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Rdsumd.-L'objectif de cette Etude est la mod61isation de la section des d6p6ts obtenus lors

d'op6ration de revdtement de surface par projection de poudre dans un faisceau laser Nd-YAG.

Pour ce faire, nous admettons que la rdpartition des tempdratures au sein de chaque particule est

homogbne pendant1e temps d'interaction, que la variation d'6nergie inteme du matdriau est dgale h

l'dnergie absorbde par celui-ci et que l'attdnuation du faisceau au travers du nuage de poudre suit

une loi de type Beer-Lambert. Outre la bonne corrdlation obtenue entre 1e modble et l'expdfience,
les parambtres opdrationnels qui influent fortement sur 1e rdsultat apparaissent clairement

(puissance, ddbit de poudre, vitesse de travail). Enfin, nous d6finissons et obtenons expdrimentale-

ment un coefficient d'absorption qui est de l'ordre de grandeur du coefficient d'absorption d'un

m6tal en phase liquide.

Abstract, This work presents a cross-section modeling of laser claddings by powder spraying in

a cw Nd-YAG laser. We admit a homogeneous temperature repartition inside each powder
particle during interaction time, a material's intern energy variation equals its absorbed energy and

an optical extinction through a powder cloud following a Beer-Lambert law. Apart the good
correlation obtained between model and experiments, this one shows experimentals data which

change widely the cross-section (power, power feed, scanning speed). And we define and obtain

experimentally an absorption coefficient which is nearly the value of a liquid metal absorption
coefficient.

l~ Introduction~

L'augmentation de la puissance moyenne des sources laser Nd-YAG au niveau du kW et plus a

permis d'accroitre les performances atteintes par ces sources pour des applications de soudage,
ddcoupe et pe%age. En revanche peu d'dtudes concemant la rdalisation de traitements de

surface [1-3] ont dtd mendes. Nous nous intdresserons ici h une technique particulikre celle du

revdtement.
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Deux techniques existent : le revdtement par fusion d'un prdddp6t ou celui par projection de

poudre dans le faisceau. La deuxidme voie est intdressante h la fois pour des raisons technico-

dconomiques et parce qu'elle permet une Etude de l'interaction entre la poudre et le

rayonnement. C'est donc cette demidre que nous avons dtudide avec l'utilisation d'un faisceau

continu.

Aprks avoir ddfini les matdriaux, les dispositifs et la procddure utilisde, nous discutons de

l'interaction entre l'onde et le nuage de particules h partir des mesures des sections des ddp6ts

afin de ddfinir les bases d'un modkle permettant de prdvoir ces sections.

2~ Procddure expkrimentale~

Le laser utilisd est un laser Nd-YAG continu, de la socidtd NEC, rdfdrencid YL l17 4C,

pouvant ddlivrer une puissance de 1,2 kW. Le faisceau est transportd grice h une fibre optique
h saut d'indice de 600 ~m de diamktre et d'ouverture numdrique 0,18. Le systkme optique final

permet de collimater le faisceau h un diamktre de 4, 5 mm, le substrat est un acier inoxydable
austdnitique Z 3 CN 17-10 (0,028 % C 16,7 % Cr lo, 8 % Ni ; 2,2 % Mo 1,75 fb Mn

0,038 % P 0,026 % S). Les ddp6ts rdalisds sont des ddp6ts d'alliage base cobalt couramment

ddsignd stellite grade 6 ou stellite 6

Tableau I. Composition chimique de la poudre de ste/lite.

[Chemical powder composition.]

Eldment Co Cr W C Si Ni Fe

% 64,6 28 4,5 1,2 0,5 0,2

L'injection de la poudre dans le faisceau se fait de fa~on continue et coaxiale au faisceau

(Fig. I h l'aide d'une buse ddveloppde par le Calfetmat. Plusieurs gammes de granulomdtrie
de poudre sont utilisdes une gamme large de 50 h 150 ~Lm centrde sur 80-100 ~Lm et trois

gammes distinctes obtenues par tamisage, soient 50-65 ~Lm ; 65-104 ~Lm et 104-150 ~Lm.

3. Interaction onde-particule~

3.I BILAN THERMIQUE. La rdsolution de l'dquation de la chaleur en milieu homogkne et

isotrope [4] demeure complexe mais pour des temps d'interaction de quelques millisecondes et

des matdriaux dont la conductivitd thermique est dlevde, on peut considdrer, comme dans les

travaux de Lagain [5], que la rdpartition des tempdratures au sein de la particule est homogdne
pendant le temps d'interaction. En effet une estimation du nombre de Biot (Bi) montre que

celui-ci est toujours infdrieur h 0,1

oh h illustre les transferts thermiques entre les particules et le milieu ambiant (gaz de

couverture), k est la conductivitd thermique de la poudre, V reprdsente le volume des particules

et Su leur aire [6].

Nous admettrons dgalement que la variation d'dnergie inteme du matdriau est dgale h

l'dnergie absorbde (Q~~~) par celui-ci

mC
~

AT Qab~ (2)
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fibre optique

poudre

substrat

Fig. 1. Sch6ma de principe du dispositif de projection. Buse coaxiale et faisceau parallkle.

[Schematic spraying device. Coaxial nozzle and parallel beam.]

avec: m =
masse de poudre portde h la tempdrature finale, C~ =capacitdcalorifique,

AT
=

variation de tempdrature.
Si le matdriau est pond h fusion, la chaleur latente de fusion (L~) doit dtre prise en compte et

en associant les grandeurs expdrimentales telles que la puissance effective (P et le temps
d'interaction (t ), l'dquation (2) devient :

m (Li + C~ AT)
=

PtJ~ (3)

avec J~ : rendement d'interaction tenant compte des propridtds optiques de la particule, de ses

dimensions et de la gdomdtrie du systkme de projection.
En introduisant la vitesse de travail (V~), on peut exprimer la masse de poudre

(M) ddposde par unitd de longueur par la relation

M
=

~
J~. (4)

V~ (L~ + C~ AT

D'oh la section, S, du ddp6t :

S=~= ~
,J~ =So.J~ (5)

P V~,p. (L~+C~.AT)

avec p, la masse volumique du matdriau pulvdrulent et So, la section thdorique du revdtement si

le rendement d'interaction, J~, 6tait (gal h loo %.

~°
V~ p

(/+
C

~
AT )

~~~

3.2 ATT#NUATION PAR UN NUAGE DE PARTICULES. Considdrons un faisceau d'intensitd

initiale Io traversant un nuage de particules. La partie transmise de ce faisceau sera notde

(I~), l'autre l~~.

~0
"

~t + ~n~ (~)
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Diffdrents auteurs [6, 7] ont montrd qu'il dtait possible d'dtablir un paralldle avec la loi de

Beer-Lambert en ce qui conceme l'attdnuation d'un faisceau lumineux monochromatique par

un nuage de poudre. Cette attdnuation ddpend du faisceau incident, du milieu traversd ainsi que

de sa concentration, C, et sa longueur, z. Nous pouvons alors dcrire la relation :

~~

=
e~ ~.~ .~ (8)

lo

avec e =

facteur optique.
Dans notre cas, nous modifierons les conditions d'interaction en faisant varier chacun des

tenures e, C et z de la relation (8). Pour ce faire nous aurons une action sur e en changeant la

surface d'dchange par le biais de la granulomdtrie de la poudre la nature du matdriau ainsi que

celle du rayonnement dtant fixds. La concentration, C, sera modifide par variation du ddbit de

poudre (D~ et de la longueur
z.

Cette dernidre pourra dtre changde en variant la distance buse-

pidce (D~~).

Remaique. -Il peut y avoir une modification du couplage rayonnement-matidre si un

plasma se forme sun certaines particules. Toutefois h 1,06 ~Lm, il est dtabli que la crdation d'un

plasma exige des puissances surfaciques trds dlevdes que nous ne sommes pas susceptibles
d'atteindre avec un faisceau ddfocalisd. De plus le nuage de vapeur forma serait transparent h

cette longueur d'onde [8].

En fait, l'dquation (8) est le rdsultat de l'dquation diffdrentielle suivante

~~
=

e~c~~~~dz. (9)

Expdrimentalement, le jet de poudre est coaxial au faisceau et divergent selon l'axe

Z de propagation (Fig. 2). La concentration sera donc une fonction ddcroissante de

Z.

buse
rb

o

rf

Dbp

tZ

Fig. 2. Profit du jet de poudre h la sortie de la buse coaxiale. i-b " rayon de la buse, r~ =
rayon du

faisceau, i-z " rayon du jet de poudre.

[Output powder spray profile. r~ =

nozzle radius. r~ beam radius, i-z =
powder spray radius.]
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Hypothdse. -Si nous divisons le jet de poudre en un ensemble de volumes V~=~ de

concentration C
~~~

et que nous dmettons l'hypothkse qu'il y a conservation de la masse dans

chacun de ces volumes, il est possible d'dcrire :

C
~=~.

V
~=~

Co. Vo. (lo)

L'expression de la concentration suivant l'axe Z devient

Co.Vo
~~~~~~

~
~~~

Le numdrateur de l'dquation (11) reprdsente la masse (m~) de poudre comprise dans une

couche d'dpaisseur, 2 r~, et a pour valeur

D~ 2 r~
m~ =

Co. Vo
=

(12)
~P

avec r~. rayon moyen des particules, V~. vitesse des particules dans le jet.
Le volume V~=~ est alors :

V~,~ =.gr.2r~,r(-~=
gr

~2r~~ (r~ +Z,tg o)~ (13)

avec r~ = rayon de la sortie de la buse, o
=

demi-angle de divergence du jet de poudre.

L'dquation gdndrale donnant la concentration h une distance Z du jet de poudre est

D~~2r~
C~,j

=

(14)
V~, gr.2r~. (r~+Z~tg o)~

en rempla~ant, dans l'dquation (9), C~~~ par sa valeur et en intdgrant cette Equation entre

Z
=

0 et Z
=

D~~, l'dquation devient

~' ~~
=

~
~~ ~~~ ~~

l 5)

i~
I gr V~

0
(r~ + Z, tg o )~

aprks intdgration

Ln
~~

=

~
~~ ~~~

(16)
lo gr V~ (;)

+ r~, tg o D~~

L'attdnuation du faisceau (l~/lo dtendue h l'ensemble du nuage de particules est donnde par

la relation :

it
~~

E
~P ~bp 1(~

~)
lo ~

" VP (r)
+ "b tg ° Dbp)

3.3 EXPRESSION Du RENDEMENT 1~. Etant donna que nous fondons notre thdorie sun des

mesures de sections de ddp6ts, nous nous intdressons h la partie de l'dnergie qui n'est pas

transmise par les particules soit

~ =

~
=

~~~

=

i
~~ (18)

So lo lo
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En rempla~ant I~/Io par sa valeur, nous obtenons l'dquation donnant le rendement

d'interaction (J~ ) :

~
D~. D~~

~ ~~~
7T V~ (r)

+ r~, tg D~~)
~~~~

En vue de valider cette expression, nous ddterminerons (es valeurs expdrimentales de

J~ en effectuant le rapport de la section mesurde (S) sur la section thdorique (S~). Par

consdquent, un tracd dans un systkme d'axes de coordonndes

lD~ D~~
Ln (1 -1~ ),

~

(20)
(r~ + r~ tg o D~~

doit conduire h des variations lindaires. Les figures 3, 4, 5 obtenues pour diffdrentes

granulomdtries corrobore cette hypothkse. Nous notons un coefficient de corrdlation supdrieur
h 0,98. Dans les diffdrents cas, la granulomdtrie joue sur la pente de la droite, donc sur le

facteur e/gr V~.

4~
(Kg, m"ls'l ~~~

(Kg. m
lKi

d
+ ,tgo,D~ I

+ r~tg@.Dw

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0 00 0 05 010 015 0J00.00 o,oo ' ' ' '

~,02 ~,02
~(

Q04
(

Q04

I
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~,08 ~,08

~,io ~,io

Fig. 3. Fig. 4.

Fig. 3. -Variation de Ln (1-1~) pour P 1000W, V, =150mm/mn, Dbp 18 mm et ~ pou-

dre
~

104 ~m.

[Ln (1 -1~ variation with P
=

000 W, V,
=

150 mm/mn, D~~ =

18 mm and powder diameter

~
~

104 ~m.]

Fig. 4. Variation de Ln (1
1~

) pour P
=

000 W, V~ =
150 mm/mn, D~~ =

18 mm et ~ poudre tel

que 65 ~m ~
~

~
104 ~m.

[Ln (1-1~) variation with P =1000W, V, =150mm/mn, Dbp~18 mm and powder diameter

65 ~m ~
~

~
104 ~m.]

4. Discussion.

La quantitd l~~ reprdsente ce qui est absorbd et diffusd par les particules, il s'agit de l'absorption

intrinskque de l'onde par le matdriau, de l'absorption due h la diffusion de la lumidre

(rdflexion, diffraction) et des pertes [ides h cette mdme diffusion.

Le rendement 1~, ddfini par les Equations (18, 19), reprdsente l'absorption de la lumidre par

le nuage de poudre oh le facteur e, introduit comme un facteur optique, tient compte de la

partie du rayonnement absorbde et diffusde par chacune des particules.



N° 10 MOD#LISATION DE LA SECTION DE DfPOTS LASER Nd-YAG 2049

d+~$D% ~~~ "~~~

o,05 o,io o,15 o,20
o,oo

~,02

( ~,04

I
~,06

~,08 +

~,io

Fig. 5. Variation de Ln (1 -1~ pour P 000 W, V, 150 mm/mn, Dbp 18 mm et ~ poudre

~
65 ~m.

[Ln (1- ~ ) variation with P =1000 W, V~ 150 mm/mn, D~~ =
18 mm and powder diameter

~
~

65 ~Lm.]

En effet, selon la taille des particules vis-h-vis de la longueur d'onde, ces phdnomknes de

diffusion sont ddcrits par diffdrentes thdories j9]. Dans notre cas, pour des particules d'un

diamdtre minimum de 50 ~Lm, le produit 2
gr r/A est supdrieur h loo ce qui implique que les

phdnombnes de diffusion sont ddcrits par les lois de l'optique gdomdtrique. Dans le cas de

particules transparentes, il y a addition des effets de la rdflexion, de la rdfraction et de la

diffraction et dans ce cas e est dgal h 2 gr(r~)~.
Pour des particules mdtalliques, la rdfraction laisse place h de l'absorption mais pour

interprdter nos phdnomdnes, nous nous placerons dans le cas de particules transparentes pour

lesquelles les effets de diffusion seront corrigds par un facteur R caractdrisant l'absorption

intrinskque de l'onde par le matdriau soit: e=2,gr. (r~)~.R avec R= (I -A) oh

A s'apparente h un coefficient d'absorption pour lequel A
=

0 pour des particules transparentes

et A
~

l pour des particules absorbantes.

Il est possible de comparer les pentes expdrimentales aux pentes calculdes, pour les

diffdrentes granulomdtries, grfice h la relation (20) et de ddterminer les valeurs de

R et A (Tab. II). La pente mesurde est donnde en m.s/kg et e
exprimd en

m2.

~~~~~
2 «

rj ~

"°~P.("'I.P ~

.".').rp
.p'

(21)

Expdrimentalement, nous obtenons des valeurs importantes du coefficient d°absorption
A. Pour de la stellite le coefficient d'absorption h 1,06 ~Lm est de 25 % h l'dtat solide j10] mais

plusieurs facteurs tels l'dtat de surface, l'angle d'incidence, l'dldvation de tempdrature font

varier ce coefficient jl I ). Dans le cas d'un matdriau pulvdrulent, des mdcanismes diffdrents

doivent exister, ils sont lids h la taille des particules et h l'environnement.

Du fait de l'augmentation de la tempdrature, le coefficient d'absorption optique d'un mdtal

augmente et est ici supposd constant pour des tempdratures supdrieures h la tempdrature de

fusion ou de vaporisation. Ceci peut expliquer les valeurs importantes de notre coefficient

A. Quant aux variations de celui-ci, elles d6coulent certainement d'approximations de calcul

telles que l'utilisation d'un rayon de particule moyen pour chacune des classes granulom6tri-

ques et d'une vitesse de particule moyenne (gale h la vitesse du gaz porteur alors qu'il existe
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Tableau II. Valeurs des pentes expdrimentales et ca/cu/des ainsi que celles des coefficients

R et A.

jslopes values and R and A coefficients values.]

Granulomdtrie Pente Pente R A
=

(I R)

expdrimentale calculde

~
~

65 ~Lm 0,55 1,38 R 0,40 0,60

~Lm ~
~

~
104 ~Lm 0,51 0,94 R 0,53 0,47

104 ~Lm ~
~ 0,46 o,69 R 0,66 0,34

une diffdrence de vitesse entre le gaz et les particules et mdme entre des particules de tailles

diffdrentes j6].

A partir des expressions (6) (19) et (21)~ la relation donnant la section du ddp6t est

S=
~

Ii
-3~(1-A) D~~D~~

~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~"~P°'P°~
")+rbotgo~Dbp)~

~~~~

Nous pouvons comparer le modkle avec des mesures pour diffdrentes conditions opdratoires

comme la variation du ddbit de poudre, de la distance buse-pikce, de la puissance, de la vitesse

de travail et de la granulomdtrie (Figs. 6, 7 et 8).

Les caractdristiques physiques de la stellite sont j12]

p =

8 380 kg,m~ ~

Li
=

3 x
10~ J.kg~

C
~ =

421 J.kg~ °C~

T~
=

300 °C

Le rayon de la buse est de 3 mm et la divergence du jet de poudre est constante

(tgo
=

0,33). La vitesse moyenne du gaz porteur est de 1,5m/s et le coefficient

A est pris (gal h la valeur moyenne de 47 %.

Les figures 6, 7 et 8 montrent qu'il y a une bonne corrdlation entre le modkle et [es mesures.

Les rdsultats obtenus sont des variations lindaires de la section en fonction du ddbit de poudre

avec cependant de moins bonnes prdvisions concemant le cas de la variation de section en

fonction de la granulomdtrie (Fig. 6) oh les grandeurs relatives aux particules (V~,

i~, A) sont des grandeurs moyennes. En revanche pour les grandeurs expdrimentales connues

comme la puissance, la vitesse de travail, la distance buse-pikce et le ddbit de poudre le moddle

est en accord avec les sections mesurdes.

Par ailleurs, it est ndcessaire d'apporter ceTtaines limites au modkle. Par exemple celui-ci ne

fait pas apparaitre la ndcessitd d'employer une puissance surfacique suffisante pour qu'il y ait

un ddp6t. Dans nos conditions d'utilisation, il faut utiliser une densitd de puissance supdrieure
h 3,7 kW.cm-2 soit une puissance laser supdrieure h 600 W.

Pour une puissance donnde, lorsque le volume de poudre dans le nuage augmente la quantitd
d'dnergie transmise n'est plus suffisante pour fondre partiellement le substrat et permettre la

formation d'un ddp6t. Il existe donc une limite h l'accrochage sur le substrat pour des ddbits

supdrieurs h 20 g/mn j13].
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Fig. 6.- Variation de la section effective en fonction du ddbit de poudre et pour diffdrentes
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[Cross-section variation versus mass powder feed rate and scanning speed (+ 150mm/mn;
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Fig. 8. Variation de la section effective en fonction du d6bit de poudre et pour diff6rentes puissances

850 W (+1, 700 W (O), 600 W (D).

[Cross-section variations i>ersus mass powder feed rate and laser power IO 850W O 700W

D : 600 W).]
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5~ ConcJusions~

La bonne corrdlation entre le moddle et les mesures montre que les bases de celui-ci et les

hypothkses faites sont fonddes.

La section des ddp6ts augmente lorsque la quantitd de poudre dans le jet s'accroit, que la

puissance augmente et que le temps d'interaction est plus important (vitesse de travail faible).
Ce moddle formalise les modifications gdomdtriques h apporter au jet de poudre et h la buse

pour amdliorer le rendement d'interaction

. le jet de poudre ne doit pas diverger en sortie de buse (o
=

0)

. le rayon de la buse (r~ ) doit diminuer, jusqu'h la limite de l'interception avec le faisceau.

Cela revient h superposer le jet de poudre avec le faisceau, d'oh la ndcessitd d'employer des

jets de poudre coaxiaux.

Nous pouvons aussi accdder h un
coefficient d'absorption, A, voisin de celui caractdrisant

J'absorption intrinsdque de J'onde par le matdriau en phase Jiquide. Une meiJleure connaissance

de la cindtique des particules et des phdnomdnes optiques [14, 15] ayant lieu dans le nuage de

poudre permettra de prdciser ce demier point.
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