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Introduction Générale 

De l’Éole de Clément Ader, premier aérodyne inspiré des chauves-souris, à l’Airbus 

A380 qui permet le transport de plus de 800 personnes, il aura suffi d’un siècle à l’Homme 

pour réaliser des aéronefs défiant la gravité. Transport civil, transport militaire, transport de 

marchandises, l’aéronautique est aujourd’hui une composante incontournable des 

technologies modernes. De nombreuses innovations dans les domaines de l’énergie et des 

matériaux ont contribué, ces dernières décennies, à l’avancée du monde aéronautique. Lors 

de la conception d’un avion sont relevés de multiples défis, à la fois technologiques et 

scientifiques : conception du moteur, dessin des profils d’aile, matériaux … La recherche 

perpétuelle de nouveaux avions plus performants répond, en particulier, au besoin grandissant 

d’économiser l’énergie.  

L’élaboration et l’utilisation de nouveaux matériaux s’insèrent dans cette 

problématique. Depuis l’industrialisation des fibres de carbone à haute résistance mécanique 

et haut module d’élasticité en 1960, des matériaux plus légers et plus performants que les 

alliages de titane et d’aluminium ont vu le jour : les matériaux composites à matrice polymère 

renforcée en fibre de carbone, ou PRFC.  

De manière générale, ces matériaux composites sont constitués d’une matrice, dans 

laquelle sont noyées, de manière organisée ou non, des fibres de carbone appelées 

« renforts ». Ces fibres présentent d’excellentes propriétés mécaniques, notamment un haut 

module d’élasticité (220 - 550 GPa) et une forte résistance à la rupture en traction (2500-3200 

MPa). Cependant, les procédés de fabrication induisent de nombreux défauts dans ces fibres 

de carbone cristallin, leur donnant un caractère fragile. L’idée a donc été de lier ces fibres 

entre elles à l’aide d’une matrice pour obtenir un matériau massif aux propriétés proches des 

propriétés théoriques des fibres. Cette matrice joue le rôle de liant et retransmet les contraintes 

et efforts subis aux fibres. Ainsi, les propriétés mécaniques d’un PRFC varient selon 

l’orientation et le tissage des fibres. 

Ces matériaux, avec une densité plus faible que celle des alliages métalliques, 

permettent une économie non négligeable de carburant liée à l’allègement de la structure de 

l’avion. De plus, il est possible de fabriquer en composite des pièces plus grandes que celles 

fabriquées avec des métaux, réduisant ainsi le nombre de rivets nécessaires pour 

l’assemblage et contribuant encore à l’allègement de la structure. 

Cependant, l’utilisation des PRFC présente des inconvénients, comparée à celle des 

métaux. Les conditions de réparation sont spécifiques en fonction de la taille des dégâts subis, 

pouvant ainsi aller jusqu’au changement total de la pièce endommagée. Ils sont en général de 

mauvais conducteurs électriques et sont sensibles à la foudre qui peut toucher l’avion en vol. 
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Les coûts de production sont également élevés, et bien que plus économiques en terme de 

carburant, ils coûtent plus cher à fabriquer que les alliages métalliques. Enfin, les composites 

présentent un désavantage majeur : ils sont peu résistants au phénomène d’usure par érosion. 

Lors d’un cycle classique de vol, la vitesse de croisière d’un avion de transport civil est 

environ de 250m/s (485 nœuds). La surface de l’avion en contact avec l’air, dite surface 

« mouillée », est alors exposée à l’impact des particules, liquides (gouttelettes de pluie) ou 

solides (poussières, grains de sable…) en suspension dans l’atmosphère. Les impacts répétés 

de ces particules sont la cause de dégâts sur les matériaux composites, réduisant ainsi leur 

durée de vie. 

 

Figure. Impacts des particules liquides et solides à la surface d’un PRFC 

L’usure par érosion engendrée par ces particules est caractérisée par la cassure des 

fibres de carbone, la fracturation de la matrice, la séparation fibre/matrice et la délamination 

des couches. Ces dégâts ne sont parfois pas observables et peuvent être internes au 

matériau, notamment la délamination des couches, et leur détection peut être difficile. Afin 

d’éviter un problème en vol et respecter les règles et certifications de sécurité qui régissent la 

conception d’un avion, ces composites doivent être protégés. Différentes méthodes sont 

actuellement utilisées : par exemple, couche sacrificielle de polymère en surface du matériau 

ajoutée pendant sa fabrication ; peintures et adhésifs polymères appliqués après 

l’assemblage. Ces dernières ne sont cependant pas pérennes, et nécessitent d’être 

régulièrement changées. 

Une solution plus durable serait la réalisation d’un dépôt anti-érosion sur la surface du 

composite. De nombreuses études ont été menées dans ce domaine, avec des procédés de 

dépôt différents : électrodéposition, dépôt physique en phase vapeur… et projection 

thermique. Cette dernière, et en particulier la projection plasma, est déjà largement utilisée 

dans l’industrie aéronautique, par exemple pour la réalisation de barrières thermiques sur les 

aubes des turbines des moteurs.  
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Cependant, la réalisation de revêtements par projection plasma sur composites à 

matrice polymère pose certains défis. Ainsi, elle s’accompagne de flux de chaleur importants 

(> 105 W/m2) apportés par le jet de plasma et le jet de particules, et de flux de particules élevés 

(matériau à déposer, 1 à 3 kg/h) qui peuvent endommager le composite. Par ailleurs, les 

études ont montré que les propriétés de surface des composites sont peu propices à la 

formation d’un dépôt. En effet, la couche supérieure des composites est constituée de 

polymère, qui présente une faible énergie de surface, conduisant à de faibles valeurs 

d’adhérence du dépôt projeté. Ainsi, la projection plasma sur des composites à matrice 

polymère renforcée aux fibres de carbone pose problème à deux niveaux : le procédé en lui-

même, et le matériau à revêtir. 

Bien que le procédé, ainsi que les polymères, soient chacun bien connus, peu d’études 

ont été menées sur l’interaction entre la particule fondue incidente (projetée) et la couche 

supérieure de polymère. Comprendre les interactions mises en jeu pourrait permettre 

d’améliorer la cohésion du système dépôt/substrat, à la fois en optimisant les paramètres de 

projection pour minimiser les dégâts thermiques et mécaniques au composite, et en améliorant 

les propriétés de surface du substrat pour améliorer l’adhérence. Pour contribuer à apporter 

des réponses à cette double problématique, les travaux de thèse présentés dans ce manuscrit 

ont deux objectifs complémentaires. 

Objectif fondamental. Comprendre les interactions entre les particules fondues et le 

polymère en caractérisant les phénomènes mis en jeu. 

Objectif expérimental. Déterminer la faisabilité de réaliser un revêtement anti-usure 

par projection plasma sur composite. 

Le premier chapitre de ce manuscrit porte d’abord sur l’étude bibliographique liée au 

contexte et à la problématique de l’étude. Les composites à matrice polymère renforcée aux 

fibres de carbone sont ensuite présentés, en détaillant les propriétés à la fois de la matrice et 

du renfort. Les mécanismes d’usure par érosion sont également expliqués dans ce chapitre. 

Enfin, les techniques de revêtement utilisées dans la littérature sont évoquées, en particulier 

la projection plasma qui fait l’objet de ce manuscrit. 

Le deuxième chapitre présente les matériaux de l’étude : matériaux composites, et 

matériaux pour étudier les interactions entre les gouttes et le composite, et réaliser les 

revêtements. Les dispositifs expérimentaux, notamment les bancs d’études multiéchelles 

d’observations d’impacts de goutte sur le composite, et le banc de projection plasma sont 

décrits. 

Le chapitre trois décrit l’étude des interactions entre la matière fondue et le matériau 

composite, en étudiant des impacts de gouttes à l’échelle millimétrique et de particules à 
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l’échelle micrométrique. L’étude d’impacts de gouttes millimétriques permet d’observer la 

mouillabilité du composite vis-à-vis du matériau projeté, et de qualifier sa dégradation 

thermique au contact de la matière fondue. L’étude d’impacts de particules micrométriques 

dans des conditions de projection plasma permet de mieux comprendre la formation de la 

première couche de dépôt à partir d’impacts de particules isolées. Des traitements de surface 

avant dépôt sont ensuite appliqués aux composites, et leur influence sur le comportement à 

l’impact de particules micrométrique est étudiée. 

Enfin, le dernier chapitre est centré sur la construction des dépôts par projection 

plasma. La projection est réalisée sur des composites bruts, et sur des composites avec 

préparation de surface avant dépôt. Les paramètres de projection sont optimisés pour obtenir 

un revêtement continu et homogène, dont l’adhérence est estimée à l’aide d’un test de traction.  

Les principaux résultats de cette étude sont synthétisés dans la conclusion, et des 

perspectives pour continuer ce travail sont évoquées. 
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Chapitre I. ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

L’objectif de ce premier chapitre est de situer le contexte de la thèse, en présentant, à 

partir d’une étude bibliographique, les axes de recherche qui ont été abordés. Le chapitre 

commence par des généralités sur les matériaux composites polymères renforcés aux fibres 

de carbone, appelés PRFC, éléments centraux de ce travail ; il détaille ensuite la 

problématique de l’étude, liée à leur exposition à des environnements de travail sévères.  

1. Polymères renforcés aux fibres de carbone (PRFC) utilisés en aéronautique 

Dans le domaine aéronautique, l’utilisation de matériaux composites remonte à plusieurs 

dizaines d’années. De manière générale, la composition des matériaux composites varie en 

fonction de leur rôle et de leur localisation sur l’avion. Le radôme, par exemple, utilise des 

composites aux fibres de verre pour une transmission correcte des informations. Des fibres 

d’aramide, de Kevlar©, de bore ou encore de quartz sont également utilisées. La nature de la 

matrice peut également changer, et le même appareil peut aussi comporter des composites à 

matrice céramique et des composites à matrice métallique, par exemple pour des pièces de 

moteur.  

L’utilisation des matériaux composites polymère renforcés aux fibres de carbone 

remonte aux années 70 ; ils étaient alors utilisés dans les structures aériennes militaires, pour 

des pièces telles que les portes, les gouvernails ou les spoilers [1]. Leur avantage majeur est 

leur faible densité, permettant des gains de poids non négligeables. La Figure I-1 montre, en 

gris, les parties de différents modèles d’avions civils récents réalisées en PRFC. Ces derniers 

sont désormais utilisés, sur un modèle tel que le Boeing 787, sur toute la surface extérieure 

de l’avion. 
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Figure I-1. Utilisation des matériaux composites renforcés en fibres de carbone en aéronautique [2] 

1.1. Composition, structure et propriétés 

1.1.1. Fibres de carbone : fabrication, propriétés, assemblage 

Les fibres de carbone sont fabriquées en chauffant et filant un précurseur. Auparavant, 

les premières fibres de carbone étaient fabriquées à partir d’un précurseur rayonne, issu de la 

cellulose [2] : la rayonne est chauffée entre 1000 et 1500°C sous atmosphère inerte pour 

carboniser la cellulose et ainsi obtenir des fibres de carbone. Ces dernières peuvent être 

chauffées ensuite entre 2000 et 2500°C pour améliorer leur résistance à l’oxydation.  

 

Figure I-2. Chaîne polymère du précurseur polyacrylonitrile (PAN) [2] 

De nos jours, dans le cas d’applications aéronautiques, le précurseur utilisé est un 

précurseur polyacrylonitrile, ou PAN (Figure I-2) [2]. Le PAN est un polymère thermoplastique 

semi-cristallin, dont la température de transition vitreuse est approximativement 95°C [3], [4]. 

Des filaments sont d’abord fabriqués à partir d’un solvant de PAN ; ils servent ensuite au filage 
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des fibres. La qualité et la composition du solvant conditionnent la composition, la 

microstructure et donc les propriétés des fibres. Le procédé de fabrication des fibres à partir 

de précurseur PAN est présenté sur la Figure I-3 ; il se déroule en cinq étapes. 

 

Figure I-3. Procédé de fabrication des fibres de PAN [2] 

1. L’oxydation. Cette étape est fortement exothermique, et nécessite d’être contrôlée 

pour éviter la fusion des filaments. Le PAN est déshydrogéné et passe d’un état plastique de 

couleur blanche à un état infusible, thermiquement stable, de couleur noire. 

2. La carbonisation. Pendant cette étape, 50% de la masse du PAN est éliminée sous 

forme de gaz. La fibre finale contient entre 90 et 97% de carbone, moins de 10% d’azote, 

moins de 1% d’oxygène et moins de 1% d’hydrogène. Les filaments subissent de nombreuses 

transformations chimiques pendant cette étape, et doivent être maintenus en tension pour 

conserver une orientation axiale pendant ces deux premières étapes.  

3. La graphitisation. Cette opération permet d’éliminer les atomes d’azote, d’oxygène 

et d’hydrogène restant pour obtenir une fibre composée à 99% de carbone. Le traitement 

permet la densification des couches carbonées et améliore la structure cristalline.  

C’est pendant les étapes de carbonisation et de graphitisation que la fibre gagne ses 

propriétés mécaniques, qui sont conditionnées par la température. Plus la température de 

carbonisation augmente, plus le module d’élasticité augmente. Il existe différentes catégories 

de fibres, caractérisées par leurs modules d’élasticité. Quatre gammes de modules d’élasticité 

peuvent être différenciées.  
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Tableau I-1. Gamme de modules d'élasticité des fibres de carbone [2] 

Module standard 

(Haute résistance) 
200 – 250 GPa 

Module intermédiaire 250 – 350 GPa 

Haut module 350 – 550 GPa 

Très haut module > 550 GPa 

Les fibres « haute résistance » sont carbonisées vers 1300°C, puis graphitisées vers 

2600°C. Leur structure a fait l’objet de nombreuses études, et un modèle est présenté sur la 

Figure I-4. Ces fibres sont constituées de petits éléments de plusieurs feuillets de graphène 

(cristallites) désordonnés et liés. Ce type de structure est caractéristique d’une graphitisation 

à basse température. 

 

Figure I-4. Modèle de microstructure pour une fibre haute résistance [5] 

A cette étape de la fabrication, la surface des fibres est très peu réactive, le graphène étant 

chimiquement inerte. Il existe en surface des sites réactifs, au niveau des défauts dans le 
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réseau cristallin, mais le nombre de ces sites est insuffisant pour permettre une bonne 

cohésion entre la fibre et sa future matrice. La fibre est donc traitée après graphitisation. 

4. Le traitement de surface. Cette opération est destinée à améliorer l’adhésion entre la 

fibre de carbone et sa future matrice. La surface de la fibre est traitée pour créer une rugosité 

propice à l’accroche de la matrice. Ce traitement peut se faire par attaque chimique, traitement 

thermique ou oxydation électrolytique contrôlée. 

5. L’ensimage. C’est la dernière étape de la fabrication des fibres. L’ensimage est un 

revêtement appliqué à la fibre qui permet d’améliorer sa manipulation et sa résistance aux 

frottements. Dans le cas des matériaux composite à matrice polymère, il améliore aussi le 

contact avec les résines. Les agents d’ensimage sont propres à chaque fournisseur, et leur 

composition est tenue secrète. Dans le cas des matrices à base de résine époxydes, 

l’ensimage est également à base de résine époxyde.  

Les fibres, ainsi fabriquées et traitées, ont un diamètre final d’environ 5-7 µm. Elles 

sont ensuite utilisées pour la fabrication de tissus qui peuvent être uni, bi ou tridimensionnels, 

tissés ou encore cousus. Ces tissus sont ensuite superposés et chaque couche représente un 

« pli ». Le tissage du pli, ainsi que la teneur en masse de carbone dans le PRFC, participent 

grandement à ces propriétés finales.  

 

Figure I-5. Différents types de tissages de fibres de carbone rencontrés en aéronautique : (a) type 

sergé ; (b) type taffetas ; (c) type satin 8. 

En fonction du polymère utilisé pour la matrice et du tissage pour le renfort en fibres de 

carbone, les PRFC peuvent répondre à un très vaste cahier des charges, pour différents types 

d’application.  

1.1.2. Résine époxyde thermodurcissable 

La matrice qui englobe les fibres est une résine polymère, de type thermoplastique ou 

thermodurcissable [6]. Les résines thermoplastiques sont tenaces, et permettent le recyclage 

de certaines pièces de par leur caractère réversible : elles peuvent être réchauffées pour 
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passer à nouveau de l’état solide à l’état liquide. Cependant, cela signifie aussi que leur 

résistance en température est faible. Elles sont également facilement attaquées par les 

solvants.  

Au contraire, les résines thermodurcissables ne permettent pas facilement le recyclage 

des pièces, qui ne peut être réalisé que par pyrolyse ou solvolyse, leur polymérisation étant 

irréversible. Elles ont cependant une meilleure stabilité en température. Dans les structures 

composites, on retrouve généralement quatre types de résines thermodurcissables : polyester, 

phénolique, polyimide, et enfin la plus utilisée en aéronautique, la résine époxyde. Celle-ci 

permet un bon accrochage des fibres, favorisé par l’ensimage ; elle conserve de très bonnes 

propriétés mécaniques jusqu’à 200°C (392°F) et présente un très faible retrait au moulage, 

facilitant la mise en forme. Elle est également résistante aux acides et aux solvants. Une résine 

très utilisée pour les PRFC aéronautiques est fabriquée en condensant de l’épichlorhydrine et 

du bisphénol A, avec la structure présentée sur la Figure I-6. 

 

Figure I-6. (a) Réaction entre bisphénol A et épichlorhydrine ; (b) ouverture du groupement époxy lors 

de la polymérisation avec un amine RNH2 ; (c) Chaîne polymère type de la résine époxy [4] 

La polymérisation de la résine époxy peut se faire à froid, avec l’ajout d’amines, ou à 

chaud avec des acides carboxyliques. Dans les deux cas, le processus de polymérisation 

comprend dans un premier temps l’ouverture du groupe époxyde [7] suivi de la réticulation 

entre les groupes hydroxyles provenant des durcisseurs, et les groupes époxydes restants de 

la résine.  

Dans la résine peuvent également être ajoutés d’autres additifs, qui permettent la 

modification des propriétés finales de la résine, comme ses propriétés mécaniques ou sa 

résistance à la corrosion par des produits chimiques. Ces additifs sont choisis par le fabricant, 

et leur composition exacte n’est pas communiquée. 
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1.1.3. Importance de l’interface matrice/fibre 

 

Figure I-7. Schéma de l'interface fibre-carbone [8] 

L’interface, représentée sur la Figure I-7, est la zone où la surface de la fibre, l’agent 

d’ensimage et la matrice sont chimiquement liés. Lorsqu’ils sont pris séparément, les deux 

constituants du matériau composite (matrice et fibres) présentent des propriétés bien 

différentes : la matrice époxy a un comportement fragile, et les fibres de carbone ont 

d’excellentes propriétés mécaniques, mais ne peuvent être utilisées telles qu’elles. 

L’assemblage de la fibre et de la matrice permet de maintenir et de stabiliser les faisceaux de 

fibres, et de transmettre les charges mécaniques subies par la matrice aux fibres de carbone. 

[8]. L’interface fibre-matrice permet ce transfert des charges. La présence d’ensimage à la 

surface des fibres permet une bonne cohésion entre la matrice et les fibres. Généralement, 

sous une charge mécanique trop forte, des fissures apparaîtront à l’interface fibre/matrice. 

L’intégrité de cette interface assure donc les bonnes propriétés mécaniques du composite. 

1.2. Mise en forme 

Pour mettre en forme le composite, deux types de plis de fibres peuvent être utilisés. 

Les fibres sous forme de plis dits « secs », (plis uniquement composés de fibres de carbone) 

sont imprégnées de résine par injection sous pression pour les enrober en totalité. En 

particulier, l’imprégnation par sac en autoclave, présentée sur la Figure I-8, permet d’obtenir 

des pièces très reproductibles avec d’excellentes propriétés mécaniques. Les plis secs de 

carbone sont placés dans un sac sous vide, plus placées dans un moule. La résine est ensuite 

injectée dans ce sac, sous pression, et le moule est chauffé à la température de 
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polymérisation. Différents tissus permettent d’absorber l’excédent de résine et de « débuller » 

cette dernière pour maximiser la densité du composite. 

 

Figure I-8. Schéma du moulage au sac en autoclave [6] 

Les fibres de carbone peuvent également se présenter sous forme de plis dits « pré-

imprégnés ». Les fibres sont pré-enrobées, par le fournisseur, de résine non polymérisée 

assurant ainsi une imprégnation constante sur les pièces réalisées avec ce type de plis. Pour 

les mettre en forme, les tissus pré-imprégnés sont également placés dans un sac, puis moulés 

à la forme voulue et chauffés à la température de polymérisation de la résine. Dans tous les 

cas, les composites présentent une première couche excédentaire de polymère qui recouvre 

les premiers plis de fibres de carbone. 

1.3. Utilisation des composites 

Les matériaux composites sont très utilisés à cause de leur légèreté et de leurs 

excellentes propriétés mécaniques. Tout d’abord utilisés pour des pièces facilement 

remplaçables en cas de dégâts majeurs (spoilers, aubes de turbine, pièces d’intérieur comme 

les sols ou les portes), ils ont ensuite été utilisés pour fabriquer des parties de fuselage (A380) 

ou des fuselages entiers (Boeing 787 [9]) grâce à l’amélioration de leurs propriétés (voir Figure 

I-1) et des techniques de fabrication.  

Le moulage des PRFC permet une mise en forme versatile et la fabrication de pièces 

complexes. Ainsi, non seulement leur faible densité permet d’alléger la structure, mais le 

nombre de pièces nécessaires à assembler est diminué, réduisant ainsi la quantité de rivets 

pour l’assemblage. Dans le cas du Boeing 787, la fabrication d’un fuselage en une seule pièce 

permet l’élimination de plus de 50 000 rivets en métal.  
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De manière générale, le gain de poids est le principal avantage des matériaux 

composites. Il est estimé qu’un kilogramme d’un Airbus A-320 coûte environ 2900L de 

carburant par an [9]. Dans le cas d’un Airbus A-310, la réduction d’un kilogramme du poids 

total de l’avion augmente son rayon d’action d’un mile nautique, soit 1862 mètres [10]. 

 

Figure I-9. Partie supérieure du fuselage de l'A380, réalisée en matériaux composites  

Les PRFC présentent une résistance à la fatigue et à la corrosion supérieure à celle 

des métaux. Cependant, de par leur nature multicouche, ils sont difficilement réparables, les 

fissures se propageant majoritairement à l’interface matrice-fibre, entraînant la délamination 

du composite. Ces dégâts internes sont difficilement détectables, et donnent lieu à de 

nombreux travaux de recherche pour fiabiliser leur détection. Les composites sont également 

de mauvais conducteurs de l’électricité, les fibres de carbone ayant une conductivité électrique 

deux ou trois ordres de grandeur inférieure à celle des métaux [11], ce qui pose problème 

en cas d’impact d’un éclair sur la surface de l’avion.  

Enfin, ils sont également sensibles au phénomène d’érosion par les gouttes de pluie et 

les particules en suspension dans l’air. Les alliages métalliques à base d’aluminium et de titane 

résistent à cette érosion, contrairement aux peintures et autres traitements de surface utilisés 

en protection contre la corrosion [12]. Les avions récents (Boeing 787, A 380, A 350, etc.) 

utilisant un haut pourcentage massique en composites (Figure I-1), l’érosion devient un 

problème important qui peut toucher l’intégralité de la surface mouillée. Aujourd’hui, les 

protections anti-érosion appliquées aux composites ne sont pas permanentes (adhésifs 

polymères sacrificiels ou peintures) ou alors, elles augmentent de façon non négligeable le 

poids de la structure (plaques en métal fixées sur la surface).  

La recherche d’une protection anti-érosion permanente des composites constitue donc 

un enjeu industriel et économique et est le sujet du travail présenté dans ce manuscrit. 



Étude bibliographique 

40 

 

La suite de ce premier chapitre s’intéresse successivement à une présentation des 

phénomènes d’usure par érosion, en particulier pour les PRFC, à un bilan des protections 

utilisées pour les PRFC et à la description des travaux effectués en projection thermique pour 

déposer un revêtement protecteur sur ces composites. Il se conclut sur la présentation de la 

démarche expérimentale adoptée dans ce travail de thèse. 
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2. Phénomène d’usure par érosion : généralités et application à 

l’aéronautique 

L’usure par érosion intervient lors du contact entre une surface solide et un flux de 

particules solides ou liquides ou un flux gazeux. Les impacts répétés entraînent une perte de 

matière du matériau exposé, suivant différents mécanismes, qui seront présentés dans ce 

paragraphe, en fonction de l’état physique des particules incidentes : particules solides puis 

particules liquides.  

2.1. Conditions de vol d’un avion : environnement érosif 

Pendant le décollage, l’atterrissage et les déplacements au sol, la surface mouillée de 

l’avion est exposée à des poussières, des grains de sable, différentes sortes de débris, la 

pluie, et parfois la neige. Ces particules peuvent provoquer une érosion de la surface de 

l’avion. A plus haute altitude, c’est un effet synergique entre des particules solides, telles que 

les poussières volcaniques ou la grêle, et les gouttes de pluie qui peuvent causer des dégâts 

aux composites. 

 

Figure I-10. Cycle du vol d'un avion 

Lorsque des gouttes de pluie impactent sur une surface, elles peuvent endommager la 

surface exposée par érosion, mais également par corrosion. Les CFRP sont résistants à la 

corrosion par l’eau, et l’érosion est la principale source de dégâts infligés par les impacts 

répétés des gouttes d’eau. Cette érosion dépend [13]: 

- De la distribution des gouttes, qui varie selon le type de pluie, la saison, la localisation 

et le type des nuages ; 

- De la forme des gouttes, gouvernée par différents propriétés et phénomènes, comme 

la tension de surface de l’eau, la déformation par le vent, la pression interne de la 

goutte et la pression de l’atmosphère ; 
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- De la distorsion ou de l’éclatement de la goutte à l’approche de la surface de l’avion. 

Dans la suite de ce paragraphe, les mécanismes de l’érosion par impacts de particules 

solides et liquides sont présentés.  

2.2. Description du phénomène d’érosion 

L’usure par érosion est avant tout caractérisée par la vitesse des particules 

impactantes, leur quantité de mouvement et leur angle d’incidence. A ces paramètres se 

rajoutent des propriétés de la surface et des particules [14], [15] qui sont résumées dans la 

Figure I-11.  

 

Figure I-11. Schéma du principe de l'érosion et facteurs majeurs  

Une particule, solide ou liquide en mouvement dans un fluide, transporte une énergie 

sous forme cinétique, potentielle et thermique. A l’impact, cette énergie se dissipe de 

différentes manières, selon l’état physique de la particule - liquide ou solide - et les propriétés 

de la surface impactée. 

2.2.1. Impacts de particules solides 

Dans le cas de l’érosion par impacts répétés de particules solides, on peut distinguer 

quatre types de sous-mécanismes de dissipation de l’énergie à l’impact. Ces sous-

mécanismes dépendent de l’angle d’incidence des particules et de leur vitesse mais 

également de la résistance mécanique du matériau impacté, comme montré sur la Figure I-11. 

Ils sont décrits par Meng et al. [16] de la manière suivante : 
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- L’érosion par coupe (Figure I-12.a) : la particule rebondit et déforme le matériau, soit 

en accumulant de la matière sur les bords de la zone d’impact, soit en pénétrant dans 

la matière. 

- L’érosion par fatigue (Figure I-12.b) : la perte de matière s’effectue par l’accumulation 

de déformations et de fissures suites aux impacts répétés de particules. 

- L’érosion par déformation plastique ou rupture fragile selon la nature du matériau qui 

subit les impacts (Figure I-12.c) : la dissipation de l’énergie des particules peut 

également se faire sous forme thermique, entrainant éventuellement la fusion du 

matériau exposé. 

 

Figure I-12. Schéma des sous-mécanismes de l'érosion [17] 

Selon le type de matériau (ductile ou fragile), on peut considérer deux comportements 

lors de l’usure par érosion, classés selon le taux d’érosion maximal pour un angle d’incidence 

des particules donné. Les modèles de l’usure par érosion sont différents pour ces deux 

comportements [15]. Le comportement ductile est caractérisé par une perte de matière due 

à la « coupe » du matériau exposé par les particules incidentes. Le taux d’érosion est maximal 

pour un angle d’incidence des particules compris entre 15 et 30°. Le comportement fragile 

met en jeu la formation de fissures et la fracture du matériau, Le taux d’érosion est maximal 

lorsque l’angle d’incidence des particules est situé autour de 90°. 
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Figure I-13. Taux d'érosion d'un matériau ductile et d'un matériau fragile 

Le taux d’érosion représente la perte de matière du matériau érodé et est quantifié 

sous forme de masse, de volume ou de hauteur d’échantillon perdus. Il peut être exprimé en 

fonction de la quantité de particules impactantes, de leur vitesse ou de leur angle d’incidence 

comme sur la Figure I-13. L’évolution du taux d’érosion est divisée en plusieurs phases : 

- La phase d’incubation : pendant cette phase le matériau, ne subit aucun dégât 

apparent et accumule les fissures et les contraintes. La durée de cette phase 

d’incubation caractérise la résistance d’un matériau à l’érosion. 

- La phase d’érosion : la vitesse d’érosion est constante et le taux d’érosion est 

maximal. C’est pendant cette phase que le matériau subit le plus de dégâts. 

- Enfin, la phase de décélération : cette phase correspond à la diminution du taux 

d’érosion, qui peut être due à l’accumulation de particules érodantes en surface du 

matériau. 

2.2.2. Impacts de particules liquides 

Les particules liquides se déforment à l’impact, provoquant des phénomènes différents 

de ceux liés à l’impact de particules solides. L’énergie des particules impactantes est évacuée 

sous forme d’ondes se propageant dans le matériau selon différentes directions. L’impact 

comporte deux étapes. Dans un premier temps, la particule liquide est comprimée au point 

d’impact, ce qui génère une première onde de choc, nommée « coup de bélier » (hammer 

shock), ou onde de Rayleigh, qui se propage à la surface du matériau. La particule se 

comporte ensuite de manière incompressible, causant la propagation d’ondes transversales, 
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« ondes de cisaillement » (shear waves), et d’ondes longitudinales, « ondes de compression » 

(compression waves). Ces ondes sont réfléchies par la surface opposée de l’échantillon, ou 

par des obstacles rencontrés sur leur chemin (reflected wave). Ces ondes sont schématisées 

sur la Figure I-14 [18]. 

Dans le cas des matériaux fragiles, telle que la matrice époxy fréquemment utilisée 

dans les matériaux composites, l’onde de Rayleigh est la plus dangereuse, car elle interagit 

avec les défauts intrinsèques du matériau cible. L’intensité de cette onde diminue quand elle 

s’éloigne du point d’impact, mais son front d’onde s’élargit et continue de causer des dégâts 

même à distance. Les fissures typiques créées par cette onde sont de fines fissures circulaires, 

s’étendant autour du point d’impact. 

 

Figure I-14. Vue schématique des ondes de chocs se propageant à l'impact d'une particule liquide sur 

une surface solide 

De plus, à l’impact, la goutte peut éclater et projeter de plus petites gouttes dans toutes 

les directions, souvent plus rapides encore que la goutte initiale. Ces gouttelettes peuvent 

aggraver les dégâts en emportant de la matière, et contribuer ainsi à l’usure par érosion. 

Les deux précédents paragraphes ont regroupé des informations générales sur 

l’érosion de matériaux par des particules solides ou liquides; cependant, en conditions réelles 

de vol, la surface d’un avion est soumise à la fois à des impacts de particules solides et à des 

impacts de gouttes. Le paragraphe suivant traite de l’usure par érosion dans les conditions de 

vol d’un avion. 

2.3. Observations expérimentales de l’érosion sur les PRFC 

2.3.1. Observations expérimentales de l’érosion par particules solides sur PRFC 

Cantwell et al. [19]–[21] ont mené des études sur des impacts isolés de particules 

solides sur des matériaux composites . Ils ont fait varier plusieurs paramètres : la vitesse 

d’impact des particules, l’épaisseur de l’échantillon, et la masse de l’objet impactant. Les 
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dégâts observés sont des zones délaminées, des fissures dans la matrice et à l’interface 

matrice–fibre, et des fibres fracturées. 

L’épaisseur de l’échantillon influe sur l’emplacement de la première fissure : sur un 

composite de 0,5 mm d’épaisseur, les dégâts sont amorcés dans les couches inférieures de 

l’échantillon – les plus éloignées de la zone d’impact initiale. Le contraire est observé sur un 

composite épais, de 4mm d’épaisseur, où les premiers dégâts s’observent dans les couches 

supérieures de l’échantillon, soit les plus en surface. Dans les deux cas, les premières fissures 

s’observent à faible vitesse, lorsque les impacts ont une énergie cinétique de 0,6 J, ce qui 

témoigne de la faible résistance à l’impact des composites. L’équipe a également montré, en 

faisant varier la masse et la vitesse des corps impactants, que les corps les plus dangereux 

pour les PRFC sont les corps légers impactant à haute vitesse. Pour ces corps, l’énergie est 

dissipée sur une zone restreinte au point d’impact, augmentant ainsi considérablement les 

contraintes localement subies par le matériau. Il en résulte des fissures internes des couches, 

difficilement observables, contrairement à la forte délamination ou aux trous causés par des 

corps lourds, dont l’énergie est dissipée sur une plus grande surface. La Figure I-15 

schématise les modes de réponse du composite en fonction de la vitesse du corps impactant. 

  

Figure I-15. Comportement de l’échantillon sous l’impact de (a) corps solides à faible vitesse (b) corps 

solides à haute vitesse [20] 

Les études menées sur l’érosion des PRFC portent sur des composites avec 

différentes matrices et tissage [18], [22]–[28]. Pool et al. [28] ont étudié la résistance à l’érosion 

par particules solides de 3 types de composites : composites renforcés aux fibres de carbone 

avec des fibres unidirectionnelles dans une matrice thermodurcissable polyimide, composites 

avec des fibres tissées dans une matrice thermodurcissable époxy, et composites avec des 

fibres courtes dispersées dans une matrice thermoplastique de polysulfure de phénylène 

(PPS). Ils l’ont comparé à la résistance à l’érosion d’un composite renforcé avec des fibres 

d’aramide tissées (Kevlar) dans une matrice thermodurcissable époxy et à celle d’une plaque 

d’acier. Les échantillons ont été exposés à des grains de sable, composé majoritairement de 

silice, de taille moyenne 155 µm et impactant la surface à une vitesse de 31 m.s-1. Les 
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particules solides ont été orientées selon deux directions, perpendiculaires et parallèles aux 

fibres, et plusieurs angles d’incidence ont été étudiés. 

 

Figure I-16. (a) Taux d'érosion obtenus par Pool et al. sur différents composites ; (b) schéma des 

angles d'incidence [28] 

La Figure I-16 montre le taux d’érosion (exprimé en perte de masse de l’échantillon) 

des composites, en fonction de l’angle d’incidence des grains de sable et le compare au taux 

d’érosion de l’échantillon d’acier. De manière générale, les pertes de masse des échantillons 

en composite étaient plus élevées d’au moins un ordre de grandeur à celles de l’acier. Pour 

les composites avec fibres de carbone longues, typiquement utilisées dans les composites 

aéronautiques, le taux d’érosion le plus fort a été obtenu pour un angle d’incidence des grains 

de sable de 90°, caractéristique d’un comportement mécanique fragile. Dans le cas de 

composites avec fibres unidirectionnelles, l’érosion la plus forte a été observée lorsque l’angle 

d’incidence des particules érodantes était perpendiculaire à la direction des fibres. Les 

composites à fibres longues sont beaucoup plus sensibles à l’érosion que ceux à fibres 

courtes, et l’orientation des fibres influe également sur leur résistance à des impacts solides. 

La différence entre les matrices thermodurcissables et la matrice thermoplastique était 

également notable, cette dernière résistant mieux à l’érosion par impact de particules solides. 

Pour le composite à fibres courtes et matrices PPS, le taux maximum d’érosion a été obtenu 

pour un angle d’incidence des grains de sable de 30°, traduisant un comportement ductile. 

Ainsi, la nature de la matrice (thermodurcissable ou thermoplastique), la fragilité des 

fibres, et enfin l’interface fibre-matrice sont les propriétés qui définissent la résistance d’un 
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composite aux impacts solides. Les auteurs émettent l’hypothèse que pour obtenir la meilleure 

résistance à l’érosion, le composite doit être constitué de fibres ductiles dans une matrice 

thermoplastique. 

Une autre étude, menée par Suresh et al. [26], s’est intéressée au comportement de 

composites thermoplastiques renforcés en fibres unidirectionnelles de verre et de carbone. 

Deux matrices ont été étudiées : le PEEK (polyétheréthercétone) et le PEKK 

(polyéthercétonecétone). Quatre échantillons (PEEK – fibres de verre/carbone et PEKK – 

fibres de verre/carbone) ont été exposés au sablage par des grains de silice avec une taille 

comprise entre 150 et 250 µm. La Figure I-17 présente les clichés MEB des composites PEEK 

– carbone et PEKK – carbone, soumis à un flux de grains de sable impactant avec un angle 

d’incidence de 90° à 66m/s. Dans le cas du composite PEEK, les fibres de carbone ont été 

brisées en petits morceaux qui se sont enfoncées dans la matrice. Dans le cas du composite 

PEKK, la matrice a été enlevée, révélant les fibres de carbone en surface. 

 

Figure I-17. Clichés MEB des échantillons de composites exposés à un sablage sous une incidence 

de 90° à 66m/s. (a) PEEK-carbone (b) PEKK-carbone [26] 

Les auteurs ont ensuite quantifié et comparé les taux d’érosion pour tous les 

composites soumis aux grains de sable impactant sous différents angles d’incidence avec une 

vitesse de 66 m/s. Les résultats sont présentés sur la Figure I-18. Comme prédit par Pool, le 

composite avec la matrice thermoplastique présente le meilleur taux de résistance à l’érosion. 

Cependant, Suresh et al. ont également remarqué que l’érosion du composite était plus forte 

lorsque la direction des particules érodantes est perpendiculaire à la direction des fibres (cf. 

Figure I-16.b, premier schéma), surtout à de faibles angles d’incidence (15-30°), ce qui relève 

de la nature anisotropique des fibres de carbone. 
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Figure I-18. Influence de l'angle d'impact sur le taux d'érosion pour une vitesse des particules 

érodantes (grains de sable) fixée à 66m/s [26] 

En conditions réelles, le composite est exposé à des impacts de particules solides, et 

de particules liquides : la suite de ce paragraphe traite de l’observation expérimentale de ces 

dernières, et des différents appareils conçus pour simuler ce type d’érosion. 

2.3.2. Observations expérimentales de l’érosion de PRFC par particules liquides  

Les impacts de gouttes d’eau à grande vitesse font partie des impacts les plus 

dangereux pour les PRFC. La pluie est un phénomène météorologique difficile à reproduire 

en laboratoire, et plusieurs équipes de recherche se sont attachées à essayer de la simuler 

grâce à différents montages expérimentaux. Les comparaisons entre les résultats issus de 

différents appareils de test de tenue à l’érosion pluviaire sont très difficiles, les méthodologies 

utilisées étant différentes. Dans la littérature, il est possible de trouver les appareillages 

suivants : 

Pulsed Jet Erosion Test. Ce système utilise un pistolet à eau à haute pression, dont le 

jet d’eau est divisé par un disque rotatif possédant deux orifices permettant le passage du jet 

d’eau et sa segmentation en gouttelettes. La vitesse des particules est réglée via la pression 

d’eau dans le pistolet. Les gouttelettes d’eau ainsi formées impactent le même point.  
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Figure I-19. Schéma du montage PJET [29] 

 

Figure I-20. Essais PJET sur un composite à matrice polymère renforcée en fibres de verre, avec trois 

zones d’impacts à 225 m/s (a) Nombre d’impacts à la surface du composite (en noir, les zones 

restées intactes et en blanc, la partie délaminée du substrat) (b) Vue de profil de la délamination et 

des perforations subies par le substrat. [29] 

La Figure I-20 présente le type d’essais et de résultats obtenus par PJET sur un substrat 

composite. L’équipe de Lammel et al. [29] a ainsi effectué des tests d’érosion sur des substrats 

composites à matrice polymère renforcée en fibres de verre, et il est possible d’observer les 

importants dégâts causés par les impacts répétés de gouttelettes d’eau, allant de la 

délamination jusqu’à la perforation du substrat. 

Multiple Impact Jet Apparatus (MIJA). Utilisant également un pistolet à eau, les 

gouttelettes formées par ce système impactent de manière aléatoire sur le substrat, 

contrairement au système PJET où les gouttes sont focalisées sur un point [30], [31]. 

Whirling Arm Rain Erosion test Rig (WARER). L’échantillon à tester est placé au bout 

d’un bras rotatif au centre d’une chambre circulaire, alimentée en gouttes d’eau via des tubes 

disposés tout autour de l’enceinte [32]. La vitesse d’impact relative des particules est régulée 

par la vitesse de rotation du bras. 
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 Figure I-21. Photographie et composants du WARER de l’Université de Limerick [32]  

Hancox [33] a mené une étude sur l’érosion liquide des PRFC en utilisant un appareil 

similaire au WARER. Les échantillons de composites sont fixés sur un bras rotatif de 40 cm 

de long et un jet d’eau est créé selon un axe parallèle à l’axe de rotation. Les composites 

étudiés sont constitués d’une matrice époxy renforcée aux fibres de carbone. Les dégâts 

observés par les impacts répétés de gouttes d’eau montrent des fibres cassées, et des trous 

dans la matrice, comme sur la Figure I-22. 

 

Figure I-22. Endommagement observé sur un matériau composite après 40 000 impacts de gouttes 

d'eau à 80 m/s [33] 

Les données rassemblées dans ces deux paragraphes concernant l’observation 

expérimentale de l’érosion permettent de confirmer la sensibilité des composites à l’érosion 

solide et liquide. La matrice, généralement un polymère fragile de type époxy, est sujette à la 

propagation des fissures créées par les impacts ; les plis du composite se délaminent, et le 
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matériau fini par être perforé, au travers de la matrice et des fibres. Ainsi, pour être utilisables 

sur un plus long terme et rivaliser en longévité avec les alliages métalliques aéronautiques, 

les PRFC doivent être protégés contre l’érosion par particules liquides et particules solides. 

Cet enjeu industriel et économique fait l’objet de la suite de ce chapitre.  

Le dernier paragraphe de cette partie présente des données complémentaires sur les 

conditions réelles de l’érosion des composites. En effet, en vol, les impacts solides et liquides 

interagissent : cependant, les études menées sur ces effets synergiques ne concernent pas 

les matériaux composites. Aussi, ces données sont-elles présentées à titre informatif, afin de 

comprendre les phénomènes mécaniques qui peuvent se produire pendant des tests d’érosion 

à la fois par particules solides et par particules liquides. 

2.3.3. Effets synergiques de la pluie et des particules solides 

Jilbert et Field [34] ont étudié le comportement de disques de sulfure de zinc (ZnS) 

exposés successivement à des impacts de particules liquides, puis à des impacts de particules 

solides. Les conditions expérimentales ont été choisies pour simuler au mieux les conditions 

d’usage de ce matériau. Le ZnS est un matériau transparent pour l’infrarouge et utilisé pour 

fabriquer des fenêtres pour les appareils de guidage. Ces fenêtres sont directement exposées 

à l’environnement extérieur de l’avion, impliquant des impacts de particules liquides et solides.  

Pour recréer un environnement d’érosion par gouttes de pluie, l’équipe a utilisé un 

appareillage MIJA – « Multiple Impacts Jet Apparatus », développé en interne. Le MIJA utilise 

un système de piston à air pour faire passer de l’eau à très haute vitesse à travers un embout 

de 0,8 mm de diamètre. Pour l’érosion par particules solides, l’équipe a utilisé un appareil de 

sablage également développé en interne, où les particules de sable sont accélérées dans un 

tube de 4 m de longueur avec de l’air sec [35]. 

Les échantillons de ZnS sont d’abord exposés à 100 impacts de gouttes d’eau à une 

vitesse de 185 m.s-1, répartis aléatoirement sur la surface de l’échantillon (650 000 gouttes par 

mètre carré). Ces échantillons sont ensuite exposés à une érosion par un sable de silice d’une 

granulométrie moyenne de 500 µm, une masse de grain de 190 µg et un débit de 0,15 kg.m-

2.s-1. Trois vitesses pour les particules solides ont été étudiées : 10, 20 et 30 m.s-1. Les 

échantillons ont été observés à différents temps d’exposition, jusqu’à ce que les dégâts causés 

par l’érosion par les particules solide n’évoluent plus. Les auteurs indiquent que les impacts à 

30 m.s-1 correspondent aux types d’impact que la surface d’un avion peut subir au début du 

décollage. 

En observant les échantillons à chaque étape du processus expérimental, les auteurs 

ont identifié les dégâts causés par chaque type d’érosion. Les Figure I-23.a et b montrent la 

surface d’un échantillon après l’érosion liquide (Figure I-23.a) puis après l’érosion liquide et 
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l’érosion par le sable Figure I-23.b). Elles révèlent, respectivement, des fissures 

concentriques, provoquées par les impacts des gouttes d’eau ; et des trous, avec des fissures 

en étoile provoqués par les impacts de grains solides à 30m.s-1. 

 

Figure I-23. Vue de la surface d'un échantillon de ZnS par microscopie optique après (a) érosion par 

particules liquides et (b) érosion par particules liquides puis par particules solides [34] 

Les auteurs ont observé qu’à de faibles vitesses d’impact (10 m.s-1 pour l’étude), les 

dégâts causés par l’érosion des particules solides sont plus faibles que ceux causés par 

l’érosion des gouttes d’eau et que leur taille augmente avec la vitesse d’impact des particules 

solides. A des vitesses d’impact de 20 et 30 m.s-1, les dégâts sont plus importants que ceux 

créés par l’érosion par les gouttes. Les auteurs ont également observé qu’à partir d’un certain 

temps d’exposition aux grains de sable, dépendant de la vitesse d’impact des particules, 

l’aspect de la surface n’évolue plus. Ils suggèrent donc une érosion par étapes : les impacts 

des grains solides dégradent d’abord peu la surface déjà exposée à la pluie, jusqu’au point 

critique où les défauts se rejoignent : les fissures circulaires et les fissures en étoile forment 

un seul et même réseau, et l’endommagement est maximal. 
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3. Protection contre l’érosion des PRFC 

3.1. Les protections actuelles 

Différentes solutions sont d’ores et déjà proposées pour améliorer la résistance des 

composites à l’érosion, et sont mises en place à différentes étapes de la vie du composite. 

Ainsi, pendant la fabrication du PRFC, une couche de résine excédentaire peut être ajoutée à 

la surface de la pièce ; cette couche joue un rôle sacrificiel étant, destinée à être érodée avant 

le composite lui-même. Des protections peuvent également être ajoutées sur le produit fini 

sous forme de peintures [36], ou de plaques de métal rivetées à la surface du composite.  

Si ces solutions permettent effectivement d’augmenter la durée de vie du composite, 

elles présentent des désavantages. Les surcouches de polymère et les peintures sont 

temporaires et nécessitent un entretien, voire un remplacement lorsque la couche sacrificielle 

est entièrement érodée. Les plaques de métal alourdissent de manière non négligeable la 

structure de l’avion, réduisant ainsi le gain de poids lié à l’utilisation de composites. De plus, 

les rivets utilisés pour leur maintien affaiblissent le composite, pouvant causer des 

délaminations locales. Aussi l’application d’un dépôt protecteur permanent sur la surface de 

ces composites est-elle devenue un enjeu scientifique important. 

Il faut souligner que l’aéronautique est un milieu bien connu pour sa rigueur sur le choix 

des matériaux et des procédés utilisés pour la fabrication d’un avion. L’élaboration d’une 

couche de protection sur PRFC serait soumise aux différentes problématiques de ce domaine. 

Au cours de cette étude, une attention particulière a été portée à cette problématique, afin que 

ce travail de recherche puisse être cohérent avec les applications industrielles visées. 

3.2. Elaboration d’un revêtement pérenne 

Il existe de nombreux procédés permettant de réaliser un revêtement : 

électrodéposition, dépôt chimique, dépôt en phase vapeur, projection thermique…. Un 

revêtement déposé sur un PRFC, doit non seulement adhérer à la matrice polymère, mais 

également préserver la structure du matériau, sans réduire ses propriétés mécaniques. Les 

principales techniques qui sont proposées dans la littérature, pour la protection de composites 

à matrice polymères sont présentées dans ce paragraphe. 

3.2.1. Electrodéposition 

L’électrodéposition est un procédé très utilisé pour la métallisation des matériaux 

polymères, et est étudié pour la protection des composites. Il faut noter que le procédé exige 

une surface conductrice et donc un prétraitement des polymères et des PRFC, pour activer 

électriquement la surface. 
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P. Lammel [37], [38] et al. ont mené plusieurs études sur la métallisation des PRFC par 

électrodéposition et la protection offerte par ce type de revêtements. Ils ont étudié in-situ via 

un microscope à force atomique la formation d’un dépôt de cuivre avec et sans activation de 

la surface par un plasma d’argon et d’oxygène avant la métallisation. Le composite revêtu est 

constitué de fibres multidirectionnelles (l’orientation des fibres est présentée sur la Figure I-24) 

de carbone dans une matrice époxy. 

 

Figure I-24. Orientation des fibres du composite étudié : -45°/+45°/0°/90 [37] 

Le dépôt de cuivre a d’abord été effectué sur la tranche du composite « brut », sans 

prétraitement au plasma sur des fibres exposées à 90° (cf. encadré orange sur la Figure I-24). 

La nucléation du cuivre commence sur les points d’accroche de la surface, comme des pics 

de rugosité, et de manière très inhomogène. Le dépôt ne recouvre la surface que lorsque tous 

les points de nucléation ont coalescé. La rugosité du dépôt augmente pendant les premières 

600 s de déposition, puis reste constante. L’évolution des points de nucléation et leur 

coalescence est montrée sur la Figure I-25. 

 

Figure I-25. Images AFM in-situ de la nucléation et croissance du cuivre sur un PRFC avec les fibres 

orientées à 90° après a) 30s, b) 150s c) 600s et d) 1200s de dépôt 

Les auteurs ont ensuite répété l’opération de dépôt sur un composite activé grâce à un 

plasma d’argon et d’oxygène, à une tension de 400 V dans une enceinte à 0,3 mbar pendant 
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180 s. Des analyses XPS ont mis en évidence une augmentation du pourcentage atomique 

d’oxygène sur la surface, passant de 12,8 % à 26,6 %, sous la forme de groupes carboxyle, 

ce qui a permis d’améliorer la mouillabilité de la surface du composite (cette propriété sera 

détaillée dans le paragraphe 4 de ce chapitre). La surface ainsi fonctionnalisée a permis la 

nucléation du cuivre sur les points d’accroche et sur les fibres, ce qui n’était pas observé 

auparavant. Les résultats sont présentés sur la Figure I-26. 

 

Figure I-26. Images AFM in-situ de la nucléation et croissance sur un PRFC avec les fibres orientées 

à 90° après 6) 60s, b) 150s, c) 360s et d) 480s de dépôt 

La croissance homogène du dépôt de cuivre est donc conditionnée par la chimie de la 

surface. 

P. Lammel et al. ont ensuite étudié la résistance à l’érosion de polymères renforcés 

avec des fibres de verre (PRFV) commerciaux, pré-revêtus d’une couche de cuivre de 35µm 

par le fournisseur sur laquelle a été déposé un alliage de nickel et de tungstène par 

électrodéposition. L’épaisseur du dépôt de Ni-W est de de 34 µm. Sa résistance à l’érosion a 

été testée grâce à un appareillage de projection de gouttes d’eau de type « PJET » (Pulsating 

jet erosion test), décrit dans le paragraphe 2.3.2. 

Le substrat est impacté en plusieurs points avec un nombre d’impacts différent. La 

condition la plus sévère subie est 150000 impacts à 225m.s-1. Exposé à ces conditions, le 

revêtement n’a montré aucun signe visible de dégâts mécaniques : la couche de cuivre et le 

composite se sont révélés indemnes. Le revêtement a cependant subi des oxydations locales 

des atomes de tungstène pendant le phénomène d’érosion, mais ces zones ne se sont pas 

révélées problématiques pour la protection contre l’érosion. 

L’électrodéposition permet effectivement de protéger les matériaux composites des 

phénomènes d’érosion ; cependant, la préparation du substrat est contraignante, de par la 

nécessité d’une surface activée et conductrice et elle nécessite de tremper la pièce à recouvrir 

dans un bain d’électrolyte.  
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3.2.2. Dépôt Physique en Phase Vapeur (PVD) 

La PVD, ou dépôt physique en phase vapeur, permet de déposer une grande gamme 

de matériaux sur des substrats très divers. Le matériau à déposer constitue la cible à partir de 

laquelle sont générées des espèces gazeuses. Une technique pour les générer est la 

pulvérisation cathodique. Le dépôt est effectué sous vide partiel (de l’ordre de 10-3 Pa) en 

atmosphère inerte (argon) ou réactive (azote, par exemple). La cible est portée à un potentiel 

négatif, et le champ électrique créé par une haute tension entre la cible et les parois de 

l’enceinte permet la création d’un plasma froid dont les espèces positives sont attirées par la 

cathode (cible), et entrent en collision avec cette dernière. Elles communiquent alors leur 

quantité de mouvement aux atomes de la cible, provoquant leur pulvérisation sous forme de 

particules neutres qui se condensent sur le substrat. Les dépôts obtenus sont homogènes, 

avec une rugosité correspondant à la rugosité du composite. 

C. Maurer et al. [39], [40] ont étudié la résistance au sablage de composites revêtus 

par des dépôts PVD de Ti, Al, Cr et d’alliages de TiN. 

 

Figure I-27. Observations MEB en coupe de revêtements PVD sur PRFC : (a) Titane ; (b) Chrome ; (c) 

Aluminium ; (d) Ti/TiN (1 :1) ; (e) Ti/TiN (1 :10) [39] 

 La Figure I-27 montre les différents dépôts dont l’épaisseur est d’environ 30µm. Ils sont 

présentés comme très adhérents au composite, mais les auteurs ne fournissent pas de 

données numériques sur leur adhérence. Pour tester l’efficacité anti-érosion de ces dépôts, 

les échantillons ont été sablés avec des particules d’alumine, dans les conditions résumées 

dans le Tableau I-2. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Physique_des_plasmas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cathode
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quantit%C3%A9_de_mouvement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Substrat
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Tableau I-2. Paramètres du test à l'érosion [39] 

Matière érodante Alumine 

Diamètre des particules 55-83 µm 

Vitesse des particules à l’impact 65 m/s et 94 m/s 

Débit de poudre 5 g/min 

Distance de tir 25 mm 

Angle d’incidence 20° et 90° 

Leur perte de masse a été mesurée en fonction du temps d’exposition aux particules 

d’alumine, jusqu’à la fracture du dépôt qui a été observée à l’œil nu. Dans toutes les 

configurations d’incidence et de vitesse des particules, les échantillons revêtus ont présenté 

une perte de masse plus faible que le composite brut. Les tendances suivies en termes de 

perte de masse en fonction du temps de sablage changent selon l’angle d’incidence des 

particules. A incidence normale, ce sont les dépôts les plus ductiles qui protègent le mieux le 

PRFC de l’érosion, jusqu’à leur délamination ; et à faible angle d’incidence, les dépôts durs 

ont une meilleure efficacité, mais finissent par présenter des fissures verticales. Les auteurs 

ont également observé qu’en deçà d’une épaisseur critique, égale à 10 µm dans l’article, le 

revêtement ne protégeait plus le composite.  
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Figure I-28. Perte de masse en fonction du temps d’exposition à des particules d’alumine impactant à 

vitesse constante avec des angles d'incidences de 90° ou 20° pour différents dépôts PVD sur PRFC 

époxy/fibres de carbone [39] 

Ainsi, le mécanisme d’érosion comporte deux phases : la première correspond à 

l’érosion du dépôt PVD ; elle est gouvernée par les propriétés du dépôt. Une fois que le dépôt 

est érodé jusqu’à une épaisseur critique, la deuxième phase d’érosion est gouvernée par les 

propriétés du composite. Cette étude montre que, quel que soit le procédé de dépôt, deux 

caractéristiques du revêtement sont à considérer : sa dureté, et son épaisseur, qui devra être 

suffisante pour prolonger le plus longtemps possible l’intégrité du composite. 

Les dépôts PVD, comme les dépôts électrodéposés, s’avèrent efficaces dans la 

protection contre l’érosion de composites, réduisant jusqu’à cinq fois leur perte de masse au 

sablage (Figure I-28). Cependant, ces deux procédés ne sont pas vraiment adaptés au 

revêtement de grandes pièces, et donc au revêtement de certaines pièces d’avion. Il parait 

donc nécessaire de se tourner vers des techniques de revêtement adaptées à des pièces aux 

formes et dimensions variées.  

3.3. Projection thermique sur PRFC 

Parmi les techniques de déposition de revêtements métalliques et céramiques, la 

projection thermique est une des techniques les plus répandues. La construction du dépôt est 

effectuée à partir d’un matériau sous forme particulaire (particules de poudre ou de 

suspension, gouttes provenant du chauffage et de l’atomisation de fils) dont les particules sont 

chauffées et accélérées vers un substrat par un gaz vecteur. Les particules fondues ou 



Étude bibliographique 

60 

 

partiellement fondues s’écrasent sur la surface de l’échantillon à revêtir, et leur accumulation 

produit le dépôt. Dans l’appellation générale « projection thermique » sont regroupés plusieurs 

procédés, qui se différencient par la source thermique utilisée [41] : arc électrique, flamme ou 

plasma.  

La projection thermique est largement utilisée dans l’industrie aéronautique ; par 

exemple pour la réalisation de barrières thermiques sur les aubes de turbine et dans les 

chambres de combustion ; de dépôts anti-usure sur les trains d’atterrissage, de dépôts 

abradables, etc. Elle permet de travailler sur des pièces de forme et taille diverses. Elle 

apparaît donc logiquement comme un choix potentiel pour réaliser des revêtements anti-

érosion sur des composites aéronautiques. De nombreux travaux, impliquant les différents 

procédés de projection thermique ont été proposés dans la littérature [42]. Une sélection de 

ces travaux est présentée dans la suite de ce paragraphe. 

3.3.1. Projection par flamme supersonique (High Velocity Oxygen Fuel, HVOF)  

La projection par flamme supersonique, désignée par son acronyme anglais HVOF 

(High Velocity Oxygen Fuel), est une technique de projection thermique qui chauffe et accélère 

le matériau à projeter grâce à une flamme obtenue par combustion d’un carburant gazeux ou 

liquide avec de l’oxygène. En sortie de buse, la vitesse des gaz est de l’ordre de 1600 à 2000 

m/s et la température de l’ordre de 2500 à 3000K. Le procédé HVOF est bien adapté à la 

projection de métaux, d’alliages métalliques et des carbures, mais également de polymères. 

Ivosevic et al. [43], [44] ont utilisé la projection HVOF pour réaliser des revêtements 

composites à base de carbure (WC-Co) et de polymère (polyimide), sur des PRFC à matrice 

polyimide (PMR-15) renforcée en fibres de carbone (T650-35). L’intérêt de cette démarche est 

de construire un dépôt dont la composition varie de 100% de polymère au contact du substrat, 

jusqu’à 100% de carbure à la surface du dépôt, pour promouvoir la cohésion entre le substrat 

et le dépôt. Une première couche de polyimide a d’abord été projetée puis recouverte par un 

dépôt de polyimide graduellement chargé en particules de WC-Co. Enfin, le système a été 

recouvert d’une dernière couche de WC-Co (Figure I-29).  
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Figure I-29. Microstructure du dépôt réalisé par HVOF, sur un substrat composite (A) couche de 

polyimide (B), couche de WC-Co/Polyimide (C) et couche supérieure de WC-Co (D) [44] 

Cependant, ces revêtements se sont révélés trop poreux (16%) et n’apportaient aucune 

protection au substrat lors de l’exposition à un flux de particules d’alumine. 

3.3.2. Projection dynamique à froid (Cold Spray) 

La projection dynamique à froid est un dérivé particulier de la projection thermique. Elle 

repose sur l'accélération d'un gaz à des vitesses supersoniques dans une buse de type « de 

Laval ». La température du gaz de propulsion ne dépasse pas généralement 1000°C ; les 

particules sont accélérées à des vitesses très élevées (500 – 1000 m/s) pour permettre leur 

ancrage mécanique dans le substrat. A l’impact, les particules se déforment plastiquement et 

forment un revêtement. 

C’est en raison des « faibles » températures mises en jeu que ce procédé est étudié 

pour la protection de PRFC. De nombreux travaux de recherche ont été menés sur la 

projection dynamique à froid sur des substrats en polymère [45], [46] ou en composite à base 

polymère [47], [48]. Par exemple, Ganesan et al. [49] ont réalisé des revêtements constitués 

d’une sous-couche d’étain et d’une couche de cuivre. L’adhérence de ce dépôt sur le 

composite est de 5,4 ± 0,9 MPa. 

Cependant, s’il est possible d’obtenir des dépôts de bonne qualité sur des polymères 

simples, les très hautes vitesses des particules à l’impact entrainent une forte érosion des 

composites, fragilisant l’interface fibre/matrice et causant des délaminations et des valeurs 

d’adhérence faibles (par exemple, 1-3 MPa pour des dépôts de cuivre sur un PRFC) [46]. 



Étude bibliographique 

62 

 

3.3.3. Projection Arc-fil (Arc spray) 

La projection arc-fil repose sur l’utilisation de matière sous forme de fil. Un arc électrique 

éclate entre deux fils du matériau à déposer insérés dans une buse. L’extrémité fondue des 

fils est atomisée à l’aide d’un gaz injecté entre les 2 fils sous forme de gouttes. Leur diamètre, 

de l’ordre d’une dizaine de micromètres, dépend des conditions opératoires (vitesse du gaz, 

intensité du courant d’arc, etc.). Ces gouttes sont ensuite entraînées par le gaz d’atomisation 

vers le substrat. La projection arc-fil est la plus ancienne des techniques de projection 

thermique ; elle est facile d’utilisation mais ne permet que la projection de matériaux 

conducteurs. Le gaz vecteur est peu chauffé, et l’essentiel de l’énergie apportée par l’arc est 

utilisée pour fondre le métal; ce qui peut faire de l’arc-fil un procédé bien adapté aux PRFC. 

Liu et al. [50], [51] ont expérimenté la projection de dépôts métalliques par arc-fil en 

utilisant i) des fils fourrés avec une gaine en acier à faible teneur en carbone et un cœur en 

alliage de Ni-Cr-B-Si et ii) des fils de zinc [50], et iii) des fils d’aluminium [51]. Ces derniers 

doivent permettre l’élaboration d’une sous-couche pour un revêtement d’alumine déposé par 

projection plasma – procédé qui sera expliqué plus tard dans ce chapitre. Les métaux 

présentent peu d’affinité chimique avec les polymères ; aussi dans ces études, les échantillons 

de PRFC ont été sablés avant la projection, pour favoriser l’accroche mécanique du dépôt. 

Les dépôts de zinc et d’alliage acier- Ni-Cr-B-Si [50] présentent une adhérence de 9,4 

MPa, lorsque le sablage est réalisé avec une pression en sortie de buse de 0,2 MPa. Un 

sablage avec une pression élevée endommage la surface du composite et casse les fibres. 

Ainsi, avec une pression de sablage de 0,8 MPa, l’adhérence du dépôt diminue de 9,4 MPa à 

7,3 MPa. Cependant la surface du composite semble endommagée, même par un sablage 

« doux » (Figure I-30). 

 

Figure I-30. Interface entre le dépôt métallique et le composite après un sablage à (a) 0,8 MPa et (b) 

0,2 MPa. [50] 
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La projection par arc-fil d’une sous-couche d’aluminium surmontée par une couche 

d’alumine projetée par plasma conduit à la dégradation mécanique et thermique de l’interface 

Al/composite, avec la présence de résine brûlée et de fibres cassées, comme le montre la 

Figure I-31. 

 

Figure I-31. Zone endommagée à l'interface entre la sous-couche métallique Al et le composite [51] 

3.3.4. Conclusion sur la projection thermique sur PRFC 

Les techniques précédemment citées permettent, dans le meilleur des cas, d’améliorer 

de moitié, en termes de perte de masse, la résistance à l’érosion par particules solides de 

PRFC. Des revêtements métalliques et céramiques peuvent être obtenus sur le composite ; 

mais leur adhérence au substrat est généralement inférieure à 10 MPa. De plus ce dernier 

peut être endommagé mécaniquement (fibres cassées) et thermiquement (résine brûlée) par 

le procédé utilisé. 

Ainsi, en dépit des dégâts thermiques et mécaniques pouvant être causés aux PRFC 

par la projection thermique, le parti a été pris pour cette thèse de travailler avec la projection 

plasma. Cette dernière met en jeu des températures plus élevées que les procédés présentés ; 

cependant, sa versatilité permet d’adapter le procédé à une large gamme de matériaux tant 

pour le revêtement que le substrat elle a déjà été utilisée avec succès sur des matériaux 

sensibles à la température, comme le bois ou des polymères. La dernière partie de cette étude 

bibliographique présente donc le procédé de projection plasma, et son application aux PRFC. 
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4. La projection plasma appliquée aux PRFC 

4.1. Présentation du procédé de projection plasma 

La projection plasma permet de déposer des céramiques ou des métaux sur un 

substrat. Le matériau est injecté sous forme particulaire dans un jet de plasma grâce à un gaz 

porteur. La vitesse du gaz porteur doit être adaptée à la densité du matériau, aux dimensions 

des grains de poudre et aux caractéristiques du jet de plasma et en particulier à sa quantité 

de mouvement. Les particules sont fondues ou partiellement fondues dans le jet de plasma et 

accélérées vers le substrat, sur lequel elles impactent et s’étalent, formant des lamelles. C’est 

l’accumulation de ces lamelles qui forme le dépôt. Le plasma dit thermique est généré dans 

une torche, par un arc électrique maintenu entre deux électrodes. Pour une torche donnée, le 

débit et la composition des gaz plasmagènes, le courant d’arc et le diamètre de la tuyère sont 

des paramètres ajustables en fonction du matériau à projeter et des caractéristiques 

recherchées pour le dépôt. Les torches à plasma conventionnelles travaillent avec des 

tensions d’arc faibles (< 70 V) mais des courants relativement élevés (400 – 1000 A) et 

produisent des jets de plasma dont l’enthalpie spécifique s’étend entre 5 et 35 MJ/kg. En sortie 

de tuyère, la température du gaz est de l’ordre de 10,000-12,000 K et la vitesse varie entre 

400 et 2600 m/s. Les caractéristiques du jet de plasma sont bien adaptées à la projection de 

matériaux céramiques et en particulier à celle des oxydes, mais aussi à la projection de métaux 

et d’alliages métalliques. 

 

Figure I-32. Schéma du procédé de projection plasma [52] 

L’épaisseur des dépôts est généralement comprise entre 50 µm et 500 µm. La 

possibilité de déposer des matériaux céramiques anti-usure (alumine, par exemple), 

généralement plus légers que les métaux, est un point intéressant dans le cadre de la 

protection de matériaux aéronautiques. 
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Cependant, les températures élevées du plasma et sa forte densité d’énergie (106 - 107 

J.m-3), ainsi que l’enthalpie du flux de particules à haute température et leur énergie cinétique 

peuvent poser problème lorsque la projection plasma est appliquée à des PRFC. En effet, ce 

type de substrat, sensible à l’érosion mécanique et aussi peu résistant en température. La 

suite de ce paragraphe est consacrée à l’analyse des sources possibles de dégradation du 

composite. 

4.2. Projection plasma appliquée aux matériaux composites 

Quelques études ont déjà été menées sur la projection plasma [42] d’aluminium [51], 

[53], [54], de cuivre [49], [55] et de zinc [51] sur PRFC. Les adhérences de ces dépôts sont 

faibles et comprises entre 2 et 15 MPa au maximum, soit dans la même gamme d’adhérences 

que les dépôts obtenus par projection arc-fil (paragraphe 3.3.3). Ces études ont montré que 

les énergies thermiques et mécaniques mises en jeu dans la projection plasma entrainent la 

dégradation du composite. 

Les fortes températures du jet de plasma et le flux thermique apporté par le gaz au 

substrat, de l’ordre de 106 à 108 W.m-2 en fonction des paramètres opératoires de la torche et 

de la distance de tir, peuvent entrainer la dégradation thermique d’un PRFC. Il en est de même 

pour le flux thermique apportée par les particules, qui se solidifient et se refroidissent après 

impact sur la surface du composite. Ces flux thermiques peuvent endommager la résine et 

fragiliser l’interface fibre/matrice, comme montré pour le procédé arc-fil sur la Figure I-31. Cette 

dégradation thermique de la résine entraîne un endommagement mécanique des fibres. En 

effet, lorsque de la résine est trop dégradée par le procédé elle ne protège plus les fibres de 

carbone ; et les impacts répétés des particules fondues peuvent casser les fibres de carbone, 

continuant ainsi de fragiliser le matériau déjà endommagé thermiquement.  

En amont de cette thèse, des travaux préliminaires ont été effectués au laboratoire sur 

la dégradation thermique d’un composite à matrice époxy renforcée en fibres de carbone 

unidirectionnelles [56]. Des impacts de particules d’un alliage de nickel – aluminium (5%) ont 

été étudiés, ainsi que l’effet du jet de plasma sur le composite. 

Ces travaux ont montré qu’en utilisant un refroidissement par air comprimé dirigé sur la 

surface de l’échantillon pendant la projection plasma, il était possible de s’affranchir des 

dommages thermiques dus au jet de plasma. Avec ce type de refroidissement, toute 

dégradation ultérieure du composite sera essentiellement due au flux de chaleur apporté par 

les particules. 
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Figure I-33. (a) Surface du composite non exposée au plasma et (b) surface du composite après 

exposition au plasma avec un refroidissement par jet d'air sous 4 bar 

Ces études ont également mis en évidence, à l’échelle d’une seule goutte, la dégradation 

de la matrice polymère par une particule de matière fondue. Sur la Figure I-34 il est possible 

d’observer, dans les zones entourées ou fléchées en orange, la dégradation thermique de la 

matrice époxy. 

 

Figure I-34. Dégradation thermique observée après l'impact isolé d'une particule micrométrique de Ni-

Al5% (a) zone dégradée thermiquement (b) Sillons creusés dans la résine par la particule 

Ainsi, si les travaux de la littérature montrent qu’il est possible d’obtenir un dépôt 

céramique ou métallique sur ces composites sans préparation ou protection préalable de la 

surface. Le substrat peut cependant être très endommagé, avec une dégradation de ses 

propriétés mécaniques et l’adhérence du dépôt au substrat peut être faible. 

4.3. Adhérence d’un revêtement métal ou céramique sur polymère 

En projection thermique, les propriétés de la surface du matériau à revêtir (nature, 

température, propreté, rugosité, chimie de surface, etc.) et celles des gouttes qui impactent 

sur cette surface (nature, taille, vitesse, température, état de fusion, chimie de surface, etc.) 
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conditionnent en grande part la microstructure du dépôt et son adhérence au substrat. Dans 

le cas de substrats polymères, la déposition est rendu particulièrement difficile par leur faible 

énergie de surface et l’absence de groupements fonctionnels permettant l’adhérence chimique 

d’un dépôt [42], [57]. 

Si des articles de la littérature traitent de la projection thermique sur composites [42], 

peu se sont intéressés au comportement des particules projetées lorsqu’elles impactent la 

surface, ainsi qu’à l’analyse des raisons de la faible adhérence des dépôts sur ces composites. 

L’objectif de ce paragraphe est d’abord de présenter, de façon générale, les mécanismes 

d’adhérence, puis de faire le point sur les informations disponibles quant à la formation de la 

première couche de dépôt sur le substrat. Des pistes pour la préparation ou l’amélioration de 

la surface du composite avant dépôt, explorées dans la littérature, seront ensuite exposées. 

4.3.1. Phénomènes d’adhérence : généralités 

Le terme adhésion regroupe toutes les interactions physiques et chimiques mises en 

jeu lors de la mise en contact intime de deux surfaces. Les mécanismes dont résulte 

l’adhérence sont multiples, et non exclusifs. Dans le cas de la réalisation de dépôts, les 

principaux mécanismes sont les suivants :  

Adhérence thermodynamique. Elle est attribuée aux forces intermoléculaires, type 

liaisons chimiques de Van Der Waals, et nécessite un contact intime entre les deux surfaces. 

Cette adhésion est gouvernée par les énergies de surface des matériaux en contact.  

Adhérence chimique. Elle est basée sur l’établissement de liaisons iono-covalentes 

à l’interface dépôt-substrat. 

Adhérence par diffusion. L’adhésion résulte de l’interdiffusion de molécules ou 

d’atomes entre les 2 matériaux avec formation d’une interphase entre le revêtement et le 

substrat. Dans cette zone, les propriétés évoluent de manière continue, du premier matériau 

concerné au second. 

Adhérence mécanique. Elle correspond à l’ancrage physique entre les deux 

matériaux, dans les aspérités présentes à la surface du substrat. Le substrat doit être rugueux, 

et le matériau déposé doit mouiller la surface. 
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Type d’interface Procédé de revêtement 

Monocouche sur 
monocouche 

 Peinture 
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Dépôts CVD 
 

Cémentation des métaux 

Rugosité du substrat 
 

Ancrage mécanique 

 
Projection thermique 

 
Préparation de surface (type 

sablage) 

Figure I-35. Types d'interfaces selon les phénomènes d'adhésion mis en jeu, d'après [58] 

4.3.2. Formation de la première couche 

a) Observation expérimentale  

En projection plasma, les particules sous forme de gouttes impactent la surface du 

substrat à revêtir et forment des lamelles. Les premières gouttes impactant sur le substrat sont 

directement en contact avec le substrat, et conditionnent la qualité de l’interface et l’adhérence 

du dépôt. 

L’observation de l’impact des gouttes sur la surface à recouvrir et de leur refroidissement 

est très difficile en condition de projection plasma, à cause des échelles de temps (quelques 

dizaines de microsecondes) et d’espace (gouttes de quelque dizaines de micromètres). C’est 

pourquoi des expériences ont été réalisées pour étudier les phénomènes mis en jeu, mais à 

des échelles de temps et d’espace plus élevés.  

Fukumoto et al. [59] ont ainsi mis en place un système de génération de gouttes à partir 

d’un matériau sous forme de fil dont le diamètre est de l’ordre du millimètre. Le fil est placé 

dans une enceinte sous atmosphère neutre, et inséré dans une bobine chauffant le fil par 

induction jusqu’à sa fusion. La goutte qui se forme à l’extrémité du fil se détache lorsque son 

poids n’est plus compensé par les phénomènes de tension de surface. En chute libre, la goutte 

Substrat 

Revêtement 

Substrat 

Revêtement 

 

Substrat 

Revêtement 
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s’étale sur le substrat et peut être observée une fois son refroidissement terminé. Grâce à ce 

système, Fukumoto et al. ont pu observer les effets de la température du substrat, de sa 

nature, de sa propreté, de la pression de l’atmosphère et de la mouillabilité sur l’étalement de 

particules millimétriques de cuivre fondu. 

 

Figure I-36. Appareil de génération de gouttes à partir d'un fil métallique [59] 

Goutier et al. [60], [61] ont également mis en place un appareillage de génération de 

gouttes millimétriques qui utilise un plasma créé entre deux électrodes pour fondre le matériau, 

métal ou céramique qui se présente sous forme de fil ou de baguette. Ils ont, en particulier, 

étudié l’influence de la viscosité du matériau fondu et de l’énergie cinétique des gouttes sur 

leur étalement sur un substrat dont la température, l’état de surface et la topographie de 

surface ont été variés. 

Bien que se déroulant à des échelles millimétriques et des vitesses moins élevées qu’en 

projection plasma, ces essais permettent de caractériser le mouillage de la surface du substrat 

par un matériau fondu, ce qui peut aider à comprendre ce qui se passe pendant l’étalement 

de gouttes de ce même matériau dans des conditions de projection plasma. Il est cependant 

nécessaire de compléter ces études avec des observations à l’échelle micrométrique, en 

condition de projection plasma, afin d’observer et de comprendre la formation de la première 

couche. Dans cet objectif, Goutier et al. [60], [61] ont mis en place un dispositif permettant la 

collecte d’une seule particule en projection plasma en utilisant une succession de boucliers 

percés, afin de filtrer le flux de particules. 
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Figure I-37. Montage expérimental et outils d’observation de l’impact d’une seule particule à l’échelle 

micrométrique en condition de projection plasma [60] 

b) Propriétés mises en jeu 

La formation de la première couche est contrôlée par les phases d’impact, d’étalement 

et de refroidissement des premières gouttes sur le substrat. Ces phases dépendent, entre 

autres, des paramètres suivants. 

Mouillabilité du substrat. La mouillabilité qualifie les propriétés d'étalement statique 

et dynamique d'un liquide au contact avec un substrat [62]. Cette propriété est caractérisée 

par la mesure de l’angle de contact entre le liquide et le substrat étudiés, défini comme θE sur 

la Figure I-38. 

 

Figure I-38. Angle de mouillage d'un liquide sur une surface solide [62] 

Le liquide est qualifié de mouillant lorsque θE est compris entre 0° et 60° ; partiellement 

mouillant s’il est compris entre 60° et 120° ; enfin, non mouillant s’il est compris entre 120° et 

180°. Fukumoto et al [63] ont étudié l’effet de la température d’un substrat d’acier 304L et de 

sa préparation de surface sur l’impact de gouttes millimétriques de cuivre. Ils ont montré 

qu’une couche d’or déposée par procédé PVD modifie la mouillabilité des substrats et 

l’étalement de la particule ; Ils ont également observé que plus le liquide est mouillant sur la 
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surface à revêtir, plus la goutte s’étale sans se fragmenter, augmentant ainsi sa surface de 

contact et d’échange thermique avec le substrat. 

 Energie cinétique, tension superficielle et viscosité de la goutte. La tension 

superficielle est l’énergie qui s’oppose à la déformation de la goutte, alors que la viscosité 

affecte la vitesse d’écoulement du liquide. Ces deux propriétés interviennent lors de l’impact 

d’une goutte sur une surface solide. Lorsque la goutte impacte sur la surface, elle dissipe son 

énergie cinétique en énergie visqueuse, énergie de frottement sur la surface et énergie de 

tension de surface [60]. La compétition entre ces énergies conditionne la forme de la lamelle, 

la qualité du contact goutte/substrat, et le refroidissement de la goutte (Figure I-39). 

 

Figure I-39. Dissipation de l'énergie cinétique d'une goutte à l'impact sur un substrat solide [64] 

Il est à noter que l’énergie cinétique de la goutte, si elle conditionne l’étalement de la 

lamelle comme expliqué ci-dessus, contribue également à l’endommagement mécanique du 

substrat, comme expliqué dans ce chapitre. 

Rugosité du substrat. La topographie du substrat conditionne l’adhérence mécanique 

de la goutte sur le substrat, mais affecte également la mouillabilité de la surface. En 

considérant une surface présentant un profil sinusoïdal idéal, représenté sur la Figure I-40, il 

est possible, par exemple, de montrer que la rugosité peut empêcher le proche contact entre 

la goutte et le substrat et affecte donc la mouillabilité de la surface. 
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Figure I-40. Représentation d'une surface au profil sinusoïdal idéal [62]. Pour des faibles amplitudes, 

le liquide suit le profil de la surface ; mais pour des amplitudes plus élevées, des poches d’air se 

forment sous le liquide. 

La rugosité peut être définie en 2 dimensions, sur la ligne de profil d’une surface ; ou en 

3 dimensions pour la surface dans son entier. En 2D, les deux paramètres les plus utilisés 

sont définis sur une longueur de base : 

- Rz, représenté sur la Figure I-41, correspond à la hauteur maximale du profil, soit la 

somme du pic le plus haut avec la vallée la plus basse ; 

- Ra, représente la moyenne arithmétique des hauteurs des pics et des vallées d’un 

profil. 

 

Figure I-41. Représentation de Rz sur un profil de surface [65] 

Les paramètres correspondant à Ra et Rz sont en 3D, Sa et Sz. Ils représentent, 

respectivement la moyenne arithmétique des hauteurs des pics et des vallées d’une surface, 

et le pic le plus haut de la surface. 

Température du substrat. Il est maintenant bien admis en projection thermique que 

la température du substrat est un des paramètres clés qui affecte la formation des lamelles et 

donc la microstructure du dépôt. Fukumoto et al. [66] ont montré qu’il existait une température 

seuil, dite température de « transition » Tt, qui permet de différencier deux comportements 

différents dans l’étalement des particules. 
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Figure I-42. Représentation des comportements d’étalement de particules de nickel en fonction de la 

température du substrat [66] 

La Figure I-42 présente la fraction de gouttes présentant une forme de disque, en 

pourcentage d’une population de gouttes projetées, en fonction la température du substrat. 

Pour une température de substrat, en deçà de la température critique, la particule éclabousse 

la surface après l’impact, projetant de la matière de manière irrégulière (« Splash splat ») 

autour du point d’impact. En revanche, pour une température de substrat supérieure à cette 

température critique, la particule s’étale en un film circulaire et continu (« Disk splat »). 

Fukumoto a défini la température de transition comme la température à laquelle la probabilité 

de trouver une lamelle déstructurée est aussi élevée que celle de trouver une lamelle en forme 

de disque. Ce changement de morphologie des lamelles s’explique par le fait qu’une élévation 

de la température du substrat, à une valeur supérieure à TT, permet la désorption des pollutions 

adsorbées à la surface de l’échantillon, (eau, azote carbone, etc.), fournissant ainsi une 

surface propre propice à l’étalement des particules. Aussi, elle conduit à une variation de la 

mouillabilité de la surface.  

Des préparations de la surface du substrat, effectuées avant la projection plasma, 

permettent l’optimisation des propriétés de la surface, telles que sa mouillabilité et sa rugosité. 

4.3.3. Préparation de la surface du composite 

La préparation de surface la plus commune, en projection thermique, est le « sablage » 

qui utilise un abrasif (généralement du corindon) projeté à grande vitesse sur la surface à l'aide 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Abrasif
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d'air comprimé circulant au travers d'une buse. Les impacts répétés des particules d’abrasif 

nettoient et érodent la surface en créant une rugosité régulière de l’ordre de 4 à 9 µm selon la 

granulométrie de l’abrasif utilisée. Cette technique est particulièrement bien adaptée aux 

substrats métalliques. 

 

Figure I-43. Photographies MEB de la surface d’un échantillon de composite à matrice polyimide 

renforcée aux fibres de quartz après sablage [53] 

Cependant, cette technique n’est pas adaptée aux composites car elle peut dégrader 

la résine et casser les fibres de renforts comme le montre la Figure I-43, qui présente des 

images de la surface d’un PRFC après sablage. D’autres techniques peuvent être utilisées 

pour texturer la surface du composite : ainsi, Palmieri [67] a utilisé une technique d’ablation 

laser, afin de créer un motif en surface d’un PRFC pour modifier sa mouillabilité et améliorer 

des opérations de collage (Figure I-44).  

 

Figure I-44. Image de la surface ablatée par laser d’un composite PRFC avant une opération de 

collage [67] 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Buse_%28tuyau%29
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Une autre technique pour texturer la surface d’un composite est l’attaque chimique à 

l’aide d’acides. Par exemple, Roizard [68] utilise une solution de permanganate de potassium 

et de soude pour texturer la surface polymère de matrices époxy renforcées en fibres de verre. 

Enfin, une technique répandue pour les polymères est l’activation de leur surface, par 

chimie ou par plasma. L’objectif de ces activations est de créer des groupements fonctionnels 

en surface, pour réduire le caractère hydrophobe des polymères et améliorer leur mouillabilité. 

Cependant, cette technique n’est pas adaptée à la projection plasma : en effet, le flux 

thermique apporté par le jet de plasma et les particules fondues détruisent ces groupements 

fonctionnels.  
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5. Conclusion et démarche expérimentale 

Ce chapitre a mis en évidence la complexité des phénomènes d’érosion par impact de 

particules solides ou liquides sur des composites à base polymère, et la nécessité de les 

protéger lorsque les conditions d’usage les soumettent à de tels impacts. L’application d’un 

dépôt anti-usure peut permettre une protection efficace de ces composites. Différentes 

techniques de dépôt peuvent être envisagées. Pour ce travail de thèse, la projection plasma 

a été sélectionnée en raison de sa versatilité et de son usage très répandu dans le domaine 

de l’aéronautique. La protection des PRFC par projection thermique a fait l’objet de 

nombreuses études précédant ce travail. Les dépôts obtenus présentent, cependant, de 

faibles valeurs d’adhérence (inférieures à 10 MPa), et l’interface substrat-dépôt est 

généralement endommagée. Peu de travaux se sont attachés à l’étude des interactions entre 

les particules projetées par plasma et le substrat pendant la réalisation du dépôt. 

Le deuxième chapitre de cette thèse présente les matériaux utilisés pour notre étude, 

ainsi que les différents dispositifs expérimentaux mis en œuvre. La sélection des matériaux y 

est présentée et justifiée. 

Le troisième chapitre de ce travail présente les études menées sur ces interactions, en 

se concentrant sur l’interaction des gouttes de matière fondue avec la matrice polymère et les 

fibres de carbone. Les matériaux sélectionnés au deuxième chapitre seront ici utilisés. Pour 

se faire, l’étude est effectuée à deux échelles, permettant d’observer les effets thermiques et 

mécaniques de l’impact d’une particule fondue à haute température. L’étude est d’abord 

effectuée à une échelle macroscopique, et porte sur l’impact de gouttes millimétriques sur 

des PRFC. A l’aide d’une caméra rapide, son étalement est observé en temps réel, permettant 

d’étudier l’influence de la mouillabilité de la surface et de l’énergie cinétique de la goutte sur 

cet étalement. L’étude se poursuivra à une échelle microscopique, et portera sur l’impact de 

particules micrométriques, en conditions de projection plasma. Les connaissances acquises 

grâce aux études menées à ces deux échelles permettent, par la suite, de se concentrer sur 

la recherche d’une préparation de surface optimale pour la construction d’un dépôt sur 

PRFC. Des impacts de particules micrométriques sont étudiés sur ces préparations, afin de 

caractériser leur influence sur la formation de la première couche. 

Le quatrième chapitre porte entièrement sur la projection plasma sur composite. La 

projection est d’abord effectuée sur le composite brut, afin d’en déterminer l’endommagement. 

Ensuite, l’optimisation des paramètres de projection est effectuée sur les différentes 

surfaces modifiées, pour améliorer l’interface des composites et réduire au maximum 

l’endommagement du substrat. 
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Chapitre II. MATERIAUX ET DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX 

Nous présentons dans ce chapitre les matériaux utilisés au cours de cette étude, et en 

particulier les matériaux composites. Le choix de ces matériaux est justifié par rapport aux 

besoins de l’étude et à l’application visée. Nous détaillons ensuite les dispositifs de production 

et d’observation de gouttes millimétriques et micrométriques, qui ont servi à étudier les 

interactions entre des gouttes métalliques et céramiques projetées par plasma et le matériau 

composite, ainsi que le banc de projection plasma pour réaliser les dépôts. Enfin, nous 

décrivons les différentes techniques de caractérisation morphologiques, chimiques et 

mécaniques qui ont été utilisés pour caractériser les surfaces des composites, les lamelles 

isolées obtenues par impacts de gouttes et les revêtements.  

1.  Matériaux de l’étude 

Ces matériaux sont d’une part les matériaux composites, et d’autre part, les matériaux 

qui seront projetés par plasma sur ces composites. Ces derniers matériaux incluent des 

matériaux sélectionnés pour comprendre au mieux les phénomènes mis en jeu lors de l’impact 

de gouttes chaudes sur le composite, et des matériaux utilisés pour réaliser des revêtements. 

1.1. Matériaux composites 

Les matériaux utilisés en aéronautique sont des matériaux certifiés, dont les propriétés 

ont été étudiées et définies spécifiquement pour une application sécurisée. Leur apporter une 

modification de structure ou de surface nécessite de revérifier ces propriétés, et de certifier à 

nouveau les modifications apportées.  

La projection plasma, comme décrite dans le paragraphe 4 du chapitre I, est un 

procédé déjà utilisé en aéronautique ; elle est donc susceptible d’être acceptée comme 
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procédé de modification de la surface de PRFC. Pour cette étude, un PRFC certifié a été choisi 

pour effectuer les travaux.  

1.1.1. Composite BMS 

Matériau principal de cette étude, ce PRFC est un composite à matrice époxy renforcée 

en fibres de carbone. Mis en forme par l’entreprise All Around Composites située à Shannon, 

en Irlande, il est fabriqué à base de pré-imprégnés de la marque HexPly®, vendue par Hexcel. 

Ce composite répond aux normes aéronautiques de la compagnie Boeing (Boeing Material 

Specifications [69]), qui concernent les tissus pré-imprégnés dont la température de mise en 

forme est de 177°C. Ce matériau est utilisé par Boeing en particulier dans des programmes 

de recherche sur des méthodes de contrôle non destructif [70] et sur l’effet des impacts 

pénétrants sur les composites [71]. La Figure II-1.a présente une photographie de la surface 

du composite. Les tissus pré-imprégnés (présentés chapitre I, paragraphe 1.2, page 37), sont 

constitués d’époxy et de fibres de carbone présentés ci-après. 

La matrice. Ce PRFC est constitué d’une matrice époxy dont la température de 

transition vitreuse est de 188 °C. La composition exacte de la matrice, en particulier les divers 

additifs ajoutés pour modifier des propriétés telles que la résistance mécanique ou la viscosité, 

est tenue secrète par le fournisseur. De manière générale, les matrices époxy sont constituées 

des chaînes polymères (Figure I-6, page 36) riches en carbone auxquelles viennent s’ajouter 

les additifs (durcisseurs, catalyseurs…) généralement à base d’amines. En raison de la mise 

en forme des tissus pré-imprégnés, une couche supérieure d’époxy est présente à la surface 

du composite. L’épaisseur de cette couche n’est pas uniforme ; elle varie entre 0 et 6 µm ; et 

donc, des fibres peuvent être exposées dans certaines zones (Figure II-1). 

Les fibres de carbone. Les fibres utilisées sont vendues par la marque Toray, sous la 

référence T300. Ces fibres répondent au standard BMS9-8. Elles ont été tissées selon un 

tissage taffetas, comme présenté au premier chapitre dans la Figure I-5.b page 35, et montré 

en Figure II-1.a. Il s’agit du tissage le plus basique, où chaque fil de trame (fil horizontal) passe 

alternativement au-dessus et au-dessous du fil de chaîne (fil vertical). Pour le composite 

utilisé, un fil correspond à un faisceau de fibres contenant 3000 fibres de carbone. Le 

composite contient au total 4 plis, soit 4 couches de taffetas. La représentation schématique 

de la coupe du composite présentée sur la Figure II-1.c montre ces plis. Comme précisé au 

chapitre I, ces fibres sont chimiquement inertes et la liaison matrice-fibre est assurée par un 

ensimage dont la composition est tenue secrète. 

Le composite se présente sous forme de plaques de 0,9 mm d’épaisseur, mises en 

forme par autoclave. Quatre tissus pré-imprégnés sont superposés et placés dans un moule 

sous vide, puis subissent une montée en température jusqu’à 179 °C, température dite de 
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durcissement, pendant laquelle l’époxy polymérise et se solidifie. La pression et la température 

sont maintenues pendant 2h à 179 °C, puis le composite refroidit naturellement. Les porosités 

schématisées en Figure II-1.c sont issues de la superposition des plis. 

Ce composite sera désigné, dans le reste du document sous l’appellation composite 

BMS. Les propriétés des fibres et de la résine sont présentées dans le Tableau II-1 et celles 

du composite dans le Tableau II-2.  

 

Figure II-1. (a) Photographie du PRFC ; (b) Micrographie montrant la présence de la couche 

irrégulière d’époxy en surface. Les zones entourées correspondent à des fibres de carbone 

exposées ; (c) schéma de la structure en coupe du composite BMS 
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Tableau II-1. Propriétés de la matrice époxy et des fibres de carbone 

Propriétés 
Fibres Toray 

T300 
Résine Epoxy 

Masse volumique (kg/m3) 1760 12970 

Température de transition 
vitreuse (°C) 

- 188 

Coefficient de dilatation 
thermique (°C-1) 

-0,41.10-6 1,6.10-5 

Résistance à la traction 
(MPa) 

3530 75 

Module de Young (GPa) 230 4,27 

Tableau II-2. Propriétés mécanique du composite après traitement en autoclave 

Propriétés Composite BMS 

Proportion de résine (%) 38-42 

Résistance à la traction à 
24°C (MPa) 

570 

Résistance à la 
compression à 24°C (MPa) 

648 

Module de Young (GPa) 60,7 

1.1.2. Composite Cycom 

Un autre composite à matrice époxy a été utilisé dans l’étude, afin de fournir un point 

de comparaison. Ce composite est mis en forme par imprégnation sous vide (voir chapitre I, 

paragraphe 1.2, page 37), par injection de résine dans un sac contenant les plis secs de 

carbone. Ce composite n’est cependant pas certifié pour l’aéronautique. 

La matrice. La matrice de ce composite est également une résine époxy, 

commercialisée par Cytec sous le nom Cycom 890. Il s’agit d’une résine époxy à base de 

bisphénol A ; ses autres constituants sont inconnus. Le procédé par injection entraîne 

également la présence d’une couche supérieure d’époxy en surface du composite. 

Les fibres de carbone. Pour ce composite, les fibres sont superposées à 0° et 90° 

dans un système bidirectionnel, et cousues entre elles afin de maintenir le tissu. Une 

représentation schématique du tissage est montrée sur la Figure II-2. Le composite présente 

4 plis de fibres de carbone arrangée en orientation 0/90°. La micrographie de la Figure II-2.b 
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montre le motif de surface du composite, laissé par l’empreinte du tissu d’absorption (cf. Figure 

I-8). 

 

Figure II-2. (a) Micrographie de la surface du composite Cycom (b) Représentation schématique des 

plis des fibres de carbone. 

1.2. Matériaux utilisés en projection plasma  

Les travaux de la littérature montrent que la projection plasma sur PRFC présente des 

difficultés liées au procédé et aux propriétés du composite : la surface du composite est 

dégradée et les dépôts ont généralement une adhérence faible. Comme peu d’informations 

sont disponibles sur les interactions entre le matériau projeté et le composite, plusieurs 

matériaux qui se différencient par leurs propriétés thermiques et chimiques ont été choisis.  

Les matériaux utilisés sous forme de revêtement sur composite doivent répondre à des 

critères techniques liés à l’application : ils doivent être légers et capables de protéger le 

composite de l’érosion qu’il subit pendant le cycle de vol d’un avion. Aussi, lorsqu’ils sont 

projetés sur le substrat sous forme de gouttes, celles-ci doivent mouiller le substrat pour 

favoriser l’adhésion chimique, présentée dans la partie bibliographique comme l’adhésion la 

plus forte Ces gouttes doivent également apporter le moins possible d’énergie thermique et 

mécanique au composite, afin de limiter les éventuelles dégradations. 

Plusieurs matériaux ont donc été sélectionnés, pour permettre d’étudier l’influence de 

leurs propriétés sur la réalisation de dépôts sur composite. Ces différents matériaux et leurs 

critères de sélection sont justifiés dans la suite de ce paragraphe. 

1.2.1. Matériau anti-usure : alumine 

Les revêtements céramiques sont largement utilisés comme revêtements anti-usure 

[72], [73]. La projection plasma est un procédé suffisamment énergétique pour fondre les 

céramiques oxydes, dont les points de fusion sont généralement très élevés. Ainsi, la 

céramique la plus commercialisée et exploitée dans le monde, l’alumine, est un matériau très 

utilisé dans le domaine de la projection plasma, et en particulier pour des revêtements anti-

usure [74]–[77]. Sa faible densité est cohérente avec un objectif d’allègement de structures. 
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De plus, comme présenté au chapitre I, des études ont déjà été menées sur des revêtements 

d’alumine par projection plasma pour protéger des matériaux composites. Ces différentes 

raisons font de l’alumine un matériau adapté pour un dépôt anti-usure sur un matériau 

composite. Les propriétés principales de l’alumine (en phase α) sont résumées dans le 

Tableau II-3. 

Tableau II-3. Propriétés de l'alumine [78], [79] 

Propriétés Alumine 

Masse volumique (kg/m3) 3980 

Température de fusion (°C) 2054 

Résistance à la traction (MPa) 350 – 588 

Module de Young (GPa) 343 – 390 

Dureté Vickers (HV) 1200 – 2060 

Coefficient de dilatation thermique (K-1) 7 – 7,9.10-6 

L’alumine est un matériau très résistant à la corrosion et chimiquement inerte ; il ne 

devrait donc pas créer de liaisons chimiques avec le composite. Pour déposer l’alumine, il 

faudra donc privilégier une texturation du substrat, pour créer des points d’accrochage qui 

favoriseront l’adhésion mécanique revêtement-substrat. Cependant, l’alumine ne permet pas 

de favoriser l’adhésion chimique sur le composite, comme préconisé dans les travaux tirés de 

la littérature. Un autre matériau a donc été sélectionné pour tenter de répondre à cette 

préconisation. 

1.2.2. Matériau pour favoriser l’adhésion chimique au composite : titane 

La formation de liaisons chimiques, et la diffusion d’espèces entre le dépôt et le substrat 

permettent d’obtenir des dépôts très adhérents, comme présenté au chapitre I, paragraphe 

4.3, page 66. 

Les matériaux composites sont, de manière générale, riches en carbone : les fibres de 

carbone sont chimiquement inertes, mais la matrice époxy présente de longues chaînes de 

polymères, riches en carbone. Pour essayer de favoriser l’adhérence chimique sur les 

matériaux composite, l’idée a donc été de sélectionner un matériau pouvant réagir, à haute 

température, avec le carbone présent dans ces chaînes polymères : le titane. Ce matériau est 

déjà très utilisé dans le domaine aéronautique pour les pièces moteurs, les structures de 

cellules et certains composants, sous forme d’alliages. Les nouvelles structures composites 

des A350 et B787 font appel à de plus grandes quantités de pièces en alliages de titane (15 à 
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18% du poids total), en raison de la meilleure compatibilité du titane avec les PRFC, que les 

structures des avions civils type A320 et B737 qui utilisaient peu d'alliages de titane 

(typiquement 3 à 5% du poids total) [80]. 

Le titane a la capacité de former du TiC, carbure de titane, en présence de carbone à 

haute température (≥ 400°C) [81]–[83].  

 

Figure II-3. Diagramme de phase Ti – C [84] 

La réaction entre le titane et le carbone est une réaction exothermique. Elle est 

exploitée, par exemple, dans le procédé nommé SHS, Self-propagating High-temperature 

Synthesis [85], [86] qui permet l’obtention de composés inorganiques par des réactions 

exothermiques. Les réactifs se présentent généralement sous forme de poudres ou de 

liquides. La réaction est initiée en un point, en chauffant une petite partie de l’échantillon, 

déclenchant une réaction exothermique dont la chaleur se propage dans le reste de 

l’échantillon, permettant des réactions exothermiques en chaîne qui continuent d’alimenter le 

système en énergie.  

La réaction exothermique entre le titane et le carbone permet par exemple de former 

des interphases de TiC entre des dépôts de carbone sur des substrats en titane [85]. Elle a 

également été mise en évidence lors de la déposition de titane par PVD sur des aciers riches 

en carbone [87]. Cette réaction entre le titane et le carbone a lieu dès 400°C, mais présente 

de meilleurs rendements à haute température (1500° - 2700°) [88]. 

Ainsi, le titane peut réagir avec des substrats riches en carbone, ce qui est le cas du 

composite, avec sa couche d’époxy en surface. Le titane pourrait donc favoriser une adhésion 
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chimique sur le substrat, permettant potentiellement d’obtenir de meilleures valeurs 

d’adhérence. 

Tableau II-4. Propriétés du titane [89] 

Propriétés Titane 

Masse volumique (kg/m3) 2200 

Température de fusion (°C) 1668 

Résistance à la traction (MPa) 350 – 640 

Module de Young (GPa) 110 

Coefficient de dilatation thermique (K-1) 8,5.10-6 

 

1.2.3. Matériau pour minimiser la dégradation thermique : nickel 

Les travaux précédemment effectués au laboratoire sur la projection plasma sur 

composites ont été menés avec un alliage de nickel (95%) – aluminium (5%) [56]. Afin de 

compléter ces premières observations, le nickel pur a été sélectionné. Ce métal dont la masse 

volumique est de 8902 kg·m-3 (à 25 C), ne présente pas d’intérêt en terme de protection du 

composite et de construction de dépôts. En revanche, ses propriétés, notamment ses 

propriétés thermiques, différentes de celles du titane et de l’alumine, permettront d’observer 

l’influence de « paramètres thermiques » et mécaniques sur les interactions entre les gouttes 

de matière fondue et le composite.  

Les principales propriétés des trois matériaux sélectionnés (alumine, titane et nickel) 

sont présentées dans le Tableau II-5: capacité thermique, viscosité conductivité thermique, 

diffusivité thermique et enthalpie de fusion. 
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Tableau II-5. Principales propriétés des matériaux utilisés [78], [90]–[93] 

Propriétés Alumine Nickel Titane 

Masse volumique (kg/m3) 3980 8902 2200 

Tfusion en °C (K) 2054 (2327) 1455 (1728) 1668 (1941) 

Enthalpie de fusion (J/g) 1090 290 295 

Capacité thermique 
(J/g/K) au point de fusion  

0,907 0,663 0,987 

Viscosité à Tfusion (mPa/s) 60 4,6 3,4 

Tension de surface 
(mN/m) 

550 (2800°C) 1480 (1700°C) 1830 (1500°C) 

Conductivité thermique 
(W/m.K) à 1400 K 

6 80,4 23,6 

Diffusivité thermique 
(m²/s) 

1,66.10-6 1,36.10-5 1,1.10-5 

Effusivité thermique 

(J/m².K.s1/2) 
4659 21780 7159 

1.3. Conclusion sur les matériaux de l’étude 

Au cours de ce travail, deux composites ont été utilisés : le composite BMS, matériau 

principal, qui sera comparé au composite Cycom en particulier pour étudier l’influence de la 

composition de la matrice époxy sur les expérimentations. Trois matériaux ont été étudiés pour 

tenter de comprendre les interactions entre des gouttes projetées par plasma et le composite: 

l’alumine, le nickel et le titane. 
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2. Etudes multiéchelles de l’interaction de gouttes de matière fondue avec le 

composite 

2.1. Echelle macroscopique : banc de gouttes millimétriques 

La première étape de l’étude des interactions gouttes fondues/substrat composite s’est 

déroulée à l’échelle macroscopique, avec l’observation expérimentale d’impacts de gouttes 

millimétriques. A cette échelle, les gouttes produites par le dispositif détaillé au paragraphe 

2.1.1 ont un diamètre de l’ordre de 5 mm, et le temps d’impact et d’étalement de la goutte est 

de l’ordre de la milliseconde. Une caméra rapide (capacité d’enregistrement 1000 images/s), 

permet l’observation en temps réel de l’étalement d’une goutte, à de faibles vitesses d’impact 

(de l’ordre de 1,5 m/s). En comparaison avec les gouttes produites en projection plasma, ces 

gouttes ont une vitesse faible mais un volume beaucoup plus important. Leur énergie cinétique 

EC est moindre et leur enthalpie Q est plus élevée en raison d’une masse plus élevée. Dans 

le cas de l’alumine, par exemple, une goutte de 5 mm de diamètre amenée au point de fusion 

possède une énergie cinétique d’environ 2 J, contre environ 600 J pour sa quantité de chaleur 

(cf. calculs effectués au chapitre III). 

Ainsi, en regard des énergies impliquées, à l’échelle macroscopique l’énergie des 

gouttes millimétriques est telle que Q >> EC. L’observation des impacts de ces gouttes sur le 

composite permet d’étudier sa dégradation thermique, ainsi que l’influence de la mouillabilité 

du substrat sur l’étalement des gouttes. 

2.1.1. Dispositif expérimental 

Le dispositif est composé d’une enceinte pour la fabrication des gouttes, d’un porte-

substrat chauffant et de différents dispositifs d’imagerie et de recueil des données. La Figure 

II-4 donne une représentation du dispositif de fabrication et d'observation de gouttes 

millimétriques en chute libre. Ce dispositif a été mis en place au SPCTS ; il est présenté en 

détails dans le manuscrit de thèse de S. Goutier [61]. 

a) Enceinte de fabrication des gouttes 

Les gouttes millimétriques sont fabriquées à partir de baguettes introduites dans un 

plasma d’arc contenu dans une enceinte. L’enceinte contient une cathode en tungstène en 

forme de pointe, et une anode en graphite avec un bout arrondi. Lorsque le plasma est créé 

entre ces deux électrodes, ces différentes formes permettent d’équilibrer le jet de plasma afin 

d’améliorer la stabilité de la goutte, et de garantir une chute libre en ligne droite, selon la 

verticale. L’ensemble de l’enceinte est placée sous un flux continu d’argon. Afin de générer 

une goutte, la baguette du matériau à étudier est fixée dans un système de crémaillère, 

commandé manuellement. L’extrémité de la baguette est introduite dans le plasma, et 
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commence alors à fondre. La commande manuelle de la crémaillère permet à tout moment 

d’ajuster la position de la goutte dans le plasma, pour garantir la fusion totale de celle-ci. La 

goutte finit par se détacher lorsqu’elle a atteint un diamètre suffisant, pour lequel la force de 

gravité devient plus forte que la force de tension de surface.  

La goutte tombe alors en chute libre, à une vitesse de v² = 2gh, où : 

 v est la vitesse de la goutte ; 

 g l’accélération de la pesanteur, prise égale à 9,81 m/s² ; 

 et h la distance entre l’extrémité de la baguette et le porte substrat. 

 

Figure II-4. Représentation du dispositif de fabrication et d'observation de gouttes millimétriques en 

chute libre.  
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b) Le porte-substrat 

Le porte-substrat, statique, est composé d’une résistance chauffante en cuivre, 

pouvant atteindre une température de 300 °C. La taille standard des substrats en composite 

est de 1,5 cm × 1,5 cm × 0,9 mm. Ces derniers sont préchauffés avant toute expérience, et 

une fois les données collectées, ils sont mis à refroidir sur une surface à température ambiante. 

La température maximale d’utilisation du composite BMS étant de 177 °C, les substrats en 

BMS sont préchauffés à une température de 170 °C. Le porte substrat est placé à 20 cm des 

électrodes et aligné avec l’axe de l’enceinte.  

2.1.2. Imagerie et mesure de la température 

Afin de recueillir les informations sur la dynamique de l’étalement des gouttes et leur 

température, un pyromètre connecté à un ordinateur via une interface LabVIEW et une caméra 

rapide, sont focalisés sur la zone d’impact. 

a) Acquisition du film de l’impact 

Le comportement à l’impact de la goutte est enregistré par une caméra rapide, pouvant 

enregistrer jusqu’à 1000 images par seconde avec une résolution de 1024×1024 pixels. La 

caméra dispose d’un objectif de focale 180mm, et est placée à un angle de 30° par rapport au 

substrat.  

La caméra possède différents types de déclenchement : début, milieu, fin. De manière 

générale, le type de déclenchement sélectionné est « début », afin de commencer 

l’enregistrement de l’impact de la goutte dès que celle-ci rentre dans le champ de la caméra. 

La caméra filme en couleurs, et dispose d’un diaphragme qui permet d’ajuster la quantité de 

lumière reçue en provenance des gouttes en fusion. Les images seront présentées : 

- Soit en contraste original, montrant la goutte sans aucune modification de l’image ; 

- Soit en contraste noir et blanc, afin d’améliorer la visibilité de l’image. 

b) Mesure de la température 

La température de la goutte est mesurée à l’aide d’un pyromètre placé à 45° du 

substrat. Le pyromètre mesure la température sur la zone d’impact de la goutte pendant une 

durée de 6 s, afin d’évaluer la vitesse de refroidissement de la goutte sur le substrat, quand 

celle-ci reste statique sur ce dernier. 

Le déclenchement du pyromètre est effectué à l’aide d’un capteur de type « barrage », 

placé en sortie de l’enceinte de production des gouttes. Le capteur génère un pulse de tension 

(5V) lorsque que la goutte coupe le signal optique. Le signal est recueilli par une interface 
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LabVIEW, permettant de retarder le déclenchement du pyromètre pour que la mesure 

commence lorsque la particule impacte le substrat. 

2.1.3. Matériaux  

Les matériaux sont utilisés sous forme de baguette de 3 mm de diamètre. Les 

baguettes d’alumine, de référence Degussit Al23 sont commercialisées par Umicore. Le 

matériau est pur à 99,7%.  

Les baguettes de titane sont commercialisées par GoodFellow ; elles sont pures à 

99,7%. Enfin, les baguettes de nickel sont aussi commercialisées par GoodFellow ; elles sont 

pures à 99%. 

2.2. Echelle micrométrique : impacts en conditions de projection plasma 

Les particules impactant la surface du substrat composite sont maintenant chauffées et 

accélérées dans des conditions similaires à celles de la projection plasma. Elles ont donc une 

vitesse d’impact élevée et leur énergie cinétique est très grande devant leur enthalpie, ce qui 

permet de favoriser les mécanismes de dégradations mécaniques du composite. 

2.2.1. Dispositif expérimental 

Le dispositif expérimental permet d’isoler une particule du jet de poudre injecté dans le 

plasma, d’évaluer sa température et sa vitesse « en vol » et à l’impact, et de la photographier 

pendant son étalement sur le substrat. Le système de sélection de la particule et les différents 

appareils de mesure sont brièvement présentés dans la suite de ce paragraphe, le banc ayant 

été présenté en détail dans la thèse de Goutier [61]. 

a) La torche à plasma 

Pour traiter des particules micrométriques en conditions plasma, une torche à plasma 

Oerlinkon Metco à courant continu (DC), de type F4, a été utilisée. Elle est constituée d’une 

cathode tige en tungstène dopé à extrémité conique et d’une anode-tuyère cylindrique en 

cuivre. La tuyère a un diamètre de 6 mm. Le fonctionnement de la torche a été décrit au 

chapitre I, page 64. 

Les particules sont injectées radialement dans le jet de plasma, par le biais d’un 

injecteur placé en aval de la sortie de tuyère, dans l’axe de celle-ci à une hauteur de 7 mm. 

Un gaz porteur permet d’accélérer les particules et de les introduire au cœur du jet de plasma.  

Les gaz plasmagènes utilisés dans cette étude sont l’argon et l’hydrogène. L’argon est 

le gaz majoritaire du mélange gazeux ; il permet d’accélérer les particules vers le substrat. 

L’hydrogène permettre d’augmenter l’enthalpie spécifique du jet de plasma et d’améliorer le 

transfert thermique aux particules grâce à sa conductivité thermique plus élevée que celle de 
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l’argon. Les paramètres opératoires sont présentés dans le Tableau II-6. Avec ces conditions 

opératoires les particules sont accélérées jusqu’à une vitesse de 150 à 200 m/s. 

Tableau II-6. Paramètres de projection plasma 

Débit d’argon (L/min) 33 

Débit d’hydrogène (L/min) 10 

Intensité du courant d’arc (A) 600 

Tension d’arc (V) 58 

b) Sélection spatiale des particules en vol 

Lorsqu’une poudre est injectée dans le jet de plasma, il est difficile, même avec un 

faible débit massique, de ne sélectionner qu’une seule particule. Un système a donc été mis 

en place afin de permettre la sélection et l’étude d’une seule particule micrométrique impactant 

sur un substrat composite en conditions de projection plasma. 

La Figure II-5 présente ce système expérimental. La sélection d’une particule 

micrométrique est réalisée spatialement à l’aide de trois boucliers successifs, percés et placés 

selon l’axe de la torche. Ces trois boucliers sont alignés avec le jet de plasma afin de permettre 

le passage de particules. Le jet de poudre est représenté sur la Figure II-5, le trait rouge 

représentant le trajet de la particule micrométrique spatialement sélectionnée. 

Le premier bouclier percé d’un trou de 5 mm de diamètre, numéroté 1, est un bouclier 

mobile et refroidi à l’eau froide car il est localisé à 70 mm de la sortie de la tuyère. En conditions 

de tir, ce bouclier se déplace latéralement pour se placer en alignement avec la torche, et 

reprend ensuite sa position initiale afin d’éviter sa dégradation thermique. Le trou permet de 

rétrécir la taille du jet de poudre. 

Les deux autres boucliers, numérotés 2 et 3, possèdent respectivement un trou de 1,5 

mm et 0,6 mm de diamètre ; ils permettent de ne laisser passer qu’un nombre réduit de 

particules pour obtenir, au niveau du bouclier 3, une seule particule toutes les 3s. 
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Figure II-5. Représentation schématique du dispositif d’étude d'impact de gouttes micrométriques. 

L’injection des poudres et le déplacement du premier bouclier devant la torche sont 

automatisés et effectués via une interface LabVIEW. Les différents signaux recueillis par les 

appareils de mesure sont également collectés via cette interface. 

c) Le porte substrat 

Le porte substrat utilisé pour ce dispositif est chauffé à l’aide de crayons chauffants. Le 

porte substrat est adapté à des échantillons de 15 × 10 × 2 mm3. Les particules impactent sur 

la tranche de 2 mm. Découper des échantillons de composite de cette taille n’aurait pas permis 

de projeter sur la surface du matériau, mais sur la tranche, où les plis de carbone sont 

apparents. Aussi, le composite a-t-il été découpé en échantillons de 2 × 10 × 0,9 mm3, qui ont 

été collés sur la tranche d’échantillons d’acier 304L de 15 × 10 × 2 mm3. Une vue schématisée 

du montage des échantillons est montrée sur la Figure II-6 
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Figure II-6. Schéma du montage des échantillons de composite pour le banc d’étude des impacts de 

gouttes micrométriques 

2.2.2. Imagerie et mesures 

a) Mesure de la vitesse et de la température 

La mesure de la vitesse de la particule se fait au stade où elle est encore « en vol », 

par une méthode de mesure en deux points. Le vélocimètre utilisé est constitué d’une lunette 

optique composée d’une fibre de 1 mm de diamètre et d’une lentille de focale 100 mm, 

focalisée à une distance de 200 mm du substrat, sur la trajectoire de la particule. Pour créer 

deux points de mesure, un cache de 600 µm de diamètre est placé devant la fibre, divisant 

l’espace d’acquisition en deux fenêtres de mesure. Lorsque qu’une particule passe 

successivement dans ces deux fenêtres, elle déclenche deux impulsions électriques, et le 

temps entre les deux impulsions permet de calculer la vitesse de la particule. Ces impulsions 

électriques déclenchent également l’acquisition pyrométrique. 

La température de la particule est mesurée en vol et lors de son refroidissement sur le 

substrat, par le biais d’un pyromètre bi-chromatique, qui mesure le rapport des émittances 

monochromatiques pour deux longueurs d'onde. Ce rapport n'est fonction que de la 

température, si on suppose que le corps rayonne comme un corps gris. Ce pyromètre permet 

de mesurer la température dans un cylindre de 1 mm de diamètre sur 5 mm de long.  

b) Imagerie 

Comme montré sur la Figure II-5, deux caméras rapides sont disposées autour du point 

d’impact. Une première caméra dite « orthogonale », nommée caméra 1, pointe face au point 

d’impact et est alignée avec la trajectoire de la particule. La deuxième caméra, dite 

« tangentielle » et nommée caméra 2, est placée perpendiculairement au-dessus du substrat. 

La caméra 1 permet d’observer les caractéristiques de l’étalement, comme le point d’impact 

et le diamètre d’étalement maximal de la particule. La caméra 2 permet d’observer les 

éjections de matière à l’impact, leur vitesse et leur angle d’éjection. Les deux caméras 

disposent d’objectifs de focale 200 mm, et l’échelle des images obtenues est fixée à 0,5 

pixels/µm. 
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2.2.3. Matériaux  

Les matériaux utilisés sur le banc d’étude d’impacts de particules micrométriques se 

présentent sous forme de poudres tamisées pour obtenir une granulométrie finale comprise 

entre 40 et 50 µm. Les matériaux sélectionnés sont les mêmes que ceux étudiés à l’échelle 

des gouttes millimétriques. Les poudres sont les suivantes :  

- Alumine AMDRY 5052 commercialisée par Oerlikon Metco de granulométrie initiale 22 

– 45 µm ; 

- Nickel AMPERIT 176.001 commercialisé par H.C. Starck, de granulométrie initiale 22 

– 45 µm ; 

- Titane Metco 4010 commercialisé par Oerlikon Metco, de granulométrie initiale 45 – 

90 µm. 

2.3. Conclusion  

Les dispositifs présentés dans cette partie ont permis d’étudier les interactions entre 

une goutte millimétrique ou micrométrique et un composite PRFC. Par ailleurs, les 

observations réalisées à l’aide du banc d’étude d’impact de gouttes micrométriques sont 

effectuées dans des conditions proches de celles utilisées pour réaliser les revêtements par 

projection plasma et devraient aider à comprendre la construction d’un dépôt sur un PRFC par 

projection plasma. 

  



Matériaux et Dispositifs expérimentaux 

96 

 

3. Réalisation des dépôts : banc de projection plasma 

Ce dispositif a été utilisé pour la fabrication de tous les dépôts de l’étude.  

3.1. La torche à plasma  

La torche utilisée est une torche industrielle Oerlikon Metco, modèle F4. Deux 

mélanges de gaz ont été utilisés. Ces deux mélanges sont à base d’argon et d’hydrogène, 

dans des proportions différentes, permettant de modifier les propriétés du jet de plasma, et 

donc des particules traitées dans ce dernier. Ces deux mélanges seront présentés plus en 

détail dans le chapitre III, avec les résultats associés. 

Tableau II-7. Paramètres de fonctionnement de la torche plasma 

 Mélange 1 Mélange 2 

Débit d’argon (L/min) 33 70 

Débit d’hydrogène (L/min) 10 10 

Enthalpie spécifique du plasma (MJ/kg) 12 9 

Vitesse des particules à l’impact (m/s) 200 450 

Température des particules à l’impact (°C) 

(± 100°C)  
2600 2100 

Courant d’arc (A) 600 

Tension d’arc (V) 58-64 

3.2. Le porte échantillon 

Les échantillons de composite sont disposés sur des plots métalliques interchangeables 

qui viennent se positionner sur un porte-échantillon cylindrique, pouvant effectuer des 

mouvements de rotation et de translation. Les échantillons et les plots sont maintenus par un 

système de pompage à vide, permettant ainsi de s’affranchir de toute attache mécanique des 

substrats composites. La cinématique du porte échantillon permet d’effectuer un mouvement 

hélicoïdal devant la torche, pour homogénéiser le dépôt des particules sur le substrat. Un aller-

retour du substrat devant la torche correspond à une passe. La vitesse de rotation du porte-

substrat est réglée à 300 tr/min et la vitesse de translation à 1 m/s. La température des 

échantillons est suivie par un pyromètre focalisé sur la surface des échantillons.  

En projection plasma, il est conseillé de préchauffer le substrat pour nettoyer la surface 

des adsorbats et condensats (comme expliqué au chapitre I page 73). Le porte échantillon 
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utilisé n’est pas équipé d’un système qui permettrait de chauffer l’échantillon avant la 

projection. Aussi le préchauffage est-il assuré par le jet de plasma, devant lequel le composite 

se déplace dans les mêmes conditions qu’en projection : pour préchauffer le composite à une 

température de 150°C, vingt passes devant le jet de plasma (pour le mélange de gaz 

plasmagène 1, Tableau II-7) sont nécessaires.  

Le système de projection plasma, incluant la torche, le porte-échantillon et le banc de 

fixation, est présenté sur la Figure II-7. 

 

Figure II-7. Schéma du banc de projection plasma [94] 

Des systèmes de jets d’air comprimé sont présents sur le banc de projection à 

différents emplacements. Au niveau de la torche, des jets d’air avant (Figure II-7) sont dirigés 

vers la surface de l’échantillon, ils permettent de refroidir les lamelles projetées sur la surface 

de l’échantillon. Au niveau des échantillons, et un barrage d’air est dirigé vers leur surface 

(« Refroidissement arrière », Figure II-7), et permet de maintenir la température du substrat 
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sous la barre critique des 170°C, température maximale d’utilisation du composite et de limiter 

sa dégradation thermique par le jet de plasma [42], [56].  

3.3. SprayWatch 

Un dispositif de diagnostic et d’analyse des gouttes, le SprayWatch commercialisé par 

la société Oseir est installé sur le banc de projection. Il utilise une caméra CCD qui acquière 

une image sur deux bandes spectrales centrées à 800 et 630 nm.  

 

Figure II-8. Principe de fonctionnement du SprayWatch 

Le logiciel d’acquisition et de traitement des images développé également par la société 

Oseir permet de déterminer la vitesse des particules à partir de la mesure de la longueur des 

trajectoires des particules pendant un temps d’exposition donné et leur température par 

pyrométrie bi-chromatique. 

Ce système permet de prendre en compte les particules se trouvant dans un volume 

défini par la distance de mesure et le réglage de l’ouverture oculaire. Dans notre étude, la 

section de mesure est de : 32,89 × 26,72 mm2 et la distance de focalisation de 452 mm. 

3.4. Les poudres 

Trois poudres d’alumine de granulométries différentes ont été utilisées dans le but 

d’optimiser les paramètres de projection. Elles sont présentées dans le Tableau II-8.  
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Tableau II-8. Poudres d'alumine utilisées en projection plasma 

Fournisseur Granulométrie (µm) 

HC Stark 45 – 90 

Oerlikon Metco 22 – 45 

HC Stark 5 – 22 

 

La poudre de titane utilisée est commercialisée par Oerlikon Metco sous la désignation 

Metco 4010 avec une granulométrie 45 – 90 µm. La même poudre a été utilisée sur le banc 

d’étude des impacts de gouttes micrométriques mais sans tamisage. 
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4. Modifications de la surface des échantillons de composite 

Des modifications de la surface des échantillons de composite ont été effectuées sur 

ceux utilisés sur les bancs d’observation des impacts de gouttes, millimétriques et 

micrométriques. Le but est d’étudier l’effet de ces traitements sur la mouillabilité du substrat et 

sur la dynamique d’impact des gouttes. Les mêmes traitements ont été répétés sur les 

substrats composites lors de la réalisation des dépôts par projection plasma, dans l’optique 

d’optimiser la fabrication de dépôts sur composites.  

Trois procédés de modification de la surface ont été employés :  

- Deux types de procédés qui modifient la topographie de la surface du composite : des 

procédés mécaniques (sablage au jet d’abrasifs ou polissage) ; et un procédé d’attaque 

chimique, aussi appelée gravure chimique, qui permet de texturer la surface en la 

corrodant de manière contrôlée avec un acide ; 

- L’application d’une sous-couche sur le composite.  

4.1. Modification par procédé mécanique 

4.1.1. Sablage 

L’étude bibliographie a montré que le sablage des échantillons composites entraine 

une forte dégradation, cassant la matrice et les fibres de carbone. Afin de pouvoir comparer 

les résultats de la littérature avec ceux de cette étude, des essais de sablage ont été conduits 

sur le composite BMS. 

Les échantillons ont été sablés à l’aide de particules de corindon dispensées par une 

buse alimentée en air comprimé. Le porte échantillon sur lequel sont disposés les échantillons 

à sabler se déplace verticalement, grâce à deux moteurs, et tourne de manière hélicoïdale afin 

de répartir au mieux les impacts des particules. Le composite ne résistant que très peu au 

sablage, un corindon de granulométrie fine (10 – 40 µm) a été utilisée. La pression en sortie 

de buse est fixée à 4 bars et n’est pas réglable sur l’appareil utilisé. 
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Figure II-9 Observations de la surface d'un échantillon de composite BMS après sablage 

Malgré l’utilisation ce corindon à grains fins, la Figure II-9 montre des dégâts engendrés 

par le sablage sur le composite BMS, semblables à ceux montrés au chapitre I, sur la Figure 

I-43,. Le sablage n’a donc pas été utilisé dans la suite des travaux, étant trop destructeur pour 

le composite. 

4.1.2. Polissage 

Le composite est très sensible au polissage par papier SiC. Par conséquent, les 

papiers SiC avec des diamètres de grains supérieurs à 20 µm sont évités afin de ne pas induire 

trop de contraintes dans le composite, et de ne pas trop l’endommager. Ainsi, le protocole de 

polissage commence généralement avec un papier P1200 (Ø 14 µm) puis des papiers P2500 

(Ø 10 µm) et P4000 (Ø 5 µm) à 200 tr/min. Le poli miroir pour l’observation au microscope 

électronique à balayage est obtenu en utilisant une suspension de silice colloïdale de 0,05 µm, 

à 150 tr/min pour la finition. 

4.2. Modification par attaque chimique 

Le procédé d’attaque chimique est utilisé en métallurgie, pour révéler les joints de grain 

et la microstructure des métaux. Pour notre étude, l’objectif est de « décaper » l’excès de 

résine époxy en surface, en utilisant un acide qui peut dissoudre l’époxy et également modifier 

la texture superficielle de l’échantillon en exposant des fibres de carbone.  

4.2.1. Principe 

Les paramètres d’une attaque chimique sont essentiellement : 

- La constante d’acidité, pKa, de l’acide utilisé ; 

- La température et le temps d’exposition à la substance corrosive. 



Matériaux et Dispositifs expérimentaux 

102 

 

L’objectif de cette attaque chimique est de révéler les fibres de carbone ; cependant, il 

est important de limiter cette attaque autant que faire se peut à la surface pour éviter de 

délaminer les fibres de carbone. La Figure II-10 présente les risques potentiels liés à une 

attaque trop agressive. Pour les éviter, Il faut procéder par étapes, et observer la surface de 

l’échantillon attaqué après chaque étape. 

Ce procédé a été sélectionné pour texturer la surface des composites car il permet de 

retirer spécifiquement la couche d’époxy excédentaire. Cependant, il peut affecter les 

propriétés mécaniques du composite car l’ensimage des fibres de carbone étant également à 

base d’époxy, il peut être aussi décapé par l’attaque chimique, laissant ainsi la surface des 

fibres à nu. 

 

Figure II-10. Principe de l'attaque chimique de la matrice époxy en excès à la surface du composite 

a) Procédure d’attaque chimique  

De manière générale, l’acide est placé dans une coupelle d’une contenance de 5 à 7mL, 

et le composite est immergé dans cette solution. Pour des temps d’attaque courts (< 15 min), 

l’échantillon est simplement régulièrement remué dans la solution pour homogénéiser 
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l’attaque. Pour des temps d’attaque plus longs (15 à 60 min), l’acide est renouvelé toutes les 

15 min afin d’assurer la même réaction tout au long de l’attaque. 

Les attaques peuvent être effectuées à température ambiante, ou à une température 

plus élevée pour catalyser la réaction. La solution est chauffée grâce à un bloc de cuivre 

chauffé par deux crayons chauffants régulés en température.  

b) Acide sélectionné : l’acide sulfurique 

L’objectif de l’attaque chimique n’est pas d’activer la surface du composite en la 

modifiant chimiquement, mais de dissoudre l’époxy afin de révéler le profil des fibres de 

carbone. La résine époxy ne résistant que peu aux acides forts, l’acide sulfurique a été 

sélectionné. L’acide sulfurique a une constante d’acidité telle que pKa = -3 ; c’est un des acides 

les plus forts commercialisés. Dans cette étude, nous avons utilisé un acide sulfurique à 98% 

(soit [H2SO4] ≈ 18 mol/l)), vendu par Sigma Aldrich.  

Avant l’attaque chimique, les échantillons ont été nettoyés dans des bains d’acétone, 

d’éthanol et d’eau distillée sous ultrasons. L’acide sulfurique n’a pas été dilué et les paramètres 

de l’attaque étaient le temps d’exposition et la température. 

4.2.2. Attaques chimiques à température ambiante 

Pour les deux composites, l’attaque chimique a été réalisée sur des échantillons de 1 

cm  1,5 cm, immergés dans la solution d’acide. Pour déterminer les temps d’attaque, des 

temps d’exposition courts ont d’abord été testés ; ils ont été progressivement augmentés 

jusqu’à l’observation d’une attaque trop profonde du substrat. L’attaque est considérée comme 

trop forte lorsque des fibres se détachent de la matrice interstitielle et entrainent une 

délamination du substrat. 

a) Composite Cycom 

Les temps d’attaques testés sur le composite Cycom sont de 5 et de 10 min, à 

température ambiante. Les coupons de composite ont été trempés dans l’acide, puis rincés à 

l’acétone puis à l’éthanol dans des bains à ultrasons pour arrêter l’attaque. Les micrographies 

de la surface des composites chimiquement attaqués sont présentées sur la Figure II-11. Elles 

montrent que l’attaque chimique sur le composite n’est pas uniforme ; en particulier, la Figure 

II-11.b révèle des zones d’époxy résiduelles après l’attaque de 5 min. En revanche, le 

composite attaqué pendant 10 min présente une surface pratiquement sans époxy. Le 

pourcentage de fibres de carbones exposées par l’attaque chimique a été calculé avec le 

logiciel Matrox Calculator v4.1 ; il est présenté dans le Tableau II-9. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mole_%28unit%C3%A9%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Litre
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Figure II-11. Observation en microscopie optique des échantillons de composite Cycom chimiquement 

attaqué à l'acide sulfurique, à température ambiante, avec (a) surface brute du composite, avant 

attaque ; (b) surface après une attaque de 5 min et (c) surface après une attaque de 10 min 

L’attaque chimique du composite entraine une légère augmentation du Ra pour les deux 

temps d’attaque, contre une plus forte augmentation du Rz ; ces paramètres de rugosité, 

mesurées par interférométrie en lumière blanche, sont présentés dans le Tableau II-9.  

Tableau II-9. Pourcentage de fibres exposées et paramètres de rugosité de la surface avant et après 

attaque à l’acide sulfurique 

Temps d’attaque % fibres exposées Ra (µm) Rz (µm) Sa (µm) Sz (µm) 

Composite brut  0 3,2 13,7 4,3 34,1 

5 min 26 4,0 20,0 7,0 48 

10 min 70 4,3 22,2 3,7 35,2 

Les variations de Ra et Rz peuvent être expliquées en observant la surface de 

l’échantillon. La Figure II-12.a présente la surface du composite brut, composée uniquement 

de résine époxy. Le relief observé sur la surface est dû au procédé de fabrication, par moulage 

en autoclave, le tissu d’absorption laissant une empreinte sur la surface de l’échantillon.  

La Figure II-12.b montre la surface de l’échantillon après l’attaque chimique pendant 5 

min. La résine époxy résiduelle en surface est responsable de l’augmentation du Rz de 

l’échantillon. Les échantillons attaqués pendant 5 et 10 min ne montrent pas de différence 

notable en termes de rugosité. En effet, la rugosité mesurée correspond au profil des fibres 

exposées. Une fois la résine de surface dissoute par l’acide, ce dernier attaque la matrice 

interstitielle entre les fibres, et la rugosité ne change plus. Les variations observées pour les 

paramètres de rugosité de surface, mesurées par interférométrie sont cohérents avec celles 

mesurées sur un profil ; l’augmentation du Sa après 5 min d’attaque s’explique par la présence 

de matrice époxy résiduelle en surface, alors que l’époxy a été dissoute après 10 min 

d’attaque. 
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Figure II-12. Etat de surface du composite (a) brut ; (b) attaqué à l’acide sulfurique pendant 5 min et 

(c) attaqué à l’acide sulfurique pendant 10 min. Mesure par interférométrie en lumière blanche.  

Les micrographies MEB de la surface des différents échantillons sont présentées sur la 

Figure II-13. La Figure II-13.a montre le relief de la surface du composite brut avec des 

microfissures initialement présentes. La surface du composite attaqué pendant 5 min à l’acide 

sulfurique (Figure II-13.b) montre des zones d’époxy résiduelle sur les fibres ; les blocs de 

résine présentent des arrêtes très nettes (cercle orange). Les fibres sont, pour cet échantillon, 

toujours noyées dans la matrice polymère. En revanche, de nombreuses fissures entre la 

matrice et les fibres, ainsi que la délamination de la première couche de fibres peuvent être 

observées sur la Figure II-13.c. Les attaques chimiques ne semblent pas avoir modifié le profil 

des fibres de carbone. 
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Figure II-13. Observation au MEB de la surface du composite (a) brut ; (b) après 5 min d'attaque à 

l'acide sulfurique ; (c) après 10 min d'attaque à l'acide sulfurique 

Comme expliqué au chapitre I, paragraphe 1.1.3, l’interface entre la matrice et les fibres 

de carbone est responsable des bonnes propriétés mécaniques du composite. La présence 

des fibres délaminées, sur le composite attaqué pendant 10 min, montre que cette interface a 

été endommagée. Cette attaque représente le cas non-idéal, présenté sur la Figure II-10. 

Dans le cas du composite Cycom, il est donc nécessaire de se limiter à des attaques chimiques 

courtes (≤ 5 min), à température ambiante. 

b) Composite BMS 

Les attaques chimiques ont été menées sur le composite BMS avec les mêmes 

paramètres testés sur le composite Cycom. Cependant, aucune dégradation de la surface du 

composite BMS n’a été observée pour des attaques de 5 et 10 min. La durée de l’attaque a 

été prolongée à 15, 30 et 45 min. La durée des attaques, jusqu’à 4,5 fois plus longue pour le 

composite BMS que l’attaque la plus longue pour le composite Cycom, montre l’influence de 

la nature de la matrice sur sa résistance à l’attaque chimique. Cependant, il est difficile 

d’identifier les éléments affectant cette résistance, la composition complète des deux matrices 

étant inconnue. 
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Les images MEB des échantillons de composite BMS attaqués à température ambiante 

sont présentées sur la Figure II-14.  

 

Figure II-14. Observation au MEB de la surface du composite BMS (a) avant et après attaque 

chimique à l’acide sulfurique pendant (b) 15 min, (c) 30 min et (d) 45 min. 

L’attaque à l’acide sulfurique du composite BMS est nettement moins efficace que celle 

du composite Cycom. En effet, même au bout de 45 min d’attaque, la surface du composite 

est encore couverte de résine époxy. Comme le montre la Figure II-14.d, la résine a été 

écaillée et endommagée par l’attaque chimique, mais le profil des fibres n’est pas révélé.  

La résine qui constitue la matrice du composite BMS est donc nettement plus résistante 

à l’acide sulfurique que celle du Cycom. Les attaques chimiques ont été réitérées mais à une 

température supérieure à celle de l’ambiante pour accélérer la réaction.  

4.2.3. Attaques chimiques sur composite BMS à 80°C 

Des attaques chimiques ont été réalisées sur le composite BMS à une température de 

80°C. Pour ce faire, l’acide et les échantillons de composite sont préchauffés séparément, à 

80°C puis les échantillons sont immergés dans l’acide, pendant 15 et 30 min, respectivement. 

La solution est agitée, et de l’acide à 80°C est rajoutée au-delà de 15 min pour assurer une 

attaque constante dans le temps. Les essais d’attaque chimique ont été limités à 30 min au 
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maximum afin de ne pas endommager le matériau en profondeur. Les surfaces après attaque 

observées au MEB sont présentées sur la Figure II-15.  

 

Figure II-15. Observation au MEB de la surface du composite BMS (a) avant et après attaque 

chimique à l'acide sulfurique à 80°C pendant (b) 15 min et (c) 30 min. 

La surface après attaque à 80°C pendant 15 min, Figure II-15.b, présente toujours des 

résidus de résines, similaires en apparence à ceux observés après l’attaque du composite 

Cycom. Ces résidus sont toutefois moins importants que ceux observés après l’attaque à 

température ambiante. En revanche, après l’attaque pendant 30 min à 80°C, Figure II-15.c, 

les fibres sont décapées et seuls quelques résidus de polymère subsistent en surface. Leur 

profil est parfaitement exposé, et il n’y plus suffisamment de résine pour empêcher l’adhérence 

de la matière projetée. L’attaque à l’acide sulfurique, pendant 30 min à 80°C, fournit pour 

l’instant les meilleurs résultats en termes de qualité de la surface. Cependant, la matrice 

interstitielle a également été retirée en surface et il s’avère nécessaire de vérifier si l’intégrité 

du composite a été conservée. Les photos de la Figure II-16 comparent la vue en coupe du 

composite brut et du composite attaqué. Les échantillons ont été préalablement recouverts de 

laque d’argent, afin de dissocier plus facilement la résine d’enrobage de celle de la matrice du 

composite. 
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La Figure II-16.a montre la couche d’époxy présente en surface alors que la Figure 

II-16.b montre que cette couche a été retirée par l’attaque chimique : le profil de la surface 

correspond à celui des fibres. Cette figure révèle également que la matrice interstitielle n’a été 

dissoute qu’en surface, et que l’attaque n’a donc pas détruit la matrice en profondeur. Les 

quelques défauts observés sur les fibres, pour le composite brut comme pour le composite 

après attaque chimique sont des défauts induits par le polissage. 

 

Figure II-16. Observation en coupe du composite BMS (a) avant et (b) après attaque à l’acide 

sulfurique à 80°C pendant 30 min 

La mesure de la rugosité 3D du composite confirme que la surface de ce dernier est 

dénuée de toute résine superficielle après l’attaque chimique et n’est constituée que du 

premier pli des fibres de carbone. 
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Figure II-17. Mesures de surface 3D du composite avant et après attaque chimique 

Pour la suite de l’étude, une attaque chimique du composite BMS par de l’acide 

sulfurique à 98% pendant 30 min à 80°C a été retenue comme traitement de nettoyage 

de l’époxy en surface. 

L’ablation de la couche superficielle d’époxy modifie la texturation de la surface du 

composite par l’exposition du profil des fibres de carbone, et modifie également la mouillabilité 

de la surface. Cependant, la structure même du composite est affectée par l’attaque chimique 

même si elle a été contrôlée pour la limiter autant que faire se peut à la surface. 

 Une alternative pour modifier la mouillabilité de la surface du composite sans modifier 

à sa structure est de le recouvrir par une fine couche d’un autre matériau. 

4.3. Modification de la mouillabilité du composite par ajout d’une sous-couche 

L’ajout d’une sous-couche à la surface du composite permet de s’affranchir des 

propriétés de surface de la couche d’époxy, sans pour autant modifier la structure du 

composite. Cependant, bien qu’idéal pour éviter de modifier un matériau certifié, l’ajout d’une 

couche sur le composite l’alourdit et l’interface sous-couche – composite peut être la source 

de fissures, de délamination ou d’autres défauts. 
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4.3.1. Sous-couche de silice synthétisée par sol – gel  

a) Principe et choix de la silice 

L’ajout de poids étant un problème pour l’application visée, le matériau utilisé pour la 

sous-couche doit présenter une faible densité afin de limiter la prise de poids d’une potentielle 

pièce finale. De plus, la sous-couche doit résister aux impacts des gouttes projetées 

ultérieurement par plasma pour réaliser la couche anti-usure ; elle doit également protéger le 

composite du flux de chaleur apporté par ces gouttes. Enfin, le procédé d’élaboration de la 

sous-couche doit, si possible, être déjà utilisé dans le milieu de l’aéronautique, pour rester 

cohérent avec la démarche de l’étude. 

Le procédé sol-gel, procédé de polymérisation qui permet la synthèse d’oxydes 

métalliques à partir de précurseurs en solution [95], a été sélectionné car il remplit les 

conditions énoncées ci-dessus. Déjà utilisé pour la fabrication de barrières thermiques [53], ce 

procédé permet de synthétiser un large panel de matériaux, et en particulier la silice. L’oxyde 

de silicium SiO2 est un matériau modèle pour le procédé sol-gel, dont les étapes de 

synthétisation sont bien connues. La silice obtenue par procédé sol-gel est en particulier 

utilisée pour la protection contre l’érosion liquide de matériaux [96], et également pour des 

revêtements anti-usure et anticorrosion [97]–[99], ce qui justifie son utilisation comme 

protection contre les impacts répétés de particules fondues lors de la projection plasma sur le 

composite. 

b) Principe de la synthèse de la silice par sol-gel 

Le procédé sol-gel repose sur des réactions d’hydrolyse (1) et de condensation (2) de 

groupements alcoxydes en solution. Cette succession de réactions forme, à une température 

modérée, des particules de polymère en suspension, le « sol ». Ces amas finissent par former 

un réseau d’oxydes, dans lequel est emprisonné le solvant du sol. Ce réseau imprégné obtenu 

est le « gel », et possède un caractère rigide. Un traitement thermique de ce gel permet 

l’évaporation du solvant, et la consolidation du réseau pour obtenir un matériau solide 

amorphe. 

M(OR)n + mH2O  M(OH)m(OR)m + mROH (1) 

2 M(OX)n  (OX)n-1M—O—M(OX)n-1 + X2O avec X = R ou H (2) 

La silice est obtenue à partir de tétraéthoxysilanes, ou TEOS, de formule Si(OEt)4. Le 

TEOS n’est pas miscible avec l’eau, et les réactions d’hydrolyse/condensation se font dans un 

solvant comme l’éthanol. L’hydrolyse est catalysée par un acide, selon le mécanisme décrit 

par les équations (1) et (2). En milieu acide, la silice est synthétisée en une structure 
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polymérique avec de longues chaînes, permettant de former des films denses. La Figure II-18 

détaille ces mécanismes dans le cas spécifique de l’hydrolyse du TEOS en milieu acide. 

 

Figure II-18. Hydrolyse du TEOS en milieu acide [95] 

Le réseau de silice obtenu est amorphe. La synthétisation se fait à température 

ambiante, en milieu acide, et n’endommage donc pas le composite. La procédure pour le 

revêtement de composites par un dépôt sol-gel est présentée dans la suite de ce paragraphe. 

4.3.2. Fabrication de la sous-couche de silice 

La mise en forme d’un dépôt par voie sol-gel se fait généralement par trempé de 

l’échantillon à revêtir, puis séchage et densification de la couche ainsi produite. Dans cette 

étude, la couche de silice est déposée sur le composite en trempant ce dernier dans une 

solution de TEOS. Le mouvement de l’échantillon est effectué de haut en bas pour l’immersion, 

puis de bas en haut pour l’extraction, suivant le même axe, grâce à un moteur. Les paramètres 

à prendre en compte pour le dépôt de la silice sont les vitesses d’immersion et d’extraction, 

qui sont égales ; le temps d’immersion dans la solution, et enfin, la composition de celle-ci. La 

solution est généralement constituée d’un solvant (l’éthanol pour le TEOS), du précurseur 

(TEOS pour la silice) et d’un catalyseur. La composition de cette solution influe sur la densité 

finale de la silice produite, de par la teneur en TEOS de la solution. 

Pour cette étude, l’objectif est d’abord de confirmer l’intérêt et la pertinence de l’utilisation 

d’une sous-couche synthétisée par voie sol-gel, dans l’optique de protéger le composite de la 

dégradation induite par la projection thermique et d’améliorer la mouillabilité de la surface. 

Trois compositions, directement issues de la littérature [99], ont été choisies. López et al. ont 

étudié ces compositions pour des applications de protection contre l’usure de substrats 

métalliques et céramiques [97]–[100]. Ces compositions semblent adaptées à l’application 

visée dans cette thèse ; elles sont présentées dans le Tableau II-10. 

. 
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Tableau II-10. Compositions utilisées pour la fabrication de dépôts de silice par sol-gel. Les 

compositions sont présentées en ratios molaires [99] 

Ratios molaires TEOS Ethanol HCl (0,1 mol/L) 

Composition 
« Conventionnelle » 

1 1 1 

Composition dite 
« Dense » 

4 4 1 

Composition dite 
« Légère » 

1 11 1 

La composition désignée comme la plus efficace par López et Rams, est la composition 

dite « légère ». Cette composition permet l’obtention de dépôts uniformes, qui présentent peu 

de fissures après séchage et densification. Les propriétés mécaniques de la couche obtenue 

à partir de cette solution permettent d’améliorer la résistance à l’usure des substrats utilisés 

par López et al. La composition légère sera principalement utilisée dans ce travail. 

Les compositions dites « conventionnelle » et « dense » permettent, d’après les 

auteurs, de fournir des points de comparaison pour étudier l’influence de la composition de la 

solution sur les propriétés mécaniques de la couche de silice. Elles seront présentées au 

chapitre IV, paragraphe 2, afin de comparer leur effet sur la formation d’un dépôt par projection 

plasma. 

Les trois compositions ont été préparées dans les mêmes conditions que celles 

détaillées par les auteurs. La procédure de préparation est identique pour les trois solutions : 

l’éthanol et le TEOS sont mélangés dans un bécher à l’aide d’un agitateur magnétique. La 

solution d’HCl est ensuite ajoutée, et le mélange est agité à température ambiante pendant 

2h. Après agitation, les solutions sont laissées à reposer pendant 30 min. Le procédé de dépôt 

de la couche dans les articles cités est effectué par trempage, selon un axe, comme présenté 

ci-dessus. Deux vitesses d’immersion – extraction sont utilisées: 10 cm/min et 35 cm/min. La 

vitesse d’extraction influe sur l’épaisseur finale de la couche de silice [100]. Le temps 

d’immersion de l’échantillon dans la solution n’est pas stipulé par les auteurs, et il a été fixé à 

2 min.  

Après l’application de la couche, les échantillons de composites recouverts de silice sont 

séchés pendant une heure, à l’étuve, à 100°C. Si plusieurs couches de sol-gel sont déposées, 

les échantillons sont séchés entre chaque couche. L’étape de séchage permet d’évaporer le 

solvant, pour ne conserver que le réseau d’oxyde. Les échantillons refroidissent ensuite 

lentement, dans l’étuve de séchage, jusqu’à température ambiante, afin de limiter la formation 

de fissures. 



Matériaux et Dispositifs expérimentaux 

114 

 

Il est à noter qu’en raison de la faible résistance thermique des composites, qui ne 

peuvent être utilisés au-delà de 170°C, les couches de silice n’ont pas été densifiées, la 

densification nécessitant un traitement thermique à 400°C. La densification de la couche de 

silice aurait permis de la consolider et d’augmenter sa dureté [99]. La dureté de la couche de 

silice obtenue est donc plus faible que celle de couches densifiées. 

4.3.3. Caractérisation de la sous-couche 

Les couches de silice ont été déposées sur le composite BMS, suivant le protocole 

précédemment énoncé. Elles sont transparentes, et donc difficilement observables à l’œil nu 

mais peuvent être détectées par des changements de réfraction sur la surface du composite. 

Pour la silice synthétisée à partir de la composition 1/11/1, il est possible de détecter, au 

microscope optique, les fissures internes du dépôt comme le montre la Figure II-19. 

 

Figure II-19. Observations au microscope optique de la surface de la sous-couche de silice élaborée à 

partir de la composition 1/11/1 (composition dite « légère »)  

Les fissures internes du dépôt observables sur ces clichés optiques sont indiquées par 

les flèches noires. D’autres défauts de surface sont également apparents et se présentent 

sous la forme de zones sphériques ; ils sont entourées en noir sur la Figure II-19. Ces derniers 

défauts semblent plus nombreux à une vitesse d’extraction de 35 cm/min. 
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Figure II-20. Observations MEB de la surface de la couche de silice obtenue à partir de la composition 

1/11/1, avec (a) fissures présentes à la surface du dépôt ; (b) défauts sphériques 

Les observations MEB de la surface, présentées sur la Figure II-20, montrent plus en 

détails les défauts de la surface. Il est possible de retrouver les défauts sphériques repérés au 

microscope optique. D’après Rams et al. [100], ces défauts sont des nucléi de silice amorphe, 

et leur apparition est favorisée par des vitesses d’extraction plus élevées. Ils apparaissent 

pendant le processus de gélification de la silice sur le substrat après immersion. La silice 

synthétisée à partir de la composition 1/11/1 sur le composite présente des fissures en plus 

grande quantité que les dépôts présentés par Rams et al. En effet, la surface du composite 

présente de nombreux défauts dus à la couche inhomogène d’époxy en surface qui comporte 

des trous, et à la présence de fibres localement exposées, etc. Ces défauts favorisent 

l’apparition de fissures ou encore de nucléi de silice amorphe sur les points d’accroche. 

L’épaisseur de la couche de silice varie entre 2 et 10 µm, pour les deux vitesses d’extraction. 

Malgré la présence de défauts, la silice obtenue avec cette composition présente tout de même 

de larges zones continues, sans défauts apparents. 

Les couches de silice obtenues avec les compositions 1/1/1 (composition 

conventionnelle) et 4/4/1 (composition dense) paraissent plus homogènes ; en réalité, leur 

surface est intégralement écaillée, et les fissures sont beaucoup plus fines que pour les dépôts 

obtenus avec la composition 1/11/1. Ainsi, en certaines zones, les couches de silice obtenues 

avec la composition 1/1/1 (Figure III-22), sont totalement écaillées, et recouvertes de nucléi 

sphériques. 

Comme expliqué précédemment, la composition 1/11/1 (composition dite légère) a été 

principalement utilisée dans cette étude. Son état de surface, bien que présentant des défauts, 

reste plus homogène que celui des dépôts obtenus avec les deux autres compositions.  
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Figure II-21. Observations au microscope optique de la surface des couches de silice obtenues à 

partir des compositions 1/1/1 et 4/4/1. Les zones cerclées montrent les fissures internes des couches. 

 

Figure II-22. Couche de silice obtenue avec la composition 1/1/1, présentant une surface écaillée et 

constellée de défauts sphériques 
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5. Techniques de caractérisation des échantillons 

Nous avons principalement utilisé des techniques permettant d’observer la surface ou 

la tranche des échantillons, de mesurer des paramètres de rugosité du substrat et du dépôt et 

de tester l’adhérence des revêtements déposés par plasma. 

5.1. Microscopie optique 

Un microscope optique Nikon Eclipse LV100 a été utilisé pour observer les échantillons 

à de faibles grandissements (de x5 à x100). 

5.2. Microscopie électronique à balayage 

Les analyses ont été menées à l’aide d’un microscope électronique à balayage Philips 

XL30. Pour effectuer certaines observations, notamment d’échantillons en coupe, il a été 

nécessaire de recouvrir l’échantillon de laque d’argent, afin de distinguer la résine du 

composite de celle de l’enrobage. Dans tous les cas, une couche de platine de 15 nanomètres 

a été déposée par pulvérisation cathodique sur les échantillons pour éviter l’accumulation 

d’électrons en surface. 

5.3. Interférométrie en lumière blanche 

La mesure est basée sur le principe de l'interféromètre de Michelson avec une source 

de lumière avec une longueur de cohérence de l'ordre du micromètre. La lumière est 

collimatée à partir de la source lumineuse puis divisée en deux faisceaux : un faisceau objet 

qui est réfléchi par la surface de l’échantillon, et un faisceau de référence qui se reflète sur un 

miroir. La lumière réfléchie à partir de chaque faisceau est recombinée dans un diviseur de 

faisceau. Les deux faisceaux superposés sont convertis en image par une caméra CCD. Ce 

type de mesure permet d’observer la topographie 3D d’une surface et de mesurer des 

paramètres de rugosité comme le Sa et le Sz. L’interféromètre utilisé est commercialisé par 

Fogale Nanotec ; il permet une résolution théorique de 0,1 nanomètre. 

5.4. Mesure d’adhérence des dépôts par traction 

En projection plasma, les tests d’adhérence des dépôts sont réalisés essentiellement à 

partir de la méthode de traction simple selon la norme ASTM Standard C633.  

L’échantillon à caractériser est fixé entre deux plots de traction par l’intermédiaire d’une 

colle époxy qui a des caractéristiques mécaniques supérieures à l’adhérence potentielle du 

dépôt à tester. L’essai de traction s’effectue à vitesse constante (entre 13 et 21 µm/s) et la 

force de traction est enregistrée jusqu’à la rupture de l’échantillon. Le principe de la machine 

utilisée est représenté sur la Figure II-23. 
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Figure II-23. Principe du test de mesure d'adhérence par traction simple. 

La machine de traction utilisée est de marque Adamel Lomargy DY26. La vitesse de 

traction est de 13,3 µm/s, pour une résolution de 0,1 kN. Les plots de traction ont un diamètre 

de 25 mm, et les échantillons à tester sont collés sur ces plots. 
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Chapitre III. ETUDE DE L’INTERACTION MATIERE FONDUE – 

POLYMERE 

Des travaux de la littérature ont montré la difficulté de réaliser des revêtements par 

projection plasma sur les PRFC : les dépôts sont peu adhérents, et les interfaces entre le 

substrat et le dépôt sont endommagées. Cependant, ces observations ont été peu 

accompagnées d’études plus fondamentales, qui permettraient de les expliquer. L’objectif de 

ce chapitre est d’apporter des informations sur les interactions entre des gouttes de matériau 

métallique ou céramique fondu, et un composite à matrice polymère renforcée par fibres de 

carbone. 

Le procédé de projection plasma peut dégrader le matériau composite, thermiquement 

et mécaniquement. En effet, le jet de plasma et celui des particules chaudes apportent un flux 

thermique important au substrat. Par ailleurs, les impacts répétés des particules projetées sur 

le substrat le dégradent mécaniquement. La formation de la première couche sur le substrat 

est une étape critique dans la construction du dépôt ; elle conditionne en grande part 

l’adhérence du dépôt. Les premières gouttes sont également responsables de 

l’endommagement direct du substrat, les gouttes suivantes impactant sur une couche du 

matériau déjà déposé.  

Ce chapitre s’intéresse à l’étude multi-échelle des interactions entre des gouttes de 

nickel, titane et alumine dont la sélection a été justifiée au chapitre II, paragraphe 1, et le 

substrat composite. Cette étude s’est déroulée en deux étapes : la première a consisté à 

observer l’étalement de gouttes millimétriques en chute libre pour observer, en temps réel, 

l’influence de la mouillabilité du composite sur l’étalement de la matière fondue. La seconde a 

porté sur l’étude, en condition de projection plasma, de la formation de la première couche du 

dépôt. Différents traitements de préparation de la surface du composite avant dépôt ont 
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également été étudiés pour essayer d’agir sur les mécanismes qui contrôlent la formation de 

cette première couche. 

Par ailleurs, les propriétés intrinsèques du PRFC expliquent aussi les dégâts qui 

peuvent être observés, dans la littérature, à l’interface substrat/dépôt. En effet, leur stabilité 

thermique ne s’étend pas au-delà de 200°C. De plus, la matrice époxy, qui présente une faible 

énergie de surface, n’aide pas en général à la construction d’un revêtement par projection 

plasma, et les fibres de carbone sont sensibles aux impacts répétés des particules projetées. 

La stabilité thermique du composite est une propriété de volume qui n’est modifiable qu’en 

changeant les matériaux constituants. En revanche, la mouillabilité du composite est une 

propriété de surface qui peut être modifiée afin d’améliorer l’adhérence du dépôt. Pour ce faire, 

deux techniques de préparation de surface (attaque chimique de la surface et dépôt d’une 

sous couche) présentées au chapitre II, paragraphe 4.2 et 4.3, ont été utilisées dans ce travail. 

1. Etude de gouttes chaudes millimétriques tombant sur le composite brut 

Cette première étape a pour objectif final de comprendre les mécanismes de 

dégradation thermique du composite pendant le procédé de projection plasma. L’étude a été 

effectuée sur un composite brut, c’est-à-dire dont la surface a seulement été nettoyée par 

bains ultrason d’acétone et d’éthanol. Les mécanismes de dégradation thermique du 

composite ne peuvent être observés à l’échelle d’une seule particule micrométrique ; c’est 

pourquoi des gouttes millimétriques ont été utilisées. Ces gouttes permettent d’amplifier les 

phénomènes thermiques en augmentant la masse, et donc la quantité de chaleur stockée dans 

la goutte de matériau métallique ou céramique fondu, et ainsi d’observer la dégradation 

thermique de l’époxy liée au dépôt de matière. Les résultats obtenus par cette étude doivent 

permettre d’appréhender les mécanismes qui conduisent à des dépôts avec de faibles valeurs 

d’adhérence. 

1.1. Etat de surface du composite brut 

Comme expliqué au chapitre II, page 80, la surface du composite est majoritairement 

composée de matrice époxy avec une épaisseur variant entre 0 et 6 µm. La Figure III-1 

présente une photo MEB de la surface du composite (a) et sa représentation 3D obtenue par 

interférométrie en lumière blanche (b) et (c).  

Des « trous » dans la matrice époxy sont visibles à la surface du composite, et laissent 

apparaître les fibres de carbone, noyées dans cette matrice. Ils ne sont pas pris en compte 

lors de la mesure de la rugosité. Le profil du composite est caractérisé par son ondulation, qui 

suit le profil des faisceaux de fibres tissés ; au milieu du faisceau, (b), le profil du composite 

est bombé ; au croisement des faisceaux, (c), le relief observé est en creux. Le relief de la 
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surface du composite est majoritairement du à cette composante d’ondulation, plutôt qu’à la 

rugosité dont le Ra est de 0,272 µm et le Rz de 1,94 µm, en raison de la couche d’époxy qui 

lisse la surface. 

 

Figure III-1. Observations de la surface du composite par (a) Microscopie électronique et (b) et (c) 

Interférométrie en lumière blanche à différents endroits du composite 

Dans le cas de gouttes millimétriques, et malgré les quelques défauts de la surface, les 

paramètres de rugosité du composite ne sont pas assez grands par rapport au diamètre de 

ces gouttes pour engendrer des perturbations dans l’étalement de la matière fondue sur le 

substrat. 

1.2. Effet de la mouillabilité du composite sur l’étalement des gouttes  

Comme expliqué précédemment, le matériau composite présente en surface une 

couche d’époxy. L’époxy, et plus généralement les polymères, sont décrits comme des 

matériaux présentant une faible énergie de surface, et donc une faible mouillabilité. En 

projection plasma, cette mouillabilité est un paramètre important car elle conditionne 

l’étalement des premières particules qui impactent la surface du substrat. L’objectif de cette 

première partie est donc d’étudier cette mouillabilité vis à vis des trois matériaux sélectionnés 

pour cette l’étude. 

Pour ce faire, les essais ont été menés sur le composite brut, préchauffé à 170°C 

pendant 10 min. Les impacts millimétriques sont effectués dans les conditions présentées au 
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chapitre II. Les gouttes d’alumine, de nickel et de titane impactent sur le substrat à une vitesse 

de 1,5 m/s, avec des températures respectives de 2100°C, 1830°C et 2150°C (± 100°C).  

Tableau III-1. Température, viscosité et énergie cinétiques des gouttes fondues d'alumine, de nickel et 

de titane 

Propriétés Alumine Nickel Titane 

Température (±100°C) 2100 1830 2150 

Viscosité à Tfusion(mPa/s) 60 4,6 3,4 

Ec (J) 2,9 6,5 1,6 

 

L’enregistrement est effectué à 1000 images/s à partir de l’impact. L’énergie cinétique 

des gouttes, calculée à partir de 
1

2
𝑚𝑣², ainsi que le rappel des viscosités pour chaque matériau 

sont rappelés dans le Tableau III-1. 
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Figure III-2. Vue tangentielle de la chute et de l'impact de gouttes fondues d'alumine (gauche), de 

nickel (milieu) et de titane (droite), de diamètre 5 mm, sur un substrat préchauffé à 170°C  
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Les séquences d’images Figure III-2 sont tirées des films de l’étalement de gouttes 

d’alumine, de nickel et de titane, respectivement. Il est à noter que les essais étant effectués 

sous air, la baguette de titane et la goutte formée à l’extrémité de la baguette présentent un 

film d’oxyde superficiel. Le titane s’oxyde spontanément dans l’air (majoritairement en TiO2), 

en particulier à des températures supérieure à sa température de fusion [101]. Cette couche 

d’oxyde affecte principalement le diamètre d’étalement de la goutte ; elle se rompt à l’impact 

comme le montre la Figure III-3, où la rupture du film est indiquée par les flèches blanches. 

Cette oxydation aurait pu être évitée en travaillant en atmosphère neutre. Cependant, le film 

d’oxyde se brisant à l’impact de la goutte sur le substrat, le titane liquide entre effectivement 

en contact avec le composite et son étalement peut être observé. Par ailleurs, la projection 

plasma ne sera pas effectuée sous vide ; il n’est donc pas nécessaire de s’affranchir des effets 

de cette couche, qui sera également présente sur les particules de titane lors de la projection. 

 

Figure III-3. Rupture du film d'oxyde superficiel sur la goutte de titane. Les flèches blanches indiquent 

les fissures qui se forment dans la couche d’oxyde à l’impact. 

A l’impact, l’énergie mécanique des gouttes (somme de leur énergie cinétique et de leur 

énergie de position) est transformée en énergie visqueuse, énergie de surface et énergie de 

frottement.  

Les gouttes d’alumine et nickel présentent un comportement similaire pendant les 

phases d’impact et d’étalement de la goutte sur le substrat. Elles forment un film circulaire dont 

le diamètre maximal est atteint à t = 6 ms. La plus faible viscosité du nickel, comparée à celle 

de l’alumine dans le Tableau III-1, lui permet d’atteindre un étalement maximal plus grand : 19 

mm pour le nickel, et 13 mm pour l’alumine. Au-delà, le film devient instable et la très faible 

rugosité du substrat ne permet pas l’ancrage mécanique de la matière. L’instabilité du film est 

visible sur les clichés pris à t = 10 ms. Ensuite, le film se brise en formant des gouttelettes qui 

se séparent du film et roulent sur la surface du composite. Les forces de tension de surface 

provoquent ensuite le rassemblement de la matière et induisent le rebond de la goutte, observé 

à t = 18 ms. Les gouttelettes finissent par rouler en dehors de la surface de l’échantillon et 

aucune matière résiduelle n’est observée sur l’échantillon. De plus, aucune dégradation 

thermique du composite n’est visible à l’œil nu. 
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Le comportement observé pour l’alumine et le nickel est un comportement 

typiquement démouillant, où aucune adhérence, chimique ou mécanique, ne peut être 

créée entre la matière fondue et le substrat. Le contact très court (< 18 ms) entre la 

matière fondue et le composite n’a pas permis de mettre en évidence les mécanismes 

de la dégradation thermique du composite par la goutte. 

En revanche, le comportement du titane est très différent. La goutte de titane se 

déforme et s’étale sur le composite ; mais contrairement à l’alumine et au nickel, la goutte ne 

se fragmente pas et mouille le substrat. Elle entre en contact avec le substrat à t = 2ms, et 

s’étale sur sa surface jusqu’à t = 8ms. En raison de la couche d’oxyde, son étalement n’est 

pas circulaire. Les éjections de matière sont irrégulières, et sont aussitôt oxydées au contact 

de l’air. Cependant, la goutte adhère au composite, contrairement à l’alumine et au nickel où 

aucune matière résiduelle n’était présente sur le composite après l’étalement de la goutte.  

A t = 18 ms, alors que l’alumine et le nickel démouillent totalement de la surface, la goutte de 

titane est toujours présente sur le substrat. 

Le titane présente un comportement mouillant sur le composite, contrairement à 

l’alumine et au nickel. Seule la couche d’oxyde empêche la goutte de s’étaler de manière 

circulaire. 

Cette première partie de l’étude confirme le caractère démouillant du matériau 

composite, comme expliqué dans la partie bibliographique. Lorsque la matière fondue ne 

présente aucune affinité chimique avec le substrat, elle s’étale sans jamais adhérer au 

substrat. En revanche, le titane montre clairement un comportement mouillant. Par ailleurs, le 

contact trop rapide de l’alumine et du nickel ne permet pas d’étudier précisément les 

mécanismes de la dégradation thermique du substrat. Pour étudier ces deux derniers points, 

de nouvelles observations ont été effectuées, en prolongeant le contact de la matière fondue 

avec le substrat. 

1.3. Réactions thermochimiques avec le PRFC lors du contact prolongé de la 

matière fondue 

Pour observer les interactions entre l’alumine, le nickel, le titane et le composite, des 

impacts de gouttes à plus basses températures, c’est à dire avec des gouttes partiellement 

solides, ont été menés. Ces gouttes possèdent un cœur solide ; et après s’être détachées de 

la tige, leur température est suffisamment basse pour qu’elles se solidifient durant leur chute 

vers le substrat. Ces gouttes ne s’étalent pas sur le composite et en restant statiques, elles 

permettent l’observation prolongée des mécanismes de dégradation thermique du composite. 

Ces mécanismes sont détaillés dans la suite de ce paragraphe. 
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1.3.1. Dégradation thermique de l’époxy par les gouttes d’alumine et le nickel 

Dans ces nouvelles conditions, les gouttes qui se détachent des tiges d’alumine et de 

nickel ont une température de surface à l’impact inférieure à leur point de fusion, soit 

respectivement 1900°C et 1730°C. Les gouttes ne s’étalent pas sur le substrat, et le 

phénomène de démouillage n’intervient pas. La Figure III-4 montre des clichés obtenus avec 

la caméra tangentielle des impacts de ces gouttes. 

 

Figure III-4. Vue tangentielle de gouttes d’alumine et de nickel partiellement fondues (a),(c) avec le 

contraste original de la caméra et (b),(d) avec un contraste modifié : des gaz chauds issus de l’époxy 

entourent les gouttes et un dépôt de matière peut être observé sous la goutte d’alumine. 

Ces clichés montrent la formation de gaz chauds qui entourent les gouttes d’alumine et 

de nickel. Ces gaz proviennent de la matrice époxy, thermolysée au contact de la goutte. Les 
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composés organiques sont dégradés sous forme de gaz chauds, et le carbone résiduel reste 

à l’interface alumine-carbone, formant un dépôt noir sur les gouttes. Les gaz formés par la 

dégradation thermique de l’époxy forment un coussin sous le film liquide, qui peut être en 

partie responsable du phénomène de démouillage de la goutte, observé Figure III-2. Sous la 

goutte d’alumine, Figure III-4.b, des résidus de matière peuvent être observés ; ces résidus de 

couleur noire, caractéristique du carbone, sont issus de la carbonisation de l’époxy. Il est à 

noter que la goutte de nickel présente quelques traces d’oxyde, indiqués par les flèches orange 

sur la Figure III-4, dues au travail sous air. 

 

Figure III-5. Observation en coupe de la dégradation thermique du composite après un contact 

prolongé des gouttes d’alumine et de nickel à des températures respectives de 1900°C et 1730°C. 

L’observation en coupe du point de contact entre la matière fondue et le composite, 

(Figure III-5), montre que le flux de chaleur apporté par les gouttes d’alumine et de nickel a 

dégradé le composite. Il n’y a plus d’époxy visible en surface, et la matrice interstitielle a 

également été endommagée, entrainant la délamination des fibres en surface. Les dégâts 

thermiques peuvent être observés sur le premier pli, à une profondeur d’environ 50 µm, avec 

la présence de porosité entre les fibres de carbone, porosité induite par la dégradation de la 

matrice interstitielle. Enfin, il est possible de voir que même après contact prolongé, aucune 

matière provenant des gouttes n’est restée adhérente au substrat. 

Afin de corréler les dégâts thermiques à l’énergie thermique des gouttes d’alumine et de 

nickel, celle-ci a été calculée [102] en considérant une élévation de température ΔT entre la 

température initiale des tiges d’alumine et de nickel, soit 20°C et la température des gouttes à 

l’impact, soit respectivement 1900°C et 1730°C pour les gouttes d’alumine et de titane. La 

chaleur latente des matériaux n’a pas été prise en compte, les particules n’étant que 

partiellement fondues. Le refroidissement de la goutte, jusqu’à la température ambiante, a été 

observé grâce au pyromètre. La durée de ce refroidissement est d’environ 60 s. Cette donnée 

a été utilisée pour le calcul du flux thermique. 
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Tableau III-2. Energie thermique d’une goutte partiellement fondue d'alumine et de nickel de 5 mm de 

diamètre 

 ρ (g/m3) 
Masse de la 
goutte (g) 

ΔT 
Cp 

(J/g.K) 
Q = mCpΔT (J) 

Flux 
thermique 

(W) 

Alumine 3,99.106 0,26 1880 1,37 671 11 

Nickel 8,90.106 0,58 1710 0,70 702 12 

Les flux thermiques apportés par les gouttes de nickel et d’alumine (Tableau III-2) sont 

du même ordre de grandeur. En pratique, comme observé au MEB sur la Figure III-5, les 

dégradations du composite par les gouttes d’alumine et de nickel sont identiques, à savoir une 

dégradation thermique sur l’épaisseur du premier pli de fibres.  

Ces expériences montrent que même lorsque le contact entre les gouttes 

d’alumine ou de nickel et le composite est prolongé, aucune liaison chimique ou 

mécanique ne semble s’établir entre le composite et les gouttes. Le caractère non 

mouillant, observé lors du contact rapide de la matière fondue avec le composite, est à 

nouveau observé lorsque le contact est prolongé. Ces observations permettent également 

de supposer que pour la projection plasma sur des PRFC, choisir le matériau qui constituera 

le revêtement en se basant sur une faible température de fusion et une faible capacité 

thermique ne permettra pas d’éviter la dégradation thermique du matériau. Dans tous les cas, 

l’énergie thermique des particules, en raison des très hautes températures impliquées, sera 

trop élevée et la matrice polymère se dégradera. 

Des calculs ont ensuite été effectués pour évaluer la quantité d’énergie reçue par le 

composite lors de la construction d’un dépôt d’alumine par projection plasma. Il est d’abord 

nécessaire de rappeler, qu’il est possible grâce à des jets d’air comprimé de s’affranchir du 

flux thermique apporté au substrat par le jet de plasma (chapitre I, page 66). Ce flux thermique 

est de l’ordre de 7 kW [103] pour un mélange de gaz argon-hydrogène (mélange 1, chapitre II, 

page 96).  

Pour calculer l’énergie thermique des particules projetées par plasma, une particule 

d’alumine sphérique de 45 µm de diamètre, qui s’étale sur le substrat en une lamelle de 100 

µm de diamètre, est considérée. Les valeurs obtenues ont ensuite été utilisés pour calculer 

l’ordre de grandeur de l’énergie reçue par le composite lors de la construction d’un dépôt 

d’alumine de 50 µm d’épaisseur sur une pastille de composite de diamètre 12,5 mm. La Figure 

III-6 rassemble les données utilisées pour les calculs. Le transfert de chaleur par conduction 

des lamelles au substrat est considéré comme le phénomène dominant. 
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Figure III-6. Conditions retenues pour le calcul de l’énergie thermique de particules d’alumine 

projetées par plasma  

En projection plasma, la goutte d’alumine atteint une température de 2600°C, et la 

lamelle obtenue après impact refroidit sur le substrat composite en 20 µs (données mesurées 

au cours de ce doctorat). Dans ces conditions, la quantité d’énergie d’une goutte d’alumine 

est Q = 5,9.10-3 J, et la densité de flux thermique surfacique, noté φparticules, est de 0,093 W/m². 

En considérant un dépôt de 50 µm d’épaisseur, sur un substrat de 12,5 mm de diamètre, et 

en utilisant φparticules pour l’ensemble des particules qui constituent ce dépôt, le flux thermique 

apporté par les particules au substrat composite est de 11,47 W. 

Ce flux thermique est du même ordre de grandeur que celui calculé (Tableau III-2), pour 

la goutte millimétrique d’alumine avec une température de 1900°C. Comme observé sur la 

Figure III-5, une telle quantité de chaleur est capable d’endommager le composite. Ceci est 

en accord avec les observations rapportées dans la bibliographie sur l’endommagement de la 

surface des composites constatées après projection thermique.  

1.3.2. Etude de la réaction chimique entre le titane et le carbone 

Initialement sélectionné pour son affinité avec le carbone, les gouttes de titane 

millimétriques ont présenté un caractère mouillant sur la surface du composite. Or, le carbone 

est présent en grandes quantités sous la forme de chaînes polymère dans la matrice époxy, 

ainsi que dans les fibres sous forme de graphite. A des températures élevées, comme celles 

des gouttes millimétriques et micrométriques utilisées dans cette étude, dont la température 

est supérieure à celle du point de fusion du titane, celui-ci et le carbone réagissent pour former 

du TiC. Cette affinité chimique est à l’origine de la mouillabilité du titane sur le substrat. En 

raison des températures élevées, le composite sera nécessairement dégradé thermiquement 
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par la goutte de titane ; cependant, le carbone libéré par la dégradation thermique de l’époxy 

contribuera à la réaction entre le titane et le carbone. 

a) Observation prolongée d’un impact entre la goutte de titane fondu et le composite 

L’impact et l’étalement d’une goutte de titane discutés dans le paragraphe 1.2, page 

124, ont été observés sur une plus longue durée. A partir de t = 32 ms, un comportement 

particulier peut être noté à la surface de la goutte de titane. 

 

Figure III-7. Vue tangentielle de la chute et de l'impact d'une goutte de titane, de diamètre 5 mm, sur 

un substrat préchauffé à 170°C 

Alors que la goutte est étalée et s’est ré-oxydée en surface, la présence d’un point chaud 

est visible sur tous les clichés pris à partir de t = 32 ms (il est indiqué par la flèche orange). Il 

se déplace sur la goutte, comme indiqué par le déplacement des flèches oranges sur les 

clichés pris à t = 192 ms et t = 342 ms. L’enregistrement de la température de la goutte par le 

pyromètre (Figure III-8), confirme la présence de ce point chaud, qui apparaît après l’impact, 

et contribue à augmenter localement la température de la goutte. 
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Figure III-8. Evolution de la température de la goutte après impact mesurée par pyrométrie 

La température de la goutte à l’impact est d’environ 2150°C. Le pic de température 

observé après l’impact confirme les observations faites à l’aide de la caméra rapide ; au lieu 

de refroidir immédiatement après l’impact sur le substrat, la température de la goutte atteint 

un pic à 2210°C, température à partir de laquelle la goutte commence la phase de 

refroidissement. Elle atteint la température de solidification, 1668°C, au bout de 1,8 s. 

 La réaction entre le titane et le carbone a précédemment été décrite comme une 

réaction exothermique, qui peut entrainer des réactions en chaîne grâce à l’énergie thermique 

qu’elle libère. Les premières observations faites, à l’aide de la caméra rapide, confirment cette 

description. L’élévation de température, observée à partir de l’impact pendant 800 ms, est 

provoquée par la réaction chimique entre le titane et le carbone amorcée dès l’impact. Cette 

réaction démarre en un point de la goutte puis se propage, comme le montre la Figure III-9 sur 

un intervalle de 250 ms.  
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Figure III-9. Propagation du point chaud sur la goutte de titane (a) cliché à t = 92 ms avec le contraste 

original de la caméra et (b) contraste modifié ; (c) cliché à t = 342 ms avec le contraste original de la 

caméra et (d) contraste modifié. 

Simultanément à cette réaction, le titane s’oxyde en surface, ce qui conduit à un 

changement de la morphologie de la goutte, comme observé sur la Figure III-9.c. Il est possible 

d’observer, sur les Figure III-9.b. et Figure III-9.d, la formation de gaz autour de la goutte issus 

de la dégradation thermique du composite. Après le refroidissement total de la goutte sur le 

composite, celle-ci adhère au substrat et a pu être enrobée de résine pour observer, en coupe 

au MEB, l’interface goutte – composite.  
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b) Observation de l’interface goutte de titane – composite 

Les observations MEB de la coupe de la goutte sur le composite sont présentées sur la 

Figure III-10. Plusieurs vues à différents grandissements sont présentées. La vue d’ensemble, 

(a), montre que le titane est directement en contact avec le premier plan de fibres ; l’époxy 

superficiel a été entièrement dégradé par la goutte de titane en fusion. La Figure III-10.b. 

montre que le premier plan de fibres a été endommagé par l’énergie apportée par la goutte, 

qui a dégradé thermiquement la matrice interstitielle et l’ensimage des fibres, causant leur 

désolidarisation. En surface, les fibres se sont détachées du substrat et sont emprisonnées 

dans la goutte de titane, comme le montre la Figure III-10.c. En revanche, les fibres du 

deuxième pli ne présentent aucune caractéristique de dégradation thermique.  

Les Figure III-10.c et d montrent le contact titane – composite. Ces deux images sont 

présentées en contraste de phase par diffraction d’électrons rétrodiffusés. Ce contraste permet 

d’observer la présence d’inclusions, (Figure III-10.c), dans la goutte de titane. Ces inclusions 

sont présentes jusqu’à une profondeur de 60 µm dans la goutte. La Figure III-10.d montre 

l’existence d’une interphase, entre le titane et les fibres de carbone, délimitée par la ligne en 

pointillé orange. L’épaisseur de cette phase, présente en continu à l’interface titane – fibres, 

est en moyenne de 3 µm. L’analyse EDX de la surface de l’échantillon, (Figure III-11), permet 

d’identifier ces inclusions et cette interphase comme des phases de titane enrichies en 

carbone. La faible épaisseur de cette couche et la petite taille des inclusions n’ont pas permis 

de quantifier les atomes en présence, la résolution du microscope utilisé n’étant pas suffisante. 
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Figure III-10. Observations MEB en coupe de l’interface titane – composite. (a) Vue d’ensemble ; (b) 

Zoom sur le premier plan de fibres ; (c) Zoom sur l’interface titane – composite, avec vue en électrons 

secondaires ; (d) Zone de contact titane – fibres. 

Les fibres étant composées de graphite, leur surface est chimiquement inerte ; quelques 

sites actifs, comme présenté dans le chapitre de bibliographie, peuvent cependant réagir avec 

le titane pour former du TiC. Il est cependant plus probable que le carbone observé dans la 

goutte de titane (Figure III-10.c) provienne de la décomposition de l’époxy. Sur la Figure 

III-10.d, le décollement de l’ensimage, dégradé thermiquement par la goutte, peut être 

observé. Les fissures à la surface des fibres sont dues à la dégradation thermique de 

l’ensimage, qui se décolle de la fibre. Il est à noter que cet ensimage, également à base 

d’époxy, constitue lui aussi une source de carbone pour la réaction formant le TiC.  
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Figure III-11. Observation de l’interface titane – composite (a) contraste de phase en électrons 

rétrodiffusés ; et analyses par EDX des atomes de (b) carbone et (c) titane. 

Les mécanismes de la réaction entre le titane et le carbone peuvent être décrits grâce à 

leurs enthalpies libres de réaction, ΔG°.A l’impact, la goutte de titane est liquide avec une 

température d’environ 2150°C. Elle mouille le composite, s’étalant sur sa surface en dégradant 

thermiquement l’époxy. Le carbone résiduel de cette dégradation réagit avec le titane liquide, 

selon l’équation : 

(1) Ti(l) + C(s)  TiC(s) ; ΔG° = - 590211,8 + 146T kJ.mol-1 [104] 

La mise en présence de titane liquide et carbone solide s’apparente au procédé SHS, 

décrit au chapitre II, paragraphe 1.2.2, page 84, pour la synthèse de TiC. Dans le cas de la 

goutte millimétrique, le carbone diffuse à travers le titane par capillarité, avec une vitesse de 

combustion assez faible, moins de 0,5 cm/s [85]. Il est probable que le film de titane riche en 

carbone, observé sur la Figure III-10.d, se soit formé pendant cette étape : en effet, la réaction 

exothermique entre le titane et le carbone entraine une élévation de température de la goutte 

jusqu’au pic observé à T = 800 ms après l’impact ; une fois que toute la surface du composite 

a réagi avec le carbone pour former ce film, l’énergie apportée par la réaction n’est plus 

suffisante pour maintenir la température de la goutte qui commence alors à se refroidir et 

atteint la température de solidification au bout de 1,8 s. La réaction devient alors : 

(2) Ti(s) + C(s)  TiC(s) ; ΔG° = -186606 + 13,22T kJ.mol-1 [104] 

La réaction entre le titane et le carbone continue plusieurs secondes après la 

solidification de la goutte sur le substrat ; Arvieu et al. [88] ont observé que cette réaction peut 

se poursuivre jusqu’à une température de 400°C. Les auteurs expliquent qu’à cette 

température, le carbone diffuse dans le titane, formant des cristallites de TiC. Les inclusions 

dans la goutte de titane, visibles en Figure II-10.c Figure II-11, peuvent correspondre à de 

telles cristallites de TiC. 

Le refroidissement d’une goutte millimétrique est beaucoup plus long que celles des 

gouttes de taille micrométrique utilisées en projection plasma. En effet, la masse de la goutte 

étant plus élevée, l’énergie thermique à dissiper est plus élevée. Ainsi, si la réaction du 
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carbone et du titane a pu être observée à l’échelle millimétrique, les mécanismes de cette 

réaction chimique ne seront pas nécessairement les mêmes à une échelle micrométrique. La 

température, la vitesse d’impact, les vitesses d’étalement et de refroidissement de la goutte 

sur le substrat conditionnent en effet la réaction entre le titane et le carbone. 

1.3.3. Conclusion sur l’interaction entre gouttes millimétriques et composite 

Dans cette première étape du travail, nous avons observé la dynamique de l’étalement 

d’une goutte d’alumine et de nickel en fusion sur le composite et identifié les phases de la 

dégradation thermique de ce dernier. 

Les gouttes d’alumine et de nickel millimétriques ne montrent aucune adhérence sur le 

substrat, et démouillent de la surface. Elles s’étalent, puis se fragmentent, sans laisser de 

matières résiduelles. Cependant, l’énergie thermique qu’elles apportent au composite entraine 

sa dégradation thermique. Ces mécanismes sont résumés dans la Figure III-12. 

 

Figure III-12. Schéma de la dégradation thermique du composite lorsqu'il est impacté par une goutte 

millimétrique. 

A partir de ces observations, nous pouvons proposer un comportement général pour les 

matériaux non mouillants projetés sur le composite qui explique l’origine des surfaces de 

composite endommagées et des dépôts faiblement adhérents présentés dans la littérature. 

Les premières gouttes impactant sur le substrat en projection plasma ne mouillent pas le 

composite, et roulent sur sa surface, en dégradant thermiquement l’époxy. La première phase 

de la projection serait donc une phase de dégradation thermique et mécanique (par les impacts 

répétés de particules) du substrat, pendant laquelle les impacts des gouttes entrainent la 

thermolyse de la matrice ; les fibres n’étant plus protégées par la matrice, elles sont alors 

exposées aux impacts de gouttes, qui finissent par les casser. La phase de construction du 
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dépôt s’initie lorsque les résidus de carbone et les fibres brisées constituent des points 

d’ancrage mécaniques suffisants pour la matière fondue.  

Cette première étape de l’étude nous a permis de vérifier que la matrice époxy 

posait problème pour l’adhérence de gouttes sur sa surface. Dans le cas de gouttes de 

titane, les résidus carbonés issus de la dégradation thermique de l’époxy permettent 

l’interaction entre le titane et le carbone, et l’adhérence des gouttes solidifiées sur le 

composite. Ces expériences, menées à l’échelle macroscopique, sont cependant 

éloignées des conditions de projection plasma, notamment en termes de température, 

taille et vitesse des gouttes à l’impact et il est donc nécessaire de corréler ces premiers 

résultats avec l’observation à l’échelle micrométrique des interactions entre des 

gouttes et le substrat. Pour ce faire, nous avons utilisé un banc expérimental pour 

étudier les impacts de gouttes de taille micrométrique et, en particulier, les impacts des 

gouttes qui forment la première couche du dépôt en projection plasma. 
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2. Etude de l’impact de particules fondues microscopiques en conditions 

plasma 

Les essais avec les gouttes de taille micrométrique sont d’abord réalisés avec le 

composite brut, puis avec le composite ayant subi les deux types de préparation de surface 

présentés au chapitre II : ablation chimique de la matrice et application d’une sous-couche par 

voie sol-gel. Les impacts des gouttes micrométriques sont observés à l’aide du banc présenté 

au paragraphe 2.2 du chapitre II.  

2.1. Influence de l’époxy superficiel sur l’impact et étalement des gouttes  

2.1.1. Impacts de particules micrométriques sur le composite brut 

Les premiers essais ont été menés avec un composite brut, dont la surface a été 

nettoyée à l’aide de bains d’acétone et d’éthanol couplés à des ultrasons. Dans ces conditions, 

les particules projetées sur le composite se comportent comme les premières particules 

projetées en projection plasma, qui forment la première couche du dépôt et qui conditionnent 

l’adhérence et la qualité de l’interface entre le dépôt et le substrat. Les matériaux de l’étude 

(alumine, nickel et titane) ont été projetés avec les mêmes conditions plasma. Il est à noter 

qu’un même échantillon reçoit plusieurs impacts de particules et seules les observations sur 

les premières particules impactant la surface sont présentées, étant les plus représentatives 

de la formation de la première couche du revêtement. Les impacts répétés de particules sur 

le même échantillon permettent cependant d’observer la formation du dépôt lorsqu’elle a lieu, 

ainsi que les effets de ces impacts répétés sur la matrice époxy. 

a) Impacts de particules micrométriques d’alumine 

Les particules micrométriques d’alumine impactent à une vitesse de 196 ± 5 m/s, avec 

une température d’environ 2600 ± 100°C sur le substrat composite brut préchauffé à 170°C. 

A cette vitesse, l’énergie cinétique de la particule d’alumine liquide (pour un diamètre de 

45 µm), est de 3,8 mJ. Les photographies d’un impact, prises par les caméras rapides, sont 

présentées sur la Figure III-13. La photographie (a) montre l’étalement en vue orthogonale, et 

la (b) en vue tangentielle. La Figure III-13.c montre le point de l’impact de la particule, observée 

au MEB. La particule d’alumine, dont le diamètre est compris entre 40 et 50µm, impacte sur 

le substrat et s’étale jusqu’à un atteindre un diamètre d’environ 500 µm. La particule fondue 

forme un film liquide sur la surface de l’échantillon, et des éjections de matière sont observées 

sur la photographie (b). La particule, qui impacte à une très grande vitesse, démouille 

totalement de la surface et aucune formation de lamelle adhérente n’est observée dans la 

zone d’impact. 
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Figure III-13. Photographies de l'impact d'une particule micrométrique d’alumine sur substrat 

composite brut, préchauffé à 170°C avec (a) vue orthogonale et (b) vue tangentielle. (c) : image MEB 

de la zone d’impact 

Cependant, l’observation au MEB montre la présence d’un résidu d’alumine, accroché à 

la surface. Sur la matrice époxy sont observées de courtes fissures, et des éclats arrachés de 

la matrice. Le détail de cette zone d’impact, présenté sur Figure III-14, montre que le résidu 

d’alumine enrobe une fibre de carbone qui a été exposée par la fracture de la matrice. Lorsque 

la particule d’alumine impacte sur le substrat, son énergie cinétique entraine un 

endommagement mécanique de la matrice qui se manifeste sous la forme de fissures et de 

matière arrachée. Ces dégâts s’expliquent par le comportement fragile de la matrice époxy. 

L’image de la Figure III-14.c montre que la surface du composite après plusieurs impacts de 

particules comporte de nombreux éclats. Cependant, aucune dégradation thermique n’est 

visible : le temps de contact entre l’alumine fondue et le composite, inférieur à 2 µs et l’énergie 

thermique plus faible de la particule (0,59 mJ) à cause de sa faible masse  ne permettent pas 

un endommagement thermique significatif de la couche d’époxy. De plus, à cette température, 

l’énergie de surface de l’alumine, égale à 550 mN.m-1 [61], est trop faible par rapport à l’énergie 

de l’impact pour maintenir le liquide qui éclate à l’impact. 
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Figure III-14. Détail de la zone d'impact d’une particule d’alumine à une température de 2100 °C et 

une vitesse de 196 m/s, observée au MEB avec (a) zone d’impact de la particule, (b) détail de la zone 

et (c) vue d’ensemble de plusieurs impacts de particules 

Le comportement des particules d’alumine projetées par plasma est de type démouillant 

comme observé avec les gouttes millimétriques. Cependant, la vitesse beaucoup plus élevée 

de la particule (196 m/s pour les particules micrométriques contre 1,5 m/s pour les gouttes 

millimétrique), cause la dégradation mécanique de la matrice. 

b) Impacts de particules micrométriques de nickel 

Les images d’impact de particules de nickel sur le composite brut sont présentées sur 

la Figure III-15. Ces particules impactent sur le substrat à une température d’environ 2500°C, 

avec une vitesse de 104 ± 5 m/s. A cette vitesse, les particules de nickel (pour un diamètre 

fixé à 45 µm) ont une énergie cinétique de 2,1 mJ. Les photographies des Figure III-15.a et 

Figure III-15.b montrent l’étalement de la particule sur le substrat, jusqu’à un diamètre maximal 

de 380 µm. La zone d’impact de la particule liquide est indiquée par la flèche sur la Figure 

III-15.a. A l’impact, la particule forme un film liquide instable (indiqué par le cercle orange sur 

la vue orthogonale) qui se fragmente sur la surface du substrat, avec des éjections de matière 

depuis le pourtour du film, visibles sur les vues orthogonale et tangentielle de l’impact. Le 
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cliché MEB de la zone d’impact montre qu’il ne reste pas de nickel sur le substrat. Cependant, 

la surface originellement lisse de la résine est recouverte de résidus de matière, et une zone 

noircie, d’un diamètre d’environ 67 µm, peut être observée à la surface du composite.  

 

Figure III-15. Photographies de l'impact d'une particule micrométrique de nickel sur un substrat 

composite brut, préchauffé à 170°C (a) vue orthogonale et (b) vue tangentielle. (c) : image MEB de la 

zone d’impact. 

Le comportement observé est identique à celui observé à l’échelle macroscopique. La 

particule ne mouille pas le substrat : elle s’étale et forme un film liquide qui se fragmente en 

de multiples gouttelettes non adhérentes au composite. L’observation en détail de 

l’endommagement de l’époxy est présentée sur les Figure III-16 a et b qui montrent les résidus 

issus de la dégradation de la résine. Le diamètre de la zone noircie (environ 67 µm), 

correspond à la zone couverte par la gouttelette juste après l’impact avant qu’elle ne 

commence à s’étaler. L’augmentation de la pression locale à l’impact (cf. « coup de bélier », 

chapitre I, Figure I-14, page 45) permet le contact, et donc le transfert thermique entre la goutte 

et le substrat sur la zone d’impact. Lorsque la gouttelette s’étale, la surface de contact entre 

la matière fondue et le substrat augmente et le flux thermique au substrat diminue. L’époxy 

est donc moins endommagé au-delà du point d’impact. La Figure III-16.d montre les traces de 

dégradation liées aux éjections de matière autour de la zone d’impact. 
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Figure III-16. Détail de la zone d'impact de la particule de nickel, observée au MEB avec (a), (b) et (c) 

détails de la zone noircie ; (d) dégradation causée par les éjections de matière fondue 

A l’échelle d’une goutte micrométrique, le nickel fondu brûle l’époxy, comme cela a déjà 

été observé à l’échelle macroscopique ; mais contrairement aux particules d’alumine, la 

particule n’endommage pas mécaniquement la surface ; sa vitesse (296 m/s pour l’alumine et 

104 m/s pour le nickel), et plus particulièrement son énergie cinétique (3,8 mJ pour l’alumine 

et 2,1 mJ pour le nickel) ne sont pas suffisantes pour casser l’époxy. La tension de surface du 

nickel, égale à 1830 mN/m [93] (contre 550 mN/m pour l’alumine, cf. Tableau II-5, page 87), 

permet de suffisamment prolonger le contact entre le nickel et le substrat, contrairement au 

cas de l’alumine. 
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Le comportement observé pour les particules liquides micrométriques, impactant sur la 

surface du composite brut en conditions de projection plasma, confirme que la première phase 

de la construction du dépôt est une phase de dégradation thermique du composite. 

c) Impacts de particules micrométriques de titane 

Les images MEB des impacts de gouttes de titane sur le composite brut sont 

présentées sur la Figure III-17. Les particules impactent sur le substrat à une température 

d’environ 2900°C, et une vitesse de 103 ± 5 m/s. Après l’impact les particules s’étalent jusqu’à 

un diamètre de 510 µm. Le film liquide est instable, et des éjections de matière peuvent être 

observées en vue orthogonale. Le cliché MEB de la Figure III-17.c montre que la gouttelette 

de titane n’a pas adhéré à la résine époxy. 

 

Figure III-17. Photographies de l'impact d'une particule micrométrique de titane sur substrat composite 

brut, préchauffé à 170°C avec (a) vue orthogonale et (b) vue tangentielle. (c) : image MEB de la zone 

d’impact. 

Le composite présente la même dégradation thermique qu’avec les gouttes de nickel, 

avec la présence de résidus de résine époxy dégradée. Cependant la dégradation thermique 

est moins importante qu’avec les gouttes de nickel ; la matrice ne présente pas de zone 

carbonisée, mais seulement des résidus à sa surface, et une zone légèrement plus sombre. 

Cette zone, d’un diamètre de 60 µm, correspond, comme pour le nickel, au diamètre de la 

particule au moment où elle impacte et s’aplatit sur le substrat. Les détails de la dégradation 

thermique de l’époxy par une goutte de titane sont présentés sur la Figure III-18. Les résidus 

à la surface du composite montrent que la résine époxy a été endommagée pendant l’impact 

de la goutte et son étalement. La Figure III-18.d montre que les éjections de matière ont creusé 

des sillons dans la résine en roulant sur celle-ci. Certaines gouttelettes, issues de la 

fragmentation du film et des éjections de matière sont restées accrochées à la surface.  
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Figure III-18. Détails de la zone d'impact de la particule de titane, observés au MEB avec (a), (b) et (c) 

zone noircie ; (d) dégradation causée par les éjections de matière fondue. 

Cependant, contrairement à ce qui a pu être observé à l’échelle millimétrique, la goutte 

n’adhère pas au substrat, et n’a pas créé de point d’accrochage pendant son étalement. 

L’époxy se dégradant sous forme de gaz, la goutte subit un phénomène de type caléfaction. 

Cette libération de gaz entraine une instabilité du film liquide qui se répand sur la surface et 

sa fragmentation, comme expliqué au paragraphe 1.3.2. 

d) Comparaison des effusivités thermique des matériaux 

Pour comprendre les différences observées entre l’alumine, le nickel et le titane en 

termes de dégradation thermique du composite à l’impact, il est nécessaire d’étudier les 
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différentes propriétés thermiques de ces matériaux, et en particulier, leur effusivité thermique 

qui caractérise leur capacité à échanger de l’énergie thermique avec leur environnement. 

Cette propriété est donnée par la formule 𝐸 =  √𝜆𝜌𝐶, avec : 

 λ est la conductivité thermique (W/m.K) 

 ρ est la masse volumique (g/m3) 

 C est la capacité thermique massique (J/g/K). 

L’effusivité thermique permet d’estimer la température à l’interface de deux matériaux 

de températures différentes. Dans le cas présent, ce contact correspond à l’interface entre la 

particule projetée et le composite. La température de contact s’écrit alors, en faisant 

l’hypothèse d’un contact parfait entre les deux matériaux : 

(3)  𝑇𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡 =  
𝐸1𝑇1+ 𝐸2𝑇2

𝐸1+𝐸2
 où E1, T1 et E2, T2 sont les effusivités et températures 

respectives des deux matériaux mis en contact. 

Dans le cas d’une particule micrométrique d’alumine, de nickel ou de titane impactant 

en conditions de projection sur le composite, le contact entre la matière fondue et le substrat 

s’établit au niveau de la matrice époxy superficielle. La particule fondue s’étale sur cette 

matrice, et pour calculer la température de contact entre cette particule et le substrat, les 

propriétés thermiques de l’époxy ont été prises en compte. Le composite utilisé étant fourni 

sous forme de préimprégnés, les propriétés thermiques de la matrice ne sont pas connues ; 

afin de pouvoir effectuer les calculs et de fournir un ordre de grandeur cohérent, des données 

de résines époxy, utilisées en aéronautique, ont été choisies [3], [105]. 

Les propriétés utilisées pour le calcul de l’effusivité sont tirées du Tableau II-5, et sont 

rappelées dans le Tableau III-3. Les températures données dans la dernière ligne de ce 

tableau correspondent aux températures des particules micrométriques à l’impact sur le 

substrat préchauffé à 170°C. 
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Tableau III-3. Propriétés thermiques des matériaux 

Propriétés Alumine Nickel Titane Epoxy 

Densité (kg/m3) 3980 8902 2200 1141 

Capacité thermique 
massique (J/g/K) 

0,907 0,663 0,987 1,83 

Conductivité thermique 
(W/m.K) 

6 80,4 23,6 0,34 

Diffusivité thermique (m²/s) 1,7.10-6 1,4.10-5 1,1.10-5 1,6.10-7 

Effusivité thermique 
(J/K.m².s1/2) 

4654 21784 7159 843 

Température (K) 2873 2773 3173 443 

L’effusivité de l’alumine est plus faible que celle du nickel et du titane, le nickel possédant 

la plus grande effusivité des trois matériaux. En utilisant la formule (3) et les propriétés listées 

dans le Tableau III-3, les températures de contact entre la matière fondue (Alumine, nickel, 

titane) et la matrice époxy superficielle ont été calculées. Les résultats sont présentés dans le 

Tableau III-4. 

Tableau III-4. Températures de contact entre les différentes particules et le substrat composite 

Alumine/Epoxy Nickel/Epoxy Titane/Epoxy 

~ 2200°C ~ 2400°C ~ 2600°C 

Les températures obtenues par ces calculs permettent d’obtenir un ordre de grandeur 

de la température de contact entre la particule fondue et le substrat. Dans le cas de l’alumine, 

une température de contact plus faible qu’avec les deux autres matériaux, ainsi que le temps 

de contact très court entre la matière fondue et le substrat, peut expliquer l’absence de 

dégradation thermique bien que la température de contact estimée soit largement supérieure 

à la température supportable par le composite. La faible effusivité thermique de l’alumine ne 

permet pas à la particule de transmettre rapidement sa chaleur au substrat, pendant le court 

laps de temps de contact. 

Pour les trois matériaux étudiés (alumine, nickel et titane), la dégradation de la 

couche superficielle d’époxy, par les gouttes micrométriques, a été observée: 

 Pour des particules qui impactent à une vitesse élevée, avec une faible tension 

de surface et une faible effusivité thermique, comme pour l’alumine, la 

dégradation du composite est mécanique : l’énergie cinétique de la particule 
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transmise à la matrice fragile la casse, et l’étalement est trop rapide pour 

permettre le transfert efficace de l’énergie thermique de la goutte.  

 A moindre vitesse, pour des particules ayant une plus grande effusivité 

thermique comme pour le nickel et le titane, la dégradation est thermique, la 

particule ayant plus de temps pour s’étaler et ainsi transmettre la chaleur.  

Les premières gouttes impactant le substrat en projection plasma endommagent 

la résine, qui carbonise en libérant des gaz. La faible énergie de surface de l’époxy, en 

plus de ces gaz, empêche tout contact entre la goutte et la surface. Les premières 

gouttes projetées en projection plasma endommageront donc nécessairement la résine, 

y compris dans le cas de matériaux chimiquement compatibles. La première couche du 

dépôt ne pourra donc se former qu’après cette phase de dégradation. 

 Ces essais n’ont pas permis de montrer que la réaction entre le titane et le carbone 

pouvait se dérouler à l’échelle micrométrique. En effet, la vitesse, la taille et l’énergie thermique 

des particules étant différentes de celles des gouttes millimétriques, les mécanismes de 

réaction peuvent également être différents. Des essais complémentaires ont donc été menés 

avec des gouttelettes de titane impactant sur des échantillons polis , pour vérifier si la réaction 

entre le titane et le carbone peut avoir lieu en conditions de projection plasma. 

2.1.2. Impacts de particules micrométriques sur composite poli 

Le polissage de la surface du composite, effectué selon le protocole présenté au 

chapitre II, paragraphe 4.1.2, permet de retirer la totalité de l’époxy de surface. Les fibres étant 

également polies par le procédé, elles sont exposées sans l’ensimage qui les recouvre. La 

surface est ainsi majoritairement composée du graphite qui constitue les fibres de carbone. La 

Figure III-19 montre la surface du composite poli avec des fibres de carbone séparées par la 

matrice interstitielle. 

 

Figure III-19. Micrographies optique de la surface du composite poli 

Les fibres de carbone sont généralement chimiquement inertes, comme expliqué au 

chapitre I, paragraphe 1.1.1. Cependant, le polissage ouvre les cycles du carbone graphite et 
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crée ainsi des sites actifs, susceptibles de réagir chimiquement. Si, à l’échelle micrométrique, 

la réaction entre le titane et le carbone est possible, elle pourra se faire au niveau de ces 

ouvertures de cycles.  

La projection de particules de titane sur le substrat poli est effectuée avec les mêmes 

conditions que celles utilisées au paragraphe 2.1.1.c), page 145. Les particules impactent sur 

le substrat, à une température d’environ 2500°C avec une vitesse de 110 ±m/s. Les 

photographies de l’impact sont présentées sur la Figure III-20. 

 

Figure III-20. Photographies de l'impact d'une particule micrométrique de titane sur un substrat 

composite poli, préchauffé à 170°C avec (a) vue orthogonale et (b) vue tangentielle. (c) : ’image MEB 

de la zone d’impact. 

La vue orthogonale de l’impact de la Figure III-20.a, montre que la goutte de titane s’étale 

sur le substrat de manière irrégulière, et non circulaire avec des éjections de matière (Figure 

III-20.b). Contrairement aux essais réalisés sur substrats bruts, la lamelle adhère au substrat 

(Figure III-21). 

 

Figure III-21. Observations MEB de la morphologie de la lamelle de titane obtenue sur substrat poli 

L’observation en contraste chimique montre qu’une grande partie de la matière a 

adhérée aux fibres pendant l’étalement, y compris les gouttelettes éjectées du film liquide de 
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matière. La forme non circulaire de la lamelle s’explique par la dégradation thermique de 

l’époxy interstitielle, qui entraine une délamination des fibres en surface, qui perturbent 

l’étalement de la goutte et induise la forme observée sur la Figure III-20 . Ces fibres sont 

indiquées sur la Figure III-21 par les flèches orange. Le zoom sur le point d’impact montre que 

la particule liquide mouille effectivement les fibres, et que son adhérence n’est pas uniquement 

due à un ancrage mécanique sur les fibres délaminées. 

A l’échelle micrométrique, sans la dégradation thermique de l’époxy qui empêche 

le contact entre la goutte et les fibres, le titane ne mouille et adhère aux fibres que dans 

le cas d’un composite poli, dont le polissage a révélé les fibres de carbone. 

Les études avec les gouttes millimétriques et les particules micrométriques ont montré 

que la mauvaise adhérence des dépôts pouvait être due à la présence de l’époxy en surface 

de l’échantillon, y compris pour des matériaux chimiquement compatibles. Cette couche 

d’époxy empêche la construction de la première couche, en étant dégradée thermiquement 

par la projection. Deux solutions ont été envisagées : soit retirer cette résine époxy, en la 

dissolvant à l’aide d’un acide fort ; soit la recouvrir d’une sous-couche qui permettra 

l’adhérence du dépôt anti-usure déposé par projection plasma. La suite de ce chapitre propose 

d’étudier ces deux alternatives. 

2.2. Amélioration de l’accroche des particules d’alumine par ablation chimique de la 

couche d’époxy 

Les essais ont été menés sur des échantillons de BMS attaqués pendant 30 min à 

l’acide sulfurique (98%) à une température de 80°C. Cette attaque s’est avérée (voir chapitre II, 

paragraphe 4.2) comme l’attaque la plus efficace pour le décapage de la matrice époxy 

superficielle, sans dégradation majeure du composite. 

 Les études d’impacts de gouttes micrométriques d’alumine sur le composite après 

l’attaque chimique ont été conduites, dans les mêmes conditions que celles exposées 

précédemment, sur le composite attaqué. Les photographies d’un impact sont présentées sur 

la Figure III-22. 

Sur un substrat brut, la particule d’alumine s’étale en un film liquide circulaire, sans 

adhérer à la surface. Lorsqu’elle impacte sur un substrat attaqué, la particule d’alumine ne 

s’étale que très peu ; en effet, le diamètre maximum est de 90 µm, contre 211 µm sur un 

substrat brut. De nombreuses éjections de matière peuvent être observées sur les deux prises 

de vue, orthogonale (a) et tangentielle (b). 
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Figure III-22. Photographies de l'impact d'une particule micrométrique d’alumine sur substrat 

composite attaqué chimiquement, préchauffé à 170°C avec (a) vue orthogonale et (b) vue tangentielle 

et (c) image MEB de la zone d’impact 

Le détail de la zone d’impact est présentée sur la Figure III-23. La matière s’accumule 

plus particulièrement aux croisements entre les faisceaux de fibres, ceux-ci constituant un 

obstacle conséquent pour un ancrage mécanique, comme le montre la Figure III-23.a. La 

rugosité de la surface entraîne l’éclatement de la particule, et une partie des gouttelettes 

résiduelles s’accroche mécaniquement sur la surface du composite (Figure III-23.b). Il est à 

noter que le composite semble n’avoir subi aucune dégradation thermique. 

 

Figure III-23. Observations au MEB de (a) la zone d’impact de la particule d’alumine et (b) des 

éjections de matière sur substrat attaqué chimiquement 

La goutte d’alumine ne s’étale pas de manière stable sur ce substrat attaqué ; 

cependant, contrairement au cas du composite brut, la matière crée ici une liaison mécanique 

avec le substrat. L’attaque chimique du composite a donc permis de suffisamment 

texturer sa surface, pour permettre l’ancrage mécanique de la matière fondue en 

projection thermique. Les essais présentés ici montrent que les premières gouttes 
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impactant un tel substrat attaqué seront susceptibles de former la première couche du 

dépôt, sans dégradation thermique du composite. 

 Cette première méthode pour supprimer les effets de la matrice époxy sur l’étalement 

des gouttes s’est avérée efficace pour promouvoir l’accroche mécanique de la matière en 

conditions de projection plasma. Elle possède cependant des inconvénients. Les fibres de 

carbone étant exposées, elles ne sont plus protégées par la matrice des impacts répétés de 

particules fondues. Localement, ces impacts peuvent fragiliser les fibres de carbone, réduisant 

ainsi les propriétés mécaniques du composite. La seconde méthode, qui consiste à recouvrir 

le substrat d’une sous-couche protectrice pouvant promouvoir l’adhérence de la couche 

d’alumine est maintenant à envisager.  

2.3. Protection du substrat par application d’une couche de silice par voie sol-gel 

Les études des impacts de particules micrométriques d’alumine ont été réalisées dans 

les mêmes conditions que celles effectuées sur les substrats attaqués chimiquement. Les 

impacts de particules sur des sous-couches de silice de composition 1/11/1 (ratio molaire des 

composants utilisés, soit TEOS/Ethanol/Eau acidulée), déposées avec deux vitesses 

d’extraction de l’échantillon dans la solution précurseur du sol-gel (chapitre II, paragraphe 

4.3.2, page 112) sont présentés sur la Figure III-24.  

Cette vitesse d’extraction, comme expliqué au chapitre II, paragraphe 4.3.2, influe sur 

l’épaisseur de la sous-couche de silice, mais pas de manière significative sur la dynamique de 

l’étalement des particules d’alumine sur la couche de silice. Dans les deux cas, la particule 

d’alumine impacte sur le substrat et s’étale jusqu’à un diamètre de 180 µm. Le film liquide 

formé n’est pas circulaire, et présente des éjections de matière sur les bords. La particule 

s’étale deux fois moins que sur le composite brut : la présence de sol-gel permet dans un 

premier temps de modifier la mouillabilité de la surface sur laquelle impacte la goutte. 

Cependant, aucune lamelle d’alumine n’est observable sur le composite après leur 

refroidissement. La Figure III-25 montre deux zones d’impacts. Les aires délimitées en 

pointillés orange montrent les points d’impacts, entourés par les éjections de matière 

observées (Figure III-24) par les caméras rapides. Ces éjections adhèrent au substrat ; leur 

présence indique que particule a effectivement formé une lamelle, mais que cette lamelle s’est 

décollée de la surface. La Figure III-25 montre également que la matrice polymère sous la 

sous couche de silice n’a subi aucun endommagement mécanique ou thermique. 
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Figure III-24. Photographies de l'impact d'une particule micrométrique d’alumine sur substrat 

composite recouvert d’une sous-couche de silice, préchauffé à 170°C, élaborées avec deux vitesses 

d’extraction du composite de la solution précurseur avec (a), (c) vues orthogonales et (b), (d) vues 

tangentielles 

 

Figure III-25. Observation au MEB de la zone d’impact d’une particule d’alumine sur une sous-couche 

sol-gel de composition 1/11/1 (ratio molaire de TEOS/Ethanol/eau acidulée) avec vext = 10 cm/min 
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Ainsi, à l’échelle d’une particule, la couche de silice permet effectivement d’améliorer le 

contact entre la matière fondue et le substrat, tout en protégeant la matrice. Cependant, seules 

les éjections de matières adhèrent au substrat. La décohésion de la lamelle peut être expliquée 

par les contraintes à l’interface, notamment au niveau des différences de coefficients de 

dilatation thermique entre la silice (0,5.10-6 K-1) et l’époxy (1,6.10-5 K-1). Les éjections de 

matière, de plus petite taille comparées à une lamelle, sont moins sujettes à ce type de 

contraintes issues de la dilatation. L’adhérence des éjections de matière peut permettre à plus 

long terme l’adhérence de la matière sur le substrat, en créant des points d’accrochage. Pour 

vérifier cette assertion, 17 particules d’alumine de taille micrométrique sur la même zone du 

substrat ont été projetées. 

Aucune matière n’a pu être observée au centre de la zone d’impact. Les lamelles se sont 

décollées du substrat, et seules les éjections de matières résiduelles, qui ont adhéré au 

substrat, peuvent être observées. Les images sont présentées sur la Figure III-26. Les figures 

(a) et (c) montrent le bord de la zone des impacts, sur les sous-couches de silice réalisées 

avec deux vitesses d’extraction du composite de la solution précurseur. Dans les deux cas, le 

dépôt de sol-gel a été arraché au centre de la zone d’impact, emportée par les lamelles qui se 

sont décollées. La matière s’est accumulée sur les arrêtes de la partie de la couche de silice 

qui adhère encore au composite. Des fissures au sein du dépôt de silice peuvent être 

observées. Les images (b) et (d) montrent les éjections de matières dues aux 17 impacts 

successifs sur la même zone. Ces images permettent d’identifier le mécanisme de la 

décohésion des lamelles : à l’échelle d’une petite quantité de matière, par exemple pour une 

particule isolée ou pour la matière éjectée du film liquide, la sous-couche n’est pas arrachée 

au refroidissement des lamelles sur le substrat. En revanche, lorsque plusieurs lamelles sont 

formées sur une même zone, les fissures originellement présentes dans la sous-couche de 

silice, ainsi que les contraintes induites dans ce matériau au moment du refroidissement, 

provoquent l’arrachement des lamelles et de la sous-couche. Si l’adhérence de la silice au 

composite n’est pas optimale, l’adhérence entre l’alumine et la silice semble effective.  
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Figure III-26. Images MEB de la zone d’impact d’un ensemble successif de particules d’alumine sur la 

sous-couche de silice avec (a) et (b) bords de la zone ; (c) et (d) zones d’éjections pour les sous-

couches de silice réalisées avec deux vitesses d’extraction du composite de la solution précurseur. 

Il est notamment possible d’observer, sur la Figure III-27, une lamelle d’alumine formée 

sur la sous couche de silice et recouverte des projections de matière des impacts suivants. 

Dans tous les cas, la zone d’époxy découverte par l’arrachement de la silice ne présente 

aucune dégradation notable. Il est à noter que sur les couches de silice de composition 1/1/1 et 

4/4/1 (ratios molaires de TEOS/Ethanol/Eau acidulée), seuls quelques résidus d’alumine, de 

diamètre inférieur à 5 µm, ont été observés à la surface de l’échantillon. 

 

Figure III-27. Lamelle formée sur la sous-couche de silice, entourée en pointillés orange 
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La sous-couche de silice synthétisée par voie sol-gel a permis d’améliorer la 

mouillabilité de la surface du composite, en permettant l’accrochage de la matière re-

solidifiée. Cette sous-couche a également permis de protéger la matrice époxy des 

dégradations thermiques et mécaniques engendrées par les impacts des gouttes 

projetées par plasma. Cependant, la décohésion des lamelles et l’arrachement de la 

sous-couche dans certaines zones montrent que l’adhérence du système alumine – 

silice – composite nécessite d’être améliorée.  

Les compositions étudiées ont néanmoins permis de remplir l’objectif du dépôt d’une 

sous-couche par sol-gel sur le substrat composite. Leur efficacité nécessite encore d’être 

testée en condition de production de dépôt, afin de fournir une preuve de concept avant de 

considérer une étude complète. 
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3. Conclusions du chapitre : Interactions matière fondue – polymère 

Les études présentées dans ce chapitre ont permis dans un premier temps de vérifier 

que la couche superficielle de résine époxy pose problème pour la projection plasma. Les 

observations d’impacts de gouttes millimétriques ont d’abord montré son caractère démouillant 

et sa dégradation thermique par ces gouttes. L’observation d’impacts de particules 

micrométriques en condition de projection plasma a confirmé le démouillage, et la dégradation 

mécanique et thermique de l’époxy par ces particules. Sur le composite brut, il a pu être montré 

que la construction d’un dépôt commence par une phase d’endommagement du composite, 

qui consiste en la dégradation de la matrice puis celle des fibres une fois qu’elles ne sont plus 

protégées par l’époxy. Plusieurs solutions ont été proposées, pour essayer d’agir sur les 

interactions entre l’époxy et la matière fondue. La réflexion s’est d’abord tournée vers le choix 

du matériau à projeter. Le titane qui réagit avec le carbone, a permis d’obtenir une interphase 

de TiC entre le titane et le composite. L’adhérence chimique ainsi créée entre le deux 

matériaux peut permettre, en projection plasma, d’assurer l’adhérence du dépôt.  

La deuxième voie explorée est la modification de la surface du composite par deux 

méthodes. L’ablation de l’époxy par attaque chimique a montré que la révélation des fibres de 

carbone permet de créer une rugosité suffisante pour l’accrochage de la matière fondue. 

Cependant, l’ablation de l’époxy modifie la structure du matériau composite, ce qui pose 

problème dans le domaine de l’aéronautique. La seconde voie explorée a consisté à recouvrir 

la matrice époxy par une sous-couche qui pourrait permettre sa protection et le mouillage de 

la matière fondue. Le procédé sol-gel qui n’affecte pas le composite, a été choisi. Les sous-

couches obtenues permettent effectivement l’accrochage de la matière fondue et la protection 

de la résine époxy contre des dégradations par les impacts de particules ; cependant, 

l’adhérence entre la silice et le composite n’est pas optimale. 

Dans ce chapitre, nous avons expliqué l’origine de l’endommagement de l’interface 

entre le dépôt projeté et le substrat composite, observées dans la bibliographie. Cette interface 

dépôt/substrat est dégradée par le procédé de projection plasma. Les mécanismes de 

dégradation de l’époxy ont également été détaillés, et nous avons proposé des solutions pour 

l’amélioration de cette interface dépôt/substrat. L’observation du comportement de la matière 

fondue sur les surfaces préparées avant dépôt ont permis de confirmer leur efficacité. La suite 

de ce travail vise à fabriquer par projection plasma un dépôt sur le substrat composite.  
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Chapitre IV. PROJECTION PLASMA SUR COMPOSITE 

Le chapitre précédent s’est concentré sur les interactions multiéchelles de la matière 

fondue avec le substrat composite. La dégradation de l’époxy par les impacts de particules de 

taille micrométrique en conditions plasma a été caractérisée, permettant d’identifier les 

mécanismes qui interviennent lors de l’élaboration de la première couche de revêtement sur 

le substrat. Des solutions ont été présentées pour permettre la construction du dépôt : d’abord 

la sélection d’un matériau chimiquement compatible, comme le titane, pour promouvoir 

l’adhérence chimique ; puis des traitements de surface du composite avant dépôt. Ces 

traitements ont pour but d’une part d’améliorer le mouillage de la matière fondue projetée sur 

le composite, et d’autre part de minimiser la dégradation de la matrice. Le travail présenté 

dans ce dernier vise à élaborer un revêtement par projection plasma sur le composite en 

s’appuyant sur les résultats du chapitre précédent. Le banc de projection plasma utilisé a été 

présenté chapitre II, paragraphe 3, page 96. 

1. Dégradation du composite en projection plasma sans traitement préalable 

de surface 

Dans cette première partie, il sera question de déterminer les étapes de la formation 

d’un dépôt d’alumine par projection plasma sur le composite, afin de vérifier les mécanismes 

énoncés au Chapitre I, page 131.  

La projection plasma est d’abord réalisée sur le composite brut, uniquement nettoyé 

par bains d’acétone et d’éthanol sous ultrasons, préchauffé à 150 °C à l’aide de la torche 

plasma qui effectue 20 aller-retours (ou passes) devant le substrat. Le mélange de gaz 

plasmagène utilisé est un mélange de 33 L/min d’argon et de 10 L/min d’hydrogène 

(« Mélange 1 », chapitre II, Tableau II-7 page 96). Ce mélange, classiquement utilisé pour la 

projection de l’alumine, a une enthalpie spécifique élevée (12MJ/kg). Il permet d’obtenir des 
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particules d’alumine entièrement fondues (~2600°C) avec une vitesse moyenne de 200 ± 5m/s 

à 8 cm de la sortie de torche. Pour chaque tir effectué sur le composite brut, un échantillon 

témoin en acier 316L, de dimension 1 cm x 1,5 cm préalablement sablé a été utilisé pour 

déterminer le rendement de projection. 

Tableau IV-1. Paramètres de projection de l'alumine utilisés pour le revêtement du composite brut 

 Mélange 1 

Débit d’argon (L/min) 33 

Débit d’hydrogène (L/min) 10 

Débit du gaz porteur (Ar, L/min) 3,5 

Débit de poudre (g/min) 35 

Enthalpie spécifique du plasma 
(MJ/kg) 

12 

Vitesse des particules (m/s) à 8 cm 
de la sortie de torche 

200 ± 5 

Température des particules (°C) 2600 ± 100 

Refroidissements Avant / Arrière 

Nombre de passes de préchauffage 20 

Nombres de passes pour le dépôt  60, 120 

Distance de projection (mm) 80 

Courant d’arc (A) 600 

Tension d’arc (V) 60 

Un dépôt a d’abord été réalisé sur le composite dans les conditions de la Tableau IV-1, 

avec 60 « passes » devant le substrat, soit 60 aller-retours de la torche plasma. Le nombre de 

passes conditionne notamment l’épaisseur du dépôt final. L’échantillon obtenu est présenté 

sur la Figure IV-1. Après 60 passes, la surface de l’échantillon n’est pas recouverte d’alumine, 

et seulement quelques traces d’alumine sont accrochées à la surface, préférentiellement au 

niveau du croisement des fibres. Un second dépôt réalisé avec 120 passes montre les mêmes 

caractéristiques : l’alumine ne s’accroche qu’aux croisements du tissage des fibres. De plus, 

il semble que la matière présente après 60 passes a été enlevée par les impacts répétés des 

particules, et après 120 passes, il ne reste plus que des traces d’alumine selon de fines 

« lignes » qui suivent le tissage des fibres. A l’œil nu, il est possible d’observer que la matrice 

époxy, qui donne son aspect brillant au composite brut, n’est plus présente. 
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Figure IV-1. Comparaison de l'échantillon de composite (a) avant et (b) après projection plasma 

d'alumine 

L’observation au microscope optique de l’échantillon réalisé avec 60 passes, montre sur 

la Figure IV-2, que les fibres de carbone ne sont plus recouvertes d’époxy. Les fibres qui 

apparaissent en surface sont endommagées, et seuls quelques résidus micrométriques sont 

accrochés au niveau du centre des faisceaux de fibres. Sur l’échantillon réalisé avec 120 

passes, les résidus d’alumine suivent l’empreinte du tissage de manière plus précise. Pour 

ces deux tirs, les témoins d’acier 304L présentaient un dépôt d’alumine de 250 µm, et 500 µm 

respectivement.  

 

Figure IV-2. Observations au microscope optique du composite (a) avant projection et (b) ; (c) après 

projection. 

Les particules d’alumine projetées par plasma réalisent un « sablage à chaud » du 

composite, retirant la matrice superficielle et cassant les fibres. Une fois la couche superficielle 

d’époxy retirée, l’alumine commence à s’accumuler sur des points d’ancrages mécaniques. 

Cependant, malgré l’absence de résine époxy en surface, prolonger la projection jusqu’à 120 

passes ne permet pas d’obtenir un dépôt ; la surface du composite est trop endommagée, et 

les impacts répétés des particules chaudes continuent d’endommager le composite en 

détruisant les fibres de carbone. 

Ces observations montrent que sur composite brut, les particules projetées 

agissent comme une étape de « sablage à chaud » et n’adhérent qu’aux rugosités les 
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plus importantes, à savoir les croisements du tissage de fibres. Au bout de 120 passes, 

la matière commence à s’uniformiser sur le substrat en recouvrant les croisements de 

fibres. Pour obtenir un dépôt, il serait donc nécessaire d’effectuer un tir de longue 

durée, ce qui pourrait entrainer un endommagement du composite. 

L’optimisation des paramètres de projection pourrait aboutir à l’obtention d’un dépôt sur 

le composite brut ; mais la surface de celui-ci serait nécessairement endommagée. Pour 

obtenir un dépôt sur le composite, il est donc préférable d’utiliser des matériaux pouvant 

promouvoir l’adhérence sur le composite, ou des traitements de surfaces du composite avant 

dépôt, comme conclu au Chapitre I. La suite de cette étude porte sur la réalisation de dépôts 

d’alumine sur des composites dont la surface a été préparée selon les deux méthodes 

sélectionnées au chapitre II. 
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2. Construction du dépôt d’alumine sur une sous-couche de silice appliquée 

par voie sol-gel 

Les observations d’impacts de particules micrométriques d’alumine sur la sous-couche 

de silice (chapitre III, paragraphe 2.3, page 153) ont montré que si la sous-couche remplissait 

son rôle en termes de protection du substrat et d’amélioration de la mouillabilité de la surface, 

l’adhérence du système alumine – silice – composite n’était pas optimale. En particulier, seule 

la couche de silice synthétisée à partir de la composition 1/11/1 (Ratios molaires des 

composants de la solution précurseur, soit TEOS/Ethanol/eau acidulée) permettait d’améliorer 

de la mouillabilité du substrat par l’alumine ; mais les lamelles d’alumine se décollaient de la 

couche de silice. Les autres compositions utilisées pour le sol gel n’avaient pas permis un 

accrochage des gouttes d’alumine sur la surface.  

Lors de la construction du dépôt d’alumine par plasma, la sous-couche de silice doit 

protéger le substrat du flux thermique apporté par les particules en agissant comme une 

barrière thermique, et également offrir une surface avec une meilleure mouillabilité que celle 

du composite. Les trois compositions des sous-couches de silice présentées dans le Tableau 

II-10, page 113 au chapitre II sont testées. Les dépôts ont d’abord été réalisés sur des 

échantillons recouverts d’un dépôt monocouche de silice, c’est-à-dire trempés une seule fois 

dans la solution de précurseur. Les conditions optimales de projection pour obtenir un dépôt 

d’alumine sont rappelées dans le Tableau IV-2. 

Tableau IV-2. Paramètres de projection de l’alumine sur les sous-couches de silice 

Débit d’argon (L/min) 33 

Débit d’hydrogène (L/min) 10 

Débit du gaz porteur (Ar, L/min) 3,5 

Débit de poudre (g/min) 30 

Granulométrie de l’alumine (µm) + 5 – 22 µm 

Distance de projection (mm) 140 

Refroidissement du substrat 
Refroidissement 

arrière 

Passes de préchauffage 20 

Nombres de passes pour le dépôt 40 

Les dépôts obtenus sont présentés sur la Figure IV-3, et classés selon la composition 

de la sous couche de silice, et la vitesse d’extraction de l’échantillon de la solution précurseur 

lors de l’élaboration de la couche de silice. 
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Figure IV-3. Dépôts obtenus après la projection de l'alumine sur les échantillons recouverts d'une 

couche de silice synthétisée par voie sol-gel 

L’influence de la composition de la couche de silice sur la qualité du dépôt d’alumine est 

notable. Si aucun échantillon ne présente de dépôt continu, les compositions de la sous-

couche ne permettent pas toutes l’accrochage de l’alumine. La première ligne d’échantillons 

montrée sur la Figure IV-3 présente les substrats composites recouverts d’une couche de silice 

synthétisée à partir de la solution 1/11/1. Ces essais confirment que cette composition est la 

plus propice à la formation du dépôt d’alumine. 

L’influence de la vitesse d’extraction de l’échantillon de la solution précurseur lors de 

l’élaboration de la couche de silice est également notable. Au chapitre II, la vitesse d’extraction 

a été définie comme le paramètre qui conditionne l’épaisseur de la couche de silice. Plus cette 

vitesse est faible, plus l’épaisseur de la couche est fine. Les essais menés ci-dessus montrent 
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que pour une vitesse d’extraction plus élevée, soit un dépôt plus épais, l’alumine recouvre 

mieux la sous-couche de silice 1/11/1. Une sous-couche plus épaisse semble donc améliorer 

la formation du revêtement d’alumine. La Figure IV-4 montre une coupe d’un dépôt d’alumine 

sur la sous-couche 1/11/1 extraite à 35 cm/min. 

 

Figure IV-4. Observation au MEB de la coupe des composites BMS recouverts d’une couche de silice 

1/11/1, (a) vue d’ensemble ; (b) vue en électrons rétrodiffusés la sous-couche de silice ; (c) détail de la 

sous-couche de silice ; (d) zone de contact entre l’alumine et le composite 

La figure (a) montre un dépôt d’une épaisseur moyenne de 50 µm, et la figure (b) permet, 

grâce au contraste de phase par électrons rétrodiffusés, de faire ressortir la couche de silice. 

Celle-ci présente des fissures verticales, et quelques « trous », indiqués par les flèches orange, 

où la couche de silice a été cassée avec un morceau qui s’est détaché du substrat. Sur la 

figure (c) aucune dégradation de la matrice ou des fibres du composite, ne peut être observée. 

Enfin, la figure (d) montre une zone de contact entre l’alumine et le substrat ; à cet endroit, la 

couche de silice n’est plus présente, mais le composite ne semble pas thermiquement, ni 

mécaniquement dégradé. Le dépôt d’alumine est également moins épais sur cette zone. 
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Figure IV-5. Détail des (a) zones homogènes et (b) zones non-homogène du dépôt d’alumine sur la 

sous-couche de silice 

Les irrégularités du dépôt d’alumine sont observées plus en détails, sur la Figure IV-5 : 

les zones homogènes du dépôt, figure (a), correspondent aux endroits où la sous-couche de 

silice est présente. En revanche, les « trous » dans la couche d’alumine correspondent à des 

zones où la sous-couche de sol-gel n’est plus présente.  

Dans le chapitre III, l’arrachement de la sous-couche de sol-gel par l’impact de particules 

micrométriques d’alumine avait été observé, et ce phénomène est confirmé lors de la 

construction du dépôt. Les impacts répétés de particules d’alumine, et le refroidissement des 

lamelles sur le substrat, conduisent à l’arrachement des parties les plus fragilisées de la 

couche de silice. L’adhérence faible de la silice sur le composite, et la présence de 

fissures dans la sous couche conduit à la construction d’un dépôt d’alumine d’une 

épaisseur irrégulière, qui dépend de la présence de la sous-couche. En revanche, dans 

tous les cas, le composite n’est pas endommagé thermiquement ou mécaniquement 

par la projection. 

Une solution pour éviter l’arrachement de la sous-couche de sol-gel est de procéder à 

l’application de deux épaisseurs de silice, pour obtenir une couche plus épaisse et recouvrir 

les fissures de la couche en contact direct avec le composite. Cependant, ces essais (Figure 
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IV-6), n’ont pas été concluants : en effet, si le dépôt obtenu est plus couvrant, il s’est détaché 

du substrat dès la première manipulation. 

 

Figure IV-6. Dépôts d'alumine sur les échantillons recouverts de deux couches de silice synthétisée 

par voie sol-gel, à partir de la composition 1/11/1 

Les conclusions tirées, au chapitre III, sur l’efficacité de la sous-couche de silice 

sont ici confirmées. La silice synthétisée par voie sol-gel remplit efficacement son rôle 

de protection du composite : ce dernier, après construction du dépôt d’alumine, ne 

présente aucune dégradation thermique au mécanique. La mouillabilité de la surface 

sur laquelle se dépose l’alumine est également améliorée, car l’alumine s’accroche à la 

surface de la sous couche, contrairement à la surface du composite brut. Cependant, 

l’adhérence du dépôt reste très faible, voire nulle, et les dépôts d’alumine obtenus sur 

la couche de silice ont tendance à se détacher lors de leur manipulation. 

L’application d’une sous-couche de silice par voie sol-gel sur le composite est une 

solution prometteuse pour la fabrication de dépôts anti-usure par projection plasma : un travail 

d’optimisation de la composition de cette couche reste cependant à réaliser pour assurer 

l’adhérence du revêtement d’alumine. 
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3. Elaboration du dépôt d’alumine après ablation chimique de la matrice 

superficielle  

Dans le chapitre III, paragraphe 2.2 page 151, nous avons montré que dans le cas du 

composite BMS, la rugosité obtenue en révélant le profil des fibres permettait l’accrochage 

d’une particule d’alumine de taille micrométrique, en conditions plasma. Cette partie de l’étude 

se concentre sur la construction d’un dépôt d’alumine sur ces composites chimiquement 

attaqués. Nous présentons d’abord les dépôts réalisés sur les deux composites de l’étude 

(Cycom et BMS) puis nous nous concentrerons sur les dépôts réalisés sur le composite BMS, 

matériau principal de cette étude. 

3.1. Comparaison des dépôts réalisé sur les composites Cycom et BMS 

a) Composite Cycom 

Les composites Cycom et BMS ont montré des comportements très différents pendant 

l’attaque chimique. Si la matrice du composite Cycom a rapidement été dissoute par l’acide 

sulfurique, le composite BMS a nécessité une attaque chimique plus longue et plus agressive 

pour retirer la matrice époxy de surface. Après attaque, les deux composites présentaient des 

fibres exposées en surface, avec pour le Cycom la présence de restes de matrice époxy sous 

forme de blocs en surface. La surface du composite BMS ne présentait que des fibres de 

carbone dénuées de toute résine époxy superficielle. Les surfaces des composites après 

attaque chimique sont présentées sur la Figure IV-7. 

 

Figure IV-7. Surface des composites après attaque chimique : (a) Composite Cycom après 5 min 

d’attaque par H2SO4 (98%) à T = 20°C ; (b) Composite BMS après 30 min d’attaque par H2SO4 (98%) 

à T = 80°C 

La projection plasma sur le composite Cycom a été réalisée avec deux jeux de 

paramètres présentés dans le Tableau IV-3. Le nombre de passes devant la torche a été réduit 

à 30, pour correspondre à des paramètres classiques. 
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Tableau IV-3. Paramètres de la projection sur le composite Cycom après attaque chimique 

 Mélange 1 Mélange 2 

Débit d’argon (L/min) 33 70 

Débit d’hydrogène (L/min) 10 10 

Débit du gaz porteur (Ar, L/min) 3,5 

Débit de poudre (g/min) 35 

Passes de préchauffage 20 

Nombres de passes pour le dépôt  30 

Distance de projection (mm) 80 

Courant d’arc (A) 600 

Tension d’arc (V) 60 

Le dépôt d’alumine réalisé sur la surface du Cycom (Figure IV-8.a) est très irrégulier. 

Les particules d’alumine ont formé des amas de matière sur les fibres de carbone exposées 

et aux bords des blocs d’époxy résiduels, qui permettent l’ancrage mécanique. La matrice 

époxy résiduelle n’a effectivement pas permis la construction d’un dépôt homogène, en 

provoquant le démouillage des particules fondues d’alumine.  

Pour retirer ces derniers blocs d’époxy, nous avons utilisé le deuxième mélange de gaz 

plasmagène, présenté page 96 au chapitre II ; il permet de ne pas fondre totalement les 

particules d’alumine et d’augmenter leur énergie cinétique à l’impact. En effet, ce mélange 

permet d’augmenter la vitesse des particules, et donc de limiter leur temps de séjour et ainsi 

limiter leur fusion. Les autres paramètres de projection sont identiques à ceux présentés dans 

le Tableau IV-3. L’idée est d’utiliser les particules très rapides et partiellement fondues comme 

un sablage à haute température pour retirer les blocs d’époxy encore présents à la surface du 

composite Cycom.  
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Figure IV-8. Observations au MEB de la surface des composites Cycom attaqués chimiquement après 

projection avec (a) le mélange de gaz 1, et les zones résiduelles d’époxy (entourées en orange) et (b) 

avec le mélange de gaz 2. 

La Figure IV-8.b montre la surface de l’échantillon après projection avec le mélange de 

gaz plasmagènes n°2. Les particules d’alumine ont effectivement retiré les blocs d’époxy 

résiduels de la surface. La surface présente quelques fibres cassées, mais les dégâts sont 

superficiels et n’affectent pas le composite en profondeur. Le sablage réalisé par les particules 

d’alumine projetées par plasma est plus « doux » qu’un sablage classique au corindon. Les 

particules étant partiellement fondues, elles absorbent une partie du choc à l’impact sur le 

substrat en se déformant sur la surface. La surface qui en résulte est dénuée de tout bloc 

d’époxy résiduel, et ainsi plus propice à la construction d’un dépôt. Aussi, les essais de 

projection ont été réalisés en deux étapes : une première étape de préparation de la surface 

en utilisant le mélange de gaz 2, et une deuxième étape pour construire le dépôt d’alumine en 

utilisant le mélange de gaz 1. 

La Figure IV-9 montre le dépôt obtenu avec cette approche sur le composite Cycom 

attaqué par l’acide sulfurique pendant 5 min. Le revêtement est plus homogène avec une 

épaisseur moyenne de 50 µm. L’interface dépôt/substrat présente quelques fibres de carbone 

cassées insérées dans le dépôt. Cependant seules quelques fibres de surface sont 

effectivement endommagées.  

La combinaison de ces deux jeux de paramètres de projection, avec l’ablation 

préliminaire de la couche d’époxy superficielle par attaque chimique, permet d’obtenir 

un dépôt d’alumine continu et homogène sur le composite Cycom. 
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Figure IV-9. Dépôt d'alumine obtenu après la projection en deux étapes sur le composite Cycom 

attaqué pendant 5 min (a) vue d’ensemble et (b) interface dépôt-composite. 

b) Composite BMS 

La surface du composite BMS ne présentant aucun bloc d’époxy résiduel, le dépôt a été 

réalisé en une étape, avec le mélange de gaz plasmagène n°1 et les conditions présentées 

dans le Tableau IV-3. 120 passes ont été nécessaires pour recouvrir la surface de l’échantillon 

(Figure IV-10). La surface du dépôt est cependant très irrégulière, avec une épaisseur non 

uniforme (Figure IV-10. Dépôt obtenu sur le composite BMS après 120 passes de projection 

avec les conditions présentées dans le Tableau IV-3 avec le mélange 2.a). Le dépôt n’est pas 

adhérent au substrat, et se décolle spontanément de ce dernier en certains points, en raison 

des fortes contraintes induites par l’épaisseur du dépôt, trop élevée (600 µm) en certains points 

(Figure IV-10.b).  

 

Figure IV-10. Dépôt obtenu sur le composite BMS après 120 passes de projection avec les conditions 

présentées dans le Tableau IV-3 avec le mélange 2 

Le décollement du dépôt a permis d’observer l’interface entre l’alumine et le composite 

(Figure IV-11). Côté composite, des fibres cassées en surface sont visibles ; certaines lamelles 
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d’alumine adhèrent cependant au substrat. Côté dépôt, des fibres cassées se retrouvent 

insérées dans le dépôt d’alumine, comme celle désignée par la flèche orange sur la Figure 

IV-11.b. Dans certaines zones (entourées en orange), le profil des fibres peut être observé ; 

le dépôt est fissuré et comporte de nombreuses porosités. 

 

Figure IV-11. Observations des faces du dépôt d'alumine et du substrat après détachement du dépôt, 

au niveau du (a) composite BMS et du (b) dépôt d’alumine 

La projection plasma avec les conditions utilisées a conduit à l’endommagement du 

substrat, et le dépôt obtenu est non-homogène et non-adhérent. De plus, le rendement de la 

projection reste faible : sur l’échantillon témoin d’acier 304L sablé, un dépôt d’alumine continu 

de 500 µm a été produit avec les mêmes conditions de projection. 

Par rapport au composite brut, l’attaque chimique permet l’accrochage mécanique 

de la matière projetée lors de la construction d’un dépôt. Cependant, il est nécessaire 

d’optimiser les paramètres de projection pour améliorer l’homogénéité du dépôt et son 

adhérence.  

De ces premières observations sur les dépôts sur composites Cycom et BMS, il est 

également possible de déduire que la composition de la matrice époxy influence l’élaboration 

du dépôt, ouvrant ainsi des perspectives sur une potentielle adaptation du composite à la 

projection plasma, au moment de sa conception. 

3.2. Optimisation des paramètres de projection de l’alumine sur composite BMS 

après ablation chimique de la couche superficielle 

La projection plasma dépend de nombreux paramètres, dont les principaux sont 

présentés dans le Tableau IV-1 de ce chapitre. Le mélange de gaz, la distance de projection, 

le nombre de passes mais aussi la morphologie de la poudre et ses conditions d’injection dans 

le jet de plasma sont autant de paramètres influant sur la qualité du dépôt. Afin de réduire le 

nombre d’essais à effectuer, certains de ces paramètres ont été fixés et l’optimisation des 
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paramètres a essentiellement porté sur la distance de projection, distance qui sépare la torche 

de l’échantillon ; et sur la granulométrie de la poudre d’alumine projetée. Le mélange de gaz 

plasmagène utilisé est le mélange n°1 et le nombre de passes de l’échantillon devant la torche 

a été fixé à 60. Les paramètres de projection plasma utilisés, sont présentés dans le Tableau 

IV-4. 

Tableau IV-4. Paramètres de projection utilisés pour l'optimisation de la projection plasma d’alumine 

sur composite BMS après ablation chimique de la matrice 

Débit d’argon (L/min) 33 

Débit d’hydrogène (L/min) 10 

Débit du gaz porteur (Ar, L/min) 3,5 

Débit de poudre (g/min) 35 

Granulométrie de la poudre (µm) 5-22/22-45/45-90 

Distance de projection (mm) 80/100/120/140 

Refroidissements Avant et arrière 

Passes de préchauffage 20 

Nombres de passes pour le dépôt  60 

3.2.1. Influence de la distance de projection sur la qualité du dépôt 

Augmenter suffisamment la distance de projection contribue à réduire la vitesse et la 

température des particules à l’impact, les particules se décélérant et se refroidissant après 

environ 60 mm de la sortie de tuyère, dans les conditions de l’étude. La projection a été 

réalisée simultanément sur un échantillon de composite BMS brut, un échantillon de composite 

BMS après l’ablation de la couche d’époxy superficielle par l’acide sulfurique pendant 30 min 

à 80°C, et un échantillon témoin d’acier 316L sablé. Quatre distances de projection ont été 

sélectionnées : 80, 100, 120 et 140mm. Les dépôts obtenus sont présentés sur la Figure IV-12. 

La poudre utilisée pour ces essais a une granulométrie 22 – 45 µm.  
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Figure IV-12. Surface des échantillons après projection plasma à différentes distances de projection 

L’influence de la distance de projection est visible sur le composite dont la surface a subi 

une attaque chimique. Alors que sur le composite brut, l’alumine ne s’est déposée que sur le 

croisement des fibres, la surface de l’échantillon attaquée chimiquement avant dépôt est 

entièrement recouverte d’alumine lorsque la distance de projection est de 140 mm. En 

comparaison avec le premier dépôt obtenu pour 120 passes (Figure IV-1), un dépôt continu et 

assez homogène d’une épaisseur de 200 µm en moyenne, a été obtenu pour un nombre de 

passes divisé par 2. La Figure IV-13 présente une coupe fracturée du dépôt et permet 

d’observer les lamelles qui le constituent, et en particulier celles à l’interface.  
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Figure IV-13. Observation du dépôt d'alumine 22-45 µm projeté à une distance de 140 mm (a) vue en 

coupe de l’interface ; (b) et (c) observation d’une fracture du dépôt 

L’observation de la coupe du dépôt d’alumine sur le composite, Figure IV-13.a, montre 

la présence de nombreuses porosités à l’interface substrat – alumine. Une partie du dépôt a 

été arrachée lors du polissage de l’échantillon. Sur les Figure IV-13.b et Figure IV-13.c, qui 

montrent la fracture du dépôt, la délimitation entre le dépôt et le composite est indiquée par 

une ligne pointillée orange. Sur la vue d’ensemble Figure IV-13.b, l’empreinte du tissage des 

fibres est visible sous le dépôt. Les particules suivent le profil des fibres et épousent la surface 

du composite. La Figure IV-13.c montre que les particules d’alumine s’étalent sur le substrat 

et y adhèrent. La morphologie de ces lamelles déposées directement sur le composite, 

explique une construction plus homogène du revêtement.  

L’étalement d’une particule projetée par plasma sur un substrat est gouverné par de 

nombreux paramètres, comme expliqué au chapitre I, page 71. Modifier la distance de 

projection permet de modifier la vitesse et la température des particules, donc leur viscosité et 

leur énergie cinétique à l’impact, et ainsi de modifier leur étalement. A l’aide du dispositif 

SprayWatch, décrit au chapitre II, nous avons étudié l’influence de la distance de projection 

sur la température de surface et la vitesse des particules à l’impact sur le substrat. La variation 

de la vitesse avec cette distance est présentée sur la Figure IV-14. 
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Figure IV-14. Variation de la vitesse des particules à l’impact en fonction de la distance de projection 

Pour une distance de projection de 140 mm, la température de surface moyenne des 

particules est de 2120 ± 100 °C. A 80 mm, cette température est de 2300 ± 100 °C, la 

température très proche du point de fusion de l’alumine (2054 °C) ; à 140 mm, la viscosité des 

particules est donc plus élevée, et leur vitesse est aussi plus faible (de l’ordre de 300 ± 5 m/s). 

A l’impact, en raison de leur plus genre viscosité, les particules ont donc moins tendance à se 

déformer ; elles s’étalent de manière plus stable, et sont ainsi plus adhérentes au substrat. 

Augmenter la distance de projection permet de modifier les propriétés des 

particules d’alumine à l’impact sur le substrat et de favoriser une formation plus 

homogène du dépôt. La distance de projection de 140 mm qui donne les meilleurs 

résultats a été sélectionnée pour la suite de l’étude.  

3.2.2. Influence de la granulométrie de la poudre d’alumine 

La projection de la poudre d’alumine avec dont la taille des particules est comprise entre 

22 et 45 µm avec une distance de projection de 140 mm a permis d’obtenir un dépôt sur le 

composite. Ce dépôt présente la même texturation que le composite brut, reproduit le tissage 

des fibres de carbone, dont le Ra est d’environ 1 µm. Pour étudier l’influence de la 

granulométrie de la poudre sur la construction du revêtement, deux autres poudres d’alumine 

ont été utilisées, respectivement avec une granulométrie plus fine et plus élevée, soit 

+ 5 - 22 µm et + 45 – 90 µm. Les paramètres de projection sont ceux présentés dans le Tableau 

IV-4, avec une distance de projection de 140 mm. 
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Figure IV-15. Influence de la granulométrie des poudres sur la formation du dépôt d’alumine sur le 

composite BMS dont la surface a été attaquée chimiquement avant dépôt 

Les dépôts obtenus avec ces 3 poudres sont présentés sur la Figure IV-15. Le dépôt 

obtenu avec la poudre d’alumine de granulométrie – 22 + 5 µm, Figure IV-15.a, d’une 

épaisseur moyenne de 200 µm, présente une topographie qui reproduit parfaitement celle du 

tissage des fibres, grâce à la finesse des particules.  

Les images de la Figure IV-16 montrent que le contact entre les particules d’alumine 

(granulométrie initiale de la poudre : + 5 – 22 µm) et les fibres est dénué de porosité, 

contrairement à ce qui est observé sur la Figure IV-13 pour le dépôt élaboré avec la poudre 

22 – 45 µm. La vue d’ensemble du dépôt montre que son épaisseur est régulière. L’image de 

la fracture du dépôt (l’interface substrat – dépôt est délimitée en orange) montre que la 

première couche du dépôt est constituée de lamelles, avec une morphologie similaire à celle 

des couches supérieures. 

Une poudre avec une granulométrie fine permet d’obtenir un dépôt homogène, 

dont l’interface avec le substrat présente peu de défauts. De plus des particules fines 

risquent moins d’endommager le substrat thermiquement et mécaniquement. 

L’absence de dépôt avec une poudre de granulométrie + 45 – 90 µm confirme 

l’importance de la taille des particules de la poudre.  
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Figure IV-16. Observation du dépôt d'alumine 5-22 µm réalisé à une 140 mm de distance (a) vue de 

l’interface alumine-fibres ; (b) vue d’ensemble au microscope optique ; (b) et (c) observations de la 

fracture du dépôt d’alumine. 

3.3. Tests d’adhérence 

Pour mesurer l’adhérence des dépôts d’alumine, 10 dépôts ont été réalisés sur des 

pastilles de composite de diamètre 25 mm : 5 dépôts avec la poudre 22 – 45 µm et 5 dépôts 

avec la poudre 5 – 22 µm. Les mesures d’adhérence ont été effectuées avec la machine de 

traction présentée au chapitre II, page 117. Les valeurs d’adhérences obtenues sont 

présentées sur la Figure IV-17 ; elles correspondent à la moyenne des 5 essais effectués pour 

chaque poudre. 
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Figure IV-17. Valeurs d'adhérence obtenues par traction simples pour les dépôts d'alumine sur 

substrat composite 

Les valeurs d’adhérence sont globalement très faibles, et diminuent pour les dépôts 

élaborés avec la poudre de granulométrie 22 – 45 µm. Ces valeurs sont similaires à celles 

présentées dans la littérature pour des dépôts d’alumine sur composites [54]. Les faciès de 

ruptures, présentés sur les Figure IV-18 et Figure IV-19, montrent que la rupture du dépôt a 

lieu à l’interface composite/dépôt, au niveau des fibres de carbone. La Figure IV-18 révèle des 

porosités à l’interface du dépôt d’alumine réalisé avec la poudre 22 – 45 µm et du composite, 

comme cela a déjà été observée dans la Figure IV-11. Observations des faces du dépôt 

d'alumine et du substrat après détachement du dépôt, au niveau du (a) composite BMS et du 

(b) dépôt. L’interface du dépôt d’alumine 5 – 22 µm, Figure IV-19, présente de nombreuses 

lamelles qui se sont formées sur les fibres. Dans les deux cas, l’empreinte des fibres de 

carbone est clairement visible sur la surface inférieure du dépôt d’alumine. Les fibres ne 

présentent pas d’endommagement mécanique dû à la formation du dépôt. 

La différence d’adhérence entre les deux dépôts reste peu significative, au vu des 

valeurs mises en jeu ; cependant, la qualité de l’interface, moins bonne pour le dépôt d’alumine 

réalisé avec la poudre 22 – 45 µm, semble être la cause de cette différence. Il est possible 

d’observer, pour les deux dépôts d’alumine, Figure IV-18.a et Figure IV-19.a, la présence de 

porosité à l’interface. Cette porosité peut être due à l’évaporation partielle de la matrice 

interstitielle ou de l’ensimage des fibres sous l’impact des particules chaudes. 
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Figure IV-18. Faciès de rupture pour le dépôt d’alumine réalisé avec la poudre 22 – 45 µm 

 

Figure IV-19. Faciès de rupture pour le dépôt d’alumine réalisé avec la poudre 5 – 22 µm 
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Il faut cependant remarquer que les très faibles valeurs d’adhérence mesurées peuvent 

aussi s’expliquer en partie par la méthode de mesure, à savoir le test de traction simple. Celui-

ci est préconisé pour la mesure d’adhérence de dépôts réalisés par projection plasma ; mais 

les fibres de carbone ne présentent pas des propriétés mécaniques isotropes. En effet, si leur 

résistance à la traction longitudinale (dans le sens de la fibre) est très élevée, cette résistance 

est bien plus faible en traction transverse. La fibre est constituée de feuillets de graphite, 

alignés de manière longitudinale comme expliqué au chapitre I, page 34 et ces feuillets 

peuvent être facilement séparés les uns des autres par une force perpendiculaire à leur 

direction d’alignement. 

Malgré l’obtention, d’un dépôt d’alumine homogène sur composite et la qualité de 

l’interface dépôt-substrat, l’adhérence de l’alumine sur le composite BMS après 

l’ablation chimique de la matrice époxy superficielle avant dépôt est très faible. Cette 

faible adhérence s’explique par la très faible résistance en traction transverse des fibres 

de carbone. Aussi, la surface du composite ne présente pas d’endommagement 

mécanique ou thermique  

A ce stade de l’étude, les conclusions rejoignent celles énoncées page 174, c’est à dire 

qu’il peut être nécessaire d’étudier la conception du composite pour l’adapter spécifiquement 

aux besoins de la projection plasma.  

La suite de cette étude porte sur l’élaboration de dépôts de titane par projection plasma. 
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4. Elaboration d’un dépôt de titane sur composite par projection plasma  

Le titane a été sélectionné pour son affinité chimique avec le carbone, qui est un 

élément présent en quantité dans le composite : dans les chaînes carbonées de la matrice 

époxy, et sous forme de graphite dans les fibres (chapitre II). Nous avons observé que des 

gouttes de titane de taille millimétrique (chapitre II, page 137) réagissent effectivement avec 

le carbone selon une réaction exothermique comme cela a été confirmé par l’analyse EDX de 

l’interface titane/composite. Par contre, des particules de titane de taille micrométrique 

projetées par plasma sur le composite brut (chapitre II, page 145) présentent un comportement 

démouillant, en raison des gaz libérés par l’époxy lorsqu’elle se dégrade, formant un film de 

gaz sous la particule, selon les mécanismes décrit au chapitre II, page 138. En revanche, sur 

un composite poli, dont le cœur des fibres de carbone est exposé en surface, les particules de 

titane forment des lamelles sur le substrat.  

Nous comparons maintenant la projection par plasma d’une poudre de titane, i) sur le 

composite BMS brut, dont la surface est riche en époxy susceptible de libérer du carbone ; et 

ii) sur le composite BMS dont la surface a subi une ablation chimique de la matrice 

superficielle. Celle-ci révèle les fibres de carbone susceptibles de favoriser le mouillage des 

particules projetées de titane.  

4.1. Influence de l’état de surface du composite sur la construction du dépôt de 

titane 

Les conditions de projection sont identiques aux premiers essais effectués avec 

l’alumine sur le composite BMS brut. Le nombre de passes devant la torche a été réduit à 20 

afin d’éviter la formation d’un dépôt trop épais. Le substrat est refroidi à l’aide de jets d’air 

comprimé sur sa face avant et sa face arrière ; la distance de projection est fixée à 80 mm. 

Tableau IV-5. Paramètres de projection du titane pour l’étude de l’influence de l’état de surface du 

BMS 

Débit d’argon (L/min) 33 

Débit d’hydrogène (L/min) 10 

Débit du gaz porteur (Ar, L/min) 3,5 

Débit de poudre (g/min) 35 

Refroidissements Avant et Arrière 

Nombre de passes de préchauffage 20 

Nombres de passes pour le dépôt 20 

Distance de projection (mm) 80 
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La surface des échantillons après projection sont présentés sur la Figure IV-20. Aucun 

dépôt continu n’est obtenu sur le composite brut : la matière n’accroche que partiellement au 

substrat. En revanche, sur le composite après ablation chimique de la résine superficielle, un 

dépôt couvrant est observé. Cependant, la surface supérieure de ce dépôt présente des 

écaillages, et certaines parties se détachent de la surface. 

 

Figure IV-20. Dépôt par projection plasma réalisé avec les conditions du Tableau IV-5, sur le 

composite brut et sur le composite attaqué à l’acide sulfurique (98%) pendant 30 min à 80° 

Le démouillage du titane sur le composite brut, observé à l’échelle d’une particule 

micrométrique projetée par plasma (chapitre III), se retrouve lors de la construction du 

dépôt de titane. En revanche, un dépôt se construit sur un composite dénué de résine 

époxy en surface, après l’ablation chimique de celle-ci.  

Malgré son affinité chimique avec le carbone, l’obtention de dépôts de titane sur 

composite brut semble difficile ; alors que les fibres de carbone favorisent le mouillage du 

titane et la construction du dépôt. Les essais de projection de titane ont donc été effectués 

ensuite sur des composites BMS dont la surface a été attaquée chimiquement.  

4.2. Projection du titane sur BMS après ablation chimique de la résine superficielle  

Pour obtenir un dépôt continu, les paramètres de projection présentés dans le Tableau 

IV-5 ont été modifiés. Les nouveaux paramètres de projection sont présentés dans le Tableau 

IV-6. 
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Tableau IV-6. Paramètres de de la projection plasma de titane sur composite BMS après ablation 

chimique de la matrice 

Débit d’argon (L/min) 33 

Débit d’hydrogène (L/min) 10 

Débit du gaz porteur (Ar, L/min) 1,85 

Débit de poudre (g/min) 2 ou 30 

Distance de projection (mm) 80/100/120/140 

Refroidissements Arrière / Aucun 

Nombre de Passes de préchauffage 20 

Nombres de passes pour le dépôt 20 

4.2.1. Influence du mode de refroidissement du substrat sur la construction du 

dépôt  

Pendant la projection, comme décrit au paragraphe 3.2, page 96 du chapitre II, deux 

modes de refroidissement du substrat peuvent être utilisés :  

 Le refroidissement de la face avant par jets d’air comprimé qui permet d’accélérer 

le refroidissement des lamelles sur le substrat cible et de protéger le substrat du 

flux thermique apporté par le plasma ; 

 le refroidissement en face arrière qui permet de maintenir la température du 

composite en dessous de sa température maximale d’utilisation.  

Or, la réaction entre le titane et le carbone est une réaction exothermique, dont le 

rendement augmente avec la température. Trop refroidir la lamelle en surface et le substrat 

en lui-même peut empêcher la réaction entre le titane et le carbone, et donc affecter la qualité 

finale du dépôt.  

La projection a donc été réalisée sans le refroidissement en face avant du dépôt. Deux 

essais ont été effectués sur le BMS attaqué chimiquement, à une distance de tir de 80 mm, 

avec et sans refroidissement de la face arrière. Ces essais ont été réalisés avec les conditions 

de tir présentés dans le Tableau IV-6, avec un débit de poudre de 30 g/min. Les deux dépôts 

obtenus sont présentés sur la Figure IV-21. 
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Figure IV-21. Influence du refroidissement en face arrière du substrat sur le dépôt de titane 

Le dépôt réalisé sans refroidissement en face arrière du substrat ne montre plus 

d’écaillage. Par contre, le composite est gravement endommagé. La coupe observée au MEB, 

Figure IV-22.a, montre une dégradation qui atteint l’autre face de l’échantillon. La matrice 

interstitielle a été dégradée par le flux thermique apporté par les particules, à l’impact et au 

refroidissement, et potentiellement par la réaction exothermique entre le titane et le carbone. 

Cette dégradation se manifeste sous forme de décohésion des fibres et des plis, et de porosité 

à l’intérieur des faisceaux. La Figure IV-22.d révèle que certaines fibres de la surface sont 

noyées dans le dépôt. 

 

Figure IV-22. Observation en coupe du dépôt de titane sur BMS attaqué réalisé sans refroidissement 

arrière ni refroidissement avant, (a) vue d’ensemble ; (b) et (c) détail des zones endommagées ;  

(d) interface titane – composite 
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Des essais ont été réitérés avec et sans refroidissement en face arrière du substrat, en 

diminuant le débit de poudre de 30 à 2 g/min pour tenter d’isoler l’effet du flux thermique 

apporté par les particules de celui apporté par le jet de plasma. En baissant le débit de poudre, 

et en conservant le même nombre de passes devant la torche, le composite est exposé au jet 

de plasma pour un temps égal à celui d’une projection classique (soit pour la construction d’un 

dépôt avec un plus fort débit de poudre).  

Les lamelles collectées sur le composite sont présentées sur la Figure IV-23. Ces 

lamelles sont fissurées, et se décollent du substrat (indiquées par les flèches orange) refroidi 

en face arrière. Le refroidissement trop rapide de la lamelle sur le substrat peut engendrer des 

contraintes internes qui peuvent expliquer les fissures dans les lamelles et le décollement 

observés. Le substrat qui n’a pas été refroidi en face arrière ne semble pas endommagé 

thermiquement en surface et celle-ci est recouverte de lamelles adhérentes. A 80 mm, le jet 

de plasma ne semble donc pas contribuer à la dégradation thermique du composite 

observée précédemment, qui serait donc uniquement due au flux thermique apporté par 

les particules de titane. 

 

Figure IV-23. Effet du refroidissement arrière sur la morphologie des lamelles 

Le refroidissement en face arrière du substrat est la cause de l’écaillage du dépôt 

de titane en surface. Cependant, son absence induit une forte dégradation thermique 

du substrat.  

Afin de pouvoir s’affranchir du refroidissement en face arrière, sans pour autant dégrader 

thermiquement le composite, il est nécessaire de modifier la distance de projection. Dans le 

cas de l’alumine, il s’est avéré que travailler à une distance de projection de 140 mm 

permettant d’améliorer significativement le dépôt. Dans le cas du titane, cela permettra de 

diminuer la température des gouttes à l’impact, et d’éloigner le substrat du jet de plasma. 
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4.2.2. Influence de la distance de projection 

Quatre distances de projection ont été testées, avec et sans refroidissement de la face 

arrière du substrat. Les autres paramètres de projection sont ceux du Tableau IV-6. Le débit 

de poudre a été maintenu à 2 g/min, pour éviter la dégradation thermique du composite. 

L’objectif est dans un premier temps de déterminer si la distance de tir influe sur le 

détachement des lamelles. 

 

Figure IV-24. Influence de la distance de tir sur la morphologie du dépôt de titane sur composite BMS 

dont la surface a été attaquée chimiquement avant dépôt 

La Figure IV-24 présente les revêtements obtenus, en fonction de la distance de tir et 

d’un refroidissement ou non en face arrière du substrat. L’amélioration des dépôts d’alumine 

avec l’augmentation de la distance de tir est vérifiée à nouveau pour les dépôts de titane. Les 

deux tirs effectués à 140 mm de distance, avec et sans refroidissements arrière, montrent une 

surface uniforme et entièrement métallisée, même avec le débit de poudre limité à 2 g/min. 

Aucune dégradation thermique du composite n’est visible. La Figure IV-25 présente le détail 

des lamelles obtenues pour les revêtements réalisés sans refroidissement de la face arrière 

des substrats. La forme des lamelles n’évolue pas avec la distance de projection ; en revanche, 

augmenter la distance de tir entraine une ségrégation en taille des particules. Les particules 

les plus fines, ayant une faible inerte dynamique, décélèrent plus rapidement que les grosses 

particules. Elles peuvent être entrainées par le jet de gaz qui contourne le substrat, et les 

lamelles obtenues (Figure IV-25) à 140 mm sont plus larges que celles obtenues aux autres 

distances de tir. Il est à noter qu’aucune trace d’oxydation n’a pu être détectée à la surface 

des lamelles, ce qui peut s’expliquer par la trop faible résolution du microscope utilisé. 
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Figure IV-25. Influence de la distance de tir sur la morphologie des lamelles de titane, sans 

refroidissement de la face arrière du composite 

Les deux dépôts de titane réalisés avec et sans refroidissement de la face arrière du 

composite avec un débit de poudre de 30 g/min sont présentés sur la Figure IV-26. L’effet 

néfaste du refroidissement arrière sur la construction du dépôt est confirmé, et le dépôt sans 

l’usage d’un refroidissement arrière est plus homogène, mais présente cependant quelques 

défauts. 

 

Figure IV-26. Dépôts de titane obtenus sur composite BMS attaqué à une distance de tir de 140 mm, 

avec et sans refroidissement 

L’observation en coupe du dépôt obtenu sans refroidissement arrière, Figure IV-27, 

montre que l’épaisseur du dépôt varie entre 20 et 50 µm. Des porosités sont présentes à 
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l’interface, et certaines fibres de carbone sont détachées du substrat et noyées dans le dépôt. 

La Figure IV-27.c montre que sur quelques zones de l’échantillon, le dépôt s’est détaché de la 

surface, emportant les fibres de carbone noyées dans le dépôt. Ceci peut être expliqué par les 

opérations de découpe et de polissage de l’échantillon. 

 

Figure IV-27. Observation en coupe du dépôt de titane sans refroidissement arrière avec (a) et (b) 

vues du dépôt ; (c) délamination locale du dépôt 

Afin de déterminer si une réaction entre le titane et le carbone a eu lieu, nous avons 

effectué une analyse EDX des zones proches de l’interface. Elle montre, Figure IV-28, qu’une 

petite quantité de carbone est présente dans le titane, mais aucune zone de titane riche en 

carbone ne peut être observée. Cette observation est en accord avec celles présentées au 

chapitre III : les fibres de carbone, chimiquement inertes, permettent le mouillage du titane 

fondu mais ne réagissent pas avec lui, contrairement au carbone issu de la dégradation de 

l’époxy. 
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Figure IV-28. Observation de l’interface titane – composite. (a) contraste en électrons rétrodiffusés ; et 

analyses par EDX des atomes de (b) carbone et (c) titane 

Si le titane mouille les fibres et un dépôt continu peut être obtenu, l’adhérence 

entre le titane et le composite ne semble pas être une adhérence chimique. Le carbone 

et le titane n’ont pas suffisamment réagi pour former l’interphase observée au 

chapitre III, page 137. L’adhérence du dépôt de titane est essentiellement basée sur un 

ancrage mécanique du dépôt sur le substrat comme pour le revêtement d’alumine. 

4.3. Test d’adhérence 

L’adhérence du dépôt de titane, réalisé avec les conditions de projection du Tableau 

IV-6, à une distance de projection de 140 mm et sans aucun refroidissement, a été évaluée 

par un test de traction simple. La méthodologie suivie est la même que celle adoptée pour les 

revêtements d’alumine, décrite au paragraphe 5.4 du chapitre II, page 117. 
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Figure IV-29. Photographies du dépôt et observations des faciès de rupture pour le dépôt de titane 

L’adhérence est d’environ 0,6 ± 0,2 MPa. Elle est comparable aux valeurs obtenues pour 

les dépôts d’alumine. Cette valeur semble confirmer que l’adhérence du dépôt de titane sur le 

substrat est mécanique. La fracture entre le dépôt de titane et le composite n’est pas aussi 

claire que dans le cas du dépôt d’alumine. En effet, de nombreuses fibres ont été arrachées 

du substrat et restent incrustées dans le dépôt de titane, ce qui n’est pas été observé avec les 

dépôts d’alumine, page 182. L’adhérence titane – fibres étant meilleure que celle alumine-

fibres, l’attaque chimique du substrat avant dépôt pourrait être responsable de la rupture du 

système dépôt-substrat au niveau des fibres superficielles et non à l’interface titane – fibres. 

Le titane semble présenter une adhérence plus forte aux fibres de carbone que 

l’alumine ; lors des essais de traction, la rupture entre le composite et le dépôt de titane 
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se produit sous les fibres superficielles, qui restent incrustées dans le revêtement. 

L’attaque chimique de la surface du composite avant dépôt pourrait être la cause de ce 

détachement au niveau des fibres superficielles, en ayant dissout la matrice 

interstitielle, réduisant ainsi la cohésion des fibres en surface avec le reste du 

composite. Si un dépôt de titane peut être obtenu sur les fibres de carbone, les effets 

mécaniques de l’attaque chimique restent à contrôler.  
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5. Conclusion du chapitre : Projection plasma sur composite 

Les résultats obtenus dans ce chapitre confirment la difficulté de mise en œuvre de la 

projection plasma sur matériaux composites, sans traitement de surface préalable. 

L’endommagement thermique de la matrice d’une part, et l’endommagement mécanique des 

fibres d’autre part, empêche la formation d’un dépôt homogène et adhérent. 

Un traitement de la surface du composite avant dépôt pourrait permettre d’améliorer 

l’état de surface et la qualité du dépôt. Deux possibilités ont été étudiées : 

1) L’application d’une sous-couche de silice, synthétisée par voie sol-gel. Cette 

sous-couche a permis d’améliorer la mouillabilité du substrat par l’alumine, et de protéger le 

composite pendant le dépôt d’alumine. Cependant, la synthèse de cette sous-couche doit être 

encore optimisée pour améliorer l’adhérence de la couche de silice au substrat et celle du 

revêtement d’alumine à la couche de silice. Pour ce faire, la composition de la solution 

précurseur, doit être retravaillée. 

2)  L’ablation par attaque chimique de la couche d’époxy superficielle. Elle a 

également permis d’améliorer significativement la qualité du dépôt d’alumine sur le composite. 

En optimisant les paramètres de projection et en utilisant une poudre d’alumine fine, de 

granulométrie + 5 – 22 µm, il a été possible d’obtenir des dépôts avec une épaisseur 

homogène et un bon état de surface, reproduisant la texture du composite (Figure IV-15). 

L’interface entre la couche d’alumine et le composite ne présentait pas d’endommagement 

visible des fibres ou de la matrice interstitielle. En revanche, l’adhérence du revêtement est 

faible, de l’ordre de 0,9 MPa. Lors des tests de mesure d’adhérence par traction, la fracture 

entre le composite et l’alumine est nette sans endommagement des fibres de carbone. La 

faible adhérence mesurée pourrait s’expliquer par la faible résistance mécanique en traction 

des fibres de carbone dans l’axe perpendiculaire à leur direction.  

Enfin, l’utilisation d’un matériau chimiquement compatible avec le composite, le titane, 

n’a pas permis d’obtenir de dépôt continu sur la surface du composite brut. Sur les composites 

chimiquement attaqués, après optimisation des paramètres, le mouillage du titane sur les 

fibres a cependant permis l’obtention d’un dépôt avec une adhérence de 0,6 MPa. Les fibres 

ont été plus endommagées par le dépôt de titane, et la fracture entre le composite et le titane, 

lors ds tests de traction, était moins nette qu’avec le dépôt d’alumine. Certaines fibres ont été 

intégrées dans le dépôt de titane : la mouillabilité des fibres par le titane peut expliquer cette 

fracture moins nette. 

En comparaison des résultats observés dans la littérature, il a été possible d’obtenir des 

dépôts d’alumine homogènes, avec un bon état de surface, sans endommagement de 

l’interface dépôt/composite. L’adhérence reste cependant le point faible de ces dépôts.  
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CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES 

Conclusions 

Cette étude s’est inscrite dans le cadre de l’application, par projection plasma, de 

dépôts anti-usure sur des matériaux composites à matrice polymère renforcée aux fibres de 

carbone (PRFC) destinés à des applications aéronautiques. Dans la continuité des études 

précédemment réalisées sur ce sujet au laboratoire, ce travail avait deux objectifs : un objectif 

fondamental, qui porte sur la caractérisation des interactions entre des gouttes projetées par 

plasma et le composite ; et un objectif expérimental, qui consiste à étudier la faisabilité de 

déposer un revêtement anti-usure par projection plasma sur un tel composite. 

L’étude bibliographique a montré la difficulté d’appliquer un revêtement par projection 

plasma sur un PRFC, car le procédé dégrade le matériau composite. Préalablement aux 

essais sur composite, nous avons sélectionné trois matériaux adaptés à l’application, et/ou 

pouvant spécifiquement répondre aux objectifs fondamental et expérimental de notre étude. 

L’alumine a été sélectionnée comme matériau anti-usure par érosion ; le titane a été choisi 

pour son affinité chimique avec le carbone, présent en quantité dans la matrice et dans les 

fibres qui peut promouvoir une adhérence chimique entre le dépôt et le composite ; et le nickel 

pour ses propriétés thermiques qui peuvent limiter la dégradation thermique du substrat. 

  Pour répondre à l’objectif fondamental, nous avons observé expérimentalement les 

interactions entre des gouttes de matériau fondu et le composite, afin d’identifier les 
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mécanismes de la dégradation thermique du substrat par le procédé de projection plasma. 

Nous avons effectué ces observations à deux échelles de taille de gouttes. e. 

1. L’échelle millimétrique, grâce à un dispositif permettant la fabrication de 

gouttes fondues de céramique et de métal de taille millimétrique tombant en 

chute libre sur le composite. L’observation de l’impact de ces gouttes a permis 

d’étudier la mouillabilité du composite par les trois matériaux. Les gouttes 

d’alumine et de nickel ont un comportement démouillant, et n’adhèrent pas au 

substrat, même lorsque le contact goutte-substrat est artificiellement prolongé. 

Ceci s’explique par la faible énergie de surface de la couche superficielle 

d’’époxy. De plus, le flux thermique apporté par les gouttes dégrade l’époxy sous 

forme de résidus carbonés et de gaz. Ces gaz isolent la goutte et le substrat, et 

participent au phénomène de démouillage. Ces expériences ont montré que 

l’époxy est néfaste pour l’adhérence des gouttes d’alumine et de nickel sur 

le composite. Par contre, le titane a un comportement mouillant sur la surface 

du composite. De plus, après l’impact de la goutte sur le substrat, nous avons 

mesuré une élévation de la température de la goutte qui s’explique par une 

réaction exothermique entre le titane et le carbone. La présence d’une 

interphase, constituée d’atomes de titane et de carbone entre la goutte re-

solidifiée et le substrat, confirme cette réaction entre le titane fondu et le 

composite. 

2. L’échelle micrométrique, grâce à un dispositif permettant de projeter une 

poudre en conditions de projection plasma et de sélectionner une seule particule 

à l’impact sur le substrat. Ce dispositif nous a permis d’observer les interactions 

en conditions de projection plasma entre une particule fondue et le composite. 

Pour les trois matériaux, alumine, nickel et titane, la matrice époxy a empêché 

l’adhérence entre la goutte re-solidifiée et le substrat. Ce dernier a été dégradé 

mécaniquement par l’alumine, et thermiquement par le nickel et le titane. Même 

dans le cas d’un matériau chimiquement compatible, comme le titane, l’époxy 

empêche la formation de la première couche du dépôt. 

Ces observations, aux deux échelles, ont montré que la matrice époxy était la principale 

cause de la non-adhérence des dépôts sur le composite. Pour nous affranchir de l’effet de la 

couche superficielle d’époxy, nous avons utilisé deux méthodes : l’ablation chimique par 

dissolution de l’époxy par un acide fort ; et l’application d’une sous-couche protectrice de silice 

synthétisée par voie sol-gel. L’ablation chimique de la résine a permis d’exposer le profil des 

fibres de carbone, créant ainsi un profil de rugosité idéal pour l’accrochage mécanique 

de la matière. Les gouttes micrométriques d’alumine accrochent sur les fibres qui ont été 
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exposées. L’application de la sous-couche de silice a également permis d’améliorer le 

mouillage du substrat par l’alumine, et de protéger la matrice de la dégradation thermique et 

mécanique ; cependant, les lamelles obtenues formées par la solidification des particules 

isolées n’adhèrent pas à la sous-couche. 

  Pour répondre à l’objectif expérimental, nous avons optimisé les paramètres de 

projection en nous basant sur les enseignements tirés de l’observation des interactions entre 

des gouttes de matériau fondu et le substrat. L’alumine et le titane ont été projetés par plasma 

sur des composites ayant subis un des deux traitements de surface avant dépôt (ablation 

chimique de la résine ou application d’une sous-couche de silice par voie sol-gel). 

La sous-couche de silice a permis de protéger le matériau composite lors de la 

projection d’alumine ; aucune dégradation thermique ou mécanique du composite n’a été 

observée post-projection. Cependant, le dépôt d’alumine n’est pas uniforme, et il est peu 

adhérent. 

L’ablation de la résine superficielle a, en revanche, permis d’obtenir des dépôts 

d’alumine et de titane. Dans le cas de l’alumine, l’utilisation d’une poudre de granulométrie fine 

(5 – 22 µm) a conduit à des dépôts avec la même texturation que celle de la surface du 

composite. Cependant, l’adhérence du dépôt d’alumine mesurée avec un test de traction est 

faible, de l’ordre de 0,8 MPa, mais l’interface dépôt/substrat ne montre pas 

d’endommagement mécanique ou thermique. Dans le cas du titane, l’adhérence du dépôt 

est de l’ordre de 0,6 MPa. Cependant, la potentielle réaction entre le titane et le carbone n’a 

pas pu être décelée par des analyses chimiques. Une raison de la faible adhérence des dépôts 

peut être la faible résistance en traction des fibres de carbone lorsqu’elles sont sollicitées dans 

l’axe perpendiculaire à leur direction. 

Les résultats obtenus au cours de cette étude nous ont permis d’identifier la dégradation 

de la matrice époxy comme principale responsable de la mauvaise adhérence de dépôts 

réalisés par projection plasma sur les matériaux composite à matrice polymère renforcés en 

fibres de carbone. Pour améliorer l’adhérence de ces dépôts, une voie envisageable est de 

modifier la structure du composite dès son étape de fabrication, pour l’adapter au procédé de 

projection plasma. 
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Perspectives 

Si l’objectif scientifique de la thèse a été atteint, l’objectif expérimental demande des 

travaux supplémentaires tant au niveau de la préparation de surface du composite avant dépôt 

qu’au niveau du dépôt. En particulier, les travaux énumérés ci-dessous pourraient être des 

pistes pour aider à atteindre l’objectif expérimental : 

Préparation de la surface du composite avant dépôt : 

 Si l’attaque chimique du composite qui permet d’enlever la couche de résine 

superficielle s’est montrée efficace pour améliorer la morphologie des dépôts, son effet sur les 

propriétés du composite nécessite d’être quantifié. Cette étude s’est attachée à limiter autant 

que possible la dégradation de la structure du composite par l’ablation chimique ; cependant, 

celle-ci peut avoir un effet néfaste sur les propriétés mécaniques du composite, et en particulier 

sur leur tenue en fatigue. Ces propriétés devront être testées avant et après attaque chimique 

et comparées. 

 La voie sol-gel est un procédé prometteur pour la protection des composites en 

aéronautique. Les études effectuées au cours de cette thèse ont permis de montrer que la 

silice permet de protéger le substrat, mécaniquement et thermiquement, de la projection 

plasma. Cependant, la formulation de la solution de précurseur nécessite d’être modifiée, afin 

d’améliorer l’adhérence entre la silice et le composite, ainsi que celle entre le dépôt d’alumine 

et la silice. Intégrer un renfort à cette sous-couche, sous forme de particules (colloïdes, poudre 

nanométrique), pourrait encore améliorer la protection fournie. 

Revêtement : 

En comparaison des dépôts présentés dans la littérature, les dépôts d’alumine et de 

titane obtenus dans cette étude présentent une interface dépôt/substrat moins endommagée. 

En revanche, l’adhérence de ces dépôts n’est toujours pas suffisante pour l’application visée. 

La faible adhérence des dépôts peut s’expliquer par de la faible résistance en traction des 

fibres de carbone, lorsqu’elles sont sollicitées dans l’axe perpendiculaire à leur direction. Une 

manière d’améliorer l’adhérence des dépôts pourrait donc être de modifier la structure du 

composite, en changeant l’orientation des fibres par rapport à la surface de la pièce, pour 

permettre la réalisation du dépôt sur le front des fibres de carbone, et non pas sur leur surface.  

Les dépôts obtenus nécessitent enfin d’être testés en conditions d’érosion pluviale afin 

d’évaluer leur résistance à ce type d’érosion, sur un appareil type WARER, présenté au 

chapitre I, et disponible à l’Université de Limerick. 
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Résumé 

Les matériaux composites à matrice polymères renforcés aux fibres de carbone (PRFC) 

sont de plus en plus utilisés dans les avions, en raison de leur faible densité et de leurs 

propriétés mécaniques comparables aux alliages généralement utilisés. Ils sont cependant 

sensibles aux impacts répétés des particules solides et liquides intervenant au cours du cycle 

de vol d’un avion, et nécessitent d’être protégés. Cette thèse est inscrite dans ce contexte de 

protection des PRFC, plus particulièrement ceux à matrice époxy, par le biais de dépôts anti-

usure réalisés par projection plasma sous air. De tels recherche ont été menées auparavant 

avec pour résultats des dépôts céramique et métallique peu adhérents, sur des composites 

fortement endommagés par le procédé. Les travaux de cette thèse ont donc été organisés 

autour de deux objectifs : 

 Objectif fondamental : comprendre les interactions entre les particules fondues et le 

composite. Grâce à une étude multiéchelles d’impacts de gouttes sur le composite, la 

résine époxy et sa dégradation thermique ont été identifiés comme responsable de la 

mauvaise adhérence des dépôts projetés par plasma sur les PRFC. 

 Objectif expérimental. Déterminer la faisabilité de réaliser un revêtement anti-usure par 

projection plasma sur PRFC. Deux traitements de surface avant dépôt ont été choisis puis 

testés, en conditions d’impacts de particules isolées et de formation de dépôts. Des dépôts 

d’alumine ont pu être obtenus, sans dégradation thermique ou mécanique du composite. 

Mots-clés : Projection plasma, PRFC, érosion, dépôt anti-usure, alumine, titane 

 

Air plasma spraying of wear resistant coatings on carbon fiber reinforced polymers for 

aeronautical applications 

 

Abstract 

Carbon fiber reinforced polymers (CFRP) are increasingly used in aircraft structures, due 

to their good strength to weight ratio. However, they are more sensitive to the impacts of solid 

and liquid particles, occurring during the aircraft flight cycle, and thus need to be protected. 

This work focuses on the protection of carbon fiber reinforced epoxy by air plasma spraying 

(APS). Numerous studies have been conducted on applying such coatings, but the obtained 

metallic and ceramic coatings show poor adhesion strength, and the underlying composite 

material is damaged by the APS process. This PhD is organized around two objectives: 

 Fundamental objective: understand the interactions between molten particles and the 

composite. A multi-scale study of droplets impacts on the composite led to identify the 

epoxy resin as responsible for the poor adhesion strength of air plasma sprayed coatings 

on CFRPs. 

 Experimental objective: determine the feasibility of producing an anti-wear coating by 

plasma spraying on CFRP. Two surface treatments prior to APS were chosen and tested 

in single particles impacts and coating formation. Alumina coatings have been obtained, 

without thermal or mechanical degradation of the underlying composite. 

Keywords: Air plasma spraying, CFRP, erosion, wear resistant coatings, alumina, titanium 


