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La projection thermique est un processus 
inventé au début des années 1900 utilisant 
le zinc pour „métalliser” les substrats pour 
une meilleure protection contre la corrosion. 
Le développement du pistolet de projection 
du plasma vers la fi n des années 50 et 60 a 
rendu commercialement bien fondée l’uti-
lisation des matériaux de haute températu-
re tels que les céramiques et les métaux ré-
fractaires pour le revêtement des matériaux. 
En plus des revêtements au pistolet à fl am-
me et au plasma, aujourd’hui, les méthodes 
par projection thermique incluent une projec-
tion à vélocité et détonation élevées grâce à 
l’utilisation d’une multitude de matériaux de 
projection différents pour les applications les 
plus diverses et les plus exigeantes.

Les revêtements par projection thermique 
sont appliqués à un substrat pour donner à 
une surface spécifi que une qualité qu’elle n’a 
pas à l’origine. Ainsi, la résistance apparente 
d’une pièce est garantie par le substrat, et le 
revêtement offre des qualités de surface su-
périeures telles que la résistance à la corro-
sion, à l’usure ou à la chaleur. 
La technique des revêtements par projection 
thermique est largement exploitée dans l’in-
dustrie aérospatiale et l’industrie de produc-
tion d’énergie électrique pour les sections 
neuves et réusinées ainsi que pour les pièces 
des moteurs d’avion et des turbines à gaz, 
des compresseurs et des pompes. Les pro-
priétés de certains revêtements ne peuvent 
être “fabriquées” que par projection thermi-
que, en utilisant principalement les métaux, 
céramiques, carbures et composites ainsi 
que les mélanges de divers matériaux.
La métallographie des revêtements par 

Préparation métallographique 
des revêtements par projection 
thermique 

projection thermique peut avoir plusieurs ob-
jectifs: 
- Défi nir, surveiller et contrôler les condi- 
 tions de projection pour le contrôle qualité
- L’analyse des défauts 
- Le développement de nouveaux produits.  

Cette procédure implique normalement le re-
vêtement d’un coupon test afi n de défi nir et 
d’optimiser le processus pour la pièce à re-
vêtir par projection. Des sections de ce cou-
pon test sont alors préparées et examinées 
métallographiquement pour pouvoir en esti-
mer l’épaisseur du revêtement, la taille et la 
répartition des pores, des oxydes et des fi s-
sures, l’adhésion au matériau de base, la 
contamination de l’interface ainsi que la pré-
sence de particules non-fondues.

Tronçonnage: Des fi ssures dans le revête-
ment en raison du serrage de l’échantillon 
et de l’utilisation de meules de tronçonnage 
grossières;
Délaminage à partir du substrat.

Fig.1: Revêtement par projection céramique,  200x
insuffi samment poli  

Solution:Diffi cultés lors de la préparation métallographique
Enrobage: Pénétration insuffi sante de la rési-
ne d’enrobage.
Prépolissage et polissage: En raison du 
beurrage des matériaux tendres et des arra-
chements dans les matériaux friables, il est 
diffi cile d’établir et d’évaluer la porosité vraie.

- Tronçonnage de précision
- Imprégnation sous vide avec de la 
 résine époxy
- Méthode de préparation standardisée, 
 reproductible pour les revêtements par   
 projection thermique

Projection de métal à l’arc électrique, montrant des 
oxydes gris et arrondis, des particules non-fondues

Fissure entre un revêtement par   500x
projection de plasma et le substrat. 
La fi ssure provient du tronçonnage  

Fig. 2: Même revêtement qu’à la Fig.1,   200x
correctement poli 



Lors du processus de projection, le maté-
riau de revêtement, fi l ou poudre, fusion-
ne dans la source de chaleur de températu-
re élevée du pistolet de projection et est ac-
céléré par la fl amme ou le jet de plasma, puis 
projeté vers le substrat. Un jet de particules 
en fusion et semi-fusion s’abat sur le subs-
trat et forme un revêtement. Lorsque les par-
ticules frappent la pièce, elles adhèrent mé-
caniquement à la surface, se déforment et 
refroidissent rapidement. L’agglomération 
des particules individuelles s’accomplit par 
imbrication mécanique, ou dans certains 
cas, par adhérence ou diffusion métallurgi-
que. Une vélocité élevée des particules mène 
à une meilleure adhérence et à une densi-
té plus élevée du revêtement. Pour une bon-
ne adhésion au substrat, il est essentiel que 
la surface soit rendue rugueuse par sablage, 
puis soigneusement dégraissée et nettoyée 
avant la projection. 
Les différentes techniques de projection af-
fi chent différentes températures à la source 
de chaleur ainsi que différentes vélocités des 
particules, qui, en plus de l’aspect économi-
que, devront être pris en considération pour 
des applications spécifi ques. Dans ce qui 
suit, les techniques de projection principales 
sont brièvement décrites et certaines des ap-
plications les plus connues des revêtements 
obtenus sont mentionnées:

La projection à la fl amme est la méthode la 
plus ancienne d’application des revêtements 
à projection thermique. Le matériau de re-
vêtement est soit un fi l, soit une poudre, qui 
est passée dans une fl amme au gaz d’oxy-
gène-fuel. Les particules en fusion et atomi-
sées sont éjectées dans un jet dirigé par la 
buse d’un pistolet de projection. En raison 
de la vélocité relativement basse des particu-
les, l’exposition à l’oxygène est augmentée 

Méthodes de projection 
et applications des 
revêtements par 
projection thermique

Particules
non-fondues

Oxydes

Vides

Substrat

et donc le contenu en oxydes de ces revê-
tements est relativement élevé (Fig. 3); l’ad-
hésion et la densité sont modérées (une fu-
sion subséquente pour augmenter la densi-
té est possible).  
Les revêtements revêtus à la fl amme sont 
utilisés pour une protection contre la corro-
sion et/ou pour la protection contre l’usure 

des structures et composants, un renforce-
ment de la surface et la réparation des 
axes usés, pour le revêtement des peti-
tes pièces et des joints.

La projection à l’arc électrique utili-
se la chaleur de l’arc électrique entre deux 

électrodes fi ls consommables continus fait 
en matériau de revêtement pour faire fondre 
les fi ls. Les fi ls s’entrecroisent devant un jet 
d’air comprimé. Alors que la chaleur de l’arc 
fait fondre les fi ls, l’air comprimé souffl e sur 
les gouttelettes fondues du matériau de re-
vêtement sur le substrat. La température éle-
vée de l’arc et la vélocité des particules don-
nent au revêtement une résistance et densi-
té de liant supérieure à celle des revêtements 
projetés à la fl amme. Cependant, en raison 
de l’utilisation de l’air comprimé, les revête-
ments projetés à l’arc contiennent un pour-
centage plus élevé en oxydes (Fig. 4). 
L’avantage du processus de projection à l’arc 
fi l est son taux de déposition élevé le rendant 
parfait pour les régions grandes ou pour les 
applications de production de grand volu-
me: la projection des grandes structures tel-
les que les ponts et les structures off-sho-
re avec des revêtements de zinc ou d’alumi-
nium résistants à la corrosion, la réclamation 
des composants de construction et la projec-
tion des composants des boîtiers électroni-
ques avec revêtements conducteurs de cui-
vre ou d’aluminium.  

Pour la projection par canon de détona-
tion une petite quantité de poudre de carbu-
re, carburant de gaz et oxygène est introduite 
dans un tube fermé, puis explosée. La déto-
nation fait se propulser la poudre à une vélo-

Solidifi cation et 
retrait du matériau de 
revêtement

Principe de formation des couches

Projection de gouttes 
d’un matériau de 
revêtement en fusion

Impact sur le substrat Dissipation thermique au 
substrat

cité sonique multiple et la projette sur la piè-
ce à une énergie cinétique extrêmement éle-
vée. Ces revêtements ont une excellente den-
sité, intégrité et adhésion au substrat. Dû 
aux conditions du processus, cette méthode 
est limitée à l’application des revêtements de 
carbure, principalement dans l’industrie aé-
rospatiale et aérienne pour les revêtements 
résistants à l’usure.  

Lors de la Projection à haute vélocité à 
combustion Oxy-Fuel (HVOF), le carbu-
rant de gaz et l’oxygène sont amenés dans 
un compartiment dans lequel la combustion 
produit une fl amme supersonique, projetée 
par le biais d’une buse augmentant sa véloci-
té. La poudre du matériau de revêtement est 
amenée dans ce jet et l’extrême vélocité des 
particules lorsqu’elles rentrent en contact

Anneaux de synchronisation laiton, revêtus par 
projection à la fl amme de molybdène pour une meilleure 
résistance à l’usure

Fig. 4: Revêtement de métal après projection à l’arc 
fi l électrique

Fig. 3:
Revêtement par projection

à la fl amme; Ni5Al
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crée un revêtement très dense et très ré-
sistant (Fig. 5). L’énergie cinétique très éle-
vée des particules lorsqu’elles frappent le 
substrat assure un liant mécanique adéquat 
même sans que les particules soient plei-
nement en fusion. Ceci rend cette métho-
de de projection particulièrement bien adap-
tée pour la projection des revêtements avec 
des carbures. 
Les applications typiques sont le tungstène, 
les revêtements au carbure sur les compo-
sants et soupapes des turbines de moteurs, 
et les revêtements au nickel-chrome pour la 
résistance à l’oxydation.   

La projection de plasma est la méthode la 
plus commune de revêtement par projection 
thermique, et est appliquée comme projec-
tion plasma air - Air Plasma Spraying (APS) - 
ou comme projection sous atmosphère con-
trôlée. Un arc électrique se forme entre une 
cathode et la buse concentrique du pisto-
let pulvérisateur. Un mélange de gaz et de 
fl ux élevé le long de l’électrode est ionisé par 
l’arc, et forme le plasma. Ce jet de plasma est 
projeté hors de la buse, où la poudre du ma-
tériau de revêtement est injectée dans le jet 
de plasma. La chaleur et la vélocité du jet de 
plasma fait fondre rapidement et fait accé-
lérer les particules pour les conduire sur le 
substrat et former un revêtement. Les revê-
tements par jet de plasma ont une structure 
plus dense que les revêtements projetés à la 
fl amme (comparer les Fig. 3 et 6).
La projection de plasma comporte l’avan-
tage de pouvoir être projetée sur les maté-
riaux avec des points de fusion élevés tels 
que la céramique ou les métaux réfractaires. 
Il s’agit d’une méthode de projection poly-
valente pour des revêtements de haute qua-

lité et utilisés pour un vaste choix d’applica-
tions, y compris les revêtements sur les sur-
faces de traction, les revêtements pour bar-
rière thermique sur les chambres à combus-
tion des turbines, les vannes et les pales, les 
revêtements biocompatibles d’hydroxylapa-
tite pour les implants et les revêtements de 
céramique sur les rouleaux d’imprimerie.

Tronçonnage: Le serrage des pièces revêtues 
par projection en vu du tronçonnage peut in-
troduire des fi ssures dans les revêtements 
friables ou comprimer les revêtements très 
tendres.

Diffi cultés de 
préparation des 
revêtements par 
projection thermique

Enrobage: Les résines d’enrobage à froid 
avec un retrait élevé peuvent endommager 
les revêtements ayant une faible adhésion 
au substrat: en raison de la fente de retrait, 
le revêtement n’est pas soutenu par la rési-
ne, ce qui peut amener à un délaminage du 
revêtement au cours du prépolissage et po-
lissage.

Prépolissage et polissage: L’arrondisse-
ment des bords peut aboutir à un polissa-
ge irrégulier et à une mauvaise interpréta-
tion subséquente de la densité du revêtement 
(Fig. 7). Le relief entre revêtement et subs-
trat projette une ombre pouvant être mal-in-
terprétée (Fig. 8).

Comment estimer la porosité vraie dans un 
revêtement préparé métallographiquement 
est toujours au cœur du débat, car le prépo-
lissage et le polissage métallographiques, 

Schéma d’un pistolet 
pulvérisateur de plasma

Isolant

Electrode refroidie à 
l’eau, cathode

Injecteur de poudre (externe)

Jet de plume de plasma
Matériau de
revêtement

Buse refroidie à l’eau, anode

Gaz de plasma, 
Gaz primaires: Ar1, N2
Gaz secondaires: H2, He

Tension du 
courant: 
250-1000 V 

Eau de 
refroidisse-
ment

Gaz de 
plasma

Fig. 8: Revêtement par projection de WC/Co avec 
polissage du relief exhibant une ligne sombre à 
l’interface résine/revêtement. 
Peut aboutir à une mauvaise interprétation.

Fig. 5:
Revêtement HVOF 

de WC/12Co

Chambre de combustion avec revêtement de barrière 
thermique APS, couche de liant NiCrAlY, couche de 
fi nition ZrO² + Y² O³

Fig. 6: Revêtement APS avec couche de liant NiCr et 
couche de fi nition en oxyde de titane

Fissures introduites par le tronçonnage

Fig. 7: Un polissage incorrect donne l’apparence d’une 
porosité moins considérable au centre du revêtement



s’ils ne sont pas accomplis correctement, 
peuvent introduire des artefacts ne faisant 
pas partie de la structure du revêtement. Par 
exemple, dans les revêtements de métal ou 
de métal/céramique, le métal plus tendre est 
beurré dans les pores au cours du prépolis-
sage, et s’il n’est pas poli comme il se doit, 
il pourra recouvrir la porosité vraie (voir les 
Fig. a-c). En comparaison, les revêtements 
de céramique sont friables et des particules 
se brisent à la surface au cours du prépolis-
sage. S’ils ne sont pas soigneusement polis, 
ces brisures laissent une impression incor-
recte de porosité élevée (voir les Fig. d-f). 

Recommandations pour la 
préparation des revêtements 
par projection thermique
Comme il existe de nombreux matériaux de 
projection différents avec parfois des com-
binaisons peu ordinaires, il est important 
de connaître le matériau de projection et de 
substrat correct. Cela permet d’estimer plus 
facilement comment les matériaux se com-
porteront lors de l’abrasion mécanique. 
Comme des processus de projection diffé-
rents ont pour résultat des revêtements de 
densité et de structure différentes, cela aide 
aussi à connaître la méthode de projection 
utilisée sur un échantillon en particulier afi n 
de pouvoir estimer la porosité et le contenu 
en oxydes escompté.

Tronçonnage: Le choix de la meule de tron-
çonnage est basé sur le matériau du subs-
trat qui, généralement, est métallique. Une 
meule à liant plus tendre est préférable à cel-
le à liant plus dense, plus dur, car les particu-
les friables seront ar-
rachées du revêtement 
par une meule de tron-
çonnage dure. Ceci est 
particulièrement im-
portant lors du tron-
çonnage des pièces re-
vêtues de céramique. 
Même si le revêtement est de céramique, il 
ne constitue seulement qu’un petit pourcen-
tage de la section de la coupe transversa-
le totale et n’a pas besoin d’être tronçonné à 
l’aide d’une meule de tronçonnage diaman-
tée. Habituellement, le tronçonnage est réali-
sable avec une meule tendre en oxyde d’alu-
minium. 
Alternativement, une meule diamantée à liant 
de résine peut faire l’affaire si le revêtement 
de céramique est très épais et dense.
Une mince feuille de polystyrène logée en-

tre les pinces de serrage et l’échantillon peut 
se révéler utile pour protéger les revêtements 
friables et très tendres contre les dommages.
Lors du tronçonnage des pièces autres que 
les coupons test, par exemple les échan-
tillons pour l’analyse des défauts, il est im-
portant de s’assurer que la pièce soit ser-
rée dans la machine de tronçonnage de fa-
çon à ce que la meule de tronçonnage traver-
se du revêtement vers le substrat, et non du 
substrat vers le revêtement. Comme le liant 
du revêtement est principalement mécani-
que, il peut se délaminer du substrat à cause 
de la pression exercée par la meule de tron-
çonnage.

Les revêtements particulièrement fragiles ou 
minces pourront tout d’abord être imprégnés 
sous vide dans de la résine époxy d’enrobage 
à froid, et puis les micro-sections sont tron-
çonnées et enrobées de nouveau pour le pré-
polissage et le polissage. Ceci assure un sup-
port maximum du revêtement durant le tron-
çonnage.

L’apparition de fi ssures dans un revêtement 
après le polissage fi nal peut être ou non le ré-
sultat du tronçonnage. Il est recommandé de 
reprépolir et polir l’échantillon. Si une fi ssu-
re provient du tronçonnage, elle disparaîtra 
généralement. Si elle est inhérente du revête-
ment, elle réapparaîtra, ou des fi ssures feront 
surface dans d’autres régions du revêtement.

Enrobage: Un enrobage à froid dans de la ré-
sine époxy (EpoFix, CaldoFix) est recomman-
dé car les revêtements par projection sont 
très facilement endommagés lors de l’enro-
bage à chaud sous vide (Fig. 9 et 10). 

En général, l’impré-
gnation sous vide est 
recommandée pour 
tous les revêtements. 
La profondeur d’im-
prégnation varie selon 
le degré de porosité 
ouverte et d’intercon-

nexions entre les pores.
Les revêtements très poreux peuvent être im-
prégnés plus facilement que les plus den-
ses, et les revêtements avec une porosité de 
moins de10% ne peuvent pas être enrobés 
de façon satisfaisante. Comme il peut être 
diffi cile de distinguer les vides remplis de ré-
sines transparentes ou translucides des élé-
ments structuraux du revêtement, il s’avère-
ra utile de mélanger une teinture fl uorescen-
te (EpoDye) à la résine d’enrobage à froid. 
Observée au microscope avec un fi ltre bleu 

f) Même revêtement que e) après polissage fi nal

Revêtement par projection de 
Nickel à la fl amme avec 15% 

de graphitea) Revêtement par jet de métal après prépolissage fi n

b) Même revêtement que a) poli à 3 µm

c) Même revêtement que b) après polissage fi nal

d) Revêtement par projection de céramique après 
prépolissage fi n

e) Même revêtement que d) poli à 3 µm



passe-haute et un fi ltre orange passe-bas, la 
teinture fl uorescente va colorer en jaune les 
vides remplis de résine à l’imprégnation (Fig. 
11 et 12). Malheureusement, cette métho-
de n’est pas toujours applicable pour les re-
vêtements de céramique, car les céramiques 
sont translucides et tout le revêtement appa-
raît fl uorescent.

Prépolissage et polissage: En règle généra-
le, le prépolissage plan doit commencer sur 
un papier SiC le plus fi n possible afi n d’évi-
ter la formation d’une porosité artifi cielle par 
fracturation des particules friables. Les revê-
tements de céramique très denses ou épais 
peuvent faire exception, car un prépolissage 
plan diamanté (sur, par exemple MD-Piano 
220) est alors plus effi cace. Pour les grands 

volumes d’échantillons ou les grandes piè-
ces également, ayant besoin d’être exami-
nés comme un tout, le prépolissage plan sur 
meule est plus rapide que sur papier de pré-
polissage. Dans tous les cas, il faut noter 
que lors de la premiè-
re étape de préparation, 
les éventuelles fi ssures 
provenant du tronçon-
nage devront être élimi-
nées sans introduire un 
nouveau dommage lors 
du prépolissage grossier.

Pour préserver la planéité et assurer un bon 
taux d’enlèvement de matière, mieux vaux 
accomplir le prépolissage fi n aux diamants 
sur un disque composite pour prépolissa-
ge fi n. Pour les revêtements de céramique, le 
disque de prépolissage fi n MD-Allegro est re-
commandé, et pour les revêtements de mé-
tal, MD-Largo. Un polissage soigneux sur  
drap de soie (MD-Dur ou MD-Dac) permettra 
de préserver la planéité de l’échantillon et de 
garantir l’enlèvement du métal beurré. 
Les revêtements de métal peuvent être sou-
mis à un polissage fi n soit avec du diamant 
de 1 µm, soit avec de la silice colloïdale (OP-
U) sur drap doux. Il n’est pas recommandé 
d’utiliser la suspension OP-S à la silice col-
loïdale pour le polissage des revêtements par 
projection de métal, car cela formerait trop 
de relief. Cependant, OP-S est parfaite pour 
le polissage fi nal des revêtements de cérami-
que, car elle offre un bon contraste par rap-
port à la structure.

A l’étape d’essai pour déterminer les métho-
des de préparation, l’on peut essayer un pré-
polissage au SiC et diamanté pour trouver 
la méthode de prépolissage plan la mieux 
adaptée. La même chose s’applique pour 
l’étape de polissage fi nale, pour laquelle du 
diamant de 1µm est parfois préférable à la 
silice colloïdale.

En général, il est recommandé, si possible, 
qu’une procédure standard soit employée 
pour tous les revêtements, tout le temps. Sur 
un équipement de préparation automatique, 
il est possible de contrôler les paramètres de 
préparation, ce qui garantit des résultats uni-
formes et une reproductibilité excellente. En 
maintenant constantes les conditions de pré-
paration, l’on peut supposer que des diffé-
rences soudaines dans la microstructure re-
fl ètent, dans la plupart des cas, des différen-
ces dans le processus de projection et non 
dans le processus de préparation.

La méthode de préparation dans le tableau 
ci-dessus a été utilisée avec succès pour la 
plupart des revêtements ordinaires. Les don-
nées sont calculées pour 6 échantillons enro-
bés, de 30 mm de diamètre, serrés dans un 
porte-échantillons. La suspension diamantée 
DiaPro peut être remplacée par la DP-Sus-
pension 9 µm, 3 µm et 1 µm respectivement, 
appliquée avec du lubrifi ant bleu.

Attaque: En général, les revêtements par 
projection thermique peuvent être attaqués 
avec les mêmes réactifs d’attaque qui sont 
recommandés pour les matériaux de revê-
tements respectifs. Il faudra s’attendre à ce 
que plus le substrat et les matériaux de revê-
tement sont similaires, le plus uniforme sera 
l’attaque. 

Fig.12: Même revêtement qu’à la Fig.11 en lumière 
fl uorescente

Fig.11: Revêtement WC/Co par projection de plasma 
en fond clair

Fig.10: Même revêtement qu’à la Fig. 9,   200x
enrobé à froid  

Fig. 9: Dommage au revêtement par projection   200x
de céramique causé par l’enrobage à chaud sous pression

  Etape PG FG 

  Support Papier-SIC 220# MD-Largo 

  Suspension  DiaPro 
    Allegro/Largo*

  Force [N] 180 180 

  Temps A besoin 5 min.

Prepolissage

   Lubrifi ant Eau  

  t/m 300 150 

  Etape DP 1 DP 2** 

  Support MD-Dac MD-Nap 

  Suspension DiaPro Dac* DiaPro Nap B* 

  Force [N] 180 120 

  Temps 5 min.  1 min. 

Polissage

  t/m 150 150 

**Valeur pour 6 échantillons enrobés, 30 mm de dia. serrés 
dans un porte-échantillons.

Remarques:

*Alternativement, la suspension diamantée DiaPro peut être 
remplacée par la DP-Suspension, P, 9 µm, 3 µm et 1 µm 
respectivement, appliquée avec du lubrifi ant bleu.

**Alternativement, cette étape de polissage diamantée peut 
être remplacée par une étape de polissage à la silice colloïdale 
(OP-U pour le métal, OP-S pour les revêtements de céramique) 
pendant 30 à 60 sec.

Méthode de préparation standard pour 
revêtements par jet de plasma
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Les revêtements dont la projection se fait en 
atmosphère contrôlée ne contiennent que 
peu ou pas du tout d’oxydes et il est diffi ci-
le de reconnaître la structure du revêtement. 
Ces types de revêtements devront donc être 
contrastés à l’aide d’un processus d’attaque 
chimique. La structure des revêtements con-
tenant du molybdène peut être révélée en uti-
lisant le réactif d'attaque suivant:

50 ml d’eau
50 ml de péroxyde d’hydrogène (3%)
50 ml d’ammoniac 

Attention: Les précautions de sécurité stan-
dard en rapport avec la manipulation des 
produits chimiques devront être respectées!

Résumé
Les revêtements par projection thermique 
sont largement utilisés pour donner ou amé-
liorer une qualité spécifi que de surface ou de 
fonction d’une pièce. Différentes méthodes 
de projection aboutissent en différentes ca-
ractéristiques des revêtements, et elles sont 
principalement appliquées pour une meilleu-
re résistance à la corrosion, à la chaleur et à 
l’usure.  

L’examen métallographique des revêtements 
par projection inclut une estimation de la po-
rosité, des oxydes et des particules non-fon-
dues ainsi que l’adhésion au substrat. Com-
me des prépolissage et polissage incorrects 
peuvent infl uencer l’évaluation de la porosité 
vraie, il est essentiel que la préparation mé-
tallographique soit accomplie systématique-
ment et que les résultats obtenus soient re-
productibles. Un tronçonnage de précision 
avec la meule de tronçonnage correcte est 
recommandé pour éviter les fi ssures dans le 
revêtement. Il faudra alors procéder à un en-
robage dans de l’époxy à durcissement lent. 
Le prépolissage grossier introduit le plus 
gros dommage au revêtement et devra donc 
être accompli avec la granulométrie la plus 
fi ne possible. Pour éviter le relief, un prépo-
lissage fi n au diamant sur disque rigide est 
recommandé, suivi par un polissage diaman-
té soigneux sur drap de soie.

Il est particulièrement important de noter que 
les revêtements de métal ont un comporte-
ment différent de celui des revêtements de 
céramique lors de l’abrasion mécanique et 
que le polissage diamanté devra être suffi -
samment long pour pouvoir révéler la poro-
sité vraie.   

La procédure de préparation recomman-
dée est basée sur l’expérience et donne d’ex-
cellents résultats pour la majorité des revê-
tements par projection thermique ordinai-
res. Cependant, il faudra noter que pour cer-
tains revêtements à propriétés spécifi ques, 
les temps de polissage devront peut-être être 
réglés.

Cavité acétabulaire revêtue par 
projection thermique

Photomicrographie MEB de la surface d’une cavité 
acétabulaire après projection thermique

Notes d’application 
Préparation métallographique des revêtements par 
projection thermique
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Remerciements
Nous souhaitons remercier Sulzer Metco AG, Wohlen, 
Suisse, pour leur coopération et informations 
supplémentaires. Nous adressons des remerciements 
particuliers à J. Hochstrasser et P. Ambühl pour avoir 
partagé avec nous leurs connaissances approfondies 
et pour nous avoir fourni les images suivantes pour 
la reproduction: photo du processus de production 
et grande micrographie à la page 1; dessin: Principe 
du mouvement des particules, photo des anneaux de 
synchronisation et micrographies de la page 2; dessin, 
photo de la chambre de combustion et toutes les 
micrographies à la page 3 ainsi que la micrographie du 
revêtement de nickel par projection à la fl amme de la 
page 4.
Nous souhaitons remercier M. Richard Compton, 
Zimmer, Inc. Etats-Unis, pour la photo de la coupe 
acétabulaire et la photomicrographie MEB de la page 6. 

Bibliographie
Metallographic preparation of thermally sprayed 
orthopaedic devices, Richard C. Compton, Zimmer, Inc., 
Etats-Unis, Structure 28, 1995
Summary Report of the Plasma Spray Coatings 
Symposium at Struers, Copenhague, du 25 au 27 mai 
1988
Universal metallographic procedure for thermal spray 
coatings, S. D. Glancy, Structure 29, 1996
Materialographic characterization of modern multilayer 
coating systems used for hot-gas components in large 
gas turbines for static power generation, A. Neidel, 
S. Riesenbeck, T. Ulrich, J. Völker, Chunming Yao, 
Siemens Power Generation, Berlin, Structure 2/2004

USA and CANADA
Struers Inc.
24766 Detroit Road
Westlake, OH 44145-1598
Phone +1 440 871 0071
Fax +1 440 871 8188
info@struers.com

SWEDEN
Struers A/S
Smältvägen 1
P.O. Box 11085
SE-161 11 Bromma
Telefon +46 (0)8 447 53 90
Telefax  +46 (0)8 447 53 99 
info@struers.dk 

FRANCE
Struers S.A.S.
370, rue du Marché Rollay
F- 94507 Champigny 
sur Marne Cedex
Téléphone +33 1 5509 1430
Télécopie +33 1 5509 1449
struers@struers.fr

BELGIQUE
Struers S.A.S.
370, rue du Marché Rollay
F- 94507 Champigny 
sur Marne Cedex
Téléphone +33 1 5509 1430
Télécopie +33 1 5509 1449
struers@struers.fr

 UNITED KINGDOM
Struers Ltd.
Erskine Ferry Road, 
Old Kilpatrick
Glasgow, G60 5EU
Phone +44 1389 877 222
Fax +44 1389 877 600
info@struers.co.uk

JAPAN
Marumoto Struers K.K.
Takara 3rd Building
18-6, Higashi Ueno 1-chome
Taito-ku, Tokyo 110-0015, 
Phone +81 3 5688 2914
Fax +81 3 5688 2927
struers@struers.co.jp

CHINA
Struers (Shanghai) Ltd. 
Room 2705, Nanzheng Bldg. 
580 Nanjing Road (W) 
CN - Shanghai 200041
Phone +86 (21) 5228 8811
Fax +86 (21)  5228 8821
struers.cn@struers.dk

SINGAPORE
Struers A/S
10 Eunos Road 8, 
#12-06 North Lobby
Singapore Post Centre
Singapore 408600
Phone +65 6299 2268
Fax +65 6299 2661
struers.sg@struers.dk

DEUTSCHLAND 
Struers GmbH
Karl-Arnold-Strasse 13 B
D- 47877 Willich
Telefon +49(02154) 486-0
Telefax +49(02154) 486-222 
verkauf.struers@struers.de

ÖSTERREICH
Struers GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Ginzkeyplatz 10
A-5020 Salzburg
Telefon +43 662 625 711
Telefax +43 662 625 711 78
stefan.lintschinger@struers.de

SCHWEIZ
Struers GmbH
Zweigniederlassung Schweiz
Weissenbrunnenstrasse 41
CH-8903 Birmensdorf
Telefon +41 44 777 63 07
Telefax +41 44 777 63 09
rudolf.weber@struers.de

THE NETHERLANDS
Struers GmbH Nederland
Electraweg 5
NL-3144 CB Maassluis
Tel. +31 (0) 10 599 72 09
Fax +31 (0) 10 599 72 01
glen.van.vugt@struers.de

CZECH REPUBLIC
Struers GmbH
Ocelářská 799
CZ-190 00 Praha 9
Tel. +420 2 84 818 227
Fax +420 2 660 32 278
david.cernicky@struers.de

POLAND
Struers Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Lirowa 27
PL-02-387 Warszawa
Tel. +48 22 824 52 80
Fax +48 22 882 06 43
grzegorz.uszynski@struers.de

HUNGARY
Struers GmbH
Magyarországi fi óktelep
Puskás Tivadar u. 4
H-2040 Budaörs
Phone +36 (23) 428-742
Fax +36 (23) 428-741
zoltan.kiss@struers.de


