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ملخص
 وهذا بدأ بدراسة دور الطبقة البينية,يهدف العمل الى تشخيص مختلف قطع اداة القطع آللة الحفر البترولي
 فقد, باإلضافة الى ذلكWC-Ni على تطور البنية المجهرية والسلوك الميكانيكي للسطح المغطى ب
حيث.  و مدى تأثيره على خصائص السطحWCقمنا بتسليط الضوء على ظاهرة خروج الكربون من ال
WC أظهرت الدراسة أنه كلما ابتعدنا عن المنطقة الفاصلة كلما ازدادت درجة تحلل ال
من جهة أخرى و من أجل الحام مختلف قطع اداة الحفر قمنا بصناعة هيكل من مختلف المواد (اساسا
( المعتمدة منinfiltration) ) وهذا بواسطة تقنية تسلل المساحيق غير التقليديةWC/W-Ni/Fe
اعتمادا على تقنية الوصل اوكسي اسيتبالن و ألول مرة. طرف مؤسسات تصنيع أدوات الحفر البترولي
اعتمدنا على تقنية الوصل تحت وسط محمي بغاز غير متفاعل
 السلوك الميكانيكي. البنية المجهرية. المنطقة الفاصلة. الغطاء الصلب. الوصل:كلمات مفتاحية

Abstract
The performance of drilling tools in different conditions is strongly related to microstructural
aspect of the hardfacing coating and to the good bonding between the PDC bits and the whole
body. In the present work, the manual oxy-acetylene brazing process is employed for the AISI
1020 steel hardfacing using WC-Ni. The Substrate/hardfacing interface and it is performance
using Ni-Cr-Al-Mo interlayer is particularly studied. The dissolution and the decarburization
phenomena of WC particles with the formation of W2C eutectic phase and their effect on the
decohesion of WC particles are investigated. On the other hand, and in order to join the PDC
bits (WC-Co) to the steel whole body (AISI 1020) and to the matrix whole body of drilling
tool (CMM), Sintering by infiltration of loose powder (SILP) process have been employed to
elaborate the CMM via a metallic binder of bronze based alloy. Nevertheless, two brazing
techniques have been adopted for joining WC-Co to steel and to MMC, the oxyacetylene
brazing process, and for the first time, Tungsten Inert gas (TIG) brazing process using Ag
based filler alloy.
Keywords:
properties.
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Résumé
Ce travail s’intéresse dans sa globalité, à l’étude des différents compartiments de l’outil de
forage. Nous avons évalué l’effet de la couche d’accrochage sur l’évolution des propriétés
microstructurale et mécanique du rechargement dur des outils de forage pétrolier en corps
acier où l’accent est mis sur le phénomène de dissolution et de décarburation des particules de
carbure de tungstène (WC) et son influence sur le rechargement. En outre, nous avons élaboré
des Composite à Matrice Métallique (CMM) par le procédé d’infiltration non conventionnelle
des poudres libres le même employé par l’industrie pétrolière pour la fabrication des outils de
forage en corps matrice. Pour l’assemblage de ces différentes parties (Acier/WC-Co et CMM
WC-Co), nous avons adopté en premier lieu le brasage oxyacétylénique usuellement utilisé
dans l’industrie de fabrication des outils monoblocs. Nous avons adopté par la suite le procédé
de brasage sous atmosphère contrôlée en utilisant le procédé (Tungsten Inert Gas) TIG.

Mots clés : Rechargement dur, Infiltration, Interface, Brasage, Microstructure.
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Comparaison des profils de la micro-dureté HV0.3 le long du joint brasé
Acier 1020/brasure/WC-Co obtenu par TIG et Oxy.

Figure VII.34 :
Figure VII.35 :
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INTRODUCTION GENERALE
Dans le domaine d’exploitation des ressources fossiles, la sélection des matériaux
pour la fabrication des outils de forage est primordiale. Le rendement des outils (mètre foré)
dans un environnement hostile correspondant à des profils géologiques de propriétés physicochimiques différentes conditionne le choix du désigne de l’outil, les conditions de forage et
particulièrement les propriétés mécaniques des matériaux utilisés. La durée de vie et le
rendement de l’outil sont tributaires de deux propriétés mécaniques antagonistes. La partie
active doit être dure (résistante à l’usure) tout en gardant un niveau de ténacité optimum. A
cet effet, la convergence vers des composites à matrice métallique (CMM), en particulier
à base de carbure de tungstène (WC) semble un choix judicieux, vu leur dureté élevée, leur
bonne résistance à l’usure, ainsi que leur faible coefficient de dilatation thermique à haute
température.
Nous trouvons ces CMM dans la partie active des monoblocs réalisés par le procédé nonconventionnel d’infiltration spontanée (outils en corps matrice) dans lesquels, sous
l’effet des forces capillaires, le métal liquide (généralement un alliage à base de Cuivre) est
introduit pour remplir le système de pores interconnectés des mélanges de poudres libres de
WC/W-métal de transition. Cette technique est devenue un procédé très important qui
combine les meilleures propriétés des éléments métalliques et non métalliques, nécessitant
une bonne maitrise de ses paramètres, tels que le type de poudres appliquées, la
granulométrie, le liant utilisé, le temps et le cycle de frittage, et le flux utilisé.
Le développement des techniques d’usinage à multi-axes a permet l’émergence d’une
nouvelle technique de fabrication d’outils de forage monoblocs, sur la surface du substrat en
acier préalablement usiné, un rechargement dur RD est procédé (WC/stellite), pour confier à
la partie active sa résistance à l’usure. La qualité du rechargement dépend des propriétés de
1

l’interface acier/RD. La dilution constitue un problème majeur rencontré lors de la mise en
forme où

les scientifiques ne cessent d’explorer pour chercher moyen d’optimiser son

étendue. L’adhérence quant à elle, est un facteur décisif, car une bonne adhérence implique
une longue durée de service.
Dans le but de garantir cette adhérence, plusieurs moyens ont été adoptés. L’utilisation des
couches d’accrochage est l’une des méthodes employées pour minimiser les tensions en
réduisant l’écart du coefficient de dilatation thermique entre le substrat et le rechargement.
Depuis plusieurs décennies, des études ont été effectuées sur la caractérisation du WC dans
différentes matrices à savoir la matrice en Cu, en Co et en Ni, en employant différents
procédés de revêtement (rechargement) et en faisant varier la taille des particules de WC. Par
ailleurs, le problème de la dissolution et la décarburation des particules de WC est bien
traité dans la littérature et l’étude de son effet sur les propriétés de rechargement a généré
beaucoup de travaux de recherche.
Que ce soit le monobloc en corps matrice ou celui en corps acier, ils sont tous
assemblés à des taillants en PDC (Polycrystalline Diamond Compact) à l’aide d’une brasure
à base d’argent. Cette opération de brasage est délicate, où le contrôle des paramètres
physiques et la compréhension des phénomènes complexes intervenant lors du brasage
peuvent contribuer à mettre en évidence l’effet de certaines interactions entre les éléments
constituant les matériaux considérés sur la cohésion de l’assemblage en service.
Afin de bien étudier les différents compartiments de l’outil de forage, nous avons adopté dans
notre thèse un plan de travail qui consiste à scinder l’étude en trois axes.
-

Dans un premier temps, à travers ce travail nous proposons d’étudier par le biais d’une
caractérisation microstructurale et mécanique l’interface entre le substrat de l’outil de
forage en corps acier (acier AISI 1020) et le rechargement dur à base de WC-Ni.
La qualité de rechargement est étroitement liée à cette zone sensible, dont le taux
de dilution et la tenue mécanique de cette interface sont des paramètres à prendre
en considération. En outre, la dissolution et la décarburation des particules de WC et
leurs effets sur la qualité du rechargement sont particulièrement étudiées.

-

Le deuxième volet de cette thèse est consacré à l’élaboration et à l’étude des CMM
à base de WC/W-Ni-Fe en employant le procédé d’infiltration non-conventionnelle
des poudres libres. Dans le but de mieux comprendre les phénomènes intervenants
2

lors du processus de densification par infiltration, nous avons eu recours aux notions
relatives au frittage en phase liquide qui constituent un acquis incontournable pour
notre étude et une référence par rapport à ces phénomènes de consolidation par
infiltration.

-

Et enfin, dans le dernier axe, nous évaluons l’aspect microstructural et la variation
des propriétés mécaniques des joints brasés de WC-Co/acier AISI 1020 et WC-Co/
CMM. A cet effet, deux techniques de brasage ont été adoptées: la première, est le
brasage industriel

oxyacétylénique

(Oxy), technique toujours employée par

l’entreprise nationale des services aux puits (ENSP ex-ALDIM sise à ReghaiaAlger). La seconde, est le brasage sous atmosphère contrôlée ‘inerte’ en utilisant le
procédé Tungsten Inert Gas (TIG). La nouveauté du procédé de soud-brasage
TIG dans l’assemblage des cermets exige avant de commencer, l’optimisation des
paramètres du mode opératoire qui contrôlent la stabilité de l’arc et la fusion de la
brasure à savoir : le type du courant (DC, AC, Pulsé…), sa polarité, la fréquence, le
type du gaz de protection et son débit, qui sont des paramètres influant directement sur
la forme et la qualité de la brasure. La tenue mécanique des joints est caractérisée en
utilisant un essai de cisaillement non normalisé conçu spécialement pour cette étude.
Les résultats recueillis issus de chaque procédé d’élaboration à savoir, le rechargement
dur, l’infiltration non-conventionnelle et le brasage sont discutés et comparés en se
basant sur les évolutions microstructurales et les propriétés mécaniques.
Nous clôturons cette étude par une conclusion générale où nous présenterons l’ensemble de
nos constatations, ainsi que les perspectives sur d’autres moyens d’assemblage des WC-Co
aux aciers.
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Chapitre I :

Rechargement dur des outils de
forage

Evolution microstructurale et propriétés mécaniques d’un assemblage WC-Co/Ag-Cu-Zn et WC-Co/WC-W-Ni
obtenu par Soudo-brasage

Introduction

Dans le domaine du forage pétrolier et minier, la sélection des matériaux de l’outil de forage
est primordiale dans la mesure où la dureté et la ténacité sont leurs principales
caractéristiques. A cet effet, la convergence vers des composites à matrice métallique
(MMC) en particulier à base de carbure de tungstène (WC) semble un choix judicieux, vu
leur dureté élevée, leur bonne résistance à l’usure même à haute température, ainsi que leur
faible coefficient de dilatation thermique. Plusieurs études ont été effectuées sur la
caractérisation du WC dans différentes matrices à savoir le Cu, Co et le Ni, en employant
différents procédés de revêtement (rechargement), faisant varier la taille des particules de
WC. Par ailleurs, Le problème de la décarburation des WC est bien traité dans la littérature
et son effet sur les propriétés de rechargement invoque beaucoup de recherche.
L’interface entre le substrat et le rechargement est une zone sensible, ou la qualité de
revêtement dépend de la qualité de cette interface. La dilution est l’un des problèmes
majeurs lors du procédé de rechargement où les scientifiques ne cessent de chercher un
moyen d’optimiser son étendue. L’adhérence qu’en à elle, est un facteur décisif, car une
bonne adhérence implique une longue durée de vie. Dans le but de garantir cette adhérence,
plusieurs moyen ont été adoptés afin d’y parvenir. L’utilisation des couches d’accrochage est
l’un des outils employés pour minimiser les tensions en réduisant l’écart de coefficient de
dilatation thermique entre le substrat et le rechargement.
Avant d’entamer notre étude sur le rechargement du corps de l’outil de forage, ce chapitre
sera consacré à l’étude bibliographique sur la technologie de rechargement dur des aciers
par le composite à matrice métallique (CMM) WC-Ni, nous allons exposer les différentes
techniques de revêtement employées pour déposer les couches d’accrochage et les procédés
de rechargement dur, ainsi que les techniques adoptées dans la littérature pour tester
l’adhérence de ce dernier.

Chapitre I : Rechargement dur des outils de forage

4

Evolution microstructurale et propriétés mécaniques d’un assemblage WC-Co/Ag-Cu-Zn et WC-Co/WC-W-Ni
obtenu par Soudo-brasage

I.1- Contexte et état de l’art sur le rechargement dur (Hardfacing)
Il existe plusieurs procédés susceptibles d’être utilisés pour réaliser des dépôts sur des
matériaux soumis à des contraintes d’usure exceptionnelles comme les outils de forage nous
citons : la projection à la flamme, canon détonation, projection laser, TIG, PTAW, HVOF et
projection à froid, le cadre de ce chapitre nous impose une investigation particulière sur les
procédés à fusion utilisés pour le dépôt des couche d’accrochage et pour le revêtement des
aciers par le WC . En effet, ces procédés permettent de produire des revêtements denses avec
une bonne liaison avec le substrat.

I.1.1- Procédés de revêtement des matériaux
Deux familles de procédés de revêtement peuvent être distinguées en fonction de l’épaisseur
souhaitée :
-

Procédés de revêtement pour des couches minces.

-

Procèdes de revêtement pour des couches épaisses (projection thermique)

La première famille des procédés n’est pas considérée dans le contexte de notre étude. Ce
type de revêtement nous le retrouvons dans le domaine de la microélectronique (films
conducteurs, semi-conducteurs) et dans le domaine mécanique et électrochimique (couches
anti-usure et anti-corrosion). Depuis plusieurs années, deux grandes techniques de dépôts des
matériaux sous forme de couches minces ont été développées: PVD (Physical Vapor
Deposition) et CVD (Chamical Vapor Deposition). Ces procédés peuvent déposer des
couches minces dont l’épaisseur varie de quelques couches atomiques à une dizaine de
micromètres. Le principe est de transformer la matière à déposer en phase vapeur par
bombardement ionique. La vapeur est ensuite condensée sur les surfaces qu’on veut pourvoir
d’un revêtement [TRA14].
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I.1.2- Techniques de projection thermique.
La projection thermique est définit comme étant l’ensemble des procédés dans lesquels une
source de chaleur telle que : une flamme, un arc électrique, un plasma, est utilisée pour fondre
ou porter à l’état plastique un matériau d’apport. Ce dernier est projeté par un gaz vecteur sur
la surface à revêtir. La solidification a lieu dès que le matériau d’apport touche la surface avec
une grande vitesse. Les matériaux à projetés comprennent des métaux, des alliages, des
céramique, des plastique et composites, sont déposés sous forme de poudre, de fil de cordon
ou de baguettes. La température et la vitesse de projection sont des facteurs important
influençant la qualité et le résultat de revêtement, comme il est illustré sur la figure 1.1, ou
l’épaisseur de revêtement souhaitée dépend d’une part du procédé et d’autre part de la
température de projection

Figure I.1 : Regroupement des différents procédés de projection thermique en termes de
température et d’épaisseur maximale de revêtement [MAR16]
Dans ce qui suit, nous citerons brièvement les principales caractéristiques de chaque
technique de projection utilisées dans le domaine de revêtement épais. Il est important de
noter que la qualité d’un dépôt est conditionnée par la quantité de particules non-fondues, la
porosité, l’impureté et les contraintes résiduelles, comme il est reporté dans la littérature et
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regroupé dans le tableau I.1. Nous nous focaliserons par la suite sur la technique de projection
à la flamme, vu que c’est la technique employée dans notre étude pour projeter la couche
d’accrochage.
Les méthodes de la projection thermique sont basées sur la nature de l’énergie cinétique, qui
peut être classée selon sa source en deux grands groupes : Combustion et électrique, par
combustion généralement utilise l’oxygène et un gaz carbonique pour faire fondre les
matériaux à projeter. Dans ce groupe, nous trouvons : Projection à la flamme, canon à
détonateur, HVOF et HVAF. En revanche, la seconde est basée sur les procédés à nature
électrique comme le Plasma, et l’arc. La température de travail est beaucoup plus élevée par
rapport aux procédé de combustion [KHA15].
Tableau I.1: Caractéristiques des différents procédés de projection thermique [TRA14]
Caractéristiques

Source de
chaleur
Température de
flamme (°C)
Transport des
particules
Vitesse des
particules (m/s)
Forme du
produit
d'apport
Rendement
moyen (*) (%)
Force
d'adhérence
(MPa)
Taux de porosité
(%)
Epaisseur
déposée (mm)
Exemples de
matériaux
d'apport

Projection
flammepoudre

Projection
flamme-fil

Arc électrique

Plasma

HVOF

Canon à
détonation

Flamme Oxy

Arc électrique

Plasma

Flamme Oxy

Flamme Oxy

3000

3000

6000

12000

3000

3000

gaz flamme

air comprimé

air comprimé

gaz plasma (Ar/H)

gaz flamme

gaz flamme

40

150

250

200

700

950

Poudre

fil-cordon

Fil

Poudre

poudre

poudre

50

70

80

70

70

70

20 à 40

20 à 40

40

30 à 70

50 à 80

50 à 80

10 à 20

10 à 20

8 à 15

1 à 10

0,5 à 2

0,5 à 2

0,1 à 1,5

0,1 à 1,5

0,2 à3

0,05 à 1,5

0,05 à 1

0,05 à 1

- métaux
- céramique
- carbures
dans matrice
métallique

- métaux
- céramique
- carbures dans
matrice
métallique

- métaux

Flamme Oxy

- métaux
- céramique
carbures

- métaux
- carbures

- carbures
-céramiques
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(*) Pourcentage de poudre projetée qui adhère au matériau

Chaque procédé a ses propres paramètres qui influencent les propriétés résultantes du
revêtement. La comparaison entre les procédés de fusion a été réalisée par certains auteurs
comme (Atamert, 1989) (Clark, 2010) (Deuis, 1998) (Oberländer, 1992). Le Tableau I-2
résume les principales constations formulées par ces auteurs.[TRA14]
Tableau I.2: Propriétés principales du revêtement déposé par un procédé de fusion [TRA14].
Propriétés géométriques
Les dimensions du
revêtement
La dilution
La rugosité

Propriétés mécaniques

Propriétés métallurgiques

La distribution de dureté
Les contraintes résiduelles
La résistance à l'usure
La résistance à la traction

La microstructure (porosité, fissuration)
La dilution
La taille des grains
L’homogénéité
La résistance à la corrosion

I.1.3- Projection thermique à la flamme
Parmi les techniques de projection, c’est la plus simple et la moins coûteuse. On peut utiliser
les matériaux sous forme de poudre ou de fil (Figure.I-2). Le procédé utilise la réaction
chimique entre l’oxygène et un gaz carburant de combustion (acétylène ‘C2H2’) pour produire
une source de chaleur, créant ainsi la flamme. Dans le cas où le matériau d’apport est sous
forme de fil, la seule fonction de la flamme est de fondre le matériau, ce dernier étant projeté
par de l’air comprimé. En revanche, avec les poudres, les particules sont injectées dans la
torche, puis fondues et projetées par la flamme [SER10].

Poudre
Gaz de combustion

Torche
Revêtement

Oxygène

Pièce à revêtir
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Figure I.2 : Illustration schématique du procédé de projection à la flamme [MET12].
Nous pouvons diviser le procédé de projection à la flamme en cinq séquences : Génération de
l’énergie, injection du gaz de combustion, injection de la poudre/fille à projeter, interaction
poudre/fille avec le gaz de combustion et enfin la projection et formation du revêtement.
La qualité du matériau à projeter joue un rôle clé dans la qualité final du revêtement (Figure
I.3).En effet, une homogénéité chimique, un bas point de fusion, une bonne fluidité et une
taille adéquate, sont les principales exigences pour un bon revêtement. Après projection, le
revêtement final présentera une forme lamellaire ou il peut contenir des porosités, des
fissurations, des oxydes et probablement des particules non fondues. Le taux de porosité est
inversement proportionnel à la vitesse de projection comme il est reporté par Higuera et al.
[HIG06], tandis que le taux d’oxydation est étroitement lié à la température et au temps
d’interaction de la poudre avec l’air [HIG06].

Oxyde

Substrat

Porosité

Particule non fusionnée

Figure 1.3 : Schéma illustratif des différents constituants d’un revêtement obtenu par flamme
[MET12].
Pour la fabrication des outils de forage en corps acier, La projection à la flamme est la
technique employée par la direction de fabrication (ALDIM) de l’entreprise nationale des
services aux Puis (ENSP) pour projeter les différents types de couches d’accrochages.

Le

principal avantage de cette technique est la grande variété des poudres utilisées offrant ainsi

Chapitre I : Rechargement dur des outils de forage

9

Evolution microstructurale et propriétés mécaniques d’un assemblage WC-Co/Ag-Cu-Zn et WC-Co/WC-W-Ni
obtenu par Soudo-brasage

un large choix de revêtements à savoir ; le nickel le chrome, le fer etc…Ce procédé est limité
pour les matériaux à haut point de fusion en raison des faibles vitesses (40 à 100 m/s) et
températures des particules en vol [MET12]. Malgré le taux de porosité relativement élevé par
rapport aux autres procédés de revêtement, la projection à la flamme demeure la technique
adoptée par ALDIM pour sa fiabilité et surtout sa rapidité.
Dans cette étude, nous avons employé ce procédé pour projeter la couche d’accrochage à base
de Ni-Cr-Al-Mo sur les substrats d’acier AISI 1020.
I.1.4- Rechargement dur
Le rechargement dur est défini comme étant le procédé de revêtement à forte épaisseur dont
lequel les matériaux à déposer sont de nature dure et réfractaire (carbures, nitrures…etc.) en
employant les moyens de soudages ou de projection thermique [MAR16]. C’est la technique
la plus utilisée par les entreprises pétrolières afin de produire les outils de forage en corps
acier. Le principe du procédé est illustré sur le schéma de la figure I.4. Le rechargement dur
est une technique très économique, elle garantit un revêtement avec une dureté élevée, bonne
résistance à l’usure et à la corrosion. Dans la littérature cette technique est connue sous le nom
de rechargement par soudage [MAR16].

Enrobage par des particules
de WC
L‘âme de la baguette Ni-Cr-Fe
Enrobage de
protection

Particules non
fondues de WC

Metal fondu

Substrat

Figure I.4 : Schéma illustratif du procédé de rechargement dur.
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a- Rechargement Oxyacétylénique.
C’est la technique employé par l’entreprise ALDIM pour les outils de forage en corps acier
(Figure. I-5).La torche de brasage oxyacétylénique est utilisée pour faire fondre et déposer les
différents types des matériaux dur (WC-Co, WC-Ni…) sur différents substrats. Le
rechargement à l’arc comme le SMAW est beaucoup plus rapide que le procédé
oxyacétylénique (la flamme obtenue par combustion du gaz acétylène avec l’oxygène). Mais
le problème avec les rechargements durs et pas que la rapidité mais c’est bien la dilution, qui
reste un facteur important à prendre en compte lors de la déposition. Le procédé
oxyacétylénique est généralement sollicité pour les raisons suivantes :
(i)

Un faible taux de dilution peut être garantie par cette technique, ce facteur peut
etre négligeable si les matériaux de revêtements ont une basse température de
fusion, mais dans le cas contraire, une dilution optimale est recommandée pour
une qualité meilleur de rechargement. Par exemple une dilution de 6% peut être
obtenue pour le rechargement en Co et/ou Ni sur un substrat d’acier tandis que ce
taux peut grimper à 15% avec les procédé à arc électrique.

(ii)

Une déformation minimale lors du procédé de rechargement avec une fissuration
minimal au niveau de l’interface avec le substrat due à la température de travail
relativement faible par rapport aux procédés à l’arc.

(iii)

Une faible épaisseur de dépôt peut être obtenue par le procédé oxyacétylénique, où
la finition est recommandée. Par ailleurs, les procédés à arc sont utiles pour de
fortes épaisseurs de centaine de millimètres mais pour une épaisseur de 1mm un
usinage des pièces est important après rechargement à l’arc.

(iv)

Le dernier facteur est l’équipement qui est très facile à déplacer et il ne nécessite
pas une grande maitrise des paramétré contrairement aux autres procédés.
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Chalumeau
oxyacétylénique

Baguettes de
rechargement dur

Pièces à recharger

Figure. I-5 : Photo réelle du rechargement sur un outil par le procédé de rechargement
manuel oxyacétylénique de WC-Ni effectué sur un acier au sein de l’entreprise ALDIM
Lie et al.[LIU16] ont utilisé ce procédé (rechargement oxyacétylénique) pour déposer le
MMC à base de particules de WC et matrice de Cu-Ni-Mn sur un acier ordinaire (Figure. I6).ils ont constaté que malgré la simplicité de ce procédé, mais il reste efficace avec aucun
délaminage au niveau de l’interface, de plus, les particules de WC sont distribuées dans la
matrice Cu-Ni-Mn d’une façon très homogène.

Par ailleurs, les propriétés tribologiques

deviennent plus intéressantes avec l’augmentation du taux des particules de WC. Concernant
les mécanismes d’usure (Figure I.7) ils ont démontré que ce dernier est totalement ductile
pour la matrice et il est accompagné par la fissuration des particules de WC.
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Figure I.6 : Image prise par MEB de rechargement dur obtenu par Lie et al [LIU16]. a)
interface Rechargement/acier. b) interface Particule WC/matrice Cu-Ni-Mn.

Figure I.7 : Surface après essai tribologique du rechargement WC-Cu-Ni-Mn montrant le
mécanisme d’usure obtenu par Lie et al (a) grossissement x200 et b) grossissement
x500.[LIU16].

b- Rechargement à l’arc
Les procédés à l’arc électrique sont beaucoup plus employés pour l’assemblage (soudage),
leurs utilisations pour le rechargement sont aussi anciennes que le soudage en lui-même. Nous
trouvons les trois types de procédés à savoir : le SMAW, le TIG et le MIG/MAG. Dans le
SMAW, soudage en électrode enrobée, l’arc électrique est la source d’énergie employée
pour faire fondre l’électrode ou la protection du bain de fusion est garantie par l’enrobage
enveloppant l’électrode. Le procédé TIG également connu sous le nom GTAW (GasTungsten-Arc-Welding). Il consiste à créer une source de chaleur à partir d’un arc électrique
jaillissant dans une atmosphère gazeuse inerte entre une électrode réfractaire en tungstène et
une pièce à rechargée servant d’anode (Figure I.8). La nature du courant électrique varie
avec celle du métal de base. En réalité, trois types de courant sont utilisés : courant continu,
courant pulsé et courant alternatif. Le gaz inerte est l’argon ou l’hélium. Le métal d’apport est
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amené manuellement (électrode) ou automatiquement. La température de l’arc TIG est de
3400°C à 4000°C.[TRA14].
Son avantage particulier est de garantir une grande pureté du rechargement et de permettre
d’obtenir une surface rechargée lisse, sans formation de laitier. Pour ces raisons, il est utilisé
dans les cas suivants :
-

Quand la demande en qualité de soudage/rechargement est très élevée, par exemple
dans la fabrication de produits pour l’industrie chimique et nucléaire.

-

Quand il faut souder/recharger des matériaux soumis à la corrosion

-

Quand des alliages ne sont pas soudables avec les autres procédés comme le titane…

Figure I.8 : Schéma illustratif du procédé de rechargement TIG utilisé par Boytoz [BOY05]

Certains auteurs tels que (Boytoz, 2005), ont utilisé ce procédé pour déposer le WC sur l’acier
AISI 4340. L’étude en question était basée sur l’influence de la taille des particules de WC et
l’énergie produite par le procédé TIG sur les propriétés microstructurale et la résistance à
l’usure de ce dernier. Ils ont constaté une nette amélioration des propriétés tribologique de
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l’acier avec la diminution de la taille des particules de WC et l’augmentation de l’énergie de
rechargement. De plus, Boytoz a conclu que, la vitesse de refroidissement est plus élevée pour
des énergies faibles que celle de forte énergie. Ceci conduit à une microstructure de la matrice
ayant des dendrites plus fine, plus isotrope et plus uniforme (figure. I.9 a et b).

(b)
(a)

(c)

Figure I.9 : Microstructure de rechargement TIG de l’acier 4340 obtenu par Boytoz pour
différentes énergies (b)- forte énergie, (c)- faible énergie [BOY05].

Pour le Procédé MIG (Metal-Inert-Gas), Il consiste à créer un arc électrique entre un fil
fusible provenant d’une bobine et les pièces à souder, tout en protégeant l’arc et le bain de
fusion par une atmosphère protectrice gazeuse. Cette atmosphère peut être inerte (Argon) ou
active (CO2 ou mélange Argon/CO2) (Figure I.10). Dans ce dernier cas, il est dénommé MAG
(Metal-Active-Gas). Le MAG est une variante du MIG utilisant un mélange de gaz
carbonique CO2 et d’argon. Le procédé MIG/MAG est un procédé très universel donnant un
taux de dépôt très élevé. Ce procédé est largement utilisé en soudage sur des tôles d'acier de

Chapitre I : Rechargement dur des outils de forage

15

Evolution microstructurale et propriétés mécaniques d’un assemblage WC-Co/Ag-Cu-Zn et WC-Co/WC-W-Ni
obtenu par Soudo-brasage

faible et moyenne épaisseur et sur des structures d'aluminium surtout lorsqu'il s'agit d'un
travail manuel par un opérateur.

Figure I.10 : Schéma du procédé de rechargement MIG (GMAW) de WC-Ni sur un substrat
d’acier présenté par Mendezet al. [MEN14]
Les principaux paramètres influençant la qualité des rechargements obtenus par arc électrique
sont : l’intensité du courant, la tension produite par le générateur entre l’électrode et le
substrat, la vitesse du fil de matériau de rechargement et le débit du gaz protecteur. Grâce à
ces paramètres, nous pouvons distinguer les différents régimes de rechargement. Ils sont
présentés sur le diagramme tension d’arc-intensité d’arc sur la Figure I.11 [TRA14][PLA10].
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Figure I.11 : Schéma des différents régimes lors de soudage et rechargement à l’arc [PLA10]
Une étude comparative sur le plan microstructurale des rechargements de l’inconel 718
déposés par les deux procédés TIG et MIG est mené par Crack en 2010 reporté par [TRA14]..
Selon l’auteur, l’utilisation du TIG a des avantages spécifiques par rapport au MIG. Par
exemple, le dépôt du TIG peut contenir des porosités de diamètre maximal d’environ 5μm
alors que dans le processus de MIG, les porosités atteignent les 100μm.

c- Rechargement PTAW.
Le procédé de rechargement Plasma connu sous le nom (PTAW) pour Plasma Transfer Arc
Welding, est issu des techniques traditionnelles à l’arc électrique telles que le SMAW,
GTAW, et le GMAW. Il possède deux arcs qui sont utilisés indépendamment [TRA14].
Le premier arc pilote est formé entre l’électrode en tungstène (cathode) et la buse en cuivre
(anode). Un gaz plasma est ionisé par l’énergie de l’arc appliqué.
Le second arc transféré est alors établi entre l’électrode de tungstène et la pièce à recharger.
La température résultante au niveau de l’arc transféré est de l’ordre de 10000°C à 15000°C.
L’énergie libérée par l’arc dépend de l’intensité du courant et de la longueur de l’arc. Les
hautes températures rencontrées liquéfient l’alliage à déposer, en donnant lieu à un bain de
fusion avec le substrat partiellement fondu et ainsi réaliser un rechargement.
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La protection contre l’oxydation autour du plasma est garantie par un gaz qui est alimenté par
une grande buse extérieure come il est schématisé sur la figure I.12 [TRA14][JUS10].

Figure I.12 : Schéma illustratif du procédé PTAW présenté par Mendez et al. [MEN14]
Plusieurs auteurs ont travaillé sur l’influence des paramètres du procédé PTAW sur les
propriétés microstructurale, mécanique et tribologique du rechargement cela en utilisant des
MMC à base de WC. Just et al [JUS10] ont étudié l’influence du courant sur les phénomènes
qui surgissent sur l’interfaces WC/matrice et rechargement/substrat, ils ont constaté que la
dilution augmente avec l’augmentation du courant appliqué vue que la température et
l’énergie deviennent plus importante. De plus, la décarburation des particules de WC
s’accentue avec le courant. Et l’augmentation du courant de 25% provoque l’’élargissement
de 5 fois de l’épaisseur de l’interface. Par ailleurs. Pelleg [PEL99] a montré qu’il existe deux
façon de dégradation des particules de WC lors des rechargements des MMC, le premier est la
fissuration des particules tandis que le second est la décohésion des particules de la matrice, et
ceci est due au manque et la finesse de l’interface formée entre ces particules et la matrice ce
qui provoque leur détachement lors de l’essai de choc(Figure. I-13).
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Figure I.13 : Surface des échantillons rechargés par un MMC à base de WC*-Ni par le
procédé PTAW suite à un essai de choc, (a) décohésions des particules de WC due au manque
d’interface entre ces derniers et la matrice, (b) : fissuration des particules de WC [JUS10]

d- Rechargement laser.
Le rechargement dur par laser que ce soit avec une buse latérale ou coaxiale (Figure. I-14)
consiste à déposer à la surface d’une pièce une couche de revêtement d’un matériau de nature
dur sans affecter le substrat. Cette technologie présente certains avantages comme une faible
dilution, peu de dégradation des matériaux, mais aussi très peu de porosité résiduelle ainsi
qu’une excellente adhérence. En effet, par un rapport contrôlé et localisé d’énergie, il est
possible d’obtenir des revêtements denses, qui adhérent après fusion par des liaisons
métalliques au substrat [TRA14]. Généralement le martiau d’apport est acheminé sous forme
de poudre, mais peut aussi être acheminé sous forme de pré-dépôt ou de fil. La nature et la
morphologie des poudres utilisées en rechargement ont un rôle important sur les propriétés du
revêtement, leur composition chimiques, distribution granulométrique, morphologies,
fluidités, densités doivent présenter des caractéristiques appropriées [DUB02].
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a

b

Figure I.14 : Principe de rechargement laser du substrat par Ni (a)-une buse latéral, (b)-plage
de température lors du rechargement laser [PLA10]

Les dépôts obtenus par rechargement laser présentent généralement une structure dense et
dendritique, de bonne propriétés mécaniques (dureté et module d’Young), mais ils
contiennent parfois des fissurations [TRA14].
La qualité du dépôt final dépend de trois paramètres : la puissance, la vitesse et le grammage
de la poudre. En comparaison entre le rechargement par laser et les procédés classiques le
SMAW, le rechargement par laser présente plusieurs avantages [SCH98].
-

La fourniture d’énergie peut être bien contrôlée

-

Le traitement très local est possible

-

Le gradient thermique est élevé, résultant une microstructure fine et/ou des phases
métastables.

-

La dilution du substrat est minimale et contrôlée.

-

La liaison métallurgique entre le substrat et le matériau de revêtement est très étroite
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-

Une porosité dans le revêtement peut être empêchée totalement et une répartition
homogène des éléments peut être réalisée.

En revanche, pour un rechargement dur par laser des carbures tels que WC, TiC, SiC, le
procédé permet de produire des revêtements avec une dissolution de carbure plus élevée en
raison de la puissance élevée (2.106 W/mm) [SCH98]. Ce qui peut être considéré comme un
désavantage pour les pièces soumises à des effets d’érosion et travaillant dans un
environnement tribologique.

I.1.3. Dilution dans les rechargements durs
La dilution est considérée comme l’un des paramètres fondamentaux dont il faut tenir compte
lors des procédés de soudage et/ou de rechargement dur. Elle est définie comme étant le
pourcentage du rapport entre la surface de mélange du substrat et le rechargement (A) sur la
surface totale du rechargement (A+B) multiplier par cent [MAR16], illustré sur la Figure I-15.
Une dilution trop élevée affecte la composition chimique finale du rechargement. Des études
ont montré qu’une dilution de 10% implique que la composition chimique du rechargement
contient 10% des éléments du substrat. Cette dilution est importante car elle garantit la bonne
tenue métallurgique entre le rechargement et le substrat. Autrement dit c’est l’inter-diffusion
mutuelle des éléments des deux parties.

Figure I.15 : Illustration du phénomène de la dilution.
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Comparant au soudage, la dilution dans les rechargements durs est beaucoup plus importante
et la composition chimique finale du rechargement est entièrement différente de celle des
baguettes de départ. Ceci peut affecter les propriétés chimiques et mécaniques de la surface en
particulier la dureté.
Le contrôle du taux de dilution est imposé par les normes. Il est lié aux procédés et aux
paramètres de soudage, et bien sûr à la nature du substrat [MAR16]. Une dilution optimale est
située entre 10 à 15%, et cela, pour tous les procédés. Si le taux dépasse les 15%, les
propriétés de rechargement vont être altérées et il faut appliquer d’autre couche pour avoir les
propriétés souhaitées. En revanche, une dilution de moins de 7%, est nuisible pour la tenue
métallurgique du rechargement et ça risque son détachement en service.
Les paramètres de travail jouent un rôle important sur le taux de dilution, Just et al.[JUS10] ont
montré l’effet du courant de rechargement plasma sur le taux de dilution, comme il est illustré sur la
figure 1-16. Ils ont constaté que la dilution devient plus significative avec l’augmentation du courant
en utilisant le procédé de rechargement PTAW.

Figure I.16 : Comparaison de la dilution des rechargements obtenu par le procédé PTAW, (a)
en utilisant un courant de 70A (b) : échantillon obtenu pour 90A [JUS10]

I.1.6. Techniques de caractérisation par indentation interfacile.
La tenue des dépôts est un paramètre essentiel pour toute technologie d’élaboration de
revêtement. A cet effet, de nombreuses techniques de caractérisation de l’adhérence ont été
développées, qui sont dans la plus part des cas destructifs. L’interface du système
rechargement/substrat est alors soumise à des contraintes mécaniques et thermiques que l’on
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peut contrôler et mesurer précisément jusqu’à ce qu’une rupture intervienne. La force
appliquée, qui a permis la décohésion, correspond alors au niveau de résistance à l’effort du
système et donc à l’adhérence du dépôt. Suivant les techniques de caractérisation, les
contraintes auxquelles sont soumises les interfaces sont de nature variées. Ainsi, les interfaces
peuvent être soumises à des contraintes de traction, de cisaillement de flexion, initiées et
générées de différentes façons.
Dans ce qui suit, nous présentons seulement la technique employée dans notre étude qui est
l’indentation interfaciale. Elle nous permet de déterminer localement l’adhérence du
rechargement. C’est une technique simple à mettre en œuvre, puisqu’elle ne nécessite qu’un
appareillage d’indentation. En effet, le but de l’essai d’indentation interfaciale est de
provoquer la décohésion du rechargement du substrat par la création d’une fissure à
l’interface. Un indenter est appliqué au niveau de l’interface et est soumis à une charge de
plus en plus importante. A partir d’une charge, dite charge critique, une fissure s’amorce à
l’interface et c’est en mesurant la longueur de cette fissure et en prenant en compte la force
appliquée sur l’indenter que l’adhérence du dépôt est déterminée.
L’empreinte est réalisée à l’aide d’un indenter pyramidal Vickers comme pour les tests de
ténacité sur les matériaux massifs (Chapitre III). Lorsque la charge appliquée sur l’indenter
est trop faible, aucune fissure n’est observée à l’interface. Les fissures apparaissent à partir de
la charge critique, qui caractérise la décohésion de l’interface (Figure I.-17).

crack

crack

Figure I.17 : Fissures apparaissent après essai d’indentation interfaciale entre le substrat et le
rechargement en nickel [ZHA15].
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La longueur de la fissuration ‘c’, créée par la charge critique ‘P’, est mesurée à partir du
centre de l’empreinte, jusqu’à la fin de la fissure. Cette longueur est alors reliée à la ténacité
par des modèles analytiques. Miller et al. [MIL98] ont reporté une définition d’un couple de
paramètres (P et c) qui caractérisent cette ténacité ; ‘P’ étant la charge critique et ‘c’ la
longueur des fissures. La ténacité interfaciale Ki (exprimée en MPa.m1/2) est ainsi définie par
l’expression suivante :
KI= 0.079 x 103.

𝑃

𝑎3/2

𝐸
( )½
𝐻

=

4.5𝑎

.log (

(𝐸𝑟⁄𝐻𝑟 )1/2
1+(𝐻𝑟⁄𝐻𝑠 )1/2

𝑐

+

𝐸

). ( ) ½ avec :
𝐻

(𝐸𝑠⁄𝐻𝑠)1/2
1+(𝐻𝑠⁄𝐻𝑟 )1/2

Où E est le module d’Young, H la dureté, a le diamètre de l’empreinte et s, d, i désignent
respectivement, le substrat, le dépôt et l’interface. Cette relation prend en compte la dureté et
le module d’Young du substrat et du dépôt. La valeur de la ténacité interfaciale ainsi obtenue
devient alors indépendante du couple substrat/dépôt, ce qui permet de comparer des
projections réalisées avec des couples de matériaux différents.
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Introduction

Afin de mieux comprendre les phénomènes intervenants lors de processus de densification
par infiltration non conventionnelle, nous devons se baser d’abord sur les notions relatives
au frittage en phase liquide qui constituent un acquis incontournable pour notre étude.et les
rappliquées à ces phénomènes. Dans ce qui suit, nous décrirons brièvement le processus de
frittage en particulier le frittage en phase liquide, ses différentes techniques, ainsi que ses
paramètres essentiels. Aussi, l’accent étant mis volontairement sur les études concernant les
techniques d’infiltration non conventionnelle.
Dans ce chapitre nous présenterons la technique d’élaboration de composite à matrice
métallique ‘CMM’ adoptée dans notre étude. Nous décrirons les étapes du processus
d’infiltration des poudres libres ni compactées ni frittées ainsi que les techniques de
caractérisation des consolidés à savoir, la caractérisation microstructurale et mécanique.
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II-1 Définition et généralités sur le frittage :
Le frittage est un traitement thermique effectué à une température eu dessous du point de
fusion du composant principal du matériau, il permet la génération de liaisons fortes entre les
particules grâce au transport atomique des constituants mis en jeu par la formation de ponts
(figure II.1). Ce phénomène peut, dans certains cas, être accompagné d’une élimination de la
porosité de l’ensemble, on a alors une densification.
Il est généralement décrit (II-1) grâce à la porosité ‘p’ ou encore la densité relative ‘dr’
(appelé aussi taux de densification) :
p=

𝑉𝑝
V

; dr =

V𝑡ℎ
V

=1−p

(II-1)

Où : Vp correspond au volume des pores, V est le volume total et Vth est le volume théorique
du matériau à densité maximale [FAN09].
Donc il est accompagné d’un retrait (réduction des dimensions de la pièce) et d’une
densification (réduction de volume de la pièce). Le cycle de frittage comprend généralement
une période de chauffage à la température de frittage, ensuite une période isotherme et
finalement un refroidissement. Les vitesses de chauffage et refroidissement doivent être
contrôlées pour éviter une fissuration, surtout dans les matériaux céramiques. L’élimination
des lubrifiants et liants ajoutés à la poudre avant la mise en forme se déroule au début de la
période de chauffage.
Le palier isotherme permet la croissance des liaisons inter particules et la densification du
matériau et entraîne parfois un grossissement de grains. [PHI85].

Figure II-1 : Représentation schématique de deux particules voisines au début du frittage
[FAN09].
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II-2 Stades de frittage
Durant le frittage, on distingue trois stades :

a- Stade initial
Durant le stade initial, les ponts se forment entre les particules. Cette création des ponts est
accompagnée d’une baisse importante de l’énergie de surface, ainsi que des surfaces libres. La
structure des pores est, à ce moment, ouverte et complètement interconnectée.

b- Stade intermédiaire
Ce stade est caractérisé par une importante densification qui s’accompagne d’un
grossissement de grain et une importante croissance du diamètre des ponts. Il est à noter que
pratiquement toute la densification de l’agrégat se produit durant ce stade. A ce stade, la
majorité des pores restent interconnectés et possèdent une structure cylindrique. Il devient à
ce moment plus facile de considérer l’ensemble d’un point de vue particules-pores plutôt que
d’un point de vue de ponts entre particules. On observe les mêmes mécanismes de transport
de matière que dans le stade initial, en particulier la diffusion volumique. Les pores prennent
une forme cylindrique de taille uniforme et se localisent au niveau des joints de grains de
forme polyédrique.

c- Stade final
Le stade final est un processus très lent où les pores auparavant de forme cylindrique,
s’effondrent pour former des pores complètement sphériques, rétrécissent au fur et à mesure
par mécanisme de transport en volume. Ils se localisent au niveau des points triples des joints
de grains avant de s’isoler complètement à l’intérieur des grains. La porosité est à ce moment
entre 10% et 5% et la densification peut être considérée comme étant importante. Un temps de
frittage prolongé provoque la coalescence des pores par un phénomène dit d’OswaldRipening. Durant ce stade, les mécanismes de transport de matière en surface demeurent actifs
donnant des pores sphériques. Par un maintien suffisamment long, nous pouvons atteindre la
densité théorique [GER84].
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II-3 Types de frittage
Le frittage peut se faire en phase solide ou en présence d’une phase liquide. Industriellement
le frittage en phase solide est le plus utilisé, surtout pour la fabrication de pièces métalliques,
car le changement de dimensions est faible. Le frittage avec phase liquide est surtout utilisé
pour la fabrication de composites de matrice métallique ou céramique. Une autre méthode de
consolidation d’une poudre est le frittage réactif.

a- Frittage en phase solide
La poudre est chauffée à haute température mais aucun des constituants ne fond. Les liaisons
entre les particules se font principalement par déplacement d’atomes, on parle de diffusion de
matière à l’état solide. La force motrice de ce processus spontané, activé par la température,
est la réduction de la grande énergie de surface présente dans le matériau au début du frittage.
Cette réduction est opérée par différents mécanismes de transfert de matière, selon le système
en question.
b- Frittage en phase liquide
Dans ce procédé de frittage l’un des constituants (minoritaire) du mélange de poudres passe
en phase liquide. Comme dans le frittage en phase solide la réduction de l’énergie libre est la
force motrice. La propriété de mouillage de la phase solide par la phase liquide est importante
pour réaliser le frittage. La densification durant le frittage en phase liquide se déroule en 3
étapes figure II.2) :

Réarrangement : La première étape du frittage en phase liquide est caractérisée par une
augmentation très rapide de la densité apparente du matériau (figure II.2).
Ce phénomène est lié à l’apparition de la phase liquide qui, jouant le rôle de lubrifiant, permet
le glissement des particules les unes sur les autres sous l’effet des différentes contraintes
existant au sein de l’empilement. Cette étape n’intervient pratiquement pas lors du frittage en
phase solide, pour peu que la mise en forme ait été effectuée correctement [MEY90].
Dissolution-précipitation : À la fin du réarrangement, les particules en contact sont séparées
par un film fin de liquide. à pression, température et composition constantes. Le potentiel
chimique des espèces présentes dans la phase solide située du côté convexe de l’interface
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solide/liquide se trouve augmenté. Cette augmentation est liée, pour les grains sphériques de
rayon r, à la tension interfaciale il y a un ajustement de forme des grains qui conduit à une
élimination importante de pores.
Grossissement des grains : Le frittage en phase liquide s’accompagne d’un grossissement
des grains dû à la dissolution des petites particules et à leur précipitation sur les plus grosses.
Cette coalescence par mûrissement d’Ostwald est régie par des lois cinétiques analogues à
celles vues au frittage en phase solide. Dans la majorité des cas, le liquide se comporte
comme une impureté qui ralentit la migration des joints (croissance contrôlée par la diffusion
entre les grains).
En fin de densification, quand l’essentiel de la porosité a disparu, la microstructure peut
encore subir une évolution importante du fait de l’intervention de cette coalescence [MEY90].
Les applications industrielles de cette technique de frittage sont les alliages lourds (W-Ni, WNi-Cu), les carbures cémentés (WC-Co) notamment, les alliages Fe-Cu et Cu–Sn, les
amalgames dentaires Ag-Sn-Hg, et de nombreuses céramiques [GER96].

Figure II.2 : Représentation schématique des contributions respectives des trois principales
étapes du frittage en phase liquide [GER96].
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Figure II.3 : Étapes classiques durant le frittage en phase liquide du mélange de poudres
[GER84].

II-4 Énergie d’interface et tension superficielle
Le moteur global du frittage est la diminution de l'énergie de surface de l'ensemble des grains.
Cette minimisation de l'énergie (II.2) est liée directement au mécanisme mis en jeu, pour le
frittage en phase liquide par exemple le système a tendance à créer des interfaces solide/solide
au lieu d’interface solide/liquide dont les énergies sont plus importantes.
ΔG = γSG.ΔASG + γSS.ΔASS ……… (II.2)
Avec γSGγSS les énergies superficielles des interfaces solide-gaz (pores) et solide-solide
(joints de grain). ΔASV et ΔASS sont les variations des aires des interfaces solide-gaz et
solide-solide au cours du frittage et ΔG la variation d’énergie libre du système. [BON05].
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Au voisinage d’une interface entre deux milieux 1 et 2, comme le montre la figure II.4; il
existe une différence de pression de part et d’autre de l’interface, qui peut être exprimée par
l’équation de Laplace (II-3) :
1

1

P1 - P2 = γ [r1 + r2] ………… (II-3)
P1 et P2 indiquent la pression au voisinage de la surface dans les milieux 1 et 2, γ est
l’énergie de surface et r1 et r2 sont les rayons de courbure principaux.

Figure II.4 : Interface courbe séparant deux milieux [BOU00].

Il y a équilibre quand la différence de pression est nulle, par exemple quand la surface qui
sépare les deux milieux est plane. Quand deux interfaces s’intersectent, une contrainte
s’exercera sur la ligne d’intersection ; l’équilibre des tensions interfaciales imposera un angle
de contact d’équilibre, comme indiqué dans la figure II.5 « a ». Dans le cas où les trois
surfaces sont associées à des états différents (soit solide- liquide - gaz), l’angle d’équilibre est
connu comme étant l’angle de mouillage, et vérifie l’équation (II-4) suivante :
γSG = γSL + γLG cos θ ………………… (II-4)
Où γSG, γSL et γLG sont les tensions interfaciales solide/gaz, solide/liquide et liquide/gaz,
respectivement. Quand γSG est plus grande que γSL et γLG aucun équilibre n’est possible et le
liquide s’étale sur toute la surface du solide.
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De la même manière pour le frittage en phase solide, à l’intersection de trois surfaces, par
exemple deux grains solides en contact avec une phase gazeuse et entre eux, on peut définir
un angle dièdre d’équilibre ψe, (I-5) tel que la figure (II-5) « b » :
γSS = 2γSG +cosψe/2 …………………. (II-5)

Figure II.5. « a » Mouillage partiel d’un solide par un liquide et « b » mise à l’équilibre d’un
joint de grains avec une deuxième phase gazeuse [BOU00].
Quand γSS est supérieur à 2γSG, aucun équilibre n’est possible et il ne peut pas se former de
joint de grains, c'est-à-dire que le frittage naturel du système est impossible [BOU00].

II-5 Mécanismes d’infiltration conventionnelle
Durant l’infiltration, c’est la phase liquide (métal en fusion) qui remplit le système de port
d'une phase solide. Ce procédé est semblable au frittage en phase liquide, dans lequel l’un des
constituants fond et se disperse dans tout le compact. Les pores sont remplis. La densification
est assurée par le retrait volumique et le réarrangement des grains.
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Pendant l'infiltration, le liquide qui vient de l’extérieur entre en contact avec le solide poreux,
où les forces capillaires le tirent vers l’intérieur [GER85] (figure II.6).Le procédé
d’infiltration nous permet de produire des pièces avec une densité élevée et un changement
dimensionnel réduit

Figure II.6 : Mécanisme d’infiltration [GER85].
En outre, dans beaucoup de systèmes concernant les métaux, la pénétration est suivie d'une
deuxième étape de l'infiltration : quand le liquide remplit les pores et réagit avec le solide.
L'infiltration réussie d'un solide poreux (squelette) avec une phase liquide exige que toute
l'énergie surface-libre du système après infiltration soit inférieure à celle évaluée avant
infiltration.
Le total inclut les énergies de surface-libres des phases solides et liquides, aussi bien que
l'énergie inter faciale entre le solide et le liquide (II-6). Cette relation est exprimée par la
méthode de Young:
γSV = γSL +γLV cosθ ………………. (II-6)
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D’autres conditions, autres que l’angle de contact ‘θ’, doivent être remplies pour assurer une
bonne infiltration du produit fritté. Ces conditions ont été discutées par beaucoup de
chercheurs [GOE96] et sont présentés comme suit :
Le squelette : la matrice de poudre compactée (squelette) doit maintenir son réseau de
particules ou de grains à l’état solide tout au long du processus d'infiltration. Elle devrait
fournir un système de pores interconnectés et des canaux d'une certaine taille afin de faciliter
l’action de la capillarité. Les pores fermés pouvant entraver le passage du liquide, doivent être
évités dans la plupart des cas.

Infiltrant : il doit avoir une température de fusion plus basse que celle du squelette. La
fluidité élevée du liquide est souhaitable parce qu'elle facilite la force d'entraînement de la
tension superficielle. Les caractéristiques de la dilatation thermique de l’infiltrant peuvent
affecter éventuellement les propriétés mécaniques du corps infiltré. Si la couche de l’infiltrant
qui entoure le squelette infiltré se dilate pendant la solidification rapide, la résistance du
produit fini peut être réduite; toutefois l’inverse peut être observé si la couche de l’infiltrant se
contracte durant le refroidissement. Ce phénomène a été observé pour le fer infiltré avec le
cuivre et le bismuth, respectivement [MAT60].

Compatibilité de système : L'infiltrant liquide idéal devrait avoir un angle de contact le plus
proche du zéro, et les réactions entre le solide et le liquide devrait être minimisées. Quelques
systèmes de métaux réfractaires remplissent cette condition. Si les produits de réaction formés
pendant l'infiltration (des composés intermétalliques, eutectiques, ou des solutions solides)
occupent un certain volume qui est égal ou plus grand que le volume initial, (squelette et
infiltrant), la pénétration du liquide est arrêtée avant qu’elle ne soit accomplie. On observe le
même phénomène, si les produits de réaction sont dissouts dans la phase liquide, ce qui rend
l'infiltrant moins fluide (plus visqueux).Dans l'un ou l'autre cas, l’infiltrant reste à l’extérieur du
compacté et la densification n’est pas réalisée (les pores restent vides).

La solubilité : Quand la formation de solution solide entre les composants est minimale à de
basses températures et quand les conditions d'équilibre à la température d'infiltration
conduisent à une dissolution minimale du squelette dans l'infiltrant liquide : les effets de la

Chapitre II : Technique d’infiltration non-conventionnelle

35

Evolution microstructurale et propriétés mécaniques d’un assemblage WC-Co/Ag-Cu-Zn et WC-Co/WC-W-Ni
obtenu par Soudo-brasage

solubilité sont généralement avantageux. Dans ce cas une température plus basse suffit
largement à assurer une bonne infiltration, elle peut être légèrement au-dessus du liquidus de
l'alliage infiltrant. Des liens intenses aux interfaces entre les deux phases sont formés, et une
bonne densification est obtenue.
Si l'infiltrant dissout un grand nombre d’éléments du squelette, la vitesse d'infiltration peut
être abaissée, et un temps plus long est nécessaire pour que la pénétration soit achevée. En
outre, au moment où l’infiltrant liquide entre en contact avec la surface extérieure du corps
squelettique celle-ci peut s’éroder.
La pré-saturation de l'infiltrant avec les éléments métalliques du squelette peut remédier à ce
problème. Un alliage cuivre-fer dans l’infiltration des squelettes de fer est un exemple
typique. Quand la solubilité du solide dans le liquide est grande, elle entraînera une
détérioration de la stabilité du compacté. Dans ce cas, un réseau de pores plus grands et un
temps d’infiltration plus court sont préconisés

Microstructure : l'intégrité structurale du corps infiltré est intimement liée à la
microstructure. Si l'angle de dièdre à l'intersection entre deux grains de la phase liquide est
proche du zéro, le métal liquide tend à pénétrer le long du joint de grain. C’est l’exemple du
système d'alliage lourd W‐Ni‐Cu. Pendant l'étape de pénétration de l'infiltrant (alliage de
nickel‐cuivre), les pores fermés peuvent se remplir. Ce mécanisme peut détruire les contacts
entre les grains de tungstène et entraîne une perte de la cohésion du squelette.
En conséquence, l'expansion de volume peut se produire pendant l'infiltration, alors que
certains des pores originaux restent non remplis. De nouveaux pores peuvent également être
produits par le réarrangement des particules ou par les réactions entre les phases
Liquide ‐solides [KAY81].
Le changement dimensionnelles du squelette pendant l'infiltration est difficile à contrôler pour
les systèmes ayant un angle dièdre zéro, et peut même exiger le confinement du corps
compacté dans un moule. De plus, les propriétés éventuelles du corps infiltrés peuvent être affectées
par le niveau de cohésion du squelette qui reste après pénétration de la phase liquide

Atmosphère sous vide : L'infiltration capillaire peut être augmentée en la réalisant sous vide.
Des impuretés sont plus volatiles est sont donc plus aisément enlevées de l’infiltrant et de la
surface libre du solide. Pour des infiltrants d'alliage, la température de solidus peut être
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augmentée, et la solidification prématurée dans le canal peut se produire si la composition
atomique changée en raison d'une pression de vapeur élevée. Dans ce cas, l'aspiration de l’air
doit être évitée, et une pression doit être appliquée dans un conteneur scellé pendant la
pénétration de l’infiltrant en fusion dans le squelette.

II.6 Différentes Techniques conventionnelles d’infiltration
Le procédé d’infiltration de poudres libres (non compactées, ni pré frittées) est utilisé pour
réaliser des outils de formes géométriques complexes, tels que les outils PDC destinés au
forage pétrolier, et qui ne peuvent pas être réalisés par les procédés conventionnels de frittage
en phase liquide. On distingue plusieurs techniques d’infiltration et cela selon la conception
et les caractéristiques de qualité du produit final de la pièce infiltré, on peut citer :
II-6-1 Infiltration par immersion partielle :
Le corps squelettique est en partie immergé dans un bain de métal en fusion contenu dans un
creuset (Figure II.7a). Le liquide est aspiré et s’élève dans le matériau compacté sous l’action
des forces capillaires. Cette montée de fluide expulse les gaz contenus dans les pores. Le bain
peut être dosé pour remplir exactement le volume occupé par les pores dans le solide.
II-6-2 Infiltration par immersion totale :
Le squelette est complètement immergé dans le métal liquide (Figure II.7b). La pénétration
du liquide se produit de tous les côtés vers le cœur du matériau. Pour éviter l'emprisonnement
des gaz dans le corps infiltré, cette immersion doit être effectuée lentement ou par étapes.
Cette infiltration peut être réalisée sous vide pour faciliter le dégazage.
II-6-3 Infiltration par contact :
L'infiltrant est initialement placé en contact avec le matériau à infiltrer. Après fusion de
l’infiltrant, un film de liquide se forme et pénètre les pores. Si l'infiltrant est placé au-dessus
du corps squelettique (Figure II.7c), la tension superficielle peut répandre le film au-dessus
de toutes les faces du squelette avant que la pénétration vers l’intérieur ne se produise.
L’évacuation des gaz contenus dans les pores est facilitée en mettant l'infiltrant sous le
squelette ou sous un vide. La quantité exacte du métal infiltrant pour remplir les pores peut
être calculée de ce fait on doit utiliser un réservoir contenant le métal liquide. Cette méthode
est une adaptation du frittage classique en phase liquide [GOE99].

Chapitre II : Technique d’infiltration non-conventionnelle

37

Evolution microstructurale et propriétés mécaniques d’un assemblage WC-Co/Ag-Cu-Zn et WC-Co/WC-W-Ni
obtenu par Soudo-brasage

Figure II.7 : Les différentes méthodes d’infiltration par capillarité [GOE96].
II-6-4 Infiltration sous gravité :
Dans cette méthode, des forces capillaires sont augmentées par la pression externe due à la
présence d'un réservoir contenant l’infiltrant en fusion au-dessus du matériau à infiltrer qui, à
son tour, est contenu dans un moule. La force auxiliaire est une fonction de la quantité du
liquide contenue dans le réservoir; si cette quantité est assez importante plusieurs pièces
peuvent être infiltrées en même temps.
La séparation du produit infiltré de l'infiltrant est des fois nécessaire pour éviter la présence
d’une quantité de flux assez importantes. Cette séparation peut être soit en graphite, soit une
couche de poudres assez grossières, ou un feutre pour faciliter la canalisation et le passage du
métal liquide. Si cette séparation à la même composition chimique que le matériau à infiltrer,
le liquide peut dissoudre une partie de celle-ci et devenir partiellement saturé en élément
d'alliage; de ce fait, il empêche l'érosion extérieure du produit infiltré. Ce procédé convient à
la production de pièces de précision comme les lames de turbine [LAV59].
II-6-5 Infiltration sous pression :
Quand les forces capillaires sont insuffisantes en raison d’une mauvaise mouillabilité, de la
taille et de la distribution peu convenable de pores, ou de la grande viscosité du liquide, le
corps solide peut être infiltré par le métal en fusion uniquement à l'aide d'une force externe
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considérable. Cette force peut être assurée par un gaz ou un liquide pressurisé, ou un piston, et
doit exercer une pression sur le métal liquide.
L’infiltrant en fusion peut être injecté sur n’importe quel côté du matériau à infiltrer, bien que
le dessus ou le bas soit habituellement les surfaces de contact les plus utilisées. Le métal
liquide doit être contenu dans un récipient à pression approprié avant et pendant
l'imprégnation.
Cette méthode s'applique aux systèmes dans lesquels l'infiltrant en fusion se solidifie avant
que la pénétration soit complète, en raison des changements de la composition causés par la
diffusion.

II.7 Procédé d’infiltration des poudres libres
Contrairement à l’infiltration conventionnelle les poudres ne sont pas comprimées c’est à dire
elles ne forment pas initialement un squelette ce qui leurs donne un comportement différent
au contact de l’infiltrant.
L’existence des pores interconnectés entre les poudres libres permet au métal ou alliage qui a
un bas point de fusion l’attraction des particules par capillarité qui devient la force motrice de
l’infiltration causant la réduction de l’énergie surfacique interfaciale. Le liquide recouvre la
phase solide des poudres de la matrice. Ce processus peut prendre place sans retrait
substantiel [ORB99].
Et pour avoir un bon flux capillaire nous devons vérifier :
-

La porosité du mélange de poudre : généralement, la plus faible porosité est requise
dans ce genre de procédé. Elle est réalisée avec une distribution granulométrique
adéquate nécessitant des vibrations lors du remplissage du moule.

-

La durée d’infiltration : qui doit être courte elle est définie par la forme des particules
ainsi que par leur surface spécifique. Bien que les particules sphérique correspondent à
une valeur faible, mais du point de vue activité de poudres il est plus favorable
d’utiliser des poudres de formes irrégulières, auxquelles correspondent des énergies
surfacique élevées, pouvant favoriser la consolidation à l’état solide avant l’arrivée de
l’infiltrant liquide et la mouillabilité après.

- La mouillabilité : la plus élevée possible du solide par l’infiltrant liquide elle définit
entre un solide en contacte d’un liquide quand la nouvelle interface qui se forme
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(solide-liquide et liquide-vapeur) possède une énergie plus faible que celle d’origine
(solide-vapeur). C'est-à-dire 𝛾𝑠𝑙+ 𝛾𝑙𝑣 ≤ 𝛾𝑠𝑣 ; où 𝛾𝑠𝑙, 𝛾𝑙𝑣 et 𝛾𝑠𝑣 représentent
respectivement les énergies surfaciques des interfaces solide-liquide, liquide-vapeur et
solide-vapeur [DOM99].
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Introduction

Dans le domaine de forage pétrolier, les taillants en PDC (Polycristalline Diamond Compact)
sont brasés aux monoblocs (en corps acier ou en corps matrice), c’est une opération délicate
où le contrôle des paramètres physiques et la compréhension des phénomènes complexes
intervenant lors du brasage peuvent contribuer à mettre en évidence l’effet de certaines
interactions entre les éléments constituant les matériaux considérés et sur la cohésion de
l’assemblage en service.
Ce chapitre a pour objectif d’illustrer les différentes techniques d’assemblage des
cermets/métaux et les phénomènes d’inter-diffusion au niveau des interfaces. Dans un
premier temps, ce chapitre présentera une étude bibliographique en se basant sur l’état de
connaissance des techniques employées pour réaliser les jonctions cermet/métal ainsi que les
performances de chaque méthode.
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III.1 Contexte et état de l’art sur les techniques d’assemblage cermet/métal

Deux méthodes références sur lesquelles de nombreuses techniques pour assembler un métal
et un cermet et/ou une céramique en sont dérivées
a- La première est l’assemblage à l’état solide : que ce soit par diffusion ou par
thermocompression, cette technique consiste à mettre les matériaux à assemblé en
contact ou sont déformés plastiquement dans un four et sous une atmosphère
contrôlée, en faisant varier les paramètres opératoires selon les résultats souhaités.
b- La seconde est le brasage : elle fait intervenir une phase liquide que ce soit un métal
ou un alliage sous forme d’un métal d’apport de poudre ou de couche insérées entre
les matériaux à brasés [GER95][HAT09].
De nombreux travaux dans la littérature ont détaillés la technique d’assemblage à l’état solide
[ZTS06]. Nous, dans cette étude nous avons choisi de nous intéresser uniquement à celle
réalisée par brasage (Soudo-brasage).

III.2 Mécanisme de liaison cermet/métal
Lorsque deux surfaces solides entrent en contact (Figure. III-1), elles subissent des forces
d’attraction de nature différentes :
c- Des forces à courte portée, originaire des liaisons chimiques de type intramoléculaire
(ionique, covalente, métallique) de l'ordre de 0,l-0,2nm.
d- Des forces à moyenne portée, qui correspondent à des interactions de type Van der
Waals elle peut atteindre quelques nm.
e- Des forces à longue portée, d'origine électrostatique, qui sont reliées aux
mécanismesde polarisation
Ces forces deviennent mesurables à partir d'une certaine distance. Elles agissent dans et
autour des zones de contact, de sorte que tout se passe comme si les deux solides étaient

Chapitre III : Technologies d’assemblage Cermet/métal

43

Evolution microstructurale et propriétés mécaniques d’un assemblage WC-Co/Ag-Cu-Zn et WC-Co/WC-W-Ni
obtenu par Soudo-brasage

pressés l'un contre l'autre par une force effective P. cette dernière représente la force
d'adhésion ; elle dépend des propriétés mécaniques et géométriques des deux solides. La force
d'adhésion ainsi définie n'est pas directement mesurable. Ce qui est mesurable
expérimentalement, c'est la force nécessaire pour séparer les deux solides, c'est à dire, leur
adhérence. Cette force est généralement plus mal définie que la précédente, et sa valeur
dépend beaucoup des conditions expérimentales choisies (type d'éprouvette, état de surface,
propriétés des matériaux en présence etc...). Pour les forces à courte portée, elles peuvent être
écrantées à la surface des solides par les impuretés adsorbées, l'adhésion des solides a souvent
été attribuée aux forces de van der Waals [HAT09], [SOE92].

1

1
1

3

1

Figure. III.1 : Différents types d’interaction ; (1) courte portée, (2) moyenne portée et (3)
longue portée [GER95].

Dans le cas des assemblages cermet/métal traité dans cette étude, l'élaboration se fait à haute
température, ce qui va permettre aux forces à courte distance de jouer un rôle prépondérant.
Pour cela, il doit exister un contact intime entre les deux matériaux [HAT09].
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Il faut noter que Les mécanismes de liaisons cermet/métal passeront par 3 étapes; ou les deux
premières sont à rapprocher de ceux du frittage en phase liquide vu que la phase liquide est
représentée par la fusion du métal d’apport afin de remplir le vide entre les matériaux de base
et assurer la jonction [HAT09]–[SOE92]. On a :

Etape : 1
 Diffusion superficielle le long des aspérités,
 Diffusion en volume,
 Evaporation-condensation,
 Diffusion aux joints de grains,
 Fluage.

Etape 2 :
Nous avons la création de liaisons chimiques avec formation des nouvelles phases aux
interfaces.

Etape 3 :
Dans cette étape nous avons l’évolution des propriétés des matériaux qui est liée à la
formation de la liaison et aux contraintes résiduelles générées, entre autres, par la différence
de coefficient de dilatation des deux matériaux. Sachant que le cermet est plus souvent le
solide rigide indéformable, la force principale qui peut promouvoir la liaison est la force
induite par la réduction de surface pendant la formation de l’interface [ETS06].

III.3 Le brasage
Le brasage est une technique d’assemblage faisant intervenir une phase liquide par
fusion d’un métal d’apport dans l’espace situé entre les pièces à assembler, (dans notre cas
entre l’acier/multi-matériaux et le WC-Co). Le métal d’apport doit avoir une température de
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fusion inférieure à celles des matériaux de base. Leur réunion se fait donc par mouillage.
Contrairement au soudage, les surfaces à assembler ne participent pas à la création du bain de
fusion.
Dans notre étude, il est important d’utiliser la notion soudo-brasage que la notion brasage.
Car, contrairement au soudo-brasage, le métal d’apport remplis le gap et forme la jonction
par capillarité, tandis que dans le soudo-brasage, le métal d’apport remplis le vide entre les
matériaux à assemble placés bout à bout.
Le soudo-brasage est une méthode d’assemblage simple et peu onéreuse, particulièrement
bien adaptée à l’assemblage des matériaux réfractaires. Pour les cermets, on différencie deux
types possibles pour le soudo-brasage : tendre et dur (fort) (figure.III-2).
.

Figure III-2 : Type de brasage selon le groupe des températures pour les différents matériaux
[BOU11].

Chapitre III : Technologies d’assemblage Cermet/métal

46

Evolution microstructurale et propriétés mécaniques d’un assemblage WC-Co/Ag-Cu-Zn et WC-Co/WC-W-Ni
obtenu par Soudo-brasage

Dans le premier cas, la température du travail est relativement basse, le point de fusion est du
métal d’apport utilisé est inférieure à 425°C. Dans ce cas, le métal d’apport est en général à
base de métaux lourds (Zn, Pb, Cd, Sn...), Par ailleurs, et pour le brasage fort la température
de travail est souvent supérieure à 425°C. Dans ce cas, le métal d’apport est un alliage à base
de Cu, Ag, et Ni
Dans l’application des outils de forage, l’assemblage est réalisé par brasage fort.

III.3.1 Brasage fort
Il existe deux grandes catégories de procédés de brasage fort suivant l’utilisation ou non de
flux.

-

Le brasage fort sans flux

Les procédés de brasage sans flux, bien qu’exigeant l’utilisation des techniques de protection
autre que le flux, s’avèreraient plus économiques du point de vue des coûts de fabrication par
rapport au brasage utilisant un flux du fait de :
1- La suppression du flux, coûteux en lui-même.
2- La suppression des processus d’enduction et de nettoyage dans les étapes de
brasage.
3- La diminution des problèmes de corrosion des pièces en acier constituant les fours
et les supports d’assemblage.
Deux types de brasage sans flux existent :
4- Le brasage sous vide est utilisé pour l’assemblage de certains échangeurs utilisés
dans l’industrie automobile.
5- Le brasage sous atmosphère inerte : est également utilisé mais requiert quelques
conditions particulières. Il est par exemple nécessaire d’ajouter certains éléments
d’alliages au placage (Bi, Sr, Ba...) pour améliorer sa mouillabilité et sa fluidité.

-

Le brasage fort avec flux

Son rôle est d’éliminer la couche d’oxyde présente à la surface des pièces, en favorisant le
mouillage du métal d’apport sur le métal de base et en prévoyant une éventuelle oxydation des
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sites. À la base, les flux est une suspension aqueuse ou une pâte à base de chlorures et de
fluorures alcalins et alcalino-terreux qui se déshydrate puis fond à une température inférieure
à la température de brasage. Le métal d’apport doit au préalable avoir été dégraissé et décapé.
Il est conseillé dans la plupart des cas d’éliminer le flux résiduel à la fin du brasage.
Quatre procédés de brasage avec flux sont utilisés :
1- Le brasage à la flamme ou soudo-brasage, C’est le procédé utilisé dans cette
étude. Dérivé du soudage oxyacétylénique, il est largement utilisé car il demande
un minimum d’équipements et présente un coût de revient réduit. Certain travaux
portés sur l’assemblage des taillant en PDC des outils de forage ont été effectués
dont on peut citer l’étude de Boutaghou [BOU12]; sur le brasage des PDC avec les
multi-matériaux issus du procédé d’infiltration spontanée. Il a constaté une
réaction remarquable des éléments entre le multi-matériau et le métal d’apport
notamment le Cu, le Ni, le Mn et l’Ag et que cette inter-diffusion est lié
étroitement à l’activité chimique des éléments et leurs affinités mutuelles.
2- Le brasage au trempé en bain de flux consiste à plonger l’ensemble des pièces
mécaniquement préassemblées dans un bain de sels porté à une température
intermédiaire entre la fusion du métal de base et celle du métal d’apport. Ce
procédé se caractérise par un chauffage uniforme des différents éléments à
assembler qui peuvent par ailleurs présenter des épaisseurs différentes. Il permet
d’obtenir des assemblages fins avec un minimum de déformations et de respecter
des tolérances de côtes supérieures à celles offertes par les autres procédés de
brasage avec flux.
3- Le brasage au four ou par induction : il consiste à effectuer l’opération de brasage
sur des pièces préalablement enduites de flux, soit dans un four à moufle, soit dans
un four tunnel. Ce procédé de brasage est réalisé sous air.
4- Le brasage sous gaz inerte avec flux non corrosif, mieux connu sous le nom de
procédé Nocolokr (société Alcan) consiste à effectuer le brasage dans une
atmosphère d’azote à la pression atmosphérique en utilisant un flux non corrosif
Inactif en dessous de ±560°C, ce flux fond et devient efficace lors du brasage de
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pièces entre ±600 et 630°C. Il présente l’avantage d’être utilisable en faible
concentration (5 à 10 % en masse) et non corrosif.
Le choix d’utilisation ou non du flux dépend des métaux de base et de la température de
travail du métal d’apport à utiliser. Chaque flux a sa plage de température effective. La
température de travail du métal d’apport à utiliser doit se situer dans la plage de température
effective du flux.

III.3.2 Evaluation mécanique des joints brasés
Pendant le brasage de deux matériaux hétérogènes (métal et cermet), une liaison
chimique forte est obtenue entre le métal et le cermet, on se heurte à de nouveaux problèmes.
En effet, la tenue mécanique des joints brasés dépend, d'une part, des contraintes résiduelles
qui se développent au cours de la mise en forme des pièces, et d'autre part, lors de procédé
d’assemblage.
L’origine principale des contraintes internes est la différence de coefficients de dilatation
thermique entre le métal et le cermet. Lors du refroidissement, dès la solidification de la
brasure, ces contraintes apparaissent dans toutes les parties de l’assemblage, pouvant conduire
à la rupture du joint ou la création des fissures dans le cermet. Pour calculer ces contraintes,
de nombreux modèles analytiques existent, mais généralement, ces modèles se limitent à des
cas simples : géométries simples, élasticité. Certains aspects, pourtant d'une importance
reconnue dans le calcul des contraintes résiduelles, ne sont ainsi pas pris en compte tels que
les singularités ou la relaxation par déformation plastique du partenaire métallique
notamment. Ces aspects sont en revanche plus faciles à intégrer dans des méthodes
numériques aux éléments finis et ce type de modélisation est de plus en plus utilisé.
Cependant, il reste un paramètre plus délicat à prendre en compte, il s'agit du comportement
mécanique du joint, car celui-ci n'est pas toujours connu et peut être complexe comme dans le
cas d’introduction des couches d’accrochages avec des épaisseurs non négligeables. Certains
auteurs se sont tout de même penchés sur cet aspect particulier : Lovato [LOV09] a étudié la
rhéologie de différents joints de brasure et plus récemment Cazajus [CAZ11] a établi la loi de
plasticité d'un joint de brasure. Ainsi, la capacité de se déformer plastiquement avant rupture
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influe sur le comportement à la rupture de l'assemblage et par conséquent, sa chimie, sa
structure et son épaisseur sont des paramètres à considérer.
Plusieurs méthodes rencontrées dans la littérature pour mesurer la résistance du joint
présentent des résultats soit en termes de contrainte maximale σmax, soit en termes de ténacité
KIC. Certains auteurs se sont inspirés d’essais de rupture comme la flexion (3- ou 4-points)
(figures III.3a et III.3b). Un essai standard de traction a également été développé pour les
assemblages par brasage (ASTM F19-64) (figure II1.3d). Le problème de ce type d'essai sur
des brasages métal/cermet est que la fissure s’initie dans le matériau le plus fragile, ce qui ne
permet pas d’accéder à la résistance du joint en lui-même. Pour s’affranchir de ce type de
problème certains auteurs ont essayé d’appliquer un test de pelage (peel test) ou un essai de
flexion 3-points suivant la configuration de la figure III.3c. Nous trouvons aussi l’essai de
cisaillement, qui est un essai non normalisé basé sur l’énergie absorbée par le matériau avant
rupture. Généralement, ce type d’essai est effectué sur l’interface la plus vulnérable qui est
brasure/cermet. (Figure.III.3e).
D’autres techniques ont été adopté pour calculer la distribution des contraintes résiduelles
sont celles de la diffraction des rayons X et la fracture de l’indentation Vickers [HATT12]. La
première consiste a utilisé la méthode de sin2φ, ou la surface scannée est perpendiculaire à
l’interface métal/céramique (dans ce cas, c’est l’interface). La seconde est basée sur le calcul
de la résistance de la propagation de la fracture (ténacité) proche de l’interface et la comparer
à celle de l’énergie du cermet afin de révéler le rôle de ces contraintes sur la résistance
mécanique du joint.
Dans notre étude, et vu la taille de nos échantillons, nous avons caractérisé la tenue
mécanique des joints brasés par deux techniques , la première est l’essai non normalisé de
cisaillement, tandis que la seconde est le calcul de la ténacité par la fracture de l’indentation
Vickers, dont nous allons exposer dans ce qui suit, les principales caractéristiques ainsi que
ses limites.
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(e)

Figure III.3. Différents types d’essai de la résistance du joint : (a) flexion 3-points [46], (b)
flexion 4-points, inspirée de la rupture des céramiques ; (c) essai de pelage (peel test) ; (d)
essai de traction (ASTM F19-64) [HAT12]; (e) essai de cisaillement [CHE12].

L’origine du concept de la résistance à la fissuration est proposé par Evans et Charles
[EVA76][NIIH83] durant les années 1970, L’idée de calculer la ténacité du carbure cementé
est développée par la suite par Palmqvist, en faisant la somme de la langueur des fissures qui
apparaissent sur les quatre côtés de l’indentation suite à l’essai de dureté Vickers. Du coup, un
nouveau concept est introduit, (W) connu sous le nom de la résistance à la fissuration ou bien
la ténacité Palmqvist, défini comme suit :
W=P/4a

(III.1)
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Ou P : est la charge appliquée et a : la longueur moyenne des fissures illustré sur la figure
IIl.4a. Il faut noter que l’équation (III.1) est valide que pour les cermets avec un taux de liant
inférieur à 10%. Récemment, Niihara [NII83], Warren et Matzki [DEU08] ont séparément
proposé l’équation suivante (équation (III.2)) pour mesurer la ténacité KIC des cermets :
KIC= β(HW)½

(III.2)

Ou β est une constante de modèle de Niihara [NII83], qui dépend de la fraction du module
d’élasticité (module de Young ‘E’) et de la dureté H. Plusieurs travaux expérimentaux sur le
WC-Co montrent une bonne corrélation de la ténacité avec les deux formules des équations
(1) et (2). Il est à noter que malgré la différence d’approches envisagée par Miihara et Warren
les deux sont arrivés à la même équation. Niihara a développé son model en considérant que
les fissures Palmqvist sont quatre fissures semi-elliptique indépendantes. En revanche,
Warren et Matzki ont développé leur analyse semi-empirique sur la certitude que les fissures
sont dépendantes sous chargement. Des études ont montré que pour des matériaux très fragile
et sous une grande charge, la fissuration ne se développe pas selon la forme de Palmqvist mais
elle aura la forme demi centime (half penny) montrée sur la figure III.4b. Ainsi une formule
finale de la ténacité KIC est proposée selon l’équation (III.3) par Lawn et al [LAW74] en
tenant compte des formules précédentes et le rayon de la fissure c avec une constante ξ
indépendante des propriétés du matériau
KIC= ξ(E/H) 1/2 Pc3/2

(III.3)

Afin de bien comprendre les mécanismes de la fracture lors des essais d’indentation Evans
et Charles [EVA76] en se basant sur les résultats expérimentaux, ont constaté que la ténacité a
une relation directe avec le rapport entre la langueur de la fissure et le diamètre de
l’indentation et qui peut être exprimé par l’équation (III.4).
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Vue dessus

Vue d’une coupe
transversale

Figure. III.4 : Géométrie des fissures issues d’un essai d’indentation Vickers. (a) : fissure
radiale (Palmqvist). (b) : Fissuration médiane -demi centime- (half penny) [NIIH83].

(KIC /Hal/2)(H/E) 2I5 = 0.055 log (8.4a/c)

(III.4).

Pour le WC-Co, Dawhil et Altmeyer ont tracé (KIC /Hal/2)x(H/E) 2I5 en fonction de c/a (Figure
III.5). Ils ont constaté que les données expérimentales et l’équation (III.4) ont une bonne
corrélation pour un c/a >2. Cependant, pour des faibles valeurs de c/a, il y a une déviation
flagrante. Afin de bien comprendre l’origine de cet écart et de trouver une explication
plausible à cette déviation, ils ont trouvé que les fissures ont une forme demi-centime (halfpenny) autours de l’indentation pour des valeurs de c/a relativement supérieur à 2, tandis que
pour des faibles valeurs, les fissurations montrent une autre forme, connue sous le nom de
Palmqvist comme il est illustré sur la figure III.5. Par ailleurs, il est évident que le taux de la
phase liante affecte directement la ténacité et il joue un rôle important sur la nature de ces
fissurations.
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Figure III.5 : Comparaison entre l’évolution de la ténacité de WC-Co avec des taux de WCCo différent en utilisant l’équation universelle de Evan et Charle [ETS06].

L’identification du type de fissures formées est un facteur très important lors du calcul de la
ténacité des matériaux par la méthode de la fracture de l’indentation Vickers. La précision de
la mesure de la langueur de ces derniers, et le choix d’un model adéquat pour un tel type de
fissuration. Il existe deux types de fissures produites lors de l’essai l’indentation Vickers, i.e.
fissure Palmqvist et fissure médiane (demi centime ‘half penny’), illustré sur la figure III.6 et
proposé par Nihara [NII83]. Généralement, les matériaux doux présentent des fissurations
Palmqvis, tandis que la plus part des matériaux présentent les deux types de fissurations et
cela selon la charge appliquée [NII83][EVA76]. De nombreux matériaux fragile (céramiques)
ont une fissuration type Palmqvist pour des charges faibles, mais à des charge élevées, et pour
des matériaux relativement tenaces comme le WC-Co (Co>6%>), nous retrouvons encore les
fissurations Palmqvist.
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Figure III.6: Types de fissure suite à un essai d’indentation Vickers : a)- Half peny, b)Palmqvist [NII82].

III.4 Techniques de brasage WC-Co/Acier
Le carbure cimenté WC-Co est un cermet constitué de carbure de tungstène (WC) et
de cobalt Co comme un ciment. Les particules de WC assurent la dureté et la résistance à
l’usure du mélange même à haute température, tandis que le liant (Co) contribue à
l’amélioration de la ténacité et de la ductilité du cermet [FEN13][CHE12]. Le caractère de
dureté et de haute résistance de ce type du cermet permet son application dans les outils de
coupe et le taillant des outils de forage. En revanche sont utilisation demeure limitée et lié à
son coût de fabrication et à sa fragilité.[CHE12]. A cet effet, la technologie d’assemblage de
WC-Co aux aciers a connu un intérêt important durant la dernière décennie [LEE06]. A
l’exception de la technique du brasage conventionnel connu sous le nom du brasage
oxyacétylénique, nous trouvons quelques techniques ressentes à savoir, la diffusion par
collage, le brasage dans un four sous vide, le brasage par laser, le brasage par induction ainsi
que le soudage hybride.
III.4.1 Brasage oxyacétylénique
La connexion entre les matériaux de base est assurée grâce à une source de chaleur produite
par une réaction chimique de deux gaz, l’oxygéné (O2) et l’acétylène (C2H2), comme il est
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schématisé sur la figure. III.7. Le brasage de WC-Co aux aciers est généralement un brasage
semi tendre avec une température dépassant les 600°C.

Figure. III.7 : brasage oxyacétylénique des outils de forage prise au sein de l’entreprise
ALDIM.
Très peu sont les travaux effectués en utilisant cette technique. Nous pouvons citer celui
d’Uzkut et al.UZK05] sur le brasage de WC-Co avec l’acier de cimentation destiné aux outils
de forage, le brasage de WC-Co à l’acier SAE 1045en employant une brasure à base d’Ag,
Cu, Zn et Ni ou la température de travail ne dépassait pas les 775°C. Ils ont montré qu’avec
une vitesse de refroidissement faible un joint brasé de bonnes qualités peut être obtenu
(Figure. III.8). De plus, la diffusion du Ni de la brasure vers l’acier sur l’interface
acier/brasure provoque une augmentation de la dureté et des propriétés mécaniques sur cet
interface. Idem pour l’interface brasure/WC-Co ou la migration du Co engendre
l’amélioration de la dureté de la brasure juste à proximité de l’interface.
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Figure. III.8: Joint brasé obtenu par Uzkut et al. [UZK05] en utilisant le brasage
oxyacétylénique.
III.4.2 Brasage par diffusion dans un four sous vide
L’assemblage de carbure cimenté (WC-Co) à l’acier peut être obtenu par différentes
techniques. La réduction des contraintes thermiques lors du refroidissement est peut-être
l’élément primordial pour obtenir une jonction plus résistante. L’utilisation d’une couche
intermédiaire favorisant ainsi ces contraintes les dissipe grâce au coefficient de dilatation
thermique du matériau choisi. Cette technique est basée sur l’introduction d’un élément
intermédiaire entre les matériaux de base à savoir le WC-Co et l’acier (Figure. III.9),
l’élément intermédiaire peut être sous forme de poudre comme il peut être sous forme de
couche d’un métal de transition (Ni, Cr, Ti, Cu…).
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(a)

(b)

WC-Co
Couche
intermédiaire

Acier

Ni

Cu-Zn

Figure. III.9 :Schéma illustratif de la technique de brasage sous vide (a) : Positionnement de
la couche intermédiaire pour le brasage par diffusion [CHE12], (b) : four de brasage sous vide
[FEN13].
Cette technique consiste à mettre l’ensemble en contact sous une pression constante dans un
four et sous atmosphère contrôlée (Figure. III.10). L’ensemble est chauffé à une température
fixée et maintenu pour une période donné selon les conditions opératoires comme il est
illustré sur la Figure. III.9b. Plusieurs travaux ont été développés en utilisant cette technique,
en faisant varier la nature de la couche intermédiaire et les cycles de brasage. Barrena et al.
[BAR08] ont conclu que l’augmentation du temps et la température de brasage, influent sur la
résistance du joint, par l’accélération d’activité des éléments et favorisent leur diffusion.
Néanmoins, un temps de brasage ou une température assez élevée peuvent avoir l’effet
inverse, en provoquant la formation des phases indésirables ainsi que le grossissement des
grains qui par la suite affecte les propriétés mécaniques du joint. Le même résultat est trouvé
par Lee et al. [LEE06], ils ont constaté la formation des carbures de Cr au niveau de
l’interface avec l’augmentation du temps de brasage, ce qui fragilisait le joint WC-Co/acier,
Par ailleurs Chen et al. [CHE13] ont remarqué que l’ajout d’une couche intermédiaire de Ni
pour l’assemblage de WC-Co acier 3Cr13 permet la formation d’une zone d’inter-diffusion
ayant un effet bénéfique pour la relaxation du joint par l’absorption des contrainte lors de
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cisaillement du joint. Ceci est due au coefficient de dilatation thermique du Ni qui est
intermédiaire entre le WC-Co et celui de l’acier.

Figure. III.10: technique de brasage par diffusion montrant le cycle thermique et paramètres
de brasage par Barrena et al. [BAR10].

III.4.3 Brasage laser
Conventionnellement, le brasage est la technique la mieux adoptée pour assembler les
céramiques et les cermets aux métaux. Ces matériaux sont généralement chauffés à une
température élevée afin d’obtenir la fusion du métal d’apport ou de la couche intermédiaire.
Dans le but d’assurer un chauffage localisé et ne pas affecter les matériaux de base, la
technique de brasage par fuseau laser est inventée. Elle est basée sur la diminution de
l’étendue des zones thermiquement affectées que ce soit dans l’acier ou dans le cermet par la
focalisation du fuseau laser sur le joint brasé (Figure. III.11). Le fuseau est orienté vers la
brasure et légèrement décalé vers l’acier. La température est bien contrôlé par ce procédé ainsi
que le temps d’exposition par une table de cofonde assurant le bon déroulement de l’opération
de brasage.
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Figure. III.11 : Principe de fonction du procédé de brasage laser présenter par Nagatsuka
[NAG12].

Ce procédé a fait ses preuves en brasant l’alumine à l’acier dans moins de quelques minutes
comme il est reporté par Urbanek et al. [URB09]. Ils ont constaté que contrairement au
brasage par diffusion dans un four sous vide, ce procédé est plus rapide car au lieu de chauffer
toute la chambre il suffit de focaliser la source de chaleur sur le joint brasé ce qui fait gagner
du temps et de l’énergie. De plus, il permet de réaliser des jonctions plus complexes. Par
ailleurs le Ti ajouté à la brasure a formé une couche le long des matériaux de base en
influençant ainsi les propriétés mécaniques du joint brasé (Figure. III.12) Nagatsuka et
al.[NAG12] en utilisant cette technique ont brasé le WC-Co au graphite en jouant sur la
composition chimique de la brasure, en ajoutant du Ti à la brasure Ag-Cu. Ils ont constaté que
l’activation entre le Ag et le Cu est accentué en présence du Ti et que les propriétés
mécaniques du joint sont améliorées en augmentant le taux du Ti.
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Figure. III.12: formation d’une couche du Ti le long des interfaces du joint brasé par le
procédé laser obtenu par Urbanek et al. [URB09]

III.4.4 Brasage par induction
En termes d’application, c’est une technique relativement nouvelle pour l’assemblage de WCCo aux aciers/ Elle consiste à boulonner le WC-Co avec l’acier en insérant la brasure entre
eux (sandwich). La température de travail est assurée grâce à une résistance hélicoïdale à base
de tungstène entourant les pièces à braser et qui par induction magnétique provoque le
chauffage comme il est illustré sur la Figure III.13.
Les joints obtenus en utilisant cette technique sont des joints de grande qualité. Jaing et
al.[JIA16] ont pu braser par induction le WC-Co à l’acier 35CrMn, en utilisant une brasure
sous forme d’une couche intermédiaire à base d’Ag, Cu, Zn et Ni comme il est illustré sur la
figure. III.14. La microstructure de la brasure a montré la présence de trois phases distinctes,
la première riche en Ag tandis que la deuxième est riche en Cu, il y’a aussi la troisième qui est
un eutectique de ces deux phases.
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Figure. III.13 : Schéma illustratif par Jiang et al.[JIA16] du principe de fonctionnement du
brasage par induction.
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Figure. III.14 : microstructure du joint brasé obtenu par brasage par induction [JIA16].

III.4.5 Soudage hybrides TIG/Laser.
Dans le but d’abaisser la température de travail, des techniques couplées au brasage laser ont
été développée dont on peut citer le brasage hybride TIG/Laser (Figure. III.15).
L’incorporation du laser au procédé soudage TIG a permis aux matériaux de mieux absorber
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l’énergie du laser, ce qui a permis d’augmenter l’épaisseur des pièces à assembler. Ce procédé
est beaucoup plus destiné au soudage des matériaux hétérogènes. Il offre un joint avec une
forte pénétration et un minimum de contrainte résiduelle.

Figure. III.15 : Principe du procédé de soudage hybride TIG/Laser de Xu. [XU11].
Xu [XU11] a utilisé cette technique afin d’assemblé le WC-Co à un alliage à base de Ni. Des
joints soudés de bonne qualité ont été obtenus (Figure. III.16). Comparant à d’autre procédé,
le soudage hybride ne nécessite pas un métal d’apport et la connexion entre les matériaux de
base est assuré par la fusion du métal. Après l’optimisation des paramètres de soudage, il a
constaté que l’utilisation de gaz de protection a provoqué la décarburation des particules de
WC juste à côté de l’interface. De plus, la migration de WC est remarquée au niveau
supérieur du joint soudé.

Zone
Fondue
WC-Co
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Figure. III.16 : Joint soudé obtenu par soudage hybride [XU11].

Références Bibliographiques

Chapitre III : Technologies d’assemblage Cermet/métal

65

Evolution microstructurale et propriétés mécaniques d’un assemblage WC-Co/Ag-Cu-Zn et WC-Co/WC-W-Ni
obtenu par Soudo-brasage

[BAR08]

M. I. Barrena, J. M. G. De Salazar, N. Merino, and L. Matesanz, “Characterization of

WC – Co / Ti6Al4V diffusion bonding joints using Ag as interlayer,” Mater. Charact., vol. 9,
pp. 6–10, 2008.
[BAR10]

M. I. Barrena, J. M. G. De Salazar, and L. Matesanz, “Interfacial microstructure and

mechanical strength of WC – Co / 90MnCrV8 cold work tool steel diffusion bonded joint with
Cu / Ni electroplated interlayer,” Mater. Des., vol. 31, no. 7, pp. 3389–3394, 2010.
[BOU12]

Z. BOUTAGHOU : Elaboration et caractérisation d’un matériau multi-phasé WC-

.

W-Ni obtenu par le procédé d’infiltration spontané de poudres libres. Application : Matrice

..

des outils de forage brasée au taillant PDC. Thèse de magister USTHB Alger 2012

[CAZ11]

Cazajus, Vincent and Seguy, Sebastien and Welemane, Hélène and Karama Moussa

Residual stresses in a ceramic-metal composite, Applied Mechanics and Materials, vol. 146 .
.

pp. 185-196., 2011

[CHE12]

H. Chen, K. Feng, S. Wei, J. Xiong, Z. Guo, and H. Wang, “Microstructure and

properties of WC – Co / 3Cr13 joints brazed using Ni electroplated interlayer,” Int. J. Refract.
Met. Hard Mater., vol. 33, pp. 70–74, 2012.
[CHE13]

H. Chen, K. Feng, J. Xiong, and Z. Guo, “Characterization and stress relaxation of

the functionally graded WC-Co/Ni component/stainless steel joint,” J. Alloys Compd., vol.
557, pp. 18–22, 2013.
[DEU08]

Deutsche Gesellschaft für Materialkunde. and Deutsche Gesellschaft für

Metallkunde., Zeitschrift für Metallkunde : international journal of materials research and
advanced techniques. Hanser.
[EVA76]

A. G. EVANS and E. A. CHARLES, “Fracture Toughness Determinations by

Indentation,” J. Am. Ceram. Soc., vol. 59, no. 7–8, pp. 371–372, Jul. 1976.
[ETS06]

B. Etcheverry, “Adhérence, mécanique et tribologie des revêtements composites

NiP–Talc multifonctionnels à empreinte écologique réduite,” Interface, p. 158, 2006.
[FEN13]

K. Feng, H. Chen, J. Xiong, and Z. Guo, “Investigation on diffusion bonding of

functionally graded WC-Co/Ni composite and stainless steel,” Mater. Des., vol. 46, pp. 622–
626, 2013.
[GER95]
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Evolution microstructurale et propriétés mécaniques d’un assemblage WC-Co/Ag-Cu-Zn et WC-Co/WC-W-Ni
obtenu par soudo-brasage

Introduction

Dans ce chapitre nous exposerons les matériaux utilisés et les techniques expérimentales
employées à savoir la technique de rechargement dur, le procédé d’infiltration spontanée
ainsi que les techniques d’assemblage Oxyacétylénique et brasage TIG. Nous exposerons le
détail de l’opération de rechargement dur du substrat l’acier AISI 1020 par le WC-Ni et celle
de projection thermique de la couche d’accrochage Ni-Cr-Al-Mo. Par la suite, nous
entamerons le processus d’élaboration des composites à matrice métallique (CMM) par le
procédé d’infiltration spontanée des poudres libre, WC/W-Ni-Fe en utilisant l’infiltrant IF à
base de Cu-Sn-Ni et enfin, nous exposerons les techniques de brasage des PDC avec le corps
de l’outil de forage. Pour y parvenir, nous allons braser les taillants en PDC (WC-Co) avec
un consolidé élaboré par infiltration non conventionnelle ainsi, qu’avec l’acier de cimentation
utilisé pour le corps de l’outils de forage (Acier AISI 1020). Deux techniques de brasage ont
été adoptées: la première, est la technique industrielle toujours employée par l’entreprise
ALDIM qui est le brasage oxyacétylénique (Oxy). La seconde, est le brasage sous
atmosphère contrôlée ‘inerte’ en utilisant le procédé Tungsten Inert Gas (TIG). La nouveauté
du procédé de soud-brasage TIG exige avant de commencer, l’optimisation des paramètres
de travail à savoir : le type du courant (DC, AC, Pulsé…), sa polarité, la fréquence, le type
du gaz de protection et son débit, dont la stabilité de l’arc et la fusion de la brasure sont les
principaux facteurs indiquant la possibilité d’avoir une bonne forme du joint brasé. Les
techniques d’investigation mises en œuvre afin de caractériser les joints brasés sont par la
suite exposées dans le but d’apporter une analyse pertinente des résultats obtenus. La tenue
mécanique des interfaces Rechargement/substrat et celle des joints est caractérisée en
utilisant la méthode d’indentation interfaciale et par un essai de cisaillement non normalisé
conçu spécialement pour cette étude.
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IV.1 Technique de rechargement dur (RD)

IV.1.1. Matériaux utilisés.
Dans cette étude, nous avons utilisé l’acier de cimentation AISI 1020 le même employé par
l’entreprise ALDIM pour fabriquer les outils de forage en corps acier. La composition chimique
donnée par le fournisseur ainsi que celle obtenue par analyse EDS, sont regroupées dans le
tableau 1V.1. Plusieurs formules de couches d’accrochages sont utilisées par l’entreprise
ALDIM. Nous avons choisi un seul type de poudre (à base de Ni-Cr-Al-Mo) dont la composions
chimique analysée par EDS est regroupée dans le tableau ci-dessous

Tableau IV.1. Composition chimique de l’acier AISI 1020, de la couche d’accrochage (CA)
et des baguettes de rechargement dur (RD)
Elément (wt.%)
Acier AISI 1020
(fournisseur)

Fe

C

Balance 0.18

Ni

Cr

Mn

Si

0.51

0.57

0.86

0.26

--

02.48

--

--

3.31

1.74

--

--

Couche d’accrochage
(EDS)

3.13

--

70.84 07.76

Baguette de
rechargement (EDS)

1.31

1.1

14.26

4.01

P

S

Al

Mo

0.02 0.04

W
--

10.84 4.94

--

70.21

La couche d’accrochage est livrée sous forme d’une poudre dont la morphologie ainsi que le
spectre EDS sont illustrée sur la figure IV. 1. Il est claire que les particules du Ni et celles de
l’Al ont une forme plus au moins sphérique avec une taille qui varie de 3µm à 50µm. Les
mesures de la granulométrie effectuée sur la poudre ont montré qu’elles ont une taille moyenne
de 27.51 µm.
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Figure. IV.1 : Image au MEB et analyse EDS de la couche d’accrochage (CA) employée
(Ni-Cr-Al-Mo).
Pour le rechargement dur, nous avons utilisé des baguettes de l’alliage métallique Ni-Cr- enrobé
dans le WC. Le spectre EDS ainsi que l’image au MEB de la baguette employée dans cette
étude sont représentés dans la figure IV.2.

Figure. IV.2 : Image au MEB et analyse EDS de la baguette utilisée pour le rechargement
dur-RD (Ni-Cr-WC)

IV.1.2. Opération de projection thermique à la flemme de la Couche d’Accrochage (CA)

Chapitre IV : Matériaux et procédure expérimentale

66

Evolution microstructurale et propriétés mécaniques d’un assemblage WC-Co/Ag-Cu-Zn et WC-Co/WC-W-Ni
obtenu par soudo-brasage

Avant de commencer l’opération de projection, une préparation adéquate de la surface des
substrats est importante afin d’éliminer toute graisse et imputé existante sur la surface. Pour
cela, une préparation mécanique de la surface des échantillons par sablage est faite. Cet étape
est nécessaire, elle assure l’accrochage mécanique (encrage) de la couche d’accrochage. La
rugosité de la surface des substrats est mesurée en utilisant le microscope laser et elle est de
l’ordre de 5.2 ±0.3 µm comme il est illustré sur la figure IV.3a.
La projection thermique est effectuée par le procédé à la flamme en employant le procédé
oxyacétylénique. La poudre de la CA est versée dans le boitier du pistolet, ce dernier est
connecté aux bouteilles de gaz (Oxygène et acétylène). Nous avons aussi mesuré la rugosité de
la surface après projection de la couche d’accrochage (figure IV.3b) et elle est estimée à
10.5±0.8 µm.

(a)

(b)

Figure IV.3 : Surfaces du substrat et de la couche d’accrochage avec les profils de la
rugosité obtenus par microscope laser ! a)- surface du substrat acier 1020 avec profil, b)surface de la couche projetée avec profil

IV.1.3. Rechargement Dur (RD) par le procédé de brasage manuel oxyacétylénique.
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Après avoir projeté la couche d’accrochage, et avant de commencer l’opération du
rechargement, nous avons fait un préchauffage des échantillons de 200 à 250°C afin d’éviter le
choc thermique, augmenter la mouillabilité des surfaces des substrats, et bien sûr, diminuer la
vitesse de refroidissement après rechargement en réduisant l’écart de température entre le
rechargement en fusion et le substrat. L’opération de rechargement s’est effectuée en fusionnant
la baguette de carbure de tungstène–nickel (figure IV.4) par le procédé de brasage manuel
oxyacétylénique sur la surface de nos échantillons avec et sans couche d’accrochage.

Figure IV. 4 : Opération de rechargement dur effectué au niveau de l’entreprise ALDIM

IV.2- Infiltration Spontanée des Poudres Libres (SILP)

IV.2.1 Poudres utilisées :
Dans cette partie, nous avons utilisé un mélange de poudres industrielles, à base de WC-Fe-Ni,
dont la morphologie et visualisée à l’aide du MEB en utilisant l’image en électrons secondaires.
Une étude semi quantitative par analyse ponctuelle (EDS) nous a permis de déterminer les
éléments chimiques constituant la poudre, comme il est montré sur la Figure IV.5.
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Si, Fe

WC

S, Si, Mn, Fe

W

Figure IV.5 : Microscopie en électrons rétrodiffusés montrant l’aspect morphologique des
éléments constituant la poudre utilisé, révélant l’aspect irrégulier de WC et angulaire du W et
Fe.
L’identification des pics des diffractogrammes de la poudre (figure IV.6) a été faite à l’aide des
fiches ICDD en utilisant le logiciel HighScore Plus. Ils montrent la présence de WC, W et Fe
et cela correspond bien au spectre caractéristique des poudres utilisées. On voit bien que les
pics les plus intenses correspondent au WC et au W ce qui est logique vu leur pourcentages
importants.

Figure IV.6 : Spectre de diffraction des rayons-x de la poudre.
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IV.2.2 Liant utilisé (IF)
Les poudres a été consolidée en utilisant un infiltrant IF (Cu-9Ni-6Sn), qui est un alliage de
bronze industriel allié au nickel, tableau IV.2. Avant d’élaborer les consolidés on a tout d’abord
déterminé la température de fusion de l’infiltrant en utilisant l’analyse thermique différentielle
(ATD) ; Le thérmogramme obtenu nous a donné deux pics :
-

Le premier est endothermique, correspond à une température moyenne de 1045°C.

-

Le second est exothermique à une température moyenne de 807°C.

Donc la fusion de l’IF commence à partir de 1045°C. Delà, et à partir des résultats de l’ATD,
nous pouvons par la suite déterminer et fixer la température d’infiltration car, les propriétés de
l’infiltrant sont très importantes dans le choix du cycle thermique
Tableau IV.2 : composition chimique de l’infiltrant IF.
Elément

Cu

Ni

Sn

Mn

Fe

Mo

Si

% pds

Balance

9.75

6.26

5.15

1.30

1.19

0.60

L’infiltrant (liant) a été fusionné en utilisant le procédé TIG dans le but de voir son
comportement avec l’alliage d’apport. Pour cela, nous avons effectué une étude du liant seul
(figure IV.7) afin de mettre en évidence les intermétalliques et les phases susceptible
d’apparaitre après soudage en présence de l’alliage d’apport.

Figure IV.7: micrographie optique de l’infiltrant LI attaqué
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Le spectre des rayons X de IF (figure IV.8) montre la présence de deux phases qui
correspondent à la phase binaire Cu3.8Ni de structure cubique (a = 3.595Å). et la phase
Cu9NiSn3 de structure cubique à faces centrées avec un paramètre de maille deux fois plus
élevé.

Figure IV.8 : Spectre de diffraction des rayons-x du liant IF.

IV-2.2 L’opération d’infiltration
Elle est scindée en trois parties, la première est la fabrication du moule et le remplissage de la
poudre ainsi que le liant ; la deuxième est l’utilisation du flux (borax) et la troisième, consiste
à traiter les poudres dans le four, en tenant compte du cycle thermique appliqué basé sur les
propriétés du liant donnée par l’ATD,
Afin d’assurer une bonne répartition du liquide à travers les poudres à consolider, nous avons
fixé la température pratique d’infiltration au-dessus du point de fusion du liant de 135°C,
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a- Moule d’infiltration
Le moule, (figure IV.9 (i)) contient des compartiments de dimensions 10x10x10 destinées à
recevoir les poudres libres à infiltrer. Le moule en graphite a été usiné ainsi que le réservoir qui
contient le liant (IF) puis, par gravité, et en tenant compte des orifices prévus dans le réservoir,
l’infiltration des poudres par le métal liquide contenues dans le réservoir est réalisée, comme il
est illustré ci-dessous figure (IV.9.(ii))

(i)

(ii)

A)- Moule en graphite, B)- Réservoir des granulés du liant,
1)- Compartiment contenant le flux et le liant. 2)- Canal
d’attaque. 3)- Cavité contenant les mélanges de poudres
libres

Figure IV.9 : (i) : Moule en graphite contenant les poudres (ii) : Schéma du dispositif
d’infiltration

b- Utilisation du Flux (Borax)
Afin d’améliorer la mouillabilité, la solubilité solide/liquide et réduire la tension surfacique de
l’interface S/L/V nous avons ajouté une quantité suffisante de flux (Sodium Tetraborate
Decahydrate). Cet agent réducteur peut minimiser les réactions chimiques qui peuvent se
produire entre le liquide et les poudres solides pouvant engendrer la formation d’un composé
solide pouvant bloquer la pénétration du liquide avant que l’infiltration ne soit complète. Les
propriétés physico-chimiques du flux sont données dans le tableau (IV.3)
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Tableau IV.3 : propriétés physico-chimique du flux (borax) utilisé.

c- Cycle d’élaboration
Le consolidé (CMM) a été élaboré en utilisant un four électrique ELINO (figure IV.10) où la
température est maintenue à 1180°C pendant 35 minutes, le réglage de ces paramètres s’effectue
par un système de régulation électrique.
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Figure IV.10 : Four électrique vertical d’infiltration (ELINO-ALDIM).
La chute de température (figure IV.11) qui correspond au moment de l’introduction du moule
(les échantillons) dans le four et le maintien de la température relative à l’infiltration est donnée
par le thermographe où l’écart pour une température de consigne de 1180°C est estimé à 40
minutes.

Figure IV.11 : Thermographe relatif à la chute de température dans le four électrique
enregistrée entre le chargement du moule et la température de consigne de maintien à
(1180°C).

Une fois le moule est remplis de poudres, il est introduit dans le four à une température de
1180°C et dès qu’elle s’est stabilisée, les échantillons ont été maintenus à cette température
pendant 35 minutes puis refroidis à l’air, selon le cycle de traitement suivant figure (IV.12) :
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Refroidissement à l’air

Figure IV.12 : cycle de traitement thermique des échantillons

IV.3 : Brasage TIG et Oxyacétylénique de WC-Co/acier et WC-Co/CMM
Dans cette partie, nous exposons les techniques de brasage adoptées dans cette étude à
savoir, le brasage oxyacétylénique et le brasage TIG. Pour commencer, les échantillons brasés
sont ceux obtenus par le procédé d’infiltration spontanée(CMM) ainsi que l’acier 1020 utilisé
dans les corps de l’outil de forage. Ces matériaux sont assemblés au taillant en PDC (WC-Co)
en utilisant une brasure de marque Braztech, utilisé par l’entreprise ALDIM pour braser leurs
outils.

IV.3.1 Matériaux utilisés
Pour effectuer cette étude, nous avons brasé avec le taillant en PDC (WC-Co) et les deux types
de matériaux utilisés par l’entreprise ALDIM dans la fabrication des outils de forage, à savoir
l’acier 1020 et des consolidés infiltrés élaborés par le procédé d’infiltration spontanée. Nous
avons utilisé la brasure BRAZTECH à base d’Ag, Zn, Cu, dont les compositions chimique sont
résumées dans le tableau IV.4 ci-dessous. Les échantillons (CMM, WC-Co et l’acier 1020)
ont été sablés avant chaque opération de brasage afin de les décaper et nettoyer leurs surfaces
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Tableau IV.4: compositions chimique des matériaux brasés.

Eléments (mas.%)

W

C

Co

Ni

Mn

Ag

Zn

Si

Cu

Fe

WC-Co

77

11

10

--

--

--

--

1.5

--

--

Acier AISI 1020

--

0,21

--

--

0.4

--

--

0.19

--

99.39

MMC

66

13

6.2

0.7

Brasure

--

4.12

6.11

8.02

--

0.12
44.39

21.52

--

4.6
15.84

--

La première technique d’assemblage employée est le brasage par le procédé Tungsten inert gas
(TIG), présentée ci-dessous :
IV.3.2 Brasage TIG de WC-Co/acier et WC-Co/MMC
a- Principe de brasage TIG
Le brasage TIG, est un procédé de soudage sous atmosphère inerte ou contrôlée avec électrode
de tungstène non fusible ou les matériaux de base ne participent pas à la fusion. Il produit des
assemblages d’un aspect irréprochable, qui dans la plus par des cas, ne nécessitent aucune
reprise ultérieure. Il s’applique à des matériaux aussi divers que les aciers, les alliages de nickel,
le titane, le zirconium, les alliages d’aluminium et de cuivre. Mais sa productivité est limitée
par son faible potentiel de pénétration (3 mm maximum pour une soudure bord à bord) c’est-àdire sans chanfrein.
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Il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération avant de commencer l’opération de
brasage TIG, à savoir : la fréquence, la nature du gaz de protection, son débit, le type du courant,
sa polarité, ainsi que sa densité. Dans cette partie, nous avons fixé le débit à 10 l/met la
fréquence à 2 pour une part pour avoir une bonne protection du joint brasé, et d’autre part, avoir
une bonne mouillabilité de la gouttelette de la brasure. Concernant la polarité du courant, nous
étions limités par l’épaisseur des pièces à assembler (3mm). Pour cela nous avons utilisé le
mode direct à polarité négative (DCEN). Ce type garantit une grande énergie et un bain de
fusion moins large avec une bonne pénétration de la brasure entre les pièces à assembler.

Figure.IV.13: l’effet de la polarité du courant sur l’étendue du bain de fusion.
A cet effet nous avons fait varier la densité du courant appliqué et nous avons suivi l’évolution
de la température et l’influence de cette variation sur les propriétés microstructurales et
mécaniques des joint brasés. Les matériaux utilisés ainsi que le mode opératoire sont détaillés
comme suit :
Dans le procédé TIG, le chanfrein est imposé si l’épaisseur de la pièce dépasse les 3 mm [norme
ASTM]. Dans notre étude, les pastilles de PDC ont une épaisseur de 3 mm après leur découpage
par une micro-tronçonneuse dans le but de se débarrasser de la partie diamant ainsi que le
consolidé infiltré d’où la non nécessité d’un chanfrein des pièces
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Pour bien caractériser et pour pouvoir suivre l’évolution des propriétés mécaniques de
l’échantillon infiltré CMM, nous avons respecté le sens d’infiltration pendant l’opération de
brasage comme il est montré sur la figure IV.14

Figure IV.14: Schéma explicatif de brasage TIG de la pièce infiltrée CI avec le WC-Co.

Le brasage TIG de l’acier 1020 avec le WC-Co est effectué en une seul passe et avec une vitesse
faible afin d’assurer une bonne pénétration du liquide de la brasure entre les matériaux de base.
Tableau IV.5: Paramètres de brasage TIG
Echantillons

I (A)

V (Vol)

Température (°C)

A1

40

9,5

900

A2

60

11

960

A3

80

12

1060

CMM

80

12.2

1070

A4

100

12.1

1200

La température est mesuré en utilisant un thermocouple à infrarouge, de marque Scan Temp et
les mesures ont été prise à une distance de ½ m, l’évolution de la température en fonction de la
densité du courant est représenté sur le tableau IV.5 ci-dessous,
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b- Mode opératoire du procédé TIG
L’appareillage illustré sur la figure IV.15 (Poste a soudé LINCOLN ELECTRIC SQUARE
WAVE TIG – 355, CRTI) comporte une source de courant alternatif et/ou continu, un dispositif
d’amorçage, des bouteilles de gaz avec détendeur et débitmètre, une torche en Zircone
spécifique du procédé, une électrode en Tungstène et divers accessoires
Un courant électrique de nature directe avec une polarité négative est employé. Contrairement
aux autres types de polarité (Figure. III.13), dans cette configuration (DCEN) l’électrode est
connectée à la borne négative du post a soudé (DC-), ceci implique que les électrons sont émis
de l’électrode de tungstène vers la pièce de travail de polarité positive. Ces électrons hautement
énergétiques rentrent en collision avec la pièce en abandonnant leur énergie cinétique et
génèrent un échauffement considérable. Il en résulte une pénétration importante et un cordon
de soudure étroit mais aussi un apport de chaleur significatif pouvant générer des contraintes
résiduelles et causer des déformations lors du processus de brasage.
Donc, la chaleur dégagée par l’arc électrique entre l’électrode de tungstène (infusible) et les
pièces à assemblées fait fondre localement l’alliage d'apport (brasure) formant ainsi le joint
brasé après refroidissement
Nous avons fait jaillir dans la veine de gaz inerte un mélange de gaz d’argon et d’hélium
(Ar+2%He) avec un débit de 10l/min, ce dernier isole de l'air le métal en fusion, et évite toute
oxydation de l'électrode au tungstène.
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Figure. IV.15: Poste à Souder LINCOLN ELECTRIC SQUARE WAVE TIG – 355, CRTI

Figure IV. 16 : L’opération de brasage TIG montrant la torche et la baguette de brasage TIG,
IV.3.3 Brasage Oxyacétylénique de WC-Co/acier et WC-Co/MMC
L’opération de brasage s’est effectuée au sein de l’entreprise nationale des services aux puits
(ENSP). Nous avons utilisé un flux de référence FH12, le même employé par la société ENSP
destiné spécialement pour les matériaux durs en particulier les carbures de tungstène et cela,
afin de protéger les pièces des impuretés et pour avoir une bonne mouillabilité de la brasure.
Lors du brasage Oxy des WC-Co avec le CMM et avec l’acier (figure IV.17), la température
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de travail est mesurée par un thermomètre à infrarouge (Scan-Temp). Elle est de l’ordre de 600
à 650°C.

a

b

c

Figure IV.17 : opération de brasage et Equipment employé : a)- Opération de brasage dans
un moule en graphie, b)- Poste à soudé utilisé, c)- Thermocouple à infrarouge pour mesurer la
température

IV.4 Techniques de caractérisation.
Nous avons scindé les techniques de caractérisation en deux parties, la première est
microstructurale en employant la microscopie optique, électronique et confocale, tandis que la
second est une cancérisation mécanique dont nous avons eu recours à la machine de dureté, la
nano-dureté, le scratch test et le cisaillement.

IV.4.1 Caractérisation microstructurale :
Afin de mettre en évidence l’aspect et la morphologie des différentes parties du rechargement,
des interfaces ainsi que les joints brasés et dans le but d’une approche physico-chimique des
différents constituants nous avons employé :

IV.4.1.1 Microscopie optique
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Pour les différentes observations microstructurales nous avons utilisé un microscope
métallographique de marque Nikon (figure IV.18) qui permet l’observation des échantillons,
avec un grandissement qui varie de x10 à x1500. Ce microscope s’accompagne d’un appareil
photo et d’un ordinateur permettant l’acquisition des photos

Figure IV.18: microscope optique Nikon (CRTI).
L’avantage de la microscopie optique, outre sa grande facilité d’utilisation, est de
permettre l’observation de grandes surfaces et de collecter ainsi une information globale
sur l’aspect de la surface observée.
IV.4.1.2 Microscopie électronique à balayage

Compte tenu de la faible résolution de la microscopie optique, la microscopie électronique
à balayage est alors mieux adaptée pour une observation fine d’objets rugueux de petite taille.
Pour cela on a eu accès au MEB (figure IV.19) de type Zeiss Aurega Compact dans le but
d’avoir une meilleur approche de caractérisation des échantillons notamment les interfaces des
joints assemblés en traçant ainsi les profils de concentration afin de pouvoir suivre l’évolution
des différents constituants en les analysant chimiquement par EDAX (Energy Dispersive X-ray
Spectrometry).
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Figure IV.19Microscope électronique à balayage Zeiss AUREGA Compact (IRM)

IV.4.1.3 Microscopie confocal

Dans le but de bien caractériser nos échantillons, on a eu recours à la microscopie Confocal à
champ étendu de marqueNeox.Plu, Sensofar, dont la source de la lumière réfléchie est le laser
avec une résolution en Z de l’ordre de 400 nm. Le principe est basé sur le codage chromatique
Ce type de microscope nous a permis de bien étudier les surfaces de nos échantillons à savoir :
leur rugosités, détection des porosités, caractérisation des sillions après essai tribologique, ainsi
que les rayures de scratch test (Figure IV.20)

Figure IV.20 : Microscope Confocal Neox .Plu, Sensofar Spain (IRM).
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IV.4.2 Caractérisation mécanique
Dans ce type de caractérisation, nous avons déterminé la dureté le long des joints brasés, le long
des échantillons consolidés ainsi que le long des interfaces avec et sans couche d’accrochage,
et nous avons pu mettre en évidence les propriétés Elasto-plastique des différentes parties du
RD par la nano-indentation et suivre l’évolution de la CA le long de l’interface par essai de
scratch. De plus, la cohésion entre le substrat et le rechargement est évaluée par essai
d’indentation interfaciale afin de déterminer la ténacité et la tenue du dépôt.
IV.4.2.1 Essai de dureté

Les profils de la dureté ont été tracés en utilisant un durométre Vickers de marque
INNOVATEST 9000 (figure IV.21) avec une charge de 10kg (Hv10). Les mesures ont été
répéter 5 fois afin d’assurer la reproductibilité des résultats obtenus.

Figure IV. 21 : Duromètre INNOVA TEST 9000 (CRTI)
IV.4.2.2 Essais de nano-indentation et de nano-scratch

La nanoindentation consiste à réaliser des essais de dureté localisés dont le principe
conventionnel est le même que les essais de dureté. (c.-à-d. une pointe rigide de géométrique
connue pénètre un matériau sous une charge constate). Cependant, l’avantage consiste dans
l’instrumentation des séquences de charge et de décharge en continue, Dans notre étude, nous
avons employé l’équipent AGILENT G200 (Figure IV.22) avec un indenter Berkovic,
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(pyramide à base triangulaire). Les mesure ont été réalisées plusieurs fois sur chaque phase
(zone) avec une charge constante de 100 mN. En employant le modèle d’Oliver et Pharr, le
module d’élasticité (Young) ‘EIT’ et la dureté ‘HIT’ de chaque zone sont ainsi déduit. à partir
de la courbe charge-déplacement. La pente de la tangente à la profondeur maximale
caractérisant la partie décharge de la courbe représente la raideur (S), il est relié au module
réduit et à l’air de contact (Ac). Donc il est possible de calculer le module d’élasticité du
matériau et sa dureté qui n’est que la charge par l’air de contact projetée. Il est à noter que
durant la phase décharge le retour de la matière est purement élastique.

Figure I.22 : Appareil de nano indentation Agilent G200 (IRM).

Pour les essais de scratch, nous avons utilisé la même machine Agilent G200 en employant le
nano-indenteur Berkovic sous une charge de 100mN et une distance de 400 µm pour les
interfaces et 500µm pour le rechargement WC-Ni. La reproductibilité des résultats est le but de
toute mesure, pour cela, nous avons répété les essais 6 fois.
Afin de mieux mener l’étude des propriétés mécaniques des interfaces, des mesures de la
ténacité au niveau des interfaces entre le rechargement et le substrat en employant la technique
d’indentation interfaciale ont été faite.
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IV.4.2.3 Essais d’indentation interfaciale

L’indentation interfaciale (Figure IV.23) est une technique simple, elle nous permet de
quantifier le degré de cohésion entre le substrat et le rechargement (revêtement). Nous avons
utilisé l’indenter Vickers afin de générer les fissurations le long de l’interface entre le substrat
(acier 1020) et le rechargement dur en appliquant une charge constate de 98 N, avec un temps
de maintien de 15 sec. Les demi-diagonales de l’indentation a (µm) et la longueur de la fissure
c (µm) sont mesuré par microscope optique Zwiss. Le calcul de la ténacité des interfaces K IC
(MPa.m1/2) est effectué en employant l’équation (1) et cela selon la théorie d’Evans impliquant
les propriétés du substrat et du rechargement. Il faut noter que nous avons considéré pour
l’échantillon avec CA l’interface entre le substrat et la couche d’accrochage. Du coup, les
propriétés de la CA à savoir le module d’élasticité est employé dans la formule suivante à la
place de celles de matrice en Ni.

KI= 0.079 x 103.

𝑃
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Figure IV.23 : Schéma illustratif de l’indentation interfaciale regroupant les paramètres pour
calculer l’énergie interfaciale.
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IV.4.2.4 Essais spécial de cisaillement.

L’essai a pour but de mesurer la tenue mécanique des joints brasés. Il consiste à soumettre le
joint brasé à une charger progressive avec une vitesse constante de 0.5 mm/min jusqu’à la
rupture.
Comme il est schématisé sur la figure IV.24, l’acier 1020 (ou le CMM) est fixé tandis que le
WC-Co est sous une charge jusqu’à la rupture. Nous avons positionné les échantillons de telsorte d’avoir le poinçon perpendiculaire à la ligne de l’interface Brasure/WC-Co.
Les essais de cisaillement ont été réalisés à l’aide de la machine de traction INSTRON d’une
capacité de 600 kN en utilisant le mode de pliage. Les résultats de l’évolution de la charge en
fonction du déplacement sont ainsi récupérés et exploités.

Figure IV.24 : Schéma illustratif de dispositif d’essai spécial de cisaillement.

Chapitre IV : Matériaux et procédure expérimentale

87

Evolution microstructurale et propriétés mécaniques d’un assemblage WC-Co/Ag-Cu-Zn et WC-Co/WC-W-Ni
obtenu par soudo-brasage

Chapitre IV : Matériaux et procédure expérimentale

88

Chapitre V :

Résultats et discussion sur le
rechargement dur

Evolution microstructurale et propriétés mécaniques d’un assemblage WC-Co/Ag-Cu-Zn et WC-Co/WC-W-Ni
obtenu par Soudo-brasage

Introduction

Afin de bien mener notre étude sur les différentes parties de l’outil de forage, ce chapitre sera
consacré à la technologie de rechargement dur de l’acier AISI 1020 utilisé dans la fabrication
des outils de forage en corps acier par le composite à matrice métallique (CMM) WC-Ni en
employant le procédé de soudo-brasage manuel oxyacétylénique. L’étude est basée
essentiellement sur deux axes ; le premier est l’influence de la couche d’accrochage (Ni-CrAl-Mo) sur la qualité du rechargement dur (WC-Ni), en particulier son aspect microstructural
et l’évolution de ses propriétés mécaniques. Le second, est la décarburation des particules de
WC et son impact sur la qualité du rechargement.
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V.1. Résultats des propriétés microstructurales des échantillons rechargés.
La figure (V.1) présente une coupe transversale des interfaces des échantillons avec et sans
couche d’accrochage Acier/CA/RD et Acier/RD respectivement. Nous constatons qu’aucune
fissure ou défaut de délaminage n’est détectée entre le substrat et le RD. Par ailleurs, la CA
est uniformément déposée sur toute l’interface avec une épaisseur de 50 µm, de plus, nous
observons que les particules de WC de forme sphérique et dont la taille varie entre 60 et 250
µm sont distribuées d’une manière homogène dans la matrice en Ni.

Porosité

a

b
Rechargement
Substrat

Substrat
Rechargement

Figure V.1 : topographie des interfaces obtenue par microscopie Confocal (a) interface sans
couche d’‘accrochage (SCA) (b) : Interface avec couche d’accrochage (ACA)

L’attaque chimique de la matrice de rechargement révèle qu’à proximité du substrat (figure
V.2), la matrice a une structure dendritique ‘phase γ ‘ typique du Ni, orientée dans le sens du
refroidissement. Cette microstructure change progressivement de dendritique à équiaxiale
autour des particules de WC. Ce phénomène peut être attribué au changement du mécanisme
de germination. Sachant que la conductivité thermique de WC est beaucoup plus importante
que celle de l’acier, ceci a permis à ces particules de chauffer la matrice plus longuement en
devenant des sources de chaleur lors de processus de refroidissement ce qui engendre un
grossissement des grains de la phase γ autours des particules de WC.

Chapitre V : Résultats et discussions sur le rechargement dur

88

Evolution microstructurale et propriétés mécaniques d’un assemblage WC-Co/Ag-Cu-Zn et WC-Co/WC-W-Ni
obtenu par Soudo-brasage

a

WC

b
Matrice Ni de
structure
dendritique

CA

Substrat

Substrat

d

c

Matrice Ni de
forme equiaxe

WC
WC

Figure V.2 : métallographies des différentes parties du rechargement dur : a) interface ACA,
b)-interface SCA, c) rechargement dur ‘RD’ (WC-Ni) et d)- grande amplification du RD

Figure V.3: micrographie au MEB des interfaces obtenues après rechargement :
a)-interface ACA, b)-interface SCA
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La microstructure au MEB et l’analyse EDS de la CA sont illustrées sur La figure V.3 (a, b) et
Figure V.4. Il est clair que la CA peut être distingué d’après sa forme lamellaire typique d’une
poudre projetée à la flamme, cet étalement est lié à la transformation de l’énergie cinétique à
une énergie d’écoulement entrainant leur déformation pendant leur aplatissement et
engendrant une tension sur la surface du substrat lors de leur projection. La figure V.5 montre
aussi, que les particules de Ni, Cr, Al et Mo sont complétement fondues à cause de la
température de rechargement qui est relativement élevée (autours des 700°C). Par ailleurs, les
oxydes et les porosités sont bel et bien présents dans la CA, ceci peut être attribué d’un côté, à
la température de projection élevée et au temps d’interaction des particules de la CA avec
l’air, ce qui permet d’augmenter le taux d’oxydation. Et d’un autre côté, à la vitesse d’impact
des particules de la CA qui est relativement faible ce qui engendre la création des pores au
niveau de l’interface avec le substrat.
Il est important de noter que, l’interface entre la CA et le RD est à peine détectée à cause de la
diffusion mutuelle et partielle des éléments de la CA et la matrice du Ni du RD, ce qui est due
à l’affinité chimique entres ces éléments et à la température de travail qui ne fait qu’accélérer
et activer le processus de diffusion

Figure V.4: micrographie au MEB de l’interface ACA avec l’analyse EDS entre
la CA et le substrat
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Figure V.5: Cartographie des distributions des éléments sur l’interface ACA montrant la
distribution de l’Al et du Mo au niveau de l’interface

L’évolution des éléments le long des interfaces avec et sans couche d’accrochage est illustré
sur le Figure V.6. Nous remarquons sur l’interface SCA que le Fe a diminué rapidement avec
l’augmentation du Cr et Ni. Par ailleurs, pour l’interface ACA, la diminution du Fe est
accompagnée par l’augmentation simultanée et graduelle du Cr, Ni et Mo envers le substrat.
Cela indique une inter diffusion plus importante au niveau de l’interface de cette dernière
comparé à celle de SCA. De plus, l’affinité chimique existante entre le Fe et le Ni d’après le
digramme de phase binaire Fe-Ni [SGT12] améliore l’aspect métallurgique et par conséquent
l’aspect mécanique de l’interface. Donc l’introduction d’une couche d’accrochage influe sur
l’activité des éléments au niveau de l’interface et relaxe la structure en diminuant les
contraintes dues à la différence de CDT entre le substrat et le RD [SGT12].
Par ailleurs l’oxygène est détecté le long des deux interfaces (figure V.5).où sa présence est
liée à l’existence d’Al. Le W et le Cr qui ont presque le même profil de concentration. Ceci
peut être attribué à la distribution du C dans la matrice issue de la décarburation des particules
de WC afin de former des carbures de chrome et de tungstène dans la matrice
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(a)
Substrat

(b)

Couche
d’accrochage

Substrat

Rechargement dur

Rechargement dur

Figure V.6: Profils de concentration des éléments obtenus par analyse EDS le long des
interfaces avec et sans couche d’accrochage respectivement a et b
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V.2 Phénomène de décarburation des particules de WC

La figure V.7 a et b) montre des micrographies prises dans différents endroits du RD (loin et
proche de l’interface). Nous pouvons constater une réaction remarquable de l’interface entre
les particules de WC et la matrice qui se manifeste par la création des aiguilles dans les
périphéries des particules de WC. Ce phénomène aussi connu sous la dissolution des
particules de WC dépend clairement de l’emplacement des particules de WC dans la matrice
de RD. Dans la région loin de l’interface substrat/RD et/ou substrat/CA/RD, la dissolution des
WC est beaucoup plus accentuée. En revanche dans la région proche de l’interface avec le
substrat il devient moins remarquable. Cela peut être attribué à deux paramètres :
(i)

La vitesse de refroidissement du rechargement dur [YUA13] : ce paramètre est
gouverné d’un côté par le substrat (acier) proche de l’interface, et d’un autre côté
par l’air (loin de l’interface). La faible vitesse de refroidissement et la conductivité
thermique élevée des particules de WC provoquant une dissolution importante des
périphériques des grandes particules de WC, et la dissolution complète des petites
particules dans la matrice de RD. Cette dissolution est plus remarquable dans la
partie loin de l’interface ou la vitesse de refroidissement est faible ‘les parties
supérieures du rechargement comparées à celle en contact directe avec le substrat.

(ii)

Le contact avec l’oxygène : d’après les travaux de Kear [KEA13], l’oxygène
contribue en grande partie à la décarburation des particules de WC déjà dissoutes
comme il est expliqué par les équations (1-4). Le W et le C résultant de cette
dissolution forment avec la présence de l’oxygéné et des éléments carburigénes
comme le Cr dans la matrice, un gaz carbonique (CO) et des carbures (Cr23C6).
Ce résultat provoque la création d’une zone pauvre en carbone ce qui lors du
refroidissement permet la formation des eutectiques de W2C dans les zones
proches des particules de WC. Sachant que l’opération de rechargement se déroule
avec la combustion des gaz acétylène et O2. dans une atmosphère oxydante, cela
ne fait qu’augmenter le taux des particules WC décarburées.

D’après les résultats de l’analyse EDS, les carbures ainsi formés autour des particules de WC
ont une stœchiométrie différente avec un taux de W relativement élevé par rapport au WC
(76%at W et 24%at C). On conclut et d’après les références bibliographique que c’est une
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phase eutectique W2C formée lors du processus de refroidissement à cause de l’exposition à
une température élevée (dissolution) pour une durée importante, ce qui est confirmé par
Sobolev et al [SOB99] [YUA13].
Par ailleurs, Liyanage et al [LIY12] confirme que la présence et l’ajout de Cr à la matrice en
Ni favorise la décarburation et la formation des carbures secondaire de (Cr7W3C6). De plus,
l’affinité chimique et la limite de solubilité relativement élevée (9%) [PRE85] de W dans le
Ni permet la dissolution du W comme il est constaté sur la figure V.8. Ce phénomènes est
considéré comme étant le principal problème rencontré dans le processus de rechargement,
car la décarburation des particules de WC et leur dissolutions dans le Ni conduit à la
formation des précipités (phase eutectique W2C)
Selon la littérature, la formation des aiguilles à l’interface carbure/liquide ne joue pas le rôle
d’une barrière de diffusion ralentissant la réaction. Ces aiguilles se détachent si le liquide en
mouvement exerce une force suffisante (Figure V.7). Ceci permet leur dissolution dans la
matrice en engendrant ainsi la germination et la croissance de plaquettes W2C lors du
refroidissement à partir de sites privilégiés proche des particules de WC.
La formation de W2C est indésirable car la précipitation de ce composé renforce la matrice et,
en conséquence, diminue sa ductilité. Lors du rechargement comme nous l’avons déjà
constaté et expliqué, la formation de cette phase est faible et presque inexistante au niveau des
zones proches de l’interface où le temps d’interaction entre la matrice liquide et les particules
de WC est réduit. De plus, la vitesse de refroidissement relativement élevé dans cette zone
Le profil de concentration effectué entre le WC et la matrice Ni en utilisant l’analyse EDS est
illustré sur la figure V.9. Il est clair que la quantité de carbone a un profil décroissant en allant
vers la matrice, ceci confirme la formation de W2C dans cette région proche de la particule de
WC. Par ailleurs nous constatons que le Cr a une allure ascendante vers le WC ceci est
attribué a l’affinité chimique et la dissolution de W dans la matrice de Ni [YUA13].
2WC + O2↔W2C + CO2

(1)

2W2C + O2 ↔2W2 (C, O)

(2)

W2C (C, O) ↔2W+CO

(3)

2WC ↔W2C+C

(4)
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a

c

d

Figure V.7: Micrographies MEB prises dans différents endroits du RD, a)- vu d’ensemble du
RD, b)- zone d’une particule de WC partiellement décarburée, c)- particule de WC
décarburées prise en haut de RD, d)- zoom sur une partie de la particule décarburée.
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Figure V.8: Schéma explicatif du phénomènes de dissolution et de décarburation des
particules de WC dans la matrice de Co [3].

Figure V.9: Profil de concentration au niveau de l’interface WC/matrice en Ni.
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V.3 Evolution des propriétés mécaniques
V.3.1 Evolution de la dureté le long des interfaces formées avec et sans couche
d’accrochage.

Dans cette partie, les profils de l’évolution de la dureté le long des interfaces sont exposés et
interprétés en focalisant sur l’influence de la conche d’accrochage sur le comportement
mécanique des interfaces.
L’évolution de la dureté HV10 le long des interfaces avec et sans CA est illustrée dans la
figure V.10. Nous constatons que les deux profils ont une allure similaire où les valeurs plus
faibles sont enregistrées dans la CA avec 156 HV. Un pic de dureté de 190 HV est enregistré
au niveau de la ZAT pour les deux échantillons avec et sans CA. De plus, nous remarquons
qu’à partir de l’interface, une valeur de dureté élevée est enregistrée dans l’échantillon SCA
(280 HV), par rapport à 220 HV pour l’échantillon ACA, ceci est peut être attribué au taux de
porosité élevé déjà constaté sur l’interface avec couche d’accrochage et cela malgré
l’existence des phases intermétallique (AlXMoY et AlxNiy). Puis, la dureté devient de plus en
plus importante jusqu’à elle se stabilise vers les 800 HV pour les deux échantillons.

SCA
ACA

Ligne d’interface

Rechargement dur

Substrat
ZAT

Figure V. 10 : Profil de l’évolution de la dureté HV10 le long des interfaces avec et sans
couche d’accrochage
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V.3.2 Caractérisation du RD et des interfaces par Nano-indentation (HIT) et (EIT)

Dans cette partie, des essais de nano-indentation ont été conduits afin de déterminer
précisément et avec des indentations très localisées, les propriétés élastique du substrat, de la
couche d’accrochage, et du rechargement dur, en particulier les particules de WC, la phase
W2C et la matrice en Ni. Notre objectif est d’obtenir ces caractéristiques en éliminant toute
influence liée à l’architecture et à la morphologie du rechargement dur.
Dans ce qui suit, l’analyse des résultats de la nano-indentation est effectuée en utilisant le
modèle d’Oliver et Pharr, ce dernier est le plus adapté pour notre cas de rechargement,
comparé à celui d’Hertz. Car, comme nous pouvons le constater sur la figure V.11
représentant les courbes charge-déplacement, le taux de déformation plastique R calculé par le
rapport des aires en dessous de la courbe charge-déplacement Wp sur la surface globale Wg=
(We+Wp) comme expliqué sur la figure (I.38), est toujours supérieur à 10%, ce qui indique
que les déformations issues de l’essai d’indentation ne sont pas de type élasto-plastique d’où
la nécessité d’employer le modèle d’Oliver et Phar..

ξ

Figure V.11:: Schema illustratif d’une courbe charge déplacement pour détérminer le rapport
de déformation plastique R= Wp/Wt pour une profondeur de 700 nm

Chapitre V : Résultats et discussions sur le rechargement dur

98

Evolution microstructurale et propriétés mécaniques d’un assemblage WC-Co/Ag-Cu-Zn et WC-Co/WC-W-Ni
obtenu par Soudo-brasage

La figure V.12 ci-dessus représente les différentes parties du rechargement dur. La
pénétration résiduelle désignée par (hr) et qui reflète la déformation plastique permanente
pour une profondeur de 700 nm, est beaucoup plus marquée pour la CA et la matrice en Ni,
tandis que la ZAT a la plasticité la plus faible. En comparant le module d’élasticité (EIT) de la
CA avec la matrice ne Ni, nous constatons que cette dernière à une élasticité proche de celle
de la CA, vu la composition chimique presque identique, mais la dureté de la CA reste
toujours plus importante

hr hr hr hr

Figure V.12 : Les courbe charge-déplacement issu d’essai de nanoindentation effectué dans
les différentes parties des échantillons à savoir : le substrat, la CA, les particules de WC, la
phase W2C et la matrice en Ni.
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Sur la figure V.13 Il est clair que la dissolution des particules de WC due à la température de
rechargement a causée beaucoup de changements dont l’appauvrissement de ces dernières en
carbone. Du coup, la formation de la phase eutectique W2C et/ou Cr7W3C6 avec une dureté
plus élevée et une élasticité plus faible que celle des particules de WC (Figure V.14).
Plusieurs auteurs considèrent que la formation de cette phase indésirable affecte
considérablement la dureté du rechargement. Mais, en réalité cette décarburation ne
représente qu’une partie infime de la dureté globale du revêtement et qui est beaucoup plus
faible que celle du WC lui-même car les paramètres réels qui ont un impact direct sur les
propriétés mécanique de rechargement, sont : la quantité et la taille des particules de WC ainsi
que le procédé de rechargement.

Déplacement (µm)

Figure V. 13: courbe charge déplacement de WC et de la phase eutectique W2C pour une
charge de 100 mN
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Figure V.14: Nano-dureté et module d’élasticité des différentes parties du rechargement dur

V.3.3 Etude des propriétés mécaniques des interfaces par Nano-scratch test.
Les profils de la profondeur en fonction de la distance de scratch effectués sur les interfaces
avec et sans CA sont représentés sur figure V. 15). L’avantage de ce test, c’est qu’il nous
permet d’avoir une vision globale de l’évolution de la dureté par la réponse de la surface
déformée plastiquement. Ici, nous pouvons voir que dans le substrat, la dureté de la zone
juxtaposée de l’interface (zone thermiquement affectée) est un peu plus élevée dans
l’échantillon sans CA. Ce qui confirme les mesures de la dureté (Figure V.14), De plus, nous
constatons des fluctuations au niveau de la matrice du rechargement proche de l’interface
SCA et qui sont plus accentuées dans l’échantillon ACA. Dans le but d’identifier la nature de
ces fluctuations, nous avons pris des images des rayures de scratch effectué sur les deux
interfaces pour une longueur de 400 µm par microscope confocal (figure V.16). D’après les
résultats obtenus, ces fluctuations ne sont en réalité que des porosités dont le taux (Figure. V.
17) est beaucoup plus important sur l’interface ACA En comparant les deux profils, nous
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constatons que l’écart de profondeur entre le rechargement et le substrat est beaucoup plus
faible dans l’échantillon SCA ; ce qui est traduit par une dureté proche entre les deux parties
du rechargement (substrat et matrice Ni). En revanche, le taux de porosité élevé enregistré
dans la CA, a fait en sorte d’augmenter l’écart entre le substrat et la CA et par conséquent,
une différence de dureté plus importante.

Rechargement

Substrat

SCA
ACA

Figure V.15:: profils de scratch test effectué sur les deux interfaces avec et sans couche
d’accrochage (ACA et SCA respectivement).
a

b

Figure V.16: Topographie de la surface obtenue par scratch test sur les deux interfaces avec
et sans couche d’accrochage (a et b, respectivement)
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Vers 450 µm nous enregistrons un pic à la fin de chaque profil, ceci est probablement due au
Scan de la matière plastiquement déformée et repoussée à la fin de l’essai, comme il est
indiqué sur la figure V.18 prise par la microscopie électronique.

RD

Figure V.17: Topographie de l’interface obtenue par microscopie confocal montrant les
rayures de scratch test et les porosités de l’interface avec couche d’accrochage

Figure V.18: Micrographie MEB de la rayure obtenue sur l’interface sans couche
d’accrochage montrant l’accumulation de la matière drainée lors de l’essai de scratch
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Le but de présenter ces profils est de quantifier la déformation purement plastique des
surfaces après le test de scratch, (graphe bleu : surface scannée par 0.05 mN après le scratch
test).

a

b

Figure V.19: Profils de scratch test effectué sur les interfaces avec et sans couche
d’accrochage, elle regroupe les profils des surface non scratchée (surface référence 0.05 mN),
les surfaces scratchée avec 100 mN, et la surface scannées après test de scratch,
a) interface SCA, b)- interface ACA.
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Nous observons (figure V. 19 a et b), qu’après le scratch test la surface au niveau de la ZAT
est presque totalement restaurée, et l’écart entre la déformation permanente (graphe bleu), et
la surface de référence (graphe noir) est minime (10 à 40 nm), comparé au substrat non
affecté, qui est de l’ordre de 150 à 180 nm. Cela dit, les propriétés mécaniques (ténacité) de la
ZAT sont bien améliorées par rapport au substrat. Par ailleurs, l’écart entre le profil de la
déformation plastique de la matrice en Ni et la surface de référence est important (280 à 300
nm), Il est presque le même pour la CA et est de l’ordre de 250 à 300 nm.

Pour le RD, nous avons effectué des essais de scratch sur des particules de WC pour une
distance de 600 µm comme représenté sur la figure V. 20. Il est clair que vu la dureté élevée
des particules de WC, les rayures de scratch figure V.21 sont à peine visible sur ce dernier
comparé à celles dans la matrice en Ni. En revanche, nous observons, qu’à l’extrémité de la
particule de WC un pic indiquant une zone plus dure que le WC, et d’après la bibliographie et
nos analyses et résultats, ça ne peut être que la phase eutectique W 2C. Nous constatons que
l’élasticité du WC est très grande, et elle est de l’ordre de 350 nm ce qui est normal pour les
carbures.

Figure V.20: profil de la topographie de l’interface particule WC/matrice en Ni obtenu par
scratch test.
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Figure V.21: topographie obtenu par microscopie confocal montant les rayures de scratch
test. Au niveau de l’interface particule WC/matrice en Ni

V.3.4 Evolution de la ténacité des interfaces par indentation interfaciale

La figure V. 22 regroupe les images des indentations interfaciales effectuées sur les interfaces
avec et sans couche d’accrochage respectivement a et b. Nous constatons une déformation
plastique importante de la matrice en Ni comparée à celle du substrat. Cela confirme le
résultat obtenus par essai de scratch qui indiquait une grande déformation plastique de la
matrice en Ni. Après l’essai d’indentation, les fissures de l’interface SCA sont de longueur
moyenne de 25 à 35 µm, et se localisent entre le substrat et le rechargement. En revanche,
pour l’interface ACA l’amorçage et la propagation des fissures sont initiées au sein de la CA
et non pas à l’interface leurs tailles moyennes est de l’ordre de 60 à 75 µm qui est trois fois
plus importante qu’au niveau de l’interface SCA.
Les valeurs de la ténacité des interfaces calculées à partir de la relation d’Evans sont
représentées dans l’histogramme de la figure V. 23).
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Figure V.22: indentation interfaciale sur les interfaces des échantillons sans et avec couche
d’accrochage (a et b respectivement) montrant les fissures au sein de la CA
L’adhérence pour les deux échantillons a été donc évaluée et une différence notable peut être
observée. Il est claire qu’un accroissement des caractéristique interfaciales de l’interface ACA
par rapport à l’interface SCA, malgré la ténacité élevée enregistré

(26 MPa/m 1/2 et 18

MPa/m1/2 pour SCA et ACA, respectivement).
Il est important de noter que pour l’interface ACA, les fissures se propagent dans la couche
d’accrochage et non pas au niveau de l’interface substrat/CA comme il est représenté sur la
figure VI.24., et nous n’observons aucune fissure sur cette dernière. Cela dit, les propriétés
interfaciale de l’échantillon ACA, sont beaucoup plus meilleurs que celles de SCA, dont nous
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avons détecté des fissures le long de l’interface substrat/rechargement Dans ce contexte, et en
tenant compte de l’amorçage et la propagation des fissures, nous pouvons dire que la couche
d’accrochage a un effet bénéfique sur l’amélioration des propriétés interfaciale (ténacité) de
l’échantillon ACA, cela malgré la dureté élevée enregistrée sur la même interface et qui peut
être due en grande partie au taux de porosité et d’oxydes détectés auparavant.

SCA

ACA

Figure V.23: Histogramme de l’énergie interfaciale calculée sur chaque interface sans couche
d’accrochage (SCA) et avec couche d’accrochage (ACA)

Fissure induite par essai d’indentation

Figure V.24: Micrographie MEB de l’indentation interfaciale montrant l’amorçage d’une
fissure dans la CA
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Introduction

Dans ce chapitre, nous présenterons la technique d’élaboration des consolidés par
infiltration non-conventionnelle adoptée dans notre étude, nous décrirons les phénomènes
physico-chimiques intervenant lors de processus d’infiltration des consolidés (CMM) ainsi
que les caractéristiques microstructurales et l’évolution des propriétés mécaniques du liant
et du consolidé en respectant le sens d’infiltration
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VI.1 Evolution microstructurale de l’infiltrant ‘IF’.
La microstructure du liant Cu-9Ni-6Sn après solidification dans les mêmes conditions
d’infiltration des poudres, est illustrée dans la figure VI.1. Elle montre l’aspect spécifique de
la structure dendritique de IF on constate :
 L’infiltrant à une structure dendritique. La finesse de leurs tailles est due probablement
aux conditions d’échange thermique permettant d’atteindre des cinétiques de
refroidissement importantes, cela, après un temps de maintien de 35 min.
 La présence des pores (P) qui sont à l’origine des micro-pores dues au retrait lors de la
solidification de l‘infiltrant et qui sont accentuées en bas de l’échantillon.
 D’après l’analyse ponctuelle par EDS en électrons rétrodiffusés (tableau VI.1) on
remarque la présence de deux phases distinctes ; la première sombre (A) est celle de
l’axe dendritique riche en cuivre et nickel. La deuxième est l'espace inter-dendritique en
claire (B) qui contient des proportions d’étains plus importante que dans les axes (figure
VI.1 (ii)).

(i)

(ii)

Infiltrant
(IF)
Espace inter-dendritique

P

P

A
B

B
A

Figure VI.1 : (i) : Micrographie optique de l’IF (Cu-9Ni-6Sn) sans attaque (ii) :
Microstructure en électrons rétrodiffusés montrant l’aspect dendritique du liant solidifié après
un maintien de 35 min à 1180°C. (P) pores (micro retassures) dues au retrait de solidification.
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Tableau VI.1 : Analyse ponctuelle par EDS de l’infiltrant IF
Cu

Zones

Ni

Sn

Mn

%Pds

%Atm

%Pds

%Atm

%Pds

%Atm

%Pds

%Atm

A

80.37

79.71

12.13

13.03

2.75

1.46

4.74

5.80

B

75.24

77.62

8.26

9.22

11.16

66.79

5.34

6.37

VI.2 Evolution de la dureté HV10 de l’IF dans le sens de l’infiltration.
Le profil de la dureté HV10 de l’infiltrant IF le long de l’échantillon (figure VI.2), présente
une dureté relativement régulière (écart inférieur à 3HV10), cela peut être expliqué par le fait
que l’échange thermique du liquide lors de la solidification au contact de l’atmosphère du four
peut engendrer une structure dendritique où le retrait est plus important dans cette zone. Les
valeurs les plus élevées sont enregistrées en bas de l’échantillon, avec une dureté de
148HV10. Cette différence est probablement due aux conditions de solidification dans cette
zone et l’existence d’une faible proportion de grains de Ni.

IF1

154

From the top to the bottom
152

Dureté HV10

150
148
146
144
142
140
0

1

2

3

4

5

6

7

8
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Distance (mm)
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Figure VI.2 : Evolution de la dureté HV10 de l’infiltrant IF.

V1.3 Evolution microstructurale du consolidé (CMM).
L’observation par microscopie optique du consolidé (figure VI.3) semble confirmer une
infiltration satisfaisante des mélanges de poudres par l’IF. Nous constatons, une bonne
répartition des carbures de tungstène WC (aspect irrégulier) dans le sens d’infiltration.
Par ailleurs, nous observons une dissolution partielle de l’élément métallique à base de fer de
forme granulo-sphérique Cependant, nous notons la présence de porosité résiduelle plus
marquée en bas du CMM (Figure VI.4)

Figure VI.3.: Micrographie optique montrant l’aspect et la répartition du consolidé

La microstructure en électrons rétrodiffusés et l’analyse quantitative établie par EDS dans les
différentes zones (A, B, et C) relative à une zone prise au milieu du consolidé (Tableau VI.2)
illustrée par la figure VI.5 semblent confirmer l’effet de dissolution des particules métalliques
à base de fer dans la poudre P1 (points A, B et C). La configuration des particules réfractaires
autours des agglomérats du fer est observée sur tout le volume de l’échantillon. Les conditions
d’infiltration semblent favoriser une décarburation des particules sphériques de WC (points D,
E et F).
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Haut

Milieu

Bas

Infiltrant
(IF)

Sens d’infiltration
Figure VI.4 : Aspect de consolidation dans les trois niveaux par rapport au sens de l’infiltration de
liant IF (1180°C /35min).

+C

+A

+D +E

+B

+F

Figure VI.5 : Aspect du consolidé infiltré par le biais de IF (à 1180°C /35min)
Tableau VI.2 : Analyse ponctuelle par EDS du consolidé CMM.
%Pds

Zones

Sn

C

Ni

Mn

Fe

Cu

W

O

A

--

9.63

9.33

1.55

38.5

18.8

06.31

15.67

B

--

12.1

9.43

1.47

45.2

14.9

05.76

10.94

C

05.4

--

4.88

4.6

3.73

77.1

--

--

D

--

--

--

--

--

--

88.00

12.00

E

--

10.58

02.46

00.77

17.82

03.74

64.62

--

F

05.16

--

07.23

03.37

19.05

56.60

08.60

--
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La cartographie EDS (figure VI.6) effectuée sur une zone représentative de CMM, révèle la
dissolution d’une particule de WC entouré par un bouclier de Fe. La proportion non
négligeable de fer dans ce bouclier, semble confirmer l’effet de l’affinité du carbone au fer
solide présent dans la poudre provoquant ainsi une éventuelle décarburation en présence de la
phase liante lors de la solidification du composite. La distribution quasiment homogène de
l’élément nickel dans cette zone en présence du cuivre (solubilité totale) dans les conditions
lors de l’infiltration, semble augmenter la chance de décarburation de WC sphérique sous
l’effet conjoint du couple Ni-Fe.

Fe
WC

W

Cu

Fe

Figure VI.6 : Cartographie EDS de la particule de WC après infiltration montrant l’enrobage d’une
particule de tungstène (1180°C/ 35min).
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VI.4 Evolution de la dureté HV10 du CMM
Les mesures de dureté HV10 du CMM dans le sens de l’infiltration sont données par
la figure VI.7. Ils font ressortir les constats suivants :


La dureté croissante dans le sens de l’infiltration, semble consolider le niveau de
densification enregistré dans le CMM Suivant le sens d’infiltration, la diminution du
taux de porosité, et la connectivité WC/WC/W importante semble favoriser
l’augmentation de la valeur de la dureté.



La structure de l’infiltré, qui est dendritique dans tout le volume de l’échantillon. Cet
accroissement est l’effet des conditions de solidification hétérogène le long des
consolidés, car l’échange thermique en bas de l’échantillon est important ce qui
favorise la cinétique de refroidissement. La dureté moyenne dans cette partie est la
plus environ 380 HV10 en moyenne. Contrairement à la partie supérieure de
l’échantillon qui est au contact de l’atmosphère du four, elle est de l’ordre de 350
HV10. donc cet écart de la dureté peut être porté sur la conception du moule
d’élaboration.

En comparant les profils de la dureté du CMM (figure VI. 2), nous remarquons une
augmentation importante par rapport aux valeurs moyenne de l’IF prises comme référence,
cela est expliqué par la présence des éléments durs (W-WC) de dureté moyenne de 370
HV10.
CMM

400

Dureté HV10

380

360

Sens d'infiltration --->

340

320
1

2

3

4

5

6

Distance (mm)

Figure VI.7 : Profil de dureté HV10 dans le sens de l’infiltration de CMM
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Chapitre VII :

Résultats et discussion sur le brasage
de WC-Co/Acier AISI 1020
et WC-Co/CMM

Evolution microstructurale et propriétés mécaniques d’un assemblage WC-Co/Ag-Cu-Zn et WC-Co/WC-W-Ni
obtenu par Soudo-brasage

Introduction

Ce chapitre est consacré à l'étude des caractéristiques des joints brasés issus des deux
procédés de brasage à savoir le TIG et l’oxyacétylénique, nous exposons l’effet des
paramètres de brasage TIG (dans ce cas, le courant) sur les propriétés microstructurales et sur
la tenue mécanique des joints assemblés. Par ailleurs, nous essayons de répondre à notre
problématique qui consiste à appliquer le procédé TIG pour assembler le métal (l’acier AISI
1020) au cermet (WC-Co).
A la fin de ce chapitre, une étude comparative des deux procédés est établie basée sur
l’évolution de la microstructure des interfaces Acier/brasure, CMM/brasure et brasure/WCCo ainsi que leurs propriétés mécaniques.
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VII.1 Résultats et discussions de brasage TIG

VII.1.1Préparation métallographique et Macrographie des joints brasés
Après l’opération de brasage TIG, les joints assemblés ont été découpés dans le sens transversal
de la brasure afin de bien les caractériser. Suite à une préparation métallographique, les joints
brasés ont été caractérisés et analysés en utilisant la MO et la MEB (EDS). La figure VII.1(ae) montre les joints WC-Co/acier 1020 et WC-Co/CMM brasés TIG en variant le courant de
brasage de 40A à 100A. À l’exception du joint obtenu avec un courant de 100A, les autres joints
semble avoir une bonne qualité d’assemblage avec quelques pores détectés sur le joint de 40A.
En revanche, une bonne mouillabilité de la brasure avec le WC-Co est enregistrée sur le joint
WC-Co/CMM, ceci est malgré les propriétés physiques distinctes entre les matériaux. Avec un
courant de 100A, le joint présente des fissurations macroscopiques qui peuvent être liées à la
différence de coefficient de dilatation thermique (CDT) entre la brasure et les matériaux de
base, cette différence devient de plus en plus importante en augmentant le courant de brasage
de 40A à 100A. La température générée par un courant aussi élevé, engendre des contraintes
thermiques importantes au niveau des interfaces avec les matériaux de base (WC-Co, CMM et
l’acier 1020) ce qui manifeste par la création des fissures le long des interfaces. Des résultats
similaires ont été publiés par Just et al [JUS10] et par Hadji et al [HAD16] qui ont constaté que
des contraintes thermiques importantes se créent lors de refroidissement à température
ambiante, ce qui permet et favorise la formation des fissures le long des interfaces cermet/métal.
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e
CMM

braze

WC-Co

Figure VII. 1 : Coupe transversale des joints brasés TIG pour les différents courant
appliqués : a)- Acier/WC-Co 40A, b)- Acier/WC-Co 60A, c)- Acier/WC-Co 80A et d)Acier/WC-Co 100A et e)- CMM/WC-Co 80A.
VII.1.2. Effet du courant sur l’évolution microstructurale et les propriétés mécaniques de
la brasure
a- Evolution microstructure de la brasure
L’influence du courant de brasage sur l’évolution microstructurale de la brasure est clairement
observée sur les figures VII.2 (a-d). Le point commun entre ces différentes microstructures c’est
qu’elles contiennent toutes trois régions distinctes (A, b et C), l’analyse EDS effectuée sur ces
différentes régions regroupée dans le tableau VII.1 montre que
a- Région A en claire : correspond à une solution solide riche en Cuivre ‘Cu (s,s)’
b- Région B en sombre : une solution solide riche en Argent ‘Ag (s,s)’.
c- Région C : une structure eutectique de : Ag, Cu et Zn.
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Figure VII.2 : Effet du courant sur l’évolution microstructural de la brasure. (a) : 40A, (b) :
60A, (c) : 80A et (d) : 100A
Tableau VII.1: Analyse EDS des trois régions de la brasure
Elements

Cu

Ag

Zn

Mn

Ni

C

Région A

26.94

3.01

18.5

18.26

27.16

6.13

Région B

9.41

67.72

13.21

3.9

--

5.76

Région C

21.16

46.26

23.75

6.18

2.65

--

Ces constituants ont été détectés et indexés par DRX, et ils sont en concordance avec ceux
trouvés par Jiang et al [JIA16],confirmant ainsi, la présence des trois phases déjà citées. Il a été
démontré que la présence du nickel (Ni>6%) et du zinc (Zn >20%) en masse dans l’alliage
d’apport abaisse la température de formation de l’eutectique de 779°C à 675°C [JIA16][CEJ08].
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De plus, nous constatons que la fraction de l’eutectique a augmenté tandis que celle de la

solution solide Cu (s,s) diminue avec l’augmentation du courant de brasage. Ce phénomène
peut être attribué aux conditions de refroidissement lors de brasage TIG, sachant que durant ce
dernier, les conditions d’équilibre ne peuvent pas être considérées (refroidissement hors de
l’équilibre) et la température générée par un courant élevé (100A) permet un refroidissement
plus lent comparé à celui de 40A. Par conséquent nous avons un grossissement de l’eutectique.
Par ailleurs la température de 900°C enregistrée en employant un courant de 40A permet la
formation d’une structure eutectique fine, due au refroidissement rapide à température
ambiante. Pour la fraction de la solution solide Cu (s,s), sa diminution avec l’augmentation du
courant (température) peut être expliqué par la diminution de la quantité du Ni dans la matrice.
Ce Ni qui devient de plus en plus actif, et sa diffusion vers les matériaux de base devient plus
importante.

Figure. VII.3 : Schéma illustratif, de l’évolution de Cu (s,s) dans le joint brasé.
(a)-Cu-Zn et Mn ségréguent autour à la température de fusion. (b)- nucléation de Cu (s,s)
autour de Ni. (c)- à haute température et à temps de brasage considérable le Ni, diffuse vers
les matériaux de base. (d)- formation des couches de Cu (s,s) le long des interface et le
diminution de la quantité des Cu (s,s) dans la matrice [JIA16].
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Jiang et al [JIA16][CEJ08] ont expliqué ce phénomène comme il est illustré sur la figure VII.3,
ils ont conclu que la diffusion du Ni est accélérée par le temps de brasage, ce qui favorise la
formation des iles de Cu (s,s) le long des interfaces avec le matériau de base. A cet effet, la
température de brasage peut être assimilée au temps de brasage. Donc, l’augmentation de la
température de brasage implique un refroidissement plus long et une exposition à haute
température plus significative, ce qui a le même effet d’un temps de brasage important (2ème loi
de Fick).
b- Evolution des propriétés mécaniques de la brasure
Pour bien mener notre étude, nous avons évalué les propriétés mécaniques de chaque
une de ces trois phases constituantes de la brasure. Pour se faire, des mesures de nano-dureté
ont été réalisées en utilisant le nano-indenter Agilent-G200, pour une profondeur de 500 nm
afin de bien cibler les phases.
La figure. VII.4 illustre une courbe charge-déplacement type d’essais de nano-indentation avec
des images montrant l’empreinte Berkovic ciblant chaque phase. Nous remarquons que pour
atteindre la même profondeur (500 nm) la charge maximale fournie pour la phase riche en Cu
est 16 mN et celle de la phase riche en Ag est de l’ordre de 11.5 mN, tandis que pour l’eutectique
Ag-Cu-Zn est 13 mN.
Cette différence de charge est due à la différence de la dureté de chaqu’une des phases comme
il est illustré sur la Figure VII.5 (a, b). Nous constatons que la nano-dureté de Cu (s,s) est
beaucoup plus élevée que celle de l’Ag (s,s) (3.5 GPa ±0.15 contre 2.25 GPa ±0.21
respectivement). De plus, nous remarquons que la dureté diminue continuellement avec la
profondeur jusqu’à ~400 nm puis elle se stabilise pour la Cu (s,s) et l’Ag (s,s) tandis que pour
l’eutectique elle se stabilise après, ce phénomène est attribué à l’effet de la taille de
l’indentation.
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Figure. VII.4: courbe charge-déplacement des différentes phases de la brasure à 100 A pour
une profondeur de 500 nm.
Par ailleurs, pour le module de Young, la figure I.23b montre un profile constant pour les trois
phases ou l’élasticité de Cu (s,s) est beaucoup plus accentuée.

(a)

(b)

Figure.VII.5 : Evolution des propriétés mécaniques des trois phases de la brasure en fonction
de déplacement. (a) : la nano-dureté (HIT), (b) : le module d’élasticité (EIT).
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L’effet du courant sur les propriétés mécaniques des phases individuellement est moins
remarquable (Figure VII. 6), il est clair que la différence de la dureté déjà constatée entre les
différentes phases, mais en fonction du courant nous pouvons dire que ce dernier n’a aucun
effet sur les propriétés mécaniques des phases de la brasure.

Figure. VII.6 : Evolution de la nano-dureté (HIT) en fonction du courant imposé dans les trois
phases de la brasure.
VII.1.3 Evolution microstructurale et phénomènes d’interfaces WC-Co/brasure
et brasure/acier 1020 en fonction du courant
L’évolution de la microstructure des interfaces WC-Co/brasure en fonction du courant de
brasage est illustrée sur la figure. VII.7 (a-d). Pour 40A la solution solide Cu (s,s) ne se précipite
pas seulement au niveau de l’interface mais aussi, dans la matrice, sa taille devient plus
importante avec l’augmentation du courant de brasage à 100A. Ceci peut être expliqué par le
faite d’augmenter la température (courant de brasage) de 900°C à 1200°C (40A à 100A). La
diffusion du Ni vers les matériaux de base est accentuée, ce qui favorise la formation des iles
de Cu (s,s) le long des interfaces. De plus, l’augmentation du courant de 40A à 100A provoque
un réarrangement des particules du WC le long de l’interface WC-Co/brasure. En effet, la
quantité de chaleur générée par l’augmentation du courant affecte localement la partie de WCCo juxtaposé de l’interface à la brasure, permettant ainsi la diffusion du Co vers les parties
internes de WC-Co et vers la brasure, plus particulièrement vers la solution solide Cu (s,s). Par
conséquent, nous avons la création d’une zone pauvre en Co et riche en particules de WC le
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long de l’interface WC-Co ce qui est confirmé par l’analyse EDS (Tableau VII.2) point A et
B) effectuée sur cette zone.
La non miscibilité entre l’Ag et le Co (point C), et la bonne miscibilité entre le Cu et le Co
(point D), la diffusion du Co vers le Cu (s,s) permettent la formation des phases Cu-Co stable
liée à la température de brasage. Burni et al [BAR73] ont situé le coefficient de diffusion du
Co dans Cu entre 0.6 exp (−51,000 cal/RT) pour 0.1% Co et 5.7 exp (−58,000 cal/RT) pour
2% Co. Nous avons calculé le coefficient de diffusion de Co dans le Cu pour 1200°C (10A) et
il est 100 fois plus grand que celui calculé à 900°C (40A), il passe de 1.74 10−10 cm2/s pour
900°C à 1.4 10–8 cm2/s pour 1200°C. A cet effet, la diffusion du Co entraine avec elle le
mouvement des particules de WC ce qui facilite leur arrangement dans la zone thermiquement
affectée adjacente de l’interface avec la brasure.

Figure. VII.7 : Micrographies MEB des interfaces Brasure/WC-Co obtenue pour chaque
courant de brasage. (a) : 40A, (b) : 60A, (c) : 80A, (d) : 100A.
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Tableau VII.2: Analyse EDS des différentes régions indiquées sur la Figure 8d.
W

C

Co

Ni

Cu

Ag

Mn

A

78.99

09.05

0,71

01.24

2,74

7,16

--

B

54.76

07.78

--

06.43

14,47

11,07

1,86

C

--

10,01

--

--

10,27

61,85

6,02

D

--

08.11

2,13

25.19

27,81

2,63

15,31

Figure VII. 8(a-d) regroupe les profils de concentration effectués sur cette interface. Il est clair
que pour le 80A et 100A, le Co diffuse plus profondément dans la brasure (1.5 et 2µm
respectivement), Ceci est attribuée à l’énergie thermique importante due à la température de
travail élevée (1100 et 1200°C) qui accélère le processus de diffusion des éléments. Xu [XU11]
relis également la migration du Co à l’énergie importante employée et à l’ionisation du gaz de
protection. Les figures montrent aussi, la diffusion du Mn et du Ni de la brasure envers le WCCo, la raison peut être lié d’une part à la température qui est une force motrice du phénomène
de diffusion, et d’autre part, à l’affinité chimique entre le W et le Ni comparé à celle du Co qui
se manifeste par une dissolution partielle des particules de WC et leur attraction par le Ni
comme il est reporté par Su et al. . Par ailleurs, Uzktok et al. [UZK05] attribue cette diffusion
à la température de brasage relativement faible durant le processus de brasage.
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(a)

(c)

(b)

(d)

Figure VII. 8 : Profils de concentration des interfaces Brasure/WC-Co pour chaque courant
appliqué ; (a) :40A, (b) :60A,(c) :80A, (d) :100A.

Les interfaces brasure/acier 1020 et CMM/brasure sont représentées sur la figure VII.9 (a-e) en
fonction du courant de brasage. Ces interfaces montrent un bon aspect avec une bonne jonction
entre les deux matériaux. Les figures montrent aussi, que le courant appliqué n’a presque aucun
effet remarquable sur les interfaces. L’analyse EDS a révélé la présence d’une grande quantité
d’oxygène sur l’interface obtenue à 40A, la formation de cette zone est probablement attribuée
au manque de protection gazeuse lors du procédé de brasage TIG permettant ainsi, la diffusion
de l’oxygène.
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Figure. I.25 : Micrographies MEB des interfaces Brasure/acier 1020 et Brasure/Consolidés
obtenue pour chaque courant de brasage. (a) : 40A, (b) : 60A, (c) : 80A, (d) : 100A, (e) :
Brasure/C1 80A, (f) : Brasure/C2 80A

e

Braze

CMM

Figure. VII.9 : Micrographies MEB des interfaces Brasure/Acier 1020 obtenue pour chaque
courant de brasage. (a) : 40A, (b) : 60A, (c) : 80A, (d) : 100A et (e) : interface CMM/brasure à
80A.
Les profils de concentration des éléments en fonction du courant appliqué ainsi que la
cartographie de distribution des éléments chimiques réalisés sur ces interfaces sont illustrés sur
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la figure. VII.10 et la figure VII.11, respectivement. Une diffusion significative du Cu et Ni de
la brasure vers l’acier en particulier pour 80A et 100A est observée avec une distance de 1.5µm,
tandis que le Fe a diffusé de l’acier vers la brasure environ 4 µm, cette différence peut être lié
d’une part à la taille des éléments et leur coefficient de diffusion, et d’autre part à la nature de
diffusion car il est plus facile pour le Fe de diffuser dans une matrice liquide (diffusion en phase
liquide) que la diffusion en phase solide du Ni et Cu. Pour les faibles courants (40A et 60A)
l’activité des éléments est plus faible, d’où leur faible diffusion. Feng et al. [FEN13] et Zhang
et al. [ZHA02] ont montré que la diffusion du Fe et du Ni est accélérée avec la température.
Batymovicz et al. [BAT01] ont reporté que la diffusion du Cu dans le Fe pur varie de 2.8 E–14
cm2/s à 1.8 E–11 cm2/s pour une température allant de 900°C à 1200°C. De plus, la miscibilité
élevée du Ni et du Fe d’après le diagramme de phase [SGT13] favorise la diffusion du Ni vers
l’acier 1020. Donc ces phénomènes d’inter-diffusion des éléments au niveau de l’interface
favorisent sa tenue et par conséquent l’amélioration des propriétés mécaniques du joint.

Figure VII.10 : Profils de concentration des interfaces Brasure/Acier 1020 pour chaque
courant appliqué ; (a) :40A, (b) :60A, (c) :80A, (d) :100A.

Chapitre VII : Résultats et discussion sur le brasage WC-Co/Acier et WC-Co/MMC

129

Evolution microstructurale et propriétés mécaniques d’un assemblage WC-Co/Ag-Cu-Zn et WC-Co/WC-W-Ni
obtenu par Soudo-brasage

Par ailleurs, nous constatons d’après la cartographie établit par EDS (figure VII.11) au niveau
de l’interface CMM/brasure, une diffusion de certains éléments constituant l’alliage d’apport
(Ag et Ni) dans le consolidé CMM ainsi, qu’une diffusion partielle des éléments de CMM
vers la brasure comme le Fe. Cette diffusion a eu lieu probablement à cause de la porosité
importante présente dans le consolidé et qui s’est formée lors de l’infiltration suite à la
dissolution partielle des éléments. Les éléments tel que le Cu, Mn et le Sn montre une
répartition homogène sur toute l’interface.

CMM

Brasure

Ag

Cu

W

Fe

Ni

Figure. VII.11 : Cartographie EDS de la distribution des éléments au niveau de l’interface
CMM/brasure obtenue par procédé TIG avec un courant de 80A.

VII.1.4 Effet du courant sur les propriétés mécaniques des joints brasés
VII.1.4.1 Evolution de la micro-dureté le long des interfaces en fonction des courants
appliqués.
L’évolution de la micro-dureté HV0.3 le long des joints brasés est représentée sur la Figure.
VII.12. Une légère diminution de la dureté est constatée en allant de l’acier vers la brasure,
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et une diminution flagrante en allant du consolidé vers la brasure. Ceci est lié à la nature
ductile des éléments présents dans la brasure (Ag, Zn et Cu) tandis que le profil décroissant
de la micro dureté en allant du consolidés vers la brasure peut indiquer une inter-diffusion
des éléments de ces derniers avec ceux de la brasure, car les éléments constituant les liants
sont de nature proche de celle de la brasure, de plus, le vide entre les particules des WC
joue le rôle des canalisations de diffusion des éléments de la brasure. En revanche, une
augmentation importante de la dureté est enregistrée à l’interface brasure/WC-Co. Elle peut
être attribuée à deux principaux facteurs:
(i)

La concentration de la solution solide Cu (s,s) le long de l’interface qui a
une dureté relativement élevée par rapport à Ag (s,s) et l’eutectique.

(ii)

La grande diffusion du Co et de Ni envers l’interface. Ces éléments qui
causent une augmentation de la dureté dans cette région comme il est
rapporté par Lee et al. [LEE06] et Uzkut et al. [UZK05]

WC-Co

CMM
Acier

Brasure

Figure VII. 12 : Profils de la micro dureté (HV0.3) le long des joints brasés pour chaque
courant appliqué.
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Dans la zone proche de l’interface brasure/WC-Co, nous constatons une augmentation rapide
de la dureté dans les échantillons de 80A et 100A comparé à ceux de 40A et 60A. cela est due
à la grande diffusion des éléments, principalement le Co, qui devient de plus en plus importante
avec l’augmentation de la température (courant), De plus, le profil de la dureté de 100A présente
une légère hausse de la dureté (1580) juxtaposée à l’interface à coté de WC-Co, ceci est
attribuée à la concentration et le réarrangement des particules de WC le long de cette interface.
VII.1.4.2 Evolution de la nano-dureté et de Moule de Young des interfaces en fonction des
courants appliqués
La figure.VII.13 (a, b) et la figure. VII. 14 (a, b) représentent l’évolution de la dureté HIT et le
module d’élasticité (Young) EIT en fonction de la profondeur pour les interfaces brasure/WCCo et Acier 1020/brasure, respectivement. Les mesures ont été effectuées sur l’interface. Nous
avons essayé de positionner l’indenter exactement sur chacune des interfaces, mais l’effet de la
position de l’indenter est beaucoup plus significatif que celui du courant, dans les deux cas, les
profils montrent une diminution de la dureté jusqu’à sa stabilisation cela est relié à l’effet de la
taille de l’indentation, ce phénomène est largement étudié dans la littérature, et il est expliqué
par le faite qu’en augmentant la charge appliquée, la dureté diminue, cela peut être attribué aux
plusieurs paramètres, l’effet de l’état de surface, une surface avec une structure modifiée (non
homogène), les fissurations, et aussi à la densité des dislocations existantes en-dessous de
l’indenter. Par ailleurs le module de Young montre un profile constant pour tous les courants
appliqués.

(a)

(b)

Figure VII.13. Evolution de HIT et EIT en fonction de la profondeur à l’interface
brasure/WC-Co: (a) HIT dureté, (b) EIT module d’élasticité.
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En comparant les résultats de HIT et de EIT obtenus avec le courant appliqué, nous constatons
que pour 40 et 60A la dureté et le module d’élasticité sont inférieurs à ceux de 80 et 100A, cela
est probablement peut être attribué à deux phénomènes , le premier et la position de l’indenter
comme on l’a déjà expliqué, et d’autre part aux élément existants dans l’interface,
particulièrement le Co le Ni et la solution solide Cu (s,s) qui deviennent de plus en plus
importants avec l’augmentation du courant. Il est à noter que la position de l’indenter est moins
significative sur l’interface Acier 1020/brasure à cause des propriétés mécaniques proches

(a)

(b)

comparant avec le WC-Co.

Figure VII.13. Evolution de HIT et EIT en fonction de la profondeur à l’interface Acier
1020/brasure et CMM/brasure : (a) HIT dureté, (b) EIT module d’élasticité.

VII.1.4.3 Evolution de la ténacité KIC de WC-Co proche de la ligne d’interface des joints
brasés.
La ténacité a été évaluée par la méthode de la fraction de l’indentation Vickers au niveau de la
partie adjacente des interfaces WC-Co/brasure issue des différents courants. Comme il a été
déjà mentionné dans le chapitre 3, les fissurations dans le WC-Co sont de type Palmqvist,
puisque le rapport c/a (figure. VII.15a) est inférieur à 2.5. Avant de commencer une préparation
adéquate de la surface des échantillons par surfaçage puis par polissage est importante, cela en
respectant la norme de la préparation céramographique. Pour commencer, les surfaces des
échantillons ont été polies par une série de la pâte diamanté de 15µm jusqu’à 0.5µm, Par la
suite, les essais ont été effectués en utilisant un indenter Vickers en employant la machine de
dureté Wilson avec une charge de 30 Kgf (294.3 N). Quatre indentations le long de la ligne
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parallèle de l’interface WC-Co/brasure ont été faite comme il est schématisé sur la figure
.VII.14 et la langueur des fissures est mesurée par un microscope optique. Nous avons constaté
que pour la seconde rangé des indentations, les valeurs de la ténacité sont identique à celles du
WC-Co. sans aucun traitement et sans aucune affectation thermique. A cet effet, nous avons
considéré uniquement la ligne parallèle la plus proche de l’interface (figure VII.14b). La
ténacité est calculée en employant la formule de Shetty (comme il est suggéré par la littérature).

(a)
WC-Co

Brasure

Figure VII. 14 : Schéma illustratif de la surface de caractérisation considérée par les mesures
de la ténacité (a) : ligne parallèle à l’interface WC-Co/brasure. (b) : illustration de la
différence de Coefficient de Dilatation Thermique (CDT) dans les différentes zones de WCCo (proche et loin de l’interface)

(a)

(b)

Figure : VII.15 : empreinte Vickers avec fissurations pour calculer la ténacité KIC. (a) :
indentation dans le WC-Co sans aucune affectation, -b) : indentation sur la surface parallèle
de l’interface WC-Co/brasure issue de 100 A.
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Une analyse statistique des résultats de la dureté (HIT) et des ténacités obtenues de chaque
courant et calculées par la formule de Shetty [SHE85] y compris la valeur moyenne et l’erreur
sont représentés dans la figure VII.16 (a et b respectivement).
Nous remarquons que pour un faible courant de brasage (40A), la ténacité de WC-Co est
comparable à celle de WC-Co de base avec une légère diminution (18 MPa/m1/2 à 17 MPa/m1/2).
Par ailleurs, en augmentant le courant jusqu’à 80 donc la température (1100 °C) la ténacité
présente une faible diminution (faible pente) ou elle atteint les 15 MPa/m 1/2puis elle chute
brutalement à 7 MPa/m1/2,
(a)

(b)

Figure VII. 16 : Evolution de : (a) : la nano-dureté (HIT) et de (b) la ténacité (KIC) en
fonction du courant de brasage au niveau de la ligne parallèle à l’interface WC-Co/brasure.

Ce comportement de la ténacité de WC-Co est fortement lié aux contrainte de compression
d’origine thermiques dues à l’augmentation de la température lors du processus de brasage.
Comme nous pouvons le constater sur la figure. VII.15b, les fissures s’amorcent à partir des
coins de l’indentation et se développent et se propagent beaucoup plus dans la direction
parallèle à l’interface que la direction perpendiculaire. Ceci est plus probablement due à l’écart
du coefficient de dilation thermique entre les différentes zones de WC-Co (proche et/ou loin
de l’interface), comme il est illustré sur le schéma de la figure VII.14b, la dilatation thermique
faible de WC-Co provoque des contraintes de compression, ce qui engendre leur
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développements dans le sens opposé. Par conséquent le matériau devient de plus en plus dur
(Figure VII.16a) et fragile en se rapprochant de l’interface WC-Co/brasure et il perd sa ténacité
en augmentant la température (courant de brasage).

VII.1.4.4 Tenue mécanique des joints brasés.
Le tableau VII.3 regroupe les énergies absorbées en fonction du courant appliqué issues de test
spécial de cisaillement. Nous constatons que l’énergie est proportionnelle avec le courant
appliqué jusqu’à 80A ou elle atteint 289 MPa, puis, elle diminue jusqu’à 266 MPa, cette
évolution est en bonne accordance avec les mesures de la ténacité particulièrement pour les
courant élevés et les résultats des tests de la nano-indentation déjà effectués. De plus, la
diminution de l’énergie est en grande partie peut être attribué aux fissurations existantes sur les
interfaces, ces fissuration d’origine thermique causées par la différence de CDT entre la brasure
et le WC-Co ce qui a provoqué une rupture prématurée des joints de 100A. Mum et al [MAN95]
rapportent que la formation de ces fissures est effectuée lors de processus de refroidissement de
1200°C à la température ambiante.
TableauVII.3: Evolution de l’énergie absorbée en fonction des courants appliqués
Courant de brasage (A)

A-40

A-60

A-80

CMM 80

A-100

Energie Absorbée (MPa)

238,3

256,5

289,2

277.3

266,7

VII.1.4.5 Facies de ruptures
Les fractographies obtenues après le test spécial de cisaillement sont investiguées en utilisant
la MEB (Zwiss AURIGA Compact), Pour 40 (illustrées dans la figure VII.17), les facies
présentent un mode de fracture typiquement ductile caractérisé par une déformation plastique
sévère, il faut noter que la fracture est amorcée au niveau de l’interface brasure/WC-Co, ce qui
indique la bonne tenue mécanique de l’interface Acier 1020/brasure. L’analyse EDS effectué
sur les facies coté WC-Co montre la présence d’une grande quantité d’Ag. La présence de Ag,
(s,s) a permis la dissipation de l’énergie thermique lors de refroidissement en absorbant le
maximum de contrainte à cause de son excellente plasticité. Wang et al ajoute que vu les
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déformations plastiques imposées sur le joint lors de l’essai de cisaillement sont sévères, la Ag
(s,s) ne peut supporter ces contraintes d’où l’amorçage et la rupture du joint dans cette zone.
Pour les facies de 80A, les surfaces montrent deux zones distinctes correspondent à une zone
fragile et une zone ductile, la première est une caractéristique de la fracture de WC-Co elle est
effectué par clivage indiquant que c’est une zone de fracture fragile, tandis que la second est
une zone partie de la brasure attaché au cermet très ductile, elle est caractérisée par des cupules
profondes indiquant la bonne plasticité lors de cisaillement. Nous constatons aussi la présence
des fissurations d’origine thermique qui se sont formés lors de refroidissement et ceux sont eux
qui ont participé en grande partie à la rupture prématurée du joint de 100A.

Figure VII. 17 : Fractographies de 40 A issus de d’essai d’arrachement prisent au niveau de
la brasure.
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a

b

c

Figure .VII. 18 : Fractographies de 80 A issus de d’essai d’arrachement prisent des deux
côtés : (a) : Vu globale des facies côté WC-Co. (b) : Facies côté brasure WC-Co. (c) : Facies
de rupture coté brasure.
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Figure VII. 19 : Fractographies du joint WC-Co/CMM obtenu à 80 A après essai de
cisaillement.
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VII.2 Résultats et discussions sur le brasage (Oxy)
VII.2.1 Evolution microstructurale et propriétés mécaniques de la brasure
La figure VII. 20 présente la microstructure de la brasure obtenue par le procédé Oxy. Il est
clair que les trois phases déjà observées sont présentes, La solution solide riche en Cu est la
phase majoritaire, tandis que l’eutectique (Ag-Cu-Zn) est la phase minoritaire, comme nous
l’avons déjà expliqué dans le cas de brasage TIG, la température de fusion relativement faible
implique une faible vitesse de diffusion d’où, une faible inter-diffusion des éléments de Cu et Ni
vers les parois (les interfaces), donc la formation de ces phases riche en Cu et Ni (phase sombre)
et la matrice en clair (riche en Zn, Ag). Par ailleurs, nous constatons une microstructure plus
fine de l’eutectique à cause de la température basse de brasage (650°C), qui empêche à la
diffusion des éléments et le grossissement de l’eutectique.

A
C
B

Figure VII.20 : Micrographie MEB de la microstructure de la brasure obtenue par le procédé
Oxy
(i)

A : phase riche en Cu, Ni et Mn ‘Cu (s, s)

(ii)

B : Phase riche en Ag et Zn (‘Ag (s, s)

(iii)

C : Eutectique Ag-Cu-Zn

Les propriétés mécaniques des différentes phases de la brasure à savoir la dureté H IT et le
module de Young (EIT) sont regroupées dans la figure VII.21. Nous constatons que la dureté et
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les propriétés élastiques de Cu(s,s) sont beaucoup plus élevées que celle de Ag(s, s). Ceci est
due aux éléments constituants la solution solide riche en Cu en particulier le Ni qui a une dureté
et un module d’élasticité élevé par rapport à l’Ag et au Zn. Il est important de noter, que la
fraction volumique de la phase Cu(s,s) est plus importante que celle de Ag(s,s) et celle de
l’eutectique, cela, peut influencer la dureté globale de la brasure.

Figure VII.21 : Dureté (HIT) et module d’élasticité (EIT) des différentes phases de la
brasure obtenue par brasage oxyacétylénique
VII.2.2. Evolution microstructurale et phénomènes d’interfaces WC-Co/brasure
brasure/acier 1020 et brasure/CMM
La figure VII.22 présente le joint CMM/brasure/WC-Co obtenu après brasage
oxyacétylénique. Nous constatons que la brasure a une bonne mouillabilité sur le cermet
WC-Co ainsi que sur le CMM. Des particules de WC sont détectées dans la brasure, qui
peut être due au polissage mécanique qui provoque leur détachement et migration vers la
brasure. Par ailleurs, une bonde sombre est détectée le long de l’interface avec le WC-Co,
le profil de concentration des éléments effectué par analyse EDS illustré sur la figure VII.
23 révèle que la zone sombre est la phase riche en Cu, sa présence peut être explique comme
suit : Sachant que le Ni est l’élément qui constitue la phase Cu (s, s) et vu sa température de
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fusion relativement élevée (par rapport le Cu, l’Ag et le Zn) donc c’est l’élément qui se
solidifie le premier lors de processus refroidissement du joint brasé, de plus, l’interface avec
le WC-Co (paroi) constitue un site de germination et de croissance de la phase Cu(s,s) donc,
l’apparition de la phase Cu (s,s) le long de l’interface avec le WC-Co.
L’analyse EDS, présente une faible diffusion du Ni vers le WC-Co, et une diffusion très
importante du Co vers la brasure.

CMM

Brasur
e

WC-Co

Figure. VII. 22 : Vue globale du joint brasé obtenu par procédé Oxy.
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Brasure

WC-Co

Figure VII.23 : Profil de concentration des éléments le long de l’interface brasure/WC-Co
L’interface du consolidés CMM avec la brasure obtenue par brasage Oxy, est représentée sur
la figure VII.24. Nous remarquons au niveau de l’interface CMM/brasure une pénétration de la
brasure dans le consolidé. La diffusion des éléments de la brasure en particulier le Cu, le Mn
et le Ni dans les consolidés est beaucoup plus accentuée dans la phase liante (métallique) du
consolidé, D’après les profils de concentration le long de l’interface (Figure VII.25), nous avons
la diffusion de Sn des consolidés vers la brasure, cet inter-diffusion constitue des point
d’encrage mécanique de la brasure avec les consolidées.

CMM

Brasure

1

2

3

4

5
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Figure VII.24 microstructure au MEB de l’interface CMM/brasure obtenue par brasage Oxy.
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Figure VII.25 : Distribution et diffusion des éléments présents dans la zone d’interface de
CMM/brasure obtenue par brasage Oxy.

VII.2.3 Evolution des propriétés mécaniques des joints brasés
VII.2.3.1 Evolution de la micro-dureté le long des interfaces des joints brasés
Les profils de l’évolution de la micro-dureté le long des interfaces CMM/brasure/WC-Co, et
Acier 1020/brasure/WC-Co sont illustrés sur la figure VII.26. Il faut noter que pour le consolidé
les mesures de la micro-dureté sont effectuées sur les trois niveaux des échantillons (haut,
milieux et bas) afin d’avoir une moyenne représentative de la dureté de consolidé. D’après les
profiles nous constatons les points suivants :
-

Les profils présentent une allure similaire, ou la dureté minimale est enregistrée au
niveau de la brasure (160 HV).

-

Le consolidés a une dureté proche (300 HV) due à la présence de W et de WC qui ont
une dureté très élevée, de plus le Sn qui est un élément durcisseur de la phase liante

-

La dureté de l’acier 1020 est deux fois plus faible que celle du CMM.
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-

La dureté maximale est enregistrée au niveau du cermet WC-Co (1350 HV) et cela pour
les deux joints brasés. Par ailleurs, la dureté au niveau de WC-Co juste à côté de
l’interface avec la brasure est de l’ordre de 300 HV.

Acier 1020
CMM

Figure VII.26 : profils de micro-dureté HV0.3 le long des interfaces obtenues par brasage
Oxy.

VII.2.3.2 Evolution de la nano-dureté et de Moule de Young des interfaces.
L’évolution de la nano-dureté et de module de Young au niveau des interfaces CMM/brasure,
brasure/WC-Co et acier/brasure est regroupée dans les figure VII.27 (a, b) et figure V.II.28 (a,
b), respectivement. L’effet de la taille de l’indentation est remarquable sur les graphes de
l’évolution de la nano-dureté ou la dureté diminue en fonction de la charge appliquée
(profondeur) jusqu’à elle attient un régime stationnaire, Ce phénomène est moins remarquable
pour l’évolution de module de Young. Au niveau de l’interface CMM/brasure, la nano-dureté
enregistrée pour les trois niveaux est plus au moins identique (entre 5.2 et 6.5 ± 1.1 GPa), et
pour le module de Young, il est de l’ordre de 425 ± 10 𝐺𝑃𝑎, le rapprochement entre ces valeurs
est due en grande partie à l’inter-diffusion des éléments au niveau de cette interface, due à
l’affinité chimique entre les éléments de la brasure est ceux du liant du consolidé, cette inter-
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diffusion en particulier du Cu et de Sn favorise l’augmentation de la dureté donc la liaison
métallurgique au niveau de l’interface. En comparant l’interface CMM/brasure à l’interface
brasure/WC-Co, nous constatons un écart important des valeurs de dureté et module d’élasticité,
ceci est peut être attribuées à deux phénomènes : Le premiers est l’inter-diffusion des éléments
entre la brasure est le cermet expliquée auparavant, la faible diffusion de Co vers la brasure
ainsi que l’existence de la bonde de la phase Cu (s, s) le long de l’interface avec le WC-Co qui
est relativement dure par rapport aux autres phases de la brasure, favorisant ainsi
l’augmentation de la dureté de l’interface brasure/WC-Co.
D’autre part, la position de l’indentation qui peut lors de l’essai d’indentation penche en faveurs
de la partie la moins dure

Figure. VII.27 : Evolutions de la dureté et de module de Young au niveau des brasure/CMM,
sur les trois niveaux (haut milieux et bas) en fonction de la profondeur (a Nano-dureté HIT et
b : Module d’élasticité EIT.

a

b
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Figure. VII.28: Evolutions de la dureté et de module de Young au niveau des brasure/WCCo, et Acier 1020/Brasure, en fonction de la profondeur (a) Nano-dureté HIT et (b) : Module
d’élasticité EIT.

VII.2.3.3 Evolution de la ténacité KIC de WC-Co proche de la ligne d’interface des joints
brasés Oxy.
Le calcul de la ténacité s’est effectué en utilisant la formule de Shetty [SHE85] la même
employée avec les joints brasés TIG. L’évolution de la ténacité de WC-Co au niveau de la partie
adjacente de l’interface avec la brasure pour les deux joints brasés est regroupée dans le Tableau
VII.4. Nous constatons que la valeur de la ténacité est plus au moins identiques pour les deux
échantillons et qui sont de l’ordre de 17 ±1.3 MPa/m1/2. Les valeurs sont proches à celles de
WC-Co non affecté, et cette légère différence peut être attribuée aux faibles contraintes
thermiques dues à la température basse de brasage (650°C). De plus, la dureté au niveau de
cette interface est 1100 HV est proche de celle de WC-Co (1300 HV) d’où la bonne ténacité de
cette région.

Tableau VII.4 : Ténacité de WC-Co des joints brasés Oxy
Echantillon
Ténacité KIC (MPa/m1/2)

WC-Co non
affecté
18,1

CMM/WC-Co

Acier/WC-Co

17,5

17,2

VII.2.3.4 Tenue mécanique des joints brasés Oxy.
Les énergies absorbées de chaque joint brasé suit au test spécial de cisaillement sont regroupées
dans le Tableau VII.5. L’énergie maximale est enregistrée dans le joint de CMM/WC-Co ou
elle atteint les 519 MPa. Cependant, le joint brasé Acier 1020/WC-Co présente une énergie de
476 MPa. La bonne tenue mécanique des joints est peut être liée à l’inter-diffusion des éléments
en particulier pour le consolidé de plus, aux faibles contraintes thermique dues à la température
de travail relativement basse. Il est intéressant de noter que la bonne tenue mécanique des joints
brasés suite à l’essai de cisaillement confirme bien les valeurs de la ténacité déjà mesurées
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Tableau VII.5 : Energie absorbée des différents joints brasés Oxy suit à l’essai de cisaillement
Joints brasés
Energie Absorbée (MPa)

Acier/WC-Co

CMM/WC-Co

476,2±15.4

519,7±10.1

VII.2.3.5 Facies de ruptures
Apres l’essai de cisaillement, une investigation des facies de rupture est effectuée. La figure
VII.29 montre une vue globale de facies du joint AISI 1020/WC-Co, nous notons que la rupture
s’est effectuée au niveau de l’interface acier/brasure. Les images MEB en électron secondaire
montrent globalement deux régions de contrasse différent, une région sombre et une autre
claire. L’analyse EDS indique que la partie sombre est l’acier tandis que la claire est la brasure
riche en Ag, Zn et Cu. Nous constatons aussi, la présence de l’Ag (5 ma. %) dans la partie acier
et le Fe (8 ma.%) dans la brasure, ce qui indique et confirme l’inter-diffusion et la migration
des éléments à l’interface. Par ailleurs, la présence des cupules (Figure VII.29) indique une
rupture ductile avec une déformation plastique, ceci est expliqué par la nature ductile des
éléments de la brasure (Ag, Zn) qui ont une plasticité élevée. L’énergie de cisaillement élevée
et la rupture du joint au niveau de l’interface proche de l’acier indique la bonne tenue mécanique
avec le cermet WC-Co.

.

Chapitre VII : Résultats et discussion sur le brasage WC-Co/Acier et WC-Co/MMC

148

Evolution microstructurale et propriétés mécaniques d’un assemblage WC-Co/Ag-Cu-Zn et WC-Co/WC-W-Ni
obtenu par Soudo-brasage

Figure VII.29 : Facies de rupture avec analyse EDS du joint Acier/WC-Co au niveau de
l’interface Acier/Brasure

Pour les facies du consolidée (CMM) (Figure VII.30), la rupture s’est produite au niveau de la
brasure proche de l’interface avec le cermet WC-Co. Cependant, l’analyse EDS ne révèle pas
la présence des éléments de WC-Co dans cette zone. Nous remarquons une rupture purement
plastique avec la présence des cupules de taille moyenne de 20 µm pour les joints CMM/WCCo.
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Figure VII.30 : Facies de rupture et analyse EDS du joint brasé Oxy CMM/WC-Co
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VII.3 Comparaison des propriétés microstructurale et mécaniques des
joints issus des deux procédés d’assemblage.
Dans cette partie nous présentons une étude comparative des résultats microstructuraux et
mécaniques des joints brasés issus des deux procédés de brasage TIG et Oxyacétylénique., Mis
à part la différence des modes opératoires de ces deux procédés, y compris les conditions et les
paramétrés de positionnement des échantillons lors de l’assemblage (distance entre les pièces à
brasé, brasage sous atmosphère protectrice). Néanmoins, l’introduction pour la première fois
du procédé TIG dans l’assemblage cermet/acier exige une comparaison avec le procédé de
brasage habituel (oxyacétylénique) afin de l’adopter pour des applications autres que
l’assemblage des outils de forage. Dans ce qui suit, nous avons considéré le joint brasé TIG qui
a montré les caractéristiques mécaniques optimales et qui est obtenu à partir d’un courant de
80A.

VII.3.1 Comparaison de l’évolution microstructurale.
La microstructure de la brasure pour les deux procédés (TIG et Oxy) révèle l’existence des trois
phases, la solution solide riche en Cu (Cu(s, s)), la solution solide riche en Ag (Ag (s, s)) et
l’eutectique Ag-Cu-Zn. Comme nous pouvons le constaté sur la figure VII.31 (a et b), une
différence importante des proportions des phases existante à savoir les ilots de la Cu (s, s) qui
ont une taille plus importante dans la brasure issue du procédé Oxy. En revanche, le taux de la
Ag (s, s) est beaucoup plus élevé dans la brasure TIG. Cette différence dans la microstructure
peut être attribuée en grande partie à la température (650°C contre 1100 °C pour Oxy, et TIG,
respectivement) qui influe sur les propriétés métallurgique et sur la diffusion des éléments
(comme le Ni et le Mn) et la précipitation des phases. A cette effet, il est plus judicieux de
comparer la brasure issue du procédé Oxy à celle obtenue avec un courant de 40 A ou la
température (900°C) est plus faible que celle de 80A (1100°C), dont nous pouvons constater
que proportion des phases est plus au moins similaire.
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(a)

(b)

Figure VII.31 : Comparaison de la microstructure de la brasure entre le procédé de brasage
Oxy et TIG : a)-procédé TIG à 80A. b)- Procédé Oxy.

La figure VII.32 (a et b) regroupe les interfaces Acier AISI 1020/brasure obtenues par TIG et
brasage Oxy. Il est claire sur les micrographies que la microstructure de la brasure au niveau de
l’interfaces obtenue par Oxy a un aspect complètement diffèrent à celui de TIG. Une zone
sombre est détectée le long de cet interface et qui est plus marquée sur l’interface TIG, d’après
l’analyse EDS, cette zone est composée principalement de Cu, Mn et du Ni, elle est formée lors
du cycle de refroidissement, vu la température de fusion élevée de Cu et de Ni comparé aux
Ag et Zn, la nucléation des premiers germes commence à partir des surfaces froides (les parois)
et, elle croit perpendiculairement à cet interface. La différence dans la température de travail
(brasage) en l’occurrence la vitesse de refroidissement, influe sur le mécanisme de diffusion
des éléments et de solidification des différentes phases de la brasure. Comme nous avons
constaté sur la figure, un refroidissement rapide (Oxy) a provoqué une germination de la phase
Cu (s, s) avec un étendu beaucoup moins important que dans le TIG le long des interfaces avec
les matériaux de base. Ceci est peut être expliqué comme suit : une température de brasage
élevé (1100°C), donc une importante activité chimique des éléments (diffusion), ces éléments
(Cu, et Ni) qui diffusent vers les deux interfaces à cause de l’affinité chimique avec le Fe et de
W avec le Ni dans l’autre coté ce qui, permettra la formation de cette bonde de Cu (s,s). et plus
le température est élevée, plus le temps de refroidissement est long et plus la diffusion des
éléments est importante par conséquent une zone de Cu(s, s) plus étendue..
Chapitre VII : Résultats et discussion sur le brasage WC-Co/Acier et WC-Co/MMC
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(b)

(a)

Acier 1020

Brasure

Acier 1020

Brasure

Figure. VII.32 : Interface Acier AISI 1020/brasure. (a) -Obtenu par TIG, (b) obtenu par
procédé Oxy.
(b)

(a)

Braure

WC-Co

Brasure

WC-Co

Figure VII.33: Interface brasure/WC-Co. (a) -Obtenu par TIG, (b) obtenu par procédé Oxy.

En comparant les interfaces brasure/WC-Co (Figure VII.33), nous constatons une bonde de WC
réarrangés avec un faible taux de la phase liante (Co). De plus, nous remarquons sur la même
interface, un détachement des particules de WC dans la brasure à proximité de cette interface.
L’affectation thermique du joint TIG est à l’origine de ces phénomènes, comme nous l’avons
déjà expliqué, le Co de WC-Co à haute température diffuse plus rapidement vers la brasure à
cause de son affinité chimique avec le Cu, laissant derrière lui une zone pauvre en Co, l’étendue
de cette bonde est lié à la quantité de Co diffusée, elle est beaucoup plus marquée sur l’interface
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obtenue par TIG. L’analyse EDS, est les mesure de la micro-dureté sur cette zone confirme
l’appauvrissement de cette bonde en Co avec la concentration des particules de WC.
Concernant le joint brasé CMM/brasure/WC-Co, nous avons constaté que l’inter-diffusion
entre les éléments du consolidé et de la brasure est beaucoup plus importante en employant le
procédé TIG. De plus, nous avons remarqué qu’en employant le TIG la diminution de la
concentration de certain éléments comme le Ag et le Zn. cette diminution est peut être attribuée
à leurs vaporisations lors de brasage vu la température de travail élevée. Par ailleurs, l’interface
CMM/brasure obtenue par TIG présente un taux d’impureté et de porosité inferieurs à celles
obtenue par le procédé Oxy, ce qui est due à la bonne protection gazeuse lors de l’assemblage.

VII.3.2 Comparaison des propriétés mécaniques.

En comparant les profils de la micro-dureté HV0.3 des joints soudo-brasés TIG et Oxy, on
remarque :
-

Une dureté stable et identique de l’acier pour les deux procédés, qui est de l’ordre de
185 HV0.3, comparable à celle mesurée avant assemblage et cela, à partir d’une certaine
distance loin de la brasure. Cette stabilité est due à l’état non affecté qui correspond au
métal de base.

-

A l’approche de la brasure, une augmentation notable de la dureté, 250 HV0.3 pour
l’échantillon TIG et 220 HV0.3 pour l’échantillon brasé Oxy en allant du métal de bas
vers l’interface due à la présence de la ZAT.

-

Une chute de dureté jusqu’à 160 HV0.3 juste au voisinage de l’interface Acier/brasure
demeurant constante 165HV0.3 le long de la brasure.

-

Au voisinage immédiat de l’interface brasure/WC-Co, les deux procédésd’assemblage
présentent une dureté de 300 HV0.3, cette augmentation estprobablement due à la
diffusion à petite échelle de Co, et à la présence des particules de WC au voisinage de
l’interface avec la brasure

-

Au niveau du cermet WC-Co, nous constatons une augmentation brutale de la dureté
pour le joint Oxy, tandis que pour le joint obtenu par le procédé TIG présente un pic de
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dureté de l’ordre de 1500 HV0.3, à cause de la présence de la zone de WC réarrangées
le long de cette interface.
-

Le cermet (WC-Co) présente une dureté très élevée (1450 HV0.3) ceci est due à
sesconstituants ainsi que son mode d’élaboration (frittage en phase liquide).

Figure. VII. 34: Comparaison des profils de la micro-dureté HV0.3 le long du joint brasé
Acier 1020/brasure/WC-Co obtenu par TIG et Oxy.

-

En comparant les résultats de la nano-indentation de la brasure issus des deux procédés,
nous constatons que les propriétés mécaniques (HIT et EIT) des trois phases (Cu, Ag et
l’eutectique) sont presque identiques. Par contre, la dureté globale de la brasure TIG est
un peu plus faible. Ceci est expliqué par la diffusion des éléments durcissant (Ni et Mn)
vers les interfaces ce qui diminue le taux de la solution solide riche en Cu, donc la
diminution de la dureté de la brasure.
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-

Les calculs de la ténacité de WC-Co au voisinage de la brasure pour les deux procédés
révèlent que le procédé TIG donne une interface WC-Co/brasure très fragile avec une
ténacité beaucoup plus faible comparée à celle obtenue par le procédé Oxy. De plus le
réarrangement des particules de WC en employant le procédé TIG ne fait qu’augmenter
la fragilité de cette interface, ce qui en résulte des fissures plus importantes

-

La haute température lors de procédé de brasage TIG et le faible coefficient de dilatation
thermique de WC-Co engendre une concentration importante des contraintes thermique
au niveau de l’interface (zone affectée) et par conséquence sa fragilité. Ceci, est
confirmé par les tests de cisaillement, ou l’énergie de cisaillement est deux fois plus
grande dans le joint Oxy comparé à celle de TIG, Par ailleurs le mécanisme de rupture
purement ductile obtenu en analysant les facies du joint Oxy ne fait que confirmer ces
résultats.
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CONCLUSION GENERALE

Au terme de cette étude, nous présentons l’ensemble de nos constatations en se
référant à la problématique exposée au départ, à savoir le rechargement dur et les phénomènes
d’interface, l’infiltration non conventionnelle des poudres libres ainsi que le brasage des PDC
au corps de l’outil de forage.
Dans le premier chapitre, nous avons présenté les caractéristiques microstructurales du RD
ainsi que les phénomènes d’interface intervenant dans les échantillons avec et sans couche
d’accrochage. Nous avons étudié ses caractéristiques ainsi que son impact sur les propriétés
mécaniques globales et locales du RD et au niveau de chaque interfaces.
 Les résultats ont montré que malgré le taux de porosité élevé constaté sur l’interface
ACA, cette dernière présente une bonne tenue mécanique avec le substrat et avec le
RD. De plus, les essais d’indentation interfaciale ont montré qu’aucune fissure est
détectée au niveau des interfaces ACA ce qui révélés sa bonne ténacité comparée à
celle SCA.
 Les tests de nano-scratch effectués sur les interfaces RD/substrat et RD/CA/substrat,
montrent que la distribution de la dureté est meilleure dans l’interface SCA, ceci est
relié à la porosité détectée au niveau de l’interface ACA.
 La dureté élevée enregistrée au niveau de la CA par rapport à la matrice en Ni et au
substrat est probablement due aux précipités de AlxCry ,AlxNiy et AlxMoy formés
lors de sa projection thermique.
 Le phénomène de décarburation des particules de WC a un impact direct sur les
caractéristiques microstructurales et mécaniques du RD. Les produits de la
décarburation forment des précipités avec les éléments de la matrice métallique, ce
qui fait augmenter la dureté de cette dernière et lui fait perdre se ductilité.
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 Nous avons constaté que la formation de la phase eutectique de W2C dans les
périphériques des particules de WC, devient de plus en plus importante en s’éloignant
de l’interface, Par ailleurs, une faible vitesse de refroidissement et la présence
d’oxygène accentuent le phénomène de décarburation, essentiellement dans
l’échantillon ACA.
 La phase eutectique W2C a

des propriétés

mécaniques (dureté et

ténacité)

différentes de celles de WC, sa dureté et sa fragilité peuvent avoir un effet direct sur
les propriétés tribologique du RD, mais son effet sur les propriétés mécaniques
globales de RD n’a pas une grande influence.
Concernant l’infiltration des poudres libres
 L’interférence des phénomènes intervenant lors de l’infiltration empêche la mise
en évidence des paramètres physico-chimiques, ainsi que les stades du processus
d’infiltration.
 La présence de porosité dans le CMM, formées durant l’infiltration sont à l’origine
des micro-retassures dues au retrait lors de la solidification.
 La présence des grains de W au voisinage des particules réfractaires WC/W2Csemble
correspondre au mécanisme de réarrangement induit par l’activité d’infiltrant en phase
liquide.
 Nous avons constaté une dissolution partielle des éléments non réfractaires comme le
fer de forme granula-sphérique dans le CMM. Cependant, nous avons noté la présence
de porosité résiduelle en bas du consolidé.
Pour le dernier chapitre, nous avons mis l’accent sur l’influence du procédé de brasage et les
paramètres expérimentaux sur l’évolution microstructurale et les propriétés mécaniques des
joints acier/WC-Co et CMM/WC-Co.
 Pour la première fois, nous avons utilisé le procédé de brasage TIG afin de réaliser des
jonctions du cermet WC-Co/l’acier 1020 et cermet WC-Co/CMM, en fixant le type et
le débit de gaz de protection et en faisant varier le courant de 40A à 100A en mode
continue.
 Le courant appliqué a une influence directe sur l’aspect microstructurale de la brasure,
en particulier le taux de ses phases à savoir : les solutions solides riche en Cu, en Ag
‘Cu (s,s) et Ag (s,s)’ et l’eutectique Ag-Cu-Zn. Il s’est avéré qu’un faible courant
(40A) donne une microstructure fine riche en Cu (s,s) avec des propriétés mécaniques
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plus importantes comparées à une microstructure obtenu avec 100A. Ceci, est lié à la
diffusion des éléments durcissant de la brasure comme le Ni et le Mn vers les
matériaux de base dû à l’affinité chimique et a la température élevée qui est une force
motrice de phénomène de diffusion.
 L’étude des interfaces WC-Co/brasure a révélé qu’un courant de brasage élevé, (80A
et 100A) provoque la formation d’une bonde pauvre en Co et riche en particules
de WC réarrangées le long de l’interface avec la brasure. Cette zone

fragile

est responsable de la faible ténacité de l’interface et leur faible tenu mécanique.
 L’étude des propriétés mécaniques (EIT et HIT) par la nano-indentation a révélé l’interdiffusion à petite échelle des éléments des matériaux de base comme le Co et le Fe
vers la brasure, ce qui augmente les propriétés mécaniques des interfaces. Cette interdiffusion est de plus en plus importante avec l’augmentation du courant de brasage.
 La ténacité calculée par la méthode de la Fracture induite par Indentation Vickers
(FIV) sur le WC-Co au niveau de la ligne parallèle à l’interface avec la brasure est
inversement proportionnelle au courant appliqué, due aux contraintes thermiques qui
augmentent avec l’augmentation de la température.
 L’essai spécial de cisaillement sur les joints brasés confirme les résultats obtenus
de la ténacité. Nous avons noté une fracture prématurée des joints brasés utilisant un
courant élevé, dues aux contraintes thermiques qui se manifestent par l’apparition des
fissures lors du processus de refroidissement.
 Les résultats des propriétés mécaniques ont montré que le joint brasé TIG avec un
courant de 80A a une meilleure tenue mécaniques comparées aux autre courant.
En comparant les deux procédés de brasage, nous avons constaté que l’aspect microstructure
de la brasure obtenue par le procédé oxyacétylénique est proche de celui obtenu par le
procédé TIG avec un courant de 40A.
 L’inter-diffusion des éléments au niveau des interfaces utilisant le procédé TIG est
beaucoup plus importante par rapport au procédé oxyacétylénique, en particulier
l’interface CMM/brasure où le taux de porosité est faible
 La ténue mécanique des joints brasés par le procédé oxyacétylénique est deux fois plus
importante que celle des joints obtenus par le procédé TIG.
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