent ètre assez forts pour emmener constamment les 

produits de réaction vers l'intérieur du revêtement. L'orientation et la densité des dendrites 

vont alors être grandement influencées par la circulation du liquide. Le processus de 

solidification devient imprévisible et des zones très riches en céramique vont se former au 

fond du bain de fusion comme le révèle la Figure 5.7. 



Figure 5.7 : Microstructure obtenue aprés le traitement laser du titane avec 100% N2 (Nol) 

Figure 5.8 : Microstructure obtenue après un traitement Iaser du titane avec 100% N2 (Nol) 
(épaisseur régulière) 

À I'extrémitt des dendrites se trouve la zone affectée thermiquement. La Figure 5.9 montre 

qu'elle est formée de petites aiguilles qui sont caractéristiques d'une structure 

martensitique. C'est un résultat attendu en raison du refroidissement rapide que subit 

l'échantillon. De plus, d'après M. Ignatiev & al.['>-", lorsque la quantité d'azote est 

inférieure à 6'25% atomique, la transformation martensitique de la phase P est possible. 



Figure 5.9 : Zone affectée thermiquement apres un traitement laser du titane avec 100% Nt (Nol) 

Lorsque de l'oxygène est ajouté dans l'atmosphère gazeuse, l'aspect global du revêtement 

demeure inchangé comme le montrent la Figure 5.10 et la Figure 5.11 et ce  quel que soit la 

teneur d'oxygène. 

Figure 5.10 : Coupe transversale du revêtement obtenu après un traitement laser du titane avec 
99,5% N2 + 0.55% Oz (NOZ) 



Figure 5.1 1 : Coupe transversale du revêtement obtenu après un traitement laser du titane avec 
97.4% Nz + 2.6% O2 (NO1 1) 

Les zones arrondies alternent avec les zones d'épaisseur régulière. Le volume fusionné ne 

semblent pas avoir été influencé par la présence d'oxygène. Des fissures transversales sont 

encore présentes. 

La Figure 5.12 et la Figure 5.13 révèlent que la microstmcture est aussi constituée de trois 

zones. Une mince couche de céramique apparaît sur les trois premiers microns. Des 

dendrites prennent ensuite naissance. Elles progressent au début perpendiculairement à la 

surface puis deviennent complètement dépendantes des mouvements de convexion. Il n'y a 

pas eu d'intensification apparente de l'effet Marangoni avec l'augmentation de la 

concentration en oxygène. La zone affectée thermiquement est constituée d'aiguilles de 

martensite. résultats de la trempe de la phase P du titane. 

Figure 5.12 : Microstructure du revstement obtenu après un traitement laser du titane avec 
99,2% Nz + 0,8% O1 (N04) 



La microstructure observée est le résultat de la réaction entre le titane, l'azote et l'oxygène. 

Il est dificile de connaître avec précision ta composition des dendrites et de la couche à 

l'extrême surface d'autant plus que le refroidissement est hors-équilibre, mais la formation 

d'une céramique ternaire Ti(N,O) est envisageable. 

Figure 5.13 : Microstnicture du revêtement obtenu aprés un traitement laser du titane avec 
97.4% Nz + 2,6% O2 (NO1 1) 

11 est aussi possible de penser que la quantité d'oxygène présente dans la structure 

augmentera lorsque la teneur en oxygène dans le mélange gazeux sera plus importante. 

5.1.3 Résultats des analyses en diffraction des rayons X 

Les spectres de difiaction des rayons X ont été réalisés avec du silicium comme standard. 

La Figure 5-14 représente le spectre obtenu après le traitement N07. 11 n'a pas été possible 

de se fier rigoureusement aux intensités relatives pour l'indexation des pics, ce qui peut 

s'expliquer par la présence d'une texture ou de contraintes résiduelles. 

Outre le silicium, cinq composés ont été identifiés d'après les tables. Le titane et l'azote se 

sont combinés pour former TiNo.3, Ti3N2.x et Ti4N3-,. Ces trois composés sont également 

apparus sur le spectre du traitement NO1 en plus de TiN. S. Ettaqui & al.['"l ont déjà noté 

l'existence de TiNo.3 après le traitement par laser du titane sous azote. Ti3N2-, et TirN3-, ont 

des raies extrêmement proches et il n'a pas été réellement possible de les différencier sur 

notre spectre, même si Ti3N2-, semble plus probable à se former suite à un refroidissement 



rapide. Le titane est très avide d'oxygène et la réaction avec cet élément a conduit à la 

formation de T i 9 .  De plus, le spectre révèle l'existence du composé qui retient toute notre 

attention soit l'oxynitrure de titane Ti(N,O) dont les raies sont comprises entre celles de 

TiN et TiO. 

23 28 33 38 43 48 53 58 63 68 
Angle 2 têta 

Figure 5.14 : Spectre de diffraction des rayons X pour un traitement Iaser du titane avec 
98,774 Nz + 1,3% U2 (N07) 

Les spectres obtenus après les traitements NO2 à NO13 ont tous présenté une allure 

similaire. Les différences observées se situent au niveau de l'intensité des pics. La position 

des raies varie parfois légèrement d'un traitement à l'autre mais une réelle tendance en 

fonction de la teneur en oxygène n'a pas été notée. 

5.1.4 Résultats des analyses en spectroscopie des photoélectrons induits par les 

rayons X 

Les analyses ont été effectuées pour les traitements NO3 et N09. 



obtenus pour différents temps de bombardement par l'argon. 

convertir le temps d'érosion en épaisseur de matière ôtée, car il 

une érosion préférentielle d'un élément. L'erreur relative sur nos 

3% car idéalement le calcul des concentrations aurait dû être fait 

9 Concentration des éléments 

Le Tableau 5.2 et le Tableau 5.3 montrent les concentrations calculées à partir des spectres 

Il n'est pas possible de 

peut y avoir par exemple 

valeurs peut atteindre 2 à 

à partir de standards. Les 

concentrations en titane, oxygène et azote varient considérablement avec le temps 

d'érosion. 

Tableau 5.2 : Concentrations* en éléments calculées pour le traitement laser du titane avec 
99.4% NI + 0.6% O2 (N03) 

Temps d'0rosioa (min) 1 %Titane 1 % Azote 1 % OxygLne 1 

* En pourcentage atomique 

Tableau 5.3 : Concentrations* en éléments calculees pour le traitement laser du titane avec 
98,3% N2 + 1,796 Oz (N09) 

Temps d'6rosion (min) 1 O/. Titane 1 % Atote 1 % Oxygène 1 

I I 1 I J 

* En pourcentage atomique 



Lorsque l'analyse a été faite sans érosion au préalable, les d e w  surfaces souffrent d'une 

contamination importante et l'oxygène est présent en très grande quantité. Des quantités 

comparables ont été obtenues après 12 minutes pour le traitement NO3 et 50 minutes pour 

le traitement N09. Il semble donc que la profondeur à laque!le on retrouve de I'oxygène 

soit fonction de la teneur de cet élément dans le mélange gazeux. D'autre part, après 90 

minutes d'érosion, la quantité d'oxygène devient négligeable. 

). Nature des liaisons 

La mesure de l'énergie de liaisons du titane 2p, de l'oxygène 1s et de l'azote 1s sur les 

spectres va permettre la détermination de leur état chimique. Un même élément peut se 

trouver sous plusieurs degrés d'oxydation sur la surface et les différences d'énergie peuvent 

être aussi faibles que 0'5 eV. 

La Figure 5.15 montre les spectres de la zone du Ti(2p) obtenus après différents temps de 

bombardement dans le cadre du traitement N09. Il est normal de toujours retrouver un 

doublet de pics pour chaque état d'oxydation car il y a une dégénérescence en !4 et 3/2 pour 

les orbitales p. Les valeurs des énergies de liaison varient avec le temps d'érosion ce qui 

révèle que le titane se trouve donc sous pIusiews états. 

Sans érosion. le titane est associé essentiellement à l'oxygène sous la forme d'oxyde Ti0 

(459 eV) ce qui est comparable avec les travaux de Y.H. Chang & al. (459 e ~ ) ~ " ~ ]  et de C. 

Ernsberger & al. (459-459,9 Dès que le bombardement d'argon a lieu, le titane est 

présent sous deux états différents. Les énergies de liaison 2p3,? varient de 456 à 454'6 eV et 

de 458,8 à 458'3 eV lorsque le temps d'érosion augmente. 11 est à noter que le second pic 

n'apparaît plus après 30 minutes de bombardement. La littérature donne une énergie de 

liaison comprise entre 454,7 et 456,6 eV pour Ti0  ~ 1 3 9 . 1 ~ 1 . 1 q  , entre 454,8 et 455,7 eV pour 

~ i ~ [ i 3 8 . ' J O ]  et entre 455 et 455,l eV pour T~(N,o)["']. A la lecture de ces valeun, le 

revêtement apparaît constitué essentiellement d'oxynitrure de titane et d'un oxyde de titane. 

En fait, au f3.u et à mesure de  l'augmentation de la profondeur, il semble que Ti(N,O) piège 

l'oxygène disponible au détriment de l'oxyde de titane. En conséquence, ce dernier devient 



de moins en moins stable et finalement disparaît d'où les variations observées dans les 

knergies de liaison. 

L e  spectrc de l'oxygène O(1s) (Fi-me 5.16) montre qu'apri-s 4 minutes d'érosion, l'énergie 

de liaison varie de 53 1 à 53 1.3 eV. Cet élément est présent principalement sous la forme de 

Ti,N,O, même si les valeurs sont un peu plus faibles que celles obtenues par M.V. 

Kuznetsov & al. (53 1'6-53 1'9 eV)im1. 

L-inergie de liaison de ['azote Nils) varie de 397,1 à 397,10 eV à partir de 4 minutes de 

bombardement comme l'indique la Fi-me 5.17. Ces valeun sont proches de celles de 

Ti(N,O) (397,s-397-7 eV) et la formation de ce composé est plus probable que celle de TiN 

( 3 9 7 . 3 ~ ~ 5  ev)['j91- 

Dans le cadre du traitement NO3, des identifications similaires ont pu être effectuées grâce 

aux énergies de liaison. Comme la teneur en oxygène était plus faible au départ, les 

différences observées se situaient essentiellement au niveau de l'intensité des pics. 
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Figure 5 .15  : Spectres XPS de Ti(2p) pour le traitement laser du titane avec 
98.3% N2 + 1.7% 02 (N09) 
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Figure 5.16 : Spectres XPS d e  O(1s) pour le traitement laser du titane avec 
98,3% Nz - 1,7% O2 m09) 
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Figure 5.17 : Spectres XPS de X(ls) pour le traitement laser du titane avec 
98.3% N2 f 1,7% 0: (N09) 



5.1.5 Résultats de microdureté 

Les revêtements obtenus présentent une épaisseur non uniforme ce qui a rendu la 

réalisation d'un profil de dureté inapropnée. Les mesures ont plutôt été faites en fonction 

des microstructures présentes. Le Tableau 5.4 donne la valeur moyenne de 5 lectures pour 

une même zone. La dureté maximale a logiquement été obtenue là ou la céramique est la 

plus dense. Lorsque la proportion volumique de dendrites diminue, la dureté diminue aussi. 

La zone affectée thermiquement (martensite) a également montré une dureté supérieure à 

celle de la matrice. Les duretés augmentent légèrement des traitements NO1 à N013, mais 

elles restent néanmoins du même ordre de grandeur. 

Tableau 5.4 : Microduretés moyennes pour les traitements laser du titane en présence 
de mélanges N2 f O2 (NO1 A NO13) 

1 Dendrites peu denses I 1 200 I 

Zone 

Dendrites denses 

1 Zone affectée thenniquement 1 800 1 

Valeur moyenne HK 

2 500 

1 Matrice 1 300 1 

5.1.6 Comportement en usure abrasive 

La Figure 5.18 montre les résultats des essais en usure abrasive obtenus pour l'ensemble 

des traitements soit de NO1 à NO1 3. Plus la perte de masse après cent tours de roue est 

faible, meilleur est le comportement du revêtement face à ce type d'agression. 

L'échantillon "Ti seul" signifie que le test a été réalisé sur la matrice sans traitement et il 

permet de se constituer un repère pour l'interprétation des données. 



Ti seul O 0.5 0,6 0.8 1 1.1 1.3 1.5 1.7 2.1 2.6 3.3 4.6 

% vol. en O2 

Figure 5.18 : Résultats en usure abrasive des échantillons de titane traités au laser 
en présence d'un mélange N2 + O2 

L'utilisation d'une atmosphère 100% vol. d'azote permet la réalisation d'un revêtement 

performant. La perte de matière a été réduite de 80% par rapport au métal seul. La présence 

de dendrites très dures de nitrures de titane solidement ancrées dans la matrice explique ce 

comportement en accord notamment avec les travaux de H. Xin & al.['w1 

L'introduction d'oxygène améliore encore et de façon significative les résultats. Les pertes 

de masse diminuent avec l'augmentation de l'oxygène dans l'atmosphère et ce jusqu'a une 

teneur de 1.3% (traitement N07) où le minimum de perte est atteint. Pour des 

concentrations supérieures, il n'y a pas de réelles variations, comme si une saturation en 

oxygène qui peut réagir avec le milieu environnant s'était produite. 

L'état de la surface influence considérablement les mécanismes d'usure d'ou le rôle 

important joué par les fissures et les nodules. L'observation des surfaces usées révèle que 

leur aspect differe avec le traitement appliqué. Lorsque la teneur en oxygène dépasse 1'6%' 



la surface prend une apparence très fragmentge. Cette fragmentation qui est visible sur la 

Figure 5.19 s'accentue avec l'augmentation de la quantité d'oxygène. Ce phénomène peut 

s'expliquer par la profondeur initiale des fissures qui est apparue plus élevée pour des 

concentrations d'oxygène accrues et par les différences de dureté qui existent dans le 

matériau. Les fissures se sont parfois transformées en de véritables crevasses comme le 

montre la Figure 5.20. 

Figure 5.19 : Surface obtenue après le test d'usure pour le traitement laser du titane avec 
96,7% NI i- 3.3% O2 (N012) 

Figure 5.20 : Crevasses observées sur les surfaces usées de titane traitées au laser 
en présence de mélanges Nz O-, 



5.2 ÉTUDE DE LA BORURATION DU TITANE 

5.2.1 Aspect de la surface 

Quelque soit le liant employé pour maintenir le bore en surface, l'aspect de la surface reste 

sensiblement le même après le traitement laser. il est logique de ne pas observer de grande 

variation puisque le liant est complètement évaporé lors de la h i o n  laser. La différence 

entre les traitements BI, B2 et B3 se situe au niveau de la facilité d'utilisation du liant. En 

effet, d'un point de vue pratique, l'introduction des mélanges (Bore + colle F5) et (Bore + 

PVA) dans le réseau de cannelures s'est avérée délicate car la bouillie réalisée perdait 

rapidement de sa fluidité à l'air. Par contre. le mélange avec le formvar a pu être aisément 

manipulé. 

Les revêtements obtenus pour les traitements B1 à B3 présentent une couleur argent 

métallique. Le réseau de cannelures reste très apparent à la surface. La Figure 5.21 révèle 

que toutes les cannelures n'ont pas été également comblées. De plus, il n'y a pas de réelle 

continuité entre la matrice fusionnée et le produit de réaction ce qui laisse entrevoir de 

faibles qualités d'adhérence. La présence de fissures peut s'expliquer notamment par la 

fiagilité de la céramique formée. 

Figure 5.2 1 : Micrographie au MEB de la surface de titane après un traitement laser de bomration 
utilisant un mélange bore .+ formvar (B 1 )  



Lorsque deux passages laser sont effectués dans le cadre du traitement 84, le réseau de 

cannelures est beaucoup moins visible à travers le revêtement argent. La Figure 5.22 

indique comme précédemment que toutes les cannelures n'ont pas été comblées bien que le 

revêtement obtenu soit plus homogène. Des fissures sont également présentes. Des 

particules angulaires sont visibles, identifiées à première vue comme du bore n'ayant pas 

réagi. 

Figure 5.22 : Micrographie au ME8 de la surface du titane après le même traitement 
qu'à la Figure 5.2 1 mis avec deux passages laser 

5.2.2 Microstructure 

La Figure 5.23 représente la microstructure caractéristique observée au microscope optique 

après les traitements B1 à B4. Trois zones peuvent être différenciées. La zone A qui 

apparait en blanc est d'allure massive, fissurée et irrégulière. Il s'agit de la céramique 

formée par la réaction entre le titane et le bore. La zone B, gris clair et de géométrie 

angulaire. est située en fond de cannelure. La forme particulière observée nous permet de 

penser qu'il s'agit de particules de bore qui n'ont pas réagi. Cette hypothèse semble 

d'autant plus valable que la forme initiale arrondie de la cannelure est encore très 

clairement visible, donc la fusion a pu ne pas avoir lieu en fond de cannelure. Une troisième 

zone C. brun-noir et formée de titane, remplit l'espace restant. 



Figure 5.23 : Microstnicture obtenue aprés un traitement laser de boniration à la surface du titane 
utilisant un mélange bore + colle FS (B3) 

L'allure particulière de la microstmcture observée peut s'expliquer notamment par 

l'existence de forts mouvements de convection. Ils sont induits par l'augmentation du 

gradient thermique et ils vont constamment entraîner les produits de réaction vers 

l'intérieur, Ils vont également modifier la viscosité du bain liquide. 

La Figure 5.24 obtenue avec le MEB révèle que les zones identifiées précédemment ne sont 

pas monophasées. Ainsi, la zone B est constituée de deux phases compactes sous forme de 

grains. La zone C est également biphasée. Elle est constituée de batomets et de gros grains 

dont l'orientation semble dicter par le sens des courants de convection. 

Figure 5.24 : Micrographie fort grossissement (x 1500) des zones A et C montrées A la Figure 5.23 



5.2.3 Résultats des anaiyses en diffmction des rayons X 

La Figure 5.25 montre le spectre obtenu après le traitement BI. Outre la phase hexagonale 

titane-a deux autres phases ont pu être identifiées : le borure de titane TiB et le dibonire 

titane TiBt. 

25 35 45 55 65 75 
Angle 2 têta 

Figure 5.25 : Spectre de difhction X de la surface du titane apres le traitement laser de boruration 
utilisant un mélange bore + formvar (B 1 )  

Les cannelures ne couvrent qu'une petite surface de l'échantillon ce qui peut expliquer 

pourquoi Les pics de bonues sont si peu intenses. D'autre part, la présence éventuelle de 

tensions résiduelles ou d'une texture peut modifier le rapport des intensités et le 

déplacement des pics, et ainsi compliquer l'identification des structures. Tous les spectres 

réalisés pour Les traitements B1 à B4 ont présenté une allure similaire, les différences se 

situaient au niveau de l'intensité des pics. 



5.2.4 Résultats des analyses à la microsonde de Castaing 

La Figure 5.26 représente les cartographies du titane et du bore dans le cas d'un traitement 

61. 

Figure 5 26 - Cartographie de la surface du titane aprés le traitement laser de boniration 
avec un mélange bore - forrnvar (B 1) 

a) image en électrons ritrodiffusés ; b) répartition du titane , c) répartition du bore 

El le révtle que le bore est présent dans la zone A, dans les aiguilles et les gros grains de la 

zone C. Certaines zones situées en profondeur montrent une concentration en bore 



ma~irnale et sans titane ce qui confirme I'hypothèse que des particules de bore n'ont pas été 

fusionnées ou n'ont pas réagi. 

'i Identification des phases 

L'analyse quantitative a été réalisée sur les différentes phases obtenues après un traitement 

B3 et visibles à fa Figure 5.27. 

Figure 5.27 : Micrographie en électrons retrodifises d'une zone analysée a Ia microsonde 
de la surface du titane après un traitement laser de bonrration 

utilisant un mélange bore -i- colle F5 (B3) 

Les résultats ont confirmé que la zone B est formée par des particules de bore. Dans la zone 

C. les batonnets et les gros grains sont constitués de Ti3Ba et le reste est tel qu'il y a une 

proportion de 1 bore pour 6 titanes. Dans la zone A. une phase correspond à du bore seul 

alors que la seconde phase est formée de 3 bores pour 1 titane. Les conditions de 

refroidissement extrêmement rapide imposées aux échantillons par le traitement laser 

conduisent à l'obtention de phases hors-équilibre. c'est à dire qui ne suivent pas le 

diagramme de phases. I I  est donc compréhensible d'obtenir des combinaisons de titane et 

de bore non storchiométriques. Nianmoins. nos résultats ne nous permettent pas d'affirmer 

qu'il y ait eu formation de TiBs ou Ti6B. Il est plus sage de penser à la présence de 

plusieurs phases d'équilibre microstrucrunles trop fines pour être discernée à la 

microsonde. 



5.3 ÉTUDE DE L'-ACTION DU NICKEL 

5.3.1 Aspect de la surface 

La Figure 5.28 révéle que déjà au départ le dipôt plasma est rugueux et fissuré. Les 

surfaces obtenues apri-s un traitement BNi1 à BNi3 présentent un réseau de fissures visibles 

à i'œil nu et extrêmement important comme 1-indique la Figure 5.29. Après un traitement 

BNi-l. le revêtement a également été le siège d'un nombre Clevé de fissures. 

Figure 5.28 : Surface du prédépôt de Ni-596B (= 1 1 S .m) par plasma a la surface du titane (BNi3) 

Figure 5.29 : Surface observée après un traitement laser avec un prédépôt de Ni-5%B 
à la surface du titane (BNi 1 )  



5.3.2 Résultats des analyses en diffraction des rayons X 

Le spectre réalisé après le traitement BNi3 révèle la présence du composé de titane TizNi 

mais aucune formation de borne. Des résultats similaires sont aussi apparus pour les 

traitements BNi 1 et BNi2. 

La Figure 5.30 montre le spectre obtenu dans le cas du traitement BNi4 où on utilise une 

poudre avec 15% de bore. Les pics de borure de titane sont présents en plus de ceux du 

titane-a. Ces résultais montrent que la formation de bornes est évidemment conditiomée 

par la quantité de bore présente lors de la fusion laser et qu'une teneur de 5% apparaît 

insuffisante. 

25 35 45 55 65 75 

Angle 2 tëta 

Figure 5.30 : Spectre de difiction X obtenu après le traitement laser avec un predepôt de Ni-15x8 
a Ia surface du titane (BNi4) 

Les Figure 5.3 1 et Figure 5.32 représentent les microstnichires observées après 

respectivement les traitements BK3 et BNi4. Dans les deux cas, la microstnicture est 



extrêmement fine. Elle est constituée de petits grains dans le cas du traitement BNi3 et 

plutôt de petites aiguilles dans le traitement BNi-!. 

F i p r e  5.3 1 : Microstnicture observée après un traitement laser avec un predépôt de Ni-S%B 
j, la surface du titans (BNi3) 

Figure 5.32 : Microstmcnrre observée après un traitement laser avec un prédépôt de Ni- 15%B 
a la surface du titane (BNi-4) 

D'autre part. la Figure 5.33 montre que Ia fissuration transversale est extrêmement 

importante après le traitement BNi4. La forme arrondie initiale de la cannelure est bien 

visible ce qui peut suggérer de mauvaises propriétés d'adhérence. Dans le cas des 

traitements BNii a BNi3. les résultats sont similaires et les fissures traversent aussi la 

totalité de la zone hsionnke comme l'indique la Figure 5.34. 



Figure 5.33 : Fissuration transversale observée après un traitement laser avec un prédépôt de  Ni-1 5%B 
à la surface du titane (BNi4) 

Figure 5 .31  : Fissuration transversale observée après un traitement laser avec un prédépôt de Ni-j?/oB 
a ia surface du titane (BNi 1) 



CHAPITRE VI 

CONCLUSIONS 

3 Sur l'étude de la combinaison azote-oxv~ene 

La fusion par laser du titane sous une atmosphère gazeuse azote-air avec différentes teneurs 

d'oxygène a permis la formation d'un revêtement composé d'oxynitrure de titane lequel 

présente un très bon comportement vis-à-vis de l'usure abrasive. 

La couleur du revêtement varie en fonction de la concentration d'oxygène dans le mélange 

gazeux. Cette modification s'explique par la formation d'un film d'oxyde(s) de titane très 

mince à l'extrême surface et dont la nature exacte est influencée par la quantité d'oxygène 

disponible. La surface présente un aspect fissuré et devient constellée de rangées de nodules 

pour des atmosphères riches en oxygène. 

La couche fusionnée n'a pas une épaisseur régulière en raison de l'utilisation d'un laser 

pulsé. La microstructure demeure globalement semblable pour toutes les quantités 

d'oxygène et est constituée d'un film de 2-3 microns en surface, formé de dendrites plus OU 

moins denses dont l'orientation est fortement influencée par les courants de convexion, et 

d'une zone rnartensitique. La couche de céramique en surface et la zone dendritique 

présentent une dureté élevée et joueront un rôle décisif pour la résistance a l'usure abrasive. 



Les résultats en diffrciction des rayons X ont révélé notamment la présence d'oxynitnue de 

titane Ti(N,O). Ces résultats ont été confirmés en XPS et la profondeur jusqu'à laquelle on 

retrouve ce composé ainsi que sa composition exacte sont directement liées à la teneur en 

oxygène dans le mélange. 11 y a donc une différence de composition entre la surface et le 

cœur du revêtement. 

La perte de masse observée lors des tests d'usure abrasive a été nettement diminuée par 

l'introduction d'oxygène pendant le traitement laser. Les meilleurs résultats ont été obtenus 

avec une teneur de 1,3% d'oxygène et la détérioration du revêtement s'effectue par 

fragmentation plutôt que par labourage. 

Afin d'améliorer encore les performances du revêtement, il serait intéressant de réduire la 

fissuration en effectuant un préchauffage de la pièce avant le traitement laser ce qui 

diminuerait le choc thermique. L'utilisation d'un laser continu serait aussi préférable pour 

obtenir une épaisseur fusionnée plus uniforme. 

i Sur l'étude de la boruration du titane 

La fision par laser sous argon d'une poudre de bore sur du titane a conduit a la formation 

de borures de titane. Le formvar est apparu comme le liant le plus facile a manipuler. 

L'utilisation d'un réseau de cannelures, bien qu'aidant à garder le bore en surface, ne 

conduit pas à un revêtement homogène. La couche formée est fissurée et semble peu 

adhérente au substrat et par conséquent, apparaît peu enclin à donner de bons résultats en 

usure abrasive. 

Les forts mouvements de convexion dans le bain liquide expliquent l'allure particulière de 

la microstructure. Toutes les particules de bore n'ont pas réagi. Certaines sont en effet 

présentes intactes au fond du bain de hision ce qui peut s'expliquer par la modification de 

la tension de surface due à l'effet Marangoni, par un temps d'interaction trop court avec le 

faisceau laser ou par une puissance du faisceau trop faible. 



La difnaction des rayons X a révélé l'existence de TiB et Ti& d o n  que les analyses à la 

microsonde ont montré notamment la présence de Ti3B4 sous fonne de batomets et de gros 

grains et de deux phases apparentes formées respectivement des rapports de 1B/6Ti et 

3B/lTi. Cette dernière observation nous laisse penser qu'il s'agit en fait de microstmctures 

très fines qui n'ont pu être résolues a la microsonde. Ces deux techniques d'analyse 

dévoilent ici leur complémentarité. 

Au cours de nouveaux travaux, il serait intéressant d'avoir recours ài des motifs autres que 

les cannelures, ce qui permettrait de piéger différemment les particules de bore. 

L'utilisation d'un laser continu pourrait également contribuer à améliorer la morphologie 

du revêtement formé. Il serait aussi intéressant de combiner le bore avec un autre élément 

de façon a former d'autres composés très durs. 

). Sur l'étude de l'effet du nickel pour la réduction de la fissuration 

L'utilisation du nickel en combinaison avec Ie bore n'a pas permis la réduction des fissures 

sur le revêtement obtenu après un traitement laser sous argon. Tous les traitements ont 

conduit à la formation de fissures assez larges qui traversent la totalité du bain de fusion 

La diffraction des rayons X a révélé la présence de borure de titane dans le cas de la fusion 

de la poudre Ni-I 5%B et uniquement du composé de titane TizNi pour les dépôts plasma 

Ni-S%B car la quantité de bore était trop faible. 

Les bons résultats obtenus par Y. Fu & al.[1091 peuvent s'expliquer par le fait qu'ils ont 

combiné le nickel avec du chrome et ce dernier élément n'agirait peut être pas uniquement 

sur la dureté du revêtement formé. 
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