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CHAPITRE 1. INTRODUCTION GÉNÉRALE ET PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE

1.1

Contexte industriel

L’industrie nucléaire française s’est développée dans les années 1970, afin d’assurer une indépendance
énergétique. De nos jours, plusieurs centrales nucléaires ont atteint la durée de fonctionnement initialement fixée à 40 ans (voir Figure 1.1). Dans ce contexte et afin de devancer l’arrivée de cette
échéance, EDF a lancé en 2014 le programme "Grand Carénage". Il a pour but de rénover et de
remplacer certains composants du parc tout en respectant les réglementations en vigueur.

Figure 1.1 – Age des réacteurs du parc nucléaire français en 2021

EDF a récemment entamé un vaste projet de recherche visant à utiliser des procédés de fabrication
additive tels que la fusion laser sur lit de poudre, le laser cladding, le procédé d’arc-fil (WAAM)
ou encore le cold spray pour la réparation, la fabrication de pièces de rechange ou encore de gros
composants. Les applications visées concernent principalement le secteur nucléaire mais également
d’autres parcs de production d’électricité tels que l’hydraulique et l’éolien qui sont aussi soumis au
vieillissement de leurs installations.
D’autres industriels s’intéressent aux procédés de fabrication additive pour des applications similaires.
C’est le cas par exemple de NavalGroup, acteur majeur de l’industrie navale de défense française.
Le groupe, grâce à un investissement conséquent dans ces thématiques de recherche, développe de
nouvelles solutions de fabrication et de réparation de gros composants. Par exemple, un navire de
la Marine Nationale a récemment été équipé d’une hélice entièrement fabriquée par procédé de
fabrication additive arc-fil (WAAM). Dans le cadre de l’évaluation du cold spray, le but est d’apporter
une solution innovante pour la réparation et la fabrication de composants à une plus large échelle
que la fusion laser sur lit de poudre. Il s’agit également de l’objectif de la société AddUp, un des
leaders français de la fabrication additive métallique.

1.2

Objectifs

Les travaux de thèse présentés dans ce manuscrit s’inscrivent dans ce contexte industriel et visent à
utiliser un procédé relativement nouveau pour la réparation de gros composants. En effet, les larges
dimensions, l’emplacement de ces pièces et le coût économique rendent difficile leur remplacement
et il s’agit de trouver une solution pérenne pour pallier les dégradations subies en service. Un cas
d’application de ces travaux est la réparation d’une tubulure peu chargée mécaniquement ayant subi
de la corrosion par piqûre. La zone dégradée a été ôtée par affouillement et l’objectif est double :
il s’agit d’une part de restaurer la géométrie initiale tout en assurant d’autre part des propriétés
microstructurales, mécaniques et de tenue à la corrosion suffisantes.
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Le matériau sélectionné pour cette étude est l’acier inoxydable austénitique 316L, en cohérence avec
sa large utilisation dans les industries visées par l’application industrielle.
La réparation du composant visé, bien que prometteuse, n’est pas triviale. En premier lieu la question
du procédé à utiliser se pose et le soudage ou les procédés de projection thermique classiques par
exemple ne sont pas adaptés à l’application visée. Le premier verrou réside dans le fait que la pièce en
question n’est pas démontable et une réparation sur site est alors nécessaire. De plus, la complexité
de la géométrie de cette pièce, l’encombrement de son milieu ainsi que sa sensibilité à l’apparition
de zones affectées thermiquement (ZAT) liée au caractère mince de ses parois, limite l’utilisation de
ces procédés.
Ainsi, la projection dynamique par gaz froid, dite "cold spray" semble être une alternative judicieuse.
Elle préserve en effet le matériau de toute ZAT, elle a la possibilité de former des dépôts sur des substrats de géométries complexes et il est possible d’effectuer les réparations In-situ grâce à l’existence
de systèmes portatifs. Son principe repose sur l’accélération de particules à des vitesses supersoniques
en vue de leur projection sur la pièce à revêtir. Il s’agit donc d’un procédé de projection à l’état solide
permettant la formation d’un dépôt couche par couche, par impacts successifs de particules.
Le caractère dynamique de ce procédé, au vu des vitesses de particules pouvant dépasser 1000 m.s−1 ,
rend possible l’obtention d’un dépôt dense et cohésif notamment de par la possible rupture de la fine
couche d’oxydes native des particules qui permettrait un contact intime et favoriserait ainsi l’adhésion
des particules. Toutefois, le cold spray possède les limites de ses avantages. En effet, le dynamisme de
la projection cold spray engendre une sévère déformation des particules lors de l’impact. Cette déformation est localisée à proximité des interfaces particule-particule ou particule-substrat, en première
ligne lors de l’impact. De plus, à mesure que le dépôt se construit, cette déformation est accentuée par
l’impact des couches déposées ultérieurement. L’accumulation des contraintes résiduelles à mesure
que le dépôt monte en épaisseur entraîne le déplacement de la zone de transition des contraintes de
compression (près de la surface du dépôt) et de traction. Ainsi, à partir d’une certaine épaisseur,
cette zone de transition peut arriver aux interfaces substrat-dépôt et particule-particule. Si tel est le
cas, il peut y avoir amorçage et propagation de fissures pouvant mener à l’ouverture des interfaces
mises en jeu. Par ailleurs, dans le cas de géométries non planes, les contraintes sont multiaxiales
et peuvent ainsi résulter en l’ouverture du dépôt dans la direction des contraintes circonférentielles
comme illustré sur la Figure 1.2.

Figure 1.2 – Exemple de l’ouverture d’un dépôt épais de 316L sur un substrat cylindrique de 316L due
à l’accumulation des contraintes résiduelles lors de la projection. Crédit : EDF

L’application visée de réparation nécessite la projection de plusieurs millimètres d’épaisseur et rend
ainsi le verrou principal de l’étude cette problématique d’accumulation de contraintes résiduelles.
Comme il est pressenti ici, et comme il le sera détaillé dans le premier chapitre, les dépôts cold
spray bruts de projection possèdent un nombre conséquent de défauts principalement localisés aux
interfaces particule-particule et substrat-dépôt. Ceci se manifeste par un caractère métastable des
propriétés microstructurales et mécaniques, et il est donc crucial d’investiguer une solution pour
contrer ces inconvénients, inhérents au procédé cold spray. Toutefois, la complexité des phénomènes
physico-chimiques responsables de l’adhésion des dépôts rend difficile l’étude du moyen le plus adapté
à la restauration des propriétés microstructurales et ainsi des propriétés d’usage.
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1.3

Traitement thermique pour la restauration des propriétés des dépôts cold spray

Comme il sera exposé dans le chapitre suivant du manuscrit, différentes études portent sur l’effet du
traitement thermique sur les propriétés des dépôts cold spray. Al-Mangour et al. [1] ont, comme la
grande majorité des travaux à ce sujet, utilisé des traitements en four afin d’améliorer l’adhésion de
dépôts de 316L. D’une manière générale, les conclusions quant à l’effet de ces traitements peuvent
être résumées en trois points :
— Ils permettent une recristallisation complète du dépôt aux alentours de 1000 °C ;
— La recristallisation de la microstructure s’accompagne d’une restauration des propriétés de
déformabilité, de comportement à rupture et de tenue à la corrosion, s’approchant d’un 316L
forgé ;
— Des phénomènes, encore non étudiés en détail, de coalescence de cavités et de précipitation
apparaissent lors du traitement.
Ces résultats constituent la base des travaux de thèse. Toutefois, plusieurs questionnements persistent : Quels sont les mécanismes mis en jeu lors de la restauration et de la recristallisation des
dépôts cold spray ? D’où viennent ces phénomènes de "coalescence de la porosité" et de large précipitation après traitement thermique ? Y a-t-il un moyen de les éviter ? Et finalement, comment mettre
au point un traitement thermique en accord avec l’application industrielle visée ?

1.4

Démarche des travaux et structure du mémoire

Les travaux de thèse ont débuté par la réalisation de dépôts cold spray 316L d’une épaisseur visée de
3 mm. Les paramètres de projection ont été fixés tôt dans la thèse afin de pouvoir au mieux étudier
l’amélioration des dépôts. Plus précisément, l’objectif principal était la mise au point de traitements
thermiques afin d’accéder à de meilleures propriétés microstructurales et d’usage. Par la suite, une
étude poussée des mécanismes mis en jeu lors des traitements sélectionnés et de leur effet sur les
propriétés en question a été menée. La Figure 1.3 propose un résumé de la démarche adoptée dans
ces travaux et présente la structure du mémoire.
Le manuscrit débute par un état des lieux des connaissances actuelles en lien avec la thèse (Chapitre
2). Ainsi, le procédé cold spray sera présenté afin de mieux appréhender les paramètres influençant
la qualité des dépôts et notamment les interfaces particule-particule et substrat-dépôt. Ces interfaces
seront également présentées en détail et leur lien direct avec l’adhésion donc l’adhérence des dépôts
sera dressé. Les connaissances actuelles concernant les propriétés hors-équilibre des dépôts 316L bruts
de projection seront par ailleurs discutées pour finir avec une partie consacrée à leur amélioration
via le traitement thermique.
Dans un second temps, les matériaux étudiés dans la thèse et l’élaboration des dépôts seront explicités tout autant que la démarche expérimentale mise en place pour répondre aux questionnements
présentés précédemment (Chapitre 3). Ainsi, la mise au point des traitements thermiques sera présentée et permettra d’aborder les traitements étudiés dans la thèse : les cycles avec de longs isothermes
à chauffage lent et les cycles courts à chauffage rapide. Ces gammes de traitements thermiques ont
donné lieu à des gammes variées de microstructure et de propriétés d’usage. Ainsi, l’analyse de la
microstructure, la caractérisation des propriétés mécaniques ainsi que l’évaluation de la tenue à la
corrosion à l’issue des traitements thermiques seront explicitées.

4

CHAPITRE 1. INTRODUCTION GÉNÉRALE ET PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE

Figure 1.3 – Vue schématique de la démarche d’investigation exposée dans les chapitres résultats

Le Chapitre 4 porte sur l’étude de l’état initial des dépôts. Il débutera par une analyse de la poudre en
termes de microstructure et d’hétérogénéités chimiques. Ces analyses se concentrent essentiellement
sur les éléments microstructuraux pour lesquels une influence sur les propriétés du dépôt a été
démontrée. L’étude menée sur l’influence de certains paramètres majeurs de projection sera ensuite
présentée et mènera à la sélection de paramètres jugés optimaux qui seront fixés pour la suite des
travaux. Par la suite, les propriétés microstructurales et chimiques des dépôts seront évaluées et
mises en lien avec la poudre initiale. Finalement, l’investigation des propriétés de déformabilité, de
résistance au délaminage et du comportement à rupture sera menée et démontrera la nécessité d’une
restauration des propriétés microstructurales et mécaniques des dépôts.
Le Chapitre 5 traite de l’influence des traitements thermiques sur les propriétés microstructurales
des dépôts. Le cas des cycles lents, les plus critiques en termes d’apparition d’effets néfastes, sera
analysé en premier. Puis, l’effet des cycles à vitesses intermédiaires, diminuant mais n’effaçant pas
ces mécanismes nuisibles, seront investigués. Finalement, les cycles courts seront présentés à travers
la mise en lumière du chemin de recristallisation des dépôts.
Le Chapitre 6 porte sur l’effet des traitements thermiques sur les propriétés d’usage. Tout d’abord,
l’effet sur les propriétés élasto-plastiques sera mis en évidence à travers l’évolution de la micro-dureté
et des mesures de nano-indentation ciblées dans les zones d’intérêt (c-à-d. de déformation maximale).
L’évolution du comportement à rupture sera également investiguée dans ce chapitre et permettra une
compréhension des leviers d’amélioration de l’adhérence des dépôts activés thermiquement. La tenue
à la corrosion par piqûres, cause initiale de la dégradation dans le cas industriel sera évoquée et l’effet
des conséquences néfastes de certains traitements sur cette propriété sera exposé.
Cette étude a démontré la large gamme de microstructures accessibles via le traitement thermique
de ces dépôts hautement déformés, hétérogènes et hors équilibre. Une variation des conditions de
traitement thermique permet en effet d’activer une variété de mécanismes physiques résultant en des
dépôts aux propriétés microstructurales et mécaniques diverses.
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Ce deuxième chapitre, bibliographique, vise à situer la thèse dans son contexte
industriel et scientifique.
Une première partie présente le procédé de projection dynamique par gaz froid, dit
« cold spray », et ses caractéristiques.
Une deuxième partie dresse un état de l’art des interfaces d’un dépôt cold spray,
lieu des mécanismes d’adhésion.
Une troisième partie précise les propriétés à l’état brut de projection des dépôts cold
spray, avant de clore le chapitre sur leur amélioration via les traitements thermiques
qui constituera le cœur des travaux de thèse.
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2.1
2.1.1

Projection cold spray
Procédé cold spray

Le phénomène sur lequel repose le procédé cold spray a été découvert par sérendipité par l’équipe d’A.
Papyrin au sein de l’Institut Mécanique Théorique et Appliquée de l’Académie des Sciences Russe
dans le milieu des années 1980. En effet, alors qu’ils étudiaient l’écoulement d’un flux biphasique (gaz
et particules solides) dans un tunnel aérodynamique à vitesse supersonique, A. Papyrin et son équipe
ont découvert la formation d’un dépôt continu à la surface de la pièce soumise au flux comme le
montre la Figure 2.1. La formation de ce dépôt, à froid (280K), par impacts successifs des particules
voyageant à une vitesse entre 400 et 500 m.s−1 , a ouvert la voie au développement du procédé nommé
cold spray, qui a rejoint la famille des procédés de projection dite thermique.

Figure 2.1 – Photographie du dépôt formé à la surface d’un cylindre [2]

Figure 2.2 – Schéma de principe du procédé cold spray [3]

Un schéma de principe du cold spray est présenté sur la Figure 2.2. Le procédé repose sur le transport
des particules par un gaz porteur vers une tuyère, dite de Laval, de type convergent-divergent. Le
gaz de projection, souvent identique au gaz porteur, est chauffé et comprimé avant d’être injecté et
accéléré dans la partie convergente de la tuyère. Il peut s’agir d’air, d’azote ou encore d’hélium. En
sortie de tuyère, ce gaz et les particules de poudre atteignent des vitesses supersoniques.
Les particules, lors de leur séjour dans la tuyère, sont en contact avec un gaz chauffé à des températures allant jusqu’à 1100 °C. Toutefois, le temps de séjour est suffisamment restreint (c.-à-d. plusieurs
dizaines de nanosecondes [4]) et la température diminue rapidement lors du passage du gaz dans la
partie divergente de la tuyère par rapide décompression. Ainsi, le cold spray est bien un procédé de
projection à l’état solide ("projection à froid"), s’affranchissant de la fusion des poudres [5].
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Une fois sorties de la tuyère, les particules impactent un substrat, placé à une distance définie comme
étant la distance de projection (typiquement plusieurs dizaines de mm). L’impact des particules induit alors une déformation plastique de celles-ci qui conduit à leur liaison avec le substrat et entre
elles-mêmes, entraînant ainsi la formation couche par couche d’un dépôt.
Différents équipements sont disponibles dans le commerce. Deux types d’appareils existent, et diffèrent par la stratégie d’injection des poudres [6] :
— "basse pression" : injection des particules dans la zone divergente de la tuyère : gamme de
pression entre 0,4 et 3,5 MPa et température maximale de gaz de 550 °C ;
— "haute pression" : injection des particules en amont du col de la tuyère : projection jusqu’à 7,0
MPa et 1100 °C
Les équipements pour lesquels les poudres sont injectées dans la zone divergente de la tuyère permettent d’utiliser des distributeurs de poudres moins complexes. En effet, tandis qu’une injection en
amont du col de la buse nécessite un distributeur de poudres sous haute pression afin de les injecter
dans le flux gazeux, ce n’est pas le cas pour le premier type d’équipement exposé. Ceci s’explique par
le fait que dans ce cas et pour une faible pression utilisée, la partie divergente de la buse présente
une pression suffisamment inférieure à la pression atmosphérique pour aspirer les poudres injectées.
Toutefois, le désavantage majeur de la projection basse pression est la plus faible vitesse de particules
possible comparée aux équipements haute pression (c.-à-d. entre 300 et 500 m.s−1 contre typiquement
1000 m.s−1 [6]), et ainsi, le plus faible panel de matériaux projetables. En effet, seuls les matériaux
ductiles et/ou à basse température de fusion tels que l’aluminium, l’étain ou encore le zinc forment
un dépôt cohésif pour de faibles vitesses de projection [7]. Plusieurs entreprises travaillent à l’amélioration des équipements de projection cold spray, telles que l’Obninsk Center for Powder Spraying
(Obninsk, Russie), le groupe Supersonic Spray Technologies (Windsor, Canada) ou encore Impact
Innovations (Impact Innovations, Rattenkirchen, Allemagne).
Bien que prometteur pour l’obtention du dépôt visé pour l’application industrielle de cette thèse, le
procédé cold spray, tel que présenté jusque-là, semble incompatible avec une réparation sur site. En
effet, l’encombrement inévitable, existant dans la zone où se situe la tubulure à réparer, ne permettrait pas l’utilisation de l’équipement cold spray "classique" (c.-à-d. présence du bras robotisé aux
alentours d’un mètre de haut et distance minimale de projection recommandée de 12 mm).
Toutefois, au cours de ces dernières années des systèmes de projection cold spray portatifs plus compacts ont été mis au point (c.-à-d. dimensions typiques de l’équipement de 250 × 260 × 300 mm3 [8]
et distance de projection standard mentionnée de 10 mm [9]).
Le premier, présenté sur la Figure 2.3, a été inventé par Nikitin et al. en 1999 et breveté en 2004
[10]. Tout comme le système initial, il est constitué d’une buse de Laval, de conduites permettant
respectivement l’approvisionnement en gaz et en poudre mais aussi d’une gâchette de commande.

Figure 2.3 – Schéma de principe du premier système cold spray portatif, d’après [10]

La mise au point de ce système a ouvert la voie à différents appareils portatifs au cours des dernières
années, avec une amélioration continue de l’automatisation et du contrôle des paramètres [11], de
l’ergonomie, de la masse et, plus généralement, de l’efficacité opérationnelle [12], [13].
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2.1.2

Situation du cold spray dans la projection dite thermique

2.1.2.1

Présentation des procédés de projection thermique

Une définition de la projection thermique, présente dans le compendium de la terminologie [14], est
la suivante : "La projection thermique comprend un groupe de procédés de revêtement dans lesquels
des matériaux métalliques ou non-métalliques sont projetés à l’état fondu ou semi-fondu pour former
un revêtement. Le matériau de revêtement peut se présenter sous la forme de poudres, de barreaux
céramiques, de fils ou de matériaux fondus". A noter que le cold spray est le seul procédé de la famille
des procédés de projection thermique qui n’est pas conforme à cette définition. En effet, le matériau
déposé, sous forme de poudre, n’est ni fondu ni semi-fondu et reste à l’état solide tout au long de la
projection.
Il est possible de classifier les procédés de projection selon la typologie d’apport énergétique [15] :
— par combustion : la projection par flamme ; la projection HVOF et HVAF (respectivement High
Velocity Oxy- et Air-Fuel) ; la projection D-Gun (Detonation Gun) ;
— par décharge électrique : la projection au fil à arc électrique ; par plasma, avec différentes
variantes selon la source électrique, l’environnement de projection et la taille des particules ; la
projection plasma à arc transféré (PTA)
— cinétique : la projection dynamique par gaz froid ou « cold » spray, qui peut être à basse ou
haute pression, comme mentionné précédemment.
Deux paramètres, communs à l’ensemble de ces procédés, sont caractéristiques de chacun d’entre eux :
la vitesse des particules formant le dépôt et la température du gaz utilisé. La Figure 2.4 propose une
classification des principaux procédés de projection thermique suivant ces paramètres.

Figure 2.4 – Situation du cold spray dans la projection thermique, d’après [6]

Le cold spray se distingue principalement par la vitesse élevée des particules projetées, comprise entre
300 m.s−1 et 1200 m.s−1 , et par la température modérée du gaz de projection, inférieure à 1100 °C en
amont de la tuyère. Il permet également d’atteindre dans certains cas de hauts rendements de dépôt
(> 70 %) et de hautes densités de dépôt (> 95 %) comme il a été démontré dans l’étude d’Adachi et
al. [16] faisant état d’un dépôt 316L d’un taux de porosité de 1,9 %. Villa et al. [17] ont également
montré les capacités du procédé en obtenant un rendement de projection jusqu’à 89,2 ± 3,5 % dans
le cas d’un dépôt 316L. Ces valeurs sont accessibles grâce à une sélection adaptée des paramètres du
procédé (voir sous-partie 2.1.3).
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2.1.2.2

Distinction du cold spray : absence de fusion des particules de poudres

Le premier avantage qui découle de la projection à l’état solide est la non-croissance des grains
au sein du dépôt. Cette caractéristique distingue le cold spray d’autres procédés de projection thermique tels que la projection HVOF par exemple [18]. En effet, la formation du dépôt dans ce cas
peut mener à l’obtention d’une croissance de grains due à l’apport thermique lors de la formation
du dépôt et ainsi affecter les propriétés mécaniques [19]. Ainsi, une non croissance des grains lors
de la projection peut a fortiori permettre de conserver l’intégrité des propriétés mécaniques et plus
spécialement la tenue à l’usure. Il s’agit d’un fait démontré par Couto et al. [20] dans le cas d’un
dépôt en mélange de carbure de tungstène et de cobalt (WC-Co) présentant de meilleures propriétés
tribologiques comparé à un dépôt HVOF (c.-à-d. coefficient de friction de 0,380 ± 0,03 contre 0,441
± 0,09 dans le cas d’une projection HVOF).
Al-Mangour et al. [21], grâce à des mesures en diffraction des rayons X (DRX) sur des dépôts cold
spray de 316L, ont également pu mettre en évidence un autre avantage induit par cette non fusion
des poudres, à savoir l’absence de changement de phases au sein des particules projetées. Dans
le cas d’autres procédés, comme le procédé de revêtement au fil à arc électrique, des changements
de phases peuvent être observés. Par exemple, l’étude de Chen et al. [22], portant sur un dépôt de
316L, mentionne l’apparition de la phase σ aux interfaces entre les phases γ et δ lors de la troisième
passe. Cette phase est toutefois connue pour sa fragilité et sa nocivité vis-à-vis de la résistance à la
corrosion. En effet, la phase σ étant riche en molybdène et en chrome, sa précipitation provoque un
appauvrissement en ces mêmes éléments au sein de la matrice et implique ainsi une nette diminution
de la tenue à la corrosion, conférée par ces éléments.
Il est toutefois important de noter que le caractère dynamique du cold spray pourrait théoriquement
provoquer l’apparition de martensite dans le cas d’un acier inoxydable austénitique. Cette phase,
dont les mécanismes de formation sont encore largement étudiés [22], présente une structure cristallographique cubique centrée, du fait de la faible teneur en carbone dans les aciers considérés. Elle se
forme à température ambiante ou en deçà, sans diffusion, et sa formation est en lien avec la présence
d’une haute contrainte au sein du matériau [23]. Or, en regard des hautes déformations plastiques
subies à grande vitesse par les particules lors d’une projection cold spray, il semble possible que dans
le cas d’un dépôt acier austénitique il y ait transformation martensitique. Toutefois, ceci n’est pas
rapporté dans la littérature. Une raison à cela pourrait être que la déformation effective mise en jeu
lors de la projection excède souvent celle mentionnée comme permettant l’apparition de cette transformation de phase. En effet, Chen et al. [24] ont démontré dans une étude portant sur le 304L qu’il
existait un intervalle de vitesse de déformation (c.-à-d. 103 - 104 s−1 ) pour lequel la transformation
martensitique était observée. Or, les vitesses de déformation effectives obtenues lors d’une projection
cold spray peuvent atteindre 109 s−1 , comme démontré par Assadi et al. [25] grâce à une simulation
par éléments finis dans le cas du cuivre. A noter toutefois que cette valeur est un ordre de grandeur,
qui ne prend pas en compte la localisation de la déformation à l’impact. Cela sera présenté dans la
section 2.2.2.
Le faible apport thermique aux particules lors de la projection cold spray permet d’éviter leur oxydation en vol. En effet, il s’agit là d’un phénomène largement subi dans le cas d’autres procédés
de projection thermique [26] pouvant avoir des conséquences nuisibles telles que la présence d’impuretés au sein du dépôt, un changement de composition chimique du matériau projeté ou encore
une dégradation des propriétés électriques par exemple dans le cas de la projection de cuivre [27]. Le
cold spray, en plus d’éviter ces phénomènes, ouvre la voie vers des applications à différents matériaux
thermo-sensibles. Xu et al. [28] ont par exemple obtenu avec succès un dépôt de polyoléfine à la
fois sur un substrat d’aluminium et sur un substrat de polyéthylène. D’autres études explorent ces
possibilités, à l’image de celle de Lomonaco et al. [29] portant sur la projection d’un mélange de
cuivre et de PEEK (polyétheréthercétone de phénylène) sur un substrat de PEEK renforcé par des
fibres de carbone.
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De plus, l’augmentation limitée de la température des poudres et du substrat qu’elles impactent
permet d’éviter l’apparition de zones affectées thermiquement (ZAT) au sein du substrat.
Ceci représente un net avantage comparé aux autres procédés de projection thermique comme démontré par les travaux de Dharmendra et al. [30]. Leur étude porte sur un dépôt d’alliage de bronze
au nickel-aluminium sur un substrat de 316L obtenu au fil à arc électrique (ou Wire Arc Additive
Manufacturing, WAAM). Les auteurs ont ainsi observé l’apparition de fissures au sein du substrat,
dans la ZAT.
2.1.2.3 Distinction du cold spray : son caractère dynamique
Le caractère dynamique du procédé cold spray confère lui aussi certains avantages concernant les
propriétés du dépôt. Tout d’abord, il a été démontré que le procédé cold spray permet d’atteindre
des taux d’oxygène dans les dépôts au plus identiques à ceux de la poudre projetée.
Cela s’explique, d’une part, par l’absence d’apport thermique lors de la projection et, d’autre part,
par la rupture et l’éjection partielle de la fine couche d’oxydes présente à la surface des particules
lors de l’impact à haute vitesse. Ce phénomène est largement étudié dans la littérature [31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38]. Par exemple, l’étude menée par Borchers et al. [39] a comparé deux dépôts de
cuivre, l’un projeté par cold spray et l’autre par HVOF. Les dépôts, construits à partir de la même
poudre, présentaient des teneurs en oxygène de, respectivement, 0,07 % massique et entre 0,4 et 0,6
% massique (contre 0,08 % massique dans le cas de la poudre initiale). Par ailleurs, ce phénomène
encore largement étudié semble être au cœur du mécanisme d’adhésion des dépôts cold spray, qui
sera présenté plus en détail dans la section 2.2.2.
Un autre avantage lié au caractère dynamique du cold spray est la haute densité des dépôts. Celleci est en grande partie liée à l’impact successif des particules impliquant une déformation plastique du
matériau sous-jacent. Ce phénomène résulte en une compaction du matériau précédemment déposé.
Ainsi, chaque passe de projection permet un mécanisme proche du martelage et contribue à la densité
totale du dépôt.
Ce phénomène est d’ailleurs bien illustré sur la Figure 2.5, par des images en coupe de dépôts cold
spray de 316L sur lesquelles on note que la dernière couche projetée est la moins dense, du fait qu’elle
n’a pas subi cet effet de martelage.

Figure 2.5 – a) et c) Images MEB en coupe d’un dépôt cold spray de 316L, d’après [17] [40] b) Image
optique en coupe d’un dépôt cold spray 316L, d’après [41] avec SUB : substrat et DÉP : dépôt et la dernière
passe délimitée par la ligne pointillée rouge (dernière passe au-dessus de cette ligne)

Les autres procédés de projection thermique induisent une déformation thermique au sein du matériau
due à la fusion suivie de la solidification de la matière projetée. Cette fusion provoque une dilatation
et le refroidissement rapide du matériau implique, lui, une contraction. Ainsi, les dépôts obtenus
présentent en surface des contraintes résiduelles de traction à l’issue de l’élaboration, qui favorisent
la formation et la propagation de fissures et réduisent ainsi la tenue en fatigue des dépôts. Le cold
spray, quant à lui, induit l’apparition de contraintes résiduelles de compression en surface du
fait de l’effet proche du martelage ou du grenaillage.
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Selon une étude de Luzin et al. [42], les valeurs des contraintes résiduelles de compression dans le
dépôt dépendent du matériau projeté et plus particulièrement de sa capacité à se déformer (c.-à-d. du
énergie cinétique à l0 impact
rapport R =
). A noter toutefois que l’énergie cinétique elle-même dépend
limite d0 élasticité
de la nature du dépôt et qu’il semble donc complexe de statuer sur la dépendance des contraintes
résiduelles au rapport R.
Dans cette étude, un dépôt d’aluminium présente des valeurs nettement plus faibles qu’un dépôt de
cuivre (c.-à-d. RCu > RAl ). Par ailleurs, les auteurs mentionnent que la faible variation thermique à
l’échelle du dépôt lors de la projection implique que les contraintes résiduelles soient majoritairement
d’origine mécanique.
Cependant, l’étude de Spencer et al. [43] tend à prouver que selon le couple dépôt-substrat (ici
aluminium sur magnésium) et les paramètres du procédé (6,2 MPa et 550 °C), la contribution des
contraintes d’origine thermique liées à l’impact peut ne pas être négligeable vis-à-vis de celles d’origine
mécanique.
Les contraintes résiduelles de compression peuvent permettre d’augmenter les propriétés de tenue en
fatigue comme démontré par Ahmed et al. et d’autres auteurs [44, 45, 46, 47, 48] ou encore la tenue
à la corrosion sous contraintes [49], [50]. Les phénomènes contribuant à leur apparition et l’influence
du matériau et des paramètres du procédé sont encore largement étudiés aujourd’hui. Un schéma
présentant la distribution de ces contraintes après la collision d’une particule est proposé sur la Figure
2.6.

Figure 2.6 – Schéma montrant la formation des contraintes résiduelles après collision d’une particule sur
un substrat par projection cold spray, d’après [47, 51]

Toutefois, il est important de noter que cette distribution de contraintes résiduelles n’est valable que
pour des dépôts fins. En effet, plus un dépôt cold spray est épais, plus la transition compressiontraction s’effectue vers le cœur du dépôt (et non dans le substrat), et cela peut induire l’amorçage
de fissures. De ce fait, si cette zone de transition se situe à l’interface dépôt-substrat ou encore entre
deux passes dans le dépôt, il peut y avoir délaminage.
Une étude de Singh et al. [52] a ainsi montré l’influence de l’épaisseur d’un dépôt cold spray d’Inconel 718, projeté sur un substrat d’Inconel 718, sur la distribution des contraintes résiduelles. La
méthode du trou incrémental a été utilisée pour les mesures de contraintes résiduelles dans l’épaisseur
substrat-dépôt. Cette méthode repose sur le perçage d’un trou dans la zone analysée et la mesure
de la relaxation grâce à des jauges. Ces contraintes relaxées ont ensuite été reliées aux contraintes
résiduelles via les constantes élastiques du matériau, initialement évaluées par nano-indentation. A
noter toutefois que l’utilisation de la méthode du trou incrémental dans le cas d’un dépôt cold-spray
d’Inconel 718 est discutable, compte tenu du fort écrouissage cinématique mis en jeu ainsi que la
présence d’une porosité non négligeable (c.-à-d. entre 0,7 ± 0,25 % et 1,9 ± 0,12 %). La Figure 2.7
présente cette distribution pour deux épaisseurs de dépôt (c.-à-d. 613 µm et 730 µm) selon deux
directions du trou, toutes deux dans le plan du dépôt, notées σ1 et σ2 .
15

CHAPITRE 2. ÉLÉMENTS BIBLIOGRAPHIQUES

Figure 2.7 – Courbes représentant la distribution des contraintes résiduelles dans un couple substratdépôt obtenu par cold spray. La position des interfaces pour les deux échantillons est représentée par des
lignes verticales discontinues et la convention est : σ<0 ⇔ compression ; σ>0 ⇔ traction [52]

On note ainsi un décalage, vers l’interface, de la transition entre les contraintes résiduelles de compression et de traction, pour une augmentation d’épaisseur de 117 µm. Ainsi, cela laisse supposer
que pour des dépôts d’environ 3 mm d’épaisseur, visés dans la thèse, la présence de contraintes résiduelles de traction pouvant mener à l’ouverture et à la propagation de fissures à cœur de dépôt, aux
interfaces particule-particule, ou à l’interface substrat-dépôt est à prendre en compte.
2.1.2.4

Limites principales du procédé cold spray

Le procédé cold spray entraîne l’augmentation drastique de la dureté du dépôt à l’état brut de projection. Ce phénomène, directement lié à la déformation plastique et à l’écrouissage des particules
lors de l’impact sur le substrat, peut être une limite pour certaines applications. A titre d’exemple,
une étude, menée par Al-Mangour et al. [21] et comprenant une analyse de la dureté de dépôts 316L
projetés à l’azote, a montré une dureté autour de 400 HV0,01 à l’état brut de projection, contre 120 140 HV pour un 316L forgé et recuit. Cette dureté élevée s’accompagne également d’une contrainte à
rupture faible (c.-à-d. 113 ± 5 MPa) et d’une ductilité faible (c.-à-d. allongement à rupture de 1,3 ±
0,1 %) en traction. Une observation des faciès de rupture a également démontré une rupture fragile,
sans zone ductile à cupules, initiée aux interfaces particule-particule.
Par ailleurs, le cold spray exige une dureté suffisante du substrat, par rapport au matériau projeté,
pour permettre la déformation plastique des particules, nécessaire à l’obtention d’un dépôt dense.
En effet, dans le cas d’un substrat d’une dureté nettement inférieure aux particules projetées, la
porosité est alors augmentée et la cohésion du dépôt diminue. Ceci provient d’une concentration de
la déformation plastique au sein du substrat.
De plus, les matériaux trop fragiles risquent d’être érodés par les particules projetées [6].
A noter toutefois que dans le cas de notre étude, deux aciers inoxydables austénitiques sont étudiés
(nuance 316L pour la poudre et un substrat cylindrique ; nuance 304L pour les substrats plans),
comme expliqué dans la section 3.1 du Chapitre 3, et on s’assurera de l’absence d’apparition de ces
phénomènes.
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Finalement, de nombreuses études ont démontré l’obtention de dépôts plus denses et avec un rendement de projection supérieur dans le cas de l’utilisation de l’hélium en tant que gaz de projection
[53, 54, 55]. Comparé à l’air ou à l’azote, l’hélium permet d’atteindre des vitesses du gaz plus élevées
pour des paramètres de projection identiques (voir section 2.1.3.3). Ainsi, les particules peuvent atteindre des vitesses nettement plus élevées pour des mêmes conditions de pression et de température
[56, 57] (c.-à-d. autour de 400 m.s−1 pour de l’air ou de 500 m.s−1 pour de l’azote, contre 650-700
m.s−1 pour de l’hélium).
Toutefois, le coût de l’hélium étant conséquent, les résultats obtenus pourraient être considérés comme
peu rentables économiquement. Sauf, peut-être, dans le cas d’une application à haute valeur ajoutée
(fonctionnalisation de surface par un matériau noble ou réparation de pièce coûteuse, qui éviterait
sa refabrication), pour laquelle le gain peut éventuellement contrebalancer le prix plus important du
gaz utilisé.

2.1.3

Présentation et effets des principaux paramètres du procédé

2.1.3.1

Introduction

Description de l’impact
Lors de l’impact d’une particule sur le substrat, l’énergie cinétique est convertie en énergie élastique, qui tend à entraîner le rebond ; en énergie de déformation plastique, dissipée en énergie
thermique, qui permet l’écrasement des particules, avec l’apparition d’un cisaillement adiabatique situé aux pourtours des particules, nommés zones de peau dans cette étude.
Ce cisaillement, dit adiabatique, est généralement considéré comme nécessaire pour l’adhésion des
particules [32, 34, 37, 58]. Il résulte de la déformation plastique extrême de la particule, engendrant
une élévation locale forte de la température de celle-ci lors de l’impact (c.-à-d. jusqu’à plus de 900 °C
durant quelques nanosecondes dans le cas d’une simulation par éléments finis de l’impact d’une particule de cuivre [34]). Ceci permet donc un adoucissement localisé du matériau et peut impliquer une
éjection, nommée "jetting", de la matière en fond de cratère de l’impact vers les bords de celui-ci.
Le cisaillement, s’il est excessif, peut entraîner l’érosion de la couche sous-jacente [59]. Des auteurs
mentionnent également l’apparition d’une rupture plus ou moins complète de la couche d’oxydes
native présente en surface des particules et du substrat à l’impact [38, 60, 61]. Cette rupture permet
ainsi un contact intime entre la particule et la couche sous-jacente (c.-à-d. mécanisme proche d’un
soudage diffusion).
Description des paramètres de l’impact
La vitesse des particules (dont découle l’énergie cinétique à l’impact) est de premier ordre. Elle
joue un rôle important dans l’adhésion, ou non, des particules à la couche sous-jacente, notamment
via l’apparition, ou non, du phénomène de cisaillement adiabatique.
La microstructure initiale de la poudre ainsi que sa taille, sa morphologie et son état de surface
influent également son comportement à l’impact.
Concernant les caractéristiques mécaniques du substrat, elles influencent les premières couches projetées. A noter qu’au sein des autres couches, les caractéristiques post-impact des particules projetées
(c.-à-d. écrasement, morphologie, état de déformation) permettent d’étudier l’impact, et mettre en
lien certains paramètres du procédé avec ces caractéristiques.
Description des paramètres du procédé
Les différents paramètres du procédé cold spray peuvent être modifiés dans le but d’améliorer le
dépôt obtenu après projection, en termes de propriétés mécaniques et microstructurales.
Afin d’atteindre une vitesse optimale des particules, le gaz de projection, sa pression et sa température sont à ajuster. Les caractéristiques du dépôt peuvent également être modifiées via la
stratégie de projection, à savoir, dans cette étude, l’angle d’impact, la distance de tir ou encore
le nombre de passes pour la construction du dépôt.
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2.1.3.2

Définitions

Vitesse critique
L’adhésion des particules lors d’une projection cold spray est possible dans un domaine limité de
vitesses d’impact, elles-mêmes directement liées à la température du gaz de projection. Ainsi, pour
des vitesses inférieures à une valeur dite "critique" (Vc ), la particule n’adhère pas, mais rebondit,
laissant son empreinte et participant au martelage du substrat ou des particules déjà déposées, sans
pour autant participer au rendement de projection. En revanche, pour des vitesses supérieures à Vc ,
il y a adhésion de la particule et construction du dépôt. Cette vitesse critique est définie comme la
vitesse moyenne des particules pour laquelle le rendement de projection atteint 50 % du rendement
maximum. Toutefois, au delà d’une certaine vitesse supérieure à Vc appelée vitesse d’érosion Verosion ,
le "régime d’érosion" (c.-à-d. apparition d’une érosion de la couche sous-jacente lors de l’impact de
la particule) se met en place. La limite de transition de ce phénomène se situe à environ 2 ou 3 fois
la vitesse critique pour la plupart des matériaux [62].
Caractéristiques du procédé : rendement de projection
Lors d’une projection par cold spray, une fraction des particules projetées ne contribue pas au dépôt
(rebond, fragmentation, érosion). Ceci entraîne un rendement de projection inférieur à 100 %. Cette
caractéristique est définie dans l’Équation 2.1 :
DE =

∆m
M0

(2.1)

où DE correspond à "Deposition Efficiency" (rendement de projection, en anglais), ∆m représente la
prise en masse de l’échantillon durant la projection, et M0 est la masse totale des particules projetées
sur l’échantillon.
La vitesse des particules joue un rôle de premier ordre sur le rendement obtenu. Schmidt et al. ont
proposé, dans le cas d’un matériau idéalement ductile comme le cuivre [62], une évolution du rendement en fonction de la vitesse des particules suivant trois zones principales : la première correspond
à des faibles vitesses et se définit par l’absence d’accroche suffisante donc un rendement de projection compris entre 0 et 25 % (en absolu, et non de la valeur maximale) environ. La deuxième zone
correspond à la fenêtre de projection et s’étend à des vitesses comprises entre la vitesse critique et
la vitesse d’érosion. Dans cette zone, le rendement de projection peut atteindre 100 % (en absolu
également) dans le cas étudié (c.-à-d. cuivre).
Enfin, dans la troisième zone la vitesse des particules dépasse celle d’érosion : une forte érosion (ou
fragmentation de la particule projetée ici, certainement par phénomène de retour d’onde de chocs)
est observée et le rendement de projection diminue drastiquement, pouvant atteindre des valeurs
négatives comme schématisé sur la Figure 2.8. A noter toutefois que dans l’exemple présenté sur la
Figure 2.8 la taille de particules (modèles) est supérieure à 10 mm et un facteur d’échelle par rapport
à des projections cold spray "classiques" est à considérer.
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Figure 2.8 – Schéma montrant la corrélation entre la vitesse des particules (modèles) et le rendement de
projection pour une température et une taille de particule identiques avec images en coupe des particules de
cuivre projetées sur un substrat d’acier bas carbone, d’après [62]

2.1.3.3

Le gaz de projection

Comme énoncé dans la partie 2.1.1, plusieurs gaz peuvent être utilisés en cold spray. Leur nature
influence notamment la vitesse atteinte en sortie de tuyère et, ainsi, celle des particules. Grujicic et
al. [53] ont proposé une fonction analytique permettant de calculer la vitesse du gaz en sortie de
tuyère vs , s’appuyant sur un modèle d’écoulement gazeux isentropique. Les auteurs ont développé
ce modèle en négligeant la traînée au sein de la section divergente de la tuyère et ainsi son effet sur
la vitesse des particules. L’équation reliant la vitesse du gaz en sortie de tuyère avec le nombre de
Mach (dépendant du rapport d’expansion de la tuyère AA∗ , Équation 2.4), et les paramètres du gaz
de projection est la suivante :
s
γ × R∗ × T0

vs = Ma ×
(2.2)
1 + γ − 12 × Ma2
avec : Ma le nombre de Mach, γ le rapport des capacités calorifiques à pression et à volume constants,
R∗ est la constante du gaz, rapport entre la constante universelle des gaz parfaits R et la masse molaire du gaz et T0 la température du gaz.
Cette relation fait donc intervenir la vitesse du son dans le gaz (voir Équation 2.3) :
cson =

(2.3)

p
γ × R ∗ ×T

Les auteurs ont par ailleurs relié, par ajustement, le nombre de Mach avec le rapport d’expansion de
la tuyère ( AA∗ ) et γ :


A
Ma = k1 × ∗ + (1 − k1 )
A

k2

(2.4)
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où les constantes k1 et k2 , déterminée par régression non-linéaire, dépendent directement des propriétés du gaz utilisé :
k1 = 218, 06 − 243, 58 × γ + 71, 79 × γ2

(2.5)

k2 = −0, 12 + 0, 28 × γ

(2.6)

Les valeurs de γ, R∗ et vs calculées dans le cas de l’air, de l’azote et de l’hélium sont présentées dans
la Table 2.1. Ici, le calcul est fait pour des paramètres arbitrairement fixés (c.-à-d. en regard avec
des valeurs conventionnelles) et pour le modèle proposé par Grujicic et al. [53] :
— la température du gaz en amont de la buse est de 873,15 K ;
— le rapport d’expansion de la tuyère,
et l’aire du col est fixé à 5,6.

A
,
A∗

défini par le rapport entre l’aire de la section de sortie

Table 2.1 – Calcul des vitesses de gaz en sortie de tuyère de Laval dans le cas de l’utilisation de l’air, de
l’azote et de l’hélium comme gaz de projection, à pression et débit constants

Gaz utilisé
Air
Azote
Hélium

γ
1,4
1,4
1,7

R∗ (J.K−1 .kg−1 )
287
297
2077

vs (m.s−1 )
593
603
1563

Ainsi, la capacité supérieure de l’hélium à atteindre de hautes vitesses (autres paramètres égaux
par ailleurs) comparé à l’azote et l’air repose sur une vitesse supérieure du son en son sein. A noter
également que la vitesse du gaz de projection ne dépend pas de la pression.
En revanche, le lien entre la vitesse du gaz et celles des particules fait intervenir la force de traînée
(c.-à-d. force entraînant les particules), exprimée dans l’Équation 2.7 :
1
2
× ρgaz × vgaz
× Sref × Ct
(2.7)
2
avec : Ft la force de traînée (N) ; ρgaz la densité du gaz (kg.m−3 ) ; vgaz la vitesse du gaz (m.s−1 ) ; Sref
la surface projetée de la particule (m2 ) et Ct le coefficient de traînée (adimensionnel).
Quant à la pression fixée lors de la projection cold spray, elle permet une augmentation de la densité
du gaz, ρ, au sein de la tuyère, comme le montre l’Équation 2.8 :
Ft =

P=ρ×R×T

(2.8)

Ainsi en augmentant la densité, il y a augmentation de la force de traînée donc une plus importante
accélération des particules. Dans le cas de l’hélium, bien qu’il présente une densité plus faible que
l’air et l’azote, il possède une faculté supérieure à être accéléré à température et pression constantes.
Ainsi, la force de traînée (dépendante de la vitesse du gaz au carré) demeure supérieure dans le cas
de l’hélium, tous les paramètres égaux par ailleurs.
La vitesse du gaz de projection étant reliée à la vitesse des particules, il est clair que pour un paramètre de pression et des particules identiques, l’utilisation de l’hélium en tant que gaz de projection
permet une accélération accrue de celles-ci par rapport à l’utilisation de l’azote ou de l’air.
Ceci est confirmé par un large nombre d’études, notamment celles de Dykhuizen et al. [37] et de
Ning et al. [57] qui ont comparé, respectivement, l’hélium et l’air ainsi que l’hélium et l’azote pour la
projection cold spray de cuivre. Les résultats sont présentés sur la Figure 2.9. Sur la Figure 2.9)a),
il s’agit de résultats expérimentaux concernant des particules de cuivre (D50 = 22 µm) projetées à
l’air et à l’hélium, avec l’axe Z correspondant à l’axe de la buse (la position sur l’axe Z définit ainsi
la "distance de tir", avec z = 0 en sortie de la buse).
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Ces résultats ont été mis en regard avec les vitesses estimées par Grujicic et al. [53] grâce aux
équations présentées plus haut et la correspondance entre expériences et calculs a permis de justifier
les hypothèses fixées de constance de la densité du gaz et du coefficient de traînée le long de la partie
divergente de la buse.
Les résultats présentés sur la Figure 2.9)b) résultent d’une étude numérique pour simuler l’évolution
de la vitesse des particules le long de la buse jusqu’à l’impact. Deux méthodes de détermination du
coefficient de traînée ont été utilisées dans cette étude, respectivement, celle de Morsi et Alexander
[63] et celle d’Henderson [64]. Les deux méthodes se distinguent par la prise en compte du nombre
de Reynolds et du nombre de Mach dans le cas d’Henderson tandis que pour Morsi et Alexander,
seul le nombre de Reynolds est pris en compte.

Figure 2.9 – a) évolution de la vitesse des particules en fonction de la distance de tir dans le cas d’une
projection à l’air et à l’hélium, d’après [37] et b) évolution de la vitesse d’une particule de cuivre lors d’une
projection à l’azote et à l’hélium, en fonction de la distance depuis l’alimentation en poudre [57]

Les résultats de cette comparaison entre gaz de projection prouvent bien que l’utilisation de l’hélium
permet d’accéder à de plus hautes vitesses de particules que l’azote ou l’air. Ceci peut permettre une
meilleure densité de dépôt ainsi qu’un meilleur rendement de projection, tous paramètres égaux par
ailleurs.
2.1.3.4

La poudre

Les poudres ont un rôle de premier ordre lors d’une projection cold spray. Ainsi, le choix soigné de
leurs propriétés telles que leur taille, leur morphologie ou encore leur état de surface, est essentiel.
C’est d’autant plus le cas lors d’une projection cold spray car la matière demeure à l’état solide.
La taille des particules projetées est un paramètre influant sur la vitesse à l’impact. Une étude de
Ning et al. [57], a démontré que, dans le cas d’une projection de particules de cuivre à l’hélium,
une augmentation de la taille des particules entraîne une diminution drastique de leur vitesse. En
effet, entre deux tailles de particules de 25 µm et 60 µm, la masse augmente d’une ampleur variant
avec la densité du matériau et en fonction du cube du diamètre, impliquant une diminution de la
vitesse (c.-à-d. d’environ 450 m.s−1 jusqu’aux alentours de 350 m.s−1 ici). Ceci est dû à la masse plus
importante des particules de diamètre supérieur, entraînant une inertie plus importante et ainsi, à
distance égale de projection, une vitesse à l’impact plus faible. A noter que des hétérogénéités de
vitesses d’impact peuvent donc être attendues dans le cas d’une projection de particules de différentes
tailles.
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Deux autres études, de Schmidt et al. [65] [62], ont proposé une expression analytique, (Équation
2.9) décrivant l’effet du diamètre d’une particule de 316L sur sa vitesse critique dans le cas d’une
température d’impact de 20 °C, considérée valide pour des tailles de particules comprises entre 5 et
200 µm :
316L
vcrit
= 950 ∗ d0,14
particle

(2.9)

A noter que les auteurs ne précisent pas les dimensions de cette expression, mais il semble raisonnable
316L
s’expriment en m.s−1 ; que la taille des particules dparticle élevée à la puissance
de penser que la vcrit
0,14 soit en µm et que le coefficient égal à 950 homogénéise les dimensions.
Ce lien entre vitesse critique et taille de particules est explicité dans l’étude de Schmidt et al. [65].
Selon les auteurs, dans le cas du 316L, le lien entre taille des particules et vitesse critique repose sur
la différence de mécanismes d’adhésion mis en jeu lors d’une projection de particules fines (c.-à-d.
< 22 µm) et de particules plus grossières (c.-à-d. 53-177 µm). Ils ont en effet observé une déformation
plus faible des particules fines accompagnée d’une moindre adhérence particule-particule (c.-à-d.
évaluée par des essais d’adhérence sur dépôt cylindrique [66]).
Ceci s’explique plus précisément par la contribution de plusieurs mécanismes. Tout d’abord, une
diminution de la taille des particules entraîne une augmentation de la vitesse de refroidissement lors
de la projection. A l’impact, ce phénomène entrave donc les instabilités de cisaillement qui nécessitent
une élévation locale importante de la température. Par ailleurs, pour une faible taille de particules,
il y aurait augmentation du taux de contraintes et ainsi du taux d’écrouissage.
De la même manière, la résistance au cisaillement visqueux, donc au phénomène de "jetting", prenant
place lors de l’impact de la particule et responsable de son adhésion, est accrue dans le cas d’une
faible taille de particules.
Tous ces phénomènes empêchent la déformation localisée et entraînent une augmentation de la vitesse
critique. A ces mécanismes dynamiques s’ajoute le fait qu’une petite particule présentera une vitesse
de refroidissement plus rapide lors de l’atomisation donc une taille de grains plus faible, contribuant
ainsi à une dureté plus élevée.
La Figure 2.10 présente l’évolution de la vitesse d’impact et de la vitesse critique en fonction de la
taille des particules.

Figure 2.10 – Vue schématique, obtenue par simulation numérique (c.-à-d. équation de Mie-Grüneisen
et modèle de Johnson-Cook), de l’évolution de la vitesse critique vcrit et de la vitesse à l’impact vimpact en
fonction de la taille des particules, d’après [65]

Il est ainsi possible de distinguer trois zones dont la première correspond à des tailles de particules
inférieures à la taille optimale : vimpact est nettement inférieure à vcrit et il ne peut donc pas y avoir
vimpact
une adhésion suffisante des particules (c.-à-d.
< 1). La seconde apparaît pour des tailles
vcrit
vimpact
optimales des particules, pour lesquelles vimpact est supérieure à vcrit (c.-à-d.
> 1).
vcrit
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Finalement la troisième zone se définit dans le cas de tailles de particules supérieures à la zone
vimpact
→ 1), et à mesure que la
optimale, les deux vitesses vcrit et vimpact sont proches (c.-à-d.
vcrit
taille des particules augmente dans ce domaine, la porosité des dépôts augmente et le rendement de
projection diminue. La Figure 2.11 est une illustration du premier et du troisième domaines dans le
cas d’une projection de particules de 316L à l’hélium pour différentes tailles de particules. Ainsi, la
meilleure granulométrie dans ces conditions se situe entre 15 et 45 µm (c.-à-d. accrochage non certain
pour des particules < 15 µm et > 45 µm).

Figure 2.11 – Dépôts de 316L projetés à l’hélium avec un même jeu de paramètre de projection, et des
particules de différentes granulométries : a) 15-45 µm ; b) 44-88 µm et c) 53-177 µm, avec DE : Deposition
Efficiency (rendement de projection), d’après [65]

Les résultats présentés sur la Figure 2.11 permettent également de prendre conscience que le rendement de projection ne rend pas compte de la qualité d’un dépôt. En effet, bien que celui-ci soit
supérieur ou égal à 90 % dans chacun des cas de la Figure 2.11, les dépôts présentés sur la Figure
2.11)b) et la Figure 2.11)c) possèdent une porosité nettement supérieure à celle du dépôt présenté
sur la Figure 2.11)a).
L’état de surface des poudres et plus précisément la couche d’oxydes pouvant s’y former est un autre
paramètre influençant la projection cold spray. En effet, Li et al. [32] ont mené une étude numérique
s’appuyant sur une analyse par éléments finis pour simuler l’impact d’une particule cold spray. Un
des matériaux étudiés était l’aluminium et la couche d’oxydes native Al2 O3 a été prise en compte
pour différentes épaisseurs (0 µm ; 0,4 µm et 0,8 µm). A noter toutefois, que pour les fins de l’étude,
des épaisseurs parfois extrêmes ont été prises (c.-à-d. 0,8 µm contre généralement quelques nanomètres [67]). Les résultats ont mené à la conclusion que le film d’oxydes présent sur les particules
d’aluminium avait tendance à diminuer la déformation plastique rendant ainsi difficile l’apparition
du phénomène d’éjection de matière (ou "jetting") lors de l’impact. Ces résultats, présentés sur la
Figure 2.12, tendent à montrer que la présence d’un film d’oxydes épais sur les particules déposées
par cold spray a un effet négatif sur leur adhésion.
A noter toutefois que les variations mises en jeu ici semblent relativement faibles (c.-à-d. déformations
plastiques maximales calculées à 60 ns après l’impact aux alentours de 200 % dans les trois cas) bien
qu’elles prennent en compte des valeurs extrêmes d’épaisseur de couche d’oxydes natif (c.-à-d. 0,8
µm). De plus, la diminution observée du maximum de la déformation plastique notamment dans le
cas de la simulation sans couche d’oxydes soulève des questions sur le post-traitement des résultats.
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Figure 2.12 – Evolution de la déformation plastique maximale en fonction du temps pour différentes
vitesses de particules modélisées pour trois cas : a) sans couche d’oxyde ; b) avec une couche d’oxydes
d’épaisseur 0,4 µm et c) avec une couche d’oxydes d’épaisseur 0,8 µm [32]

Au-delà de la pureté, d’autres caractéristiques de la poudre influencent son comportement lors de la
projection.
Klassen et al. [68], s’appuyant sur une relation (Équation 2.10) résultant d’un modèle défini par
Schmidt et al. [65], a obtenu par le calcul les vitesses critiques de différents matériaux.
s
A×σ
+ B × Cp × (Tm − T)
(2.10)
vcrit =
ρ
avec : vcrit la vitesse critique, σ la contrainte d’écoulement, ρ la densité du matériau, Cp sa capacité
calorifique, Tm sa température de fusion, T la température moyenne des particules à l’impact et A ;
B des constantes ajustées aux résultats expérimentaux.
Une température de fusion élevée entraîne donc une augmentation de la vitesse critique (c.-à-d.
comparer par exemple le 316L - 1400 °C [23] et l’Inconel 718 - 1330 °C pour une densité de 8 g.cm−3
[69]), tandis que la densité du matériau implique un effet inverse (c.-à-d. comparer par exemple le
magnésium : 2 g.cm−3 [70] et l’aluminium : 3 g.cm−3 [71] pour des points de fusion respectifs de
650 °C et 660 °C).
La Figure 2.13 présente la fenêtre de projection, la vitesse critique et la vitesse d’érosion calculées
pour différents matériaux et confirmées (c.-à-d. dans le cas de l’aluminium, du titane, du laiton, du
zinc, du 316L, du cuivre, du nickel et du tantale) avec l’expérience. Ainsi, dans le cas d’une poudre
de 316L d’une granulométrie de 25 µm et à une température de 20 °C à l’impact, la vitesse critique
est aux alentours de 625 m.s−1 (située dans la partie basse de la zone de vitesses généralement
accessibles pour un équipement de cold spray haute pression) et la vitesse d’érosion s’élève aux
environs de 1700 m.s−1 . Il est donc nécessaire pour ce matériau d’ajuster les paramètres de manière
à ce qu’ils maximisent la vitesse (c.-à-d. azote ou hélium en tant que gaz de projection). A noter que
la zone grisée présente sur la Figure 2.13 correspond aux paramètres de projection accessibles avec
les appareils haute pression au moment de la publication de l’étude (c.-à-d. 2010) et nécessiterait
aujourd’hui une ré-actualisation des vitesses accessibles.
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Figure 2.13 – Fenêtre de projection pour différents métaux, à géométrie constante, dans le cas de particules
de 25 µm et d’une température à l’impact de 20 °C. La zone grise correspond aux vitesses de particules
généralement accessibles avec un appareil haute pression et le cas du 316L est indiquée en bleu. D’après [68]

La morphologie de la poudre influence le comportement lors de la projection. Plusieurs études démontrent que des poudres de formes irrégulières présentent une plus grande vitesse que des particules
sphériques lors d’une projection cold spray [59] [72]. Wong et al. ont étudié cet effet dans le cas de particules de titane pur. Ils ont alors démontré qu’une morphologie irrégulière, comparée à une sphère,
impliquait une élévation du coefficient de traînée (c.-à-d. résistance d’un corps en mouvement dans
un fluide) donc une accélération accrue des particules ainsi qu’une vitesse, à l’impact, plus élevée,
comme illustré sur la Figure 2.14. Toutefois, la variabilité de leur morphologie implique également
une variabilité de leur coefficient de traînée et ainsi de leur vitesse à l’impact (c.-à-d. queue de
distribution plus étendue), qui pourrait impliquer un changement de régime (c.-à-d. rebond ; dépôt ;
érosion). D’une manière générale, la Figure 2.14 indique une augmentation de la vitesse des particules
d’environ 100 m.s1 dans le cas d’une morphologie irrégulière (c.-à-d. comparément à une morphologie
sphérique), pour un même jeu de paramètres (c.-à-d. numéro identique sur la courbe).
Pour des projections à faibles températures et pressions, une meilleure adhésion à l’interface dépôt/substrat ainsi qu’un meilleur rendement de projection pouvaient être obtenus avec des particules
irrégulières. En revanche, pour des températures et pressions élevées, l’effet de la morphologie des
particules sur les propriétés du dépôt était négligeable.

Figure 2.14 – Distribution de la vitesse des particules mesurée pour différentes paramétries de projection
(de 1 à 6), dans le cas de particules de titane pur de morphologies sphériques et irrégulières (c.-à-d. identifiées
par observations MEB) et de tailles similaires (c.-à-d. taille moyenne de 29 et 26 µm respectivement). D’après
[72]
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2.1.3.5

La stratégie de projection

L’effet de l’angle d’impact des particules sur le substrat a largement été étudié. Li et al. [73] ont
simulé, par éléments finis, la projection d’une particule de cuivre sur un substrat de cuivre à une
vitesse de 500 m.s−1 . Différents angles d’impact ont ainsi été simulés. Le premier effet observable est
celui de la morphologie de la particule après impact comme le montre la Figure 2.15. En effet, lors
d’un impact normal (c.-à-d. une buse à 90 ° par rapport au substrat), la particule se déforme de façon
symétrique (voir Figure 2.15)a)). Or, en augmentant l’angle d’impact, une asymétrie apparaît et une
diminution de la profondeur de pénétration est observée [73]. Par ailleurs, le phénomène d’éjection
de matière prend alors place de manière également asymétrique, laissant imaginer une plus faible
adhésion des particules, du fait de l’absence de jetting d’un côté.

Figure 2.15 – Morphologie d’une particule après impact à différents angles entre la buse et le substrat,
avec : a) 90 ° ; b) 100 ° ; c) 110 ° ; d) 120 °et e) 130 ° ; les directions d’impact sont illustrées en bleu et la
direction de déplacement de la buse en noir. D’après [73]

Une étude expérimentale de Li et al. [74] a analysé l’évolution du rendement de projection en fonction
de l’angle de projection pour des particules de cuivre. Ils ont conclu à la diminution du rendement
de projection à mesure que l’angle de projection diminue, tout comme le suggérait l’étude de Yin et
al. [75]. Un intervalle d’angle de projection entre 80° et 90° permet d’obtenir un rendement maximal.
Selon Li et al. [73], une augmentation de l’angle de projection (c.-à-d. pour 100° ; 110° et 120°) entraînerait à la fois une augmentation en intensité du cisaillement adiabatique localisé d’un côté de la
particule et une diminution de l’aire de contact de l’autre côté. Ainsi, selon ces résultats, il existerait
un intervalle d’angles de projection dans lequel l’augmentation du cisaillement adiabatique l’emporte
sur la diminution d’aire de contact.
La distance de tir influence également la projection. Une étude d’Adachi et al. porte sur des
particules de 316L [16] et, plus précisément, sur le lien entre distance de tir et taux de porosité du
dépôt. Les auteurs ont ainsi démontré une augmentation de la porosité du dépôt (de 2,1 % à 4,2 %)
avec la distance de projection (de 10 mm à 40 mm), pour une température de gaz de 700 °C, une
pression de 3 MPa.
D’autres études ont démontré l’effet de la distance de tir sur le rendement de projection pour d’autres
matériaux. Par exemple, les travaux de Li et al. [76], portant sur des poudres de titane, d’aluminium
et de cuivre, ont montré que la vitesse des particules à l’impact est maximale entre 50 et 100 mm
de distances de projection, selon la densité et la taille des particules. Le rendement diminue avec la
distance de tir pour l’aluminium et le titane. Pour le cuivre, la distance qui maximise le rendement
n’est pas la plus faible parmi les valeurs étudiées (c.-à-d. 10 mm), mais 30 mm. Par ailleurs, on note
peu d’effet de la distance de projection sur la microstructure et la microdureté des dépôts dans les
conditions explorées ici.
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L’explication, fournie notamment par Pattisson et al. [77], d’une mauvaise projection à trop faible
distance est liée à l’existence d’une onde de choc courbe (dont le rayon de courbure du front augmente quand l’onde se propage sur des dimensions croissantes, dans une direction perpendiculaire à
la direction de projection) à proximité du substrat, qui ralentit les particules. Trois étapes d’évolution du rendement de projection, en fonction de la distance de projection, ont été mises en lumière
pour des particules d’aluminium, de cuivre et de titane. Tout d’abord, à des faibles distances de
projection (entre 10 et 30 mm typiquement), la vitesse des particules en vol augmente mais leur
vitesse à l’impact est limitée par l’existence de l’onde de choc. Pour des distances moyennes de
projection (entre 30 et 70 mm ici), coïncidant avec la disparition de l’onde de choc, les vitesses des
particules en vol et à l’impact augmentent tant que la vitesse du gaz est supérieure à celle des
particules et le rendement de projection est optimal. Finalement, pour de grandes distances
de projection (au-delà de 90 mm), la vitesse du gaz devient inférieure à celle des particules lors de
l’impact et le rendement de projection diminue graduellement avec la distance de projection.
Il est important de noter que les distances de projection délimitant ces zones dépendent de la nature
des particules, de leur taille et de leur morphologie ainsi que du système cold spray utilisé et des
autres paramètres de projection.
Dans cette étude, les auteurs ont également utilisé des simulations de dynamique des fluides et des
mesures expérimentales de la vitesse des particules lors de projections à différentes distances complétées par des images de l’onde de choc correspondante. Il a alors été démontré qu’une augmentation
de la distance de la projection entraîne tout d’abord une diminution de l’intensité de l’onde de choc
(c.-à-d. pour des distances de projection comprises entre 10 et 30 mm). Au-delà de 30 mm, une
diminution de la taille de l’onde de choc en deux dimensions (c.-à-d. largeur et hauteur), jusqu’à ne
plus être visible à partir de 60 mm, a été mentionnée. A noter toutefois que la mesure des dimensions
de l’onde de choc pour une distance de projection supérieure à 40 mm pose question, compte tenu
de son effacement (c.-à-d. diminution en intensité) sur les images expérimentales.
Rech et al. [78] ont étudié l’effet du nombre de passes sur les propriétés du dépôt cold spray obtenu,
dans le cas d’un alliage d’aluminium (voir section 2.3). D’une manière générale, ils ont observé peu
d’effet sur la porosité et le rendement de projection, en revanche, un effet néfaste sur la résistance à
la propagation de fissures a été noté.
Un résumé des informations à retenir concernant les paramètres du procédé est proposé dans l’encadré
"A retenir" ci-dessous.
A retenir : Paramètres du procédé
- Un ajustement du gaz de projection (nature, température et pression) permet une accélération des particules pour atteindre leur fenêtre de projection. D’une manière générale,
l’hélium permet d’atteindre des vitesses supérieures à l’azote pour un même jeu de paramètres ;
- Dans le cas du 316L, et pour une granulométrie de 25 µm (c.-à-d. cohérent avec notre étude),
la fenêtre de projection s’étend de 625 à 1700 m.s−1 (c.-à-d. pour une température d’impact
de 20 °C) ;
- La taille de la poudre influence également sa projection. Il a ainsi été démontré que dans le
cas du 316L, le domaine de taille de particules optimale s’étend de 15 à 45 µm ;
- Un angle de projection normal à la surface du substrat (c.-à-d. 90°) est pressenti comme
idéal vis-à-vis du rendement de projection et de l’adhésion de la particule ;
- Une distance de tir de 10 mm a été démontrée comme optimale dans le cas du 316L vis-à-vis
du taux de porosité obtenu (c.-à-d. 2,1 %), dans le cadre d’une étude des distances de tir
comprises entre 10 et 40 mm. A noter toutefois que ceci équivaut à un point de référence, à
adapter au cas étudié (poudre, système, température et pression utilisés par exemple).
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Une fois les paramètres de projection optimisés et fixés, la construction du dépôt peut être menée
pour diverses applications. La sous-partie suivante présente différents études d’utilisation du procédé
cold spray pour la réparation.

2.1.4

Application à la réparation

La réparation par cold spray a pour but de restaurer la géométrie initiale et l’intégrité d’une pièce
endommagée. Le dépôt, dans certains cas, peut également apporter de meilleures propriétés au matériau initial, comme par exemple une meilleure tenue à la corrosion (c.-à-d. si l’endommagement initial
faisait intervenir cette propriété). Ainsi, le matériau projeté n’est pas systématiquement identique
au matériau revêtu, même dans le cas d’une réparation.
Le Ministère de la Défense américain a d’ores et déjà mis au point une norme (nommée MIL-STD3021) [79] visant à encadrer la réparation de pièces par cold spray. De nos jours, la grande majorité
des applications de la réparation cold spray reste l’aérospatial, l’aéronautique et l’industrie navale.
Par ailleurs, plusieurs grands groupes aéronautiques américains tels MOOG ou encore Boeing maîtrisent cette technologie. En Europe, différents acteurs s’intéressent au développement du cold spray
pour la réparation de pièces aéronautiques, tels que The Welding Institute (TWI) ou encore ceux
participant au projet CORSAIR, principalement des entreprises d’Allemagne et d’Angleterre [80].
En France, le projet Cold Spray for Advanced Repair (C-STAR), financé par le Fond Unique Interministériel (FUI) regroupait différents industriels tels qu’Airbus, Dassault ou Turboméca, ainsi que
des laboratoires de recherche comme le Centre des Matériaux de MINES ParisTech [81].
Un premier exemple d’utilisation du cold spray à des fins de réparation est exposé par Champagne
et al. [82]. Les auteurs ont présenté la réparation d’un support de mât d’hélicoptère, initialement
endommagé par corrosion et usure mécanique. Plusieurs étapes ont été mises au point par le Laboratoire de Recherche de l’Armée américaine, à commencer par l’usinage de la partie endommagée
puis la construction d’un dépôt cold spray dans cette zone pour finir avec l’usinage final du dépôt
comme illustré sur la Figure 2.16. Le matériau initial du mât est un alliage d’aluminium 7149 et il
a été revêtu par un mélange de poudres d’aluminium et d’alumine, cette dernière étant ajoutée afin
d’améliorer la qualité du dépôt.

Figure 2.16 – Illustrations des différentes étapes de la réparation d’un mât d’hélicoptère. D’après [82]

D’autres exemples de réparation par cold spray peuvent être donnés : Widener et al. [83], appliqué
à la surface d’étanchéité interne d’une soupape en aluminium Al-6061 ; Rech et al. [78], Gojon [80]
ainsi que Petrác̄ková et al. [84] appliqués à des composants aéronautiques en alliages d’aluminium.
Bien que, comme évoqué plus haut, la réparation par cold spray soit en grande majorité appliquée au
secteur de l’aéronautique, il existe quelques études concernant l’industrie nucléaire. C’est le cas, par
exemple, des travaux présentés par Champagne et al. [82] sur un alliage de nickel, pour la réparation
d’un conteneur.
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D’autres travaux, menés par Yeom et al. [85], ont étudié l’applicabilité du cold spray à l’unité de
stockage à sec, pour contrer la fissuration pouvant apparaître lors d’une dégradation par corrosion
sous contraintes. L’étude a permis de démontrer la viabilité de cette solution, permettant la formation
de dépôts de 304L denses et continus, d’une épaisseur d’environ 700 µm, présentant une adhésion au
substrat (évaluée par un essai d’adhésion de type "plot collé", norme ASTM C633 [66]), une dureté et
un taux de contraintes résiduelles acceptables vis-à-vis de l’application voulue. Yeom et al. ont ainsi
généré un échantillon de substrat endommagé par corrosion sous contraintes, présenté sur la Figure
2.17)a), et l’ont ensuite revêtu par cold spray. A noter qu’une couche d’oxydes (visible à l’interface
avec le dépôt sur la Figure 2.17)d)) s’est formée à l’issue de l’essai de corrosion pré-projection (c.-à-d.
traitement à 600 °C durant 40 heures et mise en tension dans un milieu riche en MgCl2 , consistant
en une simulation de l’état après service). Le dépôt a permis d’arrêter le processus de corrosion sous
contraintes du substrat en comblant et en scellant les fissures, comme illustré sur la Figure 2.17)b).
Ceci s’explique par la taille des particules utilisées, plus importante que celle de l’ouverture des
fissures (visibles sur la Figure 2.17)c)) (c.-à-d. respectivement entre 25 et 44 µm contre au maximum
10 µm) ainsi que par la déformation plastique du substrat générée, menant à une fermeture des
fissures observée sur la Figure 2.17)d). A noter que l’étude explique le choix du cold spray comme
procédé de réparation notamment vis-à-vis des contraintes résiduelles en compression en surface des
dépôts. En effet, il a été démontré que cette caractéristique permettait une amélioration de la tenue
à la corrosion sous contraintes [86].

Figure 2.17 – Images MEB en coupe a) substrat 304L atteint par corrosion sous contraintes. Les flèches
rouges montrent la corrosion sous contraintes dans le substrat ; b) même substrat, revêtu par un dépôt de
304L ; c) dépôt scellant les fissures ; d) fermeture des fissures par déformation du substrat. D’après [85]

Une étude récente, menée par Wu et al. [87] a expérimenté le cold spray pour une application en
fabrication additive et a mis au point une méthode pour obtenir des dépôts de hautes épaisseurs
(c.-à-d. jusqu’à 40 mm). Cette méthode est fondée sur la variation des angles de projection lors de
chaque passe, en la séparant en trois zones : une première (au milieu de la passe) est projetée à 90°
par rapport à la surface du substrat et la deuxième et la troisième de part et d’autre de cette zone,
projetées respectivement à un angle de 60° et 120° (par rapport à la surface du substrat).
Un résumé de cette section est présenté dans l’encadré "Mémo" suivant.
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Mémo : section 2.1
- Le procédé cold spray permet la formation d’un dépôt à l’état solide avec un apport
énergétique essentiellement cinétique ;
- A l’état brut de projection, des contraintes résiduelles sont présentes au sein du dépôt.
Si l’épaisseur du dépôt augmente, cela provoque le déplacement de la transition compression/traction du substrat vers l’interface. Il y a alors possibilité d’ouverture et de propagation
de fissures ;
- Le paramètre principal est la vitesse d’impact des particules, mais les actionneurs indirects
sont la pression et la température du gaz, la nature, taille et morphologie des particules, ainsi
que la stratégie de projection (c.-à-d. angle et distance de tir) ;
- La majorité des études mentionne une meilleure qualité de dépôt si l’hélium est le gaz de
projection ;
- Concernant les autres paramètres (c.-à-d. taille des particules et distance de tir), ils sont à
ajuster en fonction du matériau étudié ;
- Le cold spray a fait ses preuves pour des applications en réparation. Il existe toutefois peu
d’études sur des composants nucléaires et aucune étude sur la réparation de composants du
parc nucléaire français.

2.2
2.2.1

Interfaces d’un dépôt cold spray
Définitions

Les parties suivantes se focalisent sur deux types d’interfaces à l’échelle des particules : particuleparticule et particule-substrat, toutes deux illustrées sur la Figure 2.18. Ces zones sont au cœur des
phénomènes d’adhésion mis en jeu lors de la construction des dépôts.

Figure 2.18 – Vues en coupe au microscope optique d’un dépôt 316L projeté sur un substrat en acier
doux, avec : a) couple dépôt/substrat, après polissage et b) dépôt seul, après polissage puis attaque chimique
au trichlorure de fer. D’après [88]

Selon une définition générale de Weiss portant sur les revêtements [89], l’adhésion est l’ensemble des
interactions physico-chimiques apparaissant lors d’une mise en contact de deux matériaux. L’adhérence quant à elle, se définit comme la quantité d’énergie à fournir par unité de surface pour séparer
deux matériaux ou un matériau en deux parties, le long d’une interface.
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Trois mécanismes peuvent mener, seul ou combinés, à l’adhésion :
— l’encastrement, pouvant résulter d’un frottement ou d’une imbrication,
— les liaisons physiques, de type van der Waals ou hydrogène,
— les liaisons chimiques, qui peuvent être ioniques, covalentes ou encore métalliques.
Les forces transmises lors d’un mécanisme d’encastrement sont les plus complexes. Elles dépendent de
la taille et de la géométrie des zones d’accroche. Selon ces paramètres, Weiss [89] a présenté dans ses
travaux trois cas de figure. Le premier consiste en une augmentation de la surface de contact entre le
dépôt et le substrat, impliquant ainsi des liaisons physiques et chimiques sur une plus grande surface.
Le deuxième repose sur l’apparition de frottements entre les deux surfaces dans les zones d’accroche.
Ces forces de frottement tangentiel Ff sont définies en fonction du coefficient de frottement µ et de
la force normale FN au contact, comme par exemple (c.-à-d. type coulombien) :
Ff = µFN

(2.11)

Ce phénomène peut apparaître lors d’une augmentation suffisante de la température. En effet, si le
dépôt et le substrat ne possèdent pas des coefficients de dilatation thermique identiques, ils ne se
dilateront et ne se contracteront pas avec la même amplitude. Ce gradient de propriétés occasionne
alors l’apparition de forces de frottement. La troisième possibilité est un verrouillage mécanique dû
à la morphologie du dépôt et du substrat.
Concernant les liaisons physiques, il s’agit de liaisons faibles. En effet, leurs énergies d’interaction ne
dépassent pas 50 kJ.mol−1 pour une distance comprise entre 0,3 et 0,5 nm [89].
Quant aux liaisons chimiques, ce sont des liaisons fortes et leurs énergies d’interaction sont comprises
entre 110 et 260 kJ.mol−1 pour des liaisons métalliques, et supérieures à 1000 kJ.mol−1 pour des
liaisons ioniques et covalentes.
Ces mécanismes peuvent donner lieu à cinq types d’interfaces :
— Interface séparant deux mono-couches,
— Interface de diffusion,
— Interface composée de phases intermédiaires,
— Interface de liaisons physiques,
— Interface d’encastrement mécanique.
Un dépôt cold spray présente des interfaces particule-particule et particule-substrat qui sont les lieux
d’une combinaison de ces mécanismes d’adhésion. En effet, les particules projetées s’encastrent dans
le substrat ou dans la couche sous-jacente et l’interface ainsi créée est sujette à la formation de
liaisons chimiques.

2.2.2

2.2.2.1

Mécanismes d’adhésion lors d’une projection cold spray
Le cisaillement adiabatique et ses conséquences

Selon de nombreuses études, les mécanismes d’adhésion lors de la projection d’une particule cold
spray reposent sur le cisaillement adiabatique. Ce phénomène résulte de la déformation plastique
extrême subie par la particule, qui engendre une élévation locale forte de la température lors de
l’impact. Ceci permet un adoucissement du matériau et peut impliquer une éjection (ou "jetting")
de la matière depuis le fond du cratère de l’impact vers les bords de celui-ci.
Lors de l’impact d’une particule pendant une projection cold spray, plusieurs phénomènes entrent
donc en jeu. Une étude de Dykhuizen et al. en 1999 [37] a démontré la formation de cratères dans le
substrat lors de la projection des particules. Ces cratères sont d’ailleurs plus profonds à mesure que
la vitesse des particules à l’impact augmente. A l’issue de ces travaux, Dykhuizen et al. ont proposé
que l’éjection de matière observée dans les zones latérales du cratère a lieu à l’état solide et améliore
l’adhésion des particules.
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Ces observations ont été confirmées et complétées par l’étude de King et al. [58] qui ont observé,
grâce à un microscope équipé d’un faisceau ionique (FIB), l’adhésion de particules élémentaires
d’aluminium sur un substrat de cuivre. Une forte déformation plastique a été notée au sein du
substrat avec notamment la présence de nano-grains sous l’interface indiqués par un encadré bleu sur
la Figure 2.19)c). Le liseré de matière pointé par la flèche de la Figure 2.19 témoigne de l’apparition
du phénomène de "jetting" (éjection de matière).
Par ailleurs, certaines interfaces particule-substrat présentent des porosités, comme illustré sur la
Figure 2.19)b). Selon King et al. ces pertes de contact résultent de la différence entre les coefficients
de dilatation thermique de la poudre et du substrat, respectivement en aluminium et en cuivre.

Figure 2.19 – Découpe au FIB d’une particule d’aluminium projetée sur un substrat de cuivre, avec : a)
image MEB de la particule d’aluminium sur le substrat de cuivre ; b) image MEB en électrons secondaires de
la zone découpée. La flèche met en valeur la zone d’éjection de matière et la zone à plus fort grandissement
(encadrée en bleu) met en évidence la présence de pores à l’interface ; c) image ionique en électrons secondaires
et agrandissement (encadré en bleu) de la zone interfaciale pour une mise en évidence de nano-grains dans
le substrat. D’après [58]

Lors de ces travaux, une discussion autour de l’effet des propriétés thermo-mécaniques du substrat
sur les phénomènes d’adhésion dans le cas d’une poudre et d’un substrat de natures différentes a
été avancée. En effet, l’éjection de matière a été observée uniquement dans le cas d’une projection
d’aluminium sur du cuivre et non pour une projection de cuivre sur de l’aluminium. Le premier élément d’explication repose ainsi sur l’énergie de défaut d’empilement, inférieure dans le cas du cuivre,
facilitant donc l’écrouissage et rendant plus difficile le déclenchement du cisaillement adiabatique. Le
deuxième élément est la température d’adoucissement thermique, supérieure dans le cas du cuivre.
Selon les auteurs, à cela s’ajoute que le cuivre possède une diffusivité thermique supérieure à celle de
l’aluminium et nécessite donc une élévation thermique d’autant plus importante. Il est intéressant
d’évoquer un parallèle entre les conséquences du cisaillement adiabatique lors d’une projection cold
spray et, pour une échelle différente, les conséquences mises en jeu dans le cas d’un soudage-friction
[90].
Les travaux de plusieurs auteurs [38], [60], [32], [4], [25], [34] ont démontré que la déformation est
concentrée dans les zones latérales de la particule et que, d’une manière générale, la zone en fond
de cratère subit moins de déformation. Les zones les plus déformées présentent une rupture du film
d’oxyde, permettant un contact direct entre les surfaces métalliques et ainsi la formation de liaisons
fortes, comme illustré sur la Figure 2.20. A noter que ce mécanisme d’adhésion évoque les étapes de
fragmentation-extrusion-soudage [91], observées lors du colaminage [92].
Il est important de rappeler que, comme évoqué dans la sous-section 2.1.3, une couche d’oxydes
épaisse peut gêner au moins temporairement l’apparition de ces phénomènes [32].
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Figure 2.20 – Schéma représentant la déformation et la rupture du film d’oxydes lors de l’impact d’une
particule. D’après [60]

Les simulations numériques menées par Li et al. [32], [4] sur la déformation de particules d’aluminium
et de cuivre, lors d’un impact sur un substrat en aluminium et en cuivre, ont permis de confirmer
la localisation de la déformation à l’interface particule/substrat. De plus, il a été démontré que ce
phénomène implique une élévation locale de la température, menant (si suffisante) à l’éjection de
matière dans les zones de cisaillement adiabatique. Ce cisaillement et cet adoucissement thermique
se traduisent à la fois par une élévation drastique de la déformation ainsi que par une diminution
forte de la contrainte d’écoulement, sur une épaisseur de l’ordre de 1 µm, comme montré sur la Figure
2.21)b) et c) [25], [93].

Figure 2.21 – a) Configuration initiale pour la simulation numérique de l’impact de la particule avec
les conditions aux limites et les nœuds suivis ; b) et c) profils calculés de l’évolution respectivement de la
déformation plastique et de la contrainte le long du rayon de la particule comme défini en a) ("radial path").
Les calculs ont été effectués pour des vitesses à l’impact de 300 et de 900 m.s−1 dans le cas d’une particule
de cuivre projetée sur un substrat de cuivre. D’après [25]

Comme l’ont montré Grujicic et al. [34], la combinaison entre la localisation de la déformation
plastique à l’interface et l’effet d’adoucissement thermique qui en résulte tendent à cantonner le phénomène de cisaillement adiabatique aux pourtours de la particule sans inclure le fond de cratère. A
l’échelle du dépôt, cette localisation des phénomènes physiques menant à l’adhésion peut entraîner
une diminution de l’adhérence.
Van Steenkiste et al. [36] ont ainsi étudié les interfaces particule-particule via des analyses fractographiques après un essai de traction, dans le cas d’un dépôt d’aluminium. Cette étude a révélé une
localisation des liaisons métalliques fortes menant à une rupture ductile du matériau et une rupture
fragile en dehors de ces zones. L’adhésion était confinée au pourtour des particules et correspondait
aux régions de déformation maximale.
De plus, les auteurs ont noté l’existence de rupture intra-particulaire, comme illustré sur la Figure
2.22, synonyme d’une forte cohésion locale de certaines interfaces inter-particulaires.
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Figure 2.22 – Image MEB d’un faciès de rupture d’un dépôt d’aluminium projeté par cold spray, avec :
A, les zones aplaties (c.-à-d. zones de peau dans notre étude) et D, une zone de rupture ductile. D’après [36]

Toutefois, les observations d’Ichikawa et al. [38] ont permis de démontrer qu’il existait des particules
présentant une adhésion totale au substrat en leur face inférieure (c.-à-d. en fond de cratère), dans
le cas d’une projection de cuivre pur sur un substrat d’alliage d’aluminium. Selon les auteurs, cette
adhésion totale est permise par l’éjection de la couche d’oxydes lors de l’impact. Ainsi, cela suggère
que cette localisation de l’adhésion n’est pas nécessairement un cas général et qu’une optimisation
des paramètres du procédé, tels que la taille et la morphologie des particules, permettrait d’atteindre
une vitesse à l’impact optimale et ainsi d’améliorer grandement l’adhérence du dépôt.
Le cisaillement adiabatique semble donc se manifester par le mécanisme d’éjection de matière. Cette
éjection de matière peut se traduire par la présence d’un liseré de matière au pourtour de la particule
projetée. Par ailleurs, Guetta et al. [93] et Maestracci [41] ont mis en évidence l’amorphisation de
cette couche, respectivement dans le cas de particules élémentaires d’aluminium projetées sur du
cuivre et de particules de 316L sur un substrat en alliage d’aluminium.
Bien que la grande majorité des travaux concluent que l’adhésion aux interfaces particule-particule
et particule-substrat des dépôts cold spray provient du phénomène de cisaillement adiabatique permettant le phénomène d’éjection de matière, une étude numérique récente menée par Hassani et al.
[94] présente des résultats en désaccord avec cette conclusion. En effet, ces auteurs affirment que sans
adoucissement thermique (c.-à-d. sans le phénomène de cisaillement adiabatique), les particules présentent tout de même une éjection de matière, suggérant que le "jetting" ne provient pas uniquement
du cisaillement adiabatique. Selon leurs résultats, ceci serait rendu possible par l’interaction entre
l’onde de choc et les zones latérales démunies de couche d’oxydes. Ainsi, à l’impact, une onde de choc
est générée. Cette onde de compression se réfléchirait sur la surface libre et se transformerait ainsi
en onde de traction. Le croisement du front réfléchi avec la détente, qui suit l’onde de compression,
génèrerait ainsi une traction locale intense au sein de la particule, menant à l’éjection de matière.
2.2.2.2

Les mécanismes de diffusion

Plusieurs études ont mis en évidence la présence d’intermétalliques aux interfaces particule-substrat
des dépôts cold spray, démontrant ainsi l’existence de diffusion à longue distance lors de l’impact. Par
exemple, dans le cas d’une projection de particules de cuivre sur un substrat d’aluminium, Guetta
et al. [93] et Barradas et al. [95] ont observé la formation d’intermétalliques nanométriques dans les
zones de déformation maximale, comme illustré sur la Figure 2.23. Dans l’étude de Barradas et al.,
la distance de diffusion a été calculée et évaluée expérimentalement à 15 nm soit nettement inférieure
à l’épaisseur de la zone de cisaillement adiabatique obtenue par simulation numérique de 1 µm (voir
Figure 2.21).
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Figure 2.23 – Observation MET de la microstructure d’une interface particule/substrat et transformée
de Fourier. D’après [93]

Une étude d’Hussain et al. [61] portant sur la projection de cuivre sur un substrat en alliage d’aluminium a montré toutefois que, pour former une fraction significative d’intermétalliques, deux critères
sont nécessaires : le polissage du substrat (à un papier SiC P240), qui permet de limiter l’épaisseur
de la couche d’oxydes et ainsi favoriser le contact intime métal-métal, et un traitement thermique
avant projection (sous atmosphère neutre) appliqué au substrat pour supprimer l’écrouissage induit
par le polissage.
Toutefois, Grujicic et al. [33] ont démontré que pour le couple aluminium-cuivre, étant donné le coefficient d’inter-diffusion de 10−15 à 10−14 m2 .s−1 (pour une température autour de 400 °C) et le temps
durant lequel ce mécanisme peut être en jeu (environ 20 ns), la distance atomique d’inter-diffusion ne
s’élèverait que de 0,0 à 0,1 nm. Ainsi, l’ancrage mécanique et le cisaillement adiabatique demeurent,
selon les auteurs, les mécanismes majeurs de l’adhésion en cold spray.
A noter qu’en tenant compte des températures à l’impact, les distances d’inter-diffusion peuvent être
réévaluées. Ainsi, pour des températures de 400 °C, 500 °C, 600 °C et 800 °C (c.-à-d. températures
cohérentes avec les travaux de simulation d’un impact de particule de cuivre sur un substrat de
cuivre [34]), les coefficients de diffusion du cuivre dans l’aluminium DT [96] ainsi que les distances
de diffusion ddif f T correspondantes pour un temps de 40 ns (c.-à-d. cohérent avec [34]) sont :
—
—
—
—
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Ces résultats mènent à nuancer les conclusions de Grujicic et al. [33] et suggèrent un effet potentiel
de diffusion non négligeable à l’impact.
2.2.2.3

L’ancrage mécanique

Pour expliquer l’ancrage mécanique d’une particule sur un substrat, une comparaison peut être faite
avec le phénomène d’instabilité de Kelvin-Helmholtz. En effet, lorsque deux fluides sont en contact
et qu’ils sont en mouvement à des vitesses différentes dans une direction parallèle à leur interface,
une perturbation de cette dernière entraîne l’apparition d’une force centrifuge.
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Ce phénomène s’auto-nourrit car il implique un changement de pression qui lui-même mène à l’amplification de la perturbation initiale. Ainsi, cette instabilité d’interface crée des enroulements de
matière et des tourbillons. La Figure 2.24 illustre ce phénomène dans le cas de particules de cuivre
et d’un substrat d’aluminium.

Figure 2.24 – Image MEB d’un dépôt de cuivre projeté par cold spray sur un substrat d’aluminium.
D’après [97]

Selon Grujicic et al. [33], un mécanisme similaire à l’instabilité de Kelvin-Helmholtz pour les fluides
se produirait entre particule et substrat, contribuant de manière significative à l’adhérence du dépôt
au substrat car il permet :
— l’augmentation de l’aire de l’interface disponible pour les mécanismes d’adhésion,
— le mélange des deux matériaux à fine échelle,
— l’apparition d’ancrage mécanique entre les deux matériaux.
A noter toutefois que ce mécanisme, non mentionné pour le 316L, est peut-être propre aux matériaux
à bas point de fusion (particules de cuivre dans l’étude [33]). Selon les auteurs de l’étude, un deuxième
phénomène prendrait place : la formation des cratères, comme déjà présenté en début de sous-partie.
En effet, ces cratères permettent d’ancrer mécaniquement la particule et empêchent son détachement
ultérieur, simplement par un effet d’encastrement.
Par ailleurs, les travaux de Kumar et al. [98] ont démontré qu’une préparation de surface du substrat
par sablage permet d’accroître l’aire de l’interface disponible, favorisant ainsi l’ancrage des particules.
Les auteurs ont simulé l’impact de particules individuelles pour différentes rugosités du substrat. La
taille des crêtes et des creux (respectivement le point haut et bas de la surface) ont toutes les deux
été variées (c.-à-d. respectivement égale à la moitié, identique et égale au double de la taille des
particules). Une rugosité optimale a ainsi été identifiée pour une taille de crêtes identique à celle de
la poudre projetée et une taille de creux s’approchant de la moitié de la taille de la particule projetée.
Cette configuration permet en effet un ancrage de la particule, similaire à celui obtenu dans le cas d’un
rivet. Finalement, une étude de Van Steekiste et al. [36] soulève le fait que l’adhérence (particuleparticule et particule-substrat) d’un dépôt généré par cold spray sur un substrat est également
favorisée par le phénomène de martelage par les particules déposées ultérieurement. Celui-ci apparait
via l’impact successif des particules sur les couches sous-jacentes. Les auteurs ont ainsi démontré
qu’en augmentant le débit de poudres projetées, le martelage est d’autant plus important et la force
de décohésion (c.-à-d. l’adhérence) augmente. Ce phénomène peut également être accru via une
augmentation de la vitesse des particules. Toutefois, il est important de noter que le martelage n’est
pas homogène sur toute l’épaisseur du dépôt. En effet, les premières couches subissent l’impact des
particules de toutes les couches au-dessus et sont a priori plus denses et cohésives que les dernières
couches projetées.

36

CHAPITRE 2. ÉLÉMENTS BIBLIOGRAPHIQUES

2.2.3

Caractérisation des interfaces

2.2.3.1

Particule-Substrat

Guetta et al. [93] ainsi que Barradas et al. [95] ont étudié la formation d’intermétalliques à l’interface particule-substrat pour un dépôt de cuivre sur aluminium, témoin d’une adhésion forte. Afin
de caractériser ces phases, des analyses EDX (energy-dispersive X-ray spectroscopy), de traversée
de l’interface particule-substrat ont été effectuées au MET. Ces analyses ont permis de mesurer expérimentalement l’épaisseur de la couche de diffusion, respectivement de 600 nm [93] et de 20 nm
[95]. La différence d’épaisseur observée entre Guetta et al. et Barradas et al. peut s’expliquer par le
caractère hétérogène, dans l’espace, des mécanismes d’adhésion lors de l’impact, associé à la faible
zone analysée lors des observations au MET, menant à un potentiel effet d’échantillonnage.
La différence entre les résultats de Barradas [95] et les estimations de Grujicic et al. [33] (c.-à-d.
entre 0,0 et 0,1 nm contre 20 nm) pourrait principalement s’expliquer par l’utilisation de coefficients
de diffusion différents (respectivement 10−8 m2 .s−1 et 10−15 m2 .s−1 ) et aussi de différentes valeurs du
temps de contact estimé (respectivement de 50 ns et de 20 ns).
Une étude de Champagne et al. [97] a évalué les mécanismes d’ancrage mécanique par simple observation MEB, présentée sur la Figure 2.24. Cette image témoigne d’une adhésion forte entre le
dépôt de cuivre et le substrat d’aluminium. L’étude a d’ailleurs démontré une meilleure résistance
au cisaillement à l’interface dépôt-substrat qu’au sein du dépôt lui-même. Des observations en vue
de dessus de particules de cuivre projetées sur un substrat de cuivre dans le cadre d’une étude de
Kumar et al. [98] ont également permis une caractérisation des mécanismes d’adhésion. En effet, la
Figure 2.25 présente l’ancrage mécanique dans le substrat.

Figure 2.25 – Image MEB vue de dessus de l’ancrage mécanique d’une particule de cuivre projetée sur
un substrat de cuivre [98]

Les études de faciès de rupture sont riches en informations concernant les mécanismes d’adhésion
prenant place aux interfaces des dépôts. Ainsi, Ichikawa et al. [38] ont démontré par ce moyen la
localisation de l’adhésion aux pourtours de la particule, caractérisée par la présence d’une rupture
ductile à cupules dans ces zones. De plus, la faible adhésion de la particule au substrat en fond
de cratère a également été prouvée, comme le démontre le faciès de rupture lisse dans cette zone
sur la Figure 2.26)a). Ces résultats sont étayés par la présence d’oxygène en fond de cratère et son
absence en pourtour de particule (analyse In-situ après essai de traction sous atmosphère neutre).
Ceci suggère donc l’éjection de la couche d’oxydes de la particule dans ces zones. La présence de
cuivre et d’aluminium dans ces zones, visible sur la Figure 2.26)b) tend quant à elle à témoigner
d’une adhésion particule-substrat forte localement.
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Figure 2.26 – a) Images MEB d’un faciès avec un substrat d’aluminium après décollement d’une particule
de cuivre, avec 1) détail du fond de cratère et 2) détail du pourtour du cratère ; b) spectroscopie électronique
Auger de la même zone avec du noir au jaune, une concentration croissante en l’élément étudié. D’après [38]

2.2.3.2

Particule-Particule

Wang et al. [99] ont analysé à plusieurs échelles les interfaces d’un dépôt cold spray. A l’échelle
du dépôt, un écrasement des particules donnant lieu à une morphologie allongée a été noté. Celleci provient de la déformation plastique sévère subie par les particules à l’impact, comme identifié
sur la Figure 2.27)a). A plus fine échelle, les interfaces inter-particulaires présentent des indices du
cisaillement adiabatique présenté plus haut. En effet, Wang et al. ont observé au MET une sousstructure enchevêtrée avec de fines bandes de matériau entrelacées, présente sur la Figure 2.27)b).
Les auteurs expliquent l’origine de ces fines bandes de matière par un "jetting" lors de l’impact
de la particule comme explicité dans la sous-section précédente. En outre, cette étude a permis la
mise en lumière de micro-bandes lamellaires composée de grains de tailles sub-microniques, présenté
sur la Figure 2.27)c). La formation de ces micro-bandes s’explique par un glissement dans le réseau
cristallographique, débutant par un système de glissement dominant et se propageant ensuite par des
glissements multiples ou croisés. Ces glissements pourraient eux-mêmes être dus à une restauration
dynamique.

Figure 2.27 – a) Vue en coupe au MEB avec un détecteur d’électrons rétrodiffusés d’un dépôt d’aluminium
attaqué chimiquement ; b) image MET d’une interface entre particules, avec en zone A la structure de fines
bandes entrelacées et en zone B les micro-bandes lamellaires ; c) image MET montrant les micro-bandes
allongées, les murs et les réseaux de dislocations (respectivement DDWs et DAs) ainsi que la présence de
sous-grains entourée en vert. D’après [99]
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En regardant de plus près les grains sub-microniques montrés sur la Figure 2.27c), la présence de dislocations enchevêtrées et de murs de dislocations au sein des grains, délimitant ainsi des sous-grains
plus petits, était observable. Celle-ci serait due à la grande déformation plastique à haute vitesse subie
par la particule. De plus, la désorientation des sous-grains, nécessaire pour permettre la déformation
supplémentaire de la particule, a conduit elle-même à la création des enchevêtrements et des murs
de dislocations dans les grains sub-microniques, suggérant une restauration dynamique. Finalement,
l’étude de Wang et al. a démontré l’existence d’une répartition aléatoire de désorientations de faibles
et de forts angles dans les interfaces. Ceci s’explique par l’hétérogénéité de la déformation et par le
fait que les particules n’avaient généralement pas toutes la même taille ni la même morphologie.
Zou et al. [100] ont étudié les interfaces particule-particule d’un dépôt de nickel. Les cartographies
EBSD présentées sur la Figure 2.28)a) ont été acquises dans ces zones, avec un pas de 50 nm, et montraient un faible niveau de confiance dans l’indexation des clichés. Ceci suggère une haute densité de
défauts ainsi qu’une distorsion du réseau cristallin. A noter que les auteurs ne précisent toutefois pas
l’angle choisi pour la définition des grains des cartographies (pressenties en figures de pôles inverse
(IPF) mais reportées comme cartographies en angles d’Euler).
Les résultats ont montré la formation de nano-grains aux interfaces, visible sur la Figure 2.28)b)
provenant d’une recristallisation dynamique lors de l’impact. En étudiant de plus près ces interfaces,
une variation nette de la désorientation dans ces zones a été observée. En effet, tandis que le cœur
de la particule présentait une désorientation modérée (autour de 20°.µm−1 ), celle-ci augmentait à
une moyenne de 50°.µm−1 à proximité de l’interface. Par ailleurs, certains grains, de tailles comprises entre 100 et 200 nm, présentaient des désorientations internes jusqu’à 40° (voir Figure 2.28)c).
Ces observations témoignent de l’extrême déformation aux interfaces entre particules et du phénomène de cisaillement adiabatique. A noter toutefois, que la littérature ne mentionne pas de
recristallisation dynamique dans le cas des dépôts 316L projetés par cold spray.

Figure 2.28 – a) Cartographie EBSD en indice de confiance d’un dépôt de nickel projeté par cold spray ;
b) Cartographie EBSD d’orientation cristalline d’une zone réduite de a). Les points A, B, C, D marquent une
ligne depuis le centre de la particule jusqu’aux nano-grains formés à l’interface ; c) Profil de désorientation
selon la droite ABCD, avec en bleu le profil d’un point à l’autre et en rouge d’un point à l’origine. D’après
1 [100]
1. La légende de la publication a été corrigée.
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Mémo : section 2.2
- Il existe deux types d’interfaces d’intérêt dans un dépôt cold spray : l’interface dépôt-substrat
et les interfaces particule-particule ;
- Trois mécanismes d’adhésion sont mis en jeu dans une projection cold spray ; ils font
intervenir : le cisaillement adiabatique (phénomène sur plusieurs nanosecondes, sur environ
1 µm), l’ancrage mécanique (sur plusieurs micromètres) et la diffusion d’éléments chimiques
(parfois sur plusieurs nanomètres) ;
- L’adhésion d’une particule est hétérogène dans l’espace : forte à son contour (zone de
cisaillement adiabatique) et parfois faible voire inexistante en son fond (zone cratère) ;
- Les témoins de l’adhésion particule-substrat sont la formation d’intermétalliques à l’interface ; l’éjection du film d’oxydes et la tenue mécanique des dépôts ;
- Les témoins de l’adhésion particule-particule sont un enchevêtrement de la matière ; la
restauration dynamique (sous-grains près des interfaces particule-particule délimités par des
murs de dislocations) ; la recristallisation dynamique (grains d’une centaine de nanomètres
avec des désorientations internes jusqu’à 40°) et une rupture intra-particulaire lors des essais
mécaniques sur dépôt ;
D’une manière générale, la littérature présente peu d’études [41], [88] sur les interfaces particule-particule et dépôt-substrat dans le cas d’une projection de 316L
et/ou d’un substrat 304L.

2.3
2.3.1

Dépôt cold spray 316L : propriétés à l’état brut de projection
Elaboration : base de données disponible

Les études portant sur la projection de 316L par cold spray sont synthétisées dans les Tables 2.2,
2.3, 2.4, 2.5 et 2.6 en termes des principaux paramètres du procédé, des caractéristiques du dépôt et
de l’objet de l’étude. Ces tables serviront de base de données bibliographiques pour cette section.
Avec : Réf. = Références ; Élab.poudres = Procédé d’élaboration des poudres ; Morpho. poudre =
Morphologie des poudres projetées ; Granulo. = Granulométrie ; Sub. = Nature du substrat ; P =
Pression du gaz ; T = Température du gaz ; Dist.proj = Distance de projection ; Vdépl. = vitesse de
déplacement de la buse ; Déb. = Débit de la poudre et Atom. = Atomisation.
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-

Yin et
al.

[103]

[102]

-

Atom.
gaz

Élab.
poudre

Kotoban
et al.

[101]

Sova et
al.

Réf.

Sphérique

Quasisphérique

Quasisphérique

15 - 45

11 - 45

15 - 53

7 - 45

5 - 25

Al

Al

Al

N2

N2

N2

30

35

40

1000

600

720

600

500

Morpho. Granulo.
P
T
Sub. Gaz
poudre
(µm)
(105 Pa) (°C)

30

40

50

Dist.proj
(mm)

50

80

40

20

10

5

30 ; 120

-

96

-

Vdépl.
Déb.
(mm.s−1 ) (g.min−1 )

Objet de l’étude :
amélioration des propriétés
mécaniques via le
traitement thermique
Caractéristique dépôt :
épaisseur 2,2 mm

Objet de l’étude :
effet épaisseur d’une passe
sur le rendement de projection
Caractéristique dépôt :
épaisseur 0,35-4,25 mm

Objet de l’étude :
effet granulométrie
tenue à la corrosion
Caractéristique dépôt :
épaisseur 1-3 mm

Remarques

Image typique

Table 2.2 – Synthèse des paramètres de projection mentionnées dans la littérature pour des dépôts cold spray de 316L, avec (-) : données non disponibles
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42

[105]

Huang
et al.

[1]

AlMangour
et al.

[104]

Sundararajan
et al.

Réf.

Atom.
gaz

-

-

Elab.
poudre

Quasisphérique

Irrégulière

-

10-80

Al

Acier
15 - 45
doux

N2

He

N2

Acier
15 - 45
Air
doux

30

40

20

800

350

700

475

Morpho. Granulo.
P
T
Sub. Gaz
5
poudre
(µm)
(10 Pa) (°C)

30

80

15

Dist.proj
(mm)

-

300

-

100

20

-

Vdpl.
Déb.
−1
(mm.s ) (g.min−1 )

Objet de l’étude :
effet du traitement thermique sur
les propriétés mécaniques
Caractéristiques d’élaboration :
substrat cylindrique
Caractéristique dépôt :
épaisseur 3 mm

Objet de l’étude :
effet du traitement thermique sur
microstructure & propriétés d’usage
Caractéristiques d’élaboration :
vpart (m.s−1 ) : 838 ± 84 (N2 ) ;
996 ± 138 (He)
Caractéristique dépôt :
épaisseur 3 mm

Objet de l’étude :
effet du traitement thermique
sur la microstructure &
les propriétés d’usage

Remarque

Image typique

Table 2.3 – Synthèse des paramètres de projection mentionnées dans la littérature pour des dépôts cold spray de 316L, avec (-) : données non disponibles
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Elab.
poudre

[107]

gaz

Irrégulière

15 - 165

10 - 25

20 - 75

Sphérique

Sphérique

20 - 40

Atom.
Sphérique
gaz

gaz

Brewer Atom.
et al.

[17]

Villa
et al.

[106]

Fonte

Al7075T6

10 - 35 Al5052

Morpho. Granulo.
Sub.
poudre
(µm)

Dikici
Atom.
et al.
Sphérique

Réf.

He

N2

He

N2

Gaz

230

800

40

17

700

600

600

30

20

30

10

P
T
(105 Pa) (°C)

16

40

20

Dist.proj
(mm)

40

500

-

-

33

-

Vdpl.
Déb.
(mm.s−1 ) (g.min−1 )

Objet de l’étude :
lien entre poudre & microstructure
brute de projection

Objet de l’étude :
dépôt épais & tenue à l’usure
Caractéristique dépôt :
épaisseur 300 - 530 µm

Objet de l’étude :
effet du traitement thermique sur
microstructure & tenue en corrosion
Caractéristique dépôt :
épaisseur 900 µm

Remarque

Image typique

Table 2.4 – Synthèse des paramètres de projection mentionnées dans la littérature pour des dépôts cold spray de 316L, avec (-) : données non disponibles
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43

44

-

Elab.
poudre

-

[40]

gaz

Spencer
Atom.
et al.
Sphérique

[109]

< 550%
< 1050%

< 550%
< 2250%

<5

< 10

< 22

19 - 44

-

Mg

-

He

N2

316L He

6,2

50

30

320

1100

800

Morpho. Granulo.
P
T
Sub. Gaz
poudre
(µm)
(105 Pa) (°C)

Bagherifard Atom.
Sphérique
et al.
gaz

[108]

Jiang
et al.

Réf.

12

30

-

Dist.proj
(mm)

50

500

-

10

-

20

Vdpl.
Déb.
(mm.s−1 ) (g.min−1 )

Objet de l’étude :
porosité des dépôts cold spray &
tenue à la corrosion
Caractéristique élaboration :
vgazdansbuse = 1245 m.s−1
Caractéristique dépôt :
épaisseur 50-300 µm

Objet de l’étude :
tenue en fatigue
Caractéristique dépôt :
épaisseur 3 mm

Objet de l’étude :
réparation de composants
dégradés par érosion de cavitation
Caractéristique dépôt :
épaisseur 10 mm

Remarque

Image typique

Table 2.5 – Synthèse des paramètres de projection mentionnées dans la littérature pour des dépôts cold spray de 316L, avec (-) : données non disponibles
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Elab.
poudre

Irrégulière

[111]

gaz

15 - 45

He

N2

< 22

-

Acier
Air
doux

D50 :
30

30

25

20

400

500

475

Morpho. Granulo.
P
T
Sub. Gaz
5
poudre
(µm)
(10 Pa) (°C)

Borchers
Atom.
et al.
Sphérique

[110]

Sundararajan Atom.
et al.
Gaz

Réf.

-

15

Dist.proj
(mm)

-

-

-

-

Vdpl.
Déb.
−1
(mm.s ) (g.min−1 )

Objet de l’étude :
microstructure brute de projection

Objet de l’étude :
module d’élasticité apparent
brut de projection &
effet du traitement thermique
Caractéristique dépôt :
épaisseur : 550 ± 50 µm

Remarque

Image typique

Table 2.6 – Synthèse des paramètres de projection mentionnées dans la littérature pour des dépôts cold spray de 316L, avec (-) : données non disponibles
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2.3.2

Microstructure

La partie suivante vise à présenter les propriétés microstructurales d’un dépôt cold spray 316L à
l’état brut de projection. Cette microstructure hors d’équilibre sera mise en lien avec le procédé et
deux échelles seront présentées :
— l’échelle des particules (dite "Microstructure générale")
— l’échelle inférieure à celle des particules (dite "Microstructure fine", soit < 5 µm)
Plus précisément, les interfaces particule-particule et particule-substrat seront présentées et différents
témoins de la haute déformation plastique subie dans ces zones seront détaillés, et, si disponibles,
quantifiés.
2.3.2.1

Microstructure générale

Borchers et al. [111] ont observé des dépôts 316L obtenus par cold spray. La microstructure du
dépôt projeté avec une poudre d’une taille inférieure à 22 µm est présentée sur la Figure 2.29)a). Les
auteurs ont ainsi observé la déformation des particules du fait de leur aspect écrasé. Ils ont également
mentionné la présence de pores situés aux interfaces particule-particule. Ces interfaces apparaissent
en noir sur les micrographies et sont parfois non visibles. Par ailleurs, dans une autre étude menée
par Brewer et al. [107], une observation des interfaces particule-particule du dépôt projeté avec une
poudre 15-165 µm a été menée. Elle a permis de constater la présence de nano-grains (c.-à-d. d’une
taille comprise entre 100 et 300 nm) dans ces zones, comme présenté sur la Figure 2.29)b). A noter
toutefois que les auteurs n’évoquent pas la possibilité d’une nature de cellules de restauration pour
ces nano-grains. Comparé à la poudre initiale, mesurée par EBSD, cela correspond à une diminution
de la taille des grains jusqu’à 98 % (c.-à-d. taille initiale des grains de la poudre comprise entre 2 et 6
µm). Les cœurs des particules projetées, à une distance d’environ 500 nm des interfaces, présentent
quant à eux une taille de grains nettement plus grande, s’approchant de la taille observée pour les
particules initiales (entre 2 et 6 µm).

Figure 2.29 – a) Vue en coupe au MEB d’un dépôt de 316L projeté par cold spray. Un pore à l’interface
particule-particule est pointé par la flèche rouge et la direction de construction (DC) est indiquée en bleu.
D’après [111] ; b) vue en coupe au MEB d’une interface particule - particule pour un dépôt cold spray de
316L. D’après [107], et encadré vert localisant le type de zone observée dans [107] dans une vue plus générale
d’un dépôt 316L

L’acquisition de cartographies EBSD dans cette étude a également révélé la non-indexation dans certaines zones d’interface particule-particule (c.-à-d. épaisseur aux alentours de 1 µm), comme indiqué
sur la Figure 2.30. Ces variations de propriétés entre le cœur et la surface des particules s’expliquent
par la localisation de la déformation à proximité de la surface des particules lors de l’impact, comme
explicité dans la section 2.2. La déformation du dépôt se traduit également par la valeur maximale
du GOS (grain orientation spread, ou désorientation moyenne interne aux grains) obtenue (c.-à-d.
20°, contre moins de 5° dans le cas d’une microstructure recristallisée). A noter que les auteurs ne
précisent toutefois pas le seuil appliqué pour la définition des grains.
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Figure 2.30 – Cartographie EBSD, avec : a) représentation des orientations selon une figure de pôles
inverse (IPF) projetée selon la direction de construction d’un dépôt 316L projeté par cold spray ; b) cartographie en désorientation moyenne des grains (GOS). D’après [107]

Al-Mangour et al. [1] ont largement étudié la microstructure d’un dépôt 316L projeté par cold spray,
en comparant l’utilisation de l’azote et de l’hélium comme gaz de projection. Une première observation
a été la réduction de la porosité de 1,6 % à 0,2 % en passant de l’azote à l’hélium. Il est toutefois
important de noter que la température fixée pour la projection était différente, à savoir 700 °C dans le
cas de l’azote et 350 °C pour l’hélium. Ces paramètres ont permis d’obtenir des vitesses de particules
(c.-à-d. au sein du flux de gaz) respectives de 838 ± 84 m.s−1 et de 996 ± 138 m.s−1 . La diminution
de la porosité, significative, pourrait être expliquée par la vitesse des particules plus élevée dans le cas
de l’hélium et, donc, un effet de martelage accru. Par ailleurs, les larges pores observés aux interfaces
particule-particule dans le cas de la projection à l’azote témoignent d’un manque de liaison local.
Au contraire, dans le cas de l’hélium, ces interfaces sont peu (voire pas) visibles, autre signe d’un
effet de martelage accru. L’étude EBSD, elle, a révélé une orientation des grains non préférentielle.
Par ailleurs, comme Brewer et al. [107], la non-indexation des zones inter-particulaires était présente
pour les deux gaz, avec une plus large zone non indexée pour l’hélium (c.-à-d. épaisseur mesurée
sur les cartographies présentes dans l’article de 0,88 ± 0,31 µm et 1,80 ± 0,29 µm, respectivement
dans le cas de l’azote et de l’hélium) allant à nouveau dans le sens d’une déformation plastique plus
intense dans ce cas.
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Une étude similaire, portant sur un dépôt cold spray 316L projeté à l’azote ou à l’hélium, (Dikici et
al. [106]), présente les mêmes tendances. De plus, une mesure des angles de désorientation aux joints
de grains a révélé une répartition équitable entre les faibles (5°- 15°) et les grands angles (15°- 180°),
dans le cas de l’utilisation de l’azote. A noter que ce résultat surprend, de par l’état de déformation
observé des dépôts (c.-à-d. GOS maximal à 20° et non indexation systématique des zones proches
des interfaces particule-particule). Par ailleurs, les auteurs ne précisent pas quelle est la définition
des grains qu’ils ont utilisée dans leur dépouillement EBSD. Une fraction plus importante de désorientations à grands angles a été observée pour l’hélium. Cela pourrait s’expliquer à nouveau par les
vitesses des particules plus élevées, ayant mené à une recristallisation dynamique. Finalement, une
comparaison, pour les deux dépôts, de la taille des grains dans les zones d’interface inter-particulaires
a été menée. Ainsi, pour l’hélium, les grains les plus fins ne dépassent pas une centaine de nanomètres,
alors qu’ils atteignent une taille de l’ordre du micromètre dans le cas de l’azote (voir Figure 2.31).

Figure 2.31 – Cartographie EBSD en représentation des orientations selon une figure de pôles inverse
(IPF) projetée selon la direction de construction d’un dépôt 316L projeté par cold spray, avec l’utilisation
en tant que gaz de projection de : a) He et b) N2 . D’après [106]

Jiang et al. [108] ont étudié l’état microstructural à l’interface substrat-dépôt pour un couple
316L-316L, observant un affinement des grains dans les régions interfaciales, signe de forte déformation. Par ailleurs, des bandes de glissement ont été observées jusqu’à plus de 100 µm sous l’interface
dans le substrat 316L comme indiqué sur la Figure 2.32. Ces éléments sont courants dans le cas
d’aciers fortement écrouis, comme par exemple dans le cas d’aciers laminés à froid [112].

Figure 2.32 – Vue au MEB en coupe d’un dépôt de 316L sur 316L, montrant la présence de bandes de
glissement dans le substrat. D’après [108]

48

CHAPITRE 2. ÉLÉMENTS BIBLIOGRAPHIQUES
2.3.2.2

Microstructure fine

Plusieurs auteurs [1][106][111] ont analysé par DRX la microstructure des dépôts 316L. Al-Mangour
et al. [1] ont comparé les diffractogrammes obtenus pour le dépôt et pour la poudre, sans observer
de changement de phase ni d’oxydation notable après projection (Figure 2.33). Toutefois, un net
élargissement des pics a été observé, témoignant une fois de plus de la déformation sévère des particules menant à un affinement des tailles de cristallites (voir définition dans la sous-section 4.1.1.1 du
Chapitre 4), non quantifiées dans l’étude.

Figure 2.33 – Comparaison des diffractogrammes d’une poudre 316L et du dépôt obtenu par sa projection
par cold spray. D’après [1]

La déformation sévère, localisée aux interfaces particule-particule a également été observée dans
l’étude de Borchers et al. [111] à travers la présence de nano-grains (entre 10 et 50 nm) dans une
zone s’étendant jusqu’à 500 nm de part et d’autre des interfaces particule-particule. De plus, les
grains de plus petite dimension étaient localisés au plus près de l’interface, en première ligne lors de
l’impact. Par ailleurs ces grains présentaient un allongement parallèle à l’interface témoignant une
fois de plus de la haute déformation plastique subie dans ces zones.
Un réseau dense de dislocations est visible au sein des grains, dans l’ensemble de la particule comme
indiqué sur la Figure 2.34. Toutefois, les clichés de diffraction ne révèlent ni de halo amorphe ni de
texturation. Ainsi, aucune amorphisation des zones d’interface particule-particule n’a été observée,
contrairement à certaines études présentes dans la littérature. Par exemple, Maestracci [41] a mentionné dans ses travaux l’existence d’une couche amorphe aux interfaces particule-particule dans le
cas d’un dépôt 316L. La cause de cette zone serait la fusion et le refroidissement locaux et rapides
de ces zones (interfaces particule-particule) à l’impact. En revanche, il est important de noter que les
paramètres de projection n’étaient pas identiques dans le cas de ces deux études malgré l’utilisation
commune de l’azote en tant que gaz de projection. En effet, Borchers et al. [111] avaient utilisé une
pression de 2,5 MPa et une température de 500 °C tandis que Maestracci [41] avait fixé une température de 600 °C et une pression de 35 x 105 Pa. La déformation plastique accrue, lors de l’impact,
par ces paramètres de température de gaz et de pression plus élevés, pourrait expliquer l’apparition
de ces zones amorphes.
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Figure 2.34 – Image MET d’un dépôt 316L projeté par cold spray. La flèche verte indique une interface
particule-particule, un réseau de dislocations est pointé par la flèche pointillée blanche et un sous joint est
marqué par la flèche rouge. Le cliché de diffraction correspondant est encadré en bleu. D’après [111]

Dikici et al. [106] ont également observé la présence, à fine échelle, d’une disparité de tailles de grains
entre le cœur (plus grossier) et la surface de la particule (plus fine). Par ailleurs, les clichés de diffraction acquis dans les zones de nano-grains présentaient des anneaux, témoins d’une désorientation
extrême en ces zones menant à des orientations cristallines aléatoires (c.-à-d. suggérant l’absence
d’amorphisation). Un important réseau de dislocations a été de nouveau révélé sur l’ensemble de la
zone observée.

2.3.3

Propriétés d’usage

2.3.3.1

Propriétés élasto-plastiques

Huang et al. [105] ont identifié le module d’Young apparent des dépôts bruts de projection grâce à
des essais de traction. Ainsi, similairement à d’autres études [104][110] (mesures de nanoindentation),
les auteurs ont mesuré un module d’Young apparent d’environ 85,1 GPa, inférieur à celui d’un 316L
forgé, qui se situe aux alentours de 200 GPa [23]. Ceci suggère un comportement à rupture avec
peu de déformation à l’état brut de projection. Toutefois, à la vue de la différence relative entre ces
valeurs, une contribution de la porosité des dépôts (entre 0,8 et 2 % pour ces études) ne semble pas
négligeable.
A l’état brut de projection, le matériau projeté par cold spray possède un fort écrouissage, se traduisant par une microdureté élevée. Comme observé par Al-Mangour et al. [1], la microdureté est encore
plus élevée pour les projections à l’hélium. (c.-à-d. 452 ± 16 HV0,1 contre 393 ± 14 HV0,1 dans le
cas de l’azote). Une étude de Villa et al. [17] a également mentionné une microdureté maximale dans
le cas de paramètres de pression et de température maximales parmi leur jeu de paramètres (c.-à-d.
800 °C ; 4,0 MPa contre 600 °C ; 2,0 MPa), avec des valeurs respectives de 358 ± 44 HV et 310 ± 61
HV. L’écart-type est toutefois non négligeable et résulte d’une hétérogénéité au sein du dépôt. En
effet, les auteurs ont par la suite effectué des mesures de nanodureté et révèlent une variation forte
(de 100 à 400 HV) selon la localisation de l’indent dans le dépôt. Les valeurs les plus élevées ont
été mesurées dans les zones de haute déformation (c.-à-d. identification par imagerie après essais),
tandis que les plus faibles correspondaient aux zones de pores d’empilement particule-particule. En
moyenne, l’étude a révélé une dureté environ deux fois plus élevée que celle de la poudre initiale
(c.-à-d. autour de 300 HVN contre 180 ± 45 HV).
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2.3.3.2

Comportement à rupture

Des essais de traction parallèles à l’interface substrat-dépôt ont été menés dans plusieurs études
afin de déterminer les valeurs de contrainte et d’allongement à rupture des dépôts 316L bruts de
projection. Ainsi, Al-Mangour et al. [1] ont remarqué pour un dépôt projeté à l’azote une contrainte
à rupture plus faible qu’avec l’hélium (113 MPa contre 230 MPa). Ces résultats se mentionnent
également en termes d’allongement à rupture, à savoir 1,3 % pour l’azote contre 5 % dans le cas de
l’hélium. A titre de comparaison, un acier 316L forgé recuit présente typiquement un allongement à
rupture autour de 50 % et une contrainte à rupture autour de 560 MPa [23].
Huang et al. [105] ont observé les faciès de rupture des dépôts cold spray 316L après un essai de
traction. La rupture était localisée aux interfaces particule-particule et de type fragile, démontrée
par l’absence de cupules, en accord notamment avec l’étude de Yin et al. [103]. Sundararajan et
al. [110] ont déterminé par calcul (c.-à-d. coefficient permettant un ajustement du rapport entre le
module apparent et le module d’un acier forgé recuit 316L exprimé en fonction du taux d’écrasement
des particules) une fraction d’ouverture aux interfaces particule-particules d’environ 27 % dans le
cas d’un dépôt 316L brut de projection. A noter toutefois que les auteurs ne mentionnent pas de
validation expérimentale pour les valeurs de cette fraction. Al-Mangour et al. [1] ont observé la
présence de cupules submicrométriques dans le cas d’une projection à l’hélium, comme montré sur
la Figure 2.35)d). Par ailleurs, au vu des faciès présentés dans la littérature pour les dépôts bruts
de projection, une fraction d’ouverture aux interfaces particule-particule de 27 % semble en deçà des
observations expérimentales (Figure 2.35).

Figure 2.35 – Image MEB de faciès de rupture en traction uniaxiale de différents dépôts cold spray de
316L, avec : a) vue générale dans le cas d’une projection à l’azote [105] ; b) vue rapprochée dans le cas d’une
projection à l’azote [103] ; c) vue plus rapprochée dans le cas d’une projection à l’azote [1] et d) vue plus
rapprochée dans le cas d’une projection à l’hélium [1]

Bagherifard et al. [109] ont enquêté sur la faisabilité de dépôts cold spray pour une application
de fabrication additive (c.-à-d. épaisseur de dépôt de 3 mm). Des essais de fatigue à température
ambiante ont été menés sur des dépôts sans substrat, à l’état brut de projection. Les résultats obtenus,
pour un nombre de deux millions de cycles, étaient relativement similaires à ceux mentionnés pour
un acier forgé 316L [23] (c.-à-d. respectivement 130 ± 6 MPa et 190 MPa).
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La similitude en limite d’endurance, malgré la forte différence de dureté, entre l’état brut de projection
et le cas d’un acier forgé, non discuté dans l’étude, pourrait résulter d’une compensation de deux
phénomènes :
— la dureté augmente après projection (comparé à un 316L forgé), menant à une plastification et
donc à un amorçage de fissure plus difficile ;
— la fragilité augmente après projection (comparé à un 316L forgé), menant à une propagation
voire à un amorçage de fissure facilité.
L’analyse des faciès de rupture obtenus a de nouveau révélé une rupture fragile et localisée aux interfaces particule-particule.
Rech et al. [78] ont étudié l’effet d’une construction mono-passe d’un dépôt d’alliage en aluminium.
Deux types de dépôts ont ainsi été analysés : le premier, dont la montée en épaisseur a été menée en
mono-passe et le second, pour lequel la construction du dépôt a été rendue possible par différentes
passes consécutives, de deux à quatre selon l’épaisseur voulue. Cette étude a permis de démontrer
une diminution nette de la porosité pour les dépôts construits par mono-passe comparés aux dépôts
multi-passes, pour une même épaisseur de 2 mm (c.-à-d. relativement courante par rapport aux études
présentées dans les Tables 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 et 2.6). Par ailleurs, cette porosité reste stable à 0,3 %
pour les différentes épaisseurs mono-passe étudiées tandis que dans le cas de dépôts multi-passes,
la porosité augmente avec le nombre de passes. Elle est concentrée aux interfaces entre passes. Peu
d’effets concernant la micro-dureté, les contraintes résiduelles, l’adhésion et la cohésion du dépôt ont
été observés. Toutefois, des différences de comportement ont été notées lors d’essais de flexion. En
effet, les dépôts mono-passes ont présenté un module d’Young apparent diminuant drastiquement
avec l’épaisseur (c.-à-d. d’environ 85 GPa pour une épaisseur de 0,5 mm et aux alentours de 50
GPa pour une épaisseur de 2 mm). Les dépôts multi-passes ont, quant à eux, révélés une légère
augmentation de ce module apparent avec l’ajout de passes supplémentaires (de 60 GPa pour un
dépôt de 2 mm construit avec 2 passes et 70 GPa pour un dépôt de 4 mm construit avec 4 passes).
Rech et al. ont expliqué la nette différence de rigidité entre un dépôt en aluminum mono-couche et
multi-couches (c.-à-d. module apparent de respectivement 50 GPa et aux alentours de 65 GPa) grâce
à l’analyse fractographique des dépôts, révélant un comportement à rupture nettement différent dans
les deux cas, comme schématisé sur la Figure 2.36.

Figure 2.36 – Schéma de la rupture en flexion trois points d’un dépôt a) mono-passe et b) multi-passe.
D’après [78]

Ainsi, dans le cas de dépôt multi-passes, les fissures sont arrêtées et l’énergie est dissipée aux interfaces
entre couches.
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A noter que dans le cadre d’une application de réparation, plusieurs auteurs tels que Murray et al.
[113] ou encore Ogawa et al. [114] ont attiré l’attention sur la nécessité de post-traiter thermiquement les dépôts cold spray afin d’assurer de bonnes propriétés mécaniques aux réparations, grâce
notamment au détensionnement des contraintes résiduelles. L’étude de l’effet des traitements thermiques sur les propriétés des dépôts cold spray est l’objectif de cette thèse et sera développée dans
les Chapitres 5 et 6 suivants.
2.3.3.3

Tenue à la corrosion

Dikici et al. [106] ont évalué la tenue à la corrosion de dépôts cold spray 316L dans une solution à 3,5
% massique de NaCl, avec une électrode de référence Ag/AgCl et une électrode secondaire en platine.
Deux dépôts, projetés à l’azote et à l’hélium, ont été étudiés et des potentiels à la piqûre respectifs
autour de 128 mV et 29 mV ont été obtenus. Le dépôt projeté à l’azote possédait, donc, une plus faible
résistance à la corrosion. De plus, des observations après essais ont révélé un amorçage préférentiel
des piqûres au sein des pores inter-particulaires et aux interfaces particule-particule comme illustré
sur la la Figure 2.37. Ainsi, les paramètres les plus influents sur la tenue à la corrosion d’un dépôt
cold spray peuvent être définis comme la porosité et la qualité des interfaces inter-particulaires.

Figure 2.37 – Vue en coupe au MEB montrant la germination de piqûres autour d’interfaces particuleparticule pour un dépôt 316L projeté à l’hélium, à l’état brut de projection. D’après [106]

Sova et al. [101] ont observé des résultats similaires et ont également démontré une plus forte tenue
à la corrosion dans le cas d’une granulométrie plus fine. Cela s’explique certainement par une diminution de la fraction de porosité d’empilement de particules lors de la projection. Il est par ailleurs
probable qu’en utilisant une granulométrie 5-25 µm plutôt qu’une granulométrie 15-53 µm, les auteurs se soient approchés de la taille optimale des particules, permettant un taux de porosité moindre
(voir sous-section 2.1.3.4). Or, les pores résultant de ces manques d’empilement peuvent créer une
zone de confinement du milieu et donc favoriser la corrosion.
De plus, une étude de Spencer et al. [40] a démontré une augmentation nette de la tenue à la corrosion
à mesure que l’épaisseur du dépôt augmente (c.-à-d. de 40 à 305 µm). Les auteurs ont également
souligné la nécessité de s’affranchir d’une porosité interconnectée, qui mènerait à un couplage galvanique avec le substrat et ainsi à un effondrement de la tenue à la corrosion.
Finalement, Sundararajan et al. [104] ont évalué la tenue à la résistance d’un dépôt 316L brut de
projection. Le dépôt présentait une porosité de l’ordre de 0,8 %. Après une immersion de 24 heures
dans une solution aqueuse à 10 % vol. à température ambiante d’acide nitrique, les auteurs ont mesuré un potentiel à la corrosion de -0,25 V (mesure par rapport à une électrode au calomel saturé)
et une résistance de polarisation aux alentours de 150 Ω.cm2 . En comparant avec un échantillon
référence de 316L immergé dans les mêmes conditions, les auteurs ont observé une résistance de polarisation environ 20 fois inférieure dans le cas du dépôt brut de projection. Les auteurs ont expliqué
ces observations par la présence de larges pores aux interfaces particule-particule, permettant une
introduction du milieu dans ces zones. Ces pores, selon leur géométrie et s’ils sont ouverts jusqu’à
la surface, jouent en effet le rôle de sites préférentiels pour la corrosion localisée, typiquement par
piqûration.
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Mémo : section 2.3
- Une large gamme de paramètres de projection est mentionnée dans la littérature (c.-à-d.
Tgaz de 230 à 1100 °C et P de 6,2 × 105 à 50 × 105 Pa) et mènent à l’obtention de dépôts de
plusieurs centaines de micromètres à 10 mm d’épaisseur ;
- La microstructure des dépôts bruts de projection se caractérise par deux zones : la zone du
cœur des particules (fortement déformée) et les zones près de l’interface particule-particule
(hautement écrouies), d’une épaisseur de l’ordre du micromètre. La déformation générale des
dépôts se traduit également par un GOS élevé en EBSD (c.-à-d. 20°) ou encore la présence de
réseaux de dislocations au MET ;
- Une amorphisation dans les zones proches des interfaces particule-particule dans le cas des
dépôts 316L bruts de projection a été mentionnée ;
- Certaines études mentionnent des nano-grains (c.-à-d. centaines de nanomètres) dans ces
zones de concentration de la déformation avec jusqu’à 98 % de réduction vis-à-vis de la poudre
initiale ;
- Les études présentant des cartographies EBSD démontrent la non indexation de ces zones
mais ne fournissent pas toujours de détails sur les paramètres du post-traitement (c.-à-d.
définition des grains ; nettoyage), rendant délicates les conclusions sur la microstructure
des dépôts. Par ailleurs, la nature des structures identifiées comme "nano-grains" n’est pas
discutée et pourrait se révéler être des cellules de restauration ;
- Ainsi, la question d’une possible restauration voire d’une recristallisation dynamique lors de
la projection demeure en suspens ;
- Une épaisseur des zones hautement écrouies (c.-à-d. près des interfaces particule-particule)
supérieure dans le cas d’une projection à l’hélium a été mentionnée (c.-à-d. de 0,88 ± 0,31
µm pour l’azote contre 1,80 ± 0,29 µm pour l’hélium) ;
- Les études mentionnent une porosité non nulle des dépôts située aux interfaces particuleparticule (c.-à-d. pores d’empilement de particules) avec un net effet de l’hélium sur sa
diminution vis-à-vis de l’azote (c.-à-d. de 1,6 % à 0,2 % par exemple [1]) ;
- Une déformation plastique élevée est présente dans le substrat sous l’interface (jusqu’à plus
de 100 µm de profondeur), se traduisant par la présence de bandes de glissement ;
- Les dépôts bruts de projection possèdent une haute dureté (c.-à-d. jusqu’à 452 ± 16 HV0,1
contre 393 ± 14 HV0,1 pour la poudre libre [1]) ; un allongement à rupture inférieur à 5 % et
une faible contrainte à rupture (c.-à-d. inférieure à 230 MPa). Le comportement à rupture est
fragile avec la possibilité de fines cupules dans certaines zones de forte adhésion ;
- La tenue à la corrosion des dépôts bruts est inférieure à celle d’un 316L forgé. Les paramètres
influençant la résistance sont : la porosité, la qualité des interfaces inter-particulaires et
l’épaisseur du dépôt ;
- Une seule étude porte sur la projection d’un dépôt 316L sur un substrat de type inoxydable
austénitique [108] et aucune étude ne mentionne la présence de la couche d’oxydes native sur
les surfaces des particule de poudre.
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2.4
2.4.1

Amélioration des dépôts cold spray 316L par un traitement thermique post-dépôt
Introduction et données disponibles

Plusieurs études ont été menées sur les traitements thermiques des dépôts cold spray 316L. Ces
traitements sont systématiquement longs (c.-à-d. > 1 heure). Les différents paramètres optimaux des
traitements utilisés sont synthétisés dans les Tables 2.7, 2.8, 2.9 et 2.10.
Avec : Réf. = Référence.
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[110]

Sundararajan
et al.

[21]

AlMangour
et al.

Réf.

Four sous air

Four sous air

Moyen de
traitement

1100

800

400

1100

1000

800

400

Température
(°C)

1

1

Temps
(h)

& à l’air

& à l’air

Cinétique chauffage (%)
et refroidissement (&)

Objet de l’étude :
module apparent d’élasticité ;
évolution avec le traitement thermique ;
effet des ouvertures inter-particules
Caractérisation du dépôt :
Observations générales |
Mesures de nano-indentation |
Ajustement du module apparent via
% d’ouvertures aux interfaces
particule-particule

Objet de l’étude :
amélioration de la tenue en traction et
de la tenue à la corrosion pour une
application biomédicale
Caractérisation du dépôt :
Observations générales | Analyses EBSD |
Etude des propriétés cristallographiques
(DRX) | Essai de traction uniaxiale |
Faciès de rupture

Remarques

Table 2.7 – Synthèse des paramètres de traitements thermiques

-

-

Image typique
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[109]

Bagherifard
et al.

[104]

Sundararajan
et al.

Yin
et al.
[103]

Réf.

Four sous air

Four sous air

Four sous vide

Four sous air

Moyen de
traitement

1000

1100

800

400

1000

Température
(°C)

1

1

4

Temps
(h)

% 30 °C.min−1 ;
& four éteint

& à l’air

& 10°C.min−1

& four

Cinétique chauffage (%)
et refroidissement (&)

Objet de l’étude :
tenue en fatigue et traitement thermique
Caractérisation du dépôt :
Essais de fatigue ; de traction uniaxiale |
Fractographie

Objet de l’étude :
amélioration des propriétés mécaniques,
de la microstructure et de la tenue
à la corrosion via le traitement thermique
Caractérisation du dépôt :
Observations générales | Nanodureté |
Essais de corrosion

Objet de l’étude :
amélioration des propriétés mécaniques
avec le traitement thermique
Caractérisation du dépôt :
Observations générales | Microdureté |
Essais de traction uniaxiale | Mise en
lumière d’oxydes après traitement sous air

Remarques

Table 2.8 – Synthèse des paramètres de traitements thermiques

Image typique
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Moyen de
traitement

Four sous air

Réf.

AlMangour
et al.
[1]

1100

1000

800

750

700

400

Température
(°C)

1

Temps
(h)

-

Cinétique chauffage (%)
et refroidissement (&)

Objet de l’étude :
amélioration des propriétés mécaniques
et de la microstructure avec
le traitement thermique
Caractérisation du dépôt :
Observations générales | Analyses EBSD |
Etat cristallographique (DRX) | Microdureté |
Essais de traction uniaxiale | Fractographie

Remarques

Table 2.9 – Synthèse des paramètres de traitements thermiques

-

-

Image typique
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Four sous Ar

Huang
et al.

[105]

[106]

Four sous Ar

Moyen de
traitement

Dikici
et al.

Réf.

1000

800

600

400

1000

750

500

250

Température
(°C)

4

1

Temps
(h)

-

% 30 °C.min−1 ;
& four éteint

Cinétique chauffage (%)
et refroidissement (&)

Objet de l’étude :
amélioration des propriétés mécaniques
avec le traitement thermique
Caractérisation du dépôt :
Essais de traction uniaxiale |
Faciès de rupture | Proposition d’un
mécanisme général de recristallisation

Objet de l’étude :
amélioration de la microstructure
et de la tenue à la corrosion
avec le traitement thermique
Caractérisation du dépôt :
Observations générales | Microdureté |
Essais de traction uniaxiale |
Fractographie | Essais de corrosion

Remarques

Table 2.10 – Synthèse des paramètres de traitements thermiques

-

-

Image typique

CHAPITRE 2. ÉLÉMENTS BIBLIOGRAPHIQUES

59

CHAPITRE 2. ÉLÉMENTS BIBLIOGRAPHIQUES

2.4.2

Effet sur la microstructure

2.4.2.1

Microstructure générale

Al-Mangour et al. [1] ont étudié l’effet de différents traitements thermiques, en four sous air, sur
les propriétés microstructurales de dépôts cold spray de 316L projetés à l’hélium et à l’azote. Six
températures ont été explorées pour un temps de maintien d’une heure : 400 °C ; 700 °C ; 750 °C ;
800 °C ; 1000 °C et 1100 °C. Une première observation a été la nette diminution de la porosité,
présentée sur la Figure 2.38, depuis l’état brut de projection jusqu’au traitement à 1100 °C (c.-à-d.
de 1,6 % à 0,2 % dans le cas de l’azote). Concernant le dépôt projeté à l’hélium, une diminution moins
marquée a été notée, avec un taux de porosité inférieur de 0,2 % à 0,1 % sous l’effet du traitement
thermique.

Figure 2.38 – Evolution de la porosité en fonction de la température du traitement thermique d’une
heure et du gaz de projection. D’après [1]

Ces résultats sont en relatif accord avec d’autres études comme celle de Sundararajan et al. [110]
dans le cas d’une projection à l’air ; avec un taux de porosité de 0,80 % à 0,76 % ; 0,36 % et 0,20 %
respectivement à l’état brut de projection et traité à 400 °C ; 800 °C et 1100 °C durant une heure
(mesures par analyse d’images).
Yin et al. [103] (c.-à-d. projection à l’azote) ont quant à eux utilisé deux techniques pour la détermination du taux de porosité à savoir l’analyse d’images et la tomographie. Alors que les tendances
obtenues étaient similaires (c.-à-d. diminution de la porosité avec le traitement sous vide et peu
d’évolution avec le traitement sous air), les valeurs de taux de porosité étaient nettement inférieures
dans le cas d’une analyse tomographique (c.-à-d. 1 % à l’état brut de projection et traité sous air ;
0,8 % à l’état traité sous vide contre près de 3,5 % mesuré par analyse d’images à l’état brut de
projection et traité sous air ; 2,5 % pour l’état traité sous vide). Cette différence est expliquée par les
auteurs du fait des limites de résolution spatiale de la tomographie (c.-à-d. détection des pores d’un
diamètre supérieur ou égal à 14 µm).
Bagherifard et al. [109] (projection à l’azote) observent une diminution de la porosité sous l’effet du
traitement thermique (c.-à-d. 1000 °C durant 1 heure), avec 0,5 % à l’état brut de projection et 0,2
% sous l’effet d’un traitement (mesures par analyse d’images).
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D’une manière similaire, Dikici et al. [106] ont mesuré par analyse d’images une diminution de près
de 5,0 % à 0,2 % après un traitement jusqu’à 1000 °C, comme illustré sur la Figure 2.39 (cas de
l’hélium en tant que gaz de projection). Dans le cas d’une projection à l’azote, les taux de porosité
sont plus élevés, mais diminuent également sous l’effet du traitement thermique (c.-à-d. de plus de
6,0 % à moins de 2,0 %). A noter que les auteurs expliquent la nette diminution du taux de porosité
dans le cas de l’hélium et observée dès 250 °C de traitement (c.-à-d. 1,0 %) par une présence de
diffusion à l’état solide permettant d’améliorer le contact et les liaisons entre particules projetées.

Figure 2.39 – Influence du traitement thermique (durant une heure) sur le taux de porosité d’un dépôt
316L obtenu par cold spray. D’après [106]

A retenir : Évolution de la porosité avec le traitement thermique
- D’une manière générale, les études s’accordent sur l’évolution à la baisse du taux de
porosité sous l’effet du traitement thermique et, pour un temps de palier égal, à mesure que
la température de traitement augmente. Toutefois des variations dans les valeurs relevées
existent ;
- Dans le cas de dépôts projetés à l’hélium, la porosité est inférieure de quelques pourcents à
celle des dépôts projetés à l’azote, et elle est peu évolutive sous l’effet du traitement thermique
pour Al-Mangour et al. [1] et nettement évolutive pour Dikici et al. [106] ;
- Dans le cas d’une projection à l’air et à l’azote, la porosité diminue avec le traitement
thermique mais d’une amplitude différente selon les études : Al-Mangour et al. [1] (de 1,6 à
0,2 %) ; Sundararajan et al. [110] (de 0,80 à 0,20 %) ; Yin et al. [103] (de 1 à 0,8 % pour un
traitement sous sair) et Bagherifard et al. [109] (de 0,5 à 0,2 %) ;
- Ces différences de résultats pourraient provenir des conditions de projection et de traitement
thermique différentes selon les études ;
- Par ailleurs, la majorité des études comportent des analyses d’images pour mesurer les taux
de porosité. Cette technique semble toutefois rendre complexe la décorrélation des pores et des
autres défauts potentiels des dépôts cold spray (voir sous-section 2.4.3) ;
Dans l’étude d’Al-Mangour et al. [1], des cartographies EBSD ont été acquises à l’état brut de
projection et pour chaque traitement. Tandis que les zones d’interface particule-particule n’étaient
pas indexées à l’état brut de projection et pour un traitement à 400 °C, les auteurs ont observé à
partir de 700 °C l’apparition de grains submicrométriques (c.-à-d. typiquement 0,5 µm).
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Ces grains ont été identifiés autour des PPBs (prior particle boundaries). Par ailleurs, leur taille
a commencé à croître en grains micrométriques (c.-à-d. de 0,5 à 1 µm) au-dessus de 800 °C et une
recristallisation complète du dépôt semble apparaitre à partir de 1000 °C. A noter qu’avec l’hélium
(Figure 2.40) l’hétérogénéité des tailles de grains (plus fins dans les zones interfaciales particuleparticule) était plus marquée, sans doute par l’effet de martelage plus important qu’avec l’azote.

Figure 2.40 – Cartographies EBSD des dépôts 316L projetés à l’hélium et traités thermiquement à : a)
400 °C ; b) 700 °C ; c) 750 °C ; d) 800 °C e) 1000 °C (avec la présence d’un amas de grains fins entouré en
noir) et f) 1100 °C. D’après [1]

D’une manière générale, pour une température de traitement donnée, la taille des petits grains était
similaire pour les deux gaz de projection : autour de 0,6 µm à 750 °C et de 1 µm à 5 µm à 1000 °C.
En revanche, une forte différence a été notée à 1100 °C avec l’observation de grains de 7 à 30 µm dans
le cas de l’azote et entre 1 et 10 µm pour l’hélium. Al-Mangour et al. ont expliqué ce résultat par
l’emploi d’une température du gaz plus élevée lors de la projection à l’azote, qui aurait pu amorcer
la recristallisation déjà à l’état brut de projection. Toutefois, il est possible que cette forte variation
puisse plutôt s’expliquer par le plus fort taux de défauts dans le dépôt projeté à l’hélium, impliquant
ainsi davantage de sites de germination et limitant ainsi la taille des grains. L’absence d’informations
sur le mécanisme de la recristallisation (c.-à-d. continue ou discontinue) des dépôts cold spray 316L
ne permet cependant pas de statuer sur ce point.
A noter que les auteurs ne communiquent aucun détail portant sur le traitement des données, ni
sur le nombre de pixels utilisé pour la définition des grains. De plus, au-delà des pixels noirs (c.à-d. non indexés) identifiés sur les cartographies, une fraction significative de zones blanches est
visible (voir Figure 2.40)a),b),c)). On note que dans le logicile EBSD utilisé, les pixels blancs sont
la marque d’indexation peu fiables. De plus, la présence de petits grains au sein de plus larges pose
également question et l’ensemble de ces observations laissent à penser à la présence d’artefacts, dus
à l’indexation difficile des dépôts cold spray.
Les auteurs attirent l’attention sur la précipitation de phases au sein du dépôt, qu’ils n’ont pas
identifiées dans cette étude. Par ailleurs, après traitement thermique, l’apparition de "pores coalescés"
a été observée, malgré un taux de porosité diminuant sous l’effet du traitement. Ce phénomène,
présenté sur la Figure 2.41 était accru dans le cas d’une projection à l’hélium. Ce phénomène de
"coalescence de pores", non explicité dans leur étude, a déjà été observé dans le cas d’autres matériaux
et pour différents traitements thermiques :
— Li et al. [115] dans le cas d’un dépôt de titane traité à 850 °C durant 4 heures ;
— Hussain et al. [116] dans le cas d’un dépôt de titane traité à 1050 °C durant 1 heure ;
— Hall et al. [117] dans le cas d’un dépôt d’aluminium traité à 300 °C durant 22 heures.
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Figure 2.41 – Vue en coupe au MEB d’un dépôt de 316L projeté à l’hélium ; traité à 1100 °C durant 1
heure et attaqué (solution aqueuse avec 45 mL de HCl, 15 mL de HNO3 et 20 mL de CH3 OH). D’après [1]

Les résultats obtenus via le traitement thermique de dépôts de 316L durant la thèse ont soulevé la
question de l’évolution morphologique des interfaces particule-particule. Ces résultats ont amené à
proposer en première hypothèse une évolution des oxydes.
Toutefois, au vu du manque d’études portant sur ce phénomène, un rapprochement avec d’autres
procédés de projection thermique ou de fabrication additive a été effectué. Ainsi, un paragraphe en
fin de section sera consacré à une revue bibliographique à ce propos (voir sous-section 2.4.3). La
similitude des résultats présentés avec ceux obtenus dans la thèse souligne la légitimité de ce rapprochement.
L’étude de Sundararajan et al. [110] rapporte également l’observation d’une nette diminution de
la fraction d’interfaces inter-particulaires non liées (de 27 % à 5 %) , sous l’effet d’un traitement
thermique à 800 °C. Les auteurs expliquent que ce phénomène repose sur la diffusion à l’état solide
activée lors du traitement thermique.
Huang et al. [105] ont proposé un mécanisme général de recristallisation des dépôts cold spray, dans
les deux cas d’un dépôt poreux et d’un dépôt dense :
— Selon eux, la première étape, de 400 °C à 600 °C, consiste en une diffusion entre particules,
accompagnée de l’effacement des PPBs. Toutefois, les zones initialement non cohésives et présentant des manques d’empilement n’évoluent pas à ce stade ;
— Ensuite, par une augmentation de la température de traitement aux alentours de 800 °C,
la diffusion aux PPBs s’intensifie, les PPBs s’effacent complètement (c.-à-d. ils ne sont plus
visibles en microscopie optique après attaque dans le cas des dépôts de cuivre et de titane)
et la recristallisation est déclenchée, donnant naissance à de petits grains (localisation de ces
petits grains non spécifiée dans l’étude) ;
— Finalement, la dernière étape est celle de la croissance de grains, non observée pour les températures de traitement de leur travaux, limitées à 1000 °C mais observée pour des dépôts de
cuivre également explorés dans leur étude. Par ailleurs, dans le cas d’un dépôt poreux, une
persistance de la porosité initiale est attendue.
Un résumé de ces étapes est proposé par les auteurs sur la Figure 2.42.
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Figure 2.42 – Vue schématique de l’évolution d’un dépôt cold spray sous l’effet d’un traitement thermique
[105]

Une étude récente de Yin et al. [103] a porté également sur l’évolution microstructurale d’un dépôt de 316L après un traitement thermique à 1000 °C, dans un four sous air ou sous vide. D’une
manière générale, les auteurs ont montré la recristallisation complète du dépôt dans les deux cas,
avec l’apparition de macles thermiques et un renforcement de la cohésion du dépôt dans les zones de
haute adhésion initiale. Toutefois, dans le cas d’un traitement sous air, les auteurs ont mentionné la
formation d’inclusions d’oxydes, dont la composition a été analysée par EDS (voir Figure 2.43). Ils
mentionnent ainsi un enrichissement en silicium, chrome et manganèse. Les auteurs ont identifié ces
oxydes aux jonctions de PPBs, au sein de pores initialement présents. La formation de ces oxydes
est expliquée par la pénétration de l’atmosphère du four dans ces zones et ainsi leur oxydation. Par
ailleurs, dans le cas du traitement sous vide, une diffusion accrue a été notée aux interfaces particuleparticule. Les auteurs ont corrélé cela avec l’observation de l’absence des inclusions d’oxydes dans ce
deuxième cas. A noter que cette hypothèse suppose une porosité ouverte vers l’extérieur.
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Figure 2.43 – a) Vue en coupe au MEB d’un dépôt de 316L projeté à l’azote et traité à 1000 °C durant
4 heures sous air, avec un tracé EDS à travers l’oxyde illustré par la flèche rouge et b) résultats des analyses
EDS correspondantes. D’après [103]

La nature de ces éléments évolutifs avec le traitement thermique pose question. S’agit-il de "pores
coalescés" ? D’oxydes formés sous l’effet du traitement thermique et prenant place aux anciens
pores ? L’enquête sur ces oxydes est présentée dans la sous-section 2.4.3.
2.4.2.2

Microstructure fine

Les analyses DRX des dépôts cold spray avant et après traitement thermique de l’étude de AlMangour et al. [1] ont démontré qu’aucun changement significatif n’est observable à 400 °C. En
revanche, à partir de 800 °C, la martensite d’écrouissage présente dès la poudre libre (voir Figure
2.33) disparaît et l’ensemble des pics voit leur largeur à mi-hauteur nettement diminuée (Figure 2.44).

Figure 2.44 – Diffractogramme DRX d’un dépôt 316L cold spray à l’état brut de projection et après
différents traitements thermiques (temps de maintien de 1 heure). D’après [1]
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Des résultats similaires ont été notés par Dikici et al. [118] (mêmes conditions de traitement thermique
que [106]). En effet, pour des traitements de 250 °C à 1000 °C durant 1 heure, aucune oxydation ni
changement de phase n’a été observé. Un affinement des pics et une augmentation de l’intensité des
pics ont été notés, à mesure que la température du traitement augmentait.

2.4.3

Enquête sur les oxydes et sur leur évolution sous l’effet du traitement thermique

Dans ces travaux de thèse, la question de la formation d’oxydes a été posée. Il a été indiqué que leur
composition est majoritairement enrichie en silicium et leur présence a été révélée par leur évolution
morphologique lors des traitements thermiques. Le travail de revue bibliographique a été mené en
élargissant les procédés de fabrication des dépôts 316L à la fusion laser sur lit de poudre (FLLP).
Dans la littérature, deux mécanismes de formation sont proposés.
Le premier mécanisme, proposé par Zhou et al. [119] repose sur une formation de ces oxydes dans
la chambre de FLLP. Ainsi, les auteurs ont fait varier le taux d’oxygène de la chambre afin de
conclure sur son effet. A faible taux (environ 300 ppm), ils n’ont observé que peu voire pas d’oxydes.
En revanche, en augmentant le taux d’oxygène (jusqu’aux environs de 500 ppm dans cette étude),
les oxydes sont plus nombreux et de taille plus petite. Par ailleurs, à haut taux d’oxygène (c.-à-d.
entre 1000 et 1200 ppm), les échantillons présentaient une structure proche d’être 100 % austénitique
tandis qu’en diminuant ce taux, la proportion de ferrite augmentait. Selon les auteurs, lors de la fusion
laser, les éléments stabilisant l’austénite comme le nickel sont consommés et les éléments stabilisant la
ferrite, comme le silicium, le chrome, le titane et le molybdène, sont enrichis au front de solidification
et aux espaces interdendritiques. A noter que ces éléments sont alphagènes mais également plus
facilement oxydés. Ils pourraient être piégés par l’oxygène ce qui favoriserait finalement l’austénite.
Les auteurs suggèrent également que le chrome, le titane et le silicium rejetés, seraient oxydés à
la surface du bain puis, par interaction avec les champs de convection (c.-à-d. de type Marangoni)
induits par le laser, ces oxydes seraient fragmentés et dispersés dans la matrice. Seul le molybdène
serait trop lourd (c.-à-d. plus lourd que le fer fondu) et ne serait pas oxydé. Un résumé de cette
hypothèse est proposé sur la Figure 2.45. A noter toutefois que la morphologie sphérique des oxydes
fragmentés puis dispersés dans la matrice n’est pas expliquée dans l’étude.

Figure 2.45 – Vue schématique de la formation des particules d’oxydes lors d’une fusion laser sur lit de
poudre. D’après [119]
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Deng et al. [120] nuancent quelque peu cette hypothèse, en montrant la présence de particules
d’oxydes réparties de manière homogène au sein de la poudre initiale, de tailles comprises entre 20
et 180 nm. Ainsi, deux mécanismes sont, selon eux, responsables de la présence de ces nanosphères
d’oxydes riches en Si : la contamination initiale de la poudre et l’interaction avec l’environnement
de la chambre. De plus, grâce à une variation de cette contamination de la poudre initiale et de
la teneur en oxygène de la chambre, ils ont démontré que, dans le cas d’un faible taux d’oxygène
dans la chambre de fusion laser sur lit de poudre, la présence initiale de ces oxydes dans la poudre
était le mécanisme prédominant. Ainsi, dans ce cas, les particules d’oxydes seraient dissoutes lors
de la fusion laser puis précipiteraient sous la forme d’oxydes de petite taille (c.-à-d. entre 50 et 60
nm). Toutefois, si la teneur en oxygène dans la chambre est élevée, ces particules verraient leur taille
augmenter (de 50 nm à 60 nm dans le cas d’une chambre sans oxygène et dans le cas d’une teneur
de 1 % d’oxygène dans la chambre respectivement) menant à une augmentation de leur teneur en
oxygène, agissant sur la teneur globale du dépôt (de 200 à 300 ppm). Il est alors possible d’imaginer
que dans le cas du cold spray, les particules d’oxydes observées dans les dépôts soient en partie liées
à leur présence dans la poudre initiale. En effet, comme il a été exposé dans la sous-section 2.1.1, le
procédé n’engendre pas de fusion ni d’oxydation des poudres lors de leur projection.
Yang et al. [121] ont également étudié la formation de ces oxydes lors d’une fusion laser sur lit de
poudre. Grâce à des calculs thermodynamiques, les auteurs ont étudié le cas d’une poudre de concentration faible en oxygène (c.-à-d. 0,0355 %pds), proche des poudres utilisées dans la thèse. Ils ont
alors prédit la présence d’oxydes dans le bain fondu de 316L dans l’intervalle de solidification.
Toutefois, l’origine de la présence initiale de ces nanosphères d’oxydes dans la poudre reste une question en suspens. Il est possible d’imaginer une contamination liée au creuset utilisé lors de l’atomisation, ou encore l’application d’un traitement visant à améliorer une propriété comme la coulabilité
de la poudre par exemple, de premier ordre dans le procédé de fusion laser sur lit de poudre.
Bien que l’origine de ces particules d’oxydes ne soit pas clairement déterminée, plusieurs études les
ont finement caractérisées. Ainsi, Zhou et al. [119] mentionnent une distribution homogène de ces
nanosphères au sein de la pièce fabriquée ainsi qu’une taille différente en fonction de la teneur en
oxygène de la chambre. En effet, entre 300 et 500 ppm d’oxygène dans la pièce fabriquée, les auteurs
ont noté une taille d’oxydes comprise entre 500 nm et 2 µm tandis qu’entre 1000 et 1200 ppm leur
taille peut s’élever entre 50 nm et 100 nm. En augmentant la quantité d’oxygène au sein de la pièce,
les oxydes sont donc plus petits et apparaissent plus nombreux (quoique non quantifiés). Concernant
la chimie de ces particules d’oxydes, des analyses EDS ont démontré un enichissement en Fe, Cr, Ni,
Ti, Si et O par rapport à la matrice.
Yang et al. [121] ont observé deux types distincts d’oxydes dans le cas d’une poudre présentant une
teneur en oxygène de 0,0355 %pds : des spinelles sous la forme (Mn,Cr)Cr2 O4 et de la silice SiO2 .
Selon leurs observations, les oxydes enrichis en chrome ont une taille de quelques micromètres tandis
que les oxydes enrichis en silicium possèdent une taille sub-micronique. Par ailleurs, selon les calculs,
les spinelles (Mn,Cr)Cr2 O4 se formeraient en amont des oxydes SiO2 , aux alentours de 1607 °C.
Une étude menée par Yan et al. [122], dans le cas d’une poudre présentant une teneur en oxygène de
0,040 %pds a également permis une caractérisation de la chimie de ces oxydes. Ils ont déterminé par
EDS un enrichissement en Mn, O et Si, compatible avec une phase de type Rhodonite (MnSiO3 ). Par
ailleurs, les auteurs soutiennent que la haute cinétique de refroidissement dans le cas d’une fusion
laser sur lit de poudre (c.-à-d. 106 K.s−1 ) apparaissant dans l’intervalle de température permettant
la formation des oxydes (c.-à-d. entre de 2200 et 1500 °C) permettrait leur précipitation et leur
dispersion au sein de la matrice. Finalement, le rayon moyen de ces nanosphères a été évalué aux
alentours de 7 nm et une distribution moyenne de densité aux alentours de 7700 µm−3 a été déterminée
manuellement au MET.
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Voisin et al. [123] ont de la même manière identifié un enrichissement en manganèse, en silicium et
en oxygène au sein de ces nanosphères. Une taille autour de 30 nm a été mentionnée. Par ailleurs, les
auteurs ont observé une distribution spatiale moins homogène que celle décrite précédemment. En
effet, une majeure partie de ces oxydes a été observée confinée aux espaces inter-dendritiques. Selon
les auteurs, ce confinement pourrait contribuer au blocage des dislocations au sein de ces espaces.
Des résultats similaires ont été obtenus dans l’étude de Riabov et al. [124] pour une teneur en oxygène
de la poudre aux alentours de 0,07 %pds. Ainsi, des oxydes sphériques d’une taille d’environ 45 ± 25
nm avec une densité surfacique estimée à 1,2 x 107 mm−2 ont été observés. Leur répartition spatiale
était homogène au sein de la matrice et un enrichissement majoritaire en silicium et oxygène était
noté. Quelques traces de manganèse et d’aluminium ont également été révélées par EDS au MET.
Dans cette étude, deux types d’oxydes ont été mis en exergue, grâce à des contrastes différents en
imagerie MET. Peu de différences de composition ont toutefois été notées, mise à part une proportion plus importante en éléments de la matrice. A noter que ces différences pourraient tout à fait
s’expliquer par une épaisseur non homogène de la lame analysée.
Deng et al. [120] ont quant à eux formé des dépôts avec une poudre présentant une teneur en oxygène de 0,0384 %pds. Comme pour Voisin et al. [123], les nanosphères d’oxydes étaient confinées
aux espaces interdendritiques du dépôt et se sont révélées riches en Si, Mn et O (de type MnSiO3 ).
Toutefois, Deng et al. ont acquis des clichés de diffraction au MET et ainsi mis de mettre en exergue
le caractère amorphe de ces oxydes. Les auteurs ont complété leur étude par l’observation de la
poudre initiale. Ils ont ainsi mis en évidence des inclusions d’oxydes de morphologies similaires à
celles observées dans le dépôt et composées de Si, Mn, P, Mo et de S. Plus précisément, les inclusions
ont révélé une structure cœur-coquille avec un oxyde riche en silicium et en manganèse au cœur et
une composition de type MnS en coquille. De plus, une phase de phosphate de molybdène a été mis
en évidence autour de ce duo cœur-coquille. Une analyse quantitative de la taille des inclusions et de
leur distribution a permis une comparaison entre la poudre initiale et le dépôt obtenu.
Aucune différence significative n’a été notée en termes de fraction volumique entre la poudre initiale
et le dépôt (c.-à-d. respectivement 0,28 % et 0,25%). En revanche, la taille des inclusions diminue
fortement après fabrication (passant de 125 nm à 50 nm environ). Ce phénomène est expliqué par
les hautes vitesses de refroidissement mises en jeu lors du procédé de fusion laser, plus rapides que
lors de l’atomisation en phase gazeuse (respectivement estimée entre 106 et 107 K.s−1 contre 105 et
106 K.s−1 ). Ceci suppose par ailleurs une fusion au moins partielle des particules d’oxydes lors de la
fusion laser.
La Table 2.11 résume les observations présentées ci-dessus.
Avec : Réf. = Référence ; Compo. = Composition ; vol. = Volumique et spat. = Spatiale.
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Riabov
et al.
[124]

Voisin
et al.
[123]

Yan
et al.
[122]

Yang
et al.
[121]

Deng
et al.
[120]

Zhou
et al.
[119]

Réf.

50 - 2000

Taille des
oxydes (nm)

Si : 0,70

de 50 à 300 nm

46 ± 25

SiO2 , Mn, Al

vol. : -

spat. : interdendritiques

spat. : 7700 µm−3

spat. : homogène

vol. : 0,321 %

spat. : homogène

vol. : 1,3 x 107 mm−2

MnSiO3

MnSiO3
cristalline

MnSiO3

spat. : interdendritiques

vol. : ± 0,25 % vol.

spat. : homogène

vol. : -

Distribution

O : 0,07

30

7

100-150

MnSiO3
amorphe

Fe, Ni, Cr,
Ti, Si, O

Composition
oxydes

spat. : interdendritiques

-

-

Couche d’oxydes native
enrichie en Si, Mn et Cr

Si, Mn, P, Mo, S
Répart. spat. homogène
< 1000 - 1000
Tailles de 20 à 180 nm
Répart. vol. ≤ 0,3 % vol.

-

Observations
sur poudre

Si : 0,54

O : 0,041

Si : 0,49

O : 0,040

Si : 0,63

O : 0,0355

Si : 0,74

O : 0,0384

Si : 0,5

O :-

Compo.
poudre (% pds)

Observations typiques

Table 2.11 – Synthèse des observations menées sur les inclusions d’oxydes dans des dépôts de 316L obtenus par fusion laser sur lit de poudre
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Un certain nombre de ces études a également exploré l’évolution de ces inclusions d’oxydes sous l’effet
d’un traitement thermique.
Ainsi, Yan et al. [122] indiquent un effet des inclusions d’oxydes sur la dureté des dépôts, visible
après traitement thermique en ampoule de quartz sous flux d’argon. En effet, en comparant à la
dureté d’un échantillon de 316L forgé traité à 1200 °C, la dureté des dépôts ayant subi le même
traitement reste plus élevée et ce même une fois ôtée la contribution de la taille de grains plus fine.
Les auteurs concluent donc au caractère durcissant de ces nanosphères d’oxydes (proche d’un effet
de renforcement par dispersion d’oxydes). Une évolution de celles-ci a également été mentionnée sous
l’effet de différents traitements thermiques (c.-à-d. 1200 °C durant 30 minutes, 1 heure et 2 heures).
Un grossissement a en effet été mesuré avec un rayon moyen des oxydes évoluant de 7 à 99 nm entre
l’état brut et l’état recuit durant 2 heures. La densité de particules diminue nettement entre ces deux
états (c.-à-d. respectivement de 7,71 x 1021 à 2,37 x 1018 m−3 ). Les auteurs signalent également la
possibilité d’épinglage des joints de grains par ces oxydes menant ainsi à une microstructure à grains
fins. Un changement de phase semble avoir lieu à partir d’une heure de traitement à 1200 °C, avec
un passage de la rhodonite vers une spinelle. Le grossissement et le changement de phase des oxydes
sont présentés sur la Figure 2.46. A noter toutefois les potentiels effets d’échantillonnage liés à la
méthode d’analyse utilisée (MET).

Figure 2.46 – Images MET en champ sombre d’un dépôt 316L obtenu par fusion laser sur lit de poudre,
avec les oxydes pointés en rouge et en a) et c) les clichés de diffraction correspondant aux nanosphères : a)
état brut de projection ; traité thermiquement à 1200 °C durant b) 30 minutes ; c) 1 heure et d) 2 heures.
D’après [122]

Voisin et al. [123] ont également mentionné l’évolution de ces nanoparticules sous l’effet de différents
traitements thermiques en four sous argon. Quatre températures ont ainsi été étudiées : 600 °C,
800 °C, 1000 °C et 1200 °C, pour un temps de maintien d’une heure. Auncun changement n’a été
observé jusqu’à 800 °C. A partir de 1000 °C en revanche, une croissance des précipités a été identifiée, accompagnée d’un changement morphologique similaire à celui observé dans l’étude de Yan
et al. [122], suggérant un passage de la rhodonite à la spinelle. Les analyses chimiques ont présenté
un enrichissement en silicium, en oxygène et en manganèse pour tous les traitements thermiques.
Finalement, selon les auteurs, la croissance des grains observée à partir de 1000 °C témoigne du mouvement des joints de grains qui ne sont plus bloqués par les nanosphères. L’évolution morphologique
de ces oxydes est présentée sur la Figure 2.47.
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Figure 2.47 – Images MET en HAADF (High-Angle Annular Dark Field) d’un dépôt 316L obtenu par
fusion laser sur lit de poudre puis traité thermiquement durant une heure avec les nanoparticules d’oxydes
pointées en rouge : a) 600 °C ; b) 800 °C ; c) 1000 °C et d) 1200 °C. D’après [123]

Riabov et al. [124] ont quant à eux noté un léger enrichissement en manganèse après un traitement
thermique dans un four sous vide à 900 °C durant 1 heure. Peu d’évolution morphologique et de
densité a cependant été noté, probablement car le palier de 1000 °C déterminé par Voisin et al. [123]
n’a pas été atteint. A noter toutefois que Voisin et al. n’ont pas mentionné de traitement entre 800 °C
et 1000 °C, et que le seuil pourrait se situer entre ces deux températures (950 °C par exemple).
La question de la stabilité des complexes d’oxydes riches en chrome, en manganèse et en silicium
dans un matrice 316L s’est posée. Une étude menée par Tanahashi et al. [125] prédit la stabilité
thermodynamique de ces complexes. Plus précisément, une concentration de silicium de 1,2 % pds
serait nécessaire à l’obtention de la seule phase de SiO2 dans un acier fondu à 1600 °C, comme
démontré par le diagramme sur la Figure 2.48 (pour une pression partielle d’oxygène PO2 de 2
× 10−6 Pa). Or, cette teneur en silicium est au-dessus des compositions données dans les études
précédemment citées (voir Table 2.11).

Figure 2.48 – Effet de la concentration massique en silicium dans la composition d’un acier Fe-18Cr-8Ni
fondu à 1600 °C lors d’un procédé de désoxydation du Si sous une pression partielle d’oxygène sur la fraction
massique des inclusions non métalliques. D’après [125]
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A retenir : Évolution de la microstructure avec le traitement thermique
- Les évolutions microstructurales des dépôts 316L sous l’effet d’un traitement en four d’une
à 4 heures ont été explorées par plusieurs études [1], [105], relevant des étapes clefs :
- Al-Mangour et al. [1] ne mentionnent aucune évolution pour des températures inférieures
à 700 °C. A partir de cette température, des grains submicrométriques (c.-à-d. 0,5 µm)
ont été observés près des PPBs (prior particle boundaries). A 800 °C, un grossissement
des grains est mentionné, jusqu’à une échelle micrométrique (c.-à-d. 1 µm). Les auteurs observent une recristallisation complète pour un traitement de 1000 °C avec une hétérogénéité
des tailles de grains, plus petits autour des PPBs et plus gros au cœur des particules projetées ;
- Ces évolutions se reflètent sur la microstructure fine des dépôts, notamment en DRX avec aucun changement significatif jusqu’à 400 °C et un affinement graduel des pics à partir de 800 °C ;
- Huang et al. [105] ont mentionné une diffusion entre particules projetées et un effacement
des PPBs entre 400 °C et 600 °C. A partir de 800 °C une diffusion intensifiée a été notée,
avec la recristallisation de petits grains (non quantifiés). A 1000 °C, la recristallisation est
complète ;
- L’hélium en tant que gaz de projection implique une hétérogénéité des tailles de grains
plus marquée selon Al-Mangour et al. et une croissance de grains limitée vis-à-vis des dépôts
projetés à l’azote à partir de 1100 °C ;
- Plusieurs études portant sur différents matériaux (316L, titane, aluminium) ont mentionné
un phénomène de "coalescence de pores" sous l’effet d’un traitement thermique de recristallisation complète. Yin et al. [103] mentionnent quant à eux la formation d’oxydes riches en
silicium sous l’effet d’un traitement thermique sous air. Une revue bibliographique élargie au
procédé de FLLP dans le cas du 316L a été menée et l’hypothèse d’oxydes enrichis en silicium
a été privilégiée ;
- L’origine de ces précipités est encore incertaine. Deng et al. [120], Yang et al. [121] et Riabov
et al. [124] mentionnent leur existence dès la poudre initiale tandis que Zhou et al. [119]
privilégient une formation lors de la fabrication des pièces ;
- D’une manière générale, ces précipités sont des oxydes enrichis en silicium et manganèse.
Certaines études mentionnent également la présence de chrome, d’aluminium, de nickel et
de titane. A l’état brut de projection, des tailles entre 7 et 2000 nm sont mentionnées, et
les études ayant abordé l’effet du traitement thermique sur ces oxydes ont mentionné un
caractère évolutif ;
- Yan et al. [121], Voisin et al. [123] et Riabov et al. [124] observent une croissance de ces
précipités (de 7 à 99 nm dans le cas d’un traitement à 1200 °C de 2 heures par exemple) ;
- Les études portant sur la recristallisation des dépôts manquent toutefois de détails sur les
techniques employées, notamment en EBSD, rendant les conclusions parfois discutables. A
cette heure, les mécanismes entrant en jeu lors des traitements thermiques appliqués
aux dépôts cold spray demeurent partiellement étudiés et les données présentes
dans la littérature sont éparses.
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2.4.4

Effet sur les propriétés d’usage

2.4.4.1

Évolution de la dureté et du module apparent d’élasticité

Al-Mangour et al. [1] ont démontré une nette diminution de la dureté du dépôt au cours du traitement thermique (temps de maintien fixé à 1 heure pour toutes les températures). Tandis qu’aucun
changement n’a été observé pour un traitement à 400 °C, une diminution graduelle est apparue de
400 °C à 700 °C. Par la suite, jusqu’à 800 °C, une diminution accrue a été observée. Finalement,
une diminution plus graduelle a été notée jusqu’à 1100 °C. Les auteurs associent cette diminution
de pente à la recristallisation complète apparaissant à 1000 °C, pouvant suggérer qu’entre 1000 et
1100 °C la diminution de la microdureté est pilotée uniquement pas le grossissement des grains. Par
ailleurs, une dureté plus importante dans le cas de l’hélium a été notée par rapport à l’azote, bien
qu’à 1100 °C les valeurs soient similaires, comme indiqué dans le graphique sur la Figure 2.49.

Figure 2.49 – Variation de la micro-dureté d’un dépôt 316L projeté par cold spray avec l’hélium et l’azote,
en fonction du traitement thermique. D’après [1]

Par ailleurs, une diminution graduelle de la dureté a également été notée lors de l’étude de Dikici
et al. [106] pour des traitements de 250 °C à 1000 °C (temps de palier d’une heure) avec une chute
drastique pour une température de traitement de 750 °C (de 450 HV0,1 à 400 HV0,1 et de 300 HV0,1
à 250 HV0,1 respectivement dans le cas d’une projection à l’azote et à l’hélium).
Yin et al. [103] ont quant à eux observé une nette diminution de la microdureté après un traitement
en four sous air ou sous vide à 1000 °C durant 4 heures (de 250 HV0,05 à respectivement 175 HV0,05
et 150 HV0,5 ).
A noter que Dikici et al. [106] ont également obtenu une dureté similaire après recristallisation complète du dépôt (c.-à-d. 1000 °C - 1 heure) dans le cas d’une projection à l’azote et à l’hélium malgré
une dureté supérieure à l’état brut de projection pour le cas de l’azote (c.-à-d. respectivement de 450
HV0,1 à 225 HV0,1 et de 300 HV0,1 à 210 HV0,1 ).
L’évolution du module apparent d’élasticité en fonction du traitement thermique appliqué a été
mesurée dans plusieurs études. Une tendance similaire a été observée, fondée sur l’augmentation
nette de ce module avec le traitement thermique.
Plus précisément, Huang et al. [105] observent une évolution graduelle de ce module apparent entre
400 °C et 1000 °C, durant 4 heures, avec respectivement 103 GPa et 154 GPa (mesuré via des essais
de traction uniaxiale), contre 85 GPa à l’état initial.
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Des mesures par nanoindentation ont été présentées par Sundaraajan et al. dans leur deux études
[110] [104] pour des traitements thermiques à 400, 600, 800 et 1100 °C durant une heure. Ainsi, une
évolution graduelle a de nouveau été notée, de 98 GPa (brut de projection) à 164 GPa (1100 °C).
Ainsi, il semblerait que les températures de traitement thermique inférieures à 800 °C permettent une
restauration graduelle des défauts, présents à l’état brut de projection, suffisante pour le recouvrement
des propriétés élastiques. Toutefois cette restauration ne permet pas d’évolution de la microdureté et
implique peu voire pas de changements microstructuraux observables. Ceci peut ouvrir la possibilité
d’un détensionnement des contraintes résiduelles mis en jeu pour ces températures.
A noter également que les deux techniques utilisées ici donnent des informations à deux échelles
différentes. L’essai de traction donne en effet une information plus macroscopique tandis que la
nanoindentation se situe à l’échelle des particules. Un effet des pores est donc attendu dans le cas
des essais de traction, tandis qu’en nanoindentation, il est possible de s’en affranchir moyennant un
post-traitement adapté (non précisé dans l’étude de Sundararajan [110], [104]).
2.4.4.2

Comportement à la traction

Dans l’étude d’Al-Mangour et al. [1], l’évolution de la contrainte et de l’allongement à rupture lors
d’un essai de traction a été explorée. De la même manière que la dureté, peu de changements ont
été notés après le traitement thermique à 400 °C. En revanche, une augmentation apparaît à partir
de 800 °C jusqu’à atteindre dans le cas de l’azote une valeur de contrainte à rupture autour de
430 MPa et un allongement à rupture d’environ 20 % pour un traitement à 1100 °C. Ces valeurs
s’approchent donc du cas d’un 316L dit "classique" (c.-à-d. environ 1050 MPa et 91 %) bien qu’en
restant significativement inférieures, comme montré sur la Figure 2.50. Auncune information n’est
apportée dans l’étude sur le matériau 316L classique, mais les valeurs obtenues sont près de deux
fois supérieures à celles mentionnées dans la littérature [23] pour un 316L forgé recuit, à savoir près
de 560 MPa pour la contrainte à rupture et 50 % pour l’allongement à rupture. A noter que ces
dernières valeurs, bien que supérieures, ne sont pas si éloignées du cas d’un dépôt cold spray projeté
à l’azote et traité à 1100 °C.
Les courbes présentent des crochets de traction (non interprétés dans leur étude), peut-être dus à la
présence de précipités interstitiels. Par ailleurs, une non correction de la contribution de l’appareil
de traction au déplacement total est suspectée, à la vue de la partie élastique des courbes. Ainsi, les
modules apparents mentionnés sont à considérer avec précaution.

Figure 2.50 – Courbes contrainte-allongement relatifs d’essais de traction appliqués à des dépôts de 316L
projetés à l’azote avec différents traitements thermiques. D’après [1]

Des résultats légèrement inférieurs ont été obtenus dans l’étude d’Huang et al. [105], où une contrainte
à rupture autour de 400 MPa a été obtenue pour un traitement à 1000 °C avec un allongement à
rupture avoisinant 10 %.
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Les faciès de rupture observés dans l’étude d’Al-Mangour et al. [1] confirment les résultats présentés
plus haut. Ainsi, pour le traitement à 400 °C, un faciès de rupture fragile aux interfaces particuleparticule, sans cupule visible, a été observé, montrant peu de différences avec le dépôt brut de
projection. En revanche, pour le cas des traitements à 1000 °C et 1100 °C, un faciès de rupture ductile
a été observé, avec de larges zones à cupules. Il est intéressant de noter que dans le cas d’un traitement
à 1100 °C aucune différence de faciès n’a été relevée entre les dépôts sous azote et sous hélium (Figure
2.51). A contrario, les auteurs ont mentionné un faciès présentant plus de zones ductiles à cupules
dans le cas des dépôts bruts de projection projetés à l’hélium. Les autres températures de traitement
(c.-à-d. 400 et 800 °C) n’ont pas été présentées dans le cas de l’hélium dans cette étude. La meilleure
adhérence et faculté à se déformer suggérée dans le cas d’une projection à l’hélium semble démontrer
que malgré une dureté supérieure à l’état brut de projection, qui pourrait suggérer une plus faible
faculté à se déformer, le traitement thermique menant à une recristallisation résulte en une meilleure
adhérence particule-particule dans ce cas. Il semblerait ainsi que le martelage, plus sévère des dépôts
à l’hélium, favorise l’adhésion des particules projetées, qui sous l’effet du traitement thermique mène
à un renforcement des liaisons aux PPBs mises en jeu par diffusion à l’état solide.

Figure 2.51 – Image au MEB de faciès de rupture après essai de traction sur dépôts 316L projetés à
l’azote et post-traités thermiquement durant 1 heure à : a) 400 °C ; b) 800 °C ; c) 1000 °C et d) 1100 °C.
D’après [1]

Dans l’étude d’Huang et. al [105], une évolution similaire du faciès de rupture a été observée, avec
une rupture inter-particulaire fragile pour le traitement à 600 °C (temps de maintien de 4 heures).
Toutefois, une augmentation de la rugosité du faciès par rapport au brut de projection a été remarquée, suggérant un début de la diffusion aux interfaces initialement adhésives. Finalement, un faciès
de rupture contenant des zones ductiles à cupules a été noté pour un traitement à 1000 °C, bien que
le comportement à rupture ne soit pas encore qualifiable de ductile au vu de la taille de ces zones
(c.-à-d. < 60 µm).
L’étude de Yin et al. [103] a montré une amélioration nette du comportement à rupture, en témoigne
l’apparition de zones de rupture ductile à cupules.
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Toutefois, la rupture se situe encore aux PPBs. Par ailleurs, pour les deux types de traitements (c.à-d. sous air et sous vide) les faciès de rupture étaient similaires, à part la présence de larges oxydes
au sein des cupules dans le cas du traitement sous air. Ces larges oxydes résultent sans doute de ceux
présentés dans la sous-section 2.4.3. Par ailleurs, en s’appuyant sur différents études [126] [127], les
auteurs suggèrent que le traitement sous vide permet une fragmentation et une évolution vers une
morphologie sphérique de la couche d’oxydes initialement présente aux interfaces particule-particule.
Ce phénomène permettrait d’atteindre un état plus proche de l’équilibre thermodynamique, et engendrerait donc une diffusion limitée dans ces zones. L’évolution morphologique des oxydes, obervés
dans le cas du traitement sous air, a déjà été mentionnée pour un traitement sous argon à 1000 °C
durant une heure pour des dépôts 316L obtenus par fusion laser sur lit de poudre [123].
Bagherifard et al. [109] ont noté une nette augmentation de la limite d’endurance, dans le cas d’un
dépôt traité thermiquement à 1000 °C, comparé au dépôt brut de projection (c.-à-d. 160 ± 3 contre
130 ± 6 pour deux millions de cycles). Ceci s’est également révélé lors de l’observation des faciès
de rupture, avec l’apparition de zones ductiles et, localement, l’observation de ruptures à travers les
particules projetées. En plus de démontrer la faisabilité de l’utilisation du procédé cold spray pour
la fabrication additive, Bagherifard et al., tout comme Dikici et al. [106], ont démontré l’obtention
de résultats similaires aux autres études via un traitement thermique plus lent (c.-à-d. 30 °C.min−1
contre environ 60 °C.min−1 pour un traitement en four classique).
2.4.4.3

Tenue à la corrosion

Sundararajan et al. [104] ont proposé une étude de l’évolution de la tenue à la corrosion des dépôts
cold spray 316L sous l’effet du traitement thermique, dont les résultats sont présentés sur la Figure
2.52. Ainsi, le traitement thermique à 400 °C n’a pas permis d’améliorer la résistance à la corrosion
par rapport à l’état brut de projection, comme le démontrent les valeurs de potentiel de corrosion
(c.-à-d. respectivement aux alentours de -0,25 V pour les deux échantillons après 24 heures d’immersion, pour une électrode de référence au calomel saturée et une contre électrode en platine). Les
traitements à 800 °C et à 1100 °C ont permis de se rapprocher d’un acier austénitique forgé [128]
(c.-à-d. respectivement un potentiel de corrosion de -0,19 V et -0,17 V contre -0,19 V dans le cas
d’un 316L forgé). Toutefois, la résistance de polarisation observée pour ces traitements reste inférieure d’un facteur deux au cas du 316L brut également exposé dans l’étude (c.-à-d. respectivement
aux alentours de 1500 et 3000 Ω.cm−2 ).

Figure 2.52 – Courbes intensité-potentiel d’un dépôt cold spray 316L lors d’un essai de polarisation après
une immersion dans une solution aqueuse à 0,1 mol.L−1 HNO3 durant 24 heures. D’après [104]
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Selon l’étude de Dikici et al. [118], une nette évolution de la tenue à la corrosion apparaît pour
un traitement thermique à une température comprise entre 500 °C et 1000 °C (temps de maintien
d’une heure dans un four sous air). Dans cette étude, les auteurs mentionnent pour un traitement
à 1000 °C des propriétés de tenue à la corrosion au moins similaires à celles d’un 316L "classique".
Ceci s’explique par la formation d’un film d’oxydes passif épais à la surface du dépôt sous l’effet
du traitement. Par ailleurs, la porosité étant un paramètre majeur dans la tenue à la corrosion, la
nette diminution de celle-ci à l’issue du traitement (c.-à-d. moins de 0,5 % contre 2 % à l’état initial)
contribue fortement à l’amélioration de cette propriété.
Mémo : section 2.4
- Lors de l’application d’un traitement thermique à un dépôt cold spray 316L, plusieurs étapes
sont identifiées dans l’évolution microstructurale : apparition de grains nanométriques près
des PPBs à partir de 800 °C ; et croissance de grains à partir de 1000 °C accompagnée par
l’effacement apparent des PPBs ;
- Une diminution du taux de porosité, accrue avec l’augmentation de la température apparaît
à partir de 800 °C ;
- Des effets non expliqués ont été identifiés : ce qui apparaît comme la "coalescence de la
porosité" à partir de 1000 °C et renforcée dans le cas de l’utilisation de l’hélium en tant que
gaz de projection ainsi que l’apparition de précipités ;
- Les propriétés élasto-plastiques évoluent également fortement avec le traitement thermique :
un détensionnement des contraintes internes est pressenti à partir de 800 °C d’après l’évolution
de la micro-dureté ou encore de l’allongement à rupture ;
- A partir de 800 °C, le dépôt présente un faciès de rupture avec localement des zones de
rupture ductile, plus généralisées dans le cas d’un traitement à 1000 °C (pour un temps de
traitement entre 1 et 4 heures) ;
- La résistance à la corrosion est fortement améliorée sous l’effet du traitement thermique et
deux paramètres d’influence majeure ont été identifiés : la porosité et la qualité des liaisons
inter-particulaires.
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2.5

Synthèse bibliographique

Cette étude bibliographique a tout d’abord permis de situer la thèse dans le contexte scientifique
actuel. En particulier, elle a permis de soulever plusieurs points encore insuffisamment étudiés. Les
conclusions suivantes peuvent être dressées :
— la nécessité d’une forte épaisseur de dépôt pose le problème d’accumulation de contraintes
résiduelles pouvant mener à l’amorçage de fissures, voire à leur propagation jusqu’à l’ouverture des interfaces substrat-dépôt et/ou particule-particule. Ceci rend nécessaire la relaxation
de ces contraintes.
— les mécanismes d’adhésion, bien que largement étudiés, ont encore leurs zones d’ombre. Ils
reposent sur les phénomènes de cisaillement adiabatique, d’ancrage mécanique et de diffusion
locale aux interfaces.
— à l’état brut de projection, l’adhésion entre particules est faible et un fort écrouissage est
présent au sein du dépôt. La nécessité de restaurer cet écrouissage s’impose.
— le traitement thermique des dépôts 316L permet une diminution de la dureté et un détensionnement menant à l’obtention de propriétés microstructurales et mécaniques se rapprochant
du cas d’un 316L classique.
— une meilleure compréhension des phénomènes prenant place aux interfaces est nécessaire, ainsi
qu’une étude plus profonde de l’effet du traitement thermique sur les dépôts.
Plusieurs études portant sur le lien entre le procédé de fabrication, la microstructure et les propriétés
d’usages ont été identifiées :
— Al-Mangour et al. [21], [1] ont montré un effet du gaz de projection sur la microstructure des
dépôts, à savoir une dureté supérieure et une épaisseur de zones à nano-grains plus grande
dans le cas de l’utilisation de l’hélium. Les auteurs ont également exploré l’effet du traitement
thermique sur ces propriétés, avec une recristallisation totale pour les deux dépôts pour un
traitement à 1000 °C durant 1 heure, accompagnée d’une nette diminution de la microdureté.
A mesure que la température de traitement augmente, une amélioration de l’adhésion aux PPBs
et une diminution de la porosité ont été observées ;
— Sundararajan et al. [104], [110] ont observé une amélioration de la tenue à la corrosion des
dépôts avec le traitement thermique. Ils ont également identifié une corrosion préférentielle
aux PPBs dont la liaison métallurgique est plus faible. Une augmentation du module apparent
d’élasticité ainsi qu’une diminution de la porosité et de la nanodureté ont été observées ;
— Yin et al. [103] ont démontré une amélioration des propriétés mécaniques (c.-à-d. diminution
de la dureté, augmentation de l’allongement à rupture et du module apparent d’élasticité) sous
l’effet d’une recristallisation activée par le traitement thermique. La formation d’oxydes enrichis
en silicium a également été identifiée dans le cas d’un traitement sous air à 1000 °C durant 4
heures. Les auteurs concluent également sur l’effet de premier ordre des liaisons aux PPBs sur
les propriétés des dépôts.
— Bagherifard et al. [109] ont appliqué des traitements thermiques en vue de restaurer la ductilité
des dépôts dont la déformation plastique est inhérente au procédé. La recristallisation des
dépôts s’accompagne d’une diminution de la porosité, de la dureté et d’une amélioration des
liaisons aux PPBs. Des essais de fatigue ont également montré une tenue à la fatigue des dépôts
(bruts de projection et traités thermiquement) similaires à un acier forgé ;
— Huang et al. [105] ont proposé un modèle pour l’évolution microstructurale des dépôts cold
spray (diffusion aux PPBs, recristallisation en grains fins puis croissance des grains) et ont
démontré une amélioration graduelle de l’adhérence aux PPBs avec une augmentation de la
température de traitement menant à une recristallisation complète des dépôts (1000 °C) ;

78

CHAPITRE 2. ÉLÉMENTS BIBLIOGRAPHIQUES
— Dikici et al. [106] ont démontré une meilleure résistance à la corrosion dans le cas d’une projection à l’hélium (comparé à l’azote), en lien avec une diminution accrue de la porosité dans ce
cas. D’une manière générale, l’application du traitement thermique a mené à une amélioration
de l’adhérence aux PPBs, une diminution de la porosité et de la microdureté.
L’utilisation de l’hélium en tant que gaz de projection semblent mener à un martelage accru des
particules. Ceci se traduit ainsi par :
— une épaisseur accrue des zones de localisation de la déformation plastique à l’impact ;
— une porosité inférieure ;
— une microdureté supérieure à l’état brut de projection ;
— une épaisseur de zones à grains fins accrue après traitement thermique ;
— une meilleure tenue à la corrosion ;
— une meilleure adhérence aux PPBs.
La formation lors d’un traitement thermique sous air d’oxydes enrichis en silicium aux pores d’empilement des particules mis en lumière par Yin et al. [103] et l’observation d’une "coalescence de
pores" dans les mêmes zones sous l’effet du traitement thermique soulève la question de la nature
de ces structures. L’ouverture de la revue bibliographique au procédé FLLP a mené l’enquête vers
l’hypothèse d’oxydes, potentiellement issus de la poudre initiale, et évoluant (croissance) sous l’effet
du traitement thermique. Plusieurs questions restent toutefois en suspens :
— les "pores coalescés" sont-ils en réalité des oxydes enrichis en silicium, présents dès l’état brut
de projection et évoluant sous l’effet du traitement thermique ?
— quel est l’effet de ces oxydes sur les évolutions microstructurales des dépôts ?
— quel est l’effet de ces oxydes sur les propriétés mécaniques des dépôts ?

Ce chapitre a également permis d’identifier le manque d’informations disponibles sur les interfaces particule 316L - substrat en acier inoxydable austénitique et les données éparses portant sur les évolutions microstructurales sous
l’effet du traitement thermique et le peu de variété dans les types de cycles
thermiques utilisés (four sous air, de 1 à 4 heures de maintien).
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L’étude a pour premier objectif de gagner en compréhension sur les mécanismes de
restauration et de recristallisation mis en jeu dans un dépôt cold spray 316L lors
d’un traitement thermique. Cependant, il est également nécessaire de garder en vue
l’objectif second de la thèse, qui est de proposer une solution viable de réparation
de gros composants par projection cold spray. Afin d’atteindre ces objectifs, il est
primordial d’étudier les matériaux initiaux, et plus particulièrement la poudre,
aisément pressentie comme de premier rôle lors de l’élaboration des dépôts. À l’état
brut de projection, les dépôts ne possèdent pas les propriétés microstructurales et
d’usage suffisantes pour pérenniser leur tenue en service. En premier lieu, il est
donc nécessaire de sélectionner les paramètres de projection permettant l’obtention
des meilleurs candidats au post-traitement thermique.
L’étude de l’influence de ces traitements thermiques sur les propriétés microstructurales et d’usage des dépôts a ensuite été menée afin de définir le traitement optimal
en termes de propriétés résultantes et de faisabilité industrielle.
Ce chapitre éclaire donc cette démarche, à commencer par une présentation détaillée
des matières premières, et plus particulièrement les poudres initiales. Le procédé
cold spray, ainsi que les paramètres de projection analysés sont ensuite exposés et
le choix d’un jeu de paramètres pour la suite des travaux est explicité.
Ensuite, la démarche de mise au point des traitements thermiques est présentée et
donne lieu à deux types de traitements : à longs isothermes d’une part et à cycles
courts d’autre part.
Finalement, les différentes approches menées pour la caractérisation des effets de ces
traitements sur les propriétés microstructurales et d’usage des dépôts sont exposées.
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3.1

Matières premières

3.1.1

Poudres

3.1.1.1

Généralités et données initiales

Deux poudres d’acier inoxydable austénitique 316L ont ainsi été utilisées dans cette thèse et approvisionnées dans le commerce, chez deux fournisseurs. Elles seront appelées respectivement "E" (de
granulométrie 15 - 63 µm) et "O" (de granulométrie 15 - 38 µm) dans le reste du manuscrit. A noter
que dans la thèse, la poudre E a été mise à disposition avant la poudre O. Les deux poudres ont
été atomisées par gaz et la spécification chimique fournie pour la poudre E ainsi que la composition
chimique fournie pour la poudre O sont présentées dans la Table 3.1. Un lot par poudre a été utilisé
pour l’élaboration des dépôts.
Table 3.1 – Spécification chimique et composition chimique en pourcentages massiques (% pds) respectivement des poudres E et O (données fournisseur)

Poudres
E
O

Données

Fe

Cr

Ni

Mo

Mn

Co

Si

P

S

C

O

N

Min

Bal.

16

12

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Max

Bal.

18

14

3

2

2,8

1,4

Mesure

Bal. 17,1 10,3

0,099 0,75 0,045 0,03 0,03 0,03
-

0,49

0,01 0,006 0,014

-

0,1
-

La nature du gaz utilisé pour l’atomisation, l’azote dans le cas de la poudre O, n’a pas été fournie
pour la poudre E, mais la présence d’azote (c-à-d. jusqu’à 0,1 % pds) peut laisser penser à une
atomisation sous azote également.
L’absence d’analyse chimique de la poudre E n’est pas problématique dans le cadre de ces travaux. En
effet, les deux poudres E et O, utilisées selon les disponibilités matière d’EDF, ont mené à des dépôts
aux comportements similaires (c.-à-d. dispersion réduite dans les résultats). A noter également que
ces dépôts ont été fournis au fur et à mesure de leur fabrication, lorsque les paramètres de projection
utilisés étaient viables. Les quantités de matière étaient ainsi variables d’une condition à l’autre. La
démarche expérimentale s’est donc articulée autour de ces disponibilités matière.
3.1.1.2

Etude de l’état de déformation initial

Comme il a été vu dans les sections 2.2 et 2.3 du Chapitre 2, les dépôts cold spray à l’état brut de
projection présentent une déformation conséquente et hétérogène se traduisant par une déformation
à l’échelle du dépôt et des particules. En effet, la déformation des particules à l’impact est localisée
en leurs pourtours [38] [60] [32] [4] [25] [34]. Ces zones dans les dépôts, issues de la projection
et nommées "zones de peau" dans ces travaux, présentent alors un état de déformation
initial nettement plus marqué que les zones au cœur des anciennes particules projetées,
nommées "zones de cœur" dans ces travaux.
La démarche suivie pour l’analyse des poudres s’est ainsi construite autour des différentes conséquences de la projection cold spray sur les dépôts massifs afin de mieux mettre en lumière l’héritage
lié à la poudre initiale, peu défini dans la littérature.
— Etat de déformation à l’échelle du dépôt et formation des zones de peau ;
— Hétérogénéité de la taille des grains ;
— Sous-structure complexe aux interfaces particule-particule.
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A l’échelle du dépôt, il a été observé une microstructure qualifiée de type cœur-peau dans ces travaux,
avec une zone de peau hautement déformée, se traduisant notamment par la non-indexation de
ces zones en EBSD [107] [1]. Des études portant sur des dépôts 316L ont par ailleurs montré une
amorphisation de ces zones à l’impact lors d’analyses MET (microscopie électronique en transmission)
[41]. A l’inverse, des études ont démontré que l’amorphisation était au moins négligeable à l’échelle
du dépôt, à l’image d’Al-Mangour et al. et des résultats de leurs analyses DRX [1]. Les auteurs ont
également observé la présence de martensite d’écrouissage au sein du dépôt et de la poudre initiale.
A l’échelle d’une particule projetée, Dikici et al. [106], Zou et al. [100] ou encore Brewer et al. [107] ont
mis en lumière la présence de nano-grains au sein des zones de peau. Par ailleurs, une sous-structure
complexe des interfaces particule-particule a été démontrée notamment par Wang et al. [99] avec
l’existence de murs de dislocations, d’enchevêtrements de matière et de bandes de glissement.
Le but de l’étude des poudres était ainsi de définir un état de déformation initial afin de mieux
comprendre son évolution lors de la projection.
Etude préliminaire de l’hétérogénéité de la déformation
La morphologie initiale des poudres E et O a tout d’abord été évaluée via l’utilisation d’un microscope
optique (MO) permettant une première analyse morphologique. Le MO utilisé dans la thèse était un
LEICA DMI 5000 et les images ont été acquises en lumière blanche.
Par la suite, en vue d’étudier qualitativement l’état initial de déformation des poudres E et O, des
observations MEB ont été menées à l’aide de deux MEB permettant d’accéder à un vide partiel :
le Quanta 200 et le Nova NanoSEM 450. La nécessité d’effectuer des observations en vide partiel
provient de l’utilisation d’une résine non conductrice, en vue de l’observation en coupes polies des
poudres permettant une observation de leur structure interne. Différents détecteurs ont été utilisés
lors de ces observations :
— le détecteur d’électrons secondaires classique (c.-à-d. Everhart–Thornley) (SE) ;
— le détecteur d’électrons rétrodiffusés (BSE).
Le détecteur SE a été utilisé afin de mener des observations générales sur les deux poudres (voir Figure
3.1)a),b)). Le détecteur BSE a, quant à lui, permis d’accéder aux contrastes liés aux orientations
cristallines locales des poudres (voir Figure 3.1)c),d)). En effet, grâce à la composition homogène
des dépôts, le contraste chimique est de faible intensité, et ce détecteur a donc donné accès à une
observation qualitative des microstructures de déformation. Le protocole utilisé pour les observations
au MEB des poudres est présenté dans l’Annexe A.
Les deux poudres étaient polycristallines et présentaient une morphologie quasi-sphérique avec la
présence généralisée de précipités et de satellites. Ces satellites, mis en évidence sur la Figure 3.1a)
et b), consistent en de petites particules agglomérées à la surface de plus grosses particules. A noter
que l’existence de ces satellites peut soulever la question de son effet sur l’empilement des particules
dans les dépôts.
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Figure 3.1 – Images MEB-SE des poudres libres : a) Poudre O et b) Poudre E, avec la présence de
satellites indiquée par les flèches vertes et Images MEB-BSE des poudres en coupe polie : c) Poudre O et
d) Poudre E, avec le repérage de quelques précipités indiqués par les flèches bleues et de quelques grains,
encadrés en rouge

Evaluation globale de l’état de déformation initial et détermination de la nature des
phases
Des analyses par diffraction des rayons X (DRX), effectuées avec l’aide de Dr. Charlotte Monteiro
(Centre des Matériaux, MINES ParisTech), ont complété l’étude précédente, en donnant accès à une
information plus globale et à d’autres indicateurs de l’état de déformation initial, tout en ne nécessitant qu’une préparation simple des échantillons (voir Annexe B).
Les deux poudres E et O ont ainsi été analysées en DRX. Les diffractogrammes obtenus ont tout
d’abord mené à la détermination de la phase des poudres ainsi qu’aux paramètres de maille correspondants. De plus, ces analyses avaient pour but de déterminer leurs tailles de cristallites (TC),
informant sur l’état d’écrouissage de l’échantillon. En effet, un cristallite se définit comme un espace dans lequel la diffraction obtenue est cohérente et, plus précisément, dans lequel la distance
interréticulaire est constante [129]. Ainsi, cette valeur diminue dans le cas d’un réseau présentant
des défauts, tels que des murs de dislocations. Finalement, les analyses DRX ont également permis
d’obtenir le taux de microdéformation des particules poudres, reflétant à son tour l’écrouissage présent en leur sein. Toutefois, il est important de noter que ces informations ont été utilisées à titre
comparatif, étant donné qu’elles ont été calculées par le logiciel d’acquisition DRX ne donnant pas
suffisamment de détails sur la méthode employée. A noter également que l’affinement utilisé pour
le post-traitement, de type Lebail [130], ne prenait pas en compte l’intensité des pics et permettait
donc de s’affranchir des potentiels effets de texture. Toutefois, aucune conclusion sur la variation des
intensités mesurées ne pourra être dressée. Le protocole expérimental de ces analyses est explicité
dans l’Annexe B.
Afin de compléter ces observations, des cartographies par diffraction des électrons rétrodiffusés
(EBSD) ont été acquises au MEB sur les deux poudres. Ces analyses ont par ailleurs permis une
analyse des tailles de grains initiales de la poudre avant projection.
85

CHAPITRE 3. MATÉRIAUX ET DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE
Etude des désorientations et de la taille de grains initiale
Ainsi, avec ces objectifs en tête, le MEB Nova NanoSEM 450 a été utilisé pour son couplage avec
la technique d’EBSD. Les cartographies en contraste de bande obtenues ont, en premier lieu, mené
à l’observation de la déformation des poudres. En effet, ces cartographies sont en échelle de gris
(c.-à-d. de 0 à 255) et témoignent de la qualité des figures de Kikuchi. Des contrastes faibles (c.-à-d.
se rapprochant de 0) correspondent donc à des joints de grains ou à des zones déformées, tandis que
des contrastes de bonne qualité (c.-à-d. se rapprochant du niveau de gris 255) indiquent les zones de
faibles déformations.
Par la suite, l’EBSD a permis de mener une étude de la répartition des joints de grains à faibles et forts
angles de désorientation (c.-à-d. respectivement LAGBs pour low angle grain boundaries et HAGBs
pour high angle grain boundaries). Ces informations renseignent indirectement sur la déformation du
réseau cristallin, car des faibles angles de désorientation témoignent souvent de la présence de défauts
tels que des dislocations [131]. Des cartographies en désorientation moyenne des grains (GOS) ont
également été réalisées, permettant une visualisation des déformations internes des grains (du moins
de la contribution des dislocations géométriquement nécessaires). Finalement, des cartographies en
figures de pôles inverses (IPFs), projetées selon l’axe de construction du dépôt et sur les axes normal
à la cartographie et transverse, ont informé sur la désorientation des grains et sur la texture. A noter
toutefois que l’échelle d’une particule de poudre ne permet pas de dresser de conclusions générales sur
la texture des poudres. Finalement, les tailles de grains initiales et leur distribution ont été étudiées
en vue d’en analyser l’évolution après projection. Le détail du protocole expérimental mis au point
pour l’acquisition et le dépouillement de ces cartographies EBSD est présenté dans l’Annexe A.
Les cartographies EBSD ont ainsi mené à une définition de l’état initial des poudres à l’échelle d’une
particule. Une analyse locale de l’état de déformation des poudres a par la suite été menée sur la
poudre E via des observations au microscope électronique en transmission (MET).
Observation locale de l’état de déformation : cas de la poudre E
La microstructure fine de la poudre E a ainsi été étudiée via l’observation d’une lame, par MET avec
l’aide de Dr. Frédéric Delabrouille (EDF R&D). La lame a été prélevée avec un microscope à double
faisceau Helios Nanolab 600. Le protocole de préparation et d’observation de cette lame est exposé
dans l’Annexe A. A noter que le but premier de ces observations était l’étude des hétérogénéités
chimiques de la poudre, qui sera présentée dans la sous-section 3.1.1.3. Toutefois, cette étude a aussi
permis une étude de la microstructure initiale de la poudre. Des images en champ clair et en champ
sombre ont ainsi été acquises avec le mode de microscopie électronique en transmission à balayage
(STEM). Les images en champ clair ont été acquises dans les mêmes zones que les images en champ
sombre. Ces deux types d’images correspondent respectivement au faisceau transmis et aux faisceaux
diffractés détectés par un détecteur annulaire à grand angle (HAADF).
Plusieurs auteurs ont révélé une rupture interparticulaire des dépôts [105] [103]. Par ailleurs, dans la
section 2.4 du Chapitre 2, a été soulevée la question de la présence d’oxydes riches en silicium dans
ces zones (Si : 0,75 max - poudre E ; 0,49 - poudre O), bien qu’elle n’ait pas été démontrée dans le
cas du cold spray à l’état brut de projection. Toutefois, si un héritage des hétérogénéités chimiques
des poudres a été démontré dans le cas du procédé FLLP (fusion laser sur lit de poudre) [119] [120]
[121] [122] [123] [124] malgré une ré-homogénéisation de celles-ci lors de la formation du cordon, un
effet de ces hétérogénéités sur les propriétés microstructurales et d’usage des dépôts cold spray est
aisément pressenti. Ainsi, une étude fine de ces hétérogénéités chimiques initiales (c.-à-d. au sein de
la poudre), non visibles en DRX, a été menée.
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3.1.1.3

Etude des hétérogénéités chimiques

Investigation des précipités riches en silicium
Premièrement, une méthode de dosage d’oxygène sous flux d’hélium, grâce à un appareil Horiba
EMGA620W, a été mise au point en s’appuyant sur la compaction à froid des poudres E et O. Le
protocole utilisé pour ces analyses est présenté en Annexe C.
Par la suite, afin d’étudier plus en détail la chimie de ces précipités et leur répartition spatiale, des
analyses en spectroscopie de rayons X à dispersion d’énergie (EDS) ont été menées sur les poudres
E et O. Cette méthode d’analyse, couplée à un microscope électronique à balayage (MEB) à canon
à effet de champ (FEG) de type Schottky, a permis de déterminer qualitativement la composition
chimique de certains précipités présents à la surface (dans le cas d’une poudre libre) et à l’intérieur
(dans le cas de l’analyse d’une poudre enrobée sur coupes polies). La technique d’analyse chimique est
fondée sur la détection des rayons X, issus de l’interaction entre le faisceau d’électrons et l’échantillon
analysé. Le MEB utilisé était un Quanta 200 permettant des analyses en vide partiel, sans les effets de
charge liés à la résine non conductrice utilisée, nécessaire pour l’analyse des hétérogénéités chimiques
internes à la poudre. Les conditions des analyses EDS sont présentes dans l’Annexe C.
À la suite de ces premières analyses globales, du fait de la similitude de composition chimique entre
les deux poudres E et O, la poudre E a été sélectionnée afin de mener une étude plus fine des
hétérogénéités chimiques et de leurs répartitions spatiales. Pour ce faire, des analyses EDS dans
un MET TECNAI Osiris ont été effectuées avec l’aide de Dr. Frédéric Delabrouille (EDF R&D)
sur la lame évoquée dans la sous-section précédente. L’objectif principal de ces analyses était de
déterminer la composition chimique de la couche d’oxydes en surface de la poudre, afin de pouvoir la
relier avec les observations effectuées sur les interfaces particule-particule des dépôts. Pour faciliter
ces observations, une particule possédant un satellite a été sélectionnée, et les analyses de la couche
d’oxydes ont été effectuées dans une zone de l’interface particule-satellite. Les analyses EDS, dont le
protocole expérimental est détaillé dans l’Annexe C, ont également permis l’observation des précipités
sphériques riches en silicium ainsi que de leur répartition spatiale au sein de la particule de poudre.
Des enrichissements en d’autres éléments ont été mis en lumière, à travers notamment la révélation
d’enrichissements localisés en molybdène, dont l’existence était d’ores et déjà présumée.
En effet, la précipitation de phases de Laves (c.-à-d. type Fe2 Mo), parfois organisées sous forme
de réseaux aplatis, a été observée au sein des dépôts pour plusieurs traitements thermiques. La
littérature ne présentant pas d’étude sur ces phases dans le cas des dépôts cold spray 316L, une
partie des investigations portant sur les hétérogénéités chimiques de la poudre initiale s’est donc
consacrée à l’observation de ces réseaux originels.
Révélation et étude des réseaux riches en molybdène de la poudre initiale
Pour les raisons évoquées précédemment, seule la poudre E a fait l’objet de ces analyses. Ainsi,
un traitement thermique lui a été appliqué dans un four sous air, dont le cycle permettait une
précipitation des phases d’intérêt (c.-à-d. les phases de Laves). Les conditions expérimentales de
ce traitement, dénommé F750 dans la suite de l’étude, ont été sélectionnées pour permettre une
précipitation des phases de Laves sous la forme Fe2 Mo, sans diffusion sur de longues distances,
marquant ainsi des hétérogénéités chimiques.
Ainsi, la température de palier a été fixée à 750 °C avec une vitesse de chauffage de 50 °C.s−1 avec
un palier de 10 minutes. L’insertion de la poudre libre a été effectuée à température ambiante et
le refroidissement a suivi une cinétique de 50 °C.s−1 . Ces conditions ont été mesurées grâce à la
présence d’un thermocouple au sein de l’enceinte du four. A noter qu’un léger décalage avec le cycle
réel appliqué à la poudre est attendu mais n’a pas affecté les résultats obtenus.
Ensuite, des observations MEB (voir Annexe A) couplées à des analyses EDS (voir Annexe C) ont
été conduites afin d’identifier les phases en question et leur distribution spatiale dans la poudre. De
plus, une cartographie EBSD a été acquise sur cet échantillon "F750", en accord avec le protocole
de l’Annexe A. Cette analyse a permis une évaluation de l’évolution microstructurale activée par ce
traitement thermique.
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3.1.1.4

Synthèse de la démarche expérimentale pour l’étude des poudres

L’ensemble des analyses menées dans le cadre de l’enquête des propriétés chimiques et microstructurales des poudres est résumé dans la Table 3.2 et les résultats associés seront présentés dans le
Chapitre 4 et le Chapitre 5.
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Part. (mm)

Part. (µm)

Part. (µm)

Part. (µm)

Part. (µm)

Part. (µm)

Part. (µm)

Teneur O

État de déformation

Précipités riches
en SiO2

Désorientation

Taille grains

Phase & État de
déformation

État de
formation
post-F750

MET

EDSMET

Part. (nm)

Part. &
Interface
part./sat.
(nm)

État de déformation

Hétérogénéités
chimiques

Analyse des précipités riches en SiO2 et de leur répartition dans une particule | Étude de la couche d’oxydes à l’interface
particule/satellite | Hétérogénéités chimiques initiales au sein de la particule pour discussion de leur évolution post-projection
& post-traitement thermique des dépôts & leurs effets potentiels sur les propriétés des dépôts

Visualisation des défauts initiaux pour discussion de son évolution attendue post-projection [99]

Révélation des réseaux riches en Mo via la précipitation de phases de Laves | Étude de leur répartition spatiale pour relier
la précipitation conséquente et sous forme de réseaux de phases de Laves au sein des dépôts post-traitement thermique

F750 &
EDSMEB

Part. (µm)

Évaluation de l’état de déformation de la poudre post-F750 via la détermination des tailles de grains, GOS & LAGBs/HAGBs

Poudre E

Phases des particules, comparaison avec la littérature [1] pour étudier les changements de phases éventuels post-projection
(martensite ?) | Quantification de l’état d’écrouissage (Taille de cristallites TC, taux de microdéformation) non mentionnée
pour les dépôts 316L cold spray

Taille de grains initiale pour étudier l’hétérogénéité en tailles de grains cœur/peau dans la littérature [1] [107] [106] [111]

Définition de critères de suivi de l’état de déformation des poudres post-projection (LAGBs, HAGBs, GOS) | Complément
des analyses DRX et de la taille de grains de la littérature pour le 316L cold spray [1] [107]

Composition des précipités | Évaluation de leur répartition en surface & dans la poudre

Accès aux contrastes de déformation initiale pour expliquer la microstructure cœur-peau des dépôts [107]

Mise au point d’une méthode d’analyse non mentionnée dans la littérature pour l’étude préliminaire des oxydes mentionnés
pour procédé FLLP [119] [120] [121] [122] [123] [124] et soupçonnés pour le cold spray [1] [103]

Définition de la morphologie sphérique satellisée

Poudre E & O

Commentaires

F750 &
EBSD

DRX

EBSD

EBSD

EDSMEB

MEB

Dosage
d’O sous
flux d’He

MO

Moyens
d’essais

Réseaux Mo

dé-

Part. (mm)

Échelles
d’étude

Morphologie

Objets d’étude

Table 3.2 – Synthèse de l’investigation des poudres, avec en jaune clair les analyses de la poudre E et en bleu clair les analyses des poudres E et O
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3.1.2

Substrat

Deux types de substrats ont été utilisés dans cette étude : plan et cylindrique.
Deux substrats de type "plan" ont été revêtus sur une face. Ces plaques, utilisées selon la disponibilité
matière, étaient toutes deux en acier inoxydable austénitique 304L et présentaient respectivement
des dimensions de 200 x 80 x 5 mm3 et 200 x 100 x 3 mm3 . L’intérêt de débuter les projections sur
ces tôles plutôt que sur des tubes, bien que les tubes soient plus proches de l’application visée, était
de maîtriser en premier lieu la projection de dépôts épais (c.-à-d. 3 mm) sans ajouter de contraintes
techniques liées à une géométrie de substrat plus complexe. A noter toutefois que la projection sur
une face de ces tôles induit tout de même des contraintes résiduelles au sein du substrat (épaisseur
typique de la zone mécaniquement affectée : 40 µm). Ces substrats plans ont donc subi un meulage de
leurs arêtes vives (c.-à-d. formation de congés) permettant de limiter la concentration des contraintes
en modifiant la répartition de celles-ci. Cette opération permet ainsi de restreindre le décollement à
l’interface dépôt-substrat observé lors de la montée en épaisseur des dépôts.
Le deuxième type de substrat était un tube d’acier inoxydable austénitique 316L de 20 mm de diamètre externe (12 mm de diamètre interne), affouillé en U sur une profondeur de 1 mm (diamètre
entier) et sur une longueur de 40 mm (c.-à-d. épaisseur avant projection : 3 mm). Il n’est pas à l’état
recuit et a été revêtu en surface externe, dans la zone affouillée.
Ces deux aciers sont des alliages de types Fe-Cr-Ni austénitiques et leur structure cristallographique
est de type cubique à face centrée (CFC). Ils diffèrent l’un de l’autre par la présence de molybdène
dans le cas du 316L (typiquement entre 2 et 3 %pds [132]). Cet élément d’alliage permet une augmentation nette des propriétés de résistance à la corrosion.
La microstructure de l’acier 304L (substrats plans), révélée par l’acquisition de cartographies EBSD,
est présentée sur la Figure 3.2. A noter que les plaques étaient à l’état recuit, impliquant une faible
dureté et une microstructure recristallisée comme l’indique la Figure 3.2)b). Ces caractéristiques
laissent présager une meilleure tenue du dépôt à l’interface substrat/dépôt et une visualisation de la
zone du substrat affectée par la projection [61] [108]. Les paramètres d’acquisition EBSD et d’imagerie MEB utilisés sont exposés dans l’Annexe A.
La microstructure des plaques de substrat était caractéristique d’un AISI 304L, présentant des grains
équiaxes et étant globalement exempte de précipités. Les cartographies en figures de pôles inverse ne
permettent pas de statuer sur la texture, du fait du faible nombre de grains analysés (c.-à-d. 177).
Les G10, G50 et G90 de la taille de grains (c.-à-d. tailles respectives au 10ème , au 50ème et au 90ème
percentiles de la distribution) ont été déterminés par la méthode des diamètres de cercles équivalents
et étaient respectivement de 0,7 µm, 17,8 µm et 46,2 µm ; avec un angle de désorientation seuil fixé
à 10° et en incluant au sein des grains les macles de recuit.
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Figure 3.2 – Cartographies EBSD du substrat 304L plan avec : a) cartographie en contraste de bande
avec DL la direction de laminage et DT la direction transverse ; b) cartographie en désorientation moyenne
des grains (GOS) ; c), d), e) cartographies en figures de pôles inverses (IPF) respectivement selon l’axe DT,
DL et DN

Le substrat cylindrique 316L présente une microstructure similaire, avec un G50, déterminé par la
méthode des diamètres de cercles équivalents, de 20 µm, macles incluses dans les grains. Toutefois, un
écrouissage est visible, comme l’indique les nuances de gris lors des observations MEB présentées sur
la Figure 3.3)a) ainsi que l’aspect allongé des grains visible sur la Figure 3.3)b). Cette déformation
initiale, sans doute liée au procédé de mise en forme couplé à l’absence de recuit, se traduit également
par l’observation de désorientations internes à certains grains des cartographies en IPF (mosaïcité de
couleur au cœur des grains, bien visible sur le grain jaune orange des Figures 3.3)c),e) par exemple).
A noter que le protocole suivi pour les observations MEB de ce substrat cylindrique est explicité
dans l’Annexe A.

Figure 3.3 – a) image MEB-BSE du substrat cylindrique 316L ; Cartographies EBSD du substrat cylindrique 316L avec : b) cartographie en contraste de bande avec DL la direction de laminage et DT la direction
transverse (c.-à-d. radiale) ; b), c), d) cartographies en figures de pôles inverses (IPF) respectivement selon
l’axe DL, DT et DN

91

CHAPITRE 3. MATÉRIAUX ET DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE
Les caractérisations des substrats, et notamment de leurs états de déformation intiale, n’ont pas été
plus poussées. En effet, une évolution radicale de leur microstructure près de l’interface (c.-à-d. sur
plusieurs dizaines de µm de profondeur) après projection est attendue [108]. De plus, au vu des états
de déformation mentionnés pour les dépôts à l’état brut de projection [101] [102] [103] [104] [1] [105]
[106] [40] [17] [107] [108] [111] [110] [109], une étude en profondeur de l’état microstructural initial
du substrat ne semble pas nécessaire. L’étude est en réalité axée sur les mécanismes de restauration
et de recristallisation des dépôts post-projection, qui dépendent peu, semble-t-il, de l’état initial
de déformation des substrats. A noter toutefois la nécessité de porter attention aux potentielles
relaxations des contraintes résiduelles du substrat lors du traitement thermique, qui pourraient mener
à un décollement à l’interface avec le dépôt (on procède donc à l’insertion du couple dépôt/substrat
à température ambiante lors des traitements en four).

3.2

Élaboration des dépôts

Les dépôts ont été élaborés par Dr. Gilles Rolland et Mr. Thomas Girard (EDF R&D) avec un
système de projection cold spray haute pression 5-11 d’Impact Innovations GmbH, disponible chez
EDF Lab aux Renardières. Ce système a comme caractéristiques une température de projection
maximum de 1100 °C et une pression maximale de 50 MPa. La buse utilisée pour les projections,
située à 30 mm du substrat pour toutes les projections est visible sur la Figure 3.4. Elle mesure
160 mm de long et présente un rapport d’expansion (c-à-d. rapport entre l’aire en sortie de tuyère et
l’aire du col de la tuyère) de 5,60. Le bras robotisé, contrôlé par un système de commande, possède
six axes de déplacement ; sa vitesse maximale (Vmax ) est de 2 m.s−1 . L’installation est également
complétée par un vireur à deux axes, pour la mise en rotation du substrat (c.-à-d. utilisé pour le
tube revêtu par exemple).

Figure 3.4 – Photographie de l’équipement cold spray

Deux gaz de projection ont été utilisés dans la thèse : l’hélium et l’azote. Les paramètres de projection
ont été ajustés de telle sorte qu’ils permettaient d’obtenir un dépôt dense, d’une épaisseur d’environ
3 mm sans fissuration (ni à l’interface substrat-dépôt, ni au cœur du dépôt). Une seule exception a
été observée, il s’agit du dépôt projeté à l’azote avec la poudre O. En effet, dans ce cas, le dépôt
s’était décollé, lors de la projection, à l’interface substrat (plan) - dépôt et seul le dépôt a été utilisé
pour étudier l’effet d’un traitement thermique (voir section 3.3).
L’effet du tamisage des poudres a été étudié avec la poudre E. Ainsi, deux stratégies de tamisage
(n’affectant pas la coulabilité de la poudre) ont été étudiées et comparées à un dépôt projeté avec
la poudre non tamisée (c.-à-d. 15-63 µm). La première stratégie a été de ne garder que la fraction
25-36 µm. La deuxième stratégie de tamisage a consisté à effectuer une co-projection avec 50 %vol.
de la fraction 25-36 µm et 50 %vol. de la fraction inférieure à 25 µm. L’objectif était d’améliorer la
densité des dépôts en diminuant l’apparition de manques d’empilement dues aux larges particules.
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A chaque projection, un sablage au cold spray, utilisant la poudre projetée (sauf pour le dépôt OHe1passe -NonTamis), préalable des surfaces à revêtir a été effectuer afin de préparer la surface du
substrat (c.-à-d. permettant d’induire une rugosité, d’ôter la couche d’oxydes native et de nettoyer
les graisses éventuelles). En effet, il a été démontré qu’une augmentation de la rugosité du substrat,
dans un ordre de grandeur équivalent à celui de la granulométrie des poudres, permettrait à la
fois d’augmenter la surface de contact de la particule au substrat, le rendement de projection et
favoriserait l’ancrage des particules donc a fortiori l’adhérence des dépôts [81].
La Table 3.3 propose un résumé de l’ensemble des dépôts étudiés et de leurs paramètres de projection
associés. Chaque dépôt possède des caractéristiques qui lui sont propres (en orange clair dans la Table
3.3), telles que le gaz de projection, la granulométrie et la nature de la poudre ou encore le nombre
de passes .
Le dépôt E-N2 -NonTamis a été projeté avec la poudre E sans tamisage préalable (c.-à-d. 15-63
µm), suggérant un taux de porosité plus important, dû à une statistique plus élevée de manques
d’empilement des poudres lors de la projection [65].
A contrario, le dépôt E-N2 -Tamis a été projeté avec la fraction 25-36 µm en vue de limiter cet effet
et ainsi le taux de porosité.
La caractéristique principale du dépôt E-He-Tamis est l’emploi de l’hélium, comme gaz de projection,
mentionné comme permettant d’atteindre de plus hautes vitesses de particules [53] [57] et ainsi des
dépôts plus denses [1] [110] et un meilleur rendement de projection. A noter aussi que la littérature
informe que cet effet de martelage accru dans le cas de l’hélium implique une microstructure plus
déformée (c.-à-d. des zones de peau semblant élargies associées à une micro-dureté plus élevée) [105]
[107] et de meilleures propriétés d’usage (c.-à-d. comportement à rupture en traction uniaxiale et de
tenue à la corrosion notamment) [1] [106].
Le dépôt O-N2 -NonTamis, lui, a été projeté avec la poudre O non tamisée. Cependant, les poudres E
et O étant similaires, les dépôts formés ont des propriétés équivalentes. Par ailleurs, la poudre O non
tamisée n’est pas si éloignée de la poudre E tamisée (c.-à-d. 15-38 µm contre 25-36 µm). On rappelle
que la démarche expérimentale présentée dans ce chapitre s’est en réalité souvent articulée autour
des disponibilités matière, exposées dans la Table 3.3. A noter également que ce dépôt était moins
épais que les autres, car un décollement à l’interface dépôt-substrat a été observé. Les traitements
thermiques appliqués à cet échantillon (voir section 3.3.2) n’ont donc été appliqués qu’au dépôt seul.
Le dépôt le plus contrasté en termes de construction est le dépôt O-He1passe -NonTamis. En effet, il
est le seul à avoir été construit en une passe, par diminution drastique de la vitesse du robot (c.-à-d.
5 % de sa vitesse maximale ici contre 100 % pour les dépôts sur substrat plan). Cette stratégie
de projection, à la lumière de la littérature, laisse supposer un taux de porosité inférieur grâce à
l’absence de porosités inter-passes [78]. A noter toutefois que la littérature met également en garde
contre une dégradation du comportement à la rupture (c.-à-d. pas de dissipation de l’énergie entre
couches). De plus, la première passe de corindon projeté avant la construction du dépôt, dans le seul
cas cas du O-He1passe -NonTamis, laisse aisément anticiper une dégradation de la tenue de l’interface
substrat-dépôt, si des particules d’Al2 O3 venaient s’y incruster.
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O-He1passe -NonTamis

O-N2 -NonTamis

E-He-Tamis

E-N2 -Tamis

E-N2 -NonTamis

Nom

Poudre
E
E
E
E
E
E
O
O
Corindon
O

N°passe

Prépa. sub.

Constr. dép.

Prépa. sub.

Constr. dép.

Prépa. sub.

Constr. dép.

Prépa. sub.

Constr. dép.

Prépa. sub.

Constr. dép.

15-38 µm

53-88 µm

15-38 µm

15-38 µm

25-36 µm + < 25 µm

25-36 µm + < 25 µm

25-36 µm

15-63 µm

15-63 µm

15-63 µm

Granulo.

He

N2

N2

N2

He

He

N2

N2

N2

N2

1

1

10

1

20

1

20

1

20

1

40

20

45

20

37,8

20

45

20

45

20

800

200

900

200

634

200

900

200

900

200

Gaz Nbpasses P (105 Pa) Tgaz ( °C)

0,1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Vrobot (m.s−1 )

08/2020

07/2019

03/2020

12/2019

07/2019

Dispo.

Table 3.3 – Synthèse des paramètres de projection des dépôts sur tôle d’acier 304L, avec Prépa. sub. la première passe de sablage et Constr. dép. la construction
du dépôt
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3.3

Traitements thermiques post-dépôt

Comme évoqué dans la section 2.1.2 du Chapitre 2, dans le cas d’un dépôt de forte épaisseur
(c.-à-d. de l’ordre du mm dans le cas du 316L), les contraintes résiduelles sont considérées comme
le principal verrou pour l’obtention de propriétés microstructurales et d’usage suffisantes. Ainsi, les
traitements thermiques appliqués aux dépôts de forte épaisseur ont pour but principal de relaxer ces
contraintes résiduelles. Les travaux de Al-Mangour et al. [1], Huang et al. [105] ou encore Dikici et
al. [106] ont démontré que la restauration du dépôt débutait aux alentours de 650 °C pour un temps
de maintien de 1 heure (four sous air) dans le cas d’un dépôt de 316L. Or, à cette température, ils
ont également démontré que la microstructure était toujours semblable à celle d’un dépôt brut de
projection (donc hors d’équilibre) et que les propriétés mécaniques n’étaient pas modifiées. Ainsi,
dans le but d’obtenir un dépôt à la microstructure stable et aux propriétés mécaniques recouvrées
à des degrés divers et en regard avec les études présentes dans la littérature (voir la section 2.4 du
Chapitre 2), des traitements à plus hautes températures ont été explorés.
La démarche adoptée pour l’exploration et la mise au point des différents traitements thermiques
s’est axée autour de différentes étapes :
— l’identification des températures de restauration et de recristallisation des dépôts ;
— le choix des différents moyens de traitements thermiques et des différents cycles thermiques. En
premier lieu, des cycles isothermes (de quelques secondes à plusieurs heures) ont permis une
étude de l’effet des cinétiques de chauffage. Dans un second temps, des cycles anisothermes ont
été menés avec différents objectifs. Le premier était d’étudier in-situ les évolutions microstructurales thermiquement activées au sein des dépôts. Le deuxième était d’approcher les conditions
des traitements thermiques embarqués dans le cas d’une réparation sur site industriel.
Le détail de l’identification des températures d’intérêt est présenté dans la sous-section 3.3.1 tandis
que le choix des différentes conditions de traitement thermique est exposé dans la sous-section 3.3.2
de cette section.

3.3.1

Identification des températures de restauration et de recristallisation

Approche préliminaire : la calorimétrie différentielle à balayage
Dans le but d’identifier les températures permettant d’activer les mécanismes de restauration et de
recristallisation, des analyses en calorimétrie différentielle à balayage (differential scanning calorimetry, DSC) ont été menées avec l’aide de Dr. Vladimir Esin (Centre des Matériaux, MINES ParisTech)
sur différents dépôts. Cette technique permet un suivi in-situ des transformations intervenant au sein
du matériau, tout en ne requérant qu’une préparation simple de l’échantillon analysé. Trois dépôts
ont été sélectionnés pour cette étude afin de vérifier la répétabilité des résultats obtenus. La nature
des dépôts a été choisie selon la disponibilité de la matière, et a permis une étude de l’effet du gaz
de projection et du tamisage sur les résultats (Table 3.3) :
— E-N2 -NonTamis
— E-N2 -Tamis
— E-He-Tamis
Ces analyses n’ont toutefois pas permis une identification des températures correspondant aux phénomènes de restauration et de recristallisation des dépôts. Ceci pourrait s’expliquer par l’état de déformation initial complexe et la structure hétérogène (c.-à-d. cœur-peau), présentée dans la sous-section
2.3 du Chapitre 2, impliquant une évolution en parallèle de ces deux zones difficiles à décorréler ici.
Les détails du protocole expérimental mis au point pour ces analyses ainsi que les résultats obtenus
sont présentés dans l’Annexe D.
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Étude des évolutions microstructurales via la DRX in-situ
Afin d’appréhender les évolutions microstructurales mises en jeu au sein des dépôts sous l’effet d’un
traitement thermique, des analyses de DRX in-situ ont été menées avec l’aide de Dr. Charlotte
Monteiro (Centre des Matériaux, MINES ParisTech) sur le dépôt pendant un cycle de chauffage.
L’appareil utilisé pour ces mesures est identique à celui employé pour les mesures sur la poudre
(voir la section 3.1.1), mis à part l’ajout d’un four sous air HTK1200N. Le protocole détaillé de ces
analyses est présenté dans l’Annexe D.
Un cycle de chauffage de 30 °C à 1000 °C a été appliqué, en regard avec les températures de traitements
présentes dans la littérature (voir section 2.4 du Chapitre 2). Des paliers de 11 minutes ont été définis
tous les 25 °C entre 500 et 1000 °C avec une vitesse de chauffage de 60 °C.min−1 entre les paliers ainsi
qu’en dehors de l’intervalle [500 ; 1000 °C]. Ces paliers ont permis d’acquérir les diffractogrammes aux
températures correspondantes. A noter que les températures inférieures à 500 °C et celles supérieures
à 1000 °C n’ont pas été explorées, en regard avec la littérature présentée dans la section 2.4 du
Chapitre 2. En effet, il a été mentionné qu’aucune évolution n’avait lieu en deçà de 500 °C [104] [1]
[106]. Quant aux températures supérieures à 1000 °C, il a été démontré une recristallisation complète
à partir de cette température [103] [104] [105] [106].
Quatre dépôts ont été analysés de la sorte :
— E-N2 -NonTamis
— E-N2 -Tamis
— E-He-Tamis
— O-He1passe -NonTamis
Ces analyses, demeurant globales, ont permis le suivi d’un paramètre microstructural : la densité
de défauts cristallins, à travers l’évolution des largeurs des pics à mi-hauteur (full width at half
maximum FWHM). Les résultats obtenus par cette analyse étaient similaires pour les quatre dépôts.
Ainsi, l’évolution de la FWHM du pic (111) du dépôt E-N2 -Tamis est présentée sur la Figure 3.5. A
noter que la tendance observée pour ce pic était similaire pour l’ensemble des autres pics observés
(c.-à-d. (200), (220), (311) et (222)).
La Figure 3.5 présente également l’évolution de la FWHM du pic (111) de l’échantillon de référence
utilisé pour ces analyses (hexaborure de lanthane, LaB6 ). Cet échantillon a été analysé avec les mêmes
paramètres à température ambiante. Cet étalon a la particularité d’être cristallisé (taille de domaine
de cohérence de 0,7 µm donnée par le certificat de conformité [133]), sans défaut (c.-à-d. taux de
micro-déformations nul [133]). La largeur à mi-hauteur de ses pics (c.-à-d. (111), (222), (220), (311)
et (222)) était relativement constante, avec une moyenne de 0,253 ± 0,02° (avec 0,248° pour le pic
(111)) et correspond uniquement à la contribution de l’appareil. A noter que cette contribution est
supposée indépendante de la température pour des paramètres d’acquisition identiques.
Toutefois, au vu de cette contribution à l’incertitude de la mesure, cette analyse n’a pas permis de
s’assurer que la FWHM minimale mesurée pour le pic (111) du dépôt ici (c.-à-d. FWHM(111)mini égale
à 0,266 ± 0,02°) lors de l’analyse correspondait bien à la réponse du dépôt, et non aux limitations
de l’équipement utilisé. Ainsi, seules les tendances observées seront discutées et aucune conclusion
quantitative ne sera formulée. Par ailleurs, l’augmentation, légère, des FWHM à partir de 900 °C
accompagnée de l’apparition de nouveaux pics sur les diffractogrammes s’explique sans doute par
une oxydation de l’échantillon (après analyse du dépôt E-N2 -Tamis au MEB, une couche d’oxydes
d’une épaisseur de 1,36 ± 0,77 µm a pu être mesurée, voir Chapitre 5).
Trois températures d’intérêt ont été identifiées suite à cette analyse :
— 700 °C (point 1 sur la Figure 3.5), en bas de la pente quasi constante depuis 500 °C ;
— 725 °C (point 2 sur la Figure 3.5), proche du point d’inflexion (c.-à-d. estimé à 737 °C) ;
— 750 °C (point 3 sur la Figure 3.5), situé juste avant le palier de la FWHM minimale.
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Figure 3.5 – En noir : courbe représentant l’évolution de la FWHM du pic (111) lors du cycle de DRXin-situ de l’échantillon E-N2 -Tamis ; en vert : le seuil de l’appareil, correspondant à la valeur de FWHM à
température ambiante mesurée pour le pic (111) d’une référence LaB6

Les analyses de DRX in-situ ont ainsi permis de cibler des intervalles de températures d’intérêt pour
les traitements thermiques des dépôts, comme illustré sur la Figure 3.6.

Figure 3.6 – Courbe de l’analyse de DRX in-situ du dépôt E-N2 -Tamis et illustration de la sélection des
températures de traitements thermiques

La première température sélectionnée est 650 °C. Elle se situe avant la rupture de la pente de la
courbe de DRX in-situ, d’un coefficient estimé à -0,0002°.°C−1 . A noter que des études montrent
que cette température est l’une des températures classiquement utlisées dans les traitements de
détensionnement des aciers inoxydables austénitiques [23].
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Les trois températures identifiées comme d’intérêt à l’issue des analyses de DRX in-situ ont également été retenues. Ainsi, dans le but d’accéder aux évolutions microstructurales correspondant à
ces températures, le cycle de DRX in-situ a été reproduit avec un dilatomètre de trempe L78 Rita
sous flux d’hélium sur le dépôt E-N2 -Tamis, en raison de la disponibilité matière à cette période. A
noter que l’ensemble des protocoles expérimentaux des traitements thermiques sont présentés dans
l’Annexe E. Le cycle de DRX in-situ et les cycles appliqués en dilatométrie, respectivement labellisés
D700, D725 et D750 sont présentés sur la Figure 3.7.

Figure 3.7 – Cycle thermique de DRX in-situ et cycles interrompus pour la simulation de DRX in-situ
par dilatométrie aux trois températures d’intérêt (D700, D725 et D750)

Ainsi, les traitements aux températures de 700 °C, 725 °C et 750 °C ont permis d’identifier respectivement l’état microstructural du dépôt avant la chute drastique des FWHM, à un point proche du
point d’inflexion et juste avant l’atteinte du palier.
La température de 800 °C a été sélectionnée car elle se situe au niveau du palier des FWHM observé
en DRX in-situ. A noter qu’elle correspond également à une température de traitement mentionnée
dans la littérature [1] [105] pour des cycles en four, respectivement sous air et sous argon.
Bien que la DRX in-situ ne témoigne pas d’évolution microstructurale au-dessus de 800 °C une
dernière température de traitement a été explorée : 1000 °C. En effet, à cette même température
la littérature mentionne une recristallisation complète, dans le cas d’un traitement en four [103] [1]
[106] (dépôts d’épaisseur comprise entre 0,9 et 3 mm).
Les températures au-dessus de 1000 °C n’ont pas été davantage explorées, sachant qu’une recristallisation complète, visée dans ces travaux, est dores et déjà atteinte à cette température. Par ailleurs,
une analyse de la microstructure des dépôts analysés en DSC (c.-à-d. équivalent à un traitement
thermique à 1200 °C à 10 °C.min−1 ), présentée dans le Chapitre 5, fera état des propriétés microstructurales non idéales obtenues à cette température.
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3.3.2

Définition des traitements thermiques sur dépôts

À partir des résultats des analyses en DRX in-situ, les traitements thermiques ont été définis. Le
cheminement choisi pour ces travaux est schématisé sur la Figure 3.8. D’une manière générale, les
traitements thermiques appliqués dans la thèse peuvent être classifiés en trois catégories :
— Les cycles lents (en bleu sur la Figure 3.8) ;
— Les cycles à cinétiques intermédiaires et à pseudo-isothermes (en vert sur la Figure 3.8) ;
— Les cycles courts (en orange sur la Figure 3.8)
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Figure 3.8 – Arbre de décision des traitements thermiques et des matériaux sélectionnés pour l’investigation des évolutions microstructurales des dépôts cold
spray lors des traitements post-dépôt

CHAPITRE 3. MATÉRIAUX ET DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE

100

CHAPITRE 3. MATÉRIAUX ET DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE
Cycles à cinétiques intermédiaires
Traitements en four "F" :
Des traitements à maintien isotherme en four sous air MF7 ont été appliqués à des couples substratdépôt de dimensions d’environ 30 × 10 × 6 mm3 . La vitesse de chauffage, mesurée grâce à la présence
d’un thermocouple au milieu de l’enceinte du four, était autour de 1,25 °C.s−1 . Les échantillons ont
été enfournés à température ambiante, afin d’éviter le décollement à l’interface substrat-dépôt, mais
le refroidissement a été mené par une trempe à l’eau, afin de figer la microstructure obtenue après
traitement. A noter qu’aucun décollement à l’interface substrat-dépôt ni de fissuration du dépôt n’a
été observé après trempe. Deux cycles différents ont été explorés.
Le premier, fixé à 650 °C durant 24 heures (F650) a été défini en lien avec les résultats présentés
dans la section 3.3.1. Par ailleurs, le temps de traitement choisi ici a été sélectionné en fonction de
la littérature [23] [134] [135], mentionnant des temps de traitement situés entre 24 et 200 heures. A
noter que la décarburation associée à ces traitements n’inquiète que peu dans le cas des dépôts 316L
étudiés au vu du faible taux de carbone attendu pour les poudres utilisées (c.-à-d. entre 0,014 et 0,03
% pds).
Le deuxième cycle thermique à 1000 °C durant 45 minutes (F1000), visant une recristallisation du
dépôt, a été défini. La durée d’isotherme sélectionnée pour ce traitement est un compromis entre les
durées de traitements mentionnées dans la littérature, à la fois dans le cas de dépôts cold spray 316L
et de 316L hautement déformé (c.-à-d. laminage à froid par exemple). Tandis que, dans le cas du cold
spray, la durée la plus courante est fixée à 1 heure [21] [110] [104] [135] [1] [106] comme présenté dans
la section 2.4 du Chapitre 2, d’autres auteurs ayant étudié la recristallisation de 316L hautement
déformé, notamment en compression, mentionnent des traitements en four à 1000 °C d’une durée
allant de quelques minutes à 45 minutes [136] (cas d’une compression à froid de 5 %), voire quelques
heures [137] (cas d’un laminage à froid de 5 à 70 % en réduction). A noter que d’autres isothermes,
plus courts, ont été étudiés par la suite. Les analyses par DRX in-situ ayant donné des résultats
similaires pour les différents dépôts étudiés, un seul dépôt a été sélectionné pour ces deux cycles. A
savoir le dépôt E-N2 -Tamis, disponible à cette période des travaux.
A noter également que les observations des dépôts, dont la démarche est exposée dans la section 3.4,
ont été menées à distance suffisante des couches d’oxydes (voir Chapitre 5).
Traitements en dilatomètre sous hélium "D’
Afin d’étudier la cinétique d’évolution microstructurale des dépôts, des cycles à cinétiques plus rapides
ont été menés à l’aide d’un dilatomètre de trempe sous un flux continu d’hélium. L’avantage de ce
moyen de traitement réside également dans un chauffage rapide et reproductible ainsi que dans un
contrôle satisfaisant du palier de maintien.
Les échantillons traités de la sorte ont été prélevés à la micro-tronçonneuse, rendant l’opération de
garder le substrat avec le dépôt complexe (c.-à-d. impossibilité d’étude de l’évolution de l’interface
substrat-dépôt). Les bâtonnets de 3 × 3 × 10 mm3 ont été placés au sein de la chambre du dilatomètre
et un thermocouple de type K était soudé par point sur l’échantillon afin de suivre le cycle. Les vitesses
de chauffage et de refroidissement fixées pour l’ensemble de ces traitements étaient de 50 °C.s−1 , en
accord avec les capacités du dilatomètre.
Deux températures ont été sélectionnées : 800 °C et 1000 °C. Ces températures ont été sélectionnées
à la lumière des analyses par DRX in-situ, comme explicité dans la section 3.3.1. Toutefois, la
température de 650 °C n’a pas été plus étudiée car elle ne permettait pas une évolution suffisante
des propriétés d’usage (voir section 2.4 du Chapitre 2).
Les deux poudres, E et O ont été étudiées dans le cas de ces cycles via l’utilisation de deux dépôts :
— E-N2 -Tamis permettant la comparaison avec les cycles F650 et F1000 ;
— O-N2 -NonTamis permettant l’étude comparative des deux poudres.
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Différents temps de maintien ont été expérimentés afin d’en étudier l’effet sur la microstructure
résultante :
— 800 °C : 5 min, 10 min, 20 min et 40 min ;
— 1000 °C : 30 s, 1 min et 5 min
Comme cela sera exposé dans le Chapitre 5, ces traitements thermiques ont entraîné l’apparition
de défauts au sein des dépôts. Ainsi, en vue de court-circuiter ces effets néfastes et par là même de
s’approcher d’une faisabilité industrielle, la dernière catégorie des traitements a été définie : les cycles
courts.
Cycles courts
Ces cycles, fondés sur un chauffage par effet Joule, ont été menés via un simulateur thermo-mécanique
Gleeble 1500 rénové en interne au Centre des Matériaux MINES ParisTech. La vitesse de chauffage
visée lors de ces traitements était de 300 °C.s−1 (c.-à-d. cohérente avec la solution industrielle envisagée). Quant au refroidissement, il a été obtenu par coupure de l’alimentation électrique et approchait
ainsi 25 °C.s−1 entre 800 °C et 500 °C. Une pompe permettait l’obtention d’un vide primaire (c.à.d
au minimum 10 Pascal) au sein de l’enceinte lors des traitements, dans le but de limiter l’oxydation
des échantillons.
Les éprouvettes, dépôts-substrat (prélèvement parallèle à l’interface), ainsi traitées étaient des cylindres de 20 mm de longueur et de 5 mm de diamètre. Elles étaient fixées dans l’enceinte à l’aide
de deux mors en alliage de cuivre espacés de 10 mm. La zone thermiquement homogène (ZTH) est
empiriquement estimée s’étendre sur 13 de la distance entre mors (c.-à-d. 3 mm ici), comme présenté
sur la Figure 3.9.

Figure 3.9 – Schéma représentant la géométrie des éprouvettes Gleeble, avec en rouge la ZTH. DC :
Direction de Construction du dépôt

Les extrémités de l’éprouvette n’ont pas subi de température excédant 160 °C, comme mesuré par un
thermocouple de type K, soudé par point à une des extrémités de l’éprouvette. Un autre thermocouple
identique était soudé dans le dépôt au sein de la ZTH. A noter que deux fils, respectivement de
chromel et d’alumel, de 0,1 mm de diamètre, sont utilisés pour ces thermocouples, soudés sur la
même équipotentielle (c.-à-d. même distance entre mors) et que les températures sont mesurées
lorsque le courant, alternatif, passe par zéro. L’incertitude des températures mesurées par ce type
de thermocouple varie selon la température, et une incertitude maximale de 9,45 °C est mentionnée
dans un intervalle de température de [300 - 1260 °C] [138].
Trois cycles thermiques rapides différents ont été définis :
— 1000 °C durant 1 seconde ;
— 800 °C durant 1 seconde ;
— 1000 °C durant 30 secondes.
A noter que, pour la même raison évoquée précédemment dans le cas des cycles au dilatomètre de
trempe, la température 650 °C n’a pas été étudiée ici.
Deux matériaux ont été sélectionnés pour ces essais, à savoir E-N2 -Tamis et E-He-Tamis, permettant
une analyse de l’effet du gaz de projection utilisé sur les évolutions microstructurales mises en jeu.
Les cycles thermiques rapides visés pour les différents dépôts sont résumés dans la Table 3.4.
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Table 3.4 – Synthèse des consignes des cycles thermiques rapides

Dépôt

E-N2 -Tamis

E-He-Tamis

Température
Temps
( °C)
de maintien (s)
800

1

1000

1

1000

30

800

1

Vitesse de
chauffage ( °C.s−1 )

Nom
G800

300

G1000
G1000-30s

300

G800

Une première étape de réglages du régulateur PID (proportionnelle, intégrale et dérivée) a été menée
pour chacun des cycles visés sur des échantillons de substrat 304L. Afin de s’approcher du cycle voulu,
quatre paramètres ont été variés : la puissance maximale de sortie, OPHi , la puissance minimale de
sortie, OPLo , la rampe et la température visée. A noter que les puissances maximales et minimales
sont exprimées en pourcentage de la puissance maximale de l’appareil. Les paramètres retenus après
cette étude sont résumés dans l’Annexe E. A noter que ces paramètres ne sont applicables qu’à
l’équipement du Centre des Matériaux MINES ParisTech pour la raison évoquée précédemment.
D’une manière générale, une différence a été systématiquement observée entre les cycles visés et les
cycles obtenus par Gleeble. Ces variations s’expliquent tout d’abord par la présence du substrat dans
l’échantillon et également par le caractère métastable, extrêmement déformé et poreux des dépôts
bruts de projection (pour rappel, la projection s’est effectuée à vitesse maximale du robot), qui rend
difficilement prévisible la circulation du courant, la résistance électrique et l’effet Joule induit.
Un résumé des différences observées entre consigne et cycle expérimental est proposé sur la Figure
3.10.

Figure 3.10 – Courbes présentant les cycles thermiques rapides obtenus (en couleur) et la consigne associée
(en noir), avec : a) cycles G800 ; b) cycles G1000-30s et c) cycles G1000-1s
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Ainsi, les cycles thermiques rapides obtenus sont plus ou moins éloignés de la consigne initiale en
termes de température moyenne au pic (c.-à-d. 1 s visée) ou au palier (c.-à-d. 30 s visées), temps
du pic ou du palier et vitesse de chauffage (mesurée entre 400 °C et la température visée) comme le
montre la Table 3.5.
Table 3.5 – Synthèse des cycles thermiques rapides obtenus (en blanc) et comparaison aux cycles visés
(en bleu)

Dépôt

Température
Temps
( °C)
de maintien (s)

Vitesse de
chauffage ( °C.s−1 )

Nom

E-He-Tamis

800

1

300

G800

E-He-Tamis

835

0,5

400

G800

E-N2 -Tamis

800

1

300

G800

E-N2 -Tamis

814

3

200

G800

E-N2 -Tamis

1000

1

300

G1000

E-N2 -Tamis

1130

2

190

G1000

E-N2 -Tamis

1000

30

300

G1000-30s

E-N2 -Tamis

1015

26

350

G1000-30s

E-N2 -Tamis

1000

1

300

G1000

E-N2 -Tamis

1060

1

1430

GR

L’homogénéité du traitement dans l’épaisseur du dépôt a été contrôlée et confirmée, asseyant le
caractère robuste pourtant non évident de ces traitements. Pour la majorité des échantillons ainsi
traités, les variations ont été estimées comme raisonnables (compte tenu de la microstructure des
dépôts bruts de projection) et l’intitulé résultant n’a pas été modifié. Une exception réside dans
l’échantillon labellisé "GR", pour lequel une sévère augmentation de la vitesse de chauffage a été
relevée (c.-à-d. 1430 contre 300 °C.s−1 ). Bien que ces conditions ne correspondent pas à l’application
industrielle, l’éprouvette GR a été étudiée et les résultats des analyses seront présentés dans le
Chapitre 5.

3.4
3.4.1

Caractérisation des dépôts et évaluation des propriétés d’usage
Analyse des évolutions microstructurales

La première étape était de déterminer le taux de porosité des dépôts, notamment afin de pouvoir
évaluer l’effet de certains paramètres de projection sur cette propriété (voir section 4.4 du Chapitre 4).
Pour cela, des images MEB-SE des échantillons polis jusqu’à l’OP-S (silice colloïdale) ont été acquises
à faibles grandissements (c.-à-d. entre x 20 et x 500). Les images, au nombre de 10 par échantillon,
possédaient toutes une résolution de 1024 x 768 pixels. Les paramètres d’acquisition étaient identiques
à ceux présentés pour les dépôts dans l’Annexe A. Malgré les variations de grandissements des images
selon les dépôts, la zone analysée, en termes de nombre de particules, est de taille similaire (voir Table
3.6).
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Table 3.6 – Résumé des surfaces analysées et du nombre équivalent de particules écrasées pour l’ensemble
des mesures de taux de porosité

État

Surface analysée
(mm2 )

Nombre de
particules écrasées

Brut de projection

9663

14830

F650

10953

16811

D700

8138

12491

D725

7948

12199

D750

8608

13212

G800

9245

14190

G1000

8298

12736

F1000

8306

12748

D800-5min

10908

16742

D1000-5min

10014

15369

D1000-30s

7354

11287

G1000-30s

10014

15369

GR

8298

12736

DSC1200

8034

12331

Brut de projection

8496

13040

G800

9193

14109

DSC1200

10658

16358

Brut de projection

49072

12237

DSC1200

7940

12188

O-He1passe -NonTamis

Brut de projection

28903

18656

O-N2 -NonTamis

Brut de projection

24588

15871

Dépôt

E-N2 -Tamis

E-He-Tamis

E-N2 -NonTamis

A noter que le nombre de particules écrasées a été estimé en assimilant les particules à des ellipses
et en moyennant leur surface sur 10 mesures par type de dépôt (c.-à-d. E-Tamis, E-NonTamis, ONonTamis). Les images utilisées à cette fin ont ainsi été binarisées et le nombre des pixels noirs,
correspondant à la surface totale des pores, a été divisé par le nombre total de pixels de l’image. Il
s’agit donc d’une fraction de porosité, sans estimation de sa distribution spatiale.
Un MEB à canon de type FEG Supra55, couplé à une caméra EBSD Symmetry, a été utilisé en vue
d’observer les microstructures des dépôts. A noter que seule la cartographie EBSD de l’échantillon
obtenue, à l’issue du traitement de DSC (DSC1200), a été réalisée avec un MEB Nova NanoSEM 450
équipé d’une caméra EDAX Hikari. En effet, les faibles dimensions de cet échantillon (voir Annexe
D) ont nécessité l’utilisation d’une résine transparente (non conductrice), permettant de faciliter la
visualisation de l’échantillon lors de son polissage ; un microscope permettant une cartographie sous
vide partiel (tout en limitant les effets de charge) a donc été utilisé dans ce cas particulier.
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Le protocole expérimental défini pour les observations MEB et pour les acquisitions EBSD est détaillé
dans l’Annexe A. Un travail de mise au point soigné des paramètres d’acquisition des cartographies
EBSD a été nécessaire. Il est en effet difficile d’obtenir un signal correct et d’indexer les clichés de
diffraction d’un matériau aussi déformé que les dépôts cold spray non recristallisés. Aucun nettoyage
n’a été mené sur les cartographies EBSD obtenues, mis à part l’échantillon DSC1200, post-traité par
OIM, nécessitant une suppression des points de faible confiance (voir détails dans l’annexe A).
Les observations MEB ont été menées avec un détecteur BSE et un détecteur SE de type Everhart–Thornley. Par ailleurs, la composition chimique des précipités, observés avant et après certains
traitements thermiques, a été déterminée via des analyses EDS. Le système utilisé pour ces analyses
dans les dépôts était différent de celui de la poudre présenté dans la section 3.1.1. En effet, une sonde
EDS X-Max était couplée au MEB Supra55. Le protocole expérimental est détaillé dans l’Annexe C.
A l’issue de l’acquisition des cartographies EBSD, il a été observé que les zones d’interfaces particuleparticule ne présentaient pas de clichés de diffraction exploitables. Deux hypothèses pouvant expliquer
la raison de ces observations ont ainsi été émises : soit la présence de nano-grains d’une taille inférieure
au pas utilisé (c.-à-d. 0,1 µm) dans ces zones [107], soit une amorphisation à l’impact [41]. Ainsi, afin
de conclure quant à la nature de ces zones, et dans le but d’examiner finement la microstructure de
déformation des dépôts avant traitement thermique, des analyses DRX ont été menées. Pour rendre
la comparaison possible, les paramètres utilisés pour ces analyses étaient identiques à ceux fixés pour
l’analyse des poudres (voir Annexe B).
Deux dépôts bruts de projection, sélectionnés selon les disponibilités matière et permettant une
évaluation de l’effet du gaz de projection sur l’état de déformation initial, ont ainsi été analysés :
— E-N2 -NonTamis ;
— E-He-Tamis.
Enfin, dans le but d’utiliser un matériau recristallisé, à titre de référence par rapport à la poudre
E et aux dépôts brut de projection cités ci-dessus, deux dépôts ont été choisis pour des analyses
DRX, menées avec l’aide de Dr. Charlotte Monteiro (Centre des Matériaux, MINES Paristech).
Les paramètres utilisés étaient donc une fois de plus identiques à ceux présentés dans l’annexe B.
Les dépôts sélectionnés, traités respectivement par dilatométrie et DSC, ont également permis une
analyse de l’effet de la cinétique de traitement :
— E-N2 -NonTamis : 1000 °C - 1 min Cycle dilatométrie ;
— E-He-Tamis : 1200 °C Cycle DSC.
Les analyses microstructurales du dépôt brut de projection E-N2 -Tamis ont été complétées par des
observations MET, avec l’aide de Dr. Frédéric Delabrouille (EDF R&D). Ces analyses ayant été
menées en fin de thèse, le choix du dépôt a été effectué en raison d’une analyse complète préalable
de ce dépôt. Le MET utilisé à ces fins était le même que celui présenté en section 3.1.1. L’objectif
premier était de caractériser les interfaces particule-particule. Les lames ont été prélevées avec un
MEB double faisceau Helios Nanolab 600. La méthodologie mise en place était la même que celle
présentée dans l’Annexe A.
L’évolution de ces zones interfaciales ainsi que les mécanismes de recristallisation qui y ont lieu ont
également été étudiés de la même manière sur deux échantillons traités par Gleeble :
— G800-1s-E-N2 -Tamis, présentant une recristallisation partielle ;
— G100030s -E-N2 -Tamis, présentant une recristallisation complète mais confinée par les PPBs.
Au MET, des analyses EDS ont été menées de la même manière que sur la lame mince de poudre
présentée dans la section 3.1.1.3 et détaillée dans l’Annexe C. L’objectif de ces analyses était de mieux
comprendre l’évolution des hétérogénéités chimiques, dans les dépôts lors du traitement thermique,
et particulièrement dans les zones d’interface particule-particule.
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Finalement, dans le cas d’une recristallisation complète du dépôt (c-à-d. l’échantillon G100030s ), une
cartographie ACOM (Automated Crystal Orientation Mapping) aussi nommée ASTAR (automatic
phase and orientation mapping) a été acquise afin d’étudier à fine échelle le blocage de la croissance
des grains par les PPBs. Le protocole expérimental concernant ces cartographies est exposé dans
l’Annexe A.
Une synthèse des outils utilisés pour l’investigation des évolutions microstructurales des dépôts cold
spray avant et après traitement thermique est proposée respectivement dans les Tables 3.7 et 3.8. Le
Chapitre 4 et le Chapitre 5 présentera respectivement les résultats de ces investigations aux états
brut de projection et traité thermiquement.
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E-N2 -Tamis

E-He-Tamis

E-N2 -NonTamis

E-He-Tamis (massif)

E-N2 -Tamis (massif, lame mince)

O-He1passe -NonTamis

E-He-Tamis

E-N2 -Tamis

E-N2 -NonTamis

Echantillons

- Etat de déformation après projection | Détermination de la nature des zones de peau ;
- Analyse des hétérogénéités chimiques

- Microstructure de déformation brute de projection ;
- Analyse des phases en présence (martensite ?) ;
- Détermination de la nature des zones de peau : halo amorphe ?

- Microtexture brute de projection : comparaison à la poudre initiale ;
- Mesure de la taille des grains : comparaison à la poudre initiale

- Microstructure brute de projection : porosité, comparaison à la poudre initiale ;
- Allure générale des grains : étude de l’état de déformation initiale ;
- Évaluation de l’effet de différents paramètres de projection ;
- Analyse des hétérogénéités chimiques, comparaison à la poudre initiale

Objets d’étude

Table 3.7 – Synthèse de l’investigation de la microstructure des dépôts bruts de projection

- MET ;
- EDSMET

DRX

EBSD

- MO ;
- MEB ;
- EDSMEB

Moyens d’essais
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Etude de la recristallisation et de la croissance des grains dans les zones de PPBs

E-N2 -TamisG1000−30s

E-N2 -TamisG1000−30s

ACOM

MET ;
EDSMET

E-N2 -TamisG800

E-He-TamisDSC

Microstructure des interfaces cœur-peau dans le cas :
D’une recristallisation partielle : G800 ; D’une recristallisation complète : G1000-30s.
Analyse des hétérogénéités chimiques aux PPBs et dans les zones de cœur

EBSD

- MO
- MEB
- EDSMEB

Moyens d’essais

DRX

- Microtexture après traitement thermique : évolution de l’état de déformation ;
- Mesure de la taille des grains : comparaison à la poudre et à l’état brut de projection ;
- Analyse de la restauration/recristallisation

- Microstructure après traitement thermique ;
- Porosité ;
- Allure générale de la structure des grains ;
- Hétérogénéités chimiques

Objets d’étude

Microstructure de déformation après traitement thermique de recristallisation :
- Définition d’une référence ; - Évaluation de l’effet de la cinétique de traitement

E-N2 -NonTamisD1000−1min

E-N2 -TamisDSC

E-He-TamisGleeble

E-N2 -TamisDilatomtrie//DRX−in−situ

E-He-TamisGleeble

E-N2 -TamisGleeble

E-N2 -NonTamisD1000−30s

O-N2 -NonTamisD800−5min/10min

E-N2 -TamisDilatomtrie//DRX−in−situ

E-He-TamisGleeble

E-N2 -TamisGleeble

O-N2 -NonTamisDilatomtrie

E-N2 -TamisDilatomtrie

E-He-TamisDSC

E-N2 -TamisDSC

E-N2 -NonTamisDSC

Echantillons

Table 3.8 – Synthèse de l’investigation des évolutions microstructurales des dépôts sous l’effet des traitements thermiques
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3.4.2

Etude de la tenue à la corrosion par piqûres

L’application industrielle visant à réparer une tubulure dégradée par corrosion par piqûres, une étude
de la tenue des dépôts cold spray vis-à-vis de ce mécanisme a ainsi été amorcée.
3.4.2.1

Introduction

Le mécanisme général de la corrosion par piqûres est schématisé sur la Figure 3.11.

Figure 3.11 – Mécanisme simplifié d’une corrosion par piqûres, avec : "M" le métal, "MxOy" la couche
d’oxyde, Cl− les ions chlorure en vert la cathode et en rouge l’anode

La première étape de la corrosion par piqûres d’un métal M est l’adsorption d’ions, chlorure Cl− par
exemple, et leur diffusion. Cela a pour effet de déstabiliser le film passif MxOy.
La deuxième étape résultant de ce phénomène est la transformation du métal en anode sacrificielle,
et l’apparition d’un couplage galvanique entre le métal passif et le métal dépassivé. Enfin, dans le cas
d’une corrosion en phase aqueuse, l’hydrolyse des ions métalliques entraîne l’acidification en fond de
piqûre par la formation d’ions H+ , ce qui empêche le film passif de se reformer. A cela s’ajoute la
formation d’un bouchon d’hydroxyde qui limite les échanges : il s’agit d’un processus autocatalytique.
Dans le cas des dépôts 316L cold spray étudiés dans ces travaux, la résistance à ce mécanisme n’est pas
évidente. En effet, la présence de pores au sein des dépôts questionne sur la possibilité d’apparition
de piqûres lors de l’exposition à un milieu agressif. Comme il a été exposé dans la sous-section 2.3.3
du Chapitre 2, différents auteurs ont observé que les pores "d’empilement" (c.-à-d. à certains PPBs)
se comportent comme des sites préférentiels à la corrosion (c.-à-d. création d’un milieu confiné) [106],
[101], [104]. Or, si ces pores sont ouverts et profonds dans le dépôt, ils pourraient donner lieu à un
milieu confiné, favorable à l’apparition du mécanisme de corrosion par piqûres ou crevasses.
En dehors de l’effet de la porosité sur la résistance des dépôts à la corrosion par piqûres, d’autres
questions ont été posées :
— Quel est l’effet de la préparation de surface (c.-à-d. rugosité et contraintes résiduelles) de
"finition" du dépôt ? ;
— Quel est l’effet des hétérogénéités chimiques (c.-à-d. phases de Laves, précipités riches en
SiO2 ) sur cette propriété ? Bien qu’aucun effet néfaste n’ait été mentionné dans la littérature
pour le 316L forgé, la présence de ces phases au sein d’un dépôt poreux questionne quant à
leur effet ;
— Quel est l’effet d’un traitement thermique menant à une recristallisation complète du dépôt ?
Et quel est l’effet de la cinétique du cycle de ce traitement ? Et quelles sont les conséquences
d’un dépôt dont le traitement a mené à une microstructure recristallisée mais dégradée ?
Avec la volonté de répondre à ces questions, des échantillons ont été sélectionnés et placés dans une
installation de brouillard salin durant 1000 heures. Cet essai, permet de cibler le mécanisme de corrosion par piqûres et permet, par plusieurs contrôles (c.-à-d. masse, profilométrie, métallographie),
de déterminer plus ou moins qualitativement la résistance d’un échantillon à la corrosion par piqûres.
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3.4.2.2 Démarche pour la définition des essais en brouillard salin
Des échantillons de dépôts projetés sur substrat plan ont été sélectionnés afin d’évaluer l’effet de différentes propriétés présentées ci-dessus. Ces choix ont été effectués au vu des évolutions microstructurales révélées pour ces dépôts, et dans le but d’exacerber l’effet des paramètres microstructuraux
d’intérêt.
Par ailleurs, le tube de 316L affouillé puis revêtu d’un dépôt semblable à l’échantillon plan O-He1passe NonTamis, plus proche de l’application visée, a été étudié à cette occasion. Une évaluation de l’effet
de l’état de surface a été menée, en sectionnant le tube et en variant les états de surface sur les
anneaux obtenus. Ainsi, trois états ont été étudiés :
— Brut de projection : état de référence ;
— Sablé manuellement avec une poudre de corindon d’une granulométrie 300 µm, en cohérence
avec une réparation sur site qui pourrait comprendre une étape finale de sablage : afin d’introduire des contraintes résiduelles en compression sur une épaisseur de plusieurs dizaines de µm
[139] (les précédentes ayant été relâchées après le traitement thermique) ;
— Poli avec un papier SiC P1200, afin d’égaliser la surface et simuler un nettoyage mécanique
(comme un brossage par exemple) : contraintes résiduelles en cisaillement sur une épaisseur de
quelques µm [140].
Pour chacun des anneaux, le dépôt s’étendait sur 8 mm de longueur, avec une épaisseur de l’ordre
du mm. Tous les autres échantillons (c.-à-d. sur substrat plan) étudiés ont été sablés. La Table 3.9
résume les échantillons dont la tenue à la corrosion par piqûres a été étudiée et précise l’intérêt de
leur étude. Les conditions expérimentales ont été fixées en accord avec la norme ASTM B117 et sont
détaillées dans l’Annexe F.
A noter que les échantillons ont été suspendus avec un fil de polytétrafluoroéthylène (PTFE) afin
d’éviter tout couplage galvanique. Dans cette même optique, un vernis "Tropicoat" a été appliqué
aux échantillons avec un état de surface hétérogène :
— sur le substrat pour les échantillons sous la forme d’un couple substrat-dépôt : n°1-4,9 ;
— autour de la zone percée : n°5,9 ;
— sur les chants tronçonnés : n°1-4,6,7
3.4.2.3 Analyse des résultats
Avant essai, une mesure de la masse a été effectuée, avec une incertitude de 0,006 mg.
Des mesures par profilométrie laser ont ensuite été menées dans le but d’observer l’état initial des
échantillons. En effet, cette analyse a permis de définir un critère de profondeur maximale de l’état
de surface (c.-à-d. rugosité induite par la préparation de surface). Un seul type d’état de surface a
été étudié de la sorte, à savoir le sablage, via la mesure de la rugosité (c.-à-d. Ra) de l’échantillon
n°1. Celle-ci a été définie comme s’élevant à 40 µm ± 0,05 µm.
Après essai, une nouvelle mesure de la masse a été effectuée, après une étape de rinçage.
Une desquamation a ensuite été effectuée. Cette étape, respectant la norme NF EN ISO 8407, permet
d’éliminer les produits de corrosion sans élimination significative du métal sous-jacent. Dans ces
travaux, la desquamation utilisée était chimique. Le principe est de plonger l’échantillon dans une
solution permettant l’élimination des oxydes, tout en contrôlant la masse de l’échantillon, jusqu’à
atteindre un palier signifiant la fin du nettoyage des oxydes. Cette desquamation avait pour but
d’effectuer une préparation de la surface en vue des mesures de profilométrie laser post-essai.
Des analyses en profilométrie ont donc été à nouveau menées afin d’identifier des défauts noirs (c-àd. des piqûres) en accord avec le critère défini avant essai. Ainsi, lors de l’analyse, les défauts noirs
détectés par analyse d’image dont la profondeur était inférieure à 40 µm ont été écartés des résultats.
A noter que seuls les échantillons sablés ont été analysés de la sorte.
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Des observations sur coupe ont également été effectuées afin d’étudier finement l’oxydation des échantillons. En premier lieu, des observations au microscope optique ont été menées dans le but de sélectionner les échantillons d’intérêt (c.-à-d. présentant une oxydation significative) pour des observations
plus fines au MEB. Ainsi, seuls les échantillons n°1-3,5-9 ont été étudiés de cette façon. A noter que
les observations au MO et au MEB ont été effectuées en accord avec le protocole défini dans l’Annexe A et que les analyses EDS menées au MEB ont suivi le protocole détaillé dans l’Annexe C.
Par ailleurs, une évaluation de la fraction corrodée a été menée au MEB, de manière similaire aux
mesures de porosité présentées dans la sous-section 3.4.1. A noter que cette méthode ne tient pas
compte de la porosité globale ou locale.
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Echantillons

Anneau dépôt 316L

Anneau dépôt 316L

Anneau dépôt 316L

Anneau dépôt 316L

Anneau dépôt 316L

O − He1passe − NonTamis

Substrat 316L

Substrat 316L

E-N2 -Tamis

E-N2 -Tamis

E-N2 -Tamis

N°

1

2

3

4

5

5

6

7

8

9

10

1200 °C-DSC

1000 °C-30s-Gleeble

800 °C-40min-Dilatométrie

800 °C-325h-Four

-

1000 °C-5min-Four

1000 °C-5min-Four

1000 °C-5min-Four

1000 °C-5min-Four

-

-

Traitements thermiques

Sablé

Sablé

Sablé

Sablé

Sablé

Sablé

Poli

Sablé

Brut

Poli

Brut

États de
surface

Comparaison au n°4 et au n°9 :
effet d’une microstructure recristallisée mais dégradée

Comparaison au n°4 :
effet de la cinétique du cycle thermique et du palier isotherme

Comparaison au n°7 :
effet phases de Laves avec croissance de la porosité sur dépôt

Comparaison au n°6 :
effet phases de Laves sur substrat

Référence "substrat"

Comparaison au n°3 - effet géométrie de dépôt

Comparaison aux n°3 et 4 :
effet de l’effet de surface

Comparaison au n°3 :
effet de l’effet de surface

Comparaison au n°1 :
effet d’un traitement thermique de recristallisation

Comparaison au n°1 - effet polissage

Référence "dépôt"

Objets d’étude

Table 3.9 – Synthèse des échantillons placés dans le brouillard salin
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3.4.3

Etude des propriétés mécaniques

3.4.3.1

Evolution de la microdureté et investigation des interfaces particule-particule

La microdureté des dépôts et son évolution sous l’effet des traitements thermiques ont été mesurées
grâce à un microduromètre Mitutoyo et au logiciel Avpack (norme NF EN ISO 6507). La charge
utilisée était de 0,5 kg et l’objectif du microscope optique couplé au microduromètre était réglé à x
50. L’ensemble des échantillons pour lesquels des mesures de dureté ont été effectuées, est résumé sur
la Table 3.10. Compte tenu de l’hétérogénéité microstructurale et particulièrement de la présence de
pores au sein des dépôts, une grille de 20 indents a été définie (distance entre indents fixée à 500 µm),
de façon à obtenir au moins 10 valeurs représentatives, une fois supprimées les valeurs anormalement
faibles. Il a été vérifié en amont que ces valeurs correspondaient effectivement à une indentation,
partielle ou totale, d’un pore.
A noter que, mis à part le dépôt O-N2 -NonTamis, pour lequel l’effet de la poudre est jugé négligeable
(composition chimique similaire, paramètres de projection des dépôts identiques), la microdureté de
l’ensemble des dépôts à l’état brut de projection a été évaluée.
Concernant les dépôts après traitement thermique, les mesures ont été axées vers l’étude du lien
avec les états microstructuraux correspondants. Un seul jeu de paramètres de projection a ainsi été
sélectionné en vue de décrire au mieux l’évolution ; ceci est justifié par le faible effet de la poudre,
du gaz de projection et de la stratégie de projection sur les évolutions microstructurales des dépôts.
Une exception réside toutefois dans le cas du traitement DSC1200, pour lequel les faibles dimensions
des échantillons (voir Annexe D) ne permettaient pas de mesures.
Table 3.10 – Synthèse des échantillons dont la microdureté a été déterminée

Echantillon

Traitement thermique

E-N2 -NonTamis

-

E-He-Tamis

-

O − He1passe − NonTamis

-

E-N2 -Tamis

650 °C-24h - Four
1000 °C-45min - Four
800 °C-5min - Dilatométrie

E-N2 -Tamis

1000 °C-30s - Dilatométrie
G800 - Gleeble
GR - Gleeble
G1000 - Gleeble
G1000-30s - Gleeble

Afin de quantifier l’écrouissage présumé dans les zones aux interfaces particule-particule et dépôtsubstrat, et de comprendre leurs évolutions sous l’effet de traitements thermiques, des mesures par
nano-indentation (norme NF EN ISO 14577) ont été menées sur plusieurs échantillons (polissage
1
jusqu’au drap µm) : un brut de projection, un présentant une recristallisation partielle des zones
4
de peau et sous l’interface substrat-dépôt dans le substrat et un présentant une recristallisation
complète. La résolution du microscope optique équipant le nano-indentateur NanoIndenter XP utilisé
ne permettait pas une résolution spatiale suffisante pour visualiser les interfaces particule-particule.
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Ainsi, de larges grilles (c.-à-d. 10 x 10 indents, avec 10 µm entre indents) ont été définies dans les
dépôts afin d’obtenir une statistique de résultats suffisante dans les zones considérées. Par ailleurs,
deux grilles identiques ont été définies dans le substrat éloigné de l’interface, en vue de définir un
état de référence.
Trois dépôts et un substrat (plan, 304L) ont ainsi été étudiés :
— Substrat 304L : état de référence ;
— E-N2 -Tamis brut de projection : état d’écrouissage initial ;
— E-N2 -Tamis-G800 - Gleeble : recristallisation partielle dans les zones de peau ;
— E-N2 -Tamis-G1000-30s - Gleeble : recristallisation complète.
Pour étudier la couche présumée écrouie sous l’interface dans le substrat et son évolution, des lignes
de nano-indents ont été définies en ces zones sur deux échantillons. Les résultats ont par ailleurs
été comparés à l’état de référence défini ci-dessus. La faible épaisseur des zones d’intérêt (c.-à-d.
autour de 3 µm), atteignait les limites de précision du déplacement de la platine et justifie le nombre
d’indents définis (c.-à-d. 3 lignes de 35 indents avec 10 µm entre indents). A nouveau, différents
échantillons ont été analysés de la sorte :
— E-N2 -Tamis brut de projection : état d’écrouissage initial ;
— E-N2 -Tamis-G1000-30s - Gleeble : recristallisation complète.
Les données collectées de nano-dureté et de module d’Young (c.-à-d. calcul automatique basé sur la
méthode d’Oliver et Pharr [141]) ont par la suite été mises en regard avec la zone correspondante via
des observations au MEB Supra55. Le protocole pour ces observations est détaillé dans l’Annexe A.
3.4.3.2

Étude du comportement à rupture des dépôts

Peu d’essais mécaniques ont impliqué des dépôts à l’état brut de projection. En effet, souvent la
fragilité des dépôts à cet état ne permettait pas un usinage d’éprouvettes sans ouverture du dépôt
et/ou délaminage de l’interface avec le substrat. Ainsi, des essais préliminaires ont été effectués, avant
d’étudier les propriétés mécaniques de manière plus classique sur des dépôts ayant subi préalablement
un détensionnement (c.-à-d. F650).
Essais préliminaires
Une première évaluation qualitative du comportement à rupture des dépôts et de son évolution
après différents traitements a été menée via des essais "marteau". Ces essais consistaient à ouvrir au
marteau une entaille, préalablement usinée avec une micro-tronçonneuse sur une profondeur d’1 mm.
Les faciès de rupture obtenus ont ensuite été observés via un MEB Sigma 300 suivant le protocole
exposé dans l’Annexe A. Deux détecteurs ont été utilisés :
— SE Everhart–Thornley, pour les observations générales ;
— SE In-Lens, situé dans la colonne électronique, pour l’étude fine du faciès de rupture.
Ces observations ont été complétées par des analyses EDS, menées de manière similaire à celle
présentée en section 3.4 et dont le protocole est présenté dans l’Annexe C. Ces analyses avaient pour
but d’identifier les précipités présents au sein des cupules des zones ductiles.
Elles ont été conduites sur trois échantillons pour cinq configurations dépôt / traitement thermique
différentes :
— E-N2 -Tamis : Brut de projection : évaluation du comportement à rupture initial ;
— O-He1passe -NonTamis : Brut de projection : évaluation du comportement à rupture initial et
effet de la stratégie de projection sur cette propriété ;
— E-He-Tamis : Brut de projection ; F650 ; F950 : effet du traitement thermique et du gaz de
projection (pour l’état initial) sur le comportement à rupture du dépôt.
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Pour la majorité des essais mécaniques qui suivent, l’état initial est représenté par les
échantillons traités à 650 °C durant 24h (c.-à-d. F650). Il avait été préalablement démontré que
ce traitement dit de "détensionnement" permettait une restauration des contraintes résiduelles sans
affecter significativement les propriétés microstructurales (c.-à-d. persistance de la microstructure
cœur-peau) et mécaniques (c.-à-d. microdureté, comportement à rupture) des dépôts aux échelles
d’observations utilisées ici (voir section 2.4 du Chapitre 2).
Essais de flexion rapide
Des essais mini-Charpy [142] ont également été menés afin d’évaluer le comportement à rupture des
dépôts, dans le cas d’une flexion rapide par choc. Quatre matériaux différents ont été étudiés dans
cette campagne, et, notamment, certains traités de manière "éclair" à la Gleeble. A noter que l’utilisation de ce type de traitement thermique a impliqué à nouveau un décalage entre cycle thermique
visé et cycle obtenu. Tout comme il a été explicité dans la section 3.3.2, ces variations proviennent
du caractère imprévisible de la résistivité électrique des éprouvettes. Ce point a malgré tout entraîné
une gamme variée de conditions de traitement thermique, comme il est exposé dans la Table 3.11.
Cette volonté de déterminer si ces traitements à cycles rapides permettaient une amélioration de la
tenue au choc a guidé le choix de la géométrie des éprouvettes, présentée sur la Figure 3.12. Ainsi, afin
de pouvoir usiner (en continu, par électro-érosion avec un fil de 0,1 mm de diamètre) une éprouvette
type Charpy dans une éprouvette préalablement traitée par Gleeble, des dimensions de 27,5 × 4 ×
3 mm3 avec un rayon en fond d’entaille de 0,1 mm ont été fixées. Ces dimensions ont ensuite été
étendues à l’ensemble des matériaux de cette étude.
La ZTH des éprouvettes traitées par Gleeble pour ces essais avait la même dimension que celle présentée précédemment (voir section 3.3.2), grâce à une distance entre mors identique. A noter que
cette zone a été repérée grâce à l’oxydation en surface de l’éprouvette. Le but de ce repérage était le
centrage de l’entaille V dans cette zone. Par ailleurs, l’interface substrat-dépôt a également été localisée avec l’orientation de la construction du dépôt. Ceci a permis de s’assurer que l’axe de l’impact
était bien perpendiculaire à cette interface.
Un contrôle des cotes a été effectué à la réception des éprouvettes. Les éprouvettes labellisées E31,
E32 et E33 présentaient, accidentellement, une entaille d’une profondeur égale à l’épaisseur du dépôt
(c.-à-d. 3 mm). Cela a permis une évaluation de la contribution du substrat lors de ces essais.

Figure 3.12 – Schéma représentant la géométrie des éprouvettes mini-Charpy avec en pointillés verts
l’interface dépôt-substrat. a) géométrie des éprouvettes, avec : L = 27,5 mm ; l = ldép + lsub = 4 mm et e =
3 mm ; b) prélèvement des éprouvettes dans les éprouvettes Gleeble
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Afin de mener ces essais, un appareil de mini-Charpy Roell Amsler type RPK25, disponible sur le
site d’EDF-Lab Les Renardières, a été utilisé. Sa capacité est de 25 J et la distance entre appuis a
été fixée à 27 mm. L’appareil n’étant pas calibré au moment des essais, seule l’énergie absorbée a été
relevée, avec une incertitude estimée à ± 2 %.
Après essai, des analyses fractographiques et EDS ont été menées de la même manière que pour les
essais "marteau" (voir respectivement les Annexes A et C). Une corrélation a également été identifiée
entre l’énergie absorbée mesurée et l’épaisseur du substrat de l’éprouvette, qui s’était avérée non
constante sur l’ensemble du lot (voir Table 3.11).
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Table 3.11 – Synthèse des échantillons rompus par essais mini-Charpy, avec esub l’épaisseur de substrat

Cycle thermique
visé

Cycle thermique
obtenu

-

-

-

-

esub
(mm)

edep
(mm)

0,55

3,46

0,79

3,37

0,65

3,35

E37

0,84

3,44

E38

1,18

2,83

1,06

2,96

1,10

2,92

E41

1,18

2,85

E42

2,32

1,83

1,91

2,20

2,52

1,53

650 °C-24h-Four

0,58

3,44

650 °C-24h-Four

0,63

3,41

0,78

3,27

650 °C-24h-Four

0

4,03

1070 °C-31s-330 °C.s−1

1,55

2,48

1050 °C-29s-200 °C.s−1

1,21

2,83

1,31

2,75

1100 °C-27s-130 °C.s−1

0,89

3,12

750 °C-0,7s-130 °C.s−1

0,79

3,23

E51

0,89

3,12

1010 °C-30s-282 °C.s−1

E52

1,34

2,65

1020 °C-7s-300 °C.s−1

1,30

2,73

E54

1,84

2,18

1057 °C-31s-284 °C.s−1

E55

1,82

2,19

800 °C-0,3s-200 °C.s−1

1,88

2,14

2,06

1,96

Nom1

Échantillon

E34
E35
E36

E39
E40

E43

E-N2 -Tamis

E-N2 -NonTamis

E-He-Tamis

E44
E31
E32
E33

O-He1passe NonTamis

E45
E46
E47

O-He1passe NonTamis

E48
E49
E50

E53

E56
E57

O-He1passe NonTamis

E-N2 -Tamis

E-N2 -Tamis

650 °C-24h-Four
F650

F650

G1000-30s

G800

G1000-30s

G800

650 °C-24h-Four

650 °C-24h-Four

995 °C-1s-1545 °C.s−1

820 °C-0,4s-130 °C.s−1

1030 °C-31s-250 °C.s−1

700 °C-0,5s-90 °C.s−1
720 °C-0,6s-140 °C.s−1

1. A noter qu’une table de correspondance entre les noms simplifiés indiqués dans cette Table et les noms réels
utilisés est présentée dans l’Annexe G.
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Essais de flexion quasistatique
Le comportement à rupture des dépôts et leur résistance au délaminage ont également été étudiés
via des essais de flexion 3-points quasistatiques, avec Monsieur Jean-Christophe Teissèdre (Centre
des Matériaux, MINES ParisTech). Chaque essai a été arrêté lors de la rupture du dépôt ou, sinon,
une fois un déplacement de 7,5 mm atteint.
La machine utilisée, présentée sur la Figure 3.13 est une Athena 5900. La cellule de charge utilisée
présentait une capacité maximale de 1000 N ± 0,1 N et une vitesse de déplacement de 0,1 mm.min−1
a été fixée. La flèche a, quant à elle, été mesurée à ± 0,02 mm.
Un suivi caméra a été mené, comme indiqué sur la Figure 3.13, avec une caméra prélevée sur un
microscope optique permettant une évaluation de la localisation des contraintes et de la résistance
au délaminage. Le marquage, pour le suivi caméra, était en réalité la microstructure même du dépôt,
révélée par un polissage à l’OP-S (silice colloïdale). La fréquence d’acquisition a été fixée à 10000 Hz.
La distance entre appuis était fixée à 17 mm et les appuis mesuraient 6 mm de diamètre. Les éprouvettes présentaient des dimensions s’élevant à 22 × 2 × 2 mm3 avec une épaisseur de substrat non
constante sur l’ensemble du lot.

Figure 3.13 – a),b) Photographies du montage de flexion 3-points utilisé

Deux types de traitements thermiques en four sous air ont été appliqués aux éprouvettes avant
polissage, à savoir :
— 650 °C - 24 heures : détensionnement pour un usinage facilité sans modifier significativement
les propriétés du dépôt (voir section 3.4.3.2)
— 950 °C - 45 minutes2 : permettant une évaluation de l’effet d’une recristallisation complète à
une température en accord avec des traitements de recuit classique pour un 316L forgé [23].
A l’issue de ces essais, les valeurs de contraintes maximales ont été calculées à partir de la force
mesurée et des dimensions des éprouvettes, avec l’expression présentée dans l’Équation 3.1
F×s
(3.1)
4 × b × h2
avec : σ la contrainte (MPa) ; F la force (N) ; s l’entraxe (mm) ; b l’épaisseur de l’éprouvette (mm)
et h la hauteur de l’éprouvette (mm).
σ=

2. A noter que la température de 950 °C a été sélectionnée en vue d’une cohérence vis-à-vis de projets internes
d’EDF. Des observations ont permis de s’assurer que l’état microstructural obtenu était similaire à celui d’un dépôt
traité par un cycle F1000.
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Le déplacement a été obtenu grâce à la présence de jauge de déformation. Le dépouillement des
images acquises a quant à lui été mené via le logiciel Vic-2D. Des éprouvettes de substrat 304L ont
également été étudiées de la même manière. Une synthèse des éprouvettes est mentionnée dans la
Table 3.12.
Table 3.12 – Synthèse des échantillons rompus par essais de flexion 3-points

Nom1

Echantillon

Traitement thermique

esubstrat (mm)

edépôt (mm)

E21

E-He-Tamis

650 °C-24h-Four

1,14

0,97

E22

Substrat 304L

-

1,91

-

E23

E-He-Tamis

650 °C-24h-Four

0,40

1,65

E24

304L

-

1,92

-

E26

E-He-Tamis

950 °C-45min-Four

0,71

0,89

E27

E-He-Tamis

950 °C-45min-Four

0,08

1,55

E28

304L

-

1,87

-

E29

E-He-Tamis

650 °C-24h-Four

-

1,40

E10

304L

-

1,64

-

E11

304L

-

1,94

-

E12

E-He-Tamis

950 °C-45min-Four

-

1,58

Le délaminage et les faciès de rupture obtenus ont été observés et des analyses EDS ont été menées
de manière identique à celle présentée plus haut (voir sous-section 3.4.1) et selon les protocoles
présentés respectivement dans l’Annexe A et C. Le dépouillement des essais de flexion quasistatique
a été effectué, avec l’aide de Dr. Jacques Besson, par calcul d’éléments finis via le logiciel Z-Set.
Afin d’alimenter les calculs numériques, l’identification d’une loi de comportement des dépôts a été
nécessaire. Pour ce faire, des essais de traction ont été menés.
3.4.3.3

Détermination d’une loi de comportement des dépôts en traction uniaxiale

Des essais de traction ont donc été conduits avec Dr. Henry Proudhon (Centre des Matériaux, MINES
ParisTech) sur les matériaux étudiés en flexion 3-points quasistatique. Ces essais ont été menés avec
une installation "Bulky" dont le montage est présenté sur la Figure 3.14. Ce montage est dédié aux
essais sur petites éprouvettes, en laboratoire ou sous tomographie des rayons X [143]. La capacité
de la cellule de charge utilisée est de 4400 N ± 0,5 % (précision commerciale) et l’incertitude sur les
valeurs de contrainte obtenues s’élève à 0,005%. Les éprouvettes, de géométrie de type "Dogbone",
sont de dimensions réduites (voir Figure 3.14) à cause du peu de matière disponible au moment des
essais. Les variations de largeur de la zone utile ont été observées avec une caméra (dépouillement
avec le logiciel ImageJ).
Une étude dimensionnelle de l’éprouvette avait en amont été effectuée, avec l’aide de Dr. David
Haboussa (EDF R&D), via le logiciel SALOME-MECA. Le détail de l’étude est présenté en Annexe
H. Le but de ces calculs numériques était de s’assurer de la non-localisation de contraintes ailleurs
que dans la zone utile, notamment dans la zone des trous de goupille (voir Figure 3.14)c)), qui aurait
compromis les résultats obtenus et qui aurait pu même mener à une rupture de l’éprouvette au
montage ou lors de l’essai. Les éprouvettes ont par ailleurs été observées par MEB (Supra 55) avant
essai afin de vérifier l’absence de défauts situés dans la zone utile. Une synthèse des éprouvettes en
question est présentée dans la Table 3.13.
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Figure 3.14 – a),b) Photographies du montage "Bulky" ; c) Schéma représentant la géométrie des éprouvettes "Dogbone", avec DC la direction de construction du dépôt, les cotes sont en mm
Table 3.13 – Synthèse des échantillons rompus par essais de traction uniaxiale

Nom1

Echantillon

E01
E02
E03
E04

Traitement thermique
650 °C-24h-Four

E-He-Tamis

650 °C-24h-Four
950 °C-45min-Four
950 °C-45min-Four

Après les essais, les faciès de rupture ont été étudiés par MEB couplé à des analyses EDS comme pour
les autres essais mécaniques (voir protocole de les Annexes A et C). La réduction d’aire à rupture a
également été mesurée à cette occasion.
Grâce aux résultats obtenus avec ces essais, l’ajustement d’une loi de comportement, visant à alimenter les simulations numériques des flexions quasistatiques 3-points, a été menée par Dr. Jacques
Besson. À noter que la loi utilisée, présentée dans l’Annexe H, est une loi d’écrouissage, ne prenant
donc en compte que le domaine plastique.
3.4.3.4

Outil de dépouillement des faciès de rupture

Par ailleurs, un outil de dépouillement des faciès de rupture, visant à quantifier la fraction de zones
ductiles à cupules, a été mis au point. En effet, les fractographies des dépôts étudiés avaient la
particularité de présenter des faciès mixtes fragile-ductile. Ainsi, un algorithme d’apprentissage a été
entraîné à la détection des zones ductiles. La démarche, mise en place avec l’aide de Dr. Samy Bluseau
et Dr. François Willot (Centre de Morphologie Mathématiques, MINES ParisTech), est présentée
dans l’Annexe I. Cet outil a ensuite été utilisé sur l’ensemble des faciès de rupture obtenus, afin
d’obtenir un critère de comparaison de différents paramètres de projection et de cycles thermiques
post-projection variés.

1. Une table de correspondance entre les noms simplifiés indiqués dans cette Table et les noms réels est présentée
dans l’Annexe G.
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3.5

Synthèse de la démarche expérimentale

La démarche expérimentale définie au cours de ces travaux avait pour but de répondre à plusieurs
questionnements principaux :
— Comment améliorer la microstructure hors d’équilibre et les propriétés d’usage des dépôts
cold spray 316L bruts de projection ?
— Quel(s) effet(s) la poudre initiale a-t-elle sur ces propriétés et sur leurs évolutions lors de
traitements thermiques ?
— Quels sont les mécanismes de restauration et de recristallisation des dépôts ?
— Quel(s) effet(s) la cinétique des traitements thermiques a-t-elle sur ces mécanismes ?
Dans un contexte industriel de développement du procédé cold spray à des fins de réparation puis
de fabrication additive, la démarche expérimentale s’est construite autour de ces axes de recherche.
Tout d’abord, via l’étude des poudres initiales dont les hétérogénéités chimiques sont pressenties
comme impactant les propriétés des dépôts. En effet, ces influences ont déjà été révélées dans le
cadre du procédé FLLP. La littérature ne signale toutefois pas la présence de ces hétérogénéités dans
le cas du cold spray, bien qu’elle soit parfois pressentie (voir section 2.4 du Chapitre 2) et bien qu’il
s’agisse bien souvent des mêmes poudres car à ce jour il n’y a pas d’atomisations industrielles spécifiques à un usage cold spray. Ces travaux ont permis de lever le voile sur ces hétérogénéités chimiques
et d’amorcer une évaluation de leur effet sur les propriétés des dépôts, avant et après traitement
thermique.
La démarche définie a également permis la définition détaillée de l’état de déformation initial de la
poudre, via des analyses DRX et des cartographies EBSD, visant une mise en relation avec l’état de
déformation des dépôts bruts de projection.
Le démarche mise au point pour la définition des traitements thermiques est fondée sur la détermination de températures d’intérêt, via des suivis in-situ des évolutions microstructurales des dépôts, à
plusieurs échelles. Ces analyses, non mentionnées dans la littérature, ont permis de construire ensuite
la démarche de mise au point des traitements thermiques.
Au-delà de l’effet des différentes températures de traitement, l’effet de la cinétique de ces traitements
a été étudié. La combinaison de ces deux éléments a mis en lumière le chemin de la recristallisation
des dépôts qui, à l’image de la microstructure des dépôts, se révélera bimodal. Des cycles thermiques
"courts" encore non mentionnés dans la littérature ont également été évalués. Fondés sur un chauffage
par effet Joule, ces traitements se sont révélés être difficiles à mettre en place en raison du caractère
instable et hétérogène de la microstructure des dépôts.
La caractérisation des dépôts avant et après traitements thermiques a également été adaptée à ces
caractéristiques. Les zones de peau, dans lesquelles est localisée la déformation plastique, ont été particulièrement difficiles à caractériser et leur étude a conduit à l’utilisation de moyens non mentionnés
dans la littérature, à l’image des cartographies EBSD sur lame mince et ACOM.
La volonté d’évaluer les propriétés d’usage des dépôts cold spray et leurs évolutions avec les traitements thermiques a également révélé des problématiques auxquelles la démarche s’est adaptée. Tout
d’abord, le caractère fragile des dépôts et leur décollement à l’interface avec le substrat ont contraint
l’usinage. Pour pallier cela, un traitement thermique de détensionnement a été défini et appliqué
quasi-systématiquement en vue d’analyser un état proche de l’état initial.
Ensuite, le lien étroit de la thèse avec le contexte industriel a mené à un approvisionnement graduel
des dépôts avec des paramètres de projection divers et des dimensions imposées. Ceci a guidé l’analyse des propriétés mécaniques vers des essais sur petites éprouvettes, encore non mentionnés dans
le cas de dépôts cold spray. Une étude de la tenue à la corrosion par piqûre a également été amorcée,
à travers un essai en brouillard salin, particulièrement agressif et peu mentionné dans la littérature.
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Les résultats obtenus au cours de cette étude sont présentés dans les Chapitres suivants :
— Chapitre 4 : mettant en lumière l’état microstructural et les propriétés d’usage initiales des
dépôts ;
— Chapitre 5 : révélant l’évolution de cet état microstructural à travers les différents traitements
thermiques définis ;
— Chapitre 6 : étudiant l’évolution des propriétés d’usage avec ces mêmes traitements.
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État brut de projection
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Ce quatrième chapitre vise à décrire l’état initial des dépôts cold spray 316L étudiés
dans la thèse.
Une première partie décrit les poudres utilisées, paramètre de premier ordre lors
de la projection. Leur état microstructural et leurs hétérogénéités chimiques seront
présentés.
Une deuxième partie porte sur l’analyse de l’état microstructural hors équilibre
du dépôt E-N2 -Tamis brut de projection. L’étude à l’échelle particulaire est tout
d’abord présentée. Ensuite, la microstructure à l’échelle sub-particulaire est explorée
à travers une étude cristallographique du dépôt. Une analyse des hétérogénéités
chimiques, héritées des poudres initiales, est également présentée dans cette partie.
L’évaluation des propriétés d’usage de ce même dépôt, bien que généralement non
suffisantes pour l’application visée, est exposée ensuite à travers l’étude de la tenue
à la corrosion par piqûres, des propriétés élasto-plastiques et du comportement à
rupture.
Par la suite, l’effet de différents paramètres de projection tels que le tamisage de la
poudre, le gaz de projection et la stratégie de projection sur l’état initial des dépôts
est discuté.
Finalement, une synthèse des résultats obtenus est proposée en fin de chapitre.
Un certain nombre d’éléments microstructuraux a été mesuré manuellement, souvent pour palier les difficultés d’analyses liées à la microstructure complexe des dépôts cold spray. La démarche expérimentale définie
pour l’ensemble des mesures est présentée dans l’Annexe L.
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4.1
4.1.1

Analyse de la poudre, paramètre majeur du cold spray
Étude microstructurale

L’étude microstructurale des poudres initiales, E et O, est ici présentée à deux échelles. La première
échelle, celle de la particule, vise à décrire leurs morphologies et leur état microstructural général
avant la projection. La seconde échelle, celle dite sub-particulaire, permet une description de son
état cristallographique et une caractérisation plus poussée de son état de déformation initial ainsi
que de la répartition spatiale des précipités nanométriques. Pour rappel, les protocoles d’imagerie et
d’acquisition des cartographies EBSD sont présentés dans l’Annexe A.
4.1.1.1

État microstructural à l’échelle particulaire

Description de la morphologie et de l’état microstructural général
La poudre E présente une morphologie sphérique (Figure 4.1)a)). Les observations MEB ont confirmé
la taille des particules annoncée par le fournisseur, à savoir 15-63 µm.
Les Figures 4.1)b),c) montrent respectivement la présence d’un satellite et la structure de solidification de cette poudre. Elle pourrait se composer soit de cellules, soit de dendrites. En ce qui concerne
la présence de satellites sur la majorité des particules observées, bien qu’elle puisse suggérer un effet
néfaste sur l’empilement des particules et qu’elle augmente la traînée, aucune étude dans la littérature
ne semble démontrer un tel effet.

Figure 4.1 – Image MEB-SE de la poudre E à deux grandissements, avec en b) un satellite pointé en bleu
et en c) les structures de solidification indiquées en noir

Les observations sur coupe menées sur la poudre E, et qui seront présentées dans la suite de ce
chapitre, ont révélé des structures de solidification ne présentant pas d’allongement selon la direction
radiale des particules. Cet élément suggère une solidification dendritique.
Pour vérifier la cohérence de cette hypothèse, on peut appliquer un modèle de solidification dendritique.
Le diamètre de la particule exposée sur la Figure 4.1)b) est de 20 µm. Or, une autre étude, menée
par Yan et al. [144], a permis d’obtenir par calcul l’évolution du taux de refroidissement en fonction
de la taille des particules de 316L dans le cas d’une atomisation à l’argon. La courbe obtenue est
présentée sur la Figure 4.2.
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Figure 4.2 – Courbe calculée représentant l’évolution du taux de refroidissement en fonction de la taille
des particules de 316L dans le cas d’une atomisation à l’argon, avec en bleu le cas de la particule de poudre
E (en trait plein, cas de la particule de 20 µm et en trait pointillé l’intervalle de vitesses sur l’ensemble de
la granulométrie) ; en noir le cas de la particule de poudre O (en trait pointillé l’intervalle de vitesses sur
l’ensemble de la granulométrie), d’après [144]

Ainsi dans le cas d’une granulométrie de 15-63 µm, l’intervalle de vitesses de refroidissement s’étend
de 2 à 12 × 105 K.s−1 et pour une particule de 20 µm, on obtient une valeur de 7,5 × 105 K.s−1 .
Zheng et al. [145] ont mis au point une relation empirique entre l’espace interdendritique et le taux
de refroidissement d’une particule de 316L (dans le cas d’un procédé de revêtement par fusion laser).
Celle-ci est exposée dans l’Équation 4.1.
λ = 80 × Ṫ−0,33

(4.1)

avec : λ l’espacement entre dendrites (µm) et Ṫ la vitesse de refroidissement (K.s−1 ).
En injectant les vitesse de refroidissement obtenues, on obtient donc :
— Pour des particules de granulométrie 15-63 µm : λ ∈ [0,79 ; 1,42] µm ;
— Pour une particule de 20 µm de diamètre : λ = 0,92 µm.
Ces résultats sont proches de l’évaluation par mesure manuelle (c.-à-d. de l’ordre de 1 µm dans le
cas de la particule de 20 µm, voir Annexe L) et tendent à témoigner d’une solidification dendritique
lors de l’atomisation. A noter toutefois que, pour la poudre E, le gaz utilisé lors de l’atomisation
était certainement l’azote, bien que cette donnée ne soit pas fournie par le fabricant de poudre, tout
comme pour la poudre O (donné par le fournisseur). L’argon étant un gaz possédant de meilleures
propriétés isolantes que l’air ou l’azote (avec des conductivités thermiques à température ambiante
de 0,0177 (Ar) ; 0,0262 (air) et 0,0258 (N2 ) W.m−1 .K−1 ), la vitesse de refroidissement obtenue avec
l’argon est plus lente, ce qui impliquerait des espacements interdendritiques plus grands.
Toutefois, une étude de Zheng et al. [146] a calculé l’effet de la nature du gaz d’atomisation (c.à-d. hélium ou argon) sur les vitesses de refroidissement dans le cas d’une poudre d’aluminium.
Ainsi, les variations de conductivités thermiques mises en jeu dans cette étude sont d’une ampleur
nettement supérieures à celles observées entre l’utilisation de l’azote et de l’argon (c.-à-d. 0,1520
(He) ; 0,0258 (N2 ) et 0,0177 (Ar) W.m−1 .K−1 ). Les auteurs mentionnent une augmentation de la
vitesse de refroidissement d’un facteur de 10 K.s−1 (c.-à-d. calcul pour une particule de 20 µm de
diamètre) dans le cas d’une utilisation d’hélium (c.-à-d. comparé à l’utilisation de l’argon) comme gaz
d’atomisation. Ces résultats tendent à prouver l’effet négligeable qu’aurait une variation de 0,0081
W.m−1 .K−1 sur la vitesse de refroidissement des particules atomisées, et donc sur la taille de leurs
espacements interdendritiques.
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La Figure 4.3)a) montre la morphologie sphérique de la poudre O et la taille des particules, cohérente avec la granulométrie annoncée par le fournisseur (c.-à-d. 15-38 µm). La Figure 4.3)b) présente,
comme la Figure 4.1)b), la présence de satellites à la surface de la particule. Les espacements interdendritiques ou intercellulaires sont mis en lumière sur la Figure 4.3)c), et leur taille se situe aux
alentours de 1 µm (pour une particule de 38 µm ici, selon le protocole présenté dans l’Annexe L).
Comme pour la poudre E, les observations en coupe de la poudre O suggèrent une nature dendritique
des structures de solidification. Avec le même raisonnement, les tailles de particules donneraient des
espacements interdendritiques suivants :
— Pour des particules de granulométrie 15-38 µm (vitesses de refroidissement entre 2,5 × 105 et
12 × 105 K.s−1 , Figure 4.2) : λ ∈ [0,79 ; 1,32] µm ;
— Pour une particule de 38 µm : λ = 1,32 µm.
Ces résultats sont de nouveau cohérents avec les observations, en prenant l’hypothèse (démontrée
comme raisonnable) du faible effet de l’utilisation de l’azote, vis-à-vis de l’argon, en tant que gaz
d’atomisation.

Figure 4.3 – Image MEB-SE de la poudre O à deux grandissements, avec en b) un satellite pointé en
bleu et en c) quelques éléments caractéristiques de la structure de solidification indiquées en noir

Étude de l’état de déformation initial
Une première observation au MEB avec un détecteur BSE a permis l’évaluation de l’état initial de
déformation des particules grâce aux contrastes cristallins, bien visibles grâce au faible contraste chimique. Ainsi, la poudre O présente plusieurs signes d’une déformation interne comme en témoignent
les contrastes visibles sur la Figure 4.4)c) et ceux de la Figure 4.4)d). D’une manière similaire, la
poudre E possède des témoins d’une déformation initiale, tels que des bandes de glissement montrées
sur la Figure 4.4)e) et des nuances de niveaux de gris, présentées sur la Figure 4.4)f).
De plus, ces observations en coupe ont mis en évidence des précipités nanométriques et micrométriques (0,1 µm), aux contrastes plus sombres que la matrice (Figures 4.4)a) et b)). Ce contraste,
d’origine chimique cette fois (confirmée par l’imagerie en mode électrons secondaires, non montrée
ici), suggère donc des inclusions composées d’éléments plus légers que la matrice. L’étude des hétérogénéités chimiques des poudres est détaillée dans la sous-section 4.1.2.
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Figure 4.4 – Images MEB-BSE en coupe, avec : a), b) respectivement les poudres O et E dont certains
précipités sont indiqués par les flèches bleues ; c), d) agrandissements des deux zones de a) encadrées en
rouges, présentant deux zones déformées de l’extrême surface ; e), f) agrandissements de deux zones de b)
montrant respectivement des bandes de glissement (flèche noire) et une zone déformée en extrême surface

Cette déformation initiale qualitativement mise en lumière au MEB est liée au procédé de fabrication
des poudres (c.-à-d. atomisation gazeuse) impliquant des vitesses de refroidissement de plusieurs
dizaines de milliers de °C par seconde. Afin de caractériser plus finement cet état de déformation,
des cartographies EBSD ont été acquises sur les poudres.
Les premières informations obtenues grâce à ces cartographies de la poudre E sont présentées sur la
Figure 4.5. La cartographie en contraste de bande de la Figure 4.5)a) est un indicateur chiffré de la
qualité des figures de Kikuchi acquises. Des niveaux de gris sombres (c.-à-d. se rapprochant de 0)
correspondent à des clichés de diffraction de moindre qualité, localisés ici aux joints de grains et aux
zones déformées. A contrario, des niveaux de gris plus clairs témoignent d’une zone diffractant bien et
potentiellement peu déformée (c.-à-d. dont la restauration est avancée par exemple). La Figure 4.5)a)
permet ainsi de visualiser un état de déformation non négligeable des particules brutes d’élaboration.
En effet, des lignes sombres parallèles, indiquées en noir sur la Figure 4.5)a), suggèrent la présence
de bandes de glissement (c.-à-d. déformation plastique résiduelle). Les contours de la particule sont
visibles en haut de la cartographie, avec la zone pixelisée et la zone sombre, respectivement en haut
à gauche et en haut à droite.
En complément, la présence majoritaire de joints de faibles désorientations (c.-à-d. aux alentours de
60 % compris entre 2 et 15°), visible sur la Figure 4.5)b) indique la présence de réseaux de dislocations,
à nouveau témoins d’un état initial déformé de la poudre [131]. A noter également certaines lignes non
colorées, correspondant sans doute à des sous-joints de désorientation inférieure à 2°. Par ailleurs, les
cartographies EBSD ne permettent pas de conclure quant à la nature des structures de solidification
(c.-à-d. pas d’observation de dendrite ni de cellule) et aucune structure de type cœur-peau (présentée
dans la sous-section 4.2.1) n’est observée au sein des particules initiales.
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Figure 4.5 – Cartographies EBSD en contraste de bande de la poudre E, avec en b) une superposition
des joints de faible désorientation (2 - 15°) et de forte désorientation (> 15 °)

La cartographie EBSD représentant la dispersion moyenne de l’orientation interne aux grains (GOS),
présentée sur la Figure 4.6)a), prouve une importante désorientation interne des grains. En effet, cette
représentation permet de visualiser la déformation interne du grain (s’approchant du rouge). La
valeur maximale, 11° ici, témoigne une fois de plus d’un état initial déformé et permet de quantifier
les désorientations impliquées. Par ailleurs, la comparaison entre la cartographie en contraste de
bande (superposée à la cartographie GOS) et les IPF présentées sur la Figure 4.6)b), c) et d) révèle
localement plusieurs sous-grains, confinés dans un grain (fléchés en noir sur la Figure 4.6)a)). Ces
IPFs montrent aussi l’irrégularité des grains et les grains nuancés correspondent bien aux grains
déformés mis en lumière sur la Figure 4.5.

Figure 4.6 – Cartographie EBSD de la poudre E, avec : a) cartographie en GOS superposée au contraste de
bande et présence de sous-grains compris dans un grain indiqués par les flèches noires ; b), c), d) cartographies
en IPF projetées respectivement selon les axes x, y et z de l’échantillon (avec z perpendiculaire au plan de
coupe)

La cartographie EBSD de la poudre O en contraste de bande présentée sur la Figure 4.7 montre de
la même manière une microstructure déformée. La visualisation des joints de grains de fortes et de
faibles désorientations montre également une présence majoritaire de joints de faible désorientation
(aux alentours de 65 %). A noter la présence de résine en bas des cartographies présentées sur les
Figures 4.7)a),b) et 4.8)a) dont l’observation résulte d’une superposition à l’image acquise au MEB.
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Figure 4.7 – Cartographies EBSD en contraste de bande de la poudre O, avec en b) une superposition
des joints de grains de faible désorientation (2 - 15°) et de forte désorientation (> 15°)

En regardant la cartographie GOS de la poudre O (Figure 4.8)a)), une désorientation maximale
identique à la poudre E est notée (c.-à-d. 11°). Toutefois, un effet de bord lié à la préparation
de l’échantillon de poudre pour l’EBSD n’est pas à écarter. En comparant les cartographies en
GOS (Figure 4.8)a)) et en IPF (Figure 4.8)b),c),d)), les grains semblent fragmentés par des sousjoints, dont certains sont fléchés sur la Figure 4.8)a). Cette observation confirme l’état déformé de la
poudre à travers diverses nuances de couleur au sein des grains. Finalement, ces IPFs suggèrent une
morphologie de grains irrégulière et l’absence d’orientations cristallines préférentielles.

Figure 4.8 – Cartographie EBSD de la poudre O, avec : a) cartographie en GOS superposée au contraste
de bande et présence de sous-grains indiqués par les flèches noires ; b), c), d) cartographies en IPF projetées
respectivement selon les axes x, y et z de l’échantillon (avec z perpendiculaire au plan de coupe)
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A retenir : Analyses EBSD
- Les poudres E et O possèdent des grains de morphologie irrégulière ;
- Des sous-grains sont également visibles dans les deux poudres, formés aux alentours de la
solidification ;
- L’indexation en EBSD est incertaine au bord des particules ;
- Il y a donc un besoin de données statistiques sur la structure de déformation, comme état
de référence, en vue d’une comparaison à l’état brut de projection des dépôts ;
- Les analyses DRX semblent ainsi adaptées, car elles sont faciles à mener sur les différents
matériaux (poudre et dépôt massif), y compris les dépôts bruts de projection dont l’indexation
en EBSD s’avèrera difficile (voir section 4.2.1).
Des diffractogrammes, présentés sur la Figure 4.9, ont été obtenus par DRX, pour les deux poudres
brutes de fabrication, afin de caractériser de manière globale leurs propriétés cristallographiques.
Ces analyses ont permis de mettre en évidence la structure austénitique des deux poudres, avec une
quantité d’autres phases éventuelles inférieures au seuil de détection de l’appareil (c.-à-d. ≤ quelques
%). Les paramètres de maille, la taille de cristallite (TC) et le taux de microdéformation obtenus
pour les deux poudres (c.-à-d. E et O) sont résumés dans la Table 4.1.
Table 4.1 – Caractéristiques des réseaux cristallins des poudres E et O, avec TC : Taille de cristallite

Poudre

Paramètre de maille (Å)

TC (nm)

Taux de microdéformation

Poudre E

3,59636 ± 0,00003

142 ± 2

0,156 ± 0,002

Poudre O

3,59794 ± 0,00005

99 ± 2

0,212 ± 0,003

Les paramètres de maille obtenus sont cohérents avec celui d’un acier austénitique 316L forgé. En
effet, selon les teneurs en carbone et en molybdène des poudres (non fournis dans l’étude), le paramètre de maille peut évoluer selon une relation définie grâce aux travaux de Spitznagel et al. [147].
Cette relation est exposée dans l’Équation 4.2.
a = 3, 588 + A × (WiC ) + B × (WiMo )
(4.2)
avec, a le paramètre de maille (Å) ; A un coefficient compris entre 0 et 17 ; B un coefficient compris
entre 0 et 1,186 et WiC ; WiMo respectivement la fraction massique du carbone et du molybdène.
Ainsi, en prenant la spécification chimique pour l’acier 316L [132], il est possible de calculer un
paramètre de maille minimum et maximum pour le 316L. Ainsi, un paramètre de maille compris
entre 3,588 Å et 3,629 Å est considéré ici comme caractéristique d’un acier 316L forgé.
D’une manière similaire, la différence de paramètres de maille notée entre la poudre E et la poudre
O peut à nouveau s’expliquer par des variations de composition chimique entre les deux poudres. A
noter que les valeurs de A et de B proviennent d’une revue bibliographique des auteurs, et que le
vaste intervalle en résultant ne peut être réduit avec les connaissances actuelles sur les poudres E et
O.
Les tailles de cristallite obtenues pour les deux poudres sont elles aussi différentes. Cette grandeur est
reliée à l’élargissement des pics du diffractogramme et témoigne de la densité de défauts cristallins
internes du matériau étudié. En effet, la présence d’un défaut tel qu’une dislocation au sein du réseau
cristallin entraîne une modification locale des distances interréticulaires. Or, selon une définition de
Bertaut et al. [129], une taille de cristallite correspond à une zone du matériau dans laquelle cette
grandeur est constante dans la direction du vecteur de diffraction.
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Ainsi, comme il a été montré dans l’étude de Fries et al. [148], une déformation du matériau se traduit
par une fragmentation des cristallites du fait de la multiplication des défauts cristallins. A la lumière
de ces études, il est possible de conclure sur la déformation interne plus importante dans le cas de
la poudre O que dans la poudre E ; tout comme l’indiquent les taux de microdéformation obtenus,
avec une valeur plus élevée pour la poudre O.
Il est toutefois important de rappeler que ces valeurs ont été calculées par le logiciel affilié à l’appareil
(sans vision détaillée possible du procédé de calcul) et donc qu’aucune conclusion quantitative ne
peut être tirée de ces résultats.

Figure 4.9 – Diffractogrammes de la poudre E (en bleu, graphe du bas) et de la poudre O (en noir, graphe
du haut)

La distribution de la taille des grains (évaluée en diamètre de cercle équivalent, voir l’Annexe A)
correspondant aux poudres E et O est présentée sur la Figure 4.10. D’une manière générale, les deux
poudres présentent une population de petits grains (c.-à-d. < 1 µm) et une queue de distribution
étalée (de 1 µm à 10 µm, environ). En comparant avec les cartographies EBSD correspondantes
(Figures 4.5, 4.7), les petits grains semblent concentrés aux bords des particules, certainement en
lien avec la solidification. En effet, la vitesse de trempe étant plus élevée au bord des particules qu’en
leur cœur, la germination est plus dense et les grains disposent de moins de temps pour croître.
Dans le cas de la poudre E, les valeurs de G10, G50 et G90 sont respectivement de 0,5 ; 1,7 et 5,4
µm. Pour la poudre O, le G10 est de 0,2 µm, le G50 de 0,4 µm et le G90 de 2,7 µm. Ainsi, la poudre
E présente des grains plus larges et une distribution plus étalée que la poudre O. Peu de conclusions
peuvent être dressées concernant cette différence du fait du nombre nettement inférieur de grains
analysés dans le cas de la poudre E par rapport à la poudre O (c.-à-d. respectivement 44 contre 256).
Pour autant, la taille similaire des particules de poudres caractérisées par EBSD (aux alentours de
30 µm) aurait dû mener à des tailles de grains similaires, toute chose égales par ailleurs. En effet, la
taille de grains est dépendante de la vitesse de refroidissement qui est régie par la taille des particules
obtenues. Toutefois, deux hypothèses, non vérifiables ici, peuvent être émises pour expliquer cela :
— Premièrement, il est possible que les deux poudres aient des conditions de germination différentes ;
— Deuxièmement, la coupe effectuée lors de la préparation des poudres pour l’EBSD peut biaiser
l’observation du diamètre (c.-à-d. coupe non centrée dans la particule).
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Figure 4.10 – Distributions de la taille de grains des poudres E (courbe bleue) et O (courbe noire),
obtenues par analyses EBSD, et tableau résumant les valeurs de G10, G50 et G90 des deux poudres

4.1.1.2

Étude locale de l’état de déformation

Des observations MET d’une particule de poudre E sont présentées sur la Figure 4.11. Elles ont
permis en premier lieu la mise en lumière de réseaux de dislocations, suggérés par le pourcentage
important de joints de grains de faibles désorientations (Figure 4.5) et témoins d’une déformation
interne des particules. Les structures supposées dendritiques ont également été observées, d’une taille
cohérente avec les observations précédentes (Figure 4.4). Un satellite a également été observé. Les
grains colonnaires qui le composent suggèrent une croissance de grains après impact sur la particule.
Il est toutefois intuitif que dans la tour d’atomisation, si les particules tombent à la même vitesse
dans la colonne, la petite particule (c.-à-d. le futur satellite) soit solide alors que la plus grosse (c.-à-d.
la future satellisée) soit (quasi)-liquide (voir Figure 4.2). La petite particule n’a donc certainement
pas subie une forte déformation lors de la collision à la plus large particule. Dans le cas de la Figure
4.11)b), des grains colonnaires sont apparus à partir de l’interface particule/satellite. Cet élément
suggère que le satellite n’était pas cristallisé (au moins dans cette zone) lors de la collision avec
la particule principale, ou juste après. Comme il n’y a, visiblement, pas d’épitaxie entre les deux
particules (ce que suggère la zone colonnaire du satellite), l’hypothèse d’une barrière à l’épitaxie à
l’interface particule/satellite (c.-à-d. couche d’oxydes native apparue lors de l’atomisation) semble
raisonnable.
Ces observations MET ont de nouveau révélé la présence de précipités submicrométriques (c.-à-d.
moyenne sur dix mesures manuelles : 94 ± 20 nm) ainsi que leur répartition spatiale homogène au
sein de la particule (c.-à-d. évaluée manuellement aux environs d’une particule par µm2 ).
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Figure 4.11 – Images MET en champ clair d’une particule de poudre E, avec : a) Vue générale de la
particule et b) Vue rapprochée avec la présence de précipités entourés en rouge, de cellules de dislocations
indiquées en vert, de sous-joints en bleu et d’un satellite à l’extrémité de la flèche noire. P : dépôt de platine

Les images en champ clair et en HAADF (voir Annexe A) présentes sur la Figure 4.12 confirment
la présence de ces nano-précipités sphériques et renseignent sur leur numéro atomique moyen, en
l’occurrence plus faible que celui de la matrice. En effet, en imagerie HAADF la brillance est directement liée au numéro atomique des éléments présents. Par ailleurs, des réseaux de dislocations sont
de nouveau mis en lumière. Ces structures présentent une taille aux alentours de 100 nm.

Figure 4.12 – Images MET d’une particule de poudre E avec en rouge les nano-précipités et en vert le
réseau de dislocations. a) image en champ clair et b) image en fond noir à grand angle (HAADF)

A retenir : État de déformation des poudres
- Les poudres E et O ont des structures de solidification d’une taille d’environ 1 µm, présentes
sous formes de liserés noirs en EBSD (c.-à-d. riches en dislocations) et au MET (pour la
poudre E) ;
- Les cellules de dislocations à l’intérieur de ces sous-structures sont cohérentes avec les tailles
de cristallites ; autour de 100 nm (voir Figure 4.12) ;
- Les grains internes aux particules des poudres E et O sont de morphologie irrégulière,
sans texture évidente, porteurs de désorientations internes cohérentes avec les observations
précédentes ;
- Des précipités sphériques ont été observées au MEB (poudres E et O) et au MET (poudre
E) et leur nature chimique reste à déterminer.
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4.1.2

Enquête sur la composition chimique des poudres

La chimie des poudres a été analysée en premier lieu via des analyses en EDS au MEB et un dosage
de l’oxygène. Ces analyses ont révélé une hétérogénéité chimique au sein des poudres austénitiques
316L et ont permis de mieux comprendre l’origine de celle observée au sein des dépôts. Ensuite, les
précipités sphériques mis en lumière dans la section précédente ont été caractérisées finement par
EDS au MET, pour la poudre E.
4.1.2.1 Caractérisations préliminaires : nature des précipités sphériques
La Figure 4.13 présente les résultats des analyses EDS par MEB de la poudre E sous forme libre
et enrobée. Ces analyses ont mis en lumière la présence de précipités riches en silicium en surface
(Figure 4.13)a)), mais aussi au cœur des particules (Figure 4.13)b)). Leur taille, estimée par mesure
manuelle, se situe autour de 1,7 ± 0,4 µm. Un taux élevé d’oxygène a été relevé au sein de ces
précipités, démontrant une nature d’oxyde. Par ailleurs, ces précipités d’oxydes sont présents :
— En surface, potentiellement liés à une contamination par le gaz d’atomisation ;
— A cœur, ne relevant pas d’une oxydation de surface ni d’une oxydation interne (car répartition
spatiale homogène).
Il est ainsi possible que ces précipités sphériques aient déjà été présents dans le métal liquide sans
avoir suffisamment pu décanter pour être éliminés du liquide avant atomisation.
Certains de ces précipités se sont également révélés riches en aluminium, en calcium et en magnésium,
comme présenté sur la Figure 4.13)a) correspondant à une analyse en surface de la poudre.

Figure 4.13 – Images MEB-SE des zones analysées par EDS dans la poudre E et spectres résultants,
avec : a) poudre libre (particule à la surface de la poudre) et b) vue sur coupe polie de la poudre enrobée
(particule au sein de la poudre)
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Des analyses similaires ont été menées sur la poudre O, également sous la forme libre (surface des
poudres) et enrobée (coupe polie), respectivement présentées sur la Figure 4.14)a) et sur la Figure
4.14)b). Les précipités observés sont généralement nettement plus larges (c.-à-d. 4,5 ± 2,5 contre 1,7
± 0,6 µm). La composition chimique de ces précipités s’est révélée riche en oxygène, en silicium, en
aluminium et en manganèse avec également des traces de chrome.

Figure 4.14 – Analyses EDS au MEB de la poudre O, avec : a) Image MEB-SE de la poudre libre et
spectre EDS de la zone entourée en noir ; b) Image MEB-SE d’une particule enrobée et cartographies EDS
correspondantes

A présent que ces particules s’avèrent être des oxydes, un dosage de la teneur en oxygène des poudres
a complété ces analyses. La moyenne des pourcentages massiques obtenus pour les poudres E et O
sont respectivement de 0,0350 ± 0,0016 et 0,0457 ± 0,0016 %pds. Ces valeurs expliquent la présence
d’une densité importante d’oxydes au sein des poudres.
Dans le cas des deux poudres, des précipités riches en silicium avec parfois la présence d’aluminium,
de magnésium et de manganèse ont été observés à la fois en surface et au sein des particules. La taille
des précipités semble relativement disparate, allant de quelques dizaines de nanomètres à plusieurs
micromètres. Ces observations sont en accord avec celles présentées dans la section 2.4.3 du Chapitre
2 à savoir des précipités complexes de types (Mn,Cr,Al)SiO2 (bien que parfois enrichis en Mg et
Ca) aux échelles nanométriques et micrométriques. Des analyses plus fines menées au MET sur la
poudre E sont présentées dans la section suivante et ont permis la caractérisation des nano-précipités
identifiés sur les Figures 4.11 et 4.12. Ces analyses ont également mené à la caractérisation des autres
hétérogénéités au cœur de la poudre et de la couche d’oxydes formée en sa surface.
4.1.2.2

Étude au MET des précipités nanométriques et des autres hétérogénéités chimiques

Une analyse chimique par EDS au MET d’une zone de l’intérieur d’une particule de poudre est
présentée sur la Figure 4.15. Il est possible d’y distinguer la présence de réseaux enrichis en nickel
avec la présence de silicium et de molybdène. On y distingue un appauvrissement en fer, au cœur de
la particule. Ces réseaux ne contiennent pas particulièrement d’oxygène ni de chrome. Par ailleurs, les
nano-précipités sphériques d’une taille estimée par mesure manuelle à 94 ± 20 nm, mis en évidence
en sous-section 4.1.1.2, semblent être situés aux intersections des branches du réseau enrichi en nickel.
Une structure cœur-coquille avec un cœur riche en silicium et une coquille composée d’un complexe
(Cr,Mo,P) a été mise en évidence.
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Figure 4.15 – Images MET en champ clair de la poudre E et cartographies EDS correspondantes

Les réseaux observés semblant dessiner des structures dendritiques ont été regardés de plus près,
comme illustré sur la Figure 4.16. Ainsi, ces espaces, supposés interdendritiques, sont enrichis en
différents éléments, tels le nickel, le molybdène et le silicium. Un appauvrissement en fer a également été observé. Par ailleurs, des nano-précipités riches en silicium ont de nouveau été observés aux
intersections de ces frontières. Les bandes claires observées en HAADF, aux contrastes sombres en
champ clair, pourrait être des murs de dislocations, bien que des artefacts d’observation ne puissent
être écartés.
L’enrichissement des espaces en ces éléments spécifiques (c.-à-d. Ni, Mo, Si) rappelle une phase observable dans les aciers inoxydables austénitiques : la phase G. Bien que cette hypothèse n’ait pas
été vérifiée, plusieurs éléments justifient la cohérence de cette supposition. Cette phase, ayant la
particularité d’être enrichie en silicium a déjà été mentionnée dans la littérature [149], [150], [151],
[152], [153], [154], [155], [156], [157], [158]. Elle se forme plutôt au sein d’aciers vieillis à des températures comprises entre 250 °C et 500 °C. La localisation de cette phase peut être aux joints de grains
austénitiques ou bien à des interfaces austénite-ferrite [149], [154], [155], [156]. Padiha et al. [150]
mentionnent un paramètre de maille compris entre 1,115 et 1,120 Å et une structure CFC de groupe
d’espace Fd3m. Différentes compositions ont été observées, telles que : Ni16 Nb6 Si7 , Ni16 Ti6 Si7 ou encore (Ni, Fe, Cr)16 (Nb, Ti)6 Si7 . A noter que Mateo et al. [152] ont détecté la présence de molybdène
et de manganèse au sein de ces phases. Powell et al. ont conclu quant à une précipitation favorisée de
la phase G dans le cas de matériaux présentant des réseaux de dislocations [149]. Les morphologies
des phases G précipitant aux joints de grains d’une matrice austénitique sont mentionnées dans la
littérature sous la forme de plaquettes nanométriques [149], [153], [156]. Pour Ecob et al. [151] il
n’existe pas de relation d’orientation entre les particules de phase G et la matrice d’austénite. Ils
concluent également qu’une précipitation de la phase G est favorisée par la présence de ségrégations
de silicium [151].
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Figure 4.16 – Images MET en HAADF de la poudre E et cartographies EDS correspondantes mettant
en exergue les hétérogénéités chimiques sous forme de réseaux et de précipités (dont un est indiqué par une
flèche rouge)

La Figure 4.17 correspond à l’analyse des nano-précipités observés sur la Figure 4.12. La structure
cœur (O, Si) - coquille (Cr, Mo, P), à l’intersection de réseaux enrichis en nickel, molybdène et chrome,
y est nettement visible et rappelle les observations présentées dans l’étude de Deng et al. [120]. La
présence de phosphore aux pourtours des nano-précipités ne semble toutefois pas être constante, du
fait de son absence de la particule en bas à gauche de la zone. Des calculs thermodynamiques via
ThermoCalc ont été entrepris pour expliquer la formation de ces oxydes au sein d’une matrice de
316L. Toutefois, la base de données disponible (TCFE 9) ne permettait pas la prise en compte de
céramiques au sein du métal fondu.

Figure 4.17 – Images MET en HAADF présentant des précipités de la poudre E et cartographies EDS
correspondantes

L’absence d’épitaxie observée entre le satellite et la particule plus large (Figure 4.11) associée à la
littérature qui mentionne la fragmentation de la couche d’oxydes à l’impact lors de le projection cold
spray [60] [34] [38], a ouvert l’étude vers une analyse de la couche d’oxydes en surface.
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4.1.2.3

Analyse de la couche d’oxydes superficielle, à l’interface avec un satellite

Les analyses au MET ont mis en lumière la présence d’une fine couche d’oxydes (c.-à-d. 10 nm)
enrichie en silicium, en chrome et en molybdène, à la surface de la particule analysée. L’acquisition
d’un spectre à travers l’interface particule (en bas sur la Figure 4.18) - satellite (en haut sur la Figure
4.18) a confirmé ces observations. A noter que les compositions affichées sur les Figures 4.18)b) et c) ne
sont que qualitatives et aucune conclusion quantitative n’en est tirée. Il est toutefois possible d’y voir
un léger enrichissement en silicium (de 0,58 à 1,32 %pds) au passage de l’interface, coïncidant avec
l’enrichissement net en molybdène (de 2,55 à 3,92 %pds) et en d’autres éléments, tels que le chrome
(de 17,11 à 18,55 %pds) et le nickel (de 12,52 à 14,13 %pds). A noter que le signal correspondant
à l’oxygène semble être affecté par le bruit de fond (en haut à droite de l’image, dans le satellite),
certainement lié à une épaisseur plus fine dans cette zone (contraste plus clair en champ clair). Il
est également intéressant de noter l’aspect fragmenté de la couche enrichie en silicium quand celui
de la couche de chrome, nickel et molybdène est continu sur les cartographies EDS. Cela pourrait
s’expliquer par une déstabilisation de la couche riche en silicium lors de l’impact du satellite à la
surface de la particule, à l’image de celle observée pour la couche d’oxyde native à la surface des
particules lors d’un impact cold spray [60] [34] [38]. Une autre possibilité est une fragmentation sous
l’effet d’un choc thermique, lors de la solidification du satellite.

Figure 4.18 – a) Image MET en champ clair de l’interface de la particule E avec un satellite et cartographies EDS de la zone ; b) spectre EDS au MET de la zone indiquée en blanc sur l’image a) et c)
agrandissement pour les teneurs entre 0 et 10 %pds. La région de l’interface est située entre les droites
verticales noires

Les hétérogénéités chimiques de la poudre mises en exergue dans cette partie sont à mettre en
regard de leur procédé d’élaboration. Bien que les phénomènes d’enrichissement des espaces supposés
interdendritiques en éléments divers et la présence de précipités riches en silicium soient mentionnés
dans la littérature (section 2.4.3 du Chapitre 2), la question de leur effet dans le cas de dépôts
cold spray est ouverte. La projection à l’état solide suggère en effet une non-homogénéisation de la
chimie des poudres initiales et les Chapitres suivants enquêteront sur les effets de cet héritage sur les
propriétés microstructurales et d’usage des dépôts, qu’ils soient bruts ou traités thermiquement.
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Mémo : section 4.1
- Les deux poudres E et O sont sphériques, présentent des satellites et montrent des microségrégations dessinant des structures, dont l’espacement est compatible avec une solidification
dendritique ;
- Leurs grains sont de morphologie irrégulière mais globalement équiaxes et présentent un
G50 de 1,7 µm (poudre E) et 0,4 µm (poudre O) ;
- L’étude microstructurale des deux poudres a mis en lumière leur déformation initiale, se
traduisant par : la présence de bandes de glissement, d’un taux majoritaire de joints de grains
de faible désorientation (c.-à-d. 60 % et 65 % respectivement pour les poudres E et O), d’une
désorientation interne notable des grains et d’une faible taille de cristallite (c.-à-d. entre 100
et 150 nm) ;
- La poudre E a fait l’objet d’une étude plus locale de son état de déformation, révélant
la présence notable de cellules de dislocations à l’intérieur des zones délimitées par les
microségrégations, dont la taille est cohérente avec la taille de cristallite (c.-à-d. autour de
100 nm) ;
- La chimie des deux poudres s’est révélée (via des analyses EDS au MEB) hétérogène, avec la
présence en leur sein et à leur surface de précipités nano- et micrométriques riches en silicium
et en oxygène et localement en éléments variés (Al, Ca, Mg, Mn) ;
- Les hétérogénéités chimiques de la poudre E ont fait l’objet d’analyses à une échelle
plus fine, montrant des espaces supposés interdendritiques riches en Ni ou encore Mo et appauvris en Fe. Les nanoprécipités ont parfois une structure cœur (Si, O) - coquille (P, Mo, Cr) ;
- La couche d’oxydes à la surface de la poudre E semble également enrichie en Si et en Mo
avec également la présence de Cr et de Ni ;
- La question de l’effet de cet héritage sur les dépôts, peu - voire pas - évoquée dans la
littérature, sera considérée dans la suite de l’étude.
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4.2

Étude microstructurale et chimique des dépôts bruts de projection

Afin de présenter les différentes caractéristiques microstructurales des dépôts cold spray à l’état
brut de projection, un jeu de paramètres est sélectionné dans cette section : E-N2 -Tamis. Sa microstructure est présentée à deux échelles, celle de l’agrégat de particules (c.-à-d. dépôt massif) et
celle sub-particulaire. L’objectif est d’examiner l’état de déformation initial du dépôt et d’étudier ses
hétérogénéités chimiques, en lien avec la poudre utilisée. Cette partie permettra également d’introduire les caractéristiques de cet état brut de dépôt, qui seront utiles ensuite pour étudier l’effet de
différents paramètres de projection.

4.2.1

Étude microstructurale

L’étude microstructurale se situe à deux échelles, celle du dépôt et du substrat, afin d’en identifier
les composantes puis celle, plus fine, des zones des interfaces particule-particule.
4.2.1.1 État microstructural à l’échelle du dépôt et des particules déposées (splats)
Qualité de l’empilement des particules déposées
Une vue générale du dépôt est présentée sur la Figure 4.19)a). Il est possible d’observer des bandes
de pores, indiquées par les flèches noires, correspondant à des frontières entre passes. Cette porosité,
avec des pores mesurant plusieurs dizaines de micromètres, provient ainsi de manques d’empilement
inter-passes lors de la projection. D’autres pores, de quelques micromètres à quelques dizaines de micromètres (c.-à-d. 3,4 ± 1,8 µm en moyenne sur 10 mesures), présents cette fois au cœur d’une passe,
sont présentés sur la Figure 4.19)b). Ils correspondent à des manques de densification locaux aux
interfaces particule-particule, apparus lors de la projection [111]. La porosité globale de l’échantillon,
estimée par analyse d’images, s’élève à 1,2 ± 0,3 %.

Figure 4.19 – Images MEB-SE en coupe du dépôt E-N2 -Tamis à l’état brut de projection. a) mise en
lumière des porosités entre passes (indiquées par les flèches noires) ; b) mise en lumière de porosités aux
interfaces particule-particule. DC : direction de construction du dépôt

La Figure 4.20 montre deux vues en coupe du dépôt. L’utilisation du détecteur BSE permet d’accéder
aux contrastes liés à l’état de déformation, comme explicité dans la section 4.1.1. Une première
observation est la structure ’cœur-peau’ indiquée sur la Figure 4.20)a).
Définition
Les ’cœurs’ correspondent aux anciens cœurs de particules et présentent une déformation,
illustrée par les forts contrastes en nuances de gris, semblables à ceux observés pour la poudre
initiale (Figure 4.4). Les zones de "peau" sont les zones interfaciales particule-particule
et s’étendent sur environ 1 µm d’épaisseur, de part et d’autre de ces interfaces. Elles présentent
un contraste très clair et très diffus, reflétant une forte déformation, non présente dans la poudre
initiale. Elles sont parfois présentes de manière hétérogène autour des zones de cœur, du fait
du mécanisme de leur genèse, à savoir, un cisaillement adiabatique localisé.
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Ces zones de peau se sont certainement formées lors de l’impact de la particule sur la couche sousjacente pendant la construction du dépôt. En effet, il a été montré dans le Chapitre 2, que la déformation lors de la projection était localisée dans ces zones [38], [60], [32], [4], [25], [34]. A noter également
que dans leur étude, Assadi et al. [25], ont simulé l’impact d’une particule de cuivre sur un substrat
de cuivre, prédisant que le cisaillement adiabatique avait lieu sur une épaisseur d’environ 1 µm (voir
Figure 2.21 de la sous-section 2.2.2 du Chapitre 2). A noter que la plus faible conductivité thermique
du 316L comparé au cuivre (c.-à-d. autour de 15 W.m−1 .K−1 contre 380 W.m−1 .K−1 ) suggère une
localisation accrue du phénomène.
En regardant de plus près la frontière cœur-peau (Figure 4.20)b)), il est possible d’observer des
nano-macles au sein des cœurs, certainement issues de la déformation rapide et à basse température
lors de l’impact. Il est également possible d’observer des précipités, cohérents en taille et en morphologie avec ceux illustrés sur la Figure 4.4 (c.-à-d. sphériques, d’un diamètre évalué manuellement
à 0,1 µm). Par ailleurs, les interfaces particule-particule sont sous la forme de liserés continus noirs
d’une épaisseur apparente de 0,1 µm (mesure manuelle).

Figure 4.20 – Images MEB-BSE en coupe du dépôt E-N2 -Tamis à l’état brut de projection. a) mise en
lumière de la structure cœur (flèche rouge) - peau (flèche noire) ; b) vue rapprochée d’une interface particuleparticule avec le cœur indiqué en rouge, la peau indiquée en noir, l’interface particule-particule en jaune, la
présence de nano-macles en vert et des précipités en bleu

En assimilant les particules projetées à des ellipses, un critère a été défini afin de pouvoir comparer les
dépôts malgré des granulométries de poudre différentes. Ce critère correspond à la fraction de deux
fois l’épaisseur de la peau sur la longueur totale de la particule, mesurées selon l’axe perpendiculaire
à celui de la projection. La Figure 4.21 et l’Équation 4.3 illustrent la définition de ce critère. A noter
toutefois que ces mesures (manuelles, sur 10 particules) prennent l’hypothèse d’une zone de peau
symétrique, uniformément répartie autour du cœur. Un pourcentage moyen de 11 ± 4 % de zone
de peau pour le dépôt E-N2 -Tamis a ainsi été obtenu. A noter que ces 11 % correspondent à des
mesures linéaires, et ce pourcentage se révèlera différent (supérieur) pour des mesures en surface
(comme le montreront les cartographies EBSD) et des mesures en volume (s’exprimant selon un
rapport

(Lt/2)3 − ((Lt/2) − Lp1 )3
).
(Lt/2)3

Figure 4.21 – Schéma illustrant les longueurs mesurées pour la définition du critère de comparaison,
avec : Lp1 , Lp2 les longueurs de peau et Lt la longueur totale de la particule
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Ainsi, en supposant Lp1 = Lp2 , le critère %peau se définit tel que :
%peau =

2 × Lp1
Lt

(4.3)

Etude de l’état de déformation des splats

Les cartographies EBSD en contraste de bande présentées sur la Figure 4.22 confirment un état de déformation
interne sévère. Alors que les zones de cœur sont d’une microstructure proche de celle de la poudre
initiale, les zones de peau sont hautement déformées, avec une non-indexation significative dans
ces zones (c.-à-d. taux d’indexation global de 58 %) s’étendant sur 1,6 ± 0,7 µm. Ceci est cohérent
avec les résultats de Brewer et al. [107] qui mentionnaient une épaisseur de zone non indexée d’environ 1 µm.
D’une manière générale, la déformation à l’impact a été estimée, via des mesures manuelles, en mesurant le
rapport entre les diamètres des ellipses parallèlement et perpendiculairement à la direction de construction
du dépôt. En prenant l’hypothèse de particules parfaitement sphériques avant projection (c.-à-d. rapport
des diamètres égal à 1), le taux d’écrasement des particules projetées peut ainsi être estimé comme étant la
fraction entre le rapport des diamètres d’une particule sphérique (de 30 µm ici, cohérent avec la granulométrie
utilisée pour la projection) et celui des axes majeurs des ellipses. Un taux d’écrasement a été estimé à 2,0
(au milieu du dépôt, avec 10 mesures manuelles pour la détermination des axes majeurs des ellipses).
La cartographie superposée aux joints de faibles et fortes désorientations, informe sur la proportion largement
majoritaire de joints de faibles désorientations (c.-à-d. 86 %). Ceci indique une haute densité de sous-joints
au sein du dépôt, et donc une forte déformation plastique. De plus, cela témoigne d’un état de déformation
supérieur à la poudre initiale, qui possédait une proportion de ces joints de grains aux alentours de 60 %.

Figure 4.22 – Cartographies EBSD en contraste de bande du dépôt E-N2 -Tamis, avec en b) une présentation des joints de grains à faibles (2 - 15° ) et fortes (> 15°) désorientations
L’état de déformation du dépôt se manifeste tout d’abord par la cartographie en désorientation locale
moyenne (KAM) présentée sur la Figure 4.23)a). La déformation semble plus importante aux contours des
particules projetées et minimale en leur centre, en accord avec la littérature présentant une localisation de
la déformation plastique aux pourtours des particules lors de la projection [34]. Cet état de déformation est
montré par la forte variation du GOS, présentée sur la Figure 4.23)b), une fois de plus dans des proportions
supérieures à celles de la poudre E (c.-à-d. valeur maximale à 37° contre 9° pour la poudre).
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Cette valeur maximale du GOS est cohérente avec celle mentionnée par Brewer et al. [107] (c.-à-d. 20°) et
indique la présence de fortes désorientations graduelles d’une extrémité à l’autre des grains. A noter toutefois
que le nombre de grains contenus dans la cartographie EBSD est nettement supérieur dans le cas du dépôt
que dans le cas de la poudre (c.-à-d. 2001 contre 44). Cela rend donc plus délicate la comparaison avec les
données sur la poudre E non déposée. Sur la Figure 4.23)b) il est également indiqué la présence de nanomacles au sein de certains anciens cœurs de particule.
Les cartographies en IPF du dépôt, présentées sur la Figure 4.23)c), d), e) suggèrent une non-texturation des
dépôts bruts de projection même dans le cas d’un codage de l’axe de construction du dépôt (c.-à-d. IPFy)
dans le triangle standard du cristal. On note de nouveau la non-indexation des zones de peau.

Figure 4.23 – Cartographie EBSD du dépôt E-N2 -Tamis (même zone que sur la Figure 4.22), avec : a)
cartographie en désorientation locale moyenne (KAM) ; b) cartographie en désorientation moyenne interne
aux grains (GOS) et une zone de peau indiquée en noir, un cœur indiqué en rouge et des nano-macles en
blanc ; c), d), e) cartographies en IPF projetées respectivement selon les axes x, y et z de l’échantillon (y =
DC)
Les distributions des tailles de grains des zones de peau et des anciens cœurs de particule du dépôt E-N2 Tamis et de la poudre E sont présentées sur la Figure 4.24)a). Un seuil de 1 µm a été utilisé afin de délimiter
les deux zones (c.-à-d. de peau et de cœur) du dépôt. Le résultat de cette délimitation est présenté sur la
Figure 4.24)b). Compte tenu du taux d’indexation faible obtenu dans les zones de peau, les grains identifiés
dans cette zone (c.-à-d. 6 1 µm) correspondent aux grains les plus larges de cette zone. Plusieurs éléments
prouvent la cohérence de ce seuil :
— Sur la Figure 4.24)b), les grains d’une taille inférieure ou égale à 1 µm se trouvent dans les zones
de peau, dont l’épaisseur (c.-à-d. environ 1 µm) est cohérente avec les zones claires identifiées sur les
images MEB-BSE (Figure 4.20) ;
— La fraction correspondant aux zones en bleu sur la Figure 4.24)b) s’élève à 17,7 % (mesure surfacique),
cohérente avec la fraction des zones de peau estimée plus haut (c.-à-d. 11 ± 4 %) ;
— Une fraction importante apparaît non indexée (c.-à-d. 61 % sur la Figure 4.24)b) estimée par analyse d’images), comme observé précédemment (c.-à-d. 58 % sur la Figure 4.22 mesuré par le logiciel
d’acquisition EBSD) ;
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— Les grains dont la taille est supérieure à 1 µm forment effectivement le cœur des splats.
Une nouvelle définition simplifiée des zones de peau est ainsi identifiée : zones dans lesquelles
les grains présentent une taille inférieure ou égale à 1 µm. De toute évidence, il s’agit ici d’une
représentation simplifiée, quoique raisonnable, de la réalité.
Les zones de cœur présentent une queue de distribution similaire à celle observée dans le cas de la poudre E.
Cet élément tend à démontrer que l’impact n’a pas fragmenté les grains de ces zones (pour la définition des
grains appliqués dans cette étude, à savoir 1°). Ceci explique également les valeurs de GOS élevées dans ces
zones : les grains sont très déformés et étendus.
D’une manière générale, on note une nette diminution de la taille de grains, comparé à la poudre non
projetée, avec un G10, un G50 et un G90 respectivement de 0,4 ; 0,5 et 1,2 µm (contre 0,5 ; 1,7 et 5,4 µm
respectivement). Toutefois, il est important de garder en tête que la section observée des dépôts entraîne
une sous-estimation de la taille de grains (car les particules projetées sont ellipsoïdales) ainsi que la forte
différence entre le nombre de grains analysés dans ces deux cas (c.-à-d. 44 et 1997, respectivement dans le
cas de la poudre libre et du dépôt).

Figure 4.24 – a) Distribution de la taille de grains du dépôt E-N2 -Tamis et de la poudre E, avec les zones
de peau du dépôt en bleu ; les cœurs du dépôt en magenta ; la poudre en noir et tableau résumant les valeurs
de G10, G50 et G90 du dépôt E-N2 -Tamis et de la poudre E ; b) cartographie EBSD en contraste de bande
filtrée, avec les zones indexées de peau en bleu, de cœur en magenta ; les zones noires ne sont pas indexées
en EBSD ou au bord de la cartographie
Les figures de pôles, projetées pour différentes familles de plans (c.-à-d. {001}, {101} et {111}) selon l’axe
de construction du dépôt sont présentées sur la Figure 4.25. Ayant mis en évidence des états de déformation
différents entre les zones de cœur et les zones de peau, les figures de pôles de ces deux zones respectives
ont été générées (seuil sur la taille de grains fixé à 1 µm). Aucune différence notable n’a été observée et les
maxima des figures de pôles sont bas (c.-à-d. < 3), laissant penser que le dépôt E-N2 -Tamis n’est pas texturé,
dans ces deux zones. Toutefois, le nombre de grains étudiés dans les zones de cœur (c.-à.-d. 281) et la faible
indexation des zones de peau rend impossible toute conclusion ce concernant.
Cette non-texturation à l’échelle du dépôt a d’ores et déjà été notée par Al-Mangour et al. [1] dans le cas
d’un dépôt 316L. Les études de Maestracci [41] et de Descurninges [159] mentionnent une texturation dans
le cas d’un impact singulier d’une particule (ou splat seul). Il est toutefois possible que, sous l’effet des
impacts successifs des particules, cette texturation soit annihilée tout comme cela a pu être observé dans
la littérature dans le cas de sollicitations répétées appliquées à des matériaux métalliques [160] [161]. Cette
hypothèse pourrait d’ailleurs être vérifiée par l’acquisition d’une cartographie EBSD en haut de dépôt (a
priori moins impactée).
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Figure 4.25 – Figures de pôles correspondantes pour les familles de plans {001}, {101} et {111} projetées
dans la direction de construction (c.-à-d. y), avec : a) zones de peau b) cœurs
Il est clair maintenant que la microstructure d’un dépôt cold spray brut de projection est double, avec des
zones de peau aux interfaces particule-particule et des zones de cœur correspondant aux anciens cœurs de
particules. Tandis que dans ces dernières, une formation de nano-macles et une déformation interne des grains
(sans fragmentation) ont été observées après la construction du dépôt, les peaux, quant à elles, semblent avoir
confiné la plus grande partie de la déformation sévère lors des impacts. Ainsi, ces zones interfaciales étant
au centre des mécanismes d’adhérence des dépôts, une enquête plus poussée a été menée les concernant.
La première étape de cette investigation a été l’observation au MEB de la dernière couche projetée (c.-à-d.
en haut de dépôt). Un taux d’écrasement (voir au début de ce paragraphe) de 2,1 a été calculé (en haut
de dépôt). La valeur ici similaire à celle obtenue au milieu de dépôt (c.-à-d. 2,0) surprend, car il aurait été
attendu un taux d’écrasement plus faible dans le cas des particules en haut de dépôt (c.-à-d. sans effet de
martelage de couches supérieures). Ceci pourrait peut-être s’expliquer par un effet d’échantillonnage lors des
mesures manuelles ainsi que le caractère 2D des observations. À noter toutefois que le dépôt étant plus dur
que la poudre projetée, il peut paraître logique que cette dernière encaisse le plus de déformation.
Un exemple des observations effectuées est présenté sur la Figure 4.26 et montre l’origine de ces zones de
peau. En effet la particule n’a subi un impact qu’en sa zone inférieure et elle ne présente aucune zone de
peau dans sa zone supérieure (c.-à-d. non impactée). A noter également que sa zone de cœur est identique
aux zones de cœur présentées précédemment, avec un état initial de déformation (contrastes nuancés en BSE
et présence de nano-macles). Ces observations tendent donc à démontrer que la déformation extrême des
particules à l’impact est cantonnée dans une épaisseur de quelques micromètres (± 2 µm ici).
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Figure 4.26 – Images MEB-BSE en coupe du haut de dépôt E-N2 -Tamis, avec : a) vue générale ; b) vue
rapprochée de la zone de peau (encadré bleu sur a)) ; c) vue rapprochée d’une zone d’extrême surface non
impactée (encadré rouge sur a))
Afin d’enquêter sur la non-indexation des zones de peau en EBSD, des analyses DRX ont été menées sur un
échantillon de dépôt E-N2 -NonTamis. A noter que l’effet du tamisage des poudres sur les résultats de ces
analyses peut être jugé négligeable, étant donné l’effet macroscopique du tamisage sur les dépôts comparé au
faible volume analysé (c.-à-d. 0,01 mm3 ). La première information donnée par le diffractogramme du dépôt
présenté sur la Figure 4.27 est l’absence d’un halo amorphe tel que celui mentionné par Maestracci et al. [41]
(voir section 2.3 du Chapitre 2). Ceci suggère donc que la non-indexation des zones de peau en EBSD est
soit liée à une microstructure composée de nano-grains, dont la taille n’excède pas celle du pas utilisé (c.-à-d.
0,1 µm), soit à des zones monocristallines de plus grande taille mais avec une forte densité de défauts.
De plus, un net élargissement des pics, par rapport à la poudre initiale, a été observé. Ce phénomène
témoigne d’une forte déformation du matériau lors de l’impact (c.-à-d. à des vitesses très élevées). Toutefois,
cette déformation n’est pas accompagnée d’une transformation de phase (notamment martensitique), ou du
moins dans une proportion inférieure au seuil de détection de la DRX (c.-à-d. ≤ 1 % pds).

Figure 4.27 – Diffractogrammes du dépôt E-N2 -NonTamis (en vert et en haut) et de la poudre E (en
bleu et en bas)
Les analyses en DRX ont également permis d’accéder aux valeurs de paramètres de maille, de taille de
cristallite et de taux de microdéformation. Ces valeurs, comparées à celles obtenues pour la poudre E libre
sont présentées dans la Table 4.2.
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Il est ainsi noté une augmentation du paramètre de maille (d’au moins 9 × 10−5 Å). La valeur obtenue pour le
dépôt, bien que toujours en accord avec une phase austénitique (voir 4.1.1), témoigne de la forte déformation
mise en jeu lors de la construction du dépôt. En effet, l’augmentation (jusqu’à 0,1 %) du paramètre de maille
peut être reliée à une distorsion du réseau cristallin via l’apparition de dislocations. Ce phénomène a par
exemple déjà été observé dans le cas d’un acier 316L déformé par torsion sous haute pression par Han et al.
[162]. Les auteurs avaient alors observé une augmentation du paramètre de maille jusqu’aux environs de 0,3
% (pour 8 tours sous 6 GPa à température ambiante).
La taille de cristallite du dépôt est significativement réduite comparée à la poudre (c.-à-d. jusqu’à 63 %
de réduction). Ceci indique une fois de plus la déformation plastique intense subie par les particules lors
de la projection. De plus, le taux de microdéformation évolue également à la hausse, avec jusqu’à 318 %
d’augmentation. Ces observations sont en accord avec celles de Chaudhuri et al. [163] dans le cas d’un dépôt
d’Inconel 625. Les auteurs avaient alors étudié l’effet de la projection sur la taille de cristallite. Ils ont obtenu
une diminution de la taille de cristallite de 33 % après projection. Par ailleurs, Bagherifard et al. [109] ont
également obtenu des résultats similaires dans le cas d’un dépôt 316L projeté à l’azote, avec une taille de
cristallite de 59 nm (c.-à-d. contre 55 ± 1 nm ici).
Table 4.2 – Caractéristiques des réseaux cristallins du dépôt E-N2 -NonTamis et de la poudre E

Echantillon

Paramètre de maille (Å)

TC (nm)

Taux de microdéformation

Poudre E

3,59636 ± 0,00003

142 ± 2

0,156 ± 0,002

E-N2 -NonTamis

3,59661 ± 0,00013

55 ± 1

0,638 ± 0,006

4.2.1.2

Interface substrat-dépôt

L’interface substrat-dépôt a été observée au MEB, et a révélé une forte déformation au sein du substrat sous
l’interface. Une couche particulièrement déformée s’étend sur une épaisseur de 1,8 ± 0,7 µm (moyenne sur
dix mesures manuelles). Cette couche, à l’image de la déformation sévère des zones de peau au sein du dépôt,
résulte des impacts successifs des particules à mesure que le dépôt s’est construit. Un autre témoin suggérant
un écrouissage important dans le substrat sous l’interface est la présence de nano-macles en son sein (sous la
couche écrouie de 1,8 ± 0,7 µm). Ces observations, illustrées sur la Figure 4.28, sont cohérentes avec celles
de Jiang et al. dans le cas d’un substrat 316L [108] qui s’approchaient elles-mêmes d’un acier laminé à froid
[112].

Figure 4.28 – Image MEB-BSE en coupe de l’interface substrat (en bas) - dépôt E-N2 -Tamis (en haut)
à l’état brut de projection. La flèche verte indique la présence de nano-macles au sein du dépôt et les lignes
rouges bornent la couche écrouie sous l’interface

151

CHAPITRE 4. ÉTAT BRUT DE PROJECTION
4.2.1.3

Étude microstructurale d’une interface particule-particule

Afin d’évaluer l’état des interfaces particule-particule, des analyses au MET ont été menées sur l’échantillon
E-N2 -Tamis. La lame prélevée contient deux zones de cœur, séparées l’une de l’autre par deux interfaces et
une zone de peau, comme illustré sur la Figure 4.29)a). La présence de ces deux interfaces particule-particule
pour une seule zone de peau et deux zones de cœur suggère que la peau correspond à celle d’une troisième
particule découpée en son extrême surface lors de la préparation de la lame mince.
Dans l’ensemble, la lame présente une microstructure sévèrement déformée sur les trois zones étudiées,
avec la présence de réseaux de dislocations. La Figure 4.29)b) présente une première interface, et met en
lumière la présence de nano-grains et de nano-macles dans la zone de peau. La Figure 4.29)c) montre la
deuxième interface, avec de nouveau la présence de nano-grains en zone de peau et de bandes pouvant être
de cisaillement [164]. Ces bandes de cisaillement sont à mettre en lien avec le phénomène de cisaillement
adiabatique, localisé dans ces zones [38], [60], [32], [4], [25], [34].
L’observation des nano-grains (c.-à-d. 41 ± 10 nm environ), dont la nature a été vérifiée par des observations
en champ sombre (voir l’Annexe L), dans la région de peau tend à confirmer les hypothèses énoncées à la suite
de la non-indexation de ces zones en EBSD malgré une absence de halo amorphe en DRX. Ces observations
sont en accord avec celles de Wang et al. [99] ou encore de Zou et al. [100] qui avaient mis en lumière la
présence de grains sub-microniques dans les zones interfaciales particule-particule ainsi que la présence de
témoins de la déformation plastique extrême des particules dans ces zones, avec notamment la présence de
dislocations et de bandes de glissement. La présence de ces défauts justifie ainsi l’obtention, à l’issue des
analyses DRX, d’une taille de cristallite fine et d’un taux de micro-déformation élevé. Par ailleurs, la taille
de nano-grains mesurée ici manuellement est cohérente avec la taille de cristallite obtenue par DRX (c.-à-d.
respectivement 41 ± 10 nm et 55 ± 1 nm).
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Figure 4.29 – Images MET en champ clair d’une lame prélevée dans un dépôt E-N2 -Tamis, avec fléchés
en jaune les interfaces particule-particule, en blanc des nano-macles ou des bandes de cisaillement, entouré
en bleu des nano-grains, et : a) vue générale, délimitation cœur-peau-cœur ; b) vue rapprochée d’une zone
cœur-peau (encadré rouge sur a)) ; c) vue rapprochée d’une zone cœur-peau (encadré noir sur a))
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Une cartographie EBSD a été acquise sur la lame présentée sur la Figure 4.29. Il est intéressant de noter
que la cartographie en contraste de bande présente un nombre conséquent d’interfaces (matérialisées par des
points non-indexés en noir) délimitant des nano-grains dans la zone de peau. Or, lorsqu’elle est comparée à
la cartographie IPF de la Figure 4.30)b), la majorité d’entre eux présente des orientations identiques. Ceci
suggère que ces nano-grains sont des sous-grains générés par la forte déformation plastique cantonnée à ces
zones. En effet, lorsqu’un matériau poly-cristallin subit une forte déformation, il est possible que, par restauration dynamique, les dislocations résultantes se réarrangent dans des réseaux à deux dimensions formant
ainsi des sous-grains. A noter que dans ce cas, les sous-joints de grains possèdent de faibles désorientations
[131]. De plus, bien qu’il soit peu courant d’observer ce phénomène dans des métaux à faible énergie de
défaut d’empilement (environ 20 mJ.m−2 pour les aciers inoxydables austénitiques à température ambiante),
Borchers et al. [111] ont observé ce phénomène dans le cas d’un dépôt cold spray 316L.
A noter que, dans le cas du cisaillement adiabatique, il est possible d’exprimer l’énergie thermique dissipée
à l’impact par l’Équation 4.4 :
Q = M × Cp × ∆T

(4.4)

avec : Q l’énergie thermique transférée (J) ; M la masse de la particule (kg) ; Cp la capacité thermique
massique de la particule (J.kg−1 .K−1 ) et ∆T la variation de température (K).
Or, dans le cas du cold spray, on peut supposer :
Q = V × σ × p

(4.5)

avec : V le volume de la particule (m3 ) ; σ la contrainte à l’impact (Pa) et p la déformation plastique.
La variation de température à l’impact peut alors s’exprimer telle que présentée dans l’Équation 4.6 :
∆T =

σ × p
ρ × Cp

(4.6)

avec : ρ la densité de la particule (kg.m−3 ).
En estimant la densité de la particule impactée à 8000 kg.m−3 [23], sa capacité thermique massique à 500
J.K−1 .kg−1 [23], la déformation à 2 (voir sous-section 4.2.1) et la contrainte à 8000 MPa [25], on obtient :
∆T = 400 °C, cohérent avec les simulations de Grujicic [34] dans le cas de l’impact d’une particule de cuivre
sur un substrat en cuivre. À noter que ceci suppose que la chaleur est dissipée dans toute la particule, or on
sait que le mécanisme de cisaillement adiabatique est localisé dans quelques pourcents de la particule (zones
de peau).
Ainsi, ces variations de températures mises en jeu appuient la possibilité d’une restauration dynamique,
même dans le cas d’un métal à faible énergie de défaut d’empilement. En revanche, pour les vitesses de déformation et les intervalles de temps mis en jeu (c.-à-d. quelques dizaines de nanosecondes [34]), la question
de la faisabilité d’un réarrangement des dislocations une fois créées reste ouverte. Par ailleurs, l’éventualité
de l’apparition d’une recristallisation dynamique est à prendre en compte, mais les échelles étudiées ici, associées à l’état microstructural complexe des zones de peau ne permettent pas de conclure sur ce point.
D’une manière générale, l’observation des nanograins semble confirmer les hypothèses suggérées par la chute
de la taille de cristallite. En séparant les sous-grains du reste de la microstructure, comme présenté sur la
Figure 4.30)c) (c.-à-d. seuil appliqué de 0,5 µm), les valeurs de G10, G50 et G90 obtenues pour cette
population de grains sont respectivement de 40, 60 et 170 nm. Ces valeurs sont de nouveau
cohérentes avec les analyses DRX (c.-à-d. taille de cristallite de 55 ± 1 nm) et les mesures
manuelles au MET (c.-à-d. 41 ± 10 nm). A noter par ailleurs que les analyses DRX ne résultent pas
d’une décomposition des zones de cœur et de peau du dépôt (tandis que le seuil en taille de grains utilisé en
EBSD permet de s’en affranchir).
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Figure 4.30 – a) Cartographie EBSD en contraste de bande de la lame prélevée dans le dépôt E-N2 Tamis ; b) cartographie en IPF projetée selon l’axe de construction du dépôt ; c) distribution de la taille de
grains, avec les zones de ce qui pourrait être des sous-grains (c.-à-d. d’une taille 6 0,5 µm) de la lame en
bleu ; les cœurs de la lame en magenta ; un tableau résumant les valeurs de G10, G50 et G90 des potentiels
sous-grains de la lame et cartographie EBSD en contraste de bande filtrée, avec ce qui pourrait s’apparenter
à des sous-grains indexés en bleu, les zones de cœur en magenta ; les zones noires ne sont pas indexées en
EBSD et le trou de la lame (en bas à droite) est en mauve
A retenir : État de déformation des splats
- Les dépôts cold spray présentent une microstructure bi-modale, avec des zones de cœur et des zones
de peau, inhérente au procédé de projection ;
- Les zones de cœur présentent de forts contrastes en nuances de gris au MEB et la présence de
nano-macles. Les zones de peau présentent un contraste clair au MEB, se situent aux interfaces
particule-particule et s’étendent sur environ 1 µm d’épaisseur, de part et d’autre de ces interfaces, en
accord avec la littérature [25]. Elles représentent plusieurs dizaines de pourcents du dépôt ;
- Les dépôts sont faiblement indexées en EBSD (c.-à-d. 58 % de taux d’indexation) et une proportion
largement majoritaire de joints de grains à faibles désorientation a été observée (c.-à-d. 86 %). Tandis
que les grains à cœur sont déformés et étendus (GOS maximal dans ces zones à 37°), les grains des
zones de peau mesurent moins de 1 µm ;
- Les analyses DRX n’ont révélé aucun halo amorphe, et une taille de cristallite de 55 ± 1 nm.
L’observation au MET de zones de peau, couplée à une analyse EBSD de la lame mince, a démontré
la fragmentation en sous-grains dans ces zones, d’une taille aux alentours de 50 nm.
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4.2.2

Analyse de la composition chimique du dépôt

Comme pour l’étude microstructurale des dépôts bruts de projection, l’analyse de la composition chimique et
de ses hétérogénéités a été menée sur un dépôt "référence" : E-N2 -Tamis. Deux échelles sont ici présentées,
celle du dépôt en premier lieu, à l’échelle du MEB, et celle d’une interface particule-particule, à l’échelle
du MET. Les analyses seront focalisées principalement sur les interfaces particule-particule. Les résultats
obtenus seront ainsi mis en relation avec l’héritage de la poudre initiale.

4.2.2.1

À l’échelle du dépôt (MEB)

La Figure 4.31 présente les résultats d’une analyse EDS menée près d’une interface particule-particule.
L’image MEB-BSE contient une interface particule-particule, indiquée par les flèches jaunes. Les analyses
EDS informent sur leur composition riche en silicium et en oxygène avec un enrichissement local en chrome.
En contrepartie, un appauvrissement net en fer, nickel et manganèse est visible dans cette zone. Ces résultats
se rapprochent de ceux obtenus pour la couche superficielle observée sur la poudre E, présentés sur la Figure
4.18.
L’image MEB-BSE montre également la présence de précipités sphériques submicrométriques d’une taille de
0,1 µm (évaluée par mesure manuelle) au sein des anciens cœur des particules, comme indiqué par les flèches
bleues. Leur taille, leur forme et leur contraste suggèrent qu’il s’agit là des mêmes précipités observés dans la
poudre. Les analyses EDS révèlent une composition similaire, avec un enrichissement en silicium, en oxygène
et en chrome.
Les analyses EDS indiquent aussi la présence d’une particule riche en carbone, qui correspond certainement
à une pollution de l’échantillon. De plus, des réseaux riches en molybdène semblent exister au sein d’un des
cœurs de la zone et rappellent ceux observés dans les espaces interdendritiques sur la Figure 4.16.

Figure 4.31 – a) Image MEB-BSE en coupe d’une zone du dépôt E-N2 -Tamis et b) résultats des analyses
EDS correspondantes, avec : une interface particule-particule indiquée en jaune, un cœur indiqué en rouge,
une zone de peau en noir, des nano-précipités sphériques en bleu, un précipité riche en carbone en blanc et
un réseau enrichi en molybdène en blanc
Une investigation plus fine, à l’échelle d’une interface particule-particule, a été menée sur la lame déjà montrée
sur la Figure 4.29 afin de mieux comprendre l’évolution des hétérogénéités chimiques mises en lumière au
sein de la poudre dans la sous-section 4.1.2 précédente.
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Par ailleurs, la possibilité d’une nature de pores pollués via le polissage à l’OP-S des zones de la Figure
4.31 ne peut être écartée pour le moment. Or, une observation en coupe, préparée au FIB (voir Annexe A)
s’affranchit de ce type d’artefacts.

4.2.2.2

À l’échelle d’une interface particule-particule (MET)

La lame présentée sur la Figure 4.32 et dont la microstructure a été exposée sur la Figure 4.29 présente deux
interfaces particule-particule. D’après les analyses EDS menées dans ces zones, ces interfaces sont composées
d’oxydes fragmentés, avec la présence de nanosphères riches en silicium. Ces interfaces sont également le
lieu d’un net appauvrissement en fer, en chrome et en nickel. Des enrichissements en différents éléments
sont également présents sur l’ensemble de la lame, avec notamment des zones riches en fer, chrome, nickel
et manganèse ou encore des zones riches en chrome, molybdène et silicium. A noter toutefois que ces zones
enrichies pourraient être des artefacts induits par une épaisseur de lame non homogène. La présence de nanoprécipités est généralisée dans les zones de cœur et de peau. Les analyses semblent par ailleurs mettre en
lumière deux types de ces nano-précipités : plus larges à cœur, proches en taille (c.-à-d. 11 ± 4 nm, par mesure
manuelle) et en morphologie de ceux observés au sein de la poudre (Figure 4.17) ; d’une taille réduite (6,5 ±
1,7 nm, par mesure manuelle) dans la zone de peau et notamment le long des interfaces particule-particule.
D’une manière générale, il semblerait que la structure cœur-coquille mise en évidence dans la sous-section
4.1.2 soit présente uniquement sur le nano-précipité plus large (c.-à-d. dans l’ancien cœur de particule) et
que seul le cœur riche en silicium soit présent pour les nanosphères en peau de splat de taille plus réduite.

Figure 4.32 – a) Image MET en champ clair d’une lame prélevée dans le dépôt E-N2 -Tamis avec fléchées
en jaune deux interfaces particule-particule ; b) résultats des analyses EDS menées sur cette zone, avec des
enrichissements en différents éléments indiqués en blanc et la présence de précipités nanosphériques indiquée
en bleu (O, Mn, Mo) et en rose (Si)
D’autres analyses, centrées sur une des interfaces particule-particule afin de mieux comprendre leur composition, sont présentées sur la Figure 4.33. L’interface particule-particule présente est indiquée par des flèches
jaunes sur l’image en champ clair de la Figure 4.33)a). Elle se présente clairement sous la forme d’une couche
fragmentée, sûrement à l’issue de l’impact, riche en oxygène et appauvrie en fer, chrome et nickel. Le long
de cette fine couche (c.-à-d. 5 - 10 nm), la présence de nano-sphères (c.-à-d. 7 ± 2 nm) riches en silicium
est observée. Ces observations coïncident avec celles de la couche superficielle présente à la surface de la
poudre avant la projection (Figure 4.18). De nouveau, des bandes riches en nickel ou encore en molybdènechrome-silicium sont visibles et rappellent les hétérogénéités chimiques présentes au sein des espaces jugés
interdendritiques dans la poudre initiale.
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Figure 4.33 – a) Image MET en champ clair d’une lame prélevée dans le dépôt E-N2 -Tamis avec en
jaune l’interface particule-particule ; b) résultats des analyses EDS menées sur la zone de la lame présentée
en a), avec des enrichissements en différents éléments indiqués en blanc, l’interface indiquée en jaune et des
précipités nanosphériques indiqués en magenta
La Figure 4.34 correspond à l’ancien cœur de particule à droite sur la Figure 4.32)a). La présence de murs de
dislocations peut être soupçonnée et, contrairement à Chaudhuri et al. [163], une ségrégation préférentielle
du fer, du chrome et du nickel est visible dans ces potentiels murs de dislocations. A noter toutefois que
ces "murs de dislocations" pourraient être un artefact induit par une épaisseur hétérogène de la lame. Un
liseré fragmenté d’oxydes riche en molybdène, en manganèse et légèrement enrichi en silicium est également
présent au sein du cœur. Finalement, le nanoprécipité présente une composition proche de celle identifiée
sur les particules au sein de la poudre initiale, riche en silicium, en oxygène et comportant du manganèse
(Figure 4.16).

Figure 4.34 – a) Image MET en champ clair d’une lame prélevée dans le dépôt E-N2 -Tamis avec en rouge
des zones ressemblant à des murs de dislocations, en blanc un fragment d’oxydes et en bleu le nanoprécipité
au sein du cœur de l’ancienne particule ; b) résultats des analyses EDS menées sur la zone présentée en a),
avec des enrichissements en différents éléments indiqués en blanc et le précipité nanosphérique indiqué en
bleu (O, Mn) et en rose (Si)
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Les conséquences de ces hétérogénéités chimiques, plus particulièrement de ces nanosphères épinglant les
interfaces particule-particule, sur les propriétés d’usage et microstructurales des dépôts cold spray ne sont
que peu connues. Yan et al. [122] indiquent toutefois un effet durcissant de ces nanobilles riches en silicium
et plusieurs auteurs ont identifié une croissance et un changement de phase (c.-à-d. rhodonite ⇒ spinelle)
sous l’effet d’un traitement thermique. Des phénomènes d’enrichissement en divers éléments (c.-à-d. Si, O,
Mn) ont également été notés après traitement thermique [123] [124] et la stabilité de ces complexes d’oxydes
dans une matrice d’acier inoxydable a été prouvée [125]. La suite du manuscrit tentera d’éclaircir les effets
de ces hétérogénéités chimiques sur les propriétés des dépôts.

Mémo : section 4.2
- A l’état brut de projection, les dépôts présentent deux types de porosité : une porosité micrométrique
liée à des manques d’empilement des particules et une porosité submicrométrique résultant d’un
manque local d’adhérence aux interfaces particule-particule. Au total, le taux de porosité a été évalué
à 1,2 ± 0,3 % pour le dépôt E-N2 -Tamis ;
- La microstructure de l’état brut de projection est complexe. Il a été choisi de la représenter
par un modèle bi-modal, avec : des zones de cœur correspondant aux anciens cœurs des
particules et des zones de peau, d’une épaisseur d’environ 1 µm, situées aux interfaces particuleparticule, présentes parfois sur une partie seulement du pourtour des anciennes particules. Les
cœurs présentent des grains similaires à ceux de la poudre avec une déformation plus ou moins
homogène dans le volume et une nette désorientation interne (GOS maximal de 37°). Un maintien des ségrégations de solidification a, comme attendu, été démontré dans ces zones. L’essentiel
de la déformation est bel et bien cantonnée aux pourtours de la particule, en première ligne à l’impact ;
- L’état de déformation des dépôts bruts de projection est conséquent, avec une désorientation des
grains accompagnée d’une chute drastique de la taille de cristallite (c.-à-d. de 142 ± 2 nm à 55 ± 1
nm) et une majorité de joints de grains de faibles désorientations (c.-à-d. 86 %). Il se traduit par la
présence générale de réseaux de dislocations et de bandes de cisaillement ainsi que par la formation de
sous-grains nanométriques en zone de peau (d’une taille d’environ 40 nm), témoin d’une restauration
dynamique intense. L’absence de zones amorphes et de martensite en quantité détectable par DRX a
également été démontrée ;
- Le substrat présente aussi des témoins d’une déformation liée à l’élaboration du dépôt, avec une
couche écrouie sur environ 1,8 ± 0,7 µm de profondeur sous l’interface ;
- Les interfaces particule-particule sont sous la forme d’une fine couche (environ 0,1 µm) d’oxydes
fragmentée, certainement lors de l’impact. Ils sont riches en silicium et en oxygène avec parfois la
présence de chrome. Les nanoprécipités mis en lumière au sein de la poudre sont toujours présents et
enrichis principalement en silicium et en oxygène. Deux types de ces nanoprécipités ont été observés,
de plusieurs dizaines de nanomètres dans les cœurs et de moins de dix nanomètres le long des
interfaces particule-particule fragmentées ;
A l’image de leur microstructure, l’héritage des dépôts bruts de projection est double,
d’une part une déformation sévère, confinée aux zones de peau héritée du dynamisme de
la projection et d’autre part une hétérogénéité chimique provenant de la poudre projetée.
La question de l’effet de cet héritage sur les propriétés d’usage des dépôts ainsi que de
son évolution à l’issue des traitements thermiques sera traitée dans la suite du manuscrit.
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4.3

Propriétés d’usage des dépôts bruts de projection

De la même manière que pour la section 4.2, le dépôt E-N2 -Tamis a été sélectionné comme référence afin
de présenter les propriétés d’usage à l’état brut de projection. Une exception toutefois réside dans l’analyse
de la tenue à la corrosion par piqûres, dans laquelle les dépôts bruts de projection sont des anneaux de 316L
sablés au corindon puis revêtus avec la poudre O (proches du dépôt O-He1passe -NonTamis, comme expliqué
dans la section 3.4.2 du Chapitre 3). L’étude de l’influence de certains paramètres de projection sur ces
propriétés sera exposée dans la section 4.4.

4.3.1

Tenue à la corrosion par piqûres

Plusieurs états de surface, brut et poli (SiC P1200), ont été étudiés afin d’en juger l’effet. Le contrôle de masse
effectué après essai a permis de conclure à une perte de masse dans les deux cas. Les variations massiques
relatives des échantillons poli et brut ont été mesurées, respectivement, à - 6,9 × 10−5 (-) et - 2,2 × 10−4
(-). Ces valeurs restent faibles, et semblent indiquer l’absence d’une attaque sévère du dépôt. Ceci peut,
par ailleurs, indiquer un taux de porosités débouchantes négligeable, permettant d’éviter une pénétration
généralisée de la solution NaCl au sein du dépôt. A noter qu’une étude de Spencer et al. [165] n’a observé
aucune perte de masse significative dans le cas d’un essai en brouillard salin de 168 heures (contre 1000
heures ici) d’un dépôt en 316L rechargé avec alumine dans différentes proportions.
Des premières observations ont été menées via l’utilisation d’un banc photo. Ces images, présentées sur la
Figure 4.35c),d) ont été acquises à la sortie du brouillard salin. Une comparaison est également proposée avec
des photographies avant l’essai brouillard salin (Figure 4.35a),b)). Elles confirment l’absence de corrosion
sévère des échantillons.
A noter toutefois la présence d’une oxydation dans la zone vernie de l’échantillon poli. Ce vernis avait été
appliqué afin d’éviter tout couplage galvanique avec le substrat. Il est possible qu’une partie de la solution
saline déposée ait pénétré entre le vernis et l’échantillon, causant une corrosion plus sévère en milieu confiné,
hors des conditions d’intérêt en service. Ce phénomène ne sera pas exploré plus en détail. Pour s’en affranchir,
les zones observées dans la suite de l’étude sont donc localisées au centre des anneaux afin de ne pas être
affectées par ces effets.

Figure 4.35 – a), b) Échantillons brut et poli avant essai en brouillard salin ; c), d) Échantillons brut et
poli après essai en brouillard salin, avec les zones vernies indiquées en rouge et les zones expertisées bornées
par les pointillés noirs
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Des observations au microscope optique (MO) ont été menées sur les deux échantillons et sont illustrées sur la
Figure 4.36. D’une manière générale, aucune corrosion généralisée n’a été observée sur les deux échantillons.
Aucune piqûre ni crevasse n’a été identifiée sur le dépôt brut, et quelques zones sphériques sombres, pouvant
être des piqûres ou des défauts générées lors de la préparation de l’échantillon, ont été observées dans le cas
de l’échantillon poli. L’interface substrat-dépôt semble constituée d’inclusions plus sombres (non observées à
cœur de dépôt), résultant certainement de la préparation de surface du substrat avant la projection (c.-à-d.
première passe de sablage au corindon).

Figure 4.36 – Images MO en coupe de : a),b) l’échantillon brut ; c)d) l’échantillon poli (SiC P1200), avec
des potentielles piqûres fléchées en rouge
Après ces analyses préliminaires, des observations MEB couplées à des analyses EDS ont été menées sur ces
deux échantillons. La Figure 4.37 présente une première analyse du dépôt brut, visant à identifier les inclusions
soulignant l’interface substrat-dépôt. Les analyses EDS révèlent ainsi que ces inclusions sont enrichies en
aluminium, en oxygène et légèrement en chrome, avec un appauvrissement des autres éléments de matrice.
Ceci est cohérent avec des inclusions de corindon provenant de la première passe effectuée sur le substrat
avant projection (voir sous-section 3.2 du Chapitre 3). Aucune pénétration du milieu n’a été observée au
niveau de l’interface substrat-dépôt, mais l’effet de ces inclusions sur les propriétés de tenue à la corrosion
peut être questionné. Toutefois, la porosité est de faible fraction (c.-à-d. 0,7 ± 0,3 %, voir sous-section 4.4.3)
et sans doute, pour l’essentielle, non débouchante : le milieu a donc peu de risque d’atteindre le substrat.
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Figure 4.37 – a) Image MEB-SE de l’interface substrat-dépôt (indiquée en rouge) de l’échantillon brut ;
b) analyses EDS d’une zone de l’interface
Des zones sombres et sphériques ont également été identifiées au sein des dépôts, en dehors de la zone vernie,
comme présenté sur la Figure 4.38a),c). Des analyses EDS ont révélé un enrichissement en silicium et en
oxygène, cohérent avec les précipités micrométriques observés au sein de la poudre O (Figure 4.14). Pour
s’assurer de la présence de ces précipités avant l’essai de corrosion, des observations sous une zone vernie,
mais non corrodée, de l’échantillon brut ont été effectuées. Des précipités similaires y ont effectivement été
identifiés, comme présenté sur la Figure 4.38)b).
La Figure 4.38)c) correspond à une des zones attaquées en surface de l’échantillon poli (SiC P1200), en
dehors du vernis. Ces zones ont été observées sur l’ensemble du dépôt hors zones vernies. Les interfaces
particule-particule semblent dessinées, et des analyses EDS présentées plus bas étudieront plus en détail ces
zones.

Figure 4.38 – a) Image MEB-SE et analyse EDS correspondante d’un précipité sphérique micrométrique
présent au sein du dépôt brut (zone sans vernis) ; b) image MEB-SE d’un précipité similaire présent dans la
zone vernie de l’échantillon brut et c) image MEB-SE du dépôt poli (SiC P1200) avec, en bleu, des précipités
sphériques et, en rouge, une zone corrodée à la surface du dépôt
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Des zones corrodées, réparties de manière homogène dans les deux dépôts et situées principalement en extrême surface, ont été localement observées, avec des pourcentages surfaciques (évalués tel que présenté dans
la sous-section 3.4.2 du Chapitre 3) de 3,5 ± 1,7 % (dépôt poli SiC P1200) et 4,0 ± 4,7 % (dépôt brut de
projection). Les Figures 4.39)b),c) présentent respectivement une de ces zones à la surface du dépôt brut et
du dépôt poli. Tout d’abord, la présence de carbone dans ces zones oxydées correspond à la résine utilisée
pour l’enrobage des anneaux et témoigne d’une pénétration de la résine entre les particules ; la porosité de
ces zones était donc devenue débouchante, permettant une pénétration du milieu. Par ailleurs, la présence de
silicium pourrait également provenir de la résine utilisée. Ensuite, il semble que la corrosion soit concentrée
aux interfaces particule-particule. L’observation d’une corrosion localisée dans ces zones a déjà été mentionnée par plusieurs auteurs dans le cas de dépôts cold spray 316L [101] [106] [104]. Les auteurs expliquaient
ces observations par la présence initiale de pores dans ces zones. Or, comme présenté sur la Figure 4.31, ces
zones présentent également de nettes hétérogénéités chimiques. Ainsi, l’appauvrissement en la majorité des
éléments d’alliage (Fe, Ni, Mn, Mo) de manière continue et la présence discontinue du chrome accompagnés
tout deux d’un enrichissement en silicium et en oxygène pourraient expliquer que ces sites soient en réalité
des sites préférentiels de corrosion. Il est connu par ailleurs qu’une discontinuité du film passif (Cr2 O3 ici)
entraîne la corrosion du métal sous-jacent. De plus, la présence de ségrégations de silicium dans les aciers
inoxydables austénitiques a déjà été mentionnée comme néfaste vis-à-vis de la corrosion intergranulaire [166].
Par ailleurs, la présence de ces zones corrodées à l’intérieur du dépôt à plusieurs dizaines de micromètres de
la surface, comme présenté sur la Figure 4.39)a), témoigne d’une pénétration locale du milieu, certainement
permise grâce à la présence ponctuelle de pores ouverts à la surface. A noter toutefois que l’absence de
piqûres au sein du dépôt suggère que le confinement du milieu et les conditions électrochimiques locales ne
deviennent pas favorables à la piqûration ou à la corrosion caverneuse.
Des mesures de profondeur attaquée sur les dépôts brut et poli ont mené respectivement à une profondeur
moyenne de 28 ± 5 µm et 40 ± 12 µm (soit plusieurs splats), et les fractions surfaciques corrodées obtenues
(c.-à-d. respectivement 4,0 ± 4,7 % et 3,5 ± 1,7 %), témoignant d’un comportement similaire des deux
dépôts. Ces éléments ne permettent pas de conclure nettement sur un effet de l’état de surface sur cette
propriété.
La corrosion affecte les interfaces particule-particule (c.-à-d. liserés d’oxydes d’une épaisseur de 0,5 ± 0,2
µm, contre environ 0,1 µm sur le dépôt brut de projection), mais ne semble pas mener au détachement de
particules dans ces conditions d’essai.
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Figure 4.39 – Images MEB-SE et analyses EDS correspondantes de différentes zones corrodées, avec a),
b) échantillon brut et c) échantillon poli
D’une manière générale, la corrosion observée sur les dépôts est localisée aux interfaces particule-particule,
sans toutefois mener à un déchaussement de particules. Aucune piqûre n’a été observée, ce qui est proche du
cas d’un acier inoxydable austénitique 316L forgé après 3024 heures d’essai en brouillard salin [167]. La perte
de masse par unité de surface (dépendante de la morphologie de l’échantillon) est, quant à elle, supérieure
au cas d’un 316L forgé (c.-à-d. 30 µg.cm−2 mentionné dans la littérature), avec 904 et 481 µg.cm−2 respectivement dans le cas du dépôt poli (SiC P1200) et brut. Ceci suggère un effet néfaste de l’état de surface
"poli" (SiC P1200) vis-à-vis de l’état de surface brut, pouvant provenir d’une rugosité supérieure ou encore
des contraintes en cisaillement en surface (contre des contraintes en compression pour le dépôt brut).
Le reste de cette section se concentre sur les propriétés mécaniques du dépôt E-N2 -Tamis.

4.3.2

Mesures de dureté et de nanodureté

Des mesures de dureté ont été menées sur le dépôt E-N2 -Tamis. Ainsi, une microdureté de 431 ± 29 HV0,05 a
été obtenue. Cette valeur de microdureté est nettement supérieure à celle d’un acier 316L recuit, qui s’élève
aux alentours de 155 HV [132] (c.-à-d. autour de 178 % d’augmentation). Cette valeur obtenue pour l’état
brut de projection est cohérente, compte tenu des paramètres de projection utilisés (4,5 MPa ; 900 °C), avec
d’autres études dans le cas d’une projection de 316L à l’azote, à savoir 393 ± 14 HV0,1 (4 MPa ; 700 °C) [1],
255 ± 50 HV0,5 (3 MPa ; 1000 °C) [103] ou encore aux alentours de 325 ± 25 HV0,1 (1 MPa ; 600 °C) [106]).
La forte dispersion obtenue dans cette étude, malgré une suppression des points aberrants, correspondant à
une mesure dans un pore, est également cohérente avec celles mentionnées dans la littérature. Elle indique
une hétérogénéité de la microdureté au sein du dépôt. Celle-ci est à mettre en lien avec l’hétérogénéité d’état
de déformation entre les zones de peau et les anciens cœurs de particule mise en évidence dans la section 4.2.
Afin d’enquêter sur cette hétérogénéité, des mesures de nano-indentation ont été menées sur le dépôt E-N2 Tamis à l’état brut de projection. Le but était d’évaluer séparément la dureté des zones de peau et de cœur,
estimées différentes au vu des résultats précédents concernant la nette différence d’état de déformation initial
de ces deux zones. Comme présenté dans la section 3.4.3 du Chapitre 3, une grille de 100 nano-indents a été
définie au sein du dépôt.
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Des mesures identiques ont également été effectuées au cœur du substrat afin d’obtenir une nano-dureté
de référence. Les résultats obtenus, après sélection des mesures respectivement en cœur et en peau (c.-à-d.
observation au MEB-BSE et suppression des points dans des pores ou des zones mixtes), sont présentés sur
la Figure 4.40.
Le substrat présente ainsi une nanodureté moyenne située à 3,0 ± 0,3 GPa. Les zones de cœur ont une
nanodureté plus élevée, avec une moyenne de 5,0 ± 0,5 GPa (soit environ 70 % d’augmentation). Les zones
de peau ont une nanodureté moyenne légèrement plus importante, avec une valeur de 5,9 ± 0,4 GPa. A noter
que ces valeurs sont nettement supérieures à celles obtenues par Sundararajan et al. [110], qui mentionnaient
une dureté de 2,92 GPa pour un dépôt de 316L brut de projection projeté à l’air. Une piste pour expliquer
cette différence peut résider dans la vitesse des particules, via l’utilisation d’un gaz de projection différent
(c.-à-d. l’azote ici) et des paramètres de température et de pression utilisés (475 °C et 2 MPa dans [110]
contre 634 °C et 4 MPa ici).
Les valeurs de modules apparent d’élasticité obtenues dans ces trois cas ne présentent en revanche aucune
différence significative, avec en moyenne :
— Substrat (304L) : 182 ± 19 GPa, en accord avec la littérature (c.-à-d. 200 GPa [23]) ;
— Cœur : 173 ± 8 GPa ;
— Peau : 178 ± 8 GPa
Ces résultats sont diffèrents de ceux mentionnés par la littérature. Sundararajan et al. [110] avaient par
exemple obtenu une valeur moyenne (c.-à-d. par nano-indentation mais sans déconvolution de la peau et du
cœur) de 98 GPa. Toutefois, sans accès aux courbes, ni aux valeurs détaillées, il est difficile de statuer sur
les résultats de leur étude. Les résultats obtenus ici, et notamment l’accord avec les valeurs classiques du
module d’Young des aciers inoxydables austénitiques, confortent toutefois dans la fiabilité des mesures de
nano-indentation présentés dans ces travaux.

Figure 4.40 – Moyenne et écart-type standard des nanoduretés obtenus dans : le substrat (en noir), les
zones de cœur (en rouge) et de peau (en bleu)
Afin d’étudier la couche déformée sous l’interface dans le substrat, présentée sur la Figure 4.28, trois lignes
de 35 indents ont été définies dans cette zone, parallèlement à l’interface. En effet, du fait de la précision
de position du nano-indenteur (colonne optique), ces trois lignes permettaient de s’assurer qu’au moins une
d’entre elles soit dans la zone d’intérêt. Les observations MEB ont bien montré une ligne située dans cette
zone d’intérêt, et deux autres localisées dans la première couche projetée, dans le dépôt.
Les résultats des mesures de nano-indentation dans la zone déformée sous l’interface au sein du substrat sont
présentés sur la Figure 4.41. Ainsi, la couche du substrat sous l’interface est effectivement dure (4,8 ± 0,5
GPa contre 3,0 ± 0,3 GPa dans le cas d’une zone référence du substrat et 5,9 ± 0,4 GPa en zone de peau).
Le niveau d’écrouissage semble inférieur à celui des zones de peau, la nanodureté est toutefois d’environ 60
% supérieure à la zone de référence.
Concernant le module d’Young estimé de cette couche écrouie, il s’élève à 172 ± 6 GPa, sans différence
significative vis-à-vis du substrat de référence (c.-à-d. 182 ± 19 GPa).
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Figure 4.41 – Moyenne et écart-types standard des nanoduretés obtenus dans : le substrat de référence
(en noir) et la zone déformée sous l’interface dans le substrat (en rouge)
Les deux autres lignes de 35 indents, localisées dans la première couche du dépôt, ont mené à une nanodureté
moyenne en zone de peau de 5,8 ± 0,8 GPa et de 4,9 ± 0,3 GPa en zone de cœur. Ainsi, une fois de plus, un
écrouissage plus important est observé dans les zones de peau. Par ailleurs, malgré l’effet de grenaillage des
couches supérieures lors de la projection, il semblerait que la première couche de dépôt présente une dureté
similaire à celle au centre du dépôt. Enfin, aucune différence significative n’a été relevée entre le module
d’Young moyen des zones de peau et de cœur, à savoir respectivement 175 ± 6 GPa et 174 ± 9 GPa.
A retenir : Mesures de nanodureté
- Le module d’Young apparent est uniforme entre les zones de peau (178 ± 8 GPa au milieu
du dépôt et 175 ± 6 GPa dans la première couche déposée), de cœur (173 ± 8 GPa au milieu du
dépôt et 174 ± 9 GPa dans la première couche déposée) et la zone écrouie du substrat sous l’interface
substrat-dépôt (172 ± 6 GPa). Les valeurs sont ainsi proches du substrat de référence, exempt de
porosité (182 ± 19 GPa) ;
- Les mesures de nanodureté reflètent l’écrouissage observé, plus élevé dans les zones de
peau et sous l’interface substrat-dépôt :
• interface écrouie : 4,8 ± 0,5 GPa ;
• zones de peau : 5,9 ± 0,4 GPa & 5,8 ± 0,8 GPa (respectivement au milieu du dépôt et dans la
première couche déposée) ;
• zones de cœur : 5,0 ± 0,5 GPa & 4,9 ± 0,3 GPa (respectivement au milieu du dépôt et dans la
première couche déposée) ;
à comparer avec :
• substrat de référence : 3,0 ± 0,3 GPa.

4.3.3

4.3.3.1

Analyse du comportement à rupture
Étude préliminaire : Essai marteau

Le comportement à rupture du dépôt E-N2 -Tamis a tout d’abord été étudié via des essais "marteau" (voir
sous-section 3.4.3.2 du Chapitre 3). Après ouverture du dépôt, des analyses fractographiques ont permis une
première évaluation du mécanisme de rupture. La Figure 4.42 est typique des faciès de rupture rencontrés
pour le dépôt E-N2 -Tamis à l’état brut de projection. D’une manière générale, les faciès possèdent un relief
conséquent, hérité de la construction du dépôt, permettant d’y observer l’empilement des particules, et une
rupture prenant sans doute place au niveau des interfaces particule-particule.
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A noter que les particules ainsi visibles sur la Figure 4.42)a) ont bien une taille cohérente avec celle des
particules projetées (c.-à-d. Lt = 21 ± 4 µm pour une granulométrie initiale de 25-36 µm).
Les faciès présentent une rupture mixte ductile-fragile, avec des zones ductiles s’étendant au maximum sur
quelques micromètres, comme présenté sur la Figure 4.42)b). Ces zones sont localisées aux pourtours des
particules, correspondant aux zones de cisaillement adiabatique [34] et ainsi aux zones d’adhérence maximale.
Les cupules présentes dans ces zones ont un diamètre d’une centaine de nanomètres. Ces cupules contiennent
parfois des nanosphères (c.-à-d. diamètre évalué par mesure manuelle à 62 ± 27 nm), comme indiqué par
les flèches bleues de la Figure 4.42)c),e), faisant écho aux précipités sphériques mis en lumière lors des
observations MET du dépôt E-N2 -Tamis (Figure 4.32).
Les zones de rupture non ductile, dont des vues rapprochées sont proposées sur les Figures 4.42)d) et e), ne
sont visiblement pas lisses et présentent une nano-rugosité. A noter que ce type de zones correspond peutêtre à la rupture d’une interface particule-particule déjà faiblement liée (mécanisme d’adhésion des particules
localisé, comme discuté dans la sous-section 2.2.2 du Chapitre 2).
D’une manière générale, les observations sont en accord avec la littérature. Les auteurs ayant observé des
faciès de rupture de dépôts 316L projetés à l’azote par cold spray s’accordent en effet sur une rupture aux
interfaces particule-particule [103] [1] [105] (après essais de traction) et [109] (après essai de fatigue). A noter
qu’une seule étude mentionne la présence locale de cupules [103] et que la rupture est généralement qualifiée
de fragile [1] [105] [109].

Figure 4.42 – Images MEB-InLens du dépôt E-N2 -Tamis après ouverture d’une entaille marteau, avec :
a) mise en évidence de l’empilement des particules (flèches noires), d’une zone "lisse" présentant des bandes,
potentiellement de glissement, (flèche verte), d’une zone de rupture fragile (flèche rouge pointillée) et de
rupture ductile (encadré rouge) ; b) Mise en évidence de la rupture mixte, avec une zone de rupture fragile
(flèche rouge pointillée) et une zone de rupture ductile (encadré rouge) ; c), e) vues rapprochées de zones
ductiles encadrées en traits pleins et des précipités sphériques indiqués par les flèches bleues et d), f) vues
rapprochées de zones fragiles encadrés en pointillés
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4.3.3.2

Analyse de la tenue en flexion rapide : Essais Charpy

Afin d’étudier plus en détail le comportement à rupture de ce dépôt à l’état brut de projection, des essais de
résilience type mini-Charpy ont été menés sur des mini-éprouvettes. Pour rappel, la fissure se propage dans
le dépôt selon DC (du haut vers le bas du dépôt) puis à l’interface substrat dépôt (voir Figure 3.12 de la
sous-section 3.4.3.2 du Chapitre 3). À l’issue de l’essai, le dépôt était totalement rompu et un délaminage à
l’interface substrat-dépôt était visible (sans fissure au sein du substrat).
Les résultats obtenus sont résumés dans la Table 4.3, avec L la longueur, e l’épaisseur, ldáp la largeur du
ligament dépôt, lsub la largeur du ligament substrat (voir Figure 3.12 de la sous-section 3.4.3.2, du Chapitre
E
3), E l’énergie absorbée et
l’énergie normalisée par la largeur du ligament de substrat.
lsub
Table 4.3 – Synthèse des géométries des éprouvettes et des résultats des essais mini-Charpy

Echantillon

E

(J.mm−1 )

L (mm)

e (mm)

ldép (mm)

lsub (mm)

E (J)

E34

26,94

3,11

3,46

0,55

0,46

0,83

E35

26,96

3,09

3,37

0,79

0,49

0,62

E36

27,00

3,11

3,35

0,65

0,52

0,80

E37

27,05

2,08

3,44

0,83

0,35

0,42

1

lsub

Les valeurs d’énergie absorbée évoluent en fonction des largeurs variables de substrat et de dépôt des différentes éprouvettes. Ces valeurs semblent particulièrement faibles. A titre de comparaison, Huysmans et al.
[168] ont obtenu une valeur d’énergie absorbée s’élevant à 24 J dans le cas d’un essai mini-Charpy (c.-à-d.
10×3×3 mm3 ) à -101 °C appliqué à un dépôt de 316L obtenu par fusion laser sur lit de poudre. Par ailleurs,
Schill et al. [169] ont rompu par essai mini-Charpy un acier 16MND5, et une énergie absorbée de 7 J a été
obtenue à température ambiante.
Le délaminage du dépôt a été évalué sur l’éprouvette E37 (les autres ayant été ouvertes manuellement pour
les observations MEB) et a mené à une propagation de fissure symétrique à droite et à gauche de l’entaille
sur respectivement 2696 et 2818 µm.
L’état de déformation extrême des dépôts bruts et leur comportement à rupture semblent démontrer une
réserve de ductilité quasi-nulle et une faible capacité à absorber l’énergie du choc. Il est ainsi possible que
la contribution du dépôt à l’énergie absorbée obtenue lors des essais soit quasi-nulle et que cette énergie
E
corresponde en réalité à l’énergie à rupture par flexion du substrat (rapport
relativement stable).
lsub
Des observations du faciès de rupture des éprouvettes ont été menées. L’algorithme d’apprentissage, dont
l’entraînement est présenté en Annexe I, a été appliqué sur les éprouvettes E34 et E37 et a conduit à une
mesure du taux moyen de zones de rupture ductile à cupules. Le taux obtenu s’élève à 1,5 % ± 1,1 %,
nettement inférieur au pourcentage de 100 % idéal et témoignant d’une rupture majoritairement fragile du
dépôt brut de projection.
La Figure 4.43 présente une vue générale. L’empilement des particules y est visible, comme indiqué par les
flèches blanches. De la même manière que dans le cas de l’essai marteau, la présence de zones de rupture
ductile à cupules est notée (flèches bleues), elles s’étendent sur quelques micromètres. La majorité du faciès
semble fragile, et les zones minoritaires à cupules, témoignant d’une adhésion forte mais très locale, sont de
nouveau situées dans les zones de cisaillement adiabatique.

1. Une table de correspondance entre les noms simplifiés indiqués dans cette Table et les noms réels est présentée
dans l’Annexe G.
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Figure 4.43 – a) ; b) Respectivement images MEB-InLens et -SE du faciès de rupture d’une éprouvette
mini-Charpy avec en rouge des zones de rupture fragile, en bleu des zones de rupture ductile à cupules et en
blanc la mise en évidence d’une particule
Les observations ont également révélé la présence de plasticité, comme illustré sur la Figure 4.44)a), avec,
localement, des lignes de glissement. Cette plasticité a pu être présente avant essai ou être provoquée par le
relâchement de contraintes internes juste après rupture. La Figure 4.44)b) présente une interface particuleparticule, indiquée par une flèche noire, ainsi qu’une zone ductile à cupules plates (d’épaisseur d’environ 100
nm), suggérant de nouveau une ductilité limitée et un processus de rupture ductile impliquant une région
de très faible épaisseur donc peu d’énergie par unité de volume de l’éprouvette. Une vue rapprochée de ce
type de zone ductile est illustrée sur la Figure 4.44)c). A noter que ces réseaux de nanocupules évoquent les
réseaux discontinus de particules mis en lumière au MET sur lame mince (voir Figure 4.33 de la sous-section
4.2.2). Ceci pourrait alors témoigner d’une adhésion, faible, probablement par ancrage et sans cisaillement
adiabatique (voir sous-section 2.2.2 du Chapitre 2).

Figure 4.44 – Images MEB-Inlens : a) vue générale du faciès, avec une zone "lisse" indiquée en noir et
des lignes de glissement en rouge ; b) vue rapprochée d’une zone "lisse" avec des cupules plates indiquée en
bleu et une fissure secondaire en noir ; c) vue rapprochée des cupules plates dont une est indiquée en bleu
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Certaines zones nano-ductiles sont plus en relief, et présentent parfois des particules nanosphériques en leur
sein. Un exemple est proposé sur la Figure 4.45. Leur taille (diamètre évalué à 82 ± 14 nm par mesure
manuelle), leur morphologie et leur emplacement (c.-à-d. aux interfaces particule-particule) font écho une
fois de plus aux nanosphères riches en silicium présentes aux interfaces particule-particule.

Figure 4.45 – Image MEB-Inlens d’une zone ductile avec la présence de précipités sphériques, dont
certains sont indiqués en bleu
L’interface substrat-dépôt, dans la zone ouverte par délaminage, a également été observée. La présence de
particules résiduelles, seules ou en amas, tend à témoigner d’une adhésion hétérogène et très partielle du dépôt
au substrat (pour rappel, aucun sablage au corindon n’a été effectué sur le substrat avant projection). La
Figure 4.46 illustre ce phénomène. A noter que des vues rapprochées des zones "lisses" observées à l’interface
substrat-dépôt (non présentées ici) présentent des nano-rugosités, suggérant de nouveau une adhésion sans
cisaillement adiabatique.

Figure 4.46 – Image MEB-Inlens de l’interface substrat-dépôt après ouverture, avec la présence de particules résiduelles
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Mémo : section 4.3
- La tenue à la corrosion a été évaluée par des essais de 1000 heures en brouillard salin. Elle s’est
révélée indépendante de la préparation de surface (brute, polie). Aucune piqûre n’a été observée sur
les dépôts. Le pourcentage surfacique corrodé, de 3,5 ± 1,7 % (échantillon poli) et de 4,0 ± 4,7 %
assoient le comportement non alarmant des dépôts en corrosion par piqûres ;
- La présence de corrosion interparticulaire a toutefois été localement mise en évidence, avec des
profondeurs moyennes de pénétration d’oxydes jusqu’à 40 ± 12 µm. Localement, la pénétration du
milieu au sein du dépôt a été observée et des oxydes similaires à ceux présents en surface ont été
révélés. Aucun déchaussement de particule ne semble cependant en avoir résulté ;
- Le dépôt E-N2 -Tamis présente une dureté élevée (c.-à-d. 431 ± 29 HV0,05 ). L’écrouissage évalué à
travers la nanoindentation a été estimé accru dans les zones de peau (5,9 ± 0,4 GPa au milieu du
dépôt) et dans la zone sous l’interface dans le substrat (4,8 ± 0,5 GPa) comparé aux zones de cœur
(5,0 ± 0,4 GPa au milieu du dépôt) ainsi qu’au substrat de référence (3,0 ± 0,3 GPa) ;
- Le comportement à rupture du dépôt E-N2 -Tamis a été exploré et s’est révélé majoritairement
fragile, avec de la rupture interparticulaire. Des plages nano-ductiles ont été mises en évidence dans
les zones de cisaillement adiabatique, avec parfois la présence de nano-précipités au sein des cupules.
La fraction de zones de rupture ductile à cupules a été estimée à 1,5 % ± 1,1 %.

4.4

Étude de l’influence des paramètres de projection

Trois variables ont été considérées pour l’étude de l’influence des paramètres de projection :
— Granulométrie de la poudre sélectionnée par tamisage : dépôt projeté avec (E-N2 -Tamis) et sans (EN2 -NonTamis) tamisage des poudres libres, avec une amélioration de la qualité de l’empilement des
particules attendue dans le cas d’une projection de poudre tamisée ;
— Gaz de projection : dépôt projeté à l’azote (E-N2 -Tamis) et à l’hélium (E-He-Tamis), avec une amélioration de la densité du dépôt et une augmentation de la déformation des particules attendues dans
le cas d’une plus grande vitesse des particules à l’impact (c.-à-d. He en tant que gaz de projection) ;
— Nombre de passes pour la construction du dépôt : dépôt projeté avec 20 passes (E-He-Tamis) et 1
passe (O-He1passe -NonTamis), avec une plus faible porosité mais une résistance à la propagation de
fissures plus faible attendues dans le cas d’un dépôt construit avec une seule passe.
Ces paramètres ont été sélectionnés car ils semblent avoir un rôle de premier ordre sur les caractéristiques
des dépôts bruts de projection (empilement des particules ; état de déformation ; tenue à l’usinage). Ces choix
se justifient car l’étude n’est pas centrée sur l’évaluation des paramètres du procédé mais sur l’amélioration
des dépôts via le traitement thermique (et finalement, on verra dans le Chapitre 5 la robustesse des évolutions
microstructurales pour les différents paramètres de projection utilisés).

171

CHAPITRE 4. ÉTAT BRUT DE PROJECTION

4.4.1

Amélioration de l’empilement des particules à travers le tamisage

4.4.1.1

Effet sur la porosité

Dans le cas d’une projection de la poudre E à l’azote, des dépôts ont été élaborés avec la fraction initiale
15-63 µm et d’autres avec une fraction 25-36 µm issue du tamisage de la poudre. Les observations MEB,
présentées sur la Figure 4.47, semblent témoigner d’une diminution du taux de porosité du dépôt lorsque la
poudre a été tamisée, avec des pores moins larges bien que toujours présents. Les analyses d’images menées
sur ces dépôts ont confirmé cette hypothèse, avec une moyenne du taux de porosité s’élevant à 1,8 % ± 0,4
% pour la poudre non tamisée (à comparer avec 1,2 % ± 0,3 % dans le cas de la poudre tamisée). A noter
que la porosité ne semble pas connectée et demeure minime dans les deux cas (c.-à-d. < 2 %).
Ces résultats (c.-à-d. près de 50 % d’augmentation du taux de porosité en l’absence de tamisage) suggèrent
qu’une fraction importante de la porosité est issue de manques d’empilement créées par une disparité des
tailles de particules.
A noter qu’aucune autre différence microstructurale n’a été observée entre ces deux dépôts, à l’échelle du
MEB.

Figure 4.47 – Images MEB-SE vues en coupe présentant la porosité de deux dépôts (quelques pores sont
indiqués par les flèches noires) : a) dépôt E-N2 -NonTamis et b) dépôt E-N2 -Tamis

4.4.1.2

Effet sur les propriétés mécaniques

Microdureté

Une microdureté de 421 ± 32 HV0,05 a été mesurée sur le dépôt E-N2 -NonTamis en coupe polie. Cette
valeur est similaire à celle obtenue pour l’échantillon E-N2 -Tamis (c.-à-d. 431 ± 29 HV0,05 ), suggérant un
effet négligeable des manques d’empilement de particules sur la dureté des dépôts. Une fois de plus, le fort
écart-type relevé s’explique potentiellement par la forte différence d’état de déformation du dépôt brut de
projection, entre zones de peau et zones de cœur.

Comportement à rupture

Des essais mini-Charpy ont également été menés sur le dépôt E-N2 -NonTamis à l’état brut de projection. Les
résultats d’énergie absorbée et les géométries des éprouvettes sont résumés dans la Table 4.4 avec de nouveau
L la longueur, e l’épaisseur, ldép la largeur du ligament de dépôt, lsub la largeur du ligament de substrat et
E l’énergie absorbée.

172

CHAPITRE 4. ÉTAT BRUT DE PROJECTION
Table 4.4 – Synthèse des géométries des éprouvettes et des résultats des essais mini-Charpy, pour le dépôt
E-N2 -NonTamis

Echantillon

E

L (mm)

e (mm)

ldép (mm)

lsub (mm)

E (J)

E38

27,02

2,24

2,83

1,18

1,14

0,96

E39

27,03

3,04

2,96

1,06

1,58

1,48

E40

27,02

3,05

2,92

1,10

1,58

1,44

E41

27,04

3,05

2,85

1,18

1,55

1,31

1

lsub

(J.mm−1 )

Les résultats sont similaires à ceux du dépôt E-N2 -NonTamis (Table 4.3), avec des énergie absorbées faibles
E
et un rapport
relativement constant. Les pores d’empilement supplémentaires présents sans tamisage
lsub
n’ont donc pas d’effet significatif sur la résistance au choc des dépôts. Ceci était attendu, tant le caractère
fragile, sans réserve de ductilité, des dépôts bruts de projection semble être le verrou premier du comportement à rupture, au-delà du taux de porosité qu’ils présentent. Concernant la résistance au délaminage,
elle semble réduite, comparée à l’échantillon de dépôt obtenu avec la poudre tamisée. En effet, une valeur
moyenne de 4318 ± 377 µm a été mesurée (contre 2696 et 2818 µm pour l’éprouvette E37 prélevée dans
le dépôt E-N2 -Tamis brut de projection). A noter que les quatre éprouvettes ont pu être mesurées dans le
cas du dépôt dont la poudre n’a pas été tamisée (c.-à-d. aucune éprouvette n’a été ouverte manuellement).
Toutefois, comme il est montré plus bas (Figure 4.50), l’ouverture à l’interface substrat-dépôt s’effectue en
partie au sein du dépôt. Ainsi, les manques d’empilement accrues dans le cas d’un dépôt projeté avec une
poudre non tamisée peuvent expliquer une tendance accrue au délaminage.
Les analyses fractographiques menées à la suite de ces essais ont permis d’observer des faciès faisant écho
à ceux observés pour le dépôt E-N2 -Tamis. En effet, sur la Figure 4.48 l’empilement des particules de
poudre est clairement visible (flèches noires) et la rupture se situe aux interfaces interparticulaires. Une
majorité de zones de rupture ne témoignant pas d’une adhérence forte est observée, avec localement des
marques de plasticité (zones lisses), mises en évidence par les flèches rouges des Figures 4.48a) et b). A
noter la présence minoritaire de zones nano-ductiles localisées aux pourtours des particules (c.-à-d. zones
de cisaillement adiabatique, comme indiqué par les flèches bleues de la Figure 4.48c). Les faciès de rupture
diffèrent toutefois quelque peu de ceux du dépôt E-N2 -Tamis à cause des manques d’empilement présentées
plus haut (flèches blanches). L’outil basé sur un logiciel d’apprentissage a permis de détecter une fraction
moyenne de zones de rupture ductile à cupules s’élevant à 1,0 % ± 1,0 %. Ce résultat, compte tenu de l’écarttype, reste similaire à celui présenté par le dépôt E-N2 -Tamis. Toutefois, cet écart-type semble témoigner de
l’hétérogénéité des faciès et de la présence sporadique de zones ductiles.

1. Une table de correspondance entre les noms simplifiés indiqués dans cette Table et les noms réels est présentée
dans l’Annexe G.
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Figure 4.48 – a), b) Image MEB-SE d’un faciès de rupture du dépôt E-N2 -NonTamis après essai Charpy,
pointant en blanc les manques d’empilement, en noir des interfaces particule-particule, en rouge pointillé la
plasticité et en rouge continu une zone lisse ; c) image MEB-InLens d’un faciès de rupture du dépôt E-N2 NonTamis après essai Charpy, avec en noir une interface particule-particule et, en bleu, des zones de rupture
ductile
La localisation des zones de rupture ductile à cupules aux pourtours des particules est mise en évidence
sur la Figure 4.49)a). La zone plus lisse indiquée par la flèche rouge sur la même figure indique un manque
d’adhérence initial et correspond certainement au "problème du pôle nord" (ou fond de cratère) mis en
évidence notamment par Ichikawa et al. [38] et Grujicic et al. [34] (voir sous-section 2.2.3 du Chapitre 2).
Ceci témoigne d’un manque d’adhérence de la particule en fond de cratère lors de l’impact. La rupture
interparticulaire est également caractérisée par l’observation des interfaces particule-particule, indiquées en
noir sur la Figure 4.49)a). La présence de nano-précipités (c.-à-d. 46 ± 10 nm par mesure manuelle) au fond
des cupules a également été identifiée, comme pointé par la flèche bleue sur la Figure 4.49)b). L’écart avec
le dépôt E-N2 -Tamis (c.-à-d. 82 ± 14 nm) provient sans doute du caractère manuel des mesures (et de l’effet
d’échantillonnage associé), et de la petite taille des précipités, à la limite de la résolution du MEB dans les
conditions utilisées.

Figure 4.49 – a), b) Image MEB-InLens d’un faciès de rupture du dépôt E-N2 -NonTamis après essai
Charpy, avec en noir des interfaces particule-particule, en rouge pointillé la zone de fond de cratère et en
bleu des zones de rupture ductile
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De la même manière que pour le dépôt E-N2 -Tamis, des particules résiduelles ont été observées à l’interface
substrat-dépôt. Une image d’amas de particules est proposée sur la Figure 4.50. Ce phénomène tend à prouver
une adhésion localement forte entre le dépôt et le substrat menant à un décollement localement cohésif à
l’interface substrat-dépôt.

Figure 4.50 – Image MEB-InLens de l’interface substrat-dépôt après ouverture par essai Charpy du dépôt
E-N2 -NonTamis, avec la présence d’un amas de particules résiduelles
A retenir : Effet du non tamisage
- La conséquence directe du non tamisage des poudres sur les dépôts obtenus est l’augmentation
des manques d’empilement, se traduisant par un taux de porosité supérieur (c.-à-d. 1,8 ± 0,4 %),
comparé à un dépôt projeté, tous paramètres égaux par ailleurs, avec un tamisage des poudres
initiales (c.-à-d. 1,2 ± 0,3 %) ;
- Mise à part la recrudescence des manques d’empilement, aucune différence notable a été observé
dans le cas d’un dépôt projeté sans tamisage préalable des poudres ;
- Aucun effet n’a été noté sur la microdureté des dépôts : 421 ± 32 HV0,05 pour un dépôt sans
tamisage des poudres, à comparer avec 431 ± 29 HV0,05 dans le cas d’un dépôt construit avec une
poudre tamisée ;
- A l’image de la microdureté, la résistance au choc, évaluée par essai mini-Charpy, est faible (c.-à-d.
E
énergie absorbée < 1,50 J) et dépendante de l’épaisseur du substrat (c.-à-d. rapport
peu évolutif) ;
lsub
- Le mécanisme de rupture reste identique à celui observé pur le dépôt E-N2 -Tamis, à savoir, interparticulaire ; avec un faciès majoritairement "lisse" (c.-à-d. 1,0 ± 1,0 % de zones de rupture ductile
à cupules, à comparer avec 1,5 ± 1,1 % pour le dépôt E-N2 -Tamis) et la présence de nano-précipités
en fond des cupules (46 ± 10 nm pour le dépôt E-N2 -NonTamis, à comparer avec 82 ± 14 nm pour
le dépôt E-N2 -Tamis).
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4.4.2

Effet de l’énergie cinétique des particules : variation du gaz de projection

4.4.2.1

Effet sur l’empilement des particules

L’effet du gaz de projection a été exploré via l’utilisation de l’hélium (E-He-Tamis) et de l’azote (E-N2 -Tamis).
A noter toutefois que les fractions granulométriques de la poudre E utilisées étaient également différentes,
avec un mélange de 50 % de la fraction 25-36 µm et 50 % de la fraction inférieure à 25 µm pour le dépôt
E-He-Tamis (c.-à-d. à comparer avec la fraction granulométrique 25-36 µm du dépôt E-N2 -Tamis).
Les observations en coupe des dépôts, présentées sur la Figure 4.51a),b), semblent indiquer une porosité
nettement inférieure dans le cas de l’utilisation de l’hélium par rapport à l’azote, comme l’ont confirmé les
mesures menées sur les deux dépôts, montrant une diminution de la porosité de 90 % dans le cas de l’hélium
(c.-à-d. 0,1 % ± 0,1 % contre 1,2 % ± 0,3 % pour le dépôt E-N2 -Tamis). Ainsi, sans oublier la présence de la
fraction inférieure à 25 µm dans le cas du dépôt E-He-Tamis et par là même un effet présumé positif (c.-à-d.
"comblement" des manques d’empilement des particules) sur l’empilement des poudres (voir la sous-section
4.4.1), il est cohérent d’estimer un net effet de l’hélium sur la diminution de la porosité des dépôts (- 50%
contre - 90% ici).
Par ailleurs, les contrastes affichés par les deux dépôts sur les Figures 4.51c),d) grâce à l’utilisation d’un
détecteur BSE démontrent la présence de la microstructure cœur-peau dans les deux cas. Toutefois, les zones
de peau semblent s’étendre sur de plus larges épaisseurs dans le cas de l’utilisation de l’hélium en tant que
gaz de projection.

Figure 4.51 – a), b) Images MEB-SE respectivement du dépôt E-He-Tamis et du dépôt E-N2 -Tamis. c),
d) images MEB-BSE respectivement du dépôt E-He-Tamis et du dépôt E-N2 -Tamis avec les cœurs indiqués
en rouge et les zones de peau en noir
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4.4.2.2

Effet sur l’état de déformation brut de dépôt

La Figure 4.52 montre une observation à plus fort grandissement de cette microstructure. Bien que les cœurs
et les zones de peau présentent des contrastes et des structures similaires à ceux relevés précédemment, des
mesures ont permis de prouver l’épaisseur accrue des zones de peau dans le cas du dépôt E-He-Tamis (c.-à-d.
3 µm contre 1 µm pour le dépôt E-N2 -Tamis). Il est a priori cohérent qu’un volume hyperdéformé lors de
l’impact augmente avec la vitesse des particules à l’impact.
Pour vérifier cela, un simple calcul peut-être réalisé :
En supposant que le rapport des énergies cinétiques en jeu lors d’une projection à l’azote EcN2 et à l’hélium
EcHe d’une même particule s’exprime tel que dans l’Équation 4.7 :
v2
EcN2
∼ 2He
EcHe
vN 2

(4.7)

avec : vHe et vN2 la vitesse du gaz (estimée égale à celle des particules), respectivement dans le cas de l’hélium
et de l’azote en tant que gaz de projection.
En calculant vHe et vN2 avec les équations 2.2 2.4 2.5 et 2.6 (sous-section 2.1.3.3 du Chapitre 2), avec :
A
= 5,6 cas de l’étude ;
A∗
— γ = 1,7 (hélium) et γ = 1,4 (azote) ;
—

— R∗ = 2077 J.K−1 .kg−1 (hélium) et R∗ = 297 J.K−1 .kg−1 (azote) ;
— THe = 907,15 (hélium) et TN2 = 1173,15 (azote) cas des dépôts E-He-Tamis et E-N2 -Tamis (soussection 3.2 du Chapitre 3).
On obtient :
2
vHe
2 =5
vN
2

(4.8)

Or, pour des épaisseurs - longueurs de zones de peau mesurées (en 2D) respectivement à 3 µm - 18 µm et 1
µm - 21 µm pour les dépôts E-He-Tamis et E-N2 -Tamis, il est possible d’estimer (en assimilant les zones de
peau à des sphères creuses et minces) le rapport de leurs volumes, tel que :
VHe
=3
VN 2

(4.9)

avec : VHe et VN2 les volumes des zones de peau, respectivement dans le cas d’une projection à l’hélium et
à l’azote.
La cohérence entre l’énergie cinétique à l’impact et l’épaisseur des zones de peau obtenue est ainsi confirmée.
L’énergie cinétique dissipée par unité de volume est ainsi similaire entre le cas d’une projection à l’hélium et
à l’azote ; mais a lieu dans un volume plus grand dans le cas de l’hélium.
Par ailleurs, le pourcentage de zones de peau du dépôt E-He-Tamis (défini par une méthode d’intercepts
dans la section 4.2) s’élève à 25 % ± 7 % dans le cas du dépôt E-He-Tamis (contre 11 % ± 4 % pour le dépôt
E-N2 -Tamis).
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Figure 4.52 – Images MEB-BSE en coupe rapprochée, présentant la microstructure cœur-peau de deux
dépôts, respectivement a), c) E-He-Tamis et b), d) E-N2 -Tamis
Ces observations et mesures pourraient également suggérer une zone déformée, sous l’interface substrat-dépôt
dans le substrat, de plus grande épaisseur dans le cas de l’hélium. La différence entre les deux dépôts, compte
tenu des écarts-types, n’est toutefois pas significative, avec une épaisseur de 2,0 µm ± 0,9 µm (E-He-Tamis)
contre 1,9 ± 0,7 µm (E-N2 -Tamis). Ceci tend à prouver l’indépendance de l’épaisseur affectée mécaniquement
dans le substrat vis-à-vis de la vitesse des particules à l’impact, peut-être liée à une taille de grain nettement
supérieure dans le cas du substrat (c.-à-d. G50 mesurés à 17,8 µm et 0,5 µm).

Figure 4.53 – Images MEB-BSE en coupe de l’interface substrat-dépôt des dépôts a) He-E-Tamis et b)
E-N2 -Tamis
La cartographie en contraste de bande du dépôt E-He-Tamis brut de projection rend compte de l’état de
déformation initial. Le taux d’écrasement a été estimé à 2,6 (par mesures manuelles puis par calcul, comme
exposé dans le paragraphe 4.2.1.1 de la section 4.2), légèrement supérieur au taux mesuré pour le dépôt
E-N2 -Tamis (c.-à-d. 2,0).
Tout comme dans le cas du dépôt E-N2 -Tamis, le dépôt possède des zones de cœur et de peau ; avec une
non-indexation dans les zones de peau (zones sombres sur la Figure 4.54)a)) sur une épaisseur de 0,7 µm,
soit inférieure au cas du dépôt E-N2 -Tamis (c.-à-d. 1,6 µm). Par ailleurs, une partie des zones de peau est
composée de petits grains, et l’épaisseur totale de ces zones de peau a été évaluée (par mesures manuelles)
à 3 µm.
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Bien que la similitude avec le dépôt E-N2 -Tamis soit notable (Figure 4.22), il a été noté un taux d’indexation
légèrement supérieur (c.-à-d. 60 % comparé à 58 % dans le cas du dépôt E-N2 -Tamis) ainsi qu’une proportion
inférieure de joints de faibles désorientation (c.-à-d. 74 % contre 86 %). L’ensemble témoigne d’une forte
déformation plastique mise en jeu lors de la projection.

Figure 4.54 – Cartographies EBSD en contraste de bande du dépôt E-He-Tamis, avec en b) une présentation des joints de grains de faible (2 - 15° ) et forte (> 15°) désorientation
Par ailleurs, il a été démontré que la proportion de HAGBs varie en fonction de la déformation du matériau
[131]. Cette évolution est tout d’abord décroissante avec la déformation, comme il a été observé entre la
poudre E (c.-à-d. 40 %) et le dépôt E-N2 -Tamis (c.-à-d. 14 %). Ensuite, si la déformation est augmentée, la
proportion de HAGBs croît, comme illustré sur la Figure 4.55. Il s’agit potentiellement de ce qui est observé
dans le cas du dépôt E-He-Tamis (c.-à-d. 26 %), pour lequel une déformation accrue est visible par rapport
au dépôt E-N2 -Tamis (c.-à-d. taux d’écrasement supérieur et volume déformé plus grand).

Figure 4.55 – Evolution de la proportion de HAGBs en fonction de la déformation par laminage à froid
du matériau avec en rouge la déformation impliquant le plus faible taux de HAGBs, d’après [131]
La cartographie KAM de la Figure 4.56)a) du dépôt illustre la concentration de cette déformation dans
les zones de peau ; le GOS est similaire à celui du dépôt E-N2 -Tamis. En effet, la désorientation maximale
atteinte s’élève à 30°, contre 37° dans le cas du dépôt projeté à l’azote. Les IPFs présentées sur la Figure
4.56)c),d),e) témoignent de la meilleure indexation des zones de peau par rapport à celle du dépôt E-N2 Tamis. Ce phénomène, pouvant révéler une recristallisation dynamique accrue dans le cas de l’hélium, a déjà
été observé par Dikici et al. [106].
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Figure 4.56 – Cartographie EBSD du dépôt E-He-Tamis, avec : a) cartographie en désorientation locale
moyenne (KAM) ; b) cartographie en désorientation moyenne interne aux grains (GOS) ; c), d), e) cartographies en IPF projetées respectivement selon l’axe x, y et z de l’échantillon (y=DC)
La distribution des tailles de grains obtenue pour cette cartographie EBSD est présentée sur la Figure 4.57.
Tout comme pour le dépôt E-N2 -Tamis, une décorrélation des zones de cœur et de peau a été menée en
appliquant un seuil à 1 µm. Les deux cartographies de dépôts possèdent des nombres de grains comparables
(c.-à-d. 1997 pour le dépôt E-N2 -Tamis et 2686 pour le dépôt E-He-Tamis). Les distributions de la taille
de grains des deux dépôts sont similaires, avec des G10, G50 et G90 respectivement de 0,4 µm ; 0,5 µm
et 1,2 µm dans le cas du dépôt E-He-Tamis (à comparer avec les G10, G50 et G90 du dépôt E-N2 -Tamis,
respectivement de 0,4 µm ; 0,5 µm et 1,2 µm). A noter que les zones de cœur présentent de nouveau une
queue de distribution similaire à la poudre initiale, suggérant l’absence de fragmentation des grains de cette
zone.
Ces mesures ne permettent donc pas de statuer sur un effet significatif (à la vue du pas utilisé pour l’acquisition des cartographies EBSD de 0,1 µm) de l’utilisation de l’hélium vis-à-vis des tailles de grains. A
noter toutefois qu’une partie de la population des grains constituant les zones de peau n’est certainement
pas accessible (c.-à-d. inférieur au seuil de détection de l’EBSD pour ces paramètres d’acquisition) ; comme
il a été démontré pour le dépôt E-N2 -Tamis (c.-à-d. grains de l’ordre de 40 nm observés au MET).
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Figure 4.57 – a) Distribution de la taille de grains du dépôt E-He-Tamis, avec les zones de peau en bleu ;
les zones de cœur en magenta ; du dépôt E-N2 -Tamis, avec les zones de peau en vert ; les zones de cœur en
rouge) et de la poudre E en noir. Tableau résumant les valeurs de G10, G50 et G90 des dépôts E-He-Tamis,
E-N2 -Tamis et de la poudre E ; b) cartographie EBSD en contraste de bande filtrée, avec les zones de peau
en bleu ; de cœur en magenta ; les zones noires ne sont pas indexées en EBSD
Les figures de pôles projetées selon la direction de construction cold spray tendent à indiquer l’absence de
texturation (maxima inférieurs à 2), que ce soit en zone de peau ou en zone de cœur (seuil sur la taille de
grains fixé à 1 µm). Cela est cohérent avec les résultats obtenus pour le dépôt E-N2 -Tamis (Figure 4.25). A
noter toutefois que l’absence de statistique suffisante dans ces zones (c.-à.-d. 2333 et 353 grains respectivement dans les zones de peau et de cœur) ne permet pas de conclure sur ce point.
Des analyses DRX ont été menées sur le dépôt E-He-Tamis comme pour E-N2 -NonTamis. Les diffractogrammes sont présentés sur la Figure 4.58, et sont tous les deux similaires. Ceci se traduit par des valeurs
proches de paramètre de maille, de taille de cristallite et de taux de micro-déformation, toutes les trois
mentionnées dans la Table 4.5. Ces résultats suggèrent ainsi un écrouissage similaire pour les deux gaz de
projection, avec une simple épaisseur affectée mécaniquement supérieure dans le cas de l’hélium (pour les
zones de peau du dépôt). Une légère diminution du paramètre de maille et de la taille de cristallite, dans le
cas du dépôt E-He-Tamis, témoigne toutefois d’une déformation interne légèrement supérieure dans ce cas.
Ce point semble cohérent avec la plus forte proportion de zones de peau (c.-à-d. 25 ± 7 % contre 11 % ± 4 %
pour le dépôt E-N2 -Tamis, dont la microstructure cœur-peau est similaire à celle du dépôt E-N2 -NonTamis).
A noter que, comme exposé dans la sous-section 4.2.1, l’effet du tamisage sur les résultats DRX n’est pas
pris en compte.

Figure 4.58 – Diffractogrammes des dépôts E-N2 -NonTamis (en bleu) et E-He-Tamis (en noir)
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Table 4.5 – Caractéristiques des réseaux cristallins des dépôts E-N2 -NonTamis, E-He-Tamis et de la
poudre E

Echantillon

Paramètre de maille (Å)

TC (nm)

Taux de microdéformation

E-N2 -NonTamis

3,59661 ± 0,00013

55 ± 1

0,638 ± 0,006

E-He-Tamis

3,59573 ± 0,00016

52 ± 1

0,645 ± 0,006

Poudre E

3,59636 ± 0,00003

142 ± 2

0,156 ± 0,002

4.4.2.3 Effet sur les propriétés mécaniques
Micro-dureté

Les mesures effectuées sur le dépôt E-He-Tamis ont révélé une micro-dureté atteignant 490 ± 19 HV0,05 . Cette
valeur est plus élevée que dans le cas du dépôt E-N2 -Tamis (c.-à-d. 431 ± 29 HV0,05 ), pouvant témoigner de la
déformation plastique accrue. De plus, la dispersion des mesures (écart relatif de 4 % et 7 %, respectivement
pour les dépôts E-He-Tamis et E-N2 -Tamis), indique une fois de plus le caractère hétérogène de l’état de
déformation du dépôt à l’état brut de projection.

Comportement à rupture

Comme pour le dépôt E-N2 -Tamis, des essais "marteau" ont été effectués sur le dépôt E-He-Tamis. Le
comportement à rupture a été évalué à travers l’observation au MEB des faciès de rupture. Une rupture
mixte fragile-ductile a de nouveau été observée. La rupture est également interparticulaire (Figure 4.59).
Les zones ductiles, indiquées en bleu sur la Figure 4.59, se situent de nouveau aux pourtours des particules.
Elles semblent toutefois plus étendues que dans le cas du dépôt projeté à l’azote (c.-à-d. plusieurs dizaines de
micromètres contre une dizaine de micromètres) et ont été qualitativement observées comme plus généralisées
sur l’ensemble de la surface de rupture. De plus, le taux obtenu via l’application de l’algorithme de détection
s’élève à 4,2 ± 3,0 % pour ces zones de rupture ductile (contre 1,5 ± 1,1 % pour le dépôt E-N2 -Tamis).

Figure 4.59 – Images MEB-InLens de faciès de rupture du dépôt E-He-Tamis, avec en rouge les zones
fragiles, en bleu les zones ductiles et en blanc la délimitation d’une particule
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Au sein des cupules, des précipités submicrométriques (c.-à-d. 62 ± 27 nm, par mesures manuelles) ont
également été observés et semblent toujours semblables à ceux visibles aux interfaces particule-particule dans
le dépôt E-N2 -Tamis et dans la poudre E libre. Les Figures 4.60)a),b) indiquent certains de ces précipités
en bleu. Les zones de rupture fragile ne sont pas lisses, et présentent une rugosité nanométrique. Elles
comportent localement des bandes de glissement, illustrées en rouge sur la Figure 4.60a),c). Par ailleurs,
comme illustré sur la Figure 4.60c), des nanocupules (c.-à-d. quelques dizaines de nanomètres) peuvent être
localement présentes dans ces zones, témoignant d’un comportement à rupture complexe et mixte.

Figure 4.60 – Images MEB-InLens de faciès de rupture du dépôt E-He-Tamis, avec : a) rupture mixte,
avec les cupules indiquées en bleu et des indices de déformation plastique en rouge ; b) vue rapprochée d’une
zone de rupture ductile à cupules avec en bleu la présence de précipités en fond de cupule ; c) vue rapprochée
d’une zone de rupture fragile avec en rouge des bandes de glissement et en bleu des nano-cupules
A retenir : Effet du gaz de projection
- L’utilisation de l’hélium, comparé à l’azote, en tant que gaz de projection mène à une amélioration
de l’empilement des splats, se traduisant par une diminution de la porosité : de 1,2 ± 0,3 %
(E-N2 -Tamis) à 0,1 ± 0,1 % (E-He-Tamis) ;
- L’hélium induit des vitesses accrues de particules, menant à une énergie cinétique supérieure à
l’impact, qui se dissipe dans un volume plus large. Ceci se traduit par : un taux d’écrasement supérieur (de 2,0 pour E-N2 -Tamis à 2,6 pour E-He-Tamis) ; une augmentation de la microdureté (de
431 ± 29 HV0,05 pour E-N2 -Tamis à 490 ± 19 HV0,05 pour E-He-Tamis) ; une nette augmentation
de l’épaisseur des zones de peau (de 1 µm pour E-N2 -Tamis à 3 µm pour E-He-Tamis) ; une
augmentation du pourcentage de zones de peau (de 11 ± 4 % pour E-N2 -Tamis à 25 ± 7 %
pour E-He-Tamis) et une diminution de la taille de cristallite (de 55 ± 1 nm pour E-N2 -Tamis
à 52 ± 1 nm pour E-He-Tamis) ;
- Les zones de peau sont composées de zones non indexées en EBSD avec l’apparition de petits
grains (non observés pour le dépôt E-N2 -Tamis). Tandis que l’épaisseur totale de ces zones a
été évaluée à 3 µm, l’épaisseur des zones non indexées est légèrement inférieure au cas du dépôt
E-N2 -Tamis (de 1,6 µm pour E-N2 -Tamis à 0,7 µm pour E-He-Tamis) ;
- Une proportion légèrement plus faible de joints de grains à faibles désorientation a été notée (de
86 % pour E-N2 -Tamis à 74 % pour E-He-Tamis) ainsi qu’un meilleur taux d’indexation (de 58 %
pour E-N2 -Tamis à 60 % pour E-He-Tamis). Ces éléments ouvrent la question d’une restauration
ou d’une recristallisation dynamique plus avancée dans le cas du dépôt E-He-Tamis ;
- Les distributions de taille de grains sont similaires dans le cas de l’utilisation de l’hélium et
de l’azote en tant que gaz de projection ;
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A retenir : Effet du gaz de projection
- La zone écrouie sous l’interface substrat-dépôt, dans le substrat, ne semble pas plus affectée
par l’utilisation de l’hélium en tant que gaz de projection (c.-à-d. épaisseurs affectées mécaniquement
similaires, avec 1,9 ± 0,7 µm pour E-N2 -Tamis et 2,0 ± 0,9 µm pour E-He-Tamis) ;
- Le mécanisme de rupture est toujours interparticulaire, avec cependant un pourcentage supérieur
des zones de rupture ductile à cupules (de 1,5 ± 1,1 % pour E-N2 -Tamis à 4,2 ± 3,0 % pour
E-He-Tamis).

4.4.3

4.4.3.1

Évaluation d’une construction mono-passe
Effet sur l’empilement des particules

Un dépôt de trois millimètres d’épaisseur projeté à l’hélium en une passe a été analysé. Ce dépôt, nommé
O-He1passe -NonTamis est comparé dans cette sous-partie au dépôt E-He-Tamis afin d’étudier l’effet d’une
construction mono-passe. Pour rappel, les granulométries de poudre correspondant à ces dépôts sont respectivement 15-38 µm et 50 % 25-36 - 50 % < 25 µm et sont considérées comme comparables.
Les observations MEB, dont un exemple est montré sur la Figure 4.61)a), révèlent une porosité apparemment
plus importante que dans le cas du dépôt E-He-Tamis. Les mesures par analyse d’images ont effectivement
mené à 0,7 % ± 0,3 % (contre 0,1 % ± 0,1 %). Cette disparité, malgré l’utilisation de l’hélium en tant que
gaz de projection dans les deux cas, tend à prouver l’importance du temps d’attente entre les passes, permettant un relâchement des contraintes internes. De plus la forte disparité obtenue pourrait s’expliquer par
la répartition hétérogène de la porosité dans le cas du dépôt O-He1passe -NonTamis, indiquée par les flèches
noires sur la Figure 4.61)a).
L’organisation de la porosité sous forme de bandes est singulière et résulte certainement de l’élaboration
et plus précisément d’un effet de talus, qui modifie l’orientation des couches successivement déposées (voir
Figure 4.61). Ceci suggère peut-être la nécessité d’une compensation angulaire (pour retrouver l’angle de 90°
entre la direction de projection et l’orientation de la couche nouvellement déposée, comme exposé dans la
sous-section 2.1.3 du Chapitre 2). D’une manière générale, les différences de paramètres de projection (voir
la sous-section 3.2 du Chapitre 3) font qu’il est difficile de statuer sur l’origine de cette augmentation du
taux de porosité.
A été notée aussi la présence de particules de titane, confirmée par analyses EDS (non montré ici) et présentées sur la Figure 4.61)b). Ces pollutions sont présentes de manière homogène dans l’ensemble du dépôt.
Elles ne semblent pas corrélées avec la présence de porosité.

Figure 4.61 – Images MEB-SE du dépôt O-He1passe -NonTamis, avec la présence de bandes de porosité
indiquée par les flèches noires (dont une est entourée en noir) et en bleu des particules de poudre de titane
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4.4.3.2

Effet sur l’état de déformation brut de projection

Les observations MEB ont révélé la structure cœur-peau du dépôt, comme indiqué sur la Figure 4.62, avec
un pourcentage de zones de peau s’élevant à 26 % ± 6 %. Cette proportion de peau est similaire à celle
obtenue pour le dépôt E-He-Tamis (c.-à-d. 25 % ± 7 %), tendant à prouver l’effet premier de l’hélium sur
cette caractéristique et ainsi l’effet négligeable d’une construction mono-passe. A l’image des autres dépôts
bruts de projection, les zones de cœur présentent une microstructure similaire à celle de la poudre initiale
(Figure 4.4). En effet, sur la Figure 4.62)b), on note la présence de précipités submicrométriques. On constate
également l’apparition de nano-macles (fléchées en blanc sur la Figure 4.62)b)). Les zones de peau, dont un
exemple est donné sur la Figure 4.62)c) présentent une déformation initiale non négligeable avec notamment
la présence de nano-grains, pointés en blanc ici.

Figure 4.62 – Images MEB-BSE du dépôt O-He1passe -NonTamis, avec : a) vue générale, présence de zones
de cœur et de peau dont certaines sont indiquées respectivement en rouge et en noir ; b) vue rapprochée d’un
cœur de particule (indiqué en rouge), avec en bleu la présence de nano-précipités sphériques, en noir une
zone de peau et en blanc des nano-macles ; c) vue rapprochée d’une zone de peau avec des nano-précipités
indiqués en bleu et la présence de nano-grains en blanc

4.4.3.3

Effet sur les propriétés mécaniques

Micro-dureté

La micro-dureté du dépôt O-He1passe -NonTamis a été mesurée à 512 ± 18 HV0,05 , similaire à celle du dépôt
E-He-Tamis (490 ± 19 HV0,05 ). Ceci tend une fois de plus à confirmer que le gaz de projection a un effet de
premier ordre sur l’état de déformation initial.

Comportement à rupture

Le comportement à rupture du dépôt O-He1passe -NonTamis a été évalué à travers un essai marteau suivi
d’analyses par fractographie. Une rupture similaire à celle du dépôt E-He-Tamis a été observée (Figure 4.63),
avec :
— une rupture interparticulaire ;
— un faciès mixte ductile/fragile ;
— des précipités submicrométriques (c.-à-d. 66 ± 13 nm) en fond de cupules ;
— des zones "lisses" avec des traces de plasticité hors des cupules.
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Figure 4.63 – Images MEB-InLens du faciès de rupture du dépôt O-He1passe -NonTamis après rupture au
marteau, avec : a) vue générale avec une particule indiquée en blanc ; b) vue générale de la rupture mixte
ductile (zone pointée en bleu) - fragile (zone pointée en rouge) ; c) vue rapprochée d’une zone de rupture
fragile avec de la plasticité indiquée en rouge ; d) vue rapprochée d’une zone de rupture ductile à cupules
avec la présence de nano-précipités indiquée en bleu
A noter toutefois que malgré un comportement à rupture similaire aux autres dépôts bruts de projection,
le dépôt O-He1passe -NonTamis n’était pas usinable dans cet état, contrairement aux dépôts E-N2 -Tamis et
E-N2 -NonTamis. Ainsi, le décollement du dépôt à l’interface avec le substrat était inévitable. Ceci pourrait
être lié à la construction du dépôt, qui engendrerait des contraintes résiduelles trop sévères (ou mal orientées
dû à l’effet talus) près de l’interface substrat-dépôt ainsi qu’une hétérogénéité de l’état de contraintes le long
de cette interface (première zone déposée "relâchée" tandis que la projection n’est pas terminée à l’autre
extrémité du substrat). A noter toutefois que ce phénomène pourrait tout aussi bien s’expliquer de par
l’utilisation de l’hélium en tant que gaz de projection. A noter qu’il a été mentionné dans la littérature
qu’une construction mono-passe implique de ne pas permettre une bifurcation des fissures aux interfaces
entre passes [78]. Toutefois, le phénomène d’ouverture entre passes n’a été noté que très rarement pour les
dépôts construits en multi-passes dans cette étude.
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Mémo : section 4.4
- Le tamisage des poudres permet une diminution des manques d’empilement des poudres
lors de la construction du dépôt, résultant en une diminution du taux de porosité (de 1,8 ± 0,3 % à
1,2 ± 0,3 %, dans le cas de projections à l’azote). L’effet sur le comportement à rupture est
toutefois négligeable, tant la déformation plastique sévère des particules lors de la projection reste
le verrou premier ;
- L’utilisation de l’hélium à la place de l’azote comme gaz de projection aboutit en premier
lieu en une nette diminution du taux de porosité (de 1,2 ± 0,3 % à 0,1 ± 0,1 %) dû à l’effet de
martelage accru. Cet effet résulte également une déformation plastique accrue des dépôts qui se
manifeste notamment par un taux supérieur de zones de peau (c.-à-d. de zones de concentration
de la déformation plastique), de 11 ± 4 % à 25 ± 7 % et d’une augmentation de la dureté (de
431 ± 29 HV0,05 à 490 ± 19 HV0,05 ). L’état de déformation global du dépôt, révélé par la DRX,
semble toutefois similaire dans le cas des deux gaz étudiés (taux de microdéformation de 0,638 ±
0,006 pour E-N2 -NonTamis et 0,645 ± 0,006 pour E-He-Tamis). Le comportement à rupture
des dépôts projetés à l’hélium est similaire à celui des dépôts projetés à l’azote, avec toutefois une
proportion de zones ductiles moins faible (de 1,5 ± 1,1 % à 4,2 ± 3,0 %) ;
- L’effet d’une construction mono-passe sur la porosité s’est révélé aggravant avec une porosité
plus élevée (de 0,1 ± 0,1 % à 0,7 ± 0,3 %) et organisée en bandes. L’effet de cette stratégie d’élaboration
sur l’état de déformation et sur les propriétés mécaniques du dépôt brut de projection a été
évalué comme négligeable. En effet, le facteur de premier ordre sur ces propriétés semble être le gaz
de projection utilisé.
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4.5

Synthèse
Les dépôts cold spray bruts de projection présentent une hétérogénéité microstructurale entre le cœur des anciennes particules projetées et les interfaces particuleparticule. Cette microstructure a été simplifiée en la séparant en deux zones : les
zones de cœur, au contraste en nuance de gris au MEB-BSE et dont la déformation
est étendue en EBSD ; les zones de peau, au contraste clair et diffus au MEB-BSE
sur une épaisseur de quelques micromètres, composée de grains inférieurs à 1 µm et
peu voire pas indexées en EBSD.

4.5.1

Héritage de la poudre

L’héritage de la poudre sur les dépôts résulte du caractère solide de la projection cold spray. Il se traduit
tout d’abord par la microstructure des dépôts, dans laquelle les particules impactées sont nettement visibles.
Ainsi, les zones de cœur des dépôts sont, mises à part les nano-macles résultant de l’impact, semblables aux
particules libres. Leur état de déformation provient ainsi majoritairement du procédé d’élaboration de la
poudre libre (c.-à-d. grains de plusieurs micromètres, présentant des déformations internes étendues).
Les hétérogénéités chimiques révélées au sein de la poudre se définissent en premier lieu par l’existence de
nano-précipités (94 ± 20 nm pour la poudre E) riches en silicium et en oxygène répartis de manière homogène
au sein des particules de poudre. Un enrichissement en silicium et en oxygène a par ailleurs été observé à la
surface des particules. De plus, des réseaux riches en nickel, molybdène et silicium ont été observés à cœur
des particules et localisés à ce qu’il semble être les espaces interdendritiques. Ces hétérogénéités chimiques
se retrouvent au sein des dépôts cold spray, avec notamment des enrichissements en silicium et en oxygène
aux interfaces particule-particule. De plus, les nanosphères riches en silicium sont présentes dans les anciens
cœurs de particules ainsi qu’aux interfaces particule-particule ; un effet néfaste sur la rupture a été suggéré.

4.5.2

État de déformation des dépôts bruts de projection

La déformation plastique sévère subie par les particules lors de la projection (c.-à-d. taux d’écrasement évalués de 2,0 et 2,6, respectivement pour le dépôt E-N2 -Tamis et E-He-Tamis) résulte en un état de déformation
intense des dépôts bruts de projection. Tandis que l’état de déformation initial des zones de cœur ne semble
pas avoir été impacté de manière générale par la projection, l’apparition des zones de peau aux interfaces
particule-particule (et s’étendant sur quelques micromètres), témoigne de la concentration de la déformation
plastique aux pourtours des particules.
D’une manière générale, cet état de déformation hétérogène se traduit par une proportion majoritaire de
joints de grains à faibles désorientations (c.-à-d. mesuré à 86 % et 74 % respectivement pour le dépôt E-N2 Tamis et E-He-Tamis) et une répartition du GOS hétérogène, avec des valeurs maximales (respectivement
37° et 30° pour E-N2 -Tamis et E-He-Tamis) témoignant d’une forte déformation. Toutefois, aucune texture
cristallographique ne semble exister au sein des dépôts (maxima inférieurs à 3 pour les dépôts E-N2 -Tamis
et E-He-Tamis), bien que le faible nombre de grains ne permettent pas de conclure fermement sur ce point.
Bien que les poudres possèdent une déformation initiale conséquente en lien avec leur élaboration, une nette
recrudescence de cette déformation est induite par le procédé et se traduit notamment par une fragmentation
de la taille de cristallite (c.-à-d. de 142 ± 2 nm pour la poudre E à 55 ± 1 nm et 52 ± 1 nm, respectivement
pour E-N2 -Tamis et E-He-Tamis). L’existence de nano-grains (41 ± 10 nm pour E-N2 -Tamis) au sein des
zones de peau ainsi que la présence majoritaire de joints de grains à faibles désorientations et une nanodureté
supérieure (c.-à-d. 5,9 ± 0,4 GPa contre 5,0 ± 0,5 GPa dans les zones de cœur, pour le dépôt E-N2 -Tamis)
suggèrent l’apparition de sous-grains du fait de la déformation extrême des particules dans ces zones.
Une zone du substrat, s’étendant sur plusieurs micromètres sous l’interface substrat-dépôt, présente également une déformation extrême suite à la construction du dépôt.
Cet état de déformation se manifeste par une rupture interparticulaire observée pour l’ensemble des dépôts,
avec des faciès mixtes (zones nano-ductiles & zones lisses), caractérisés par un pourcentage largement minoritaire (c.-à-d. maximum 4,2 ± 3,0 % pour E-He-Tamis) de zones de rupture ductile à cupules. La tenue à la
corrosion par piqûres, évaluée pour le dépôt O-He1passe -NonTamis ne semble pas alarmante, avec une faible
fraction surfacique corrodée (c.-à-d. maximum 4,0 ± 4,7 %) et aucun détachement de particules observé.
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4.5.3

Effet des paramètres de projection

Le tamisage permet une diminution des manques d’empilement et ainsi un taux de porosité inférieur (de 1,8
± 0,4 % à 1,2 ± 0,3 %). Il n’induit toutefois pas de changement significatif de l’état de déformation initial
ou du comportement à rupture des dépôts.
Le gaz de projection provoque de nombreux changements au sein du dépôt. Ces changements proviennent
tous de l’effet de martelage accru (taux d’écrasement de 2,0 à 2,6) lié à une vitesse à l’impact supérieure des
particules. Tout d’abord, une nette diminution de la porosité a été relevée, par rapport à celle des dépôts
projetés à l’azote (de 1,2 ± 0,3 % à 0,1 ± 0,1 %). Ensuite, une plus large proportion de zones de peau a
été relevée (de 11 ± 4 % à 25 ± 7 %). Le comportement à rupture demeure toutefois inchangé, bien que les
zones de rupture ductile aient été observées comme plus étendues sur la surface de rupture (c.-à-d. de 1,5 ±
1,1 % à 4,2 ± 3,0 %).
La construction d’un dépôt en une seule passe ne semble pas induire de changement significatif sur les
propriétés microstructurales et mécaniques des dépôts. A noter toutefois, qu’un tel dépôt est particulièrement
sensible au délaminage à l’interface avec le substrat (dans le cas d’un substrat plan).

4.5.4

Résumé des résultats

Un résumé des résultats présentés dans ce Chapitre est proposé dans la Table 4.6. D’une manière générale, les
propriétés mécaniques des dépôts, notamment leur comportement à rupture, n’ont pas été poussées au-delà
des essais exploratoires présentés dans ce Chapitre. Ceci s’explique d’une part par la difficulté d’usinage de la
majorité des dépôts bruts, tant leur ductilité est limitée et les contraintes résiduelles semblent élevées, notamment à l’interface substrat-dépôt. Ainsi, seul un traitement thermique dit de "détensionnement" (650 °C - 24
heures) a permis un usinage d’éprouvettes. D’autre part, les propriétés des dépôts bruts de projection, que ce
soit leur microstructure hors d’équilibre ou leur rupture majoritairement fragile, n’étaient pas satisfaisantes
et le développement de traitements thermiques s’est révélé nécessaire. Les prochains chapitres exposeront
ainsi l’effet de ces traitements sur ces propriétés.
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Table 4.6 – Synthèse des principaux résultats obtenus pour les dépôts bruts de projection. Les nanoduretés affichées sont celles mesurées au milieu du dépôt,
avec en bleu et en rouge respectivement les mesures dans les zones de peau et de cœur. Les pourcentages de zones de peau ont été évalués par mesures manuelles
au MEB-BSE
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Ce Chapitre présente les évolutions microstructurales sous l’effet des différents traitements
thermiques explorés dans la thèse. Les zones de cœur et de peau, dont les caractéristiques
différentes ont été présentées préalablement, seront considérées séparément lors de cette
étude afin d’éclairer leurs évolutions parallèles.
Une première partie sera consacrée au "traitement lent", aux conséquences extrêmes
sur la microstructure du dépôt, obtenue à la suite de l’analyse par DSC. Les évolutions
microstructurales ainsi activées, telles que la recristallisation complète du dépôt et la
croissance des précipités, seront exposées.
Une seconde partie présentera l’enquête préliminaire sur les mécanismes d’évolution
microstructurale des dépôts à travers un suivi in-situ en DRX.
La suite du Chapitre sera articulée autour du chemin de recristallisation proposé pour les
dépôts cold spray étudiés.
Ainsi, une troisième partie présentera la recristallisation des zones de peau, siège de la
concentration maximale de la déformation plastique, première étape de ce chemin. Trois
cinétiques de traitement différentes seront ainsi considérées, et l’évolution des précipités
lors de cette première étape sera étudiée.
Une quatrième partie se concentrera sur l’extension de la recristallisation aux zones de
cœur, à la suite de l’application d’un cycle court.
Une cinquième partie sera ensuite consacrée à la dernière étape de ce chemin de la
recristallisation : l’obtention d’une recristallisation complète du dépôt. A nouveau, l’effet
de différents cycles thermiques sera évoqué et l’évolution des précipités ainsi que son effet
sur la recristallisation des dépôts seront discutés.
Une dernière partie proposera une synthèse et une discussion des mécanismes d’évolution
microstructurale mis en lumière.
Un certain nombre d’éléments microstructuraux ont été mesurés manuellement, souvent pour pallier les difficultés d’analyse liées à la microstructure
complexe des dépôts cold spray. La démarche expérimentale définie pour l’ensemble des mesures est présentée dans l’Annexe L.
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5.1
5.1.1

Cas d’un traitement à cinétique lente
Introduction

Le traitement à cinétique lente de ces travaux correspond à l’analyse DSC effectuée initialement en vue de
déterminer les températures de restauration et de recristallisation des dépôts cold spray.
Bien que n’ayant pas mené à une identification de ces températures, l’effet du cycle thermique appliqué a
toutefois été étudié. La vitesse de chauffage avait été fixée à 10 °C.min−1 entre 30 et 1200 °C et une vitesse
de refroidissement de 40 °C.min−1 avait été sélectionnée. L’effet de ce traitement thermique à cinétique lente
sur la microstructure des dépôts étudiés de la sorte (c.-à-d. E-N2 -Tamis ; E-N2 -NonTamis et E-He-Tamis),
labellisés DSC1200, est présenté dans cette partie.

5.1.2

Enquête préliminaire sur les évolutions microstructurales mises en
jeu

L’observation par microscopie optique des dépôts E-N2 -Tamis et E-N2 -NonTamis traités par le cycle DSC1200
a permis une première mise en évidence d’un phénomène de "croissance" au sein des dépôts. En effet, des
régions noires, semblant héritées de l’état brut de projection ont été identifiées, comme illustré sur la Figure
5.1. Elles semblent davantage présentes après le cycle DSC1200.

Figure 5.1 – Images MO des dépôts DSC1200, avec : a), d), g) E-N2 -NonTamis ; b), e), h) E-N2 -Tamis
et c), f), i) du dépôt brut de projection (BDP). Vue en coupe, avec : certaines régions sombres "coalescées"
fléchées en noir et certains PPBs (prior particle boundaries) indiqués par des flèches bleues et DC, la direction
de construction du dépôt
Des mesures du taux de ces régions noires ont été effectuées. Le dépôt DSC1200 E-N2 -NonTamis présente
une fraction surfacique de ces régions de 2,9 ± 0,4 %, contre 1,8 ± 0,4 % évaluée à l’état brut de projection,
soit un facteur multiplicatif jusqu’à 2,4.
Cette augmentation est également observée dans le cas du dépôt DSC1200 E-N2 -Tamis avec 1,9 ± 0,5 %
contre 1,2 ± 0,3 % à l’état brut de projection, soit un facteur multiplicatif jusqu’à 2,7. A noter que pour ce
dépôt, l’écart-type rend délicate une conclusion quantitative.
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La Figure 5.1 propose une comparaison entre les dépôts E-N2 -NonTamis et E-N2 -Tamis traités et le dépôt
E-N2 -Tamis brut de projection. A noter que l’effet du tamisage sur ces régions noires est légèrement inférieur
à l’effet du traitement thermique DSC1200 (c.-à-d. facteur multiplicatif maximum de 2,4 entre E-N2 -Tamis
et E-N2 -NonTamis contre 2,7 entre E-N2 -NonTamis traité et brut de projection). Cette observation légitime
la comparaison proposée. L’augmentation présumée de la fraction de régions sombres (c.-à-d. × 2,4 et 2,7)
y est visible, ainsi que leur localisation, dessinant les particules projetées (Figure 5.2)e)). Par ailleurs, les
zones agrandies, encadrées en bleu, révèlent, d’une part, l’évolution de la morphologie des PPBs, qui passe
de lignes sombres plus ou moins continues à des lignes pointillées. D’autre part, la géométrie circulaire de
ces pointillés est visible, et suggère la présence de particules (ou de cavités) sphériques.
La Figure 5.2 propose une comparaison entre le dépôt E-He-Tamis à l’état traité par le cycle de DSC et brut
de projection.

Figure 5.2 – Images MO du dépôt DSC1200 E-He-Tamis en coupe à l’état : a), c), e) traité thermiquement
(DSC1200) et b), d), f) brut de projection, avec : certaines régions sombres "coalescées" fléchées en noir et
certains PPBs indiqués par des flèches bleues
Une augmentation drastique et sans équivoque du taux de régions sombres y est visible. Celui-ci s’élève à
9,0 ± 1,5 %, contre 0,1 ± 0,1 % à l’état brut de projection, soit un facteur multiplicatif aux alentours de 90.
L’évolution des PPBs sous la forme de lignes pointillées y est de nouveau notée.
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Il est difficile à ce stade de déterminer la nature des "régions sombres" mises en lumière en optique : pores ?
précipités ?
Ainsi, afin de gagner en compréhension sur les évolutions microstructurales mises en jeu par ce traitement,
des observations au MEB ont été menées sur les dépôts E-N2 -Tamis et E-He-Tamis. Une cartographie EBSD
a été acquise sur le dépôt E-N2 -Tamis. Des analyses EDS ont également été effectuées, afin de lever le voile
sur la nature des régions sombres.

5.1.3

Étude de la recristallisation des dépôts DSC1200

5.1.3.1

Observation générale des dépôts

Les observations MEB des dépôts E-N2 -Tamis et E-He-Tamis sont présentées sur la Figure 5.3.
En premier lieu, ces observations montrent la recristallisation complète des dépôts E-N2 -Tamis et E-He-Tamis
après le cycle DSC1200. Les grains semblent contenus par les PPBs et peu voire pas de croissance de grains
à travers les PPBs a été observée. De plus, une disparité de la taille des grains est pressentie entre les zones
de cœur et de peau, avec des grains plus larges dans les zones de cœur.
Ces observations ont également confirmé la présence de précipités aux PPBs des dépôts, comme indiqué par
les flèches bleues. Ceci est confirmé par les tailles des splats ainsi révélées, avec en moyenne 21,9 ± 4,5 µm
pour l’échantillon E-N2 -Tamis et 24,6 ± 5,2 µm pour l’échantillon E-He-Tamis, valeurs cohérentes avec les
granulométries de poudres utilisées (c.-à-d. respectivement 25-36 µm et 25-36 µm + <25 µm). A noter que
les écarts-types obtenus proviennent de l’intervalle des granulométries des particules de poudre projetées
(c.-à-d. de 11 à 21 µm).
La taille des précipités observés varie toutefois d’un échantillon à l’autre, avec une moyenne de 0,6 ± 0,1 µm
pour le dépôt E-N2 -Tamis et 2,5 ± 0,9 µm pour le dépôt E-He-Tamis.
Le contraste de ces précipités sphériques, plus sombres lorsque le détecteur BSE est utilisé, suggère la présence
d’éléments plus légers que la matrice. Ces précipités, dont la forme et le contraste évoquent ceux observés
dans la poudre et dans le dépôt brut de projection, proviennent potentiellement de la poudre initiale. La
section suivante présentera l’analyse de leur composition chimique et permettra de discuter cette hypothèse.

Figure 5.3 – Images MEB en coupe des dépôts DSC1200 : a), b), c) E-N2 -Tamis et E-He-Tamis d), e),
f) : a),d) MEB-SE2 ; b) et c) MEB-BSE ; e) et f) MEB-InLens, avec indiqué : en noir des cavités, en bleu
certains PPBs et en rouge des grains
La présence de cavités, semblant situées à des joints triples des PPBs, a été mise en évidence
uniquement dans le cas du traitement thermique DSC1200. Leur largeur est variable, autour de 6,3
± 1,9 µm dans le cas du dépôt E-N2 -Tamis, et 13,0 ± 4,0 µm pour le dépôt E-He-Tamis. Dans le cas du
dépôt E-N2 -Tamis, ces cavités, moins larges que dans le cas du dépôt E-He-Tamis, pourraient provenir des
porosités observées à certaines interfaces particule-particule (voir Figure 4.19 de la section 4.2.1 du Chapitre
4) tant leurs localisations et leurs formes sont concordantes.
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Concernant le dépôt E-He-Tamis, l’apparition de ces cavités, peu - voire pas - observées à l’état brut de
projection (c.-à-d. 0,1 ± 0,1 % de porosité), soulève la question de leur origine. Une hypothèse pourrait être
la migration de lacunes jusqu’aux PPBs. Le traitement thermique aurait en effet pu activer la migration et
la croissance de ces défauts, potentiellement induits par la déformation extrême subie par les particules à
l’impact. Une étude menée par Holzwarth et al. [170] a déterminé l’enthalpie de migration des lacunes au
sein d’un 316L déformé (c.-à-d. jusqu’à 20 % de compression) telle que HM
l = 0,9 ± 0,2 eV. Or, cette valeur
correspond à une température jusqu’à 840 °C. On peut donc raisonnablement faire cette hypothèse ici, le
cycle thermique DSC1200 étant compris entre 30 et 1200 °C.
A noter que la diffusion de lacunes dans une matrice de 316L peut être estimée à travers son coefficient de
diffusion, défini par la loi d’Arrhénius. Cette loi s’exprime tel que présenté dans l’Équation 5.1.
−Q
D = D0 × e RT

(5.1)

−1
−1
avec : Q (eV), ou HM
l dans [170], l’énergie d’activation ; R (8,314 J.K .mol ) la constante des gaz parfaits ;
T (K) la température de diffusion et D0 le terme pré-exponentiel.

Selon [170], il est possible d’évaluer le D0 des lacunes dans une matrice CFC de fer γ entre 3 × 10−5 m2 .s−1
−7 m2 .s−1 (pour HM = 0,75 eV). Or, en posant l’hypothèse d’une diffusion
(pour HM
l = 1,05 eV) à 6 × 10
l
homogène dans toutes les directions, il est possible d’évaluer pour une température donnée et un temps de
diffusion tdiff la distance de diffusion ddiff des lacunes dans la matrice de 316L (voir Équation 5.2).
ddiff =

p
D × tdiff

(5.2)

Les mesures du thermocouple lors du cycle DSC1200 révèlent que la température du four est située entre
1190 et 1199 °C durant 84 secondes.
Ainsi, pour une température de 1200 °C et une énergie d’activation située entre 1,05 et 0,75 eV, on obtient
pour D :
−5 m2 .s−1 ;
— HM
l = 1,05 : D = 3 × 10
−7 m2 .s−1 .
— HM
l = 0,75 : D = 6 × 10

En injectant dans l’Équation 5.2, et pour tdiff = 84 secondes on a :
— ddiff = 803 µm (pour HM
l = 1,05) ;
— ddiff = 370 µm (pour HM
l = 0,75).
Ces résultats tendent à démontrer la faisabilité d’une contribution de la migration de lacunes jusqu’aux PPBs
lors du traitement thermique. Il semble également important de noter que l’état de déformation initial du
matériau impacte la concentration de lacunes Cl . En effet, celle-ci s’exprime selon un modèle mis au point
par Saada et al. [171] comme dans l’Équation 5.3.
Z 
1
β
Cl = × ×
σd
(5.3)
2 G
0
avec : β une constante adimensionnelle définie par Van Den Beukel et al. [172] aux alentours de 0,06 ; G le
module de cisaillement du matériau ; σ la contrainte et  la déformation plastique.
Or, la section 4.4.2 du Chapitre 4 ayant suggéré l’effet de martelage accru (et donc d’un taux de contraintes
internes supérieur) dans le cas du dépôt E-He-Tamis, en comparaison avec le dépôt E-N2 -Tamis, ceci pourrait
se confirmer ici et expliquerait l’apparition en plus grande proportion de ces cavités du fait d’une déformation
plus intense. A noter toutefois qu’au vu des fortes densités de dislocations observées sur le dépôt E-N2 Tamis à l’état brut de projection (Figure 4.32 de la sous-section 4.2.2 du Chapitre 4), des interactions entre
les lacunes et les dislocations sont certainement à considérer. A noter également que l’observation de ce
phénomène uniquement dans le cas de ces traitements thermiques demeure une question ouverte et, étant un
phénomène singulier aux conséquences potentiellement fâcheuses pour les propriétés des dépôts, il n’a pas
été exploré davantage.
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5.1.3.2

Définition d’un état référence de la recristallisation

La Figure 5.4 présente le diffractogramme obtenu à l’issue d’une analyse DRX à température ambiante. Tout
d’abord, l’affinement des pics comparé au diffractogramme de l’échantillon E-He-Tamis brut de projection
("BDP") est notable. Par ailleurs, la déconvolution des deux pics correspondant aux raies Kα1 et Kα2 des
plans (331) et (420), non observable dans le cas de l’état brut de projection et difficilement discernable dans le
cas de la poudre E, est notée. Ces deux éléments sont des premiers témoins de la recristallisation, permettant
une disparition de l’état de déformation initial du dépôt, par consommation des grains écrouis en faveur du
développement des grains recristallisés.
A noter que l’intensité décroissante au niveau du premier pic et croissante pour le dernier pic par rapport aux
deux autres diffractogrammes s’explique par les faibles dimensions de l’échantillon DSC1200 (voir Annexe
D). En effet, pour les sept premiers pics, il s’agit de la contribution de la résine utilisée, les dimensions de
l’échantillon ne permettant pas de focaliser le faisceau uniquement sur l’échantillon pour les angles correspondants. Concernant le dernier pic, il est probable qu’à cet angle, le faisceau ne déborde aucunement de
l’échantillon. A noter que la non-évolution des autres pics tend à démontrer l’absence d’évolution de la texture. Par ailleurs, ce phénomène n’a pas été observé dans le cas des poudres et des dépôts bruts de projection,
le faisceau interagissant uniquement avec l’échantillon (voir sous-sections 4.1.1.1 et 4.2.1.1 du Chapitre 4).

Figure 5.4 – Diffractogrammes des dépôts E-He-Tamis - DSC1200 ; E-He-Tamis brut de projection
("BDP") ainsi que de la poudre E
Une augmentation significative du paramètre de maille est observée (Table 5.1), et pourrait témoigner soit
de l’élimination des lacunes, soit d’une modification de la composition de la solution solide, du fait de
l’évolution de la précipitation (voir sous-section 5.1.4). Par ailleurs, l’augmentation de la taille de cristallite
(TC) témoigne d’une densité de défauts inférieure à celle présente dans la poudre et dans le dépôt brut de
projection. Le taux de microdéformation est également nettement inférieur au dépôt brut et à la poudre
initiale. Cette étude permet donc de définir une référence concernant l’état du réseau cristallin après une
recristallisation complète.
Ces résultats sont en accord relatif avec la littérature, et plus précisément l’étude de Bagherifard et al.
[109], mentionnant une taille de cristallite de 236 nm et un taux de microdéformation négligeable ; pour un
traitement en four sous air à 1000 °C durant 1 heure.
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Table 5.1 – Caractéristiques des réseaux cristallins des dépôts E-He-Tamis - DSC1200, E-He-Tamis - BDP
et de la poudre E

Echantillon

Paramètre de maille (Å)

TC (nm)

Taux de microdéformation

E-He-Tamis - DSC1200

3,59667 ± 0,00008

381 ± 16

0,038 ± 0,002

E-He-Tamis

3,59573 ± 0,00016

52 ± 1

0,645 ± 0,006

Poudre E

3,59636 ± 0,00003

142 ± 2

0,1560 ± 0,0015

5.1.3.3

Analyse de la microstructure recristallisée de l’échantillon E-N2 -Tamis

La Figure 5.5 présente la cartographie en contraste de bande de l’échantillon E-N2 -Tamis après un cycle
DSC1200. Il est possible d’y observer la présence de grains recristallisés de part et d’autre d’un PPB non
indexé.
Cette cartographie EBSD a permis de définir le taux de HAGBs (high angle grain boundaries), s’élevant à
88 % contre 14 % dans le cas du dépôt E-N2 -Tamis brut de projection (voir section 4.2.1 du Chapitre 4). La
chute de la fraction des joints de grains de faible désorientation (c.-à-d. de 86 % à 12 %) et leur distribution
uniforme témoigne d’une recristallisation.

Figure 5.5 – Cartographies EBSD en contraste de bande du dépôt E-N2 -Tamis - DSC1200, avec en b)
une représentation des joints de grains de faibles (2 - 15° ) et de fortes (> 15°) désorientations
La proportion des macles de recuit Σ3, en vert sur la Figure 5.6)a), s’élève à 64 %. La faculté à macler sous
l’effet d’un traitement thermique est particulièrement courante dans le cas de matériaux d’énergie de défaut
d’empilement modérée, telle que celle du 316L (c.-à-d. environ 20 mJ.m−2 à température ambiante) [131].
La recristallisation complète du dépôt E-N2 -Tamis - DSC1200 est appuyée par une valeur maximale de
dispersion moyenne de l’orientation interne aux grains (GOS) de 3°, comme exposé sur la Figure 5.6. Par
ailleurs, les cartographies en figures de pôles inverses tendent à démontrer l’absence de texture du dépôt
(c.-à-d. valeur maximale de 4,51 pour les familles de plans {001}, {101} et {111} projetées dans la direction
de construction du dépôt, mais qui pourrait être attribuée à une contribution non pondérée des grains plus
larges). D’une manière générale, seulement 235 grains sont contenus dans la cartographie EBSD pour ce
dépôt, ce qui ne permet pas une analyse quantitative de la texture.
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La Figure 5.6)b) identifie un chapelet de précipités (c.-à-d. zone non indexée, en noir) au PPB et délimitant
les zones de peau (c.-à-d. de part et d’autre du PPB) et les zones de cœur (c.-à-d. de part et d’autre des
zones de peau).
Une disparité de la taille des grains des zones de peau et de cœur semble demeurer malgré la recristallisation
complète du dépôt. En effet, des petits grains (7,8 ± 1,9 µm) sont visibles proche du PPB (zone de peau),
et de grains plus gros (42,8 ± 18,6 µm) sont observés dans les zones de cœur. Cette hétérogénéité est héritée
de l’état brut de projection (voir la sous-section 4.2.1 du Chapitre 4).

Figure 5.6 – Cartographie EBSD du dépôt E-N2 -Tamis - DSC1200, avec : a) cartographie en contraste
de bande présentant les joints des macles de recuit en vert ; b) cartographie en GOS avec une zone de peau
indiquée en cyan ; une zone de cœur en magenta et un PPB en blanc ; c), d), e) cartographies en IPF projetées
respectivement selon les axes x, y et z de l’échantillon (y=DC)
Par ailleurs, la distribution des tailles de grains est présentée sur la Figure 5.62, elle révèle une évolution
continue de la taille de grains moyenne entre les zones de cœur et de peau. Ceci résulte en l’apparition d’un
gradient en taille de grains observé initialement entre ces deux zones (voir courbe "BDP" sur la Figure 5.62),
se manifestant par l’impossibilité de définir un seuil permettant une délimitation nette des deux zones. Une
croissance des grains a été observée, avec un G10 situé à 2,4 µm, un G50 à 7,0 µm et un G90 à 20,9 µm
(contre respectivement 0,4 µm, 0,5 µm et 1,2 µm dans le cas du dépôt E-N2 -Tamis brut de projection).
D’une manière générale, il est intéressant de noter que la taille de grains observée pour ce dépôt demeure
nettement inférieure à celle mesurée pour le substrat à l’état de réception (c.-à-d. G10, G50 et G90 s’élevant
respectivement à 0,7 µm, G50 à 17,8 µm et G90 à 46,2 µm). Cette croissance limitée résulte d’un moteur
du grossissement des grains près des PPBs peu puissant, potentiellement affecté en partie par les précipités
épinglant les joints. Une discussion de ces points est présentée dans la section 5.7. La sous-section 5.1.4
suivante présente l’étude des précipités révélés sur les dépôts DSC1200 et leur évolution sous l’effet de ce
traitement.
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5.1.4

Analyse des précipités

5.1.4.1

Détermination de leur composition chimique

Les analyses EDS visant à dévoiler la nature des précipités observés dans les sous-sections précédentes ont
été menées au MEB sur l’échantillon E-N2 -Tamis - DSC1200. Certaines Figures sont reportées dans l’Annexe
J.
Une première cartographie est présentée sur la Figure 5.7. Certains précipités, délimités par les flèches bleues
continues, semblent situés à un ancien PPB. Comparé à la Figure 4.31 de la sous-section 4.2.2 du Chapitre 4,
ils ont évolué vers une forme sphérique mais conservent les tendances déjà relevées en termes de composition
chimique. En effet, un enrichissement en chrome, silicium et oxygène est de nouveau observé. A noter que
l’absence d’enrichissement en manganèse, bien qu’il ait été observé pour le dépôt brut de projection (voir
sous-section 4.2.2 du Chapitre 4) ne surprend pas ici. En effet, il a été observé au MET pour le dépôt (c.à-d. zone d’analyse réduite) et non au MEB ainsi que de manière non systématique pour la poudre E (voir
sous-section 4.1.2 du Chapitre 4).

Figure 5.7 – a) Image MEB-SE Everhart–Thornley en coupe d’une zone du dépôt E-N2 -Tamis - DSC1200,
avec la zone analysée encadrée en noir, le PPB indiqué par les flèches pleines bleues et un joint de grains
pointé par la flèche rouge pointillée ; b) résultats des analyses EDS correspondantes
Par ailleurs les régions noires visibles sur l’image MEB (Figure 5.7)a)) sont parfois vides, comme à l’état brut
de projection, et pourraient correspondre soit à un pore soit à un déchaussement de précipité. Cette dernière
hypothèse est privilégiée, compte tenu de la présence d’un pourtour d’oxydes riche en silicium autour de
cette zone. Par ailleurs, la croissance des grains, et notamment de celui indiqué par la flèche en pointillés,
semble bloquée par la présence de ces précipités et les grains de la matrice ne traversent pas le PPB.
Une deuxième cartographie, présentée sur la Figure J.1 (voir Annexe J), met également en évidence des
précipités d’une taille plus faible (0,5 ± 0,1 µm contre 1,1 ± 0,3 µm) semblant situés dans les anciens cœurs
des particules projetées. Cette population double de précipités d’oxydes à la composition similaire (c.-à-d.
riches en silicium avec des traces de chrome), évoque celle observée initialement dans le cas du dépôt brut
de projection. En effet, l’analyse au MET d’une lame mince prélevée dans le dépôt E-N2 -Tamis présentée
sur la Figure 4.32 de la sous-section 4.2.2 du Chapitre 4 a révélé la présence de précipités nano-sphériques
au cœur des particules projetées (11 ± 6 nm) et aux PPBs (7 ± 2 nm).
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Sur la Figure J.1 (voir Annexe J), on observe aussi un précipité riche en molybdène, pouvant provenir de la
structure cœur enrichi en silicium - coquille riche en molybdène des précipités observés au sein de la poudre
E (voir sous-section 4.1.2 du Chapitre 4) ou encore des réseaux riches en molybdène observés au sein du
dépôt (voir sous-section 4.2.2 du Chapitre 4). A noter que les phases de Laves, pouvant correspondre à ce
précipité, sont mentionnées dans la littérature comme instables à ces températures dans le cas d’un 316L
forgé [173]. Il pourrait alors s’agir de phases de Laves résiduelles.
La présence de précipités riches en molybdène est également mise en évidence sur l’analyse présentée sur la
Figure J.2 (voir Annexe J). A noter toutefois que le précipité semble cette fois inclus au sein d’un oxyde complexe sphérique riche en silicium et en chrome. Bien que de la structure cœur-coquille évoque celle observée
au sein de la poudre E, la présence de manganèse pose la question de la nature de ce précipité. En effet, le
molybdène et le soufre étant confondus en énergie pour l’EDS, il pourrait s’agir d’un sulfure de manganèse,
dont la formation est connue dans une matrice 316L [174].
Il est toutefois important de noter que la majorité des précipités observés demeuraient riches en silicium et
en chrome. De plus, une croissance accrue des précipités a été observée aux joints triples de PPBs, comme
illustré sur la Figure J.2 (voir Annexe J), de 0,4 µm2 à 0,6 µm2 respectivement en assimilant les précipités
à une ellipse et à un cercle. A noter la forme légèrement triangulaire du précipité situé au joint triple.
Par ailleurs, les précipités semblent une fois de plus épingler les PPBs et bloquer la croissance des grains.
La quatrième cartographie présentée sur la Figure J.3 (voir Annexe J) démontre tout d’abord la présence de
régions sombres plus larges que celles précédemment évoquées (c.-à-d. 17,0 contre 3,9 et 4,1 µm) au sein du
dépôt. Cette nette différence de dimensions tend à suggérer que la nature de cette région est en réalité un
pore d’empilement initial du dépôt brut de projection. Les dimensions sont ainsi proches de celles observées
pour le dépôt brut de projection (voir section 4.2 du Chapitre 4) pour lequel les pores dits d’empilement
s’étendaient de quelques micromètres à plusieurs dizaines de micromètres.
La présence de précipités d’oxydes riches en silicium et en chrome est à nouveau mise en lumière. De plus,
des précipités riches en molybdène sont observables. Cette fois-ci, l’absence de manganèse dans les zones
suggère une présence résiduelle de phases de Laves après le traitement DSC1200.

5.1.4.2

Discussion autour de l’évolution des précipités d’oxydes riches en silicium sous
l’effet du traitement DSC1200

Composition chimique

Il a été démontré qu’à l’état brut de projection (voir la sous-section 4.2.2 du Chapitre 4), les précipités
présentent majoritairement une composition riche en silicium, en oxygène et en chrome. Parfois, des traces
de manganèse ont été mises en lumière.
Après un cycle DSC1200, les précipités conservent une composition chimique similaire à celle de départ.
Cette observation s’accorde avec celles mentionnées dans la littérature (voir la section 2.4.3 du Chapitre 2).
En effet, les études ont démontré une composition similaire [122] [123] [124], avec parfois un enrichissement
en silicium, oxygène et/ou manganèse [123] [124]. Par ailleurs, l’échelle d’observation utilisée pour les dépôts
DSC1200 n’a pas permis de vérifier le changement de phase mentionné par certaines études [122] [123] (c.-à-d.
Rhodonite ⇒ Spinelle).

Évolutions morphologiques

Une évolution morphologique des oxydes est notable après le traitement DSC1200, comparé à l’état brut
de projection. L’état brut de projection démontre la présence, aux PPBs, de films d’oxydes de 0,01 µm
d’épaisseur enrichis en silicium ainsi que de nano-précipités sphériques (c.-à-d. 7 ± 2 nm) à la composition
similaire. Après le traitement thermique DSC1200, des chapelets de précipités sphériques d’une taille moyenne
de 1,1 ± 0,3 µm ont été mis en évidence aux PPBs, avec une croissance accrue aux joints triples de PPBs
(c.-à-d. de 0,4 µm2 à 0,6 µm2 ).
Une croissance des précipités est ainsi suggérée, et cohérente avec l’évolution mentionnée dans la littérature
après traitement thermique (voir la section 2.4.3 du Chapitre 2). En effet, ce phénomène avait été observé
à partir d’une température de traitement de 1000 °C dans le cas de dépôts de 316L obtenus par FLLP. De
plus, l’ampleur de la croissance observée dans ces travaux est similaire à celle mentionnée par Yan et al. [122]
par exemple (c.-à-d. évolution du diamètre moyen de 14 à 198 nm).
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A noter que la diffusion du silicium dans la matrice de 316L peut être estimée à travers son coefficient de
diffusion, défini par la loi d’Arrhénius. Cette loi s’exprime tel que présenté dans l’Équation 5.1.
Selon [175], il est possible d’évaluer le coefficient de diffusion du silicium dans une matrice CFC de fer γ à
1200 °C à 6,5 × 10−10 cm2 .s−1 . Ainsi, en posant l’hypothèse d’une diffusion homogène dans toutes les directions, il est possible d’évaluer pour une température et un temps de diffusion tdiff la distance de diffusion
ddiff des atomes de silicium dans la matrice de 316L (voir Équation 5.2).
Or, comme indiqué dans la sous-section 5.1.3, les mesures du thermocouple lors du cycle DSC1200 révèlent
que la température four est située entre 1190 et 1199 °C durant 84 secondes. Selon l’Équation 5.2 et pour D
égal à 6,5 × 10−10 cm2 .s−1 , la distance de diffusion estimée pour le silicium s’élève à 2,3 µm. Cette distance
est suffisante pour émettre l’hypothèse d’une diffusion au voisinage des précipités riches en silicium observés
dans les zones de cœur à l’état brut de projection (voir Figures 4.31 et 4.32 de la sous-section 4.2.2 du
Chapitre 4). Il est toutefois possible que le silicium diffusant aux précipités situés aux PPBs provienne de la
solution solide. Cet enrichissement en silicium sous l’effet du traitement thermique peut étonner, de par sa
faible concentration en solution solide d’une part, et de son coefficient de diffusion plus faible, d’autre part,
comparé au chrome et à l’oxygène par exemple (c.-à-d. respectivement 0,75 %pds ; 16-18 %pds et 0-0,03
%pds d’après les données fournisseurs, Table 3.1 de la sous-section 3.1.1.1 du Chapitre 3 et respectivement
6,5 × 10−10 cm2 .s−1 [175] ; 2,2 × 10−10 cm2 .s−1 [176] ; 1,0 × 10−6 cm2 .s−1 dans le cas d’une matrice CFC
de fer γ à 1200 °C).
Par ailleurs, à l’état brut de projection, il avait été noté la présence de précipités plus larges dans les zones de
cœur qu’aux PPBs (c.-à-d. 11 ± 4 nm contre 7 ± 2 nm). Cette tendance est toutefois renversée après le cycle
DSC1200 avec une taille moyenne de 0,5 ± 0,1 µm dans les zones de cœur contre 1,1 ± 0,3 µm aux PPBs. Il
est probable que les interfaces particule-particule jouent le rôle de court-circuit de diffusion [177], expliquant
la croissance préférentielle dans ces zones. De plus, l’observation d’une croissance accrue aux joints triples
de PPBs appuie cette hypothèse.
A noter que la nature double (c.-à-d. à cœur v.s. au PPBs) de la population des précipités riches en silicium, évoluant dans des proportions différentes, n’est pas mentionnée dans la littérature. Ceci s’explique
certainement par la particularité du procédé cold spray, ne permettant pas une ré-homogénéisation de ces
nanosphères initiales et impliquant une croissance hétérogène héritée de la microstructure cœur-peau initiale,
contrairement aux procédés avec fusion, considérés dans la littérature (voir sous-section 2.4.3 du Chapitre
2).
L’effet de ces précipités et de leur évolution sous l’effet du traitement thermique sur les propriétés d’usage
des dépôts sera étudié dans le Chapitre 6.

Effet sur la recristallisation des dépôts

Deux effets contraires de la présence des précipités d’oxydes riches en silicium dans la matrice peuvent être
attendus [131] :
— une facilitation de la recristallisation, via l’augmentation de l’énergie en réserve ou encore via le rôle
de site de germination endossé par les précipités ;
— une limitation de la recristallisation, dû au caractère épinglant des précipités aux joints de grains.
Deux paramètres liés aux particules sont définis comme de premier ordre dans la littérature, à savoir le
diamètre et l’espacement. Dans le cas des dépôts étudiés, les particules présentes initialement aux PPBs
possèdent un diamètre moyen d’environ 5 nm d’après les mesures au MET et les particules à cœur des
anciennes particules présentent un diamètre d’environ 10 nm (mesures au MET) jusqu’aux alentours de 115
¯ de 43 nm.
nm (mesures au MEB). Une moyenne de ces tailles disparates mène à un diamètre dpart
Or, Humphreys et al. [131] ont défini expérimentalement un seuil à partir duquel la recristallisation est
bloquée par les précipités. Ce seuil expérimental est exprimé en fonction du paramètre s, lui même fonction
de la fraction volumique Fv des précipités et de leur rayon r selon une relation exposée dans l’Équation 5.4.
Selon les auteurs, la recristallisation est retardée si s > 0, 2 µm−1 .
s=
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Afin d’approximer la valeur de Fv , 10 mesures manuelles via des images MEB du dépôt E-N2 -Tamis ont été
effectuées avec les précipités identifiés dans les zones de cœur (voir Figure 4.31 de la sous-section 4.2.2 du
Chapitre 4). Ainsi a été obtenue une distance d’espacement moyenne λ̄ de 3,1 µm. Cette valeur a ensuite
¯ comme exprimé dans l’Équation
permis la définition du nombre moyen de particules par micromètre Npart
5.5.
¯ =
Npart

1
λ̄

(5.5)

Une nombre moyen de particules par micromètre s’élevant à 0,3 µm−1 a été obtenu. Ceci a permis de calculer
la longueur totale des précipités par micromètre de matrice Fl (voir Équation 5.6).
¯
dpart
(5.6)
λ̄
Ainsi, Fl a été évalué à 0,01 µm par µm de matrice. Ensuite, en supposant une répartition isotrope des particules dans la matrice, la fraction volumique Fv a été estimée égale à Fl . Le paramètre s a donc été évalué à 0,7
µm−1 . Selon les travaux de Humphreys et al. [131] cela signifie que les précipités retardent la recristallisation
des dépôts. A noter toutefois que dans le cas des dépôts cold spray, la répartition des précipités n’est pas
homogène aux PPBs et que leur taille n’est pas uniforme dans le cas d’une recristallisation complète du dépôt.
lpart =

Ces calculs tendent à confirmer les observations présentées dans la sous-section 5.1.3.3 précédente, mettant
en lumière le blocage de la croissance des grains, notamment par les précipités aux PPBs. Par ailleurs, la
croissance préférentielle des précipités situés aux joints triples de PPBs (voir Figure J.2 de l’Annexe J) tend
à démontrer l’intervention des tensions de surface dans les évolutions des précipités, allant dans le sens d’un
phénomène d’épinglage de ces précipités aux PPBs.
La possibilité d’un rôle épinglant des précipités aux PPBs (grains des zones de peau) reste ouverte. L’effet,
connu sous le nom d’épinglage de Zener [178] consiste en l’interaction d’un joint de grains avec un précipité,
et plus précisément de son attraction vers le centre de la particule. Cet effet implique une mobilité réduite
du joint de grains et donc une croissance des grains limitée. Toutefois, la majorité des joints de grains observés sont linéaires, et témoignent d’un équilibre (c.-à-d. absence de force motrice). Des exemples, localisés,
suspectés comme étant des cas d’épinglage de Zener dans une zone du dépôt E-He-Tamis sont présentés sur
la Figure J.4, dans l’Annexe J.
La plus faible taille de grains en zone de peau comparée aux zones de cœur s’explique par ailleurs par la
concentration de la déformation dans ces zones (voir Chapitre 2), et ainsi la plus forte densité de sites de
germination [131].
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Mémo : section 5.1
- Une cinétique de traitement lente (c.-à-d. vitesse de chauffage à 10 °C.min−1 ) jusqu’à 1200 °C a
mené à une microstructure recristallisée des dépôts (c.-à-d. GOS < 3°) et a permis la définition d’un
état de référence, recuit, pour les caractérisations par DRX ;
- Une croissance de la taille de grains a été mesurée. Les grains en zone de peau semblent toutefois
plus fins qu’en régions de cœur (c.-à-d. de 7,8 ± 1,9 µm à 42,8 ± 18,6 µm) ;
- Cette recristallisation complète est accompagnée, en zone de peau, d’une nette croissance des
précipités riches en Si, O et Cr hérités de la poudre initiale et une augmentation globale des "régions
noires" (c.-à-d. précipités et cavités) d’un facteur multiplicatif d’environ 90 pour le dépôt E-He-Tamis ;
- La croissance des précipités observée est accrue aux PPBs comparée aux zones de cœur, suggérant
que les zones de peau, voire les PPBs, jouent le rôle de court-circuit de diffusion. Une migration de
lacunes a également été supposée et semble aggravée dans le cas du dépôt E-He-Tamis ;
- Un effet d’épinglage de Zener des précipités aux PPBs est pressenti et semble limiter le franchissement des PPBs par les joints de grains ;
La microstructure obtenue avec le traitement DSC1200 n’est pas satisfaisante, au regard
de la croissance des précipités et des cavités malgré une recristallisation complète. Ces
résultats ont guidé l’étude vers l’exploration des traitements aux cinétiques différentes,
comme présenté dans les sections suivantes.

5.2

Investigation préliminaire sur les évolutions microstructurales mises
en jeu au sein des dépôts via la DRX in-situ

Les analyses de DRX in-situ ont été appliquées aux dépôts suivants :
— E-N2 -Tamis ;
— E-N2 -NonTamis ;
— E-He-Tamis ;
— O-He1passe -NonTamis.
Le cycle appliqué avait une température maximale de 1000 °C et une vitesse de chauffage entre paliers
isothermes fixée à 60 °C.min−1 . Des diffractogrammes ont été acquis tous les 25 °C entre 500 et 1000 °C. De
plus, deux diffractogrammes ont été acquis à température ambiante, respectivement avant et après le cycle
de DRX in-situ. Finalement, l’échantillon E-N2 -Tamis a été observé après analyse.
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5.2.1

Suivi in-situ des évolutions microstructurales

Le diffractogramme acquis aux paliers du cycle de DRX in-situ pour l’échantillon E-N2 -Tamis est présenté sur
la Figure 5.8. Les diffractogrammes acquis pour les échantillons E-N2 -NonTamis, E-He-Tamis et O-He1passe NonTamis étant similaires, ceux-ci sont présentés dans l’Annexe K (respectivement sur les Figures K.1, K.2
et K.3).
Il est ainsi possible d’observer des tendances identiques pour l’ensemble des échantillons analysés. Tout
d’abord, un affinement graduel des pics est visible jusqu’à 900 °C, certainement lié à un détensionnement
des contraintes accumulées lors des dépôts et à la consommation des défauts. Après cette température, un
léger élargissement des pics est observé. Ensuite, l’ensemble des échantillons présente l’apparition de pics
aux alentours de 900 °C. Le cycle ayant été mené sous air, il est probable que ces deux phénomènes (c.-à-d.
élargissement des pics et apparition de nouveaux pics) prenant place aux alentours de 900 °C correspondent
à une oxydation des dépôts.
Toutefois, il n’a pas été possible d’identifier la phase correspondante à cet oxyde via ces analyses. D’une
manière générale, l’affinement graduel des pics au cours du chauffage témoigne d’une diminution de la densité
de défauts cristallins.

Figure 5.8 – Diffractogrammes acquis aux différents paliers de température par acquisition en DRX in-situ
du dépôt E-N2 -Tamis, avec des pics ne correspondant pas à l’austénite indiqués par des flèches noires
Les diffractogrammes acquis avant et après l’analyse par DRX in-situ pour l’ensemble des dépôts analysés
sont présentés sur la Figure 5.9, et comparés aux diffractogrammes respectifs, acquis à 1000 °C pendant le
cycle de DRX in-situ. A nouveau, une similitude est notée entre les différents dépôts. Plusieurs pics, plus
ou moins bien définis selon l’échantillon et ne correspondant pas à une phase austénitique, ont été identifiés
après le cycle aux alentours de plusieurs valeurs de 2θ : 41° ; 43° ; 54° ; 56° ; 62° ; 63° ; 64° ; 73°. Des analyses
EDS par MEB ont été effectuées par la suite afin de déterminer la nature de cette couche. Par ailleurs, ces
diffractogrammes permettent de conclure quant à l’absence d’évolution des dépôts lors du refroidissement ;
par comparaison entre les courbes en traits pleins (après le cycle, à température ambiante) et en traits
pointillés (pendant le cycle, à 1000 °C). Ainsi, aucune apparition de phases n’est observée entre ces deux
diffractogrammes, et le décalage observé en 2θ correspond à l’effet du chauffage sur la dilatation de la maille
cristalline.
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Figure 5.9 – Diffractogrammes acquis à température ambiante respectivement avant (en noir), à 1000 °C
pendant (en pointillés rouge) et après (en trait plein rouge) le cycle de DRX in-situ dans le cas des dépôts :
a) E-N2 -NonTamis ; b) E-N2 -Tamis ; c) E-He-Tamis et d) O-He1passe -Tamis. Les flèches bleues indiquent la
présence d’une phase autre que l’austénite, et se réfèrent aux courbes en traits pleins rouges
Le suivi de l’évolution de la largeur à mi-hauteur des pics en fonction de la température est présenté sur la
Figure 5.10. Une tendance identique a été observée pour l’ensemble des dépôts et pour tous les pics (c.-à-d.
(111), (200), (220), (311) et (222)). Ainsi, comme évoqué dans la section 3.3 du Chapitre 3, trois températures
ont été identifiées comme correspondant à une évolution nette de la densité de défauts cristallins :
— 700 °C : fin de la faible décroissance observée depuis 500 °C (c.-à-d. pente de -0,0002°.°C−1 ) et avant
la chute ;
— 725 °C : proche du point d’inflexion de la chute observée entre 700 °C et 750 °C ;
— 750 °C : juste avant l’atteinte du palier.
Comme présenté dans la sous-section 2.4.2 du Chapitre 2, deux études ont analysé par DRX, à température
ambiante, de dépôts traités thermiquement à 400 °C, 800 °C et 1000 °C dans un four sous air durant 1 heure
pour [1] et à 250 °C, 500 °C, 750 °C et 1000 °C dans un four sous argon durant 1 heure pour [118]. Ainsi,
les auteurs ont observé une diminution graduelle (non quantifiée) de la largeur des pics à mi-hauteur, sans
apparition de nouvelles phases. Dans le cas d’Al-Mangour et al. [1], la disparition de la martensite d’écrouissage, présente dès la poudre initiale (voir Figure 2.33 de la sous-section 2.3 du Chapitre 2), ainsi qu’une nette
diminution de la largeur à mi-hauteur des pics est observée pour une température de traitement de 800 °C,
cohérent avec les résultats obtenus ici. Concernant Dikici et al. [118], qui ont étudié une valeur intermédiaire
(c.-à-d. 750 °C), ils ne mentionnent pas de tendance particulière à 750 °C.
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Les analyses de DRX in-situ permettent ainsi de compléter les résultats de la littérature avec une large
gamme de températures étudiée et un suivi "en direct" des évolutions mises en jeu, permettant la mise en
lumière de plusieurs températures d’intérêt.
A noter que les courbes des pics (311) et (222) sont plus bruitées que celles des autres pics pour l’ensemble
des échantillons. Ceci est dû aux grands angles correspondants (c.-à-d. 2θ respectivement de 90° et 100°),
pour lesquels l’intensité des pics est minimale (voir Figure 5.9).
Par ailleurs, l’ensemble des échantillons présente les mêmes températures caractéristiques, témoignant de
l’effet négligeable des conditions de projection étudiées ici (c.-à-d. tamisage ou non des poudres libres ; le
martelage via l’azote ou l’hélium comme gaz de projection ; le nombre de passes de construction) sur ce
point.

Figure 5.10 – Évolution de la largeur à mi-hauteur (FWHM) des différents pics lors de l’analyse en DRX
in-situ dans le cas des dépôts : a) E-N2 -NonTamis ; b) E-N2 -Tamis ; c) E-He-Tamis et d) O-He1passe -Tamis

5.2.2

Étude de l’état microstructural post-DRX in-situ

Une observation du dépôt E-N2 -Tamis au MEB après le cycle de DRX in-situ a tout d’abord révélé sa
recristallisation complète, illustrée sur la Figure 5.11)a).
Ce cycle a également mené à une croissance de précipités aux PPBs. Ces PPBs évoluent donc depuis des
liserés plus ou moins continus observés à l’état brut de projection (voir Figure 4.20 de la sous-section 4.2.1
du Chapitre 4) vers des lignes pointillées constituées de précipités sphériques. Une preuve que ces lignes
pointillées sont bien les PPBs est la taille moyenne des splats ainsi délimitées (c.-à-d. 24,2 ± 8,7 µm, pour
une granulométrie projetée de 25-36 µm).
Cette évolution des précipités aux interfaces particule-particule rappelle celle observée pour les échantillons
DSC1200 (section 5.1). Une taille des précipités de 0,5 µm ± 0,1 µm a ainsi été mesurée, contre 1,1 ± 0,3
µm dans le cas du cycle DSC1200. Dans les zones de cœur, aucune croissance des précipités n’a été observée,
contrairement à l’échantillon DSC1200, pour lequel une légère croissance a été révélée (c.-à-d. 0,2 ± 0,1 µm
contre 0,1 µm à l’état brut de projection et 0,5 ± 0,1 µm pour le dépôt E-N2 -Tamis - DSC1200). Finalement,
une croissance accrue des précipités aux joints triples de PPBs a de nouveau été mesurée, avec un diamètre
de 1,9 ± 0,8 µm.
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La recristallisation complète du dépôt, obtenue à l’issue de ce cycle lent, s’accompagne également d’un effet
d’épinglage aux PPBs par les précipités coalescés, ne permettant pas la migration des joints de grains à
travers les PPBs.
Bien que les tendances d’évolutions microstructurales soient identiques, la croissance des précipités s’est
révélée moins étendue dans le cas du cycle de DRX in-situ que pour le cycle DSC1200. A la vue des paliers
isothermes appliqués dans le cas de la DRX in-situ, il est difficile d’expliquer la moindre croissance des
précipités dans ce cas. Quelques pistes toutefois résident dans :
— la vitesse de chauffage plus lente dans le cas du cycle de DSC (c.-à-d. 10 °C.min−1 contre 60 °C.min−1 ) ;
— la température maximale du cycle plus élevée dans le cas du cycle de DSC (c.à. 1200 °C contre 1000 °C).
Les observations de l’échantillon E-N2 -Tamis à l’issue de cette analyse de DRX in-situ ont également révélé
la couche d’oxydes formée lors du cycle, présentée sur la Figure 5.11)b). L’épaisseur de cette couche d’oxydes
a été mesurée à 1,4 ± 0,8 µm. Sa composition chimique a été évaluée par EDS au MEB et s’est révélée
légèrement enrichie en chrome et en silicium, de façon similaire à la couche d’oxydes observée pour la poudre
initiale (voir Figure 4.18 de la sous-section 4.1.2 du Chapitre 4).

Figure 5.11 – a) Image MEB-BSE en coupe de l’échantillon E-N2 -Tamis après le cycle de DRX in-situ,
avec des grains recristallisés pointés en rouge, des pores coalescés à des joints triples de PPBs indiqués en
bleu et des précipités épinglant les PPBs en blanc ; b) image MEB-SE en coupe de la couche d’oxydes du
dépôt E-N2 -Tamis après le cycle de DRX in-situ et c) analyse EDS de la zone correspondante
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A retenir : DRX in-situ
D’une manière générale, les analyses de DRX in-situ ont permis de démontrer la robustesse des
évolutions des dépôts et justifient la généralisation du chemin de recristallisation proposé dans la
suite de ce Chapitre. En effet, pour les différents gaz de projection et stratégies de projection utilisés
dans ces travaux, les évolutions mises en jeu sont identiques. Les sections suivantes permettront de
mettre en lumière les mécanismes ainsi thermiquement activés.

5.3

Remarques générales concernant les évolutions microstructurales
des dépôts

Porosité

D’une manière générale, le taux de porosité n’évolue pas de manière significative, compte tenu des écartstypes, sous l’effet des traitements thermiques étudiés dans les sous-parties suivantes. Les Tables 5.2 et 5.3
proposent un résumé de cette caractéristique pour l’ensemble des traitements thermiques suivants.
Table 5.2 – Résumé des taux de porosité mesurés pour les dépôts E-N2 -Tamis et E-He-Tamis pour les
différents traitements thermiques étudiés. Les états bruts de projection sont en bleu

Dépôt

Traitement
thermique

Taux de
porosité (%)

E-N2 -Tamis

-

1,2 ± 0,3

F650

0,9 ± 0,1

D700

1,7 ± 0,2

D725

1,6 ± 0,3

D750

1,1 ± 0,2

G800

0,9 ± 0,2

G1000

1,6 ± 0,4

F1000

0,9 ± 0,1

D800-5min

1,8 ± 0,5

D1000-5min

1,6 ± 0,3

D1000-30s

1,3 ± 0,2

E-N2 -Tamis

211

CHAPITRE 5. INFLUENCE DU TRAITEMENT THERMIQUE SUR LA MICROSTRUCTURE
DES DÉPÔTS
Table 5.3 – Résumé (suite de la Table 5.2) des taux de porosité mesurés pour les dépôts E-N2 -Tamis et
E-He-Tamis pour les différents traitements thermiques étudiés. Les états bruts de projection sont en bleu

Traitement
thermique

Taux de
porosité (%)

G1000-30s

1,4 ± 0,3

GR

1,0 ± 0,3

E-He-Tamis

-

0,1 ± 0,1

E-He-Tamis

G800

0,1

Dépôt

E-N2 -Tamis

Ces résultats divergent de la littérature. En effet, les études portant sur l’effet du traitement thermique sur
des dépôts cold spray 316L s’accordent toutes sur une diminution graduelle, plus ou moins prononcée, du
taux de porosité en fonction du traitement thermique [1], [21], [106], [110], [104], [105] (voir Figures 2.38
et 2.39 de la sous-section 2.4.2 du Chapitre 2). A noter que Sundararajan et al. [110] et Al-Mangour et al.
[1] mentionnent une chute drastique entre 400 °C et 800 °C, sans avoir mesuré le taux de porosité pour des
températures dans cet intervalle, puis une stabilisation à partir de 800 °C. A la lumière des résultats obtenus
dans ce Chapitre, ces observations évoquent la recristallisation complète des zones de peau obtenue à cette
température pour les cycles courts et rapides G800, sans pour autant définir de lien direct avec ces études.
Comme soulevé dans la sous-section 2.4.2 du Chapitre 2, ces résultats questionnent sur la méthode utilisée
pour la mesure des taux de porosité (c.-à-d. analyses d’images), pouvant mener à une confusion entre PPBs
(contrastes noirs au MEB-BSE et évolutifs) et pores d’empilement de particules (jugés non évolutifs dans
ces travaux). A noter également que, l’attaque métallographique menée sur les dépôts, dans certaines de
ces études (mélange de HCl, HNO3 et CH3 OH dans [1] et mélange de HCl, HNO3 et FeCl3 dans [21]),
aurait pu influencer les résultats des analyses d’images, notamment via l’attaque préférentielle des précipités
d’oxydes présents au sein des dépôts dès l’état brut de projection (voir sous-section 4.2.2 du Chapitre 4). Par
ailleurs, l’effet de la préparation des dépôts, dont la microdureté diminue avec le traitement thermique (voir
sous-section 2.4.4 du Chapitre 2), peut être questionné et l’apparition d’un effet de beurrage est possible.

Texture

Aucune évolution de la texture des dépôts n’a été notée pour les traitements thermiques suivants. Les
maxima, mesurés par EBSD via une projection pour différentes familles de plans (c.-à-d. {001}, {101} et
{111}) selon l’axe de construction des différents dépôts, sont présentés dans la Table 5.4. A noter que, lorsque
la discontinuité microstructurale était toujours présente entre les zones de peau et de cœur, les textures de
ces deux zones ont été mesurées séparément. Le seuil de décorrélation de ces deux zones, correspondant à
une taille de grain, est rappelé pour ces cas.
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Table 5.4 – Résumé des maxima obtenus lors de la mesure des textures des différents dépôts étudiés dans
les sections suivantes. Les valeurs correspondantes aux états bruts de projection sont en bleu

Dépôt

Traitement
thermique

Maxima des
figures de pôles

Seuil de taille de grains
pour séparer les zones de peau
et de cœur (µm)

E-N2 -Tamis

-

zone de peau : 1,68
zone de cœur : 2,75

1

E-N2 -Tamis

F650

zone de peau : 1,50
zone de cœur : 2,99

2

zone de peau : 1,87
zone de cœur : 2,74

2

zone de peau : 1,55
zone de cœur : 2,54

2

E-N2 -Tamis

E-N2 -Tamis

D700
cartographie sur
dépôt entier

D725
cartographie sur
dépôt entier

D750

E-N2 -Tamis

cartographie sur
dépôt entier

1,96

-

E-N2 -Tamis

G800

2,05

-

E-N2 -Tamis

G1000

2,37

-

E-N2 -Tamis

F1000

2,59

-

E-N2 -Tamis

D1000-30s

2,08

-

E-N2 -Tamis

G1000-30s

2,41

-

E-N2 -Tamis

GR

2,38

-

-

zone de peau : 1,32
zone de cœur : 1,96

1

G800

1,78

-

E-He-Tamis

E-He-Tamis
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Phases de Laves

La présence de phases de Laves a été identifiée pour plusieurs traitements thermiques. Les Tables 5.5, 5.6 et
5.7 proposent un résumé des cas de précipitation de phases de Laves observés dans cette étude.
A noter que les cycles correspondants ne sont pas mentionnés dans la littérature comme permettant une
précipitation de phases de Laves. A titre de comparaison, les temps de maintien aux différentes températures
fixées pour les cycles de traitement étudiés, mentionnés dans une étude de Weiss et al. [173] dans le cas de
traitements en four sous air, sont proposés. Toutefois, les zones ségrégées en molybdène mises en lumière au
sein de la poudre libre et des dépôts bruts de projection (respectivement dans les sous-sections 4.1.2 et 4.2.2
du Chapitre 4) impliquent certainement des conditions de formation de ces phases de Laves différentes d’un
316L recuit. Par ailleurs, les auteurs mentionnent un effet favorable de la déformation initiale (c.-à-d. laminé
à froid à 20 %) sur la précipitation de ces phases. Il est ainsi envisageable que la précipitation des phases de
Laves soit aussi favorisée par l’état de déformation initial des dépôts (voir Chapitre 4).
Par ailleurs, certains dépôts, comme le E-N2 -Tamis G1000 par exemple, présentent des phases de Laves
malgré une température maximale atteinte située en dehors du domaine de précipitation de ces phases [173].
Ceci pourrait s’expliquer par la précipitation favorisée et la stabilité potentiellement modifiée par la présence
des réseaux enrichis en molybdène au sein de la poudre initiale. De plus, l’observation de ces phases de Laves
pourrait aussi être justifiée par la haute vitesse de chauffage et le court temps de palier de certains de ces
traitements (ceux menés à la Gleeble), ne permettant pas une dissolution complète de ces précipités après
leur éventuelle formation au cours du chauffage.
Une présence généralisée de phases de Laves a également été observée dans le cas du dépôt D1000-30s.
Toutefois, pour une température maximale atteinte et un temps de palier proches (c.-à-d. 1015 °C et 26
secondes), dans le cas du dépôt G1000-30s, aucune phase de Laves n’a été notée. En revanche, dans le cas du
cycle GR (1060 °C, 1 seconde et une vitesse de chauffage de 1430 °C.s−1 ), la présence généralisée de phases
de Laves a de nouveau été observée. Ainsi, ces éléments suggèrent les interprétations suivantes :
— A la vue des températures étudiées dans ces travaux, les phases de Laves se forment entre 650 °C et
1000 °C ;
— Elles ne sont pas stables à partir de 1000 °C (F1000, D1000-5min, D1000-30s), 1015 °C (G100030s), 1060 °C (GR) ou à 1130 °C (G1000), même en zones ségrégées en molybdène (c.-à-d. espaces
interdendritiques des zones de cœur) ;
— Les phases de Laves peuvent se former au cours du chauffage, même si celui-ci est rapide dans le
domaine de précipitation, dans les zones ségrégées (c.-à-d. plusieurs heures pour arriver à la température
maximale pour D700/D725/D750, 1,25 °C.s−1 pour F650/F1000, 50 °C.s−1 pour D800-5min/D10005min/D1000-30s, 190 °C.s−1 pour G1000), 200 °C.s−1 pour G800-N2 , 350 °C.s−1 pour G1000-30s,
400 °C.s−1 pour G800-He et jusqu’à 1430 °C.s−1 pour GR) ;
— Si le chauffage est trop lent et/ou trop long, les phases de Laves peuvent se former puis se redissoudre
avant la fin du cycle thermique (comme pour F1000 par exemple, avec 45 minutes de temps de palier
et 1,25 °C.s−1 de vitesse de chauffage) ;
— L’observation de phases de Laves pour le cycle GR et non pour le cycle G1000-30s pose question. Il
est possible que pour une vitesse de chauffage de 350 °C.s−1 (G1000-30s), moins de phases de Laves
soient formées (c.-à-d. comparé à D1000-30s par exemple), et que 30 secondes suffisent à dissoudre
l’ensemble des phases dans ce cas. Dans le cas du cycle GR, le palier de 1 seconde ne suffit peut-être
pas à dissoudre les phases de Laves, formées malgré une vitesse de chauffage de 1430 °C.s−1 ;
— Ainsi, un temps de palier trop court aux alentours de 1000 °C pour la dissolution mène à une présence
généralisée des phases de Laves, comme il est observé dans le cas pour les traitements D1000-5min,
D1000-30s G1000 et GR.

214

CHAPITRE 5. INFLUENCE DU TRAITEMENT THERMIQUE SUR LA MICROSTRUCTURE
DES DÉPÔTS
Table 5.5 – Résumé des cas de précipitation de phases de Laves obtenus pour différents traitements
thermiques. Les phases de Laves sont fléchées en vert pointillé sur les illustrations

Dépôt

E-N2 Tamis

E-N2 Tamis

Traitement
thermique

Commentaire

F650

Présence
généralisée
dans les cœurs
sous forme
de réseaux

D700

Présence
généralisée
dans les cœurs
sous forme
de réseaux

Image
↑ DC

Temps de
maintien mentionné
dans [173]

100 h

40 h

parfois autour des
précipités riches en Si

E-N2 Tamis

D725

Présence
généralisée
dans les cœurs
sous forme
de réseaux

20 h

parfois autour des
précipités riches en Si

E-N2 Tamis

D750

Présence
généralisée
dans les cœurs
sous forme
de réseaux

10 h

parfois autour des
précipités riches en Si
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Table 5.6 – Résumé des cas de précipitation de phases de Laves obtenus pour différents traitements
thermiques. Les phases de Laves sont fléchées en vert pointillé sur les illustrations

Dépôt

E-N2 Tamis

Traitement
thermique

G800

Commentaire

Présence
généralisée
dans les cœurs
sous forme
de réseaux

Image
↑ DC

Temps de
maintien mentionné
dans [173]

7h

parfois autour des
précipités riches en Si

E-N2 Tamis

G1000

Présence
généralisée
dans les cœurs
sous forme
de réseaux

Température hors
du domaine
de précipitation

parfois autour des
précipités riches en Si

E-N2 D800-5min
Tamis

Présence
généralisée
dans les cœurs

7h

E-N2 D1000-5min
Tamis

Présence
locale
dans les cœurs

Température hors
du domaine
de précipitation
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Table 5.7 – Résumé des cas de précipitation de phases de Laves obtenus pour différents traitements
thermiques. Les phases de Laves sont fléchées en vert pointillé sur les illustrations

Dépôt

E-N2 Tamis

Traitement
thermique

D1000-30s

Commentaire

Présence
généralisée
dans les cœurs
sous forme
de réseaux

Image
↑ DC

Temps de
maintien mentionné
dans [173]

Température hors
du domaine
de précipitation

parfois autour des
précipités riches en Si

E-N2 Tamis

GR

Présence
généralisée
dans les cœurs
sous forme
de réseaux

Température hors
du domaine
de précipitation

parfois autour des
précipités riches en Si

E-HeTamis

G800

Présence
généralisée
dans les cœurs
sous forme
de réseaux

7h

parfois autour des
précipités riches en Si

Finalement, à l’image des observations effectuées sur le dépôt GR par exemple, les phases de Laves sont
principalement organisées suivant des réseaux au sein des zones de cœur. Les cellules ainsi dessinées (Figure
5.53) présentent une taille moyenne de 2,4 ± 0,5 µm ; en cohérence avec les observations des espaces supposés
inter-dendritiques enrichis en molybdène dans la poudre initiale (c.-à-d. ± 1 µm dans le cas de la poudre
brute de réception, voir sous-section 4.1.1.1 du Chapitre 4).
Par ailleurs, les analyses EDS au MET du dépôt E-N2 -Tamis G800 (Figure 5.32) révéleront un réseau enrichi
en molybdène s’étendant sur près de 1 µm de longueur et contenant des nano-précipités enrichis en silicium.
Ces réseaux de molybdène ainsi révélés évoquent de nouveau les réseaux de phases de Laves observés pour
certains autres traitements (Tables 5.5, 5.6 et 5.7) ainsi que les réseaux identifiés au sein de la poudre initiale
(voir sous-section 4.1.2 du Chapitre 4) et délimitant les structures de solidification.
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Enquête sur les précipités riches en molybdène
La précipitation de phases de Laves au sein des zones de cœur a été observée pour un nombre non négligeable
de dépôts (voir Tables 5.5, 5.6 et 5.7). Cette précipitation n’est pas attendue en regard des temps de maintien
nécessaires dans le cas d’un 316L recuit [173].
La question de la cause de cette prédisposition à la précipitation de phases de Laves s’est posée. Leur
disposition sous la forme de réseaux a rapidement ouvert la piste de l’héritage de la poudre initiale. Ainsi,
un traitement en four sous air à 750 °C a été appliqué à la poudre E. Cette méthode expérimentale a été
définie de la sorte, pour les arguments suivants :
— Choix d’une température pour laquelle une précipitation de phases de Laves avait été observée (c.-à-d.
D750) ;
— Choix d’un temps de palier à la température maximale proche de celui mis en jeu pour le cycle D750
(c.-à-d. 10 minutes contre 11 minutes) ;
— La facilité de mise en place d’un traitement en four sous air ;
— La facilité des caractérisations post-traitement pour comparaison à l’état initial (c.-à-d. analyses EDS
au MEB) ;
— Aucun effet de l’élaboration du dépôt avec ce traitement, appliqué à la poudre libre.
L’observation au MEB de la microstructure résultante est présentée sur la Figure 5.12. La présence de phases
de Laves (contrastes clairs) délimitant des structures semblant être de solidification a été notée. Les cellules
(contrastes en nuances de gris) ainsi dessinées ont un diamètre moyen de 3,5 ± 0,6 µm, semblables à celles
mises en lumière dans la sous-section 4.1.1 du Chapitre 4 (c.-à-d. ± 1 µm). Ainsi, les parois entre structures
de solidification correspondent bien aux alignements de phases de Laves, qui dessinent les zones riches en
molybdène. Ces observations supposent une diffusion lente du molybdène dans la matrice de 316L, fait
mentionné dans la littérature (c.-à-d. coefficient de diffusion dans une matrice de fer à 800 °C de 3,1 × 10−15
m2 .s−1 [179]).
Ces éléments, complétés par l’observation de réseaux riches en molybdène au sein de la poudre initiale (soussection 4.1.2 du Chapitre 4), tendent à expliquer la précipitation inhabituelle de phases de Laves par un
héritage de l’hétérogénéité chimique de la poudre initiale. A noter que la précipitation de ces phases a déjà
été indiquée comme favorisée par une déformation initiale [173].

Figure 5.12 – Image MEB-SE en coupe de la poudre E après un traitement thermique F750, avec des
structures de solidification supposées dendritiques indiquées en rouge
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Précipités riches en silicium dans les zones de cœur

Dans l’ensemble, aucune évolution n’a été notée concernant les précipités sphériques riches en silicium présents dans les zones de cœur sous l’effet du traitement thermique. A titre indicatif, leurs diamètres (moyennés
sur 10 mesures manuelles) sont résumés dans les sous-sections 5.4.4, 5.5.5 et 5.6.4.
A noter que l’absence de croissance pour certains traitements (F1000 par exemple), peut poser question à la
vue de la croissance observée dans ces zones pour le dépôt E-N2 -Tamis - DSC1200. Ceci provient certainement d’un effet de vitesse de chauffage (c.-à-d. 1,25 °C.s−1 pour F1000 et 0,17 °C.s−1 pour DSC1200) et de
température maximale atteinte lors du traitement (c.-à-d. 1000 °C pour F1000 contre 1200 °C pour DSC1200).
Le reste du Chapitre est consacrée à la description du chemin de la recristallisation des dépôts.
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5.4
5.4.1

Première étape du chemin de la recristallisation : Recristallisation
des zones de concentration de la déformation plastique
Sous l’effet d’un traitement thermique à long isotherme : F650

Le cycle F650 comporte une vitesse de chauffage à 1,25 °C.s−1 , une température de palier à 650 °C et un
temps de maintien de 24 heures. Il a été étudié pour le dépôt E-N2 -Tamis.

5.4.1.1

Évolution microstructurale du dépôt

La microstructure obtenue à l’issue de ce traitement est présentée sur la Figure 5.13. Le dépôt possède
ainsi toujours une microstructure cœur-peau, avec la présence éparse de pores d’empilement. Peu d’évolution
vis-à-vis de l’état brut de projection (voir la sous-section 4.2.1 du Chapitre 4) est notée à cette échelle.

Figure 5.13 – Image MEB-BSE en coupe du dépôt E-N2 -Tamis - F650, avec des zones de peau indiquées
en noir, des zones de cœur indiquées en rouge et des pores d’empilement en bleu
Les nano-macles, présentes initialement dans les zones de cœur (voir Figure 4.20 de la sous-section 4.2.1 du
Chapitre 4) sont toujours visibles, comme indiqué en vert sur la Figure 5.14)a). Les PPBs, pointés en jaune
sur la Figure 5.14)a) apparaissent toujours sous la forme de liserés plus ou moins fragmentés.
La vue agrandie d’une zone de peau, présentée sur la Figure 5.14)b), révèle la présence de nano-grains (c.-à-d.
220 ± 40 nm). A l’état brut de projection, des nano-grains de plus faible taille (c.-à-d. 41 ± 10 nm) ont
également été observés au MET dans ces zones (voir Figure 4.29 de la sous-section 4.2.1 du Chapitre 4).
Ainsi, un grossissement des grains dans ces zones est pressenti, bien qu’un effet d’échantillonnage ne soit pas
à écarter.
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Figure 5.14 – Image MEB-BSE en coupe du dépôt E-N2 -Tamis - F650, avec des zones de peau indiquées
en noir, des zones de cœur en rouge, des PPBs en jaune, des nano-macles en vert et des nano-grains en
magenta

5.4.1.2

Évaluation de l’état de déformation et des tailles de grains du dépôt

Une cartographie EBSD a été acquise sur cet échantillon afin tout d’abord d’évaluer son état de déformation.
La cartographie en contraste de bande est présentée sur la Figure 5.15)a). Il est ainsi possible d’y observer
à nouveau (voir Figure 4.22 de la sous-section 4.2.1 du Chapitre 4) la tendance à l’indexation incomplète de
zones dont la morphologie, la localisation et l’épaisseur (c.-à-d. 1,3 µm) sont cohérentes avec une nature de
peau (épaisseur initiale des zones non indexées mesurée à 1,6 µm). De plus, le taux d’indexation global est
équivalent à celui obtenu dans le cas du dépôt brut de projection (54 % contre 58 %).
Une large majorité (c.-à-d. 84 %) des joints de grains sont de faible désorientation (c.-à-d. < 15°). Compte
tenu de l’incertitude en angle des cartographies (voir l’Annexe A), cette valeur est considérée comme similaire
à celle mesurée à l’état brut de projection (c.-à-d. 86 %). Toutefois, des HAGBs sont visibles en zone de peau,
contrairement à l’état brut de projection, suggérant a minima une restauration amorcée dans ces zones, voire
un début de recristallisation.

Figure 5.15 – Cartographies EBSD en contraste de bande du dépôt E-N2 -Tamis - F650, avec en b) une
présentation des joints de grains de faible (2 - 15° ) et forte (> 15°) désorientation
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Les cartographies en IPF présentées sur la Figure 5.16)c) illustrent une désorientation interne des zones de
cœur, l’indexation partielle des zones de peau et suggèrent l’absence de texture.
L’état de déformation du dépôt est également illustré sur la cartographie en KAM présente sur la Figure
5.16)a). La désorientation interne est, à l’instar du dépôt brut de projection, concentrée aux pourtours des
zones de cœur et nulle en leur centre. Le GOS maximum s’élève à 36° (contre 37° dans le cas du dépôt brut
de projection). A noter toutefois que le grain possédant un GOS maximum (en rouge sur la Figure 5.16)b)
semble correspondre à un ensemble de plusieurs grains, qui n’ont pu être séparés par des joints de grains
tels que définis ici (c.-à.-d. lignes fermées avec une désorientation supérieure à 10°). Or, ne semblant pas
particulièrement désorientés vis-à-vis des autres grains, une estimation du GOS maximal à 28° (deuxième
maximum correspondant au grain orange sur la Figure 5.16)b) semble plus raisonnable.
D’une manière générale, les GOS les plus élevés sont en zone de cœur (c.-à-d. zones moins
déformées que les zones de peau). Ceci s’explique par la présence de grains plus gros et donc
pour un gradient d’orientation cristalline donné, la désorientation interne totale est plus élevée
que pour les grains des zones de peau. Le GOS n’est ainsi représentatif que des zones de cœur
à ce stade du chemin de recristallisation.

Figure 5.16 – Cartographie EBSD du dépôt E-N2 -Tamis - F650, avec : a) cartographie en désorientation
locale moyenne (KAM) ; b) cartographie en désorientation moyenne des grains (GOS) ; c), d), e) cartographies
en IPF projetées respectivement selon l’axe x, y et z de l’échantillon (y = DC)
Un G10, G50 et G90 respectivement de 0,4 ; 0,5 et 1,2 µm ont été mesurés. Aucune différence significative
n’a ainsi été révélée par rapport à l’état brut de projection (c.-à-d. respectivement 0,4 ; 0,5 et 1,2 µm). A
noter qu’une partie de la population des grains n’est pas indexée en EBSD (Figure 5.15) et donc n’est pas
présente sur la Figure 5.62 de la section 5.7. Les observations MET à l’état brut de projection ont toutefois
bien révélé des nano-grains (41 ± 10 nm) localisés dans les zones de peau.
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A noter qu’un seuil de 2 µm a pu être fixé afin de décorréler les zones de cœur et de peau pour cet échantillon
(contre 1 µm à l’état brut de projection). Le résultat de cette décorrélation est présenté sur la Figure 5.17 et
témoigne que les grains inférieurs à 2 µm correspondent bien aux pourtours des splats. Toutefois, à des fins de
comparaison avec les autres dépôts présentés dans ce Chapitre et ayant connaissance d’un lissage de gradient
microstructural entre les deux zones (voir Section 5.1), les distributions de la taille de grains illustrées sur la
Figure 5.62 correspondent à l’ensemble du dépôt. Toutefois, le décalage du seuil à appliquer pour décorréler
les zones de peau et de cœur (c.-à-d. 2 contre 1 µm initialement) pourrait suggérer une recristallisation de ces
zones ainsi qu’un effacement de la discontinuité au profit d’un gradient en taille de grains. A noter toutefois
que la microstructure complexe, et donc difficilement accessible, des zones de peau ne permettent pas de
conclure, à ce stade, quant à une restauration ou à une recristallisation activées par le cycle F650.

Figure 5.17 – Cartographie EBSD en contraste de bande filtrée, avec les zones indexées de peau en bleu,
de cœur en magenta ; les zones noires ne sont pas indexées en EBSD
A retenir : Analyse EBSD du dépôt F650
- Les zones de peau se caractérisent toujours par une petite taille de grains (c.-à-d. < 2 µm) et une
indexation incomplète (c.-à-d. taux d’indexation global de 54 %) ;
- Les zones de cœur présentent des grains plus larges (c.-à-d. entre 2 et 7,7 µm), restaurés (c.-à-d.
valeur de GOS maximale de 28° contre 37° initialement) mais non recristallisés.

5.4.1.3

Évolution de l’interface substrat - dépôt

L’observation de l’interface substrat-dépôt, présentée sur la Figure 5.18, a également révélé la formation de
nano-grains sous l’interface, au sein du substrat. Cette zone, à l’image des zones de peau, est une zone de
concentration de la déformation plastique (voir sous-section 4.2.1.2 du Chapitre 4). La taille moyenne de ces
nano-grains a été évaluée à 230 ± 80 nm (contre 220 ± 40 nm en zone de peau). La couche de nano-grains
ainsi révélée s’étend sur une épaisseur de 2,7 ± 0,3 µm, concordante avec celle observée pour la couche
hautement écrouie à l’état brut de projection (c.-à-d. 1,9 ± 0,7 µm). De plus, de la même manière qu’à l’état
brut de projection, des témoins de déformation (c.-à-d. bandes de cisaillement) sont visibles en deçà de cette
couche.
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Figure 5.18 – Images MEB-BSE en coupe de l’interface substrat-dépôt E-N2 -Tamis - F650 a) vue générale,
avec la couche de nano-grains indiquée en rouge et des bandes de cisaillement en vert ; b) vue rapprochée de
l’interface substrat-dépôt et c) vue rapprochée de la couche de nano-grains, indiqués en bleu

5.4.1.4

Évolution des PPBs

Les PPBs sont toujours sous la forme de liserés plus ou moins continus, d’une épaisseur apparente de 0,1 µm
(comme pour l’état brut de projection).

Figure 5.19 – Images MEB-BSE en coupe du dépôt E-N2 -Tamis - F650 a) vue générale, avec un cœur
indiqué en rouge et des zones de peau en noir ; b) vue rapprochée avec des PPBs indiqués en jaune

5.4.2

Sous l’effet de cycles interrompus : D700, D725, D750

Les cycles reproduisant celui de DRX in-situ interrompu à 700, 725 et 750 °C visent à mieux comprendre les
évolutions microstructurales identifiées.

5.4.2.1

Évolutions à l’échelle du dépôt

La Figure 5.20 présente l’évolution microstructurale des dépôts D700, D725 et D750. Pour ces trois dépôts,
la microstructure cœur-peau est visible.
Les zones de cœur sont semblables à celles observées dans le cas de la poudre, du dépôt brut de projection
et du dépôt F650. Ainsi, des contrastes témoignant d’une déformation interne sont visibles (via l’utilisation
d’un détecteur BSE). Des nano-macles (indiquées en vert) sont également présentes en leur sein pour les
trois dépôts.
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En revanche, les zones de peau évoluent graduellement sous l’effet de ces trois traitements thermiques :
— D700 : des nano-grains sont visibles et présentent une taille moyenne de 0,2 µm ;
— D725 : les nano-grains sont toujours visibles et leur taille n’évolue pas (c.-à-d. 0,2 ± 0,1 µm) ;
— D750 : on observe des grains aux niveaux de gris homogènes, dans l’ensemble des zones de peau, sur
les images MEB-BSE d’une taille mesurée à 1,4 ± 0,5 µm. Ces observations mènent à la conclusion
d’une recristallisation complète confinée dans ces zones.
A noter que ces valeurs de tailles de grains sont supérieures pour l’ensemble des dépôts à celles mesurées
au MET à l’état brut de projection (c.-à-d. 41 ± 10 nm), témoignant d’une évolution dès 700 °C pour ces
cycles.

Figure 5.20 – Images MEB-SE en coupe des dépôts E-N2 -Tamis traités thermiquement, indiquant des
zones de cœur (en rouge), des zones de peau (en noir) ainsi que la présence de grains (en bleu), avec : a),b)
D700 ; c),d) D725 et e),f) D750
Les observations au MEB présentées sur la Figure 5.20 ne permettent pas de conclure quant à
l’évolution du dépôt E-N2 -Tamis entre un cycle F650 et D700 ou encore D725. Pour autant, il a
été démontré qu’entre ces températures, il y a une nette diminution du nombre de défauts cristallins (c.-à-d.
chute de la FWHM, visible sur la Figure 5.10)b)), pouvant correspondre tant à une restauration qu’à une
recristallisation.
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Ceci met en lumière les limites de la définition des grains utilisée lors des observations au MEBBSE des dépôts (c.-à-d. zone de niveaux de gris homogène). Afin de comprendre au mieux l’évolution
globale des dépôts sous l’effet de ces trois cycles interrompus, des cartographies EBSD, présentées sur
la Figure 5.21, ont été acquises. Pour rappel, ces analyses impliquent une définition des grains portant
sur la désorientation de leurs joints (c.-à-d. fixée à 10°).
L’évolution des zones de peau s’illustre ici tout d’abord par une augmentation du taux d’indexation du
dépôt D700, D725 et D750, avec des taux respectifs de 54 %, 66 % et 84 %. A noter que l’épaisseur des
zones indexées partiellement atteint 1,6 ± 0,3 µm, 1,7 ± 0,4 µm et 3,7 ± 0,6 µm pour les dépôts D700,
D725 et D750 respectivement. Ces valeurs sont cohérentes avec les zones de peau identifiées à l’état brut de
projection, dont l’épaisseur avait été mesurée autour de 1 µm. A noter toutefois qu’un accroissement de cette
épaisseur est révélé à mesure que les zones de peau recristallisent. Ceci traduit une extension progressive des
zones de peau, de mieux en mieux indexées, aux dépens des zones de cœur qui sont, à ce stade, restaurées
mais pas recristallisées. Par ailleurs, cette recristallisation des zones de peau se traduit par l’apparition de
joints de forte désorientation en leur sein. Ainsi, une augmentation de la fraction de ces joints de grains a été
observée, avec respectivement 15 %, 19 % et 46 % pour les dépôts D700, D725 et D750. A noter que le dépôt
E-N2 -Tamis brut de projection possède un taux d’HAGBs de 14 %. Finalement, les cartographies en figures
de pôles inverses permettent une visualisation des désorientations présentes au sein des zones de cœur, jusqu’à
la fin de la recristallisation des zones de peau. De plus, un lissage de la discontinuité microstructurale
entre les zones de cœur et les zones de peau semble apparaître, avec l’indexation nettement
améliorée dans les zones de peau et l’apparition de grains micrométriques au sein des zones
de peau.
Les distributions de taille de grains pour les dépôts D700, D725 et D750 sont présentées sur la Figure 5.62.
A noter que dans le cas de ces trois dépôts, la population de grains inférieure à 0,4 µm, dont la présence a
été identifiée par observations au MEB (Figure 5.20) et observée à l’état brut de projection au MET (Figure
4.29 sous-section 4.2.1.3 du Chapitre 4) n’est que peu voire pas être prise en compte de par la limitation de
la technique utilisée.
Le dépôt D700 présente ainsi un G10, G50 et G90 s’élevant respectivement à 0,4 µm, 0,5 µm et 1,2 µm. Le
dépôt D725 présente une distribution de taille de grains similaire, avec un G10, G50 et G90 de respectivement
0,4 µm, 0,5 µm et 1,2 µm également. Dans le cas de ces deux dépôts, un seuil de la taille de grains à 2 µm mène
à une décorrélation cohérente des zones de cœur et de peau, illustrée sur la Figure 5.22)a),b). Par ailleurs,
des valeurs similaires (pas de 0,1 µm) à celles observées pour le dépôt brut de projection sont observées
(c.-à-d. 0,4 µm, 0,5 µm et 1,2 µm). Pour les dépôts D700 et D725, l’évolution de la taille des grains
dans ces zones n’est pas notable en EBSD. Ceci s’explique par la proportion minoritaire des zones de
peau dans l’ensemble du dépôt (c.-à-d. 11 ± 4 %, pour des mesures linéaires, à l’état brut de projection).
Ainsi, ces zones sont peu visibles dans la distribution des tailles de grains pour cette échelle d’analyse. Ceci a
également été observé en BSE, et ne permet pas de conclure à une simple restauration ou à un amorçage de
la recristallisation. Dans le cas du dépôt D750, le lissage du gradient microstructural entre les zones de cœur
et de peau n’a pas permis une décorrélation satisfaisante des zones de cœur et de peau, comme le témoigne
les zones de peau non pris en compte (c.-à-d. grains > 2 µm), fléchées en blanc sur la Figure 5.22)c). Une
nette augmentation de la taille des grains a donc été notée, avec un G10, G50 et G90 respectivement mesurés
à 0,4 µm, 0,8 µm et 2,6 µm. L’homogénéisation de la microstructure est par ailleurs visible à travers une
distribution plus uniformément répartie des tailles de grains situées entre 1 et 4 µm environ. Pour le dépôt
D750, la recristallisation des zones de peau se témoigne par une nette évolution de la taille des
grains dans ces zones en EBSD, comme au MEB-BSE.
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Figure 5.21 – Cartographies EBSD des dépôts E-N2 -Tamis - D700 (a),d),g),j)), D725 (b),e),h),k)) et D750 (c),f),i),l)), avec : a),b),c) cartographies en contraste
de bande ; d),e),f) cartographies en contraste de bande présentant les LAGBs (en bleu) et les HAGBs (en rouge) ; g),h),i) cartographies en désorientation moyenne
des grains (GOS) et j),k),l) cartographies en IPF projetées selon la direction de construction des dépôts
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Figure 5.22 – Cartographie EBSD en contraste de bande filtrée, avec les zones de peau en bleu et les
cœurs en magenta, les zones noires correspondent à des zones non indexées. a) dépôt D700 ; b) dépôt D725
et c) dépôt D750 avec des zones de peau non décorrélées des zones de cœur indiquées en blanc
A retenir : Analyses EBSD
- Les analyses EBSD des dépôts D700, D725 et D750 témoignent des évolutions de densité de défauts,
mises en lumière par la DRX in-situ, de par :
• une augmentation du taux d’indexation (54 % ; 66 % puis 84 %) ;
• une augmentation du taux de joints de forte désorientation (15 % ; 19 % puis 46 %) ;
• une augmentation de la taille de grains (G50 de 0,5 µm ; 0,5 µm puis 0,8 µm).
Permettant de différencier le dépôt D750 du dépôt F650, pour lequel les analyses EBSD ont révélé :
• un taux d’indexation de 54 % ;
• un taux de joints de forte désorientation de 16 % ;
• un G50 de 0,5 µm.
- L’outil semble ainsi plus adapté, comparé au MEB-BSE, pour la caractérisation du phénomène révélé
par les analyses de DRX in-situ.

5.4.2.2

Évolutions aux alentours d’un PPB

Une étude plus fine de l’évolution des zones de peau a été menée à travers des cartographies EBSD centrées
sur ces zones et à un pas plus fin (c.-à-d. 0,025 µm contre 0,1 µm). Les cartographies ainsi obtenues sont
présentées sur la Figure 5.24.
Une première observation est l’augmentation nette du taux d’indexation de l’échantillon D700 comparé aux
cartographies présentées sur la Figure 5.21. Ainsi, un taux d’indexation de 70 %, contre 54 %, a été obtenu.
Ceci tend à confirmer l’existence d’une population de grains de tailles ne permettant pas leur indexation
avec les paramètres utilisés jusqu’alors. En revanche, ce type de cartographie EBSD (c.-à-d. centrée dans les
zones de peau) n’ayant pas été acquis à l’état brut de projection, l’origine de ces grains (c.-à-d. dès l’état
brut de projection ou sous l’effet du cycle D700) ne peut pas être identifiée. Par ailleurs, les épaisseurs des
zones, initialement partiellement indexées puis recristallisant sous l’effet des traitements, ont été mesurées
entre 1 et 2 µm (évaluation via 10 mesures manuelles par échantillon, avec pour les dépôts D700 et D725
épaisseur des zones partiellement indexées à petits grains et pour le dépôt D750, épaisseur des zones de grains
recristallisés, aux niveaux de gris homogènes en contraste de bande). Ces valeurs sont cohérentes avec des
zones de peau et sont légèrement plus fines que dans le cas des cartographies à champ large, certainement
en raison d’une meilleure résolution spatiale dans le cas présent. La recristallisation s’étend donc à la
zone de peau mais y reste globalement confinée pour ces cycles.
Par ailleurs, l’apparition graduelle de HAGBs a de nouveau été observée entre les trois dépôts (c.-à-d. D700,
D725 et D750), avec un taux s’élevant à 14 %, 32 % et 78 %. A noter que la prédisposition au maclage de
recuit s’observe déjà avec une proportion de joints Σ3 située à 70 % dans le cas du dépôt D750.
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Les GOS suivent une tendance complémentaire, avec une diminution du maximum à 23° dans le cas du D700
et à 11° pour les dépôts D725 et D750. De nouveau, les GOS sont élevés à cœur, car les grains n’y sont
pas recristallisés. A noter d’ailleurs la stabilité des nano-macles, nettement visibles sur la Figure 5.24)k).
L’observation du GOS minimal dans les zones de peau provient de deux contributions :
— La petite taille de grains dans ces zones (< 2 µm pour D700 et D725), impliquant peu de pixels pour
un grain (78 pixels pour les plus petits grains mesurés à 0,09 µm et 31400 pixels pour un grain de 2
µm). Ainsi, malgré un gradient de désorientation interne aux grains éventuellement fort dans les zones
de peau, les petites distances mises en jeu ne permettent pas au GOS d’en rendre compte ;
— La recristallisation des zones de peau, effaçant les désorientations internes aux grains.
Les distributions des tailles de grains, représentées en fréquence cumulée, correspondant aux cartographies
centrées sur les zones de peau des dépôts D700, D725 et D750 sont présentées sur la Figure 5.23. Le pas utilisé
pour l’acquisition des cartographies (c.-à-d. 0,025 µm) a cette fois permis une détection d’une population
de grains de taille inférieure à 0,4 µm. Ceci aboutit à un net décalage de la distribution vers des tailles de
grains plus faibles. Les G10, G50 et G90 mesurés pour ces trois dépôts sont :
— D700 : G10 = 0,1 µm ; G50 = 0,2 µm et G90 = 0,5 µm ;
— D725 : G10 = 0,1 µm ; G50 = 0,2 µm et G90 = 0,4 µm ;
— D750 : G10 = 0,1 µm ; G50 = 0,3 µm et G90 = 1,6 µm.
Les distributions et les valeurs de G10, G50 et G90 sont similaires dans le cas des dépôts D700 et D725. Le
dépôt D750 présente, quant à lui, un net élargissement de la distribution des tailles de grains, accompagnée
d’une croissance de la taille de grains (> 0,5 µm), traduite par un étalement de la distribution.

Figure 5.23 – Distribution de la taille de grains, avec : en jaune le dépôt D700, en orange le dépôt D725
et en rouge le dépôt D750 et tableau résumant les valeurs de G10, G50 et G90 des trois dépôts
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Figure 5.24 – Cartographies EBSD des dépôts E-N2 -Tamis - D700 (a),d),g),j)), D725 (b),e),h),k)) et D750 (c),f),i),l)), avec : a),b),c) cartographies en contraste
de bande ; d),e),f) cartographies en contraste de bande présentant les LAGBs (en bleu) et les HAGBs (en rouge) ; g),h),i) cartographies en désorientation moyenne
des grains (GOS) et j),k),l) cartographies en IPF projetées selon la direction de construction des dépôts
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5.4.2.3

Évolution des PPBs

Les PPBs observés présentent une épaisseur apparente moyenne de 0,1 µm pour les trois dépôts (Figure
5.25). Tout comme il a été observé pour le dépôt F650, aucune modification n’est visible vis-à-vis de l’état
brut de projection (c.-à-d. épaisseur apparente de 0,1 µm).

Figure 5.25 – Images MEB-BSE en coupe des dépôts E-N2 -Tamis traités thermiquement, indiquant des
zones de cœur (en rouge), des zones de peau (en noir) et des PPBs (en jaune), avec : a) D700 ; b) D725 et
c) D750
A retenir : Cycle de DRX in-situ interrompus
L’analyses des dépôts D700, D725 et D750 ont permis de révéler le mécanisme correspondant à la
chute drastique des densités de défauts observée en DRX in-situ (section 5.2). Il s’agit essentiellement
de la restauration/recristallisation des zones de peau.
Ceci s’explique par la fraction volumique non négligeable des zones de peau. En effet, pour une
particule de 25 µm, en supposant une sphère autour de laquelle la peau est d’une épaisseur homogène
de 1 µm (voir sous-section 4.2.1 du Chapitre 4), la proportion surfacique des zones de peau s’élève à
22 %. A noter que le cas d’une peau d’épaisseur 3 µm (c.-à-d. cas du dépôt E-He-Tamis, sous-section
4.4.2 du Chapitre 4), toutes choses égales par ailleurs, mène à une proportion surfacique de 56 %.
Or, ces zones étant des lieux de concentration de la déformation plastique à l’impact (voir soussection 4.2.1 du Chapitre 4), il semble cohérent que leur recristallisation impacte nettement la densité
de défauts des dépôts.
Concernant les zones de cœur, elles ne sont pas recristallisées à l’issue du cycle D750. Toutefois, elles
sont restaurées (voir Figure 5.21) et leur densité de défauts n’évolue donc plus pour des températures
supérieures. Par ailleurs, la croissance des grains recristallisés est plus lente dans ces zones de cœur.
Ceci peut s’expliquer par :
• l’épinglage des joints de grains par les précipités d’oxydes et les phases de Laves (voir soussection 5.3) ;
• une plus faible force motrice à la vue de la restauration des grains de ces zones, certainement
liée à l’énergie stockée à l’impact plus faible dans ces zones.
A noter toutefois que la littérature mentionne une recristallisation complète des dépôts (c.-à-d. donc
des zones de cœur) à 1000 °C [21], [1], [103], [109], [106], [105] ; phénomène pourtant non détecté en
DRX in-situ (température finale du cycle de 1000 °C). Ceci pourrait s’expliquer par une concentration
des défauts dans les zones de peau, masquant potentiellement l’évolution des zones de cœur.
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5.4.3

Sous l’effet d’un cycle court et rapide : G800

Le cycle G800 a été appliqué aux dépôts E-N2 -Tamis et E-He-Tamis. Dans le premier cas, la vitesse de
chauffage était de 200 °C.s−1 , la température maximale de 814 °C et le temps de maintien était de 3 secondes.
Dans le deuxième cas, ces valeurs étaient respectivement de 400 °C.s−1 , 835 °C et 0,5 secondes. Cette soussection présente l’effet de ces cycles sur la microstructure des dépôts.

5.4.3.1

Évolutions microstructurales à l’échelle du dépôt

La Figure 5.26 présente la microstructure des dépôts E-N2 -Tamis et E-He-Tamis G800. La microstructure
cœur-peau est toujours visible. Les cœurs possèdent des nano-macles, et les zones de peau sont recristallisées
(en bleu sur la Figure 5.26)b),c)). A noter que la localisation de ces zones recristallisées (c.-à-d. autour des
cœurs) et leurs épaisseurs, à savoir 1,7 ± 0,3 µm (contre 1,6 ± 0,7 µm à l’état brut de projection) et 2,4 ±
0,5 µm (contre 3,2 ± 0,5 µm), respectivement pour le dépôt E-N2 -Tamis et E-He-Tamis, coïncident toutes
deux avec les zones de peau observées avant le traitement thermique G800 (voir sous-sections 4.2.1 et 4.4.2
du Chapitre 4). A noter que l’écart d’épaisseur des zones de peau noté pour l’échantillon E-He-Tamis (c.-à-d.
2,4 ± 0,5 µm contre 3,2 ± 0,5 µm) provient certainement d’un artefact d’échantillonnage et, compte tenu
des écarts-types, est jugé négligeable.
La taille moyenne des grains recristallisés en zone de peau atteint 0,9 ± 0,1 µm et 1,1 ± 0,4 µm dans le cas
des dépôts projetés à l’azote et à l’hélium, respectivement. Les grains observés pour les deux dépôts semblent
de tailles similaires à celles observées pour le dépôt D750 (c.-à-d. 1,4 ± 0,5 µm).

Figure 5.26 – Images MEB-BSE en coupe des dépôts G800, indiquant des zones de cœur (en rouge), de
peau (en noir) et des PPBs (en jaune) ainsi que la présence de nano-macles (en vert) et de grains recristallisés
(en bleu), avec : a),b) E-N2 -Tamis et c),d) E-He-Tamis
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5.4.3.2

Détermination de l’état de déformation et des tailles de grains

Echelle du dépôt

La Figure 5.28 présente les cartographies EBSD acquises pour les deux dépôts G800. La première observation est l’indexation des zones de peau (voir Figure 5.28)a),f)). Plus précisément, un taux d’indexation a été
mesuré, respectivement pour les dépôts E-N2 -Tamis et E-He-Tamis, à 80 % (contre 58 % à l’état brut de
projection) et 79 % (contre 60 % à l’état brut de projection).
Les cartographies indiquant les joints de faibles et fortes désorientations (Figure 5.28)b),g)) illustrent l’augmentation du taux de HAGBs (c.-à-d. 33 % et 41 % respectivement contre 14 % et 26 % dans le cas des
dépôts E-N2 -Tamis et E-He-Tamis). Par ailleurs, à l’instar des dépôts F650, D700, D725 et D750 présentés
plus haut, ces HAGBs sont localisés dans les zones de peau, suggérant la recristallisation de celles-ci. La
différence de fraction de HAGBs (c.-à-d. 33 % contre 41 %) s’explique par le pourcentage de zones de peau
plus élevé dans le cas d’une projection à l’hélium (c.-à-d. 25 ± 7 % contre 11 ± 4 %). A noter également une
proportion non négligeable de macles de recuit pour les deux dépôts G800, avec 16 % et 20 % de joints Σ3,
respectivement pour les dépôts projetés à l’azote et à l’hélium. Ces résultats sont en accord avec la littérature
[104], mentionnant une proportion de 20 % de joints Σ3 pour un traitement à 800 °C dans un four sous air
durant 1 heure (sans toutefois rapporter une localisation spécifique au sein du dépôt).
Un autre témoin de cette recristallisation confinée aux zones de peau est le GOS (Figure 5.28)c),h)), dont
une valeur minimum est atteinte dans ces zones pour les deux dépôts. Concernant les GOS maximum, ils
correspondent de nouveau aux grains des zones de cœur, pour les raisons explicitées précédemment. A noter
que les IPFs et les KAM confirment également l’absence de désorientations internes aux grains au sein des
zones de peau et une concentration de la déformation résiduelle dans les zones de cœur.
Les distributions de tailles de grains sont présentées sur la Figure 5.27. Les G10, G50 et G90 mesurés pour
les deux dépôts sont tels que :
— E-N2 -Tamis : G10 = 0,4 µm ; G50 = 0,5 µm et G90 = 1,3 µm ;
— E-He-Tamis : G10 = 0,4 µm ; G50 = 0,5 µm et G90 = 1,1 µm.
Les deux dépôts présentent ainsi des distributions et des tailles de grains similaires après G800 malgré
l’utilisation de gaz de projection différents.

Figure 5.27 – Distributions des tailles des grains des dépôts G800, avec en bleu le dépôt projeté à l’azote
et en rouge le dépôt projeté à l’hélium et tableau résumant les valeurs de G10, G50 et G90 des deux dépôts
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Figure 5.28 – Cartographies EBSD des dépôts G800, E-N2 -Tamis (a),b),c),d),e)) et E-He-Tamis (f),g),h),i),j)), avec : a),f) cartographies en contraste de
bande ; b),g) cartographies en contraste de bande présentant les LAGBs (en bleu) et les HAGBs (en rouge) ; c),h) cartographies en désorientation moyenne des
grains (GOS) ; d),i) cartographies en IPF projetées selon la direction de construction des dépôts et e),j) cartographie en désorientation locale moyenne (KAM)
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Échelle du PPB

Une lame MET a été prélevée à une interface entre deux cœurs du dépôt E-N2 -Tamis (voir Figure 5.29).
Cette étude au MET avait pour objectif de mieux comprendre l’évolution des zones de peau à cette étape.
La lame prélevée possède ainsi deux zones de cœur et des zones de peau s’étendant sur environ 2 µm de part
et d’autre des deux PPBs présents. La présence de ces deux PPBs entre deux cœurs pourrait s’expliquer par
la découpe et le polissage du dépôt, ayant sectionné une particule centrale au sein de sa zone de peau.
La recristallisation des zones de peau est de nouveau visible, avec une taille moyenne des grains évaluée à
246 ± 105 nm (contre 41 ± 10 nm à l’état initial). Ces tailles expliquent la population de grains non indexée
en EBSD (c.-à-d. 6 400 nm environ). A noter que la nature de la structure au contraste clair en haut de la
lame (Figure 5.29)b)) n’a pas été déterminée.
L’évolution morphologique des PPBs mise en lumière ici, bien que non visible à l’échelle du MEB, sera
étudiée dans la sous-section 5.4.3.4.

Figure 5.29 – a) Image MEB-SE de la lame prélevée au FIB au sein de l’échantillon E-N2 -Tamis - G800,
avec les PPBs indiqués en jaune ; b) image MET en champ clair des zones de peau, avec les PPBs indiqués
en jaune et des grains en bleu

5.4.3.3

Évolution de l’interface substrat-dépôt

A l’image du dépôt F650, on note l’apparition de grains recristallisés au sein de la couche écrouie sous
l’interface dans le substrat (voir Figure 5.30). L’épaisseur de cette couche composée de grains concorde en
effet avec celle de la couche écrouie identifiée à cette localisation dans le Chapitre 4 pour les deux dépôts
bruts de projection : 2,0 ± 0,7 µm (contre 1,9 ± 0,7 µm à l’état initial) et 3,0 ± 0,7 µm (contre 2,0 ± 0,9
µm à l’état initial), respectivement dans le cas des dépôts E-N2 -Tamis et E-He-Tamis.
La taille moyenne des grains identifiés est similaire pour les deux dépôts, avec 0,9 ± 0,1 µm et 1,3 ± 0,3
µm, respectivement pour les dépôts E-N2 -Tamis et E-He-Tamis (contre 0,9 ± 0,1 µm et 1,1 ± 0,4 µm dans
les zones de peau). A noter que dans le cas du dépôt F650 (E-N2 -Tamis), la taille moyenne des grains
identifiés dans cette zone a été évaluée à 0,2 ± 0,01 nm. Les grains, après un traitement G800, sont donc
plus gros que ceux visibles après le traitement F650 dans cette zone. Il est toutefois difficile de statuer sur la
recristallisation de cette couche via ces observations au MEB-BSE. L’EBSD, pourrait apporter des éléments
de réponse. Toutefois, l’évolution microstructurale de cette zone n’a pas été étudiée plus en détail, les travaux
étant centrés sur les évolutions du dépôt.
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Figure 5.30 – Images MEB-BSE en coupe des dépôts G800, indiquant la zone recristallisée sous l’interface
substrat-dépôt dans le substrat (en rouge) et des nano-macles (en vert), avec : a),c) vue générale et rapprochée
(encadré rouge) dans le cas du dépôt E-N2 -Tamis et d),e) vue générale et rapprochée (encadré rouge) dans
le cas du dépôt E-He-Tamis

5.4.3.4

Évolution des précipités

Les PPBs observés sont toujours sous la forme de liserés plus ou moins continus dans le cas des deux dépôts
(Figure 5.31). De la même manière, leurs épaisseurs apparentes ne semblent pas avoir évolué (c.-à-d. 0,1 µm
à l’état brut de projection dans le cas des dépôts E-N2 -Tamis et E-He-Tamis).
Des analyses MET ont par la suite été effectuées en vue d’enquêter à plus fine échelle sur l’évolution des
précipités sous l’effet de ce traitement dans le cas du dépôt E-N2 -Tamis.

Figure 5.31 – Image MEB-BSE en coupe des dépôts G800 E-N2 -Tamis (a)) et E-He-Tamis (b)), avec :
des PPBs indiqués en jaune, des zones de cœur en rouge et des zones de peau en noir
Une première analyse en EDS au MET est présentée sur la Figure 5.32. La zone analysée est une zone de
peau délimitée par deux PPBs.
Une première observation est l’évolution morphologique de ces PPBs, non visible à l’échelle du MEB, et
résultant en une fragmentation du liseré ainsi qu’une globulisation des oxydes le composant.
De plus, contrairement à ce qui a été observé sur ce dépôt à l’état brut de projection (voir Figure 4.33 du
Chapitre 4), les précipités riches en silicium correspondent aux précipités riches en oxygène. Ceci tend à
témoigner d’un enrichissement en silicium des oxydes initialement présents, par diffusion à l’état solide. La
taille de ces précipités riches en silicium constituant les PPBs a également évolué, de 7 ± 2 nm à l’état initial
à 34 ± 8 nm.
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Des précipités hors des PPBs (c.-à-d. à 1 µm environ), entre zone de peau et zone de cœur, ont également
été observés, comme visualisé à l’échelle du MEB, mais présentent un diamètre moyen estimé à 83 ± 55 nm
(contre 11 ± 4 nm). Ces précipités sont présentés sur la Figure 5.33. Ces valeurs surprennent à la vue des
mesures à l’échelle du MEB, ne mettant pas en exergue d’évolution de ces précipités (c.-à-d. de 120 ± 30 nm
à 120 ± 20 nm). Les mesures au MET à l’état brut de projection pourraient avoir été affectées par un effet
d’échantillonnage (c.-à-d. 11 ± 4 nm au MET contre 120 ± 30 nm au MEB), avec par exemple la mesure
d’un précipité à cœur, près d’une zone de peau.
Comme évoqué dans la section 5.1, la diffusion privilégiée du silicium aux PPBs, comparé aux zones de
cœur dans lesquelles les précipités n’évoluent pas, tend à définir ces interfaces comme des court-circuits de
la diffusion à l’état solide.

Figure 5.32 – a) Image MET en champ clair de la lame prélevée dans le dépôt E-N2 -Tamis ; b) cartographies EDS correspondantes, avec : les PPBs indiqués en jaune et un précipité riche en silicium en
blanc
La Figure 5.33 présente plusieurs particules nano-sphériques localisées dans une zone de cœur de la lame.
Les analyses EDS correspondantes révèlent de nouveau l’enrichissement en silicium ainsi qu’une structure
cœur-coquille, avec une coquille enrichie en manganèse et en molybdène. Ces observations rappellent celles
effectuées au sein de la poudre libre (Figure 4.17 de la sous-section 4.1.2 du Chapitre 4).

Figure 5.33 – a) Image MET en champ clair de la lame prélevée dans le dépôt E-N2 -Tamis ; b) cartographies EDS correspondantes, avec : des précipités riches en silicium fléchés en blanc et des réseaux enrichis
en divers éléments en vert
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5.4.4

Synthèse et discussion sur la première étape du chemin de la recristallisation des dépôts

5.4.4.1

Pourquoi une recristallisation partielle et confinée dans certaines zones ?

Dans le Chapitre 4 a été démontrée la concentration de la déformation plastique dans les zones de peau et
dans la couche de quelques micromètres sous l’interface substrat-dépôt dans le substrat.
Dans cette section, il a également été prouvé que la recristallisation des dépôts débute dans ces zones, sans
atteindre les zones de cœur. Pour rappel, l’établissement d’une représentation cœur-peau pour décrire la
microstructure hétérogène des dépôts n’est pas mentionné dans la littérature. L’amorçage de la recristallisation au sein des zones autour des PPBs, nommées "zone de peau" ici, a toutefois été observé dans l’étude
d’Al-Mangour et al. [1]. Les auteurs mentionnent, en effet, l’apparition de grains submicrométriques (0,5 µm
dans le cas d’une projection à l’azote et à l’hélium) autour des PPBs, à partir d’un traitement thermique
en four sous air à 700 °C pour un temps de maintien de 1 heure. La croissance de ces grains a également
été notée et une taille de 1 µm (dans le cas d’une projection à l’azote et à l’hélium) a été observée pour un
traitement à 800 °C, tous paramètres égaux par ailleurs. En revanche, comme explicité dans la sous-section
2.4.2, du Chapitre 2, plusieurs éléments questionnent sur les résultats de leur étude et une démonstration
plus claire, à notre avis, des phénomènes mis en jeu à ces températures (c.-à-d. ≤ 800 °C) a été apportée
dans cette section.
A noter que les premières étapes du mécanisme de recristallisation des dépôts, proposées par Huang et al.
[105] pour des températures de 400 °C, 600 °C, 800 °C, dans un four sous argon durant 4 heures (Figure 2.42
de la sous-section 2.4.2, du Chapitre 2), n’ont pas été confirmées par les résultats de ces travaux. En effet, les
auteurs mentionnent l’effacement progressif des PPBs entre 400 °C et 600 °C, puis complet à 800 °C, qui n’a
pas été observé ici. Toutefois, l’apparition de petits grains (non mesurés ni localisés) mentionnée à 800 °C
pourrait correspondre à la recristallisation des zones de peau, démontrée ici.
La recristallisation hétérogène, confinée dans un premier temps dans certaines zones des dépôts suggère une
distribution non homogène des sites de germination, liée à une énergie stockée localisée dans certaines zones
lors de l’impact (c.-à-d. zones de peau). Il est par ailleurs connu que certaines structures jouent le rôle de sites
préférentiels de germination, à l’image d’anciens joints de grains, de bandes de cisaillement, de dislocations
ou encore d’impuretés comme les précipités [173].
Une recristallisation hétérogène a d’ailleurs été mentionnée par Carmichael et al. [180] dans le cas d’un alliage
de cuivre et de zinc (c.-à-d. respectivement 95 % et 5 %) de type laiton laminé à froid d’un pourcentage de
75 %. Les auteurs ont en effet observé une recristallisation complète des grains les plus déformés à 350 °C dès
30 minutes, tandis que six heures étaient nécessaires pour amorcer la germination dans les grains les moins
déformés.
Par ailleurs, la présence de réseaux enrichis en molybdène au sein de la poudre (section 5.3) et se retrouvant
dans les zones de cœur du dépôt après projection (Figure 5.33 de la sous-section 5.4.3.4) pose la question de
leur effet sur la recristallisation des dépôts. En effet, la littérature mentionne un effet bloquant du molybdène
vis-à-vis de la migration des joints de grains [181]. Ceci, ajouté à la germination favorisée par la concentration
de défauts dans les zones de peau, pourrait aussi participer à la recristallisation retardée des zones de cœur.

5.4.4.2

Cas du dépôt E-N2 -Tamis

Effet de la température de traitement

Afin d’étudier l’effet de la température du cycle appliqué sur la recristallisation des zones de peau, les
cycles D700, D725 et D750 (c.-à-d. mêmes conditions de chauffage) ont été sélectionnés. Les comparaisons
sont basées sur les données des cartographies EBSD présentées sur la Figure 5.24 (c.-à-d.
cartographies centrées sur les zones de peau).
La Figure 5.34 propose un suivi de la fraction recristallisée (c.-à-d. fraction des grains dont le GOS est
inférieur ou égal à 1°) et du pourcentage de HAGBs selon la température de traitement. A noter qu’une
comparaison avec les cartographies acquises sur l’ensemble du dépôt (Figure 5.21) est proposée.
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Ainsi, pour un traitement jusqu’à 700 °C, la fraction recristallisée (Xv ) centrée sur les zones de peau est
égale à 0,50 et n’évolue pas significativement pour un traitement jusqu’à 725 °C. A noter que la valeur
légèrement inférieure obtenue pour cette dernière température (c.-à-d. 0,45) pourrait être due à la présence
de défauts au sein de la zone acquise (voir Figure 5.24). La fraction recristallisée centrée sur les zones de
peau à 750 °C atteint plus de 0,73 et correspond à une recristallisation complète de ces zones. A noter que
la présence de cœurs dans la zone étudiée est potentiellement la raison pour laquelle cette fraction n’est pas
supérieure. La nette augmentation de Xv pour une température jusqu’à 750 °C évoque la chute drastique
de la FWHM obtenue à cette température en DRX in-situ. La comparaison avec les valeurs de Xv obtenues
sur les cartographies globales confirment la recristallisation confinée au sein des zones de peau. En effet, une
fraction systématiquement inférieure est notée, pour une même température, comparée aux cartographies
centrées sur les zones de peau :
— D700 : 0,03 en vue globale à comparer avec 0,50 en vue centrée dans les zones de peau ;
— D725 : 0,11 en vue globale à comparer avec 0,46 en vue centrée dans les zones de peau ;
— D750 : 0,42 en vue globale à comparer avec 0,73 en vue centrée dans les zones de peau ;
A noter toutefois, qu’il a été démontré que dans les cas où les zones de peau ne sont pas totalement recristallisées, l’utilisation du GOS ne permet pas de quantifier exactement la recristallisation des dépôts. En effet,
comme explicité dans la sous-section 5.4.1, la taille de certains petits grains et la faible indexation dans les
zones de peau ne permettent pas de rendre compte des désorientations internes (c.-à-d. nombre de pixels
insuffisant). La tendance exposée via ce critère demeure toutefois cohérente avec les observations (c.-à-d.
recristallisation graduelle, avec la température, et confinée dans les zones de peau).
La Figure 5.34 permet également de mettre en lumière l’augmentation, graduelle, des fractions de HAGBs
depuis 700 °C jusqu’à 750 °C, témoignant de la restauration et de la recristallisation des zones de peau
(lieu de confinement de ces joints de grains). A noter que la comparaison avec les valeurs obtenues pour les
cartographies acquises sur l’ensemble du dépôt appuie le confinement de ces phénomènes aux zones de peau
(c.-à-d. valeurs systématiquement inférieures), en accord avec les observations (Figure 5.21).
Une évolution de la distribution des tailles de grains des dépôts D700, D725 et D750 (c.-à-d. cartographies
centrées sur les zones de peau) a été démontrée (Figure 5.23), avec peu de changements entre 700 °C et
725 °C ; puis une brusque évolution des zones de peau à 750 °C illustrée par une augmentation significative
du G50 (c.-à-d. de 0,2 à 0,3 µm pour un pas de 0,025 µm) ainsi qu’un étalement de la distribution, traduisant
la croissance de la population.

Figure 5.34 – Fraction recristallisée (en formes vides) et fraction de HAGBs (en formes pleines) en
fonction de la température de traitement atteinte par palier en DRX in-situ, avec : les valeurs mesurées
sur les cartographies acquises sur l’ensemble du dépôt (D700 en cyan, D725 en bleu et D750 en vert) et les
valeurs correspondantes aux cartographies centrées sur les zones de peau (D700 en jaune, D725 en marron
et D750 en rouge)
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Effet de la cinétique de traitement

L’effet de la cinétique de traitement a été évalué en comparant les cycles D750 (1 °C.s−1 en moyenne)
et G800 (200 °C.s−1 ) qui, bien que 50 °C séparent les températures maximales atteintes et que les cycles
appliqués ne soient pas identiques (paliers de 11 minutes tous les 25 °C pour D750 et un palier de 3 secondes
à environ 800 °C pour G800), correspondent à une microstructure similaire (c.-à-d. recristallisation complète
des zones de peau sans recristallisation des cœurs). A noter que la comparaison suivante s’appuie sur
les données des cartographies EBSD présentées sur les Figures 5.21)c),f ),i),l) (c.-à-d. acquises
sur l’ensemble du dépôt D750) et les Figures 5.28)a),b),c),d),e).
La Figure 5.35 présente la fraction recristallisée (Xv ), estimée avec un seuil de 1° appliqué au GOS, et la
fraction de HAGBs de ces deux dépôts. Ainsi, le dépôt D750 présente un Xv égal à 0,42 et le dépôt G800
possède lui un Xv de 0,25. Les taux de HAGBs suivent la même tendance, avec 46 % et 33 % respectivement
pour les dépôts D750 et G800. Cette différence, malgré une épaisseur de zones de peau similaire (c.-à-d. 2,1
± 0,8 µm pour le dépôt D750 et 1,7 ± 0,3 µm pour le dépôt G800), suggère un effet de la vitesse de chauffage
et du temps de maintien, plus rapide dans le cas du cycle G800, peut-être couplé à un effet de la taille de
grains, plus faible (donc moins facile à indexer) dans le cas du dépôt G800.

Figure 5.35 – Fraction recristallisée (en formes vides) et fraction de HAGBs (en formes pleines) en
fonction de la vitesse moyenne de chauffage
Les tailles de grains, dont les distributions en fréquence cumulée sont présentées sur la Figure 5.62 sont
également différentes. En effet, un décalage de la taille de grains vers des valeurs plus élevées est noté dans
le cas du dépôt D750, avec un G50 de 0,8 µm (contre 0,5 µm dans le cas du dépôt G800). Par ailleurs, un
étalement de la distribution dans le cas du dépôt D750 par rapport au dépôt G800 témoigne d’une croissance
accrue des grains dans ce cas, potentiellement favorisée par la vitesse moyenne de chauffage plus basse et le
temps de palier plus long.
A noter que, d’une manière générale, les tailles de grains mises en jeu ici sont cohérentes avec celles mentionnées par Al-Mangour et al. pour des dépôts projetés à l’azote et à l’hélium, avec des grains d’une taille
comprise entre 0,5 µm (traitement dans un four sous air durant 1 heure à 700 °C) et 1 µm (mêmes conditions,
pour une température de 800 °C).
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A retenir : Effet de la cinétique du traitement
- Quelques secondes (c.-à-d. 3) autour de 800 °C (c.-à-d. 814 °C) permet, tout comme plusieurs heures
avant d’atteindre 750 °C et un temps de palier de 11 minutes, l’obtention d’un matériau à double
microstructure, avec une peau totalement recristallisée et des cœurs restaurés ;
- Ainsi, la vitesse de chauffage et le temps de maintien n’influencent que peu l’évolution de la matrice
(léger grossissement des grains prépondérant pour une cinétique plus lente, de 0,5 µm à 1 µm) ;
- Une augmentation de la fraction recristallisée (de 0,25 à 0,42) a toutefois été obtenue dans le cas
du traitement à la vitesse de chauffage plus basse et au temps de palier plus long (D750) ;
- Ces éléments tendent à démontrer que la température maximale atteinte est prépondérante
pour l’essentiel de l’évolution des dépôts, et que la vitesse de chauffage et le temps de
maintien sont au second ordre.
L’effet d’une recristallisation complète des zones de peau sur certaines de ses propriétés d’usage sera exploré
dans le Chapitre 6.

Synthèse et discussion sur l’évolution des précipités
Définition
La population de précipités enrichis en silicium au sein des dépôts est double :
- Les précipités dans les zones de cœur, pour lesquels il a été évoqué dans la section 5.3 qu’ils
n’étaient pas évolutifs pour les traitements étudiés dans cette section et les suivantes ;
- Les précipités aux PPBs, qui comme il a déjà été présenté dans la section 5.1 sont hautement
évolutifs.
Deux échelles ont été utilisées ici pour caractériser l’évolution des précipités jonchant les PPBs : l’échelle du
MEB et l’échelle du MET. A noter que, selon la technique d’imagerie utilisée, les morphologies apparaissent
différemment. Ainsi, dès l’état brut de projection (sous-section 4.2.2 du Chapitre 4), il a été démontré que
les interfaces particule-particule apparaissent sous la forme de liserés plus ou moins fragmentés au MEB et
sont en réalité composés de nano-précipités (c.-à-d. 7 ± 2 nm), dont la taille ne permettait pas, à ce stade,
la définition à l’échelle du MEB (observés au MET dans cette étude).
Ainsi, les caractéristiques présentées ci-dessous correspondent d’une part à l’épaisseur apparente des PPBs
au MEB et d’autre part, quand l’information est disponible, au diamètre des précipités les composant. A
noter qu’à titre indicatif, les diamètres des précipités présents dans les zones de cœur, mesurés au MEB, sont
aussi présentés.
Caractéristiques à l’échelle du MEB :
La Table 5.8 propose un résumé des caractéristiques apparentes des précipités riches en silicium observés au
MEB pour les différents dépôts. De nouveau, aucune évolution significative n’a été observée, à cette échelle,
sous l’effet des traitements thermiques considérés ici.
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Table 5.8 – Résumé des caractéristiques des précipités riches en silicium des dépôts E-N2 -Tamis dans le
cas des différents traitements thermiques appliqués dans cette section, en comparaison avec l’état brut de
projection (en bleu)

État

Épaisseur apparente
des PPBs (µm)

Diamètre des précipités
en zones de cœur (µm)

Brut de
projection

0,1

0,1

F650

0,1

0,1

D700

0,1

0,1

D725

0,1

0,2 ± 0,1

D750

0,1

0,1

G800

0,1

0,1

Caractéristiques à l’échelle du MET : Cas du G800
La Table 5.9 résume l’évolution des précipités riches en silicium identifiée par analyse MET du dépôt E-N2 Tamis - G800. Ainsi, les liserés fragmentés riches en oxygène et parsemés de nano-sphères riches en silicium
ont évolué vers des alignements de particules d’oxydes riches en silicium à la morphologie sphéroïdale.
La Figure 5.36 propose une vue schématique de l’observation d’un PPB au MEB et au MET. Ainsi, l’alignement de précipités accessibles au MET, et de diamètre de 0,3 µm, du fait d’un espacement faible entre les
particules (c.-à-d. 47 ± 41 nm), apparaît en vue agrandie (c.-à-d. au MEB) comme un liseré plus ou moins
continu, dont une épaisseur apparente a été évaluée à 0,1 µm. A noter que l’écart-type obtenu sur les mesures
d’espacement entre particules au MET pourrait expliquer l’aspect plus ou moins continu au MEB.
L’absence d’évolution de l’épaisseur apparente des PPBs mesurée au MEB, malgré une nette augmentation
du diamètre des particules mesurée au MET (c.-à-d. de 7 ± 2 à 34 ± 8 nm) pose question. Un élément
de réponse réside dans la variabilité significative des diamètres de précipités identifiés au MET (de 20 à 50
nm, Figure 5.32). De plus, un effet d’échantillonnage ne doit pas être écarté, à la vue de la taille de la zone
analysée pour les mesures au MET (c.-à-d. 1 µm2 ).

Figure 5.36 – Vue schématique de l’observation d’un PPB à l’échelle du MEB et du MET, avec la zone
analysée encadrée en bleu, le PPB fléché en noir et les dimensions apparentes (épaisseur et diamètres des
précipités d’oxydes) en vert
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L’évolution morphologique des précipités composant les PPBs appuie l’hypothèse d’une diffusion du silicium
à l’état solide. En reprenant l’Équation 5.2, et pour un coefficient de diffusion de 2.10−12 cm2 .s−1 [175], la
distance de diffusion du silicium dans une matrice de 316L, lors d’un traitement à 800 °C durant 3 secondes,
peut être estimée à 24 nm. Or, la distance moyenne entre nanosphères riches en silicium identifiées hors des
PPBs, au sein des zones de peau, à l’état initial (voir Figure 4.33 de la sous-section 4.2.2 du Chapitre 4)
atteint 253 ± 144 nm. Ainsi, ceci tend à justifier l’évolution des PPBs, pour le dépôt G800, par une diffusion
à l’état solide. Il est d’ailleurs envisageable que la diffusion prenne place au PPB, depuis la couche d’oxyde
native de la poudre projetée. A noter également la forte incertitude sur les distances mesurées manuellement,
à la vue de la faible surface analysée au MET (c.-à-d. 1 µm2 ).
Les diamètres des particules identifiées proches des zones de cœur mais tout près d’une zone de peau (c.à-d. à environ 1 µm du PPB), à la vue des résultats des analyses MET à l’état brut de projection (c.-à-d.
11 ± 4 nm), semblent avoir nettement augmenté. Ceci, malgré une déformation moindre dans les zones de
cœur (c.-à-d. diffusion du Si plus lente), pourrait s’expliquer par leur localisation au sein d’un réseau de
ségrégations de solidification (c.-à-d. potentiellement enrichis en silicium, favorisant sa diffusion). Toutefois,
comme explicité dans la sous-section 5.4.3.4, les analyses MET de l’état brut de projection pourraient avoir
été affectées par un effet d’échantillonnage. Par ailleurs, comme explicité dans la sous-section 5.3, aucune
évolution significative de ces précipités n’a été observée pour l’ensemble des dépôts à l’échelle du MEB et
cette échelle d’observation, pour des données statistiques, est plus fiable du fait de la surface analysée.
Table 5.9 – Résumé des caractéristiques des précipités riches en silicium des dépôts E-N2 -Tamis analysés
au MET dans le cas du traitement G800, comparées à l’état brut de projection

État

Morphologie et
compositions des PPBs

Diamètre aux
PPBs (nm)

Diamètre proche
d’un cœur (nm)

Brut de
projection

Liserés fragmentés riches en O :
nanosphères riches en Si

7±2

11 ± 4

G800

Pointillés de petites sphères :
riches en O et en Si

34 ± 8

83 ± 55

5.4.4.3

Effet de la cinétique de projection : comparaison N2 , He

La Table 5.10 propose une synthèse des caractéristiques d’évolution microstructurale des dépôts G800 dans
le cas de l’azote et de l’hélium en tant que gaz de projection.
Les deux dépôts présentent un même état de recristallisation, à savoir une recristallisation des zones de peau
et de la couche écrouie dans le substrat. Ils diffèrent dans l’épaisseur des zones recristallisées, à cause d’une
épaisseur initiale supérieure des zones de peau dans le cas du dépôt E-He-Tamis.
Le taux d’indexation, à l’image des évolutions microstructurales similaires, évolue de la même manière et la
fraction de HAGBs aussi. Les tailles de grains recristallisés au sein du dépôt sont également similaires pour
les deux dépôts traités et ne diffèrent que peu depuis l’état brut de projection. A noter toutefois qu’une
population de grains n’est pas détectée par EBSD (pas de cartographies de 0,1 µm).
Concernant la recristallisation de la couche écrouie sous l’interface dans le substrat, une taille de grains
similaire, compte tenu de l’écart-type, a été observée pour les deux dépôts.
Le gaz de projection n’influe pas sur l’évolution des précipités riches en silicium et de l’épaisseur apparente
des PPBs à cette étape. En effet, aucune différence significative n’a été relevée sur ces points par rapport à
leurs états bruts de projection respectifs à l’échelle du MEB.
A retenir : Effet de la cinétique de projection
- A ce stade, la recristallisation envahit l’ensemble de la zone de peau et ne se propage
pas, pour les traitements de cette section, dans les zones de cœur ;
- La cinétique de projection affecte l’épaisseur des zones de peau (voir sous-section 4.4.2 du Chapitre
4), mais pas la manière dont les microstructures des dépôts évoluent.
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État

Brut de
projection

G800

Brut de
projection

G800

Dépôt

E-N2 Tamis

E-N2 Tamis

E-HeTamis

E-HeTamis

60

79

Recristallisation des zones de
peau & Recristallisation de la
zone écrouie dans le substrat

80

Recristallisation des zones de
peau & Recristallisation de la
zone écrouie dans le substrat

Nul

58

Taux
d’indexation (%)

Nul

État de la
recristallisation

41

26

33

14

2,4 ± 0,5

3,2 ± 0,5

G10 = 0,4
G50 = 0,5
G90 = 1,2
G10 = 0,4
G50 = 0,5
G90 = 1,1

1,7 ± 0,3

1,6 ± 0,7

G10 = 0,4
G50 = 0,5
G90 = 1,3

G10 = 0,4
G50 = 0,5
G90 = 1,2

1,3 ± 0,3

-

0,9 ± 0,1

-

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Fraction
Taille de Épaisseur des Taille de grains Épaisseur
Diamètres
HAGBs
grains du
couche du apparente des des précipités
zones de
(%)
dépôt (µm) peau (µm) substrat (µm) PPBs (µm) en cœur (µm)

Table 5.10 – Résumé des caractéristiques des dépôts E-N2 -Tamis et E-He-Tamis traités par le cycle G800 et comparaison avec les états bruts de projection
respectifs
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Mémo : section 5.4
- La recristallisation des dépôts cold spray 316L est hétérogène et débute au sein des zones de
concentration de la déformation plastique, dites "zones de peau".
- Une évolution de la microstructure, initialement discontinue (c.-à-d. zones de peau, siège des
phénomènes de cisaillement adiabatique contre zones de cœur, plastifiées), vers une microstructure
plus continue a été notée. L’apparition d’un gradient microstructural se traduit d’ailleurs par
une impossibilité de décorréler de manière claire les zones de cœur et de peau (avec un seuil sur la
taille des grains).
- La recristallisation de la zone de peau est potentiellement débutée dès le traitement
F650 mais est achevée pour les traitements D750 et G800. A noter que 3 secondes à 800 °C sont
suffisantes pour effacer l’hyperécrouissage observé au sein des zones de peau (voir sous-section 4.3.2
du Chapitre 4), tout en conservant des zones de cœur restaurées, a priori d’une dureté légèrement
plus élevée (c.-à-d. comparé aux zones de peau) mais au comportement non fragile.
- Un net effet de la température maximale atteinte a été mis en lumière entre 650 °C et
800 °C.
- Le lien avec l’évolution des FWHM observée en DRX in-situ a été effectué ; cette évolution
correspond uniquement à la recristallisation des zones de peau.
- Une évolution à fine échelle (MET) a été démontrée pour les précipités aux PPBs, avec un
enrichissement en silicium et une globulisation le long des PPBs.
- Une recristallisation de la couche écrouie sous l’interface, dans le substrat, a également
été observée, avec des nano-grains d’une taille comprise entre 230 ± 80 nm (F650) et 900 ± 100 nm
(G800). Ceci laisse espérer une meilleure tenue du dépôt au substrat via l’application de ces
traitements.

5.5

Deuxième étape du chemin de la recristallisation : Recristallisation
des zones de cœur

La deuxième étape du chemin de recristallisation des dépôts a été identifiée grâce au traitement G1000,
appliqué au dépôt E-N2 -Tamis. La vitesse de chauffage était de 190 °C.s−1 , la température de palier de
1130 °C et le temps de maintien de 2 secondes.

5.5.1

Évolution microstructurale à l’échelle du dépôt

La Figure 5.37 présente la microstructure obtenue après ce traitement. Les zones de cœur semblent progressivement gagnées par la recristallisation, à partir des zones de peau déjà recristallisées (section 5.4). Ainsi,
une recristallisation partielle des zones de cœur est visible. La distinction entre zone de peau recristallisée
et zones de cœur incomplètement recristallisées est toujours possible, de par la présence de grains plus gros
en zone de cœur, et plus petits en zone de peau. Les nano-macles sont toujours présentes dans les zones non
recristallisées.
A noter que la zone de cœur fléchée en trait plein rouge sur la Figure 5.37)b) s’étend localement jusqu’au
PPB. Ceci, à la vue de l’hétérogénéité spatiale du phénomène de cisaillement adiabatique (voir sous-section
2.2.2 du Chapitre 2), correspond certainement à une zone de la particule impactée avec une intensité plus
faible que d’autres zones séparées du PPB par une zone de peau.
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Figure 5.37 – Images MEB-BSE en coupe du dépôt E-N2 -Tamis - G1000, avec : a) vue générale dans
laquelle une zone de cœur est indiquée en rouge et une zone de peau en noir ; b) vue rapprochée dans laquelle
un PPB est fléché en jaune, une zone de peau en noir, une partie de zone de cœur recristallisée en rouge
(trait plein), une partie de zone de cœur non recristallisée en rouge (trait pointillé), des nano-macles en vert
et des grains recristallisés en zone de cœur en bleu

5.5.2

Étude de l’état de déformation et mesure de la taille des grains

Une cartographie EBSD a été acquise sur cet échantillon et est présentée sur la Figure 5.38. L’avancée de la
recristallisation se traduit tout d’abord par une augmentation du taux d’indexation jusqu’à 95 % (contre 80
% à l’état G800 et 58 % à l’état brut de projection).
Le pourcentage de HAGBs présente également une nette augmentation, avec 64 % (contre 33 % et 14 %
respectivement pour l’état G800 et l’état brut de projection). La Figure 5.38)b) illustre la localisation de ces
HAGBs aux pourtours des zones encore écrouies. A noter toutefois que quelques HAGBs sont présents au
sein des zones encore écrouies et correspondent aux nano-macles identifiées ci-dessus (Figure 5.37).
La cartographie en GOS (Figure 5.38)c)) permet d’asseoir la localisation de la désorientation au sein de
cœurs non totalement recristallisés. La cartographie en IPF, associée au KAM, appuie le confinement de la
désorientation résiduelle au sein des zones de cœur non recristallisées.
La distribution des tailles de grains du dépôt E-N2 -Tamis - G1000, présentée sur la Figure 5.62, est décalée
vers les plus grandes tailles de grains, suggérant une augmentation des tailles de grains, comparée aux dépôts
E-N2 -Tamis bruts de projection et traité par le cycle G800 (dont les distributions des tailles de grains sont
également sur la Figure 5.62). Ceci s’explique par la taille visiblement plus grande des grains recristallisés
dans les zones de cœur (Figure 5.38).
— E-N2 -Tamis - G1000 : G10 = 0,5 µm ; G50 = 1,0 µm ; G90 = 2,8 µm ;
à comparer avec :
— E-N2 -Tamis - G800 : G10 = 0,4 µm ; G50 = 0,5 µm ; G90 = 1,3 µm ;
— E-N2 -Tamis - Brut de projection : G10 = 0,4 µm ; G50 = 0,5 µm ; G90 = 1,2 µm.
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Figure 5.38 – Cartographie EBSD du dépôt G1000, E-N2 -Tamis, avec : a) cartographie en contraste de
bande ; b) cartographie en contraste de bande présentant les LAGBs (en bleu) et les HAGBs (en rouge) ;
c) cartographie en désorientation moyenne des grains (GOS) ; d) cartographie en IPF projetée avec codage
couleur selon la direction de construction du dépôt et e) cartographie en désorientation locale moyenne
(KAM)

5.5.3

Évolution de l’interface substrat-dépôt

Une évolution de la couche initialement écrouie sous le substrat, vers une bande de grains recristallisés, sur
une épaisseur de 12,9 ± 2,3 µm, a été identifiée. A noter que la couche initiale présente une épaisseur de 1,9
± 0,7 µm et la couche de nano-grains formée après un traitement G800 une épaisseur de 2,0 ± 0,7 µm.
La différence significative en termes d’épaisseur de cette couche s’accompagne d’une nette augmentation de la
taille des grains la composant, avec en moyenne 3,6 ± 1,5 µm (contre 0,9 ± 0,1 µm dans le cas du traitement
G800). De plus, on a observé la présence d’une zone résiduelle affectée sous cette couche dans le substrat, se
traduisant par des désorientations de grains (Figure 5.39)c)). Cette couche s’étend sur plus de 150 µm sous
l’interface.
Ces éléments tendent à prouver l’existence d’un front de la recristallisation également sous l’interface et se
déployant à l’issue de ce traitement en profondeur dans le substrat.
Finalement, dans certaines zones, l’interface substrat-dépôt est effacée, avec la disparition du liseré au
contraste sombre en BSE encore visible après un cycle G800 (Figure 5.39)d) contre Figure 5.30)c)) et
laisse place à une zone de transition microstructurale. Ceci suggère une amélioration possible de l’adhérence substrat-dépôt à l’issue de ce traitement thermique (non évaluée dans nos travaux).
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Figure 5.39 – Images MEB-BSE en coupe de l’interface substrat-dépôt E-N2 -Tamis - G1000 dans lesquelles
la couche recristallisée sous l’interface est indiquée en rouge et des grains encore écrouis sont indiqués en
vert, avec : a) vue générale de l’interface ; b) vue rapprochée de l’interface dans la zone encadrée en rouge
sur a) ; c) vue rapprochée du substrat dans la zone encadrée sur a) et d) zone d’effacement de l’interface,
délimitée en bleu

5.5.4

Évolution des précipités

A l’issue du traitement G1000, et à l’échelle du MEB, les PPBs apparaissent majoritairement sous la forme
de liserés plus ou moins fragmentés d’une épaisseur apparente de 0,2 ± 0,1 µm (contre 0,1 µm et 0,1 µm,
respectivement à l’état brut de projection et post-G800). Au vu des écarts-types, peu d’évolution est donc
observée à cette échelle. A noter toutefois la présence locale de précipités sphériques aux PPBs (voir Figure
5.40)a)) d’un diamètre de 0,1 µm environ.

Figure 5.40 – Images MEB-BSE en coupe du dépôt E-N2 -Tamis - G1000, avec un PPB fléché en jaune,
une zone de cœur encore écrouie en rouge, une zone de peau en noir et un précipité nano-sphérique situé sur
un PPB fléché en bleu
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5.5.5

Synthèse et discussion de la deuxième étape de la recristallisation

5.5.5.1

Résumé de l’état de la recristallisation

La Figure 5.41 présente l’évolution des fractions recristallisées (c.-à-d. fraction de grains dont le GOS est
inférieur à 1°) et de HAGBs pour le dépôt E-N2 -Tamis depuis l’état brut de projection, jusqu’au traitement
G1000 en passant par l’état G800.
La corrélation entre la fraction recristallisée et le pourcentage de HAGBs est illustrée, avec une augmentation
graduelle de ces deux critères à mesure que la recristallisation avance.
Ainsi, le dépôt G1000 présente la fraction recristallisée la plus élevée, avec 76 % (contre 25 % et 1 % pour
les dépôts G800 et brut de projection).

Figure 5.41 – Graphique représentant la fraction recristallisée (en formes vides) et le pourcentage de
HAGBs (en formes pleines) en fonction de la température maximale atteinte lors du traitement, dans le cas
du dépôt E-N2 -Tamis à l’état brut de projection (noir) ; G800 (bleu) et G1000 (rouge)

5.5.5.2

Évolution des précipités

Les PPBs, observés à l’échelle du MEB pour ce dépôt, présentent généralement une épaisseur apparente
similaire aux dépôts G800 et brut de projection (c.-à-d. respectivement 0,2 ± 0,1 µm ; 0,1 µm et 0,1 µm).
Toutefois, l’observation locale de précipités sphériques situés aux PPBs d’un diamètre de 0,1 µm a été notée.
Ceci évoque la morphologie des PPBs, observés au MET, dans le cas du dépôt G800 (diamètre de 34 ± 8
nm).
A titre indicatif, le diamètre des précipités dans les zones de cœur a été mesuré à 0,1 µm (identique à l’état
brut de projection).

5.5.5.3

Discussion autour du mécanisme d’extension de la recristallisation

L’extension de la recristallisation aux zones de cœur s’illustre également à travers l’évolution de la taille des
grains, présentée sur la Figure 5.62.
Tandis que le dépôt G800 ne semble que peu évoluer en termes de taille de grains par rapport à l’état
initial, le traitement G1000 permet une nette augmentation de celle-ci. Elle se traduit notamment par une
augmentation du G50 (c.-à-d. de 0,5 µm et 0,5 µm pour le dépôt brut de projection et G800, jusqu’à 1,0 µm
pour le dépôt G1000).
Plus précisément, plusieurs éléments laissent penser à une recristallisation depuis les zones de
peau, vers les zones de cœur :
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— Les grains situés dans les zones de cœur recristallisées du dépôt G1000 ne présentent pas de tailles
de grains significativement supérieures à celles mises en jeu à l’état brut de projection. En effet, des
mesures manuelles (MEB-BSE) ont mené à une évaluation de cette taille de grains à 3,0 ± 1,0 µm.
Or, dans le cas du dépôt brut de projection le G90 des zones de cœur (définies par un seuil de 1 µm,
voir sous-section 4.2.1 du Chapitre 4) est de 3,0 µm. Ceci suggère l’absence de croissance des grains
recristallisés en zones de cœur par rapport à la taille initiale, mais une meilleure aptitude à être définis
via un critère d’angle entre joints de grains de 10° ;
— A contrario, les grains situés dans les zones de peau du dépôt G1000 semblent plus gros que pour le
dépôt G800. Ainsi, une taille de 0,9 ± 0,1 µm a été mesurée (manuellement, au MEB-BSE) pour le
dépôt G800 ; contre 1,7 ± 0,4 µm pour le dépôt G1000 ;
— Ces éléments, tendant à prouver une croissance des grains depuis les zones de peau, sont appuyés,
d’une part, par la nature équiaxe des grains en zone de cœur (c.-à-d. et non colonnaire). D’autre part,
les distributions de tailles de grains (Figure 5.62) montrent un net décalage de la distribution vers les
plus grandes tailles pour les premières tailles de grains (c.-à-d. zones de peau, voir Figure 4.24 de la
sous-section 4.2.1 du Chapitre 4) et aucune évolution significative n’est notée sur les tailles de grains
en queue de distribution (c.-à-d. zones de cœur) ;
— Finalement, les observations au MEB-BSE ont révélé, pour le dépôt G1000, la présence de grains
recristallisés autour des zones de cœur encore écrouies et peu voire pas de grains situés au centre de
zones de cœur écrouies.
Comme présenté dans la sous-section 2.4.2 du Chapitre 2, plusieurs études portent sur l’effet d’un traitement
thermique à 1000 °C à 1100 °C sur des dépôts cold spray 316L [1], [103], [105], [104], [109], [106]. Ainsi, dans
le cas de traitements en four sous air à 1000 °C durant 1 heure [109] [1] ainsi qu’en four sous argon [106],
les auteurs s’accordent sur l’obtention d’une recristallisation complète. Il en est de même dans le cas d’un
traitement en four sous air ; sous vide ou sous argon à 1000 °C durant 4 heures [103] [105]. Une recristallisation
complète des dépôts est également mentionnée dans le cas d’un traitement en four sous air à 1100 °C durant
1 heure [104] [1].
Al-Mangour et al. [1] mentionnent par ailleurs une hétérogénéité de la taille de grains, avec des grains plus
petits près des PPBs. D’une manière générale, une taille comprise entre 1 et 5 µm est notée pour un traitement
à 1000 °C et entre 7 et 30 µm à 1100 °C (traitement en four sous air, durant 1 heure). Ces résultats divergent
des observations de nos travaux, avec une taille de grains nettement supérieure (c.-à-d. de 0,4 µm à 17,6 µm
et G50 à 1,0 µm pour le dépôt G1000) et l’observation d’une recristallisation incomplète (c.-à-d. présence
locale de zones de cœur encore écrouies). A noter toutefois qu’Al-Mangour et al. [1] sont les seuls auteurs à
noter l’apparition de petits grains près des PPBs à 700 °C durant 1 heure, évoquant le mécanisme d’amorçage
de la recristallisation dans les zones de peau, démontré dans la sous-section 5.4. Cependant, les auteurs ne
mentionnent pas d’étape intermédiaire avant l’obtention d’une recristallisation complète et n’étudient donc
pas les propriétés d’usage à cet état.
Les études de Huang et al. [105] et de Dikici et al. [106] ne mentionnent pas de croissance des grains ni
d’hétérogénéité de la taille de grains, contrairement aux observations décrites ici. Une fraction non négligeable
de macles de recuit, accompagnant la recristallisation complète des dépôts, a été notée par Yin et al. [103],
Bagherifard et al. [109] et quantifiée dans l’étude de Sundararajan et al. [104] à 21 % (traitement à 1100 °C
durant 1 heure en four sous air), nettement inférieure au cas du dépôt G1000 (c.-à-d. 48 %). A noter toutefois
que le détail des paramètres d’acquisition et de dépouillement des cartographies EBSD n’est pas explicité
dans cette étude [104]. Par ailleurs, dans le cas du dépôt G1000, les nano-macles sont comprises dans ce
pourcentage, tandis que dans l’étude de Sudararajan et al., la présence de nano-macles n’est pas mentionnée.
Finalement, Bagherifard et al. [109] notent une distinction difficile des PPBs, peu voire pas évolutifs dans
le cas du dépôt G1000 ; et Yin et al. [103] constatent l’apparition d’inclusions d’oxydes au sein d’anciennes
manques d’empilement des dépôts, non observée ici.
D’une manière générale, les traitements mentionnés dans la bibliographie à cette température possèdent une
cinétique lente (four sous air, temps de palier entre 1 et 4 heures) comparé au traitement G1000, menant à
une microstructure différente. La recristallisation complète des dépôts, ainsi que l’augmentation accrue des
tailles de grains obtenue dans certaines études suggèrent un net effet de la cinétique du traitement sur les
évolutions microstructurales des dépôts. Il semblerait qu’un cycle court et rapide permette d’accéder à une
étape intermédiaire de l’état de recristallisation, mettant ainsi en lumière le chemin de la recristallisation.
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A retenir : Comparaison aux résultats mentionnés dans la littérature
L’évolution en parallèle des zones de peau et de cœur, dont la définition permet une représentation
de la microstructure réelle des dépôts, a été démontrée et explique l’observation d’une microstructure
hétérogène évoquée dans certaines études de la littérature, dans le cas d’une recristallisation complète.
Mémo : section 5.5
- Après l’obtention d’une recristallisation complète des zones de peau, une extension de la recristallisation aux zones de cœur a été démontrée, dès quelques secondes au-dessus de 1000 °C.
- Lors de cette étape, une nette augmentation de la fraction recristallisée est obtenue (c.-à-d. 76 %
pour le traitement G1000) ainsi qu’une augmentation de la taille des grains (c.-à-d. G50 = 1,0 µm)
et une homogénéisation de la microstructure.
- La déformation résiduelle est confinée cette fois dans les zones de cœur encore non recristallisées
(c.-à-d. GOS aux alentours de 18°) et les LAGBs (36 % des joints de grains) se situent dans ces zones.
- La couche écrouie sous l’interface dans le substrat à l’état initial, qui a évolué sous la forme
de zone à nano-grains après la recristallisation complète des zones de peau, est toujours visible,
mais les grains la composant présentent une taille supérieure (c.-à-d. 3,6 ± 1,5 µm contre 0,9 ± 0,1 µm).
- L’existence d’un "front" de recristallisation a aussi été montrée dans cette zone sous le substrat,
au vu de la désorientation résiduelle dans le substrat (c.-à-d. sur une épaisseur de plus de 150 µm)
et au-delà de la couche initialement identifiée comme hyper-écrouie et évoluant vers des nano-grains
durant la première étape (c.-à-d. 12,9 ± 2,3 µm contre 1,9 ± 0,7 µm et 2,0 ± 0,7 µm respectivement
pour le dépôt brut de projection et G800).
- A l’image des observations lors de la première étape de recristallisation, aucune évolution des
précipités nano-sphériques n’a été notée et, peu - voire pas - d’évolution des PPBs a été observée à
l’échelle du MEB.

5.6

Dernière étape du chemin de la recristallisation : Recristallisation
complète

L’étude de la recristallisation complète des dépôts et de l’effet du traitement thermique sur cette étape est
présentée dans cette section. Dans un premier temps, l’effet d’un cycle mentionné dans la littérature comme
permettant une recristallisation complète sera présenté et permettra une définition d’un état de référence.
Ensuite, l’effet de la température de traitement sera étudié grâce à la sélection de deux cycles de dilatométrie
permettant d’atteindre cette étape. Finalement, l’effet de la vitesse de chauffage sera présenté.

5.6.1

5.6.1.1

Cas d’un cycle à long isotherme : F1000
État de la recristallisation

La microstructure obtenue après le cycle F1000 est présentée sur la Figure 5.42. Une recristallisation complète
est ainsi observée, comme mentionné dans la littérature [1], [105], [103], [104], [106], [109]. L’évolution des
PPBs sous la forme de lignes pointillées est également visible et leur nature, non explicitée dans la littérature,
sera présentée dans la sous-section 5.6.1.3. A noter que l’observation des PPBs permet ici de distinguer les
anciennes zones de peau.
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D’une manière générale, l’apparition d’un gradient microstructural modéré est observée, bien que l’héritage
de la structure cœur-peau semble toutefois demeurer. En effet, les grains recristallisés présents dans les zones
de cœur sont généralement plus gros que ceux des zones de peau (respectivement fléchées en rouge et en noir
sur la Figure 5.42). L’homogénéisation de la microstructure, malgré cet héritage, se traduit d’ailleurs par
l’impossibilité de définir un critère de taille de grains permettant de décorréler ces deux zones.

Figure 5.42 – Image MEB-BSE en coupe du dépôt E-N2 -Tamis - F1000, avec : des PPBs indiqués en
jaune, une ancienne zone de cœur en rouge et une ancienne zone de peau en noir
Une cartographie EBSD a été acquise sur cet échantillon (Figure 5.43). Une première observation est l’augmentation du taux d’indexation vis-à-vis de l’état brut de projection et après une recristallisation des zones
de peau, avec 97 % (contre respectivement 14 % et 33 %). Peu d’évolution depuis l’étape d’extension de la
recristallisation aux zones de cœur est notée (c.-à-d. 95 % pour le dépôt G1000).
La cartographie en contraste de bande (Figure 5.43)a)) permet une visualisation des anciennes particules
projetées, comme fléché en rouge, avec une zone de cœur homogène dont les contours sont composés de grains
plus fins (c.-à-d. zone de peau).
Une augmentation des joints de forte désorientation (c.-à-d. 98 %) accompagne cette recristallisation complète, ainsi qu’une chute drastique du GOS. Cette quasi-absence de désorientation résiduelle des grains est
également traduite par les cartographies en IPF et en KAM (Figure 5.43)d),e)). A noter toutefois que les
valeurs maximales du GOS (grain rouge et orangé) sont liées à des artefacts, en témoigne l’absence de désorientation observée au KAM et en IPF et la présence de deux cristaux inclus dans ‘le grain" orangé (c.-à-d.
défini par un angle de 10°).
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Figure 5.43 – Cartographie EBSD du dépôt E-N2 -Tamis - F1000, avec : a) cartographie en contraste de
bande et une ancienne zone de peau fléchée en rouge ; b) cartographie en contraste de bande présentant les
LAGBs (en bleu) et les HAGBs (en rouge) ; c) cartographie en désorientation moyenne des grains (GOS) ; d)
cartographie en IPF projetée selon la direction de construction des dépôts et e) cartographie en désorientation
locale moyenne (KAM)
La distribution des tailles de grains du dépôt F1000, présentée sur la Figure 5.62, permet une illustration
du lissage du gradient microstructural (transition plus douce entre le début et la queue de la distribution).
De plus, une augmentation globale de la taille de grains est notée, avec des valeurs de G10, G50 et G90
respectivement égales à 2,4 µm, 3,7 µm et 6,7 µm. Ces valeurs sont toutefois à comparer avec la taille de
grains nettement supérieure du substrat (c.-à-d. G50 de 17,8 µm).

5.6.1.2

Évolution de l’interface substrat-dépôt

L’observation au MEB de l’interface substrat-dépôt (Figure 5.44) a permis de conclure quant à l’effacement
de la couche de nano-grains sous l’interface ainsi que de la désorientation résiduelle du substrat. Ainsi, une
recristallisation complète et une nette croissance des grains dans cette ancienne zone écrouie a été notée,
avec une taille de 50,3 ± 21,6 µm mesurée manuellement au MEB-BSE (contre 3,6 ± 1,5 µm pour G1000),
se rapprochant de la taille de grains du substrat avant projection (c.-à-d. G10, G50 et G90 respectivement
de 0,7 µm, 17,8 µm et 46,2 µm ; voir sous-section 3.1.2 du Chapitre 3). Ce grossissement des grains visible ici
(nettement supérieur aux observations effectuées dans le dépôt), est sans doute lié à l’absence de précipités
d’oxyde, n’entravant pas la mobilité des joints de grains.
La microstructure jusqu’alors observée dans cette zone d’interface substrat-dépôt (c.-à-d. dépôt partiellement
recristallisé et couche écrouie composée de nano-grains et de grains, plus larges, de forte désorientation
interne) laisse place à une zone de transition entre un dépôt et un substrat complètement recristallisés avec
des populations de grains nettement différentes (c.-à-d. G50 du dépôt de 3,7 µm).
L’interface évolue également, à l’instar des PPBs, sous la forme de lignes pointillées, dont le diamètre a été
mesurée au MEB-BSE à 0,4 ± 0,1 µm. A noter que le contraste, la forme et la disposition évoquent les
alignements de particules observées à l’échelle du MET sur le dépôt G800 (Figure 5.32 de la sous-section
5.4).
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Cette interface est par ailleurs localement effacée, laissant espérer une amélioration de l’adhérence substratdépôt. A noter qu’aucune croissance de grains à travers l’interface substrat-dépôt n’a pour autant été notée
dans les zones d’alignement de ce qui semble être des particules d’oxydes à l’interface. En ce qui concerne
les zones, minoritaires, semblant localement dépourvues de ces oxydes, il est possible d’identifier des grains
paraissant traverser l’interface substrat-dépôt. A noter toutefois que ce point n’a pas été vérifié.

Figure 5.44 – Images MEB-BSE en coupe de l’interface substrat-dépôt E-N2 -Tamis - F1000

5.6.1.3

Évolution des précipités

En vue de mieux comprendre l’évolution morphologique des PPBs, des analyses EDS au MEB ont été menées.
Une cartographie est présentée sur la Figure 5.46. La composition (c.-à-d. enrichissement en silicium, chrome
et oxygène) est proche de celle aux interfaces particule-particule initiales (sous-section 4.2.2 du Chapitre 4).
La morphologie, observée ici à l’échelle du MEB, évolue depuis des liserés plus ou moins fragmentés, vers un
alignement de particules sphériques, espacées de 200 ± 100 µm (mesures manuelles au MEB-BSE, contre 253
± 144 nm à l’état brut de projection) et d’un diamètre estimé au MEB-BSE à 0,3 ± 0,1 µm. Ainsi, ce qui
apparaissait comme un liseré plus ou moins continu au MEB sur les dépôts précédents (avec une épaisseur
apparente de 0,1 µm typiquement) et qui était en réalité composé de précipités sphériques, visibles au MET,
d’une taille de 83 ± 55 nm, apparaît désormais sous la forme d’un alignement de précipités au MEB, sans
augmentation de l’espace inter-précipité, grâce à la croissance de ceux-ci. La Figure 5.45 propose une vue
schématisée de l’évolution morphologique des PPBs depuis l’état brut de projection, jusqu’au F1000, en
passant par G800.

Figure 5.45 – Vue schématique de l’observation d’un PPB à l’échelle du MEB et du MET, à l’état brut de
projection ; G800 et F1000. Des agrandissements d’un précipité composant le PPB sont proposés pour chaque
dépôt ; le PPB fléché en noir et les dimensions (épaisseur apparentes et diamètres des précipités d’oxydes)
en vert
Ces observations suggèrent une croissance des précipités situés à ces interfaces, dont la globulisation a été
soupçonnée dès la recristallisation complète des zones de peau (voir Figure 5.32).
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De plus, une augmentation accrue de la taille des précipités aux joints triples des PPBs a été observée (flèche
bleue sur la Figure 5.46)a)), avec un diamètre moyen de 2,7 ± 0,7 µm (contre 0,3 ± 0,1 µm aux PPBs). Ces
observations évoquent celles du dépôt DSC1200, bien que les précipités y soient encore plus gros (c.-à-d. 1,1
± 0,3 µm aux PPBs et 6,3 ± 1,9 µm aux joints triples de PPBs). Enfin, l’absence de croissance de grains à
travers les PPBs suggère de nouveau un effet d’épinglage par les précipités riches en silicium.

Figure 5.46 – Image MEB-SE en coupe d’une zone du dépôt E-N2 -Tamis - F1000, avec : a) la zone
analysée, un PPB indiqué par les flèches jaunes, un grain recristallisé indiqué en rouge et une croissance
accrue à un joint triple de PPB fléchée en bleu ; b) analyses EDS correspondantes, avec l’enrichissement en
oxygène, silicium et chrome des précipités aux PPBs indiqué en jaune
A retenir : Évolution des précipités sous l’effet du traitement thermique
D’une manière générale, les précipités aux PPBs n’évoluent pas pour des températures inférieures à
800 °C, pour des cinétiques plutôt lentes (F650) et plus rapides (G800). Pour un traitement thermique
à une température supérieure à 800 °C, dans le cas de traitement à cinétique plutôt "lente" (F1000 ;
DSC1200 mais pas G1000), une globulisation et une croissance prennent place, et elles sont d’autant
plus intenses que la température maximale est élevée.

5.6.2

Effet de la température sur la recristallisation complète des dépôts

L’effet de la température est présenté ici à travers la comparaison entre deux cycles en dilatométrie, présentant une vitesse de chauffage à 50 °C.s−1 ; un isotherme de cinq minutes et une température de palier
respectivement de 800 °C et 1000 °C. A noter que les dépôts sont tous les deux de type E-N2 -Tamis, et
qu’aucune différence n’a été observée avec le dépôt O-N2 -NonTamis, traité dans les mêmes conditions (soussection 3.3.2 du Chapitre 3).
L’observation des dépôts a permis de mettre en lumière la recristallisation complète obtenue pour ces deux
cycles (Figure 5.47).
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Figure 5.47 – Images MEB-BSE en coupe du dépôt E-N2 -Tamis après traitement thermique, avec : a),b)
cycle D800-5min ; c),d) cycle D1000-5min et des PPBs fléchés en jaune, des zones de cœur en rouge, des
zones de peau en noir et des précipités nano-sphériques aux PPBs en bleu
L’héritage de la structure cœur-peau est toujours visible, avec une taille de grains plus fine dans les zones de
peau. On note toutefois un lissage du gradient microstructural, bien que non mesuré ici.
A l’instar du cycle F1000 (Figure 5.42), une évolution des PPBs a été notée. Ainsi, comme il est visible sur les
Figures 5.47)b),d), les liserés plus ou moins fragmentés ont évolué vers des lignes pointillées, composées par
des précipités nano-sphériques. Le diamètre moyen de ces précipités aux PPBs a été mesuré à 0,1 ± 0,1 µm et
0,3 ± 0,1 µm dans les cas respectifs des dépôts D800-5min et D1000-5min. Pour rappel, l’épaisseur apparente
(au MEB) initiale des PPBs est de 0,1 µm et la taille des précipités nano-sphériques les composant, visibles
au MET, enrichis en silicium à cet état est de 83 ± 55 nm. Une croissance de ces précipités est donc visible,
bien que dans le cas du dépôt D800-5min, elle apparaisse dans des proportions inférieures à celles observées
pour le dépôt F1000 (c.-à-d. diamètre moyen de 0,3 ± 0,1 µm). A noter par ailleurs, que l’échantillon D10005min présente une croissance accrue et se rapprochant de celle obtenue à l’issue du cycle F1000. Ainsi, avec
un temps de palier et une vitesse de chauffage nettement différents (c.-à-d. 5 minutes, 50 °C.s−1 contre 45
minutes, 1,25 °C.s−1 ), on peut penser que la proportion de la croissance aux PPBs soit davantage
dictée par la température maximale atteinte que par les autres caractéristiques de traitement
dans le cas d’une recristallisation complète.
La croissance favorisée aux PPBs est de nouveau appuyée par une croissance supérieure en leurs joints triples.
En effet, un diamètre moyen de 1,0 ± 0,2 µm contre 0,1 ± 0,1 µm (D800-5min) et de 0,8 ± 0,3 µm contre 0,3
±0,1 µm (D1000-5min) a été mesuré dans ces zones, se rapprochant des observations dans le cas du dépôt
F1000 (c.-à-d. 1,1 ± 0,3 µm aux joints triples de PPBs).
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5.6.3

Effet de la vitesse de chauffage sur la recristallisation complète des
dépôts

L’effet de la vitesse de chauffage sur la recristallisation des dépôts a été étudié via la comparaison des dépôts
E-N2 -Tamis pour différents traitements thermiques :
— D1000-30s & G1000-30s : 1000 °C | 30 secondes | 50 °C.s−1 & 1015 °C | 26 secondes | 350 °C.s−1 ;
— G1000-1s & GR : 1130 °C | 2 secondes | 190 °C.s−1 & 1060 °C | 1 seconde | 1430 °C.s−1 ;

5.6.3.1

Étude du dépôt D1000-30s versus G1000-30s

La microstructure des dépôts est présentée sur la Figure 5.48. Une recristallisation complète a ainsi été
obtenue à l’issue de ces deux traitements.
La morphologie des PPBs a évolué dans les deux cas vers des lignes pointillées, à l’image des observations
effectuées sur le dépôt F1000 (Figure 5.42). Une croissance aux PPBs a été observée pour les deux dépôts,
avec un diamètre moyen mesuré à 0,2 µm et 0,2 ± 0,1 µm respectivement pour les dépôts D1000-30s et
G1000-30s (contre une épaisseur apparente au MEB des PPBs initiale de 0,1 et d’un diamètre moyen des
précipités observés au MET dans ces zones de 7 ± 2 nm). Une croissance accrue aux joints triples des PPBs
a de nouveau été observée, avec une taille moyenne de 1,1 ± 0,2 µm et 0,8 ± 0,2 µm, pour les dépôts
D1000-30s et G1000-30s, respectivement. Par ailleurs, la structure cœur-peau est toujours visible à travers
une différence de taille de grains (plus fine en peau et plus grosse au sein des cœurs).

Figure 5.48 – Images MEB-BSE en coupe du dépôt E-N2 -Tamis après traitement thermique, avec : a),b)
cycle D1000-30s ; c),d) G1000-30s et des PPBs fléchés en jaune, des zones de cœur en rouge, des zones de
peau en noir et des précipités nano-sphériques aux PPBs en bleu
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Des cartographies EBSD, présentées sur la Figure 5.49, ont permis de compléter ces observations. Ainsi, les
cartographies en contraste de bandes des deux dépôts (Figure 5.49)a),f)) permettent une illustration de la
population bimodale en taille de grains entre peau et cœur. De plus, un pourcentage d’indexation de 95 %
et 97 % a été obtenu, respectivement pour le dépôt D1000-30s et G1000-30s (contre 58 % à l’état brut de
projection).
Par ailleurs, un taux de HAGBs élevé à 97 % et 98 % pour les dépôts D1000-30s et G1000-30s respectivement a
été obtenu, comme avec le traitement F1000 (c.-à-d. 98 %). Logiquement, cette augmentation du pourcentage
de HAGBs (initialement de 14 %) s’accompagne d’une diminution du GOS, avec un maximum de 9° et 3°, pour
les dépôts D1000-30s et G1000-30s respectivement. A noter que cette fois, en comparant les cartographies
GOS, IPF et KAM du dépôt D1000-30s, le maximum observé semble bien correspondre à un grain déformé.
Les distributions des tailles de grains des dépôts D1000-30s et G1000-30s sont présentées sur la Figure 5.62.
Ainsi, les valeurs de G10, G50 et G90 des deux dépôts, comparé à l’état initial sont :
— D1000-30s : G10 = 0,5 µm ; G50 = 1,4 µm et G90 = 3,7 µm ;
— G1000-30s : G10 = 0,3 µm ; G50 = 1,5 µm et G90 = 4,6 µm ;
— Brut de projection : G10 = 0,4 µm ; G50 = 0,5 µm ; G90 = 1,2 µm.
A noter que dans le cas du dépôt G1000-30s, exceptionnellement, des grains d’une taille inférieure à 0,2 µm
ont été détectés par le logiciel d’acquisition. Toutefois, compte tenu de la résolution définie (c.-à-d. 3 pixels
contenu dans un grain de 0,2 µm), ces mesures ont été jugées comme étant des artefacts liés au non nettoyage
des données.
D’une manière générale, un net décalage vers les plus grandes tailles de grains est noté pour les deux dépôts,
comparés à l’état brut de projection, G800 et G1000. Les deux dépôts présentent des tailles de grains proches,
bien qu’on observe un G90 légèrement supérieur accompagné d’un décalage en queue de distribution, pour le
dépôt G1000-30s, qui pourrait suggérer une taille de grains supérieure dans les zones de cœur. Ce phénomène
pourrait s’expliquer par une plus faible croissance des précipités aux PPBs dans le cas d’une cinétique plus
élevée de traitement, et ainsi une migration de joints de grains facilitée pour le traitement G1000-30s. Il est
toutefois important de noter la nette différence de nombre de grains indexés entre les deux dépôts (c.-à-d.
1036 et 778, respectivement dans le cas du dépôt D1000-30s et G1000-30s).
D’une manière générale, la taille de grains des deux dépôts est certainement contrainte par les précipités
ayant crû aux PPBs (Figure 5.48), épinglant les joints de grains et les empêchant de franchir les PPBs.
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Figure 5.49 – Cartographies EBSD des dépôts E-N2 -Tamis - D1000-30s (a),b),c),d),e)) et G1000-30s (f),g),h),i),j)), avec : a),f) cartographies en contraste de
bande avec les anciennes particules projetées indiquées par les flèches rouges ; b),g) cartographies en contraste de bande présentant les LAGBs (en bleu) et les
HAGBs (en rouge) ; c),h) cartographies en désorientation moyenne des grains (GOS), avec un grain à désorientation maximale fléché en noir dans le cas du dépôt
D1000-30s ; d),i) cartographies en IPF projetées selon la direction de construction des dépôts et e),j) cartographie en désorientation locale moyenne (KAM)
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Des analyses MET ont été menées sur l’échantillon G1000-30s afin d’étudier au mieux l’évolution des précipités observés.
Ainsi, la présence de précipités riches en oxygène et en silicium a de nouveau été observée aux PPBs (Figure
5.50), avec un diamètre moyen de 92 ± 21 nm (contre 7 ± 2 nm et 34 ± 8 nm respectivement pour le dépôt
initial et G800). A noter qu’à l’instar du dépôt G800, l’oxygène et le silicium sont localisés au même endroit
(contrairement à l’état brut de projection). De plus, bien qu’en gardant en tête l’épaisseur non uniforme de
la lame, des réseaux enrichis en molybdène, nickel, chrome et silicium semblent se dessiner et des précipités
sphériques sont présents en leur sein, dans la zone de cœur de la lame (c.-à-d. à 1,5 µm du PPB, au moins).
A noter que ces précipités semblent enrichis en molybdène, chrome et silicium.
Aucune évolution de la composition chimique n’est observée aux PPBs, qualitativement, à l’issue de ces analyses. En effet, un enrichissement en oxygène et en silicium a été noté aux PPBs à l’état brut de projection
(voir Figure 4.32 de la sous-section 4.2.2 du Chapitre 4). Les précipités en zones de cœur présentent, à l’état
brut de projection, un enrichissement en oxygène, en silicium et en manganèse ; avec un appauvrissement
en chrome (voir Figure 4.34 de la sous-section 4.2.2 du Chapitre 4). Cette observation pourrait signifier un
changement de composition des précipités dans ces zones. Toutefois, un effet d’échantillonnage n’est pas
à écarter ; d’autant plus que la poudre initiale présente localement des enrichissements en chrome au sein
des précipités observés aux intersections de micro-ségrégations (voir Figure 4.15 de la sous-section 4.1.2 du
Chapitre 4).

Figure 5.50 – a) Image MET en champ clair d’une lame prélevée dans le dépôt G1000-30s et b) analyse
EDS de la zone correspondante. Avec : le PPB indiqué par les flèches jaunes, des précipités riches en divers
éléments (Si, Cr, O) indiqués en blanc
La Figure 5.51 montre une analyse EDS à plus fort grandissement, au PPB. Ainsi, l’enrichissement en silicium
et en oxygène se confirme. Ces observations confirment les similitudes entre ces précipités et ceux observés
dès la poudre initiale.

Figure 5.51 – a) Image MET en champ clair d’une lame prélevée dans le dépôt G1000-30s et b) analyse
EDS de la zone correspondante. Avec : le PPB indiqué par les flèches jaunes, des précipités enrichis en silicium
et oxygène indiqués en blanc
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L’effet d’épinglage des PPBs par les précipités riches en silicium sur la recristallisation des dépôts a été évalué
plus précisément. En effet, une cartographie ASTAR menée sur le dépôt G1000-30s a permis d’observer le
phénomène, dans une zone où une recristallisation traversant localement un PPB était pressentie. Sur la
Figure 5.52, des orientations différentes sont observées de part et d’autre du PPB. Cette observation, tend
de nouveau à démontrer le rôle de barrière joué par les PPBs ainsi que l’effet d’épinglage des précipités.
Par ailleurs, la haute densité de précipités au PPB (Figure 5.52)a)) a pu être mesurée et s’élève à 6 précipités
par micromètre de PPB (soit 0,1 µm2 par micromètre de PPB, dans le cas d’une ex-particule de poudre
considérée ici comme sphérique de 30 µm de diamètre et des précipités sphériques de 92 nm diamètre).

Figure 5.52 – a) Image MET en champ clair de la lame extraite du dépôt E-N2 -Tamis G1000-30s ; b)
cartographie ASTAR de la zone encadrée sur a) et c) clichés de diffraction acquis aux différents points
indiqués sur b)
A noter que des clichés de diffraction ont également été acquis sur un précipité riche en silicium situé au
PPB. Bien que l’épaisseur de la lame n’ait pas permis d’identifier la nature de la phase, le caractère cristallin
de ces précipités à l’issue de ce traitement a été noté.
L’effet de la cinétique de traitement sur l’évolution de l’interface substrat-dépôt n’a pas pu être étudié, à
cause de la géométrie des éprouvettes de dilatométrie, ne permettant pas de conserver le substrat après le
traitement D1000-30s (voir sous-section 3.3.2 du Chapitre 3). Toutefois, l’état de l’interface observée dans le
cas du dépôt G1000-30s était identique à celui noté pour le dépôt F1000 (Figure 5.44), avec, cependant une
taille de grains inférieure dans le substrat (c.-à-d. 14,7 ± 5,1 contre 50,3 ± 21,6 µm pour F1000).

5.6.3.2

Étude du dépôt GR versus G1000

La microstructure obtenue à l’issue du traitement GR est présentée sur la Figure 5.53. Une recristallisation
complète est ainsi observée, avec des caractéristiques similaires à celles observées pour les autres dépôts
présentés dans cette sous-section. Ainsi, des grains plus fins sont observés dans les anciennes zones de peau
(flèche noire) et les PPBs évoluent en lignes pointillées, constituées par des précipités sphériques.
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Figure 5.53 – Images MEB-BSE en coupe du dépôt E-N2 -Tamis - GR, avec : a) vue générale dans laquelle
une zone de cœur est indiquée en rouge et une zone de peau en noir ; b) vue rapprochée dans laquelle un
PPB est fléché en jaune et des grains recristallisés en bleu
La cartographie EBSD acquise sur ce dépôt est présentée sur la Figure 5.54. Un taux d’indexation de 97 %
a été obtenu, similaire au cas du dépôt G1000 (c.-à-d. 95 %).
Le taux de HAGBs présente une valeur nettement plus élevée comparée au dépôt G1000, avec 98 % des joints
de grains (contre 64 %). Cette évolution s’accompagne une fois de plus d’une chute du GOS, avec une valeur
maximale de 4° (contre 18° pour le dépôt G1000).
Les cartographies en IPF et en KAM permettent une fois de plus de confirmer la recristallisation complète
accompagnée du peu de désorientations internes résiduelles. A noter par ailleurs que les lignes de KAM élevé
résultent d’un artefact, lié à une définition des grains (c.-à-d. 10°), ne permettant pas de séparer les grains
correctement, dans le cas de joints de grains de faible désorientation (localisés ici dans les zones de peau, car
ce sont les zones contenant le plus de grains). La distribution des grains du dépôt GR est présentée sur la
Figure 5.62. La microstructure, initialement discontinue entre les zones de peau et de cœur (Figure 4.24 de
la sous-section 4.2.1 du Chapitre 4), est homogénéisée comparée au dépôt G1000.
Par ailleurs, les valeurs de G10, G50 et G90 obtenues pour ce dépôt témoignent d’une croissance des grains,
comparé au dépôt G1000 :
— GR : G10 = 0,6 µm ; G50 = 1,7 µm et G90 = 4,2 µm ;
— G1000 : G10 = 0,5 µm ; G50 = 1,0 µm et G90 = 2,8 µm.
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Figure 5.54 – Cartographie EBSD du dépôt GR, E-N2 -Tamis, avec : a) cartographie en contraste de bande
avec des zones de peau fléchées en rouge ; b) cartographie en contraste de bande présentant les LAGBs (en
bleu) et les HAGBs (en rouge) ; c) cartographie en désorientation moyenne des grains (GOS) ; d) cartographie
en IPF projetée selon la direction de construction des dépôts et e) cartographie en désorientation locale
moyenne (KAM)
L’observation au MEB de l’interface substrat-dépôt montre une recristallisation complète de la couche initialement écrouie dans le substrat (taille de grains évaluée par mesures manuelles à 9,2 ± 3,7 µm) et l’absence
de déformation résiduelle sous cette couche. Cette observation, de même que la microstructure recristallisée
du dépôt, diffère des observations effectuées dans cette zone de l’échantillon G1000 (voir Figure 5.39). De
plus, la morphologie même de l’interface a évolué, comparé à celle du dépôt G1000, et prend localement la
forme d’une ligne pointillée.

Figure 5.55 – Images MEB-BSE en coupe de l’interface substrat-dépôt E-N2 -Tamis - GR
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L’évolution des précipités a également été étudiée. Ainsi, comme on le voit sur la Figure 5.53)b), les PPBs
sont composés de précipités sphériques d’une taille moyenne de 0,2 ± 0,1 µm (contre localement 0,1 µm dans
le cas du dépôt G1000). Une croissance accrue a également été notée aux joints triples de PPBs, de manière
similaire aux autres traitements menant à une recristallisation complète, et il en résulte un diamètre moyen
de 0,6 ± 0,2 µm.

5.6.4

Synthèse et discussion autour de la recristallisation complète des
dépôts

Une observation générale à l’issue de ces différents traitements thermiques est la robustesse, vis-à-vis des
conditions de traitement thermique, du mécanisme de recristallisation complète des dépôts cold spray et de
la couche écrouie sous l’interface dépôt-substrat. Cette recristallisation mène, en fonction des paramètres de
traitements thermiques (c.-à-d. température maximale atteinte ; temps de palier ; vitesse de chauffage), à des
microstructures variées de dépôts, dont les caractéristiques sont présentées dans la Table 5.11.
A retenir : Traitements de recristallisation complète
Il a été démontré que quelques secondes autour 1000 °C, pour différentes vitesses de chauffage (c.à-d. de 50 °C.s−1 à 1430 °C.s−1 ), suffisent à obtenir une recristallisation complète des dépôts. Ces
traitements présentent un avantage de temps et de moyen de traitement vis-à-vis des traitements
thermiques mentionnés dans la littérature [1], [105], [103], [104], [106], [109] et comme permettant une
recristallisation complète des dépôts (c.-à-d. de 1 à 4 heures, en four, à 1000 °C ou 1100 °C).
Un autre témoin de la robustesse des mécanismes mis en jeu au sein du dépôt réside dans les résultats de
l’analyse DRX menée sur le dépôt E-N2 -Tamis - D1000-1min. En effet, un paramètre de maille de 3,596187 ±
0,00012 Å, une taille de cristallite de 310 ± 9 nm et un taux de micro-déformation de 0,0793 ± 0,0013 ont été
obtenus. Ces valeurs sont ainsi similaires à celles obtenues pour le dépôt E-He-Tamis - DSC1200 (voir Table
5.4), bien que le traitement thermique soit nettement différent et en gardant en tête les différences de paramètres de projection utilisés. Ainsi, une fois complètement recristallisés, les dépôts sont similaires,
à la porosité près, dans le cas de l’utilisation de l’azote et de l’hélium comme gaz de projection.
Pour tous les traitements thermiques, la croissance des précipités riches en silicium est cantonnée aux PPBs
et aucune évolution de ces précipités localisés en zone de cœur n’a été observée. Par ailleurs, une évolution
identique, mise à part les tailles de grains dans le substrat, de l’interface substrat-dépôt a été notée après
recristallisation complète du dépôt. Finalement, peu - voire pas - de migration des joints de grains à travers
les PPBs a été observée.
Le traitement F1000 mène à des valeurs maximales en termes de croissance des précipités riches en silicium
aux PPBs, de taux d’indexation et de pourcentage d’HAGBs, ainsi qu’en taille des grains.
Pour une vitesse de chauffage et une température de palier données (c.-à-d. D1000-5min), diminuer le
temps de palier (c.-à-d. de 45 minutes à 5 minutes) ne semble n’avoir que peu d’effet sur la croissance
des précipités riches en silicium. Ceci pourrait s’expliquer par la recristallisation complète des dépôts pour
ces cycles, donc la disparition des défauts soupçonnés de favoriser la diffusion du silicium.
Si le temps de palier semble piloter la dissolution des phases de Laves à 1000 °C (voir sous-section 5.3), un
effet de la température de traitement sur la croissance des précipités riches en silicium se dessine. Il semblerait
effectivement qu’une température supérieure (c.-à-d. D1000-5min versus D800-5min) favorise ce phénomène.
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Les effets de la vitesse de chauffage ont été tout d’abord étudiés via la comparaison du cycle D1000-30s
(50 °C.s−1 ) et du cycle G1000-30s (350 °C.s−1 ). Ainsi, les deux cycles ont permis l’obtention de microstructures recristallisées semblables (c.-à-d. taux d’indexation et pourcentage de HAGBs similaires) et cette
cinétique n’a pas d’effet sur les précipités riches en silicium et plus particulièrement sur le mécanisme de
croissance aux PPBs. Finalement, des tailles de grains relativement similaires ont été observées pour ces
deux dépôts ; avec une valeur de G90, légèrement supérieure dans le cas du dépôt G1000-30s. Une vitesse de
chauffage extrême (c.-à-d. 1430 °C.s−1 comparé à 190 °C.s−1 ) permet, pour une température et un temps
de palier similaires (c.-à-d. 1060 °C, 1 seconde pour GR et 1130 °C, 2 secondes pour G1000), une transition
depuis une recristallisation partielle (G1000) vers une recristallisation complète (GR). Dans ce dernier cas
(GR), une augmentation de la croissance des précipités et de la taille des grains est notée. Une vitesse de
chauffage plus élevée qui permet de recristalliser davantage semble contre-intuitif. Toutefois, la forte différence de vitesse de chauffage suggère une puissance nettement différente entre ces deux traitements (à titre
d’exemple tripler l’intensité du courant revient à multiplier par 9 la puissance). Cette recristallisation, s’opérant sous courant électrique est potentiellement affectée par l’intensité du courant mis en jeu. Toutefois, dans
la littérature, les deux effets contraires sont mentionnés ; avec une nette diminution de l’énergie d’activation
de la recristallisation dans le cas d’une augmentation de la cinétique de traitement [182] (cas d’un alliage de
magnésium) et une augmentation significative de la température de recristallisation dans le cas d’une plus
grande vitesse de chauffage [183] (cas du cuivre).
L’effet du temps de palier peut également être évalué en comparant les dépôts G1000 (1130 °C, 190 °C.s−1 ,
2 secondes) et G1000-30s (1015 °C, 350 °C.s−1 , 26 secondes), bien qu’une différence de vitesse de chauffage
et de température maximale atteinte soit à noter. Une augmentation du temps de palier peut permettre
d’obtenir une recristallisation complète du dépôt (contre une recristallisation partielle pour G1000), avec une
augmentation de la taille des grains ainsi que de la croissance des précipités riches en silicium aux PPBs.
A retenir : Évolution des précipités riches en silicium
Il a été démontré que les oxydes présents dans les zones de cœur n’évoluent pas, peu importe le
traitement de recristallisation complète appliqué. Les précipités aux PPBs sont hautement évolutifs
et, lors d’une recristallisation complète des dépôts, ils se globulisent et grossissent ; impliquant une
transformation de la morphologie apparente des PPBs depuis des liserés vers des lignes pointillées.
L’ampleur de ces phénomènes est tributaire de la température maximale atteinte, mais ne semble peu
voire pas dépendre de la vitesse de chauffage.
La "coalescence de la porosité" observée par plusieurs auteurs [1], [115], [116], [117]
correspond, sans doute, en réalité à l’évolution des précipités riches en oxydes, présents
dès la poudre initiale.
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0,3 ± 0,1

D1000-5min

°C.s−1

0,1
(Mesures au MEB)

0,1 ± 0,1
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0,2

0,1

7 × 10−3 ± 2 10−3
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précipités en
cœur (µm)

Diamètre des
précipités aux
PPBs (µm)

800 °C | 50 °C.s−1 | 5 min

1000 °C | 1,25 °C.s−1 | 45 min
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Brut de projection

Dépôt et
paramètres des
traitements thermiques

95

97

97

95

-

-

97

58

64

98

98

97

-

-

98

14

-

-

14,7 ± 5,1

9,2 ± 3,7

3,6 ± 1,5

G10 = 0,5
G50 = 1,4
G90 = 3,7
G10 = 0,3
G50 = 1,5
G90 = 4,6
G10 = 0,6
G50 = 1,7
G90 = 4,2
G10 = 0,5
G50 = 1,0
G90 = 2,8

-

50,3 ± 21,6

G10 = 2,4
G50 = 3,7
G90 = 6,7
-

-

Tailles de grains
du substrat
près du dépôt (µm)

G10 = 0,4
G50 = 0,5
G90 = 1,2

Taux
Tailles de
Fraction de
d’indexation
grains du
HAGBs (%)
(%)
dépôt (µm)

Table 5.11 – Résumé des caractéristiques des dépôts E-N2 -Tamis dont la recristallisation est complète et comparaison (en bleu) à l’état brut de projection
ainsi qu’au cas d’une recristallisation partielle pour une température maximale atteinte similaire (c.-à-d. G1000)
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La Figure 5.56 permet une visualisation de l’évolution de la fraction recristallisée, associée à celle du pourcentage de HAGBs, en fonction de l’état du dépôt. Tandis que ces valeurs sont minimales dans le cas du
dépôt brut de projection, elles approchent respectivement 1 (Xv ) et 100 % (HAGBs) dans le cas d’une recristallisation complète.
De plus, il est intéressant de noter que ces deux critères augmentent légèrement, dans le cas d’une vitesse de
chauffage accrue (D1000-30s versus G1000-30s). Une évolution similaire, bien que nettement plus marquée,
est par ailleurs notée dans le cas d’une augmentation du temps de palier (G1000 versus G1000-30s). A noter
toutefois que ces deux traitements présentent une différence de température maximale (c.-à-d. 1130 °C pour
G1000 et 1015 °C pour G1000-30s).

Figure 5.56 – Graphique représentant la fraction recristallisée (en formes vides) et la fraction de HAGBs
(en formes pleines) en fonction de l’état des dépôt E-N2 -Tamis, pour une température maximale visée de
1000 °C, et comparaison à l’état brut de projection ("BDP")
Au-delà des tailles de grains présentées dans la Table 5.11 à travers les valeurs de G10, G50 et G90, les
fréquences cumulées en taille de grains présentées sur la Figure 5.62 informent sur l’évolution de leur distribution lors du traitement thermique. Ainsi, un étalement et une augmentation de la taille des grains est
observée dès le cycle G1000. Une augmentation du temps de palier (G1000-30s) accroît ces tendances. La
vitesse de chauffage ne semble que peu agir sur la distribution des tailles de grains, à part une légère augmentation. Cet effet semble d’autant plus marqué sur les tailles de grains supérieures (c.-à-d. zones de cœur).
Finalement, une distribution similaire au dépôt G1000-30s est observée dans le cas du dépôt F1000 mais est
nettement décalée vers des tailles de grains supérieures (+ 2 µm).
Il est toutefois intéressant de soulever que les tailles de grains mises en jeu ici sont en bon accord avec celles
mentionnées par Al-Mangour et al. [1] dans le cas de traitements en four sous air durant 1 heure à 1000 °C
et à 1100 °C (c.-à-d. respectivement aux alentours de 5 µm et de 30 µm), compte tenu des différences de
temps de palier et de vitesses de chauffage. A titre d’exemple, le traitement F1000 mène à des tailles de
grains similaires à celles obtenues par les auteurs à 1000 °C (c.-à-d. G90 à 6,7 µm).
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Mémo : section 5.6
- Une recristallisation complète des dépôts peut être obtenue via différents traitements
thermiques présentant des températures, des temps de palier et des vitesses de chauffage différents ;
- Les traitements thermiques appliqués à un couple substrat-dépôt menant à une recristallisation
complète du dépôt impliquent également une recristallisation de la couche initialement écrouie
sous l’interface dépôt-substrat ;
- Des grains plus fins sont observés au sein des zones de peau, en lien avec la plus forte
concentration initiale de la déformation plastique dans ces zones. D’une manière générale, un net
adoucissement du gradient microstructural entre ex-cœur et ex-peau a été obtenu après
recristallisation complète, se traduisant notamment par l’impossibilité de discerner ces deux zones
avec un seuil en taille de grains ;
- Une croissance de précipités riches en silicium aux PPBs est systématiquement observée et
confine la recristallisation. Cette croissance est accrue par une augmentation de la température de
traitement (c.-à-d. jusqu’à 0,3 ± 0,1 µm) ;
- Les hétérogénéités chimiques issues de la poudre initiale lèguent également aux dépôts
recristallisés la présence, parfois résiduelle, parfois généralisée, (selon le temps de palier et la vitesse
de chauffage) de phases de Laves ;
- Un élargissement des distributions de tailles de grains accompagne également la recristallisation complète, et est accru par une augmentation du temps de palier.

5.7
5.7.1

Synthèse et discussion des mécanismes d’évolution microstructurale des dépôts sous l’effet des traitements thermiques
Vers une description générale de la recristallisation des dépôts cold
spray 316L

Les évolutions microstructurales mises en jeu lors de l’application d’un traitement thermique aux dépôts
impliquent un effacement progressif des structures de déformation. A l’état initial (Figure 5.57)a)), deux
zones ont été définies et distinguées grâce à leurs états de déformation respectifs nettement différents : les
zones de cœur et les zones de peau, dans lesquelles une localisation intense du cisaillement pouvant mener
jusqu’au "jetting" a lieu à l’impact. Cette nature différente entraîne une microstructure bimodale et une
évolution en parallèle de ces deux zones lors du traitement thermique, non mentionnées dans la littérature.
Il a ainsi été démontré que la première étape de cette recristallisation hétérogène se définit par la recristallisation des zones de peau (Figure 5.57)b)). L’évolution première de ces zones se justifie de par leurs états de
déformation initialement différents. A cette étape, les grains recristallisés restent d’une taille limitée (c.-à-d.
G90 maximal de 1,3 µm, observé pour le dépôt E-N2 -Tamis G800) et la recristallisation est confinée aux
zones de peau. Ceci est certainement lié à un pilotage par la germination. A noter qu’une évolution similaire
est observée sous l’interface substrat-dépôt.
La recristallisation atteint ensuite les zones de cœur (Figure 5.57)c)), aboutissant graduellement à la recristallisation complète des dépôts (Figure 5.57)d)). A noter qu’un effet de l’hétérogénéité microstructurale initiale
demeure, avec une taille de grains plus fine en zone de peau. Ceci s’explique de nouveau par la concentration
de défauts dans ces zones, générant un nombre supérieur de sites de germination. Toutefois un lissage net
du gradient microstructural est obtenu.
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Figure 5.57 – Schéma représentant l’évolution microstructurale des dépôts cold spray sous l’effet des
traitements thermiques
Les interfaces particule-particule sont initialement sous la forme de liserés plus ou moins continus enrichis
en oxygène et en chrome et sont composées de nanosphères riches en silicium (Figure 5.58)a)). A l’issue
d’une recristallisation complète, une croissance de ces précipités associée à une évolution morphologique est
observée et semble correspondre au phénomène de "coalescence de la porosité" mentionné dans la littérature
(sous-section 2.4 du Chapitre 2). Ainsi, les PPBs prennent la forme de chapelets de précipités sphériques
riches en oxygène et en silicium, ces deux éléments étant situés désormais dans les mêmes particules (Figure
5.58)b)). Ces PPBs bloquent la migration des joints de grains à travers ces anciennes interfaces.
L’interface substrat-dépôt évolue de manière similaire et la couche initialement écrouie au sein du substrat
présente des tendances similaires en termes de transformation microstructurale.

Figure 5.58 – Schéma représentant l’évolution des interfaces des dépôts cold spray sous l’effet des traitements thermiques. a),c) PPBs ; b),d) interfaces substrat-dépôt ; et pour d) illustration de la différence de la
taille des grains entre dépôt et substrat
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5.7.2

Caractéristiques des évolutions microstructurales du dépôt E-N2 Tamis

La Figure 5.59 permet une visualisation de la fraction recristallisée pour différents traitements thermiques
appliqués au dépôt E-N2 -Tamis. A noter que dans le cas où la peau n’est pas encore totalement recristallisée
(c.-à-d. difficile à indexer), ce paramètre microstructural (reposant sur les GOS < 1°) est à regarder avec
précaution, comme discuté dans la section 5.4.
Peu d’évolution est notée avant une recristallisation complète des zones de peau (c.-à-d. pour le cycle D750
et G800). L’étape intermédiaire entre cette recristallisation des zones de peau et une recristallisation totale
est illustrée ici par la position du dépôt G1000. Enfin, la variété microstructurale obtenue pour les différents
traitements thermiques menant à une recristallisation complète des dépôts entraîne des valeurs variées de
cette fraction recristallisée, avec un maximum pour les dépôts G1000-30s et GR. A noter toutefois que la
plus faible valeur observée pour le dépôt DSC1200 se justifie probablement par la présence de précipités dans
la zone d’acquisition. D’une manière générale, les fluctuations des valeurs de la fraction recristallisée après
recristallisation complète des dépôts (c.-à-d. entre 95 et 97 %) sont certainement liées aux différents taux
d’indexation obtenus pour chaque dépôt (c.-à-d. de 88 % pour DSC1200 à 97 % pour G1000-30s et GR).

Figure 5.59 – Graphique représentant l’évolution de la fraction recristallisée en fonction du traitement
thermique appliqué au dépôt E-N2 -Tamis, et comparaison au substrat 304L seul, avant projection
La recristallisation des dépôts s’accompagne d’une nette augmentation de la fraction de HAGBs (depuis
14 % jusqu’à 97 % dans le cas du dépôt G1000-30s). Cette évolution apparaît graduelle en fonction de la
fraction recristallisée, comme présenté sur la Figure 5.60. De plus, une tendance au maclage de recuit est
nettement visible au cours des différentes étapes d’évolution microstructurale. Un maximum autour de 60 %
s’accompagne systématiquement d’une recristallisation complète du dépôt.
Il semble intéressant de noter qu’à l’issue d’un traitement de recristallisation complète des dépôts et en regard
avec les critères définis ici, la microstructure obtenue est semblable à celle du substrat, mises à part la taille
de grains et la présence des précipités d’oxydes.
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Figure 5.60 – Graphique représentant l’évolution de la fraction de HAGBs (axe vertical principal) et de
type Σ3 (axe vertical secondaire) en fonction de la fraction recristallisée pour différents états de dépôt, avec :
la fraction de HAGBs avec des symboles pleins et celle de Σ3 avec des symboles évidés
Une autre caractéristique observable lors des évolutions microstructurales des dépôts est l’augmentation de
la taille de grains. La Figure 5.61 propose une représentation de cette évolution, depuis l’état initial, pour
différents traitements thermiques ainsi qu’une comparaison avec le substrat.
Pour ce paramètre microstructural, peu d’évolution est noté lors de la première étape de recristallisation des
dépôts. A partir de la deuxième étape de recristallisation, une légère augmentation de la taille de grains peut
être observée, celle-ci n’augmente nettement que dans le cas d’une recristallisation complète. Sans surprise,
G50
le rapport
est maximal dans le cas du dépôt DSC1200, exposé le plus longtemps à haute température,
G50ini
pour lequel une croissance drastique de la taille de grains a été observée.
Il est toutefois important de relever la faible croissance de grains observée, par comparaison à celle présentée
par le substrat. Ceci peut s’expliquer par deux phénomènes, observés dans ces travaux :
— le confinement de la recristallisation aux zones de peau tant que le cœur reste écroui ;
— la faible mobilité des joints, entraînant peu d’évolution après recristallisation complète des dépôts,
dont la cause semble être la présence de précipités d’oxydes évolutifs et situés aux PPBs, empêchant
les joints de traverser ces anciennes interfaces particule-particule.
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Figure 5.61 – Graphique représentant l’évolution de la fraction
de la recristallisation des dépôts, et comparaison avec le substrat

G50
en fonction de l’état d’avancement
G50ini

La distribution de la taille de grains évolue également nettement en fonction des différents traitements étudiés
(Figure 5.62). A noter toutefois que les grains inférieurs à 0,4 µm, mis en évidence à l’état brut de projection
(c.-à-d. nano-grains visibles au MET d’une taille moyenne de 41 ± 10 nm), ne sont pas détectés en EBSD.
Tout d’abord, durant les premières étapes de recristallisation (c.-à-d. F650, D700, D725), peu d’évolution de
la distribution est noté par rapport à l’état brut de projection. A la vue des observations MET de cette étude,
il est probable que les évolutions soient amorcées dans les zones de peau pour ces traitements, mais dont les
conséquences sur la microstructure ne sont pas accessibles à l’EBSD. A contrario, lors de la recristallisation
complète des zones de peau (c.-à-d. D750), un net élargissement de la distribution ainsi qu’une augmentation
de la taille de grains sont visibles. Une vitesse de chauffage élevée semble néanmoins contrer cet effet, avec
peu d’évolution observée dans le cas du cycle G800.
L’extension de la recristallisation aux zones de cœur (G1000) entraîne une légère augmentation de la taille
de grains mais ne semble pas impacter la distribution globale.
Une recristallisation complète du dépôt (F1000, D1000-30s, G1000-30s et GR) accentue ces tendances (c.-à-d.
augmentation de la taille de grains et étalement de la distribution). A noter que le dépôt F1000 se détache
particulièrement des autre traitements avec un net décalage des tailles de grains vers les valeurs supérieures. A
noter toutefois que la présence de plus petits grains dans les anciennes zones de peau, comparé aux anciennes
de cœur, est toujours observable pour le dépôt F1000. Ainsi, un régime de croissance normale, avec un effet
d’histoire cœur/peau, est sans doute en jeu pour ce traitement.
Le dépôt DSC1200 présente des caractéristiques particulières. Bien qu’une distribution similaire aux autres
dépôts dont la microstructure est complètement recristallisée soit notée, la croissance extrême des grains
(c.-à-d. G90 de 20,9 µm) est visible.
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Figure 5.62 – Évolution des distributions des tailles de grains en fréquence cumulée avec le traitement thermique (dépôt E-N2 -Tamis) ; le substrat et le dépôt
DSC12000 se réfèrent à l’axe horizontal secondaire (échelle du haut)
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Afin de compléter l’analyse de l’effet pressenti des précipités sphériques aux PPBs sur la taille des grains,
une corrélation entre l’évolution de la taille de grains et leur diamètre a été étudiée. La Figure 5.63 présente
cette évolution.
On trouve une corrélation linéaire entre le diamètre des précipités aux PPBs et l’évolution de la taille de
grains des dépôts. A noter toutefois que l’ensemble des grains ne touchent pas les PPBs (c.-à-d. certains
grains des zones de cœur par exemple). Par ailleurs, pour toutes tailles des précipités, aucune migration à
travers les PPBs n’a été observée. Le soubassement physique derrière ces deux évolutions semble ainsi difficile
à déterminer.

Figure 5.63 – Graphique représentant l’évolution de G50 en fonction du diamètre des précipités observés
aux PPBs dans le cas de différents états du dépôt E-N2 -Tamis
A noter que les réseaux de phases de Laves observés au sein de certains grains des zones de cœur (voir
illustrations dans la sous-section 5.3) n’entravent pas la migration des joints de grains ; contrairement aux
précipités localisés aux PPBs.

5.7.3

Questionnement autour de la nature du mécanisme de recristallisation

Les résultats obtenus ne permettent pas de conclure fermement quant à une recristallisation
continue ou discontinue des dépôts.
En effet, proches des PPBs (en zones de peau), la microstructure est complexe, rendant difficile son accès en
EBSD et au MET (c.-à-d. présence de nanograins, avec de nombreuses dislocations).
Dans les zones de cœur, la recristallisation progresse depuis les zones de peau recristallisées, vers les centres
des cœurs. Il n’a pas été observé de grains recristallisés au sein des zones de cœur, et isolés des zones de peau
lors d’une recristallisation partielle du dépôt. Cet élément suggère l’inexistence de germination à cœur. En
théorie, de nombreux sites de germination sont disponibles dans ces zones, pourtant, peu de grains y sont
observés, une fois les cœurs recristallisés. Il est possible que la restauration des zones de cœur ait réduit la
force motrice disponible pour cette germination, et que ces zones soient envahies par les grains recristallisés
en zone de peau.
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5.7.4

Variété microstructurale accessible par traitement thermique pour
des dépôts cold spray

L’étude de l’influence du traitement thermique sur la microstructure des dépôts a permis d’explorer la large
variété de microstructures accessibles avec un seul jeu de paramètres de projection parmi une gamme composée de deux gaz de projection (azote, hélium) ; deux poudres (E et O) ; deux stratégies de construction
(mono- et multi- passes). L’évolution de ces différents dépôts est similaire : la microstructure finale est pilotée
par les évolutions lors du traitement thermique.
Un résumé des microstructures obtenues, plus variées que celles mentionnée dans la littérature (c.-à-d. traitement en four sous air de plusieurs heures, proche du F1000), dans le cas du dépôt E-N2 -Tamis pour différents
traitements thermiques est proposé sur la Figure 5.64.
A noter que plusieurs cartographies ont été déplacées selon l’axe des abscisses (c.-à-d. température de
consigne) et il est donc nécessaire de se référer aux flèches reliant chaque cartographie à leur température de consigne. Par ailleurs, les vitesses de chauffage sont les valeurs de consigne.
Après une mise en lumière des mécanismes d’évolution microstructurale des dépôts et de la compétition
existante avec l’évolution des hétérogénéités chimiques initiales, il reste à découvrir les propriétés d’usage
des dépôts ainsi traités et les conséquences éventuelles de ces caractéristiques sur ces propriétés.
En effet, la recristallisation graduelle de la matrice (c.-à-d. non recristallisée initialement, puis recristallisation confinée aux zones de peau, avant la recristallisation s’étendant depuis les zones de peau vers les zones
de cœur, pour finir avec une recristallisation complète), soulève plusieurs questions : Quels effets sur le
comportement élasto-plastique local et global ? Quels effets sur la tenue à la corrosion ?
La précipitation de phases de Laves et leur présence, parfois résiduelle, au sein des dépôts, ainsi que les
nano-oxydes stables dans le volume, sans oublier la population d’oxydes évolutive aux PPBs (zones sensibles
à l’état brut de projection, voir sous-section 2.3.3 du Chapitre 2 et sous-section 4.3 du Chapitre 4) soulève à
son tour une question : Malgré une évolution de la matrice, comment la contribution de ces précipités se traduit-elle vis-à-vis des propriétés mécaniques des dépôts, notamment en rupture ?
Ces questions seront donc étudiées dans le Chapitre 6 suivant.
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Figure 5.64 – Résumé des évolutions microstructurales sous l’effet des différents traitements thermiques, avec : le temps de palier au-dessous ou à côté de
chaque cartographies EBSD (selon l’axe de construction du dépôt)
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CHAPITRE 6

Influence du traitement thermique sur les propriétés d’usage des
dépôts
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Ce Chapitre vise à ouvrir l’étude vers une évaluation de l’effet du traitement thermique
sur les propriétés d’usage des dépôts.
Une première partie portera sur l’évolution de la microdureté des dépôts dans le cas des
différentes étapes du chemin de recristallisation. Une étude centrée sur les étapes de recristallisation des zones de peau et de recristallisation complète sera également menée, à travers
une évaluation des propriétés de dureté et de module d’élasticité apparent correspondantes.
Une deuxième partie explorera le comportement à rupture via des essais de traction
uniaxiale, de flexion rapide et de flexion quasistatique. Différents types de traitements
sont impliqués dans cette étude : i) dit de "détensionnement" ; ii) de recristallisation
complète à long isotherme ; iii) de recristallisation des zones de peau par cycle court et iv)
de recristallisation complète par cycle court.
Une troisième partie visera à évaluer la tenue à la corrosion par piqûres, et plus
précisément l’effet de l’état microstructural et des phases de Laves. Une présentation
d’un cas au plus près de l’application industrielle ouvrira également l’étude sur l’effet
de l’état de surface et de la géométrie de substrat sur la tenue à ce mécanisme de corrosion.
Une dernière partie proposera une synthèse des résultats exposés.
Un certain nombre d’éléments microstructuraux ont été mesurés manuellement. La démarche expérimentale définie pour l’ensemble des mesures est présentée dans l’Annexe L.
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6.1

Effet du traitement thermique sur la microdureté et la nanodureté

L’étude de l’effet du traitement thermique sur les propriétés d’usage débute par la mesure de l’évolution
de la microdureté des dépôts présentant trois états microstructuraux distincts : une recristallisation complète
des zones de peau, une recristallisation étendue aux zones de cœur et une recristallisation complète du dépôt.
Une étude à plus fine échelle des évolutions mises en jeu lors de la première et de la dernière étapes du chemin
de recristallisation (c.-à-d. recristallisation complète de la peau et recristallisation complète du dépôt) sera
également menée, à travers des mesures de nanodureté.
Afin de faciliter la présentation des résultats et compte tenu de l’effet négligeable de la poudre et du gaz
de projection sur l’évolution de la microstructure observée (voir sous-section 5.2 Chapitre 5), un dépôt est
sélectionné dans cette section : E-N2 -Tamis. A noter par ailleurs que ce dépôt a bénéficié de l’ensemble des
traitements thermiques étudiés dans ces travaux (sous-section 3.3 du Chapitre 3), justifiant sa sélection pour
l’étude d’évolution de la microdureté et nanodureté en fonction du traitement thermique.

6.1.1

Évolution de la microdureté

Des mesures de microdureté ont été effectuées sur ce dépôt aux états (voir Chapitre 5) :
— F650 : restauration des zones de cœur, amorçage de la recristallisation des zones de peau ;
— G800 : recristallisation complète des zones de peau ;
— G1000 : extension de la recristallisation aux zones de cœur ;
— D800-5min ; D1000-30s ; G1000-30s ; GR et F1000 : recristallisation complète du dépôt.
Les résultats obtenus sont présentés sur la Figure 6.1 et comparés à l’état brut de projection (BDP). Ainsi,
jusqu’à la recristallisation complète des zones de peau du dépôt, aucune évolution notable de la microdureté
n’a été observée.
Une fois la recristallisation étendue aux zones de cœur, une nette diminution de la microdureté est visible,
avec une valeur de 315 ± 11 HV0,05 (c.-à-d. contre 464 ± 20 HV0,05 à l’état initial).
La microdureté mesurée est encore diminuée dans le cas d’une recristallisation complète des dépôts, avec un
minimum de 209 ± 9 HV0,05 obtenu pour le dépôt F1000. A noter toutefois que cette valeur de microdureté
demeure légèrement supérieure à celle d’un acier 316L recuit, qui s’élève aux alentours de 155 HV [132],
témoignant d’une recouvrance encore partielle de cette propriété, certainement liée à une taille de grains
plus fine pour les dépôts cold spray (G50 de 3,7 µm contre 17,8 µm pour le substrat 304L). Par ailleurs, il
semblerait que la microdureté diminue d’autant plus à mesure que la vitesse de chauffage diminue (268 ±
10 HV0,05 dans le cas du traitement G1000-30s contre 242 ± 13 HV0,05 pour le traitement D1000-30s). Ces
résultats tendent également à prouver l’effet négligeable de la température et du temps de palier sur cette
propriété, pour un état microstructural du dépôt similaire (voir sous-sections 5.4, 5.5 et 5.6 du Chapitre 5),
(c.-à-d. 244 ± 11 HV0,05 et 242 ± 13 HV0,05 , respectivement pour les dépôts D800-5min et D1000-30s).
Ces résultats sont en accord avec la littérature, avec une valeur minimale de la microdureté observée pour un
traitement à 1000 °C en four sous air, durant 1 heure [1], [106] et 4 heures [103] ; menant à des valeurs de 200
HV0,1 , 225 HV0,1 et 175 HV0,5 respectivement (c.-à-d. contre 209 ± 9 HV0,05 ici pour un traitement à 1000 °C
durant 45 minutes en four sous air). Par ailleurs, bien que dans cette étude différents cycles thermiques aient
été étudiés, l’évolution de la microdureté semble similaire à celle mentionnée par Al-Mangour et al. [1]. En
effet, les auteurs ont observé une diminution graduelle pour les traitements menant à une microstructure
intermédiaire ; dont on sait depuis le Chapitre 5 qu’il correspond certainement à une recristallisation des
zones de peau et une restauration des zones de cœur (c.-à-d. ici du traitement F650 au traitement G1000) ;
puis une diminution accrue durant ce qu’on identifie comme étant la recristallisation étendue aux zones de
cœur (c.-à-d. ici de G1000 aux traitements de recristallisation complète) ; et enfin une diminution ralentie
une fois la recristallisation complète atteinte et lors de la croissance des grains (c.-à-d. ici dans l’ordre GR,
D1000-30s, G1000-30s et F1000).
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Finalement, une autre observation, à l’issue des mesures de microdureté, est l’évolution de la dispersion des
résultats, à mesure que le chemin de recristallisation avance au sein des dépôts. Cette évolution est représentée
écart − typestandard
sur l’axe vertical secondaire de la Figure 6.1, à travers l’écart-relatif des mesures (c.-à-d.
).
moyenne
Ainsi, cette dispersion (c.-à-d. représentée ici par l’écart-type des mesures) diminue graduellement jusqu’à
recristallisation complète des zones de peau (de 29 à 20 HV0,05 ), puis plus fortement jusqu’à la recristallisation complète des dépôts (de 20 à 9 HV0,05 ).
Ces observations semblent donc confirmer l’hypothèse posée dans la sous-section 4.3.2 du Chapitre 4, concernant le lien entre cette dispersion initiale et l’hétérogénéité de la microstructure
des dépôts bruts de projection. Or, il a été démontré dans le Chapitre 5 que ces traitements
thermiques permettent une homogénéisation graduelle de cette microstructure ; expliquant
donc une nette diminution de l’écart relatif des mesures une fois la recristallisation complète
obtenue.

Figure 6.1 – Graphique représentant l’évolution de la microdureté (sur l’axe vertical principal) et de l’écart
relatif de la microdureté (ligne continue, valeurs sur l’axe secondaire) en fonction de l’état microstructural
des dépôts
A retenir : Évolution de la microdureté sous l’effet du traitement thermique
- La microdureté analyse de façon globale le dépôt, sans décorrélation possible entre les zones
de peau et de cœur. A titre d’exemple, les dépôts bruts de projection et F1000 ont une taille d’indents
respectivement de 14 et 21 µm, tandis que l’épaisseur des zones de peau, pour le dépôt E-N2 -Tamis,
a été évalué aux alentours de 1 µm (voir sous-section 4.2.1 du Chapitre 4) ;
- Une évolution graduelle de la microdureté a été révélée, cohérente avec l’état microstructural
global du dépôt. Ainsi, peu d’évolution est notée tant que la recristallisation n’a pas atteint les zones
de cœur (c.-à-d. G1000, avec 315 ± 11 HV0,05 ). Ensuite, pour une recristallisation complète du dépôt,
la microdureté est minimale. Les tendances suivantes ont été dégagées pour cet état microstructural :
• la microdureté diminue avec une diminution de la vitesse de chauffage (c.-à-d. minimum obtenu
pour le traitement F1000, avec 209 ± 9 HV0,05 ), cohérente avec la taille de grains maximale
obtenue pour F1000 (voir sous-section 5.6 du Chapitre 5) ;
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A retenir : Évolution de la microdureté sous l’effet du traitement thermique (suite)
• Pour un même état microstructural et une vitesse de chauffage similaire, la température maximale atteinte lors du traitement thermique n’a peu -voire pas- d’effet sur sa microdureté (c.-à-d.
244 ± 11 HV0,05 et 242 ± 13 HV0,05 , respectivement pour D800-5min et D1000-30s)
- La dispersion des résultats diminue graduellement avec l’avancée sur le chemin de recristallisation
des dépôts, et devient minimal avec la recristallisation complète des dépôts. Cette observation suggère
une contribution du gradient microstructural local à la dispersion de ces mesures globales.
Si l’on veut gagner en compréhension sur les mécanismes locaux d’évolution des dépôts
sous l’effet du traitement thermique (typiquement, la recristallisation des zones de peau),
il est nécessaire d’utiliser un moyen d’analyse plus adapté : la nanodureté, objet de la
sous-section suivante.

6.1.2

Évolution de la nanodureté : cas d’une recristallisation complète des
zones de peau et d’une recristallisation complète du dépôt

Plusieurs questions ont motivé les analyses de nanodureté :
— On a vu dans la sous-section 4.3 du Chapitre 4 que l’écrouissage à l’état brut de projection se manifeste
par des modifications microstructurales. Ainsi, les zones de peau possèdent un écrouissage visiblement
supérieur aux de zones de cœur. Cet écrouissage s’est révélé corrélé à une nanodureté supérieure dans
les zones de peau que dans les zones de cœur. Comment évolue cette différence une fois la recristallisation complète obtenue dans ces zones, donc, le lissage du gradient microstructural
amorcé ?
— Une recristallisation complète du dépôt permet un net effacement du gradient microstructural des
deux zones (c.-à-d. cœur et peau, voir sous-section 5.6 du Chapitre 5). Un héritage de la microstructure bimodale initiale demeure toutefois (c.-à-d. disparité de taille de grains). La recristallisation
complète des dépôts suffit-elle, au regard de l’héritage rémanent des déformations localisées lors de l’impact, à homogénéiser complètement les nanoduretés des zones de cœur
et de peau ?
— Le procédé d’élaboration induit, a priori, une hétérogénéité de déformation dans l’épaisseur du dépôt
(c.-à-d. effet de martelage attendu accru dans les premières couches déposées, par rapport à la dernière
couche déposée). Bien qu’à l’état brut de projection, aucune différence n’ait été notée (soussection 4.3 du Chapitre 4), des hétérogénéités apparaissent-elles après recristallisation
complète du dépôt ?
— Une recristallisation complète du dépôt s’accompagne d’une recristallisation de la couche écrouie sous
l’interface substrat-dépôt, dans le substrat (sous-section 5.6 du Chapitre 5). Y a-t-il recouvrance de
la nanodureté de cette couche initialement écrouie dans le substrat après recristallisation
complète ?
En vue de répondre à ces questions, plusieurs zones ont été analysées (voir sous-section 3.4.3 du Chapitre 3
et Annexe A), puis comparées aux résultats idoines :
— Effet d’une recristallisation complète des zones de peau : analyse du dépôt G800 (au milieu de l’épaisseur du dépôt) comparé à l’état brut de projection (au milieu de l’épaisseur du dépôt) ;
— Effet d’une recristallisation complète du dépôt : analyse du dépôt G1000-30s (au milieu de l’épaisseur
du dépôt) comparé à l’état brut de projection (au milieu de l’épaisseur du dépôt) ;
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— Effet du martelage après recristallisation complète du dépôt : analyse du dépôt G1000-30s (dans la
première couche déposée) comparé à G1000-30s (au milieu de l’épaisseur du dépôt) ;
— Effet de la recristallisation complète de la couche écrouie dans le substrat : analyse de la couche
recristallisée du substrat du dépôt G1000-30s (sous l’interface substrat-dépôt) comparé à la couche
écrouie dans le substrat, sous l’interface substrat-dépôt, à l’état brut de projection et au substrat de
référence.

6.1.2.1

Cas d’une recristallisation complète des zones de peau

Nanodureté

Comme il est visible sur la Figure 6.2, une recristallisation complète des zones de peau se manifeste par une
diminution de la nanodureté moyenne mesurée dans ces zones (c.-à-d. 4,1 ± 0,9 GPa contre 5,9 ± 0,4 GPa
à l’état brut de projection). Les zones de cœur présentent peu d’évolution, avec une moyenne de 4,4 ± 0,7
GPa (contre 5,0 ± 0,5 GPa à l’état brut de projection). Ces résultats sont en accord avec les évolutions
microstructurales mises en jeu, à savoir une recristallisation complète des zones de peau, n’atteignant pas les
zones de cœur (sous-section 5.4.3 du Chapitre 5).
Ces valeurs de nanodureté demeurent supérieures à celles observées pour le substrat de référence (c.-à-d. 3,0
± 0,3 GPa) ainsi que par Sundararajan et al. [104], [110]. En effet, les auteurs ont mentionné des valeurs de
2,60 GPa (400 °C), 2,20 GPa (600 °C) et 2,11 GPa (800 °C et 1100 °C) dans le cas de traitements en four sous
air durant une heure. Toutefois, comme il a été démontré dans le cas de la microdureté (sous-section 6.1.1),
on peut s’attendre à un effet de la vitesse de chauffage (200 °C.s−1 ici) sur la diminution de la nanodureté.
De plus, la valeur de nanodureté pour l’état brut de projection mentionnée par les auteurs est de 2,92 GPa,
déjà bien en deçà des valeurs observées ici (c.-à-d. 5,0 ± 0,5 GPa pour les zones de cœur et 5,9 ± 0,4 GPa
pour les zones de peau).

Figure 6.2 – Graphique représentant les mesures de nanodureté réalisées dans les zones de peau (en bleu)
et de cœur (en rouge), dans le cas du dépôt E-N2 -Tamis : brut de projection (formes pleines) et G800 (formes
vides)
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Module d’élasticité apparent

Les mesures de nano-indentation effectuées sur le dépôt G800 ont également permis une identification du
module d’élasticité apparent, avec :
— zones de peau - G800 : E = 176 ± 30 GPa ;
— zones de cœur - G800 : E = 186 ± 20 GPa ;
à comparer avec (voir sous-section 4.3.2 du Chapitre 4) :
— zones de peau - brut de projection : E = 178 ± 8 GPa ;
— zones de cœur - brut de projection : E = 173 ± 8 GPa ;
— substrat : 182 ± 19 GPa.
Ainsi, aucune évolution significative n’est notée après traitement thermique, et les valeurs mesurées sont
semblables au substrat, compte tenu des écarts-types. A noter que ces observations sont de nouveau en
décalage avec la littérature. Ainsi, Sundararajan et al. [104], [110] mentionnent une évolution significative
du module d’élasticité apparent à l’issue du traitement thermique, avec (dans le cas d’un traitement en four
sous air durant une heure) :
— brut de projection : E = 98 GPa ;
— 400 °C : E = 105 GPa ;
— 600 °C : E = 162 GPa ;
— 800 °C et 1100 °C : E = 164 GPa.
A noter que ces variations surprennent par leur ampleur (jusqu’à 67 % d’augmentation entre l’état brut
de projection et les traitements thermiques à 800 °C et 1100 °C). Ainsi, bien qu’il soit possible d’observer
des variations du module d’élasticité apparent d’un matériau dans le cas de fortes déformations (c.-à-d.
à la baisse, comparé au même matériau, non déformé), l’ampleur des variations révélée par les auteurs
surprend. En effet, Morestin et al. [184] ont évalué les modules d’élasticité apparents de différents aciers
(XC38, A33), pour différentes déformations plastiques. Les auteurs ont mesuré des variations maximales du
module d’élasticité apparent de 14 % (à la baisse) pour une déformation plastique d’environ 10 % (c.-à-d.
contre 300 % pour une projection cold spray d’une particule de cuivre sur un substrat de cuivre [25] [4]).
A noter que les modules d’élasticité apparents de Morestin et al. [184] ont été évalués par essai de traction,
fournissant une information nettement plus globale, comparé à la nanoindentation utilisée ici et dans le cas
de l’étude de Sundararajan et al. [104], [110], justifiant davantage les variations obtenues.
Les faibles variations en module d’élasticité apparent obtenues dans cette étude rassurent sur
la fiabilité des mesures et donc sur les valeurs de nanodureté obtenues.

6.1.2.2

Cas d’une recristallisation complète du dépôt

Nanodureté

Dans le cas d’une recristallisation complète du dépôt, une diminution de la nanodureté des zones de cœur et
de peau est observée, accompagnée d’une homogénéisation de ces deux zones (Figure 6.3). Ainsi, une valeur
moyenne de 3,5 ± 0,3 GPa a été mesurée en zone de peau (c.-à-d. contre respectivement 4,1 ± 0,9 GPa et
5,9 ± 0,4 GPa pour le dépôt G800 et brut de projection). Les zones de cœur présentent désormais une valeur
similaire, avec une moyenne de 3,5 ± 0,4 GPa, démontrant également une diminution de leur nanodureté
(c.-à-d. contre 4,4 ± 0,7 GPa et 5,0 ± 0,5 GPa, pour le dépôt G800 et brut de projection respectivement).
Ces observations sont de nouveau en accord avec les évolutions microstructurales mises en lumière dans la
sous-section 5.6 du Chapitre 5, démontrant une homogénéisation de la microstructure à l’échelle du dépôt. A
noter toutefois que la disparité en taille de grains observée, héritée de la structure cœur (grains plus larges)
- peau (grains plus fins), ne semble pas entraîner une hétérogénéité de la nanodureté entre ces deux zones.
Ces valeurs de nanodureté approchent celle observée au sein du substrat (c.-à-d. 3,0 ± 0,3 GPa), suggérant
une recouvrance de cette propriété.
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Tout en gardant à l’esprit les différences de traitements thermiques et de valeurs initiales, la tendance d’une
diminution aux alentours de 40 % et 30 % de la nanodureté, respectivement dans les zones de peau et de
cœur, est cohérente avec la littérature. En effet, les valeurs mesurées par Sundararajan et al. [110] dans le
cas du dépôt brut de projection et traité en four sous air durant une heure à 1100 °C révèlent une diminution
de 28 %.

Figure 6.3 – Graphique représentant les mesures de nanodureté réalisées dans les zones de peau (en bleu)
et de cœur (en rouge), dans le cas du dépôt E-N2 − T amis : brut de projection (formes pleines) et G1000-30s
(formes vides)

Module d’élasticité apparent

Les modules d’élasticité obtenus pour le dépôt G1000-30s s’élèvent à :
— zones de peau - G1000-30s : E = 213 ± 8 GPa ;
— zones de cœur - G1000-30s : E = 212 ± 15 GPa ;
à comparer avec (voir sous-section 4.3.2 du Chapitre 4) :
— zones de peau - brut de projection : E = 178 ± 8 GPa ;
— zones de cœur - brut de projection : E = 173 ± 8 GPa ;
— substrat : 182 ± 19 GPa.
Peu d’évolution du module, compte tenu des écarts-types, est observée à l’issue du traitement thermique
menant à une recristallisation complète du dépôt.

6.1.2.3

Homogénéité dans l’épaisseur après recristallisation complète du dépôt

A l’image des observations du dépôt brut de projection (voir sous-section 4.3.2 du Chapitre 4), aucune
différence n’est observée entre les résultats obtenus dans la première couche déposée et ceux au milieu du
dépôt :
— G1000-30s, première couche, zones de peau : H = 3,3 ± 0,3 GPa et E = 201 ± 14 GPa ;
— G1000-30s, première couche, zones de cœur : H = 3,2 ± 0,2 GPa et E = 207 ± 6 GPa ;
à comparer avec les résultats de la section 6.1.2.2 :
— G1000-30s, milieu de dépôt, zones de peau : H = 3,5 ± 0,3 GPa et E = 213 ± 8 GPa ;
— G1000-30s, milieu de dépôt, zones de cœur : H = 3,5 ± 0,4 GPa et E = 212 ± 15 GPa.
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A noter qu’il aurait été intéressant d’analyser la dernière couche déposée. Pour rappel, cette couche du
dépôt ne présente pas de zone de peau en extrême surface (voir Figure 4.26 de la sous-section 4.2.1.1 du
Chapitre 4). En revanche, une fois recristallisée dans le cas d’un cycle en four sous air, l’oxydation de cette
extrême surface modifiera cette extrême surface jugée d’intérêt. L’utilisation d’un cycle de type dilatométrie
ou Gleeble semble donc à privilégier pour ce type d’étude.

6.1.2.4

Effet d’une recristallisation complète de la couche écrouie dans le substrat

Nanodureté

Les mesures de nanodureté menées dans la couche initialement écrouie du substrat, sous son interface avec
le dépôt, dans le cas du dépôt G1000-30s sont présentées sur la Figure 6.4 et comparées au substrat de référence ainsi qu’à l’état brut de projection. Comme pressenti par l’observation de la recristallisation complète
de cette couche à l’issue de ce traitement (voir sous-section 5.6 du Chapitre 5), une nette diminution de la
nanodureté est observée. Ainsi, une valeur moyenne de 3,0 ± 0,3 GPa a été relevée (c.-à-d. contre 4,8 ± 0,5
GPa et 3,0 ± 0,3 GPa respectivement à l’état brut de projection et au sein du substrat de référence). Ces
résultats suggèrent un effacement complet de l’écrouissage initial.

Figure 6.4 – Graphique représentant les mesures de nanodureté réalisées dans le substrat, avec : la zone
déformée sous l’interface à l’état brut de projection (en rouge) ; la même zone après un traitement G1000-30s
(en vert) et au sein du substrat non affecté mécaniquement (en noir)

Module d’élasticité apparent

Le module d’élasticité a été évalué à 201 ± 10 GPa, similaire au substrat de référence (c.-à-d. 182 ± 19
GPa) et avec peu voire pas d’évolution, compte tenu de l’écart-type, depuis l’état brut de projection (172 ±
6 GPa).

A retenir : Mesures de nanodureté
- A l’instar de l’état brut de projection, le module d’Young apparent est uniforme entre les
zones de peau et de cœur, que ce soit après recristallisation complète des zones de peau (c.-à-d.
respectivement 176 ± 30 GPa et 186 ± 20 GPa) ou après recristallisation complète du dépôt (c.-à-d.
respectivement 213 ± 8 GPa et 212 ± 15 GPa) et est similaire au module du substrat de référence
(c.-à-d. 182 ± 19 GPa). Cette observation rassure sur les mesures de nanodureté ;
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A retenir : Mesures de nanodureté (suite)
- Les mesures de nanodureté reflètent l’état microstructural des zones analysées :
⇔ La recristallisation complète des zones de peau se manifeste par une nette diminution de la nanodureté dans ces zones, devenant légèrement inférieure à celle mesurée dans les zones de cœur :
• zones de peau G800 : 4,1 ± 0,9 GPa ;
• zones de cœur G800 : 4,4 ± 0,7 GPa ;
à comparer avec :
• zones de peau brut de projection : 5,9 ± 0,4 GPa ;
• zones de cœur brut de projection : 5,0 ± 0,5 GPa ;
⇔ La recristallisation complète du dépôt est caractérisée par une diminution des nanoduretés dans
les zones de peau et de cœur, devenant similaires, et s’approchant du substrat de référence. Aucun
effet de l’héritage cœur-peau, ni du martelage présumé accru au sein de la première couche déposée
n’a été noté après recristallisation complète :
• zones de peau G1000-30s : 3,5 ± 0,3 GPa & 3,3 ± 0,3 GPa (respectivement au milieu du dépôt
et dans la première couche déposée) ;
• zones de cœur G1000-30s : 3,5 ± 0,4 GPa & 3,2 ± 0,2 GPa (respectivement au milieu du dépôt
et dans la première couche déposée) ;
à comparer avec :
• substrat de référence : 3,0 ± 0,3 GPa ;
⇔ La recristallisation de la couche écrouie au sein du substrat sous son interface avec le dépôt se manifeste par une nette diminution de la nanodureté, devenant similaire à celle du substrat de référence :
• couche recristallisée dans le substrat : 3,0 ± 0,3 GPa ;
à comparer avec :
• substrat de référence : 3,0 ± 0,3 GPa ;
Mémo : section 6.1
La microdureté fournit une information globale à l’échelle du dépôt, ne permettant
pas de rendre compte de l’évolution en parallèle des zones de peau et de cœur avec le
traitement thermique. Une solution identifiée pour accéder à cette information réside
dans la nanoindentation.
- Une diminution de la microdureté est observée à partir de la 2ème étape du chemin de recristallisation
(c.-à-d. de 464 ± 20 HV0,05 à 315 ± 11 HV0,05 ) et jusqu’à recristallisation complète du dépôt (c.-à-d.
minimum mesuré à 209 ± 9 HV0,05 pour F1000) ;
- Une diminution de la vitesse de chauffage du cycle thermique implique une diminution plus
importante de la microdureté. Du reste, c’est l’état microstructural du dépôt qui régit la microdureté
(c.-à-d. à état de dépôt identique, pas d’effet de la température et du temps de palier) ;
- La dispersion des résultats évolue également à la baisse à mesure que la microstructure s’homogénéise
et est minimale (9 HV0,05 ) lors d’une recristallisation complète du dépôt.
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Mémo : section 6.1 (suite)
- Les mesures de nanodureté témoignent de l’état microstructural du dépôt. La recristallisation
complète des zones de peau entraîne une diminution de la nanodureté dans ces zones (de 5,9 ± 0,4
GPa à 4,1 ± 0,9 GPa) mais n’affecte que peu celle des zones de cœur (de 5,0 ± 0,5 GPa à 4,4 ± 0,7
GPa) ;
- La recristallisation complète du dépôt s’accompagne d’une nette diminution et homogénéisation
de la nanodureté dans les zones de peau (3,5 ± 0,3 GPa) et dans les zones de cœur (3,5 ± 0,4
GPa), s’approchant du cas référence (3,0 ± 0,3 GPa). Un effacement de l’écrouissage initial est ainsi
démontré ;
- Un effacement de l’écrouissage de la zone dans le substrat sous l’interface dépôt-substrat a été noté
(c.-à-d. nanodureté de 4,8 ± 0,5 GPa à 3,0 ± 0,3 GPa) ;
- Aucune différence n’a été notée à l’état recristallisé entre la première couche déposée du dépôt
et une couche en milieu de dépôt, témoignant de l’homogénéité de l’évolution du dépôt dans son
épaisseur ;
- Le module d’élasticité apparent évolue peu durant ces étapes, compte tenu des écarts-types, rassurant
sur la fiabilité des mesures de nanodureté.

6.2
6.2.1

Effet du traitement thermique sur le comportement à rupture des
dépôts
Tenue en traction uniaxiale

L’étude de la tenue en traction uniaxiale des dépôts et de son évolution sous l’effet du traitement thermique a
été menée sur le dépôt E-He-Tamis (voir sous-section 3.4.3 du Chapitre 3 pour la démarche expérimentale de
ces essais). Deux traitements ont été étudiés, à savoir : F650 (traitement de détensionnement) et F950 (traitement de recristallisation complète). Les courbes contrainte nominale - allongement relatif correspondantes
sont présentées sur la Figure 6.5 et comparées à la littérature. A noter que la contribution de l’éprouvette à
la déformation élastique globale a été estimée nulle pour les courbes issues de nos travaux.

Figure 6.5 – Courbes contrainte nominale - allongement relatif plastique issues de l’essai de traction
uniaxiale des dépôts F650 (E01, E02) et F950 (E03, E04) avec les déplacements à rupture et les résistances
à la traction représentés par des points, respectivement sur l’axe des abscisses et des ordonnées, et, en
transparence, courbes obtenues par Al-Mangour et al. [1] des dépôts de 316L projetés à l’azote et traités
durant 1 heure en four sous air
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La Table 6.1 propose un résumé des caractéristiques de la tenue en traction uniaxiale des dépôts ainsi qu’une
comparaison avec la littérature, avec Rm la résistance à la traction. Les dépôts F650 présentent tous deux une
ductilité et une résistance à la traction limitée (c.-à-d. 7,9 % et 2,7 % d’allongement à rupture et Rm de 1078
et 1043 MPa). Sous l’effet d’une recristallisation complète - F950 - une nette augmentation de l’allongement
à rupture (35,1 % et 34,6 %) a été observée. La valeur de Rm diminue sous l’effet du traitement F950, avec
des valeurs mesurées de 651 MPa et 688 MPa. Les variations obtenues en termes d’allongement à rupture
et de Rm, particulièrement dans le cas des dépôts F650 (c.-à-d. 5,2 % et 35 MPa), peuvent s’expliquer par
la microstructure encore hétérogène après ce traitement (voir sous-section 5.4.1 du Chapitre 5). A noter
toutefois que les observations au MEB des éprouvettes, menées en amont de l’essai, avaient indiqué l’absence
de défaut au sein de la zone utile pour ces éprouvettes.
La littérature mentionne également une faible ductilité et résistance à la traction pour les dépôts bruts
de projection ainsi que pour des traitements en four à une température inférieure à 800 °C [105],[1] (c.à-d. ne menant pas à une recristallisation avancée du dépôt). Par ailleurs, les valeurs ainsi obtenues sont
systématiquement inférieures à celles correspondant aux dépôts F650 de cette étude (c.-à-d. entre 0,1 % et
1,3 ± 0,1 % et entre 91 ± 9 MPa et 160 MPa contre 7,9 et 2,7 % ainsi que 1043 et 1078 MPa). Ces différences
peuvent s’expliquer par l’utilisation de l’azote en tant que gaz de projection dans les deux études [105],[1].
Il a en effet été suggéré dans le Chapitre 4 précédent, qu’une projection à l’hélium permettait de favoriser
l’adhésion des interfaces particule-particule lors de la projection, menant par exemple à une proportion plus
forte des zones de rupture ductile à cupules (estimée par analyse d’images, voir Annexe I) dès l’état brut de
projection (c.-à-d. 4,2 ± 3,0 % contre 1,5 ± 1,1 %). Les études d’Huang et al. [105] et Al-Mangour et al. [1]
s’accordent également sur l’effet des traitements thermiques pour des températures supérieures ou égales à
800 °C. Ainsi, une recristallisation complète (à 1000 °C et 1100 °C pour ces études) mène à un allongement
à rupture maximal de 10,0 et 22,7 ± 3,6 % et à un Rm maximal de 460 MPa et 571 ± 50 MPa. De nouveau,
ces valeurs demeurent inférieures à celles obtenues pour le traitement F950 (c.-à-d. 35,1 et 34,6 % ; 651 et
688 MPa) ce qui pourrait s’expliquer par l’utilisation de l’hélium en tant que gaz de projection ici. D’une
manière générale, les valeurs d’allongement à rupture restent inférieures à celles mentionnées dans le cas d’un
316L forgé recuit (c.-à-d. 50 % avec un Rm de 560 MPa [23]).
L’observation d’une diminution de Rm dans le cas des dépôts F950 vis-à-vis des dépôts F650 pose question.
En effet, la littérature mentionne systématiquement une augmentation de cette caractéristique à partir d’une
température de traitement de 800 °C. Cette observation provient sans doute d’une valeur particulièrement
élevée pour les dépôts F650, comparée à la littérature qui concerne des études de dépôts projetés à l’azote. A
noter qu’un allongement à rupture supérieur pour le dépôt F950 aurait potentiellement pu être atteint sans
l’apparition du phénomène de croissance des précipités situés aux PPBs, accompagnant la recristallisation
complète du dépôt (voir Chapitre 5).
A retenir : Tenue en traction uniaxiale
Une recristallisation complète des dépôts permet une amélioration de la tenue en
traction uniaxiale (c.-à-d. déplacement à rupture de 2,7 % jusqu’à 35,1 % pour E02 et
E04 par exemple).
- La valeur de Rm décroît de F650 à F950 (c.-à-d. de 1078 MPa à 651 MPa pour E01 et E03 par
exemple) et est élevée dans le cas du cycle F650. Malgré une diminution après recristallisation
complète, les valeurs de Rm des dépôts F950 demeurent supérieures à celles d’un 316L forgé recuit
(560 MPa [23]) ;
- Un effet de la croissance des précipités, localisés aux PPBs, est toutefois pressenti sur l’allongement
à rupture (maximum de 35,1 %) ;
- Pour un état microstructural similaire, et des traitements thermiques proches, les valeurs d’allongement relatif à rupture et de Rm obtenues sont supérieures à celles mentionnées dans la littérature
(14,2 ± 1,1 % et 571 ± 50 MPa pour un traitement à 1000 °C en four sous air durant 1 heure d’un
dépôt projeté à l’azote [1], contre 34,6 % et 688 MPa pour E04 par exemple).
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Table 6.1 – Caractéristiques de la tenue en traction uniaxiale des dépôts E01, E02, E03 et E04 et comparaison à la littérature (en bleu)

Traitement
thermique

Allongement
à rupture (%)

Rm (MPa)

E01

650 °C - 24 heures
Four sous air

7,9

1078

E02

650 °C - 24 heures
Four sous air

2,7

1043

E03

950 °C - 45 minutes
Four sous air

35,1

651

E04

950 °C - 45 minutes
Four sous air

34,6

688

Huang [105]

-

0,2

140

Huang [105]

400 °C - 4 heures
Four sous Argon

0,2

160

Huang [105]

600 °C - 4 heures
Four sous Argon

0,1

140

Huang [105]

800 °C - 4 heures
Four sous Argon

0,3

320

Huang [105]

1000 °C - 4 heures
Four sous Argon

10,0

460

Al-Mangour [1]

-

1,3 ± 0,1

113 ± 5

Al-Mangour [1]

400 °C - 1 heure
Four sous air

1,0 ± 0,1

91 ± 9

Al-Mangour [1]

800 °C - 1 heure
Four sous air

3,7 ± 1,0

349 ± 56

Al-Mangour [1]

1000 °C - 1 heure
Four sous air

14,2 ± 1,1

571 ± 50

Al-Mangour [1]

1100 °C - 1 heure
Four sous air

22,7 ± 3,6

433 ± 39

Echantillon

1

1. A noter qu’une table de correspondance entre les noms simplifiés indiqués dans cette Table et les noms réels
utilisés est présentée dans l’Annexe G
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6.2.2

Tenue en flexion rapide : essais "mini-Charpy"

Les résultats des essais mini-Charpy pour les dépôts traités thermiquement (c.-à-d. G800 et G1000-30s) et
bruts de projection (c.-à-d. F650 ou sans traitement) sont respectivement présentés dans les Tables 6.2 et
6.3 (voir sous-section 3.4.3 du Chapitre 3 pour la démarche expérimentale de ces essais). Pour rappel, les
éprouvettes E31, E32 et E33 ont accidentellement présenté une entaille d’une profondeur égale à l’épaisseur du
dépôt. Les résultats obtenus pour ces trois échantillons correspondent ainsi à un essai mini-Charpy appliqué
au substrat 304L sous-jacent seul, entraînant un pliage du substrat sans rupture.
D’une manière générale aucune rupture du substrat n’a été observée pour l’ensemble des
éprouvettes dont la tenue en flexion rapide a été évaluée.
La variabilité des énergies à rupture obtenues pose question, tout comme leur évolution négligeable en
fonction du traitement appliqué. Or, compte tenu de la variabilité des épaisseurs de substrat des éprouvettes,
il semblerait possible qu’une corrélation entre ces deux éléments existe.
A titre d’exemple, l’éprouvette E50 présente une énergie absorbée de 0,50 J pour une épaisseur de substrat
de 0,79 mm. L’éprouvette E55 (c.-à-d. même dépôt, même traitement thermique) présente quant à elle une
énergie absorbée de 2,49 J pour une épaisseur de substrat de 1,82 mm.
Afin de vérifier cette hypothèse, suggérant une contribution nulle du dépôt sur l’énergie absorbée obtenue,
un modèle a alors été proposé, mettant en relation l’énergie absorbée avec l’épaisseur du substrat. Il est
explicité dans la sous-section 6.5.2.
Table 6.2 – Résultats des essais mini-Charpy, avec E l’énergie absorbée, e l’épaisseur totale (le long du
couteau) et lsub l’épaisseur du substrat (dans le plan du couteau)
Échantillon
E49
E50

1

Dépôt
O-He1passe NonTamis
O-He1passe NonTamis

E55

E-N2 -Tamis

E56

E-N2 -Tamis

E57

E-N2 -Tamis

E46
E47
E48

O-He1passe NonTamis
O-He1passe NonTamis
O-He1passe NonTamis

E51

E-N2 -Tamis

E52

E-N2 -Tamis

E53

E-N2 -Tamis

E54

E-N2 -Tamis

Traitement thermique
visé et obtenu
G800
750 °C-0,7s-130 °C.s−1

G800
820 °C-0,4s-130 °C.s−1

G800
800 °C-0,3s-200 °C.s−1

∼ G700
700 °C-0,5s-90 °C.s−1

∼ G700
720 °C-0,6s-140 °C.s−1

G1000-30s
1050 °C-29s-200 °C.s−1

∼ GR
995 °C-1s-1545 °C.s−1

G1000-30s
1100 °C-27s-130 °C.s−1

G1000-30s
1010 °C-30s-282 °C.s−1

∼ G1000
1020 °C-7s-300 °C.s−1

G1000-30s
1030 °C-31s-250 °C.s−1

G1000-30s
1057 °C-31s-284 °C.s−1

Énergie
absorbée (J)

E
(J.mm−1 )
e

lsub (mm)

1,20

0,59

1,77

0,50

0,25

0,79

2,49

1,24

1,82

2,61

1,29

1,88

2,85

1,41

2,06

1,26

0,62

1,55

1,07

0,53

1,21

1,34

0,66

1,31

1,00

0,49

0,89

1,63

0,80

1,37

1,96

0,96

1,30

2,42

1,18

1,84

1. Une table de correspondance entre les noms simplifiés indiqués dans cette Table et les noms réels est présentée
dans l’Annexe G.
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Table 6.3 – Résultats des essais mini-Charpy, avec E l’énergie de rupture, e l’épaisseur totale (le long du
couteau) et lsub l’épaisseur du substrat (dans le plan du couteau)

Dépôt

Traitement
thermique

Énergie
absorbée (J)

E
(J.mm−1 )
e

lsub (mm)

E31

Substrat 304L

F650

0,41

0,13

0,58

E32

Substrat 304L

F650

0,43

0,14

0,63

E33

Substrat 304L

F650

0,44

0,14

0,78

E42

E-He-Tamis

F650

4,07

1,33

2,32

E43

E-He-Tamis

F650

2,26

0,73

1,91

E44

E-He-Tamis

F650

7,70

2,51

2,52

E34

E-N2 -Tamis

-

0,46

0,15

0,55

E35

E-N2 -Tamis

-

0,49

0,16

0,79

E36

E-N2 -Tamis

-

0,52

0,17

0,65

E37

E-N2 -Tamis

-

0,35

0,17

0,84

E38

E-N2 -NonTamis

-

1,14

0,51

1,18

E39

E-N2 -NonTamis

-

1,58

0,52

1,06

E40

E-N2 -NonTamis

-

1,58

0,52

1,10

E41

E-N2 -NonTamis

-

1,55

0,51

1,18

Échantillon

1

D’une manière générale, la faible valeur d’énergie absorbée est notable. A titre d’exemple, un acier 16MND5,
rompu par essai mini-Charpy (c.-à.-d. géométrie d’éprouvettes similaire à notre cas), a été étudié par Schill
et al. [169] et une énergie absorbée de 7 J a été obtenue à température ambiante.

6.2.3

Tenue en flexion 3-points

Le comportement en flexion 3-points des dépôts E-He-Tamis et son évolution en fonction du traitement
thermique ont été étudiés et comparés à celui du substrat 304L (voir sous-section 3.4.3 du Chapitre 3
pour la démarche expérimentale de ces essais, avec dans le paragraphe 3.4.3.2 la présentation du calcul des
contraintes). A l’instar des essais en traction uniaxiale, deux traitements thermiques ont été étudiés : F650
(détensionnement) et F950 (recristallisation complète). De plus, certaines éprouvettes dites "libres" ont été
prélevées dans le dépôt uniquement (c.-à-d. E29 et E12) et d’autres à l’interface substrat-dépôt (c.-à-d. E23
et E27).
D’une manière générale aucune rupture du substrat n’a été observée pour l’ensemble des
éprouvettes dont la tenue en flexion 3-points a été évaluée.

1. Une table de correspondance entre les noms simplifiés indiqués dans cette Table et les noms réels est présentée
dans l’Annexe G.

293

CHAPITRE 6. INFLUENCE DU TRAITEMENT THERMIQUE SUR LES PROPRIÉTÉS
D’USAGE DES DÉPÔTS
Par ailleurs, les courbes correspondant aux autres éprouvettes de substrat (c.-à-d. E24, E28, E10 et E11) ne
sont pas présentées par souci de brièveté, mais les valeurs de contraintes maximales seront présentées.
Les courbes obtenues à l’issue des essais de flexion 3-points sont présentées sur la Figure 6.6 pour les cas
d’étude suivants :
— E-He-Tamis "libre" - F650 (c.-à-d. E29) ;
— E-He-Tamis "libre" - F950 (c.-à-d. E12) ;
— E-He-Tamis/Substrat 304L - F650 (c.-à-d. E23) ;
— E-He-Tamis/Substrat 304L - F950 (c.-à-d. E27) ;
— Substrat 304L (c.-à-d. E22).
A noter qu’une table de correspondance entre les noms simplifiés indiqués dans cette sous-section et les noms
réels est présentée dans l’Annexe G.

Figure 6.6 – Courbes contrainte-déplacement issue de l’essai de flexion 3-points de dépôts "libres" F650
(E29) en cyan et F950 (E12) en magenta ; de couples dépôt-substrat F650 (E23) en bleu et F950 (E27) en
rouge ; d’un substrat (E22) en noir ; avec le déplacement à rupture et la contrainte maximale représentés par
des points, respectivement sur l’axe des abscisses principal et sur l’axe des ordonnées principal
Dans le cas du traitement F650, les deux éprouvettes présentent un comportement fragile, avec une rupture
en amont du domaine plastique. Un déplacement maximal légèrement supérieur dans le cas de l’éprouvette
E29 a été observé, avec 0,49 mm contre 0,37 mm dans le cas de l’éprouvette E23. Concernant la contrainte
maximale, une nette augmentation est observée dans le cas du couple substrat-dépôt (c.-à-d. E23), avec 968
MPa ; contre 778 MPa dans le cas du dépôt "libre" (c.-à-d. E29). Une rupture du dépôt aurait toutefois
pu être attendue à une plus faible contrainte dans le cas d’une éprouvette substrat-dépôt, du fait de la
nature intrinsèquement différente de leurs propriétés mécaniques menant à une concentration de contraintes
à l’interface. A noter que cette observation pourrait être due à un effet d’échantillonnage.
Dans le cas du traitement F950, les résultats obtenus dans le cas d’un dépôt "libre" (c.-à-d. E12) et d’un
couple substrat-dépôt (c.-à-d. E27) sont similaires, dans la mesure où les éprouvettes présentent toutes deux
un comportement élasto-plastique. La contrainte maximale est toutefois différente pour ces deux éprouvettes,
avec 730 MPa et 667 MPa, respectivement pour E12 et E27. A noter également qu’aucune ouverture du dépôt
n’a été observée dans les deux cas et qu’aucun délaminage à l’interface substrat/dépôt n’a été observé dans
le cas de l’éprouvette E27.
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D’une manière générale, le rétablissement d’un comportement élasto-plastique pour ces deux cas d’étude
(c.-à-d. avec ou sans substrat) pourrait témoigner de l’homogénéisation microstructurale observée dans le
Chapitre 5. A noter que les deux éprouvettes présentent toutefois une contrainte d’entrée dans le domaine
plastique supérieure à celle du substrat.
Le traitement de recristallisation complète F950 a néanmoins permis d’approcher le comportement en flexion du substrat (c.-à-d. E22 sur la Figure 6.6). A titre de comparaison, pour
l’ensemble des éprouvettes de substrat fléchies, une contrainte maximale de 715 ± 74 MPa a
été obtenue.
A noter que la littérature ne mentionne pas d’essai de flexion 3-points sur des dépôts cold spray de 316L.
L’absence de rupture observée en flexion quasistatique pour les éprouvettes F950, contrairement aux observations lors des essais mini-Charpy, révèle que la tenue des dépôts à la flexion 3-points est non
nulle, et que leur tenue négligeable à la flexion rapide résulte en réalité d’une faible tenue à
l’ouverture du dépôt et au délaminage à l’interface substrat-dépôt en présence d’une entaille.

Mémo : section 6.2
- La tenue en traction uniaxiale des dépôts est améliorée sous l’effet d’un traitement thermique de
recristallisation complète, avec une recouvrance de la ductilité (c.-à-d. allongement à rupture de 2,7
% - F650 jusqu’à 35,1 % - F950) ;
- La tenue en flexion rapide des dépôts a été étudiée sur des dépôts détensionnés et traités par des
cycles courts puis entaillés. Une tenue quasi-nulle a été obtenue et le lien de cause à effet entre
la présence d’une entaille dans le dépôt et la tenue négligeable à la propagation de fissure et au
délaminage des dépôts, pour tous les traitements étudiés, a été mis en évidence ;
- La tenue en flexion quasistatique est nettement améliorée dans le cas d’un traitement de recristallisation complète, ne menant pas à l’ouverture des dépôts et s’approchant du comportement du
substrat (contrainte maximale de 699 ± 45 MPa contre 715 ± 74 MPa) ;
Des questions restent en suspens : alors qu’à l’état brut de projection, une rupture interparticulaire a été démontrée pour les différents dépôts étudiés (voir sous-section 4.3.3 du
Chapitre 4), la recristallisation complète des dépôts permet-elle d’accéder à une rupture
transparticulaire et 100 % ductile ? Quid de l’effet des précipités d’oxydes hautement
évolutifs sous l’effet du traitement thermique (voir sous-section 5.6 du Chapitre 5) situés
aux PPBs ?
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6.3

Évolution des faciès de rupture sous l’effet du traitement thermique

La Table 6.4 (voir page 301) propose un résumé des caractéristiques des faciès de rupture (définitions et
mesures présentées dans l’Annexe L et dans l’Annexe I) de différents dépôts.
La Figure 6.9 (voir page 302) résume les faciès typiques observés pour différents traitements thermiques,
différents dépôts et différentes sollicitations mécaniques. A noter que les deux parties rompues des éprouvettes
ont systématiquement été observées, et qu’aucune différence n’a été notée pour l’ensemble des faciès.

6.3.1

Traitements thermiques de recristallisation confinée dans les zones
de peau

Plusieurs dépôts, dont l’état microstructural est équivalent et correspond à la première étape du chemin de
la recristallisation (c.-à-d. recristallisation des zones de peau sans extension aux zones de cœur, définie dans
la sous-section 5.4 du Chapitre 5), ont été étudiés, pour différents essais mécaniques (sous-section 6.2).
D’une manière générale, tous les dépôts présentent une rupture interparticulaire, pour toutes les
sollicitations évaluées ici. Les valeurs de Lt (obtenues par assimilation des objets à des ellipses dont il est
mesuré la dimension selon la direction de construction, comme exposé dans l’Annexe L) présentées dans la
Table 6.4 témoignent bien de la cohérence, en taille, des particules observées sur les faciès (voir flèches jaunes
sur la Figure 6.9) et projetées (c.-à-d. granulométries initiales de 25-36 µm pour le dépôt E-N2 -Tamis ; 25-36
µm + < 25 µm pour le dépôt E-He-Tamis et 15-38 µm pour le dépôt O-He1passe -NonTamis).
Tous les dépôts, pour tous les traitements (c.-à-d. F650, G700 et G800), et pour toutes les sollicitations,
possèdent des fractions de zones de rupture ductile à cupules similaires à l’état de brut de projection (par exemple, entre 1,3 ± 0,3 % et 4,5 ± 3,9 % pour le dépôt E-He-Tamis contre 4,2 ± 3,0 % à
l’état brut de projection). A noter que ces zones de rupture ductile sont, comme à l’état brut de projection,
localisées aux pourtours des particules (c.-à-d. zones de cisaillement adiabatique, voir sous-section 2.2.2 du
Chapitre 2).
Par ailleurs, pour cet état microstructural, l’ensemble des dépôts étudiés présente aucune croissance significative des précipités d’oxydes en fond de cupules (voir Figures 6.9)e)h)), compte tenu des écarts-types
sur les valeurs des tailles. A noter que ces observations sont cohérentes avec les résultats présentés dans la
sous-section 5.4 du Chapitre 5, dans laquelle il n’est noté qu’aucune évolution de ces précipités est observée
à l’échelle du MEB (en coupe). A noter également que les tailles de précipités d’oxydes, aux PPBs, mis en
lumière sur coupe au MEB pour les dépôts G800, sont cohérentes avec les tailles observées ici (c.-à-d. 100
nm pour les dépôts E-N2 -Tamis, contre 68 ± 21 nm pour l’éprouvette E55 par exemple). La composition de
ces oxydes, évaluée par EDS n’a pas non plus évolué depuis l’état brut de projection (c.-à-d. enrichissement
en silicium, chrome, et ponctuellement en manganèse et/ou molybdène).
Les zones non ductiles du faciès se présentent, comme à l’état brut de projection, sous la forme de larges (c.-àd. plusieurs dizaines de micromètres) plages "lisses" parfois jonchées de bandes de glissement avec, en réalité
une nano-rugosité (Figure 6.9)f),i)). Elles sont situées dans les zones en dehors des zones de cisaillement
adiabatique.

6.3.2

Traitements thermiques de recristallisation étendue aux zones de
cœur

Un dépôt, dont l’état microstructural correspond à la deuxième étape du chemin de la recristallisation (c.-àd. traitement thermique proche d’un G1000), définie dans la sous-section 5.5 du Chapitre 5 a été étudié par
essai mini-Charpy (éprouvette E52).
Le faciès de rupture de l’éprouvette est résumé sur les Figures 6.9)j),k),l).
Une augmentation du taux de rupture ductile à cupules a été notée, avec 7,7 ± 1,7 % (contre 1,5
± 1,1 % à l’état brut de projection). La localisation de ces zones, jusqu’alors limitée aux pourtours des
particules devient plus homogène. Le mécanisme de rupture n’évolue pas, et reste interparticulaire,
comme en témoigne le Lt estimé des particules ainsi observées. Une évolution à la hausse des précipités
sphériques en fond de cupules (c.-à-d. aux PPBs) a été observée, avec un diamètre évalué à 145 ± 14
nm (contre 82 ± 14 nm sur les faciès de rupture du dépôt brut de projection).
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Ces résultats rejoignent ceux des études de l’évolution du faciès de rupture présentes dans la littérature.
Al-Mangour et al. [1], Huang et al. [105] et Yin et al. [103] ont en effet mentionné une rupture aux interfaces
particule-particule, initialement fragile et n’évoluant pas pour des températures de traitement entre 400 et
600 °C (c.-à-d. sans recristallisation complète du dépôt). Toutefois, la présence des précipités submicrométriques n’est pas évoquée pour des traitements menant à cet état microstructural (c.-à-d. recristallisation
incomplète).

6.3.3

Traitements thermiques de recristallisation complète du dépôt

Les cycles F950, G1000-30s et GR mènent à une recristallisation complète des dépôts (voir sous-section 5.6
du Chapitre 5) et leur effet sur le comportement à rupture des dépôts ont été étudiés.
De nouveau, tous les dépôts présentent une rupture interparticulaire, avec des Lt cohérents avec la
granulométrie initiale des dépôts.
La tendance à la hausse du taux de rupture ductile à cupules se confirme, jusqu’à obtenir 10,8 ±
3,5 % (contre 4,2 ± 3,0 % à l’état brut de projection). A noter qu’on n’a observé aucun effet significatif de
l’augmentation de la vitesse de chauffage (c.-à-d. facteur multiplicatif, par rapport à l’état brut de projection,
aux environs de 3 dans les cas d’un cycle F950 et G1000-30s). Par ailleurs, la présence de ces zones sur le
faciès est mieux répartie qu’à l’état brut de projection.
Les précipités sphériques en fond de cupules présentent une nette croissance de leur diamètre,
typiquement de 62 ± 27 nm à 219 ± 60 nm (facteur multiplicatif d’environ 3,5) ; de 82 ± 14 nm à 280 ± 56
nm (facteur multiplicatif d’environ 3,4) et de 66 ± 13 nm à 201 ± 136 nm (facteur multiplicatif d’environ 3)
dans les cas respectifs des cycles F950, G1000-30s et GR. A noter que ces tailles sont bien cohérentes avec
les observations au MEB des dépôts sur coupe polie (c.-à-d. 300 nm ; 200 ± 100 nm et 200 ± 100 nm pour
les cycles F1000, G1000-30s et GR).
Pour ces traitements, les zones "lisses" sont moins étendues et de deux types : i) parsemées au sein de zones
de rupture ductiles à cupules et contenant des précipités à l’aspect fragmenté (Figure 6.9)o)) ; ii) des plages
(Figure 6.9)m)) similaires en termes de morphologie à celle observée dans le cas brut de projection et pour
les dépôts dont la recristallisation est confinée aux zones de peau, mais de taille inférieure (c.-à-d. < 10
µm). La question de la nature des zones de type i), répandues de manière éparse sur les faciès, se pose.
Elles évoquent celles observées dans l’étude de [185] dans le cas d’aciers ferritiques renforcés par dispersion
d’oxydes (OPS), provenant d’une oxydation des surfaces libres due à la forte teneur en oxygène du matériau
initial. Par ailleurs, leur taille (c.-à-d. < 5 µm) ainsi que leur morphologie (globulisée, parfois en arc de cercle)
et leur disposition (majoritairement à des points triples de PPBs), pourraient coïncider avec des manques
d’empilement de particules, présentes initialement au sein du dépôt (voir sous-section 4.2.1 du Chapitre 4).
Ceci pourrait également expliquer la croissance de cristaux d’oxydes, à partir de ces surfaces libres.
Les précipités, qu’ils soient sphériques en fond de cupules ou fragmentés au sein de surfaces "lisses", ont
été analysés par pointés EDS dans le cas du traitement F950 et se sont révélés être des oxydes enrichis en
silicium, chrome et parfois molybdène et manganèse. Cette composition évoque celle des précipités identifiés dès la poudre initiale et évoluant avec le traitement thermique aux PPBs (voir sous-sections 4.1.2 et
5.6, respectivement des Chapitres 4 et 5). D’une manière générale, il semblerait que l’ensemble des
anciennes interfaces particule-particule, y compris les manques d’empilement de particules, se
retrouvent sur le faciès de rupture des dépôts.
De nouveau, ces observations sont cohérentes avec la littérature [1],[105],[103]. En effet, pour les traitements
menant à une recristallisation complète (c.-à-d. traitements à 1000 °C et 1100 °C, durant 1 ou 4 heures
dans des four sous air ou sous argon), une nette amélioration du comportement à rupture est suggérée, du
fait de l’apparition généralisée de zones de rupture ductile à cupules. Toutefois, peu -voire pas- de rupture
transparticulaire n’est mentionnée (c.-à-d. les fissures suivent le même chemin dans les dépôts bruts de
projection et totalement recristallisés). A noter que Yin et al. [103] ont observé la présence d’oxydes au sein
des cupules dans le cas d’un traitement sous air. Les auteurs ont par ailleurs identifié un enrichissement de
ces oxydes en silicium, manganèse et chrome.
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L’étude présentée ici ajoute à cela plusieurs éléments :
— Ces précipités sont présents dans la poudre initiale ;
— Aux PPBs, ils sont évolutifs sous l’effet du traitement thermique et agissent comme barrière de diffusion ;
— Leur effet sur le comportement à rupture est délétère, pour tous les états microstructuraux des dépôts.

6.3.4

Évaluation de la réduction d’aire à rupture des éprouvettes de traction

Pour les éprouvettes E01 et E02 (c.-à-d. F650), une faible réduction d’aire à rupture a été mesurée (sur les
deux parties rompues des éprouvettes), avec un pourcentage de 1,1 % (E01) et 2,8 % (E02).
Un pourcentage de réduction d’aire à rupture de 36,0 % et 25,1 % a été mesuré (moyenne sur les deux parties
rompues de l’éprouvette), respectivement pour les éprouvettes E03 et E04 (c.-à-d. F950). Ceci équivaut donc à
un facteur multiplicatif aux alentours de 30, comparé aux éprouvettes F650, confirmant une nette recouvrance
de la ductilité via le traitement de recristallisation complète F950.

6.3.5

6.3.5.1

Étude du délaminage
Au sein du dépôt

La Figure 6.7 propose une vue en coupe des éprouvettes E21 et E23 (c.-à-d. couples substrat-dépôt F650)
après essai de flexion 3-points. En premier lieu, il est possible d’observer la rupture inter-particules des dépôts. En effet, on observe le relief des surfaces rompues ainsi que la définition nette des anciennes particules
projetées (Figure 6.7)b)) de dimensions mesurées sur E21 à 18,4 ± 6,2 µm (c.-à-d. cohérent avec une granulométrie initiale de 25-36 µm + < 25 µm). En second lieu, on observe des fissures perpendiculaires au plan
d’ouverture du dépôt dont le parcours suit les PPBs (voir Figure 6.7)a)).
L’éprouvette E26 (dépôt libre, F950) a nécessité la création d’une entaille pour être ouverte en flexion 3points. L’observation en coupe post-essai a mis en exergue un mécanisme de rupture identique à celui présenté
sur la Figure 6.7)b), à savoir une rupture aux PPBs, avec des particules ainsi définies mesurant 19,4 ± 7,4
µm, cohérent avec la granulométrie initiale.

Figure 6.7 – Images MEB-BSE en coupe des éprouvettes E23 (a)) et E21 (b)) après essai de flexion 3points, avec le dépôt indiqué en jaune, le substrat en blanc, des ouvertures du dépôt en vert et des particules
encerclées en rouge. A noter que les éprouvettes E21 et E23 correspondent à des couples substrat-dépôt
traités avec le cycle F650
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6.3.5.2

A l’interface substrat-dépôt

La Figure 6.8 permet tout d’abord de visualiser le délaminage à l’interface substrat-dépôt de l’éprouvette
E21 (c.-à-d. cycle F650, essai de flexion 3-points). A noter la présence d’un amas de particules projetées
(c.-à-d. longueur de 938 µm et hauteur de 309 µm, soit environ l’épaisseur d’une passe), témoignant d’un
délaminage incomplet et asymétrique.
Un délaminage asymétrique a été noté dans le cas de l’éprouvette E23 (c.-à-d. cycle F650, essai de flexion
3-points), avec des longueurs délaminées évaluées à 1049 µm et 284 µm. L’asymétrie semble normale et
témoigne d’une instabilité mécanique.
Dans le cas des éprouvettes rompues par flexion rapide (c.-à-d. essais mini-Charpy), le délaminage n’a pas
toujours pu être mesuré, car certaines éprouvettes ont été ouvertes manuellement pour les observations au
MEB. Il a pu être mesuré sur les éprouvettes E48 (O-He1passe -NonTamis - G1000-30s), E51 et E53 (EN2 -Tamis - G1000-30s) ainsi que E52 (E-N2 -Tamis - G1000). Les résultats de délaminage obtenus sont les
suivants :
— E48 : 6266 µm et 717 µm - ouverture asymétrique ;
— E51 : 4965 µm et 230 µm - ouverture asymétrique ;
— E52 : 4707 µm et 1837 µm - ouverture asymétrique ;
— E53 : 6008 µm et 819 µm - ouverture asymétrique.
Les Figures 6.8b),c) proposent deux interfaces substrat-dépôt après ouverture en mini-Charpy, des éprouvettes E55 et E54. Il est ainsi possible d’observer, comme à l’état brut de projection (voir section 4.3 du
Chapitre 4), la présence de particules résiduelles sur le substrat. Il est possible de confirmer la nature de
"splat" de ces particules grâce à leur taille mesurée (c.-à-d. 29,6 ± 11,2 µm et 28,4 ± 6,9 µm, respectivement
pour E55 et E54). Cette observation semble confirmer une adhérence non nulle de la première couche au
substrat et un délaminage complexe, prenant place à l’interface dépôt-substrat mais aussi entre couches.

Figure 6.8 – a) Image MEB-BSE en coupe de l’éprouvette E21 après essai de flexion 3-points, avec le
dépôt indiqué en jaune ; b),c) images MEB-InLens vue de dessus de l’interface dépôt-substrat des éprouvettes
E55 (c)) et E54 (c)), avec des splats indiqués en jaune
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Mémo : section 6.3
L’évolution du comportement à rupture des dépôts sous l’effet des traitements thermiques ne semble pas être affectée significativement par les paramètres d’élaboration
étudiés (c.-à-d. poudre, gaz de projection ou encore nombre de passes).
- Une recristallisation amorcée et complète des zones de peau accompagnée d’une restauration des
zones de cœur (c.-à-d. traitements F650, G700 et G800) n’affecte pas de manière significative le mode
de rupture des dépôts : rupture interparticulaire, sur les précipités d’oxydes (< 110 nm) et largement
minoritairement ductile (< 5 %) ;
- Une extension de la recristallisation aux zones de cœur semble améliorer la ductilité des dépôts
(fraction de zones de rupture ductile de 7,7 ± 1,7 %) mais ne modifie pas profondément le caractère
interparticulaire, aux PPBs, de la rupture ;
- Une recristallisation complète mène, pour tous les traitements thermiques étudiés ici (c.-à-d.
différentes températures maximales atteintes, différentes vitesses de chauffage et différents temps de
palier), à une nette augmentation de la ductilité des dépôts (c.-à-d. jusqu’à 10,8 ± 3,1 % de zones
de rupture ductile à cupules et plus de 3000 % d’augmentation de la réduction d’aire à rupture en
traction). En revanche, la rupture prend toujours place aux PPBs, avec une augmentation drastique
des diamètres des précipités d’oxydes présents en fond de cupules (c.-à-d. jusqu’à 280 ± 56 nm) et le
pourcentage de zones de rupture ductile à cupules demeure éloigné des 100 % idéaux ;
- Le délaminage prend place au sein du dépôt, suivant les PPBs pour tout état microstructural ; et à
l’interface substrat-dépôt, de manière incomplète et complexe.
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Table 6.4 – Résumé des caractéristiques des faciès de rupture pour les dépôts traités thermiquement avec
un cycle permettant une recristallisation confinée dans les zones de peau, comparées aux caractéristiques des
dépôts bruts de projection (en bleu)
Fraction de
Diamètre des
zone de rupture
précipités en
ductile (%)
fond de cupule (nm)

Essai

Échantillon

Dépôt

Traitement
thermique

Lt (µm)

Marteau

-

E-HeTamis

-

17,6 ± 5,0

4,2 ± 3,0

62 ± 27

Marteau

-

O-He1passe NonTamis

-

20,4 ± 5,8

-

66 ± 13

MiniCharpy

-

E-N2 Tamis

-

18,8 ± 6,3

1,5 ± 1,1

82 ± 14

F650

35,8 ± 6,0

3,6 ± 2,8

60 ± 23

-

E-HeTamis

F950

36,5 ± 7,1

9,2 ± 2,2

190 ± 45

28,2 ± 3,8

3,6 ± 2,0

55 ± 15

25,9 ± 6,0

4,5 ± 3,9

62 ± 28

22,9 ± 4,1

10,8 ± 3,1

219 ± 60

E04

22,0 ± 6,1

10,4 ± 3,5

200 ± 91

E21

13,4 ± 3,1

1,3 ± 0,3

66 ± 16

17,0 ± 6,5

3,1 ± 0,5

43 ± 14

17,6 ± 4,4

3,4 ± 0,9

65 ± 12

18,8 ± 6,4

8,8 ± 1,1

228 ± 55

33,9 ± 7,0

2,2 ± 1,7

106 ± 33

37,3 ± 6,2

1,6 ± 0,5

68 ± 21

20,3 ± 4,0

1,8 ± 1,0

101 ± 30

23,4 ± 6,7

-

222 ± 80

23,2 ± 5,3

-

228 ± 64

17,8 ± 4,7

5,2 ± 3,7

280 ± 56

∼ GR

22,5 ± 10,5

-

201 ± 136

∼ G1000

16,9 ± 4,4

7,7 ± 1,7

145 ± 14

Marteau

E01
F650
Traction
uniaxiale

E02
E-He-Tamis
E03
F950

Flexion
3-points

E23
E29

E-HeTamis

F950

E26
E50

F650

avec entaille

O-He1passe NonTamis

G800

E55
E57
MiniCharpy

E-N2 Tamis

∼ G700

E54
E46
E48

G1000-30s
O-He1passe NonTamis

E47
E52

E-N2 Tamis
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Figure 6.9 – Faciès typiques de rupture pour différents traitements thermiques et comparaison à l’état brut de projection, avec a) image MEB-SE, b)-p)
images MEB-InLens, des splats indiqués en jaune, des zones de rupture ductile en bleu, des zones "lisses" en rouge et magenta, des précipités sphériques en vert
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6.4

Étude de la tenue à la corrosion par piqûres

La tenue à la corrosion par piqûres des dépôts a été étudiée (démarche expérimentale présentée dans la
sous-section 3.4.2 du Chapitre 3) afin de répondre aux questions suivantes :
— Quel effet un traitement court impliquant un effet Joule, pressenti comme une solution viable pour
l’amélioration des dépôts cold spray en vue d’une réparation in-situ, a-t-il sur cette propriété ? ;
— Quel effet des phases de Laves et de leur couplage à la porosité ? ;
— Quel effet de l’état de finition des dépôts dans un cas industriel (c.-à-d. tube revêtu) ? ;
— Quel effet de la géométrie du substrat (c.-à-d. plaque versus tube) ?
On rappelle que dans les cas de couple substrat/dépôt, seul le dépôt a été exposé à l’environnement du
brouillard salin, via l’utilisation d’un vernis, afin de prévenir tout couplage galvanique (voir la sous-section
3.4.2 du Chapite 3).
Par ailleurs, l’ensemble des observations présentées dans cette section sont sur coupe (voir Annexe A).
A noter que l’étude de l’effet d’un traitement lent de recristallisation (c.-à-d. DSC1200), possédant des
conséquences sévères en termes de croissance de porosité et de précipitation, a été amorcée de cette manière.
Toutefois, l’échantillon ayant chuté dans la cuve et sa géométrie ne permettant pas de le récupérer (voir
l’Annexe F), il n’a pas pu être analysé.

6.4.1

Cas d’une recristallisation complète par cycle court : G1000-30s

Les résultats obtenus pour l’échantillon G1000-30s à l’issue de l’essai en brouillard salin sont présentés dans
la Table 6.5. Ainsi, une variation négligeable de la masse a été observée et une fraction corrodée de 4,2 ± 2,8
% (c.-à-d. contre 3,5 ± 2,0 % dans le cas brut de projection poli) a été estimée. L’image macroscopique a par
ailleurs révélé une zone corrodée, indiquée en rouge, à l’interface avec le vernis (pointée par les flèches noires).
Cette zone pourrait être issue d’un confinement du milieu sous le vernis. Les observations suivantes ont
été menées à distance du vernis.
Table 6.5 – Résumé des résultats de tenue du dépôt G1000-30s à la corrosion par piqûres

Echantillon

Traitement
thermique

Variation
massique
relative (-)

Pourcentage
surfacique
corrodé (%)

E-N2 -Tamis

G1000 - 30 s
Gleeble

- 1,3 × 10−3

4,2 ± 2,8 %

Image
macroscopique

La Figure 6.10 présente ainsi les observations en optique et au MEB de l’échantillon après essai. Une zone
corrodée s’étendant sur environ 800 µm et localisée proche du bord du dépôt a été observée. Cette zone
pourrait être issue d’une porosité interconnectée ayant permis la pénétration du milieu. Par ailleurs, les
oxydes observés semblent suivre les PPBs (c.-à-d. taille de particules ainsi définie de 22,0 ± 5,3 µm ; cohérente
avec la granulométrie 25-36 µm).

Figure 6.10 – a),b) Images au microscope optique et c) images MEB-SE de l’échantillon G1000-30s après
essai en brouillard salin, avec en rouge des zones corrodées
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Des analyses EDS au MEB ont ensuite été menées dans certaines zones de l’échantillon. La Figure 6.11
résume les deux types de zones corrodées : i) à cœur de dépôt, dans la zone identifiée sur la Figure 6.10 ;
ii) en surface de l’échantillon et présentant une pénétration minimale et maximale de 0,9 µm et 101,0 µm,
respectivement.
Dans les deux cas, les oxydes ainsi analysés sont enrichis en silicium, avec la présence de chrome dans les
zones à cœur de dépôt. Par ailleurs, la détection de carbone (c.-à-d. détection de la résine) dans ces zones
semble appuyer l’hypothèse d’une pénétration du milieu au sein du dépôt ; certainement via un réseau de
porosité ouvert.

Figure 6.11 – a),b) Images MEB-SE des zones analysées par EDS ; b),d) analyses EDS des zones correspondantes, avec des oxydes indiqués en blanc
D’une manière générale, un traitement thermique par effet Joule (G1000-30s ici) ne semble pas avoir un clair
effet sur la tenue à la corrosion et la tenue du dépôt est davantage limitée par les PPBs, dont la teneur en
silicium pourrait impacter la résistance à la corrosion [166]. Finalement, aucun détachement de particules
n’a été observé et aucune piqûre n’a été identifiée.

6.4.2

Étude de l’effet des phases de Laves : D800 - 40min versus 316L800 °C - 324 h

La Table 6.6 présente un résumé des résultats obtenus pour le dépôt D800-40min à l’issue de l’essai en
brouillard salin, comparés à ceux obtenus pour un substrat 316L traité à 800 °C durant 324 heures. Les deux
échantillons présentent ainsi une précipitation de phases de Laves, respectivement avec et sans porosité.
De nouveau, une variation massique négligeable a été observée. La fraction corrodée a été évaluée à 4,3 ±
2,8 % dans le cas du dépôt et à 0 % pour le substrat. On relève peu d’effet de ce traitement thermique sur
la fraction corrodée.
Les images macroscopiques présentent de nouveau un effet néfaste du vernis sur le mécanisme de corrosion
du dépôt (interface zone vernie - zone non vernie présentée en noire), avec potentiellement une corrosion par
crevasse sous le vernis. Par ailleurs, aucune corrosion n’est observée sur l’échantillon de substrat.
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Table 6.6 – Résumé des résultats de tenue à la corrosion par piqûres du dépôt D800 - 40min et comparaison
au substrat 316L-800 °C - 325 h

Echantillon

Traitement
thermique

Variation
massique
relative (-)

Pourcentage
surfacique
corrodé (%)

E-N2 -Tamis

D800 - 40 min
Dilatométrie

3,4 × 10−3

4,3 ± 2,8 %

Substrat 316L

800 °C - 324 h
Four sous air

- 2 × 10−4

0%

Image
macroscopique

La Figure 6.12 présente une comparaison des observations en optique et au MEB des deux échantillons après
essai. Dans le cas du substrat, et comme pressenti à l’issue des observations macroscopiques, aucune corrosion
n’a été notée.
Concernant le dépôt, bien qu’aucune piqûre n’ait été observée, la présence d’une zone corrodée, semblable à
celle du dépôt G1000-30s (voir Figure 6.10), a été notée. La corrosion est ainsi de nouveau inter-particulaire
(c.-à-d. particules définie d’une taille de 27,1 ± 11,0 µm) et des analyses EDS ont révélé une composition
similaire (c.-à-d. enrichissement des oxydes en silicium et chrome). Finalement, des pénétrations minimale
et maximale de 3,7 µm et 89,1 µm respectivement a été mesurées (c.-à-d. contre 0,9 µm et 101,0 µm pour le
dépôt G1000-30s).

Figure 6.12 – Observations des échantillons après essai en brouillard salin. a),b) images en optique de
l’échantillon D800-40min ; c) image en optique de l’échantillon de substrat ; d),e) images MEB-SE du dépôt
et f) images MEB-SE du substrat ; avec en rouge, la présence de zones corrodées

6.4.3

Étude de l’effet de l’état de surface : brut ; sablé ; poli

Les résultats de l’essai en brouillard salin, appliqué au tube revêtu pour différents états de surface (c.-à-d.
brut, sablé, poli), sont résumés dans la Table 6.7. A l’image des dépôts précédents, une variation massique
négligeable est notée. La fraction corrodée, quant à elle, semble inférieure à celle présentée précédemment ;
bien que l’écart-type ne permette pas une conclusion ferme sur ce point.
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Les images macroscopiques montrent de nouveau l’effet délétère du vernis appliqué initialement en vue
d’éviter un couplage galvanique avec les zones tronçonnées (c.-à-d. zones corrodées indiquées en rouge et
interface avec les zones vernies en noir).
A noter que l’échantillon brut n’ayant pas été observé au MEB, la fraction corrodée n’a pas pu être évaluée.
Table 6.7 – Résumé des résultats de tenue à la corrosion par piqûres des anneaux brut, sablé et poli traité
par un cycle F1000 - 5 min

Echantillon

Traitement
thermique

O-He1passe F1000 - 5 min
NonTamis Four sous air

Etat de
surface

Variation
massique
relative (-)

Pourcentage
surfacique
corrodé (%)

Brut de
projection

- 2 × 10−4

Non mesurée

Sablé

- 1 × 10−4

2,7 ± 2,8 %

Poli

4 × 10−4

1,2 ± 1,2 %

Image
macroscopique

Les observations en optique des échantillons sont présentées sur la Figure 6.13. Ainsi, aucune piqûre n’a été
notée, et la présence de particules "étrangères" a été identifiée. A cette échelle, aucune différence avec l’état
brut de projection n’a été notée (voir sous-section 4.3.1 du Chapitre 4).

Figure 6.13 – Images en optique des échantillons après essai en brouillard salin présentant des particules
étrangères en rouge et l’interface substrat/dépôt en vert, avec : a),b) état de surface brut ; c),d) poli au papier
SiC P1200 et e),f) sablé
Les observations MEB, présentées sur la Figure 6.14, ont confirmé la similitude avec l’état brut de projection
et ont démontré de nouveau une corrosion inter-particulaire. A noter qu’aucune zone corrodée d’ampleur
similaire aux dépôts G1000-30s et D800-40min n’a été observée.
Les particules "étrangères" ont par ailleurs été identifiées comme étant du titane, à l’image des observations
menées sur l’état brut de projection (voir sous-section 4.3.1 du Chapitre 4). Aucun couplage galvanique n’a
pour autant été observé. Finalement, des pénétrations d’oxydes ont été observées, avec une taille maximale
relevée à 16,7 µm et 13,3 µm, respectivement pour l’échantillon poli et sablé.
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Figure 6.14 – Images MEB-SE des échantillons de tube revêtu après essai en brouillard salin et zones
corrodées indiquées en rouge, particule "étrangère" en jaune ; interface avec le substrat en vert, avec : a),b)
échantillon poli au papier SiC P1200 et c),d),e) échantillon sablé
Les oxydes ainsi identifiés ont été analysés par EDS, et se sont révélés similaires pour les deux échantillons
(c.-à-d. poli et sablé). Ainsi, le cas du dépôt sablé est présenté sur la Figure 6.15.
Dans le cas d’une oxydation à cœur du dépôt (voir Figure 6.15)a),b)), la présence de carbone au centre
semble révéler une pénétration du milieu dans cette zone (c.-à-d. détection de la résine). La corrosion semble
suivre le chemin des PPBs, et présente un enrichissement en chrome et silicium.
Dans le cas d’une pénétration d’oxydes depuis la surface, (voir Figure 6.15)c),d)), un net enrichissement en
silicium est observé. Par ailleurs un appauvrissement en fer, manganèse en nickel est nettement visible, et
un léger enrichissement en chrome pourrait exister (c.-à-d. pas d’appauvrissement net).

Figure 6.15 – a),c) Images MEB-SE des zones analysées sur l’échantillon sablé ; b),d) analyses EDS
correspondantes, avec des oxydes indiqués en blanc et la pénétration de la résine en rouge
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6.4.4

Étude de l’effet de la géométrie : dépôt sur substrat plan versus
substrat cylindrique

Les résultats, obtenus dans le cas d’un dépôt traité par le cycle F1000-5min et projeté sur un substrat plan,
sont présentés dans la Table 6.8 et comparés au cas d’un substrat de type cylindrique. Dans les deux cas,
une variation négligeable est observée et la fraction corrodée semble inférieure dans le cas d’un substrat
plan (c.-à-d. comparé au substrat cylindrique) ; bien qu’une fois de plus, l’écart-type ne permette pas une
conclusion ferme sur ce point. Une corrosion de la zone vernie (c.-à-d. appliqué sur la partie percée du dépôt)
a été de nouveau notée. Elle pourrait provenir d’une corrosion par crevasse sous le vernis.
Table 6.8 – Résumé des résultats de tenue à la corrosion par piqûres des anneaux brut, sablé et poli traités
par un cycle F1000 - 5 min

Géométrie Echantillon

Substrat
plan
Substrat
cylindrique

Traitement
thermique

O-He1passe F1000 - 5 min
NonTamis Four sous air

Etat de
surface

Variation
massique
relative (-)

Pourcentage
surfacique
corrodé (%)

2 × 10−4

0,9 ± 0,3 %

- 1 × 10−4

2,7 ± 2,8 %

Image
macroscopique

Sablé

On a noté, via les observations en optique et au MEB de l’échantillon, peu d’effet de la géométrie du substrat.
Ces observations, présentées sur la Figure 6.16, ne révèlent ainsi aucun détachement de particule, et montrent
une pénétration d’oxydes s’étendant de 1,8 µm à 17,6 µm (c.-à-d. contre jusqu’à 13,3 µm dans le cas du tube
revêtu sablé).
La corrosion est toujours identifiée comme interparticulaire et la composition chimique des oxydes a été
évaluée par EDS au MEB.

Figure 6.16 – Observation en optique (a),b)) et au MEB-SE (c),d),e)) après essai de l’échantillon F10005min projeté sur substrat plan, avec des pénétrations d’oxydes indiquées en rouge
La Figure 6.17 présente le résultat de ces analyses, et confirme d’une part l’enrichissement des oxydes en
chrome et en silicium et la pénétration locale du milieu d’autre part.
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Figure 6.17 – a),c) Images MEB-SE des zones analysées sur l’échantillon F10005min au substrat plan ;
b),d) analyses EDS correspondantes, avec des oxydes et la pénétration de la résine indiqués en rouge
Mémo : section 6.4
- D’une manière générale, aucune piqûration ni crevasse n’a été observée sur l’ensemble des dépôts
évalués et la corrosion observée est inter-particulaire ;
- Aucun effet net du cycle de traitement thermique appliqué n’a été noté, et un effet négligeable des
phases de Laves, de l’état de surface du dépôt et de la géométrie du substrat a été relevé ;
- Les oxydes observés, qu’ils soient à cœur de dépôt ou en surface présentent un enrichissement en
chrome et en silicium, pouvant être liée à la couche native observée sur la poudre initiale (sous-section
4.1.2 du Chapitre 4) ;
- Certaines zones corrodées, s’étendant sur plusieurs dizaines de micromètres ont été parfois observées,
et semblent provenir de la présence de pores interconnectés permettant une pénétration du milieu et
une oxydation des PPBs ;
- Aucun détachement de particules n’a été noté et une fraction maximale de surface corrodée s’élevant
à 4,3 ± 2,8 % a été relevée (c.-à-d. cas du dépôt D800-40min ) ;
- Un effet délétère du vernis utilisé a été noté et une autre solution pour contrer les éventuels couplages
galvaniques est nécessaire.
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6.5

Étude préliminaire numérique du comportement des éprouvettes

L’exploration de plusieurs traitements thermiques, appliqués à différents dépôts ; avec une démarche
expérimentale étroitement liée au contexte industriel (c.-à-d. exploration de solutions de réparation via le
cold spray) a limité le nombre d’essais mécaniques, de dépôts mis en jeu ou de dimensions d’éprouvettes
pour l’étude des propriétés d’usage des dépôts. Ainsi, l’étude numérique du comportement mécanique des
éprouvettes est préliminaire, et consiste en une ouverture vers la définition du comportement de ce matériau
hétérogène et évolutif avec le traitement thermique.
A noter que l’endommagement et la rupture n’ont pas été modélisés.

6.5.1

Détermination d’une loi de comportement

Suite aux essais, une loi de comportement a été ajustée sur la partie plastique. L’éprouvette E03 (traitement
en four sous air, à 950 °C durant 45 minutes), rompue par essai de traction uniaxiale, a été sélectionnée pour
cet ajustement et la courbe finale obtenue est présentée sur la Figure 6.18.
On utilise un critère de von Mises et une loi d’écrouissage isotrope. L’évaluation de la contrainte d’écoulement,
s’exprime telle que défini dans l’Équation 6.1.
f(x) = Ro + H × x + Q × (1 − e−b×x )

(6.1)

avec : Ro = 425 MPa ; H = 453 MPa ; Q = 638 MPa et b = 2,27.
Ainsi, un ajustement satisfaisant a été obtenu, avec un nombre minimal de paramètres, compte-tenu du
nombre d’essais effectués dans cette étude.

Figure 6.18 – Graphique représentant l’évolution de la contrainte en fonction de l’allongement relatif
lors d’un essai de traction uniaxiale appliqué à l’éprouvette E03, avec : en ligne continue noire la courbe
expérimentale ; en bleu pointillée la courbe issue de la simulation
Par ailleurs, une variation de la largeur et de l’épaisseur au cours du chargement a également été notée
et est illustrée sur la Figure 6.19. Ainsi, une variation de 38,5 % a été obtenue, contre 37,6 % dans le cas
expérimental.
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Figure 6.19 – Graphique représentant le déplacement d’un point extrême de la zone utile par simulation
numérique, avec en vert et en bleu respectivement le déplacement selon x - largeur et y - épaisseur. Les
déplacements finaux obtenus sont représentés par des points de la même couleur sur l’axe des abscisses, avec
en formes pleines les valeurs calculées et en formes vides les valeurs expérimentales
Les résultats de la simulation de l’essai de traction uniaxiale de l’échantillon E03 sont illustrés sur la Figure
6.20. Une valeur maximale de 970 MPa et une plasticité cumulée de 68 % ont été obtenues. Le décalage en
contrainte s’explique car elle n’est pas appliquée à la surface initiale, contrairement à la contrainte nominale
présentée dans la sous-section 6.2.1. La réduction d’aire à rupture est également illustrée, par superposition
du maillage initial.

Figure 6.20 – Résultats de la simulation de l’essai de traction appliqué à l’éprouvette E03 et superposition
au maillage initial, avec : a) isovaleurs des contraintes selon l’axe z et b) isovaleurs de la déformation plastique
cumulée
A noter que cette loi de comportement a permis une modélisation d’un essai de flexion 3-points, présentée
dans la sous-section 6.5.3.
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6.5.2

Proposition d’un modèle simple d’évolution de l’énergie absorbée
en fonction de l’épaisseur de substrat

Le modèle ainsi proposé s’appuie sur l’hypothèse d’une contribution négligeable de l’énergie absorbée par le
dépôt par rapport à celle du substrat lors de sa flexion. Ceci mène à assimiler l’essai mini-Charpy à une flexion
3-points du substrat. En ce sens, la force peut être exprimée selon l’équation 6.2. On rappelle que l’interface
dépôt-substrat est orientée perpendiculairement à la direction d’application de la force par le marteau. A
noter que l’utilisation de formules statiques de flexion 3-points se justifie par l’objectif comparatif du modèle,
sans but de prédire les valeurs de résilience.
4×e
× l2sub × σf
(6.2)
s
avec : F la force, e l’épaisseur de l’échantillon, s l’entraxe, lsub la hauteur de l’échantillon et σf la contrainte
d’écoulement du substrat.
F=

La force est donc proportionnelle à l2sub . Les énergies absorbées obtenues à l’issue des essais mini-Charpy
(voir Table 6.2 et Table 6.3) ont donc été divisées par l’épaisseur totale de l’échantillon le long du fond de
l’entaille (c.-à-d. énergie normalisée), puis tracées en fonction de l2sub (voir Figure 6.21). A noter que ceci
suppose un déplacement à rupture constant pour l’ensemble des éprouvettes.
Afin d’alimenter ce modèle, les points correspondant à des éprouvettes de substrat seul ont été ajoutés. Ainsi,
les résultats issus des éprouvettes E31, E32, E33 (c.-à-d. entaille sur l’épaisseur totale de dépôt) et d’une
éprouvette de substrat fléchie par essai de flexion 3-points ont été pris en compte. D’une manière générale,
les points correspondant aux éprouvettes traitées par un cycle G1000-30s (en rouge sur la Figure 6.21) se
situent au-dessus de la tendance, mais en demeurent relativement proches.
Une fonction linéaire a ensuite été ajustée, avec y(x = 0) = 0. La pente obtenue s’élève à 0,3 J.mm−3 , soit
300 MPa.

E
Figure 6.21 – Graphique représentant l’évolution de l’énergie normalisée ( ) en fonction de l’épaisseur
e
de substrat au carré (l2sub ) pour les éprouvettes mini-Charpy et dans le cas d’un essai de flexion 3-points
appliqué sur un substrat
En vue de valider ce modèle, un calcul de la pente a été mené, en utilisant les données de l’éprouvette de
substrat fléchi par essai de flexion 3-points, pour l’application numérique.
La force a tout d’abord été exprimée tel que dans l’équation 6.3.
F=
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s
2
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avec : F, lsub , e et s définis dans 6.2, Rp0,2 la limite conventionnelle d’élasticité à 0,2 % d’allongement plasRp0,2 + Rm
tique, Rm la résistance à la traction et
la contrainte d’écoulement "moyenne".
2
E
peut être exprimé selon l’équation 6.4.
Ainsi,
e
E
F
= ×δ
(6.4)
e
e
Ou encore :
E
δ Rp0,2 + Rm
= l2sub × ×
(6.5)
e
s
2
avec : δ le déplacement à perte de contact.
La pente K est donc définie par l’équation 6.6.
K=

δ Rp0,2 + Rm
×
s
2

(6.6)

L’application numérique a ensuite été menée avec :
— s = 17 mm, d’après les essais de flexion 3-points ;
— Rm = 568 MPa, d’après [186] ;
— Re = 297 MPa, d’après [186] ;
Rp0,2 + Rm
—
= 433 MPa, d’après [186] ;
2
— δ = 7 mm, d’après les essais de flexion 3-points.
Une pente de 178 MPa a été obtenue. A noter qu’en estimant Rm ' Rp0,2 , une pente de 234 MPa est
obtenue. D’une manière générale, l’ordre de grandeur étant cohérent avec celui obtenu expérimentalement,
l’hypothèse d’une contribution négligeable du dépôt lors des essais de flexion rapide semble raisonnable. Par
ailleurs, tandis que la pente calculée varie nettement en fonction du Rm utilisé, il a été démontré qu’un
écrouissage non négligeable était présent initialement (voir Chapitre 4), impliquant donc une marge d’erreur
dans le calcul de la pente.

6.5.3

Simulation de l’essai de flexion 3-points

6.5.3.1

Cas d’un dépôt "libre" : simulation de l’éprouvette E12

La simulation de l’essai de flexion 3-points appliqué à l’éprouvette E12, menée par Jacques Besson, a été
effectuée en utilisant la loi de comportement définie dans la sous-section 6.5.1.
La courbe obtenue, comparée au cas expérimental, est présentée sur la Figure 6.22. Ainsi, une simulation
satisfaisante a été obtenue, avec une contrainte maximale de 835 MPa, contre 730 MPa dans le cas expérimental. Par ailleurs, une déformation de 0,26 a été obtenue par corrélation d’images (voir Figure 6.22)b)),
contre 0,30 pour la simulation. Ces résultats tendent à prouver la bonne description du comportement des
dépôts F950 par la loi de comportement définie.
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Figure 6.22 – a) Graphique représentant l’évolution de la contrainte en fonction du déplacement lors
d’un essai de flexion 3-points, avec : en bleu pointillé l’essai simulé ; en noir plein l’essai expérimental ; la
contrainte maximale représentée sur l’axe des ordonnées, en forme vide pointillée (simulation) et en forme
pleine noire (expérimental) ; b) résultat de la corrélation d’images au temps final, présentant la déformation
maximale principale obtenue
La Figure 6.23 illustre les résultats de cet essai. Une plasticité de 28 % est mentionnée (voir Figure 6.23)d)),
localisée en intrados et extrados. Par ailleurs, la fibre neutre est visible, avec une contrainte nulle observée
dans cette zone (voir Figure 6.23)c)). Finalement, un déplacement de la zone de contact a été noté, comme
illustré sur la Figure 6.23)b).

Figure 6.23 – Résultats de la simulation de l’essai de flexion 3-points appliqué à l’éprouvette E12, avec :
a) maillage initial ; b) maillage final présentant la perte de contact ; c) représentation de la contrainte σ11 à
l’état final et d) représentation de la plasticité cumulée à l’état final

6.5.3.2

Cas du substrat 304L

Le comportement en flexion 3-points du substrat a également été simulé par Jacques Besson. Un critère
de von Mises et une loi d’écrouissage isotrope ont été utilisés. L’évolution de la contrainte d’écoulement
s’exprime comme dans l’Équation 6.7 :
f(x) = Ro + H × x

(6.7)

avec : Ro = 365 MPa et H = 3500 MPa.
La courbe obtenue dans le cas de l’éprouvette E28 est présentée sur la Figure 6.24 et comparée à l’ensemble
des éprouvettes de substrat étudiées.
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Ainsi, une contrainte maximale de 626 MPa a été obtenue, contre 639 MPa dans le cas de l’éprouvette E28.
Une description satisfaisante du comportement du substrat en flexion 3-points a ainsi été définie.
Cette concordance demeure également pour les éprouvettes E10 et E22 (c.-à-d. contrainte maximale de 676 et
677 MPa, respectivement). A noter toutefois le décalage observé pour les éprouvettes E11 et E24, présentant
toutes deux une contrainte maximale nettement supérieure (c.-à-d. respectivement 772 et 815 MPa).
Cette observation pourrait s’expliquer par un effet d’échantillonnage ou du prélèvement des éprouvettes E11
et E24 dans une ébauche substrat/dépôt traitée à F950 et des éprouvettes E10, E22 et E28 dans une ébauche
traitée à F650.

Figure 6.24 – Courbes expérimentales (traits pleins) des essais de flexion 3-points appliqués aux éprouvettes de substrat et simulation de l’essai appliqué à l’éprouvette E28 en pointillés, avec les valeurs de
contraintes nominales maximales obtenues représentées par des points sur l’axe des ordonnées
Mémo : section 6.5
- Une loi de comportement a été définie pour un dépôt traité par un cycle de type F950 et pour le
substrat 304L. Des simulations satisfaisantes de flexion 3-points ont ainsi été obtenues et, dans le cas
des dépôts, une simulation d’un essai de traction a pu être menée à bien ;
- La tenue en flexion rapide des dépôts a été étudiée sur des dépôts détensionnés et traités par des
cycles courts. Une tenue quasi-nulle a été obtenue et un modèle reliant l’épaisseur du substrat et
l’énergie absorbée par l’éprouvette a été mis au point, appuyant cette conclusion.
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6.6

Synthèse de l’effet du traitement thermique sur les propriétés d’usage
des dépôts cold spray 316L

La Table 6.9 propose un résumé des différentes propriétés d’usage évaluées dans cette étude pour différents
traitements thermiques ainsi qu’une comparaison à l’état initial, lorsque les données sont disponibles.

Microdureté & Nanodureté

La recristallisation complète des zones de peau ne se manifeste pas en microdureté (c.-à-d. de 431 ± 29
HV0,05 à l’état brut de projection à 464 ± 20 HV0,05 pour le cycle G800). En revanche, cette évolution
microstructurale à l’échelle du splat se manifeste en nanodureté, avec une diminution de la nanodureté des
zones de peau de 5,9 ± 0,4 GPa (état brut de projection) à 4,1 ± 0,9 GPa.
La microdureté commence à chuter avec la recristallisation étendue aux zones de cœur (c.-à-d. 315 ± 11
HV0,05 pour G1000).
Lorsque la recristallisation du dépôt est complète, la chute de la microdureté est marquée, avec un effet non
négligeable de la cinétique de chauffage (c.-à-d. minimum obtenu pour le cycle F1000, avec 209 ± 9 HV0,05 ).
La nanodureté s’homogénéise entre ex-zones de cœur et ex-zones de peau dans le cas d’une recristallisation
complète (c.-à-d. aux alentours de 3,0 GPa pour les deux zones). La recristallisation de la couche écrouie est
également accessible en nanodureté, avec une valeur similaire au substrat de référence (c.-à-d. aux alentours
de 3,0 GPa également).

Comportement à rupture

Le traitement thermique de recristallisation complète permet une nette amélioration du comportement à
rupture des dépôts (c.-à-d. comparé à l’état brut de projection et à un traitement de détensionnement),
avec par exemple un allongement à rupture de quelques % à plus de 30 % lors d’un essai de traction
uniaxiale. Une nette augmentation de la fraction de zones de rupture ductile à cupules est également observée
systématiquement lors d’une recristallisation complète du dépôt, mais reste aux alentours de 10 % maximum.
Le traitement thermique ne permet toutefois pas de modifier le chemin global de la fissuration, qui demeure
interparticulaire (c.-à-d. rupture sur les précipités aux PPBs). Le rôle délétère des précipités d’oxydes riches
en silicium a été démontré.
Tandis qu’une nette amélioration de la tenue en flexion 3-points accompagne la recristallisation complète des
dépôts (c.-à-d. d’une rupture après 0,5 mm de déplacement à aucune ouverture pour 8 mm de déplacement
et l’apparition d’un domaine plastique), l’existence d’une entaille au sein du dépôt, et perpendiculaire à
l’interface substrat-dépôt, entraîne une énergie absorbée quasi-nulle.
Le délaminage du couple substrat-dépôt est complexe. Il semble s’amorcer à la fois à l’interface substrat-dépôt
mais aussi entre les couches du dépôt, et se propager de manière asymétrique, parallèlement à l’interface
substrat-dépôt. Une étude numérique préliminaire pour la simulation du comportement des dépôts a été
menée, et a permis la définition d’une loi de comportement ainsi que d’un modèle liant l’épaisseur du substrat
avec l’énergie absorbée lors d’un essai mini-Charpy.

Évaluation de la tenue à la corrosion par piqûre

D’une manière générale, aucun signe d’alerte significatif n’a été observé à l’issue des essais en brouillard
salin :
— On observe peu voire pas de piqûration, ni de crevasses au sein des dépôts après un essai de 1000
heures en brouillard salin ;
— Le traitement thermique ne semble pas influer sur cette propriété et le comportement des dépôts peut
être estimé comme satisfaisant vis-à-vis de l’application industrielle (c.-à-d. pas de déchaussement de
particules et pourcentage surfacique de corrosion maximal observé de 4,3 ± 2,8 %) ;
— La corrosion demeure interparticulaire, dessinant de nouveau un effet des oxydes, évolutifs sous l’effet
des traitements, sur les propriétés d’usage des dépôts.
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O-He1passe -NonTamis

O-He1passe -NonTamis

E-He-Tamis

E-He-Tamis

E-N2 -Tamis

E-N2 -Tamis

Dépôt

176 ± 30
186 ± 20

4,1 ± 0,9
4,4 ± 0,7
-

464 ± 20

315 ± 11

244 ± 11

G800

G1000

D8005min

5,9 ± 0,4
5,0 ± 0,5

-

431 ± 29

D80040min

-

-

-

MC

< 2,2 ± 1,7

4,2 ± 3,0 (M)

512 ± 18

-

-

-

-

-

-

< 4,0 ± 4,6

-

-

9,2 ± 2,2 (M)

3,6 ± 2,8 (M)

-

-

-

740 | 667

-

(MC)

1,5 ± 1,3

-

-

-

-

651 | 688

968 | 778

1078 | 1043

-

4,3 ± 2,8

-

-

4,2 ± 2,8

-

< 2,7 ± 2,8

-

-

35,1 | 34,6

7,9 | 2,7

-

-

-

F10005min

-

-

-

-

-

> 5,2 ± 3,7

-

490 ± 19

-

-

-

-

-

-

-

Allongement
σ de flexion
Zones
Zones rupture
Rm (MPa)
à rupture (%)
maximale (MPa) corrodées (%)
ductile (%)

-

G100030s

G800

-

F950

-

178 ± 8
173 ± 8

-

209 ± 9

F1000

F650

-

-

248 ± 9

GR

-

213 ± 8
212 ± 15

3,5 ± 0,3
3,5 ± 0,4

268 ± 10

G100030s
-

-

-

242 ± 13

D100030s

-

-

-

-

430 ± 20

F650

E (GPa)

Nanodureté
(GPa)

Dureté
(HV0,05 )

Traitement
thermique

Table 6.9 – Synthèse des propriétés d’usage des dépôts cold spray traités thermiquement et, quand disponible, comparaison à l’état initial. Avec : M = essai
marteau ; MC = essai mini-Charpy, en rouge les données relatives aux zones de cœur et en vert l’état brut de projection
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Les résultats obtenus dans ces travaux ont permis d’établir une nouvelle approche pour l’étude et l’amélioration des dépôts cold spray. Ils ont également mené à une meilleure compréhension des mécanismes mis
en jeu depuis l’élaboration jusqu’aux propriétés d’usage obtenues après traitement thermique.
Adaptation des démarches de caractérisation
L’un des apports majeurs de cette étude est l’approche de la microstructure des dépôts avec
une distinction entre les zones de cœur et les zones de peau. La décorrélation de ces deux zones,
qui est en fait une représentation plus ou moins idéalisée de la microstructure réelle des dépôts, a permis
de mieux comprendre les mécanismes d’évolution des dépôts (mise en lumière du chemin de recristallisation par exemple). Cette notion peut être généralisée à d’autres matériaux projetés par cold spray, tant les
mécanismes d’adhésion, et notamment le cisaillement adiabatique confiné aux pourtours des particules, qui
donnent naissance à une discontinuité de ces zones par la formation des zones de peau, sont inhérents à ce
procédé de projection.
La décorrélation de ces deux zones, puis la démonstration d’une évolution en parallèle sous l’effet du
traitement thermique, a d’ailleurs été appuyée par les mesures de nanoindentation. Ces mesures sont plus
adaptées aux dépôts cold spray que celles de microdureté, qui ne permettent pas de décorréler les zones de
peau et de cœur. La microdureté apporte donc une information globale, avec une dispersion des
mesures corrélées avec l’état du gradient microstructural, mais ne permet pas d’identifier cet
état aussi précisément que la nanodureté. A noter que ces mesures de nanoindentation ont également
démontré l’homogénéité de l’état microstructural des dépôts dans leur épaisseur (hors de la dernière passe
déposée), soulignant l’effet négligeable du martelage accru pressenti pour la première couche déposée.
L’écrouissage localisé dans les zones de peau a rendu complexe leur caractérisation. Pour autant, ce sont ces
zones qui évoluent en premier et dont la recristallisation va s’étendre au reste du dépôt, à savoir, aux zones
de cœur. Plusieurs éléments ont ainsi été observés ; premièrement, tant que les zones de peau ne sont pas
complètement recristallisées (avec une taille de grains < 1 µm typiquement), la définition des grains choisie
ici (c.-à-d. seuil choisi : joints de grains de désorientation > 10°) n’est pas satisfaisante. Les valeurs de GOS ne
représentent que les zones de cœur, et sont élevées car ces zones présentent des grains étendus avec des fortes
désorientations internes, rendant ainsi complexe le suivi de la recristallisation tant que celle-ci n’est pas finie
dans les zones de peau. Par ailleurs, les cartographies EBSD ne prennent en compte que partiellement (selon
le pas utilisé) la population des zones de peau, dans lesquelles l’indexation est difficile, tant qu’elles ne sont
pas recristallisées. Ceci a nécessité l’utilisation de la microscopie électronique en transmission, qui a permis
l’identification de nano-grains dans les zones de peau. Toutefois, la forte densité de dislocations présente rend
complexe l’étude, également à cette échelle, particulièrement pour les zones de peau. D’autres moyens ont
été déployés pour accéder à ces zones de peau, tels que l’EBSD sur lame mince ou encore l’ACOM, mais
le faible volume analysé rend complexe toute généralisation. Finalement, la nanoindentation, associée
aux observations MEB-BSE (qui permet une bonne approximation de l’épaisseur des zones de
peau) restent les approches qui permettent une détermination fidèle de cet état.
Lorsque l’on veut étudier les propriétés mécaniques des dépôts, l’usinage d’éprouvettes est une étape cruciale. Or, dans bon nombre des cas de dépôts bruts de projection étudiés ici, un délaminage systématique
à l’interface substrat-dépôt et/ou entre passes des dépôts a été observé lors des tentatives d’usinage. Une
solution apportée par cette étude est l’application d’un traitement de détensionnement, dont la température est à adapter au dépôt en question et qui, ici, consiste en un cycle en four sous air, à 650 °C durant
24 heures. Ce cycle ne modifie pas la microstructure aux échelles étudiées ici.
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Construction d’une démarche d’investigation pour l’amélioration des dépôts
La démarche pour l’amélioration des dépôts via le traitement thermique a été amorcée par l’identification
des températures d’intérêt grâce à une analyse de DRX in-situ. Cette analyse, associée à des cycles
interrompus aux températures identifiées comme d’intérêt (ici, 700 ; 725 et 750 °C) a permis d’accéder à
l’évolution des zones de peau (c.-à-d. zones de concentration de la déformation). Par ailleurs, en explorant
des températures autour de celles de chute de la densité de défauts, et au regard de la littérature, il est
possible de définir une gamme de températures cohérente pour l’exploration des mécanismes mis
en jeu.
Ensuite, une adaptation des paramètres identifiés ici comme majeurs des cycles thermiques
(c.-à-d. température maximale atteinte, vitesse de chauffage et temps de palier) permet de mieux comprendre ces mécanismes et, au passage, d’obtenir une variété de microstructures. Ces leviers de mise au point
des traitements thermiques peuvent également permettre de court-circuiter certains phénomènes entrant en
compétition avec les mécanismes de restauration et de recristallisation (précipitation ou encore croissance de
précipités).
Compréhension de la microstructure des dépôts et de leur évolution via le traitement
thermique
Différents paramètres du procédé ont été explorés : le tamisage des poudres (pour la qualité de l’empilement
des particules), le gaz de projection (pour varier l’énergie cinétique des particules à l’impact) et la stratégie
de construction du dépôt (à travers l’évaluation d’une construction mono-passe).
A l’état brut de projection, le paramètre de premier ordre est la vitesse à l’impact. Ainsi, l’utilisation de l’hélium a permis une nette diminution de la porosité des dépôts mais aussi une fraction de zone
de rupture ductile supérieure grâce à un effet de martelage accru des particules.
En revanche, une des conclusions principales de ces travaux est que pour tous les paramètres de projection
étudiés ici, tous les dépôts présentent les mêmes évolutions, à cycle thermique identique. Qui
plus est, pour une microstructure complètement recristallisée, les dépôts présentent des caractéristiques similaires, mis à part la porosité, qui n’évolue pas depuis l’état brut de projection. Ces
éléments permettent d’élargir nettement les paramètres de projection utilisables et menant à une qualité de
dépôt satisfaisante (sous réserve d’application d’un traitement thermique adapté).
La démarche utilisée pour gagner en compréhension sur les dépôts cold spray n’a pas négligé l’étude des
poudres brutes d’élaboration. Cette approche a mis en lumière l’héritage qu’elles lèguent aux
dépôts, qu’ils soient bruts de projection ou traités thermiquement. Ainsi, à l’état brut de projection,
les zones de cœur des dépôts sont similaires à la poudre, avec tout de même l’apparition de nano-macles,
stables jusqu’à 800 °C ici. Toutefois, la mise en évidence de l’héritage des hétérogénéités chimiques de la
poudre est réellement un des enseignements à tirer de ces travaux.
Il se manifeste de deux manières principales : premièrement, la présence de microségrégations aux structures
de solidification de la poudre avant projection amène des réseaux enrichis en éléments divers (Mo, Ni,
Mn, Cr) dont un effet sur la précipitation de phases de Laves au sein des zones de cœur du dépôt a été
démontré. Deuxièmement, la présence de précipités riches en silicium, répartis dans l’ensemble de la poudre
brute d’élaboration et souvent à des intersections de réseaux de microségrégations, se retrouve au sein du
dépôt. Dans les zones de cœur, ces précipités ne sont pas évolutifs sous l’effet du traitement thermique.
En revanche, l’enrichissement en silicium de la couche d’oxydes native de la poudre initiale, implique la
présence de nanoprécipités sphériques aux interfaces particule-particule, hautement évolutifs (c.-à-d. capables
de croissance ou de grossissement au cours du traitement thermique post-dépôt).
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Il a été démontré que cette évolution des précipités aux PPBs (après traitement thermique)
limite le mouvement des joints de grains et empêche ainsi toute croissance de grains à travers les PPBs. De plus, un effet délétère sur les propriétés mécaniques a également été démontré :
les dépôts rompent systématiquement le long de ces précipités aux interfaces particule-particule, et ce, peu
importe leur état microstructural. A noter, par ailleurs, que ces observations ont permis d’acter l’absence
de "coalescence de la porosité", souvent mentionnée dans la littérature, mais correspondant sans doute à ce
phénomène de croissance des précipités riches en silicium (et présents dès la poudre initiale) aux PPBs.
L’étude rigoureuse des microstructures des dépôts après divers traitements thermiques a permis de proposer
un mécanisme de recristallisation des dépôts cold spray. Il est toutefois important de garder en tête
que ce mécanisme est étroitement lié à la grille d’analyse "cœur-peau" définie dans ces travaux. Bien que
cette grille ait fait ses preuves grâce à la description satisfaisante de la microstructure complexe des dépôts,
elle ne permet pas une représentation exacte du gradient microstructural entre zones de cœur et zones de
peau qui apparaît puis évolue de manière graduelle, sous l’effet du traitement thermique.
Ce chemin de recristallisation consiste en trois étapes : i) la recristallisation des zones de peau ; ii) l’extension
de la recristallisation aux zones de cœur ; iii) la recristallisation complète des dépôts.
Un autre apport de ces travaux est l’exploration de différents types de traitements thermiques et
de leur effet sur ces évolutions. Ainsi, la température maximale atteinte lors du cycle thermique semble
être de premier ordre pour l’essentiel de l’évolution des dépôts. Toutefois, le temps de palier et la vitesse
de chauffage peuvent permettre, pour une même température maximale atteinte, de passer d’une étape du
chemin à une autre (par exemple, G800 et D800-5min ou encore G1000 et G1000-30s). La croissance des
précipités aux PPBs est d’autant plus accrue que le temps de palier augmente, que la vitesse de chauffage
diminue et que la température maximale atteinte augmente.
Réponse à la demande industrielle
Ces travaux ont démontré la possibilité d’obtenir un dépôt cold spray de 3 mm d’épaisseur dont le gradient
microstructural est nettement lissé et dont les propriétés d’usage sont satisfaisantes (on rappelle que l’application envisagée était la réparation d’une tubulure peu chargée mécaniquement).
Par ailleurs, une amélioration des propriétés des dépôts a été obtenue avec un moyen de traitement thermique compatible avec l’application visée de réparation sur site, à travers la mise au point de cycles courts
de traitements impliquant un chauffage par effet Joule.
La possibilité de restauration des propriétés des dépôts cold spray de forte épaisseur apporte une solution
de réparation de gros composants augmentant ainsi la durée de vie des installations. Elle ouvre également
la voie à d’autres applications que celles visées par les travaux présentés ici, avec l’étude de ces matériaux
aux propriétés singulières, favorisant la sécurité d’approvisionnement en termes de fabrication de pièces et
optimisant la maintenance des infrastructures.
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Perspectives de l’étude
L’identification du mécanisme de recristallisation (continue ou discontinue) n’a pas été possible dans ces
travaux. Ceci est en majeure partie lié à la caractérisation complexe des zones de peau, empêchant l’observation d’éventuels nouveaux grains dès le stade de la germination par exemple. Une piste pour remédier à cela
pourrait être d’augmenter l’épaisseur des zones de peau. En effet, il a été démontré que l’augmentation des
vitesses à l’impact (via l’hélium en tant que gaz de projection), permet d’obtenir une zone de peau de plus
forte épaisseur. Ainsi, une maximisation de la vitesse à l’impact pourrait rendre plus aisée la caractérisation
des zones de peau et, a fortiori, de leur évolution.
Une autre voie pour faciliter l’observation des zones de peau serait d’utiliser un matériau permettant une
localisation moindre de la déformation plastique dans les pourtours des particules, pourquoi pas grâce à un
traitement thermique des particules libres en amont de la projection, qui pourrait mener à une fragmentation
limitée des tailles de cristallites par exemple.
Il a également été démontré que l’état microstructural, notamment des zones de peau, est homogène dans
l’épaisseur du dépôt (entre première couche déposée et mi-épaisseur de dépôt). Ainsi, il est envisageable de
mettre au point une projection de splats unitaires, permettant potentiellement une observation facilitée des
phénomènes prenant place à l’impact, et pourquoi pas, après traitement thermique.
L’effet d’un chauffage par effet Joule sur les évolutions des dépôts, et notamment sur la précipitation des
phases de Laves et sur la croissance des précipités, reste encore méconnu. Or, les densités de courant mises en
jeu ici (de l’ordre de 0,2 A.mm−2 ) pourraient exercer un effet non négligeable sur les mécanismes d’évolution
des dépôts. Pour cela, trois cycles, dont on connaît les effets, pourraient être sélectionnés et appliqués avec
d’autres moyens de chauffage (sans effet Joule) :
— G800 pour la recristallisation des zones de peau ;
— G1000 pour l’extension aux zones de cœur ;
tout deux accompagnés d’une présence généralisée de phases de Laves et de peu d’évolution des précipités aux
PPBs
— et G1000-30s pour une recristallisation complète, sans phases de Laves et avec croissance des précipités
aux PPBs.
Finalement, par manque de temps, il n’a pas été possible d’évaluer la tenue à la traction uniaxiale et à la
flexion 3-points (quasistatique et sans entaille) des dépôts traités par cycle court à effet Joule. Sachant désormais que les dépôts sont particulièrement sensibles à la présence d’une entaille perpendiculaire à la direction
de construction, les essais mini-Charpy ne paraissent pas suffisants pour évaluer les propriétés mécaniques
des dépôts "Gleeble" pour des application ne nécessitant pas de résistance au choc en présence d’une entaille.
Une dernière perspective serait de collaborer avec les fournisseurs, pour la mise au point d’une poudre plus
"pure" (sans oxydes enrichis en silicium) tout en s’assurant que cela n’affecte pas les propriétés visées lors
de l’élaboration.
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Introduction
L’observation des poudres initiales ainsi que des dépôts avant et après traitements thermiques s’est
articulée autour de différentes techniques.
Pour mieux comprendre les microstructures, souvent complexes, les paramètres utilisés pour les différentes
observations ont été variables, de façon à pouvoir s’adapter aux difficultés techniques.
Cette annexe détaille donc, pour chaque analyse menée dans ces travaux, le protocole expérimental défini.

Poudres
Observations au MEB : cas des poudres E et O
Poudres libres
Les poudres E et O libres, préalablement déposées sur un adhésif en carbone, ont été observées avec un MEB
Quanta 200 permettant un vide partiel.
La tension a été fixée à 10 kV et la distance de travail (DT) à 10 mm.
Un détecteur SE de type Everhart-Thornley a été utilisé pour ces observations générales.

Poudres en coupes polies
Les poudres E et O ont été enrobées avec une résine non-conductrice afin d’accéder à leurs microstructures
internes. Un polissage jusqu’à l’OP-S a été ensuite effectué.
Deux MEB, permettant l’accès à un vide partiel (et donc éviter les effets de charges), ont été utilisés à ces
fins : Quanta 200 et Nova NanoSEM 450.
La tension utilisée a été fixée entre 10 et 15 kV, pour s’adapter aux éventuels effets de charge liés à la résine
non conductrice utilisée. Une distance de travail de 10 mm a été définie. La poudre E traitée en four à 750 °C
(c.-à-d. F750), en vue de révéler ses réseaux riches en molybdène, a également été observée en coupe polie,
avec les mêmes paramètres.

Cartographies EBSD : cas de la poudre E et O
Des cartographies EBSD des poudres E et O initiales ainsi que de la poudre E traitée (c.-à-d. F750) ont été
acquises via l’utilisation d’un MEB Nova NanoSEM 450. Les paramètres d’acquisition de ces cartographies
sont résumés dans la Table A.1.
Table A.1 – Synthèse des paramètres d’acquisition des cartographies EBSD

Paramètres

Valeurs

Distance de travail

15,0 mm

Tension

20 kV

Temps d’exposition

6 ms

Gamma du gain

0

Pas

0,1 µm

Tailles des
cartographies

27 × 15 µm2 (E)
47 × 35 µm2 (O)
42 × 31 µm2 (E - F750)

Les cartographies EBSD ont ensuite été post-traitées via le logiciel Aztec. Aucun nettoyage des cartographies
n’a été effectué. Un seuil de désorientation de 10° a été fixé pour la définition des grains et les macles ont été
incluses dans les grains, avec un seuil de variation (c.-à.-d. vis-à-vis de la désorientation idéale) accepté fixé
à 1°.
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Des cartographies KAM ont été réalisées, avec les paramètres suivants :
— Taille de Kernel : 3×3
— Forme de Kernel : circulaire
— Angle maximal autorisé dans le kernel : 10°
Concernant les incertitudes des cartographies EBSD obtenues, elles se situent :
— Autour de 1° pour l’orientation ;
— Autour de 0,5° pour la désorientation entre deux points ;
— Autour de la valeur du pas pour la taille des grains.
A noter que la définition des joints de faibles et de fortes désorientations (c.-à.-d. respectivement entre 2° et
15° ainsi que supérieures à 15°) a été choisi car elle était conventionnelle. La définition des grains avec un
seuil à 10° a quant à lui était fixé a posteriori. Par ailleurs, les projections stéréographiques ont été obtenues
avec une symétrie triclinique et en définissant la largeur à mi-hauteur à 10 °. L’ensemble de ces éléments est
identique concernant les substrats et les dépôts.

Observations au MET : cas de la poudre E
Prélèvement de la lame mince
La lame mince a été préparée avec un microscope à double faisceau Helios Nanolab 600, nommé aussi
"focused ion beam" (FIB). Le MEB utilisé contient ainsi, en plus d’une colonne électronique, une colonne
ionique inclinée à 52 ° par rapport à la colonne électronique et permet l’accélération de cations gallium
(Ga+ ) après leur extraction de la source. Le potentiel d’extraction utilisé pour cette étude était fixé à 30 kV.
L’appareil est par ailleurs doté d’un micro-manipulateur pour l’extraction de la lame.
Une fois extraite, la lame a été collée avec un dépôt de platine sur une grille en cuivre. Les grilles de cuivre
possèdent plusieurs emplacements, mais le choix s’est porté sur un des emplacements en M, permettant ainsi
un collage de la lame sur deux zones assurant ainsi sa tenue malgré l’écrouissage initial de la poudre. La
lame a ensuite été amincie grâce au faisceau ionique, jusqu’à obtenir une épaisseur d’environ 100 nm. L’un
des objectifs principaux de cette analyse était de déterminer la nature de la couche d’oxydes en surface de
la poudre, afin de pouvoir la relier avec les observations effectuées sur les interfaces particule-particule des
dépôts. Ainsi, un dépôt protecteur de platine, projeté avec la colonne électronique, a complété le traditionnel
dépôt ionique de platine à la surface de l’échantillon. L’ensemble des étapes de préparation de la lame mince
est résumé sur la Figure A.1.

Figure A.1 – Etapes du prélèvement d’une lame avec un microscope à double faisceau : a) Dépôt de platine
(indiqué par la flèche rouge) ; b) Creusement des sillons (indiqués par les flèches rouges) ; c) Découpe du fond
de la lame (indiqué par les flèches rouges) ; d) Collage (indiqué par la flèche rouge) du micro-manipulateur
(indiqué par la flèche bleue) ; e) Collage (indiqué par les flèches rouges) sur une grille en cuivre (indiquée par
la flèche bleue)
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Observations MET de la lame mince
Le MET utilisé pour ces caractérisations était un TECNAI Osiris doté d’une pointe de type FEG. Des images
en champ clair (BF) et en champ sombre (DF) ont été obtenues via l’utilisation d’un détecteur annulaire
à grand angle (HAADF) en mode STEM. A noter que le détecteur HAADF donne lieu à des images aux
contrastes principalement chimiques (c.-à-d. contraste plus clair correspondant à un numéro atomique plus
élevé).
Le mode STEM consiste en une focalisation de la sonde sur l’échantillon et à un balayage du faisceau, suivi
par une reconstruction de l’image, point par point.
Une tension de 200 kV a été utilisée pour ces observations.

Substrats
Observations MEB
Les substrats, de types plan et cylindrique, ont été observés à l’état de réception en utilisant un MEB ZEISS
Supra 55.
Une tension de 15 kV, un diaphragme de 120 µm et une distance de travail de 14,5 mm ont été définis pour
les observations générales. Deux détecteurs ont été utilisés :
— SE (électrons secondaires) de type Everhart-Thornley : observations générales ;
— BSE (électrons rétrodiffusés) : accès aux contrastes cristallins du fait du faible contraste chimique.

Cartographies EBSD
Les cartographies EBSD ont été acquises dans le même MEB, équipé d’une caméra Symmetry.
Les paramètres d’acquisition utilisés sont résumés dans la Table A.2 :
Table A.2 – Synthèse des paramètres d’acquisition des cartographies EBSD
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Paramètres

Valeurs

Distance de travail

14,5 mm

Tension

15 kV

Diaphragme

240 µm

Temps d’exposition

1,20 ms

Gain

0

Nombre de bandes

8

Résolution de Hough

80 pixels

Mode de regroupement des pixels

8x8

Pas

0,1 µm

Tailles des
cartographies

381 × 768 µm2 (304L - plan)
232 × 173 µm2 (316L - cylindre)
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Les cartographies EBSD ont ensuite été post-traitées via le logiciel Aztec. Aucun nettoyage des cartographies
n’a été effectué. Un seuil de désorientation de 10° a été fixé pour la définition des grains et les macles ont été
incluses dans les grains, avec un seuil de variation accepté fixé à 1° (par rapport à Σ3). Des cartographies
KAM ont été générées, avec les paramètres suivants :
— Taille de Kernel : 9×9
— Forme de Kernel : circulaire
— Angle maximal : 10°
Concernant les incertitudes des cartographies EBSD obtenues, elles se situent :
— Autour de 1° pour l’orientation ;
— Autour de 0,5° pour la désorientation entre deux points ;
— Autour de la valeur du pas pour la taille des grains.

Dépôts
Observations MEB
Évaluation de la porosité et contrôle après essai en brouillard salin
Nombre de pixels blancs
après binarisation) a été
Nombre de pixels noirs
menée, sur coupes, via l’utilisation du MEB. La tension a été fixée à 15 kV et la distance de travail à 10
mm. Un diaphragme de 120 µm et un détecteur SE de type Everhart-Thornley ont été sélectionnés pour ces
observations.
L’observation des échantillons après exposition au brouillard salin a suivi le même protocole.

L’évaluation de la porosité des dépôts (c.-à-d. rapport

Évaluation de la microstructure générale et de l’état de déformation initial
Le protocole défini pour l’observation de dépôts avant et après traitements thermiques est identique à celui
présenté ci-dessus, excepté l’utilisation complémentaire d’un détecteur BSE pour l’accès à l’état de déformation des dépôts, à cause du faible contraste chimique.

Détermination des zones analysées par nano-indentation
Le contrôle des zones déformées par nanoindentation a été mené via l’utilisation d’un MEB Supra 55 et d’un
détecteur BSE. Ce détecteur a l’avantage de permettre d’accéder aux contrastes de déformation et ainsi,
dans le cas des dépôts par exemple, de déterminer de manière certaine si le nanoindent était situé en zone
de peau ou en zone de cœur, comme illustré sur la Figure A.2.

Figure A.2 – Image MEB-BSE d’un dépôt brut de projection étudié par nanoindentation, avec deux
exemples fléchés : a) en noir, un indent situé dans une zone de peau (niveaux de gris plus clairs) ; b) en
rouge, un indent situé dans une zone de cœur (niveaux de gris plus sombres)
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Une tension de 15 kV a été utilisée, ainsi qu’un diaphragme de 120 µm. La distance de travail a quant à elle
été fixée à 10 mm.

Etude des faciès de rupture
Les faciès de rupture des échantillons après essais mécaniques (c.-à-d. essais "marteau", Mini-Charpy, flexion
3-points et traction) ont été observés avec un MEB SIGMA 300. La tension a été fixée à 5 kV et la distance
de travail à environ 5 mm. Un diaphragme de 30 µm a été utilisé.
Deux détecteurs ont été utilisés pour ces observations :
— SE de type Everhart-Thornley : pour les observations générales, les mesures de réductions d’aire à
rupture et de longueur des fissures de délaminage ;
— SE de type In-Lens : pour des observations plus fines et à fort grossissement tout en s’affranchissant
du relief conséquent des faciès.
A noter que le protocole d’observation des faciès de rupture en vue d’une quantification des zones de rupture
ductile à cupules est différent et qu’il est présenté dans l’Annexe I.

Cartographies EBSD
En vue de l’acquisition de cartographies EBSD, un polissage jusqu’à l’OP-S suivi d’une métallisation ont été
appliqué aux échantillons. A l’exception de l’échantillon E-N2 -Tamis-DSC1200, nécessitant un vide partiel en
raison de la résine non-conductrice utilisée, l’ensemble des cartographies EBSD ont été acquises avec un MEB
Supra 55 équipé d’une caméra Symmetry. Pour l’échantillon E-N2 -Tamis-DSC1200 c’est un MEB NanoSEM
450 qui a été utilisé à ces fins. Les paramètres sélectionnés sont exposés dans la Table A.3.
Mis à part pour les échantillons E-N2 -Tamis-DSC1200 et E-N2 -Tamis-G1000-30s, les cartographies ont été
post-traitées via le logiciel Aztec et aucun nettoyage n’a été appliqué.
Pour l’échantillon E-N2 -Tamis-DSC1200, les cartographies ont été post-traitées avec le logiciel OIM, différents
nettoyages ont été effectués en fonction des cartographies générées :
— Cartographie en contrastes de bandes et en figure de pôles inverse (IPF) - aucun nettoyage ;
— Cartographies HAGBs/LAGBs et taille de grains - suppression des indexations dont l’indice de confiance
est inférieur à 0,1 ;
— Cartographie en répartition moyenne de l’orientation des grains (GOS) et des figures de pôles - suppression des indexations pour lesquelles les contrastes de bandes sont inférieurs à 500 (échelle différente
de celle utilisée par Aztec pour les autres cartographies).
Pour l’échantillon E-N2 -Tamis-G1000-30s, les grains dont la taille était inférieure à 0,2 µm ont été supprimés,
car ils étaient négligeables à la vue du pas utilisé (0,1 µm) et qu’ils introduisaient un biais dans la valeur de
G10 obtenue.
Des cartographies KAM ont été générées, pour les cartographies acquises à un pas de 0,1 µm, avec les
paramètres suivants :
— Taille de Kernel : 3×3
— Forme de Kernel : circulaire
— Angle maximal : 10°
Concernant les macles, elles ont été incluses dans les grains pour l’ensemble des cartographies, avec un seuil
de variation maximale fixée à 1° (par rapport à Σ3). Le seuil de désorientation des grains est également le
même pour tous, à savoir 10°.
Concernant les incertitudes des cartographies EBSD obtenues, elles se situent :
— Autour de 1° pour l’orientation ;
— Autour de 0,5° pour la désorientation entre deux points ;
— Autour de la valeur du pas pour la taille des grains.
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-

DSC1200

E-N2 Tamis
Lame
mince

E-N2 -Tamis

4,00

9,00

2,00

5,00

G1000-30s

G800

2,40

4,00

5,00

4,00

0,025

6,00

30

240

0

0

-

8

-

80

15×12 µm2

77×58 µm2

15×12 µm2

77×58 µm2

Dimcarto

0,5

0,01

0,1

-

25

197×197 µm2

5×3 µm2

77×58 µm2

15×12 µm2

25

15

Bandes Hough

0,025

20

14,5

DT (mm) U (kV) Diaph. (µm) Gain

77×58 µm2

1×1

8×8

Regroup. pix. (pixel)

0,1

0,025

0,1

0,1

0,1

4,00

4,00

T.expo. (ms) Pas (µm)

GR

G1000

G800

D1000-30s

D750

D725

D700

F1000

F650

-

Tth

E-He-Tamis

E-N2 -Tamis

E-He-Tamis

E-N2 -Tamis

Éch.

Table A.3 – Synthèse des paramètres d’acquisition des cartographies EBSD, avec : Éch., échantillon ; Tth, traitement thermique ; T.expo., temps d’exposition ;
Regroup. pix., regroupement des pixels sur les clichés de diffraction ; DT, distance de travail ; U, tension ; Diaph., diaphragme ; Bandes, nombre de bandes, Taille
de l’image dans l’espace de Hough, résolution de Hough et Dimcarto les dimensions des cartographies
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Observations au MET : cas des dépôts E-N2 -Tamis brut de projection, G800
et G1000-30s
Prélèvement de la lame mince
Les lames minces ont été préparées de la même manière que pour la poudre E (voir sous-section A).
L’objectif n’étant pas d’observer la couche d’extrême surface des lames minces, seul un dépôt de platine
ionique a été réalisé.
Les lames minces du dépôt E-N2 -Tamis, à l’état brut de projection et traité thermiquement par le cycle G800,
ont été soudées au M d’une grille de cuivre, pour la même raison que pour la poudre E (voir sous-section A).
En revanche, la lame mince du dépôt E-N2 -Tamis traité par un cycle G1000-30s, a été soudée en drapeau du
fait de son état recristallisé, exempt de contraintes.

Observations MET des lames minces
Le MET utilisé pour ces caractérisations était un TECNAI Osiris doté d’un FEG. Des images en champ clair
(BF) et en champ sombre (DF) ont été acquises en utilisant un détecteur annulaire à grand angle (HAADF)
en mode STEM. A noter que le détecteur HAADF donne lieu à des images aux contrastes principalement
chimiques (c.-à-d. contraste plus clair correspondant à un numéro atomique plus élevé).
Le mode STEM consiste en une focalisation de la sonde sur l’échantillon et à un balayage du faisceau, suivi
par une reconstruction de l’image, point par point.
Une tension de 200 kV a été utilisée pour ces observations.

Protocole pour la cartographie ASTAR du dépôt E-N2 -Tamis - G1000-30s
Cette technique, utilisée avec le mode STEM, est fondée sur le balayage de la zone d’intérêt par le faisceau
d’électrons de taille nanométrique permettant l’acquisition de figures de diffraction électronique en chaque
point. Le balayage de la sonde est contrôlé par une unité numérique de précession DigiSTAR.
Les clichés de diffraction ainsi obtenus ont ensuite été collectés grâce à une caméra de type CCD (charge
coupled device) située dans la chambre du MET. Une fois la totalité de la zone balayée et l’ensemble des
figures de diffraction collecté, leur indexation a été menée de manière automatique grâce à une base de
données.
Cette base comprend une simulation des clichés correspondant au matériau étudié (c-à-d. acier austénitique
316L de groupe d’espace Fm3̄m). La base de données a été modifiée avec le paramètre de maille identifié par
DRX sur l’état recristallisé afin qu’elle se superpose au mieux aux clichés obtenus pour l’échantillon étudié.
Les différents paramètres fixés pour l’acquisition de la cartographie sont résumés dans la Table A.4.
Table A.4 – Paramètres principaux fixés pour l’acquisition de la cartographie ACOM
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Paramètres

Valeurs

Angle de précession

0,3°

Grandissement STEM

17500

Distance de caméra

165 mm

ANNEXE B

Analyses en DRX à température ambiante

333

ANNEXE B. ANALYSES EN DRX À TEMPÉRATURE AMBIANTE

Introduction
Les paramètres utilisés pour les analyses par DRX des poudres et des dépôts à température ambiante sont
différents de ceux utilisés en DRX in-situ (voir Annexe D), car une qualité optimale des diffractogrammes
était recherchée. Ainsi, ces analyses étaient moins limitées par le temps d’acquisition.

Protocole pour l’acquisition des diffractogrammes
La diffraction des rayons X (DRX) repose sur la diffusion cohérente d’un faisceau de rayons X initial par un
échantillon. Les rayons diffusés peuvent alors interférer de manière constructive, si et seulement si la loi de
Bragg, explicitée dans l’équation B.1, est respectée :
(B.1)

2 × dhkl × sin(ϑ) = n × λ

avec : dhkl la distance interatomique (Å), ϑ l’angle d’incidence du faisceau de rayonnement X, n un nombre
entier et λ la longueur d’onde du rayon X (Å).
Les analyses DRX ont été effectuées avec l’appareil D8 Discover, un diffractomètre en configuration BraggBrentano.
La source de rayons X utilisée ici était une anticathode de cuivre (Kα1 = 1,5406 Å et Kα2 = 1,5443 Å).
Les rayonnements Kβ ont été filtrés par le détecteur, LYNXEYE XE-T, discriminant en énergie. L’emploi de
cette source parmi les sources disponibles (c.-à-d. comparée à des sources cobalt et manganèse) présente deux
avantages. Le premier est qu’elle est la plus énergétique : l’intensité des pics de diffraction est donc supérieure
et permet un gain de temps lors de l’analyse. Le deuxième est que sa longueur d’onde associée permet la
visualisation d’un maximum de pics de diffraction, comme le montre la Table B.1. En effet, d’après l’équation
reliant l’énergie et la longueur d’onde, présentée dans l’équation B.2, cette forte énergie E induit une faible
longueur d’onde λ. Or, la position angulaire des pics (c.-à-d. 2θ) augmente à mesure que la longueur d’onde
augmente. Ainsi, la source cuivre a permis à l’ensemble des pics d’être compris dans la fenêtre d’acquisition.
E=

h×c
λ

(B.2)

avec : h la constante de Planck égale à 6,63 × 10−34 m2 .kg.s−1 et c la vitesse de la lumière.
Un calcul mené pour l’ensemble des sources de rayons X disponibles a permis de démontrer que la source
de cuivre était la plus adaptée au matériau étudié ici, comme exposé dans la Table B.1. A noter que le
paramètre de maille utilisé pour ces calculs était de 3,6 Å, cohérent avec un 316L [147].
Table B.1 – Prévision de la position des pics en fonction de la source utilisée
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Plans {hkl}

Cas source cuivre (°)

Cas source cobalt (°)

Cas source manganèse (°)

{111}

44

51

61

{200}

51

60

72

{220}

75

90

112

{311}

91

112

154

{222}

96

120

-

{400}

119

-

-

{331}

139

-

-

{420}

148

-

-
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A noter également que la problématique de fluorescence X (pouvant induire des artefacts) est négligée car
filtrée au niveau du détecteur.
La tension utilisée était de 40 kV et le courant était fixé à 40 mA. Au cours de l’analyse, l’angle d’incidence
a varié entre 40 ° et 150 ° et a permis l’acquisition d’un diffractogramme dans lequel la position des pics est
reliée à la distance entre les plans atomiques (voir l’équation B.1).
Cette gamme d’angles a été sélectionnée grâce au logiciel Chekcell permettant une prévision du diffractogramme en fonction des paramètres du matériau, ici : groupe d’espace Fm3̄m et paramètre de maille de
3,59916 Å. A noter que ce paramètre de maille a été fixé grâce à la base de données du logiciel et correspond
certainement à un matériau de référence ne contenant pas de contraintes résiduelles. Toutefois, ce paramètre
est ensuite ajusté à l’issue de l’analyse et un facteur de fiabilité (c.-à-d. écart entre diffractogramme expérimental et calculé) situé entre 2 et 6 a été obtenu. A savoir qu’un facteur inférieur à 10 est nécessaire pour
qualifier la mesure de fiable.
Le détecteur utilisé pour la collection des rayons émergents était un LYNEXE XE-T. Les données ont été
acquises avec un pas de 0,014 ° avec une durée de 2 secondes par point. Le pas a été fixé afin de respecter la
condition optimale définie telle que :
FWHM
FWHM
< pas <
(B.3)
10
5
avec : FWHM (hauteur à mi-hauteur du pic) mesurée sur un pic de définition optimale sur un premier scan
rapide (popt ). Ce pic correspond au pic le plus fin, (c.-à-d. plan {111}), pour lequel les raies Kα1 et Kα2 sont
proches, et non discernables.
Le temps par point a quant à lui été défini de façon à permettre l’augmentation de l’intensité du pic popt
à 10000 u.a. Les poudres étudiées étaient libres et préparées avec une lame de rasoir (comme racloir) dans
un porte-échantillon en polyméthacrylate de méthyle (PMMA). L’affinement des pics a été mené de manière
systématique via le logiciel Topas en utilisant l’algorithme de Lebail [130].
L’incertitude liée à la position des pics est au maximum de 0,04°, d’après les données fournies par le constructeur.
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Introduction
L’identification de la présence d’hétérogénéités chimiques au sein de la poudre initiale a ouvert la voie
vers l’étude de leur nature et de leur évolution après projection. La volonté d’élucider leurs effets sur les
propriétés microstructurales et d’usage des dépôts avant et après traitement thermique a également motivé
ces analyses.
Cette annexe permet donc une présentation détaillée des différents protocoles expérimentaux mis au point
pour mener à bien cette étude.

Poudres
Dosage d’oxygène
En vue du dosage d’oxygène des poudres, des pastilles ont été formées grâce à l’utilisation d’une presse
hydraulique telle que présentée sur la Figure C.1. Ainsi, les poudres libres E et O ont été introduites, sans
additif, dans une pastilleuse de diamètre 10 mm et compactées à 8 tonnes. Un total de 10 pastilles par poudre
a été obtenu. Ces pastilles, d’une épaisseur d’environ 1 mm, ont été découpées sous la forme de bâtonnets
aux extrémités arrondies, pour pouvoir ensuite réaliser le dosage et déterminer leur teneur en oxygène. Afin
de s’assurer d’une statistique suffisante, 10 mesures par poudre ont été effectuées.

Figure C.1 – a) Photographie de la presse hydraulique ; b) photographie des pastilleuses ; c) photographie
d’une pastille. D’après [187]
L’appareil utilisé pour ces mesures était un analyseur Horiba EMGA620W présenté sur la Figure C.2. Son
principe repose sur la fusion de l’échantillon placé dans un creuset en graphite qui, lui-même, est placé dans
un four sous flux d’hélium à chauffage par effet Joule. La mesure de la teneur en oxygène, alors sous la forme
de CO et/ou CO2 , est menée via une cellule infrarouge, qui permet de déterminer la variation de l’absorption
du rayonnement infrarouge.
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Figure C.2 – a) Photographie de l’analyseur Horiba EMGA620W. Crédit : EDF
Avant chaque mesure, les bâtonnets ont été nettoyés dans un bain d’acétone, dans une cuve à ultrasons,
afin d’éliminer les pollutions éventuelles. Les échantillons ont ensuite été séchés dans une étuve sous air à
50 °C. Dans le but de vérifier la bonne calibration de l’appareil, deux creusets vides (c-à-d. correspondant
à 0 % pds de teneur en oxygène) ont été analysés. Puis, des échantillons dont la teneur en oxygène était
connue, nommés étalons, ont été analysés avant et après chaque série de mesures à nouveau dans l’optique
de s’assurer de la répétabilité et de la cohérence des résultats obtenus.
Les étalons ont été sélectionnés de telle sorte qu’ils bornaient la composition estimée des poudres en oxygène.
Ainsi, en s’appuyant sur la spécification fournie pour la poudre E (voir Table 3.1), les étalons choisis présentaient une teneur en oxygène respectivement de 0,0019 ± 0,0003 %pds et de 0,0543 ± 0,0006 %pds (précision
commerciale). L’incertitude sur l’étalonnage et sur la masse pesée se situent respectivement à 0,0009 %pds
et 0,01 mg.
A noter que l’effet de l’oxygène emprisonné dans les pores des particules lors de la compaction a été
négligé lors de ces mesures. En effet, la densité d’une pastille ρpast peut être évaluée selon l’équation C.1 :
ρpast =

mpast
Vpast

(C.1)

avec : mpast la masse de la pastille (c.-à-d. 1 g ici), Vpast le volume de la pastille (c.-à-d. 7,85 mm3 ici).
Ainsi, ρpast s’élève à 1,27 × 10−2 g.mm−3 contre 1 × 10−6 g.mm−3 dans le cas de l’air. Or, en estimant
la porosité de la pastille à 10 %, la masse d’air contenue est égale à 7,85 × 10−6 g. La masse molaire de
l’air étant égale à 29 g.mol−1 , cette masse correspond donc à 2,71 10−7 moles d’air. Sachant que 20 % de
ce nombre de moles correspond à des moles d’oxygène et que la masse molaire de l’oxygène est égale à
16 g.mol−1 , la masse en oxygène comprise dans la pastille s’élève donc à 8,7 10−5 g. Ainsi, le pourcentage
massique de l’oxygène mesuré pour les pastilles se situant aux alentours de 3,5 10−2 % pds, il est raisonnable
de négliger les 8,7 10−5 % pds correspondant à l’oxygène de l’environnement emprisonné dans les pores lors
de la compaction.
Pour rappel, les mesures effectuées sont précises à environ 0,0009 % pds près.
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Analyses EDS MEB
Enquête sur les précipités riches en silicium
En raison de la résine non conductrice utilisée pour les observations en coupes polies, le MEB utilisé pour les
analyses EDS est le Quanta 200. Les poudres sous la forme libre ont été également analysées dans ce MEB,
étant de type environnemental. Elles avaient préalablement été fixées sur un adhésif double face en carbone.
La tension utilisée pour ces analyses a été fixée à 15 kV et une distance de travail d’environ 10 mm a été
choisie.

Analyse des réseaux riches en molybdène
Pour l’analyse des réseaux riches en Mo, le MEB Supra 55 a été utilisé à une tension de 8 kV, avec un
diaphragme de 240 µm et à une distance de travail de 8 mm.

Analyses EDS MET
Le MET utilisé pour ces caractérisations était un TECNAI Osiris doté d’un FEG. Les analyses chimiques
ont été effectuées en mode balayage (scanning transmission electron microscopy, ou STEM). Dans ce mode,
la sonde électronique est focalisée sur l’échantillon et l’image est reformée, point par point, grâce au balayage
d’une zone de l’échantillon couplé à un système de lentilles. Les analyses EDS ont été menées à l’aide d’un
système Super X, se caractérisant par la présence de quatre détecteurs à dérive en silicium (SDD). Cet
appareil est connu pour permettre une augmentation du taux de comptage lors de l’analyse et ainsi une
meilleure détection des éléments légers.
La tension utilisée pour ces analyses a été définie à 200 kV.

Dépôts
Analyses EDS MEB
Des analyses EDS ont été menées sur les dépôts dans un MEB ZEISS Supra 55 pour différents états :
— sur coupes polies :
— Brut de projection ;
— Traité thermiquement ;
— Après essai en brouillard salin ;
— sur faciès :
— Après rupture.
La tension utilisée pour ces analyses a été fixée à 8 kV avec un diaphragme de 240 µm et une distance de
travail de 8 mm environ, correspondant à l’optimum de résolution spectrale de l’appareil.

Analyses EDS MET
Les analyses fines EDS du dépôt E-N2 -Tamis respectivement à l’état brut de projection, G800 et G1000-30s
ont été menées de la même manière que pour la poudre E (voir sous-section C).
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Introduction
Les analyses par DSC et DRX in-situ, dont les protocoles expérimentaux sont présentés ici, ont été menées
avec l’objectif d’identifier les températures de restauration et de recristallisation des dépôts sous l’effet d’un
traitement thermique.
Une première évaluation par DSC a été entreprise mais n’a pas permis l’identification des températures
d’intérêt. Ceci est certainement dû au faible effet thermique des mécanismes recherchés, par rapport à la
sensibilité de l’appareil utilisé. Toutefois, les analyses par DRX in-situ se sont révélées efficaces pour une
description des mécanismes d’évolution des dépôts sous l’effet d’un apport thermique.
Cette analyse a rendu possible la mise au point d’une démarche cohérente pour l’exploration des traitements
thermiques à étudier (voir section 3.3 du Chapitre 3).

Analyses DSC
Le principe de la DSC repose sur la mesure des variations du flux thermique que l’échantillon étudié reçoit
(phénomène "endothermique") ou émet (phénomène "exothermique"), par rapport à une référence (ici, l’alumine). Ces échanges de chaleur peuvent ensuite être mis en lien avec les évolutions correspondantes au sein
du matériau.
La Figure D.1 schématise le principe d’une analyse DSC. Le four comprend ainsi deux emplacements : un
pour un creuset de référence, qui contenait de l’alumine, et un pour un creuset contenant l’échantillon à
analyser. A noter que les deux creusets sont en alumine.

Figure D.1 – Schéma de principe d’une analyse DSC
L’appareil DSC utilisé dans la thèse était un modèle STA 449 F3 Jupiter. L’intervalle de température de ces
analyses a été défini au regard de la littérature [1], [105], [106]. Ainsi, un cycle entre 30 °C et 1200 °C a été
appliqué avec une vitesse de chauffage de 10 °C.min−1 et une vitesse de refroidissement fixée à 40 °C.min−1
(vitesse maximale de refroidissement atteignable). Afin d’obtenir un environnement contrôlé lors de l’analyse,
un flux continu d’argon balayait la chambre du four. Les échantillons analysés présentaient des dimensions
comprises entre 1 et 3 mm3 . Des dimensions de 2,5 mm3 étaient visées car pour une densité de 8 g.cm−3
[23], cela correspond à une masse analysée de 20 mg. Cette masse a été définie comme le meilleur compromis
entre signal reçu et homogénéité de la température [188]. La ligne de base a été déterminée avant chaque
mesure.
En premier lieu, des cycles avec deux creusets vides ont été effectués afin de pouvoir d’une part vérifier la
stabilité de la mesure et d’autre part supprimer la contribution de l’appareil lors du post-traitement des
données.
Ensuite, un cycle avec deux creusets (identiques à ceux analysés à vide) contenant de l’alumine a été mené
afin de connaître la contribution de l’alumine.
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Enfin, deux cycles avec un creuset d’alumine et un nouveau creuset avec l’échantillon de dépôt cold spray
ont été conduits successivement. Le premier consistait en la mesure DSC de l’échantillon, lors de la montée
en température, et le deuxième permettait de vérifier la stabilité des évolutions mises en jeu lors du cycle
thermique. A noter qu’à la lumière de la littérature, rien ne se passe a priori lors du refroidissement (voir
section 2.4 du Chapitre 2). L’effet des vitesses de refroidissement sur les évolutions microstructurales n’a donc
pas été exploré. De plus, le deuxième cycle avait uniquement pour but de vérifier l’absence de transformations
lors du deuxième chauffage.
La masse d’alumine, par creuset de référence, a été fixée telle qu’elle vérifiait l’équation D.1 :
Cp316L × m316L = CpAl2 O3 × mAl2 O3

(D.1)

avec, Cp316L et CpAl2 O3 les capacités calorifiques sous pression constante respectivement du 316L et de
l’alumine et m316L et mAl2 O3 les masses respectives des échantillons en 316L et en alumine. A noter que cette
Cp316L
équation pose l’hypothèse de la constance du rapport
sur l’intervalle de température étudié.
CpAl2 O3
Dans ces travaux, une valeur de 900 J.K−1 .kg−1 et de 500 J.K−1 .kg−1 a été retenue respectivement pour la
capacité thermique des échantillons d’alumine [189] et de 316L [23]. L’écart relatif entre Cp316L × m316L et
CpAl2 O3 × mAl2 O3 se situait en pratique aux alentours de 0,23 ± 0,15.
L’incertitude des masses mesurées est de 0,01 mg et l’incertitude sur les valeurs de µV obtenues peut être
estimée à 1 µV. A noter toutefois qu’aucune conclusion quantitative ne sera émise à l’issue de ces analyses.
La contribution de l’échantillon de référence (c.-à-d. l’alumine) a été retirée. Ainsi, les courbes expérimentales
correspondant respectivement à la référence, à l’échantillon "brut" (c.-à-d. sans suppression de la courbe
référence) et l’échantillon "corrigé" (c.-à-d. suppression de la contribution de la référence par le logiciel
d’analyse DSC Proteus) sont présentées sur la Figure D.2. Elles correspondent à l’échantillon E-N2 -Tamis,
les deux autres échantillons ayant donnés des résultats similaires. Au moment de sa disponibilité pour ces
travaux, l’appareil DSC ne permettait pas de convertir la variation de potentiels normalisés (c.-à-d. µV.mg−1 )
en énergie et ainsi en flux de chaleur.

Figure D.2 – Courbes de l’analyse DSC de l’échantillon E-N2 -Tamis, avec en noir la courbe correspondant à l’analyse de la référence (c.-à-d. l’alumine), en rouge de l’échantillon avant correction et en bleu de
l’échantillon après correction
Comme il est visible sur la Figure D.2 et comme il a été exposé dans la section 3.3.1 du Chapitre 3, les résultats
de cette analyse n’ont pas permis une identification des températures de restauration et de recristallisation
des dépôts et ont conduit à une analyse par DRX in-situ.
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Analyses DRX in-situ
En vue d’identifier les températures d’intérêt pour les traitements thermiques des dépôts, des analyses
DRX in-situ ont été menées avec l’aide de Dr. Charlotte Monteiro (CDM, Mines ParisTech). Pour rappel,
un cycle de chauffage de 30 °C à 1000 °C a été appliqué. Des paliers de 11 minutes ont été définis tous les
25 °C entre 500 et 1000 °C avec une vitesse de chauffage de 60 °C.min−1 entre les paliers ainsi qu’en dehors
de l’intervalle [500 ; 1000 °C]. Ces paliers ont permis d’acquérir les diffractogrammes aux températures correspondantes.
Les dépôts analysés, à l’état brut de projection, ont été placés dans un porte-échantillon en alumine. Le dépouillement des diffractogrammes obtenus (c.-à-d. mesure des FWHM) a été mené manuellement. En effet,
la largeur à mi-hauteur des pics varie en fonction du pic étudié, à cause de la présence de dislocations au sein
du réseau. Ainsi, un ajustement de type Lebail (voir Annexe B) a été effectué pic par pic, pour l’ensemble
des diffractogrammes obtenus.
L’incertitude des mesures de FWHM est estimée à 0,02°. Cette valeur ne permet pas de conclure quant à la
supériorité des valeurs minimales obtenues pour les dépôts par rapport aux valeurs mesurées pour les pics
correspondants de l’étalon LaB6 . Il est donc impossible de conclure quant aux valeurs paliers des FWHM
observées à partir de 750 °C. La tendance d’évolution des FWHM observée, similaire pour l’ensemble les
dépôts, demeure toutefois fiable.
Une validation de ces tendances observées a d’ailleurs été réalisée par Dr. Sylvain Dépinoy (CDM, Mines
ParisTech). Ce dépouillement a été effectué via l’ajustement phénoménologique pour chaque pic d’une fonction de type Voigt, afin de déconvoluer les pics respectivement issus des raies Kα1 et Kα2 en s’affranchissant
d’un paramètre de maille fixe. La fonction de Voigt possède une composante prenant compte d’un profil
gaussien (G(x0 ; σ)) et l’écart-type de sa distribution (σ) ainsi qu’une composante prenant compte d’un profil
lorentzien (L(x − x0 ; γ)) et son facteur de Lorentz (γ). La fonction Voigt est alors un produit de convolution
des fonctions G(x0 ; σ) et L(x − x0 ; γ), comme présenté dans l’équation D.2. Elle est également définie par la
position du pic analysé 2θ (x).
Z +∞
V(x; σ; γ) =
G(x0 ; σ)L(x − x0 ; γ) dx0
(D.2)
−∞

avec : σ,γ > 0.
Ainsi, pour chaque pic, une variation des paramètres σ, γ et x, la fonction a été adaptée au pic correspondant, permettant de supprimer la contribution de la raie Kα2 . La définition de ces paramètres a permis
une évaluation de la largeur à mi-hauteur FWHMVoigt en fonction des largeurs à mi-hauteur des fonctions
gaussiennes et lorentziennes.
En effet, la FWHM gaussienne est définie par :
FWHMGaussienne = 2σ

p
2ln(2)

(D.3)

Tandis que la FWHM lorentzienne s’exprime de la sorte :
FWHMLorentzienne = 2γ

(D.4)

Puis, après calcul du produit de convolution et en combinant les équations précédentes, les FWHM des
courbes gaussiennes et lorentzienne, la FWHM de Voigt est calculée telle que :
r
FWHM2Lorentzienne
FWHMLorentzienne
FWHMVoigt =
+
+ FWHM2Gaussienne
(D.5)
2
4
Par la suite, avec l’ajustement de x (c.-à-d. 2θ) dans l’équation D.2, la valeur obtenue du pic correspondant
est injectée dans la loi de Bragg (voir équation B.1), avec pour λ, la valeur liée à la raie Kα1 du cuivre (c.-à-d.
1,54056 Å). Ceci permet ainsi le calcul du paramètre de maille correspondant au pic analysé.
Le bruit de fond a été simulé par un polynôme de degré cinq afin d’être supprimé avant le dépouillement.
Finalement, la contribution instrumentale sur la largeur à mi-hauteur des pics n’a pas été prise en compte,
en vue de la difficulté de supprimer cette contribution sur la FWHM de l’échantillon (c.-à-d. FWHMvraie
6= FWHMmesure - FWHMLaB6 ). Toutefois, la contribution de l’appareil est estimée constante et une borne
inférieure de FWHM a été définie grâce à l’analyse de l’étalon LaB6 (c.-à-d. 0,253 ± 0,02°).
Ceci permet donc une analyse comparative des résultats obtenus. De plus, ces résultats ont permis de confirmer la véracité des tendances observées d’évolution de la FWHM au cours du cycle de chauffage basée sur
les mesures manuelles. Ces résultats, obtenus par un affinement Lebail, sont présentés dans le manuscrit.
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Introduction
De nombreux traitements thermiques ont été réalisés dans ces travaux. Cette annexe vise à présenter le
protocole suivi pour le contrôle des températures ainsi que la mise au point des cycles rapides, applicable à
la Gleeble 1500 du Centre des Matériaux MINES ParisTech.

Traitements thermiques en four sous air
Le suivi des traitements en four sous air (série "F") a été possible via la présence d’un thermocouple de
type K, situé au centre de l’enceinte du four MF7, présenté sur la Figure E.1.
L’incertitude peut-être évaluée aux environs de 9 °C [138]. A noter que les échantillons étaient placés au
centre de l’enceinte afin de limiter cette incertitude.

Figure E.1 – Photographie du four MF7 utilisé pour les traitements thermiques de la série "F’

Cycles en dilatométrie sous flux d’hélium
Le chambre du dilatomètre L78 Rita (utilisant un chauffage par induction) utilisé pour ces cycles est
présenté sur la Figure E.2.
Pour le suivi du cycle, un thermocouple de type K était fixé, par soudage par point, sur l’échantillon afin de
contrôler le cycle effectivement appliqué. De nouveau, l’incertitude peut-être évaluée aux environs de 9 °C
[138].

Figure E.2 – Photographie du dilatomètre L78 Rita utilisé pour les traitements thermiques de la série
"D’
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Cycles rapides
Le simulateur thermomécanique Gleeble 1500, utilisé pour l’application des cycles rapides est présenté
sur la Figure E.3.

Figure E.3 – Photographies du simulateur thermomécanique Gleeble 1500 utilisé pour les traitements
thermiques de la série "G", avec : a) armoire électronique de contrôle ; b) enceinte
Pour rappel, deux thermocouples de type K ont été soudés par point sur l’échantillon traité : l’un, à l’une des
extrémités de l’éprouvette et l’autre, en surface, à mi-longueur de la ZTH. Les thermocouples sont composés
de deux fils, respectivement de chromel et d’alumel, de 0,1 mm de diamètre et sont soudés sur la même
équipotentielle et les températures sont mesurées lorsque le courant, alternatif, passe par zéro. L’incertitude
des températures mesurées par ce thermocouple varie selon la température et une incertitude maximale de
9,45 °C est indiquée dans un intervalle de température de [300 - 1260 °C] [138].
La mise au point du PID, en vue des cycles rapides menés avec la Gleeble 1500, a consisté en une adaptation
expérimentale de différents paramètres de consigne : la rampe, la température visée, l’OPHi et l’OPLo . Les
paramètres fixés suite à cette mise au point sont présentés dans la Table E.1. A noter que la variation de
l’OPHi , l’OPLo et la température visée avait pour but d’éviter la problématique de surchauffe. La rampe
s’exprime selon une fonction linéaire, comme exprimé dans l’équation E.1.
f(t) = a × x + b

(E.1)

avec : a la vitesse de chauffage (en °C.s−1 ) voulue ; b la température initiale et t le temps (en secondes).
Ainsi, en première approximation, en vue d’obtenir une vitesse de chauffage de 300 °C.s−1 , la rampe est
définie comme exprimée dans l’équation E.2.
f(t) = 300 × t + 30

(E.2)

avec : t = 2,6 s pour une température de palier visée de 800 °C par exemple. La valeur de t a toutefois dû
être adaptée expérimentalement afin de s’approcher de la vitesse de chauffage visée.
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Dépôts

E-N2 -Tamis

E-He-Tamis

E-N2 -Tamis

E-N2 -Tamis

E-N2 -Tamis

Cycles visés

800 °C - 1 s - 300 °C.s−1

800 °C - 1 s - 300 °C.s−1

1000 °C - 1 s - 300 °C.s−1

1000 °C - 1 s - 300 °C.s−1

1000 °C - 30 s - 300 °C.s−1

320 x t + 30

120 x t + 30

320 x t + 30

300 x t + 30

250 x t + 30

Rampes

t > 2,96

t > 7,85

t > 2,89

t > 1,34

t > 4,56

950

910

910

700

770

19,29

10,74

19,59

17,42

12,5

8,20

6,50

9,05

8,61

7,10

trampe (s) Températures ( °C) OPHi (%) OPLo (%)

Table E.1 – Paramètres des cycles thermiques Gleeble

1015 °C - 26 s - 350 °C.s−1

1130 °C - 2 s - 190 °C.s−1

1060 °C - 1 s - 1430 °C.s−1

835 °C - 0,5 s - 400 °C.s−1

814 °C - 3 s - 200 °C.s−1

Cycles obtenus
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Conditions du brouillard salin
La cuve, d’un volume total de 0,4 m3 , est présentée sur la Figure F.1.

Figure F.1 – Photographie de la cuve de l’essai en brouillard salin
L’environnement de la cuve a été défini selon la spécification de la norme ASTM B117 [190], présenté dans
la Table F.1. Seul le débit surfacique a été fixé au-dessus de la valeur spécifiée, à savoir 0,38 mL.cm−2 .h−1 .
Ce débit a permis un essai rapide ouvrant la porte à l’évaluation des propriétés de tenue à la corrosion par
piqûres.
A noter que le débit surfacique est défini comme le volume de brouillard collecté par unité de surface du
collecteur en une heure (moyenne effectuée sur un minimum de 16 heures de mesure).
Table F.1 – Spécification de la norme ASTM B117 : essai en brouillard salin

Paramètres

Valeurs

Débit surfacique (mL.cm−2 .h−1 )

0,01 - 0,03

Teneur en NaCl (% pds)

4-6

pH

6,5 - 7,2

Température ( °C)

35
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Table G.1 – Table de correspondance des dénominations des éprouvettes pour les essais de mini-Charpy

Noms utilisés
dans le
manuscrit

Dénominations utilisées dans les
travaux

Essai mécanique

E31

MC-DEPSUB-BDPA-E31

Mini-Charpy

E32

MC-DEPSUB-BDPA-E32

Mini-Charpy

E33

MC-DEPSUB-BDPA-E33

Mini-Charpy

E34

MC-DEPSUB-BDPB-E34

Mini-Charpy

E35

MC-DEPSUB-BDPB-E35

Mini-Charpy

E36

MC-DEPSUB-BDPB-E36

Mini-Charpy

E37

MC-DEPSUB-BDPB-E37

Mini-Charpy

E38

MC-DEPSUB-BDPC-E38

Mini-Charpy

E39

MC-DEPSUB-BDPC-E39

Mini-Charpy

E40

MC-DEPSUB-BDPC-E40

Mini-Charpy

E41

MC-DEPSUB-BDPC-E41

Mini-Charpy

E42

MC-DEPSUB-BDPD-E42

Mini-Charpy

E43

MC-DEPSUB-BDPD-E43

Mini-Charpy

E44

MC-DEPSUB-BDPD-E44

Mini-Charpy

E45

MC-DEPSUB-HT1000A-E45

Mini-Charpy

E46

MC-DEPSUB-HT1000A-E46

Mini-Charpy

E47

MC-DEPSUB-HT1000A-E47

Mini-Charpy

E48

MC-DEPSUB-HT1000A-E48

Mini-Charpy

E49

MC-DEPSUB-HT800A-E49

Mini-Charpy

E50

MC-DEPSUB-HT800A-E50

Mini-Charpy

E51

MC-DEPSUB-HT1000B-E51

Mini-Charpy

E52

MC-DEPSUB-HT1000B-E52

Mini-Charpy

E53

MC-DEPSUB-HT1000B-E53

Mini-Charpy

E54

MC-DEPSUB-HT800B-E54

Mini-Charpy

E55

MC-DEPSUB-HT800B-E55

Mini-Charpy

E56

MC-DEPSUB-HT800B-E56

Mini-Charpy
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Table G.2 – Table de correspondance des dénominations des éprouvettes pour les essais de flexion 3-points

Noms utilisés
dans le
manuscrit

Dénominations utilisées dans les
travaux

Essai mécanique

E10

3PB-SUB-E10

Flexion 3-points

E11

3PB-SUB-E11

Flexion 3-points

E21

3PB-DEPSUB-HT650-E21

Flexion 3-points

E22

3PB-SUB-E22

Flexion 3-points

E23

3PB-DEPSUB-HT650-E23

Flexion 3-points

E24

3PB-SUB-E24

Flexion 3-points

E26

3PB-DEPSUB-HT950-E26

Flexion 3-points

E27

3PB-DEPSUB-HT950-E27

Flexion 3-points

E28

3PB-SUB-E28

Flexion 3-points

E29

3PB-DEP-HT650-E29

Flexion 3-points

Table G.3 – Table de correspondance des dénominations des éprouvettes pour les essais de traction
uniaxiale
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Noms utilisés
dans le
manuscrit

Dénominations utilisées dans les
travaux

Essai mécanique

E01

ST-DEP-HT650-E01

Essai de traction uniaxiale

E02

ST-DEP-HT650-E02

Essai de traction uniaxiale

E03

ST-DEP-HT950-E03

Essai de traction uniaxiale

E04

ST-DEP-HT950-E04

Essai de traction uniaxiale

ANNEXE H

Étude dimensionnelle des éprouvettes de traction
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Introduction
L’étude avait pour objectif de s’assurer que la géométrie de l’éprouvette sélectionnée (c.-à-d. de type
"Dogbone") n’entraînerait pas sa rupture en dehors de la zone utile. Plus précisément, une rupture dans la
goupille pendant l’essai était redoutée. En effet, cela aurait compromis les résultats obtenus lors des essais
de traction et, par là même la détermination d’une loi de comportement des dépôts, visant à alimenter les
travaux numériques des essais de flexion lente et rapide. Ainsi, avec l’aide de Dr. David Haboussa (EDF
R&D), une étude paramétrique a été menée en deux dimensions à l’aide du logiciel Salomé-Méca.

Géométrie, maillage et conditions aux limites
Géométrie
Un seul quart de l’éprouvette a été modélisé lors de cette étude. Le domaine modélisé, présentée sur la
Figure H.1, a été définie en utilisant les symétries usuelles. Quant à la goupille, seule la partie en contact
avec l’éprouvette lors de l’essai de traction (c.-à-d. la partie haute) a été modélisée. A noter toutefois que les
conditions de contact ont été négligées lors de cette étude.

Figure H.1 – Quart de géométrie de l’éprouvette étudiée

Maillage
Le maillage défini était composé de 1352 éléments bi-dimensionnels. Deux sous-maillages ont été créés, un
premier pour l’éprouvette, composé de 800 éléments quadratiques (QUAD8 ), un deuxième pour la goupille,
constitué de 552 éléments triangulaires quadratiques (TRIA6 ) [191], afin de gérer l’application de l’effort
ponctuel.
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Figure H.2 – Maillage obtenu
Le calcul mené dans cette étude correspondait à une modélisation de type contraintes planes (C-PLAN ),
impliquant une hypothèse de "petites structures" [192].

Conditions aux limites
Les conditions aux limites imposées dans cette étude sont les suivantes.
Les deux premières étaient des conditions de symétrie, à savoir :
— à gauche de l’éprouvette, tel que : U(x=0) = 0 ;
— en bas de l’éprouvette, tel que : U(y=0) = 0.
Ces conditions sont illustrées sur la Figure H.3.

Figure H.3 – Schéma représentant les conditions aux limites de symétrie
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La dernière condition aux limites était de type Dirichlet, et portait sur le chargement. Ainsi, une fonction de
déplacement en fonction du temps a été définie et imposée en un point, au centre de la goupille (c.-à-d. point
d’application du déplacement), illustrée sur la Figure H.3. Dans cette étude, un déplacement de 1 mm a été
fixé. Ainsi, la fonction résultante, présentée sur la Figure H.4 prenait donc la forme exposée dans l’équation
H.1 :
(H.1)

Uy (x = 0, y = ygoup ) = U(t)

Figure H.4 – Fonction discrétisant le déplacement du centre de la goupille en fonction du temps

Comportement du matériau
Cette étude a été menée avec l’hypothèse des petites perturbations (HPP ) [193]. L’éprouvette et la
goupille ont été définies par deux matériaux différents, respectivement avec un comportement élasto-plastique
et linéaire élastique.
Pour le comportement de l’éprouvette, une loi d’écrouissage, définie par Dr. Jacques Besson, a été utilisée.
Cette loi s’exprime sous la forme présentée dans l’équation H.2 :
σ = R0 + Rh × (1 − e−γ×p ) + R1

(H.2)

Les valeurs fixées pour définir ces deux matériaux sont synthétisées dans la Table H.1.
Table H.1 – Paramètres fixés pour la définition du comportement des matériaux étudiés

Matériaux

Eprouvette

Goupille
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Paramètres

Valeurs

E (MPa)

200000

ν

0,3

R0 (MPa)

235

Rh (MPa)

379

γ

5,07

R1 (MPa)

639

E (MPa)

200000

ν

0,3
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Dans Code_Aster, la loi de comportement correspondant à un matériau élasto-plastique est nommée V M IS_
ISO_T RAC [194]. Elle permet la définition d’un seuil de plasticité grâce à un critère de type von Mises.
Dans cette loi, les données associées aux matériaux sont définies dans l’opérateur DEF I_M AT ERIAU
grâce au mot clef facteur T RACT ION = _F (SIGM = f ). "f " est une fonction à une ou deux variables
(respectivement la déformation et, si besoin, la température) et permet de représenter les courbes de traction simple. Pour définir "f ", l’opérateur DEF I_F U N CT ION est utilisé. L’étude portant sur un essai de
traction à température ambiante, seule la variable déformation a été utilisée.
La courbe de traction utilisée dans cette étude était une fonction linéaire par morceaux, comme exprimée
dans l’équation H.3 :
σ = σi + (

σi+1 − σi
) × (ε − εi )
εi+1 − εi

(H.3)

avec ε ∈ [εi , εi+1 ] et i + 1 ≤ n, où n est le nombre de points d’interpolation. Dans cette étude, la déformation
plastique p a été discrétisé dans l’intervalle [0, 1] avec un pas fixé à 0,01.
Le premier point a ainsi permis d’établir les deux relations présentées dans les équations H.4 et H.5 :
R0 = σ1

(H.4)

σ1
ε1

(H.5)

E=

Avec E le module d’Young, utilisé dans l’intégration de la relation de comportement et R0 la limite d’élasticité.
Il est donc possible d’exprimer la déformation plastique instantanée pi ∀ i selon l’équation H.6
σ1
E
Ainsi, en reprenant l’équation H.3, la fonction d’écrouissage est celle exprimée dans l’équation H.7 :
pi = εi −

R(p) = σi + (

σi+1 − σi
) × (p − pi )
pi+1 − pi

(H.6)

(H.7)

pour p ∈ [pi , pi+1 ].
Ayant estimé E à 200000 MPa, le p calculé correspondant s’élève ainsi à 0,004375. La courbe de traction
utilisée avec V M IS_ISOT _T RAC est présentée sur la Figure H.5

Figure H.5 – Courbe de traction définie pour l’étude
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Résultats et conclusion
La Figure H.6 présente les contraintes obtenues après 1 mm de déplacement. Deux composantes sont présentées, selon les axes Uy et Ux (c.-à-d. respectivement σyy et σxx ). Ces résultats ont permis de s’assurer que la
localisation des contraintes s’effectuait bien au sein de la zone utile de l’éprouvette.

Figure H.6 – Résultat des calculs en contraintes : a) Selon l’axe Uy et b) Selon l’axe Ux
La plasticité cumulée, obtenue après déplacement, est illustrée sur la Figure H.7. A nouveau, il est noté une
localisation au sein de la zone utile. A noter toutefois que la goupille n’aurait pas pu plastifier avec ce calcul
à cause de la définition de son comportement élastique.

Figure H.7 – Résultat des calculs en plasticité après 1 mm de déplacement
L’illustration du déplacement selon les axes Uy et Ux au cours du calcul est présentée sur la Figure H.8. Les
temps illustrés correspondent à ceux définis sur la Figure H.4 avec t100 le temps final (c.-à-d. déplacement
selon Uy égal à 1 mm). A noter qu’afin de faciliter la visualisation, un facteur d’échelle (ou SCALE FACTOR)
de 1,5 a été appliqué.
D’une manière générale, les résultats de cette étude ont permis de conclure sur l’absence de localisation de
contraintes ou de plasticité hors de la zone utile de l’éprouvette, et la géométrie présentée sur la Figure H.1
a donc été sélectionnée pour les essais de traction.
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Figure H.8 – Illustration du déplacement appliqué à l’éprouvette, selon les axes Uy et Ux au cours du temps
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Code

DIMENSIONNEMENT EPROUVETTE DOGBONE
DEBUT(LANG=’EN’)
MAILLAGE
mesh = LIRE_MAILLAGE(identifier=’0:1’, UNITE=3)
MODELE
model = AFFE_MODELE(identifier=’1:1’,
AFFE=_F(MODELISATION=(’C_PLAN’, ),
PHENOMENE=’MECANIQUE’, TOUT=’OUI’),
COMPORTEMENT MATERIAU
############################GOUPILLE##########################
elas = DEFI_MATERIAU(identifier=’2:1’,
ELAS=_F(E=200000.0, NU=0.3))
###########################EPROUVETTE#########################
EC_JAC = DEFI_FONCTION(identifier=’6:1’, NOM_PARA=’EPSI’,
PROL_GAUCHE=’LINEAIRE’,
VALE=(
0.004375, 875.0,
0.054375, 959.86578,
0.104375, 1025.7284,
0.154375, 1076.843,
0.204375, 1116.5121,
0.254375, 1147.2984,
0.304375, 1171.191,
0.354375, 1189.7336,
0.404375, 1204.1242,
0.454375, 1215.2924,
0.504375, 1223.9598,
0.554375, 1230.6864,
0.604375, 1235.9068,
0.654375, 1239.9582,
0.704375, 1243.1025,
0.754375, 1245.5426,
0.804375, 1247.4364,
0.854375, 1248.9061,
0.904375, 1250.0468,
0.954375, 1250.932,
1.004375, 1251.619))
ec_jac = DEFI_MATERIAU(identifier=’7:1’,
ELAS=_F(E=200000.0,
NU=0.3),
TRACTION=_F(SIGM=EC_JAK))
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DEFINITION DE LA LISTE D’INSTANT ET DE LA RAMPE
listr = DEFI_LIST_REEL(identifier=’3:1’, DEBUT=0.0,
INTERVALLE=_F(JUSQU_A=100.0,NOMBRE=10))
times = DEFI_LIST_INST(identifier=’4:1’,
DEFI_LIST=_F(LIST_INST=listr),
ECHEC=_F(ACTION=’DECOUPE’,
SUBD_METHODE=’MANUEL’,
SUBD_NIVEAU=10, SUBD_PAS=4, SUBD_PAS_MINI=1e-12),
METHODE=’AUTO’)
func0 = DEFI_FONCTION(identifier=’5:1’,
NOM_PARA=’INST’,
PROL_DROITE=’LINEAIRE’,
PROL_GAUCHE=’LINEAIRE’,
VALE=(0.0, 0.0, 100.0, 1.0))
AFFECTATION DES COMPORTEMENTS MATERIAU
fieldmat = AFFE_MATERIAU(identifier=’8:1’,
AFFE=(_F(GROUP_MA=(’Dogbone’, ),
MATER=(ec_jak, )),
_F(GROUP_MA=(’Goupille’, ),
MATER=(elas, )))
MODELE=model)
DEFINITION DU CHARGEMENT ET DES CONDITIONS AUX LIMITES
load0 = AFFE_CHAR_CINE(identifier=’9:1’,
MECA_IMPO=(_F(DX=0.0,
GROUP_MA=(’axe_sym_y’, )),
_F(DY=0.0,
GROUP_MA=(’axe_sym_x’, ))),
MODELE=model)
load1 = AFFE_CHAR_MECA(identifier=’10:1’,
DDL_IMPO=_F(DY=1.0,
GROUP_NO=(’Pgoup’, )),
MODELE=model)
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RESOLUTION
resnonl = STAT_NON_LINE(identifier=’11:1’,
CHAM_MATER=fieldmat,
COMPORTEMENT=(_F(DEFORMATION=’PETIT’,
GROUP_MA=(’Dogbone’, ),
RELATION=’VMIS_ISOT_TRAC’),
GROUP_MA=(’Goupille’, ),
RELATION=’ELAS’)),
CONVERGENCE=_F(ITER_GLOB_MAXI=10,
RESI_GLOB_RELA=1e-06),
EXCIT=(_F(CHARGE=load0),_F(CHARGE=load1,
FONC_MULT=func0)),
INCREMENT=_F(LIST_INST=times),
MODELE=model,
NEWTON=_F(REAC_ITER=1),
RECH_LINEAIRE=_F(ITER_LINE_MAXI=3),
SOLVEUR=_F(METHODE=’MULT_FRONT’,
RENUM=’METIS’))
IMPR_RESU(identifier=’12:1’,
RESU=_F(LIST_INST=listr,
RESULTAT=resnonl),
UNITE=2)
FIN()
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Introduction
Comme il a été exposé dans la section 2.3 du chapitre 2, les dépôts obtenus par cold spray à l’état brut
de projection ne possèdent pas des propriétés mécaniques et microstructurales suffisantes pour un certain
nombre d’applications. Ainsi, il est souvent nécessaire d’appliquer un traitement thermique afin de recouvrir
ses propriétés (microstructurales et à rupture par exemple), comme il a été vu dans la section 2.4 du chapitre
2. Afin de sélectionner les meilleurs candidats au traitement thermique, dès l’état brut de projection, il est
nécessaire de définir un indicateur des meilleurs paramètres du procédé permettant d’accéder aux meilleures
propriétés (c.-à-d. à rupture ici).
Or, comme il a été présenté en section 2.2 du chapitre 2, les interfaces particule-particule sont au cœur des
mécanismes d’adhésion du dépôt. De plus, l’adhésion qui y prend place y est localisée et donne lieu, après
rupture, à un faciès mixte fragile-ductile [36]. La proportion de ces deux types de faciès change après le
traitement thermique, comme exposé en section 2.4 du chapitre 2, avec une nette augmentation des zones de
rupture ductile à cupules.
Ainsi, avec l’aide de François Willot et Samy Blusseau (Centre de Morphologie Mathématique, MINES
ParisTech, Fontainebleau), une solution fondée sur l’utilisation du "deep-learning" (ou apprentissage profond)
a été proposée. Le but était donc de quantifier les zones de rupture ductile à cupules, et de définir ainsi un
indicateur permettant de comparer entre eux différents dépôts projetés avec différents paramètres.

Démarche expérimentale
Matériau étudié
Cette étude ayant été menée durant la première année de thèse, les dépôts de 316L étudiés avaient été fournis
par Impact Innovation. Les paramètres utilisés n’étaient donc pas connus.

Traitements thermiques
Des traitements thermiques ont été appliqués dans un four sous air MF7 dont les différents paramètres sont
présentés dans la Table I.1.
Table I.1 – Paramètres des traitements thermiques appliqués

Echantillon
Brut de projection
TTH600
TTH800
TTH1000

Température ( °C) Temps (min) Vitesse de chauffage (°C.s−1 ) Refroidissement
600
800
1000

45
45
45

1,25
1,25
1,25

Air
Air
Air

Comportement à rupture
Par la suite, des essais de flexion 3 points non instrumentés ont été appliqués à ces dépôts. Les faciès de
rupture ont été observés par MEB. Les images ont été acquises avec un MEB Supra 55 à une tension de
15 kV, une distance de travail fixée à 12 mm, avec un diaphragme de 240 µm et un grandissement x 1500.
Le détecteur utilisé était un détecteur d’électrons secondaires (SE), ayant la particularité d’être sensible au
relief de surface. Les échantillons présentaient donc des faciès de rupture différents et le relief imposait des
contrastes variés aux images. Ces deux points ont permis ensuite de favoriser la robustesse de la méthode
de quantification par apprentissage profond. Les faibles dimensions des zones de rupture ductile à cupules
(c.-à-d. aux alentours de 10 µm en longueur) et des cupules elles-mêmes (c.-à-d. moins de 1 µm de diamètre
en moyenne) rendent difficile la détection de ces zones. Or, leurs textures caractéristiques ont mené à la
sélection d’un réseau de neurones convolutif (CNN). En effet, les CNNs sont particulièrement adaptés pour
l’analyse des textures.
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Démarche des travaux numériques
Création d’une base de données
La première étape consistait en la sélection de 30 images par échantillon, avec différents faciès, contrastes et
brillances, pour les raisons mentionnées plus haut et afin de produire des données constituant une "véritéterrain". Ensuite, une sélection manuelle des zones de rupture ductile à cupules, et une binarisation des
images résultantes ont été menées avec le logiciel ImageJ. Les images ainsi obtenues étaient de dimensions
1024 x 704 pixels et ont été découpées en 88 images de 128 x 64 pixels. Les images initiales ont par la suite
subi le même découpage avant leur injection dans le réseau d’apprentissage. L’étape de découpe avait pour
but de générer une base de données suffisante pour l’étape d’entrainement, tout en réduisant la mémoire
vive nécessaire pour cette étape. Les différentes étapes de création de la base de données sont illustrées sur
la Figure I.1.

Figure I.1 – Étapes de création de la base de données, avec : a) image MEB initiale ; b) sélection manuelle
des zones d’intérêt ; c) binarisation de l’image ; d) découpe de l’image binarisée ; e) découpe de l’image initiale

Entraînement du réseau
Le réseau de neurones utilisé pour l’apprentissage de la détection des zones de rupture ductile à cupules était
de type "U-Net" [195]. Cette architecture repose sur une série de filtres organisés en U permettant de mener
quatre opérations principales :
— la convolution, permettant l’application d’un ou plusieurs filtre(s) sur l’ensemble des pixels de l’image ;
— la non linéarité (ou ReLU, unité linéaire rectifiée), qui consiste en une fonction appliquée à tous les
pixels permettant une mise à zéro des pixels négatifs ;
— le regroupement (ou pooling), visant à réduire la dimension de l’image en conservant les informations
les plus importantes (c.-à-d. maximum, moyenne, somme,...) ;
— la couche dense (ou fully connected layer), qui connecte chaque neurone de la couche précédente à
la couche suivante. Elle permet ainsi de classifier l’image d’entrée selon les caractéristiques mises en
lumière lors des étapes précédentes.
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Dans l’étude présentée ici, le nombre de filtres de la première couche a été fixé à 32. Durant l’entraînement,
un score d’entraînement et de validation est mesuré. Le score d’entraînement correspond à la différence
entre l’image en sortie de l’algorithme (c.-à-d. avec la détection des zones de rupture à cupules) et l’image
correspondante avec les zones sélectionnées manuellement. Le score de validation, quant à lui, correspond
à la même opération, mais pour une image ne faisant pas partie de la base d’entraînement. Lors de son
apprentissage, l’algorithme effectue plusieurs passes (nommées "epochs") sur la base de données et il en
résulte les paramètres de détection améliorés. Or, pour éviter le sur-apprentissage (c.-à-d. lorsque l’algorithme
ne devient compétent que pour les images d’entraînement), les paramètres retenus ne sont pas les derniers
définis. En effet, un seuil (nommé "patience") est fixé et correspond au nombre maximal toléré d’epochs,
sans amélioration du score de validation. Ainsi, les paramètres retenus seront ceux de l’epoch résultante.
Dans cette étude, l’apprentissage a été arrêté à l’epoch 542. La patience avait été fixée à 100 epochs. Ainsi,
les meilleurs paramètres (c.-à-d. ceux retenus par l’algorithme) correspondaient à ceux obtenus à l’epoch
442. Les scores ainsi mesurés correspondaient à une distance de Jaccard. Cet indice est défini comme la
soustraction à 1 du rapport entre la taille de l’intersection de deux ensembles et la taille de l’union de ces
deux ensembles, comme exprimé dans l’équation I.1.
J=1−

A∩B
A∪B

(I.1)

avec A et B deux ensembles.
La courbe représentant l’évolution du score de validation et du score d’entraînement durant l’apprentissage
est proposée sur la Figure I.2.

Figure I.2 – Courbe représentant les scores de validation et d’entraînement en fonction de l’epoch
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Résultats et perspectives
Résultats
Après entraînement, le réseau de neurones a été appliqué à un lot de nouvelles images. Deux types d’erreur
sont apparues : la sur- et la sous-détection. Un exemple de résultat est présenté sur la Figure I.3

Figure I.3 – Exemple d’image de sortie du réseau, avec en bleu les zones repérées par le réseau et des
exemples de sur-détection et de sous-détection respectivement indiqués par les flèches en trait plein et en
trait pointillé
Dans le but d’interpréter ces résultats, un facteur d’erreur a été défini. Ainsi, les images en sortie de réseau
ont été binarisées (c.-à-d. seuil à 200), puis plusieurs indices ont été calculés :
— le nombre de pixels non détectés (ou "faux négatifs") ;
— le nombre de pixels détectés à tort (ou "faux positifs") ;
— le nombre de pixels correctement détectés (ou "vrai positifs").
Ces calculs ont ensuite permis de définir la précision, le rappel et finalement le score nommé "F1", moyenne
harmonique des deux précédents, comme exprimé dans les équations I.2, I.3 et I.4.
précision =
rappel =

vrais positifs
vrais positifs + faux positifs

vrais positifs
vrais positifs + faux négatifs

F1 =

2 × précision × rappel
précision + rappel

(I.2)
(I.3)
(I.4)

Ainsi, plus le score F1 approche 1, meilleur est le résultat en sortie de l’algorithme. Toutefois, le facteur
moyen obtenu était de 0,46. Ce score semble sévère compte tenu des résultats obtenus. En effet, malgré une
détection complète des zones de rupture ductile, une délimitation approximative mène à une chute drastique
du score F1.
Par ailleurs, visant à des conclusions comparatives, les résultats apportés par cet outil convenaient aux
besoins de la thèse (prenant l’hypothèse d’une imprécision relativement constante pour chaque échantillon).
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Conclusions et Perspectives
Cette étude a permis la mise au point d’un outil robuste pour la détection de zones de rupture ductile à
cupules dans le cas d’une rupture mixte et complexe, telle que celle d’un dépôt cold spray. Une tendance
globale à la sous-détection a été notée et plusieurs perspectives d’amélioration du réseau ont été identifiées :
— L’amélioration de la base de données (modification de la taille des groupes d’images, augmentation du
nombre d’images entraînées, augmentation de données par symétries axiales, flou gaussien, rotations
de multiples de 90°) ;
— La modification du réseau U-Net (modification du nombre de filtres de la première couche) ;
— Retouche des images en entrée (filtrage, contraste...)
Par ailleurs, un post-traitement des images en sortie avec un seuil appliqué lors de la binarisation (permettant
de prendre en considération des zones détectées avec un faible indice de confiance par le réseau) pourrait
améliorer la fidélité du score F1 aux résultats obtenus.
Finalement, l’application d’un tel réseau à d’autres cas de ruptures mixtes, tel que pour l’acier 16MND5 par
exemple [196] pourrait être envisageable.
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Figure J.1 – a) Image MEB-SE InLens en coupe d’une zone du dépôt E-N2 -Tamis - DSC1200, avec la
zone analysée encadrée en noir et un précipité pointé par une flèche bleue pleine ; b) résultats des analyses
EDS correspondantes, avec l’enrichissement en Mo du précipités en a) indiqué par la flèche bleue pleine

Figure J.2 – a) Image MEB-SE InLens en coupe d’une zone du dépôt E-N2 -Tamis - DSC1200, avec la
zone analysée encadrée en noir et un PPB délimité par les flèches bleues pleines ; b) résultats des analyses
EDS correspondantes
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DSC1200

Figure J.3 – a) Image MEB-SE InLens en coupe d’une zone du dépôt E-N2 -Tamis - DSC1200, avec la zone
analysée encadrée en noir et des précipités pointés par les flèches rouges pleines ; b) résultats des analyses
EDS correspondantes, avec l’enrichissement en Mo des précipités en a) indiqué par les flèches rouges pleines

Figure J.4 – a) Image MEB-BSE en coupe d’une zone du dépôt E-He-Tamis - DSC1200, avec des joints de
grains suspectés de subir un effet d’épinglage de Zener indiqués en rouge et les précipités semblant épingler
les joints de grains fléchés en vert
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Complément d’enquête sur les évolutions microstructurales via la
DRX in-situ
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ANNEXE K. COMPLÉMENT D’ENQUÊTE SUR LES ÉVOLUTIONS
MICROSTRUCTURALES VIA LA DRX IN-SITU

Dépôt E-N2 -NonTamis

Figure K.1 – Diffractogrammes acquis aux différents paliers de température par acquisition en DRX
in-situ du dépôt E-N2 -NonTamis, avec des pics ne correspondant pas à l’austénite indiqués par des flèches
noires

Dépôt E-He-NonTamis

Figure K.2 – Diffractogrammes acquis aux différents paliers de température par acquisition en DRX
in-situ du dépôt E-He-Tamis, avec des pics ne correspondant pas à l’austénite indiqués par des flèches noires
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MICROSTRUCTURALES VIA LA DRX IN-SITU

Dépôt O-He1passe -Tamis

Figure K.3 – Diffractogrammes acquis aux différents paliers de température par acquisition en DRX
in-situ du dépôt O-He1passe -Tamis, avec des pics ne correspondant pas à l’austénite indiqués par des flèches
noires
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Mesures manuelles d’éléments microstructuraux
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Introduction
Afin d’étudier au mieux les propriétés microstructurales et d’emploi de l’état brut de projection des
dépôts et leurs évolutions sous l’effet de différents traitements thermiques, il a souvent été nécessaire de
quantifier des paramètres microstructuraux. Ceci nécessite une définition rigoureuse de ces paramètres, et de
l’adapter à l’échelle d’observation. Cette annexe détaille ainsi la démarche mise au point pour ces évaluations
manuelles.
Chacune des mesures manuelles présentées dans le corps du manuscrit correspond à une moyenne sur 10
mesures et un écart-type standard, calculé sur cette moyenne.

Structures de solidification des poudres
Les mesures manuelles des structures de solidification des poudres ont été effectuées pour deux états (et
préparation) de la poudre : libre (brute d’élaboration) et après un traitement F750, qui avait pour but de
révéler les micro-ségrégations en molybdène aux interfaces entre structures de solidification.
La Figure L.1 illustre les mesures effectuées. La définition des structures de solidification, mesurées à l’échelle
du MEB avec un détecteur SE (poudre libre) et BSE (poudre enrobée polie F750), est fondée sur le contraste
uniforme observé au sein de ces structures.

Figure L.1 – Mesures des structures de solidification, avec : a) au MEB-SE sur la poudre libre brute
d’élaboration ; b) au MEB-BSE, sur la poudre enrobée après un traitement F750

Tailles des pores, au sein des dépôts
Comme présenté dans la sous-section 4.2.1 du Chapitre 4, deux types de porosités sont visibles au sein
des dépôts : la porosité entre passes (dans le cas d’un dépôt construit avec plusieurs passes) et la porosité
d’empilement de particules.
Ces éléments microstructuraux ont été mesurés au MEB avec un détecteur SE, après polissage jusqu’à l’OP-S
des dépôts. Ils ont été identifiés grâce à leur contraste sombre ainsi que leur morphologie et leur localisation :
— Pores entre passes : localisés aux frontières entre passes et alignés sur l’interface entre passes, suivant une direction perpendiculaire à la direction de construction (mesure à faible grossissement, pour
identifier les passes) ;
— Pore d’empilement de particules : localisé à certaines interfaces particule-particule, souvent sous la
forme d’arc de cercle.
La Figure L.2 illustre une mesure pour ces deux types de pores.
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Figure L.2 – Mesure de pores du dépôt E-N2 -Tamis brut de projection, avec : a) au MEB-SE à une
frontière entre passes (passes délimitées par les flèches rouges et des pores fléchés en blanc) ; b) au MEB-SE
centré sur des pores d’empilements de particules (indiqués en magenta)

Épaisseur de zones écrouies
Dans les dépôts
Dans les dépôts, l’épaisseur des zones de peau, définies dans la sous-section 4.2.1 du Chapitre 4, a été mesurée
manuellement, au MEB-BSE, après polissage jusqu’à l’OP-S des dépôts. Ces zones ont été identifiées à la
vue de leur contraste clair et leur localisation autour des zones de cœur, au contraste nuancé en niveaux de
gris.
L’épaisseur des zones non indexées en EBSD, situées au sein des zones de peau et plus ou moins étendues
dans celles-ci (c.-à-d. selon l’état de recristallisation) a été mesurée directement sur les cartographies EBSD
en contraste de bande. Les zones non indexées sont discernables de par leur contraste noir.
La Figure L.3 résume ces mesures manuelles.

Figure L.3 – Mesures des épaisseurs de zones écrouies dans le dépôt E-N2 -Tamis brut de projection, avec :
a) image MEB-BSE en coupe avec l’épaisseur des zones de peau fléchée en rouge ; b) cartographie EBSD en
contraste de bande, avec des vues agrandies encadrées en bleu et en vert et l’épaisseur des zones non indexées
fléchée en rouge

Dans les substrats
Comme détaillé dans la sous-section 4.2.1 du Chapitre 4, une couche écrouie sous l’interface substrat-dépôt,
dans le substrat est présente à l’état brut de projection. Ensuite, comme présenté dans le Chapitre 5, cette
couche évolue sous l’effet du traitement thermique.
L’épaisseur de cette couche évolutive a été mesurée au MEB-BSE et a pu être discernée grâce à son contraste
clair à l’état brut de projection et à la présence de nano-grains pour certains traitements thermiques (pour
lesquels cette couche a été mesurée).
Ces mesures sont illustrées sur la Figure L.4.
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Figure L.4 – Mesures des épaisseurs de la zone écrouie sous l’interface substrat-dépôt, dans le substrat,
dans le cas du dépôt E-N2 -Tamis, avec : a) état brut de projection, image MEB-BSE en coupe avec l’épaisseur
de la zone écrouie fléchée en rouge ; b) après un traitement G800, image MEB-BSE en coupe avec l’épaisseur
de la zone à nano-grains fléchée en rouge

Précipités d’oxydes évolutifs, aux interfaces particule-particule
Comme expliqué dans la sous-section 5.4.4 et la section 5.6 du Chapitre 5, les interfaces particule-particule
présentent initialement une morphologie :
— Au MEB : de liserés plus ou moins fragmentés ;
— au MET : d’un liseré fragmenté riche en oxygène, parsemé de nanoprécipités sphériques enrichis en
silicium.
Sous l’effet du traitement thermique, ces précipités nanosphériques grossissent et la morphologie des PPBs
évolue graduellement jusqu’à ce qu’au MEB, comme au MET, les PPBs soient visible sous la forme d’alignement de particules d’oxydes enrichis en silicium.
Les mesures correspondant à ces différentes étapes d’évolution (c.-à-d. épaisseur apparente des interfaces
particule-particule et diamètre des précipités), aux différentes échelles utilisées, sont présentées sur la Figure
L.5.

Figure L.5 – Mesures des épaisseurs et diamètres des précipités aux PPBs (en jaune) du dépôt E-N2 Tamis : a) image MEB-BSE en coupe du dépôt brut de projection, vue agrandie de la couche d’oxydes au
PPB (épaisseur apparente fléchée en rouge) ; b) image en champ clair au MET du dépôt brut de projection,
résultat de l’analyse EDS et vues agrandies des oxydes (mesure de l’épaisseur du liseré d’oxygène et du
diamètre des nanosphères de silicium en blanc) ; c) image MEB-BSE du dépôt G1000-30s, vue agrandie
des oxydes (diamètre fléché en rouge) ; d) image en champ clair au MET du dépôt G1000-30s, résultat de
l’analyse EDS et vue agrandie des oxydes (diamètre des oxydes riches en silicium en blanc)
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A noter que, malgré un polissage à l’OP-S des dépôts avant l’analyse de ces précipités enrichis en silicium,
leur présence au sein de lames MET conforte (non polies à la silice colloïdale) sur l’absence d’artefact liée à
la préparation sur la composition chimique des précipités analysés.

Taille de grains
À première vue, l’EBSD est une technique adaptée pour la mesure de tailles de grains. Toutefois, l’interprétation est parfois difficile dans le cas des dépôts cold spray. En effet, dans les zones de peau, l’indexation
est souvent partielle (avant recristallisation complète de ces zones), et les grains ne mesurent que quelques
pixels (voir sous-section 5.4.2 du Chapitre 5), impliquant des artefacts sur les valeurs de GOS par exemple.
Dans les zones de cœur, l’indexation est possible mais la définition des joints de grains, donc des grains par
un seuil de 10° engendre des artefacts (c.-à-d. mauvaise décorrélation des grains dans ces zones, menant à
des valeurs maximales de GOS portant sur plusieurs grains par exemple).
Certains grains, difficilement analysables en EBSD (situés dans les zones de peau) ou situés dans des zones
non analysée en EBSD (c.-à-d. dans la couche écrouie sous l’interface substrat-dépôt, dans le substrat), et non
analysés au MET, ont été mesurés au MEB-BSE. Les grains ainsi étudiés ont été définis par leur contraste
uniforme. En zones de peau, à l’état brut de projection, les grains ne sont accessibles qu’au MET. Les tailles
de grains mesurées à cette échelle sont donc parcellaires mais l’utilisation du MET permet une évaluation de
la taille des grains dans ces zones, pour lesquelles l’EBSD n’est pas adaptée. Afin de s’assurer que les grains
ainsi mesurés était bien des grains (et non des structure de déformation), des images en champ sombre ont
été acquises (Figure L.6).
La Figure L.6 illustre la mesure de grains au MEB et au MET.

Figure L.6 – Illustration de la mesure des grains du dépôt E-N2 -Tamis, non accessibles en EBSD, avec : a)
image MEB-BSE d’une zone de peau du dépôt F650 avec des nanograins fléchés en rouge, et vues agrandies
avec des nanograins encerclés en rouge ; b) image MET en champ clair d’une lame mince prélevée dans le
dépôt brut de projection, avec des nanograins encerclés en rouge ; c) image MET en HAADF de la zone
présentée en b), avec les mêmes nanograins encerclés en rouge

Précipités d’oxydes non évolutifs, dans les cœurs de particules
La population d’oxydes située aux intersections des réseaux de ségrégations chimiques dans la poudre
initiale puis dans les zones de cœur des dépôts n’évolue pas. Le diamètre de ces oxydes sphériques a été
mesuré, au MEB et au MET ; dans le cas de la poudre et des dépôts. Des exemples de ces mesures sont
présentés sur la Figure L.7. Ces oxydes se distinguent de par leur morphologie sphérique, leur composition
et leur contraste sombre au MEB-BSE.
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Figure L.7 – Mesures du diamètre des précipités en zones de cœur, avec : a) image MEB-BSE en coupe
de la poudre E, avec une vue agrandie et mesure de précipités fléchée en rouge ; b) image MET en champ
clair de la poudre E, avec la mesure de précipités fléchée en rouge ; c) image MEB-BSE du dépôt E-N2 -Tamis
brut de projection, et vue agrandie illustrant la mesure de précipités par des flèches rouges ; d) image MET
en champ clair du dépôt brut de projection, avec la mesure d’un précipité en rouge

Mesures sur fractographies
Différents éléments microstructuraux, propres aux observations fractographiques ont été mesurés manuellement :
— Les "Lt" (c.-à-d. diamètre des ellipses dans la direction perpendiculaire à la direction de construction)
des splats, révélés par la rupture inter-particulaire des dépôts ;
— Le diamètre des oxydes présents au sein de cupules (c.-à-d. le long des interfaces particule-particule).
Ces deux types de mesures, respectivement menées au MEB-SE et au MEB-InLens, sont illustrées sur la
Figure L.8.
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Figure L.8 – Illustration des mesures de Lt et de précipités en fond de cupule dans le cadre d’une analyse
fractographique du dépôt E-N2 -Tamis, avec : a) image MEB-SE avec des Lt fléchés en rouge ; b) image
MEB-InLens avec en rouge, la mesure du diamètre de précipités présents en fond de cupule

Couches d’oxydes
Deux types de couches d’oxydes ont été analysés dans ces travaux :
— La couche d’oxydes résultant des analyses de DRX in-situ des dépôts (voir sous-section 5.2 du Chapitre
5) : dont l’épaisseur a été mesurée au MEB-SE sur coupe polie jusqu’à l’OP-S ;
— La couche d’oxydes native de la poudre (voir sous-section 4.1.2 du Chapitre 4), dont l’épaisseur a été
mesurée au MET sur lame mince.
Ces deux mesures sont illustrées sur la Figure L.9.

Figure L.9 – Illustration des mesures de couches d’oxydes, avec : a) image MEB-SE du dépôt E-N2 -Tamis
après un cycle de DRX in-situ avec le résultat de l’analyse EDS de l’oxygène, et vue agrandie pour illustrer
la mesure de l’épaisseur de la couche d’oxydes ; b) image MET en champ clair de la poudre E avec le résultat
de l’analyse EDS du silicium, et vue agrandie pour illustrer la mesure de l’épaisseur de cette couche d’oxydes
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Profondeur de pénétration d’oxydes après essais en brouillard salin
Les profondeurs moyennes de pénétration d’oxydes, le long des interfaces particule-particule, formés lors
de l’essai de brouillard salin, ont été mesurées au MEB-SE. Un exemple est présenté sur la Figure L.10.

Figure L.10 – Exemple de mesures de profondeur d’oxyde, pour un échantillon de dépôt O-He1passe NonTamis sablé et traité thermique à 1000 °C durant 5 minutes en four sous air, après essai en brouillard
salin
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RÉSUMÉ
Dans les industries nucléaire et navale, à cause de sévères sollicitations en service, certains composants
sont sujets à dégradation. La solution de la réparation sur site s’impose parfois comme étant la plus adaptée,
notamment dans le cas de composants complexes et difficilement remplaçables. Pour ce faire, l’utilisation
de la projection dynamique par gaz froid, dite « cold spray », est particulièrement prometteuse car, étant un
procédé à l’état solide, elle permet d’éviter la formation d’une zone affectée thermiquement. Cependant,
l’impact successif des particules projetées sur le substrat à des vitesses supersoniques engendre une forte
déformation des particules et un écrouissage sévère des zones impactées. Ceci génère des dépôts à la
microstructure instable à l’état brut de projection. De plus, si une forte épaisseur de dépôts est visée,
l’accumulation des contraintes résiduelles peut entraîner l’amorçage de fissures au sein du dépôt ou à son
interface avec le substrat.
Ce travail de thèse repose sur les traitements thermiques des dépôts cold spray d’acier 316L pour
l’adaptation de la microstructure du dépôt aux propriétés d’emploi recherchées. Pour ce faire, il est
nécessaire de mieux comprendre les mécanismes mis en jeu lors de ces traitements, plus particulièrement
aux interfaces particule-particule, sièges de l’adhésion des dépôts et zones de concentration de la
déformation. La thèse est articulée en trois parties : i) l’analyse microstructurale des dépôts à l’état brut de
projection, ii) la mise au point d’un traitement thermique optimal en termes de microstructure et de
l’application visée et iii) l’étude de son effet sur les propriétés des dépôts. La mise au point des traitements
thermiques est passée par une étude des phénomènes de restauration et de recristallisation mis en jeu
notamment par la mise en lumière du chemin de la recristallisation en trois temps, débutant dans les zones
des particules en première ligne d’impact durant la projection puis se propageant au cœur des particules
pour finalement atteindre l’ensemble du dépôt.
L’approche de ces travaux a permis de mieux comprendre la compétition existante entre les différents
mécanismes activés thermiquement et a mené à la sélection d’un traitement thermique à cycle court. Ce
traitement, du fait de sa haute vitesse de chauffage et son court temps de maintien, court-circuite les effets
néfastes des traitements plus lents (cavitation, évolution importante de phases indésirables) et entraîne
l’obtention d’une microstructure recristallisée à grains fins. Par la suite, les propriétés mécaniques et de tenue
à la corrosion des dépôts ainsi traités ont été étudiées. Il a ainsi été prouvé que ce traitement permettait une
restauration considérable de la ductilité et de la résistance à la rupture brutale tout en préservant la résistance
à la corrosion. Une solution de réparation de composants 316L par cold spray, reproductible et présentant
les propriétés d’usage suffisantes pour l’application visée, a ainsi été identifiée.
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ABSTRACT
In the nuclear and marine industries, some components are subjected to degradation, due to severe inservice conditions. In-site reparation appear to be a suitable solution, especially for complex components,
difficult to replace. With this aim in mind, the use of cold gas dynamic spraying, known as “cold spray”, is
particularly promising as it is a solid-state process and thus avoids heat-affected zone formation. Yet,
successive particle impacts at supersonic velocities on the substrate during projection cause a strong
deformation of the particles and severe work hardening of the impacted areas. This generates unstable
microstructures in the as-sprayed state. In addition, if a large coating thickness is targeted, residual stresses
accumulation can lead to crack initiation and propagation at particle-particle interfaces and/or at the
substrate-coating interface.
This thesis work is based on 316L cold sprayed coating heat treatment to adapt its microstructure as well as
its in-use properties. To do so, it is necessary to better understand the mechanisms involved during these
treatments, particularly at the particle-particle interfaces, as they are the main place of coating adhesion and
the zones of strain concentration. The thesis is structured in three parts: i) microstructural analysis of assprayed coatings; ii) the development of an optimal heat treatment, in regard to microstructure and industrial
application; iii) the study of its effect on the coating in-use properties. Heat treatment development involved
a study of recovery and recrystallization phenomena, mainly by highlighting the three-stage recrystallization
path, starting in the particles areas which are most affected by impacts during spraying, then propagating to
the particles core zones and finally reaching the whole coating.
This approach has led to a better understanding of the competition between the different thermally activated
mechanisms and has led to the selection of a short-cycle treatment. This treatment, due to its high heating
rate and short holding time, short-circuits some effects of slower treatments (as cavitation or extensive
evolution of undesirable phases), resulting in a fine-grained recrystallized microstructure. Subsequently, the
mechanical and corrosion properties of those heat-treated coatings were studied. It was shown that this shortcycle treatment allowed a considerable ductility restoration, while preserving corrosion resistance. A
reproducible, with sufficient in-use properties, repair solution for 316L components with cold spray process
has been identified.
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