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RESUME 

L'objectif de ce travail de thèse est, à partir de la caractérisation des particules à l'impact (vitesse et 
température), d'essayer de comprendre l'influence des paramètres de projection plasma sur la 
microstructure des dépôts de dioxyde de titane et l'influence de cette dernière sur leur résistivité 
électrique, pour des conditions de substrat fixées. 
La stratégie expérimentale a consisté à utiliser deux procédés de projection plasma (plasma d'arc et 
plasma inductif) ce qui a permis d'obtenir une gamme étendue de vitesses et températures des 
particules conduisant à des dépôts avec des microstructures spécifiques. Malgré la stoechiométrie de 
la poudre de départ, tous les dépôts obtenus sont sous-stoechiométriques, la perte d'oxygène étant 
favorisée par l'augmentation de la température des particules à l'impact. 
En isolant l'influence de la stoechiométrie, il a été montré que la résistivité électrique des dépôts est 
surtout due à la diminution du nombre de mauvais contacts interlamellaires. 

MOTS-QES 

Plasma d'arc, plasma inductif, dioxyde de titane, caractéristiques des particules à l'impact, résistivité 
électrique, contacts interlamellaires, stoechiométrie. 

ABSTRACT 
The aim of this PhD work is, thanks to particle parameters (velocity and temperature) 
characterization, to try to understand the influence of plasma spray parameters on titania coating 
microstructures and the influence of the latter one on their electrical resistivity, for the same 
substrate conditions. 
The experimental approach has consisted in using two plasma spraying processes (Arc plasma 
spraying and Inductive plasma spraying) which have permitted to obtain a broad range of particle 
velocities and temperatures leading to coatings with specific microstructures. Despite the 
stoichiometry of the starting powder, all coatings obtained were grey, the oxygen loss increasing with 
the particle ternperature. 
Isolating the stoichiometry influence has permitted to show that the decrease of the coatings 
electrical resistivity is especially due to the decrease of the number of bad interlamellar contacts. 

KEYWORDS 

Arc plasma spraying, inductive plasma spraying, titanium dioxide, particle parameters at rmpact, 
electrical resistivity, interlamellar contacts, stoichiometry. 
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Introduction générale 

Au cours des dernières décennies, la projection plasma s'est développée dans de riombreux 

secteurs industriels : aéronautique (ailettes de turbine fixes, chambre de combustion, pièces 

d'usure ... ), biomédical (prothèse de hanche, implants dentaires ... ), industries papetière, minière, 

chimique, spatiale, nucléaire, armement ... [HERMAN H. et al 2000]. L'intérêt de cette technique, 

comme de toute · technique de dépôt, est de pouvoir modifier les propriétés physiques de surface du 

substrat revêtu pour lui conférer des fonctions particulières : barrière thermique, protection anti-

corrosion, protection anti-usure, barrière diélectrique .. Les propriétés résultantes sont, généralement, 

différentes de celles du matériau massif à cause de la structure des dépôts. Ces différences se situent 

tant au niveau macrQscopique que microscopique. 

La projection plasma consiste à projeter un matériau, dont le point de fusion est séparé d'au 

moms 300 K de son point de décomposition ou de vaporisation, sur un substrat préalablement 

préparé. Le matériau à projeter se présente sous forme de poudre dont la taille des particules est 

généralement de l'ordre de plusieurs dizaines de micron. Mais ·il peut aussi être sous forme d'une 

suspension. Cette dernière a pour avantage de permettre de transporter des partiçules nanométriques 

jusqu'au substrat à revêtir [WITTMANN-TENEZE K. 2001]. Les particules partiellement ou totalement 

fondues dans le jet de plasma sont accélérées et s'écrasent à vitesse élevée (quelques dizaines à 

plusieurs centaines de mètre par seconde) sous forme de lamelles, la particule suivante s'écrasant en 

général sur une lamelle déjà solidifiée. L'empilement de ces lamelles conduit à' un dépôt de structure 

lamellaire fortement anisotrope (Figure 1 ). De plus, à cause des vitesses de trempe très rapides (> 106 

K/ s), la composition et la structure cristalline des dépôts plasma correspondent rarement à celles du 

matériau du départ [SAMPATH S. et al 1996]. 

Figure 1 : Fractographie MEB d'un dépôt de dioxyde de titane projeté par plasma inductif mettant en 
évidence la structure lamellaire caractéristique du procédé de projection plasma. 
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La structure des dépôts dépend des caractéristiques des particules à l'impact (vitesse, 

température, diamètre), des paramètres liés au substrat (état chimique, nature, température, rugosité), 

et du mouvement relatif de la torche par rapport à ce dernier. Les caractéristiques des particules sont 

conditionnées par leur injection dans l'écoulement plasma et les paramètres de projection. Le 

nombre élevé de paramètres d'un dispositif de projection (Figure 2) impose en général une étude très 

complète pour déterminer les conditions de projection nécessaires à l'obtention d'un dépôt avec des 

qualités spécifiques. 
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Figure 2 : Principaux paramètres régissant les propriétés d'un dépôt réalisé par projection plasma, 
d'après HERMAN H [1988]. 

La structure d'un dépôt réalisé par projection plasma peut présenter une multitude de défauts 

qui peuvent soit le rendre inutilisable car elles affaiblissent ses propriétés mécaniques soit accroître 

les capacités d'isolant thermique (barrière thermique). D'une manière générale, les propriétés du 

dépôt adaptées à un usage déterminé résultent d'un comproilllS entre des propriétés 

thermomécaniques, électriques, d'étanchéité ... qui sont souvent opposées. 

Jusqu'en 1985, les dépôts ont été essentiellement caractérisés par leurs propriétés 

thermomécaniques pratiquement sans relation avec les paramètres macroscopiques de 

fonctionnement des torches plasma. Durant cette période, de nombreuses études ont mis en 

évidence les liens entre les propriétés physiques des dépôts et leur porosité et notamment la qualité 

des contacts entre les particules écrasées, sur le substrat, dénommées lamelles ou « splats » [MAC 

PHERSON R et al 1982]. L'influence des paramètres macroscopiques de projection, telles que 
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l'intensité du courant d'arc ou encore la nature des gaz plasmagènes, sur le comportement des 

particules en vol a fait l'objet de nombreuses recherches [VARDELLE M. et al, 1993] depuis une 

quinzaine d'années. Ces dernières ont montré que les propriétés des dépôts étaient fortement liées 

aux paramètres microscopiques des particules à l'impact (vitesse, température et diamètre) ainsi qu'à 

la température moyenne du substrat et du dépôt pendant le tir. Sans que l'on ait encore établi les 

relations entre les propriétés d'usage et ces paramètres, il a été montré qu'un contrôle en ligne de ces 

paramètres microscopiques et de la température du dépôt améliorait considérablement la 

reproductibilité des dépôts. Ceci a induit le développement de dispositifs de contrôles en ligne 

utilisables en conditions industrielles [RENAULT T. 2001]. Les paramètres de projection affectent 

également de manière indirecte l'impact des particules sur le substrat. Cependant, en dépit des 

nombreuses recherches menées sur ce sujet, les phénomènes régissant l'impact et l'étalement des 

particules restent encore, pour le moment, mal compris. 

Cette thèse a été effectuée dans le cadre d'une collaboration entre trois laboratoires de 

recherche, le laboratoire Science des Procédés Céramiques et de Traitements de Surface de 

l'Université de Limoges (France), le Centre de Recherche en Technologie des Plasmas de l'Université 

de Sherbrooke (Canada) et le laboratoire de Projection Thermique du ŒA Le Ripault (France). 

L'objectif des travaux est de comprendre l'influence des principaux paramètres de projection plasma 

sur la microstructure des dépôts obtenus et d'étudier comment les propriétés de ces dépôts peuvent 

être reliées à cette microstructure. Les propriétés que nous avons étudiées sont essentiellement la 

porosité des dépôts et leur résistivité électrique. Notons que cette dernière, comme l'a montrée une 

recherche bibliographique a fait l'objet de peu de travaux de recherche comparativement à la 

conductivité thermique [PA WLOWSKI L. et al 1992] ou les propriétés mécaniques. 

La projection plasma est un ensemble de procédés qui fait donc appel à un écoulement 

plasma pour fondre et accélérer les particules. Les divers procédés de projection plasma disponibles 

présentent des temps de séjour et des vitesses de particules très différents qui conduisent à des 

microstructures spécifiques. Afin de tenter d'établir au mieux une corrélation entre les propriétés 

électriques et la microstructure des dépôts, cette thèse met en œuvre deux types de dispositifs de 

projection plasma: le plasma d'arc et le plasma inductif. 

La démarche adoptée pour conduire ce travail de thèse a été menée en deux étapes. 

Tout d'abord, nous avons cherché à comprendre l'influence des conditions de projection sur 

la microstructure des dépôts de dioxyde de titane réalisés par plasma d'arc et par plasma inductif. 
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Puis, la deuxième étape a consisté à essayer de relier la microstructure, et notamment la porosité et la 

qualité des aires de contact entre les particules étalées, avec la résistivité électrique des dépôts. 

Cependant, contrairement aux propriétés thermiques pour lesquelles les aires de contact et la 

microstructure en général sont les points limitant de la conduction à travers le dépôt [BOIRE-

LA VIGNE S. et al 1995], la chimie du matériau est très présente dans les propriétés électriques puisque 

ce sont des espèces chargées qui se déplacent dans le matériau ; ces espèces étant liées à des défauts 

de non-stoechiométrie par exemple [GERL J.M. et al 1997]. Nous avons, donc, dû aussi tenir compte 

de la stoechiométrie du dioxyde de titane qui varie avec les conditions de projection. 

Le premier chapitre présente une étude bibliographique sur le matériau choisi et notamment 

sur ses propriétés électriques. La notion de conduction électrique est ensuite étendue aux matériaux 

solides, en général, ainsi qu'aux dépôts réalisés par plasma. Puis, les procédés de projection plasma 

(torche à courant continu, torches radiofréquences subsonique et supersonique) sont décrits avec 

notamment une partie consacrée aux transferts plasma-particules qui conditionnent l'état 

thermocinétique des particules à l'impact. L'état des particules à l'impact mais également la 

température du substrat influencent fortement la construction microscopique et macroscopique des 

dépôts comme nous le verrons dans une cinquième partie. Ces conclusions ont pu être obtenues 

grâce à différentes techniques mises en œuvre pour caractériser les particules en vol et leur devenir 

après leur impact sur le substrat, techniques présentées dans cette même partie. Pour conclure ce 

chapitre, la génération des dépôts est décrite tant au point de vue de la microstructure que des 

contraintes résiduelles responsables de la fissuration des dépôts céramiques en général et de Ti02 en 

particulier pouvant modifier les propriétés électriques. 

Dans le deuxième chapitre, les choix des conditions de projection pour le plasma d'arc et 

pour les plasmas inductifs sont justifiés. La stratégie expérimentale suivie pour l'étude des particules 

en vol, la réalisation des dépôts et leur caractérisation est présentée. L'originalité de ces travaux se 

situe notamment dans la méthode utilisée pour caractériser la stoechiométrie des dépôts de dioxyde 

de titane. Partant de la particularité du dioxyde de titane qui est de changer de couleur avec le rapport 

[OY[Ti], cette stoechiométrie a été étudiée à l'aide de mesures calorimétriques. 

Le troisième chapitre est consacré à l'étude des dépôts réalisés par plasma d'arc. La première 

partie concerne l'étude de l'influence des paramètres de projection sur les caractéristiques des 

particules (vitesse et température) à l'impact. La deuxième partie de ce chapitre traite de l'influence 
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des paramètres des particules à l'impact sur la stœchiométrie des dépôts et leur microstructure. De 

plus, afin de mieux appréhender l'influence de l'empilement des particules sur les propriétés 

électriques des dépôts, une étude morphologique des particules étalées sur le substrat a été menée. 

L'étude des dépôts réalisés par plasmas inductifs subsonique et supersonique fait l'objet du 

quatrième chapitre. Le plan de ce chapitre est semblable à celui du chapitre précédent. La première 

partie concerne l'influence des paramètres de projection sur les paramètres des particules à l'impact. 

La deuxième relie les propriétés électriques des dépôts à leur stœchiométrie et à leur microstructure. 

Le dernier chapitre présente la synthèse des résultats obtenus sur l'ensemble des dépôts 

réalisés au cours de ce travail de thèse. Dans une première partie, l'influence des paramètres des 

particules sur la porosité ouverte des dépôts et sur leur clarté est discutée en faisant abstraction du 

procédé de projection. Puis, l'analyse des résultats de l'ensemble des dépôts présentant tous des 

microstructures différentes permet de mieux comprendre l'influence des contacts interlamellaires sur 

la résistivité électrique. 
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Chapitre J : Etude bibliographique 

INTRODUCTION 
Les propriétés physiques des dépôts plasma, particulièrement mécaniques ou thermiques, ont 

largement été étudiées en corrélation avec la microstructure des dépôts. L'analyse de l'influence de la 

porosité sur la conductivité thermique a notamment permis de déterminer des modèles en partie en 

fonction de la porosité interlamellaire pour prédire les propriétés thermiques. Dans ce travail de 

thèse, nous nous intéressons aux propriétés électriques des dépôts plasma dont les mécanismes ne 

sont pas à priori différents de ceux des propriétés thermiques. Dans les deux cas, il s'agit d'une 

propriété de transport qui implique des phonons et des électrons en mouvement dirigés 

préférentiellement sous l'action d'une ou plusieurs forces extérieures. La grande différence provient 

du fait qu'en plus de la microstructure qui joue le rôle d'obstacle dans les deux cas, la chimie du 

matériau intervient également dans les propriétés électriques. Par exemple, les propriétés électriques 

du matériau choisi, le dioxyde de titane, présenté dans la première partie, sont très influencées par la 

stoechiométrie en oxygène. 

Dans la deuxième partie, la revue bibliographique des propriétés électriques des dépôts 

plasma montre qu'effectivement la microstructure, la structure cristalline ainsi que l'anisotropie des 

dépôts affectent leurs propriétés électriques. 

Ces caractéristiques sont influencées par le procédé de projection plasma qui est caractérisé 

par une grande disparité des traitements thermiques et cinétiques des particules dans le jet de plasma. 

En effet, l'injection des particules, l'entraînement de l'air dans le jet de plasma ou encore les 

fluctuations du jet de plasma entrament d'importantes modifications dans les transferts plasma-

particules. Les deux procédés de projection utilisés dans ces travaux sont présentés dans la troisième 

partie en s'attachant plus particulièrement à leur spécificité. Les transferts plasma-particules, 

présentés dans la quatrième partie, conditionnent donc l'état thermocinétique des particules à 
l'impact et la microstructure des dépôts. Les larges distributions de vitesses, températures et 

trajectoires des particules à l'impact expliquent en partie l'anisotropie des dépôts plasma incluant 

porosités, mauvaises aires de contact entre les lamelles, infondues ou encore particules éclatées. Afin 

de mieux comprendre l'influence des paramètres des particules sur les propriétés physiques des 

dépôts, il est nécessaire d'étudier de manière individuelle les particules. La cinquième partie présente 

les différentes techniques mises en œuvre pour caractériser les particules en vol ainsi que leur 

écrasement sur le substrat. 
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Après avoir expliqué les phénomènes de refroidissement et de solidification des particules, la 

microstructure d'un dépôt plasma est présentée de manière générale à travers les temps 

caractéristiques de la construction du dépôt et la génération des contraintes résiduelles dans le dépôt. 

1 LE DIOXYDE DE TITANE 

1.1 Le système Ti-0 
Les premières analyses du système Ti-0 ont été menées par EHRLICH P.Z. [1939], [1941] à 

partir d'analyses par rayons X. Ces travaux ont mis en évidence l'existence de trois oÀyrdes 

intermédiaires et la grande solubilité de l'oÀyrgène dans le titane. D'autres recherches à partir de la 

diffraction des rayons X et de techniques complémentaires, telles que la microscopie et des 

traitements thermiques, ont contribué à une meilleur~ compréhension du système Ti-0 [DE VRIES 

R.C. et al 1954]. 

Les travaux d'ANDERSON S. et al [1957a], [1957b], dans les années 60, ont abouti à un 

nouveau diagramme de phase réalisé à l'aide de photographies RX de poudres obtenues à partir 

d'échantillons ayant subi une trempe et des recuits à différentes températures. Un certain nombre de 

phases non définies antérieurement a été révélé. 

Dans les années 80, MURRAY J. et al [1987] ont défini le diagramme de phase présenté sur la 

Figure I.1. 

Wëïghi. f ' ffëél:ll ÔX}"'*'ll 
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Figure I.1 : Diagramme de phase Ti-0 d'après MURRAY]. et al [1987]. 

Ce diagramme identifie plusieurs phases avec une composition variable dans un domaine 

d'homogénéité plus ou moins étendu suivant la phase. La perte d' OÀyrgène conduit à de nombrelL.""{ 
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sous-oxydes dont les propriétés telles que la dureté, la couleur, la résistance électrique, le 

comportement tribologique [STORZ O. et al 2001] ou la tenue à la corrosion sont fonction du degré 

de sous-stœchiométrie. 

Le dioxyde de titane présente une série caractéristique de sous-oÀrydes dont la structure 

cristallographique suit les principes ·géométriques d'une autre série homologue d' oÀrydes décrite par 

Magnéli. Les composés de cette série Ti110 211_1 avec n =4-10 sont donc communément appelés 

«phases Magnéli ». 

L'élimination d'un plan d'oxygène, comme schématisé Figure I.2, est accompagnée par la 

réunion des deux parties du réseau dans une direction déterminée. Les liaisons par les arêtes entre 

octaèdres sont remplacées par des liaisons entre faces communes créant un défaut plan étendu. Il 

apparaît un cisaillement cristallographique. Le degré de sous-stœchiométrie influence la position des 

plans de cisaillement dans le réseau [BUCHMANN M. et a/2001] . 

• Ti · 
·O o 

Figure I.2: Représentation schématique des lacunes d'oÀrygène dans le réseau Ti02 et du plan de 
cisaillement résultant, d'après BUCHMANN M. eta/[2001]. 

1.2 Structure cristallographique du dioxyde de titane 
Le dioÀ'Yde de titane cristallise sous trois formes : rutile, anatase et brookite. Chacune de ces 

variétés se place suivant une filiation régulière dans l'échelle des températures. L'anatase existe ainsi à 

basse température et le rutile à haute température. La brookite apparaît comme une forme 

intermédiaire mais son domaine de stabilité est très étroit. 

La maille élémentaire du rutile et de l'anatase, qui est quadratique, contient respectivement 6 et 12 

atomes par maille. Dans les deux structures, chaque atome de titane est coordonné à 6 atomes 

d' oÀrygène et chaque atome d'oxygène est lié à 3 atomes de titane comme le met en évidence la Figure 

I.3. 
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Figure I.3 : Maille élémentaire : a. rutile, b. anatase, c. brookite, d'après Mo S.D. et al [1995]. 

Les structures cristallographiques de l'anatase et du rutile ont généralement été décrites 

comme un empilement de groupe Ti06 ayant des sommets communs. Chaque cation Ti4+ est au 

centre d'un octaèdre dont les six sommets sont occupés par les anions 0 2
-. Ces octaèdres, reliés par 

delL"'\: arêtes parallèles, forment des chaînes suivant l'axe c. Chaque octaèdre d'une chaîne est relié à 

ceux des chaînes voisines par une liaison entre ses sommets libres et les arêtes communes des 

octaèdres voisins. Une des différences entre le rutile et l'anatase est le nombre de sommets partagés 

entre les structures Ti06 : 2 pour le rutile et 4 pour l'anatase. Aussi bien pour le rutile que l'anatase, la 

structure Ti06 est légèrement déformée avec deux liaisons Ti-0 plus longues que les quatre autres. 

Mais cette déformation est plus importante dans la structure anatase. 

L'enchaînement des octaèdres dans la s~ructure rutile, Figure I.4, met en évidence l'existence 

de canalL"'\: libres dans la direction de l'axe c [CARPENTIER J.L. 1984]. Ces canaux constituent des sites 

privilégiés pour la migration d'atomes interstitiels éventuels à condition que leur rayon ionique soit 

inférieur à 0,77 A, longueur correspondant au diamètre des canaux parallèles à c [MATZIŒ Hj. 1981]. 

11 



Chapitre J : Etude bibliographique 

Figure I.4: Enchaînement des octaèdres dans la structure rutile, d'après CARPENTIERJ.L. [1984]. 

1.3 La conduction électrique dans le dioxyde de titane 
Le dioxyde de titane stœchiométrique a un comportement d'isolant électrique. Avec 

l'introduction de lacunes d'oxygène, le dioxyde de titane devient un semi-conducteur de type n1 dont 

les propriétés dépendent du taux de perte d'oxygène. La résistivité spécifique du dioxyde de titane 

diminue rapidement quand on s'écarte de la composition stœchiométrique connne le montrent les 

valeurs obtenues pour un matériau massif présentées dans Tableau I.1. 

Tableau I.1: Résistivité électrique de Ti02 en fonction de la teneur en oxygène du matériau, d'après 
PASCAL P. [1961]. 

Ti02 Ti01,9995 Ti01,.,9s Ti01,75 

Résistivité électrique 
108 10-1 1,2s.10-2 10-4 

(Q.m) 

Cependant, la Figure I.5 met en évidence que cette variation n'est plus linéaire à partir de la 

composition T407• 

1 Un semi-conducteur est de type n quand il y a un excès d'électrons dans sa structure. 
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Figure I.5 : Effet de la stoechiométrie en oxygène sur la conductivité électrique du rutile, d'après 
HAYFIELD P. [1983]. 

Suivant la stoechiométrie en oxygène, la couleur du dioxyde de titane varie du blanc au noir, le 

noir correspondant à la sous-stoechiométrie maximale en oxygène. 

Les nombreuses études consacrées au dioxyde de titane indiquent que cet oxyde présente une 

conduction purement électronique à haute température. Cependant, la nature des défauts majoritaires 

responsables de cette conduction électronique fait toujours l'objet de discussions. Deux sortes de 

défaut sont proposées dans la littérature: d'une part, les lacunes d'oxygène et, d'autre part, les atomes 

de titane en position interstitielle. Les équations correspondantes à la formation des défauts 

majoritaires sont [TANNHAUSER D.S. 1963]: 

~ Pour les lacunes d'oxygène: Ti02 ~ Ov}+ + 2e· + ~ 0 2 (gaz) 

~ Pour les atomes de titane interstitiels : Ti02 ~ Tim/+ + 4e· + 0 2 (gaz) 

La variation de la conductivité électrique cr en fonction de la pression d'oxygène P 02 

s'exprime alors comme cr = f(P0 ;
11n) avec n généralement compris entre 4 et 6 [KOFSTAD P. 1972]. 

D'autres auteurs proposent un mélange de ces deux défauts. Les lacunes d'oxygène seraient 

majoritaires aux fortes pressions partielles d'oxygène et aux basses températures tandis que des 
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atomes interstitiels de titane seraient prédominants aux faibles pressions partielles d'oxygène et aux 

températures élevées. Ce sont, par exemple, les conclusions des travaux de KOFSTAD P. [1967]. 

Les propriétés électriques de l'anatase sont souvent considérées comme similaires à celles de 

la phase rutile c'est-à-dire semi-conducteur de type n lorsque l'anatase est sous-stoechiométrique. 

Cependant il existe des différences. La largeur de la bande d'énergie interdite de l'anatase est plus 

importante que celle du rutile: 3,2 eV pour l'anatase et 3,0 eV pour le rutile. Pour exciter un électron 

de la bande de valence vers la bande de conduction, il faut donc une longueur d'onde de 385 nm 

pour l'anatase et de 410 nm pour le rutile. De plus, il a été mis en évidence que le niveau de Fermi de 

l'anatase est plus haut de 0,1 eV par rapport à celui du rutile [Mo S.-D. et al 1995]. La masse effective 

des électrons dans l'anatase est plus faible d'où une plus grande mobilité des porteurs de charge : 1-

1000 cm2/(y.s) pour l'anatase [FORRO L. et al 1994] et 0,1-1 cm2/(V.s) pour le rutile [BOGOMOLOV 

V.N. et al 1968]. De plus, la conduction des films d'anatase dopés présente une transition métallique 

dans la bande « donneur » quand la concentration en porteurs de charge est supérieure à 9 .1022 ni3 

[TANG H et al 1994] alors qu'aucune transition n'est observée dans le rutile sous-stoechiométrique. 

L'annexe I présente les autres propriétés du dioxyde de titane. 

2 LES PROPRIETES ELECTRIQUES DES DEPOTS PROJETES 
2.1 La conduction électrique dans les solides 
La conduction électrique comme la conduction thermique est un phénomène de transport qui 

implique le mouvement de particules élémentaires dans des directions préférentielles sous l'action 

d'une ou plusieurs forces extérieures. Pour un solide homogène et isotrope, la conductivité électrique 

cr est la somme des conductivités partielles cri associées à chaque espèce i de porteurs de charges 

présents dans le solide : 

{!loi, qi et µ; respectivement la concentration, la charge et la mobilité des porteurs de charge d'espèce i} 

Suivant la structure du réseau, la nature et la concentration des porteurs de charge 

(électronique ou ionique), la conduction électrique s'échelonne de 10-15(n.my1 pour les isolants à des 

valeurs très élevées 10+8(0.mY1 dans le cas des métaux, à température ambiante. Les semiconducteurs 

sont, en pratique, considérés comme des conducteurs d'électrons (ou de trous) dont la valeur de la 

conductivité électrique, à température ambiante, est de l'ordre de 10-4 à 104 (n.m)·1
• Les porteurs de 
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charge sont habituellement liés à l'agitation thermique, et/ ou à l'ionisation des impuretés, des défauts 

du réseau et des défauts de stoechiométrie. 

La résistivité électrique p est définie comme l'inverse de la conductivité électrique c'est-à-dire 

qu'elle caractérise la difficulté de déplacement des particules chargées à travers un solide. Dans le cas 

d'un conducteur cylindrique homogène de longueur 1 et de section S, la résistivité électrique p peut 

s'exprimer par p = RS/l avec R: résistance du matériau. La résistivité électrique a comme unité 

l'ohmmètre (Q.m). 

Un matériau céramique est caractérisé par une microstructure hétérogène qui influence ses 

propriétés électriques. La conductivité apparente mesurée est fonction de [TAI.LANN. 1974]: 

~ la présence de plusieurs phases : phases cristallines, amorphes, porosité ; 

~ des caractéristiques de ces phases, leur mode de connexion entre elles, leur taille, leur 

forme, leur distribution, l'orientation des grains ; 

~ la nature des joints de grain ; 

et d'autres défauts telles que les dislocations, les microfissures et les inclusions. 

Dans un matériau massif, les interfaces, notamment les joints de grain, jouent donc un rôle 

essentiel sur les propriétés des matériaux. Ces interfaces peuvent être soumises à des effets de charge, 

des phénomènes d'oxydo-réduction, des effets de ségrégation qui modifient de façon significative les 

propriétés électriques [CHERMANr J.L. 1992]. 

2.2 Techniques de caractérisations électriques 
De nombreuses méthodes ont été mises au point pour caractériser la conductivité électrique 

des solides selon leur nature de conduction. Elles utilisent soit un courant continu soit un courant 

alternatif et mettent en œuvre des montages qui utilisent deux, trois, quatre ou même parfois 

davantage d'électrodes appelées aussi contacts électriques [BLUJ:vŒNTHAL et al 197 4]. 

Les méthodes utilisant le courant continu ne sont pas les plus usitées car, dans ce cas-là, les 

phénomènes de polarisation aux électrodes ne peuvent pas être éliminés excepté dans la méthode 

dite des 4 pointes présentée Chapitre II-§5.1. La contribution du matériau n'est pas clairement mise 

en évidence par rapport à celle des électrodes [KIZILYALLI HM. et al 1976]. Par opposition, les 

méthodes utilisant le courant alternatif sont intéressantes car les variations périodiques et réversibles 

des surtensions de concentrations et des polarisations de charges d'espace apparaissant au niveau des 

interfaces électrode-échantillon sont généralement négligeables. 
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Les mesures en courant alternatif dépendent de la fréquence et seule une étude complète sur 

un large domaine de fréquences permet de recueillir un maximum d'informations. Cest le cas des 

mesures d'impédance complexe. Dans le domaine des matériaux, cette méthode, initiée par BAUERLE 

J.E. [1969], est devenue un outil d'étude privilégié car elle permet de décrire simplement, dans 

certains cas, le comportement de systèmes hétérogènes. La condition à vérifier est que le matériau 

puisse être décomposé en plusieurs parties pouvant être considérées comme homogènes Goint de 

grain, grain, porosité ... ). Chaque partie peut alors être représentée par l'association en parallèle de 

dipôles passifs élémentaires. Une résistance pure caractérise la migration des porteurs de charges 

soumis à l'action d'un champ électrique. Une inductance exprime l'inertie des porteurs de charge; la 

capacité rend compte des propriétés diélectriques [MACDONALD J.R 1987]. 

Quel que soit le montage utilisé et la grandeur mesurée (impédance, conductivité, constante 

diélectrique ... ), le choix des électrodes est primordial. En effet, il ne faut pas que le contact 

électrique empêche le passage des porteurs de charge. S'il existe une couche fortement résistive entre 

l'électrode de mesure et la céramique à caractériser, le champ électrique appliqué est concentré dans 

cette couche: il n'est donc pas représentatif du champ électrique qui passe dans l'échantillon. Dans 

ce cas-là, on parle de contact non-ohmique ou barrière de Schottky qui résulte de la différence entre 

les travaux de sortie du métal assurant le contact électrique et la céramique [ABELARD P. 2001]. Pour 

s'affranchir de ce problème, il faut choisir un métal dont le travail de sortie est inférieur à celui du 

matériau à caractériser [YOONS.O. et al 1987]. 

Il faut également tenir compte de l'influence de la longueur des fils de mesure, des courants 

induits par l'environnement de la mesure ou encore des courants de surface par exemple dans le cas 

de matériaux très résistifs. Chaque étude de conductivité électrique nécessite un montage et des 

précautions particulières qui sont fonction du matériau à tester et de l'ordre de grandeur attendu lors 

de cette mesure [BLUMENTHAL et al 197 4 ]. 

2.3 Influence des conditions de projection sur la résistivité électrique du 
dépôt 
Les propriétés électriques d'un dépôt projeté par plasma diffèrent de celle d'un matériau 

massif à cause des structures macroscopique (anisotropie du dépôt) et microscopique (microstructure 

et structure cristalline) différentes. Cest donc à partir de ces différences que sont présentées, dans les 

paragraphes suivants, les propriétés des dépôts projetés par plasma. 
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2.3.1 Influence de la microstructure 

Les dépôts plasma sont généralement constitués d'un empilement hétérogène de particules 

écrasées dont les contacts entre elles sont loin de représenter leur surface avec de plus une porosité 

plus ou moins grande influençant de manière très marquée le libre parcours moyen des porteurs de 

charges. Un dépôt de cuivre peut présenter une conductivité électrique qui atteint seulement 30 % de 

la valeur du cuivre électrolytique à cause d'un taux de porosité et/ ou de macrofissuration de l'ordre 

de 12%[BREZOVSKYMetal1994]. 

De même, à température ambiante, la résistivité électrique de l'alumine massive est égale à 
1012 Q.m alors que celle de l'alumine projetée peut varier de 1014 à 1018 Q.m Cependant, il a été 

observé que la présence d'humidité dans les porosités d'un dépôt d'alumine peut faire diminuer les 

valeurs de résistivité électrique. Avant étuvage, les dépôts étudiés présentent des résistivités 

électriques volumiques comprises entre 5.107 et 3.1012 Q.m pour des taux de porosité variant de 5,5 

% à 8,5 %. Après étuvage, la résistivité électrique des dépôts a augmenté de plusieurs ordres de 

grandeur: 2.1011 à 6.1012 Q.m [PAWLOWSKI L. 1988]. L'absorption d'humidité est favorisée par la 

présence de porosités ouvertes et interconnectées mais également par la phase y de l'alumine, 

fortement hygroscopique, présente majoritairement dans le dépôt. Le nombre de dipôles plus 

important conduit alors à une constante diélectrique du dépôt plus élevée. 

La microstructure d'un dépôt plasma, comme expliqué Chapitre I-§6.2, est influencée par 

l'état des particules à l'impact, lui-même conditionné par les quelques soixante paramètres opératoires 

du procédé de projection plasma. Si la granulométrie des poudres n'est pas adaptée aux conditions de 

projection, la mauvaise fusion des particules à l'impact favorise alors la formation de porosité. 

CURTIS C.L. et al [ 1993] ont étudié l'influence de la taille des poudres sur la conductivité électrique de 

dépôts de zircone yttriée réalisés par plasma d'arc à l'air libre. La résistivité intergranulaire, c'est-à-

dire au niveau des «joints de grain2 » représentés sur la Figure I.6, augmente avec la taille des 

poudres. En effet, la porosité au niveau des contacts interlamellaires est un obstacle au transport des 

ions oxygène dans le dépôt. Cette porosité est d'autant plus importante que le diamètre moyen de la 

poudre projetée est élevé. De plus, la mauvaise fusion des plus grosses particules implique la 

présence de la phase monoclinique de Zr02 qui est, alors, à l'origine de l'augmentation de la 
résistivité intragranulaire. 

2 Ces joints de grain correspondent aux contacts interlamellaires. 
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Figure I.6 : Représentation schématique de la structure d'un dépôt projeté, d'après MACPHERSON R. 
[1989]. 

De manière générale, les paramètres qui influencent l'état de fusion des particules à l'impact 

conditionnent les propriétés électriques des dépôts. Comme illustré sur la Figure I. 7, lorsque 

l'intensité du courant d'arc est suffisante pour obtenir la fusion des particules de silicium, le dépôt 

contient moins de défauts microsttucturaux et sa résistivité électrique diminue [AKANI M. et al 1986]. 
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Figure I. 7 : Résistivité électrique et mobilité des porteurs de charge d'un dépôt de silicium réalisé par 
projection plasma en fonction de l'intensité du courant d'arc, d'après AKANI M. et al [1986]. 
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2.3.2 Influence de la structure cristalline : phases et impuretés 

Les paramètres de projection influencent la microstructure des dépôts mais également sa 

structure cristalline et les phases en présence. Ce point a été abordé au paragraphe précédent avec la 
mauvaise fusion des particules de Zr02 qui implique la présence de la phase monoclinique à l'origine 

de l'augmentation de la résistivité intragranulaire [OJRTIS CL. et cd 1993]. 

La décomposition des poudres en vol influence les phases présentes dans les dépôts. Le 

choix de l'atmosphère de projection est alors prépondérant. ANAN1HAPADMANABHAN P.V. et cd 
[1993] ont étudié l'influence de l'oxydation de particules de diborure de titane en vol. Les dépôts 

projetés sous atmosphère d'argon contiennent 9 % en poids d'oxygène contre 14 % en poids pour 

les dépôts projetés à l'air. Lors de la projection à l'air, le diborure de titane s'oxyde partiellement ce 

qui conduit à la formation de deux oxydes : Ti02 et B20 3• La présence d'oxyde borique entraîne une 

augmentation de la résistivité électrique. La résistivité électrique des dépôts projetés sous atmosphère 

protectrice d'argon (s.10-5 Q.m) est par conséquent inférieure à celle des dépôts projetés à l'air (68.10-

s Q.rn). 

Dans le cas de la projection de pérovskite de type La1_xSr~03_o, la diminution du degré de 

cristallisation (due aux vitesses de refroidissement des particules après impact sur le substrat qui sont 

de l'ordre de 106 à 107 KI s) implique une résistivité électrique des dépôts qui est supérieure à celle du 

matériau massif. La projection de ces poudres à faible pression (p ;:::; 12 kPa) favorise la perte en 

oxygène des particules et la diminution du degré de cristallisation des dépôts. L'inclusion d'autres 

phases dans le dépôt est alors à l'origine de l'augmentation de la résistivité électrique [LI Z. et cd 
1993]. 

Comme nous venons de le voir dans les deux exemples précédents, l'incorporation de phases, 

considérées comme des impuretés, peut entra"mer une augmentation de la résistivité électrique. Mais 
ces impuretés peuvent aussi diminuer les propriétés résistives des dépôts. Dans le cas d'une étude sur 

la projection à l'air de poudres d'alumine avec différents degrés de pureté, la présence d'ions 

métalliques alcalins, considérés comme des impuretés dans les poudres utilisées, diminue de façon 

significative les propriétés isolantes notamment quand la température, à laquelle est mesurée la 

résistivité électrique, augmente [SWINDEMAN C.J. et cd 1996]. En effet, entre 200°C et 600°C, la 
résistivité de l'alumine est dominée par la conduction ionique, alors que la conduction électronique 

est quasiment négligeable dans cette gamme de température. 
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CI1BOR P. et al [2002] dans une étude sur les propriétés électriques de composés silicates, 

projetés à l'aide d'une torche stabilisée à l'eau, ont montré que, malgré une microstructure quasi-

parfaite c'est-à-dire dense et sans porosité interlamellaire, la résistivité électrique des dépôts plasma 

est de un à deux ordres de grandeur supérieure à celle du matériau massif. Compte-tenu de la 

microstructure quasi-parfaite, leurs conclusions portent sur l'influence des impuretés. 

2.3.3 Influence de l'anisotropie du dépôt 

Les propriétés physiques des dépôts plasma sont influencées par la structure lamellaire et la 

présence de porosité et/ ou de rnacrofissures. La distribution spatiale de cette porosité n'est pas 

uniforme car elle dépend de nombreux paramètres et notamment des mouvements relatifs torche-

substrat, du débit de poudre, de l'angle d'impact des particules ainsi que du traitement des particules 

dans le jet de plasma qui diffère suivant la distribution granulométrique des poudres et leur 

répartition dans l'écoulement. La méthode de diffusion aux faibles angles (SANS3) permet de 

caractériser les distributions anisotropes des pores interlamellaires et des fissures intralamellaires 

[ILAVSKY J. et al 1996). 

MARGADANT N. et al [2001] ont caractérisé la microstructure de dépôts de NiCr, réalisés à 
l'aide de différentes techniques de projection thermique, grâce à cette méthode. Ils ont ensuite 

mesuré la résistivité électrique des dépôts parallèlement (p 11) et perpendiculairement (p J.) au substrat. 

La Figure I.8 représente l'anisotropie de la résistivité électrique (c'est-à-dire p11 sur PJ.) en fonction 

du facteur d'anisotropie (défini par le rapport de la distribution des pores interlamellaires sur les 

fissures intralamellaires) de la microstructure caractérisée par la méthode SANS. L'augmentation de 

l'anisotropie de la résistivité électrique est proportionnelle à l'augmentation de l'anisotropie du dépôt. 

La Figure I.8 montre également que les propriétés mécaniques comme le module d'Young sont 

moins sensibles à l'anisotropie de la microstructure. Les auteurs ont attribué ce comportement à la 
différence d'élasticité entre la combinaison métallique NiCr et les oxydes correspondants NiO et 

Cr20 3 qui est très faible. Contrairement aux résistivités électriques de ces deux oxydes qui présentent 

une grande différence: Nv'Cr (80/20) ~ 112.10-s n.m et Cr20 3 ~ 10.10-s n.m Par conséquent, la 

comparaison des propriétés mécanique et électrique de ces dépôts permet de mettre en évidence que 

la résistivité électrique est sensible à la microstructure du dépôt et à son inhomogénéité mais aussi à 
la présence de phases secondaires. 

3 SANS = Small Angle Neutron Scattering 
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Figure I.8 : Anisotropie des propriétés électrique et mécanique d'un dépôt de NiCr en fonction de 
l'anisotropie de la microstructure caractérisée par la méthode de diffusion aux faibles angles SANS, 

d'après MARGADANT N. et al [2001 ]. 

2.3.4 Propriétés électriques des dépôts de dioxyde de titane réalisés par projection 
thermique 
Les dépôts de dioxyde de titane réalisés par projection plasma sont principalement utilisés 

dans les domaines de l'électricité et de l'électronique du fait de leurs propriétés électriques 

intéressantes. ÜHfvlORI A et al [1990] ont étudié la possibilité d'utiliser ces dépôts comme électrodes 

semi-conductrices dans des cellules photoélectrochimiques. Le dioxyde de titane peut aussi être 

projeté avec de l'alumine afin d'améliorer les propriétés électriques de cette dernière comme c'est le 

cas, par exemple, dans la fabrication « d'electrostatic chuck4 » [TAKEUŒII J. et al 2002]. 

L'influence du pourcentage de dioxyde de titane sur les propriétés électriques des dépôts 

Al20 3-Ti02 obtenus par projection à l'air a été étudiée par RAMAŒIANDRAN K. et al [1998]. A 

température ambiante, lorsque le pourcentage de Ti02 augmente, la résistivité électrique du dépôt 

diminue. Cette diminution est due à la perte d'oxygène du dioxyde de titane lors de la projection et à 
la formation de défauts structuraux favorables aux phénomènes de transport de charges donc à la 

conductivité électrique. La variation de la résistivité électrique (par une méthode 4 points en courant 

4 L'« electrostatic chuck »correspond au plaquage électrostatique dont le principe est basé sur la force qui s'exerce entre 
les deux armatures d'un condensateur. 
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continu sous air) de ces matériaux avec la température met en évidence une diminution de celle-ci 

jusqu'à 400°C puis une augmentation au-dessus de cette température : 

);> T < 400°C : Ti02 se comporte comme un semi-conducteur à cause de la perte 

d'oxygène pendant le procédé de projection; 

);> T >400°C: Ti02 récupère l'oxygène de l'air pour former une structure rutile. 

Le degré de réduction des dépôts de dioxyde de titane obtenus par projection thermique est 

influencé par les paramètres de projection, ce qui modifie les propriétés électriques. Par exemple, 

l'augmentation du pourcentage d'hydrogène tend à augmenter la réduction du dioxyde de titane 

comme illustré sur la Figure I.9. 

4 

o..._..-.~--~...__..~_,_~..___, 

0 

Figure 1.9: Influence du débit volumique d'hydrogène sur la perte d'oxygène de dépôt de Ti02 
projeté sous vide partiel (13 kPa) dans une atmosphère d'argon, d'après TAKEUœI J. et al, [2002]. 

La Figure I.10 met en évidence la conséquence de la perte d'oxygène : la conductivité 

électrique du dépôt augmente. 
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Figure 1.10: Corrélation entre la perte d'oxygène et la conductivité électrique de dépôt de Ti02, 

d'après TAKEUŒil J. et al [2002]. 

ÜHJ'viORI A et al [1991] ont montré que le phénomène de réduction par l'hydrogène est 

partiellement compensé par l'oxydation dû à l'oxygène de l'air qui s'engouffre dans le jet de plasma. 

La perte d'oxygène est plus importante quand l'atmosphère de projection est de l'argon à basse 

pression. Par exemple pour un débit d'hydrogène identique, la perte d'oxygène d'un dépôt projeté 

dans l'air est d'environ 2,9 % atomique contre 6,5 % atomique dans le cas d'une atmosphère de 13,3 

kPa d'argon. 

Lors de cette même étude, ils ont démontré que la conductivité électrique cr des dépôts de 

dioxyde de titane est proportionnelle à la concentration en lacunes d'oxygène v0 et à la mobilité des 

électrons ~c'est-à-dire cr = q v0 ~· Dans le cas d'une projection sous atmosphère ambiante, la 

conductivité électrique est fonction de la quantité de phase magnéli; sous atmosphère réduite c'est la 

phase Ti20 3 qui la contrôle [OHMORI A et al 1991]. 

Cependant, ZHU Y. et al [2000], qui ont étudié par la méthode d'impédance complexe des 

dépôts de nanoparticules de Ti02 projetées par plasma d'arc sous vide partiel, ne tirent pas les 

mêmes conclusions concernant les défauts majoritaires présents dans les dépôts. Une analyse par 

spectroscopie XPS5 a permis de mettre en évidence que la formation de cations de basse valence 

Ti3+, conséquence de la réduction du rutile, était corrélée avec les hautes températures et une faible 

pression du procédé plasma. Ces cations agissent comme des donneurs d'électrons dans le dépôt 

semi-conducteur contribuant ainsi à l'augmentation de la conductivité électrique du dépôt. 

5 Spectroscopie XPS = Spectroscopie de photoélectrons induits par les rayons X 
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3 LES PROCEDES DE PROJECTION MIS EN OEUVRE 
L'objectif de ce travail étant d'étudier l'influence de la microstructure sur les propriétés 

électriques des dépôts et de relier cette microstructure aux paramètres de projection, il était donc 

nécessaire de faire varier les paramètres d'impact des particules projetées dans une large gamme. Afin 

d'obtenir une gamme de vitesse des particules la plus étendue possible, le choix des deux techniques 

de projection plasma s'est avéré indispensable: plasma d'arc et plasma inductif. Les paragraphes 

suivants présentent ces deux technologies en s'attachant plus particulièrement à leur spécificité. 

3.1 Plasma d'arc 
Le procédé par plasma d'arc, issu du perfectionnement de la projection par flamme, s'est 

développé dans les années 50. Le critère de développement du plasma d'arc a été d'augmenter la 

puissance de la source d'énergie afin d'atteindre un état de fusion des particules projetées plus 

important et de pouvoir de fondre des matériaux réfractaires. La création d'un jet de plasma par le 

passage d'un gaz à travers un arc électrique a été la solution retenue [GAGE RM. 1957]. 

3.1.1 Le jet de plasma 

Le jet de plasma est caractérisé par des gradients radiaux de température et de vitesse de gaz 

très importants. Les températures maximales au sein du jet peuvent être de l'ordre de 13000-14000 K 

avec des gradients radiaux de température en périphérie du jet qui peuvent atteindre 4000 KI mm. La 

viscosité des gaz plasmagènes à 10000 K est alors jusqu'à dix fois supérieure à celle obtenue pour les 

mêmes mélanges à température ambiante. Les vitesses du plasma peuvent atteindre 2000 à 2500 ml s 

(conditions subsoniques à ces températures) dans des conditions de projection atmosphérique et des 

gradients radiaux de 500 ml s.mm peuvent être observés en périphérie du jet [FAUCHAIS P. et al 
2001b]. Ces gradients sont à la base des hétérogénéités du traitement des particules lors de leur 

passage dans le jet. 

Le pied d'arc à l'anode fluctue constamment sous l'action des forces de traînée de 

l'écoulement dans la couche limite (relativement froide au voisinage de l'anode) et des forces 

électromagnétiques. Cette fluctuation se produit à des fréquences comprises entre 2 et 10 kHz et elle 

permet de limiter l'érosion de l'anode. Elle dépend de la nature des gaz plasmagènes (suivant qu'ils 

contiennent ou non des gaz diatomiques), du courant d'arc et du diamètre interne de la tuyère. 

Naturellement, le mouvement erratique du pied d'arc à l'anode entraîne une fluctuation de la tension 

d'arc et donc une variation de l'enthalpie fournie au gaz qui peut dépasser 30 % par rapport à la 

valeur moyenne dans un plasma argon-hydrogène [COUDERT J.F. et al 1995]. Ces fluctuations se 
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traduisent également par une variation temporelle de la forme du jet de plasma Qongueur, diamètre et 

position) et donc du traitement des poudres [BISSON J.F. et al 200 la]. 

3.1.2 Injection des particules 

Le plasma à cause de sa quantité de mouvement importante oppose une résistance à la 

pénétration des particules dans le jet. Il faut donc que les particules aient une quantité de mouvement 

suffisante pour pénétrer jusqu'à l'axe du jet [VARDELLE M et al 2001]. DEVASENAPATI-Il A et al 

[2001] à l'aide d'un code de calcul basé sur la dynamique des fluides ont étudié l'influence de la 

vitesse d'injection de particules d'alumine de différents diamètres sur leur état de fusion à l'impact 

ainsi que sur le rendement de projection pour une distance de projection égale à 100 mm. La Figure 

I.11 présente le diagramme obtenu et met en évidence cinq états possibles pour les particules : 

infondue, fondue, vaporisée, rebond sur le substrat ou particule sortant du jet de plasma avant 

l'impact. 
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Figure I.11 : Cartographie (établie par calcul numérique) du traitement des particules dans le jet de 
plasma : influence de la vitesse d'injection des particules : a. sur leur état thermocinétique à l'impact 

pour des particules de différents diamètres b. sur leur rendement de projection (étude 
expérimentale), d'après DEVASENAPATI-Il A etal[2001]. 

Si la vitesse d'injection est trop faible, les particules ne pénètrent pas suffisamment dans le jet 

de plasma et suivent des trajectoires dans les zones périphériques du plasma. Le passage à travers ces 
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zones moins chaudes conduit à une fusion partielle des particules voire à une non-fusion de celles-ci 

lorsque le diamètre des particules est très élevé. Dans le cas contraire, lorsque la quantité de 

mouvement de la particule est trop forte au point d'injection, elle peut traverser entièrement le jet de 

plasma et donc ne pas contribuer à la formation du dépôt ou alors suivre une trajectoire dans les 

zones périphériques du jet. Pour des particules de faible diamètre, une augmentation trop importante 

de la vitesse d'injection contribue à favoriser la vaporisation des particules qui ont des trajectoires 

proches de l'axe du jet, dans les zones les plus chaudes du plasma. 

Les particules sont en général introduites dans le plasma au moyen d'un gaz porteur à travers 

un injecteur métallique. L'injecteur est généralement disposé perpendiculairement au jet de plasma 

mais peut, dans certains cas, être incliné afin de forcer les particules à circuler à contre-courant et 

ainsi à séjourner plus longtemps dans le jet de plasma. L'intérêt de l'injection inclinée réside dans une 

meilleure fusion des particules. Cependant cette configuration peut entraîner la formation d'un dépôt 

à l'intérieur de l'anode par fusion-collage (« clogging ») en sortie de l'injecteur [V ARDEllE M et al 
1993]. La géométrie de l'injecteur et en particulier son diamètre affecte la vitesse des particules en 

sortie d'injecteur. Lorsque l'injecteur possède un rayon de courbure, les vitesses en sortie sont plus 

faibles que pour un injecteur droit. En effet, la courbure implique une décélération des particules et 

l'augmentation du nombre de collisions avec la paroi. Il est alors nécessaire d'augmenter le débit de 

gaz porteur dans ce type d'injecteur afin d'obtenir, pour des particules de même diamètre, des 

vitesses de particules équivalentes à celles obtenues avec un injecteur droit [V ARDEllE M et al 1998, 

2001]. 

La position de l'injecteur, interne ou externe par rapport à la sortie de l'anode, influence 

également l'optimisation du débit de gaz porteur. Dans le cas de l'injection interne, le gaz porteur 

peut dévier le jet de plasma lorsqu'il dépasse 10 % du débit massique du gaz plasma. A titre de 

comparaison, un plasma Ar/H2 (débit total= 34 NL/min) subit une déviation, par rapport à l'axe de 

la torche, d'environ 6° lorsque le gaz porteur (argon) avec un débit de 8 NL/min est introduit à l'aide 

d'un injecteur de diamètre 1,6 mm en position interne contre 2° lorsque ce même injecteur est en 

position externe [V ARDELLE M. et al 2001]. 

L'optimisation du débit de gaz porteur dépend donc de la géométrie de l'injecteur et de sa 

position, de la quantité de mouvement du plasma mais aussi de la distribution granulométrique et de 

la densité de la poudre. En effet, les particules n'ont jamais une taille unique mais possèdent une 

distribution de taille plus ou moins large. L'ensemble des particules en sortie d'injecteur présente 

donc des vitesses d'injection variées qui affectent considérablement leurs trajectoires. 
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La vitesse d'injection des particules est liée à la vitesse du gaz porteur de poudre mais 

également aux collisions des particules entre elles et sur la paroi de l'injecteur. Cette composante 

radiale de la vitesse peut conduire à une divergence du cône de poudre de plus de 20° [V ARDELLE M. 

et al 1993]. Cette dispersion est d'autant plus marquée que la taille des particules est faible. V ARDELLE 

M. [1980] a déterminé, à partir de mesures de densité de flux de particules dans le plan parallèle et 

perpendiculaire à l'injecteur, une trajectoire moyenne idéale des particules. Sur cette trajectoire qui 

fait un angle de 3,5° avec l'axe du jet de plasma, les particules acquièrent leurs vitesse et température 

de surface maximales. 

Enfin, les phénomènes de fluctuations du pied d'arc influencent l'injection des particules. Les 

fluctuations périodiques de la tension d'arc de plus de 30 % pour un plasma argon-hyrogène (en 

mode « restrike ») [COUDERT J.F. et al 1995] induisent des variations de puissance et donc de 
longueur de jet qui affectent les trajectoires de particules. Récemment, BISSON J.F. et al [200 la], à 
l'aide du système de mesure DPV-2000 (présenté Chapitre I-§5.1.3), ont étudié l'influence de ces 

fluctuations sur la position du jet de poudre ainsi que sur les vitesse et température des particules de 

zircone yttriée. Ils ont observé en l'espace de 100 µs un déplacement du jet de poudre de l'ordre de 2 

mm impliquant un écart de température de surface des particules de l'ordre de 600°C et un écart en 

vitesse de l'ordre de 200 ml s. 

3.1.3 Entraînement de l'air dans le jet de plasma 

Le traitement thermique des particules injectées dans le plasma peut être affecté par les 

perturbations du jet causées cette fois-ci par l'entraînement de l'air ambiant à l'intérieur du jet. La 

création d'anneaux de vortex autour du jet est favorisée par la différence de vitesse et de masse 

volumique entre le jet de plasma et les gaz froids environnants. Dès sa formation, l'anneau est 

entraîné par le jet engendrant la formation d'un second qui est entraîné à son tour ; le mécanisme 

évolue ainsi de façon continue. Les perturbations générées conduisent à la coalescence de ces 

anneaux en aval du jet, favorisant un engouffrement de l'air dans le plasma [PFENDERE. et al 1991]. 

Cet air, entraîné dans le plasma sous forme de bulles très denses par rapport à la densité du plasma, le 

traverse axialement à faible vitesse; La différence de vitesse ainsi que la différence de densité entre le 

gaz froid et le plasma empêchent au début le mélange des deux entités. De ce fait, le plasma s'écoule 

autour des poches de gaz tant que celles-ci ne sont pas suffisamment chauffées. Ces dernières se 

réduisent petit à petit conduisant à l'apparition de phénomènes de diffusion moléculaire et de 

mélange qui peuvent conduire à un jet totalement turbulent. L'évolution des concentrations d'air 
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entraîné dans les plasmas d'argon et d'hélium (mesurée par Spectroscopie Raman) a montré que le 

processus d'entraînement est caractérisé par l'existence d'un régime turbulent juste après un 

écoulement laminaire. La position de la transition entre les deux régimes est déterminée par la valeur 

croissante du nombre de Reynolds corrélée au refroidissement du jet. L'utilisation d'hélium (plus de 

60 % en volume) comme gaz plasmagène implique une augmentation de la viscosité du plasma se 

répercutant sur la valeur du nombre de Reynolds qui reste plus faible. Par conséquent, le jet reste 

laminaire plus longtemps limitant l'entraînement de l'air comparativement à un jet de plasma argon-

hydrogène [FINCKE J.R. et cd 1990]. 

DENOIRJEAN A et cd [1998] ont également étudié l'influence du diamètre de la tuyère sur 

l'entraînement de l'air ambiant. L'utilisation d'une tuyère de torche de diamètre 10 mm, impliquant 

des vitesses de plasma plus faibles, diminue de 9 % l'air entraîné dans le jet de plasma par rapport à 
une tuyère de torche de diamètre 6 mm. 

L'entraînement de l'air conduit à un refroidissement et un ralentissement du jet dû à la 

dissociation de l'oxygène à 3500 K et de l'azote à 7000 K dans les conditions normales de pression 

[PATEYRONB. etcd 1992a]. 

L'entraînement de l'air peut aussi être favorisé par les fluctuations du pied d'arc qui se 

traduisent au niveau de l'écoulement par un effet d'écoulement «piston» (allongement et 

raccourcissement du jet) plus marqué dans le cas d'un mélange gazeux contenant un gaz diatomique. 

3.2 Plasma inductif 
Les premiers travaux avec un plasma inductif, à pression atmosphérique, ont été menés par 

BABAT G.I. en 1947. En 1961, REED T.B. met en évidence qu'un gaz en écoulement dans une 

conduite cylindrique en quartz et soumis à un inducteur électromagnétique, peut être maintenu en 

état de plasma stable à la pression atmosphérique. Cest le début du développement du procédé par 

plasma inductif appelé plasma radiofréquence (plasma RF) ou encore plasma haute fréquence 

(plasma HF). 

3.2.1 Formation du plasma inductif 

Un plasma inductif RF est généré dans un tube cylindrique entouré d'une bobine inductive 

parcourue par un courant alternatif haute fréquence. La décharge est alors entretenue par couplage 

électromagnétique. En considérant en première approximation, le plasma comme une colonne 

cylindrique conductrice, la théorie classique du chauffage par induction des métaux peut être utilisée 

pour déterminer son comportement électrique et électrothermique. Le courant induit n'est pas 
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uniformément réparti dans le volume du plasma comme le montre la Figure I.12. Il est concentré 

dans une couronne périphérique appelée épaisseur de peau qui est fonction de la fréquence du 

générateur. 

Lorsque f = 3 MHz et P < 100 kW (plasma d'argon), l'épaisseur de peau varie typiquement 

de 3 à 5 mm et la décharge correspondante a un diamètre compris entre 20 et 30 mm CTUREWICZ J. et 

af 1993]. 

Figure I.12 : Répartition radiale du champ électrique E, du courant induit j et de la conductivité 
électrique a dans un plasma inductif d'argon, f = 2,6 MHz, P = 25 kW, d'après ECIŒ RT H. U. [1972]. 

En tenant compte des phénomènes de concentration de l'énergie induite dans l'épaisseur de 

peau et du refroidissement extérieur du plasma par conduction, convection et radiation, la 

température ma.~imale de plasma n'est pas atteinte au cœur mais dans un tore plus ou moins éloigné 

de l'a.~e de la torche comme illustré sur la Figure I.13. Le couplage de la décharge électrique et de la 

bobine inductive est critique. Il dépend fortement de la nature du gaz plasmagène, de la fréquence et 

de la puissance du générateur RF, de la pression, de l'écartement des spires et des modes d'injection 

des gaz dans le réacteur RF [BOULOS M.I. 1985]. Par exemple, la diminution de la fréquence conduit 

à une profondeur de pénétration des courants plus grande et à une meilleure répartition de l'énergie 

dans le plasma mais aussi à une puissance minimale pour obtenir un fonctionnement stable qui 

augmente considérablement. 
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Figure I.13: Cartographie de température d'un plasma inductif d'argon de puissance 3,77 kW, 
d'après BOULOS M.I. [1978]. 

3.2.2 L'injection des particules 

Comme décrit précédemment, le plasma de décharge est essentiellement réparti sur un 

anneau et toute pénétration d'un nouveau gaz ou produit dans cette zone modifie de manière 

significative le couplage. C'est la raison pour laquelle les particules sont injectées le long de l'~"'ICe du 

jet dans une zone qui ne perturbe pas le couplage et qui es~ chauffée par conduction-convection 

[BOULOS M.I. 1985]. 

L'utilisation d'une sonde placée dans le plasma, et par conséquent refroidie, permet d'injecter 

particules · et gaz porteur à l'extérieur de l'anneau où a lieu le couplage. Malgré une injection ~"'ICiale a 

priori plus favorable que l'injection radiale en plasma d'arc, les particules projetées par plasma RF 

possèdent une large distribution de vitesse et d'orientation en sortie d'injecteur. La Figure I.14 

montre, par exemple, la distribution des vitesses pour des particules de tungstène [45-53 µm] 

projetées dans un plasma Ar-H2 avec une puissance de 20 kW et une pression dans le réacteur égale à 

53,3 kPa [COULOMBE S. 1994]. 
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Figure I.14 : Distribution, à une distance de 188 mm de sortie de torche, des vitesses pour des 
particules de tungstène [45-53 µm] projetées dans un plasma Ar-H2 de puissance 20 kW, d'après 

COULŒvŒE S. [1994]. 

Tout comme en plasma d'arc, l'allure des champs de température et de vitesse du jet impose 

d'adapter la position de l'injecteur, le débit du gaz porteur et la granulométrie des poudres en 

fonction des conditions plasmagènes. 

WEI D. et al [1985] ont utilisé un modèle numérique pour montrer l'influence de la position 

de la sonde d'injection dans la colonne de plasma sur la trajectoire de particules de Fe - 20 pds % 

Mn. La Figure I.15 montre les trajectoires suivies par des particules de 50 µm et de 500 µm projetées 

avec ou sans sonde d'injection. En l'absence de sonde d'injection, la particule de 50 µm tend à suivre 

le flux des gaz plasmagènes jusqu'à rencontrer le tube de confinement. Ceci provient du pompage 

électromagnétique qui affecte moins les particules de diamètre plus élevé qui, à cause de leur plus 

forte masse, acquièrent une quantité de mouvement suffisante pour pénétrer au cœur du jet. 
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Figure I.15: Trajectoires de particules Fe-Mn (diamètre 50 et 500 µm) avec ou sans sonde d'injection 
des particules, d'après WEI D. et al [1985]. 

De plus, comme expliqué Chapitre I-§3.2.3, la faible vitesse des jets de plasma inductif(< 50 

m/ s) implique que la vitesse des particules dans ces derniers est fortement conditionnée par leur 

vitesse d'injection. L'existence de zones de recirculation de gaz près de l'interface torche/ réacteur 

peut constituer un obstacle au passage des poudres. Il est alors nécessaire d'avoir un débit de gaz 

porteur suffisant pour que les particules puissent passer ces zones. Par ailleurs, des vitesses 

d'injection trop faibles peuvent entraîner le rebond des particules sur le plasma et leur dérive vers les 

zones froides périphériques impliquant un état de fusion moindre à l'impact sur le substrat. 

3.2.3 La vitesse des particules 

Dans le cas des plasmas inductifs, les dimensions des tuyères sont nettement plus grandes 

que celles utilisées en plasma d'arc. Le diamètre interne de la torche varie typiquement entre 35 et 70 

mm, et sa longueur entre 150 et 200 mm pour des puissances allant de 30 à 150 kW et une fréquence 

de fonctionnement de 3 Nll-Iz [BOULOS M.I. 1992]. A puissance égale (c'est-à-dire pour des 

puissances comprises entre 20 et 60 kW), la section droite interne de la torche est de 30 à 50 fois plus 

grande que celle d'une torche à arc. Les champs de température et de vitesse d'un jet de plasma 

inductif sont donc différents de ceux d'un jet de plasma d'arc. Le procédé RF est généralement 

caractérisé par un jet de plasma plus expansé, de 20 à 40 fois plus lent qu'un jet de plasma d'arc et 

avec une densité énergétique moins élevée, tout ceci à cause d'une surface interne de la torche plus 

grande. Il en résulte une vitesse des particules moins élevée qu'en plasma d'arc (de 20 à 40 fois pour 

une même particule) et donc un temps de séjour des particules plus long. Le temps de séjour d'une 

particule est de l'ordre de 0,5 à 1 ms en plasma d'arc contre 10 à 25 ms pour le plasma RF [BOULOS 

M.I. 1997]. Il est donc possible de travailler avec des granulométries de poudre plus élevées (de 60 à 

120-150 µm, par exemple, pour des particules métalliques) et très peu de gaz diatomique, comme cela 
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est nécessaire en plasma d'arc pour fondre des particules plus petites mais nettement plus rapides. 

L'augmentation du temps de séjour facilite la projection de matériaux réfractaires. JIANG X.L. et al 
[1993] ont projeté du tungstène (Tf = 3683 K), avec une granulométrie égale à [45-75 µm], par 

plasma inductif sous atmosphère inerte. Après optimisation des paramètres de projection (puissance, 

distance de tir, pression dans le réacteur), les dépôts obtenus sont denses ( > 97 % ) et non oxydés. 

La vitesse des particules est fortement influencée par la pression dans le réacteur. BRONET 

M.S. et al [1989] ont montré que des particules de nickel, projetées dans une enceinte où la pression 

était de 59,8 kPa, ont une vitesse de 20 mis et que cette dernière augmente vers 45-55 mis lorsque la 

pression dans le réacteur diminue jusqu'à 19,9 kPa. L'augmentation de la pression dans le réacteur 

implique un engouffrement de l'air ambiant plus important dans le jet de plasma conduisant à la 

réduction de sa vitesse et de sa température. 

3.2.4 Le plasma RF supersonique 

Un des avantages du plasma inductif réside dans les faibles vitesses du jet de plasma qui 

confèrent aux particules des temps de séjour plus longs conduisant ainsi à une meilleure fusion. 

Cependant, si la distance de projection est importante, le temps de résidence des particules hors du 

jet augmente impliquant une diminution de la température de surface des particules : l'intérêt de la 
' technique est alors perdu. Pour pallier à ce problème, une tuyère présentant un convergent-divergent 

a été rajoutée à la torche subsonique et la pression en aval de la tuyère est fortement réduite (5 à 20 

kPa contre 40 à 60 kPa). On obtient ainsi une torche supersonique dans laquelle les particules sont 

traitées en amont du col de tuyère c'est-à-dire dans une zone où la pression est de 40 à 60 kPa. 

L'expansion du jet de plasma dans le réacteur entraîne la création d'ondes de choc qui sont 

visibles grâce à l'apparition d'ondes de Mach (diamants) en sortie de tuyère. La position de ces ondes 

de choc varie avec la nature et le débit des gaz plasmagènes, la puissance du plasma et la pression 

dans le réacteur. Cependant les conditions supersoniques existent si et seulement si la pression en 

sortie de torche, c'est-à-dire dans le réacteur, est inférieure au moins de moitié à celle dans le corps 

de la torche [HENNE R et al 1999]. Des travaux sur des particules de zircone ytt:riée, avec une 

granulométrie de [10-18 µm], projetées à l'aide d'une torche supersonique avec une pression au point 

d'injection des poudres de 47 kPa et une pression en aval de la tuyère de 6 kPa ont montré que les 

particules sont complètement fondues à l'impact et que leur grande énergie cinétique contribue à la 

diminution de la porosité du dépôt qui est de l'ordre de 1,27%[MAILHOTK.etal1998]. 

33 



Chapitre I : Etude bibliographique 

La Figure I.16 montre que l'ajout d'une tuyère supersonique permet d'atteindre des vitesses 

de particules du même ordre de grandeur .qu'en plasma d'arc avec des temps de résidence dans le 

plasma plus long dus à l'injection axiale dans le cas du plasma inductif. L'avantage du plasma inductif 

supersonique est donc la combinaison d'une zone où les particules sont fondues Oa torche) avec une 

zone Oe convergent-divergent) où elles sont accélérées. 
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Figure I.16 : Vitesses des particules à l'impact et temps de séjour dans le plasma en fonction du 
procédé de projection, d'après H ENNE R. et al [1999] . 

Une étude sur l'influence de la distance de projection a montré cependant que lorsque les 

particules sortent de la tuyère, elles peuvent ne pas être complètement fondues. Pour une distance de 

projection égale à 200 mrh, le dépôt obtenu présente une porosité de l'ordre de 1,87 % alors qu'elle 

est réduite à 1,16 % lorsque la distance de projection est de 250 mm [MAILHOT K. et a/1998]. 

4 LES TRANSFERTS PLASMA-PARTICULES 
Les interactions plasma-particules conditionnent la température, l'état de fusion, la vitesse et 

l'état chimique des particules à l'impact sur le substrat et, par conséquent, la microstructure des 

dépôts. Le traitement des particules dans un jet de plasma dépend des paramètres de projection et 

des caractéristiques de la poudre. Afin d'améliorer les transferts plasma-particules, la nature des gaz 

plasmagènes, leurs débits, le mode d'injection des particules ou encore la distribution 

granulométrique des poudres doivent être optimisés. 

4.1 Transferts de quantité de mouvement 
L'accélération d'une particule injectée dans un écoulement gazelL"'\: résulte de l'orientation et 

de l'amplitude de son vecteur vitesse initiale c'est-à-dire de ces conditions d'injection et de l'action de 

forces telles que la force de traînée, la force d'inertie, la force de gravité, la force due alL"'\: gradients de 

34 



Chapitre I : Etude bibliographique 

pression ou encore la force de Coriolis due à la rotation de la particule [PFENDER E. 1989]. En 

projection thermique, compte-tenu de la faible densité du plasma (environ 1/30 à 1/ 40 de celle du 

gaz plasmagène froid) et des temps de séjour des particules dans le plasma (~ lms), les particules 

sont considérées comme étant essentiellement soumises à la force de traînée. 

Le coefficient de traînée Co est calculé en fonction du nombre de Reynolds de la particule à 

partir de corrélations déduites de données expérimentales. Par exemple, dans le cas du régime de 

Stockes qui correspond à un nombre de Reynolds compris entre 10·10 et 0,2 : 

24 C =-avec Re = 0 Re 

PgXdpx(ug-vp) 

µg 

{pg masse volumique du plasma (kg/ m3) ; dp diamètre de la particule (m) ; Ug et vp respectivement vitesse du plasma et de 
la particule (ml s) ; µg viscosité moléculaire du plasma (Pa.s)} 

Cependant, les propriétés du plasma dans la couche limite au voisinage de la particule ne sont 

pas uniformes. Pour tenir compte de ces phénomènes, des facteurs correctifs doivent être introduits 

dans l'expression du coefficient de traînée. Par exemple dans un plasma d'argon, afin de prendre en 

compte les variations importantes de viscosité dans la couche limite de la particule, LEW'IS J.A et al 
[1973] ont proposé d'évaluer Co à la température moyenne de la couche limite (Co)met de corriger ce 

résultat par un rapport de viscosité cinématique B à la puissance 0,15 : 

Les transferts de quantité de mouvement plasma-particules peuvent être réduits par l'effet de 

raréfaction ou effet Knudsen. Cet effet apparaît lorsque le libre parcours moyen des espèces ionisées 

du plasma n'est plus négligeable devant le diamètre de la particule c'est-à-dire que l'écoulement 

plasma ne peut plus être considéré comme un milieu continu. Le libre parcours moyen moléculaire 

est de l'ordre du micron à la pression atmosphérique. Ces effets, qui concernent généralement les 

fines particules dont le diamètre est inférieur à 10 µm, sont quantifiés grâce au nombre de Knudsen : 

Kn=~ 
dp 

{!.. libre parcours moyen moléculaire (m) ; dp diamètre de la particule (m)} 

Ainsi, si 0,01 s Kn s 1 (c'est-à-dire que le diamètre des particules est beaucoup plus petit que 

le libre parcours moyen), le milieu ne peut plus être considéré comme continu, un terme correctif y 

doit être introduit dans l'expression du coefficient de traînée [ Ü-IEN X.I. et al 1983] : 
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Co' =Co yo,4s 

Typiquement, l'augmentation du nombre de Knud.sen entre 0,01et1 conduit à une variation 

de y entre 1 et 4. 

L'expression du coefficient de tramée est donc accompagnée de plusieurs facteurs correctifs 

qui permettent de tenir compte des différents phénomènes présentés ci-dessus. 

4.2 Transferts de chaleur et de masse 
L'optimisation des paramètres de projection thermique a pour objectif d'obtenir des 

particules suffisamment bien fondues à leur impact sur le substrat pour réaliser un dépôt dense. Les 

transferts thermiques et de masse sont affectés par différents mécanismes qui sont les suivants 

[PFENDERE. 1989]: 

}- Les conditions instables de l'écoulement plasma (modification des coefficients de 

transferts) ; 

}- L'évaporation et la vaporisation des particules; 

}- Les effets de raréfaction (notamment pour les petites particules) ; 

}- La conduction de chaleur à l'intérieur de la particule ; 

}- La forme et la chimie de la particule ; 

}- Les effets radiatifs (généralement négligeables au moms dans la phase 

d'échauffement). 

La température des particules lors de leur passage dans le plasma est gouvernée par l'équilibre 

des transferts de chaleur par conduction et convection entre le plasma et la particule moins les pertes 

radiatives des particules vers l'environnement extérieur qui sont généralement négligées. Les flux 
thermiques convecto-conductifs sont habituellement décrits par le coefficient de transfert de chaleur 

adimensionnel: le nombre de Nusselt Nu [BOULOS M.I. et a/, 1993] : 

Nu= hdP 
k 

{h coefficient de transfert thermique plasma-particules (W/m2.K); dp diamètre de la particule (m); k conductivité 
thermique du plasma (W / m.K)} 

Ce dernier est généralement exprimé à partir de corrélations. Par exemple, pour des 

gouttelettes qui s'évaporent dans un gaz, la corrélation la plus utilisée est celle établie par Ranz et 

Marshall: 

Nu = 2 + 0,66 Re0
•
5 Pr0

,3
3 
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{Re nombre de Reynolds (< 200) ; Pr nombre de Prandlt (::::. 0,5 à 1) avec Pr=µ f P, µviscosité dynamique du 

plasma (kg/ m.s) ; Cp chaleur spécifique du plasma G/kg.k) ; k conductivité thermique du plasma \W I m.K)} 
Cette corrélation traduit l'influence relative des phénomènes de conduction et de convection 

pour le chauffage des gouttelettes. Lorsque la vitesse des particules est quasiment égale à celle du 

plasma, le nombre de Reynolds relatif à la particule tend vers zéro. Le nombre de Nusselt est alors 

égal à deux ce qui correspond à un régime de conduction pure [BOURDIN E. et al 1983]. 

La conduction thermique du matériau conditionne la propagation de la chaleur à l'intérieur de 

la particule. Le traitement thermique des particules dont le diamètre est compris entre 10 et 20 µm 

est, en général considéré comme uniforme et les effets de conduction interne peuvent être négligés. 

L'importance du phénomène de conduction interne peut être estimée à partir du nombre de Biot Bi 

défini par: 

B. K 
l=-

Kp 

{ K conductivité thermique moyenne intégrée du gaz \W / m.K) ; Kp conductivité thermique du matériau \Vff / mK)} 

Il est à noter que ce nombre adirnensionnel tient compte de la conductivité thermique 

moyenne intégrée du gaz car il est difficile d'évaluer précisément une valeur de la conductivité 

thermique en raison des forts gradients de température qui existent au sein du jet de plasma. Cette 

conductivité K s'exprime par: 

l Too 
K = f K(s).ds 

Too -Ts T, 

{Ts température de sUiface de la particule (K) ; T"' température du plasma loin de la surface de la particule (K)} 

Une température uniforme au sein de la particule implique que la conductivité thermique Kp 

soit très supérieure à celle du gaz. Ainsi, quand Bi < 0,01, le chauffage de la particule peut être 

considéré comme uniforme tandis que si Bi > 0,01, il existe une différence notable de température 

entre la surface et le centre de la particule [BOURDIN E. et al 1983]. Ce phénomène de propagation 

est particulièrement important pour les matériaux dont la conductivité thermique est faible (zircone, 

alumine, ... ) mais aussi pour les matériaux poreux dans lesquels l'air joue le rôle d'isolant. 

Si les transferts de chaleur sont suffisants pour permettre à la particule d'atteindre sa 

température d'ébullition, la vaporisation de la particule a alors lieu. L'évaporation se traduit par la 

formation d'un nuage de vapeur dont le diamètre peut être dix fois supérieur à celui de la particule 
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[F AUŒIAIS P. et cil 1997]. Ce nuage de vapeur qui perturbe les transferts thermiques plasma-particules 

peut aussi réagir avec le gaz plasma. Ce phénomène est particulièrement important dans le cas de la 

projection de matériau ayant une faible conductivité thermique dans des plasmas très énergétiques 

tels qu'un mélange plasmagène Ar/H2• 

Le taux d'évaporation dans un pseudo-état d'équilibre est donné par: 

dm= S ·hm ·Pv-M.ln( p J 
ili p-pv 

{S surface de la particule (m2); hm coefficient de transfert de masse (mis); Pv densité de vapeur dans la couche limite 
autour de la particule; M masse moléculaire du matériau qui s'évapore; p pression de vapeur saturante (Pa); pv pression 
de vapeur à la surf ace de la particule (Pa)} 

La vaporisation des particules est habituellement décrite par le coefficient de transfert de 

masse adimensionnel ~ qui est défini à partir du nombre de Sherwood Sh : 

hmdp 
Sh=---

D 
{hm coefficient de transfert de masse (ml s) ; dp diamètre de la particule (m) ; D coefficient de diffusion (m2 / s)} 

Ce dernier est généralement exprimé à partir de corrélations comme celle de Ranz et Marshall 

par exemple : 

Sh = 2 + 0,6 Re112 Sc113 

{Re nombre de Reynolds de la particule liquide ; Sc nombre de Schmidt avec Sc = --1:_ µ viscosité dynamique du 
pD 

plasma (kg/m.s); D coefficient de diffusion (m2/s); p masse volumique du plasma (kg/m3)} 

De la même façon que pour les transferts de quantité de mouvement, des facteurs correctifs 

sont utilisés afin de considérer les différents effets qui peuvent influencer les transferts de chaleur et 

de masse entre le plasma et les particules. 

5 ETUDE DES PARTICULES INDIVIDUELLES 
Selon les paramètres de projection, les particules à l'impact présentent des caractéristiques 

(température, vitesse, diamètre) très différentes conduisant à des microstructures variées. Les 

propriétés des dépôts projetés par plasma dépendent donc fortement de l'état de fusion ainsi que de 

la vitesse des particules à l'impact sur le substrat ou les couches déjà solidifiées [MAC PHERSON R 

38 



Chapitre J : Etude bibliographique 

1981]. Des techniques conçues pour résister aux environnements agressifs de la projection thermique 

ont donc été mises au point pour caractériser l'état des particules en vol. 

L'étape suivante dans l'histoire d'une particule projetée concerne son impact sur le substrat. 

L'étude morphologique des particules étalées ainsi que l'utilisation de modèles théoriques permettent 

d'appréhender les phénomènes accompagnant l'écrasement des particules sur un substrat. 

5.1 Caractérisation des particules en vol 

5.1.1 Mesure des vitesses de particules 

5.1.1.1 Irmg:rie 
Les méthodes présentées ici sont des mesures rapides qui se font sur l'ensemble du jet en une 

llllage. 

La photographie est la technique la plus ancienne pour mesurer la vitesse de particules. 

L'observation de la trace laissée sur le film pendant un temps d'exposition donné permet de 

déterminer la vitesse des particules. Cette méthode assez simple est limitée par le fait que la 
lunùnosité des particules en vol doit être suffisante pour laisser une trace sur le film. 

Les temps d'exploitation de cette méthode sont longs comparés à ceux de la vidéo rapide qui 

permet des enregistrements et des relectures instantanées avec des performances correctes (cadence 

image jusqu'à 12000 images/ seconde). Les caméras classiques proposent des vitesses d'obturation à 
10·4 seconde tandis que celles des caméras rapides sont de l'ordre de 10·7 à 10-6 seconde ce qui 

implique la superposition de deux images. L'intérêt de la vidéo rapide est également de pouvoir 

mesurer la déviation du jet de poudre par rapport à l'axe de projection et ainsi optimiser facilement le 

débit de gaz porteur. Le rayonnement intense du jet de plasma oblige à observer les particules dans 

les zones où le rayonnement du plasma ne masque pas celui des particules. De plus, les particules ne 

seront détectées que si leur émissivité est importante c'est-à-dire si leur température de surface est 

élevée. 

5.1.1. 2 A nérmmitrie en Phase Doppler 
Cette méthode, ponctuelle et précise, permet de déterminer la vitesse et la taille des particules 

grâce à l'effet Doppler qui consiste à observer un objet lunùneux en mouvement [GOUESBET G. et al 

1985]. Un faisceau laser traverse un prisme de manière à le dédoubler. Les deux faisceaux sont 

ensuite focalisés par une lentille pour former un réseau de franges d'interférences au point de mesure. 

Une lunette optique focalisée sur ce point de mesure, et reliée par une fibre optique à un 

photomultiplicateur, collecte la lumière diffusée par les particules qui traversent le réseau 
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d'interférences. Lorsqu'une particule traverse le réseau de franges d'interférences, la fréquence du 

signal lumineux qu'elle diffuse est proportionnelle à la composante de sa vitesse perpendiculaire au 

plan des franges. Un calcul permet alors de déterminer la valeur de la vitesse de la particule. Pour 

mesurer le diamètre simultanément, il faut utiliser deux détecteurs visant le réseau de franges 

d'interférence sous des angles précis. Le déphasage entre les deux signaux est alors proportionnel au 

diamètre de la particule («Phase Doppler Anemometry »). C.ette méthode permet de caractériser 

vitesse et diamètre des particules dans toutes les zones, y compris les plus chaudes, sans perturbation 

du plasma. 

Une autre technique de mesure fait appel à la focalisation en deux points de deux faisceaux 

lasers. La détermination de la vitesse repose sur la mesure du temps de vol entre deux impulsions 

lumineuses dues à la diffusion de la lumière par la particule traversant les faisceaux. La distance entre 

le faisceau laser «d'entrée» de la particule dans le système et celui de «sortie» étant connue, la 

vitesse des particules peut être déduite. Par rapport à la méthode précédente, le fait de pouvoir 

éloigner facilement les deux points de focalisation permet de mesurer des vitesses allant jusqu'à 800 

mis. 

5.1.2 Estimation de l'état de fusion des particules et mesure de leur température en 
vol 
La méthode la plus simple consiste à recueillir les particules projetées dans de l'eau, un gaz 

liquéfié, de la glace ou encore de l'agar (gel à base d'eau et de poudre d'agar) [YAMADA H et al 2001]. 

Cette méthode permet d'estimer le degré de fusion des particules et éventuellement leur degré de 

réaction avec les gaz environnants [ESPIE G. et al 2001] par l'observation au microscope et à la sonde 

EDAX.6 de coupe de particules enrobées dans de la résine. 

Pour obtenir des informations plus précises, des méthodes basées essentiellement sur la pyrométrie 
f I d' 1 f ont ete eve oppees. 

Les mesures de température reposent donc principalement sur la mesure de l'intensité 

lumineuse rayonnée par une particule. Pour éliminer les problèmes de dispersion de diamètre des 

particules, la mesure s'exprime par le rapport R de l'énergie rayonnée par une particule aux longueurs 

d'onde À1 et À2 : 

6 EDAX =Analyse en spectroscopie dispersive des rayons X 
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R = EÂ.1 ( À1 J-s exp[-f 2 x (-1 __ 1 J] 
E"-

2 
À2 À1 À2 

{T température de surface du corps rayonnant (K.) ; Ci constante égale à 1,4388 cm.K; i;,_ émissivité spectrale} 

Cette loi est issue de la loi de Planck pour un corps noir. 

La pyrométrie bichromatique détermine donc la température à partir du rapport des signaux 

collectés dans deux bandes spectrales. L'avantage est d'obtenir une mesure de température 

indépendante de la valeur absolue du rayonnement. L'inconvénient est que les valeurs d'émissivité 

sont rarement connues: l'hypothèse du corps gris est alors utilisée c'est-à-dire que les émissivités 

sont supposées identiques aux deux longueurs d'onde considérées. 

Tout connne pour les mesures de vitesse des particules, il existe des limitations aux mesures 

de température des particules au sein du procédé de projection thermique. La première est le rapport 

signal sur bruit. Par exemple, il est impossible d'effectuer la mesure dans le coeur du plasma dont le 

rayonnement est trop intense. En effet, l'émission radiative du plasma lumineux est très supérieure à 

celle de la particule. Ceci implique que les mesures dans un jet de plasma d'arc ne sont possibles qu'à 

une distance de la sortie de tuyère supérieure à 50 mm. De plus, la luminosité du plasma dispersée 

par la particule, peut, même si la particule est sortie du coeur du plasma, influencer la mesure de 

température. La deuxième contrainte est le chevauchement des signaux. Il faut être capable 

d'obseiver la réponse lumineuse d'une seule particule en faisant abstraction des interférences avec les 

particules environnantes. Toutes ces contraintes sont donc dépendantes de la taille et de l'émissivité 

des particules, de la puissance du plasma et des gaz plasmagènes qui le composent, des détecteurs 

utilisés et des longueurs d'onde de travail ainsi que du débit de poudre [FINCKE J.R et al 2001]. 

Toutes ces techniques sont volumineuses et délicates ; elles utilisent une instrumentation 

difficile à mettre en œuvre et nécessitent des conditions de sécurité importantes dues à l'utilisation 

d'un laser : elles sont donc peu adaptées au milieu industriel. Ces dernières années, la miniaturisation 

de l'électronique et le développement de l'infonnatique ont permis de développer des capteurs 

susceptibles de travailler dans un environnement de production. Ils peuvent être classés en deux 
! • categones: 

);.- Les systèmes qui permettent de caractériser les particules individuellement en terme 

de vitesse, température et taille. Par exemple, le DPV 2000 [MOREAU C. et al 1994], le 

SPRA YWATŒ [IiAMALAINEN E. et al 2000] ou encore le P ARTICTE THERMA VIZ [ZIERHUT J. 
et al 1999] rentrent dans cette catégorie. 

41 



Chapitre I: Etude bibliographique 

};> Les systèmes qui réalisent la mesure sur l'ensemble des particules sans aucune 

distinction. Ces capteurs sont moins onéreux, moins volumineu,"'{ et ils ont des fréquences 

d'acquisition plus rapides. Le PLUMESPECTOR [NADEAU F. et al 2000] ou l'ACCURASPRAY 

[BISSON J.F. et al2001 b] font partie de ces systèmes. 

Le DPV-2000 est le système qui a été utilisé lors de ces travau,"'{, son principe est détaillé dans 

le paragraphe suivant. 

5.1.3 Le DPV-2000 

Cet appareil développé par MOREAU C. et al [1994] permet de mesurer la température des 

particules par un système rapide (1 OO ns) de pyrométrie bichromatique tandis que leur vitesse est 

déterminée par l'évaluation de leur temps de vol sur une distance connue. Le DPV-2000, 

commercialisé par TECNAR (Canada), consiste en une tête optique de mesure 'reliée, par 

l'intermédiaire d'un câble de fibres optiques, à une unité centrale de traitement comme schématisé 

sur la Figure I.17. 

Figure I.17 : Schéma de principe du DPV 2000. 

Deux types de fibres composent le câble optique : 

};> un ensemble de 48 fibres arrangées linéairement donne accès à la répartition verticale 

en intensité du jet de particules ; 

42 



Chapitre I : Etude bibliographique 

).> une fibre centrale à l'extrémité de laquelle, côté détecteur, se trouve un masque 

possédant deux fentes. Ces dernières sont perpendiculaires à l'axe du jet de particules durant 

la mesure. La vitesse des particules est obtenue en divisant la distance entre l'image des deux 

fentes dans le volume de mesure, par le temps séparant deux illuminations successives de la 

fibre centrale. 

Pour que la mesure soit possible, le rayonnement lumineux des particules doit être supérieur 

à un rayonnement « seuil » qui dépend de leur température et de leur diamètre. Leur température de 

surface doit être supérieure à une température seuil qui, d'après le constructeur, est d'environ 

1400°C 

Pour une température donnée, la taille et la forme d'une particule influencent l'amplitude du 

signal collecté. Lors de l'analyse du signal, les particules sont supposées sphériques : l'amplitude du 

signal varie alors comme le carré du diamètre de la particule. La détermination du diamètre n'est 

donc pas indépendante de l'information sur la température. 

La vitesse est l'information la plus fiable que donne le DPV-2000 : l'erreur, d'après le 

constructeur, est estimée à± 1 %. L'erreur sur la température dépend du soin apporté à l'étalonnage, 

elle est estimée à± 20 %. Enfin, de par son principe même, le DPV 2000 favorise l'influence des 

petites particules plus nombreuses et plus chaudes sur la température moyenne mesurée ainsi que sur 

la vitesse. 

5.2 L'impact des particules sur le substrat 
Le traitement thermocinétique des particules dans le jet de plasma n'est pas homogène 

compte-tenu de la dispersion des trajectoires des particules dans l'écoulement, de l'injection plus ou 

moins bien optimisée ou à cause des instabilités spatiales et temporelles du jet de plasma. Ce 

traitement hétérogène explique, en grande partie, les comportements différents observés lors de 

l'impact des particules sur le substrat. 

L'ensemble des mécanismes à l'impact est encore mal compns et de nombreuses 

controverses existent sur leur importance relative. Du point de vue expérimental, les mesures sont 

difficiles car la durée de ces phénomènes est très courte (de l'ordre de la µ.sen projection par plasma 

à courant continu). 

5.2.1 Approche théorique 

A l'impact sur le substrat, la décélération brusque de la particule entraîne une augmentation 

importante de la pression à l'interface particule-substrat et force le matériau liquide à s'écouler 
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latéralement. Cette phase d'étalement s'arrête lorsque toute l'énergie cinétique Ec de la particule est 

convertie en travail de déformation visqueuse Ev et en énergie de surface Es. Cependant, des 

contraintes thermiques ou mécaniques peuvent interférer avec la phase d'étalement. Les premières 

sont essentiellement liées à la solidification du liquide à partir de l'interface lorsque le front de 

solidification avance suffisamment vite pour interagir avec l'écoulement du liquide. Les secondes 

dépendent essentiellement de la rugosité de surface du substrat ou des couches déjà déposées. 

La théorie analytique de l'étalement des particules développée par JONES J. [1971] est basée 

sur la conservation de l'énergie à l'impact: 

Ce bilan ne tient pas compte des phénomènes thermiques éventuels et suppose que le 

substrat est parfaitement lisse. 

Cette équation a servi de base au développement d'un grand nombre de modèles analytiques 

dont l'objectif est d'étudier l'impact de gouttelettes. En négligeant les effets thermiques lors de 

l'étalement de la particule et la tension de surface du liquide, JONES J. [1971] a proposé une 

corrélation liant le degré d'étalement de la particule Çm (défini comme le rapport du diamètre de la 

lamelle résultante assimilée à un disque à celui de la particule avant impact) aux propriétés 

thermocinétiques des particules à l'impact rassemblées dans le nombre de Reynolds Re relatif à la 

particule à l'impact : 

;: -116(R )o,12s R _pp Vpdp '='m - , e avec e-----
µP 

{pp masse volumique de la particule (kg/m3) ; vp vitesse de la particule (mis) ; dp diamètre de la particule (m) ; µp 
viscosité dynamique de la particule (Pa.s)} 

MADJESKI M. [1976] a proposé une étude analytique relativement complète sur l'étalement 

des particules. Dans ce modèle, l'effet de la solidification de la particule sur l'écoulement radial du 

liquide ainsi que l'influence des forces visqueuses et celle des forces de surface sont prises en 

considération. Comme hypothèse simplificatrice, la particule incidente est considérée comme un 

cylindre de liquide visqueux posé sur un substrat lisse. De plus, il considère que la phase de 

solidification ne commence qu'une fois l'étalement achevé. Le degré d'étalement est alors évalué par 

l'intermédiaire de deux nombres adimensionnels : Reynolds Re, Weber We. Le premier caractérise la 

dissipation visqueuse des forces d'inertie, le nombre de Weber quantifie la conversion de l'énergie 

cinétique en énergie de surface. 
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, ' . s ecnt: 

Lorsque la goutte est supposée isotherme durant la phase d'étalement, l'équation de Madjeski 

3 ~: + -1 ( c; m Js = 1 si We > 100 et Re > 100 
We Re 1,2941 

Le nombre de Weber We est défini par: 

We = 

{Pr masse volumique de la particule (kg/ m3) ; dp diamètre de la particule (m) ; v P vitesse de la particule (ml s) ; y P tension 
de surf ace de la particule OJ m2)} 

En projection thermique, la vitesse d'impact des particules est élevée et le nombre de Weber 

est généralement compris entre 1000 et 10000. L'expression précédente se simplifie alors, au moins 

au début de l'étalement, pour donner l'équation suivante: 

~m = 1,2941 (Re )0
'
2 

Cependant lorsque les vitesses d'impact sont plus faibles (cas du plasma inductif par exemple) 

ou lorsque les particules sont de petites dimensions, le nombre de Weber diminue et les forces de 

surface peuvent ne plus être négligeables. 

D'une manière générale, le problème de l'étalement et du contact réel lamelle-substrat ou 

couche déjà solidifiée est encore très mal compris en dépit de toutes les études théoriques et 

expérimentales de ces dix dernières années. 

5.2.2 Mmphologie des particules étalées 

Les caractéristiques des particules à l'impact, conditionnées par les transferts plasma-

particules, contrôlent, via l'écrasement des particules, la construction des dépôts et, par conséquent, 

ses propriétés. Les paramètres des particules (taille, état de fusion, vitesse, angle d'impact, état 

chimique) interviennent lors des étapes d'étalement et de solidification ainsi que dans l'interaction 

particule-substrat ou couche préalablement déposée. 

Selon les paramètres de projection et la trajectoire des particules dans le jet, une particule, au 

moment de l'impact, peut être plus ou moins bien fondue avec une vitesse plus ou moins importante. 

Ces différences de propriétés à l'impact ont conduit KUDINOV V. et al [1989] à effectuer un 

classement mettant en évidence l'influence de la vitesse d'impact des particules d'alumine sur la 

45 



Chapitre I : Etude bibliographique 

morphologie des particules étalées lorsque les particules s'étalent sur un substrat lisse. Ainsi une 

particule rapide et bien fondue aura tendance à éclater lors de l'impact pour se disperser en fines 

gouttelettes sous l'action des forces de surface (phénomène de « splashing »). Mais si sa vitesse est 

suffisamment faible, l'étalement de lâ particule résultera en un disque quasi parfait. Dans le cas où les 

particules ne sont que partiellement fondues, des noyaux solides peuvent rester piégés au centre de la 

lamelle ou bien être éjectés conduisant à une forme annulaire. 

HOUBEN J.M [1984], lors d'une étude sur des particules métalliques à l'impact, a distingué 

deux formes de lamelles7 éclatées. Si le liquide s'écoule parallèlement à la surface, le contact avec le 

substrat est limité et génère une structure éclatée de type « fleur » correspondant à des particules 

rapides et surfondues. Dans le cas où le contact avec le substrat est amélioré, la morphologie obtenue 

est plus compacte, de type « crêpe », caractéristique de particules moyennement fondues ayant une 

vitesse modérée. Ce type de morphologie se rencontre notamment en plasma inductif où l'impact de 

particules céramiques donne lieu, en fonction de la température du substrat, à des lamelles de type 

« crêpe » ou dans le pire des cas à des lamelles de type « fleur » avec quelques franges radiales de 

matière [DZUR B. et al 2001]. Une viscosité moins élevée et un nombre de Weber inférieur à 80 [MAC 

PHERSON R 1981] expliquent l'absence d'éclaboussures dans le cas du procédé par plasma inductif. 

Cependant, l'étalement d'une particule n'est pas seulement lié à son état cinétique et 

thermique avant impact. Les propriétés du substrat (température, rugosité, mouillabilité, propriétés 

thermiques) ainsi que celles de l'interface substrat-dépôt sont également à prendre en considération. 

L'influence de la température du substrat a été soulignée dès 1926 par 'TuRNER T.H et al 
[1926] avec l'observation de l'étalement des particules de fer. Leur étude a mis en évidence l'existence 

d'une température de transition Tt au-delà de laquelle les particules s'étalent sous forme d'un disque 

alors qu'en dessous de cette température, les lamelles ont une forme éclatée. Cette transition 

morphologique a été observée pour des métaux mais aussi des céramiques. BIANŒII L. et al [1997] 

l'ont étudié pour des particules de zircone yttriée projetées par plasma d'arc et plasma inductif. Ils 

ont montré que cette transition morphologique s'effectue dès lors que la température du substrat 

dépasse 150°C FUKUMOTO Met al [1995] ont mis en évidence que la température de transition du 

nickel Tt est de l'ordre de 610°C ou Tt ~ 474°C pour le molybdène. De manière générale, cette 

transition de morphologie intervient sur un faible intervalle de température. 

7 Lamelle sera, par la suite, le terme utilisé pour désigner une particule étalée sur le substrat. 
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LI C.J. et al [1998] ont également mis en évidence l'influence de la propreté du substrat sur le 

mode d'étalement des lamelles. Selon la température à laquelle les adsorbats présents sur le substrat 

s'évaporent, les particules auront une forme lenticulaire ou éclatée. En effet, l'évaporation des 

substances volatiles durant l'étalement de la particule fondue peut interférer avec l'écoulement et 

entraîner l'éclatement de la particule. 

L'étude simultanée de l'influence de la température du substrat et de l'énergie cinétique à 

l'impact pour des particules de molybdène (Figure I.18) a montré que l'a%omentation de la 

température du substrat accompagnée par une diminution de l'énergie cinétique des particules 

conduisent à l'obtention de lamelles avec une forme plus lenticulaire CTIANG X. et al 2000]. 

····~ . . · pa rride kinetk eric rg)· · 

Figure I.18: Influence de la température du substrat et de l'énergie cinétique de la particule à l'impact 
sur la forme résultante d'une particule de molybdène impactant sur un substrat d'acier inoÀrydable, 

d'après JIANG X. et al [2000]. 

L'augmentation de la température du substrat permet donc d'éviter le phénomène 

d'éclaboussure. Cependant, un préchauffage excessif du substrat . peut induire une oÀrydation 

importante de la surface qui se traduit par une modification des phénomènes de mouillage des 

gouttelettes à l'impact et donc de leur étalement [PERSHIN V. et al 2000]. 

Le phénomène d'éclaboussure à l'impact, différent de celui observé lors de l'étalement, est 

généralement caractérisé par le nombre de Sommerfeld K défini par: 

K=~WeJRe 
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avec We et Re qui sont respectivement le nombre de Weber et le nombre de Reynolds associés à la 

particule liquide. 

Pour des gouttes de liquide, lorsque K est compris entre 3 et 57,7, les particules impactent 

sans éclaboussure. Tandis que si K est inférieur à 3, les particules rebondissent sur le substrat. Et si K 

est supérieur à 57,7, il ya formation d'éclaboussures à l'impact sur le substrat. Les mesures effectuées 

par ESCURE Cet a/[2001] ont montré que des particules d'alumine projetées par plasma d'arc avaient 

des nombres de Sommerfeld compris entre 10 et 1800. Dans ces conditions, le phénomène 

d'éclaboussures était systématique pour K > 70 mais pouvait également intervenir pour 20 <K <70. 

Les gouttelettes éjectées (dont la taille est de l'ordre du micron) atteignent des distances supérieures à 
3 mm (c'est-à-dire cent fois la taille moyenne de la particule à l'impact) et sortent donc de la couche 

limite au voisinage du dépôt. L'écoulement du panache du plasma peut ainsi les entraîner. 

Ces « éclaboussures » d'impact sont totalement différentes de celles qui interviennent à la fin 

de l'étalement de la particule fondue (lamelles de type fleur ou avec des« doigts»). Pour caractériser 

ce phénomène «d'éclaboussures» d'étalement, FUKUMOTO M et al [2001] ont donc proposé un 

nouveau critère. Ce dernier tient compte des paramètres d'étalement de la particule à savoir la vitesse 

maximale d'étalement et de l'épaisseur de la lamelle; la vitesse maximale d'étalement étant elle-même 

fonction de la température du substrat et de la vitesse d'impact des particules. 

L'étalement des particules sur un substrat est donc tributaire : 

>- des paramètres des particules à l'impact : taille, état de fusion, vitesse, angle d'impact, 

état chimique ; 

>- des paramètres du substrat : contamination, état d'oxydation, rugosité, température de 

surface et propriétés (chimiques, mécaniques). 

5.2.3 Approche expérimentale de l'étude des particules à l'impact 

5. 2.3.1 E tudRs rmrphchiques 
La collecte de particules étalées sur un substrat lisse ou faiblement rugueux est largement 

utilisée à cause de sa très grande simplicité de mise en œuvre. Grâce aux observations 

microscopiques (microscopie optique, microscopie électronique à balayage, microscopie à force 

atomique, microscopie interférométrique), des informations sur le degré de fusion des particules et 

sur leur morphologie peuvent être obtenues. 

ROBERTS K.A et al [1990] ont développé un système: le« line-scan »qui permet de collecter 

l'intégralité du jet de poudre sur un substrat sans recouvrement des particules provenant des 
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différentes zones du jet. Cette technique permet de mener à bien des études statistiques sur la forme, 

le diamètre et la densité des particules en fonction de leur localisation dans une coupe radiale du jet 

de plasma. BIANŒil L. et al [1994] ont amélioré ce système de telle sorte à pouvoir utiliser tout type 

de substrat car le système de ROBERTS n'était utilisable que si le substrat se présentait sous forme 

d'un film 

5.2.3.2 Vidro rapide 
Cette méthode consiste à filmer la particule au moment où elle s'étale sur le substrat 

[FUKANUMA H et al 1994]. La projection plasma implique des vitesses de particules élevées et des 

diamètres de particules faibles rendant délicate l'utilisation de cette technique. Pour palier à ce 

problème, les études portent sur des particules relativement grosses (0,5 à 5 mm de diamètre) avec de 

faibles vitesses d'impact (1 à 50 ml s) mais qui ont les mêmes nombres de Reynolds et de Peclet que 

celui des particules utilisées en projection. 

Cette technique permet d'obtenir des informations sur la dynamique de l'écrasement et sur le 

comportement adhésif des particules. 

5.2.3.3 Pyromftrie rapide 
MOREAU C. et al [1992b] ont étudié l'écrasement des particules sur un substrat à l'aide de 

pyromètres ayant la même résolution que ceux utilisés pour les mesures de températures des 

particules en vol. Le temps de réponse de la chaîne d'acquisition étant inférieur à 0,1 µs, l'histoire 

thermique de la particule lors de son étalement et pendant son refroidissement peut être étudiée. 

L'étalonnage du rapport des signaux des deux détecteurs permet de déterminer la température de 

surface de la particule. Les signaux correspondants à des particules en vol sont éliminés à l'aide d'un 

détecteur de coïncidence qui est focalisé au centre du volume de mesure. Tandis qu'un masque percé 

d'un trou de deux millimètres de diamètre est placé entre la torche et la cible afin de limiter le 

rayonnement du plasma dans le volume d'analyse. 

Le montage développé par VARDELLE A et al [1995] est composé de deux pyromètres 

bichromatiques rapides ayant des temps de réponse voisins de 50 ns. La position des deux 

pyromètres diffère du montage précédent. Les deux pyromètres sont décalés le long de l'axe de 

projection, le second étant focalisé sur le substrat. Le retard entre le déclenchement des signaux des 

deux pyromètres permet de déterminer la vitesse de la particule au moment de son impact. La 

température de surface de la particule en vol ainsi que son diamètre peuvent être mesurés à l'aide du 

premier détecteur après étalonnage. 
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ESCURE C. et al [2000] ont mis au point un système qui permet à la fois de mesurer les 

paramètres des particules avant l'impact et de visualiser leur impact sur le substrat. La température 

des particules est mesurée à l'aide d'un pyromètre bichromatique rapide (temps de réponse voisin de 

100 ns) tandis que la vitesse et le diamètre sont déterminés par Anémométrie à Phase Doppler 

(PDA). L'observation de l'impact des particules s'effectue à l'aide d'une caméra CCD ultra-rapide 

(temps d'exposition de 100 ns à 1 ms) qui peut être déclenchée soit par le dispositif PDA soit par le 

pyromètre assurant ainsi que l'image enregistrée correspond bien à la gouttelette antérieurement 

caractérisée. Du fait de la faible zone de travail (environ 500 µm) et de la distance éloignée de la 
caméra, un microscope est couplé au système vidéo. 

Les résultats obtenus par les systèmes pyrométriques présentent généralement une certaine 

dispersion à cause des incertitudes dues à l'étalonnage de la chaîne de mesure mais également en 

raison des distributions de taille, de vitesse et de température des particules en un point d'impact 

donné. 

5.2.3.4 Qœlques résultats ex-pérbrmtaux 
Les techniques pyrométriques permettent donc de mesurer in-situ la température et la vitesse 

des particules incidentes, l'histoire thermique de la particule après impact, la durée et le degré 

d'étalement ainsi que la vitesse de trempe des lamelles sur le substrat [MOREAU C. et al 1992a]. Lors 

de l'impact d'une particule sur le substrat, l'étalement de celle-ci se traduit par une brusque 

augmentation de la surface émettrice et donc de l'intensité mesurée. Le refroidissement de la lamelle 

est ensuite caractérisé par la décroissance de l'intensité lumineuse détectée. Dans le cas où les deux 

phénomènes (étalement et refroidissement) ne sont pas distincts, le temps d'étalement mesuré est dit 

apparent et il est alors sous-estimé par rapport à la réalité. 

De nombreuses études ont tenté d'établir des corrélations entre la durée d'étalement et le 

degré d'étalement avec les paramètres des particules à l'impact. FANTASSI S. et al [1993] observent 

ainsi que le temps d'étalement d'une particule de zircone yttriée varie entre 1,5 µs et 0,7 µs pour des 

vitesses d'impact comprises entre 100 ml s et 300 ml s. La durée d'étalement mesurée pour des 

particules céramiques projetées par plasma inductif est comprise entre 20 à 30 µs à cause des vitesses 

d'impact plus faibles [DZUR B. et al 2001]. L'augmentation du degré d'étalement avec la vitesse et la 
température des particules est expliqué, respectivement, par une énergie cinétique à l'impact plus 

importante et une diminution de la viscosité [V ARDELLE M et al 1994]. Cependant, EsCURE C. et al 
[2001] ont mis en évidence que l'augmentation des paramètres des particules d'alumine (vitesse et 

température) à l'impact contribue à l'obtention de splats avec des facteurs de forme élevés c'est-à-
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dire avec une forme plus éclatée. Il est donc nécessaire de trouver des compromis en particulier pour 

les paramètres des particules à l'impact. 

Le temps d'étalement semble également corrélé à la nature du substrat. MOREAU C. et al 

[1992a] ont mis en évidence que le temps d'étalement d'une particule de molybdène sur un substrat 

en verre est d'environ 1,8 µs contre 0,8 µs sur des couches de molybdène déjà solidifiées. Un liquide 

mouillant mieux son solide qu'un autre matériau, l'amélioration des contacts favorise donc 

l'étalement de la particule. 

5.3 Refroidissement et solidification des lamelles 
Les temps de refroidissement des lamelles peuvent atteindre jusqu'à 20 µs [MOREAU C. et al 

1992a]. L'amélioration du contact lamelle-substrat permet de réduire la durée du refroidissement à 

quelques microsecondes. Les phases d'étalement et de refroidissement sont alors difficilement 

dissociables. 

A partir des thermogrammes expérimentalL~ comme celui présenté Figure I.19, la vitesse de 

trempe est évaluée en considérant le temps nécessaire à la température de la lamelle pour diminuer 

d'un ordre de grandeur [MOREAU C. et al 1992a]. 

Steel suhstrate 

~ e ~ ' 5 
T1me- from imp~d (as) 

Figure I.19 : Thermogramme expérimental d'une particule de niobium impactant sur un substrat 
· d'acier, d'après MOREAU C. et al [1990]. 

La vitesse de trempe varie en fonction de l'épaisseur de la lamelle, de la nature de l'interface 

et des propriétés thermiques des matériaux. Elle augmente avec la vitesse des particules à l'impact et 

avec leur taille et leur température. MOREAU C. et al [1992a] ont montré que la vitesse de trempe de 

lamelles de molybdène-substrat en acier et lamelle de molybdène - dépôt de molybdène passe 

d'environ 40 K/µs à 400 K/µs. L'amélioration des contacts engendre donc la diminution de la durée 

d'étalement ainsi que l'augmentation de la vitesse de trempe .. Toujours pour des particules de 
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molybdène, l'augmentation de la vitesse de trempe avec l'épaisseur du dépôt s'explique par un 

meilleur contact thermique entre les lamelles et la conductivité thermique élevée du molybdène 

[MOREAU C. et al 1992b]. La température de préchauffage du substrat influe donc également comme 

l'ont observé LEGER A.C. et al [1996]. Pour des particules de zircone yttriée déposées sur un substrat 

poli en acier, la vitesse de trempe passe de 150 K/ µs à 600 K/ µs lorsque la température de 

préchauffage varie de 373 K à 573 K c'est-à-dire lorsqu'elle devient supérieure à la température de 

transition du substrat (environ 500 K pour la zircone projetée sur un acier inox 316L). 

La vitesse de trempe est essentiellement régie par la qualité de l'interface particules-substrat 

(ou couches déjà solidifiées) à travers laquelle s'effectue les échanges de chaleur conduisant au 

refroidissement de la lamelle. La vitesse de trempe est donc conditionnée par une résistance 

thermique de contact dont les valeurs peuvent être estimées par comparaison de thermogrammes, 

mesurés par des techniques pyrométriques, à celL'{ obtenus par des modèles numériques de 

conduction thermique. FAU CHAIS P. et al [1999] ont montré que pour une valeur faible de la 

résistance thermique de contact CRth = 10-3 m2 K/\W), cas des lamelles de forme lenticulaire, le 

refroidissement, et en particulier celui de la partie inférieure de la lamelle, est très rapide : la 

solidification se produit en moins de 2,5 µs alors qu'avec une valeur de résistance plus élevée CRth = 
10-6 m2 K/\W), cas de lamelles éclatées, la solidification n'intervient qu'après 20 µs (Figure I.20). 

a. 
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Figure I.20: Refroidissement d'une lamelle de zircone sur un substrat d'acier ino2'..7dable (316L) a. ~h 
= 10-3 m2.IZ/W; b. ~h = 10-6 m2.IZ/W, d'après FAUCHAIS P. etal[1999]. 

En fonction de la résistance thermique de contact (égale à l'inverse d'un coefficient d'échange 

.thermique), trois modes de ·refroidissement peuvent être distingués [RUHL R.C. 1968]. Le type de 

refroidissement peut être qualifié par le nombre adimensionnel de Biot, Bi: 

Bi= h Xe 
À 
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{h coefficient d'échange thermique lamelle-substrat (W/m2.K); e épaisseur de la lamelle (m); À conductivité thermique 
du substrat (W / m.K)} 

Dans le cas où Bi > 30, le contact entre la lamelle et le substrat peut être considéré comme 

parfait (h tend vers l'infiruj. Les gradients entre la lamelle et le substrat sont significatifs mais il n'y a 

pas de discontinuité de température à l'interface. Le refroidissement contrôlé par la diffusion de la 

chaleur est considéré comme idéal. 

Quand Bi << 1, le refroidissement, dit newtonien, est entièrement contrôlé par le transfert de 

chaleur à l'interface. La résistance thermique de contact à l'interface est élevée ; elle limite alors les 

gradients thermiques au sein de la particule qui peut être considérée comme isotherme. 

Dans les autres cas, le refroidissement est dit intermédiaire. 

Le mode de refroidissement contrôle la croissance cristalline des dépôts. Lorsque l'interface 

ne génère aucun «saut» de température (refroidissement idéal), la température de nucléation est 

atteinte en premier lieu à l'interface. Il se produit alors une solidification hétérogène avec croissance 

colonnaire depuis l'interface jusqu'à la surface de la lamelle [VARDELLE M. et al, 1994]. Dans le cas 

des résistances thermiques de contact élevées, le saut de température présent à l'interface favorise le 

refroidissement homogène de la particule. Dans ces conditions, la germination peut se produire 

aléatoirement dans tout le système pour conduire finalement à une structure cristalline équiaxe. 

FUKUMOTO M. et al, [2002] ont montré que la microstructure des lamelles de nickel évolue 

avec la température du substrat. Les lamelles collectées sur un substrat à température ambiante 

présentent des grains grossiers (refroidissement lent dû au mauvais contact) alors qu'à une 

température supérieure à la température de transition, la structure des lamelles est colonnaire 

(refroidissement rapide dû à un excellent contact). Cette différence de microstructure est aussi 

corrélée à la forme des lamelles puisque dans le premier cas elles sont éclatées alors que dans la 

deuxième configuration, elles ont une forme lenticulaire. Des études sur l'influence de l'empilement 

des particules ont montré que des lamelles continues et non fragmentées peuvent se former sur la 

couche préalablement solidifiée dans la mesure où la température de cette dernière est supérieure à la 

température de transition [SAMPATH S. et al, 1999]. Il en résulte une réduction de la porosité 

interlamellaire et l'amélioration du contact entre les lamelles. Dans le cas d'un dépôt de zircone 

yttriée Zr02 - 8 % pds Y20 3 [22-45µm], la modification de la température du substrat de 348 K à 573 

K permet d'augmenter le pourcentage d'aires de contact dans le dépôt de 17 % à 35 % [SAMPATH S. 

et al, 1999]. Ce très bon contact entre les lamelles induit une croissance colonnaire entre les lamelles se 
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traduisant par une amélioration des propriétés thermiques [BOIRE-LAVIGNE S. et al 1995] ou 

mécaniques [SAKAKIBARA N. et al 2000]. 

L'épaisseur d'une lamelle et son interface avec le substrat n'est pas toujours homogène 

conduisant à des modes de cristallisation différents au sein d'une même lamelle. Des observations 

microstructurales fines permettent de mettre en évidence des différences de microstructure entre le 

cœur et la périphérie d'une lamelle. SAFAi S. [1979], dans le cas d'une particule d'aluminium, a mis en 

évidence que la croissance colonnaire perpendiculaire observée dans la partie centrale devient 

parallèle dans la partie périphérique de la lamelle. Dans la partie centrale, l'évacuation de la chaleur, 

du fait du bon contact lamelle-substrat s'effectue à travers le substrat et le front de solidification est 

alors perpendiculaire au substrat. Tandis que dans la zone périphérique, l'évacuation de la chaleur 

s'effectue à travers la zone centrale d'où une croissance parallèle. BIA.NŒil L. [1995] a également mis 
en évidence ces différences de microstructure au sein d'une lamelle de zircone yttriée. 

Au fur et à mesure de la construction du dépôt, le mode de cristallisation évolue comme l'ont 

montré HADDADI A et al [1995]. Lorsque le substrat est «froid» (c'est-à-dire inférieur à la 

température de transition), le contact lamelle-substrat n'étant pas intime, la croissance colonnaire 

n'est pas favorisée. Lorsque la première couche est déposée, la mouillabilité de la particule liquide sur 

son propre matériau solide est accrue. La microstructure devient alors complètement colonnaire si 

cette couche est à une température supérieure à la température de transition. 

Les vitesses de refroidissement des particules de l'état liquide à l'état solide sont souvent 

supérieures à 107 K/s impliquant des dépôts qui peuvent être sous forme métastable voire amorphe. 

Pour un dépôt d'alumine, il a été montré que c'est la phase métastable y qui existe dans le dépôt si la 

particule à l'impact est complètement fondue. En effet, l'énergie de nucléation de cette phase est 

inférieure à celle de l'alumine a qui est la phase stable de l'alumine [MACPHERSON R 1980]. 

6 LA GENERATION DES DEPOTS 
6.1 Temps caractéristiques lors de la construction d'un dépôt 

Un revêtement élaboré par projection plasma est caractérisé par des phénomènes thermiques 

dont les constantes de temps sont comprises entre la microseconde et plusieurs centaines de 

secondes. 

En projection par plasma d'arc, des particules céramiques denses, de granulométrie comprise 

entre 22 et 45 µm, ont une vitesse d'impact généralement comprises entre 100 et 300 ml s. Leur 
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durée d'écrasement est alors de l'ordre de la microseconde et les lamelles résultantes ont des 

épaisseurs comprises entre 0,8 et 3 µm. Le temps de solidification d'une particule est généralement 

inférieur à 10 µs. La particule suivante impactant après un temps compris entre 10 et 100 µs, le 

processus de refroidissement d'une lamelle peut être considéré comme indépendant de l'arrivée des 

particules suivantes. Le passage de la torche sur la totalité du substrat implique un temps 

d'empilement (ou passe) de l'ordre de 0,1 à 2,5 ms [FAUŒWS P. et al, 1999]. Le temps entre deux 

passes successives est de l'ordre de quelques secondes à quelques heures, dans le cas de pièces de 
quinze mètres de long par exemple. 

La répartition gaussienne des particules dans le jet de plasma conduit à la formation de 

cordons dont le surchappement constitue une passe. Compte-tenu de la distribution de vitesse et 

température des particules dans le jet de plasma, l'épaisseur déposée par passe dépend du débit de 

poudre, du rendement de projection et de la vitesse relative torche/ substrat. Par exemple, si l'on 

considère une vitesse relative torche/ substrat de l'ordre de quelques mètres par seconde, un débit de 

poudre équivalent à 6 kg/h avec un rendement de projection de 50 %, l'épaisseur de la passe est 

comprise entre 3 et 15 µm correspondant approximativement à l'empilement de 3 à 15 couches de 

particules étalées [FAUŒWS P. et al, 2001a]. 

6.2 Description de la microstructure d'un dépôt plasma 
Un dépôt peut donc être décrit comme un empilement hétérogène de lamelles individuelles 

qui, suivant l'échelle d'observation, peut être classé en trois catégories comme présenté Figure I.21. 

De manière macroscopique, un dépôt plasma peut être considéré comme un empilement de couches 

qui correspondent soit au même matériau soit à des matériaux différents. Le but est d'obtenir des 

matériaux conjuguant les propriétés spécifiques de chaque composant. 

La structure intralamellaire est définie par la taille des cristallites, leur orientation, la structure 

cristallographique, la densité de défauts, le processus de solidification. Cette structure dépend du 

mode d'étalement et de solidification des lamelles comme présenté Oiapitre I-§4.3. 
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Figure I.21 : Structure d'un dépôt projeté en fonction de l'échelle d'observation, d'après KURODA S. 
[1998]. 

Les propriétés des dépôts sont plus particulièrement affectées par la structure interlamellaire 

car elle présente de nombrelL"<\: défauts. Les principalL"<\: sont celL"<\: indiqués sur la Figure I.22. 

0 

Figure I.22: Microstructure d'un dépôt plasma, d'après KUCUK A. et a/[2001]. 

Cette structure, composée de particules plus ou moins bien fondues, contient essentiellement 

de la porosité, des fissurations interlamellaires (macrofissuration), des fissures intralamellaires 

(microfissuration), des aires de contact plus ou moins parfaites au niveau des liaisons lamelle-lamelle 

et lamelle-substrat. Ce sont ces dernières en particulier qui conditionnent principalement les 

propriétés électriques du dépôt. Lors de la projection de particules métalliques, il peut également y 

avoir inclusion d'm,.7des. Les défauts de cohésion, d'adhérence ou encore la porosité sont 

essentiellement liés aux phénomènes d'étalement-solidification au moment de l'impact et à 

l'empilement des couches. Les réseaux de fissurations propres aux dépôts céramiques résultent des 

mécanismes de relaxation des contraintes résiduelles. 
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6.3 Contraintes résiduelles dans les dépôts 
Ces contraintes, essentiellement liées au mode de construction du dépôt, correspondent, si le 

dépôt est maintenu à température constante pendant la projection, à la superposition d'une 

contrainte dite de trempe et d'une contrainte thermique. La Figure I.23 souligne l'influence de l'état 

de fusion de la particule à l'impact sur la création de contraintes de trempe dans le dépôt. L'impact 

d'une particule infondue provoque une déformation plastique à la surface du substrat qui est mis 

superficiellement en compression avec, dans la particule écrasée, une contrainte de trempe en 

tension. Lors de l'impact de particules bien fondues, la contraction de ces dernières induit des 

contraintes de trempe en tension nettement plus élevées que celles induites dans une particule 

s'écrasant dans un état plastique. Naturellement le substrat compense ces contraintes par une mise en 

compression. 

·O~Î;~~;~ci~ 

• 

Figure I.23 : Contraintes générées lors de l'écrasement de la particule : a. Particule complètement 
fondue; b. Particule partiellement fondue, d'après KURODA S. [1998]. 

En général, les niveaux de contraintes de trempe mesurés dans les dépôts céramiques tels que 

l'alumine ou la zircone, sont particulièrement faibles mettant ainsi en évidence l'importance de la 

relaxation qui se traduit par la microfissuration. Pour les matériaux métalliques, les contraintes de 

trempe sont relaxées par glissement ou fluage. L'augmentation de la température de projection et de 

la vitesse d'impact des particules conduisent à une augmentation de la contrainte de trempe. Pour des 

particules d'alumine [22-45 µm] projetées sur un substrat à 300°C, la contrainte de trempe passe 

d'environ 10 MPa à plus de 20 MPa lorsque la vitesse d'impact des particules augmente de 150 à 250 

m/s (BIANCHIL. eta/1995]. 

La génération des contraintes thermiques est liée d'une part au différentiel de dilatation du 

matériau projeté et du substrat. Les coefficients de dilatation a des deux: matériau,""'{ étant 
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généralement différents, le retrait thennique libre du dépôt diffère de celui du substrat. Si les 

contraintes de trempe sont toujours des contraintes de tension, le signe de la contrainte thennique 

est détenniné par celui de la différence adép&t - asubstrat· Dans le cas où a, >ad, la contrainte thennique 

est une contrainte de compression dans le dépôt. Dans l'autre cas, la contrainte de tension peut 

provoquer une fissuration catastrophique du dépôt. Les dépôts céramiques à faible coefficient de 

dilatation thennique se classent en général dans le cas où a, >ad. 

D'autre part, ces contraintes thenniques peuvent être causées par les vananons de 

température à la surface du dépôt créées par la combinaison des effets des passages répétés de la 
torche et du système de refroidissement. Les gradients thenniques résultants dans l'ensemble dépôt-

substrat génèrent alors des contraintes thenniques. Il est donc nécessaire de contrôler la température 

de projection pour minimiser l'apparition de ces contraintes ou les modifier suivant l'objectif visé. 

TAKEUSHI S. et al [1990] ont mis en évidence l'influence de la température de projection sur des 

dépôts épais de molybdène. Un dépôt projeté à une température de 1280 K ne présente aucun défaut 

apparent ; celui réalisé à 1170 K présente une microfissuration très importante à cause des 

contraintes de tension et celui réalisé à 1330 K se détache du substrat à cause de contraintes de 

compression excessives. En première approximation, KURODA S. et al [1991] ont proposé une 

formule afin de détenniner la température de projection r- pour laquelle le revêtement se trouve 

globalement non contraint : 

{ T. température ambiante (K) ; cr q contrainte de trempe (Pa) ; a, coefficient de dilatation du substrat (K-1) ; Œd coefficient 
de dilatation du dépôt (K-1) ; Eci module d'Young du dépôt (Pa)} 

La génération de contraintes thenniques peut également être causée lors de la formation du 

dépôt par le surchappernent des cordons qui entraîne une élévation de la température au sein du 

dépôt. BERNARD D. et al [1990] ont montré que si le taux de recouvrement entre cordons est 

supérieur à 50 %, des dépôts de zircone peuvent se délaminer et se fissurer. L'utilisation d'un taux de 

recouvrement élevé est associée à la formation d'un cordon fin qui ne présente pas de gradients 

thenniques élevés. C.ependant pour obtenir une épaisseur donnée, un taux de recouvrement élevé 

implique de nombreux passages de la torche qui se traduisent par un cydage thennique du dépôt 

important d'où la formation de contraintes. Il faut donc trouver un compromis entre des cordons 
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épais qui se recouvrent facilement mais pour lesquels le gradient thermique est important, et des 

cordons minces qui se surchappent fortement et nécessitent donc plus de passage de la torche. 

Cependant un matériau non-contraint ne constitue pas toujours la solution idéale à un 

problème industriel donné. Suivant l'application à laquelle le dépôt est destiné, une distribution de 

contraintes au sein de la pièce revêtue peut être bénéfique pour ses propriétés et sa durée de vie en 

service. 
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CONCLUSION 
La diversité des modes d'écrasement des particules génère dans le dépôt des répartitions de 

porosité très variables, induisant également des différences au niveau des contacts entre les particules 

étalées. Un bon contact interlamellaire induit une vitesse de trempe importante et une croissance 

colonnaire entre les différentes lamelles à travers le dépôt. Les propriétés physiques des dépôts 

plasma sont largement influencées par ces mauvais contacts interlamellaires et la répartition de la 
• I poros1te. 

Cette étude bibliographique a permis de mettre en évidence l'intérêt de l'utilisation de deux 

procédés de projection: le plasma d'arc et le plasma inductif. Grâce à la disparité des traitements 

thermocinétiques des particules dans ces deux plasmas, deux gammes de microstructures peuvent 

être obtenues. L'utilisation d'une buse supersonique en plasma inductif vient compléter l'ensemble 

des microstructures qui peut être réalisé en projection plasma. 

A travers cette étude bibliographique, il a été mis en évidence que l'accent devra être porté à 
la fois sur l'influence de la microstructure des dépôts de dioxyde de titane sur leur résistivité 

électrique mais qu'il faudra également tenir compte de leur stoechiométrie. En effet, la perte 

d'oxygène des particules en vol engendre un comportement semi-conducteur qui est fonction du 

rapport [ O]/[Ti]. 
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INTRODUCTION 
L'objectif de ce travail est d'une part de mieux comprendre l'influence des conditions de 

projection sur l'état thermocinétique des particules à l'impact, état qui conditionne en grande partie la 

formation du dépôt et d'autre part de relier la microstructure des dépôts à leurs propriétés 

électriques. 

Le matériau choisi est le dioxyde de titane dont les propriétés électriques varient avec les 

conditions de projection. Afin d'obtenir une gamme de vitesses et températures de particules à 

l'impact la plus large possible, deux procédés de projection ont été retenus : le plasma d'arc et le 

plasma inductif. Pour chaque procédé, quelques paramètres de projection significatifs ont été 

changés avec l'objectif d'obtenir des microstructures et donc des propriétés des dépôts différentes. 

La détermination des caractéristiques des particules en vol, l'analyse de la microstructure des 

dépôts et l'étude de leurs propriétés électriques constituent les trois points importants de cette étude. 

Ce chapitre présente donc successivement les matériaux (poudre, substrat), les dispositifs de 

projection et le choix des paramètres opératoires que nous ferons varier ainsi que les techniques de 

caractérisation utilisées pour les dépôts. 

1 LE CHOIXDESMATERIAUX 
1.1 Les poudres 

Le traitement thermique des particules dans le plasma est conditionné par la nature des 

paramètres de projection mais aussi par les caractéristiques des poudres c'est-à-dire leur composition 

chimique, leur morphologie et leur distribution granulométrique. La morphologie des poudres joue 

sur leur densité, leur surface spécifique ainsi que sur leur conductivité thermique. 

La forme (anguleuse, sphérique ... ) et la structure (creuse, dense ... ) des poudres, qru 

dépendent de leur mode d'élaboration, influent sur leur traitement dans le jet de plasma. Les poudres 

agglomérées ont, par exemple, tendance à éclater lors de leur pénétration dans le plasma du fait de 

leur faible tenue mécanique et de la dilatation importante des gaz inclus dans leur structure poreuse 

[V ARDELLE M. et al 1993]. Le mode d'élaboration des poudres interfère aussi sur leur état chimique 

comme le met en évidence la description des deux poudres utilisées dans notre étude (cf. Chapitre II-

§1.1.1). 

L'autre critère de choix important pour des poudres de projection thermique est la 

distribution granulométrique caractérisée par la dispersion et la taille moyenne. Les poudres de 

diamètre moyen élevé sont difficiles à fondre de façon homogène. Dans le cas de matériaux 
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céramiques qui ont une conductivité thermique relativement faible8
, ce phénomène est amplifié. La 

quantité de chaleur nécessaire à la fusion d'une particule dépend de son volume et de son temps de 

résidence dans le jet de plasma qui dépend à son tour de sa masse [FAUCHAIS P. et al 1989]. 

De plus, l'utilisation d'une granulométrie très large implique une forte dispersion spatiale des 

particules dans le jet de plasma engendrant une fusion non uniforme des particules. Ainsi, une 

granulométrie mal choisie conduit à la présence de particules inf ondues et de porosité dans les 

cl ' /\ epots. 

Le choix de la granulométrie est effectué également en fonction du procédé de projection 

thermique utilisé. 

Pour les dépôts réalisés par plasma d'arc, la distribution granulométrique [22-45 µm] est 

généralement utilisée car elle permet d'obtenir une fusion relativement homogène de l'ensemble des 

particules. La distribution granulométrique [ 45-90 µm] a également été retenue pour notre étude car, 

pour des conditions de projection identiques à celles utilisées pour une poudre de granulométrie [22-

45 µm], les poudres sont en général moins fondues et conduisent à des dépôts plus poreux. 

La projection par plasma inductif, de par les vitesses d'écoulement beaucoup plus faibles, 

permet de fondre des particules de taille plus élevée qu'en plasma d'arc. Afin de faciliter la 
comparaison des propriétés des dépôts et des caractéristiques des particules obtenues avec les deux 

procédés de projection, les mêmes plages granulométriques ont été utilisées à savoir [22-45 µm] et 

[ 45-90 µm]. Pour la réalisation des dépôts à l'aide de la torche à induction supersonique, il est 

nécessaire, pour obtenir une fusion complète des particules, de projeter des particules ayant une 

distribution granulométrique plus faible. Cest la raison pour laquelle, la plage granulorn.étrique [5-20 

] , al , ' µm a eg ement ete retenue. 

Les poudres de dioxyde de titane utilisées proviennent de deux fournisseurs ; elles sont 

présentées dans les paragraphes suivants. 

1.1.1 Description de la poudre de TiOi fournie par H.C. STARCK 

La poudre retenue au départ provient de la société STARCK.9
• La méthode d'élaboration de 

cette poudre est une méthode de fusion-broyage dont le principal avantage est l'obtention de grains 

8 Conductivité thermique du dioxyde de titane = 5 W / m.K à 273 K par comparai.son avec celle du cuivre : 401 W / m.K 
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denses avec une forte tenue mécanique. Ses inconvénients sont la possibilité d'inhomogénéités dans 

la composition chimique des particules et leur forme angulaire qui peut restreindre la coulabilité de la 
poudre. La composition chimique des poudres de dioxyde de titane utilisées dans cette étude est 

présentée dans le Tableau II.1 pour les trois distributions granulométriques retenues. 

Tableau II.1: Composition chimique massique des poudres de dioxyde de titane Amperit 782.8, 
782.1 et 782.2. 

Granulométrie et référence conespondante 

Teneur en masse 5-20 µm 22-45 µm 45-90 µm 
782.8 782.1 782.2 

Ti02 Complément Complément Complément 

Fe20 3 0,02% 0,02 % 0,01 % 

Si02 0,10% <0,10 % <0,10 % 

Ce procédé de fusion-broyage fait appel à une étape de carboréduction qui induit la réduction 

du dioxyde de titane, perte d'oxygène reconnaissable à la couleur grise de la poudre. La Figure II.1 

présente le spectre de diffraction RX de cette poudre qui met en évidence la forme rutile du matériau 

mais aussi la présence de pics du dioxyde de titane sous-stoechiométrique tels que Ti80 15 et Tii017• 

9 HG Starck SARL, Bureau de Liaison France, 49-51 Quai de Dion Bouton, 92815 Puteaux Cedex France, Tél. 01 49 
06 58 15, Fax 01 49 06 58 16 
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Figure II.1 : Spectre de diffraction X de la poudre de dim .. ryde de titane STARCK avant recuit. 

Afin d'éliminer ces composés sous-stœchiométriques, la poudre est recuite, avant projection, 

à 1000°C pendant 3 heures sous air. Lorsqu'il est chauffé à 900°C dans l'air, le dim.ryde de titane 

pulvérulent devient jaune tel que nous l'avons observé. Ce changement de couleur s'accompagne de 

l'apparition d'un pic à 21000 cm-1 dans le spectre d'émission infrarouge [BAILAR J.C. et al 1973]. La 

structure cristallographique de la poudre recuite est celle du rutile comme illustrée sur la Figure II.2. 
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Figure II.2: Spectre de diffraction X d°lll6p~u§P€18e diœqde de titane STARCK après recuit. 
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L'observation microscopique des poudres (Figure II.3) met en évidence la structure dense et 

anguleuse des particules qui est caractéristique des poudres obtenues par fusion-broyage. 

a. b. 

Figure II.3: Micrographies MEB des poudres de Ti02 de granulométrie [22-45 µm] : a. Poudre 
STARCK; b. Poudre PLASMATEC. 

1.1.2 Description de la poudre de Ti02 fournie par PLASMATEC INC. 

50µm 

La poudre livrée par la société PLASMATEC INC. (Canada) est préparée par une méthode de 

frittage-broyage avec une distribution granulométrique [22-45 µm]. Contrairement à la poudre 

STARCK, celle-ci ·est de couleur blanche c'est-à-dire que le dioxyde de titane est sous sa forme 

stœchiométrique. Les pics des sous-m..yrdes présents dans le cas de la poudre STARCK, n'apparaissent 

pas sur le spectre de la poudre PLASMATEC présenté Figure II.4. 
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Figure II.4: Spectre de diffraction X de la poudre de dim..yrde de titane PLAS11[ATEC. 
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Le Tableau II.2 présente la composition chimique de cette poudre de dim.7de de titane. 

Tableau II.2: Composition chimique massique de la poudre de dioxyde de titane PT-102-24 
[22-45 µm]. 

Teneur en masse 

Ti02 99,9 % 

Impuretés Complément 

Les courbes de répartition granulométrique des poudres [22-45 µm] de STARCK et de 

PLASMATEC (Figure II.5), mesurées par granulométrie laser (Granulomètre Laser 780 CILAS), ne 

mettent en évidence aucune différence majeure entre les deux. 
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Figure II.5: Répartition granulométrique des poudres de dioxyde de titane STARCK 782.1 et 
PLASMATEC PT-102-24 (granulométrie [22-45 µm]. 

De même, la comparaison des morphologies de ces delL"<{ poudres (Figure II.3) révèle une 

structure dense et anguleuse dans les deux cas. 

1.2 Le matériau substrat 
Pour limiter l'apparition des contraintes dans l'ensemble dépôt-substrat dues au différentiel 

de dilatation, le matériau substrat a été choisi pour son coefficient de dilatation thermique le plus 

proche possible de celui du dioxyde de titane. L'acier retenu, fourni par AUBERT&DUVAL10
, est donc 

10 AUBERT&DUVAL, 41 rue de Villiers, BP 120, 92202 Neuilly-sur-Seine Cedex, France Tél. 01 40 88 20 OO, Fax 01 47 
57 69 39 
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un acier inoxydable fer-chrome (0,10 % en poids de Carbone; 13,00 % en poids de Chro~) de 

masse volumique 7700 kg/ m3. Les valeurs moyennes du coefficient de dilatation thermique sont 

présentées dans le Tableau II.3. 

Tableau II.3: CDmparaison des coefficients de dilatation thermique de Ti02 et du matériau substrat. 

a (x 106 °C1
) 

Ti02 8,8 (20~ 100°q 

10,7 (20 ~ 100°q 

AcierX13M 11,3 (20 ~ 300°Q 

11,9 (20 ~ soo0 q 

2 PROJECTIONPARPLASMAD'ARC 
2.1 Les conditions de projection 

Les paramètres de projection ont été choisis de façon à obtenir des variations de vitesse et 

température des particules à l'impact suffisamment importantes pour conduire à des microstructures 

de dépôts différentes. La projection par plasma d'arc faisant appel à plus de 60 paramètres de 

projection, seulement quatre, qui influent notablement sur les caractéristiques thermocinétiques des 

particules à l'impact, ont été modifiés : le débit masse et la nature des gaz plasmagènes, le diamètre de 

la tuyère de la torche et l'intensité du courant d'arc. Les autres paramètres (débit de poudre, distance 

de projection ... ) sont maintenus constants. 

Le traitement des particules dans le jet de plasma dépend des conditions de projection ainsi 

que des propriétés du matériau à projeter. Avant de discuter du choix des conditions de projection, il 
est intéressant de déterminer le «degré de difficulté de fusion» (DDF) du dioxyde de titane. Ce 
dernier est défini par une relation semi-empirique, qui représente le rapport de la quantité d'énergie 

nécessaire pour amener les particules à leur température de fusion et pour réaliser leur fusion 

pendant leur séjour dans le plasma sur le temps de séjour lié à la racine carrée de la masse volumique 

du matériau [MACPHERSON R 1981 ]. Son expression est donc la suivante : 

DDF-mcp x(1f - To) +mL1 

fP 
{DDF degré de difficulté de fusion cr.m3/2.kg-ll2); m masse du matériau considéré (kg); Cp chaleur spécifique du 
matériau à sa température de fusion G/kgK) ; Tr température de fusion (K.) ; T0 température initiale (K.) ; L chaleur 
latente de fusion Gfkg) ; p masse volumique du matériau (kg/ m3)} 
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Plus le rapport DDF est élevé plus le matériau est difficile à fondre. Il est alors nécessaire de 

choisir des gaz plasmagènes avec des propriétés thermiques (enthalpie, conductivité thermique) 

élevées ou d'augmenter le temps de séjour des particules dans le plasma en réduisant la vitesse des 

particules ou encore en augmentant la longueur du jet de plasma. Le DDF du dioxyde de titane et, 

pour comparaison, celui de Al20 3 et B4C sont rassemblés dans le Tableau II.4 (ils sont calculés pour 

une masse d'un kg de matière). 

Tableau II.4 : Degrés de difficulté de fusion de quelques matériaux. 

Al203 Ti02 B4C 

Masse volumique 
(kg/m3) 3900 4260 2520 

T° Fusion (K) 2313 2123 2723 

Chaleur latente de 
fusion (J /kg) 

1,108.106 0,838.106 1,867.106 

Chaleur spécifique à Tf 
1388 991 2818 

(J/kg.K) 

Degré de difficulté de 
67 217 40 822 173 209 

fusion (J .m312.kg·112
) 

Le dioxyde de titane est plus facile à fondre que l'alumine. Le carbure de bore est celui des 

trois matériaux qui présente le plus grand degré de difficulté de fusion. 

2.1.1 Débit et nature des gaz plasmagènes 

Le choix de la nature et des débits des gaz plasmagènes est déterminant pour l'état 

thermocinétique des particules à l'impact. Les transferts de quantité de mouvement sont gérés par le 

débit massique total des gaz plasmagènes et la viscosité du mélange gazeux. Les transferts de chaleur 

et de masse plasma-particules dépendent de l'enthalpie et de la conductivité thermique des gaz 

plasmagènes. 

En général, les poudres céramiques sont projetées à l'aide d'un mélange Ar/H2 afin d'assurer 

une fusion complète des particules. En effet, l'addition d'hydrogène permet d'augmenter la 
conductivité thermique du plasma et d'améliorer les transferts thermiques plasma-particules 
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[VARDELLE M. et al 1993]. Cependant, dans le cas du dioxyde de titane, l'augmentation du 

pourcentage d'hydrogène, dans le mélange plasmagène, favorise la désoxydation des particules en vol 

conduisant à un dépôt avec une faible résistivité électrique [ÜHMORI A et al 1991]. Afin de limiter 

cette désoxydation, ce sont des mélanges Ar/He qui ont été principalement retenus pour nos 

expériences. Leur débit volumique total a été varié de 50 NI/ min à 120 NU min. Cependant, un 

mélange binaire Ar/H2 et des mélanges ternaires Ar/He/H2 ont aussi été étudiés. 

En ce qui concerne les mélanges ternaires, les conditions de projection ont été choisies à 
partir des travaux réalisés par JANISSON S. [1999]. Le débit total des gaz plasmagènes pour les 

mélanges ternaires est fixé à 50 NL/ min avec un débit minimal d'argon égal à 20 NU min afin 

d'assurer un fonctionnement stable de la torche. Trois mélanges ternaires, pour lesquels les 

fluctuations de tension mesurées par JANISSON S. [1999] sont inférieures à 15 %, ont été sélectionnés. 

Ces mélanges, rassemblés dans le Tableau Il.5, présentent, par ailleurs des vitesses de jet de plasma 

très différentes à la sortie de la tuyère dont le diamètre est 6 mm. 

Tableau II.5: Mélanges plasmagènes ternaires utilisés pour notre étude (diamètre de la tuyère de 
torche 6 mm), d'après JANISSON S. [1999]. 

Mélange Ar/He/H2 Débit massique Vitesse du jet de plasma 
(%vol.) (10·4 kg/s) à 30 mm après la sortie de 

tuyère (ml s) 
50-40-10 8,07 616 à 910~~ 
50-30-20 7,96 796 à 1010"' 

40-40-20 6,62 597 à 960 ~~ 

* en fonction de l'intensité du courant d'arc 

Dans le cas des mélanges plasmagènes binaires, nous avons fait varier le débit total des gaz 

plasmagènes afin d'obtenir des gammes de vitesse différentes [V ARDELLE M. et al 1993]. 

2.1.2 Intensité du courant d'arc 

Le transfert de chaleur plasma-particules dépend fortement de la valeur de la conductivité 

thermique et de la puissance électrique dissipée. L'augmentation de l'intensité du courant d'arc 

conduit à une augmentation de l'enthalpie du plasma et, en général, à une augmentation de la 
longueur du jet de plasma mais aussi à un accroissement de la vitesse du jet. 
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2.1.3 Diamètre des tuyères de projection 

Afin d'obtenir une gamme de vitesse la plus large possible, deux diamètres de tuyère ont été 

retenus : 6 mm et 8 mm. 

La diminution du diamètre de la tuyère favorise la constriction du jet de plasma impliquant 

une augmentation de la quantité de mouvement et la présence de gradients de vitesse importants. 

Pour les mêmes conditions de projection (Ar/H2 75-15 % en vol., I = 600 A, distance de projection 

= 100 mm), les vitesses des particules d'alumine (granulométrie [22-45 µm] déterminées par 

BETOULE O. [1994] sont de l'ordre de 300 ml s pour une tuyère avec un diamètre de 6 mm, 250 ml s 

pour un diamètre de 7 mm et 200 ml s pour un diamètre de 8 mm. 

2.2 Dispositif de réalisation des dépôts 

2.2.1 Préparation des substrats 

Les échantillons se présentent sous la forme de disques de 25 mm de diamètre et de 5 mm 

d'épaisseur. Afin d'améliorer l'ancrage mécanique du dépôt [BERGMANN C.P. 1994], ils sont sablés 

manuellement avec une sableuse à succion (V APORBLAST) et du corindon (granulométrie de 1 mm) 

sous une pression de 0,7 1vœa, à une distance approximative de 100 mm et avec un angle d'attaque 

de 90°. 

Dans ces conditions, la rugosité moyenne Ra mesurée au moyen d'un profilomètre 

PERTHO:METERSP3 (commercialisé par la société MAHR-PERTHEN) est de 7 µm. 

Après sablage, les substrats sont nettoyés dans un bain à ultrasons avec de l'acétone. 

2.2.2 La torche à plasma d'arc soufflé 

La torche utilisée est schématisée sur la Figure II.6. C'est une torche F4VB commercialisée 

par SULZER :N.î.ETCD dont le fonctionnement est basé sur la thermo-émission électronique d'une 

pointe de cathode en fusion. L'arc électrique est établi entre la pointe de cathode en tungstène thorié 

(2 % pds) et une anode cylindrique en cuivre électrolytique. L'ensemble anode-cathode est refroidi 

par circulation d'eau à haute pression (débit::::; 13,5 li min sous 1,3 1vœa). 

L'injecteur de poudre a un diamètre interne de 1,8 mm. Il est placé en position externe à 6 

mm de la sortie de tuyère et à 9 mm de l'axe de la tuyère. Le débit de poudre a été fixé à 1,2 kg/h 

afin de limiter l'effet de charge du jet de plasma. Le débit de gaz porteur a été optimisé pour chaque 

condition de tir de façon à donner une déviation de la tache de poudre projetée de 3 ° par rapport à 
l'axe du jet. 
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support anode diffuseur de gaz 

Figure II.6: Schéma de la torche F4VB de SULZERMETCO. 

2.2.3 Configuration de projection 

Le montage utilisé pour la réalisation des dépôts est schématisé sur la Figure II. 7. La distance 

de projection est fixée à 1 OO mm. 

Buse cryogénique Rotation 
1 

Buse cryogénique 

~ ~ 
Injectif des poudres 

c ___________ c ,,_--s 

1 
Translation 

Pyromètre 

Substrat 

Porte-échantillons 

Figure II. 7 : Schéma du dispositif de réalisation des dépôts. 
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Le cylindre porte-échantillon, de diamètre externe 170 mm, est mis en rotation tandis que la 

torche est translatée parallèlement à l'axe de rotation du porte-échantillon. Les vitesses de rotation du 

cylindre et de translation de la torche ont été déterminées de telle sorte à avoir une vitesse 

d'éclairement11 de 1,5 mis et une vitesse de translation de la torche de 6 mmltr. La cinématique est 

la suivante : 

);> vitesse de rotation du cylindre 

);> vitesse de translation de la torche 

);> course verticale réalisée par la torche 

119 tr/min 

714 mm/min 

90mm 

Le contrôle de la température de l'ensemble substrat-dépôt pendant la projection est un 

paramètre clé pour la qualité des dépôts et notamment afin de limiter les contraintes dans le dépôt. 

L'objectif est de garder une température de substrat la plus proche possible de 200°C puisque 

comme nous le verrons Chapitre III-§2, pour cette température, l'étalement des particules sur le 

substrat résulte en un disque presque parlait. De plus, à cette température, l'oxydation du substrat est 

limitée. 

Pour maintenir la température du substrat, une pulvérisation cryogénique d'argon liquide est 

utilisée. L'argon liquide est stocké dans un réservoir isolé de 600 litres à une température de l'ordre 

de 85 K. Des canalisations isolées sous vide conduisent le liquide vers deux buses de pulvérisation 

situées à une distance de 100 mm de la surlace du substrat et dont le déplacement est lié à celui de la 

torche. L'utilisation d'argon gazeux aide à la fragmentation de la nappe liquide en gouttelettes de 

faible taille. La pression réglable du réservoir permet de contrôler le débit d'argon liquide et donc la 

température de surlace du substrat [FRESLON A 1995]. Les deux buses de refroidissement sont 

disposées à 45° par rapport à l'axe du jet de plasma comme schématisé sur la Figure II.7. Les valeurs 

de réglage dépendent des paramètres de projection : elles sont ajustées de telle sorte que la 

température du substrat soit le plus proche possible de 200°C. 

La mesure de température du substrat en cours de projection est assurée par un pyromètre 

infrarouge de marque IRCDN fonctionnant entre 8 et 14 µm avec un temps de réponse réglable entre 

0,1 s et 10 s. La gamme de mesure de ce pyromètre est comprise entre 0 et 1000°C. La visée du 

pyromètre s'effectue directement sur les échantillons. 

11 La vitesse d'éclairement correspond à la résultante de la vitesse tangentielle de rotation du substrat et de la vitesse de 
translation de la torche. 
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Avant projection, les substrats sont préchauffés à 160°C environ. Selon les conditions 

opératoires, un nombre différent d'allers-retours de la torche devant le porte-échantillon est 

nécessaire pour obtenir cette température. 

Pour chaque condition de projection, le nombre de cycles de projection (1 cycle = 1 aller-

retour de la torche) a été fixé à 24. 

2.2.4 Récapitulatif des paramètres de projection 

Le Tableau II.6 résume l'ensemble des conditions de projection utilisées en plasma d'arc. 

Tableau II.6: Principaux paramètres de projection pour le procédé par plasma d'arc. 

Ar/He Ar/He/H2 

SULZER-METm 
Torche plasma 

F4-VB 

Pourcentage d'hélium en volume de34 à75 % 

Proportion Ar/He/H2 Œ. Tableau II.5 

Débit massique du mélange 

plasmagène 
0,684 g/ s à 1,961 g/ s 0,662 à 0,807 g/ s 

Débit volumique du mélange 
40 à 120 NU min 50Nl/min 

plasmagène 

Intensité du courant d'arc 500 à700 A 320 à 600 A 

6mm 
Diamètre interne de la tuyère 

8mm 

Diamètre injecteur 1,8 mm 

axiale: 6 mm 
Distance d'injection 

radiale : 9 mm 

Débit de poudre 20 g/min 

Débit de gaz porteur Ar : variable 

Distance de projection 100mm 
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3 PROJECTION PAR PLASMA INDUCTIF 

3.1 La torche à plasma inductif 
La torche utilisée est une torche PL35 TEKNA PLASMA SYSTEMS INC. avec ou sans buse 

supersornque. 

Comme le montre Figure II.8, la torche comprend : 

~ La « tête » qui comporte les orifices d'entrée des gaz, l'orifice d'entrée de la sonde 

d'injection des particules ainsi que l'entrée et la sortie des eaux de refroidissement (pression 

= 344,74 kPa, débit= 20 à 30 L/min). Les gaz injectés dans la torche sont le gaz de gainage 

protégeant la paroi de la torche du fllL"'I: de chaleur, le gaz central ou plasmagène qui s'ionise 

pour former le plasma et le gaz porteur qui permet d'injecter les poudres. 

~ Le« corps de la torche» qui comprend la bobine d'induction (refroidie à l'eau), le tube 

de confinement céramique (séparant l'eau de refroidissement et la plasma), le tube de quartz 

(retardant le mélange des gaz de gainage et des gaz plasmagènes). Le diamètre interne du tube 

céramique de la torche est 35 mm d'où l'appellation PL35. 

80mm 

45mm 

35mm 

Sortie eau de 
refroidissement 
torche et tube 
céramique 

~ Entrée eau de 
refroidissement 
inducteur 

Sortie eau de 
refroidissement 
inducteur 

Figure II.8 : Schéma de la torche PL35 utilisée en plasma inductif subsonique (Echelle non 
respectée). 

La chambre de projection (Figure II.9) est un cylindre d'acier, de diamètre 370 mm, à double 

paroi refroidie à l'eau (pression= 344,74 kPa, débit= 20 à 30 L/min). Il est relié à des pompes à vide 

du type« Liquid Ring Pump »dont la capacité est d'environ 125 L3 /min à 6,6 kPa. 

75 



Chapitre II: Stratégie expérimentale 

Le système de déplacement du substrat est constitué : 

~ d'un arbre rotatif, qui peut être déplacé verticalement ou horizontalement, par lequel 

s'effectue le refroidissement du porte-échantillon par circulation d'eau; 

~ d'un vérin hydraulique qui permet la translation du porte-échantillon. 

èaux de 
t»efroidl~~!l'nent 

· !.fotldt •finJedion (jH.u~dtes +gu po.:ttÇW'} 
gaz c·ë11Craœ 

- ~az dë gàifü1gc: 

~-=:=:~=:=· ·=··.==} Torche à plasma 
Sortit 

---- iîJ Vè'Ts lâ pômpê à 
-~ vide 

Figure II.9 : Installation de dépôt par plasma inductif. 

Le plasma est initialement produit par une source extérieure qui peut être, par exemple, une 

décharge formée par une très haute tension (de S à 10 k V, en fonction du type de torche et de la 

pression initiale dans la chambre de projection). Le gaz devenu ainsi localement conducteur est le 

siège de courants induits qui entretiennent l'état du plasma en provoquant des collisions entre les 

électrons et les atomes. 

La poudre est injectée de manière axiale directement dans la zone chaude du plasma (T > 

8000 K) au moyen d'une sonde, refroidie par circulation d'eau (pression ~ 1 724 kPa, débit = S 

L/ min), présentée sur la Figure II.1 O. 
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entrée eau de 
refroidissement de 

gaz porteur 
+ 

poudre 

+· 

·~JIP~~t~~-7''!5 
i 9,6mm 

sortie eau de 
refroidissement 

+ 
T 

di 

de= 4,8 mm 
di= 2,5 mm 

Figure II.10 : Sonde d'injection ax:iale utilisée en plasma inductif. 

3.2 Les conditions de projection 

3.2.1 Pression dans la chambre de projection (en aval de la tuyère) 

Comme expliqué dans le Chapitre I-§4.2.3, la pression de travail dans la chambre de 

projection joue un rôle prépondérant sur le mode de chauffage des particules. L'augmentation de la 

pression implique l'augmentation de l'entraînement des gaz ambiants de la chambre dans le jet de 

plasma. La conséquence est le refroidissement du jet de plasma qui est mis en évidence par une 

diminution de la longueur du jet et de sa vitesse. 

La pression dans la chambre de projection est comprise entre 33,3 kPa et 79,9 kPa pour la 

torche subsonique. Dans le cas des dépôts élaborés à l'aide de la torche supersonique, la pression 

dans la chambre de projection doit être la plus faible possible afin de favoriser l'écoulement 

supersonique. Elle est de l'ordre de 4 kPa en aval de la tuyère dans les conditions optimales pour une 

pression dans la torche d'environ 60 kPa. 

3.2.2 Puissance de la torche 

L'augmentation de la puissance électrique de fonctionnement s'accompagne d'une 

augmentation du volume et de la température du plasma. 

Dans cette étude, la puissance de la torche est comprise entre 35 kW et 50 kW afin d'assurer 

la fusion des particules tout en limitant leur vaporisation. 

Compte-tenu des pertes dues à l'efficacité du couplage et celles dues au refroidissement de la 

torche, le rendement thermique peut être estimé à 50 % [BOULOS M.I. 1985]. 
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3.2.3 Distance de travail : sortie de torche - substrat 

L'augmentation de la distance de projection influence le temps de vol des particules hors du 

jet de plasma favorisant ainsi leur refroidissement avant leur impact sur le substrat. Cette influence a 

été étudiée par l'intermédiaire de trois distances : 150 mm, 200 mm et 220 mm. 

3.2.4 Les autres paramètres de projection 

L'un des avantages du procédé de projection par plasma inductif est l'absence d'électrodes 

qui permet d'employer tout type de gaz plasmagènes. L'oxygène a donc été utilisé comme gaz de 

gainage dans le but de limiter la réduction partielle des particules de dioxyde de titane. Le gaz central 

plasmagène et le gaz porteur de poudre sont de l'argon. 

Même si l'injection axiale des particules réduit considérablement les problèmes de pénétration 

des particules dans le jet de plasma, il est nécessaire de tenir compte de la présence des zones de 

recirculation observées dans le plasma [BOULOS MI. 1985]. L'optimisation de l'injection des poudres 

nécessite l'optimisation de la position de la sonde d'injection et de la vitesse d'injection des particules 

c'est-à-dire du débit du gaz porteur. En général, la sonde d'injection est positionnée au milieu de 

l'inducteur ce qui permet une bonne fusion des particules car elles sont ainsi injectées dans la zone la 

plus chaude du plasma. 

Afin de limiter l'effet de charge de l'écoulement, le débit de poudre est fixé à 11 g/ min. 

Les conditions de projection sont résumées dans le Tableau II.7. 

Tableau II.7: Conditions de projection pour la projection par plasma inductif subsonique. 

Torche PL 35 subsonique 

Gaz protecteur 02 70 NL/min 

Gaz central Ar 40NL/min 

Gaz porteur Ar 4 NL/min 

Débit de poudre 11 g/min 

Distance sonde d'injection -sortie de 
40mm 

torche 

Distance de projection 150 à220 mm 

Puissance électrique du plasma 35 à50kW 

Pression dans la chambre de projection 33,3 à 79,9 kPa 
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Les perturbations engendrées par l'utilisation d'un générateur de haute fréquence ne permet 

pas d'utiliser un thermocouple pour mesurer la température du substrat en cours de projection. Des 

peintures ÜMEGALAQ fondant à des températures précises sont donc déposées sur la face arrière du 

substrat pour déterminer l'ordre de grandeur de sa température lors de la projection. 

3.2.5 L'utilisation de la torche supersonique 

Afin d'élargir la diversité des microstructures obtenues, une torche supersonique schématisée 

sur la Figure II.11 a également été utilisée. Cette torche est constituée d\rn corps de torche similaire à 

la torche PL 35 subsonique auquel est rajoutée une tuyère dite de « de Laval » dont le diamètre au 

niveau du rétrécissement est de 10 mm. Cette torche référencée torche PL 35 supersonique est 

commercialisée par TEKNA PLASMA SYSTEMS INC (Canada). 

Il faut noter que l'expression« pression dans la chambre de projection» définit la pression en aval de 

la tuyère. La pression dans la chambre de projection étant faible (~ 4 kPa), l'expansion du jet de 

plasma n'est pas gênée par l'atmosphère environnante et le jet de plasma beaucoup plus long qu'en 

plasma inductif subsonique. Pour limiter l'échauffement du substrat, la distance de projection a été 

choisie en fonction de la configuration de la chambre de projection soit 200 ou 220 mm. 

Poudre + 

gaz 

Figure II.11 : Schéma de la torche PL35 supersonique (distance en mm). 

En plasma inductif supersonique, les vitesses du plasma sont telles que les temps de séjour 

des particules dans le jet de plasma sont environ deux fois plus faibles qu'en plasma subsonique. Afin 

d'assurer une fusion homogène des particules et de limiter les effets de charge, le débit de poudre a 

été choisi plus faible que celui utilisé en plasma inductif subsonique. 

79 



Chapitre II : Stratégie expérimentale 

L'oxygène utilisé comme gaz protecteur a été remplacé, dans les mêmes proportions, par de 

l'air. L'influence de deux mélanges de gaz plasmagènes a été étudié sur les caractéristiques des 

particules avant l'impact. 

Les conditions de projection sont résumées dans le Tableau II.8. 

Tableau II.8: Conditions de projection pour la projection par plasma inductif supersonique. 

Torche PL 35 supersonique 

Gaz protecteur 0 2 ou air 70 NL/min 

Gaz central Ar 40NL/min 

Gaz porteur Ar 4 NL/min 

Débit de poudre 3,5 g/min 

Distance sonde-sortie de torche Milieu des spires 

Distance de projection 200 ou 220 mm 

Puissance du plasma 35 à49 kW 
Pression en aval de la tuyère 3,99 à 13,3 kPa 

Pression en amont de la tuyère ::::;: 60 kPa 

Afin d'obtenir des dépôts d'épaisseur suffisante pour pouvoir effectuer les différentes 

caractérisations, le temps de projection est d'environ 4 minutes. Ce temps de projection implique le 

recouvrement de la tuyère de « de Laval » par un dépôt de dioxyde de titane pouvant engendrer un 

changement des conditions de projection en cours de réalisation du dépôt. 

4 ETUDE DES PARAMETRES DES PARTICTJLES 
4.1 Mesure des vitesses et températures des particules avant l'impact 

Le système utilisé pour caractériser les paramètres des particules avant l'impact est le DPV 

2000, commercialisé par la société TECNAR (Canada). Le principe de cet appareil est décrit au 

Chapitre I-§5.1.3. 

4.1.1 Plasma d'arc 

Pour le procédé de projection par plasma d'arc, la tête optique, embarquée sur le système de 

déplacement de la torche, est positionnée à la distance de projection c'est-à-dire à 100 mm. Les 

mesures sont réalisées dans un plan pe.tpendiculaire au jet de plasma. Le positionnement de la tête de 
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mesure à l'endroit où le flux de particules est maximal est effectué à l'aide d'une table micrométrique 

en tenant compte du flux de particules détecté et affiché sur l'écran de contrôle du DPV 2000. 

4.1.2 Plasma inductif 

Compte-tenu de la configuration de la chambre de projection par plasma inductif, la fibre 

optique est insérée à l'intérieur d'un tube dont la hauteur est réglable par rapport à la sortie de la 

torche. La position de la fibre optique s'effectue manuellement par rapport à l'axe de la torche avant 

la fermeture de la chambre de projection et le début de l'expérience. Afin d'assurer l'étanchéité de la 

chambre de projection, le tube est fermé par une fenêtre en quartz. Pour limiter le dépôt -de 

particules sur cette fenêtre, un jet d'air comprimé balaye sa surface le temps de la stabilisation du jet 

de poudre dans le plasma. Lors de la mesure, le balayage d'air est enlevé car celui-ci perturbe le 

plasma et donc les mesures. 

4.2 Etalement des particules sur le substrat 
L'étalement des particules sur le substrat n'a été étudié que dans le cas du dispositif de 

projection par plasma d'arc. 

4.2.1 Préparation des substrats 

Les particules sont collectées sur des plaquettes en acier inoxydable de type 316L et de 

dimension 10 x 10 x 3 mm. Ces plaquettes sont polies mécaniquement au moyen de disques abrasifs 

en carbure de silicium et de feutres imprégnés de pâte diamant pour atteindre une rugosité moyenne 

de surface de 0,1 µm 

Après polissage, les substrats sont dégraissés par passage aux ultrasons dans un bain 

d'acétone pendant dix minutes. 

4.2.2 Montage expérimental 

Afin d'étudier statistiquement l'influence des paramètres des particules à l'impact sur leur 

morphologie après étalement, un montage basé sur le principe du« Line Sean Test» [ROBERTS K.A 

et al 1990] a été utilisé. Le principe consiste à translater la torche de projection devant un masque fixe 

dans lequel est aménagée une fente perpendiculaire au sens de déplacement de la torche. Le substrat, 

positionné derrière le masque, est translaté parallèlement à la torche dans la direction opposée de 

manière suffisamment rapide pour éviter le recouvrement des particules. L'utilisation d'un substrat 
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sous forme de feuille enroulée sur un cylindre dont l'axe de rotation est parallèle à la fente du 

masque, permet de recueillir l'intégralité du jet de poudre. 

Le but de cette expérience n'étant pas d'analyser la section radiale du jet de poudre, un 

système simplifié a été utilisé tel que présenté sur la Figure II.12. 

Plaque chauffante 

Substrat 

Montage à fente, 
refroidi par eau 

Injecteur 
de poudre 

I 

~ jvt 

Figure II.12 : Système de collecte des particules. 

Le masque qui limite le passage de la poudre se compose de deu.~ blocs de cuivre refroidis 

par circulation d'eau.' Le substrat plan, qui reste fixe, et la torche à plasma, animée d'un mouvement 

de translation perpendiculaire à la fente, sont placés de part et d'autre de ce diaphragme dont 

l'ouverture est de 2 mm afin de minimiser le chauffage du substrat par le passage du jet de plasma. 

Le chauffage du substrat à 200°C est assuré au moyen d'une table chauffante. La collecte des 

particules est effectuée lorsque la température du substrat est stabilisée. Cette température est 

mesurée avant et après la collecte des particules à l'aide d'autocollants thermosensibles (marque 

NOVODIRECT). 

Afin d'éviter tout surchappement des particules sur le substrat, le débit de poudre est fixé au 

rmrnmum c'est-à-dire de l'ordre de 0,01 kg/heure et la vitesse de translation de la torche est 2 

m/min. 

4.2.3 Analyse d'image des particules recueillies sur le substrat 

L'analyse des particules étalées consiste à faire l'acquisition d'une 1ITlage par microscopie 

optique de la surface du substrat sur laquelle les particules ont été recueillies. Puis, cette image, 

obtenue avec un grossissement de 100, est analysée à l'aide du logiciel INSPECTOR 2.2. Pour les 
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poudres de granulométrie (45-90 µm], compte-tenu de leur diamètre après étalement, le 

grossissement utilisé est de 50. 

La procédure d'analyse d'image permet, par une succession d'opérations de traitement, 

d'obtenir des informations sur la morphologie des particules. Les différentes opérations consistent 

tout d'abord à éliminer le bruit de fond puis à améliorer la précision du contour des particules étalées. 

Ensuite, une opération de seuillage conduit à l'obtention d'une image binaire. Afin de prendre en 

compte l'intégralité de la surface de la particule lors du traitement statistique, les surfaces fermées 

sont remplies. L'élimination des objets non représentatifs des particules étalées à analyser, est 

effectuée lors de l'analyse statistique à l'aide de critères de rejet sur la taille des objets. L'analyse 

donne des informations sur les distributions de diamètre, de périmètre et de surface. A partir des 

mesures de périmètre P et de surface S, le facteur de forme F est défini par la formule 

suivante [MONTA VON G. et al 1995] : 

1 p2 
F=-X-

47t s 
Dans le cas d'un cercle parfait, il tend vers l'unité. Le dépouillement statistique consiste à 

analyser une vingtaine de surf aces choisies aléatoirement sur le substrat et correspondant à un 

nombre de particules compris entre 70 et 100 selon les conditions de projection. L'ensemble des 

photos prises est validé, avant l'analyse statistique, pour vérifier que les zones choisies sont 

différentes et qu'une même particule n'est pas analysée plusieurs fois. 

4.2.4 Analyse de profil des particules étalées 

Les épaisseurs et les diamètres des particules étalées sur le substrat ont été mesurées à l'aide 

d'un profilomètre tactile DEKTAT 3ST. Le principe de la mesure consiste à décrire la surface de la 

particule à l'aide d'une pointe dont la charge d'appui est de i.10·3 N. 

A partir de l'infonnation obtenue par cette technique, c'est-à-dire l'épaisseur et le diamètre 

des particules étalées, il est possible d'estimer le diamètre de la particule avant impact et son degré 

d'étalement. Ce dernier est défini comme le rapport du diamètre de la particule recueillie sur le 

substrat et assimilée à un disque sur son diamètre avant impact. 

L'analyse statistique consiste à étudier une trentaine de particules étalées. Pour les conditions 

de projection conduisant à un mauvais étalement des particules, les mesures n'ont pas pu être 

réalisées car les particules collectées sur le substrat présentaient un profil trop accidenté. qui ne 

permettait pas de définir la référence correspondant à la surface de la particule étalée Même si la 
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température du substrat est supérieure à la température de transition, l'augmentation de la vitesse 

d'impact des particules peut conduire à des phénomènes d'éclaboussures à l'impact (Figure II.13). 

2,5 

50 100 150 200 250 300 

Diamètre (µm) 
Figure II.13 : Profil crepaisseur d'une paracule de C11m .. 7de de atane l4.J-9U µm] projetée par plasma 
d'arc sur un substrat en acier ino~7dable préchauffé à 200°C cr particule = 2090 ± 190°C; V particules = 157 

±21m/s). 

5 CARACTERISATION DES DEPOTS 
5.1 Caractérisations électriques · 

La principale méthode mise en œuvre pour caractériser les propriétés électriques des dépôts 

est la méthode quatre pointes que nous présentons dans la première partie de ce paragraphe. Cette 

méthode a été appliquée à l'ensemble des dépôts étudiés. 

La technique d'impédance complexe a servi à la caractérisation électrique de dépôts projetés 

par plasma inductif et traités thermiquement sous oxygène. Cette méthode et le protocole des 

traitements thermiques sont exposés dans une deuxième partie. 

5.1.1 La méthode quatre pointes 

La méthode utilisée est la méthode dite des 4 pointes (Figure II.14) qui consiste à appliquer 

par simple pression quatre pointes alignées et distantes du même espacement sur l'échantillon à 

analyser. 

Une source de courant délivre un courant I aux deux pointes externes créant ainsi une 

variation de potentiel. La tension résultante V est mesurée entre les delL~ pointes internes par un 

voltmètre dont l'impédance interne est grande devant celle de l'échantillon afin de s'affranchir du 
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problème des contacts. Il n'est donc pas nécessaire de déposer des électrodes de contact ni de définir 
I I • I " une geometne preclSe. 

Figure II.14: Schéma de principe de la méthode quatre pointes. 

La résistivité électrique du matériau est alors calculée à partir de la mesure de la tension V lue 

sous le courant continu constant I. Dans le cas d'un échantillon conducteur mince d'épaisseur e très 

inférieure à la distance s qui sépare deux contacts considérés comme ponctuels, la résistivité 

électrique p du matériau est égale à : 

p=Kx(i)xe 
où K est une constante qui est fonction des dimensions de l'échantillon et de la géométrie des 

contacts. Dans notre cas, cette constante est égale à 4,53 (Annexe II). 

Pour pouvoir effectuer la mesure, l'échantillon est désolidarisé du substrat par dissolution de 

ce dernier dans de l'eau régale qui est un mélange d'eau, d'acide nitrique et d'acide chlorhydrique. En 

effet, le substrat en acier inoxydable est conducteur électrique ce qui perturbe la mesure de la 

résistivité électrique du dépôt. 

5.1.2 Les mesures d'impédance complexe 

Les mesures électriques par impédance complexe consistent à imposer à un système une 

tension alternative de pulsation ro et à analyser le courant résultant. L'impédance électrique Z(ro), qui 

est le rapport de ces deux grandeurs périodiques, peut alors être analysée grâce au diagramme de 

Nyquist par exemple. Cette représentation consiste à tracer la partie imaginaire de l'impédance 
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complexe en fonction de sa partie réelle et ceci pour les différentes valeurs de la pulsation ro (Figure 

II.15) 

8000 

ê 6000 û) 7l 
..c: ~ 0 - 4000 

N @ @ @ @ 
@ @ 

@ @ 
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2000 @ @ 
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@ ., 
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0 2000 4000 6000 8000 

Z' (Ohm) 
Figure U.15 : Exemple de diagramme de Nyquist obtenu pour un de nos dépôts après traitement 

thermique sous oxygène. 

La méthode de l'impédance complexe a été utilisée pour caractériser les dépôts qui ont subi 

un traitement thermique sous oxygène. La méthode quatre pointes n'était plus appropriée car les 

dépôts étaient devenus trop isolants. Les mesures d'impédance complexe ont été effectuées à l'aide 

d'un potentiostat SOLARTRON 1287 couplé à un analyseur d'impédance SOL'\RTRON 1260 

(SCHLUMBERGER TECHNOLOGIES). 

Afin d'assurer un contact ohmique, une électrode en or est déposée par pulvérisation 

cathodique sur le dépôt de dioxyde de titane traité thermiquement [BHOWNUK S. et al 1995]. Le 

diamètre de celle-ci est très inférieur (11,2 mm) à celui de l'échantillon afin de limiter les courants de 

fuite. Des fils de cuivre sont collés à l'aide d'une colle d'époxy d'argent sur chaque face de 

l'échantillon, pour servir de fils de mesure. 

Il faut noter que si nous avions voulu étudier les dépôts bruts (c'est-à-dire avant recuit), il 

aurait fallu utiliser un autre matériau pour l'électrode. En effet, le couple Or-Ti02 semi-conducteur 

représente un contact non-ohmique (diode Schottky) qui aurait gêné l'étude du dépôt puisque les 

charges électriques auraient été bloquées au niveau de l'électrode [SZYDLO N. et al 1980]. 

Le domaine de fréquence étudié est compris entre 1 Hz et 106 Hz et la tension alternative est 

5mV. 

Avant la mesure, les dépôts sont recuits au four pendant 2h30 sous un flux d'oxygène avec 

un débit de 5 L/ min. Les températures des traitements thermiques sont : 520°C, 660°C et 720°C. 
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5.2 Observations microscopiques 

5.2.1 Imprégnation des dépôts 

La préparation des échantillons pour les observations au microscope nécessite plusieurs 

opérations (découpage, polissage) qui peuvent dégrader le dépôt plasma. En effet, ces étapes de 

préparation ne sont pas évidentes à mettre en oeuvre sur des matériaux présentant des phases dures 

et des phases tendres qui nécessitent normalement des préparations métallographiques différentes 

[GLANCY S.D. 1995]. Les particules mal ou non fondues incluses dans le dépôt peuvent également 

être arrachées lors du polissage. L'ajout d'un colorant fluorescent à la résine permet, lors d'une 

observation microscopique sous un éclairage adapté, de mettre en évidence les zones imprégnées 

[LLORCA-ISERN N. et al 1999]. De plus, les arrachements survenus lors du polissage sont facilement 

différentiables des porosités créées lors de la réalisation du dépôt puisqu'ils ne sont pas imprégnés. 

La résine utilisée est une résine époxy principalement utilisée pour la préparation des 

échantillons en biologie à cause de sa très faible viscosité (0,8 Pa.s) : elle permet une très bonne 

imprégnation des tissus. Elle est commercialisée par SIGMA-ALDRIŒI sous la référence SPURR. Sa 

préparation très simple consiste à mélanger quatre produits auxquels est rajoutée de la fluorescéine 

(EPODYE- STRUERS). 

Le mélange et les échantillons à imprégner sont dégazés sous vide pnmarre. Puis les 

échantillons sont plongés dans la résine toujours sous vide. L'imprégnation s'effectue ensuite gclce à 
la mise à l'air. Après imprégnation, les échantillons sont mis à l'étuve à 80°C pendant une journée 

pour permettre la polymérisation de la résine. 

Après polymérisation de la résine, les échantillons sont découpés puis enrobés avant l'étape 

de polissage. Ils sont polis à l'aide de disques abrasifs en carbure de silicium et de feutres imprégnés 

de pâte diamant pour l'étape de finition. 

5.2.2 Microscopie électronique à balayage 

Les observations des coupes polies des dépôts sont réalisées par microscopie électronique à 
balayage en mode« électrons rétrodiffusés ».Compte-tenu des interactions électron-matière, ce mode 

d'observation permet d'accentuer les contrastes de la microstructure. 

Les fractures des dépôts sont observées en mode « électrons secondaires ». 
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5.2.3 Microscopie confocale 

La microscopie conf ocale est une technique optique donnant une inf onnation 

tridimensionnelle réelle de l'échantillon observé. Avec un laser comme source d'illumination, 

l'échantillon est «découpé» en plusieurs plans empêchant l'existence d'artefacts produits par les 

méthodes physiques de coupe et de préparation conventionnelles. La lumière fluorescente qui n'est 

pas dans le plan focal ne participe pas à la fonnation de l'image finale ce qui augmente la résolution 

et le contraste du système d'observation. Par combinaison des différents plans focaux observés, un 

volume connu de l'échantillon est reconstruit pour permettre son évaluation. L'imprégnation des 

dépôts plasma à l'aide de résines fluorescentes de faible viscosité permet alors de caractériser leur 

microstructure et notamment les défauts interconnectés [BIANCHI L. et al 2001]. 

Le microscope utilisé pour cette étude est un LEICA Tes 4D avec un laser Ar-Kr de puissance 

75mW. 

5.2.4 Cathodoluminescence 

La cathodoluminescence est basée sur l'analyse de la lumière émise au cours de la 

recombinaison de paires électron-trou générées par le bombardement de l'échantillon avec un 

faisceau énergétique d'électrons [PETROV V.I. 1992]. Cette technique est utilisée pour caractériser les 

céramiques en terme de distributions de phases ou de défauts [GAUOWAY S. 1996]. La réponse du 

matériau au bombardement électronique peut être analysée par imagerie ou par analyse spectrale. 

Dans le mode image, une image directe de l'émission de cathodoluminescence est formée. Dans le 

mode spectroscopique, l'émission de lumière est analysée à partir du spectre d'intensité des longueurs 

d'onde émises. Le but est alors de repérer le défaut qui correspond à une longueur d'onde donnée. 

Gest le mode image que nous avons utilisé. 

Le microscope utilisé est un microscope électronique à balayage à effet de champ LEo 1530 

(source Schottky) et le système de cathodoluminescence est un système GATANMONOCI..2. 

5.3 Colorimétrie 
Pour étudier l'influence des conditions de projection sur la stœchiométrie des dépôts 

obtenus, la méthode utilisée est basée sur la propriété du dioxyde de titane de changer de couleur 

avec la perte d'oxygène. Les mesures de colorimétrie des dépôts ont été menées dans le système de 

colorimétrie ÜELAB [WYSZECKI G. et al 1982]. Le paramètre retenu est la valeur L qui représente la 

clarté de l'échantillon. Ce paramètre varie de 0 (absence de couleur, c'est-à-dire noir) à 100 qui 

représente le blanc. 
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Les modèles de spectrocolorimètre utilisés pour caractériser la clarté des dépôts sont : 

Sherbrooke : Spectrocolorimètre DIANO MATœ SCAN II 

Le Ripault : Spectrocolorimètre portatif Buc. GARDNER 

5.4 Diffraction des rayons X 
Les structures cristallines des poudres et des dépôts sont déterminées grâce à un 

diffractomètre à poudre automatisé par un système d'acquisition. Le balayage angulaire est compris 

entre 20°et 80° et la vitesse de balayage est 3 ° I min. 

5.5 Densité et porosité des dépôts 
La densité apparente et la porosité des dépôts sont déterminées par poussée hydrostatique 

dans l'eau à température ambiante. Le dépôt décollé du substrat est passé à l'étuve (90°C pendant 1 

heure) puis pesé; on obtient la masse sèche Il\· L'échantillon est ensuite placé sous vide pendant une 

vingtaine de minutes afin d'optimiser la pénétration de l'eau dans la porosité ouverte du dépôt. On 

pèse l'échantillon dans l'eau pour obtenir la masse immergée 11\· On sort l'échantillon et on l'essuie 

avec un chiffon mouillé pour ne laisser qu'un mince film d'eau à la surface puis on le pèse pour 

obtenir la masse humide ffii,. 

La densité apparente p est alors calculée de la façon suivante : 

P - ms 
mh-mi 

La porosité ouverte P 0 est donnée par : 

Po= mh -ms 
mh-mi 
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CONCI..USION 
Afin de réaliser des dépôts avec des propriétés physiques (microstructure et résistivité 

électrique) différentes, nous avons retenu deux procédés de projection plasma: le plasma d'arc et le 

plasma inductif présentés dans ce chapitre. A partir des travaux présentés dans la littérature, nous 

avons défini des paramètres de projection permettant d'obtenir une large gamme pour les 

caractéristiques thermocinétiques des particules à l'impact. 

Le matériau utilisé pour la réalisation des dépôts est le dioxyde de titane (TiO~ dont les 

propriétés électriques varient, entre autres, avec sa stœchiométrie en oxygène, fonction des 

paramètres de projection. Afin de caractériser la variation de la stœchiométrie des dépôts, nous avons 

choisi d'effectuer des mesures de colorimétrie puisqu'une relation existe entre la couleur du dioxyde 

de titane et sa stœchiométrie. 

Le choix du substrat, un acier inoxydable, s'est fait à partir du coefficient de dilatation 

thermique des matériaux afin de minimiser l'apparition des contraintes thermiques dues au 

différentiel de dilatation. La relaxation de ces contraintes s'accompagnant de microfissuration à 
travers le dépôt, nous ne pourrions alors corréler de manière simple l'influence des paramètres de 

projection sur la microstructure des dépôts. 

Toujours dans le but de conserver l'intégrité de la microstructure des dépôts, ces derniers 

sont imprégnés avant découpage pour limiter les arrachements. Diverses méthodes d'observations 

microscopiques ont été sélectionnées afin de qualifier au mieux la microstructure des dépôts. 

La méthode quatre pointes a été retenue pour mesurer les propriétés électriques des dépôts 

de dioxyde de titane. Cette technique est simple de mise en œuvre et reproductible. Des mesures 

d'impédance complexe ont aussi été menées sur des échantillons traités thermiquement sous 

' oxygene. 

Les propriétés physiques des dépôts plasma dépendant de la morphologie des particules 

étalées sur le substrat, l'étude de l'influence des paramètres des particules à l'impact sur la résistivité 

électrique des dépôts a été complétée grâce à l'observation des particules collectées sur le substrat. 
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Chapitre III : Etude des dépôts réalisés par plasma d'arc 

INTRODUCTION 
Ce chapitre traite des résultats obtenus avec le dispositif de projection par plasma d'arc. 

L'objectif de ce travail étant de réaliser des dépôts avec des caractéristiques microstructurales 

et des propriétés électriques très différentes, les paramètres de projection ont été modifiés afin de 

faire varier dans une large gamme les vitesses et températures des particules à l'impact. 

La première partie de ce chapitre se propose d'étudier l'influence des conditions de 

projection sur les caractéristiques des particules en vol ainsi que sur la stœchiométrie des dépôts. Les 

paramètres de projection qui ont été variés sont: l'intensité du courant d'arc, le débit et la nature des 

gaz plasmagènes, le diamètre des tuyères de projection et la granulométrie des poudres. 

La microstructure d'un dépôt plasma est constituée d'un empilement de lamelles dont les 

contacts réels entre elles conditionnent les propriétés physiques des dépôts. Ces contacts dépendent 

entre autre de l'étalement des particules impactant sur un substrat qui est fonction de leur énergie 

cinétique et de leur état de fusion. L'étude des particules étalées ou lamelles fait donc l'objet de la 
deuxième partie de ce chapitre. 

Enfin, dans la dernière partie, les propriétés des dépôts obtenus sont étudiées à travers leur 

microstructure et leur résistivité électrique. 

1 INFLUENCE DES PARAMETRES DE PROJECTION SUR LES 
CARACTERISTIQUES DES PARTICULES EN VOL 

1.1 Vitesses et températures des particules en vol 
Les caractéristiques des particules ont été mesurées à l'aide du DPV-2000 à la distance de 

projection c'est-à-dire à 100 mm de la sortie de tuyère. 

Dans les tableaux qui suivent, notons que les dépôts sont référencés de la manière suivante : 

);;>- le 1er nombre correspond au diamètre inférieur de la granulométrie de la poudre (par 

exemple 22 pour[22-45 µm] ou 45 pour[45-90 µm]; 

);;>- les lettres correspondent au fournisseur de la poudre (PS : STARCK, PP : PLASMATEC) ; 

);;>- et le dernier nombre est la référence chronologique de l'expérience. 
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1.1.1 Influence de l'intensité du courant d'arc 

Les résultats présentés dans le Tableau III.1 concernent la projection de la poudre STARCK de 

granulométrie [22-45 µm] avec une tuyère de torche de diamètre égal à 6 mm. Le débit de poudre est 

égal à 20 g/ min. 

Tableau III.1 : Effet de l'intensité du courant d'arc sur la température et la vitesse des particules à 
l'impact. 

Réf. Mélang Débits Courant Puissanc Enthalpie Tempémtur Vitesse 
dépôt e volumique d'arc e utile spécifique e moyenne moyenne 

Ar/He et {A) (kW) (kJ/g) des des 
(%vol.) massique particules particules 

(NL/min (°C) (m/s) 
et g/s) 

22PS24 50150 50 / 0,817 500 11,6 14,2 1960 ± 175 199 ± 29 

22PS25 50/ 50 50 / 0,817 600 11,7 14,3 2050±170 217 ± 24 

22PS23 50/ 50 50 / 0,817 700 13,9 17,0 2070±170 207 ± 24 

Pour les trois intensités de courant d'arc, la température moyenne de surface des particules à 
l'impact est supérieure à la température de fusion du dioxyde de titane (Tf = 1850°Q. 

L'augmentation de l'intensité du courant d'arc se traduit par l'augmentation de la puissance 

du plasma comme le met en évidence la variation de la puissance utile dans le Tableau III.1. Pour 

maintenir la température du substrat constante au cours de ces trois essais, la pression d'argon liquide 

utilisée (directement liée au débit d'argon liquide) pour le refroidissement des échantillons a dû être 

augmentée parallèlement à l'accroissement du courant d'arc (valeur minimale = 0,120 11Pa, valeur 

maximale = 0,135 "MPa). En effet, l'augmentation du courant d'arc s'accompagne également d'une 

augmentation de la longueur du jet qui favorise les transferts de chaleur entre le jet de plasma et le 

substrat. 

JVralgré la légère augmentation de la vitesse des particules et donc la diminution de leur temps 

de résidence dans le plasma, la température de surface des particules n'évolue pratiquement pas. La 

diminution du temps de séjour des particules dans le plasma est donc compensée par l'augmentation 

de l'enthalpie spécifique et de la température du plasma. 
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1.1.2 Etude des mélanges binaires Ar/He : Influence du pourcentage d'hélium 

Le Tableau III.2 regroupe les résultats concernant la projection de la poudre STARCK de 

granulométrie [22-45 µm] avec une tuyère de torche de diamètre égal à 6 mm Le débit de poudre est 

égal à 20 g/ min. 

Tableau III.2 : Influence du pourcentage d'hélium dans le mélange plasmagène Ar/He sur la 
température et la vitesse des particules à l'impact. 

Réf. Courant Mélange Débits vol. Puissanc Température Vitesse 
dépôt d'arc Ar/He et mas. e utile moyenne des moyenne 

(A) (%vol.) (NL/minet (kW) particules des 
g/s) (oC) particules 

(mis) 
22PS31 600 50 / 50 120 / 1,960 21,4 1875 ± 220 344 ± 31 

22PS32 600 37,5 / 62,5 120 / 1,560 22,1 1890 ± 190 325 ± 33 

22PS29 600 25 / 75 120 / 1,160 22,3 1875 ± 170 308 ± 28 

Notons que si nous comparons l'essai 22PS24 (Tableau III.1) à celui 22PS31 (Tableau III.2), 

le débit massique de gaz a été doublé ce qui conduit pratiquement au doublement de la tension d'arc 

et de la puissance utile. 

L'augmentation du pourcentage d'hélium dans le mélange plasmagène, au détriment de celui 

d'argon, implique une diminution du débit massique du mélange gazeux et, par conséquent, une 

diminution de la quantité de mouvement du plasma. Ceci explique la diminution de la vitesse 

moyenne des particules clairement mise en évidence lorsque le débit total du mélange plasmagène 

Ar/He est maintenu constant à 120 NL/ min. Ce débit élevé entraîne une diminution du temps de 

séjour des particules ce qui explique leur plus faible température de surface par rapport au Tableau 

III.l. Cette température est cependant légèrement supérieure au point de fusion du dioxyde de titane. 

1.1.3 Influence du débit massique total 

Afin d'étudier l'influence du débit massique total des gaz plasmagènes, plusieurs mélanges 

Ar/He dans différentes proportions ont été étudiés en faisant également varier le débit volumique 

total pour un même courant d'arc. Les résultats présentés dans le Tableau III.3 concernent la poudre 

STARCK de granulométrie [22-45 µm] projetée avec une tuyère de torche de diamètre égal à 6 mm. 
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Tableau III.3: Influence du débit massique total du mélange plasmagène sur la température et la 
vitesse des particules à l'impact. 

Réf. Mélange Débits Courant Puissance Enthalpie Temp. Vitesse 
dépôt Ar/He volumique d'arc utile Spécifique moyenne moyenne 

(%vol.) et (A) (kW) (kJ/g) des des 
massique particules particules 
(NL/min (oc) (m/s) 

et g/s) 

22PS13 40/ 60 50 / 0,684 600 12,8 18,7 2100 ± 155 226 ± 23 

22PS25 50 / 50 50 / 0,817 600 11,7 14,3 2050± 170 217 ± 24 

22PS27 60/ 40 50 / 0,951 600 12,7 13,3 2065±155 243 ± 25 

22PS34 37,5 / 62,5 80 / 1,040 600 17,4 16,7 1980 ± 190 293 ± 34 

22PS29 25175 120 / 1,160 600 22,3 19,2 1875 ± 170 308 ± 28 

22PS33 50/ 50 80 / 1,310 600 18,1 13,8 1990 ± 210 308 ± 37 

22PS32 37,5 / 62,5 120 / 1,560 600 21,5 13,8 1890 ± 190 325 ± 33 

22PS31 50 / 50 120 / 1,960 600 20,8 10,6 1875 ± 220 344 ± 31 

L'augmentation du débit massique total du mélange de gaz plasmagènes se traduit par une 

augmentation de la vitesse du jet de plasma avec la puissance utile dissipée ce qui contribue à 
l'élévation de la vitesse des particules comme illustré sur la Figure III.La. Cette élévation, de l'ordre 

de 52 %, entraîne une diminution de leur temps de séjour dans le jet de plasma. Les transferts de 

chaleur plasma-particules sont alors réduits: ils conduisent à la diminution de la température de 

surface des particules comme représentée sur la Figure III.Lb. 
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Figure III.1 : Températures et vitesses moyennes des particules à l'impact en fonction du débit 
massique total du mélange plasmagène Ar/He. 

1.1.4 Influence de la poudre 

Avant projection, la poudre STARCK est recuite à 1000°C pendant trois heures, sous air, afin 

d'éliminer les phases sous-stœchiométriques (Figure II.3). La poudre a été livrée en plusieurs lots qui 

ont tous été traités thermiquement. Les derniers lots livrés ne présentaient pas, après recuit, les 

mêmes propriétés en terme de coulabilité : la poudre était plus compacte ce qui entraînait des 

problèmes d'alimentation au niveau de la distribution de la poudre. Compte-tenu du temps imparti 

pour terminer ces travaux, un autre fournisseur a été contacté. Il n'y a pas eu besoin de recuire cette 
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nouvelle poudre fournie par la société PLASMATEC : celle-ci a été livrée stœchiométrique (O. 
Chapitre II-§1.1.2). 

Afin de vérifier si cette nouvelle poudre se comportait en projection de la même façon que la 

poudre STARCK, deux conditions de projection avec une tuyère de torche de diamètre égal à 6 mm 

ont été testées avec la poudre PLASMATEC. Les résultats sont présentés dans le Tableau III.4. 

Tableau III.4: Comparaison des caractéristiques des particules à l'impact obtenues pour la poudre 
STARCK (indice PS) et la poudre PLASMATEC (indice PP), dans des conditions de projection 

identiques (distance de projection= 100 mm). 

Référence Ar/He Débits Courant Puissance Température Vitesse 
dépôt (%vol.) volumique d'arc utile moyenne moyenne 

et massique (A) (kW) des particules des 
{NL/minet {oC) particules 

g/s) (mis) 
22PP35 25 / 75 120 / 1,16 600 23,2 2055 ± 340 292 ± 37 

22PS29 22,3 1875 ± 170 308 ± 28 

22PP36 50/ 50 50 / 0,817 700 14,1 2240 ± 160 244 ± 23 

22PS23 13,9 2070±170 207 ± 24 

Comme nous l'avons vu dans le Chapitre II-§1.1, la répartition granulométrique et l'aspect 

mmphologique de ces poudres sont identiques. Leur densité est du même ordre de grandeur : poudre 

PLASMATEC: 4,27 et poudre STARCK : 4,29. Les différences rencontrées pour les caractéristiques des 

particules sont peut-être dues à un positionnement légèrement différent de l'injecteur puisque les 

essais n'ont pas été effectués les uns après les autres comme en atteste le dernier numéro de la 

'f' d d' A re erence u epot. 

1.1.5 Influence du diamètre de la tuyère 

Le diamètre de la tuyère affecte fortement la vitesse du mélange plasmagène qui est, en 

première approximation, inversement proportionnelle au carré du diamètre de la tuyère. Les vitesses 

maximales sont atteintes pour les plus faibles diamètres. Le Tableau III.5 présente les paramètres des 

particules de granulométrie [22-45 µrn] (poudre PLASMATEC) projetées avec une tuyère de torche de 

diamètre égal à 8 mm. Par rapport aux résultats présentés dans les tableaux précédents, les vitesses 

mesurées sont plus faibles du fait de la vitesse plus réduite du plasma. Par exemple, nous pouvons 

97 



Chapitre III: Etude des dépôts réalisés par plasma d'arc 

comparer les essais 22PS31 (Tableau III.3) et 22PP41 (Tableau III.5) qui correspondent à des 

conditions de projection identiques. Le diamètre de l'injecteur et les conditions d'injection sont les 

mêmes pour les deux diamètres de tuyère de torche. Le rapport des vitesses des particules pour ces 

deux essais est égal à 1,81 ce qui correspond approximativement au rapport des surfaces des tuyères 

0 1,77) pour une enthalpie spécifique du même ordre de grandeur. 

Tableau III.5 : Températures et vitesses des particules à l'impact projetées avec une tuyère de torche 
de diamètre 8 mm (distance de projection= 100 mm). 

Réf. Mélange Débits Courant Puissanc Enthalpie Températur Vitesse 
dépôt Ar/He vol. et d'arc e utile spécifique e moyenne moyenne 

(%vol.) mas. (A) (kW) (kJ/g) des des 
(NL/min particules particules 

et g/s) (OC) (mis) 

22PP39 40/ 60 100/ 600 20,3 14,8 2410 ± 170 183 ± 21 1,367 

22PP40 40/ 60 100/ 700 23,5 17,2 2375 ± 175 177 ± 21 1,367 

22PP41 50/ 50 120 I 600 21,2 10,8 2300±175 190 ± 22 1,961 

22PP42 37,5 / 62,5 120 I 600 21,5 13,8 2350±170 183 ± 21 1,560 

La Figure III.2 met en évidence une variation de la vitesse des particules à l'impact de l'ordre 

de 45 %. Cette augmentation affecte alors la température des particules à l'impact qui diminue de 18 

%. 
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Figure III.2 : Influence du débit massique total du mélange plasmagène Ar/He sur la température et 
la vitesse des particules à l'impact pour deux diamètres de tuyère de torche : 6 mm ( ) et 8 mm (.à). 

1.1.6 Influence de la granulométrie 

Les quatre conditions de projection présentées dans le paragraphe précédent (Tableau III.5) 

ont été utilisées pour projeter la poudre STARCK de granulométrie [45-90 µm]. Compte-tenu de la 

masse des grosses particules, la quantité de chaleur nécessaire à leur fusion est plus importante. 

Même si leur temps de séjour est plus long que celui des plus petites particules, leur température 

moyenne est plus faible comme le soulignent les résultats du Tableau III.6. 
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Tableau III.6 : Influence de la granulométrie des particules de Ti02 sur leurs caractéristiques à 
l'impact. 

Référenc Mélange Dbts vol. Courant Puissance Températur Vitesse 
e Ar/He et mass. d'arc utile e moyenne moyenne 

dépôt (%vol.) (NL/min (A) 
(kW) des des 

et g/s) particules particules 
(CC) (mis) 

45PS49 37,5 / 62,5 120 / 1,56 600 21,7 2000 ± 190 142 ± 24 

22PP42 21,5 2350 ± 170 183 ± 21 

45PS50 40 / 60 100 / 1,367 600 19,8 2000 ± 190 136 ± 22 

22PP39 20,3 2410 ± 170 183 ± 21 

45PS51 50/50 120 / 1,961 600 21,6 1995 ± 195 155 ± 25 

22PP41 21,2 2300 ± 175 190 ± 22 

45PS52 40/ 60 100 / 1,367 700 21,9 2090 ± 190 157 ± 21 

22PP40 23,5 2375 ± 175 177 ± 21 

Le faible degré de fusion à l'impact des particules [45-90 µrn] permet d'obtenir des 

microstructures de dépôts différentes. 

1.2 Stœchiométrie 
Tous les dépôts obtenus sont sous-stoechiométriques en oxygène ce qui implique que l'état 

chimique des particules avant l'impact est modifié par rapport à celui de la poudre initiale. La perte 

d'oxygène est favorisée par l'augmentation de la température de surface de la particule lorsque le 

dioxyde de titane est encore à l'état solide. Cette perte d'oxygène s'accompagne de la formation de 

défauts structuraux généralement sous forme de plans de cisaillement. 

La stoechiométrie des dépôts a été déterminée qualitativement par des mesures de clarté dont 

la signification est rappelée Figure UI.3. 
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Figure III.3 : Définition de la clarté, paramètre utilisé pour estimer la stœchiométrie des dépôts de 
Ti02• 

La Figure III.4 présente l'évolution de la clarté des dépôts, toutes conditions de projection 

confondues, en fonction de la température des particules à l'impact. 
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Figure III.4: Influence de la température des particules à l'impact sur la clarté de l'échantillon. 

Plus la température de la particule est élevée, plus la perte d'm.yrgène est importante : la 

couleur du dépôt tend alors vers le gris-noir. Le degré de réduction de la poudre de dio:h.7de de titane 

en vol dépend des paramètres de projection [SAPAI S. 1979]. L'utilisation d'hydrogène comme gaz 

plasmagène améliore les transferts thermiques plasma-particules en augmentant la conductivité 

thermique du plasma [PATEYRON B. et al1992b]. Les poudres projetées dans un mélange Ar/He/H2 

présentent les températures de surface les plus élevées : comprises entre 2400°C et 2665 °C. La 

réduction des particules de dio:h.7de de titane est alors plus importante conduisant à des dépôts de 

couleur plus foncée que cemc obtenus avec des mélanges Ar/He, comme le met en évidence la 

Figure III.5. 

101 



) 

Chapitre III: Etude des dépôts réalisés par plasma d'arc 

Ar/He : 60-60 Vmin 
I = 600 A 
0tuyère = 6 mm 

Ar/He/H2 : 25-15-10 l/min 
I = 600 A 
0tuyère = 6 mm 

Figure III.5 : Dépôts de dim..7de de titane obtenu par plasma d'arc pour deux mélanges de gaz 
plasmagènes : a. Ar/He ; b. Ar/He/H2. 

Afin d'estimer quantitativement la stœchiométrie des dépôts, ces derniers ont été traités 

thermiquement à 1000°C sous air pendant 20 heures. Les dépôts sont pesés avant et après traitement 

thermique, la différence de masse correspond à la reprise d' m .. 7gène du dépôt. A partir de cette 

différence de masse, nous avons déterminé le rapport [OJ /[fi] pour quelques dépôts présentés 

Tableau III.7. 

Tableau III. 7 : Rapport [O]/ [fi] déterminé par méthode gravimétrique pour quelques dépôts 
projetés par plasma d'arc. 

Référence Mélange Température Clarté Rapport 
dépôt plasmagène moyenne des [O]/[Ti] 

particules 
(oC) 

22PP60 Ar/H2 2840 ± 80 30,7 1,838 

22PS02 Ar/He/H2 2520±110 35,2 1,897 

22PP38 Ar/He 2250±160 38,8 1,979 

22PS25 Ar/He 2100±160 40,4 1,986 

22PS24 Ar/He 1960 ± 175 43,4 1,991 

22PP35 Ar/He 2055 ± 340 45,8 1,992 

La stœchiométrie des dépôts varie entre 1,838 et 1,992. Ces réstùtats confirment l'influence du 

mélange des gaz plasmagènes sur la stœchiométrie des dépôts. L'utilisation d'hydrogène dans le 

mélange favorise la réduction des particules en vol. 
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2 ETUDE MORPHOLOGIQUE DES PARTICULES ETALEES 
La collecte des lamelles, à partir du dispositif expérimental décrit dans le Chapitre II-§4.2.2, a 

permis d'étudier la morphologie des particules étalées par analyse d'image et par profilométrie. 

Les mécanismes d'étalement et de solidification des particules lors de leur impact sur le 

substrat sont régis par les paramètres des particules à l'impact (vitesse, état de fusion, diamètre) et par 

ceux liés au substrat (nature, rugosité, température, réactivité de surface). Lors de cette étude, les 

paramètres du substrat sont restés fixes. L'étalement des particules est alors directement corrélé à la 

vitesse et la température des particules à l'impact. Cependant il manque une donnée importante : le 

diamètre des particules avant l'impact n'a pas été mesuré. Ce paramètre influence de manière notable 

le comportement des particules à l'impact comme le montre la Figure III.6 qui représente le nombre 

de Sommerfeld (Chapitre I-§5.2.2) en fonction de la vitesse des particules à l'impact et de leur 

diamètre pour des particules dont la température est 2200°C. 
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Figure III.6 : Variation du nombre de Sommerfeld Ken fonction du diamètre et de la vitesse des 

particules de Ti02 (Tpnrticules = 2200°C). 

Le nombre de Sommerfeld est supérieur à 57,7 (c'est-à-dire le phénomène d'éclaboussures à 

l'impact existe) quand la vitesse d'impact des particules est supérieure à 36 m/ s pour les particules de 

diamètre 5 µm et cette vitesse limite est de 14 m/ s pour les particules de diamètre 25 µm. Nous 

pouvons donc en conclure que, dans nos conditions de projection, le phénomène d'éclaboussures à 

l'impact est plus la règle que l'exception. 
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2.1 Etude par analyse d'image 
Les conditions de projection ont été choisies à partir des résultats présentés au paragraphe 

précédent de telle sorte que les vitesses et les températures de surface des particules à l'impact soient 

très différentes (Tableau III.8). Pour les essais référencés S17 et S20, le diamètre de la tuyère de 

torche utilisée est 6 mm ; pour les autres conditions, il est égal à 8 mm. 

La première colonne du tableau présente les références des dépôts qui correspondent aux 

mêmes conditions de projection que les essais réalisés pour l'étude morphologique des particules 

étalées. Ces essais sont désignés par la lettre Spuis le numéro de l'essai. 

Tableau III.8 : Conditions de projection utilisées pour l'étude de la morphologie des particules étalées 
sur un substrat. 

Réf. Essai Paramètre Mélange Débits Courant Puissance Temp. Vitesse 
dépôt poudre Ar/He vol. et d'arc utile moyenne moyenne 

(%vol.) mas. (A) (kW) des des 
(NL/min particules particules 

et g/s) (oC) (mis) 
22PP PLASMA1EC 120 / S17 25/ 75 600 23,2 2055 ± 340 290 ± 37 35 22-45 µm 1,160 

22PP PLASMA1EC 50/ 
S20 50/ 50 700 14,1 2255 ± 160 247 ± 23 36 22-45 µm 0,817 

22PP PLASMA1EC 120 / S15 50/ 50 600 21,2 2300 ± 175 190 ± 22 41 22-45 µm 1,961 
22PP PLASMA1EC 100 / S14 40/ 60 700 23,5 2375 ± 175 177 ± 21 40 22-45 µm 1,367 
45PS STARCK 100/ S12 40/ 60 700 21,9 2100 ± 190 157 ± 21 52 45-90 µm 1,367 
45PS STARCK 100/ Sll 40/ 60 600 19,8 2000 ± 190 136 ± 22 50 45-90 µm 1,367 

La température du substrat a été fixée à 200°C ce qui permet, dès que la particule est 

entièrement fondue, d'obtenir des lamelles étalées sous forme de disque comme celle présentée sur la 

Figure III.7. Le réseau de micro fissuration qui apparaît sur toute la surf ace met en évidence le très 

bon contact thermique de la lamelle avec le substrat. La relaxation des contraintes de trempe 

générées lors du refroidissement brutal de la lamelle solidifiée dans un état élastique, c'est-à-dire à 

une température de l'ordre de 1500°C (~ 0,8 x TfusionnoJ, est à l'origine de cette microfissuration 

[KURODA S. et al 1991]. 
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40 µm 

Figure III. 7 : Particule de dim..'Yde de titane étalée sur un substrat d'acier inm..'Ydable préchauffé à 
200°c. 

L'étude statistique par analyse d'image d'un nombre de particules étalées compris entre 70 et 

1 OO a permis de déterminer le diamètre équivalent des lamelles et leur facteur de forme. Le diamètre 

équivalent représente le diamètre d'un cercle qui aurait la même surface que la lamelle analysée. Le 

facteur de forme caractérise l'éclatement de la lamelle, son augmentation représentant une lamelle de 

plus en plus éclatée. Ces deux: paramètres sont représentés en fonction de la vitesse des particules à 

l'impact (Figure III.8) pour les poudres de granulométrie [22-45 µm]. 
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Figure III.8 : Influence de la vitesse d'impact des particules sur a. le facteur de forme; b. le diamètre 
équivalent des lamelles résultantes. 

Le diamètre équivalent est inversement proportionnel à la vitesse d'impact des particules. La 

diminution de la vitesse des particules implique un temps de résidence des particules plus long dans 
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le plasma. Leur température de surface à l'impact est donc plus élevée comme illustré sur la Figure 

III.9. 
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Figure III.9: Evolution de la température moyenne de surface des particules (PLASMATEC [22-45 
µm]) en fonction de leur vitesse moyenne à l'impact. 

L'équation simplifiée de MADJESKI ]. [197 6] présentée au Chapitre I-§5.2.1 : 

Çm = 1,2941 (Re )°'2 où Re est le nombre de Reynolds de la particule, prédit que l'étalement d'une 

particule est fonction de son diamètre et de sa vitesse à l'impact ainsi que de la viscosité du matériau 

liquide. Cette viscosité est fortement dépendante de la température. Pour le dim.ryde de titane, sa 

variation avec la température s'exprime par la relation suivante [MITIN B.S. et al 1971] : 

{µviscosité dynamique du liquide (Pa.s) ; R constante des gaz parfaits Q/K.mol) ; T température du matériau liquide 
(K)} 

Par conséquent, lorsque la particule est bien fondue à l'impact, sa faible viscosité contribue à 

son bon étalement : le diamètre équivalent de la particule étalée augmente avec la température de la 

particule (Figure III.10) 
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Figure III.10 : Evolution du diamètre équivalent des particules étalées sur un substrat avec leur 
température à l'impact. 

Pour l'essai S17, la vitesse moyenne des particules est élevée (vparticules = 290 ± 37 m/ s) et 

induit une température de surface très proche du point de fusion du Ti02 (L\T = 200°C contre L\T = 
500°C pour l'essai S14) qui se traduit par un mauvais étalement des particules (Figure III.11) et une 

augmentation du facteur de forme (Figure III.8). 

ESCURE C. et al [2000] ont mis en évidence que deu,"'{ sortes d'éjection de matière pouvaient se 

produire à l'impact des particules sur un substrat. Il y a tout d'abord les éclaboussures à l'impact qui 

correspondent à une éjection de matière verticale lorsque la particule arrive sur le substrat. La matière 

éjectée peut retomber sur le substrat mais elle est souvent emportée par les gaz environnants 

compte-tenu de la taille des éclaboussures qui est de l'ordre du micron. En effet, ces dernières 

atteignent des hauteurs de quelques millimètres au-dessus du substrat c'est-à-dire au-delà de la 

couche limite dynamique. Puis, il y a les éclaboussures à l'étalement qui ont été décrites Chapitre I-

§5.2.2. Pour chaque essai, des gouttelettes ont été observées sur le substrat. Par exemple, si nous 

comparons les essais S14 (vparticules = 177 m/ s) et S17 (vparticules = 290 m/ s) (Figure III.11), les deu,"'\: 

modes d'éclaboussures semblent coexister dans le cas de l'essai S17 pour lequel les particules sont 

moins bien fondues à l'impact. L'essai S14 ne semble présenter que des éclaboussures à l'impact et 

peu d'éclaboussures à l'étalement à cause du bon état de fusion des particules à l'impact. 
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Figure III.11 : Particules collectées sur un substrat d'acier inm.'Yda.ble à 200°C pour les deux 
conditions de projection extrêmes étudiées (granulométrie [22-45 µm]). 

Dans le cas d'une particule bien fondue, une vitesse trop élevée se traduit par un nombre plus 

important de « doigts » sur la lamelle. La présence de fines gouttelettes sur le substrat laisse à penser 

que l'ensemble des particules à l'impact n'ont pas un état thermocinétique identique. La répartition 

granulométrique des poudres utilisées est assez large [22-45 µm], ce qui entraîne un traitement 

hétérogène des particules dans le jet de plasma. Leur comportement à l'impact n'est donc pas 

homogène expliquant l'écart-type important mesuré au niveau du diamètre équivalent. 

Le Tableau III.9 permet de comparer les caractéristiques des lamelles (diamètre équivalent, 

facteur de forme) correspondantes aux granulométries : [22-45 µm] et [45-90 µm]. 

( 
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Tableau III.9: Evolution des diamètres équivalents et des facteurs de forme en fonction de la 
granulométrie de la poudre projetée. 

Référence Granulométrie Température Vitesse Diamètre Facteur de 
essai de la moyenne des moyenne des équivalent fonne 

poudre particules particules (µm) 
(oC) (m/s) 

S17 22-45 µm 2055 ± 340 290 ± 37 72±19 1,8 ± 0,4 

S20 22-45 µm 2255 ± 160 247 ± 23 77±20 1,4 ± 0,3 

S15 22-45 µm 2300 ± 175 190 ± 22 79 ±23 1,3 ± 0,1 

S14 22-45 µm 2375±175 177 ± 21 82±26 1,3 ± 0,2 

S12 45-90 µm 2100 ± 190 157 ± 21 137 ± 75 1,4 ± 0,4 

S11 45-90 µm 2000 ± 190 136 ± 22 165 ± 61 1,6 ± 0,4 

Les poudres de granulométrie [45-90 µm] ont été projetées avec une tuyère de torche de 

diamètre 8 mm : ceci favorise la fusion des particules en augmentant leur temps de résidence dans le 

jet de plasma qui est alors moins rapide que celui obtenu avec une tuyère de torche de diamètre 6 

mm. Les facteurs de forme des poudres de granulométrie [45-90 µm] sont sensiblement égaux à ceux 

obtenus pour les poudres de granulométrie inférieure. Les essais S 14 et S 12 sont directement 

comparables puisque les poudres ont été projetées avec un diamètre de tuyère de torche et des 

conditions de projection identiques. La température de surface des grosses particules est plus faible 

(il T = 275 °Q mais elle est cependant supérieure à la température de fusion du dioxyde de titane. Le 

bon étalement des grosses particules est favorisé par leur énergie cinétique à l'impact. Malgré leur 

plus faible vitesse, les grosses particules qui présentent un rapport de masse de l'ordre de 9 par 

rapport aux petites particules, ont une énergie cinétique à l'impact qui compense la différence d'état 

de fusion avec les petites particules. Par exemple, pour les essais S12 et S14, malgré leur différence de 

vitesse, l'énergie cinétique des grosses particules à l'impact est égale à environ sept fois l'énergie 

cinétique des petites particules. La Figure III.12 qui présente, avec le même grossissement, des 

micrographies optiques de particules étalées collectées lors de ces deux essais, met en évidence la 

différence très significative des diamètres équivalents obtenus avec les poudres de granulométrie [22-

45 µm] et [45-90 µm]. 
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Figure III.12 : Lamelles résultant de la projection de poudre de deux granulométries différentes 
(Conditions de projection identiques Cf. Tableau III.8). 

2.2 Profil d'épaisseur des lamelles collectées sur un substrat 
Les profils d'épaisseur des lamelles mettent en évidence l'influence de l'état thermocinétique 

des particules sur la topographie des lamelles. Pour les essais S17 et S11, les mesures statistiques sur 

l'ensemble des lamelles n'ont pu être menées car celles-ci étaient trop déchiquetées. La Figure III.13 

présente un exemple de profil obtenu pour ces cas : la trop grande rugosité de surface gêne le choix 

de la hauteur de référence correspondant à la surface de la particule étalée. 

Au contraire, la Figure III.14 propose un exemple de profil utilisé pour faire les mesures. 

Deu,"'{ zones se distinguent sur ce profil: la zone périphérique qui est un bourrelet de matière 

proéminent et la partie centrale relativement plane. Le bourrelet se forme dès lors que les forces de 

tension de surface deviennent supérieures aux forces d'énergie visqueuse. Il y a formation d'un 

surélèvement de la périphérie de la particule au niveau du substrat. Cette zone se refroidit alors par 

conduction à travers le reste de la lamelle plutôt qu'à travers le substrat. Ce bourrelet est d'autant plus 

gros que le contact est mauvais en périphérie de la lamelle c'est-à-dire que son refroidissement est 

lent. 
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Figure III.13 : Profil d'épaisseur d'une particule de Ti02 [22-45 µm] projetée par plasma d'arc à une 
vitesse de 290 ± 37 m/ s sur un substrat en acier inm.'Ydable préchauffé à 200°C. 
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Figure III.14: Profil d'épaisseur d'une particule de dim.'Yde de titane [22-45 µm] projetée par plasma 
d'arc sur un substrat en acier inoxydable préchauffé à 200°C. 

Pour chaque essai, l'étude du profil d'une trentaine de particules a permis de déterminer 

l'épaisseur moyenne et le diamètre moyen des particules étalées. Les résultats sont présentés dans le 

Tableau III.1 O. 
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Tableau III.10 : Variation des épaisseurs et des diamètres des particules étalées avec les conditions de 
proJect:lon. 

Réf. Poudre Température Vitesse Epaisseur Diamètre Degré 
essai moyenne moyenne moyenne moyen d'étalement 

des des des des 
particules particules lamelles lamelles 

(oC) (m/s) (µm.) (µm.) 
PLASMATEC 

517 2055 ± 340 290 ± 37 Lamelles déchiquetées 
22-45 µm 

PLASMATEC 
520 2255±160 247 ± 23 0,85 ± 0,18 96± 17 4,2 ± 0,2 

22-45 µm 
PLASMATEC 

515 2300 ± 175 190 ± 22 0,92 ± 0,20 106 ± 21 4,3 ± 0,2 
22-45 µm 

PLASMATEC 
514 2375±175 177 ± 21 0,82 ± 0,14 103 ± 24 4,4 ± 0,2 

22-45 µm 
STARŒ. 

512 2100±190 157 ± 21 1,52 ± 0,34 187 ± 49 4,3 ± 0,2 
45-90 µm 
STARŒ. Lamelles déchiquetées Sll 2000±190 136 ± 22 

45-90 µm 

Le degré d'étalement correspond au rapport du diamètre mesuré par profilométrie sur le 

diamètre de la particule en vol, estimé à partir de la mesure de l'épaisseur des particules et du principe 

de conservation de masse. La Figure III.15 montre que ce degré d'étalement diminue légèrement 

lorsque la vitesse des particules à l'impact augmente. Cette diminution est peut-être corrélée à la 

présence de fines gouttelettes à l'impact: la grande vitesse d'impact provoque l'éjection de matière 

d'où les plus faibles valeurs moyennes de diamètre et d'épaisseur des lamelles observées dans le cas 

520 par exemple [OKI S. et cd 1998]. 
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Figure III.15 : Evolution du degré d'étalement avec la vitesse des particules à l'impact. 

Le nombre de Sommerfeld K, défini Chapitre I-§5.2.2, a été calculé pour les particules 

caractérisées par profilométrie. Les valeurs du Sommerfeld pour les particules de dioxyde de titane 

projetées dans les conditions du Tableau III.10 sont comprises entre 1400 et 2050. Ces résultats 

confirment la présence du phénomène d'éclaboussures à l'impact des particules. Le diamètre de la 

particule étalée mesuré par profilométrie doit donc être sous-estimé. 

La variation de l'épaisseur des lamelles en fonction du degré d'étalement présente la même 

tendance pour les trois conditions de projection étudiées : lorsque le degré d'étalement augmente, 

l'épaisseur de la lamelle diminue puisque celle-ci s'étale plus sur le substrat. 

3 CARACTERISATION DES DEPOTS 
Les propriétés physiques des dépôts projetés par plasma sont fortement influencées par les 

paramètres des particules à l'impact. A partir des mesures de vitesse et température des particules à 

l'impact, nous avons étudié leur influence sur les phases présentes dans les dépôts, l'épaisseur 

déposée par cycle, la densité et la porosité des dépôts. Puis, les propriétés électriques des dépôts ont 

été corrélées à leur stœchiométrie et à leur porosité. 

3.1 Etude des phases 
L'analyse des dépôts par diffraction des rayons X a montré la présence de deux phases 

cristallines : le rutile et l'anatase (Figure III.16). 
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Figure III.16: Diagramme RX d'un dépôt de dim..;de de titane obtenu par plasma d'arc. 

La phase majoritaire est le rutile. Malgré la couleur grise des dépôts, qui met en évidence leur 

sous-stœchiométrie, aucun pic relatif aux phases Ti02_x n'apparaît sur les diagrammes de phase RX. 

Ce qui confirme les résultats obtenus sur la stœchiométrie (Chapitre III-§1.2), la perte d'm..;gène 

n'est pas suffisamment importante pour provoquer l'apparition des phases sous-stœchiométriques 

telles que les phases Magnéli par exemple. 

Cependant, comme ont pu l'observer VUORISTO P. et al [2002] et comrrie la Figure III.17 le 

montre, il existe, dans les dépôts, différents rapports [O] /[Ti] mis en évidence par les différences de 

gris observées. 

Figure III.17 : Observation par microscopie optique d'un dépôt de dio:qde de titane projeté par 
plasma d'arc. 
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Afin d'estimer qualitativement le pourcentage d'anatase dans les dépôts, nous avons utilisé la 

formule suivante : 

% Anatase = ___ l(_l_O_l )_An_a_ta_s_e __ _ 
1( 101 )Anatase + 1( 101 )Rutile 

L'intensité prise en compte correspond à la famille de plan (101) pour laquelle l'intensité est 

ma..~imale. 

Le taux d'anatase incorporé dans les dépôts varie entre 30 % et 0 %. Cependant, la Figure 

III.18 met en évidence que l'incorporation de la phase anatase est plus importante lorsque la 

température moyenne des particules à l'impact est faible. Ces résultats corroborent ceux trouvés dans 

la littérature même si le phénomène n'est pas bien compris [ÜffivIOlU A. et a/2000]. 
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Figure III.18: Influence de la température des particules à l'impact sur le pourcentage d'anatase 
compris dans les dépôts (données qualitatives). 

3.2 Epaisseur déposée par cycle 
La cinématique de projection étant identique pour tous les dépôts, l'épaisseur déposée par 

cycle a été considérée comme représentative du rendement de projection. La Figure III.19 présente 

l'évolution de l'épaisseur déposée par cycle en fonction des paramètres des particules à l'impact pour 

les particules de granulométrie [22-45 µm]. 
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Figure III.19: Evolution de l'épaisseur déposée par cycle en fonction des paramètres des particules à 
l'impact: a. Température moyenne; b. Vitesse moyenne. 

Nous constatons (Figure III.19.a.) que plus la température des particules à l'impact est élevée 

plus le rendement de projection augmente. Les particules mieux fondues ont une viscosité à l'impact 

plus faible ce qui implique un meilleur étalement et moins de rebonds à l'impact. Au contraire, pour 

les particules dont la température est proche du point de fusion du dio~'yde de titane, un nombre plus 

important de particules peu fondues rebondissent sur le substrat ou les couches déjà solidifiées ce qui 
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explique la faible épaisseur déposée dans ce cas. Si ces particules sont incorporées dans le dépôt elles 

peuvent alors être source de défauts : mauvais contact interlamellaire, porosité (Figure III.20). 

Contact 
in terlamellaire 

Figure III.20: Microstructure d'un dépôt pour lequel la température des particules à l'impact est 
proche du point de fusion du Ti02 : Tpàrticules = 1875±170°C et vparticules = 308 ± 28 m/s. 

L'augmentation de la vitesse des particules à l'impact implique un temps de séjour des 

particules dans le jet de plasma plus faible et donc un moins bon état de fusion des particules (Figure 

III.21). Les particules peuvent alors rebondir sur le substrat d'où la diminution de l'épaisseur déposée 

observée dans le cas de l'augmentation de la vitesse des particules. 
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Figure III.21 : Evolution de la température moyenne des particules en fonction de leur vitesse à 
l'impact. 
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3.3 Densité et porosité des dépôts 
Les mesures de densité apparente des dépôts réalisées par poussée hydrostatique mettent en 

évidence une variation de cette propriété entre 3,48 et 3,99 en fonction des paramètres des particules 

à l'impact. Par comparaison avec la densité théorique du dioÀ7de de titane sous sa forme rutile qui est 

égale à 4,13 [MO S.D. et al 1995], les dépôts sont relativement denses compte-tenu du fait qu'ils 

contiennent aussi la phase anatase dont la densité théorique est plus faible que celle du rutile : 3,79. 

La Figure III.22 montre que, de manière logique, la porosité ouverte est inversement 

proportionnelle à la densité apparente et qu'elle varie entre 5,6 % et 12,8 %. 
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Figure III.22: Evolution de la densité apparente des dépôts de Ti02 en fonction de leur talL~ de 
porosité ouverte. 

Comme nous l'avons vu dans le Chapitre I-§5.2, la formation du dépôt se fait par impact et 

solidification de particules individuelles pour former un empilement hétérogène. Cet empilement 

incorpore des pores dont la formation dépend fortement des conditions de projection et donc de 

l'état thermocinétique des particules à l'impact ainsi que des paramètres du substrat (température, 

nature, rugosité ... ). En particulier, si la particule à l'impact n'est pas assez fondue, les interstices 

inhérents à l'empilement des lamelles ne pourront pas être remplis : il y a alors création de porosité. 

CAI W.D. et al [1997] ont modélisé l'influence du flux de particules fondues sur la porosité présente 

d'un dépôt de Al-Cu (4 % pds). Dans le cas d'un écart à la température de fusion ~T égal à 150 K, la 

porosité est de l'ordre de 23 % pour un fllL~ de particules fondues égal à 0,001 kg.s-1
• Par ailleurs, le 

taux minimal de porosité est atteint pour un flux de particules fondues égal à 0,0095 kg.s-1
. 

Cependant si une particule arrive sur le substrat dans un état de fusion important et animée d'une 
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grande vitesse, l'impact sur le substrat provoque l'éclatement de la particule ce qui peut induire 

l'incoiporation de porosité [HOUBEN J.M. 1984]. Il est donc important de pouvoir dissocier 

l'influence des deux paramètres des particules avant l'impact. Panni les caractéristiques des particules 

que nous avons obtenues en faisant varier les conditions de projection, nous avons essayé de 

regrouper les essais pour lesquels la vitesse des particules à l'impact est à peu près équivalente 

compte-tenu des écarts-types sur la mesure (Tableau III.11). 

Tableau III.11 : Influence de la température des particules à l'impact sur la porosité et la densité des 

Référence Vitesse 
dépôt moyenne des 

particules 
(m/s) 

22PS24 199 ± 29 

22PP41 190 ± 22 

22PP42 183 ± 21 

22PP39 183 ± 21 

d ' " epots. 

Température 
moyenne des 

particules 
(oc) 

1960 ± 175 

2300 ± 175 

2350 ± 170 

2410 ± 170 

Etat de Porosité Densité 
fusion ouverte apparente 

i1T12 (%) 
(oC) 
110 10,4 3,71 

450 6,7 3,94 

500 5,7 3,97 

560 7,7 3,89 

L'augmentation de la température des particules à l'impact conduit à une diminution de la 

viscosité du matériau liquide (Figure III.23). Une viscosité plus faible permet à la particule de mieux 

s'étaler et de pénétrer plus facilement dans les interstices des couches déjà déposées. Cependant, dans 

le cas de l'essai 22PP39, l'important écart à la température de fusion de la particule (L1T;:::; 560°Q doit 

induire son éclatement à l'impact impliquant une augmentation de la porosité et une diminution de la 

densité apparente. 

12 AT= Température des particules à l'impact - Température de fusion du TiOi 
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Figure III.23 : Influence de la température des particules à l'impact sur leur viscosité 
porosité ( +) du dépôt résultant. 
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L'analyse microstmcturale (Figure III.24) des essais 22PS24 et 22PP42 permet de confirmer 

les résultats obtenus par poussée hydrostatique. Avec une température des particules à l'impact 

proche du point de fusion du dim .. 'yde de titane (~T = 110°C), le dépôt 22PS24 est plus poreux. 

22PS24 
Porosité ouverte = 10,4 % 

AT= 110°C 
V particules = 199 ± 29 m/ s 

22PP42 
Porosité ouverte = 5, 7 % 

AT= 500°C 
V particules= 183 ± 21 m/ s 

20µm 

Figure III.24 : Comparaison microstmcturale des dépôts présentant le taux de porosité le plus faible 
22PP42 et le tau,~ de porosité le plus élevé 22PS24. 
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Le Tableau III.12 regroupe des dépôts caractérisés par des températures de particules 

équivalentes et des vitesses différentes. 

Tableau III.12 : Influence de la vitesse des particules à l'impact sur la porosité ouverte et la densité 
apparente des dépôts pour des températures de particules similaires. 

Référence Vitesse moyenne Température Etat de Porosité Densité 
dépôt des particules moyenne des fusion ouverte apparente 

(m/s) particules LiT (%) 
(oC) (oC) 

22PS24 199 ± 29 1960 ± 175 110 10,4 3,71 

22PS34 293 ± 34 1980 ± 195 130 12,8 3,57 

22PP40 177 ± 21 2375 ± 175 525 5,6 3,99 

22PS03 260 ± 30 2360 ± 140 510 9,0 3,87 

D'une part, dans le cas des particules peu fondues (~T ~ 110°C), leur énergie cinétique à 

l'impact peut impliquer leur rebond sur le substrat: l'épaisseur déposée par cycle dans le cas des 

essais 22PS24 et 22PS34 est de l'ordre de 9 µm alors que pour les <leu."'{ autres essais présentés dans le 

tableau ci-dessus et pour lesquels ~T ~ 500°C, elle est de l'ordre de 20 µm. 

D'autre part, si l'énergie cinétique des particules est suffisante pour permettre leur accrochage 

sur le substrat, ces particules peu fondues sont source de défauts : le tau."'{ de porosité ouverte 

augmente comme pour l'essai 22PS34 (Tableau III.12 et Figure III.25). 

10 µm 

Figure III.25: Micrographie NIEB du dépôt 22PS34. 

A cohtrano, pour l'essai 22PS03, l'importante vitesse des particules à l'impact provoque 

l'éclatement des particules surfondues (~T ~ 510°C) ce qui engendre de nouveau une augmentation 
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du taux de porosité ouverte. De plus, l'augmentation de la vitesse des particules réduit leur temps de 

séjour dans le plasma et donc limite les transferts thermiques plasma-particules et ceux au sein de la 

particùle. Par conséquent, l'influence de la vitesse des particules n'est pas si simple à expliquer. En 

effet, les températures mesurées par le DPV 2000 sont des mesures de température de surface des 

particules. Compte-tenu de la faible conductivité thermique des céramiques, même si la température 

de surface est supérieure à la température de fusion du dim..'Yde de titane, cela ne signifie pas que le 

cœur de la particule soit fondu. 

Par exemple, nous pouvons comparer les dépôts obtenus avec les poudres de granulométrie 

[22-45 µm] et [45-90 µm] lorsque les températures de surface des particules sont équivalentes 

(2000°C). La Figure III.26 permet de mettre en évidence que malgré un temps de séjour des grosses 

particules [45-90 µm] beaucoup plus élevé puisque la vitesse des particules à l'impact est de l'ordre de 

136 m/ s, le tam de porosité ouverte est égal à 12,7 % tandis que celui du dépôt réalisé avec la poudre 

de granulométrie [22-45 µm] est de 8,5 %. Le calcul du nombre de Biot, défini Chapitre I-§4.2, 

permet de mettre en évidence que le chauffage de la particule de dioxyde de titane dans un plasma 

Ar/He (50/50 % en vol.), pour une température de plasma égale à 10000 K, n'est pas uniforme. 

22PP35 
T particules = 2055 ± 340°C 
V particules = 292 ± 37 m/ s 

Porosité ouverte = 8,5 % 

45PS50 
T particules = 2000 ± 190°C 
V particules= 136 ± 22 m/ s 

Porosité ouverte = 12,7 % 

10 µm 

Le nombre de Biot calculé à partir de la conductivité thermique moyenne intégrée du 

mélange plasmagène [BOULOS M.I. et al 1995] et de la conductivité thermique du dio:\.'Yde de titane 

est supérieur à 0,01 ce qui permet de supposer qu'il existe une différence notable de température 

entre la surface et le cœur de la particule. Donc malgré une température de surface du même ordre de 
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grandeur, les plus grosses particules sont moins fondues au cœur, impliquant un taux de porosité 

ouverte plus important et une structure lamellaire nettement plus marquée (Figure III.26). 

3.4 Propriétés électriques 
Comme nous l'avons vu au Chapitre I-§2, les propriétés électriques des dépôts plasma, et des 

matériaux en général, dépendent de leur microstructure, des impuretés et des phases présentes dans 

les dépôts. L'étude des phases présentes dans les dépôts de dioxyde de titane (Chapitre III-§3.1) a 

mis en évidence la présence de deux phases : anatase et rutile. Dans ces travaux, nous avons 

considéré les propriétés électriques de ces deux phases comme similaires. Dans ce paragraphe, les 

propriétés électriques des dépôts sont donc étudiées en fonction de leur stœchiométrie, qui dépend 

des paramètres de projection (Chapitre III-§1.2), et de leur microstructure. 

3.4.1 Influence du facteur de forme des particules étalées 

La Figure III.4 a montré que l'augmentation de la clarté des dépôts est corrélée à la 

température des particules avant l'impact. L'augmentation de la température des particules tend à 
diminuer la clarté mais aussi à diminuer leur viscosité à l'impact et donc à favoriser leur étalement. La 

Figure IIl.27 montre l'évolution de la résistivité électrique avec le facteur de forme des particules 

collectées lors de l'étude présentée Chapitre IIl-§2, ainsi que les valeurs de clarté associées aux 

d' /1 epots. 

L'augmentation du facteur de forme des particules étalées caractérise une lamelle déchiquetée 

comme le montre l'image, obtenue par microscopie interférentielle, associée au facteur de forme égal 

à 1,8. L'empilement de particules mal fondues et éclatées associées à une température à l'impact 

faible (2055°Q implique donc l'augmentation de la résistivité électrique. Mais cette faible 

température à l'impact correspond également à une valeur de clarté élevée (45,8). Dans le cas d'une 

particule bien fondue, le facteur de forme est proche de 1 mettant en évidence des particules avec 

une forme lenticulaire (Figure III.27). La construction du dépôt est alors plus structurée et la 

résistivité électrique plus faible. 
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Figure III.27 : Evolution de la résistivité électrique des particules collectées en fonction de leur 
facteur de forme. 

En effet, comme nous l'avons vu précédemment (Chapitre III-§3.3), des particules mieux 

fondues à l'impact impliquent des dépôts moins poreu."\: et qui présentent des croissances colonnaires 

entre les lamelles comme le montre la fracture de dépôt sur la Figure III.28. Par conséquent, les 

porteurs de charge impliqués dans le courant électrique rencontrent moins d'obstacles: la résistivité 

électrique des dépôts diminue. 

Croissance 
colonnaire 

2µm 

Figure III.28: Fractographie MEB d'un dépôt de Ti02 mettant en évidence la croissance colonnaire 
des grains à travers les lamelles (Tparticules = 2345±165°C; Vparticules = 185 ± 21 m/s). 
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3.4.2 Corrélation entre la clarté et la résistivité électrique des dépôts 

Les propriétés électriques du dim..7de de titane sont fortement modifiées en fonction de sa 

stœchiométrie en m..7gène. La perte d'm .. 7gène implique un changement de couleur du dépôt comme 

nous l'avons vu au §1.2 de ce même chapitre. La Figure III.29 met en évidence la corrélation entre 

clarté et résistivité électrique des dépôts. Nous avons fait une distinction entre les dépôts en fonction 

de leur granulométrie car comme nous le montrons au Chapitre III-§3.3, les dépôts réalisés à partir 

de la poudre de granulométrie [45-90 µm] ont une microstructure différente. 
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Figure III.29 : Evolution de la résistivité électrique des dépôts de Ti02 en fonction de leur clarté. 

Quelle que soit la granulométrie des poudres projetées, la Figure III.29 montre 

l'augmentation de la résistivité électrique des dépôts de dim..7de de titane avec leur clarté. Ce qui est 

normal si nous nous reportons à la Figure III.3. Cependant, la variation de la résistivité électrique ne 

peut pas être uniquement attribuée à la clarté. Si c'était le cas, les dépôts réalisés avec la poudre de 

granulométrie [45-90 µm] devraient avoir des propriétés électriques du même ordre de grandeur que 

les autres dépôts. 

Une augmentation de la température des particules avant l'impact sur le substrat: 

~ favorise la sous-stœchiométrie en o:xygène des dépôts ; 

~ mais aussi améliore les contacts interlamellaires et favorise la diminution de la porosité 

dans les dépôts ; 

Or, lorsque la stœchiométrie en oxygène diminue et que le dépôt est plus dense, la résistivité 

électrique du dépôt de dim..7de de titane diminue. Les deux phénomènes (microstructure, 
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stœchiométrie) qui contribuent aux propriétés électriques sont donc liés. Ceci est mis en évidence sur 

la Figure III.30 qui montre l'évolution de la résistivité électrique des dépôts réalisés par projection 

par plasma d'arc en fonction de la température moyenne des particules à l'impact et de la clarté des 

dépôts. Les dépôts les moins résistifs correspondent aux valeurs de clarté les plus faibles et alL"<{ 

températures de particules les plus élevées qui favorisent les contacts interlamellaires. A contrario, les 

dépôts les plus résistifs présentent des valeurs de clarté élevée et des températures des particules à 

l'impact plus faibles. 
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Figure III.30: Evolution de la résistivité électrique des dépôts avec leur clarté et la température des 
particules à l'impact. 

Afin d'étudier l'influence de la stœchiométrie des échantillons et de leur microstructure sur 

leur résistivité électrique, il faut donc pouvoir comparer des échantillons dont l'une ou l'autre 

propriété est constante. Dans ce paragraphe dédié à la corrélation clarté-résistivité électrique, nous 

avons regroupé, Tableau III.13, des dépôts qui présentent des talL"<{ de porosité ouverte équivalents. 

Quand le talL"<{ de porosité est constant, l'augmentation de la clarté se traduit par une résistivité 

électrique plus élevée. 
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Tableau III.13 : Influence de la clarté des dépôts sur leur résistivité électrique. 

Référence Porosité ouverte Clarté Résistivité 
dépôt (%) électrique 

(Q.m) 
22PS02 10,8 35,2 0,7.10-3 

22PS25 10,4 40,4 4,8.10-3 

22PS24 10,4 43,4 5,6.10-3 

45PS52 8,8 39,1 9,0.10-3 

22PP35 8,5 45,8 40,6.10-3 

Malgré un tamc de porosité équivalent et une structure nettement plus chaotique (Figure 

III.31 ), le dépôt 45PS52 présente une résistivité électrique plus faible que celle du dépôt 22PP35. En 

effet, la clarté du dépôt 45PS52 est moins élevée impliquant que le nombre de porteurs de charge est 

plus important. Le déplacement de ces nombreux porteurs de charge est tel que la résistivité 

électrique de ce dépôt n'est pas affectée par la présence d'obstacles dus aux mauvais contacts 

in terlamellaires. 

22PP35 

Porosité ouverte = 8,5 % 
Clarté = 45,8 
Résistivité électrique = 40,6.10-3 Q.m 

45PS52 

Porosité ouverte = 8,8 % 
Clarté = 39,1 
Résistivité électrique = 9,0.10-3 Q.m 

Figure III.31 : Fractographies MEB des dépôts 22PP35 et 45PS52. 
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3.4.3 Influence de la porosité des dépôts 

Le raisonnement est le même que dans le paragraphe précédent: pour pouvoir mettre en 

évidence l'influence de la porosité des dépôts sur leur résistivité électrique, le Tableau III.14 regroupe 

des dépôts dont la clarté est quasi-identique et dont le taux de porosité ouverte varie. L'augmentation 

de la porosité des dépôts implique l'augmentation de leur résistivité électrique. 

Tableau III.14: Influence du tam( de porosité ouverte sur la résistivité électrique des dépôts. 

Référence Clarté Porosité ouverte Résistivité électrique Ap 
dépôt (%) p 

(Q.m) 
22PS24 43,3 10,4 5,6.10-3 3,8. 10-3 

22PS34 43,2 12,8 9,4.10-3 

22PS25 40,4 10,4 4,8.10-3 10,5. 10-3 

45PS50 40,6 12,7 15,3.10-3 

Malgré un écart en porosité du même ordre de grandeur (~ 2,3 %), les écarts entre les 

résistivités électriques Ap dans chaque groupe de dépôts ne sont pas du même ordre de grandeur. Le 

dépôt 45PS50 a été projeté à partir d'une poudre de granulométrie [45-90 µm] dans des conditions 

opératoires prévues pour une poudre de granulométrie [22-45 µm] afin de favoriser la présence de 

mauvais contacts interlamellaires. En effet, la Figure III.32 met en évidence la présence de porosité 

et de mauvais contacts entre les lamelles qui affectent la résistivité électrique du dépôt. La structure 

chaotique des dépôts projetés avec la poudre de granulométrie [45-90 µm] est donc à l'origine de 

l'augmentation de la résistivité électrique des dépôts observée sur la Figure III.29. 

Figure III.32 : Fractographie MEB du dépôt 45PS50. 
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CONCLUSION 
La variation des paramètres de projection par plasma d'arc a permis d'obtenir des gammes 

larges pour les vitesses et températures des particules à l'impact. Les vitesses moyennes sont 

comprises entre 136 et 350 mis, alors que leurs températures moyennes de surface varient entre 

1875 et 2840°C. 

L'ajout d'hydrogène dans un mélange plasmagène conduit à une augmentation de la 

conductivité thermique du gaz et de son enthalpie. En améliorant le transfert thermique plasma-

particules, l'hydrogène favorise également la perte d'oxygène du dioxyde de titane en cours de 

traitement et conduit à des dépôts fortement sous-stoechiométriques (Ti01,8). Pour limiter cette perte 

d'oxygène, nous avons donc principalement travaillé avec des mélanges de gaz Ar/He. 

La modification des transferts plasma-particules grâce à la variation des paramètres du 

procédé de projection affecte le comportement des particules à l'impact et donc la microstructure des 

dépôts. Cependant, l'étude de la morphologie des particules étalées sur un substrat a montré que le 

phénomène de « splashing », c'est-à-dire d'éclaboussures à l'étalement, est observé quels que soient 

les paramètres des particules (vitesse et température). Pour une température de substrat égale à 

200°C, une particule bien fondue s'étale sous forme lenticulaire. Si elle n'a pas atteint un état de 

fusion suffisant : 

);> Soit elle rebondit sur le substrat d'où la diminution de l'épaisseur déposée par cycle; 

);> Soit sa viscosité est trop élevée pour conduire à un bon étalement : la lamelle présente 

une forme éclatée. Sa viscosité étant trop importante pour pénétrer dans les interstices des 

couches déjà déposées, il y a formation de porosité et la qualité des contacts interlamellaires 

est affaiblie. 

Les différences de Illlcrostructure et de stoechiométrie des dépôts ont conduit à des 

résistivités électriques de dépôt comprises entre 0,2.10·3 et 40,6.10·3 ohmm. La résistivité électrique 

est fonction du taux de porosité ouverte, de la présence de contacts interlamellaires ainsi que de la 

clarté des échantillons c'est-à-dire de leur stoechiométrie: plus l'échantillon est dense et plus sa 

couleur tend vers le gris-noir, plus la résistivité électrique du dépôt est faible. Nous avons montré que 

la diminution de la porosité et sa stoechiométrie sont liées à la température des particules à l'impact. 

L'utilisation de poudre de granulométrie [45-90 µm] projetée dans les mêmes conditions que les 

poudres de granulométrie [22-45 µm] nous a permis de mieux mettre en évidence l'influence de la 
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microstructure. Les dépôts projetés avec la poudre de plus grosse granulométrie ont une 

microstructure beaucoup plus chaotique avec des contacts interlarnellaires moins importants 

conduisant à des valeurs de résistivité électrique plus élevées. 
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Chapitre IV : Etude des dépôts réalisés par plasma inductif 

INTRODUCTION 
Le plasma inductif est généralement caractérisé par un jet de plasma nettement plus gros et 

plus lent qu'un jet de plasma d'arc à cause de la section interne de la torche qui peut être d'un à deux 

ordres de grandeur plus grande qu'en plasma d'arc (Oiapitre I-§3.2.3). Les vitesses des particules sont 

alors nettement plus faibles, tout du moins en projection par plasma inductif classique, que celles 

couramment rencontrées en plasma d'arc conduisant à des microstructures où l'aspect lamellaire est 

nettement plus marqué. Cependant, afin de compléter la gamme des microstructures étudiées et de 

mieux comprendre l'influence des contacts interlamellaires sur les propriétés électriques des dépôts, 

le procédé RF a été utilisé dans ses deux configurations : régime subsonique et régime supersonique. 

Ce chapitre présente l'influence des paramètres de projection sur les caractéristiques des 

particules à l'impact (vitesse, température). A partir de ces mesures, des dépôts de dioxyde de titane 

ont été réalisés puis caractérisés en terme de microstructure et de propriétés électriques. La 

microstructure des dépôts réalisés à l'aide de la torche subsonique a notamment fait l'objet d'une 

étude quantitative des éléments microstructuraux qui la composent. 

1 INFLUENCE DES PARAMETRES DE PROJECTION SUR LES 
CARACTERISTIQUES DES PARTICULES EN VOL 
Les caractéristiques des particules en vol ont été mesurées à l'aide du DPV-2000 comme 

expliqué dans le Oiapitre II-§4.1.2. Malheureusement par erreur, les écarts-types sur la température 

et la vitesse des particules n'ont pas été enregistrés lors des mesures et nous ne présentons, dans les 

paragraphes suivants, que leur valeur moyenne. 

1.1 Projection par plasma inductif subsonique 
La granulométrie des poudres étudiées dans cette partie est comprise entre 22 et 45 µm. La 

torche utilisée est la torche radiofréquence PL35 subsonique présentée dans le Oiapitre II-§3.1. 

1.1.1 Influence de la distance de projection 

L'influence de la distance de projection a été étudiée pour un plasma Ar-02 avec une pression 

dans la chambre de projection de l'ordre de 53,3 kPa (pression usuelle utilisée en particulier pour la 

projection de particules oxydes). La distance de projection est considérée comme étant la distance 

entre la sortie de la torche et le substrat. Il faut donc rajouter 40 mm à cette distance afin de tenir 

compte de la distance que parcourent les particules entre leur point d'injection et la sortie de la 

torche (Œ. Tableau II.7). 
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La distance de projection contrôle en partie le temps de résidence des particules hors du jet 

de plasma ainsi que les transferts thermiques entre le plasma et le substrat. Ce dernier point sera 

discuté dans le Chapitre IV-§2.1.1. 

L'augmentation de la distance de projection implique un temps de Yol des particules hors du 

jet de plasma plus important : les particules ont alors le temps de refroidir ayant leur impact sur le 

substrat. La Figure IV.1 montre que l'écart de température est de l'ordre de 20°C pour un écart de 70 

mm entre les distances de projection. A partir de l'expérience acquise sur le DPV 2000 lors de l'étude 

du procédé de plasma d'arc (Chapitre III-§1.1), nous pouYons dire qu'aucune influence de la distance 

de projection sur la température des particules n'est détectée. 
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Figure IV.1 : EYolution de la température des particules à l'impact avec la distance de projection. 

Cependant, la Figure IV.2 montre que l'étalement des particules est moins important à une 

distance de projection de 220 mm par rapport à une de 150 mm. A 220 mm, nous pouYons 

remarquer la présence de lamelles moins bien étalées correspondant à des particules qui, au moment 

de l'écrasement, se trouyent dans un état plastique suffisant pour leur permettre de coller aux 

couches précédentes. 
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a. 

100 µm 

b. 

Figure IV.2: Face supérieure de dépôts réalisés à deux distances de projection différentes : 
a. d = 150 mm; b. d = 220 mm (Plasma Ar-02 ; P = 40 kW; p = 79,9 kPa). 

La vitesse des particules à l'impact diminue avec la distance de projection (Figure IV.3). Une 

fois sorties du jet de plasma, les particules, soustraites au transfert de quantité de mouvement plasma-

particules, décélèrent. Plus le substrat est éloigné de la sortie de torche, plus le temps de vol hors du 

jet de plasma augmente et plus la vitesse des particules diminue: cette diminution est de l'ordre de 15 

% sur70 mm. 
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Figure IV.3 : Evolution de la vitesse des particules à l'impact avec la distance de projection. 
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1.1.2 Influence de la puissance de la torche 

L'influence de la puissance de la torche a été étudiée pour une distance de projection égale à 

150 mm et une pression dans la chambre de projection de l'ordre de 53,3 kPa. 

L'augmentation de la puissance de la torche implique une élévation de la température du jet 

de plasma ce qui entraîne un meilleur chauffage des particules. Comme précédemment, l'effet sur la 

température des particules n'est pas très notable (Figure IV.4) puisque l'écart entre les températures 

extrêmes est de l'ordre d'une centaine de degrés pour une variation de puissance de 29 %. Par contre, 

l'effet de la puissance sur la vitesse est plus marquée. 
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Figure IV.4: Influence de la puissance de la torche sur a. la vitesse des particules à l'impact; b. leur 
température à l'impact. 

En effet, l'augmentation de la puissance de la torche entraîne une augmentation du volume 

du plasma ainsi qu'une augmentation de sa température. Lorsque la température augmente, la masse 
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spécifique du gaz plasma diminue. La vitesse moyenne du plasma v peut être, en première 

approximation, estimée par : 

4q 
V=---

P/i:d2 

{v vitesse moyenne du plasma (m/s) ; q débit massique total du mélange plasmagène (kg/s) ; pg masse spécifique du 
plasma (kg/ m3) ; d diamètre de la tuyère de la torche (m)} 

La vitesse du plasma augmente donc avec la température. Les transferts de quantité de 

mouvement sont alors améliorés. La Figure IV.4 montre que la vitesse moyenne des particules 

augmente d'environ 21 % lorsque la puissance du plasma varie de 29 %. 

1.1.3 Influence de la pression dans la chambre de projection 

Les études ont été réalisées à une distance de mesure de 150 mm et une puissance de torche 

de 40 kW. La pression dans la chambre de projection joue un rôle prépondérant sur la vitesse des 

particules et donc indirectement sur leur temps de résidence dans le jet de plasma. L'augmentation de 

la pression dans la chambre de projection provoque la diminution de la longueur et de la vitesse du 

jet de plasma. Les transferts de quantité de mouvement sont alors réduits ce qui explique la 

diminution de la vitesse des particules à l'impact observée sur la Figure IV.5. 
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Figure IV.5 : Influence de la pression dans la chambre de projection sur la vitesse des particules à 
l'impact. 
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Pour les faibles pressions ( < 30 kPa), la vitesse importante des particules (2 fois plus élevée 

par rapport à celle mesurée pour la pression ma.,"'ICimale étudiée) contribue à diminuer leur temps de 

séjour dans le plasma réduisant ainsi les échanges thermiques plasma-particules. 

Les micrographies de la poudre de di0Ji..7de de titane recueillie après projection pour deux 

pressions différentes dans la chambre de projection (Figure IV.6) montrent que pour une pression de 

13,3 kPa, les particules sont anguleuses c'est-à-dire présentent la même morphologie que la poudre 

initiale. Tandis que pour la pression de 53,3 kPa, les particules sont sphériques. Cette forme 

sphérique est due à l'action des forces de tension de surface qui agissent en vol sur la particule 

liquide. L'augmentation de la pression favorise donc les transferts de chaleur plasma-particules en 

diminuant l'effet I<nudsen. 100 µm 

p = 13,3 kPa p = 53,3 kPa 

Figure IV.6 : Micrographie optique de la poudre recueillie dans la chambre de projection pour deux 
pressions différentes. 

Dans la gamme de pression étudiée à l'aide du DPV 2000 et comme pour les autres 

paramètres de projection étudiés précédemment, l'influence de la pression dans la chambre de 

projection sur la température des particules à l'impact n'est pas clairement mise en évidence (Figure 

IV.7). 
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Figure IV.7: Influence de la pression dans la chambre de projection sur la température des particules 
à l'impact. 

1.2 Projection par plasma inductif supersonique 
Comme expliqué dans le Chapitre II-§1.1, nous avons utilisé une poudre de granulométrie 

plus faible [5-20 µm] que celle utilisée avec la torche subsonique afin de faciliter la fusion des 

particules. De plus, comme nous le verrons dans le §1.3.2 de ce Chapitre, les pressions dans la 

chambre de projection, c'est-à-dire en aval de la tuyère et du couplage inductif (Figure IV.8), sont 

beaucoup plus faibles afin de favoriser les conditions d'écoulement supersonique. La vitesse d'un 

écoulement supersonique se définit à partir du rapport des pressions avec 

Re= Pamont =(y+ l)C~1) avec y= Cp 
Pavai Y Cv 

{Cp capacité calorifique à pression constante 0/kg.K); Cv capacité calorifique à volume constant 0/kg.K)} 

Re étant le rapport critique pour passer du subsonique au supersonique en écoulement 

isentropique. 
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Pression amont 

0 
0 
0 

\ §} Torche 

Chambre de 
proJecuon 

Convergent-divergent 
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Figure IV.8 : Représentation schématique du convergent-divergent de la torche supersonique. 

1.2.1 Influence de la granulométrie des poudres 

Le Tableau IV.1 regroupe les caractéristiques des particules à l'impact pour une distance de 

mesure de 200 mm et une pression dans la chambre de projection, c'est-à-dire en aval de la tuyère, 

égale à 13,3 kPa. La pression dans la torche est de l'ordre de 60 kPa. 

Tableau IV.1: Comparaison des caractéristiques des particules à l'impact pour deux granulométries: 
[22-45 µm] et [5-20 µm]. 

Granulométrie 22-45 µm Granulométrie 5-20 µm 

Puissance Température Vitesse Température Vitesse 
(kW) moyenne des moyenne des moyenne des moyenne des 

particules particules particules particules 
(OC) (m/s) (oC) (mis) 

35 1690 328 2020 442 

40 1720 354 2040 436 

45 1710 353 2050 483 

49 1715 377 2100 494 

Les particules de petit diamètre [5-20 µm] sont mieux accélérées que celles de plus gros 

diamètre et ont donc une vitesse moyenne plus élevée. Par exemple, cette différence est de l'ordre de 

19 % pour une puissance de torche de 35 kW. La quantité de chaleur nécessaire à la fusion des 

grosses particules est plus importante que celle des petites puisqu'elle dépend de leur masse d'où des 
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températures de surface plus élevées pour les petites particules. De plus, compte-tenu de la vitesse 

des particules, les transferts de chaleur plasma-particules pour la poudre de granulométrie [22-45 µm] 

ne sont pas suffisants pour fondre les particules : leur température moyenne est inférieure au point 

de fusion du dioxyde de titane. 

1.2.2 Influence de la pression dans la chambre de projection 

Nous rappelons que la pression dans la chambre de projection est la pression qui est en aval 

de la torche. 

L'influence de la pression dans la chambre de projection a été étudiée pour des particules de 

granulométrie [5-20 µm] projetées à 200 mm et avec une puissance de torche égale à 35 kW. Notons 

que nous sommes dans le cas du plasma supersonique pour lequel la pression dans la chambre de 

projection doit être minimale (Chapitre I-§3.2.4). La pression dans la torche est de l'ordre de 60 kPa. 

Comme nous l'avons vu précédemment en plasma inductif subsonique, l'augmentation de la 
pression dans la chambre de projection tend à diminuer la longueur du jet de plasma. En plasma 

supersonique, plus la pression dans la chambre de projection est faible, meilleures sont les conditions 

d'écoulement supersonique [HENNE R et a/, 1999]. Donc l'augmentation de la pression dans la 

chambre de projection affecte la vitesse de l'écoulement: la vitesse moyenne des particules augmente 

de l'ordre de 43 % lorsque la pression la chambre de projection passe de 13,3 kPa à 3,99 kPa (Figure 

IV.9). L'écart en température est alors de l'ordre de 100°C 
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Figure IV.9 : Influence de la pression dans la chambre de projection sur a. la vitesse des particules à 
l'impact ; b. leur température à l'impact. 

1.2.3 Influence du mélange de gaz plasmagènes 

Les particules de granulométrie [5-20 µm] ont été projetées avec deux mélanges de gaz 

plasmagènes (Ar-Air et Ar-0~. Le débit volumique total est identique (110 NL/min) ainsi que les 

proportions: le débit d'argon est 70 NI/min et celui du gaz complémentaire (air ou oxygène) 40 

NL/min. La distance de mesure est de 200 mm et la pression dans la chambre de projection de 13,3 

k.Pa puisque nous sommes en plasma supersonique. La pression dans la torche est de l'ordre de 60 

k.Pa. 
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Les mesures, regroupées dans le Tableau IV.2, montrent une augmentation de la vitesse 

moyenne des particules, de l'ordre de 30 %, lorsque le gaz de gainage est de l'oxygène. Cette 

tendance s'est vérifiée avec les poudres de granulométrie [22-45 µm]. 

L'utilisation d'oxygène pur en gaz de gainage implique une constriction du plasma au sein de 

l'inducteur plus importante que dans le cas de l'air pour lequel la proportion d'oxygène est moindre. 

Cette constriction, qui s'opère pour conserver un champ électrique équivalent, implique une 

augmentation de la température et de la vitesse du plasma et par conséquent l'augmentation des 

paramètres correspondants des particules. 

La présence d'oxygène dans le mélange plasmagène entraîne une diminution de l'énergie 

spécifique du plasma à cause de la dissociation de l'oxygène qui a lieu à 3500 K. Cependant, la 

conductivité thermique du mélange Ar-02 est plus élevée que celle d'un mélange Ar-N2 car la 

température du plasma étant de l'ordre de 8000-9000 Ken périphérie, l'azote est peu dissocié. Donc, 

en dépit d'une vitesse plus importante, les particules projetées à l'aide du mélange Ar-02 ne 

présentent aucun écart de température avec celles projetées avec le mélange Ar-Air. 

Tableau IV.2: O:>mparaison des caractéristiques des particules à l'impact projetées à l'aide de deux 
mélanges de gaz plasmagènes: Argon-Oxygène et Argon-Air. 

Argon-Oxygène Argon-Air 

Puissance Température Vitesse T empératu.re Vitesse 
(kW) moyenne des moyenne des moyenne des moyenne des 

particules particules particules particules 
(oC) (m/s) (°C) (mis) 

35 2020 442 / / 
40 2040 436 2040 346 

45 2050 483 2090 366 

49 2100 494 2080 384 

2 CARACTERISATIONS DES DEPOTS 
A partir des résultats obtenus lors de la caractérisation des paramètres des particules à 

l'impact, nous avons réalisé des dépôts pour lesquels les conditions de projection conduisent à des 

vitesses de particules très différentes : 

>- de 4 3 à 61 ml s en plasma inductif subsonique ; 

>- de 346 à 727 ml s en plasma inductif supersonique. 
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Puis la clarté et la porosité des dépôts ont été étudiées en corrélation avec la vitesse et la 

température des particules. Enfin dans un dernier paragraphe, sont présentées les propriétés 

électriques des dépôts réalisés par plasma inductif. 

2.1 Conditions de projection des dépôts 

2.1.1 Généralités 

Les principales conditions de projection de ces essais sont résumées dans le Tableau II.7 

(plasma subsonique) et le Tableau II.8 (plasma supersonique) dans le Chapitre II. Le Tableau IV.3 

(plasma subsonique) et le Tableau IV.4 (plasma supersonique) définissent les paramètres de 

projection qui ont varié à savoir la pression dans la chambre de projection, la puissance de la torche 

et la distance entre la sortie de la torche et le substrat. 

Notons que les essais sont référencés de la manière suivante: 

> RF correspond au procédé de projection à savoir le plasma inductif; 

> le numéro est la référence chronologique du dépôt ; 

> et la lettre correspond au type de plasma inductif (B : subsonique ; P : su11ersonique) 

Il faut également noter qu'aucune distinction n'apparaît au niveau du fournisseur de poudre 

puisque les poudres utilisées dans l'étude de projection par plasma inductif proviennent toutes de 

chez H.C. STARCK. 

Tableau IV.3 : Conditions de projection pour les dépôts réalisés par plasma inductif subsonique. 

Référence Pression Puissance Distance Température Epaisseur 
dépôt dans la de la sortie de du substrat déposée 

chambre de torche torche- (oC) (µm) 
projection (kW) substrat 

(kPa) (mm) 
RF1B 33,3 40 150 500 350 

RF2B 53,3 40 150 399-500 255 

RF3B 79,9 40 150 < 399 85 

RF4B 53,3 49,5 150 454-500 305 

RF5B 53,3 40 200 343-399 200 

RF6B 79,9 49 220 < 343 20 

RF7B 79,9 49 220 399-454 160 
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Les dépôts RF3B, RF6B et RF7B n'ont pas pu être analysés car ils s'effritent et ne sont pas 

adhérents au substrat. Ces dépôts ont été réalisés pour des pressions dans la chambre de projection 

élevées (p = 79,9 kPa) et comme nous l'avons vu au §1.1.3 de ce même chapitre les transferts 

plasma-particules sont réduits. L'état thermocinétique des particules avant l'impact n'est donc pas 

suffisant pour permettre une bonne adhésion des particules sur le substrat puis entre elles-mêmes. 

Pour ces trois dépôts, les épaisseurs déposées, présentées dans le Tableau IV.3, ont été déterminées à 

partir de la masse déposée et de la masse volumique théorique du dioÀ7de de titane (4130 kg/m3
). 

Les conditions de projection des dépôts RF6B et RF7B sont identiques : il n'y a que le temps de 

projection qui est demc fois plus important pour le dépôt RF7B. L'augmentation du temps de 

projection affecte la température de l'échantillon pendant la projection ainsi que l'épaisseur déposée. 

Cependant pour ces dépôts, l'influence néfaste de la pression dans la chambre de projection est 

conjuguée à celle de la distance de tir (qui est égale à 220 mm). Malgré l'importante augmentation de 

l'épaisseur déposée par cycle (de 1 µm pour le dépôt RF6B à 4 µm pour le dépôt RF7B), la cohésion 

des dépôts est trop mauvaise pour permettre leur analyse (Figure IV.10). 

Figure IV.10 : Fractographie Iv.ŒB du dépôt RF6B. 

Tous les autres dépôts réalisés par le procédé de projection inductif supersonique ont pu être 

analysés. Il est à noter dans le Tableau IV.4 que, en plus des variations de pression, puissance et 

distance sortie de torche-substrat, les dépôts RF11 P et RF1 SP diffèrent des autres : 

);> pour le dépôt RF11P, c'est un mélange argon-air qui compose le mélange plasmagène 

alors que pour tous les autres c'est un mélange argon-0À7gène; 

);> pour le dépôt RF15P, la distribution granulométrique de la poudre est [22-45 µm]. 
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Tableau IV.4: Conditions de projection pour les dépôts réalisés par plasma inductif supersonique 
(pression dans la torche~ 60 kPa). 

Référence Pression Puissance Distance Température Epaisseu 
dépôt dans la de la sortie de du substrat r 

chambre de torche torche- (oC) déposée 
projection (kW) substrat (µm) 

(kPa) (mm) 
RF8P 13,3 40 200 <399 180 
RF9P 13,3 45 200 <500 170 
RF10P 13,3 47 200 500 150 
RF12P 7,99 40 200 <454 140 
RF13P 7,00 40 200 399 220 
RF14P 13,3 40 220 343 220 

RF11P 
13,3 40 200 399 140 

Le gaz protecteur est de l'air au lieu d'être de l'oxygène 

RF15P 
7,99 45 200 550 150 

La granulométrie de la poudre est [22-45 µm] 

2.1.2 Température du substrat en cours de projection 

La température du substrat est un paramètre primordial qui, comme nous l'avons vu au 

Chapitre I-§5.2.2, influence la forme des lamelles et la microstructure du dépôt. Pour la projection 

par plasma d'arc, nous avons mis en évidence que pour une température de surface égale à 200°C, les 

lamelles de dioxyde de titane ont une forme lenticulaire sur un substrat lisse (Œ. Chapitre III-§2). 

BIANŒil L. [1995] a montré que, dans le cas où la température du substrat est supérieure à la 

température de transition, les lamelles ont toujours une forme lenticulaire mais la forte diminution de 

la vitesse d'impact des particules lors de la projection par plasma inductif par rapport à un plasma 

d'arc conduit à des particules relativement épaisses avec un bourrelet de matière périphérique 

relativement large et une zone centrale faiblement marquée. 

Lors de nos essais, le refroidissement du substrat a été assuré par une circulation d'eau dans le 

porte-échantillon. Ce refroidissement n'est pas contrôlé ce qui explique les valeurs non homogènes 

des températures de projection présentées dans les Tableau IV.3 et Tableau IV.4. Cependant pour 

tous les essais, la température du substrat est supérieure à la température critique déterminée lors des 

essais en plasma d'arc. La Figure IV.11 montre la surface d'un dépôt sur laquelle les lamelles sont 
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bien étalées. Le réseau de fissuration visible sur la surface des lamelles atteste du très bon contact 

entre les lamelles. 

50µm 

Figure IV.11 : Face supérieure du dépôt RF1B (Plasma Ar-02, d = 150 mm, P = 40 kW, 
p = 33,3 kPa). 

Les variations de la température du substrat sont fonction des conditions de projection. Par 

exemple, pour les dépôts RF1B, RF2B et RF3B, l'augmentation de la pression dans la chambre de 

projection implique la diminution de la longueur du jet de plasma. Les transferts thernliques entre le 

plasma et le substrat sont donc réduits et la température de ce dernier diminue. Pour le dépôt RF1B 

où la pression dans la chambre de projection est la plus faible (33,3 kPa), la température du substrat 

est environ 500°C tandis que lors de la réalisation du dépôt RF3B cette température est inférieure à 

399°C, la pression dans le la chambre de projection étant plus élevée (79,9 kPa). De même, 

l'augmentation de la distance de projection (RF2B et RF5B) et la diminution de la puissance de la 

torche plasma (RF2B et RF4B) réduisent les transferts thermiques entre le plasma et le substrat: les 

températures de ce dernier sont donc plus faibles. Ces remarques sont aussi applicables alL"'\: essais 

réalisés avec la torche supersonique. 

La température du substrat influence également la croissance des grains. Comme le montre la 

Figure IV.12, un faible refroidissement du substrat (« low cooling ») favorise la croissance colonnaire 

entre les grains tandis qu'un refroidissement important du substrat implique la croissance de grains 

de plus petite taille et une densité de défauts (délamination horizontale, fissures verticales) nettement 

plus importante [BENGTSSON P. et a/1995]. 
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Figure IV.12 : Croissance des dépôts en fonction du refroidissement du substrat, d'après 
BENGTSSON P. et a/ (1995]. 

La température du substrat en cours de projection est donc un paramètre très important qui 

ne devra pas être négligé pour la compréhension des propriétés électriques des dépôts et notamment 

pour la comparaison des deux types de projection puisqu'en plasma d'arc, cette température est 

restée fixe (de l'ordre de 200°C) tandis qu'en plasma inductif celle-ci est plus élevée. 

2.2 Influence de la température des particules sur la clarté des dépôts 
Tel que mentionné Chapitre II-§5.3, la clarté représente un indicateur de la stœchiométrie du 

dépôt. Les valeurs de clarté des dépôts obtenus par plasma inductif subsonique sont rassemblées 

dans le Tableau IV.5. 

Tableau IV.5 : Clarté des échantillons obtenus par plasma inductif subsonique. 

Référence Température Vitesse moyenne des Clarté 
dépôt moyenne des particules 

particules (m/s) 
(oC) 

RF1B 2020 61 43,2 

RF2B 2130 38 45,4 

RF4B / / 38,5 

RFSB 2115 43 43,9 
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Compte-tenu du nombre de dépôts, il est difficile de définir une tendance aussi nette que 

celle obtenue dans l'étude des dépôts réalisés par plasma d'arc (Figure IV.4). Cependant, nous 

pouvons constater que le dépôt RF4B projeté avec une puissance de torche de l'ordre de 49,5 kW 

présente la clarté la plus faible ce qui correspond, si nous nous reportons à la Figure III.3, au dépôt 

présentant une perte d'oxygène plus importante. Même si la valeur de la température moyenne des 

particules à l'impact n'a pas été mesurée, nous pouvons en déduire que l'augmentation de la 

prussance du plasma conduit à un meilleur chauffage des particules ce qui favorise la sous-

stœchiométrie en oxygène du dépôt. 

Les autres dépôts, dont les températures moyennes des particules sont comprises entre 2020°C et 

2115°C, présentent des valeurs de clarté qui correspondent à celles de dépôts obtenus par plasma 

d'arc avec des températures moyennes de particules de l'ordre de 1900-2000°C. Le plasma inductif, 

de par l'absence d'électrodes au niveau de la torche, permet d'utiliser tout type de gaz plasmagène. 

Afin de limiter la réduction partielle du dioxyde de titane en vol, l'oxygène a été choisi comme gaz de 

gainage. La faible vitesse des particules en plasma inductif conjuguée à la présence d'oxygène en 

périphérie du jet de plasma permet donc de limiter les pertes d'oxygène ce qui explique que, malgré 

des températures de particules élevées, la clarté des dépôts est similaire à celle observée pour certains 

dépôts réalisés par plasma d'arc avec des températures de particules plus faibles. 

La perte d'oxygène des particules en vol conduit à la formation d'un dépôt de dioxyde de 

titane sous-stœchiométrique dont le comportement électrique est modifié: c'est un semi-conducteur 

de type n. Pour observer nos dépôts, nous avons utilisé la cathodoluminescence qui est couramment 

utilisée pour caractériser les semiconducteurs [BOOKER G.R 1981], [CUMBERBATŒI T.J. et al 1981]. 

La Figure IV.13 présente un dépôt obtenu par plasma inductif subsonique. Nous pouvons observer 

la présence d'une luminescence impliquant que certaines parties du dépôt sont actives 

électriquement. Si nous regardons de plus près, nous pouvons remarquer que cette luminescence 

semble suivre la microstructure du dépôt. Ceci met en évidence que seule la partie externe de la 

particule en vol perd son oxygène. Le dépôt étant constitué par l'empilement des lamelles, il est donc 

normal de retrouver en cathodoluminescence la structure lamellaire du dépôt. 
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10 µm 

Figure IV.13 : Images d'un dépôt réalisé par plasma inductif subsonique: Image par 
cathodoluminescence à gauche - Image l'vŒB du dépôt à droite. 

Si maintenant nous comparons trois images (obtenues dans les mêmes conditions de 

fonctionnement du microscope par cathodoluminescence) des trois modes de dépôts réalisés (Figure 

IV.14). 

RF supersonique Plasma d'arc 

Mélange plasmagène Ar/He 
RF subsonique 

10µm 

Mélange plasmagène Ar/ 0 2 
Figure IV.14 : Images obtenues par cathodoluminescence de trois dépôts réalisés à partir des 

différents modes de projection mis en œuvre. 
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Nous pouvons constater qu'effectivement la perte d'oxygène est moins importante lors de la 

projection par plasma inductif subsonique. En plasma d'arc, la température des particules pour une 

granulométrie identique est supérieure à celle obtenue en plasma inductif subsonique ce qui favorise 

une perte d'oxygène plus importante. En plasma inductif supersonique, la température des particules 

est presque identique à celle des particules projetées par plasma d'arc car elles sont beaucoup plus 

petites. Cependant comme elles vont plus vite, l'oxygène utilisé comme gaz de gainage n'a pas le 

temps de compenser complètement la perte en oxygène. 

Dans le cas du plasma inductif supersonique (Tableau IV.6), la comparaison des dépôts RF8P 

et RF11P projetés dans des conditions opératoires identiques permet de vérifier l'influence du taux 

d'oxygène dans le plasma sur la clarté des échantillons et donc leur stœchiométrie. 

Tableau IV.6 : Oarté des dépôts obtenus par plasma inductif supersonique. 

Référence Température Vitesse moyenne des Clarté 
dépôt moyenne des particules 

particules (mis) 
(oc) 

RF8P 2040 436 40,4 

RF9P 2050 483 40,6 

RFlOP 2100 494 41,5 

RF11P 2040 346 38 

RF12P 2080 569 40,9 

RF13P 2130 727 37,6 

RF14P I I 40,7 

RF15P 1760 457 42,9 

Les températures moyennes des particules à l'impact sont identiques (2040°Q, la vitesse des 

particules avant l'impact du dépôt RF11P est plus faible et pourtant sa clarté est inférieure à celle du 

dépôt RF8P. Le gaz de gainage utilisé pour le dépôt RF11P est de l'air: il ne contient que 20 % 

d'oxygène contre 100 % pour l'essai RF8P qui utilise de l'oxygène comme gaz de gainage. La clarté 

des échantillons est donc régie par la composition des gaz plasmagènes. 

Le dépôt RF13P présente la clarté la plus faible ce qui est corrélé avec la température 

moyenne des particules qui est la plus élevée pour l'ensemble de ces dépôts. Il en est de même pour 

le dépôt RF15P : la faible température des particules à l'impact implique une valeur de clarté élevée. 
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2.3 Etude des phases 
De la même manière que pour les dépôts projetés par plasma d'arc (Chapitre III-§3.1), nous 

avons estimé qualitativement le taux d'anatase présent dans les dépôts projetés par plasma inductif. 

Pour les dépôts réalisés par plasma subsonique, le taux d'anatase est très faible, il ne dépasse pas 6 %. 

Tandis qu'en plasma inductif supersonique, il est compris entre 25 et 30 %. 

Pour les particules projetées en plasma inductif subsonique, leur faible vitesse d'impact 

implique, si l'état de fusion est suffisant, que l'épaisseur de la particule étalée est supérieure ou égale à 
3 µm. Le refroidissement de la lamelle est alors beaucoup plus lent que dans le cas d'une particule 

projetée par plasma d'arc pour laquelle l'épaisseur est généralement comprise entre 1 et 2 µm. 

L'incorporation du pourcentage d'anatase qui est fonction de la vitesse de trempe n'est donc pas 

favorisé : ce qui explique le faible taux estimé pour les dépôts réalisés par plasma inductif subsonique. 

Tandis que pour les particules projetées par plasma inductif supersonique, la vitesse à l'impact 

est tellement importante que l'épaisseur des lamelles est plus faible favorisant un refroidissement 

rapide des particules et l'incorporation de la phase anatase. 

2.4 Densité et porosité des dépôts 

2.4.1 Etude générale 

Le Tableau IV.7 regroupe les mesures de densité apparente et de porosité ouverte obtenue 

par poussée hydrostatique. Les valeurs de température de surface et de vitesse des particules avant 

l'impact sont issues de l'étude de l'influence des conditions de projection sur les paramètres des 

particules (Chapitre IV-§1). Cbntrairement à l'étude de la projection par plasma d'arc, les dépôts 

n'ont pas été réalisés en continuité de la mesure effectuée avec le DPV-2000. 
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Tableau IV.7: Porosité ouverte et densité apparente des dépôts réalisés par plasma inductif 
(subsonique et supersonique). 

Référence Température Vitesse Porosité Densité 
dépôt moyenne des moyenne des ouverte apparente 

particules particules (%) 
(oC) (m/s) 

RF1B 2020 61 7,2 3,95 

RF2B 2130 38 11,2 3,78 

RF4B / / 6,3 4,00 

RFSB 2115 43 26,7 3,13 

RF8P 2040 436 7,6 3,87 

RF9P 2050 483 8,9 3,82 

RF10P 2100 494 8,2 3,86 

RF11P 2040 346 9,6 3,79 

RF12P 2080 569 7,0 3,87 

RF13P 2130 727 5,7 3,96 

RF14P / / 6,8 3,91 

RF15P 1760 457 9,5 3,79 

Les dépôts obtenus par plasma inductif subsonique présentent une variation de la porosité 

ouverte de l'ordre de 76 % et de la densité apparente de 28 % en fonction des conditions de 

projection étudiées. Tandis que les conditions de projection en plasma supersonique ont permis de 

faire varier la porosité ouverte de 40 % et la densité apparente de 4 %. 

En ce qui concerne les dépôts projetés par plasma inductif subsonique, le dépôt qui a le taux 

de porosité ouverte le plus faible (RF4B) a été réalisé avec la puissance de la torche la plus élevée. 

cnmme nous l'avons vu Chapitre IV-§1.1.2, l'augmentation de la puissance de la torche permet un 

meilleur chauffage des particules qui ont donc une viscosité à l'impact plus faible impliquant un 

meilleur étalement. Quant au dépôt RFSB, son taux de porosité élevé (26,7 %) s'explique par la 
distance de projection qui est la plus importante des quatre essais. Les particules ont le temps de 

refroidir et de ralentir avant l'impact sur le substrat d'où une diminution de leur état thermocinétique 

avant l'impact qui affecte leur étalement. Ces dépôts font l'objet du paragraphe suivant (§2.3.2) : leur 
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structure lamellaire nettement marquée a permis de déterminer quantitativement les caractéristiques 

structurales qui les composent. 

L'utilisation du plasma supersonique permet d'obtenir des vitesses de particules très élevées 

(comprises dans cette étude entre 346 m/s et 727 m/s). Si nous nous intéressons au dépôt RF15P 

ré~sé avec des poudres de granulométrie 22-45 µm, nous constatons que malgré leur état de fusion 

faible (inférieur à la température de fusion du dimryde de titane), leur vitesse à l'impact (457 m/ s) est 

suffisante pour permettre leur adhésion sur le substrat et ainsi participer à la construction du dépôt. 

Le talL""{ de porosité ouverte est de l'ordre de 9,5 % et la densité apparente est égale à 3,79 ce qui n'est 

pas très différent des autres dépôts. La Figure IV.15 présente la micrographie MEB de ce dépôt. 

20µm 

Figure IV.15 : Micrographie MEB du dépôt RF15P. 

Les autres dépôts réalisés par plasma inductif supersonique présentent des états de fusion 

identiques Oa température moyenne de surface des particules avant l'impact étant du même ordre de 

grandeur Cf. Tableau IV.7) ce qui permet de mettre en évidence l'influence de la vitesse des 

particules à l'impact sur la porosité des dépôts (Figure IV.16). L'augmentation de leur énergie 

cinétique leur confère une plus grande plasticité à l'impact ce qui leur permet de mielL""{ épouser la 

forme des particules déjà étalées. 
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Figure IV.16 : Influence de la vitesse moyenne des particules à l'impact sur le taux de porosité 
·ouverte du dépôt. 

Le dépôt RF11P présente le taux de porosité le plus élevé (Figure IV.17); celui-ci étant 

corrélé à une faible vitesse des particules à l'impact elle-même due à l'utilisation d'air comme gaz de 

gainage (Chapitre IV-1.3.3). Tandis que la faible pression de travail dans la chambre de projection 

(7,00 kPa) utilisée pour la réalisation du dépôt RF13P (Figure IV.17) a permis d'obtenir la vitesse 

moyenne des particules avant impact la plus importante (727 m/ s) d'où le taux de porosité ouverte le 

plus faible (5,7 %) et la densité apparente la plus grande (3,96). 

RF13P 
Porosité ouverte = 5, 7 % 
V particules = 727 m/ S 

RF11P 
Porosité ouverte = 9,6 % 
V particules .= 346 fil j S 

10 µm 

Figure IV.17 : Micrographie MEB des dépôts réalisés par plasma inductif supersonique présentant le 
taux de porosité le plus élevé (RF11 P) et le taux: de porosité le plus faible (RF13P). 
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2.4.2 Détermination quantitative des caractéristiques structurales des dépôts réalisés 

par plasma inductif subsonique 

En plasma inductif subsonique, la faible vitesse des particules à l'impact confère au dépôt une 

microstructure lamellaire plus marquée que pour les dépôts réalisés par plasma d'arc. Les 

micrographies optiques de la Figure IV.18 mettent en évidence la présence de porosité, de 

microfissurations verticales et de mauvais contacts interlamellaires. Dans ce paragraphe, nous nous 

proposons de déterminer quantitativement par analyse d'images ces caractéristiques structurales pour 

les dépôts RF1B, RF2B, RF4B et RF5B. Ces dépôts présentent également différentes phases [O]/ [Ti] 

mises en évidence par les différents tons de gris. 

RF1B RF2B 

70µm 

RF3B RF4B 

Figure IV.18 : Micrographies optiques des dépôts analysés. 

L'analyse d'image permet d'obtenir des informations quantitatives [CHERMANT J-L. 1994]. 

Les différentes opérations de traitement des images ainsi que de préparation des échantillons doivent 
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être identiques afin de permettre la comparaison entre les échantillons [I(OSCHLIG T. et al 2001]. 

Pour préserver la structure des dépôts lors des opérations de découpage et de polissage, ils ont au 

préalable été imprégnés avec de la résine Spurr comme décrit dans le Chapitre II-§5.2.1. L'acquisition 

de l'image s'effectue à l'aide d'un microscope optique (NIKON MICROPHOT FxA) couplé à une 

caméra CCD (SONY XC 75). Le grossissement choisi est de 400 afin que les mesures soient les plus 

représentatives possibles de l'échantillon. Toujours dans ce souci de représentativité, vingt zones de 

l'échantillon sont caractérisées ; chaque zone correspondant à une surface de 381 286 µm2
• La Figure 

IV.19 représente les éléments mesurés : la porosité, la longueur des « mauvais » contacts 

interlamellaires et la distance entre chacun de ces contacts. 

L ngueur des contacts interlamellaire , 

Hauteur entre les contacts interlamellaires 

Figure IV.19 : Représentation des éléments microstructurau,"IC mesurés. 

Compte-tenu de la faible épaisseur du dépôt RF5B et du grossissement utilisé, les opérations 

de traitement d'image de ce dépôt ont été modifiées afin d'éliminer les parties qui ne correspondaient 

pas au dépôt. Les résultats obtenus ne peuvent donc pas être directement comparés au,"IC autres; ils 

sont cependant donnés à titre indicatif. 

Le Tableau IV.8 présente les résultats concernant les mesures de porosité obtenues par 

analyse d'image et par poussée hydrostatique. 
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Tableau IV.8: Porosité des dépôts obtenus par plasma inductif subsonique. 

Référence Porosité par Porosité ouverte 
dépôt analyse d'image {Poussée hydrostatique) 

(%) (%) 
RFlB 11,1±2,0 7,2 

RF2B 21,1±2,3 11,2 

RF4B 5,9 ± 1,2 6,3 

RF5B 29,9 ± 6,7 26,7 

Les informations sur la porosité obtenues par analyse d'images sont des données en deux 

dimensions qui quantifient à la fois la porosité ouverte et la porosité fennée. Ceci explique que les 

valeurs déterminées par les deux méthodes sont différentes, la méthode par poussée hydrostatique ne 

permettant pas notamment de mesurer la porosité fermée. 

La porosité est un obstacle au passage des porteurs de charge impliqués dans le courant 

électrique. D'autres paramètres affectent aussi le trajet des porteurs de charge. En effet, la distance 

que doivent parcourir les porteurs entre chaque interface dépend principalement de la taille et du 

nombre de contacts interlamellaires. L'observation par microscopie électronique à transmission de 

dépôts d'alumine projetés par plasma d'arc a permis de mettre en évidence l'existence de mauvais 

contacts entre les lamelles [MACPHERSON R et al 1982]. Ces mauvais contacts se traduisent par la 

présence de porosité interlamellaire dont l'épaisseur varie de 0,01 à 0,1 µm. L'analyse d'image nous a 

permis de quantifier la longueur moyenne de ces éléments, leur nombre ainsi que la hauteur moyenne 

entre chaque porosité interlamellaire. 

L'analyse statistique de la hauteur moyenne entre chaque porosité interlamellaire met en 

évidence l'hétérogénéité des microstructures observées puisque l'écart-type sur la mesure est du 

même ordre de grandeur que la moyenne mesurée et ceci quel que soit le dépôt analysé. Le Tableau 

IV.9 regroupe les caractéristiques des contacts interlamellaires. L'augmentation du nombre de 

hauteurs mesurées implique que le dépôt contient plus de mauvais contacts interlamellaires. 
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Tableau IV.9 : Influence des conditions de projection sur les défauts microstructuraux présents dans 
les dépôts. 

Référence dépôt Nombre de hauteurs Nombre de mauvais 
mesurées contacts interlamellaires 

RF1B 565 186 

RF2B 2195 448 

RF4B 377 153 

RF5B 1270 272 

Le dépôt RF4B a été réalisé avec la puissance de torche la plus élevée à savoir 49,5 kW ce qui 

permet un meilleur chauffage des particules. Les particules sont mieu."'I{ fondues à l'impact ce qui 

favorise leur bon étalement ainsi que la croissance colonnaire entre les grains d'où un nombre de 

mauvais contacts interlamellaires plus faible (Figure IV.20). 

20µm 

Figure IV.20: Fractographie MEB du dépôt RF4B (Plasma Ar-02 ; d = 150 mm, P = 49,5 kW, 
p = 53,3 kPa). 

Maintenant si nous nous intéressons au dépôt RF2B pour lequel le nombre de mauvais 

contacts interlamellaires est le plus élevé, la vue de dessus de ce dépôt met en évidence un mauvais 

étalement des particules qui explique sa structure chaotique et la plus forte présence de mauvais 

contacts interlamellaires (Figure IV.21 ). 

158 



Chapitre IV: Etude des dépôts réalisés par plasma induct(f 

20µm 

Figure IV.21 : Vue de dessus et fractographie .îvIEB du dépôt RF2B (Plasma Ar-0 2 ; d = 150 mm, P 
= 40 kW, p = 53,3 kPa). 

La longueur moyenne des porosités interlamellaires est similaire pour les dépôts RF1B et 

RF4B (Tableau IV.10). Tandis que le dépôt RF2B a une longueur moyenne de l'ordre de 12 µm avec 

un écart-type beaucoup plus important mettant en évidence l'hétérogénéité de la microstructure du 

dépôt. 

Tableau IV.10: Longueur moyenne des porosités interlamellaires déterminée par analyse d'image. 

Référence Longueur moyenne des 
dépôt porosités interlamellaires 

(µm) 
RF1B 10,3 ± 5,0 

RF2B 12,0 ± 7,1 

RF4B 10,9 ± 5,6 

RF5B 11,9 ± 7,5 

2.5 Propriétés électriques des dépôts 
Les propriétés électriques des dépôts projetés par plasma inductif sont étudiées de la même 

manière que celles des dépôts obtenus par plasma d'arc. A savoir que nous nous intéressons d'abord 

à la corrélation entre la clarté et la résistivité électrique des dépôts puis à l'influence de la 

microstructure sur les propriétés électriques. 

Nous avons également étudié l'influence de l'm.7dation des dépôts sur leur résistivité 

électrique, ce point faisant l'objet de la dernière partie. 
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2.5.1 La clarté des dépôts et leur résistivité électrique 

Tout comme les dépôts réalisés par plasma d'arc, la résistivité électrique des dépôts réalisés 

par plasma inductif (subsonique et supersonique) est corrélée à la clarté des dépôts. Comme le 

montre la Figure IV.22, l'augmentation de leur clarté implique des dépôts plus résistifs. 
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Figure IV.22 : Evolution de la résistivité électrique des dépôts projetés par plasma inductif avec leur 
clarté. 

Cependant, l'augmentation de la température des particules à l'impact affecte à la fois la clarté 

et la microstructure des dépôts favorisant dans les deu,"'{ cas la diminution de la résistivité électrique 

des dépôts. Nous devons alors, comme dans le Chapitre III-§3.4.1, analyser les dépôts qui présentent 

le même taux de porosité afin de se soustraire de l'influence de la microstructure sur la résistivité 

électrique et mettre en évidence l'influence de la stœchiométrie et vice-versa. Le Tableau IV.11 

présente donc des dépôts pour lesquels le tau,"'{ de porosité est identique. A tau,"'{ de porosité ouverte 

égal, la clarté du dépôt RF15P est plus élevée que celle du dépôt RF11 P ce qui affecte sa résistivité 

électrique: RF15P est plus résistif que RF11P. 

Tableau IV.11 : Influence de la clarté sur la résistivité électrique des dépôts. 

Référence Porosité ouverte Clarté Résistivité 
dépôt (%) électrique 

(ü.m) 
RF15P 9,5 42,9 5,3.10-3 

RF11P 9,6 38 1,8.10-3 
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2.5.2 Influence de la porosité ouverte 

De la même manière si deux dépôts ont une valeur de clarté identique, le dépôt le plus 

poreux sera le plus résistif (Tableau IV.12). 

Tableau IV.12: Influence du taux de porosité ouverte sur la résistivité électrique des dépôts. 

Référence Clarté Porosité ouverte Résistivité 
dépôt (%) électrique 

(Q.m) 
RF9P 40,6 8,9 2,9.10-3 

RF14P 40,7 6,8 1,6.10-3 

L'idée de caractériser les éléments structuraux qui composent la microstructure des dépôts 

réalisés par plasma inductif subsonique était accompagnée de la possibilité de relier ces « densités de 

défauts» avec la résistivité électrique de ces dépôts. Cependant, comme le montre le Tableau IV.13, 

la clarté des dépôts n'est pas identique et comme nous venons de le voir précédemment la résistivité 

électrique est autant influencée par la microstructure (porosité, contacts interlam.ellaires) que par la 

stœchiométrie des dépôts. 

Tableau IV.13 : Caractéristiques microstructurales des dépôts réalisés par plasma inductif subsonique 
et leur résistivité électrique. 

Référence Porosité Longueur Résistivité Clarté 
dépôt par analyse moyenne des électrique 

d'image contacts (Q.m) 
(%) interlamellaires 

(µm) 
RF4B 5,9 ± 1,2 10,9 ± 5,6 1,s.10-3 38,5 

RF1B 11,1±2,0 10,3 ± 5,0 3,9.10-3 43,2 

RF2B 21,1±2,3 12,0 ± 7,1 12,9.10-3 45,4 

RF5B 29,9 ± 6,7 11,9 ± 7,5 618.10-3 43,9 

L'augmentation de la résistivité électrique s'accompagne d'une augmentation de la porosité, 

de la longueur moyenne des porosités interlamellaires ainsi que de la clarté. Les dépôts RF1B et 

RFSB, qui ont des valeurs de clarté similaires, possèdent des caractéristiques microstructurales très 
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différentes qui permettent d'expliquer la grande différence observée au mveau de la résistivité 

électrique. 

2.5.3 Etude de l'oxydation des dépôts 

Le but de cette étude est d'essayer de comprendre comment la stoechiométrie des dépôts 

affecte leurs propriétés électriques. Les dépôts étudiés ont été réalisés par plasma inductif subsonique 

avec des poudres de granulométrie [22-45 µm] projetées dans un plasma argon-oxygène. La distance 

de projection est la même, n'ont varié que la puissance de la torche et la pression dans la chambre de 

pro1ect10n. 

La Figure IV.23 montre l'évolution de la clarté ~L (~L =clarté après le traitement thermique 

- clarté avant le traitement thermique) avec la température d'oxydation. Nous pouvons remarquer 

que pour tous les échantillons, ~L augmente avec la température. Pendant le traitement thermique, le 

dioxyde de titane non-stoechiométrique récupère l'oxygène de l'atmosphère environnante pour 

essayer de reformer la structure stoechiométrique. Cependant, cette évolution n'est pas identique 

pour toutes les conditions de projection suggérant que la diffusion de l'oxygène dans le dépôt est 

différente. 
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Figure IV.23: Evolution de la clarté des dépôts avec la température d'oxydation pour différentes 
conditions de projection. 

La Figure IV.24 donne un exemple de diagramme d'impédance complexe obtenu pour un 

dépôt oxydé (représentation de Nyquist). Ce diagramme présente une dispersion en fréquence 

anormale mise en évidence par l'angle a qui existe entre l'axe de la composante réelle de l'impédance 

162 



Chapitre IV: Etude des dépôts réalisés par plasma inductif 

et l'axe de l'arc de cercle. L'existence de cet angle [AZAD A.M. et al 1994] peut être causée par une 

distribution non uniforme des défauts ou encore par la présence de plusieurs phases. Une diffusion 

de l'oxygène non uniforme dans le dépôt pourrait conduire à la présence de deux phases du dioxyde 

de titane: l'une stœchiométrique et l'autre non-stœchiométrique. 
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Figure IV.24 : Diagramme d'impédance complexe d'un dépôt oxydé à 640°C 
(P = 40 kW -p = 53,3 kPa). 

L'augmentation de la température d'oxydation implique des changements au ruveau de la 

couleur du dépôt mais aussi au niveau de l'impédance complexe comme le montre la Figure IV.25. 
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Figure IV.25: Diagramme d'impédance complexe en fonction de la température d'oxydation. 
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Pour modéliser l'évolution de l'impédance complexe avec la fréquence de travail, nous avons 

utilisé le modèle présenté sur la Figure IV.26. 

R 

Re 

c 
Figure IV.26 : Grcuit RC utilisé pour modéliser les diagrammes d'impédance complexe. 

Re correspond à la résistance de contact tandis que R et C sont respectivement la résistance 

et la capacitance du dépôt représenté par le demi-arc de cercle observé sur le diagramme de Nyquist 

(Figure IV.25) [MAC DONALD J.R 1987]. A partir de la résistance R, connaissant les dimensions de 

l'échantillon, nous en avons déduit la résistivité électrique. Nous pouvons noter, sur la Figure IV.27 

que l'évolution de la résistivité électrique a la même allure que celle de AL (Figure IV.25). La 

conductivité électrique du dioxyde de titane est causée par la présence d'ions titane interstitiels (Ti3+ 

et Ti4+) et de lacunes d'oxygène [HARRIS L.A et al 1980]. L'augmentation de la résistivité électrique 

peut donc être expliquée par une diminution des lacunes d'oxygène. 
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Figure IV.27: Evolution de la résistivité électrique avec la température d'oxydation. 
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CONCLUSION 
L'étude des caractéristiques des particules à l'impact (vitesse et température) a montré que la 

vitesse des particules est fortement influencée par la pression dans la chambre de projection que ce 

soit dans le mode subsonique ou supersonique. Cependant quelle que soit la variation du paramètre 

de projection, les écarts sur la température de surface des particules ne sont pas clairement mis en 

évidence. Sauf dans le cas de la projection supersonique où les particules de granulométrie [22-45 

µm] présentent des températures de surface inférieures à la température de fusion du dioxyde de 

titane. Par comparaison, les poudres de granulométrie [5-20 µrn] projetées usuellement en plasma 

supersonique présentent un f:;. T égal à 200°C 

Les vitesses atteintes par les particules projetées en plasma supersonique sont très élevées ( > 
350 mis) ce qui contribue à une diminution de la porosité ouverte. Cet effet est clairement mis en 

évidence dans le cas de la projection de poudre de granulométrie [22-45 µm]. Malgré une 

température de surface inférieure au point de fusion du dioxyde de titane, le taux de porosité du 

dépôt est de l'ordre de 9,5 %. 

L'utilisation d'oxygène comme gaz de gainage a permis de limiter la perte en oxygène des 

particules en vol. Pour l'ensemble des dépôts étudiés (subsonique et supersonique), la résistivité 

électrique des dépôts varie entre 1,6.10·3 ohrn.m et 618.10·3 ohrn.rn. 

L'analyse d'images des dépôts projetés par plasma subsonique a permis de montrer que 

l'augmentation du chauffage des particules conduit à la diminution du nombre de mauvais contacts 

interlamellaires. Tout comme pour les dépôts réalisés par plasma d'arc, l'amélioration des contacts 

interlamellaires est due à une température de surface des particules plus élevée qui entra"me aussi une 

diminution de la stœchiornétrie des dépôts. Ces deux paramètres (microstructure et stœchiornétrie) 

contribuent à la diminution de la résistivité électrique. En effet, la diminution de la porosité pour une 

clarté équivalente (ou inversement la diminution de la clarté pour un taux de porosité équivalent) 

implique une diminution de la résistivité électrique des dépôts de dioxyde de titane. L'autre paramètre 

qui influence les contacts interlamellaires est la température du substrat. Par l'intermédiaire des 

paramètres de projection, les transferts plasma-substrat sont plus ou moins importants conduisant à 
des températures de projection supérieures à 300°C ce qui contribue à améliorer les contacts 

interlamellaires en favorisant la croissance colonnaire entre les grains. 
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INTRODUCTION 
L'utilisation des deux procédés de projection plasma, arc ou inductif, nous a conduit à 

l'obtention de particules avec des caractéristiques à l'impact (vitesse et température) très différentes 

(Tableau V.1). Pour chaque procédé, nous avons établi que l'état thermocinétique et chimique des 

particules avant l'impact affecte la microstructure du dépôt et sa stœchiométrie. Puis, nous avons 

montré que la résistivité électrique dépend à la fois de la microstructure des dépôts et de leur 

stœchiométrie définie qualitativement à partir de mesures de clarté. Dans ce chapitre, on se propose 

d'effectuer une synthèse de l'influence des paramètres des particules sur la porosité ouverte des 

dépôts et sur leur clarté. De plus, la confrontation de l'ensemble des dépôts présentant tous des 

microstructures différentes devraient nous permettre de mieux comprendre l'influence des contacts 

interlamellaires sur la résistivité électrique. 

A partir du mode de projection et de la granulométrie de la poudre projetée, les résultats sont 

représentés en fonction des quatre classes de dépôt définis comme suit : 

);- Ceux obtenus par plasma d'arc à partir de poudre de granulométrie [22-45 µm]; 

);;- Ceux obtenus par plasma d'arc à partir de poudre de granulométrie [45-90 µm] ; 

);- Ceux obtenus par plasma inductif subsonique à partir de poudre de granulométrie 

[22-45 µm]; 

);- Et ceux obtenus par plasma d'inductif supersonique a partir de poudre de 

granulométrie [5-20 µm] ; 

Le Tableau V.1 résume les gammes correspondantes de vitesse et température des particules 

à l'impact. 

Tableau V.1 : Caractéristiques des particules à l'impact en fonction du procédé de projection et de la 
granulométrie de la poudre. 

Plasma d'arc Plasma d'arc Plasma inductif Plasma inductif 
subsonique supersonique 

Granulométrie [22-45 µm] [45-90 µm] [22-45 µm] [5-20 µm] 

T particules (°C) 1875-2840 1995-2090 2020-2115 2040-2130 

V particules ( m/ s) 136-350 136-157 30-60 328-727 

Epaisseur 
moyenne des 

particules étalées 
1,2 2,3 2,4 0,5 

(µm) 
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L'épaisseur moyenne des particules étalées, présentée dans le Tableau V.1, a été calculée à 

partir de l'équation de MADJESKI et des valeurs moyennes des caractéristiques des particules à 

l'impact. C'est donc une valeur indicative de l'influence du procédé de projection et de la 

granulométrie de la poudre sur l'épaisseur des lamelles, qui, comme nous le verrons, joue un rôle non 

négligeable sur la surface totale des contacts interlamellaires. 

1 INFLUENCE DES CARACTERISTIQUES DES PARTICULES SUR 
LA POROSITE OUVERTE 
Nous avons tracé, Figure V.1.a., le taux de porosité ouverte mesurée par poussée 

hydrostatique en fonction de la température de surface des particules. Rappelons que le taux de 

porosité ouverte est une valeur moyenne qui caractérise les pores les plus gros. Les contacts 

interlamellaires qui correspondent à des pores dont la taille est inférieure à 0,1 micron ne sont donc 

pas directement liés à la porosité moyenne. 

L'incorporation de porosité ouverte, comme nous l'avons vu dans la section relative à ce 

sujet, dépend de l'étalement des particules qui est lui-même affecté à la fois par le diamètre des 

particules, leur vitesse et leur température à l'impact. Par conséquent, la distinction entre les quatre 

classes de dépôts est difficile à mettre en évidence sur cette figure. 

Cependant, le tracé de la porosité ouverte en fonction de la vitesse des particules (Figure 

V.1.b.) tend à montrer que l'augmentation de la vitesse des particules implique une diminution du 

taux de porosité ouverte des dépôts. L'étude des dépôts projetés par plasma inductif supersonique a 

effectivement montré que, pour une température de surface équivalente, une plus grande vitesse 

d'impact favorise un meilleur étalement de la particule sur les aspérités du substrat ou les couches 

déjà solidifiées. Cependant, une fois de plus, nous pouvons voir que la vitesse n'est pas le seul 

paramètre à prendre en compte puisque certains dépôts projetés par plasma d'arc présentent des taux 

de porosité ouverte du même ordre de grandeur que ceux obtenus par plasma inductif supersonique. 

Et pourtant, la vitesse des particules en plasma d'arc peut être deux fois moins importante. Cette 

figure permet également de se rendre compte de la large plage de vitesses de particules couverte par 

les trois procédés de projection plasma. 
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Figure V.1 : Influence des caractéristiques des particules à l'impact pour l'ensemble des dépôts 
étudiés durant ces travaux sur leur tau,_~ de porosité ouverte. 
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Il faut noter que l'influence des caractéristiques des particules sur la porosité ouverte et les 

autres caractéristiques des dépôts n'a pas été traitée en terme d'« iso-vitesse »ou d'« iso-température » 

des particules. Ce type d'interprétation aurait été très intéressant si, par exemple, plusieurs essais 

présentaient une vitesse de particules identique mais des états de fusion distincts (caractérisés par la 

mesure de leur température de surface) ou inversement une température de surface identique et 

plusieurs vitesses à l'impact. Il est à noter que les Tableaux III.11 et III.12 regroupent des essais qui 

présentent les caractéristiques énoncées ci-dessous. Cependant, ces cas sont isolés et la disparité des 

autres couples (vitesse-température) ainsi que leur dépendance ne permettent pas d'effectuer une 

analyse globale en terme « iso-vitesse ou iso-température » comme le montrent les figures regroupées 

dans l'Annexe 3. 

2 INFLUENCE DES CARACTERISTIQUES DES PARTICULES SUR 
LA CLARTE DES DEPOTS 
Le dioxyde de titane présente la particularité de changer de couleur en fonction du rapport 

[O]/[Ti]. Les mesures colorimétriques sont donc un moyen non destructif, simple et rapide de 

caractériser la stœchiométrie des dépôts obtenus. Nous avons montré que le paramètre influençant la 

couleur du dépôt, c'est-à-dire leur stœchiométrie, est la température des particules à l'impact. Pour 

limiter les transferts thermiques plasma-particules, nous nous sommes affranchis de l'influence de 

l'hydrogène comme gaz plasmagène en utilisant des mélanges plasmagènes argon/hélium en plasma 

d'arc et des mélanges argon/oxygène ou argon/air en plasma inductif. Quels que soient le procédé 

de projection et la granulométrie des poudres, l'augmentation de la température des particules à 

l'impact (Figure V.2) favorise la diminution de la clarté des dépôts impliquant la diminution du 

rapport [O]/[Ti). Cependant, il faut noter que cette perte d'oxygène n'est pas homogène dans le 

dépôt. Ceci est indiqué par la présence de plusieurs phases Ti02_x mises en évidence par les dégradés 

de gris observés sur les coupes polies des dépôts en microscopie optique. 
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Figure V.2 : Evolution de la clarté des dépôts avec la température des particules à l'impact. 

La Figure V.2 montre que, pour des températures de particules équivalentes, les dépôts 

obtenus par plasma inductif subsonique ont une valeur de clarté plus élevée. L'utilisation d' oÀyrgène 

comme gaz de gainage compens_e partiellement la perte en oÀyrgène des particules en vol. En plasma 

inductif supersonique, la vitesse des particules peut, dans certains cas, être dix fois supérieure à celle 

des particules en plasma inductif subsonique. Malgré l'utilisation d' 0À7gène comme gaz de gainage, le 

temps de résidence des particules dans le plasma est donc plus faible limitant leur possibilité 

d'atteindre un équilibre chimique avec le milieu environnant. 

3 CORRELATION ENTRE LES CARACTERISTIQUES DES 
PARTICULES ET LA RESISTIVITE ELECTRIQUE DES DEPOTS 
Nous avons clairement établi que la résistivité électrique des dépôts de dioÀ7de de titane est 

fonction de leur stœchiométrie et de leur microstructure. L'évaluation de l'influence ·des paramètres 

des particules à l'impact sur les propriétés électriques des dépôts peut difficilement être effectuée de 

manière directe. En effet, comme nous venons de le rappeler la vitesse des particules influence 

principalement la microstructure des dépôts, tandis que leur température à l'impact affecte d'une part 
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la microstructure en corrélation avec la vitesse et d'autre part la stœchiométrie des dépôts et par voie 

de conséquence leurs propriétés électriques. Or, la résistivité électrique est fonction de la 

microstructure (porosité et contacts interlamellaires) et de la stœchiométrie des dépôts 

La Figure V.3 montre que, de manière générale, la résistivité électrique diminue avec 

l'accroissement de la température des particules. En effet, une augmentation de la température des 

particules à l'impact tend à améliorer la microstructure des dépôts tout en contribuant à la perte en 

oxygène des particules en vol. L'augmentation des porteurs de charge à travers une microstructure 

plus ordonnée favorise donc la diminution de la résistivité électrique. 
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Figure V.3 : Influence de la température des particules à l'impact sur la résistivité électrique des 
dépôts. 

Les dépôts obtenus par projection plasma inductif subsonique n'apparaissent pas sur la 

Figure V.3 car nous n'avions que delL""'{ couples de points résistivité électrique-température que nous 

n'avons pas jugés représentatifs. 

Comme on pouvait s'y attendre, la Figure V.4 ne présente aucune loi d'évolution de la 

résistivité électrique avec la porosité ouverte puisqu'il faut aussi tenir compte de la stœchiométrie des 

dépôts et des contacts interlamellaires. 
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Figure V.4: Résistivité électrique des dépôts en fonction de leur taux de porosité ouverte. 

4 CORRELATION ENTRE LA MICROSTRUCTURE DES DEPOTS 
ET LEUR RESISTIVITE ELECTRIQUE 
L'évolution de la résistivité électrique de ces quatre classes de dépôts se distingue nettement 

sur la Figure V.5. Pour chaque classe de dépôt, la tendance de l'évolution de la résistivité électrique 

est la même: la résistivité électrique augmente avec la clarté. La nette distinction entre chaque groupe 

de dépôts permet de mettre en évidence l'influence de la microstructure des dépôts sur leurs 

propriétés électriques. 
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Figure V.5 : Evolution de la résistivité électrique de tous les dépôts étudiés dans ces travaux en 
fonction de leur clarté. 

Les dépôts projetés par plasma d'arc avec une poudre de granulométrie [45-90 µm] ont une 

structure lamellaire nettement plus marquée (Figure V.6). Ce type de microstructure correspond à 

une surface de contact interlamellaire nettement moins importante même si, en moyenne, les lamelles 

sont presque deux fois plus épaisses. La résistivité électrique de ces dépôts est alors plus élevée pour 

une clarté équivalente. 
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45PS50 
Porosité ouverte = 12, 7 % 
Clarté = 40,7 
Résistivité électrique = 15,3.10-3 ü.m 

50µm 

Figure V.6: Micrographie MEB d'un dépôt projeté avec de la poudre de granulométrie 
[45-90 µm]. 

Les dépôts projetés par plasma inductif supersonique présentent une résistivité électrique 

légèrement plus faible que celle des dépôts projetés par plasma d'arc avec une poudre de 

granulométrie [22-45 µm] et ceci malgré un type de microstructure similaire (Figure V. 7). 

RF13P 
Porosité ouverte = 5,7 % 
Clarté = 37 ,6 
Résistivité électrique = 1,6.10-30.m 

22PP37 
Porosité ouverte = 5,8 % 
Clarté = 38,6 
Résistivité électrique = 4,5.10-3 Q.m 

50µm 

Figure V.7: Micrographie MEB d'un dépôt projeté par plasma d'arc (22PP37) et d'un dépôt projeté 
par plasma inductif supersonique (RF13P). 
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La température du substrat lors de la projection par plasma inductif n'est pas la même que 

celle utilisée en projection par plasma d'arc : elle est de 1 à 2 fois supérieure à celle de la projection 

par plasma d'arc. Comme nous l'avons vu Chapitre IV-§2.1.1, une augmentation de la température 

du substrat favorise les contacts interlamellaires et la croissance colonnaire entre les grains. Elle 

diminue également la densité de défauts dans les dépôts (microfissures verticales, délaminations 

horizontales). AKANI M. et al [1986] ont montré qu'en variant la température du substrat de 450°C à 

1100°C, la résistivité électrique de dépôts de silicium projeté par plasma d'arc diminuait d'un facteur 

d'ordre 5. L'amélioration des aires de contacts interlamellaires par l'intermédiaire de la température 

du substrat explique donc la résistivité électrique plus faible des dépôts obtenus par plasma inductif 

supersoruque. 

La Figure V.5 met en évidence que, pour une valeur de clarté donnée, un dépôt projeté par 

plasma d'arc et un dépôt projeté par plasma inductif subsonique présentent des résistivités électriques 

différentes. Ceci signifie que nous sommes dans le cas où c'est la microstructure qui influence les 

propriétés électriques des dépôts. Le Tableau V.2 regroupe les caractéristiques de ces dépôts. 

Tableau V.2: Caractéristiques de dépôts projetés par plasma d'arc et par plasma inductif subsonique 
présentant la même clarté mais une résistivité électrique différente. 

Référence Clarté Résistivité Porosité ouverte Densité 
dépôt électrique (%) apparente 

(Q.m) 
RF1B 43,2 3,9.10-3 7,2 3,95 

22PS34 43,1 9,4.10-3 12,8 3,57 

RF2B 45,4 12,9.10-3 11,2 3,78 

22PS32 45,8 19,0.10-3 11,0 3,69 

RF4B 38,5 1,8.10-3 6,3 4,00 

22PP37 38,6 4,5.10-3 5,9 3,93 

Le Tableau V.2 montre que la porosité ouverte n'est pas le paramètre microstructural 

prédominant dans les propriétés électriques de ce matériau notamment si nous comparons les 

micrographies MEB des dépôts 22PS32 et RF2B. En effet, malgré une structure lamellaire nettement 

marquée (Figure V.8), la porosité ouverte du dépôt RF2B est du même ordre de grandeur que celle 

du dépôt 22PS32 et la résistivité électrique du dépôt projeté par plasma inductif est plus faible. 
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L'épaisseur des lamelles du dépôt inductif est environ deux fois plus élevée que celle du dépôt par 

plasma d'arc. 

22PS32 
Porosité ouverte = 11,0 % 
Clarté = 45,8 
Résistivité électrique = 19,o.10-3 .Q.m 

RF2B 
Porosité ouverte = 11,2 % 
Clarté = 45,4 
Résistivité électrique = 12,9.10-3 .Q.m 

SOµm 

Figure V.8: Micrographies MEB des dépôts 22PS32 et RF2B observés avec le même grossissement. 

Les dépôts RF4B et 22PP37 confirment, comme on pouvait s'y attendre, que la porosité 

ouverte des dépôts n'est pas le seul paramètre qui intervient dans les propriétés électriques du 

dioÀyrde de titane. En effet, malgré un taux de porosité ouverte plus élevé, le dépôt RF4B est moins 

résistif que le dépôt 22PP37. Nous avons effectué des mesures de porosimétrie à mercure sur ces 

deu,"'IC échantillons pour quantifier la taille de la microporosité autrement dit des contacts 

interlamellaires. Dans le cas du dépôt projeté par plasma d'arc, cette microporosité est de l'ordre de 

60 nm tandis que pour le dépôt projeté par plasma inductif subsonique, elle n'existe pas. Ce résultat 

confirme que, une fois la stœchiométrie fixée, les contacts interlamellaires jouent un rôle 

prépondérant dans les propriétés électriques. 

Afin de confirmer cette hypothèse, nous avons observé des échantillons, imprégnés avec de 

la résine fluorescente, par microscopie confocale. La Figure V. 9 présente deux dépôts, réalisés par 

plasma d'arc et par plasma inductif, imprégnés. 
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Plasma inductif Plasma d'arc 

Substrat 

Figure V.9 : Observations par microscopie confocale de deux dépôts réalisés par plasma inductif 
subsonique et par plasma d'arc (même grossissement). 

Pour les deux dépôts, la résine fluorescente est visible jusqu'à l'interface ce qui indique une 

importante interconnexion des défauts microstructurau.,"'C (porosité, mauvais contacts interlamellaires, 

fissures) dans les dépôts. Les images ont été prises dans les mêmes conditions de manière à être 

comparables. Nous pouvons remarquer que, dans le cas du plasma d'arc, il y a une quantité plus 

importante de résine qui fluoresce mettant en évidence une plus grande densité de défauts 

microstructuraux. Pour une même épaisseur déposée, un dépôt réalisé par plasma inductif 

subsonique contient moins de lamelles, et donc d'interfaces, qu'un dépôt réalisé par plasma d'arc 

(Figure V.10). En effet, la faible vitesse des particules à l'impact, en plasma inductif subsonique, 

implique que les particules étalées ont des épaisseurs de l'ordre de 3 µm. 
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22PP37 
Porosité ouverte = 5,9 % 
Clarté = 38,6 
Résistivité électrique = 4,5.10-3 Q.m 

RF4B 
Porosité ouverte = 6,3 % 
Clarté = 38,5 
Résistivité électrique = 1,8.10-3 Q.m 

Figure V.10: Fractographies lvfEB des dépôts 22PP37 et RF4B. 

10 µm 

Si nous faisons l'analogie avec les propriétés thermiques des dépôts réalisés par plasma, 

BOIRE-LA VIGNE S. et al [1995] ont montré que la diffusivité thermique d'un dépôt de tungstène 

projeté par plasma d'arc augmente avec l'épaisseur moyenne des lamelles. En effet, le nombre 

d'interfaces, qui jouent le rôle de résistance thermique de contact, diminue avec l'augmentation de 

l'épaisseur des lamelles. Les observations par microscopie confocale (Figure V.9) permettent de 

mettre en évidence que le nombre d'interfaces en plasma d'arc est beaucoup plus important qu'en 

plasma inductif subsonique. De même, le Tableau V.1 montre qu'effectivement en plasma d'arc, 

l'épaisseur des lamelles est inférieure à celle des lamelles obtenues par plasma inductif subsonique. 

Pour un taux de porosité égal, si le nombre d'interfaces est plus faible, la résistivité électrique des 

dépôts projetés par plasma inductif subsonique est donc plus faible. Le libre parcours moyen des 

porteurs de charge est supérieur à la distance entre les défauts microstructuraux: la résistivité 

électrique diminue [SUNDGREN J .E. 1985]. 

Si nous nous intéressons maintenant à l'épaisseur des particules de granulométrie [45-90 µm], 

celle-ci est du même ordre de grandeur que pour le plasma inductif subsonique. Cependant, le moins 

bon état de fusion à cœur des particules [45-90 µm] implique une diminution de la surface des 

contacts interlamellaires. Ceci explique pourquoi ces dépôts ont une résistivité électrique plus élevée. 
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CONCLUSION 
Ce chapitre a permis de confirmer que la résistivité électrique des dépôts de dioxyde de titane 

projetés par plasma est influencée par : 

);;>- Leur stœchiométrie c'est-à-dire par le nombre de porteurs de charge présent dans le 

dépôt. Ce paramètre est contrôlé par la température et le temps de séjour des particules dans 

le jet de plasma. En plasma inductif, la présence d'oxygène peut compenser la réduction 

partielle du dioxyde de titane si la vitesse des particules est suffisamment faible c'est-à-dire 

dans le cas du plasma inductif subsonique. La présence d'oxygène dans le mélange 

plasmagène peut alors affecter la stœchiométrie des dépôts. 

);;>- Le nombre de contacts interlamellaires et leur surface réelle. La diminution de la 

densité de contacts interlamellaires à travers le dépôt conduit à une diminution de la 

résistivité électrique. La température et surtout la vitesse des particules à l'impact influencent 

l'épaisseur des lamelles et la qualité des contacts. 
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La microstructure d'un dépôt réalisé par proJect10n plasma est influencée par deux 

paramètres majeurs qui sont l'état thermocinétique des particules à l'impact et l'état du substrat sur 

lequel elles viennent s'écraser. L'équation de type MADJESKI, Ç = A x R.e0
,2, qui est l'expression 

simplifiée du rapport du diamètre de la lamelle écrasée sur le diamètre initial de la particule, montre 

clairement l'importance de la température des particules et de leur vitesse à travers le nombre de 

Reynolds, Re, associé à la particule liquide. En effet, ce nombre adimensionnel est inversement 

proportionnel à la viscosité de la particule liquide qui décroît fortement avec la température. Lorsque 

la température des particules augmente pour une vitesse donnée, leur étalement est ainsi favorisé et 

donc la diminution de leur épaisseur se traduit par une porosité limitée. Au contraire, lorsque l'état de 

fusion des particules incidentes est moindre, les lamelles s'écrasent mal et s'adaptent mal aux couches 

sous-jacentes favorisant une porosité plus grossière. Il faut également noter l'influence de la vitesse 

des particules à l'impact qui intervient au numérateur du nombre de Reynolds. Ce paramètre, pour 

une température donnée, joue sur l'épaisseur des lamelles. Par exemple, une particule d'alumine, 

présentant une température de surf ace de 2800 K et une vitesse de 250 ml s correspond à une lamelle 

de 1 µm d'épaisseur alors que pour une vitesse d'impact de 50 ml s, son épaisseur est de 3 µm. 

Le second paramètre majeur qui influence le mode d'étalement des particules, et donc la construction 

du dépôt plasma, est la température superficielle du substrat ou des couches déjà déposées. Lorsque 

la température du substrat est supérieure à ce que l'on appelle la température de transition, la 
particule étalée sur une surface lisse présente une morphologie presque lenticulaire avec un bon 

contact et un refroidissement rapide (par exemple, 5.10-8 KI s pour une particule de zircone à 3500 K 

et 200 mis). Dans ces conditions, la microstructure présente une croissance colonnaire uniforme à 
travers les particules étalées. Si, au contraire, la température du substrat est inférieure à la température 

de transition, l'étalement est fortement perturbé avec beaucoup moins de contacts lamelle-substrat et 

une croissance colonnaire perpendiculaire au substrat uniquement dans les zones de bon contact. La 

façon dont les particules s'écrasent et la surface totale de contact entre les lamelles qui en résulte ont 

donc une grande influence sur les propriétés physiques des dépôts plasma. Pour une même épaisseur 

de dépôt et la même surface de contact entre chaque lamelle, par exemple 50 % de la surface de la 

lamelle, la «surface» totale de contact est meilleure avec des lamelles de 3 µm d'épaisseur qu'avec 

ceux de 1 µm d'épaisseur. En effet, la lamelle de 3 µm d'épaisseur peut être assimilée à trois lamelles 

de 1 µm dont 100 % de la surface est en contact. 

Compte-tenu de ces remarques, l'objectif de ce travail de thèse était multiple: 
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> d'abord rmeux comprendre l'influence des paramètres de projection sur les 

caractéristiques des particules à l'impact (vitesse, température); 

> ensuite relier les caractéristiques des particules à l'impact aux propriétés des dépôts 

(phases cristallographiques, rendement de projection, porosité, contacts interlamellaires, 

stœchiométrie); 

> enfin essayer d'établir un lien entre la microstructure des dépôts et leur résistivité 

électrique. 

Le dioxyde de titane a été choisi comme matériau d'étude à cause de la variation de ses 

propriétés électriques avec sa stœchiométrie. Afin d'étudier une gamme de microstructures la plus 

large possible, les dépôts de dioxyde de titane ont été réalisés à l'aide de trois procédés de projection: 

plasma d'arc et plasma inductif soit subsonique, soit supersonique. Les caractéristiques très 

différentes de ces trois techniques permettent d'obtenir des vitesses (dans notre cas de 30 à plus de 

700 ml s) et des temps de résidence des particules dans le jet de plasma très variés. La microstructure 

d'un dépôt plasma étant particulièrement liée à ces deux paramètres, nous avons ainsi pu obtenir des 

dépôts avec des microstructures très différentes. 

La température du substrat a été choisie de telle sorte qu'elle soit supérieure à la température 

de transition. Toutefois en plasma d'arc, l'étude par analyse d'images et par profilométrie des 

particules étalées sur un substrat d'acier inoxydable, préchauffé à 200°C, a montré l'existence du 

phénomène d'éclaboussures (ou« splashing ») dans tous les cas. En effet, même si la température du 

substrat est supérieure à la température de transition, l'augmentation de la vitesse d'impact de 

particules bien fondues conduit à la présence d'éclaboussures à l'impact et lors de l'étalement. Ce 

phénomène implique que les diamètres des lamelles mesurés sont d'autant plus sous-estimés que la 

vitesse d'impact est grande. 

En plasma d'arc, la variation des paramètres de projection tels que le courant d'arc, le débit et 

la nature des gaz plasmagènes, le diamètre des tuyères de la torche de projection et la granulométrie 

des poudres, a conduit à des vitesses de particules à l'impact sur le substrat comprises entre 136 ml s 

et 350 mis et des températures de surface des particules variant de 1875°C à 2840°C Par exemple, 

l'augmentation du débit massique total du mélange plasmagène se traduit par une augmentation de la 

vitesse moyenne des particules alors que l'augmentation du diamètre de la tuyère produit l'effet 
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inverse. C.ependant, l'augmentation de la vitesse des particules se fait au détriment de leur temps de 

résidence dans le jet de plasma. Les particules moins bien fondues à l'impact rebondissent sur le 

substrat ou bien sont incorporées dans le dépôt où elles peuvent être source de défauts. C'est ainsi 
que, par exemple, un dépôt, pour lequel la vitesse des particules à l'impact est d'environ 300 ml s et 

leur température de surface de l'ordre de 1890°C, présente un taux de porosité de 11,0 % contre 5,7 

% pour le dépôt dont les caractéristiques des particules à l'impact sont 180 ml s et 2350°C (TfusionTioz 

= 1850°Q. 

Pour conserver des températures de particules de l'ordre de 2400°C, tout en ayant des vitesses de 

particules très élevées (de l'ordre de 300 mis), il faut ajouter de l'hydrogène au mélange plasmagène. 

En effet, à cause de sa conductivité thermique élevée, l'hydrogène favorise les transferts de chaleur 

plasma-particules. C.ependant, nous avons mis en évidence que la perte d'oxygène des particules en 

vol est influencée par leur température. Par conséquent, l'utilisation de l'hydrogène conduit aux 

dépôts avec les rapports [O]/[Ti] les plus faibles. Leurs propriétés électriques sont fortement 

modifiées : ils présentent les résistivités électriques les plus faibles ( < 1 ohm.m). 

La projection de poudre de granulométrie plus élevée [45-90 µm] a montré que, malgré un 

temps de séjour des particules dans le jet de plasma plus important (environ une fois plus), les plus 

grosses particules sont moins bien fondues à cœur. C.ela se traduit par un taux de porosité ouverte 

plus important et une structure lamellaire nettement plus marquée c'est-à-dire une diminution de la 

surface de contact entre lamelles. C.ependant, leur perte en oxygène est sensiblement équivalente à 
celles des particules [22-45 µm]. En dépit d'une légère augmentation de l'épaisseur des lamelles, la 

résistivité électrique de ces dépôts est plus élevée ce qui traduit une surface totale de contact plus 

faible. 

Malgré l'obtention de dépôts présentant une gamme assez étendue de résistivités électriques 

(de 0,2.10·3 ohm.m à 40,6.10"3 ohm.m), l'influence de la microstructure des dépôts de dioxyde de 

titane sur leur résistivité électrique n'est pas simple à expliquer. En effet, l'augmentation de la 

température des particules à l'impact améliore considérablement les contacts entre les lamelles en 

favorisant une porosité de taille limitée mais elle contribue également à la perte en oxygène des 

particules en vol. De plus, si localement, la température du dépôt est maintenue à une température 

élevée (>0,4-0,5 TfusionTiœ), ce qui peut se produire pour des passes d'épaisseur supérieure à 15 µm, la 

croissance colonnaire entre les lamelles est favorisée. L'augmentation des contacts entre les lamelles 

implique la diminution des obstacles aux porteurs de charge et la perte en oxygène favorise le 

comportement semi-conducteur de type n. Par conséquent, les porteurs de charge plus nombreux 
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ont moins cl' obstacles à franchir : la résistivité électrique du dépôt diminue. Cependant, en isolant 

l'influence de la stœchiométrie, nous avons montré que la diminution de la résistivité électrique était 

due peut-être un peu à la diminution du taux de porosité ouverte au sein du dépôt et mais surtout à la 

diminution du nombre de mauvais contacts interlamellaires. 

En plasma inductif, l'utilisation des deux modes de projection (subsonique et supersonique) a 

pennis d'obtenir des gammes de vitesses et températures encore plus larges. La variation de la 

distance de projection, de la puissance de la torche et de la pression dans la chambre de projection en 

mode subsonique, a conduit à des variations de vitesses des particules à l'impact comprises entre 30 

ml s et 60 ml s. En ce qui concerne la température des particules à l'impact, les variations en fonction 

des paramètres de projection sont très faibles. Nous avons enregistré au maximum un écart de 100°C 

grâce à la variation de la puissance de la torche et de la pression dans la chambre de projection (c'est-

à-dire en aval de la tuyère). L'utilisation d'une buse supersonique a pennis d'augmenter la vitesse des 

particules à l'impact. Selon la granulométrie des poudres, la pression dans la chambre de projection, 

la puissance de la torche et le mélange de gaz plasmagènes, cette vitesse est comprise entre 328 ml s 

et 727 ml s. Les poudres de granulométrie [22-45 µm] projetées par plasma supersonique, compte-

tenu de leur temps de résidence dans le plasma plus faible, présentent des températures de surface 

des particules inférieures au point de fusion du dioxyde de titane. Cependant, dans ce mode de 

projection, l'énergie cinétique des particules leur confère une plus grande plasticité réduisant ainsi le 

taux de porosité même si l'état de fusion des particules est moindre. 

Les conclusions concernant la clarté des dépôts, fortement liée à leur sous-stœchiométrie, 

sont les mêmes que celles obtenues pour les dépôts par plasma d'arc à une différence près qui 

concerne l'influence du gaz de gainage. L'absence d'électrodes dans la torche à plasma inductif, nous 

a en effet permis d'utiliser de l'oxygène afin de minimiser les pertes en oxygène des particules 

observées en plasma d'arc. L'observation des dépôts par cathodoluminescence a permis de montrer 

que les particules projetées dans un mélange plasmagène contenant de r oxygène capturent l'oxygène 

environnant. Ce phénomène est encore plus probant en plasma inductif subsonique pour lequel les 

vitesses des particules sont faibles (inférieures à 60 mis). 
L'augmentation des transferts thermiques plasma-particules, en augmentant la puissance de la 

torche ou encore en diminuant la pression dans la chambre de projection, implique des particules 

mieux fondues à l'impact. Ceci conduit à des dépôts moins poreux et contenant moins de mauvais 

contacts interlamellaires comme nous avons pu l'observer lors de l'étude par analyse d'image de 

185 



Conclusion générale 

dépôts réalisés en mode subsonique. Malgré ceci, le lien entre les propriétés électriques et la structure 

lamellaire n'a pu être complètement établi. En effet, comme pour les dépôts obtenus par plasma 

d'arc, la clarté des dépôts, c'est-à-dire leur stœchiométrie, est reliée à la température des particules qui 

influence également la microstructure des dépôts. 

Afin de rnieux appréhender l'influence de la rnicrostructure des dépôts sur leur résistivité 

électrique, nous avons réalisé une synthèse des résultats obtenus avec les dépôts étudiés dans ces 

travaux en traçant la résistivité électrique de ces derniers en fonction de leur clarté. C.e graphe nous a 

montré que, malgré leur structure nettement plus lamellaire, les dépôts réalisés par plasma inductif 

subsonique sont moins résistifs. L'observation de ces dépôts, par microscopie confocale et à partir de 

fractures, met en évidence que, pour une même épaisseur déposée, un dépôt réalisé par plasma 

inductif contient moins de lamelles et donc d'interfaces, ou moins de probabilité de mauvais contacts 

interlamellaires, qu'un dépôt réalisé par plasma d'arc. La diminution du nombre d'interfaces implique 

que le libre parcours moyen des porteurs de charge est plus grand : la résistivité électrique est donc 

plus faible. De plus, nous avons cherché à déterminer la porosité aux interfaces pour deux dépôts 

présentant des clartés identiques mais des résistivités électriques différentes. C.ette analyse a montré 

que le dépôt réalisé par plasma d'arc contenait des porosités de l'ordre de 60 nm alors que celui 

obtenu par plasma inductif subsonique n'en présentait pas. Ceci peut s'expliquer par le fait que la 

température du substrat lors de la projection par plasma inductif est une à deux fois supérieure à celle 

de la projection par plasma d'arc; l'augmentation de la température du substrat améliorant les 

contacts interlamellaires. 

Nous avons donc démontré que la résistivité électrique des dépôts de dioxyde de titane 

dépend de: 

» la stœchiométrie des dépôts qui est elle-même contrôlée par la température des 

particules, leur temps de séjour dans le jet de plasma ainsi que par la quantité d'oxygène présente 

dans le milieu environnant ; 

» du nombre de contacts interlamellaires qui est fonction de la température et de la 

vitesse d'impact des particules ; 

» de la croissance colonnaire entre les particules étalées qru est accentuée avec la 

température de projection mais ceci au détriment d'une éventuelle micro et macrofissuration du 

d , /\ epot. 
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Conclusion générale 

Ce travail de thèse a permis de confinner l'hypothèse que, comme pour les propriétés 

mécaniques ou thermiques, la microstructure et surtout la qualité des contacts entre les lamelles 

jouent un rôle primordial dans les propriétés électriques des dépôts plasma. La première partie de ce 

travail constitue une base de données de conditions de projection du dioxyde de titane conduisant à 
des microstructures très différentes. A partir de ces conditions de projection, il serait intéressant de 

pouvoir quantifier l'influence des contacts interlamellaires. L'étude comparative des dépôts projetés 

par plasma d'arc et par plasma inductif subsonique constitue un point clé à condition que la 

température du substrat en cours de projection soit la même dans les deux procédés. Cela permettrait 

de vérifier si c'est la qualité du contact interlamellaire qui importe ou si c'est leur quantité. En effet, 

les dépôts réalisés par plasma inductif contiennent moins d'interfaces et donc de possibilité de 

mauvais contacts interlamellaires pour une épaisseur donnée qu'un dépôt obtenu par plasma d'arc. 

De plus, il faudrait continuer à explorer la piste ouverte concernant la mise en évidence de la 

microstructure par imprégnation des dépôts. Cette technique permettrait de visualiser, en 

microscopie électronique à balayage en mode « électrons rétrodiffusés », le réseau (porosités, mauvais 

contacts interlamellaires, fissures) qui existe à travers le dépôt plasma. L'analyse d'images de ces 

dépôts imprégnés permettrait alors de mesurer la distance entre les contacts interlamellaires et la 

surface réelle de contact entre les particules étalées. Des observations au microscope électronique en 

transmission permettraient également d'étudier la nature des contacts interlamellaires. Il faut 

cependant ne pas oublier que, dans le cas du dioxyde de titane, la résistivité électrique est très 

sensible à la stœchiométrie du dépôt. 

Enfin, il peut sembler intéressant d'étendre l'ensemble de cette étude à des matériaux 

présentant des propriétés résistives plus élevées. En fonction de la nature du matériau, la méthode de 

mesure d'impédance complexe pourrait alors permettre de caractériser la résistivité électrique 

intragranulaire et la résistivité intergranulaire. 
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