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La projection thermique est une technologie qui
désigne un groupe de procédés de traitement de
surfaces par voie sèche, elle permet de conférer aux
surfaces traitées de nouvelles propriétés.
La variété et la rentabilité de cette technologie ont fait
d’elle un centre d’intérêt des industriels qui l’ont
introduite dans l’environnement de la production et de
la fabrication industrielles.
La plateforme technologique de projection thermique
du CDTA inclut actuellement deux techniques de
projection thermique :



La projection plasma à pression atmosphérique
(APS) ;
La projection Arc-fil (TWAS).

Le système est évolutif, il permettrait à l’avenir
d’intégrer les autres techniques comme le HVOF et la
projection à froid.
Dans ces techniques de projection, la combinaison du
couple: Matériau de base/Dépôt, peut être adaptée
pour apporter aux surfaces traitées une résistance à la
chaleur, à l’usure, à l’érosion à la corrosion et autres
fonctionnalités.

Ces techniques peuvent être utilisées aussi pour
rétablir des pièces usées aux dimensions et
caractéristiques originales.
Nous soutenons une variété de programmes de
recherche et de développement technologiques, et
nous sommes engagés à apporter des solutions
collaboratives en science et ingénierie des procédés
de projection thermique.
Dr Y. Mebdoua-Lahmar
Responsable de la plateforme PTh.
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La plateforme regroupe un personnel
chercheur et de soutien à la recherche
pluridisciplinaires associant la physique,
les sciences des matériaux, la métallurgie et
l’électronique.
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La plateforme Technologique de projection
thermique a pour mission, conformément à la
réglementation en vigueur, la mutualisation
des moyens communs en matières de :
- Compétences dans le domaine de la
projection thermique et de la caractérisation
des matériaux;
- Equipements scientifiques;
- Financement.
Elle contribue ainsi au développement des
établissements de l’enseignement supérieur et
de la recherche scientifique, des structures de
recherche scientifiques et de développement
technologiques et des entreprises œuvrant
dans ce domaine d’activité.
Elle offre de ce fait:


Des formations théoriques et pratiques sur
les procédés de projection thermique et
sur le contrôle de qualité des dépôts



Un accès à une technologie avancée de
traitement de matériaux et offre de
produits finalisés à forte valeur ajoutée



Un accompagnement des entreprises dans
le choix et la mise en place d’une
technologie dans ce domaine d’activité.
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Elaboration des dépôts
La plateforme (TSP) assure l’élaboration des
dépôts par projection Arc-fil et par projection
Plasma Atmosphérique (APS),
L’élaboration d’un dépôt passe par plusieurs
étapes comme illustré dans le schéma suivant :

Préparation
•substrats
•pièces

Préparation des
échantillons
pour
Caractérisation

Matériaux
précurseurs
•fil
•poudre

Source de chaleur
•Arc Electrique

Accélération
Impact
•Etalement,
solidification
•Empilement

•air
•Ar, N2
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Les dépôts par Projection Thermique
Trois type de matériaux peuvent être utilisés
(en dépôts ou en substrats) :


Matériaux monophasés : métaux, alliages,
intermetalliques et céramiques.



Matériaux composites : cermets (WC/Co,
Cr3C2/NiCr, NiCrAlY/Al2O3, etc.), métaux
renforcés, et polymères renforcés.



Matériaux à gradient fonctionnel (FGMs).

Les surfaces à traiter peuvent être des :


Échantillons de laboratoires;
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Pièces réelles dont les dimensions sont
adaptées aux dispositif de projection.

Procédés Arc-fil

Dans le procédé Arc-fil, le matériau d’apport est
introduit sous forme de fil, ce matériau est fondu à
l’aide d’un arc électrique qui se crée aux
extrémités des fils et propulsé vers la surface à
traiter à l’aide d’un flux de gaz de vitesse élevée.
Ses limites résident dans la nature des matériaux
déposés. néanmoins, l’utilisation du matériau sous
forme de fil constitue un des principaux avantages
du procédé.
Les matériaux utilisés sont des :
• Métaux : Zn, Al, Cu, Ni, Mo, …
• Alliages : acier inoxydable, inconel, …
• Composites : fils fourrés
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Procédé de projection Arc-fil

L’économie et la qualité des dépôts du procédé
Arc-fil ont permis son utilisation dans l’industrie
manufacturière à grande échelle.


Une des principales applications de ce procédé
est la protection contre la corrosion en utilisant
des matériaux comme : Acier inoxydable, Zn,
Al,…ces applications sont sollicités dans le
domaine de l’automobile, de la marine, de la
pétrochimie, etc…



Il permet aussi de reconstruire de surfaces
usées avec NiAl, NiCrAl, AlMg ou Mo. Ceci peut
être le cas des pièces de moteur à réaction,



Une autre application qui est en croissance
continue et le formage de moule pour la
fabrication d’outils
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Procédé de Projection Plasma à
Pression Atmosphérique (APS)

Le jet de plasma est généré à partir d'un gaz
continu chauffé par conversion d'énergie
électrique en énergie thermique grâce à un arc
électrique passant entre une cathode thoriée et
une anode concentrique.
La température dans le cœur du jet de plasma
est suffisamment élevée pour faire fondre
n'importe quel matériau introduit dans le jet
avec un temps de séjour suffisant.
Dans la projection plasma atmosphérique
conventionnelle , le matériau d’apport est
utilisé sous forme de poudre de taille
micrométrique et de morphologie adaptée aux
procédés de projection thermique.

Ce Procédé est de plus en plus introduit dans
l’industrie comme les secteurs aéronautique,
automobile, pétrochimie, énergie, biomédical,
électronique, etc…
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Procédé de Projection Plasma à
Pression Atmosphérique (APS)

Dans l’industrie de gaz, de pétrochimie et de
mines, de nombreuses pièces peuvent être traitées
contre la corrosion à haute température et/ou
haute pression, à titre d’exemple : outils de
forage, arbres de pompe, boîtiers, vannes, forets
de roche, tiges de compresseur, etc…
Ces procédé permet aussi de fabriquer des
céramiques performants, des composites, des
matériaux à gradient fonctionnel et des matériaux
réfractaires.
La dégradation par corrosion à chaud des métaux
et alliages est un problème sérieux pour de
nombreuses applications à haute température
dans un environnement agressif :
 Dépôts de superalliages à base de Nickel
contre la corrosion dans la chambre de
combustion interne des moteurs, des
chaudières et des incinérateurs de déchets
industriels
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Procédé de Projection Plasma à
Pression Atmosphérique (APS)
 Traitement des turbines à gaz terrestres :
• Les dépôts à base d’alliages de Nickel ou de
cobalt comme le NiCrMo ou le CoCrSiMo et
MCrAlY contre l’oxydation et la corrosion sont
appliqués sur les chemises de chambre de
combustion, les injecteurs, pointe de turbine,
buses et échappements.
• Les dépôts MCrAlY sont utilisés sur les aubes
et les ailettes comme couches d’accrochage et
pour la protection contre la corrosionoxydation.
• Les TBCs sont généralement composé de SYZ,
ils sont déposés sur certaines partie chaudes
de la turbine.
• Les dépôts abradables.
Les applications de ce procédés sont présentés à
titre indicatif, la liste des applications reste ouverte
en fonction de l’évolution de ces procédés et/ou à la
demande de l’utilisateur.
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Test de corrosion dans un
environnement salin
La cabine au brouillard salin permet
d’effectuer effectuer des tests de
corrosion standardisés conformément
à la norme ISO 9227 ou ASTM B117.

Un brouillard salin est pulvérisé à température
et vitesse constantes, pendant une durée
définie au préalable, sur des éprouvettes pour
tester la résistance à la corrosion des
matériaux
Le test peut être neutre au brouillard salin
(NSS) pour simuler les conditions de l'eau de
mer.
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Granulométrie des poudres
La granulométrie des poudres est un
paramètre clé dans tous type de procédés,
La distribution granulométrique, la
morphologie, la composition chimique, la
densité et la coulabilité de la poudre
impactent sur les propriétés mécaniques de
la pièce finale.
En complément des tests de caractérisation
physico-chimique disponibles au CDTA,
nous proposons une analyse
granulométrique (taille et distribution) de
matériau sous forme de poudre à l’aide d’un
granulomètre laser performant.
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Sablage des surfaces
nettoyage, rugosité et érosion
L’opération de sablage permet de :





Nettoyer des surfaces encrassées à
l’aide d’un matériau abrasif
Créer une rugosité à la surface à
traiter pour assurer un encrage du
revêtement
D’effectuer le test d’érosion afin
d’évaluer la résistance à l’érosion des
matériaux avec ou sans revêtement
par un jet de particules d’alumine
abrasives.
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Les Procédés de Projection Thermique
Ce cours fournit les notions de base des procédés
de la projection thermique, des notions
fondamentales sur le type des matériaux utilisés,
la formation d’un dépôt ,
Participant

Objectif

Durée

Etudiants, Chercheurs, Ingénieurs (Groupe de 07 personnes
max.)
Prérequis : spécialité Physique, Chimie, Génie Mécanique et
Génie des procédés
Après avoir assisté à ce cours, le participant devrait…
 comprendre les principes de base de la projection
thermique
 connaître les avantages et les inconvénient des différents
procédés de projection thermique : Plasma, Arc, HVOF et
Flamme classique
 Connaitre les principaux paramètres de fonctionnement et
leurs effets sur les propriétés du revêtement
 Le type de matériaux à utiliser
5 jours

Contenu
 Généralités sur les procédés de projection thermique
 Procédé de projection plasma
 Procédé de projection arc-fil
 Procédé de projection HVOF et flamme de combustion
 Procédé de projection à froid « Cold Spray »
Lieu
CDTA (salle
133)

Moyens pédagogiques et Encadrement
Cours magistral en salle de cours. Intervenant
spécialiste en projection thermique.
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Construction et Caractérisation des dépôts
Cette Partie de cours porte sur la formation du
dépôt, les étapes nécessaires à sa caractérisation
ainsi que les techniques de caractérisation et de
mise en service du dépôt.
Participant

Etudiants, Chercheurs, Ingénieurs (Groupe de 7 personnes
max.)
Prérequis : Spécialité Physique, Chimie, Génie Mécanique
et Génie des procédés

Objectif

Après avoir assisté à ce cours, le participant devrait
comprendre…
 Les méthodes d ’analyse des poudres à projeter
 Les étapes de préparation de l’échantillon pour élaborer le
dépôt et pour la caractérisation
 Comment caractériser un dépôt
 Quelle technique de caractérisation pour quelle propriété
du dépôt et par conséquent pour quelle application
2 jours

Durée
Contenu

 Construction du dépôt
 Caractérisation et propriétés des dépôts
 Applications industrielles des dépôts
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Lieu
CDTA (salle 133)

Moyens pédagogiques et Encadrement
Cours magistral en salle de cours. Intervenant spécialiste en
traitement des matériaux..

Formation Pratique sur le procédé de
projection Arc-fil et préparation des
substrats

Ce cours pratique est complémentaire au cours théorique précédent,
il consiste en une manipulation des différents équipements utilisés
suivie d’une réalisation d’un dépôt Arc-fil. Ce cours fournit les
connaissances de base des opérations d'arc électrique sur
l’installation T-Spray 400A-LD/U et son utilisation pour réaliser un
dépôt. Une partie de ce cours sera dédié à la préparation des surfaces
et à la caractérisation des dépôts
Participant

Etudiants, Chercheurs, Ingénieurs et TS (Groupe de 2 personnes max.)
Prérequis : Physique, Chimie, Génie Mécanique et Génie des Procédés

Objectif

Après avoir assisté à ce cours, le participant devrait:
 Apprendre les règles de sécurité dans un laboratoire de projection
thermique
 Apprendre comment préparer une surface à traiter
 Apprendre à manipuler le dispositif Arc-fil
 Apprendre à utiliser le dispositif arc-fil pour réaliser un revêtement
 Apprendre comment préparer l’échantillon pour le caractériser et le
caractériser
2 jours

Durée
Contenu

 Présentation des règles de sécurité dans le laboratoire de projection
 Fonctionnement d'un équipement de projection à l'arc électrique et
montage de l’équipement
 Préparation des substrats (nettoyage, sablage, rugosité)
 Réalisation d’un dépôt par le procédé arc-fil
 Fils : Acier inoxydable, fil fourré (composite) (liste ouverte au fils
disponibles)
 Préparation des échantillons pour caractérisation
 Analyse métallographique des dépôts
Lieu
CDTA (plateforme)

Moyens pédagogiques et Encadrement
Cours pratique au niveau de la plateforme de projection thermique.
Avec les moyens disponibles dans la plateforme
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Formation Pratique sur le procédé de
projection Plasma Atmosphérique (APS)
Ce cours pratique est une manipulation d’une torche
plasma à pression atmosphérique robotisée et
automatisée
Participant

Etudiants, Chercheurs, Ingénieurs, TS (Groupe de 02 personnes max.)
Prérequis : Physique, Chimie, Génie Mécanique et Génie des Procédés

Objectif

Après avoir assisté à ce cours, le participant devrait…
 Comprend les principes physiques du procédé de projection plasma
 Est capable de manipuler un système de pulvérisation MP200 Plasma
 Connaître les influences des paramètres de fonctionnement du plasma
sur le revêtement

Durée

03 jours

Contenu










Lieu
CDTA (plateforme)

Présentation du pistolet plasma et tous les équipements auxiliaires
Maintenance d'un pistolet plasma F4MB
Principe d'injection de poudre
Principe de distribution des gaz
Fonctionnement d'un équipement de projection MP200 Plasma
Principe d’allumage d’un plasma sans injection de poudre
Réalisation d’une projection plasma à pression atmosphérique
Matériaux: zircone ou alumine
Analyse métallographique des échantillons métallurgique

Moyens pédagogiques et Encadrement
Cours pratique au niveau de la plateforme de projection thermique.
Moyens disponibles au niveau de la plateforme
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Equipements de la Plateforme de
Projection Thermique
Procédé Arc-fil OSU-Hessler T-Spray 400A LD/U
Pistolet : LD/U-2 EM
Intensité : 400A
o Diamètre fil : 1,62mm (14ga)
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Procédé Plasma atmosphérique AMTag MP200
Torche : plasma F4-MB à buse standard 6mm
Puissance : 55kW
Poudrier injecteur : 2 x 1,5l
Bras manipulateur : robot irb-1600
Table tournante : 600mm, 300rpm avec charge de 250kg

Enceinte à brouillard salin Ascott S450is
Essai de brouillard salin en continu avec Compteur horaire
Volume : 450l
Dimension int. de l’enceinte (max) : H 1140mm, L 1010mm, P 640mm
Capacité du réservoir de solution salée : 80l
Porte-échantillon : 2 supports à 28 fentes (de 3mm) obliques (à 15°)

Granulomètre Laser CILAS 990l
Plage de mesure : 0,2 à 500µm
o Dispersion liquide : 2 pompes péristaltiques/Ultrason/Agitateur
o Précision : <3%
o Répétabilité : <1%
o

Cabinet de sablage AIRBLAST AB-90
Porte de chargement : H 850 mm, L 700
Zone de travail : H 600 mm, L 1000 mm, P 600 mm
o Buse : 6 mm en carbure de bore
o Capacité d’éjection : 210 m³/h
o
o
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