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Résumé
Le procédé non conventionnel du frittage de poudres libres (non compactées) par
infiltration est souvent utilisé pour réaliser la partie active des trépans monoblocs comme les
outils en PDC (Polycristalline Diamond Compact). Cette technique de moulage s’impose en
raison des spécificités mécaniques et hydrauliques relatives au forage pétrolier des profils
géologiques tendres. La géométrie complexe de l’outil impliquant, notamment, la brasure des
pastilles PDC sur la matrice infiltrée, nécessite l’optimisation des paramètres liés au mélange
de poudres, au liant utilisé et au cycle de frittage imposé. Le mécanisme de densification
prépondérant correspond à l’attraction capillaire entre les poudres libres et le liant métallique
utilisé. Les structures des composites obtenues, pour le même alliage, sont semblables à celle
consolidée par frittage en phase liquide.
Ce travail s’intéresse essentiellement à l’évolution microstructurale du mélange de poudres
libres WC/W2C-5W-5Ni au cours de l’infiltration par deux liants métalliques, à savoir ; le cupromanganèse Cu-30Mn-1P et le bronze allié Cu-15Sn-3Ni. Nous avons caractérisé les différentes
zones du composé formé afin de mettre en évidence l’effet de la gravité sur la réactivité des
éléments de la poudre sur la microstructure. La morphologie et la répartition des éléments
constituant la matrice sont établit par MEB (Microscope Electronique à Balayage) couplé à
l’EDS (Energy Dispersive Spectroscopy). Nous avons discuté particulièrement, l’effet de la
dissolution des particules de Ni sur la microsutructure finale du composite. Des profils de
concentration et des cartographies X établis par EDS et des profils de dureté HRA et
microdureté HV0.1 sont réalisés dans le sens de l’infiltration. Nous avons, en outre, réaliser et
caractériser des brasures des composites obtenues par infiltration avec les substrats des taillons
en PDC (cermet WC-Co) au niveau des interfaces.
Mots clés : infiltration, poudres libres, frittage, matrice, PDC, brasage.

Abstract
The process of non-conventional sintering loose powder (uncompacted) infiltration is often
used to realize the active bits of the piece as tools in PDC (Polycrystalline Diamond
Compact). This molding technique is needed due to the specific mechanical and hydraulic oil
drilling on the geological profiles of tender. The complex geometry of the tool notably, for
example, the brazing PDC cutter on the infiltrated matrix, requires optimization of the
parameters related to the powder mixture, the binder used and the sintering cycle
imposed. The predominant mechanism of densification is the capillary attraction between
loose powder and the binder metal used. Composite structures obtained for the same alloy,
similar to that consolidated liquid phase sintering.
This work focuses mainly on the microstructural evolution of powder mixture free
WC/W2C-5W-5Ni during infiltration by two metallic binders, namely, the copper-manganese
Cu-30Mn-1P and bronze alloy Cu-15Sn-3Ni. We characterized the different areas of the
compound formed in order to highlight the effect of gravity on the reactivity of the elements
of the powder on the microstructure. The morphology and distribution of the components of
the matrix are established by SEM (Scanning Electron Microscope) coupled with EDS
(Energy Dispersive Spectroscopy). We discussed in particular, the effect of the dissolution of
Ni particles on microstructure final composite. Concentration profiles and mapping
established by EDS and HRA hardness profiles and microhardness HV0.1 are made in the
direction of infiltration. We also realize and characterize brazing composites obtained by
infiltration with substrates of PDC cutter (WC-Co cermet) at interfaces.
Keywords: infiltration, loose powders, sintering, matrix, PDC, brazing.
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Introduction générale
L’exploitation des ressources fossiles reste une politique stratégique pour l’économie
nationale. La valorisation optimale est tributaire d’une amélioration continuelle des
performances de production. La résistance au terrain abrasif et l’efficacité hydraulique du
système de refroidissement exigent l’adaptation d’outils de forage plus performants.
Pour les formations géologiques tendres à mi-dures, les outils de forage monobloc en
taillants PDC (Polycristalline Diamond Compact) sont les mieux adaptés. Le niveau de
performance (mètre foré) repose essentiellement sur la réussite de la consolidation des
poudres par infiltration et de la cohésion par brasage du couple matrice-taillant (PDC).
Le potentiel d’exploitation qu’offre le procédé d’infiltration non conventionnel de poudres
libres dans le domaine de production d’outils de forage est inégalé à ce jour, malgré
l’émergence des nouveaux procédés combinant les techniques d’usinage de l’acier, la
projection thermique, le rechargement dur et le brasage. Le succès de ce procédé de
fabrication réside incontestablement dans les taux de productivité lors de la mise en forme de
pièces aux géométries complexes.
Par rapport aux techniques d’infiltration conventionnelles, ce procédé offre d’énormes
possibilités liées à la conception des outils sans compromettre les propriétés mécaniques et
l’état de surface. Il permet également l’élaboration et la mise en œuvre de nouveaux
matériaux avec des propriétés physico-chimiques améliorées grâce aux différents mélanges de
poudres qu’il est possible de combiner.
Les carbures cémentés sont les mieux placés pour satisfaire aux exigences des propriétés de
service sévères imposées dans le domaine du forage pétrolier, nécessitant la mise au point de
nouveaux matériaux, plus performant, possédant une très grande résistance à l’usure et à
l’érosion (compromis dureté-ténacité). Sachant que la densification par infiltration répond à
des mécanismes similaires à ceux intervenant dans le frittage classique en phase liquide, le
choix du couple poudre-liant reste tributaire d’une adaptation permanente et continue pour
atteindre une densification totale du consolidé.
Notre contribution s’inscrit dans cette optique. Elle consiste, d’une part, à réaliser et
caractériser les consolidés issus de l’infiltration de poudres de base et de mélanges industriels
avec deux liants différents. D’autre part, d’étudier les interfaces des multi-matériaux issus du
brasage des consolidés infiltrés avec le cermet WC-Co constituant le substrat des PDC.
Les mécanismes de densification intervenant au cours de l’infiltration conventionnelle de
corps poreux (compactés ou pré-frittés) ont été largement étudiés. Les auteurs proposent des
corrélations microstructure propriétés mécaniques en mettant en évidence l’effet des réactions
locales (solubilité, dissolution solide‐liquide), des paramètres physiques et de la cinétique de
l’infiltration sur la densification. Cependant, rares sont les auteurs qui ont étudié les
mécanismes intervenant dans la consolidation de poudres libres multi-constituées.
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La présence de nickel dans les systèmes industriels (WC-W-Ni) peut contribuer à activer
d’avantage les mécanismes impliqués au cours de l'étape de chauffage aussi bien en phase
solide qu’en phase liquide. La poudre peut subir de nombreuses modifications tant sur le plan
morphologique (densification) que physico-chimique (inter diffusion des éléments). Ces
modifications déterminent l'état du matériau juste avant l'arrivée du liant liquide, et peuvent
donc avoir un effet sur le réarrangement des particules réfractaire (W et/ou WC).
Plusieurs auteurs ont constaté qu’au cours de cette étape une importante densification peut
avoir lieu dans les systèmes W-Ni et W-Ni-Fe qui présentent d’importantes
modifications entre 900 et 1500°C. Le mécanisme de ‘mouillage en phase solide’ assuré par
le métal de transition présent dans la poudre initiale peut provoquer le réarrangement avant
l’arrivée (apparition) de la phase liquide lors de l’infiltration. L’écoulement du liant par
diffusion vers la surface des grains de W sous forme de monocouches favorise la formation de
réseau d’agglomérats. L’activation du frittage en phase solide est d’autant plus significative
que la proportion de nickel dans le mélange de base est importante. Les activateurs de la
progression des réactions en phase solide peuvent être : le volume de phase secondaire
pénétrant a travers les joints de grains; la ségrégation sans précipitation de phases discrètes
(dans des nano régions interfaciales qui n’apparaissent pas dans le diagramme de phases.
La progression des réactions en phase solide peut orienter les mécanismes intervenant dans
la phase liquide au cours du maintien et lors du refroidissement. La dissolution du nickel et
son affinité aux éléments présents dans la phase liquide (Cu, Sn, Mn) peuvent provoquer la
dissolution des particules de W et/ou la décarburation des particules réfractaires WC/W2C.
Le contrôle des paramètres de la brasure est nécessaire pour optimiser la cohésion des
pastilles PDC sur le corps infiltré. L’état de surface des matériaux à assemblés et le choix
judicieux de l’alliage d’apport par ces propriétés physico-chimiques susceptibles de favoriser
les éventuelles interactions avec les matériaux à brasés et dont dépond fortement la qualité du
joint de brasure.
Nous aborderons cette étude (chapitre I) par le premier volet qui consiste à la description
des principales techniques d’infiltrations conventionnelles, leurs mécanismes et les conditions
nécessaires pour avoir une bonne infiltration. Nous mettrons particulièrement en évidence les
mécanismes intervenants dans la densification par infiltration de poudres libres. Les notions
théoriques nécessaires à la description du comportement du matériau granulaire au cours de la
densification en phase solide et en phase liquide par infiltration. Nous donnerons une
définition plus précise du frittage, en distinguant les différents mécanismes de transport de
matière qui conduisent à la consolidation thermique d’un matériau granulaire. Le deuxième
volet concerne l’étude du brasage pratiqué dans les mêmes conditions utilisées dans
l’industrie de production d’outils de forage.
Nous exposons dans le Chapitre II, les techniques expérimentales utilisées dans nos
investigations. Il s’agit, de la caractérisation des précurseurs de base servant aussi bien à
l’élaboration des échantillons par infiltration (poudres de base, mélanges et liants) que les
éléments servant à l’assemblage par brasage. Nous nous somme efforcé dans notre étude à
respecter les conditions optimales imposées à l’échelle industrielle. Nous passerons en revue
toutes les techniques utilisées dans la caractérisation microstructurale (Microscopie optique,
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MEB-EDS, DRX. ATD) et mécanique (Dureté, Microdureté) suivant les normes d’essais et
d’analyse en vigueur. Il nous a semblé nécessaire de discuter dans ce chapitre, d’une façon
sommaire, quelques résultats afin de s’intéresser dans les autres chapitres en détail au
rapprochement des phénomènes observés.
En raison de la complexité des mécanismes qui régissent l’infiltration des poudres libres et
le nombre de paramètres déterminant dans la densification, nous avons considéré
préalablement dans le Chapitre III, pour les deux liants, l’étude des poudres de base (Ni, W,
WC/W2C). La caractérisation des consolidés à l’issue de l’infiltration sous Hydrogène
(1030°C / 20min) servira pour nos discussions sur le comportement, plus complexe, des
poudres considérées, à des proportions différentes dans le mélange industriel MPI
(WC/W2C-5W-5Ni).
L’effet de la dissolution du Ni sur la configuration des microstructures dans le sens de
l’infiltration et l’éventuel durcissement des phases est particulièrement discuter. Une attention
particulière est accordée à l’effet de la présence des particules réfractaires sur l’orientation de
la solidification et la formation des phases solides
Le degré d’adhérence du taillant PDC avec le corps en matrice infiltrée dépend
considérablement de la cohésion du multi-matériau formé par brasage. Le comportement
ultérieur de l’outil de forage repose sur la stabilité de l’interface substrat du
PDC/Brasure/matrice. Il ne s’agit pas dans ce chapitre (IV) de faire une étude approfondie
mais de faire une étude comparative (effet de la composition) sur la base de profils chimiques
établis par EDS et de profils de microdureté HV0.1, afin de mettre en évidence les éventuelles
interactions entre les systèmes très complexes constituant la zone de cohésion WC-Co/Ag-ZnCu/(WC-5W-5Ni) infiltré.
Enfin, nous terminons ce travail par une conclusion qui rassemble les points forts de notre
étude et ouvre de nouvelles perspectives.
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Synthèse Bibliographique
I.1 Introduction
La fabrication des outils de forage en taillants PDC (Polycristalline Diamond Compact),
avec un corps en matrice, s’appuie essentiellement sur deux procédés industriels, à savoir le
frittage par l’infiltration et le brasage. L’infiltration des poudres libres, permet d’obtenir le
corps de l’outil sur lequel le brasage assure l’assemblage des taillants PDC dans sa partie
active. Cela nous amène à nous intéresser de près à ce qui est proposé dans la bibliographie
pour expliquer et comprendre respectivement les phénomènes qui gouvernent la densification
par infiltration et le brasage.
La densification par infiltration du corps de la matrice formant l’outil répond à des
mécanismes très similaires à ceux intervenant dans le frittage classique en phase liquide. Avec
une différence notamment dans le cas du passage à l’état liquide qui ne se fait pas in‐situ
(dans le compacté) mais arrive de l’extérieur.
Le contrôle des paramètres nécessaire à l’optimisation de la brasure des pastilles PDC sur
le corps de l’outil de forage. Entre autre, l’état de surface des matériaux à assembler et le
choix judicieux de l’alliage d’apport par ces propriétés physico-chimiques susceptibles de
favoriser les éventuelles interactions avec les matériaux à brasés et dont dépond fortement la
qualité du joint de brasure.
Afin de mettre en évidence les mécanismes intervenant dans la densification des mélanges
de poudres industriels par infiltration nous devons situer l’importance des propriétés de
l’assemblage matrice infiltrée-taillant PDC dans le procédé de fabrication d’un outil de forage
[NGU93, GRO04] et de nous projeté dans les conditions sévères dans son domaine
fonctionnel.
I.2 Les outils diamantés à taillants PDC (Polycristalline Diamond Compact)
Les outils diamantés utilisés dans le domaine du forage (pétrolier ou minier) sont de trois
types (figure I.1) :
-

à diamants naturels,
à taillants PDC ou diamants polycristallins,
à taillants TSP ou diamants polycristallins thermostables.

Ces trois types sont spécifiques par la nature des éléments de coupe qui détruisent la roche
de manière mécaniquement différente (figure I.2) : le diamant naturel abrase la roche et
travaille comme une macro meule, les diamants polycristallins cisaillent la roche en
découpant des coupeaux comme un outil de tournage des métaux. La forme de tous ces outils
est monobloc ce qui leur confère une certaine solidité.
4
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Figure I.1 : Taillants des outils diamantés [NGU93].

Figure I.2 : Mode de destruction de la roche par les outils diamantés [GRO04].
On s’intéresse dans notre cas aux outils à taillants (ou à pastille) PDC (figure I.3). Il existe
deux systèmes de fabrication d’outils PDC : les outils dont le corps est une matrice et les
outils dont le corps est en acier.
Les corps en matrice sont réalisés par le procédé d’infiltration de poudres libres qui permet
d’obtenir des outils de formes géométriques complexes, grâce à un moule correctement formé
(profile négative de l’outils) usiné à partir d’un cylindre en graphite, qu’on remplie d’une
poudre à base de carbure de tungstène dans laquelle est coulée un liant (généralement à base
de Cu). Le liant enrobe et fixe les particules de carbure [GRO04, KON05].
Les corps en acier sont usinés dans des tours à commandes numériques (à 5 axes) pour
produire le profil complexe du corps, puis il est recouvert de carbure de tungstène
(rechargement dur) pour limiter l’érosion [GRO04].
Le développement de ces produits élargie sans cesse les applications des outils PDC, la
fourchette de dureté des formations adaptées se situe entre mi-dur à tendre. Les limitations qui
peuvent apparaitre sont la résistance au terrain abrasif et l’efficacité hydraulique pour le
nettoyage des pastilles PDC [NGU93].
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Figure I.3 : Exemples d’outils PDC [NGU93].
I.2.1 Les taillants (pastilles) PDC (Polycristalline Diamond Compact)
En 1971, General Electric a réussi à faire la synthèse du diamant en laboratoire à partir d’un
mélange de graphite, de nickel et de cobalt soumis à des conditions de pression et de
température très élevées (100 000 bar et 1 500 °C). La fine couche de diamant, grâce à la
présence de cobalt, peut être fixée sur un support (substrat) en carbure de tungstène (cermet
en WC-Co fritté en phase liquide) (figure I.4). Le produit obtenu est appelé stratapax ou
compact [GRO04].
Les diamants obtenus par synthèse sont polycristallins (d’où le nom de PDC : Polycristalline Diamond Compact) : la couche de diamant ainsi formée est constituée de petits
cristaux qui se sont développés dans des directions aléatoires. Le cobalt, utilisé pour catalyser
la synthèse, sert également de liant entre les cristaux. Cette structure poly cristalline confère
au diamant synthétique une résistance à la compression et à l’usure plus élevée que celle du
diamant naturel de qualité standard [GRO04].
Les premiers compacts à être synthétisés avaient un diamètre de 8 mm, actuellement on sait
fabriquer des compacts de 2 pouces et plus. Les diamètres les plus couramment utilisés sont
13 mm, 19 mm et 24 mm. Les compacts peuvent être brasés sur le corps de l’outil ou peuvent
être fixés sur des supports (crampons) cylindriques de carbure de tungstène (figure I.4)
emmanchés en force à chaud dans le corps de l’outil [GRO04].
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Figure I.4 : Structure d’un PDC [GRO04].
La couche de diamant s’use par micro-écaillage et par graphitisation, causées par les
températures très élevées qui se développent au contacte avec la formation, ce qui entraîne un
auto-affûtage du PDC qui maintient l’efficacité de l’arête de coupe. Les performances du
taillant seront donc peu ou pas diminuées au cours de la vie de l’outil.
Cependant, les coefficients de dilatation thermique du liant et du diamant sont très
différents (coefficient du liant beaucoup plus élevé). A partir de 400 °C, la dilatation
différentielle des différents constituants produit la rupture des liaisons entre cristaux et le PDC
perd progressivement sa résistance, la structure n’est plus stable aux environs de 750 °C. Il est
donc essentiel de maintenir le PDC à une température la plus faible possible. L’inconvénient
majeur des PDC est de ne pas supporté des températures au delà de 750 °C. Ceci interdit de
les enchâsser dans une matrice carbure comme des diamants naturels. Il faut donc les fixer sur
la matrice par brasure dans des logements prévus au moulage (figure I.5), autour d’une forme
en graphite qui est ensuite détruite. Dans le cas des corps aciers, les pastilles PDC sont
également brasées dans des logements usinés par les machines contrôlées par un ordinateur
[NGU93, GRO04].
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Figure I.5 : Corps en matrice d’un outil PDC [GRO04].
I.2.2 Substrat du taillant PDC (carbure cémentés WC-Co)
Le substrat du taillant PDC est un carbure cémenté WC-Co, obtenu par les techniques de la
métallurgie des poudres à partir du mélange de poudres de carbure de tungstène et de cobalt.
Les carbures cémentés WC-Co sont des matériaux composites de la classe des cermets, terme
qui signifie "formé d’une céramique et d’un métal". Il présente une phase dure (grains de WC
de quelques microns) au sein de laquelle la liaison des grains est assurée par un film de cobalt
ductile et tenace.
Du mélange de poudres à l’obtention de cette structure, propre au matériau dense, les
transformations sont diverses. La pratique industrielle de fabrication des carbures cémentés
est la suivante [PAS 84] : les poudres de WC, de Co (de tailles de grain requises) et d’autres
constituants éventuels sont mélangées par broyage humide (broyeur à bille ou attritor, sous
alcool ou acétone) dans les proportions requises (entre 5 et 20% Co). Ce processus a pour but
de défaire les agglomérats de poudre et de donner un mélange homogène. Le mélange est
ensuite granulé et séché par atomisation. Les granules sont comprimés à la forme désirée sous
moins de 200 MPa et frittés à la température supérieure à 1315 °C (température de
l’eutectique binaire WC-Co).
La structure du composite est une conséquence du procédé de frittage. Sur le diagramme de
phase pseudo- binaire WC-Co (figure I.6) on peut remarquer l’eutectique à 1320 °C. On peut
observer deux différentes étapes [BER 93] :
-

avant le point eutectique le frittage du cobalt devient notable dès 200 °C et se produit
par diffusion entre grains de cobalt en contact. A 600 °C la diffusion du carbone ou du
carbure de tungstène dans le cobalt commence, formant ainsi la solution solide β
(figure I.6). Plus les grains sont fins et plus le mélange est homogène, plus la
formation de la solution solide sera facilitée ; ce qui souligne le rôle primordiale du
8
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broyage. En fait, le premier liquide qui apparaitra résultera de la fusion de cette
solution solide qui se forme avec un retrait appréciable (environ 10%).
-

lorsque la phase liquide apparait : le frittage en phase liquide commence avec les trois
étapes : réarrangement, dissolution-précipitation, grossissement de grain et
coalescence (voir frittage en phase liquide). Pour la troisième étape elle n’est pas
souhaitable du point de vue industriel puisqu’elle fait diminuer la dureté et la
résistance à la flexion. Le WC se dissout progressivement dans le Co, la précipitation
qui suit influence fortement la croissance des grains de WC. Leur granulométrie est
une caractéristique importante des composites WC-Co. Les propriétés mécaniques
peuvent être profondément influencées par la taille des grains.

Figure I.6 : Diagramme de phase WC-Co [RAU52].
L’augmentation de la teneur en liant dans le cermet, augmente sa résistance vis-à-vis de la
propagation des fissures, mais en diminue sa dureté (tableau I.1). Les valeurs des propriétés
thermomécaniques des substrats en carbures cémentés du tableau I.1 sont données à titre
indicatif car elles peuvent varier en fonction de la microstructure du cermet.
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Tableau I.1 : Propriétés thermomécaniques du carbure de tungstène en fonction de la teneur
du cobalt [PIE96].

* Valeur rapportées par K. MALLIKA et R. KOMANDURI [MAL99].
I.3 Densification par infiltration
Plusieurs auteurs ont étudié les mécanismes de densification intervenant au cours de
l’infiltration conventionnelle de corps poreux dans le domaine de la métallurgie des poudres
[LEN80, GOE96, GER85, UZU05] ou dans la technologie des composites [MOR01,
MOR07]. Ils proposent des corrélations microstructure propriétés mécaniques en mettant en
évidence l’effet des réactions locales (solubilité, dissolution solide‐liquide), des paramètres
physiques et de la cinétique de l’infiltration sur la densification. Cependant, rares sont les
auteurs qui ont étudié les mécanismes intervenant dans la consolidation de poudres libres
multiconstituées [ORB99, DOM99, MIR08, TAT09], ce procédé non conventionnel offre
d’énormes avantage économique dans la fabrication d’outils de forage en PDC ayant une
géométrie complexe, résistant à l’érosion et aux abrasions. La structure des composites
obtenues, pour le même alliage, est semblable à celle consolidée par frittage en phase liquide
(voir frittage en phase liquide); selon les trois stades décrits par le modèle de Kingery
[GER85, LAS99, GOE96].
Nous aborderons cette partie par la description des principales techniques d’infiltrations
conventionnelles, leurs mécanismes et les conditions nécessaires pour avoir une bonne
infiltration pour mettre en évidence les mécanismes intervenants dans la densification par
infiltration de poudres libres.
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I.3.1 Procédés d’infiltration conventionnels
I.3.1.1 Techniques conventionnelles d’infiltration
Plusieurs techniques d’infiltration furent utilisées tout au long des processus de
développement de la technologie d'infiltration. Cependant, selon le système concerné et les
caractéristiques de qualité du produit, des outils, les dispositifs, ou le type de moulages
utilisés peut nous amener à choisir l’une ou l’autre.
L’infiltration par immersion partielle : Le corps squelettique est en partie immergé dans un
bain de métal en fusion contenu dans un creuset (figure I.7(a)). Le liquide est aspiré et s’élève
dans le matériau compacté sous l’action des forces capillaires. Cette montée de fluide expulse
les gaz contenus dans les pores. Le bain peut être dosé pour remplir exactement le volume
occupé par les pores dans le solide.
L’infiltration par immersion totale : Le squelette est complètement immergé dans le métal
liquide (figure I.7(b)). La pénétration du liquide se produit de tous les côtés vers le cœur du
matériau.
Pour éviter l'emprisonnement des gaz dans le corps infiltré, cette immersion doit être
effectuée lentement ou par étapes. Cette infiltration peut être réalisée sous vide pour facilite
le dégazage.
Infiltration par contact : L'infiltrant est initialement placé en contact avec le matériau à
infiltrer. Après la fusion de l’infiltrant, un film de liquide se forme et pénètre les pores. Si
l'infiltrant est placé au dessus du corps squelettique (figure I.7(c)), la tension superficielle peut
répandre le film au-dessus de toutes les faces du squelette avant que la pénétration vers
l’intérieur ne se produise.
L’évacuation des gaz contenus dans les pores est facilitée en mettant l'infiltrant sous le
squelette ou sous un vide. La quantité exacte du métal infiltrant pour remplir les pores peut
être calculée, de ce fait on doit utiliser un réservoir contenant le métal liquide. Cette méthode
est une adaptation de frittage classique en phase liquide.
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Figure I.7 : les différentes méthodes d’infiltration par capillarité [GOE96].
Infiltration sous gravité : Dans cette méthode, des forces capillaires sont augmentées par la
pression externe due à la présence d'un réservoir contenant l’infiltrant en fusion au-dessus du
matériau à infiltrer qui à son tour est contenu dans un moule. La force auxiliaire est une
fonction de la quantité du liquide contenue dans le réservoir ; si cette quantité est assez
importante plusieurs pièces peuvent être infiltrées en même temps.
La séparation du produit infiltré de l'infiltrant est des fois nécessaire pour éviter la présence
d’une quantité de flux assez importante. Cette séparation peut être soit en graphite, soit une
couche de poudres assez grossières, ou un feutre pour faciliter la canalisation et le passage du
métal liquide. Si cette séparation à la même composition chimique que le matériau à infiltrer,
le liquide peut dissoudre une partie de celle-ci et devenir partiellement saturé en élément
d'alliage, de ce fait il empêche l'érosion extérieure du produit infiltré. Ce procédé convient à la
production de pièce de précision comme les lames de turbine [LAV59].
Infiltration sous pression : Quand les forces capillaires sont insuffisantes en raison d’une
mauvaise mouillabilité, de la taille et de la distribution peu convenable de pore, ou de la
grande viscosité du liquide, le corps solide peut être infiltré par le métal en fusion uniquement
avec l'aide d'une force externe considérable. Cette force peut être assurée par un gaz ou un
liquide pressurisé, ou un piston, et doit exercer une pression sur le métal liquide.
L’infiltrant en fusion peut être injecté sur n’importe quel coté du matériau à infiltrer, bien
que le dessus ou le bas soient habituellement les surfaces de contact les plus utilisées. Le
métal liquide doit être contenu dans un récipient à pression approprié avant et pendant
l'imprégnation.
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Cette méthode s'applique aux systèmes dans lesquels l'infiltrant en fusion se solidifie avant
que la pénétration soit complète, en raison des changements de la composition causés par la
diffusion.
I.3.1.2 Mécanismes d’infiltration conventionnelle
Durant l’infiltration, c’est la phase liquide (métal en fusion) qui remplit le système de pore
d'une phase solide. Ce procédé est semblable au frittage en phase liquide (voir frittage en
phase liquide), dans lequel l’un des constituants de la poudre fond et se disperse dans tout le
compacté, les pores sont remplis. La densification est assurée par le retrait volumique et le
réarrangement des grains.
Pendant l'infiltration, le liquide qui vient de l’extérieur entre en contact avec le solide
poreux, et c’est les forces capillaires qui le tirent vers l’intérieur (figure I.8).

Figure I.8 : séquences d’infiltration d’un comprimé selon R. German [GER85].
La réduction de l’énergie de surface-libre du système est requise pendant l'infiltration et
détermine si un système de phase solide-liquide est approprié à l'infiltration.
La vitesse de l'infiltration est liée à la loi de Poiseuille qui définisse le débit ou l'élévation
d'un liquide dans un tube en verre [SEM 57]. Cette loi a été confirmée pour les premières
étapes de l’infiltration pour un certain nombre de systèmes. Cependant, les formes irrégulières
des réseaux de pores (qui ne sont pas des tubes rectilignes) ont rendu la comparaison avec les
tubes capillaires droits du modèle presque impossible. Par ailleurs, dans beaucoup de
systèmes concernant les métaux, la pénétration est suivie par le deuxième stade de
l'infiltration, c'est-à-dire quand le liquide remplissant les pores réagit avec le solide.
Pour réussir l’infiltration d'un solide poreux (squelette) par une phase liquide, il faut que
l'énergie surfacique libre totale du système après infiltration soit inférieure à celle d’avant.
Cette énergie inclut les énergies de surface libres des phases solide-vapeur et liquide-vapeur,
aussi bien que l'énergie interfaciale entre solide-liquide. Cette relation est exprimée par :
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𝛾𝑠𝑙 = 𝛾𝑠𝑣 − 𝛾𝑙𝑣 cos 𝜃

[I.1]

où 𝛾𝑠𝑙 énergie de surface libre interfaciale solide-liquide, 𝛾𝑠𝑣 et 𝛾𝑙𝑣 sont les énergies
surface libres respectives du solide-vapeur et liquide-vapeur, et 𝜃 l’angle de contact ou
mouillage. Un faible angle de contact est essentiel pour l'infiltration. La vitesse et
profondeur de l’infiltration du compact peuvent être augmentées en abaissant l’angle
contact avec l'utilisation des détergents [KIM59, DOM99, ZHU05].

de
de
la
de

Avec un angle de contact suffisamment petit, les forces de tension superficielle vont
diminuer, ce qui favorise l’étalement (mouillabilité) du métal liquide sur les faces extérieures
du compacte, avant que les forces capillaires tirent le métal liquide à l’intérieur.
D’autres conditions autres que l’angle de contact doivent être remplies pour assurer une
bonne infiltration du produit fritté. Ces conditions ont été discutées par beaucoup de
chercheurs [LEN80, GOE96] et sont présentés comme suit :
Le squelette : la matrice de poudre compactée (squelette) doit maintenir son réseau de
particules ou de grains à l’état solide tout au long du processus d'infiltration. Elle devrait
fournir un système de pores interconnectés et des canaux d'une certaine taille afin de faciliter
l’action de la capillarité. Les pores fermés pouvant entraver le passage du liquide, doivent être
évités dans la plupart des cas.
Infiltrant : il doit avoir une température de fusion plus basse que celle du squelette. La
fluidité élevée du liquide est souhaitable parce qu'elle facilite la force d'entraînement de la
tension superficielle. Les caractéristiques de la dilatation thermique de l’infiltrant peut
affecter éventuellement les propriétés mécaniques du corps infiltré. Si la couche de l’infiltrant
qui entoure le squelette infiltré se dilate pendant la solidification rapide, la résistance du
produit fini peut être réduite; toutefois l’inverse peut être observé si la couche de l’infiltrant se
contracte durant le refroidissement. Ce phénomène a été observé pour le fer infiltré avec le
cuivre et le bismuth, respectivement [MAT60].
Compatibilité de système : l'infiltrant liquide idéal devrait avoir un angle de contact proche du
zéro. Les réactions solide‐liquide doivent être minimisées. Quelques systèmes de métaux
réfractaires remplissent cette condition.
Si les produits de réaction formés pendant l'infiltration (des composés intermétalliques,
eutectiques ou des solutions solides) occupent un certain volume qui est égal ou plus grand
que le volume initial (squelette et infiltrant), la pénétration du liquide est arrêtée avant qu’elle
ne soit accomplie [GER 85, GOE 96].
On observe le même phénomène, si les produits de réaction sont dissous dans la phase
liquide ce qui rend l'infiltrant moins fluide (plus visqueux). Dans un cas ou dans l’autre,
l’infiltrant reste à l’extérieur du compacté et la densification n’est pas réalisée (les pores
restent vides).
Solubilité : dans le cas où la formation de solution solide entre les composants est minimale à
basses températures et les conditions d'équilibre à la température d'infiltration conduisent à
14

Chapitre I

Synthèse Bibliographique

une dissolution minimale du squelette solide; les effets de la solubilité sont généralement
avantageux. Dans ce cas une température plus basse suffit largement pour assurer une bonne
infiltration. Elle peut être légèrement au‐dessus du liquidus de l'alliage infiltrant. Des liens
intenses aux interfaces entre les deux phases sont formés et une bonne densification est
obtenue.
Si l'infiltrant dissout beaucoup plus d’éléments du squelette, la vitesse d'infiltration peut
être abaissée et un temps plus long est nécessaire pour que la pénétration soit achevée. En
outre, au contact, l’infiltrant liquide peut éroder la surface extérieure du corps. La
présaturation de l'infiltrant avec les éléments métalliques du squelette peut remédier à ce
problème. Le système cuivre‐fer est un exemple typique.
Quand la solubilité du solide dans le liquide est élevée, elle entraînera une détérioration de
la stabilité du compacté. Dans ce cas un réseau de pores plus grands et un temps d’infiltration
plus court sont préconisés.
Microstructure : l'intégrité structurale du corps infiltré est intimement liée à la
microstructure. Si l'angle de dièdre à l'intersection entre deux grains de la phase liquide est
proche du zéro, le métal liquide tend à pénétrer le long du joint de grain. C’est l’exemple du
système d'alliage lourd W‐Ni‐Cu. Pendant l'étape de pénétration de l'infiltrant (alliage de
nickel‐cuivre), les pores fermés peuvent se remplir. Ce mécanisme peut détruire les contacts
entre les grains de tungstène et entraîne une perte de la cohésion du squelette.
En conséquence, l'expansion de volume peut se produire pendant l'infiltration, alors que
certains des pores originaux restent non remplis. De nouveaux pores peuvent également être
produits par le réarrangement des particules ou par les réactions entre les phases
liquide‐solides [KAY81].
Le changement dimensionnelles du squelette pendant l'infiltration est difficile à contrôler
pour les systèmes ayant un angle dièdre zéro, et peut même exiger le confinement du corps
compacté dans un moule. De plus, les propriétés éventuelles du corps infiltrés peuvent êtres
affectées par le niveau de cohésion du squelette qui reste après pénétration de la phase liquide.
Atmosphère sous Vide : l'infiltration capillaire peut être améliorée sous vide. Les impuretés
volatiles sont plus aisément évacuées de l’infiltrant liquide et de la surface libre du solide. La
température de solidus de l’infiltrant peut être augmentée (donc une solidification prématurée
dans les pores interconnectés du squelette), si sa composition change en raison d’une pression
de vapeur élevée de l’un de ses éléments. Dans ce cas la, l'aspiration de l’air doit être évitée,
et une pression doit être appliquée dans un récipient scellé pendant la pénétration de
l’infiltrant en fusion dans le squelette.
I.3.2 Procédé d’infiltration de poudres libres [DOM99]
Par rapport à l’infiltration conventionnelle (d’un comprimé) les poudres ne forment pas
initialement un squelette donc ils ont un comportement différent au contact de l’infiltrant. En
pratique les granulés de l’infiltrant et le mélange des poudres sont chauffés en même temps.
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I.3.2.1 Processus
Les pores interconnectés des poudres libres (non tassées, non frittés compactées) sont
remplis avec un métal ou alliage ayant un bas point de fusion. L’attraction capillaire devient
la force motrice de l’infiltration causant la réduction de l’énergie surfacique interfaciale. Le
liquide recouvre la phase solide des poudres de la matrice. Ce processus peut prendre place
sans retrait substantiel.
Recommandée pour des matériaux ayant une très faible compressibilité et une résistance à
vert nulle. Aussi elle est désirée quand on travaille avec des éléments ayant une géométrie
complexe (comme les outils de forage) qu’on ne peut pas compacter ou réaliser avec d’autres
procédés spécifique, sous l’effet des forces capillaires, le métal liquide (généralement à base
de Cu) est introduit pour remplir le système de pores interconnectés des mélanges poudres
libres constituées généralement de W-Ni, WC-Ni ou WC-W-Ni [DOM99, ORB99]. La figure
I.9 représente une vue en coupe d’un moule en graphite destiné à la fabrication d’un outil
forage minier par le procédé d’infiltration de poudres libres.

Figure I.9 : Vue en coupe d’un moule assemblé pour la fabrication d’un outil minier à
diamants naturels [KON05].
La quantité de l’infiltrant est d’autant plus importante que le volume des pores
interconnectés l’est également. Une porosité excessive peut freiner l’infiltration, créant des
imperfections grossières Elle réduit l’angle de contact et la viscosité de l’infiltrant.
Des différentes études disponibles sur le phénomène, il en ressort la prédominance du
mécanisme de la capillarité dynamique de l’infiltration, en effet :


Des publications ont montrés que le processus d’infiltration s’installe exclusivement
par le phénomène de capillarité si les granulés d’infiltrant (liant) fusionnent
doucement [COS94];
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A des taux de fusion élevés, les granulés de l’infiltrant deviennent liquide rapidement,
ceci est traduit par un écoulement rapide où apparaît des forces dynamiques pouvant
déplacer les particules des poudres entre elles. Ce phénomène est mis en évidence
dans l’infiltration de mélange de poudres libres en WC-W-Ni par un alliage en Cu-SnNi avec un taux de chauffage élevé (≈ 100°C/min).

La prédominance du flux hydrostatique (gravitationnel) est usuellement défavorable
provoque une distribution hétérogène des particules solides, empêchant ainsi, la pénétration
du liquide (spécialement si la poudre est fine). Cependant, en pratique, les granules de
l’infiltrant ayant des dimensions allant de 1 à 15mm passent à l’état liquide à différent
moments. En conséquence, il doit être prévu généralement un taux d’infiltration assez faible
pour aboutir à une prédominance du flux capillaire.
I.3.2.2 Conditions et paramètres d’infiltration de poudres libre
L’assurance des conditions optimales pour avoir un flux capillaire imposent :


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



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



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

Dans ce procédé, la mouillabilité est affectée par les mêmes paramètres affectant le corps
poreux dans le cas de l’infiltration conventionnelle (squelette compacté ou compacté et pré
fritté). Elle est déterminée par la nature des particules solides du mélange des poudres, des
caractéristiques physico‐chimiques du liant et de l’atmosphère du traitement. Une infiltration
réussie implique une mouillabilité complète. Comme dans le cas de l’infiltration
conventionnelle de corps poreux, elle est en générale favorable si le solide et le liquide sont
chimiquement compatibles. Cette compatibilité existe lorsque le liquide est capable de fournir
une solution avec le mélange solide où des composés sont formés à l’interface [ORB99].
Plus de détailles seront donnés dans la partie de l’effet de mouillabilité sur le frittage en
phase liquide (§ I.4.2.2)
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I.4 Consolidation par frittage
Le frittage peut être décrit comme le passage d’un compact pulvérulent à un matériau
cohérent sous l’action de la chaleur. Au cours de cette transformation, la forme de la pièce est
conservée, son volume en général diminue (phénomène de retrait). La consolidation du
compact s’effectue par la formation de liaisons entre les grains. Pour les matériaux
réfractaires, le frittage est un moyen incontournable pour produire des pièces à des
températures inférieures aux températures de fusion.
Selon l’évolution du compact lors du frittage, on peut distinguer plusieurs catégories de
frittage :
Le frittage en phase solide, au cours duquel tous les composés restent à l’état solide. La
poudre de départ peut être monophasée ou polyphasée. On peut par exemple ajouter à un
métal des éléments d’addition ou un catalyseur. C’est le frittage le plus fréquemment utilisé.
Le frittage en phase liquide, au cours duquel un ou plusieurs composés passent à l’état
liquide. La quantité du liquide est juste suffisante pour permettre le réarrangement des
particules et peut réagir ou non avec les autres constituants et former des ponts entre les
grains et les amener ainsi au contact les un des autres, ce qui augmente les échanges de
matière. Ce type de frittage est aussi polyphasé, il fait appel à la réaction entre plusieurs
constituants chimiques. Les propriétés des consolidés obtenues sont conditionnées par la
nature de la phase liquide qui forme les joints de grains au refroidissement.
Si le matériau après frittage a la même composition chimique que la poudre initiale, on
parle de frittage non réactif ; c’est le cas le plus général. Dans certains cas particuliers, la
poudre initiale peut être composée d’un mélange de deux (ou plusieurs) composés chimiques;
dans ce cas, le traitement thermique permet, d’une part de former un nouveau composé
chimique, d’autre part de densifier ce nouveau matériau, on parle alors de frittage réactif.
Nous décrivons dans ce qui suit les différents stades du frittage en phases solide et liquide,
afin de comprendre les mécanismes de densification par infiltration, avant l’arrivé du métal
liquide et après. En effet, comme on a vu précédemment le procédé d’infiltration est
semblable au frittage en phase liquide, ainsi qu’une importante densification en phase solide
peut avoir lieu avant l’apparition de la phase liquide.
I.4.1 Effet du chauffage en phase solide
L’étape de chauffage en phase solide précédent l’infiltration (l’arrivée du métal liquide) a
longtemps été négligée. Les modifications subies par le mélange de poudres peuvent
expliquer son comportement. Plusieurs auteurs ont constaté qu’au cours de cette étape une
importante densification peut avoir lieu. Alors que le W seul ne se fritte pas, les systèmes WNi et W-Ni-Fe présentent d’importantes modifications entre 900 et 1500°C. Ils se rapprochent
de l’équilibre par interdiffusion des éléments entre eux (formation de ponts solides) [MIS08,
LEE85]. Le réarrangement peut débuter avant l’arrivée (apparition) de la phase liquide lors
de l’infiltration. L’écoulement du liant par diffusion vers la surface des grains de W sous
forme de monocouches favorise la formation de réseau d’agglomérats. Ce mécanisme est
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qualifié de ‘mouillage en phase solide’ [HYU93, LEE85, GUP07]. Le retrait peut atteindre
20% pour les mélanges W-Ni [GER88] et W-Ni-Cu (à 1050°C pour une durée de 4 heures)
[LEE85].
L’effet du nickel sur l’activation du frittage en phase solide et la croissance de grains de W
sont mis en évidence. Ajouté au W, il diminue la température de frittage et accentue le
transport de masse dans les interfaces désordonnées des particules [GUP07]. La progression
des réactions en phase solide dépend du taux de Ni et de son état physique [MOO93,
HWA00, HAW01].
Par dopage, l’activation dépend de la géométrie entre W et Ni et de l’état chimique de Ni
[MOO87]. La croissance directionnelle et l’accommodation de forme correspondent au
mécanisme d’activation de frittage similaire à celui mis en jeu dans le cas du frittage en phase
liquide [MOO82]. Le mécanisme de glissement des joints de grains peut être activé aussi par
la réduction de taille des particules et l’adaptation des cycles de frittage [MIS07]. En fonction
de la température, la densité de W peut atteindre 78 à 81% entre 1100° et 1150°C pour une
addition de 1%Ni [GUP07] ; Pour le Mo, elle augmente de 82.1 à 95.5% pour une addition de
1.5 pds% [HWA01]. Pour des teneurs en nickel élevées, l’effet de mouillabilité à l’état solide
est beaucoup plus accentué. Les activateurs peuvent être : le volume de phase secondaire
pénétrant a travers les joints de grains; la ségrégation sans précipitation de phases discrètes
(dans des nano régions interfaciales qui n’apparaissent pas dans le diagramme de phases
[GUP07].
Le système binaire W-Ni n’est pas très utilisé dans l’industrie à cause du grossissement du
grain et la ségrégation de Ni [HWA01]. Cependant, le frittage en phase liquide, peut être
activé par l’addition d’un métal de transition (Cu ou Fe). La phase liquide aura un rôle
similaire que les activateurs en phase solide.
I.4.1.1 Frittage en phase solide
On peut définir le frittage en phase solide comme le développement des liaisons entre les
grains d’un milieu pulvérulent ou d’un aggloméré, par la diffusion d’atomes ou de molécules,
sous l’action de contraintes superficielles et de la température. Cette définition suppose qu’il
n’y ait jamais fusion totale de l’échantillon. Suivant le mécanisme d’élaboration ou de
croissance de ces liaisons, le frittage conduira à une simple consolidation du milieu, ou à une
consolidation accompagnée d’une densification mise en évidence par un retrait volumique
(figure I.10) [BER93].
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Figure I.10 : Courbe de retrait d’un échantillon en fonction de la température [BER(1)05].
Le frittage s’effectue par une redistribution de la matière qui tend à minimiser l’énergie de
la surface du milieu divisé. En effet un solide divisé présente un excès d’énergie superficielle
par rapport au monocristal parfait de même masse. Ce surplus énergétique constitue la force
motrice globale du frittage si, au cours de ce dernier, le système tend à remplacer les
interfaces solide-vapeur par de nouvelles interfaces moins énergétiques, les joints de grains
[BER 93].
A cette force motrice globale, est associée une force motrice locale, liée à la courbure des
grains. En effet, la présence de courbures aux interfaces d’un système, en modifiant les lois
thermodynamiques, est à l’origine de toutes les forces motrices qui régissent ce phénomène
[BER93].
Durant l’étape de frittage, le taux de densification (densité relative ρ), qui est définie
comme le rapport du volume théorique de l’échantillon (supposé totalement dense) sur son
volume réel, croit avec le temps de 0.5 à 1. Cette augmentation de densité correspond en fait à
plusieurs stades (Figure I.11) que l’on peut, de manière simplifiée, résumer comme suit
[BER93, BER(1)05]:


Stade I Formation du squelette solide : Après une légère réorganisation par
glissement des grains, des liaisons s’édifient entre les grains et entrainent la formation
d’un squelette solide traversé de pores ouverts sur l’extérieur (porosité ouverte). On
estime que cette étape se poursuit jusqu'à ρ = 0.65.



Stade II Elimination de la porosité ouverte : Les pores de ce squelette solide, ouverts
sur l’extérieur, diminuent peu à peu de volume. Puis, pour des raisons d’instabilité
morphologique locale, se termine pour une densité relative voisine de 0.92.



Stade III Elimination de la porosité fermée : Les pores désormais isolés diminuent
de volume jusqu'à disparaître. Le matériau atteint alors une densité relative très proche
de 1.
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Figure I.11 : Evolution de la densité relative au cours des étapes de densification
[BER(1)05].
I.4.2 Frittage en phase liquide
Le frittage avec phase liquide (en anglais : liquide phase sintering) est un procédé
d’élaboration de matériaux à partir de poudres ayant aux moins deux constituants : l’un d’eux
doit être susceptible de fondre à la température de frittage, permettant ainsi la présence d’une
phase liquide qui assure la densification du matériau [BER93].
Les avancées techniques importantes de ce procédé, ont commencé dans les années 1930,
avec le développement de plusieurs matériaux, tels que les carbures cémentés (WC-Co), les
bronzes poreux (Cu-Sn), les alliages lourds au tungstène (W-Ni-Cu), acier cuivreux (Fe-CuC), et les cermets au carbure de titane (TiC-Fe) [GER09].
La description qui suit analyse les mécanismes de frittage en phase liquide classique de
système pour lesquels la phase liquide est permanente, et la solubilité du liquide dans le
solide est faible.
On analyse généralement le frittage en phase liquide à partir d’une description en trois
étapes, dès que la température du frittage est atteinte [GER85, GER09].
I.4.2.1 Différents stades du frittage en phase liquide
Ces trois étapes ou stades du frittage en phase liquide, on peut les résumer comme suit
[GER85, BER93, BER(2)05] :
Stade 1 Réarrangement
Dès la fusion, un rapide retrait se produit, provoqué par le déplacement des particules de
solide les unes sur les autres et par l'effondrement des ponts entre particules sous l'action des
forces capillaires existant au sein de l’empilement. Cette étape, appelée retrait rapide ou
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réarrangement, conduit à un retrait important dans un temps court, si la viscosité du liquide
est faible et son aptitude à mouillé les grains est importante. Ces phénomènes se produisent
généralement dans un temps de l'ordre de la minute pour les systèmes tels que WC-Co, W-NiCu et W-Ni-Fe [GER85, BER93, BER(2)05, GER09].
Si l’on exclut le cas où une très grande quantité de liquide se forme (> 30 % en volume), le
réarrangement ne peut pas conduire à une densification totale du matériau dans la mesure où
les grains restent sphériques. Toutefois, une très faible quantité de liquide (≈ 1 %) suffit pour
atteindre par réarrangement la compacité d’un empilement désordonné compact (≈ 0,66)
[BER93].
Stade 2 Dissolution‐précipitation
A la fin de la première étape, les particules solides forment un empilement dense de grains
en contact qui ne pourraient plus évoluer par simple réarrangement. Si la phase solide est
soluble dans le liquide, des phénomènes de dissolution et de précipitation permettent alors à
la densification de se poursuivre si elle n'est pas encore totale. Aux points de contact entre les
particules, les forces capillaires mettent le solide en compression, de sorte que la solubilité du
solide dans le liquide y est plus élevée que dans les parties éloignées des contacts. On observe
donc une dissolution du solide aux contacts, une diffusion dans le liquide et enfin une
"reprécipitation" sur les surfaces libres (figure I.12) [GER85, BER93, BER(2)05, GER09].

Figure I.12 : Représentation schématique des transferts chimiques intervenant après l’étape
de réarrangement dans un pont liquide entre deux grains [BER(2)05].
Ceci tend à faire disparaitre la courbure des interfaces solide/liquide et il conduit à un
rapprochement des centres des particules et donc à une densification du matériau associée à
l'accommodation de la forme des particules (shape accommodation) qui permet un
empilement plus compact (figure I.13) [GER85, BER93, BER(2)05, GER09].
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Figure I.13 : Représentation schématique de la situation de deux grains adjacents pendant
une densification par dissolution-précipitation [BER(2)05].
Sous le terme général d’accommodation de forme, on peut regrouper deux principaux types
de mécanismes qui conduisent à la densification du système [GER85, BER93, BER(2)05,
GER09], schématisés sur la figure I.14 :




L’aplanissement des contacts (contact flattening) : Décrit précédemment, la
dissolution se déroule donc préférentiellement aux points de contact et engendre une
diffusion du soluté des contacts vers les parties de surface plus éloignées
(figure I.14 a).
La dissolution des grains fins et la reprécipitation : Il consiste à la dissolution de
fines particules avec reprécipitation à la surface des grosses. Ceci est dû à un gradient
de concentration en soluté lié à la courbure (figure I.14 b).

Figure I.14 : Mécanismes d’accommodation de forme : a) aplanissement de contacts b)
dissolution de grains fins [GER09].
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Cette étape cinétiquement limitée, conduit à une vitesse de densification beaucoup plus
faible que le réarrangement. A la fin de cette seconde étape, la porosité résiduelle est très
faible. Ces phénomènes ont généralement une durée de l'ordre de quelques minutes.
Stade 3 Evolution microstructurale (coalescence)
L’étape, dite d’évolution microstructurale, regroupe des processus les plus lents des ceux
décrits précédemment et qui n’apportent presque pas de retrait, à savoir : la croissance des
grains par la dissolution précipitation (murissement d’Ostwald) et la coalescence qui est la
formation de grains plus gros, voir d’un squelette rigide de grains par formation de ponts
interparticulaires (formation de joints de grains aux contacts), sa densification éventuelle se
poursuit lentement comme dans le cas de frittage en phase solide. Cette étape peut être
responsable d’un léger retrait (de l’ordre du pourcent) grâce à l’élimination des pores
résiduels par diffusion vers la surface [BER93, GER85, BER(2)05, GER09].
L'importance relative des différents mécanismes dépend des matériaux élaborés, c'est ainsi
que le mûrissement d'Ostwald est négligeable dans les carbures cémentés WC‐Co, alors qu'il
conduit à une multiplication par 5 à 10 de la taille des grains dans l'élaboration des alliages
lourds W‐Ni‐Fe en une heure de frittage [GER85, GER09, UPA07].
I.4.2.2 Facteurs thermodynamique et cinétique
Les paramètres thermodynamiques et cinétiques sont d’une importance capitale dans la
densification en phase liquide [GER85], on peut les présentés comme suit :
Energies de surfaces : les énergies superficielles ou tensions interfaciales dans le frittage en
phase liquide à pour effet de drainer la microstructure vers une configuration à énergie
minimum, elles ont de l’influence sur toutes les étapes du frittage. Ainsi, un accroissement de
𝛾𝑙𝑔 conduit à une augmentation des forces capillaires responsables du réarrangement. Leur
rôle est plus marqué lors des deux premiers stades de frittage, notamment, l’élimination des
pores par l’ajustement des particules sous l’effet de dissolution et précipitation [BER93,
BER(2)05, GER09].
Mouillabilité : L’aptitude du liquide à mouiller la phase solide joue un rôle primordial dans
le processus de densification en phase liquide comme dans le cas de l’infiltration (§ I.3.3). En
effet l’étalement du liquide nouvellement formé sur la surface des grains, c'est-à-dire dans le
cas d’un bon mouillage du solide lorsque 𝛾𝑠𝑙 << 𝛾𝑠𝑣 (𝜃 très petit) (§ I.3.3.1), modifie
l’empilement granulaire. À quantité de liquide constante, il conduit à une diminution de
l’épaisseur de la couche de liquide intergranulaire et donc à un rapprochement des grains. Cet
effet est d’autant plus important que le liquide a tendance à enrober les grains c'est-à-dire
lorsque 𝛾𝑠𝑙 << 𝛾𝑠𝑠 (𝛹 très petit) (§ I.3.3.1) [BER93, BER(2)05, GER09].
Comme expliqué précédemment, la mouillabilité complète d’un solide par un liquide est
une condition nécessaire pour avoir une infiltration réussie, soit dans le cas de l’infiltration
conventionnelle ou non conventionnelle (infiltration des poudres libres). Nous décrivons dans
ce qui suit comment elle est caractérisée et les possibilités de l’amélioré.
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Caractérisation de la mouillabilité [BER93, KAN05]

Le mouillage d’un solide par un liquide est caractérisée par deux angles, l’angle mouillage
(angle de contact) 𝜃 et l’angle dièdre 𝛹, définis sur la figure I.15.

Figure I.15 : Définition de l’angle de mouillage 𝜃 et de l’angle dièdre 𝛹 à partir de
l’équilibre d’une goutte posée sur deux grains solides [GER09].
L’angle de mouillage ou de contact 𝜃 est défini par l’équilibre de la ligne triphasée solideliquide-vapeur (relation de Young-Dupré):
𝛾𝑙𝑣 cos 𝜃 + 𝛾𝑠𝑙 = 𝛾𝑠𝑣 ;
où 𝛾𝑠𝑙 , 𝛾𝑙𝑣 et 𝛾𝑠𝑣 correspondent respectivement aux énergies libres superficielles des
interfaces solide-liquide, liquide-vapeur et solide-vapeur.
Si 𝛾𝑠𝑙 + 𝛾𝑙𝑣 ≤ 𝛾𝑠𝑣 , le mouillage est dit parfait et le liquide s’étale sur la surface des particules
solides (𝜃 = 0).
L’angle dièdre 𝛹 , caractérisant l’équilibre d’une ligne triphasée solide-solide-liquide, est
défini par :
𝛾𝑠𝑠 = 2 𝛾𝑠𝑙 cos(

𝛹
2

);

où 𝛾𝑠𝑠 correspond à l’énergie surfacique de l’interface solide-solide.
Si 2 𝛾𝑠𝑙 ≤ 𝛾𝑠𝑠 , le liquide mouille complètement les interfaces solide-solide, les joints de
grains disparaissent (𝛹 = 0).


Possibilité d’amélioration de la mouillabilité

Dans plusieurs systèmes, une bonne mouillabilité est difficile à atteindre, à cause de la
tension superficielle élevée du métal en fusion. Plusieurs techniques sont utilisées pour
améliorer la mouillabilité. Elles sont basées sur la possibilité d’augmenter la probabilité à
satisfaire la relation 𝛾𝑠𝑙 + 𝛾𝑙𝑣 ≤ 𝛾𝑠𝑣 par :
1. Augmenter l’énergie de surface des particules solides de la poudre 𝛾𝑠𝑣 : Les gaz
adsorbés spécialement l’oxygène, la ségrégation en impuretés et les couches des
composés (spécialement les oxydes) ont un effet prononcé sur la diminution de
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l’énergie de surface. Par conséquent, le frittage doit être effectué dans des fours à
atmosphère inertes ou sous vide. Les surfaces doivent être nettoyées par des
détergents ou des fondants (flux en anglais, comme le composé : Na2B4O7 + H3BO3 +
NaF ou Borax) qui peuvent être utilisés pour augmenter 𝛾𝑠𝑣 [DOM99, ORB99,
ZHU05]. Ce fondant peut être mélangé avec la poudre ou avec les granulés du liant.
2. Diminuer l’énergie surfacique du solide‐liquide 𝛾𝑠𝑙 : la valeur de cette énergie peut
être diminuée par des additions dans le mélange de poudres ou dans la composition de
l’infiltrant, d’éléments ayant une affinité élevée à l’oxygène (Li, Mg, Ca, Al, Ti, P
etc.). Ces éléments peuvent être ségrégués aux interfaces des particules solides du
mélange et affaiblissent les couches d’oxydes [GUP91]. Également, pour les poudres
céramiques et diamantés, l’application des revêtements métalliques en (Ni, Cu, Mo,
etc.) sur les particules est très efficace [GUA92].
3. Diminuer l’énergie surfacique du liquide 𝛾𝑙𝑣 : la diminution de cette énergie peut ce
faire en alliant l’infiltrant par des éléments réactifs (Li, Mg, Ca, Ti, Zr, P etc.)
capables de former des composés ou réagir avec l’oxygène adsorbé par le métal
liquide [GUP91]. Également par l’ajout des fondants (flux en anglais) capable
d’enlevé l’oxygène adsorbé [TER92].
Capillarité : Les forces capillaires constituent la force motrice locale du réarrangement.
L’écoulement du liquide entre les particules solide, lorsque celui-ci apparait, conduit aussi à
la formation de ménisques (figure I.16) [BER93, BER(2)05, GER09].

Figure I.16 : Représentation d’un ménisque liquide formé au contact entre deux grains
[BER(2)05].
Ce ménisque crée une différence de pression entre l’intérieur et l’extérieur du liquide. Cette
dépression est à l’origine des forces capillaires qui maintiennent les grains au contact du
liquide [GER85, BER93, BER(2)05, GER09].
Dans l’empilement de grains, chaque particule, possédant plusieurs voisins, est soumise à
plusieurs forces capillaires. En l’absence de forces de frottement, un mouvement doit donc se
26

Chapitre I

Synthèse Bibliographique

produire afin d’annuler la résultante des forces appliquées sur chacun des grains. Il conduit à
un empilement symétrique de grains du type de ceux représentés sur la figure I.17 [BER93,
BER(2)05].

Figure I.17 : Représentation schématique de microstructures envisageables après
réarrangement des grains sous l’effet des forces capillaires a) empilement compact régulier ;
b) empilement aléatoire [BER(2)05].
Solubilité : La solubilité du liquide dans le solide est défavorable. On cherche dans un
système donné, alternativement, une solubilité élevée du solide dans le liquide pour une
meilleure densification. Elle est capitale pour la mouillabilité au cours du deuxième stade. La
taille des particules est importante car les grains fins ont une solubilité plus importante que les
gros grains [GER 85, BER 93, BER(2) 05, GER 09].
Ségrégation : Dans les mélanges de poudres, l’interaction chimique (présence d’éléments
chimiques dans le liant à des proportions variées) tend à diminuer l’énergie interfaciale; ceci
fait augmenter la possibilité de ségrégation, notamment avec des cinétiques de solidification
importantes [GER 85].
I.4.2.3 Cycle thermique
I.4.2.3.1 Température
Dès lors que la phase liquide est présente (T > T solidus), toute élévation de température a
pour effet de favoriser le mouillage, d’augmenter les solubilités et de diminuer la viscosité.
Ces effets sont, à priori, favorables au frittage en phase liquide. Toutefois, une augmentation
trop rapide de la quantité de liquide peut rendre la forme des pièces difficiles à maîtriser
[BER93, BER(2)05].
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I.4.2.3.2 Durée du frittage
La densification en présence d’une phase liquide est un phénomène généralement rapide. À
titre indicatif, l’échelle de temps pour l’intervention de chacune des trois étapes est
représentée sur la figure I.18 dans le cas d’un frittage réalisé en présence d’une phase liquide
dont la fraction volumique est environ 30 % [BER93, BER(2)05].
Lorsque la formation du liquide est rapide et sa viscosité faible, les deux phénomènes
densifiant (réarrangement et dissolution-précipitation) interviennent généralement pendant les
toutes premières minutes du traitement thermique. Quand la dissolution du solide dans le
liquide est faible, la densification par dissolution-précipitation peut se prolonger pendant
quelques dizaines de minutes [BER93, BER(2)05].

Figure 1.18 : Représentation schématique des contributions respectives des trois principales
étapes du frittage en phase liquide [BER(2)05].
I.5 Brasage
Le brasage est une opération délicate dans la fabrication des outils de forage en PDC.
L’alliage utilisé dans la brasure doit avoir un point de fusion le plus bas possible, une bonne
conductivité, une excellente résistance et une bonne liaison au carbure de tungstène à basses
températures. L'argent est l'élément prédominant dans ces alliages. Sa composition chimique
très contrôlée est nécessaire pour fournir les conditions adéquates pour braser les éléments de
coupe sur la matrice du corps de l’outil [GRO04].
I.5.1 Définition
Selon l’Institut International de la Soudure, le brasage est une opération consistant à
assembler des pièces en général métalliques (mais aussi des carbures, des céramiques), à
l’aide d’un alliage d’apport à l’état liquide, ayant une température de fusion inférieure à celle
des pièces à réunir et mouillant le métal de base qui ne participe pas par fusion à la
constitution du joint. La liaison alliage d’apport/pièces à assembler se fait par diffusion à
l’interface. Le brasage se distingue du soudage par le fait que le métal de base ne participe pas
à la formation du joint [NOE84].
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En pratique, deux types de brasage sont utilisés en fonction de la température de fusion on
distingue le brasage tendre et le brasage fort. En brasage tendre, l’alliage d’apport utilisé à
une température de fusion inférieure à 450°C, le terme technique anglais correspondant est
soldering; en brasage fort (en anglais brazing), incluant le soudo-brasage (braze welding),
l’alliage d’apport fond au-dessus de 450°C. Dans le cas du soudo-brasage le métal d’apport
est déposé par fusion directement dans le joint et non pas par capillarité, l'assemblage est
obtenu de proche [LOE84, PHI07].
I.5.2 Formation du joint brasé
La mouillabilité et l’écoulement par capillarité du métal liquide sur la surface solide sont
indispensables à la plupart des modèles élaborés pour décrire la formation d’un joint de
brasage. Les forces motrices de ces phénomènes se caractérisent à travers les concepts
thermodynamiques de l’énergie libre de surface, et de l’énergie libre de formation de phases
qui peuvent résulter de réactions chimiques qui se produisent pendant le brasage [AWS02].
Le mouillage du métal de base par le métal d’apport en fusion (figure I.19) est nécessaire
pour fournir un contact intime (interface intime) entre eux pour établir une liaison. La
mouillabilité (§ I.3.3) dans le cas du brasage est caractérisé par l’angle de contact (angle de
mouillage) 𝜃, pour 𝜃 < 90° le mouillage se produit et pour 𝜃 > 90° il n’y a pas de mouillage
(interface composite). L’étalement complet du métal liquide sur le solide se produit quand la
valeur de 𝜃 est proche de zéro (𝜃 ≈ 0). Pour la plus part des systèmes de brasage la valeur
optimale de 𝜃 est dans l’intervalle de 10-45° et elle est déterminée par l’épaisseur du joint,
c'est-à-dire 𝜃 petit pour les joints très minces [AWS02].

Figure I.19 : Configuration du liquide sur le solide, dans une configuration mouillage et
brasage et les interfaces correspondantes : (a) 𝜃 > 90°, interface composite, (b) 𝜃 > 90°,
interface intime. Les flèches indiquent la direction dans la quelle s’exerce la pression
capillaire [KOZ08].
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Après que la condition du mouillage soit établie, la force capillaire produit un écoulement
du métal d’apport, pour remplir l’espace entre les deux pièces (figure I.20). Ces deux
paramètres sont fortement influencés, par les réactions chimiques à l’interfaces, métal de base
/ métal d’apport, et dans le métal d’apport lui-même, ainsi que par la géométrie du joint
[AWS02].

Figure I.20 : Représentation schématique d’un joint de brasage [AWS02].
L’opération de brasage a pour but d’obtenir un assemblage de deux ou plusieurs pièces
métalliques répondant à certaines exigences. L’assemblage résulte de la formation d’un joint
(figure I.21) constitué de l’alliage d’apport fondu pendant l’opération qui, en général,
nécessite l’utilisation d’un flux (détergent et fondant) ou d’une atmosphère protectrice.
La constitution de ce joint implique donc :



La liaison de l’alliage d’apport avec le métal de base,
La retenue dans le joint de l’alliage d’apport liquide.

La liaison de l’alliage d’apport dépend de trois conditions [LOE84, PHI07] :





Les surfaces du joint doivent être nettes et exemptes d’impuretés au moment du
brasage, afin d’éliminer tout agent susceptible de provoquer une mauvaise
mouillabilité de l’alliage d’apport (huile, graisse, poussière, oxyde,…) ou de
provoquer une fragilité du joint (gaz adsorbé, humidité, ….). Elle doit aussi être
rugueuse pour assurer l’accrochage mécanique.
La température du métal de base doit êtres suffisante, pour que le métal d’apport
puisse le mouiller;
Une compatibilité doit exister entre le matériau de base et l’alliage d’apport, c'est-àdire qu’il y ait solubilité totale ou partielle d’au moins un des éléments constitutifs de
l’alliage d’apport dans le métal de base (figure I.21).
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Figure I.21 : Croquis de la micrographie d’un joint brasé (assemblage de deux métaux
différents) [LOE 84].
La liaison entre le matériau de base et l’alliage d’apport peut s’expliquer suivent différentes
théories complémentaires :




accrochage mécanique lorsque les surfaces présentent des porosités, des aspérités,
liaisons métalliques pour les métaux,
diffusion réciproque entre les matériaux.

La retenue de l’alliage d’apport fondu dans le joint se réalise sous deux conditions :



L’alliage d’apport mouille bien le métal de base ;
La tension capillaire de l’alliage d’apport fendu est suffisante pour que l’espace entre
deux pièces soit rempli en totalité; ceci implique que la géométrie soit adaptée.

I.5.3 Alliages d’apport
La sélection d’un alliage de brasage se fait en fonction des qualités requises par le joint
soudé, qui sont dépendantes des propriétés intrinsèques de l’alliage et de sa compatibilité avec
le métal de base. Une caractéristique très importante est sa vitesse de solidification qui est liée
à l’intervalle de fusion : solidus et liquidus, où la température de brasage est déterminée par le
point du liquidus de l’alliage. Il existe une grande variété d’alliages d’apport pour le brasage
fort, qui présentent des températures de liquidus et de solidus très différentes, qui peuvent être
classés, en quatre groupes selon leurs températures de travail (température de brasage) (figure
I.22). Dans cette figure, on remarque que les alliages d’apport utilisés pour le brasage de
carbure de tungstène sont essentiellement à base d’argent, dans notre cas on s’intéresse à cette
catégorie d’alliages qui est utilisée dans le brasage des pastilles PDC sur le corps de l’outil de
forage.
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Figure I.22 : Les quatre grands groupes de familles d’alliages d’apport pour brasage d’usage
courant [ROB 04].
I.5.3.1 Caractéristiques du l’alliage d’apport
Les principales caractéristiques recherchées pour un alliage d'apport utilisé en brasage sont
les suivantes [AWS 02, PHI 07]:







Avoir une tension superficielle à chaud convenable afin de mouiller correctement les
substrats et de s'écouler par capillarité dans le joint.
Avoir une température de fusion compatible avec les propriétés métallurgiques des
matériaux de bases (revenu des aciers trempes, vaporisation des pièces
galvanisées,....).
Un point ou intervalle de fusion convenable pour avoir une fluidité suffisante, qui
permet sa distribution par l’attraction capillaire dans le joint correctement préparé.
Dans certains cas, diffuser dans les métaux de base et former avec eux un alliage aux
propriétés recherchées.
Avoir une composition stable et homogène avec un intervalle de fusion n'entrainant
pas une liquation excessive.
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Posséder les propriétés physiques, chimiques et mécaniques appropriées au type de
joint.
Ne pas avoir d'actions corrosives sur les matériaux de base.

I.5.3.2 Température de brasage
La température de brasage appelée température de travail est située dans l’intervalle de
fusion, et souvent à la température juste au dessous du liquidus (figure I.23), où le métal
d’apport possède un niveau de fluidité suffisant, qui lui permet de remplir l’espace entre les
deux matériaux de bases par capillarité [ROB04]. Cette température dépend de la température
du début de liaison sur le substrat, et de la phase primaire qui se précipite pendant la
cristallisation [LOE84, PHI07].

Figure I.23 : Représentation de la température de brasage [ROB04].
I.5.3.3 Alliages d’apport à base d’argent
Ce groupe recouvre tous les alliages dans le quelle une des phases est formée par l’argent
ou par ses solutions solides. Ces alliages sont très utilisés grâce à leurs propriétés :





une température de fusion relativement basse,
une haute résistance mécanique,
de bonnes plasticités et usinabilité,
une bonne résistance à la corrosion dans de nombreux milieu.

La plus part de ces alliages contiennent du cuivre et donnent des eutectiques lors de leur
cristallisation. Ces alliages d’argent pour brasage se classent en alliage binaire, ternaire,
quaternaires.
La classe de ces alliages selon la norme européenne EN1044(1999) est la classe AG qui a
pour équivalence dans la norme américaine ANSI/AWS A5.8-92 la classe BAg, elle renferme
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32 compositions chimiques différentes d’alliage d’apport (tableaux de l’annexe I.1 et annexe
I.2).
I.5.3.3.1 Alliages binaire
● Argent-cuivre (Ag-Cu) : l’alliage le plus utilisé en pratique est l’alliage AG 401 selon la
norme européenne EN1044(1999) (annexe I.2) et BAg-8 selon la norme américaine
ANSI/AWS A5.8-92 (annexe I.3), sa composition est de 71-73 % Ag et 27-29 % Cu avec une
température de fusion 780 °C. Une faible addition du lithium augmente le mouillage de cet
alliage sur les aciers faiblement alliés et les aciers inoxydables. Cet alliage correspond au
point eutectique du diagramme d’équilibre binaire Ag-Cu (figure I.24).

Figure I.24 : Diagramme d’équilibre binaire Ag-Cu [AWS02].
● Argent Manganèse (Ag-Mn) : Cet alliage AG 501 (annexe I.2) et BAg-23 (annexe I.3),
sa composition 84-86 % Ag et 14-16% Mn est utilisé pour réaliser des joints travaillant à
haute température. Son intervalle de fusion est de 960-970 °C. Sa résistance mécanique à
800 °C est de 150 MPa [LOE84]. Il est recommandé spécifiquement pour le brasage des
aciers inoxydable, qui sont exposés à de l’ammoniaque dans leurs environnement de travail
[ROB04].
Les alliages Ag-Cu et Ag-Mn ne contiennent pas d’éléments volatils est sont donc
utilisables en brasage sous vide.
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I.5.3.3.2 Alliage ternaire et quaternaire
L’eutectique Ag-Cu (figure I.24) sert de base pour l’élaboration d’alliages plus complexes
par addition des éléments zinc et cadmium très solubles dans ce système (alliages ternaires et
quaternaires). Dans ces derniers, la présence d’impuretés a une grande influence sur les
propriétés du joint. Jusqu’à 25 % Ag, ces alliages tolèrent 1 % d’impuretés ; au-delà de 25 %,
le taux admissible est de 0.3 % au maximum. La résistance à la rupture de tous ces alliages est
supérieure à 300 MPa.


Alliages ternaires

Les alliages de ce groupe sont basés sur le système Ag-Cu-Zn qui correspondent aux
alliages AG 201 jusqu’à AG 208 (annexe I.1), ils sont pris dans les domaines des solutions
solides du diagramme ternaire correspondant. Les alliages les plus utilisés en brasage ont pour
base 20 %, 25 % ou 50 % Ag.


Alliages quaternaire

Les alliages de ce groupe sont basés sur le système Ag-Cu-Zn-Cd, selon la norme
européenne ils correspondent aux alliages de AG 301 jusqu’à AG 309 et AG 351 (annexe I.1);
ce sont les plus utilisés car ils présentent des températures de fusion plus basse que les
précédents et donnent une bonne plasticité. Les plus performants ont des taux d’argent
supérieurs à 40 %. La teneur en autres éléments est limitée à 3.5 %.
Certains alliages quaternaires sont alliés, en outre, à d’autres éléments en faibles
proportions tels que l’étain (AG 101 jusqu’à AG 108, annexe I.1) ou le nickel; leur
développement s’accroit du fait de la législation dans certains pays réglementant l’emploi du
cadmium dans les alliages d’apport. L’étain a un effet comparable à celui du cadmium. Il
remplace Cd dans certains alliages destinés à l’usage alimentaire en raison de sa non toxicité
et sa teneur est limitée pour éviter des phénomènes de fragilisation. Le nickel ajouté en faible
proportion élève la température du liquidus de l’alliage; par ailleurs il augmente son pouvoir
de liaison sur les aciers et sa résistance à la corrosion.
Il existe deux types d’alliages AG 502 et AG 503 (annexe I.2), constitués essentiellement
d’Ag-Cu-Zn alliés au Mn et Ni, ces alliages sont particulièrement recommandé pour le
brasage de carbure de tungstène [ROB04].
I.5.4 Flux pour brasage (Détergent - Fondant)
I.5.4.1 Rôle du flux
Le flux a trois rôles essentiels [LOE84, PHI07] :



réduire les oxydes et composés présents à la surface des pièces, et dont la présence
gène l'accrochage de l'alliage d'apport,
permettre et faciliter le mouillage du métal d'apport,
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protéger le métal d'apport et les substrats contre l'oxydation durant le cycle de
chauffage.

Il limite aussi la volatilisation de certains constituants. L'utilisation d'un flux ne remplace
pas le dégraissage et le décapage des surfaces avant brasage. Certaines opérations de brasage
sont conduites, à l’abri de l’air (sous vide, sous atmosphère réductrice ou neutre), dans ce cas
l’utilisation de flux peut être évitée. Par contre à l’air libre, l’emploi du flux est indispensable
à la bonne conduite d’une opération de brasage ; dans ce cas, le flux est déposé sur la pièce
avant brasage [LEO84].
Les principaux obstacles à la mouillabilité de l’alliage sont les oxydes et le graphite.
Chaque flux doit être apte à réduire l’oxyde rencontré et doit avoir une activité dans le
domaine des températures aux quelles se pratique le brasage. Ces conditions imposent la
sélection d’un flux adapté à l’alliage d’apport et aux matériaux à assembler [LEO84].
I.5.4.2 Caractéristique des flux
Pour être efficace le flux doit [LEO84, PHI07, ROB04] :











fondre avant la température de solidus de l'alliage d'apport d’au moins 50°C avant, et
doit également rester actif et continuer à éliminer les oxydes à une température au
moins 50 °C au-dessus de la température maximale que les pièces à assembler
éprouverons pendant le chauffage. C’est ce facteur qui explique principalement le fait
que la famille des flux s’étend aux huit membres donnés au tableau de l’annexe I.4
[ROB04].
être stable à la température de brasage,
posséder une tension superficielle permettant le mouillage des supports, afin de les
protéger,
être capable de détruire ou de dissoudre les composés non métalliques formés sur les
surfaces (oxydes),
permettre un bon mouillage de l'alliage d'apport,
avoir une masse volumique, à l’état liquide, inférieure à celle du l’alliage d’apport
fendu,
conserver ses propriétés, en particulier sa viscosité, après dissolution des oxydes,
ne pas présenter de réaction chimique avec l'alliage d'apport et les substrats,
permettre l'élimination facile des résidus après brasage.

I.5.4.3 Constituants des flux
Les flux sont élaborés, en général, à partir de [LOE84, PHI07]



sels métalliques réducteurs qui en constituent la partie active,
d’un support hydraté ou organique qui solubilise ou émulsionne les sels actifs.
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Les flux utilisés dans le brasage (brasage fort) des pastilles PDC dans le corps de l’outil de
forage sont des flux corrosifs qui agissent à haute température, ils permettent de réduire les
oxydes à des températures supérieures à 450 °C.
Ces flux sont utilisés dans le brasage avec les alliages d’apports à base d’argent, ils sont
actifs dans le domaine de température de 550 °C à 700 °C ; ce sont des combinaisons d’acide
borique, de fluorures, de fluoborates et de borates de métaux alcalins [LEO84, ROB04].
La norme européenne qui classifie l’ensemble des flux selon l’intervalle de température
d’activité est BS EN1045 (annexe I.4).
I.5.5 Brasage des pièces en carbure de tungstène
Le carbure de tungstène est très employé sous forme de plaquettes frittées pour l’usinage
des métaux et le forage des roches. L’assemblage de ces plaquettes sur des portes outils en
acier est réalisé par brasage.
La difficulté de mouillage de la plus part des alliages de brasage sur les carbures et les
écarts entre les coefficients de dilatations thermique des pièces à assembler (le coefficient de
dilatation de l’acier est environ le double de celui du carbure de tungstène) sont maitrisés par
l’emploi d’un alliage d’argent allié au nickel, qui mouille bien le carbure et qui a, de plus, une
excellente résistance à la fatigue [LEO84].
I.6 Conclusion
La synthèse bibliographique, qui touche aussi bien aux aspects fondamentaux qu’aux
aspects pratiques de la densification par infiltration et de l’assemblage par brasage, nous a
aidé à cerner davantage les difficultés aux quelles nous seront confrontées :






La complexité des mécanismes intervenant dans l’infiltration des poudres libres et
qui tire son origine des interactions physico-chimiques du liant avec les poudres, la
composition chimique du liant.
La réalité de l’infiltration des poudres libres par rapport au frittage en phase liquide
nous impose de modérer toutes similitudes entre les deux procédés. Sans omettre
l’absence dans notre cas du compactage et son influence avérée dans le processus
initial de la densification des poudres.
La multiplication des paramètres qui influent directement sur la qualité du joint de
brasure. Le rôle et l’importance de la qualité de surface et la compatibilité physicochimique des matériaux à assembler par l’alliage d’apport.
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Partie expérimentale
II.1 Introduction
Dans notre synthèse bibliographique, nous avons mis le doigt sur l’évidence de l’influence
de certains paramètres sur la densification des poudres libres. Une densification par
infiltration, qui constitue l’essentiel de notre travail, est régi par des mécanismes complexes,
d’autant plus que ces derniers sont très sensibles respectivement aux propriétés physiques des
poudres (répartition granulométrique, morphologie, taille, etc.), aux conditions de frittage ou
d’infiltration (la température, le temps, l’atmosphère, etc.), sans négliger la compatibilité des
couples poudres/infiltrant (liants). Pour cela nos caractérisations correspondront
exclusivement aux paramètres précédemment cités, et qui ont un impact effectif sur le
comportement du remplissage et du frittage par infiltration. En respectant un protocole de
caractérisation très rigoureux, nous traiterons la partie expérimentale à travers les points
suivants :





La caractérisation physico-chimique des poudres de base ;
La caractérisation de l’infiltrant métallique utilisé avant le frittage et après ;
L’infiltration proprement dite ;
La caractérisation physico-chimique des consolidés.

Par analogie le brasage aussi, se retrouve soumis aux exigences expérimentales
pratiquement identiques à l’infiltration. A savoir, étudier le rôle prépondérant des paramètres
dont dépend la qualité du joint de brasure. L’état de surfaces des matériaux à assembler
(taillant PDC et un consolidé par infiltration), leurs compatibilités physico-chimiques avec
l’alliage d’apport et la détermination de la température optimale de travail (brasage).
Il nous a semblé nécessaire de discuter dans ce chapitre, d’une façon sommaire, quelques
résultats afin de nous intéresser dans les autres chapitres en détail au rapprochement des
phénomènes observés.
II.2 Choix des Matériaux et Nomenclature
Les matériaux utilisés dans notre étude sont ceux utilisés dans l’industrie pour la
fabrication des outils de forage PDC en corps matrice (réalisés par infiltration) et en corps
d’acier (réalisés par usinage). Ils proviennent de l’unité de production d’outils de forage
pétrolier et minier ENSP-Direction Fabrication (ex-ALDIM). Pour des raisons pratiques, nous
avons adapté une désignation alphanumérique des différents matériaux utilisés.
Les poudres de bases prisent comme référence sont désignées par leurs symboles
chimiques; il s’agit de la poudre du nickel (Ni), tungstène (W) et carbure de tungstène
(WC/W2C). Le mélange de poudres industriel est désigné par PMI (WC/ W2C -5W-5Ni).
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Les liants utilisés pour l’infiltration des poudres sont désignés par LI1 (Cu15Sn3Ni3Mn)
pour le bronze allié au nickel et LI2 (Cu30Mn1P) pour le cuivre manganèse.
Le substrat du taillant PDC utilisé pour être brasé aux échantillons consolidés par
infiltration est un cermet en WC-Co compacté fritté.
L’alliage d’apport utilisé pour assembler les échantillons infiltrés avec le substrat du taillant
PDC par brasage, est un métal à base d’argent désigné par MA (Ag21Zn16Cu8Mn5Ni).
II.3 Infiltration
L’étude des mécanismes intervenant aux cours de la densification des poudres par le
procédé d’infiltration, nécessite la connaissance des propriétés physico-chimiques des poudres
et des liants utilisés.
II.3.1 Caractérisation physico-chimique des poudres
La détermination des caractéristiques physiques des poudres (répartition granulométriques
et aspect extérieur) nous permettent de mieux comprendre les phénomènes qui peuvent se
produire lors du cycle de l’infiltration.
II.3.1.1 Répartition granulométrique
II.3.1.1.1 Poudres de bases
La répartition granulométrique du Ni varie entre une taille de grain inférieur à 38 μm,
représentant la plus faible proportion (<2%), et une taille de grain supérieur à 106 μm
représentant la plus forte proportion (<28%). La plus forte densité (en proportion) correspond
à l’intervalle allant de la fraction 63-75 μm à la fraction 106 μm.
La poudre de W présente une forte concentration autour des fractions 63-75 μm et 106- 150
μm, où cette dernière représente plus de 25%.
Les proportions de la poudre WC/W2C varient essentiellement entre la classe
correspondant à l’intervalle de granulométrie de 53-63 μm et celle relative au domaine 212
μm représentant une proportion d’environ 12% non négligeable. La proportion la plus élevée
correspond à l’intervalle de granulométrie 63-75 μm (plus de 23%).
II.3.1.1.2 Mélange de poudre industriel MPI (WC/ W2C -5W-5Ni)
Pour le mélange de poudres industriel MPI (WC/W2C-5W-5Ni), la répartition
granulométrique est donnée par le fournisseur Sulser Metko WOKA (Tableau II.1). La poudre
du Carbure de Tungstène se répartie en deux classes, la première classe majoritaire varie entre
une taille de grain de 149µm à 230µm qui représente une proportion en poids de 61%, la
seconde classe varie entre une taille de grain de 37µm à 74µm avec une proportion de 28%.
La taille des particules de la poudre du Tungstène varie entre 3.5µm à 4.99µm avec une
proportion de 5% en poids. Par contre pour la poudre du Ni sa taille ne dépasse pas 44µm
avec 6% en poids.
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Tableau II.1 : Répartition granulométrique du mélange de poudres industriel MPI (WC/W2C5W-5Ni).
Taille des particules
(µm)

Proportion (% en
poids)

149µm-230µm

61 %

37µm-74µm

28 %

Sulser Metko WOKA

W

3.5µm-4.99µm

5%

(Fiche ALDIM)

Ni

< 44µm

6%

Poudres

Fournisseur

WC/ W2C

II.3.1.2 Aspect et identification
La morphologie des poudres de bases et du mélange de poudres industriel MPI
(WC/W2C-5W-6Ni) est obtenue par le Microscope Electronique à Balayage (MEB) de
marque JEOL JSM 6830 (LSGM/FGMGP-USTHB), en utilisant l’image en électrons
secondaires qui permet de visualiser l’aspect de la surface des poudres (principe en annexe
II.2). Les observations obtenues sont consolidées par des analyses ponctuelles par EDS
(Energy Dispersive Spectroscopy) de marque EDAX (annexe II.2) permettant de connaître,
semi-quantitativement en pourcentage massique et atomique, les éléments chimiques présents.
Pour l’identification des phases nous avons utilisé la technique de diffraction des rayons X,
sur un diffractomètre de type X’PERT PRO MDP de PANalytical du Centre de Recherche
Nucléaire de Berine (CRNB). Le montage adopté est celui de Bragg-Brentano en mode «θ-θ»,
avec un temps d’acquisition de 1 s, par un pas de 0.04° sur un intervalle de balayage de 20° à
140° (2θ), au moyen de la raie Kα du cuivre (anticathode). Les pics, des spectres de
diffractions, obtenues sont identifiés grâce aux fiches PDF2 (Powder Diffraction File) de
l’ICDD (International Centre for Diffraction Data) qui répertorie 163835 fiches (année 2004).
Cette identification est réalisée à l’aide du logiciel X’Pert HighScore qui permet la
superposition des fiches ICDD avec le spectre (diffractogramme), en donnant à chaque phase
un score, de tel sort que le score le plus élevé correspond à la phase la plus probable (annexe
II.3).
II.3.1.2.1 Poudres de Bases


Poudres de nickel (Ni)

La morphologie de la poudre de Ni donnée par la figure II.1 en électrons secondaires
montre un aspect sphérogranulaire en forme de ‘choux fleurs’ et pour certains grains une
porosité interne très nette. Cet aspect est caractéristique au procédé d’élaboration sherrit de
décomposition carbonyle [KEF 49]. On note aussi la présence de grains de forme sphériques
plus compacts à surface lisse.
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Figure II.1 : Morphologie de la poudre du Ni donnée par électrons secondaires.
La figure II.2 correspond au spectre de diffraction de rayon X de la poudre de Ni utilisée;
après identification aux spectres de référence ICDD (annexe II.1), les quatre raies
correspondent bien aux diffractions des plans (111), (200), (220) et (311) de la fiche ICDD
00-004-0850 (annexe II.1), caractéristiques du nickel de structure cubique faces centrée avec
un paramètre de maille a = 3.5238 Å (annexe II.1).

Figure II.2 : Diffractogramme de la poudre du Ni.


Poudre de tungstène (W)

La micrographie de la figure II.3 (en électrons secondaires) fait apparaître une forme
polygonale facettée avec une répartition granulométrique variée. Une faible fraction de la
poudre de W est regroupée en agglomérats (amas) formées probablement dans les conditions
de réduction à haute température [LAS 99].
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Figure II.3 : Morphologie de la poudre de W donnée par électrons secondaires.
Le diffractogramme de la poudre de W (figure II.4), après identification aux spectres de
référence ICDD (annexe II.1), correspond bien au spectre caractéristique de W. Les quatre
raies coïncident aux diffractions des plans (110), (200), (211) et (220) de la fiche ICDD
00-004-0806 (annexe II.1), caractéristiques de W de structure cubique centrée avec un
paramètre de maille a = 3.1648 Å.

Figure II.4 : Diffractogramme de la poudre de W.


Poudre de carbure de tungstène (WC/W2C)

L’aspect des particules de carbure de tungstène donné par la figure II.5, est irrégulier voir
angulaire, aux angles vifs avec des surfaces rugueuses accidentées.
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Figure II.5 : Morphologie de la poudre de WC en électrons secondaires.
Identifié par les fiches ICDD (annexe II.1), le diffractogramme de la poudre de WC/W2C
(figure II.6) montre la présence de raies caractéristiques des phases W2C et WC qui ont une
structure hexagonal. Les raies les plus intenses de WC correspondent aux plans (100), (101),
(001) et (111) de la fiche ICDD 00-051-0939 (annexe II.1), et pour le W2C correspondent aux
plans (101), (100), (002) et (102), de fiche ICDD 00-035-0776 (annexe II.1).

Figure II.6 : Diffractogramme de la poudre de WC/W2C.
II.3.1.2.2 Mélange de poudre industriel MPI (WC/W2C -5W-5Ni)
La micrographie en électrons secondaires (figure II.7) montre l’aspect morphologique, des
poudres qui constituent le mélange industriel MPI (WC/W2C-5W-5Ni), cet aspect est
similaire à celui observé dans les poudres de bases.

43

Chapitre II

Partie expérimentale

Figure II.7 : Morphologie de la poudre MPI (WC/W2C -5W-6Ni) en électrons secondaires.
L’identification des pics du diffractogramme du mélange MPI (figure II.8), montre la
présence des rais caractéristiques des phases des poudres de base identifiées précédemment
(figure II.2, figure II.4 et figure II.6). Les pics les plus intenses correspondent aux phases
W2C et WC, les autres pics aux éléments Ni et W à des proportions égales.

Figure II.8 : Diffractogramme de la poudre MPI (WC/W2C -5W-6Ni).
II.3.2 Caractérisation physico-chimique et mécanique des Liants Industriels
Les paramètres de densification chimique, thermodynamique et cinétique dépendent
essentiellement de la phase liquide. Il est donc nécessaire de mener une étude physicochimique du liant afin d’établir, en fonction de la répartition des éléments présents son rôle
dans les mécanismes de densification par frittage.
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Ainsi nous avons procédé à des observations en électrons rétrodiffusé par le MEB, qui
permet de visualiser le contraste de numéro atomique c'est-à-dire de distinguer entre la phase
lourde et légère, et à des analyses chimiques par EDS (annexe II.2). Nous avons aussi établi
des cartographies X par EDS, qui consiste à une acquisition point par point des éléments
chimiques pendant un temps donné, selon une zone de l’échantillon, qu’on reporte sous forme
de niveau de couleur attribuées à chaque élément. On obtient ainsi la répartition des éléments
chimiques dans les phases présentes dans les deux liants.
Des observations en microscope optique de marque NIKON type EPIPHOT 300 (annexe
II.4) avec des grossissements allant de 50 jusqu’à 1000, nous ont permis de visualiser la
structure dendritique révélée par attaque chimique, par deux réactifs différents R1 et R2
donnés dans l’annexe II.5, sur les deux liants. Au moyen d’une caméra le microscope est relié
à un ordinateur équipé d’un logiciel de traitement d’image (Matrox Inspector), et transmis
instantanément l’image qui s’affiche sur l’écran et qu’on peut stocker dans des fichiers
réservés pour chaque type d’échantillons.
Comme dans le cas des poudres (§ II.3.1.2), l’identification des phases présentes dans les
liants est faite par diffraction des rayons X, en utilisant un diffractomètre de type X’PERT
PRO MDP de PANalytical du Centre de Recherche Nucléaire de Berine (CRNB) (annexes
II.3). Le montage utilisé est de Bragg-Brentano en mode θ-θ, avec une vitesse de balayage de
0.04° par seconde sur un intervalle de balayage de 20° à 140° (2θ).
La caractérisation mécanique est faite par la mesure de la dureté et microdureté. Pour la
dureté nous avons utilisé Rockwell HRA, à l’aide d’un duromètre de marque AFFRI
SYSTEM type 206 EX (annexes II.6), avec une précharge de 10 Kgf et une charge 60 Kgf
(588.6N), en utilisant un pénétrateur en cône diamant de 120°. Ce duromètre permet la
détermination rapide de la dureté, qui est lue directement sur l’écran d’affichage.
La mesure de la microdureté (HV0.1) est faite par un microduromètre Vickers de marque
SHIMADZU HMV-2 (annexe II.7) muni d’un pénétrateur en diamant à base carrée, la charge
appliquée est de 100g avec un temps d’application de 10 s, la mesure des deux diagonales de
l’empreinte nous donne la dureté, nous avons fait plusieurs essais sur les différentes phases
présentes dans les deux liants.
II.3.2.1 Liant Industrielle LI1 (Cu15Sn3Ni3Mn)
La figure II.9 donne la forme en gouttelette caractéristique du liant LI1. La composition
chimique donnée par le fournisseur SULZER WOKA-METCO est conforme avec l’analyse
par EDS (tableau II.2), on note cependant un petit écart dans le cas de l’élément Ni et la
présence du Si. Cette composition correspond à un bronze allié au Ni, qui peut être désigné
par Cu15Sn3Ni3Mn.
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Figure II.9 : Forme du liant LI1 en granulés.
Tableau II.2 : Analyse chimique par EDS et fournisseur du liant LI1.
Analyse
EDS
Fournisseur

Cu
78.74
69-77

Sn
15.06
15-18

% Poids
Ni
2.81
4-6

Mn
2.92
2-4

Si
0.47
-

La figure II.10 montre l’aspect spécifique de la structure dendritique du bronze issue de la
solidification dans les conditions de refroidissement lentes au four à hydrogène (§ II.3.4.2).
Cette structure est similaire à celle observée dans le cas du liant brut. Cependant, très visible,
la taille des dendrites est en fonction de la cinétique de refroidissement. Comparée à la taille
des dendrites du liant brut (très fine), celle-ci est grossière.
L’analyse par EDS des différentes plages de l’échantillon révèle une hétérogénéité
chimique importante, particulièrement dans l’espace interdendritique où d’importantes
variations des teneurs en Sn sont enregistrées. La répartition des éléments dans les dendrites
et dans l’espace interdendritique est beaucoup plus lisible dans la figure II.11 qui représente
une cartographie des éléments chimique rentrant dans la composition du liant LI1, et qui viens
confirmer le caractère hétérogène de la répartition chimique des éléments avec une présence
plus prononcée du Sn et de Ni dans l’espace interdendritique. Le Mn par contre observe une
répartition plus homogène.
Les dendrites cristallisées déterminent la direction d’évacuation de la chaleur. Le métal
contenu dans l’espace inter dendritique se solidifie plus tard en s’enrichissant d’un constituant
à plus bas point de fusion. Les régions, les plus éloignées des bords des dendrites et les plus
riches en élément d’alliage se solidifient les derniers. Cette hypothèse a été vérifiée par des
essais effectués sur l’alliage CuSn10 additionné de titane, élément ayant un point fusion
élève, et de phosphore qui fond à température plus basse que l’alliage examine [ADA70].
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Figure II.10 : Microstructure du liant Cu15Sn3Ni3Mn ;(a) en électrons rétrodiffusés, (b) en
microscopie optique attaqué par le réactif R1 (annexe II.5).

Figure II.11 : Cartographie par EDS du liant industriel LI1 (Cu15Sn3Ni3Mn).
L’identification des pics les plus intenses du diffractogramme du liant LI1 (figure II.12),
fait apparaitre l’existence de deux phases majoritaires, il s’agit de Cu9NiSn3 de structure
cubique identifiée par les plans (511), (600), (822), (888) de la fiche ICDD 00-030-0496
(annexe II.1), et de la phase Cu327.92Sn88.08 de structure cubique identifiées par les plans (422),
(444), (642), (822), (664), (844), (888), (14 4 2), de la fiche ICDD 00-030-0511 (annexe II.1).
En se référant aux systèmes binaire et ternaire Cu Sn et Cu Sn Ni (annexe II.8), on
remarque, l’existence de la phase intermétallique ternaire Cu9NiSn3 trouvée par [GUP 88] à
(800°C-850°C) de structure cubique à faces centrées, et que la phase Cu327.92Sn88.08
correspond à la solution solide cubique α (Cu, Sn) de substitution du Cu par Sn (annexe II.8).
On trouve aussi, l’existence de deux phases à faible proportion, il s’agit probablement du
MnNi2Sn et Ni3Sn. La première de structure cubique à faces centrées est identifiée par les
plans (222), (400), (422), de la fiche ICDD 03-065-9459 (annexe II.1), la seconde de structure
aussi cubique à faces centrées est identifiée par le plans (111) de la fiche ICDD 03-065-9459
(annexe II.1), cette phase correspond à l’intermétallique β (Ni3Sn) motionné par le diagramme
binaire Ni-Sn (annexe II.8).
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Figure II.12 : Diffractogramme du liant industriel LI1(Cu15Sn3Ni3Mn).
Dans le but d’avoir la dureté moyenne du liant LI1, une série de mesures ont été menées.
La valeur moyenne de la dureté HRA est de : 52, cette valeur sera ultérieurement reprise
comme référence dans l’analyse des profils de dureté des échantillons densifiés par
infiltration.
Dans la même démarche expérimentale adopté pour la dureté, une série de mesure
microdureté HV0.1 ont été menées sur les deux phases existantes dans la microstructure du
liant LI1. Les résultats de ces analyses sont regroupés dans le tableau II.3, pour chacune des
deux phases une valeur moyenne est calculée. Ces valeurs moyennes nous indiquent un écart
important entre la dureté des deux phases citée. En effet, la dureté de la phase riche en Sn est
pratiquement le double de la dureté de la phase riche en Cu.
Tableau II. 3: Microdureté HV0.1 des phases du liant LI1.
Essais
Zones

Moyenne
1

2

3

4

Riche en Cu (axe
dendritique)

115

172

144

119

138

Riche en Sn (espace
interdendritique)

246

250

241

260

249
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II.3.2.2 Liant LI2 (Cu30Mn1P)
Le liant LI2 est réceptionné sous forme de lingots (Figure II.13). La composition chimique
donnée par le fournisseur FOXMET S.A. est confirmée par l’analyse à l’EDS (tableau II.4),
néanmoins on remarque dans les résultats de l’analyse chimique par EDS, un écart dans le
% massique du P qui est quasiment le double de celui donné par le fournisseur, ajouté à cela,
la présence d’autres éléments (Fe, Cd, Pb, Bi) non détectés par l’EDS, en raison de leur faible
teneur. Cette composition correspond à un alliage à base de Cu Mn qui peut être désigné par
Cu30Mn1P.

Figure II.13 : Liant LI2 (Cu30Mn1P) sous forme de lingots.
Tableau II.4 : Analyse globale par EDS des éléments chimiques du liant Cu30Mn1P.
Analyse
EDS
Fournisseur

Cu
69.36
Balance

Mn
29.56
29.42

P
1.08
0.41

% Poids
Fe
0.13

Cd
0.001

Pb
0.005

Bi
0.005

La figure II.14 montre une structure dendritique issue de la solidification dans des
conditions de refroidissement lente, dans le four à hydrogène (§ II.3.4.2). Cette structure est
grossière par rapport à celle observée du liant brute qui est très fine, cette différence est due
aux cinétiques de refroidissement. On remarque dans l’espace ineterdendritique un aspect
eutectique.
L’analyse par EDS dans l’espace dendritique et interdendritique montre une hétérogénéité
chimique dans la teneur en P et Mn, cette hétérogénéité est mise en évidence par la
cartographie X (EDS) de la figure II.15 qui donne la répartition des éléments chimiques du
liant LI2 dans les dendrites et l’espace interdendritique. On observe dans l’espace
interdendritique (aspect eutectique) une zone riche en P et Mn, par contre dans l’espace
dendritique une zone riche en Cu avec la présence du Mn.
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Figure II.14 : Microstructure du liant Cu-Mn-P ; (a) en électrons rétrodiffusés, (b) en
microscopie optique attaqué par le réactif R2 (annexe II.5).

Figure II.15 : Cartographie par EDS du liant industriel LI2 (Cu30Mn1P).
L’identification du spectre de diffraction du liant LI2, nous indique l’existence d’une phase
majoritaire CuMn4 de structure cubique à faces centrées, identifiée par les quatre plans (111),
(200), (220), (311), de la fiche ICDD 03-065-5589 (annexe II.1). Cette phase correspond à
une solution solide de substitution du Cu par le Mn (Cu, γ Mn) du diagramme binaire Cu-Mn
(annexe II.8).
On note aussi l’existence probable d’une phase Cu2P7 de faible proportion, identifiée par le
plan (2 2 -2) le plus intense de la fiche 00-047-1566 ICDD (annexe II.1).
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Figure II.16 : Diffractogramme du liant LI2 (Cu30Mn2P).
Le deuxième liant LI2 que nous avons utilisé pour infiltrer nos échantillons sera à son tour
soumis à la même série d’analyses et d’essais subies par le liant LI1. Une valeur moyenne de
la dureté HRA du liant LI2 est déterminée qui est de : 37 HRA. Pour les analyses des profils
de dureté HRA réalisés sur les échantillons infiltrés par le liant LI2, cette valeur servira de
références.
Le tableau II.5 regroupe les résultats des essais de microdureté HV0.1 menés sur la
microstructure du liant LI2, des essais qui ont ciblé les deux principales phases qui
constituent la microstructure du liant LI2 (phase riche en Cu et l’aspect eutectique riche en P
et Mn).
Tableau II.5 : Microdureté HV0.1 des phases du liant LI2.
Essais
Zones

Moyenne
1

2

3

4

Riche en Cu

144

129

117

131

130

Riche en P (aspect eutectique)

216

176

169

169

183

II.3.3 Détermination de la température d’infiltration par ATD des liants LI1 et LI2
La détermination de la température du liquidus du liant est importante elle nous permet de
bien situer la température de maintien pour le cycle de frittage par infiltration, en pratique
cette température est toujours choisie de façon à ce qu’elle soit supérieure de 100 à 140°C au
liquidus de l’alliage [DOM 99].
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Ainsi nous avons déterminé la température du liquidus des deux liants par ATD (Analyse
Thermique Différentielle), sur un appareil de marque SETARAM Labsys ATD-DSC, qui
mesure la différence de flux de chaleur entre l’échantillon et le témoin (creuset en alumine
Al2O3 (vide)). Les mesures sont réalisées sous atmosphère d’argon, sur des échantillons à 55
mg environ, dans des creusets en alumine (Al 2O3) à 100 µl.
Le cycle thermique de l’analyse par ATD comporte, un chauffage avec une cinétique de
15°C/min jusqu’à la température de 1100°C, un maintien de 10 min et un refroidissement au
four.
Durant le cycle de chauffage et dans l’intervalle de température de 500°C à 850°C, en
raison de l’existence d’une possibilité de transformation de phases du liant LI1, nous avons
programmé une vitesse de chauffage plus lente de 10°C/min.
Les pics du thermogramme obtenus sont traités par le logiciel SETSOFT, qui nous a permis
de déterminer la température caractéristique (Point Onset) de chaque transformation de phase
décelée. Dans nos analyses ATD nous n’avons traité que la partie correspondant au chauffage
(les paramètres sont mieux contrôlés sur l’appareil utilisé).
II.3.3.1 Liant LI1
Le thermogramme de la figure II.17, présente deux pics endothermiques, le plus important
correspond à une température de 782 °C, il représente la température du liquidus du liant LI1
(Cu15Sn3Ni3Mn). L’autre pic de faible intensité correspond à une température de 419 °C, il
représente probablement une transformation de phase à l’état solide du bronze allier au Ni
LI1.

Figure II.17 : Thermogramme de l’Analyse thermique Différentielle du liant Industriel
LI1(Cu15Sn3Ni3Mn).
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II.3.3.2 Liant LI2
Le thermogramme du liant LI2 (figure II.18) présente un seul pic endothermique, qui
correspond à une température de 859 °C, celui-ci indique la température du liquidus de
l’alliage LI2 (Cu30Mn1P).

Figure II.18 : Thermogramme de l’Analyse thermique Différentielle du liant Industriel LI2
(Cu30Mn2P).
Les analyses ATD des deux liants industriels LI1 et LI2 montrent que les températures de
fusion sont respectivement 782 °C et 859 °C, sachant que les domaines de fusion pour ces
nuances sont larges (diagrammes d’équilibres, annexes II.9) et que l’état de livraison présente
une hétérogénéité importante ; les températures pratiques d’infiltration par référence à l’étude
de Domsa [DOM99] sont respectivement 932 °C et 1009 °C ; le cycle industriel généralement
appliquée au liant LI2 (Figure II.22) dont la température de maintien correspondant à 1030 °C
convient pratiquement au liant.
II.3.4 Flux pour l’infiltration (Borax)
Afin d’améliorer la mouillabilité des liants en fusion sur la surface solide des poudres, par
l’augmentation de l’énergie surfacique solide/vapeur et la diminution de l’énergie surfacique
liquide/vapeur [DOM 99, ZHU 05]. Nous avons donc pris le soin, d’ajouter et à des quantités
suffisantes de flux (Tetraborate de Sodium decahydraté où Borax) pour l’ensemble de nos
besoins en élaborations d’échantillons consolidés par infiltration. Cet agent réducteur, dont
une image au MEB par électron secondaire est donnée sur la figure II.19, peut minimiser les
réactions chimiques qui peuvent se produire entre le liquide et les poudres solides afin
d’inhiber la formation d’un composé solide pouvant bloquer la pénétration du liquide avant
que l’infiltration ne soit complète. L’analyse par EDS (Tableau II.6), confirme aussi la
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présence des éléments chimiques Na, B et O ; on note aussi la présence d’autres éléments tels
que Br, Se et C mais à faibles proportions.

Figure II.19 : Image en électron rétrodiffusé du flux (Borax).
Tableau II.6: Analyse par EDS du flux (Borax).
Zones
Globale
Zone A

%Pds
24.81
27.14

B
%Atm.
34.23
37.01

%Pds
52.04
50.46

O
%Atm.
48.51
46.50

%Pds
17.34
16.43

Na
%Atm.
11.25
10.54

%Pds
0.61
0.67

Br
%Atm.
0.11
0.12

%Pds
0.52
0.64

Se
%Atm
0.10
0.12

C
%Pds
4.67
4.65

%Atm
5.80
5.71

Les propriétés physico-chimiques du flux données par [MER03] sont présentées dans le
tableau II.7.
Tableau II.7 : Propriété physico-chimiques du Borax (Flux) utilisé [MER03].
Composition
chimique

Na2B4O7.10H2O

Point d’ébullition

1575 °C

État physique

Solide cristallin

Point de flash

Non inflammable

Couleur

Blanc

Risque d’explosion

Non explosif

Odeur

Inodore

Solubilité dans l’eau

4,7% à 20°C; 65,6% à
100°C

Masse moléculaire

318,37g

Pression de vapeur

Négligeable à 20°C
9,3 (0,1% solution)

Température de
fusion

62°C (dans une surface
fermée)

pH à 20°C

9,3 (1% solution)
9,3 (4,7% solution)

9.2 (1.0% sol

II.3.5 Elaboration des échantillons par infiltration
Nous avons élaborés plusieurs échantillons infiltrés par les deux types de liants à base de
Cu, les poudres de bases (Ni, W et WC) et le rapport de poudres Ni/W (étagé), ainsi que le
mélange industriel MPI. Ces consolidés des poudres de bases et du rapport Ni/W infiltrés
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séparément seront pris comme références dans l’étude du comportement des liants avec le
mélange de poudre MPI. Dans ce qui suit, nous présentant la méthodologie et les moyens
utilisés pour l’élaboration de ces échantillons.
II.3.5.1 Moule pour infiltration
Pour l’élaboration de nos échantillons, nous avons usiné un ensemble constitué de moule
et réservoir en graphite (figure II.20). Sur le moule, nous avons réalisé des compartiments de
dimensions 10 X 10 X10 mm destinés à comporter les poudres libres à infiltrer, soit les
compartiments ou sont disposés les poudres de bases (Ni, W, WC/W2C) et le rapport de
poudres Ni/W (étagé), ainsi que le mélange de poudres industriel MPI (WC/W2C-5W-5Ni).
Pour alimenter par gravité ces compartiments en métal liquide après la fusion du liant (LI1 et
LI2), sur le réservoir à liants en graphite des orifices sont réalisés.

Figure II.20 : (a) Moule en graphite et son réservoir pour liants ; (b) moule remplit avec les
différentes poudres.
II.3.5.2 Four pour l’infiltration
Le cycle d’infiltration est réalisé sur le four à hydrogène de marque NEW BOREL (figure
II.21), la particularité de ce four est son atmosphère réductrice (H2/N2), en effet le gaz
d’hydrogène H2 permet la réduction des films d’oxydes métalliques (MO) en métal primaire
(M) par la réaction suivant :
MO + H2 → M + H2O.
Cette réduction permet l’amélioration et l’accélération de la densification par infiltration,
puisque les surfaces des particules sont propres. Par exemple, l'angle de mouillage de Cu sur
W dans l'hydrogène est de 8°, tandis que dans l'argon (qui ne brise ni réduit les films
d'oxyde), il est de 85° [BER 93, UPA02].
Avec la présence d’un système de régulation de température, commandé par un logiciel
(Programmateur UMC 800), le four à hydrogène nous permet un meilleur control du cycle
thermique.
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Figure II.21 : Installation pour four à hydrogène : (a) armoire de commande, (b) panneaux
des gaz, (c) base de chargement, (d) mise du four sur la cloche fermé.
II.3.5.3 Cycle d’élaboration
La figure II.22 représente le cycle d’élaboration des échantillons par infiltration, il
correspond au cycle de réalisation des outils PDC de diamètre 6 pouce, dans la zone de
température la plus élevée dans l’enceinte du four, pour une température de consigne 980°C.
Ce cycle comporte trois paliers qui correspondent à des températures de consignes et des
durées de maintien programmées, qui sont données dans le tableau II.8. Le premier palier
pour l’évaporation des colles et liants organiques, le second pour l’homogénéisation de la
température et le dernier pour l’infiltration. La vitesse de chauffage moyenne est de 5°C/mn.
Le moule d’élaboration est introduit à température ambiante avant le lancement du cycle qui
dure environ 7 heures.
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Figure II.22 : Cycle thermique d’élaboration des échantillons par infiltration.
Tableau II.8 : Température de consigne et la durée du maintien des trois paliers.
Température du
palier (°C)

Durée du maintien
du palier (mn)

1ere palier

500

15

2eme palier

820

20

3eme palier

985

20

II.3.6 Préparation des échantillons infiltrés
Afin d’obtenir une surface plane et représentative de la structure du matériau, les
échantillons sont meulés pour enlever l’excès du liant, ensuite ils sont polis sur une polisseuse
avec des papiers abrasifs de granulométrie décroissante (60, 80, 120, 320, 600, 800, 1000,
1200) sous un jet d’eau pour éviter tout risque d’échauffement et enfin par un papier feutre
imbibé par un lubrifiant et une pate diamanté (3µm et 1µm) pour la finition.
II.3.6.1 Caractérisation microstructurale
Comme pour les liants LI1 et LI2 la caractérisation physico-chimique des liants et des
échantillons est faite par le MEB de marque JEOL JSM 6830 couplé à l’EDS (Energy
Dispersive Spectroscopy) de marque EDAX (annexe II.2). Nous avons pris des images en
électron rétrodiffusé (contraste de numéro atomique), dans les différentes zones de
l’échantillon dans le sens de l’infiltration, consolidé par des analyses globales et ponctuelles
par EDS. Des profils de concentration linéaire sont réalisés, afin d’étudier l’effet de la
réactivité de la poudre avec le liant, cette technique consiste à un déplacement du système de
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microanalyse (EDS) selon une ligne, choisit à l’avance sur une micrographie, de point en
point avec un pas déterminé par l’ordinateur. Nous avons aussi établit des cartographies X
(EDS) comme dans le cas des liants utilisés, afin de voir la répartition des éléments le longs
des phases réfractaires (WC/W2C, W) et de la phase liante.
II.3.6.2 Caractérisation Mécanique
Des profils de dureté Rockwell HRA sont réalisés dans le sens de l’infiltration des
différents échantillons consolidés, avec un duromètre de marque AFFRI SYSTEM 206 EX
(annexe II.6).
Les essais de microdureté HV0.1 sont réalisés à l’aide d’un microduromètre de marque
SHIMADZU HMV-2 (annexe II.7), en appliquant une charge de 100g avec un temps
d’application de 10 s, et cela dans le but de déterminé la dureté des phases réfractaire
(WC/W2C, W) et celle de la phase liante dans le sens de l’infiltration.
II.4. Brasage
Le contrôle des paramètres nécessaires à l’optimisation de la brasure du taillant PDC (WCCo) sur le corps de l’outil de forage (mélange MPI infiltré par LI1 et LI2), nécessite la
connaissance des propriétés physico-chimiques de l’alliage d’apport et des matériaux à
assembler, ainsi que les interactions aux interfaces.
II.4.1 Substrat du taillant PDC (cermet WC-Co)
L’image en électron rétrodiffusé du substrat PDC (Figure II.23), montre l’existence d’une
structure très fine avec deux contrastes de numéros atomiques différents qui correspondent, à
un contraste claire (particules WC) et sombre phase liante en Co, on note aussi la présence de
porosités. L’analyse globale par EDS (tableau II.9) confirme la présence des éléments W, C et
Co, et détecte deux autres éléments (Zr, S) avec des faibles proportions. Les analyses
ponctuelles (tableau II.9) effectuées sur les deux phases qui présentent des contrastes
différents, le contraste clair est riche en W qui correspond à la particule de WC et la phase
sombre riche en Co qui correspond à la phase liante, cette microstructure correspond au
cermet WC-Co.

Figure II.23 : Micrographie en électrons rétrodiffusés du substrat PDC WC-Co.
58

Chapitre II

Partie expérimentale

Tableau II.9 : Analyse EDS globale et ponctuelle du substrat PDC WC-Co (figure II.23).
Zones

W
C
Co
Zr
S
%Pds %Atm. %Pds %Atm. %Pds %Atm. %Pds %Atm. %Pds %Atm
31.29
8.82
53.51
10.51
13
1.18
0.94
0.56
1.26
Globale 78.93
82.32
26.15
14.55
70.75
3.13
3.11
—
—
—
—
A
45.36
12.37
12.40
51.77
41.91
35.67
0.34
0.19
—
—
B
Le diffractogramme du taillant PDC (WC-Co) (figure II.24), confirme la présence des phases,
WC majoritaire et du Co en faible proportion. La phase WC de structure hexagonale identifiées
par les plans (001), (100), (101), (110), (002) de la fiche ICDD 03-065-8828 (annexe II.1). La
phase Co présente des pics de très faible intensité qui correspond à la structure hexagonale des
plans (100), (002), (101) de fiche ICDD 01-089-4308 (annexe II.1).

Figure II.24 : Diffractogramme du substrat PDC.
La finesse de la microstructure du substrat PDC complique les mesures de la microdureté des
deux phases (WC et la phase liante Co). La microdureté moyenne HV0.1 des ces phase est de
1256. La dureté moyenne HRA du substrat PDC est de 88.6.
II.4.2 Alliage d’apport
L’alliage d’apport utilisé dans notre étude provient du fournisseur BrazeTec sous forme de
baguette, sa désignation selon la norme européenne EN1044 (1999) est AG 502 (annexe I.2).
Cet alliage est recommandé particulièrement pour le brasage du carbure de tungstène
[ROB 04].
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II.4.2.1 Alliage d’apport avant le cycle de brasage (Baguette de brasage)
L’analyse globale par EDS (tableau II.10) confirme la présence des éléments Ag, Zn, Cu,
Mn et Ni de la norme AG 502 avec des proportions équivalent (annexe I.2). Cet alliage peut
être désigné Ag21Zn16Cu8Mn5Ni.
La figure II.25 montre l’existence de deux phases à contrastes de numéros atomiques
différents (claire et sombre). L’analyse ponctuelle par EDS de la zone sombre (A) (tableau
II.10), révèle des concentrations relativement importantes en Zn, Cu, Ni et Mn. La zone claire
(B) prédominante est très riche en Ag et Zn.

Figure II.25 : Image en électrons rétrodiffusés du métal d’apport dans le sens transversal
(baguette de brasage).
Tableau II.10 : Analyse EDS globale et ponctuelle du métal d’apport (Figure II.25).
Zones
Globale
A
B

%Pds
44.39
2.94
64.67

Ag
%Atm.
25.99
1.28
39.10

%Pds
21.52
21.46
17.10

Zn
%Atm.
20.80
15.40
17.06

%Pds
15.84
21.15
7.30

Cu
%Atm.
15.74
15.61
7.49

%Pds
6.11
27.08
1.15

Ni
%Atm.
6.57
21.63
1.28

Mn
%Pds %Atm
8.02
9.23
19.93
17.01
4.25
5.05

C
%Pds
4.12
7.45
5.53

En raison du diamètre de la baguette, nous avons effectué uniquement deux essais de
duretés HRA, pour calculer une valeur moyenne de 45 HRA. Celle-ci sera alors comparée
avec la valeur moyenne de la dureté de l’alliage d’apport après avoir subit le brasage.
À cause de la finesse de la microstructure de l’alliage d’apport à l’état de réception
(baguette), nous avons calculé une valeur de microdureté HV0.1 moyenne des deux phases
qui forme cette dernière est de : 188 HV0.1, avec laquelle sera comparée la valeur de la
microdureté de l’alliage d’apport après le cycle de brasage.
II.4.2.2 Alliage d’apport après cycle de brasage
L’image en électrons rétrodiffusés de la figure II.26, montre la microstructure de l’alliage
d’apport après le brasage, une microstructure qui se distingue de celle observée à l’état de
réception avant brasage (baguette), on remarque qu’elle est plus fine, l’apparition d’une zone
aciculaire et la présence des deux phases précédemment observées (figure II.25) qui garde les
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mêmes caractéristiques chimiques avec la zone à contraste clair (phase lourde, riche en Ag,
Zn) et la zone à contraste sombre (riche en Zn, Cu, Ni et Mn). La finesse de la microstructure
de l’alliage d’apport est probablement due à la cinétique de refroidissement des échantillons
après le brasage (refroidissement à l’air).

Figure II.26 : Image en électrons rétrodiffusés de l’alliage d’apport après brasage, le
contraste sombre correspond à une phase riche en Zn (probablement Cu 2NiZn), le contraste
claire correspond à une phase riche en Ag (probablement Ag7Mn3 et AgMn19).
Le diffractogramme de l’alliage d’apport nous révèle après identification, l’existence des
phases Ag7Mn3, AgMn19 et Cu2NiZn. La phase Ag7Mn3 dominante de structure cubique face
centré est identifiée par les plans (111), (200), (220), (311), (222) de la fiche ICDD
03-065-8460 (annexe II.1). Les phases AgMn19 et Cu2NiZn sont de proportions égales, la
première de structure cubique face centré est identifiées par les plans (111), (200), (400) de la
fiche ICDD 03-065-8459 (annexe II.1), la seconde de structure cubique identifier par le plan
(111).

Figure II.27 : Diffractogramme du métal d’apport après cycle de brasage.
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La dureté moyenne HRA et la microdureté moyenne HV0.1 de l’alliage d’apport après
l’opération de brasage sont respectivement de 41HRA et 144 HV0.1. On note simultanément
une légère diminution de la dureté et de la microdureté par rapport à celle de la baguette, ce
contraste de dureté est probablement dû à l’état d’écrouissage de la baguette de l’alliage
d’apport qui résulte des traitements de mise en forme à froid de ces baguettes en amont de
leurs processus production (tréfilage).
II.4.2.3 Détermination de la température de brasage
Pour déterminer la température de travail, il est nécessaire de connaitre l’intervalle de
fusion de l’alliage d’apport, en déterminant la température de solidus et de liquidus. La
température de travail est juste au dessous du point liquidus de l’alliage d’apport.
Comme pour la détermination des températures de liquidus par ATD des deux liants
utilisés pour l’infiltration du mélange de poudres libres MPI (§ II.2.3), nous avons travaillé
avec le même appareillage pour la détermination de l’intervalle de fusion de l’alliage
d’apport.
La mesure est réalisée sous atmosphère d’argon, sur un échantillon de 55 mg environ, dans
un creuset en alumine (Al2O3) à 100 µl. Le cycle thermique comporte un chauffage avec une
cinétique de 15°C/min jusqu’à la température de 1100°C avec un temps de maintien de 10
min et un refroidissement au four.
Le thermogramme (figure II.28) de la partie du chauffage obtenu présente deux pics
endothermiques, le premier de faible amplitude correspond au point de solidus de l’alliage, sa
température caractéristique est déterminé par le point onset donnée par le logiciel SETSOFT
qui est de 622 °C, le deuxième pic d’intensité importante correspond au point du liquidus de
l’alliage, sa température donné par le logiciel est de 683 °C. Le domaine de fusion de l’alliage
de brasage correspond donc à une valeur moyenne de 60°C. Cependant, l’utilisation de flux
(détergent et fondant) permet d’abaisser considérablement la température du liquidus donc la
température pratique du brasage.
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Figure II.28 : Thermogramme de la baguette de brasage.
II.4.3 Flux pour le brasage
Le flux utilisé pour le brasage provient du fournisseur BrazeTEC, il est du type FH 12
selon la norme européenne EN1045. Il est réceptionné sous forme de poudres dont une image
en électrons secondaires est donnée à la figure II.29. L’analyse par EDS (tableau II.11)
détecte la présence du K, F et O avec d’autres éléments en faible proportion Si, Mn et C.
Ce type de flux est largement utilisé avec de basses températures de brasage 550-800 °C,
pour le brasage des aciers inoxydable et le carbure de tungstène [ROB 04].

Figure II.29 : Image en électrons secondaires du flux pour le brasage.
Tableau II.11 : Analyse par EDS du flux pour le brasage.
Zones
Globale

%Pds
39.30

K
%Atm.
22.42

%Pds
37.34

F
%Atm.
43.85

%Pds
17.16

O
%Atm.
23.93

%Pds
0.73

Mn
%Atm.
0.30

%Pds
0.63

Si
%Atm
0.50

C
%Pds
4.85
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II.4.4 Opération de brasage
Avant d’être assemblé par brasage, les échantillons infiltrés ainsi que les pastilles PDC sont
préparées de façon à avoir des surfaces propres exemptes de toutes impuretés qui pourraient
provoquer une mauvaise mouillabilité de l’alliage d’apport. La rugosité des surfaces est tout
aussi primordiale pour garantir un bon accrochage du métal d’apport sur les surfaces à
assembler.
L’opération de brasage est réalisée par chauffage à la flamme, on utilisant un chalumeau
oxyacétylénique, les bruleurs sont alimentés par de l’acétylène et de l’oxygène (figure II.30).

Figure II.30 : Brasage par chalumeau oxyacétylénique.
La température de brasage est environ 600°C à 610°C, elle est mesurée à l’aide d’un
thermomètre à infrarouge de marque Scan Temp.
Dans notre travail, les opérations de brasage sont réalisées essentiellement en quatre
étapes :
-

Les échantillons et les pastilles PDC sont positionnés de façon à avoir un jeu pour
permettre la formation d’un joint.
Les parties à assembler sont protégées de l’oxydation par un flux et sont chauffées à
l’aide du chalumeau à la température de brasage.
L’alliage d’apport (baguette de brasage) est porté à la température de fusion pour lui
faciliter le mouillage des surfaces à assembler.
L’alliage d’apport remplit le joint en totalité et l’opération prend fin avec le
refroidissement et la solidification du joint de brasure.

Après l’opération de brasage les résidus du flux, qui se présentent sous forme d’une couche
vitrifiée, sont éliminés par meulage, afin d’éviter une corrosion ultérieur des échantillons
brasés.
II.4.5 préparation des échantillons
Comme pour les échantillons infiltrés, les échantillons assemblés par brasage sont meulés
pour enlever les résidus du flux, l’excès de la brasure et avoir une surface plane. Ils sont
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ensuite polis sur une polisseuse rotative avec des papiers abrasifs de granulométries
décroissantes (60, 80, 120, 320, 600, 800, 1000, 1200) sous un jet d’eau pour éviter tout
risque d’échauffement et enfin par un papier feutre imbibé par un lubrifiant et une pate
diamanté (3µm et 1µm) pour le polissage de finition. Et cela dans le but d’avoir une surface
représentative de la microstructure de l’assemblage.
II.4.5.1 Caractérisation microstructurale des interfaces des échantillons brasés
La caractérisation physico-chimique du multi-matériau réalisé par brasage est faite par
Microscopie Electronique à Balayage (MEB de marque JEOL JSM 6830 couplé à l’EDS de
marque EDAX) (annexe II.2). Nous avons pris des images en électrons rétrodiffusés
(contraste de numéro atomique) consolidé par des analyses globales et ponctuelles, ainsi que
des profils de concentration linéaire, dans la zone affectée thermiquement, particulièrement au
niveau des interfaces métal d’apport/substrat du PDC (WC-Co) et métal d’apport/ consolidé
MPI par LI1 et LI2, afin d’étudier l’effet de la réactivité du métal d’apport avec les éléments
assemblés.
II.4.5.2 Caractérisation mécanique
Un profil de dureté Rockwell HRA est réalisé sur les échantillons assemblés par brasage
dans le sens de la zone affectée thermiquement (ZAT), à l’aide du même duromètre utilisé
pour les échantillons infiltrés (AFFRI SYSTEM 206 EX (annexe II.6)).
Les essais de microdureté HV0.1 sont réalisés à l’aide du même appareillage utilisé pour
les échantillons infiltrés (SHIMADZU HMV-2 (annexe II.7)) ; afin de consolider l’effet
d’interdiffusion probable liquide-solide sur les phases constituant les deux corps brasés, à
savoir l’échantillon infiltré et le cermet WC-Co.
II.5 Conclusion
Dans le but de rationnaliser notre étude, nous avons adopté dans ce chapitre une
méthodologie de travail qui consiste à étudier séparément chaque élément. Ainsi nous avons
étudié les caractéristiques des poudres de bases et la microstructure des liants (LI1, LI2) avant
et après le frittage par infiltration, l’étude physico-chimique de l’alliage d’apport utilisé pour
l’assemblage du cermet WC-Co (taillants PDC) avec les échantillons infiltrés. Pour y
parvenir nous avons fait appel à une panoplie de techniques de caractérisations
microstructurales et chimiques (Microscopie optique, MEB-EDS, DRX.), consolidées par une
caractérisation mécanique et physique (Dureté, Microdureté et ATD).
L’intérêt de la technique utilisée pour l’élaboration de nos échantillons, nous amène donc à
nous intéresser de près au processus industriel pour la fabrication des outils de forage
pétroliers, qui est la densification de poudres libre par infiltration avec un liant. L’importance
du four à hydrogène dans la consolidation par infiltration, par sa capacité à réunir les
conditions optimales d’une bonne infiltration, à savoir une atmosphère réductrice (H2) et le
cycle thermique (température et temps). Les résultats de la caractérisation des poudres et
liants (tableau II.12) nous seront utiles dans la compréhension et l’interprétation des
interactions qui se produisent au cours de l’infiltration et serviront de référence pour l’étude
des échantillons infiltrés qui sera détaillée dans le chapitre III.
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L’assemblage par brasage requière une bonne maitrise technique du procédé et une
connaissance parfaite des conditions de travail. Les résultats de la caractérisation de l’alliage
d’apport et du cermet WC-Co (tableau II.12), nous aideront à comprendre les mécanismes
responsables de la formation du joints de brasage et faciliter les interprétations des éventuelles
interactions entre l’alliage d’apport au niveau de ces deux interfaces (alliage
d’apport/échantillons infiltrés, alliage d’apport/cermet WC-Co) dans le chapitre IV.
Nous présentons dans ce qui suit un résumé (tableau II.12) des résultats obtenus de l’étude
physico-chimique et mécanique des liants utilisés pour l’infiltration des poudres libres, du
cermet WC-Co et de l’alliage d’apport utilisé pour l’assemblage par brasage.
Tableau II.12 : Résultats de l’étude physico-chimique et mécanique des liants, du cermet
WC-Co et de l’alliage d’apport.
Matériaux

Structure

Phases probables

Liant LI1

Dureté
HRA
(Moyenne)
52

Axes dendritiques (zone riche en Cu)
Espace interdendritique (zone riche en Sn)

Liant LI2

37

Substrat du
taillant en
PDC
Alliage
d’apport
MA

88.6

Axes dendritiques (zone riche en Cu)
Espace interdendritique (zone riche ne P)
Cermet WC-Co

α (Cu, Sn)
Cu9NiSn3
MnNi2Sn
Ni3Sn
CuMn4
Cu2P7
WC et Co

Zone riche en Ag
Zone riche en Zn

Ag7Mn3 et AgMn19
Cu2NiZn

41

Microdureté
HV0.1
(moyenne)
138
249

130
183
1256

144
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III.1 Introduction
En raison de la complexité des mécanismes qui régissent l’infiltration des poudres libres et
le nombre de paramètres déterminant dans la densification, nous avons considéré
préalablement, pour les deux liants, l’étude des poudres de base (Ni, W, WC/W 2C). La
caractérisation des consolidés à l’issue de l’infiltration sous hydrogène (1030°C / 20min)
servira pour nos discussions sur le comportement, plus complexe, des poudres considérées, à
des proportions différentes dans le mélange industriel MPI (WC/W2C-5W-5Ni). Nous
rappelons que les microdureté correspondent à des valeurs moyennes où l’incertitude peut être
significative pour les phases réfractaires très dures et des phases ayant une structure fine.
III.2 Consolidation de la poudre Ni sous hydrogène à 1030°C/ 20min
La présence de nickel dans le mélange poudres industriel MPI (WC/W2C-5W-5Ni) impose
un cycle d’infiltration adéquat, sachant qu’en présence du cuivre (liant en phase liquide) la
dissolution de Ni après solidification peut rehausser considérablement sur le niveau de dureté
des phases [MIR08, TAT09]. Pour des raisons pratiques, nous avons adapté la désignation
alphanumérique CN1 pour le consolidé Ni infiltré par LI1 (Cu15Sn3Ni) et la désignation CN2
pour le consolidé Ni infiltré par LI2 (Cu30Mn1P).
III.2.1 Consolidation du composé CN1 (Ni infiltré par LI1)
Les alliages Cu-Ni ont des températures de fusion (liquidus) comprises entre 1083°C et
1455°C (respectivement, Tf du Cu et de Ni) mais, possèdent une mouillabilité assez faible. La
raison pour laquelle sont utilisés les alliages Cu-Sn, c’est pour permette de dissoudre le Ni et
augmenter la mouillabilité d’un alliage Cu-Sn-Ni, contenant 14% Sn et 20% Ni [ORB99].
La figure III.1 en électrons rétrodiffusés montre l’aspect de la poudre du Ni par LI1 (CN1)
après une infiltration à une température de 1030°C et un maintien de 20 min. La dissolution
des particules solide du Ni (contraste sombre de formes sphériques) en présence du liant
liquide (ternaire Cu-Sn-Ni) semble partielle pour une durée de maintien de 20min. En se
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référant aux travaux de Gupta [GUP90] sur le ternaire Cu-Sn-Ni, l’effet de Sn est aussi
important que celui du Cu (inter solubilité totale, annexe III.1). Cette configuration laisse
supposer que, dans les même conditions, la dissolution partielle du Ni peut avoir un effet
considérable sur la structure finale du mélange de poudre MPI (WC/W2C-5W-5Ni), après
infiltration.
Au fort grossissement, les grains de Ni partiellement dissouts présentent une porosité très
nette. La porosité interne révélée lors des observations de l’aspect morphologique de la
poudre du Ni au MEB (§ Figure II.1, Chapitre II) semble conditionner le comportement des
particules solides au contact avec le métal liquide.
La présence d’une phase riche en étain (figure III.1(b)) dans l’espace d’interparticules
partiellement dissoutes, semble correspondre au dernier point de solidification du consolidé.
Le retrait considérable provoque une porosité non négligeable.

Figure III.1 : Micrographies en électrons rétrodiffusés montrant la densification de la poudre
du Ni par LI1 (Cu15Sn3Ni) à 1030°C pour un maintien de 20 min sous hydrogène : (a) faible
grossissement (b) agrandissement montrant la phase lourde dans l’espace inter grains de Ni
dissouts partiellement.
La répartition des éléments chimiques dans le consolidé de Ni infiltré à 1030°C, établit par
cartographie EDS (Figure III.2), illustre clairement la dissolution atteinte du grain de Ni pour
une durée de 20 minutes de maintien. Le contraste des particules du Ni montre bien sa
dissolution progressive dans le liant métallique LI1, ceci nous amène à supposer que la
dissolution du Ni est proportionnelle à la durée de maintien à la température d’infiltration de
1030°C [MIR07]. La concentration préférentielle de l’étain dans les zones de fin de
solidification donnant, avec une concentration non négligeable du Ni, une morphologie
particulière d’une phase ternaire (Sn, Ni, Cu).
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Figure III.2 : Micrographie en électrons rétrodiffusés et cartographie EDS montrant la
répartition des principaux éléments chimiques dans une zone à dissolution partielle de Ni
infiltré par LI1 à 1030°C/20 min sous hydrogène.
L’analyse quantitative (Tableau III.1) établi par EDS dans les différentes zones (A, B, C et
D) illustrées dans la figure III.2 (zone inter-particules de Ni en dissolutions) conforte l’aspect
qualitatif de la cartographie des éléments obtenus par EDS. Le profil de concentration ligne
S-F (Star-Finish) établi entre deux particules de Ni partiellement dissoutes, montre clairement
(Figure III.3), l’évolution de la concentration du Ni qui décroit progressivement à fur et à
mesure qu’on s’éloigne du grain et qu’on s’approche de la phase liante (de la zone A vers la
zone B), en contre partie dans ce même intervalle, les concentrations du cuivre et à un degré
moindre celui de l’étain, observent un comportement inverse, leurs concentrations quasinulles dans le grain du Ni (zone A) augmentent dans la phase liante (zone B) et dépassent,
pour le cas du cuivre, celle du Ni (figure III.3).
Cet état montre clairement l’activité solide- liquide des éléments particulièrement l’intersolubilité existante entre le Ni et le Cu, ce qui laisse supposer l’éventuelle formation d’une
solution solide Cu-Ni (annexe III.1) avec la présence de Sn en substitution. L’évolution de la
concentration de ces éléments se stabilise dans la phase liante, mais varie brusquement en
passant par la phase lourde (zone C). A ce niveau d’analyse, la concentration du Cu diminue
sensiblement jusqu’à un certain degré, cette diminution s’accompagne par une augmentation
simultanée du nickel et de l’étain à un niveau identique de concentration. Cette évolution, au
voisinage de la phase lourde (zone C), permet de mettre en avant la supposition que cette
dernière correspondrait à un ternaire Ni-Sn-Cu d’une part, et d’autre part l’existence d’une
interface chimique bien définie entre cette phase lourde (zone C) et la phase liante (zone B).
Nous notons aussi la présence d’un aspect eutectique lamellaire dans la zone D (figure III.2).
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Figure III.3 : Profil de concentration EDS des principaux éléments présents dans la zone de
dissolution partielle de Ni (ligne S-F, figure III.2).

Tableau III.1 : Analyse chimique établi par EDS dans une zone dissolution partielle de Ni
(Figure III.2).
Zones
Globale
A
B
C
D

%Pds
47.55
100
34.16
40.35
34.16

Ni
%Atm.
51.48
100
37.63
51.03
37.77

%Pds
40.77
52.60
18.17
51.52

Cu
%Atm.
40.79
53.54
21.23
52.62

%Pds
10.02
11.38
40.12
12.43

Sn
%Atm.
5.37
6.20
25.10
6.80

%Pds
1.24
1.47
0.73
1.36

Mn
%Atm.
1.44
1.73
0.99
1.61

%Pds
0.41
0.39
0.63
0.52

Si
%Atm
0.93
0.90
1.66
1.20

Le diffractogramme du composé Ni infiltré par LI1 (figure III.4) confirme la présence de la
solution solide (Cu, Ni), notée Cu0.81Ni0.19 et de structure cubique faces centrées. Elle
correspond à la diffraction des plans (111), (200), (220), (311) (fiche ICDD 00-047-1406
/annexe III.2). En comparant ce diffractogramme avec celui correspondant au liant seul
(solidifié dans les mêmes conditions d’infiltration, § II.3.2.1, Chapitre II), la présence du Ni
solide en dissolution favorise la disparition de la structure dendritique donc l’absence de
certaines phases. Ceci nous amène à penser que la réactivité de la poudre de Ni avec le liant
LI1 (Cu15Sn3Ni), conduit à la formation d’un nouveau composé qui n’existait pas au départ.
Ce mécanisme de dissolution semble correspondre à celui rencontré dans le frittage réactif
[BER 93]. Les grains de Ni dissouts partiellement sont identifiés par les plans (111), (200) et
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(220) de la fiche ICDD 00-004-0850 (annexe II.1). A noter, que pour un temps de maintien
supérieur à 30min, pour un liant en bronze allié, la dissolution du Ni est totale [MIR07].

Figure III.4 : Diffractogramme du consolidé CN1 (Ni infiltré par LI1 (Cu15Sn3Ni)) à
1030°C / 20 min sous hydrogène.

La mesure de la microdureté HV0.1 (figure III.6), dans les différentes zones (1, 2,3 et 4) de
la figure III.5, montre une augmentation de la microdureté HV0.1 du grain de Ni dissout
partiellement (zone 1) jusqu'à la zone riche en Ni-Sn (zone 4). En comparant ces valeurs à
celle relatives aux zones riches en Cu et Sn du liant LI1 prisent comme référence, il en
ressort:






La microdureté HV0.1 du grain de Ni dissout (zone 1) est très faible comparées à celle
des phases résultantes de la solidification du consolidé et ceux du liant LI1, cette
valeur faible est due en partie à la porosité des grains de Ni (forme en chou-fleur);
La présence du Ni en substitution dans la structure CFC de la phase riche en Cu, qui
forme une solution solide (Cu, Ni), (zone 2 et zone 3) confère une dureté plus
importante que celle de la zone riche en Cu du liant LI1 et équivalente à celle de la
zone riche en Sn du liant LI1.
La dureté moyenne de la phase riche en Ni-Sn (zone 4) (395 HV0.1) est plus élevée
par rapport à celle de la zone riche en Sn du liant LI1 (249 HV0.1).
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Figure III.5 : Distribution des empreintes de microdureté HV0.1 dans une zone de
dissolution partielle de Ni (infiltré avec LI1 à 1030°C/20min sous hydrogène).

Figure III.6 : Valeur moyenne de microdureté HV0.1 établie dans la zone dissolution
partielle de Ni du consolidé CN1 (infiltré avec LI1 à 1030°C/20min sous hydrogène).

III.2.2 Consolidation du composé CN2 (Ni infiltré par LI2)
La micrographie en électrons rétrodiffusés de la microstructure du Ni infiltré par le liant
LI2 (CN2) à 1030°C / 20 min (figure III.7(a)) montre que la dissolution de la poudre de Ni
(sphérogranulaire au départ) est totale dans le liant LI2 (Cu30Mn1P). La microstructure
observée dans le sens de l’infiltration est cellulaire. Au fort grossissement, l’image en
électrons rétrodiffusés (figure III.7 (b)) montre trois contrastes différents (zone A, B et C),
une zone claire majoritaire A et les zones B et C délimitant les liants des joints de grains de la
forme cellulaire. Les analyses ponctuelles par EDS de ces zones (tableau III.2) indique que la
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zone A est riche en Cu avec des proportions de Ni et de Mn proche de l’analyse globale, la
zone B riche en Ni-Mn et la zone C riche en Mn, P et Ni.

Figure III.7 : Aspect de la microstructure cellulaire après densification de la poudre de Ni
infiltrée sous hydrogène avec LI2 à 1030°C pour une durée de 20min : (a) microstructure
cellulaire, (b) contraste de phase de joint de grain.
Tableau III.2 : Analyses par EDS d’une zone du consolidé de Ni infiltré par LI2 à
1030°C/20min montrant l’aspect cellulaire (Figure III.7 (b)).
Zones
Globale
A
B
C

%Pds
59.36
63.61
10.58
1.74

Cu
%Atm.
55.53
60.71
8.92
1.28

%Pds
13.85
12.48
44.68
24.17

Ni
%Atm.
14.02
12.89
40.76
19.31

%Pds
25.04
23.91
35.85
49.67

Mn
%Atm.
27.09
26.40
34.95
42.41

P
%Pds %Atm.
1.75
3.35
8.89
15.37
24.42
36.99

La répartition des éléments chimiques dans le différentes zones représentatives de l’aspect
cellulaire de la microstructure issues de la consolidation Ni infiltré par LI2 (1030°C / 20min)
donnée par cartographie EDS (Figure III.8), confirme les résultats obtenus par les analyses
ponctuelles (EDS) des différentes zones à contrastes différents (contraste de numéro
atomique). La phase dominante riche en Cu, avec la présence du Ni et Mn, peut correspondre
à une solution solide (Cu, Ni) ou à la solution solide (Cu, γ Mn) identifiée dans le liant LI2
(§ II.3.2.2, chapitre II/figure II.16). Le contraste des deux phases riches en Ni, Mn et au
niveau du joint de la cellule peuvent correspondre à une solution solide binaire Ni-Mn, et à
une solution solide ternaire Mn-P-Ni. Nos notons aussi la présence d’une phase très riche en
Mn avec l’absence du P et du Ni, ceci nous amène à supposer que cette phase peut
correspondre à une impureté de type MnS (soufflure de manganèse) formée lors de la
solidification.
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Figure III.8 : Cartographie par EDS des éléments chimiques présents dans l’aspect cellulaire
de la microstructure du consolidé CN2 (Ni infiltré par LI2 à 1030°C/20min sous hydrogène).

La présence de la solution solide (Cu, Ni) supposée précédemment par les résultats du
MEB couplé à l’EDS est confirmée par le diffractogramme du consolidé CN2 à 1030°C /
20min (Figure III.9). Elle est identifiée par la diffraction des plans (111), (200), (220), (311)
de la fiche ICDD 00-047-1406 (annexe III.2) caractéristique de la solution solide (Cu, Ni)
notée Cu0.81Ni0.19. La proportion importante de Mn dans le liant ne semble pas favorisée, en
présence du Ni en dissolution totale, la formation de la solution solide (Cu, γ Mn) du liant LI2
comme c’est le cas du liant LI2. La dissolution totale du Ni dans le liant (Cu30Mn1P) favorise
la formation d’une solution solide (Cu, Ni) où le Mn est en substitution dans la structure CFC.
Ce mécanisme de dissolution semble correspondre à celui rencontré dans le frittage réactif
[BER93]. On remarque aussi, sur le spectre (figure III.9) l’existence d’une très faible
proportion de grains de Ni dissouts partiellement, identifiés par le plan (111) de la fiche ICDD
00-004-0850 (annexe II.1).
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Figure III.9 : Diffractogramme du consolidé CN2 (Ni infiltré sous hydrogène par LI2
(Cu30Mn1P) à 1030°C/20min).

Le profil de microdureté moyenne HV0.1 (figure III.10) de la zone riche en Cu du Nickel
infiltré par LI2 (1030°C/20min), dans le sens de l’infiltration, montre une répartition
relativement homogène, les valeurs les plus élevées sont enregistrées en bas de l’échantillon,
avec des duretés HV0.1 plus élevées que la valeur moyenne de la zone riche en Cu du liant
LI2 (130HV0.1) prise comme référence, cette différence est probablement due aux conditions
de solidification dans cette zone et l’existence d’une faible proportion de grains de Ni
(poreux) dissouts partiellement. Par contre le profil de microdureté HV0.1 au niveau du joint
de grains riche en Ni, Mn et P (figure III.10) présente des fluctuations très significatives dans
le sens de l’infiltration. Cette fluctuation est probablement due à la répartition hétérogène des
deux zones fines qui se trouvent au niveau du joint de grains c'est-à-dire de la zone riche NiMn et la zone riche Mn, p et Ni. En comparant les valeurs de cette fluctuation à la valeur
moyenne de la dureté de la zone riche en Mn-P du liant LI2 (183HV0.1), prise comme
référence, nous pouvons déduire que les valeurs moyennes plus élevées sont probablement
dues à la dissolution totale du Ni dans le liant LI2 (Cu30Mn1P) qui contribue au durcissement
de la phase liante.
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Figure III.10 : Profil de microdureté HV0.1 moyenne dans le sens de l’infiltration sous
hydrogène de la poudre de libre de Ni par LI2 à 1030°C/20min (CN2).

III.2.3. Comparatif entre les deux composés CN1 (Ni infiltré par LI1) et CN2 (Ni infiltré
par LI2)
Les températures des liquidus des liants LI1 et LI2 déterminées par Analyse Thermique
Différentielle (ATD) (§ II.3.3, Chapitre II), sont respectivement 782°C et 859°C. Pour la
durée de maintien du cycle d’infiltration de 20 min à 1030°C le temps d’exposition
(dissolution) des particules de Ni dans le liant LI1 liquide est plus importante que celui
correspondant au liant LI2. Alors que nous avons vu précédemment que la dissolution du Ni
est partielle dans le liant LI1 (Cu15Sn3Ni) et totale dans le liant LI2 (Cu30Mn1P). Ceci nous
amène à penser que l’activité combinée en phase liquide des éléments Mn et P est plus
importante que celle de Sn sur la dissolution de la poudres du Ni.
Le profil de dureté HRA du Ni infiltré par LI1 (CN1) (figure III.11) présente des valeurs
plus importantes que celles du profil de Ni infiltré par LI2 (CN2), cela peut s’expliquer par la
présence de Sn dans la solution solide (Cu, Ni) du composé CN1, ainsi que la présence d’une
phase riche en Ni-Sn qui a une dureté importante (394 HV0.1). Par contre le profil de dureté
HRA du CN2 présente une meilleure régularité dans le sens de l’infiltration que celui du
composé CN1 qui varie de 50 HRA à 41 HRA. En comparant les deux profils de dureté HRA
dans le sens de l’infiltration par rapport aux valeurs moyennes, de la dureté HRA des liant LI1
(52 HRA) et LI2 (36 HRA) prisent comme références, nous remarquons que le niveau de
dureté du profil HRA du composé CN1 est inférieur à la valeur moyenne HRA du liant LI1 et
le niveau de dureté du profil HRA du consolidé CN2 est inférieur à la valeur moyenne HRA
du liant LI2. Cet état est probablement due en partie à la porosité initiale des particules de Ni
de Ni dissout partiellement de dureté HV0.1 faible (74 HV0.1).
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Figure III.11 : Profils de dureté moyenne HRA des deux composés CN1 et CN2 issus
respectivement de l’infiltration sous hydrogène de la poudre libre de Ni par les liants LI1
(Cu15Sn3Ni) et LI2 (Cu30Mn1P) à 1030°C / 20min.

III.3 Densification de la poudre du W par les liants LI1 (Cu15Sn3Ni) et LI2
(Cu30Mn1P) en l’absence du Ni
Sachant que le tungstène et un élément réfractaire dont la solubilité en présence du Cu est
nulle même à des températures élevées [GER85, BER93, GOE96, GER09], le but essentiel
de l’étude de la densification de la poudre de W seule par les liants LI1 et LI2 est de mettre en
évidence l’effet de Ni dans le cas du mélange de poudres industriel MPI (WC/W2C-5W-5Ni).
Nous avons adapté la désignation alphanumérique CW1 pour le consolidé W infiltré par LI1
et la désignation CW2 pour le consolidé W infiltré par LI2.
Les profils en électrons rétrodiffusés des différentes zones des échantillons CW1 et CW2
dans le sens de l’infiltration (Figure III.12) montrent une bonne densification et une
mouillabilité satisfaisante des liants LI1 (Cu15Sn3Ni) et LI2 (Cu30Mn1P) à 1030°C /20min.
Nous notons, cependant, la présence de porosités résiduelle pour le cas du consolidé CW1 (W
infiltré par LI1) en bas de l’échantillon. La comparaison de consolidation pour les deux liants
fait ressortir ce qui suit :
-

-

Le nombre de contact des particules de W dans le cas du liant LI1 est plus important
que dans le liant LI2, avec une meilleure répartition dans le sens de l’infiltration. Ceci
est du probablement au temps de réarrangement plus important des particules de W en
présence de LI1 (Tliq LI1=782°C, TLiq LI2= 859°C).
La forme polygonale facetté, caractéristique de la poudre de W, laisse place, à des
particules ayant des angles arrondis et un regroupement en amas. La forme arrondie de
ces particules et le regroupement en amas semble correspondre au mécanisme
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d’accommodation de forme rencontré dans le frittage en phase liquide des systèmes
binaire (W-Cu) [BER93, GER09].
La porosité résiduelle en bas du consolidé CW1 est plus importante que celle
enregistrée dans le consolidé CW2. Ceci peut être du au temps de réarrangement
(d’exposition) des particules de W en présence de la phase liquide du liant LI1.

Figure III.12 : Microstructure en électrons rétrodiffusés dans le sens de l’infiltration des
consolidés issus de l’infiltration de la poudre libre W par les liants LI1 (CW1) et LI2 (CW2)
sous hydrogène à 1030°C/20min.
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Les profils de dureté HRA (figure III.13) des consolidés CW1 et CW2 établis dans le sens
de l’infiltration, présentent des niveaux plus importantes que les valeurs moyennes HRA de
leurs liants respectivement LI1 et LI2 (prisent comme référence). En effet, à la présence des
particules de W (dureté moyenne 390HV0.1) dans les deux consolidés. Le consolidé CW1
montre une meilleure régularité dans le sens de l’infiltration que CW2. La valeur moyenne est
de 60HRA. La valeur moyenne de la dureté du consolidé CW2 dans le sens de l’infiltration
varie entre 53HRA et 47HRA. Ce niveau correspond à la valeur moyenne de dureté de
référence du liant LI1 pris seul. Cela laisse supposé que la régularité de la répartition des
particules de W dans les sens de l’infiltration et la solidification de la phase riche en Sn-Ni
(solide de dureté 249HV0.1) semble à l’origine de ce niveau considérable de dureté. Cette
comparaison laisse supposer que le liant LI1 (Cu15Sn3Ni) résiste mieux que le liant LI2 dans
les conditions de l’usure.

Figure III.13 : Profils de dureté moyenne HRA dans le sens de l’infiltration des composés
CW1 et CW2 issus de l’infiltration de la poudre de W respectivement par les liants LI1 et LI2
sous hydrogène à 1030°C / 20min.
III.3.1 Densification de la poudre de W par le liant LI1 (Cu15Sn3Ni) en absence du Ni
Le profil de concentration (figure III.14) et les analyses ponctuelles établis par EDS (figure
III.14 et tableau III.3) confirment la structure biphasée après solidification du liant LI1 dans
les mêmes conditions d’infiltration (sous hydrogène à 1030°C / 20min). Les conditions
cinétiques de refroidissement relatives au cycle d’infiltration de la poudre de tungstène seule
semblent orienter la solidification d’une phase liante constituée de deux solutions solides
distinctes avec absence de structure dendritique apparente. En effet le contraste sombre zone
« B » (figure III.14, tableau III.3) riche en Cu semble correspondre à la solution solide α (Cu,
Sn) notée Cu327.92Sn88.08 identifiée par le diffractogramme du liant LI1 (§ II.3.2.1, chapitre II,
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figure II.12). Le profil de concentration (figure III.14) montre la répartition des éléments Cu,
Sn et Ni au voisinage des particules de W. Nous observons particulièrement dans le contraste
clair, zone « C » (figure III.14, tableau III.3), l’augmentation de la concentration des éléments
Sn et Ni. Cette zone riche en Sn et Ni correspond probablement au composé ternaire
Cu9NiSn3 identifié par le diffractogramme du liant LI1 (§ II.3.2.1, chapitre II, figure II.12).
Les conditions d’échange thermique semblent orienter la formation de cette phase,
probablement en fin de solidification au voisinage des particules réfractaires de W. Le profil
de concentration au niveau de l’interface des particules de W montre une variation brusque
des concentrations en éléments de W et de Cu. L’intégrité des particules de W observées dans
le consolidé (Figure III.14) et la concentration nulle de W dans la phase liante (tableau III.3)
laissent supposer que la présence des éléments Sn et Ni ne contribuent à mettre en solution
l’élément tungstène, rappelons que la dissolution de W dans le Cu liquide est quasiment nulle,
même à des températures supérieures à 1500 °C. Cet état est mis en évidence particulièrement
dans l’étude des systèmes binaires W-Cu (annexe III.3) dans le frittage en phase liquide
[GER85, BER93, GOE96, GER09].

Figure III.14 : Microstructure en électrons rétrodiffusés et profil de concentration des
principaux éléments établit par EDS (ligne S-F) présents dans une zone représentative
consolidé CW1 (W infiltré par LI1 sous hydrogène à 1030°C / 20min).
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Tableau III.3 : Analyses par EDS de phases présentes dans le consolidé CW1 (figure III.14).
Zones
Globale
A
B
C

%Pds
39.80
100
-

W
%Atm.
20.60
100
-

%Pds
37.69
77.78
48.78

Cu
%Atm.
56.46
82.46
56.72

%Pds
16.82
15.57
36.06

Sn
%Atm.
13.48
8.84
22.45

%Pds
3.64
3.00
9.84

Ni
%Atm.
5.90
3.44
12.38

Mn
%Pds %Atm
2.05
3.56
3.00
3.68
4.32
5.81

%Pds
0.66
1.00

Pour mettre en évidence l’effet de la présence de W et les conditions des cinétiques de
solidification, nous avons établit dans le sens de l’infiltration, les profils de microdureté
HV0.1 (figure III.15) séparément des phases riches en Cu et des phases riches en Sn-Ni. Les
valeurs moyennes de dureté HV0.1 en haut l’échantillon (consolidé CW1) sont proches des
valeurs de référence des deux phases (riches en Cu et Sn-Ni) du liant pris seul. Dans la
première partie, nous observons une augmentation de la dureté de la zone riche en Cu par
rapport à la valeur prise comme référence (138HV0.1) de la zone riche en Cu du liant LI1 et
une légère diminution de la dureté de la zone riche en Sn et Ni par rapport à la valeur de
référence (249HV0.1) de la zone riche en Sn et Ni du liant LI1. Dans la seconde partie, nous
remarquons que la dureté de la zone riche en Cu se stabilise autour de la valeur moyenne
235HV0.1et la dureté de la zone riche en Sn et Ni se stabilise aussi autour de la valeur
moyenne 241HV0.1. Il semble que les conditions de refroidissement dans le moule et la
présence des particules W solide dans le liquide favorisent la formation d’une structure plus
homogène que celle obtenue dans la solidification du liant seul dans les mêmes conditions. La
cinétique de refroidissement et la présence des particules de W (particules réfractaires
emmagasinent de la chaleur) qui orientent la solidification de la zone riche en Sn (élément à
bas point de fusion) semblent avoir une influent sur la répartition des éléments chimiques Sn,
Ni et Mn en atténuant le phénomène de ségrégation enregistré dans les phases dendritiques du
liquide seul du liant LI1 dans la zone riche en Cu et la zone riche en Sn et Ni, l’atténuation de
ségrégations mineures semble favoriser une meilleure répartition de l’élément durcissant Sn,
ce qui permet de rehausser le niveau de dureté de la phase riche en Cu (valeur moyenne
supérieure 200HV0.1).
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Figure III.15 : Profils de microdureté HV0.1 dans le sens de l’infiltration des phases
présentes dans le consolidé CW1 (W infiltré par LI1) sous hydrogène à 1030°C / 20 min.

III.3.2 Densification de la poudre de W par le liant LI2 (Cu30Mn1P) en absence du Ni
L’aspect particulier du consolidé CW2 dans la zone représentative et le profil de
concentration (figure III.16) semble confirmer la structure issue de la solidification du liant
LI2 dans les même conditions d’infiltration (sous hydrogène à 1030°C/20min). La
concentration des éléments Cu et Mn enregistrés dans le contraste clair majoritaire semble
coïncider avec la solution solide (Cu, γ Mn) notée CuMn4 identifiée par le diffractogramme
du liant LI2 (§ II.3.2.2, chapitre II, figure II.16). Le contraste sombre (aspect eutectique) dans
la phase liante observe une augmentation des concentrations en éléments Mn et P, ces
proportions correspondent probablement à la phase binaire Mn-P déjà mise en évidence par la
cartographie du liant LI2 (§ II.3.2.2, chapitre II, figure II.15). Comme pour le cas du
consolidé CW1, nous enregistrons une variation brusque des concentrations en éléments W et
Cu au niveau de l’interface des particules de W avec la phase liante, où l’intersolubilité des
éléments W et Cu (solide/liquide) est quasiment nulle dans la phase dominante du liant. La
présence de l’élément Mn en proportion importante dans le liant ne semble pas favoriser une
dissolution des particules de W dans la phase liquide.
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Figure III.16 : Micrographie en électrons rétrodiffusés et profil de concentration établit par
EDS (ligne S-F) des principaux éléments présents dans une zone représentative du consolidé
CW2 (W infiltré par LI2 sous hydrogène à 1030°C / 20min).

Le profil de la microdureté moyenne HV0.1 de la zone riche en P et Mn (figure III.17)
présente des fluctuations importantes dans le sens de l’infiltration. La finesse et l’aspect
eutectique de cette phase semble être, en partie, responsable il est difficile de localiser
l’indentation uniquement dans cette zone sans toucher la zone riche en Cu. Les valeurs
moyennes relatives au profil HV0.1 de la zone riche en Cu sont largement inférieures aux
valeurs moyennes de la même zone dans le liant LI2 (130HV0.1). Par rapport à la structure
cellulaire fine du liant LI2 seul, la présence des particules de W auront probablement
tendance, dans les conditions hétérogènes de refroidissement, à réduire la cinétique de
transformation liquide-solide.
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Figure III.17 : Profils de microdureté HV0.1 dans le sens de l’infiltration des phases
présentes dans le consolidé CW2 (W infiltré par LI2) sous hydrogène à 1030°C / 20 min.

III.4 Densification de la poudre WC/W2C par infiltration des liants LI1 (Cu15Sn3Ni) et
LI2 (Cu30Mn1P)
Comme pour le cas de la densification de la poudre de W, le but essentiel de la
densification de la poudre de WC/W2C seule par les liants LI1 et LI2 est de mettre en
évidence l’effet de Ni dans le cas du mélange de poudres industriel MPI (WC/W2C-5W-5Ni).
Nous avons adapté la désignation alphanumérique CWC1 pour le consolidé WC/W2C infiltré
par LI1 et la désignation CWC2 pour le consolidé WC/W2C infiltré par LI2.
La figure III.18 donne l’aspect des deux consolidés dans le sens de l’infiltration (hautmilieu- bas). Le taux de porosité faible notamment pour le CWC2 laisse supposer une bonne
densification et mouillabilité de la poudre WC/W2C par les liants LI1 (Cu15Sn3Ni) et LI2
(Cu30Mn1P) à 1030°C/20min. La répartition granulométrique des particules de WC/W2C par
les liant LI1 et LI2 dans le sens de l’infiltration semble correspondre à une distribution
homogène de ces particules. La présence de particules de fortes tailles granulométrique ;
notamment, au niveau supérieur des consolidés, laisse supposer que cette ségrégation peut
être due au tassement de la poudre lors du remplissage du moule (vibration) et/ou forces de
drainage par gravité des liants en fusion au cours de l’infiltration (réarrangement par
capillarité).
Nous trouvons dans la phase liante des particules de WC/W2C, le même contraste de
numéro atomique des phases observées dans les liants LI1 et LI2, à savoir, une zone sombre
probablement riche en Cu et une zone claire probablement riche en Sn-Ni et en Mn-P
respectivement pour les liant LI1 et LI2.
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Figure III.18 : Microstructure en électrons rétrodiffusés dans le sens de l’infiltration des
consolidés issus de l’infiltration de la poudre libre WC/W2C par les liants LI1 (CWC1) et LI2
(CWC2) sous hydrogène à 1030°C/20min.
Afin de comprendre l’effet des liants LI1 et LI2 sur le niveau de consolidation de la poudre
WC/W2C, dans les mêmes conditions d’infiltration nous avons tracé sur le même graphique
(figure III.19), les profils de duretés moyennes HRA des consolidés. Il en ressort :


Les deux consolidés CWC1 et CWC2 présentent des valeurs plus importantes que les
valeurs moyennes HRA prisent comme référence de leurs liants respectivement LI1 et
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LI2. Ceci est dû à la présence des particules de WC/W2C très dures (dureté moyenne
1925HV0.1).
Les deux profiles présentent une bonne régularité de la dureté HRA dans le sens de
l’infiltration, toutefois, les valeurs de dureté HRA du consolidé CWC1 (70HRA) sont
supérieures aux valeurs du consolidé CWC2 (60HRA).
La formation de la phase riche en Sn-Ni (249HV0.41) semble à l’origine du
durcissement macroscopique dans tout le consolidé CWC1.
La régularité dans le sens de l’infiltration et le niveau élevé de dureté semblent
correspondre à l’accommodation de forme exceptionnelle des particules irrégulières
de WC/W2C.

Figure III.19 : Profils de dureté moyenne HRA dans le sens de l’infiltration des composés
CWC1 et CWC2 issus de l’infiltration de la poudre de WC/W2C respectivement par les liants
LI1 et LI2 sous hydrogène à 1030°C / 20min.

III.4.1 Densification de la poudre du WC/W2C par le liant LI1 (Cu15Sn3Ni)
en l’absence du Ni
La consolidation des poudres réfractaires W et WC/W2C par infiltration du liant LI1 pour
donner respectivement un alliage lourd et un cermet semble correspondre aux mêmes
mécanismes de densification. La figure III.20 donne un aperçu de la configuration des
différentes phases et la répartition des éléments chimiques dans une zone de référence. La
cartographie EDS semble confirmer la microstructure issue de la solidification du liant LI1
(Cu15Sn3Ni) à 1030°C/20min, sans aspect dendritique apparent. Le Cu se répartie dans la
zone à contraste sombre dans la phase liante (figure III.20, figure III.21) avec la présence de
Sn, cette zone à forte concentration en Cu correspond probablement à la solution solide α (Cu,
Sn) notée Cu327.92Sn88.08 identifiée par le diffractogramme du liant LI1 (§ II.3.2.1, chapitre II,
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figure II.12). La proportion des éléments Sn et Ni est variable dans le contraste claire de la
phase liante profil EDS (ligne S-F) (figure III.21). Les conditions d’échange thermique
semblent orienter la solidification de la phase riche en Sn, probablement le composé ternaire
Cu9NiSn3, au voisinage des particules réfractaire WC/W2C qui ont tendance à maintenir un
mécanisme d’échange thermique avec le liquide capable de réduire la cinétique de
transformation liquide-solide. La variation brusque des concentrations des éléments W et Cu
au niveau de l’interface WC/W2C-phase liante, où la concentration de W est quasiment nulle,
semble confirmer l’absence de solubilité de tungstène, voir de carbure de tungstène dans le
liant LI1 (Cu15Sn3Ni).
Aux forts grossissements les particules réfractaires semblent correspondre en électrons
rétrodiffusés à une structure biphasée. Cet aspect s’apparente au contraste de l’eutectique
(deux phases WC/W2C) caractéristique du carbure de tungstène fondu (le terme en anglais
Chill-Cast Carbide) [KEN89, PAS85]. Les travaux de Just et al. [JUS10], ont montré, que la
phase claire contenait approximativement 66% at W et 34% at C (W2C). Par contre la phase
grise contenait approximativement 50% at W et 50 % at C (WC).

Figure III.20 : Micrographie en électrons rétrodiffusés et cartographie EDS montrant la
répartition des principaux éléments chimiques dans une zone représentative du consolidé
CWC1 (WC/W2C infiltré par LI1 sous hydrogène à 1030°C/20 min).
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Figure III.21 : Profil de concentration des éléments (ligne S-F) établit par EDS (figure III.20)
des principaux éléments présents dans une zone représentative CWC1 (WC/W2C infiltré par
LI1 sous hydrogène à 1030°C/20 min).
La figure III.22 donne le profil de microdureté HV0.1 des phases riches en Cu et en Sn du
consolidé CWC1 dans le sens de l’infiltration. Par rapport aux valeurs moyennes de référence
du liant, les fluctuations enregistrées semblent être influencées par le mode de refroidissement
du consolidé dans le sens de l’infiltration. En effet, la taille et la répartition des grains de
carbures de tungstène semblent avoir une conséquence considérable, particulièrement, sur la
répartition des éléments Sn et Ni dans la phase riche en Sn-Ni (composé ternaire Cu9NiSn3).

Figure III.22 : Profils de microdureté HV0.1 dans le sens de l’infiltration des phases
présentes dans le consolidé CWC1 (WC/W2C infiltré par LI1 sous hydrogène
à 1030°C/20 min).
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III.4.2 Densification de la poudre du WC/W2C par le liant LI2 (Cu30Mn1P) en l’absence
du Ni
La cartographie établie par EDS au milieu du consolidé CWC1 (figure III.23) montre une
structure biphasée de la phase liante semblable à celle issue de la solidification du liant LI2
(Cu30Mn1P) dans les même conditions de l’infiltration (sous hydrogène à 1030°C/20min). La
phase claire, dominante, auquel correspond une répartition homogène des éléments Cu et Mn
correspond probablement à la solution solide (Cu, γ Mn) notée CuMn4 identifiée par le
diffractogramme du liant LI2 (§ II.3.2.2, chapitre II, figure II.16). Le contraste sombre ayant
un aspect eutectique riche en Phosphore (contraste du P, cartographie EDS, figure III.23)
semble correspondre à la phase binaire Mn-P déjà envisagée par la cartographie du liant LI2
(§ II.3.2.2, chapitre II, figure II.15). Comme pour le cas du consolidé CWC1, la répartition du
Cu dans les grains WC/W2C et la répartition de W dans la phase liante est pratiquement
inexistante, ceci indique que la solubilité de WC/W2C dans le liant à base de Cu LI2
(Cu30Mn1P) est pratiquement nulle.

Figure III.23 : Micrographie en électrons rétrodiffusés et cartographie EDS montrant la
répartition des principaux éléments chimiques dans une zone représentative du consolidé
CWC2 (WC/W2C infiltré par LI2 sous hydrogène à 1030°C/20 min).

Le profil de microdureté HV0.1 établit dans le sens de l’infiltration (figure III.24) du
consolidé CWC2 relatif à la phase liante présente des fluctuations par rapport à la valeur
moyenne de référence de la zone riche en Cu (130HV0.1) du liant LI2. Ces valeurs sont très
en deçà de la valeur moyenne de la zone riche en P et Mn du liant LI2 (183HV0.1). Ceci est
probablement dû, d’une part, à la présence de la phase riche en P et Mn dure très fine dans la
phase liante et d’autre part, aux conditions hétérogènes de solidification de la phase liante
induites par la présence des particules WC/W2C réfractaires, de tailles différentes.
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Figure III.24: Profils de microdureté HV0.1 dans le sens de l’infiltration de la phase liante
dans le consolidé CWC2 (WC/W2C infiltré par LI2 sous hydrogène à 1030°C / 20 min).

III.5 Effet du gradient de concentration du Nickel sur la densification de la poudre de W
Le mélange de poudre industriel considéré dans notre étude contient 5 % (en masse) de Ni
et autant de W (WC/W2C-5W-5Ni). Nous avons déjà fait l’étude de densification des poudres
séparément dans les mêmes conditions d’infiltration avec les liants LI1 et LI2 (130°C/20min,
sous hydrogène). Pour comprendre le comportement des particules solides de Ni et W en
phase liquide (LI1 et LI2) et en présence des particules réfractaires WC/W 2C, nous avons
réalisé des consolidés Ni/W, désignés par CNW1 et CNW2, respectivement infiltrés par les
liants LI et LI2. Le consolidé obtenu par chaque liant peut être considéré dans le sens de
l’infiltration comme un matériau à gradient de concentration (LI/Ni/W).
Les images en électrons rétrodiffusés des différentes zones représentatives des consolidés
CNW1 et CNW2, dans le sens de l’infiltration (figure III.25), montrent une configuration
semblable à celle observée lors de la densification de la poudre de W seule avec les liants LI1
et LI2 (figure III.12). L’absence claire du contraste particulier des grains de Ni en haut des
échantillons semble traduire sa dissolution totale. Qualitativement le degré, de densification
est satisfaisant pour les deux consolidés. La porosité résiduelle en haut de l’échantillon,
notamment pour le consolidé CNW1 est probablement due au retrait lors de la solidification
important du liant en présence du nickel en dissolution totale. La répartition granulométrique
des particules de W des deux consolidés CNW1 et CNW2 dans le sens de l’infiltration est
homogène. Comme dans le cas des consolidés CW1 et CW2 (§ III.3), le regroupement des
particules de W sous forme d’amas à angles arrondis semble correspondre au mécanisme
d’accommodation de forme observé dans le cas du frittage en phase liquide des systèmes
binaires W-Ni [BER93, GER09].
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Figure III.25 : Microstructure en électrons rétrodiffusés dans le sens de l’infiltration des
consolidés issus de l’infiltration des poudres Ni/W par les liants LI1 (CNW1) et LI2 (CNW2)
sous hydrogène à 1030°C/20min.
Les profils de dureté moyenne HRA établit dans le sens de l’infiltration des consolidés
CNW1 et CNW2 (Figure III.26) montrent des valeurs supérieurs par rapport aux valeurs de
dureté HRA moyennes respectives des consolidés CW1 (W infiltré par LI1 en l’absence de
Ni) et CW2 (W infiltré par LI2 en l’absence de Ni), à l’exception de la première valeur du
consolidé CNW1 qui est probablement due à la porosité. Cela nous amène à penser que la
91

Chapitre III

Infiltration du mélange de poudres (WC/W2C-5W-5Ni) par deux types de liants à base de Cu

dissolution totale du nickel conduit à la solidification de phases plus dures que ceux de
références, ce qui confère aux consolidés des niveaux de dureté macroscopique plus élevés.

Figure III.26 : Profils de dureté moyenne HRA dans le sens de l’infiltration des composés
CNW1 et CNW2 issus de l’infiltration de la poudre de Ni/W respectivement par les liants LI1
et LI2 sous hydrogène à 1030°C / 20min.

III.5.1 Evolution de la microstructure à l’interface Ni/W en présence d’une phase liquide
riche en étain Sn (LI1)
Prés de l’interface Ni/W, la micrographie à fort grossissement en électrons rétrodiffusés de
la figure III.27 montre un aspect particulier différent de celui observé lors de la densification
de la poudre de W avec le liant LI1, dans les mêmes conditions. La présence du nickel dans
cette zone d’interface semble favoriser d’une part, la solidification d’une phase de
morphologie eutectique (zone D-figure III.27) dont le contraste en électrons rétrodiffusés est
proche de la phase riche en étain-nickel (zone B-figure III.27). D’autre part, la formation au
contact des grains de W, d’un composé dont la morphologie et le contraste sont proches de
ceux de grains de W.
La cartographie par EDS consolidée par les analyses ponctuelles par EDS (figure III.27,
tableau III.4) dans les différentes phases constituant l’interface, montre que la phase riche en
cuivre contraste sombre (zone C-figure III.27) semble correspondre à la solution solide (Cu,
Ni) notée Cu0.81Ni0.19 identifiée par le diffractogramme du consolidé CN1 (Ni infiltré par LI1)
(§III.2.1, figure III.4). Alors que les éléments Sn et Ni se répartissent essentiellement dans le
contraste clair de la phase liante (zone B-figure III.27) peut correspondre au composé ternaire
Cu9NiSn3 identifié par le diffractogramme du liant LI1 (§ II.3.2.1, chapitre II, figure II.12). La
structure lamellaire (eutectique, zone D-figure III.27), riche en Sn et Ni semblent
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correspondre au composé ternaire Cu9NiSn3 identifié par le spectre de diffraction du liant LI1
(§ II.3.2.1, chapitre II, figure II.12).
La cartographie EDS (contraste Ni) semble correspondre à un "bouclier" autour des grains
de W où la concentration du Ni est considérable (~ 28% pds). La répartition des éléments W
et Ni (figure III.28) et l’analyse ponctuelle (zone E, tableau III.4) dans la zone du composé
formé au bord des particules de W, laissent supposer qu’il s’agit d’un intermétallique WxNiy.
L’analyse ponctuelle en pourcentage atomique de cette zone (zone E) donne 46,13% de Ni et
13,36% de W cette stœchiométrie semble correspondre au composé défini de type Ni4W (voir
diagramme binaire Ni-W, annexe III.4) qui a été mis en évidence par plusieurs auteurs
[ERE70, CUR09]. Nous avons observé d’autres stœchiométries analysés par EDS dans
d’autres zones du consolidé aux bords des particules de W qui peuvent correspondre aux
composés définies NiW et NiW2 (voir diagramme binaire Ni-W, annexe III.4). Dans les
alliages W-Ni-Cu ces composés intermétallique fragiles sont éliminés par un traitement
thermique après frittage où l’alliage et chauffé autour de 1100°C (afin de dissoudre ces
composés dans la solution solide) suivi d’une trempe à l’eau qui supprime la ségrégation de
ces composés au bord des particules de W [UPA01]. Il a été établit aussi dans les alliages WNi-Fe que pour un temps de frittage long résulte la précipitation de phases Ni-W fragiles, pour
évité la formation de ces phases un temps de frittage plus court est favorable [UPA07].

Figure III.27 : Image en électrons rétrodiffusés et cartographie EDS des principaux éléments
présents dans les phases constituant la microstructure du consolidé CNW1 (Ni/W infiltré sous
hydrogène par LI1à 1030°C/20min).
Tableau III.4 : Analyses EDS des phases constituant la microstructure du consolidé CNW1
(Ni/W infiltré sous hydrogène par LI1à 1030°C/20min). (Figure III.29).
Zones
Globale
A
B
C
D
E

%Pds
23.05
100
35.26

W
%Atm.
10.15
100
13.36

%Pds
38.89
28.70
80.33
73.97
18.94

Cu
%Atm.
51.19
33.79
82.62
76.90
26.37

%Pds
21.38
40.01
9.41
12.41
20.82

Sn
%Atm.
13.24
25.22
5.18
6.90
11.18

%Pds
14.69
27.59
8.16
10.94
22.96

Ni
%Atm.
22.50
35.16
9.08
12.31
46.13

Mn
%Pds %Atm
1.99
2.92
3.09
4.20
1.55
1.84
2.11
2.54
2.02
2.96

%Pds
0.54
0.57
-

93

Si
%Atm
1.27
1.35
-
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II.5.2 Effet du nickel sur le niveau de microdureté HV0.1 des phases du consolidé CNW1
Les profils de microdureté moyenne HV 0.1, relative aux phases riches en cuivre et à
l’étain-nickel, semblent être en accord avec la proportion en nickel présente en dissolution
dans le liant. L’activité en phase liquide du nickel semble être à l’origine de l’accroissement
du niveau de dureté du consolidé. Ainsi, les profils de microdureté HV0.1 (figure III.28) des
phases riches en Sn-Ni, des composés formés au bord des particules de W et de la phase riche
en Cu, observent des valeurs plus importantes dans le sens de l’infiltration que celles relatives
aux valeurs moyennes des zones riches en Sn-Ni et en Cu du liant LI1 (Cu15Sn3Ni) ; soient
des valeurs moyennes HV0.1 de 249 et 138 respectivement. Ceci est en accord avec l’effet de
Ni sur le durcissement de la phase liante observée dans le consolidé CN1 (Ni infiltré par LI1)
(§III.2.1, figure III.6). Nous notons, dans le profil de microdureté HV0.1 de la zone claire de
la phase liante, deux valeurs importantes (586 HV0.1 et 541HV0.1). Ces valeurs peuvent
correspondre à celles relatives aux composés intermétalliques NixWy.

Figure III.28: Profils de microdureté HV0.1 dans le sens de l’infiltration des zones, claire et
sombre, de la phase liante du consolidé Ni/W infiltré sous hydrogène par LI1 à
1030°C/20min.
III.5.3 Evolution de la microstructure à l’interface Ni/W en présence d’une phase liquide
riche en manganèse (LI2)
À fort grossissement la micrographie en électrons rétrodiffusés (figure III.29) du consolidé
CNW2 (Ni/W infiltré par LI2), dans la partie haute du consolidé (pourcentage massique en Ni
plus important), montre dans phase liante deux contrastes, un contraste clair et un contraste
sombre (aspect eutectique), cette microstructure est observée dans le liant LI2 (Cu30Mn1P).
La cartographie établit par EDS de la figure III.29 donne la répartition des éléments
chimiques présents dans le consolidé CNW2. Avec une répartition homogène des éléments du
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Ni et Mn, le Cu se répartie essentiellement dans le contraste clair de la phase liante. Cette
phase peut correspondre soit, à la solution solide (Cu, Ni) notée Cu0.81Ni0.19 identifiée par le
diffractogramme du consolidé CN2 (Ni infiltré par LI2) (§ III.2.2, figure III.9) soit, à la
solution solide (Cu, γMn) notée CuMn4 identifiée par le diffractogramme du liant LI2 (§
II.3.2.2, chapitre II, figure II.16). Par contre le Mn et le P se concentrent essentiellement dans
le contraste sombre de l’aspect eutectique avec la présence du Ni, cette zone peut
correspondre à une phase binaire Mn-P ou ternaire Mn-P-Ni.

Figure III.29: Image en électrons rétrodiffusés et cartographie EDS des principaux éléments
présents des phases constituant la microstructure du consolidé CNW2 (Ni/W infiltré sous
hydrogène par LI2 à 1030°C/20min).
Comme dans le cas du consolidé CNW1, nous avons observé la formation d’un composé
aux bords des particules de W ((a), figure III.30). La proportion de ce composé est plus
importante en haut du consolidé où la concentration du Ni plus importante. Il semble donc,
que la proportion considérable du nickel en phase liquide soit la cause de la diffusion du
tungstène pour former un composé Ni-W par rapport au temps d’exposition des grains de W
au cour du maintien.
La comparaison des configurations relatives au comportement de la même poudre au
contact des liants LI1 et LI2 phase liquide, fait ressortir :
-

Qualitativement, le taux de la phase "intermétallique" est plus importante dans le cas
du liant LI1 riche en Sn-Ni ;
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Par rapport au temps de maintien en infiltration, la durée de contact des grains solides
du W avec le liquide LI1 est plus importante que dans le cas du liant LI2 (T liq (LI1) =
782°C, Tliq (LI2) = 859°C).

Il a été établi par plusieurs études que le système W-Ni possède une activité aussi bien en
phase solide qu’en phase liquide. Alors que le W seul ne se fritte pas, les systèmes W-Ni et
W-Ni-Fe présentent d’importantes modifications entre 900 et 1500°C. Ils se rapprochent de
l’équilibre par interdiffusion des éléments entre eux (formation de ponts solides) [MIS08,
LEE85]. Le réarrangement peut débuter avant l’arrivée (apparition) de la phase liquide.
L’écoulement du liant par diffusion vers la surface des grains de W sous forme de
monocouches favorise la formation de réseau d’agglomérats par le mécanisme de mouillage
en phase solide [HYU93, LEE85, GUP07]. Le retrait peut atteindre 20% pour les mélanges
W-Ni [GER88] et W-Ni-Cu (à 1050°C pour une durée de 4 heures) [LEE85]. L’arrivée sous
gravité de la phase liquide aura un rôle similaire que celui des activateurs en phase solide.
Le profil de concentration linéaire établi par EDS (figure III.30), le long de ce composé,
montre la présence de concentration en éléments W et Ni, ceci peut correspondre aux
composés intermétalliques Ni4W, NiW et NiW2 (§ III.5.1). La concentration des éléments
présents dans le contraste clair et sombre de la phase liante (figure III.30) confirme la
microstructure envisagée précédemment par la cartographie établie par EDS (figure III.29).

Figure III.30 : Image en électrons rétrodiffusés et profil de concentration des éléments (ligne
S-F) établit par EDS des principaux éléments présents dans une zone représentative du
consolidé CNW2 (Ni/W infiltré par LI2 sous hydrogène à 1030°C/20 min) ;
(a) composé Ni-W.
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III.5.4 Effet du nickel sur le niveau de microdureté HV0.1 des phases du consolidé
CNW2
Contrairement au consolidé CW2 (§ III.3.2, figure III.17) et du consolidé CN2 (§ III.2.2,
figure III.10), le profil de microdureté HV0.1 de la zone riche en Cu du consolidé CNW2
(figure III.31), dans le sens de l’infiltration, présente des valeurs supérieures à la valeur
moyenne de la zone riche en Cu du liant LI2 (Cu30Mn1P) (130HV0.1). Ceci nous amène à
penser que, la dissolution du Ni dans le liant LI2 et les conditions hétérogènes de
refroidissement imposées par la présence des particules réfractaires de W, contribuent au
durcissement de la phase liante.
La mesure de la microdureté, dans le sens de l’infiltration de la phase riche en P et Mn
(aspect eutectique) n’est pas significative car comparativement à la structure observée dans le
liant LI2 (Cu30Mn1P) (§ II.3.2.2 chapitre II, Figure II.14) elle est très fine. Nous avons
cependant mesuré une moyenne HV0.1 au milieu de l’échantillon ; elle est supérieure à la
valeur moyenne de référence du liant LI2, 294HV0.1 contre 183HV0.1. Ceci semble
confirmer l’effet de durcissement de Ni dans la structure riche en phosphore P.

Figure III.31 : Profil de microdureté HV0.1 dans le sens de l’infiltration de la phase riche en
Cu du consolidé CNW2 (Ni/W infiltré par LI2 sous hydrogène à 1030°C/20min).

III.6. Caractérisations des mélanges industriels MPI (WC/W2C-5W-5Ni) infiltrés avec
les liants LI1 (Cu15Sn3Ni) et LI2 (Cu30Mn1P)
III.6.1 Aspect des microstructures issues de l’infiltration
Après avoir étudié séparément l’évolution de la densification des poudres de bases (Ni, W,
WC/W2C) et celle de W en présence d’un gradient de concentration de Ni. Nous allons
étudier l’interaction du mélange de poudres industriel MPI (WC/W2C-5W-5Ni) séparément
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par les liants LI1 (Cu15Sn3Ni) et LI2 (Cu30Mn1P) et ceci dans les mêmes conditions
d’infiltration (1030°C/20min, sous atmosphère réductrice H2). Nous avons adapté la
désignation alphanumérique CMPI1, pour le consolidé MPI infiltré par LI1 et la désignation
CMPI2, pour le consolidé MPI infiltré par LI2.
Afin d’établir un comparatif du comportement de la poudre MPI en présence des liants LI1
et LI2 dans les mêmes conditions d’infiltration, nous avons établit un profil des
microstructures des consolidés CMPI1 et CMPI2 dans le sens de l’infiltration. L’activité du
mélange de poudres MPI en présence du liquide pendant le maintien aura, sans doute, à
imposer une cinétique particulière lors du refroidissement. En fonction de la proportion du
nickel, de sa répartition dans la matrice (mélange de poudres MPI) la cinétique de
solidification obéira à la nouvelle composition du liant (phase liante).
Les images en électrons rétrodiffusés des microstructures prise dans les deux zones
représentatives des consolidés CMPI1 et CMPI2 dans le sens de l’infiltration (Figure III.32)
laissent supposer que les mécanismes induits par l’activité des liants en phases liquide sous
gravitation et le réarrangement des particules durs donnent une densification satisfaisante du
mélange de poudres MPI (WC/W2C-5W-5Ni).
La comparaison de la consolidation de cette poudre avec les deux liants fait ressortir :
-

Une dissolution totale des particules solides de nickel dans les deux consolidés ;
Qualitativement, le taux de porosité fermée est plus important dans le consolidé CMPI2,
notamment en bas de l’échantillon ;
La répartition des particules réfractaires (W et WC/W2C) dans le consolidé CMPI1
(MPI infiltré avec le liant LI1) est plus homogène ;
La forme des particules WC/W2C du composé CMPI1 est affectée aux bords, alors que
celle relative au composé CMPI2 est plus régulière.

Notons que nous avons relevé une disposition de particules de faible granulométrie au niveau
supérieur des deux consolidés. Cette décantation est probablement due à l’effet du drainage par
gravité du liant en fusion au cours de l’infiltration, et/ou aux vibrations générées lors du
tassement des poudres libres dans le moule avant l’infiltration.
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Figure III.32 : Aspect des microstructures représentatives des consolidés CMPI1 et CMPI2
correspondant respectivement à l’infiltration sous hydrogène à 1030°C /20min du mélange
MPI (WC/W2C-5W-5Ni) avec les liants LI1 (Cu15Sn3Ni) et LI2 (Cu30Mn1P).
III.6.2 Profil de dureté HRA des consolidés CMPI1 et CMPI2
Afin de mettre en évidence l’effet de la composition des liants LI1 et LI2 nous avons trouvé
les profils de dureté HRA dans le même graphique. La figure III.33 montre le profil de dureté
du consolidé CMPI1 présente une meilleure régularité que celui profil consolidé CMPI2. La
dureté a tendance à augmenté du haut vers le bas pour les deux consolidés. Les fluctuations de
dureté dans le sens de l’infiltration semblent correspondre à un écart régulier moyen de
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15HRA. Le niveau supérieur de dureté du consolidé CMPI1 semble correspondre à une
régularité de répartition des particules réfractaire et à l’accommodation de leur forme. La
dissolution totale du nickel peut contribuer considérablement à rehausser ce niveau, sachant
que l’accroissement du taux de Ni dans le liant favorise la formation du composé ternaire
Cu9NiSn3 (340 HV0.1).

Figure III.33 : Profils de dureté HRA dans le sens de l’infiltration du mélange MPI
(WC/W2C-5W-5Ni) infiltré séparément par LI1 (Cu15Sn3Ni) et LI2 (Cu30Mn1P) sous
hydrogène à 1030°C/20min.
III.7 Effet de l’activité du liant liquide sur la de densification du consolidé CMPI1
La microstructure de la figure III.34 est mise au milieu du consolidé CMPI1, dans une zone
représentative. Le contraste des phases en électrons rétrodiffusés fait ressortir l’effet de
l’activité du liant en phase liquide sur la configuration des particules solides constituant la
poudre initiale MPI (WC/W2C-5W-5Ni). Nous retrouvant en effet, les contrastes relatifs aux
deux solutions solides formant la phase liante :
-

-

Le contraste sombre correspond à la phase dominante riche en cuivre. La proportion
du nickel dans cette solution correspond à une moyenne de 15% en poids. L’absence
du contraste particuliers des particules solide du nickel laisse supposer que les
conditions d’infiltrations (sous hydrogène à 1030°C / 20 min) sont suffisante pour
mettre en solution le nickel (zone A-figure III.34, tableau III.5).
Le contraste claire, mis en évidence par la cartographie EDS, riche en Sn et Ni (zone
B- figure III.34, tableau III.5) semble correspondre au composé ternaire Cu9NiSn3
identifié par le diffractogramme du liant LI1 (§ II.3.2.1, chapitre II, figure II.12), les
conditions d’échange thermique semblent orienter la solidification de cette phase au
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voisinage des particules réfractaires la répartition de Ni dans les deux solutions solides
laissent supposer que la dissolution du Ni est totale dans le consolidé CMPI1,
contrairement ce qui a été observé dans le consolidé CN1 (Ni infiltré par LI1) où la
dissolution du Ni était partielle (§III.2.1). Ceci peut être expliqué par la à la présence
des particules réfractaires qui ont tendance à orienter la solidification. Il est à noter
aussi qu’il n’y a pas d’affinité entre les particules de WC/W2C et W et les éléments
présents dans la phase liante Cu, Sn et Ni, où la solubilité du W dans la phase liante et
les éléments Cu, Sn et Ni dans les particules de WC/W2C et de W est négligeable
notamment entre le W et Cu [GER85, BER93, GOE96, GER09].

Figure III.34 : Image en électrons rétrodiffusés et cartographie EDS des principaux éléments
présents des phases constituant la microstructure du consolidé CMPI1 (MPI infiltré sous
hydrogène par le liant LI1 à 1030°C/20min).

Tableau III.5 : Analyses EDS des phases présentes dans la microstructure du consolidé
CMPI1 (MPI infiltré par LI1 sous hydrogène à 1030°C/20min (figure III.33).
Zones
Globale
A
B
C

%Pds
43.42
86.62

W
%Atm.
16.36
29.73

%Pds
5.67
10.02
9.30
13.38

C
%Atm.
32.69
38.19
39.12
70.27

%Pds
29.16
58.18
24.89
-

Cu
%Atm.
31.80
41.92
19.79
-

%Pds
11.19
12.87
36.30
-

Sn
%Atm.
6.54
4.97
15.45
-

%Pds
8.84
15.78
25.77
-

Ni
%Atm
10.44
12.30
22.18
-

Mn
%Pds %Atm
1.73
2.18
3.15
2.62
3.75
3.45
-

III.7.1 Décarburation des particules réfractaires de WC/W2C dans les conditions
d’infiltration du mélange MPI avec le liant LI1
La micrographie en électrons rétrodiffusé dans une zone représentative du consolidé
CMPI1 (figure III.34, figure III.35), montre l’aspect particuliers des phases réfractaires et leur
répartition dans la phase liante. La dissolution totale du Ni et l’exposition des particules de W
et WC/W2C dans le liquide semblent imposer une configuration particulière. Trois aspects
sont à discuter :
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1. La ″détérioration″ des bords irréguliers des particules de l’eutectique WC/W2C ;
2. La répartition ″en amas″ des particules de W au voisinage de l’eutectique WC/W2C ;
3. La présence d’une phase ″eutectique″ du liant.
Le nombre d’éléments chimiques présent dans le consolidé et leurs activités différentes en
phase solides/liquide laissent supposer que les mécanismes intervenant lors du chauffage
(frittage en phase solide), en phase liquide (frittage liquide sous gravitation) et lors du
refroidissement (cinétique de refroidissement hétérogène dans le sens de l’infiltration) sont très
complexes.
Les études de J. Missiaen [MIS08] et J.S. Lee et al [LEE85] sur l’activité du nickel,
respectivement dans les systèmes W-Ni, W-Cu-Ni et WC-Ni, ont montré que la diffusion du
nickel en couches nanométrique sur les particules réfractaires (mouillabilité en phase solide)
peut avoir des conséquences non négligeables sur la composition de la phase liante et sur les
mécanismes de densification en phase liquide. L’activité du nickel en phase solide dans ces
systèmes peut débuter à partir de 800°C [MIR07].
Nous pouvons supposer que la détérioration de la forme de l’eutectique WC/W2C est en
partie due à des mécanismes de dissolution pouvant prendre place en présence du nickel,
sachant que la durée d’exposition est considérable entre l’arrivée du liant liquide et la fin de
solidification.
L’intensité du carbone, dans le profil établi par EDS (ligne S-F, figure III.35), laisse
supposer que la proportion du carbone dans la phase liante au voisinage du l’eutectique
WC/W2C n’est pas négligeable.
Ce phénomène de décarburation a été mis en évidence par Just et al [JUS10] lors de leur
investigation de l’influence du courant de soudage sur l’interface entre le carbure de tungstène
(WC/W2C) et la phase liante (matrice) à base de Ni, qui expliquent cette fragmentation par
l’activation de la diffusion du carbone vers la phase liante à base de Ni, causant une
décarburation du WC/W2C qui dépend de la température et du temps du maintien.
La présence des grains de W au voisinage des particules réfractaires WC/W2C semble
correspondre au mécanisme de réarrangement induit par l’activité du liant en phase liquide.
En effet, nous pouvons imaginer que sous l’effet de la force capillaire, le système solide
constitué du mélange de poudres (MPI) aura tendance à prendre une configuration semblable
à celle observée au cours du deuxième stade du frittage liquide, dans les systèmes ternaires
W-Ni-Fe, WC-Co-Ni/Fe [GER85, UPA07, GER09].
En fin, la présence d’une structure lamellaire, dans le contraste clair riche en étain et en
nickel semble correspondre, à l’origine, à une solidification dans une zone très riche en nickel,
semblable à celle que nous avons observée à l’interface Ni/W dans le cas de l’infiltration,
avec le même liant, du consolidé CNW1.
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Figure III.35 : Images en électrons rétrodiffusés et profil de concentration linéaire des
principaux éléments dans les phases constituants la microstructure du consolidé CMPI1 (MPI
infiltré par LI1 sous hydrogène à 1030°C/20min).
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III.7.2 Evolution de la dureté des phases (HV0.1) dans le sens de l’infiltration
Les profils de microdureté HV0.1, établis dans le sens de l’infiltration du consolidé CMPI1,
(figure III.36) nous permet d’établir le lien entre l’effet de la dissolution totale du nickel sur le
niveau de dureté atteint après solidification. Globalement la phase claire (riche en Sn et Ni) et
la phase sombre (riche en Cu) observent des niveaux plus importants dans le sens de
l’infiltration que les valeurs moyennes de référence correspondent au liant LI1 (Cu15Sn3Ni)
(resp. 249HV0.1, 138HV0.1).Ceci semble correspondre à l’effet de la dissolution totale du Ni
sur le durcissement supplémentaire de la phase liante observé dans le consolidé CNW1 (Ni/W
infiltré par LI1) (§III.5.2, figure III.28). Le profil de microdureté HV0.1 de la phase claire
présente des fluctuations entre 580HV0.1 et 400HV0.1. Ce niveau de dureté HV0.1 est
supérieur à la valeur moyenne correspondant au W. Ce qui semble correspondre à la
formation des composés intermétalliques NixWy très durs (564HV0.1) rencontré dans le
consolidé CNW1 (Ni/W infiltré par LI1). Il est à noter aussi que le profil de microdureté
HV0.1 de la zone riche en Cu, dans le sens de l’infiltration, observe une augmentation de
190HV0.1 jusqu’à se stabiliser autour d’une valeur moyenne environ 260HV0.1 à partir du
milieu du consolidé, ceci peut s’expliquer par la répartition hétérogène des particules de Ni
dans le mélange de poudres industriel lors du remplissage du moule, qui semble être plus
présents au milieu et en bas de l’échantillon.

Figure III. 36: Profils de microdureté HV0.1 dans le sens de l’infiltration des phases
présentes dans la microstructure de la phase liante du consolidé CMPI1 (MPI infiltré par LI1
sous hydrogène à 1030°C/20min).
III.7.3 Effet du nickel sur le durcissement du consolidé CMPI1
Le profil de dureté HRA du consolidé CMPI1, issu de la densification du mélange de
poudres MPI (avec 5 % en poids de Ni) par le liant LI1 (Figure III.37), présente des valeurs
supérieures comparées au profil du consolidé CWC2, issu de la densification de la poudre
WC/W2C par le liant LI1 en absence de Ni. Ceci est probablement dû, d’une part, à la présence
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des particules de W et d’autre part à l’effet de la dissolution totale du Ni sur le durcissement
des phases riches en Sn-Ni et en Cu constituant le liant. L’écart, non négligeable, en bas de
l’échantillon est dû probablement au phénomène de décantation (W et Ni) produit
conjointement par le remplissage des poudres dans le moule et l’effet du drainage par
réarrangement.

Figure III.37 : Superposition des Profils de dureté HRA dans le sens de l’infiltration des
consolidés MPI (WC/W2C-5W-5Ni) et WC/W2C infiltrés séparément par LI1 (Cu15Sn3Ni)
sous hydrogène à 1030°C/20min.
III.8 Densification du mélange de poudres industriel MPI (WC/W 2C-5W-5Ni) dans les
conditions d’infiltration avec le liant LI2 (Cu30Mn1P)
III.8.1 Aspect microstructural
La cartographie par EDS établit au milieu du consolidé CMPI2 (figure III.38) semble
confirmer la solidification des mêmes phases même en présences des particules réfractaires.
(Microstructure de la phase liante semblable à celle du consolidé CNW2 (§ III.5.2). La phase
dominante riche en cuivre peut correspondre soit, à la solution solide (Cu, Ni) notée
Cu0.81Ni0.19 identifié par le spectre de diffraction du consolidé CN2 (Ni infiltré par LI2) ;
(§ III.2.2, figure III.9), soit, à la solution solide (Cu, γ Mn) notée CuMn4 identifiée par le
diffractogramme du liant LI2 (§ II.3.2.2, chapitre II, figure II.16). Le phosphore et une
proportion non négligeable de manganèse se répartissent essentiellement dans le contraste
sombre de l’aspect ″eutectique″. Cette solution peut correspondre à la phase binaire Mn-P ou
la phase ternaire Mn-P-Ni. Cet état semble confirmer la dissolution totale du Ni. La
dissolution totale du nickel présent dans le mélange MPI, en présence du liant liquide LI2 ne
semble pas affecter l’intégrité des particules eutectique WC/W2C. En effet, contrairement au
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consolidé CMPI1, la proportion de 5 % en poids en nickel semble insuffisante pour provoquer
une dissolution significative des particules réfractaire et mettre en solution le carbone.

Figure III.38 : Image en électrons rétrodiffusés et cartographie EDS des principaux éléments
présents dans les phases constituants la microstructure du consolidé CMPI2 (MPI infiltré par
LI2 sous hydrogène à 1030°C/20min).

La répartition des éléments de W, Cu, Mn, Ni et P données par le profil de concentration
EDS dans une zone représentative choisie (figure III.39), montrent que l’activité du liant en
phase liquide ne semble pas favoriser, pour la proportion de nickel initiale (5% en pds), la
formation du bouclier (Ni) autour des particules WC/W2C responsable en partie, de la
décarburation, comme dans le cas du consolidé CMPI1.
La durée d’exposition des particules réfractaires WC/W2C au contacte du liant LI2
(Tliq =859°C avec un maintien à T=1030°C) et la proportion faible de Ni dans le liquide
semblent correspondre à des niveaux optimums pour préserver l’intégrité des particules
réfractaires.
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Figure III.39 : Images en électrons rétrodiffusés et profil de concentration linéaire
(ligne S-F) des principaux éléments dans les phases constituants la microstructure du
consolidé CMPI2 (MPI infiltré par LI2 sous hydrogène à 1030°C/20min).

III.8.2 Effet de la dissolution totale du nickel sur le durcissement du consolidé CMPI2
Pour mettre en évidence l’effet du durcissement dû à la dissolution totale du nickel dans les
conditions d’infiltration choisies, nous avons réalisé un profil de microdureté HV0.1 de la
phase dominante riche en cuivre (Mn et Ni en substitution dans la solution solide CFC). La
figure III.40 montre que par rapport à la dureté moyenne de référence de cette phase, un écart
positif considérable de 20HV0.1 est enregistré au milieu de l’échantillon. Cet état nous amène
à réexaminer cette partie du consolidé. L’analyse EDS a montré que la concentration de nickel
au milieu est plus élevée que dans les autres zones du consolidé (haut et bas). Ce qui semble
rehausser le niveau de dureté en présence du manganèse. La dureté macroscopique moyenne
HRA du consolidé CMPI1, dans le sens de l’infiltration (figure III.41) ne permet pas de
mettre en évidence cette hétérogénéité. Ceci est probablement dû à la présence des particules
réfractaire (W et WC/W2C). Néanmoins un écart est noté au milieu du consolidé qui semble
confirmer l’effet de la dissolution totale du nickel observé dans cette zone.
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Figure III. 40 : Profil de microdureté HV0.1 dans le sens de l’infiltration de la phase riche en
Cu du consolidé CMPI2 (MPI infiltré par LI2 sous hydrogène à 1030°C/20min).

Figure III.41 : Superposition des Profils de dureté HRA dans le sens de l’infiltration des
consolidés MPI (WC/W2C-5W-5Ni) et WC/W2C infiltrés séparément par LI2 (Cu30Mn1P)
sous hydrogène à 1030°C/20min.
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III.9 Conclusion

A l’issu de l’étude de la densification par infiltration des poudres de base (Ni, W et
WC/W2C), du rapport Ni/W, et du mélange de poudres industriel MPI (WC/W2C-5W-5Ni)
par les deux liants métalliques (LI1/Cu15Sn3Ni et LI2/ Cu30Mn1P), nous pouvons conclure :















La formation de la solution solide (Cu, Ni) notée Cu0.81Ni0.19 lors de la dissolution
partielle ou totale des particules de Ni respectivement par LI1 (Cu15Sn3Ni) et LI2
(Cu30Mn1P).
La microstructure des liants LI1 et LI2 est retrouvée après densification des poudres
W et WC/W2C par les liant LI1 et LI2 séparément sans présence de Ni. Où nous avons
observé pour les poudres densifiées par LI1, la zone riche en Cu qui correspond
probablement à la solution solide α (Cu, Sn) notée Cu327.92Sn88.08 et la zone riche en Sn
et Ni qui coïncide probablement au composé ternaire Cu9NiSn3, et pour les poudres
densifiées par LI2, la zone riche en Cu qui correspond éventuellement à la solution
solide (Cu, γ Mn) notée CuMn4 et la zone riche en Mn et P qui correspond
probablement à un binaire Mn-P. Néanmoins la structure dendritique observée dans
les deux liant LI1 et LI2 n’est pas remarquée après leur densification séparément avec
la poudre de W.
L’effet des conditions hétérogènes de refroidissement induites par la présence des
particules de WC/W2C et de W sur la dureté des phases présentes dans la
microstructure des consolidés issue de la densification des poudres WC/W 2C et W par
les liants LI1 et LI2 séparément.
La formation de composés définies Ni xWy fragiles (très dure), au bord des particules
de W en présence de Ni dissout par les liant LI1 et LI2 séparément.
La formation probable de la solution solide (Cu, Ni) notée Cu0.81Ni0.19 dans la phase
liante des consolidé issues de la densification du mélange industriel de poudres MPI
par les liants LI1 et LI2 séparément.
L’effet de la dissolution du Ni sur le durcissement des phases riche en Cu et riche en
Sn de la phase liante des consolidés issues de la densification des poudres Ni, W et le
mélange MPI par LI1et des phases riche en Cu et riche en P et Mn de la phase liante
des consolidés issues de la densification des poudres Ni, W et le mélange MPI.
Le profil de dureté HRA du consolidé issu de la densification du mélange de poudres
industriel MPI par le liant LI1 présente une meilleure régularité dans le sens de
l’infiltration et des valeurs supérieures à celui issu de la densification du mélange MPI
par LI2. Ceci nous laisse supposer que le liant LI1 combiné avec le mélange de
poudres MPI est plus approprié à l’utilisation dans les conditions de forage d’abrasion
(usure).
La décarburation des particules de WC/W2C, qui est due probablement à l’activation
de la diffusion du carbone vers la phase liante à base de Ni.
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IV.1 Introduction
Le degré d’adhérence du taillant PDC avec le corps en matrice infiltrée dépend
considérablement de la cohésion du multi-matériau formé par brasage. Le comportement
ultérieur de l’outil de forage repose sur la stabilité de l’interface substrat du
PDC/Brasure/matrice. Il ne s’agit pas dans ce chapitre de faire une étude approfondie mais de
faire une étude comparative (effet de la composition) sur la base de profils chimiques établis
par EDS et de profils de microdureté HV0.1, afin de mettre en évidence les éventuelles
interactions entre les systèmes très complexes constituant la zone de cohésion WC-Co/Ag-ZnCu/(WC-5W-5Ni) infiltré. Nous rappelons que le joint est réalisé sous flux par brasage à une
température supérieure de 610°C.
Nous avons réalisé des diffractions X sur des assemblages dans la zone brasée, cependant,
les conditions choisis ne nous ont pas permis de mettre en évidence les éventuelles phases
formées, à l’interface.

IV.2 Brasage des consolidés CMPI1 et CMPI2 avec le substrat du taillant PDC (cermet
WC-Co) par l’alliage d’apport MA (Ag21Zn16Cu8Mn5Ni)
La figure IV.1 montre les joints de brasure pour les deux échantillons obtenus séparément
par le brasage des deux consolidés CMPI1 (MPI infiltré par LI1) et CMPI2 (MPI infiltré par
LI2) avec le substrat des taillants PDC (WC-Co). On remarque une pénétration du métal
d’apport MA (Ag21Zn16Cu8Mn5Ni) au niveau de l’interface, entre ce dernier et les surfaces
respectives des deux consolidés. Ce phénomène est d’autant plus accentué au contacte des
zones où la proportion de la phase liante est plus important, ces zones de pénétrations favorise
ainsi l’accrochage de la brasure ; qui constituent des points d’ancrage mécanique du joint de
brasure. Cet aspect, contraste avec la deuxième interface des joints de brasures des deux
échantillons, où on remarque la présence d’une porosité entre la brasure et le substrat (WCCo). Cette interface ce distingue par la structure très fines du cermet WC-Co réduisant ainsi la
proportion de la phase liante susceptible d’interagir avec l’alliage d’apport. Ce qui nous
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renseigne sur l’état d’accrochage de la brasure au niveau de cette interface (brasure/substrat
WC-Co).
La différence notée, entre les deux interfaces du joint de brasure pour les deux échantillons
présentés dans la figure IV.1 est probablement le résultat de l’attaque superficielle de la phase
liante par le flux ; qui crée des zones d’accrochage et des cavités qui permet l’ancrage
mécanique de l’alliage d’apport.

Figure IV.1 : Micrographies en électrons rétrodiffusés montrant l’aspect de la zone brasée
(WC-5W-5Ni) infiltré/Ag-Zn-Cu/WC-Co : (a) matrice (WC-5W-5Ni) infiltré avec le liant LI1
(CMPI1) ; (b) matrice infiltré avec le liant LI2 (CMPI2).
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IV.2.1 Interaction de l’alliage d’apport MA (Ag21Zn16Cu8Mn5Ni) avec le substrat du
taillant PDC (cermet WC-Co)
Nous nous intéressons à la caractérisation de l’interface commune aux deux échantillons
obtenus par brasage, respectivement des consolidés CMPI1 et CMPI2 avec le substrat du PDC
(cermet WC-Co). L’image en électrons rétrodiffusés de la figure IV.2, montre la structure du
joint de brasure identique à celle observée sur le métal d’apport après le cycle de brasage.
Nous avons effectué une série d’analyses ponctuelles par EDS au niveau de l’interface et de la
brasure, les résultats sont regroupés dans le tableau IV.1 ; les trois phases qui constituent la
microstructure de la brasure, à savoir, une zone clair riche en Ag (zone C), la zone de
contraste sombre qui est riche Zn (zone B) et une troisième zone intermédiaire qui pourrait
correspondre à un eutectique (zone D) riche en Ag et Zn. Au niveau de l’interface les analyses
effectuées nous ont permis de relever une diffusion à faible échelle (zone B) du Co dans
l’alliage d’apport et une diminution de la concentration du C on s’éloignant de l’interface vers
la brasure (zones B, C, D, E) qui semble indiqué une décarburation du cermet WC-Co
favorisée par les conditions de brasage (température).
La cartographie établie par EDS montre la répartition des éléments présents dans la brasure
et le cermet. On constate l’absence de diffusion des éléments constituant l’alliage d’apport
(Ag, Zn, Cu, Mn et Ni) dans le cermet (WC-Co). Les éléments Cu, Mn et le Ni se concentrent
dans la phase riche en Zn (zone B). Il est à noter que le Zn observe une répartition homogène.

Tableau IV.1 : Analyses EDS de l’interface MA (Ag21Zn16Cu8Mn5Ni)/ Cermet WC-Co
(image en électrons rétrodiffusés de la Figure IV.2).
Zones
Globale
A
B
C
D
E

W
35.48
75.54
1.96
-

C
7.83
9.54
21.46
16.04
11.55
7.26

Co
5.87
14.92
0.93
-

% Poids
Ag
25.36
2.83
59.92
50.41
64.46

Zn
9.54
18.57
13.24
17.15
15.89

Cu
9.04
20.33
7.49
14.82
8.11

Ni
3.28
19.78
2.20
0.81

Mn
3.60
14.14
3.31
3.87
3.48
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Figure IV.2 : Micrographie en éléctrons rétrodiffusés et cartographie établit par EDS des
principeaux éléments présents dans la zone d’interaction de l’alliage d’apport MA
(Ag21Zn16Cu8Mn5Ni) avec le cermet WC-Co et la répartion homogène du Zn dans tous les
phases de la brasure.
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IV.2.1 Interaction de l’alliage d’apport MA (Ag21Zn16Cu8Mn5Ni) avec le consolidé
CMPI1 (MPI infiltré par LI1)
Pour affinir les premieres observations (figure IV.1) obtenues au niveau de l’interface de la
brasure avec le consolidé CMPI1, des analyses ponctuelles par EDS sont réalisées dans la
zone d’interdiffusion. On remarque la formation dans cette partie d’un contraste spécifique
(zones C, D, figure IV.3 (b)) dont la conposition est donnée dans le tableau IV.2. La
concentration des élément constituant du l’alliage d’apport indique clairement la défusion de
ces dernier dans le consolidé CMPI1.

Figure IV.3 : Micrographies en éléctrons rétrodiffusés montrant la zone d’interdiffusion : (a)
interface du consolidé CMPI1 (MPI infiltré par LI1) avec l’alliage d’apport MA
(Ag21Zn16Cu8Mn5Ni), (b) grossissement d’une zone du consolidé CMPI1 au niveau de
l’interface CMPI- alliage d’apport MA.

Tableau IV.2 : Analyses EDS des phases présentes dans le consolidé CMPI1 au niveau de la
zone d’interdiffusion avec l’alliage d’apport MA (figure IV.2 (b)).
Zones
% Poids
W
C
Cu
Sn
Ni
Mn
Ag
Zn
43.31
7.13
23.01
5.83
6.15
3.05
6.22
5.30
Globale
89.54
10.46
A
4.40
27.92
39.01
24.05
4.63
B
10.49
31.08
32.83
17.38 0.96
7.27
C
8.07
10.35
3.15 62.69 15.75
D
La cartographie établit par EDS des éléments présents dans l’interface brasure/consolidé
CMPI1 (figure IV.4), montre l’existence d’une zone d’interdiffusion d’environ 50µm entre
l’alliage d’apport et la phase liante du consolidé CMPI1 ; où on remarque la diffusion de l’Ag
et le Zn ainsi que du Cu et Sn; formant localement un nouvel alliage (alliage de liaison).
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Figure IV.4 : Micrographie en électrons rétrodiffusés et cartographie établit par EDS des
éléments présents dans la zone d’interdiffusion de l’alliage d’apport MA
(Ag21Zn16Cu8Mn5Ni) avec le consolidé CMPI1 (MPI infiltré par LI1).
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La cartographie établit par EDS (Figure IV.5) des éléments présents dans le consolidé
CMPI1, dans la zone affecté thermiquement ; confirme la microstructure observé dans ce
dernier avant le cycle de brasage, ou le contraste sombre est riche en Cu avec la présence du
Ni et Sn ; et le contraste clair riche en Sn et Ni (§ III.6.1). La micrographie en électrons
rétrodiffusés (Figure IV.5) montre dans la phase liante une forme éclatée de l’aspect
eutectoïde (lamellaire avant cycle de brasage), ceci est due à l’effet thermique subit par le
consolidé lors du cycle du brasage.

Figure IV.5 : Micrographie en électrons rétrodiffusés et cartographie des principaux éléments
présents dans la zone affectée thermiquement du consolidé CMPI1 (MPI infiltré par LI1).

La figure IV.6 représente le profil de microdureté HV0.1 entamé du cermet WC-Co ver le
consolidé CMPI1 en passant par le joint de brasure (Zone Affectée Thermiquement). On
retrouve les valeurs moyennes de la microdureté du cermet PDC ainsi que les deux phases du
consolidés CMPI1 avant le cycle de brasage.
La microdureté HV0.1 du joint de brasure au voisinage immédiat de la première interface
(Cermet WC-Co/brasure) est de 210 HV0.1, on s’éloignant de cette interface la microduereté
HV0.1 est pratiquement constante qui tourne autour d’une valeur moyenne 166HV0.1. À
l’approche de la seconde interface (brasure/CMPI1) on note une augmentation conséquente de
la microdureté HV0.1 de la brasure pour atteindre une valeur 277HV0.1.
La fluctuation de la microdureté au niveau des deux interfaces (consolidé infiltré/ brasure/
cermet WC-Co) est probablement due respectivement à la diffusion à petite échelle du Co au
niveau de la première interface et à l’enrichissement locale en Sn et Ni au niveau de la
seconde interface par la diffusion de ces éléments du consolidés CMPI1 vers le joint de
brasure.
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Figure IV.6 : Profil de Microdureté HV0.1 de la ZAT du joint de brasure liant le cermet
WC-Co avec le consolidé CMPI1.

IV.2.2 Interaction de l’alliage d’apport MA (Ag21Zn16Cu8Mn5Ni) avec le consolidé
CMPI2 (MPI infiltré par LI2)
La cartographie établit par EDS des éléments présents dans l’interface brasure/consolidé
CMPI2 (figure IV.7), montre l’existence d’une zone d’interdiffusion d’environ 30µm entre
l’alliage d’apport et la phase liante du consolidé CMPI2 ; où on remarque la diffusion de l’Ag
et du Zn ainsi que du Cu, Mn et Ni; formant localement un nouvel alliage que nous avons
qualifié d’alliage de liaison.
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Figure IV.7 : Micrographie en éléctron rétrodiffusé et cartographie établit par EDS des
éléments présents dans la zone d’interaction de l’alliage d’apport MA (Ag21Zn16Cu8Mn5Ni)
avec le consolidé CMPI2 (MPI infiltré par LI2).
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Dans le cas du joint de brasure avec le deuxième consolidés CMPI2, le profil de
microdureté HV0.1 (Figure IV.8) de la zone affectée thermiquement (ZAT) ce distingue par
l’absence de l’augmentation de la microdureté de la brasure au voisinage de la deuxième
interface (brasure /CMPI2), cette différence de comportement entre les deux joints de brasure,
ne peut être expliquer que par l’absence de l’étain dans la composition chimique de la phase
liante du consolidé CMPI2 (MPI infiltré par LI2).
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Figure IV.8 : Profil de Microdureté HV0.1 de la ZAT du joint de brasure liant le cermet
WC-Co avec le consolidé CMPI2 (MPI infiltré par LI2).
IV.3 Conclusion
L’étude des interfaces formé par les joints de brasures avec le cermet (WC-Co) d’un coté et
les deux consolidé utilisé dans notre étude (CMPI1 et CMPI2), nous a permis de mettre en
évidence les différentes interactions survenu au cours du brasage entre l’alliage d’apport et les
matériaux assemblés. Les analyses EDS pour suivre l’interdiffusion des éléments chimiques,
et leurs conséquences sur les propriétés mécaniques (Microdureté HV0.1) du joint de brasure
par des mesures de la microdureté HV0.1. Les résultats de ces analyses nous ont permis
d’établir les constats suivant :






L’importance de l’état de surface des consolidés sur l’apparition des zones
d’ancrage mécanique et le rôle prépondérant du Flux dans ce processus.
L’influence de l’interdiffusion des éléments chimiques au niveau des interfaces sur
la formation locale d’un alliage de liaison.
La diffusion du Co de la brasure au niveau de la première interface (cermet
WC-Co/brasure) et son influence sur le durcissement locale de la brasure lisible sur
les profils de microdureté HV0.1.
L’influence de la diffusion de l’Sn et du Ni sur le durcissement de la brasure au
niveau de la seconde interface (brasure/CMPI1).
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En raison de la complexité des mécanismes qui régissent l’infiltration des poudres libres et
le nombre de paramètres déterminant dans la densification, nous avons considéré en premier
lieu la caractérisation des consolidés issus de l’infiltration (1030°C / 20min, sous Hydrogène)
des poudres de base Ni, W et WC/W2C avec les deux liants industriels. Dans les mêmes
conditions nous avons discuté la consolidation du consolidé à gradient de concentration Ni/W
puis le comportement, plus complexe, du mélange de poudres industriel MPI (WC/W2C-5W5Ni). Nous nous sommes efforcés, pour les deux liants considérés, à comparer l’effet de la
dissolution du nickel sur le réarrangement des particules réfractaires, la nature et la
morphologie des phases liantes, les niveaux de dureté et des éventuelles décarburations de
l’eutectique WC/W2C et/ou la formation d’intermétalliques Ni-W.
L’étude de l’infiltration des poudres de base et du rapport Ni/W dans les mêmes conditions
fait ressortir :












La dissolution des grains solides poreux de Ni dans le liant LI1 (Cu-Sn-Ni) est
partielle, alors que, la dissolution dans le liant LI2 (Cu30Mn1P) est totale. Cette
dissolution de Ni dans le liquide favorise la disparition de la structure dendritique du
liant et rehausser le niveau de dureté des phases. La configuration finale du consolidé
semble correspondre au mécanisme de dissolution semblable à celui rencontré dans le
frittage réactif.
Pour la une durée de maintien de 20 min à 1030°C et malgré que le temps d’exposition
des grains de Ni dans le liant LI1 liquide est plus importante que celui correspondant
au liant LI2, l’activité combinée en phase liquide des éléments Mn et P semble plus
importante que celle de Sn sur le degré de dissolution de la poudres du Ni.
Par rapport au liant LI2, La présence de la phase riche en Ni-Sn semble rehausser la
dureté macroscopique moyenne du consolidé Ni infiltré par LI1. Cependant, la
porosité résiduelle des grains de Ni, partiellement dissout, semble défavorable pour
atteindre le niveau de référence enregistré dans liant LI1.
Le nombre de contact des particules de W dans le cas du liant LI1 est plus important
que dans le liant LI2, avec une meilleure répartition dans le sens de l’infiltration. Ceci
est du probablement au temps de réarrangement plus important des particules de W en
présence de LI1. Cette configuration semble à l’origine du niveau de dureté
considérable du consolidé.
La forme arrondie de ces particules et le regroupement en amas semble correspondre
au mécanisme d’accommodation de forme rencontré dans le frittage en phase liquide
des systèmes binaire (W-Cu).
Il semble que les conditions de refroidissement dans le moule et la présence des
particules W solide dans le liquide favorisent la formation d’une structure plus
homogène que celle obtenue dans la solidification du liant seul dans les mêmes
conditions. La cinétique de refroidissement et la présence des particules de W
(particules réfractaires emmagasinent de la chaleur) qui orientent la solidification de la
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zone riche en Sn (élément à bas point de fusion) semblent avoir une influence sur la
répartition des éléments chimiques Sn, Ni et Mn en atténuant le phénomène de
ségrégation enregistré dans les phases dendritiques du liquide seul du liant LI1 dans la
zone riche en Cu et la zone riche en Sn et Ni, l’atténuation de ségrégations mineures
semble favoriser une meilleure répartition de l’élément durcissant Sn, ce qui permet de
rehausser le niveau de dureté de la phase riche en Cu. La présence de l’élément Mn en
proportion importante dans le liant ne semble pas favoriser une dissolution des
particules de W dans la phase liquide. Cependant, par rapport à la structure cellulaire
fine du liant LI2 seul, la présence des particules de W a probablement tendance, dans
les conditions hétérogènes de refroidissement, à réduire la cinétique de transformation
liquide-solide. Ce qui se traduit par une baisse non négligeable de la dureté.
La consolidation des poudres réfractaires W et WC/W2C par infiltration du liant LI1
pour donner respectivement un alliage lourd et un cermet semble correspondre aux
mêmes mécanismes de densification. La configuration des différentes phases et la
répartition des éléments chimiques dans le sens de l’infiltration semblent confirmer la
microstructure issue de la solidification du liant LI1 (Cu15Sn3Ni) à 1030°C/20min,
sans aspect dendritique apparent. Les conditions d’échange thermique semblent
orienter la solidification de la phase riche en Sn, probablement le composé ternaire
Cu9NiSn3, au voisinage des particules réfractaire WC/W2C qui ont tendance à
maintenir un mécanisme d’échange thermique avec le liquide capable de réduire la
cinétique de transformation liquide-solide. La variation brusque des concentrations des
éléments W et Cu au niveau de l’interface WC/W2C-phase liante, où la concentration
de W est quasiment nulle, semble confirmer l’absence de solubilité de tungstène, voir
de carbure de tungstène dans le liant LI1 (Cu15Sn3Ni).
La formation de la phase riche en Sn-Ni (249HV0.41) semble à l’origine du
durcissement macroscopique dans tout le consolidé CWC1. La régularité de la dureté
HRA dans le sens de l’infiltration et le niveau élevé de dureté semblent correspondre à
l’accommodation de forme exceptionnelle des particules irrégulières de WC/W2C.
La porosité résiduelle en haut de l’échantillon, notamment pour le consolidé à gradient
de concentration Ni/W est probablement due au retrait important lors de la
solidification du liant en présence du nickel en dissolution totale. Le regroupement des
particules de W sous forme d’amas à angles arrondis semble correspondre au
mécanisme d’accommodation de forme observé dans le cas du frittage en phase
liquide des systèmes binaires W-Ni.
L’activité en phase liquide du nickel semble être à l’origine de la formation au bord
des particules de W (bouclier) du composé, à forte concentration de Ni. Le niveau de
dureté moyenne HV0.1 de cette phase étant supérieure à celle du tungstène et la
stœchiométrie laissent supposer qu’il s’agit d’une phase intermétallique WxNiy. Par
rapport au temps de maintien en infiltration, la durée de contact des grains solides du
W avec le liquide LI1 est plus importante que dans le cas du liant LI2. Le taux de la
phase "intermétallique" semble être plus important dans le cas du liant LI1 riche en
Sn-Ni.
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L’étude de l’interaction du mélange de poudres industriel MPI (WC/W2C-5W-5Ni)
séparément par les liants LI1 (Cu15Sn3Ni) et LI2 (Cu30Mn1P) dans les mêmes conditions
d’infiltration (1030°C/20min, sous Hydrogène) laisse supposer qu’en fonction de la
proportion du nickel totalement dissout, de sa répartition dans le mélange de poudres MPI, la
cinétique de solidification obéira à la nouvelle composition du liant (phase liante). La forme
des particules WC/W2C du composé CMPI1 est affectée aux bords, alors que celle relative au
composé CMPI2 est plus régulière.
Par rapport au liant LI1, la dissolution totale du nickel en présence du liant LI2, la
régularité de répartition des particules réfractaire, l’accommodation de leur forme et la
formation probable de l’intermétallique semblent contribuer à rehausser le niveau de dureté
HRA.
La configuration en amas des particules de W, la détérioration des bords irréguliers de
l’eutectique WC/W2C et l’activité des éléments chimiques présents dans le consolidé en phases
liquide laissent supposer que les mécanismes intervenant lors du chauffage (frittage en phase
solide), en phase liquide (frittage liquide sous gravitation) et lors du refroidissement (cinétique
de refroidissement hétérogène dans le sens de l’infiltration) sont très complexes.
Il est probable que la détérioration de la forme de l’eutectique WC/W2C est en partie due à
l’activité du nickel en phase solide, qui peut débuter dans les systèmes WC/W-Ni à 800°C.
Les mécanismes de dissolution sont accélérés avec l’arrivée du liquide, sachant que la durée
d’exposition est considérable entre l’arrivée du liant liquide et la fin de solidification. La
proportion du carbone au voisinage de l’eutectique WC/W2C laisse supposer qu’il s’agit
d’une décarburation. Ce phénomène a été mis en évidence par plusieurs études où la force
capillaire, à tendance à orienter le ménage solide vers configuration semblable à celle
observée au cours du deuxième stade du frittage liquide, dans les systèmes ternaires W-Ni-Fe,
WC-Co-Ni/Fe.
L’étude sommaire des multi-matériaux obtenus après brasage des consolidés infiltrés aux
cermets WC-Co (substrat du taillant PDC) montre que les mécanismes intervenant dans les
interactions des différentes phases, particulièrement avec le consolidé infiltré, sont très
complexes. L’étude de la cohésion de l’assemblage, dans les conditions de brasage imposées,
nécessite des investigations plus approfondies. La formation de (des) phase (s) dépend
étroitement de l’activité des éléments chimique et leurs affinités mutuelles.
L’identification des phases peut être envisagée par l’utilisation de la micro-diffraction
(EBSD). L’étude mécanique peut être compléter par des essais de résilience.
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Annexe I.1 : Composition chimique des Alliages d’apport à base d’argent selon la norme
européenne EN1044 (1999) [ROB04].

Annexes

Annexe I.2 : Composition chimique des six alliages d’apport à base d’argent spécialisés selon
la norme européenne EN1044 (1999) [ROB04].

Annexes

Annexe I.3 : Equivalence entre la norme européenne EN1044 (1999) et la norme américain
AWS A5.8-92 pour les alliages d’apport à base d’argent [ROB 04].
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Annexe II.1 : Fiches ICDD
Liste des Pics
Composé

Ni

W

WC

W2C

d(Å)

Int (%)

h

k

l

2.034
1.762
1.246
1.0624
1.0172
0.8810
0.8084
0.7880
2.2380
1.5820
1.2920
1.1188
1.0008
0.9137
0.8459
0.7912
2.83677
2.51696
1.88290
1.45313
1.41895
1.29339
1.25850
1.23603
1.15041
1.01516
0.95131
0.94579
0.94147
0.90197
2.59586
2.36428
2.27574
1.74781
1.49864
1.34686
1.29747
1.26566
1.25140
1.18213
1.13772
1.07564
1.00182
0.98107
0.96065
0.92812
0.90609
0.88840
0.87384
0.86514
0.83287

100
42
21
20
7
4
14
15
100
15
23
8
11
4
18
2
47
100
83
13
4
16
7
13
10
7
5
1
5
9
25
22
100
17
14
14
2
12
10
2
3
2
3
1
5
3
1
2
1
1
3

1
2
2
3
2
4
3
4
1
2
2
2
3
2
3
4
0
1
1
1
0
1
2
1
2
1
2
0
2
2
1
0
1
1
1
1
2
1
2
0
2
1
2
2
2
1
2
1
2
3
2

1
0
2
1
2
0
3
2
1
0
1
2
1
2
2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1

1
0
0
1
2
0
1
0
0
0
1
0
0
2
1
0
1
0
1
0
2
1
0
2
1
2
0
3
2
1
0
2
1
2
0
3
0
2
1
4
2
4
3
0
1
4
2
5
4
0
3

Référence

Référence
Code

Paramètres
Cristallographique
Cubique
Fm-3m (225)
a= 3.5238 Å

Swanson, Tatge., Natl. Bur.
Stand. (U.S.), Circ. 539, I, 13,
(1953)

00-004-0850

Cubique
Im-3m (229)
a= 3.5238 Å

Swanson, Tatge., Natl. Bur.
Stand. (U.S.), Circ. 539, I, 28,
(1953)

00-004-0806

Hexagonal
P-6m2 (187)
a= 2.90631 Å
c= 2.83754 Å

Mayo, W., H&M Analytical
Services, Inc., Allentown, NJ,
USA., ICDD Grant-in-Aid,
(1999)

00-051-0939

Hexagonal
P-3m1 (164)
a= 2.99704 Å
c= 4.7279 Å

Natl. Bur. Stand. (U.S.)
Monogr. 25, 21, 128, (1985)

00-035-0776
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Ag7Mn3

AgMn19

Co

Cu2NiZn

Cu2P7

Cu9NiSn3

0.81244
2,35178

2
100,0

3
1

0
1

2
1

2,03670

44,7

2

0

0

1,44016
1,22818
1,17589

21,9
21,3
5,9

2
3
2

2
1
2

0
1
2

1,01835

2,5

4

0

0

0,93450

7,5

3

3

1

0,91084

7,0

4

0

2

2,14832

100,0

1

1

1

1,86050
1,31557
1,12192
1,07416
0,93025
0,85366
0,83204
2,16974
2,04465
1,91666
1,48804
1,25270
1,15423
3,63570
2,57083
2,09907
1,81785
1,62593
1,48427
1,28541
1,21190
1,14971
1,09620
1,04954
1,00836
0,97168
0,90892
0,88179
0,85694
0,83409
0,81297
4,36440
3,62500
3,53550
3,47310
3,21580
3,15130
3,01920
2,88680
2,78960

43,3
18,7
17,7
4,8
2,1
7,0
6,6
27,0
28,6
100,0
11,4
9,7
9,8
0,4
0,3
100,0
43,8
0,1
0,1
19,8
0,1
0,1
19,6
5,4
0,1
0,1
2,6
0,1
0,1
8,6
8,5
10,0
5,0
10,0
10,0
5,0
10,0
100,0
10,0
40,0

2
2
3
2
4
3
4
1
0
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
2
3
3
4
4
4
3
4
2
0
3
1
3
4
2
2
2

0
2
1
2
0
3
2
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
2
0
1
1
2
2
2
0
1
1
3
2
0
2
1
1
1
0
2
0
2

0
0
1
2
0
1
0
0
2
1
2
0
3
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
2
0
1
0
0
1
1
0
-3
0
-2
3
1
-1
-2
-5
-3

2,78320

40,0

4

0

1

3,67600
3,46600
3,00200

4,0
9,0
7,0

4
5
6

2
1
0

2
1
0

Cubic
Fm-3m (225)
a (Å)= 4,0734

Raub, E., Engel, A., Z.
Metallkd., 37, 62, (1946)

03-065-8460

Cubic
Fm-3m (225)
a (Å)= 3,7210

Raub, E., Engel, A., Z.
Metallkd., 37, 62, (1946)

03-065-8459

Hexagonal
P63/mmc(194)
a (Å) = 2,5054
c (Å) = 4,0893

Owen, E.A., Madoc-Jones,
D., Proc. Phys. Soc., London,
67, 459, (1954)

01-089-4308

Cubic
Pm-3m (221)
a (Å) = 3,6357

Hirabayashi, M., Hoshino, S.,
Sato, K., J. Phys. Soc. Jpn.,
20, 381, (1965)

03-065-5339

Jeitschko, W., AnorganischChemisches Inst., Univ.
Munster, Germany., ICDD
Grant-in-Aid, (1995)

00-047-1566

Smith, D. et al., Penn State
University, University Park,
Pennsylvania, USA., ICDD

00-030-0496

Monoclinic
C2/m (12)
a(Å) = 12,6580
b (Å) = 7,2566
c (Å) = 14,6300

Cubic
F-43m (216)
a (Å) = 18,0100
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Cu327.92Sn88.08

CuMn4

MnNi2Sn

Ni3Sn

WC

2,60000
2,52200
2,40700

4,0
2,0
4,0

4
7
6

4
1
4

4
1
2

2,12200

100,0

8

1,91990
1,83810
1,81010
3,66600
3,45600
3,03600
2,99380
2,59320
2,51570
2,40010
2,17820
2,11680
2,07420
2,00870
2,16506
1,87500
1,32583
1,13067
1,08253

3,0
2,0
2,0
3,0
8,0
1,0
5,0
5,0
2,0
4,0
1,0
100,0
2,0
1,0
100,0
43,2
18,5
17,2
4,7

6
8
9
4
5
5
6
4
7
6
8
8
7
8
1
2
2
3
2

2
6
4
3
2
1
3
0
4
1
4
2
2
5
4
1
0
2
1
2

0,93750

2,0

4

0

0

3,49181
3,02400
2,13829
1,82354
1,74591
1,51200
3,45255
2,99000
2,11425
1,80304
1,72628
1,49500
2,83800
2,51321
1,88150
1,45100
1,41900
1,29193

15,1
7,2
100,0
5,9
1,7
12,2
14,6
7,3
100,0
5,8
1,7
12,3
44,8
100,0
83,5
15,6
4,7
15,7

1
2
2
3
2
4
1
2
2
3
2
4
0
1
1
1
0
1

1
0
2
1
2
0
1
0
2
1
2
0
0
0
0
1
0
1

1
0
0
1
2
0
1
0
0
1
2
0
1
0
1
0
2
1

Grant-in-Aid, (1978)

2
4
4
3
2
1
1
0
4
1
2
0
2
1
0
1
0
0
1
2

Cubic
F-43m (216)
a (Å) = 17,9640

Cubic
Fm-3m (225)
a (Å) = 3,7500

Calvert, L., National Research
Council of Canada, Ottawa,
Canada., ICDD Grant-in-Aid,
(1978)

Dean, R. S., Long, J. R.,
Graham, T. R., Potter, E. V.,
Hayes, E. T.,
Trans. Am. Soc. Met., 34, 443,

Cubic
Fm-3m (225)
a (Å) = 6,0480

Kanomata, T., Shirakawa, K.,
Kaneko, T., J. Magn. Magn.
Mater., 65, 76, (1987)

Cubic
Fm-3m (225)
a (Å) = 5,9800

Schubert, K., Burkhardt, W.,
Esslinger, P., Guenzel, E.,
Meissner, H.G., Schuett, W
Wegst, J., Wilkens, M.,
Naturwissenschaften, 43, 248,
(1956)

Hexagonal
P-6m2 (187)
a (Å) = 2,9020
c (Å) = 2,8380

Schuster, J., Rudy, E.,
Nowotny, H., Monatsh
Chem., 107, 116, (1976)

00-030-0511

03-065-5589
1
9
4
5

03-065-6251

03-065-9459

03-065-8828

Annexe II.2 : Principe du MEB (Microscope Electronique à Balayage).
Le microscope électronique à balayage (MEB) JEOL JSM 6830 (LSGM/FGMGP-USTHB)
(Figure 1) est un appareil d’analyses pouvant fournir rapidement des informations sur la
morphologie et la composition chimique d’un objet solide.
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Figure 1 : Microscope Electronique à Balayage, JEOL JSM 6830 [LSGM].
1.1 Principe de base
Un faisceau très fin d'électrons, monocinétique, balaie la surface d'un échantillon où se
produisent des interactions détectées par un capteur qui contrôle la brillance d'un oscilloscope
cathodique dont le balayage est synchronisé avec celui du faisceau d'électrons ; on peut ainsi
comparer le MEB à un système de télévision en circuit fermé. Ces électrons qui irradient la
surface de l’échantillon pénètrent profondément dans le matériau et affectent un volume
appelé "poire d’interaction" de dimension de l’ordre du micromètre. Le volume de cette poire
dépend du numéro atomique moyen de l’échantillon et de l’énergie des électrons incidents.
Dans se volume d’interaction, les électrons du faisceau vont perdre leur énergie par collision
multiples avec les atomes du matériau générant ainsi de nombreux phénomènes secondaires.
1.2 Principaux organes
La figure 2 représente un schéma général du microscope électronique à balayage qui
comporte deux parties distinctes : la colonne à gauche du schéma, l'écran cathodique à droite.
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Figure 2 : Schéma de base d'un MEB [PAQ03].
La colonne du microscope est maintenue sous vide pour deux raisons : d'une part pour
éviter l'oxydation de la source, d'autre part pour éviter le freinage et la déviation des électrons
par collision avec les molécules d'air. Dans les instruments courants on utilise une pompe à
diffusion d'huile couplée à une pompe primaire à palettes permettant d'atteindre 10-5- 10-6
torrs. Les instruments de haut de gamme comportent généralement une pompe supplémentaire
(pompe ionique) au niveau du canon afin de prolonger la durée de vie de la pointe LaB6 ou de
la pointe à effet de champ. L'introduction de l'échantillon se fait à travers un sas pour éviter de
casser le vide dans la colonne.
1.3. Détecteurs du MEB
Le MEB possède trois détecteurs un pour les électrons secondaires et un autre pour les
électrons rétrodiffusés, et il est couplé à un détecteur en énergie de photons X (EDS) donnant
accès à l’analyse chimique. Les émissions non détectées se dissipent en chaleur dans les
parois de la chambre de l’échantillon ou ils sont mis à la terre.
1.3.1 Les électrons secondaires
Les électrons secondaires sont créés par le passage d’un électron incident près d’un atome.
L’électron incident peut transmettre une partie de son énergie à un électron peu lié de la
bande de conduction provocant ainsi une ionisation par éjection de ce dernier électron.
L’énergie cinétique de se dernier ne peu excéder 50eV. Chaque électron incident peut créer
plusieurs électrons secondaires.
De part leurs faibles énergies, seuls les électrons secondaires émis proche de la surface
(<10nm) peuvent s’échapper de l’échantillon et être recueillis par le détecteur. La moindre

Annexes

variation topographique va modifier la quantité d’électrons secondaires collectés. Ainsi on
obtient la morphologie de la surface de l’échantillon.
1.3.2 Les électrons rétrodiffusés
Les électrons rétrodiffusés sont causés par la collision entre un électron incident et un
atome de l’échantillon. Ce sont des électrons primaires qui ont réagi de façon élastique avec
des noyaux d’atomes de l’échantillon. Ils sont dispersés dans toutes les directions avec une
faible perte d’énergie.
Du fait de leur forte énergie, les électrons rétrodiffusés récupérés peuvent provenir d’une
plus grande profondeur que celle des électrons secondaires. Ils ont une sensibilité
topographique nettement inférieure.
Du fait de leur origine, la quantité d’électrons rétrodiffusés croit avec le numéro atomique
des atomes constitutifs de la cible. Ainsi on obtient des nuances de gris suivant la densité, plus
la densité relative est importante, plus la zone apparaît foncée, ce qui nous permet de
connaître les phases lourdes et légères.
1.3.3 Les photons X
L’émission d’un photon X permet à un atome ionisé sous l’impact du faisceau d’électrons,
de revenir à l’état fondamental. Quand un électron d’une couche interne d’un atome a été
éjecté, un électron d’une couche plus externe va combler la lacune. La différence d’énergie
entre ces deux couches va provoquer l’émission d’un photon X. Les photons X possèdent une
énergie (onde) caractéristique propre à chaque élément qui les a émis. On distingue les
détecteurs en spectroscopie d'énergie (EDS- Energy dispersive spectrometry) et ceux en
spectroscopie de longueur d'onde (WDS- Wavelenght Dispersive Spectrometry). Dans notre
étude nous avons utilisé un spectromètre dispersif en énergie de marque EDAX (figure 1).
● Spectromètre dispersif en énergie (EDS)
L’EDS (Energy dispersive spectrometry) est un détecteur en énergie, il s’agit d’une diode
en silicium dopé au lithium. Pour analyser l’émission des rayons X, le détecteur convertit
l’énergie du photon X en paire électron-trou qui provoque à la sortie de la diode une
impulsion de tension proportionnelle à l’énergie de ce photon.
Les photons X sont émis par des atomes ionisés par un l’impact du faisceau d’électron en
revenant à l’état fondamental. Chaque photon possède une énergie caractéristique propre à
l’élément qui les a émis, ce qui nous permet de connaitre la composition chimique des
échantillons. Ces photons sont recueillis et classés suivant leur énergie par l’EDS et on obtient
un spectre X qui est un histogramme du nombre d’impulsion en fonction de leur énergie.
L’EDS permet de détecter simultanément les photons X dans une large bande d’énergie, il
est donc particulièrement bien adapté à l’analyse d’échantillon de nature inconnue.
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Annexe II.3 : Principe de la diffraction des rayons X.
Le diffractomètre utilisé dans notre étude est de type X’PERT PRO MDP de PANalytical
(PHILIPS) (Centre de Recherche Nucléaire de Berine - CRNB).

Figure 3 : Diffractomètre X’PERT PRO MDP de PANalytical (PHILIPS) [CRNB].
La diffraction des rayons X permet de remonter à la structure des phases cristallines à partir
de leurs spectres caractéristiques. La diffraction des rayons X est le résultat de l’interférence
des rayons X avec un réseau périodique d'atomes dont les dimensions sont de l’ordre de celle
de la longueur d’onde du rayon incident. Une famille de plans (hkl), d’un milieu périodique
infini, fournit dans le réseau réciproque, une série de réflexions qui sont les directions de
diffraction, et qui vérifient la relation de Bragg :
2 dhkl sinθ = n λ ;
où :
dhkl est la distance interréticulaire, c'est-à-dire distance entre deux plans cristallographique
(nm);
hkl sont les indices de Miller du plan réfractant ;
θ est l’angle de diffraction, demi-angle de déviation (moitié de l'angle entre le faisceau
incident et la direction du détecteur) ;
n est l’ordre de réflexion (nombre entier) ;
λ est la longueur d’onde du faisceau incident.
On enregistre l'intensité détectée en fonction de l'angle de déviation 2θ du faisceau ; la
courbe obtenue s'appelle «diffractogramme». L'utilisation la plus répandue de la diffraction de
poudre est dans l'identification et la caractérisation des solides cristallins, qui produit un
diagramme de diffraction distinctif. Les positions et l'intensité relative des pics du
diffractogramme sont indicatives d'une phase, fournissant une «empreinte digitale».
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L’identification de phases se fait en comparant les positions et les intensités des pics
observés avec ceux de la base de données. La base de données la plus complète à l’heure
actuelle est la Powder Diffraction File (PDF) de l’International Centre for Diffraction Data
(ICDD), ex- JCPDS : Joint committee on powder diffraction standards, ex- comité E4 de
l’ASTM. Cette base contient plus de 150000 fiches (année 2004), il faut donc des algorithmes
informatiques puissants pour sélectionner les fiches les plus proche du diffractogramme.
La procédure d'identification des phases se fait en deux étapes : une étape de recherche
dans une base (search), puis une confrontation des fiches probables avec ce qui est possible
chimiquement (match) ; on parle donc fréquemment de search/match pour désigner cette
procédure.
Il se peut que plusieurs fiches, plusieurs signatures différentes, soient semblables et donc
permettent d'expliquer le diffractogramme. Dans ce cas, seule une connaissance de
l'échantillon, son histoire sa composition élémentaire, ….. , peut permettre de choisir le ou les
bons candidats.
Il se peut aussi que la signature du produit soit altérée, soit parce que des pics sont cachés
par les pics d'une autre phase (superposition de pics), soit parce que le produit n'est pas pur.
Dans tous les cas, l'algorithme informatique ne peut que proposer des fiches probables, le
choix final des fiches à retenir appartient entièrement à l’utilisateur.
Grace à l’identification du diffractogramme, on peut vérifier un résultat de synthèse (bonne
phase cristalline, présence d'impuretés,…) ou confirmer que l'on a obtenu un nouveau
composé.
Annexe II.4 : Microscope Optique.

Figure 4 : Microscope optique NIKON type EPIPHOT 300 [LSGM].
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Annexe II.5 : Réactifs d’attaques
Nom de réactif
R1

Structure attaqué
Bronze alliée au nickel

R2

Cu - Mn

Composition
5 ml CH3COOH
10ml HNO3
30ml H2O
5ml H2SO4
80ml H2O
10g K2Cr2O7

Annexe II.6 : Duromètre

Figure 5 : Duromètre AFFRI SYSTEM type 206 EX [LSGM].
Annexe II.7 : Microduromètre

Figure 6 : Microduromètre SHIMADZU type HMV-2 [LSGM].

Annexes

Annexe II.8 : Analyse Thermique Différentielle (ATD)
L’Analyse Thermique différentielle est faite sur un appareil de marque SETARAM Labsys
ATD-DSC.
Les changements de structure physico-chimique s’accompagnent de réactions
exothermiques ou endothermiques que l’on peut caractériser. Le principe de l’ATD consiste à
chauffer dans une enceinte de température programmée un échantillon actif et un échantillon
inerte (étalon n’ayant pas de point de transformation dans un large domaine de température),
disposés symétriquement. Un dispositif à thermocouples mesure la différence de température
entre les deux échantillons. En l’absence de réaction ou de transformation, l’écart de
température est faible et régulier: c’est la ligne de base. Lorsqu’une transformation de
l’échantillon actif intervient, elle met en jeu une quantité d’énergie et sa température s’écarte
alors de celle de l’étalon. La température différentielle Δθ est enregistrée sous forme d’un pic
ou d’une succession de pics en fonction du temps t. La température de l’échantillon θ est
enregistrée simultanément. Ainsi l’ATD nous permet de connaître les différentes températures
des points de transformation de l’alliage telle la température de fusion. La figure ci-dessous
montre le dispositif classique utilisé pendant le chauffage et le refroidissement d’un
échantillon d’acier [POK03].

Figure 7 : Dispositif d’ATD [POK03].
Annexe II.9 : Les Systèmes binaires et ternaires
● Binaire Cu-Sn (bronze)
Le diagramme d’équilibre présente une grande complexité dans les diverses phases en
présence, avec leur solubilité respective à l’état solide jusqu’à la température ambiante
(figure 8). En raison des différences entre les structures cristallines et les dimensions
atomiques de Cu et de Sn, la solubilité à l’état solide de l’étain dans le cuivre est limitée et
présente un maximum de 15.8 % Sn à la température de 520°C, et elle chut fortement à
l’équilibre, quand on descend à la température ambiante.
La transformation eutectoїde, δ → α + ε à 350°C, n’est pas rencontrée industriellement, car
elle nécessite un refroidissement excrément lent. Ainsi la phase ε (Cu3Sn) n’est pas observée
dans les structures des bronzes [HIG93].
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Du point de vue de la pratique industrielle, le système binaire Cu-Sn ne présente guère
d’intérêt au-delà de 25 % Sn, car le bronze devient trop fragile. En effet au-delà de 10 %
d’étain, les bronzes sont en pratique constitués de deux phases α et δ [BAR03] (figure 9), la
phase α riche en cuivre est malléable à chaud et à froid, par contre la phase intermétallique δ
(Cu31Sn8) est dure et fragile [HIG93].

Figure 8 : diagramme binaire Cu-Sn d’après document du CDA (Copper Development
Association) [BAR03].

Figure 9 : Diagramme industriel Cu-Sn d’après [DEL03].
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● Ternaire Cu-Ni-Sn
Si l’on considère sur le diagramme Cu-Ni-Sn un alliage (Cu-Sn) à 6% d’étain, l’ajout de
15% de Ni fait passer le point de fusion congruent de l’alliage de 1150°C à 1100°C (figure
10), inversement le point de fusion du nickel aura subit une baisse d’environ 350°C. Les deux
figures 11 et figure 12 indiquent les plans formés suivant une section isotherme à 550°C et
300°C respectivement, du diagramme ternaire Cu-Ni-Sn.

Figure 10 : Projection des lignes de liquidus du diagramme ternaire Cu-Sn-Ni d’après
[GUP90].

Figure 11 : Section isothermes à 550°C du ternaire Cu-Ni-Sn d’après [GUP90].
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Figure 12 : Section isotherme à 300°C du ternaire Cu-Ni-Sn d’après [PAS87].
● Binaire Cu-Ni
Le cuivre et le nickel sont solubles en toutes proportions et ils ne forment donc qu’une
solution solide dont les propriétés varient régulièrement avec la composition. Cependant en
dessous de la température 354.5 °C, il apparaît un secteur où cohabitent deux phases (α1, α2),
la première solution solide saturé du nickel dans le cuivre, la deuxième inversement du cuivre
dans le nickel (Figure 13).
Les principales nuances industrielles ont des teneurs nominales en nickel de 5, 10, 20, 30,
40 et 45 %. Elles comportent souvent de petites additions d’autres éléments, notamment du
fer (0.5 à 6 %) et du manganèse (0.3 à 1.2 %) qui améliorent les caractéristiques mécaniques
et la tenue à certaines formes de corrosion (corrosion-érosion notamment) [BAR03].

Figure 13 : Diagramme Binaire Cu-Ni d’après [CHA92].
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● Binaire Ni-Sn
Le diagramme de la figure 14 nous montre l’existence d’un eutectique à 1132°C, le liquide
à 32.5% en poids de Sn est en équilibre avec un composé intermétallique β à 38% en pds de
Sn et une solution solide à base de nickel (Ni) à 19% en pds de Sn, et une transformation
eutectoїde à 922°C, la phase β à 38% en pds Sn est en équilibre avec la phase intermétallique
β’ (Ni3Sn) à 39% en pds de Sn et la solution solide à base de nickel (Ni) à 17% en pds de Sn.
Pour des teneures élevées de Sn, il y a apparition des phases intermétalliques γ et δ, la phase γ
(Ni3Sn2) issue d’une transformation congruente et δ (Ni3Sn4) issue d’une réaction péritectoїde.
La solubilité maximale de l’étain dans le nickel est de 19% en poids à 1132°C.

Figure 14 : diagramme binaire Ni-Sn d’après [PAS87].
● Binaire Cu-Mn
Le diagramme est maintenant connu avec précision. Cependant l’étude de la miscibilité
totale à l’état solide du cuivre et du manganèse a posé de nombreux problèmes en raison de la
transformation de la phase γ Mn en phase t. à faces centrées métastable, lors de certains
traitements thermiques. Cette transformation n’est pas encore comprise. Le cuivre est par
contre très peu soluble dans les phases β Mn et α Mn. Il existe deux phases ordonnées :
Cu5Mn et Cu3Mn. La phase α (Cu, γ Mn) s’appelle γ dans la région riche en manganèse
[POU05].
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Figure 15 : Diagramme binaire Cu-Mn d’après [POU05].
Annexes III.1 : Binaire Cu Ni
Le cuivre et le nickel sont solubles en toutes proportions et ils ne forment donc qu’une
solution solide dont les propriétés varient régulièrement avec la composition. Cependant en
dessous de la température 354.5 °C, il apparaît un secteur où cohabitent deux phases (α1, α2),
la première solution solide saturé du nickel dans le cuivre, la deuxième inversement du cuivre
dans le nickel (Figure 16).
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Figure 16 : Diagramme Binaire Cu-Ni d’après [CHA 92].
Annexe III.2 : Fiche ICDD
Composé

Cu0.81Ni0.19

d(Å)
2,07400
1,79600
1,27000
1,08340
1,03730

Liste des Pics
Int
h
(%)
100,0
1
50,0
2
47,0
2
30,0
3
11,0
2

k

l

1
0
2
1
2

1
0
0
1
2

Paramètres
Cristallographique
Cubic
Fm-3m E (225)
a (Å) = 3,5934
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Annexe III.3 : Système binaire Cu-W
Il n'existe presque pas de données sur ce binaire à cause de la solubilité quasi nulle de W
dans Cu liquide, et de la non miscibilité des éléments à l'état solide. Quelques auteurs ont
essayé d'en calculer le diagramme d'équilibre de phases. Qiu Cai an [QIU88] (Figure 17) a
estimé les paramètres d'interaction du binaire W-Cu et a calculé le diagramme W-Cu. Le
diagramme calculé par l’auteur, aux températures qui nous intéressent (1000°C à 1500°C),
présente un péritectique (1084°C) entre le liquide, le W et la phase CFC à base de Cu.

Annexes

Figure 17 : Diagramme d’équilibre de phases Cu-W [QIU88].
Annexe III.4 : Système binaire Ni-W
Le diagramme présente un eutectique à 1500°C (figure 18). Le liquide eutectique à 21%
atomique de tungstène est en équilibre avec un solide cubique centré de W presque pur (la
solubilité Ni dans le W est très faible elle ne dépasse pas 1% entre 1100°C et 1900°C) et une
solution solide à base de Ni de structure cubique face centrés à 17.5% atomique de W. La
solubilité maximale de W dans le Ni est de 17.5% at. de W (39.9% en poids de W) à 1500°C
et elle diminue en dessous de 1000°C jusqu'à la température ambiante. Vers 1000°C des
phases intermétallique telles Ni4W, NiW2 et NiW se forment par réaction péritectoїde (figure
18).

Figure 18 : Diagramme d’équilibre de phases Ni-W [OKA91

Références
bibliographiques

Références Bibliographiques

Références Bibliographiques

[ADA70] G. Adamski et Z. Bonderek, la ségrégation dendritique dans les alliages de cuivre,
Journées d’autonome de la société française de métallurgie, p63-71, 1970.
[AWS02] AWS Committee on Brazing and Soldering, Brazing Handbook, by American
Welding Society, 2002.
[BAR03] Jean BARBERY, Données numériques sur le cuivre et ses alliages corroyés,
technique de l’ingénieur, M 433 for, p34, 52-53, 2003.
[BER(1)05] Didier BERNACHE-ASSOLLANT, Jean-Pierre BONNET, Frittage : aspect
physico-chimiques, Partie 1 : frittage en phase solide, techniques de l’ingénieur, AF6620,
2005.
[BER(2)05] Didier BERNACHE-ASSOLLANT, Jean-Pierre BONNET, Frittage : aspect
physico-chimiques, Partie 2 : frittage en phase liquide, techniques de l’ingénieur, AF6621,
2005.
[BER93] Didier BERNACHE-ASSOLANT, Chimie physique du frittage, HERMES, 1993.
[CHA92] D.J. Chakrabarti, D.E. Laughlin, S.W. Chen, and Y.A. Chang, ASM HANDBOOK
Vol 3, ASM International, p751, 1992.
[COS94] V. Constantinescu, R. Orban, H. Colan, Journal de Physique IV, vol. 3, p17811786, 1994.
[CUR09] R. Cury, J.-M. Joubert, S. Tusseau-Nenez, E. Leroy, A. Allavena-Valette, On the
existence and the crystal structure of Ni4W, NiW and NiW2 compounds, Intermetallics 17,
p174-178, 2009.
[DEL03] André DELWASSE, Propriétés des alliages : étain et alliages d’étain, technique de
l’ingénieur, M 520, p7, 2003.
[DOM99] S.Domsa, R. Orban, New developments in wear resistant hard materials processing
by the powdered matrix infiltration, with molten binder alloy, Euro PM 99, European
conference in advances hard materials production, Italy, p199-204, nov 1999.
[ERE70] V.N. Eremenko, Y.V. Naidich, I.A. Lavrimenko, Liquide Phase Sintering,
Consultants Bureau, New York, NY, 1970.
[GER09] Randall M. German, Pavan Suri, Seong Jin Park, Review: liquid phase sintering, J
Mater Sci 44 : p31-39, 2009.

Références Bibliographiques

[GER85] R.M. German, Liquid Phase Sintering, Plenum press 1985.
[GER88] R. M. German, S. Farooq, C.M. Kipphut, Kinetics of Liquid Sintering, Materials
Science and Engineering, VOL. 105-106, Part1, p215-224, 1988.
[GOE96] C.G. Goetzel, Infiltration, ASTM Handbook, VOL. 3, p266-280, 1996.
[GRO04] F. GRONDIN, Les Outils de Forage, SONATRACH, p 6-7, 16-18, Janvier 2004.
[GUA92] L. Guangzhi, Diamond Drilling handbook, The Geological Printing House, 1992.
[GUP07] Vivek K. Gupta, Dang-Hyok Yoon, Harry M. Meyer III, Jian Luo, Thin
intergranular films and solid-state activated sintering, in nickel-doped tungsten, Acta
Materialia 55, p3131-3142, 2007.
[GUP88] Gupta K. P., Rajendraprasad S. B., Ramakrishna D., Jena A. K., The Cu-Ni-Sn
System, J. Alloy Phase Diagrams, Vol. 4 N°3, p160-174, 1988.
[GUP90] K.P. Gupta, Phase Diagrams of Ternary Nickel Alloys, Indian Institute of Metals,
Calcutta, 1990.
[GUP91] M. Et al. Gupta, Journal of Materials Science, 26, p6673-6684, 1991.
[HAW01] K.S. Hwang, H.S. Huang, The liquid phase sintering of molybdenum with Ni and
Cu additions, Materials Chemistry and Physics 67, p92-100, 2001.
[HIG93] RAYMOND A. HIGGINS, Engineering Metallurgy (Part I), Edward Arnold, p 388,
1993.
[HWA00] N.M. Hwang, Y.J. Park, D-Y. Kim and D.Y. Yoon, activated sintering of nickel
doped tungsten: approach by grain boundary structural transition, Scripta mater,42, p421425, 2000.
[HYU93] Moon In-Hyung, Ki-Youl Kim, Sung-Tag Oh and Myung-Jin Suk, Nickelenhanced grain growth in tungsten wire, Journal of Alloys and Compounds, 201, p129-137,
1993.
[JUS10] Ch. Just, E.Badisch, J.Wosik, Influence of welding current on carbide/matrix
interface properties in MMCs, Journal of Materials Processing Technology, 210, p408-414,
2010.
[KAN05] Suk-Joong L. Kang, SINTERING; Densification,
Microstructure, Elsevier Butterworthe-Hainemann, p19-21, 2005.

Grain

Growth

and

[KAY81] W.A. Kaysser, S. Takajo, and G. Petzow, Skeleton Dissolution and Skeleton
Formation During Liquid Phase Sintering of Fe-Cu, Modern Development in Powder
Metallurgy, Vol 12, Metal Powder Industries Federation, p473-482, 1981.

Références Bibliographiques

[KEN89] KENNAMETAL, Matrix Powders For Diamond Tools, Copyright by Kennametal
Inc, 5,p7-8, 21, 1989.
[KIM59] T. Kimura, J.C. Kosco, and A.J. Shaler, Detergency During Infiltration in Powder
Metallurgy, Proc. of 15th Annual Meeting, Metal Powder Industries Federation, p56-66, 1959.
[KON05] Janusz. Konstanty, Powder Metallurgy Diamond Tools, ELSEVIER, p78-79, 2005.
[KOZ08] Olga KOZLOVA, Brasage réactif Cu/acier inoxydable et Cu/alumine, Thèse de
l’Institut Polytechnique de Grenoble, p39-40, 2008.
[LAS99] Lassner E., Schubert W. D., Tungsten, properties, chemistry, technology of the
element, alloys and chimiral compounds, Plenum Publishes, p215-263, 1999.
[LAV59] H.W. Lavendel and C.G. Goetzel, Recent Advances in Infiltrated Titanium
Carbides, High Temperature Materials, R.F. Hehemann and G.M. Ault, Ed., John Wiley &
Sons, p140-154, 1959.
[LEE85] J.S. Lee, W. A. Kaysser, G. Petzow, microstructural changes in W-Cu and W-Cu-Ni
compacts during heating up for liquid phase sintering, Modern developments in powder
metallurgy, p 489-506, 1985.
[LEN80] F.V. Lend, Powder Metallurgy, Metal Powder Industries Federation, p313-319,
1980.
[LEO84] Léon Noel, Brasage, Construction Soudées, Technique de l’ingénieur, B5195, 1984.
[MAL99] K. Mallika, R. Komanduri, Diamond coatings on cemented tungsten carbide tools
by low-pressure microwave CVD, Wear p224, 245-266, 1999.
[MAT60] G. Matsumura, Stress Infiltration in Two-Phase Alloys, P1anseeberi. Pulvermetall.,
Vol 8 (No. 3), p110-118, 1960.
[MER03] A. Mergen, E.Tektaş, Borax Decahydrate health and safety data sheet, 2003.
[MIR07] MIROUD D., Etude du frittage en phase liquide de mélanges multi-constitués
W/WC-Ni par le procédé d’infiltration du liant Cu-9Ni-6Sn-5Mn, Thèse de la Faculté de
Génie Mécanique et de Génie des Procédés (USTHB), 2007.
[MIR08] D. Miroud, M. Tata and S. Lebaili, Consolidation of WC-Ni/W-Ni Double-Layer
Composite by Infiltration of Cu-Sn-Ni-Mn as Binder in SILP Process, Asian Journal of
Scientific Research I (I), p22-31, 2008.
[MIS08] J.-M. Missiaen, Solid-state spreading and sintering of multiphase materials,
Materials Science and Engineering A 475, p2-11, 2008.
[MOO82] Moon I. H. and y. S. Kwon, Directional grain growth in the activated sintering of
0.5% Ni doped w-powder, Scripta Metallurgica vol. 16, p1397-1400, 1982.

Références Bibliographiques

[MOO87] Moon I.H., Y.H. Su and Y.L. Kim, The Dependence of Sinterability of Ni-Added
W-Powder Compact on The Chemical State of Nickel at the Time of Sintering, Scripta
Metallurgica Vol. 21, p749-751, 1987.
[MOO93] Moon In-Hyung, Ki-Youl Kim, Sung-Tag Oh and Myung-Jin Suk, Nickel
enhanced grain growth in tungsten wire, Journal of Alloys and Compounds, 201, p129-137,
1993.
[NGU93] Jean-Paul Nguyen, Le Forage, Editions Technip Paris, p53, 1993.
[OKA91] H.Okamoto, ASM HANDBOOK Volume 3, Alloy Phase Diagrams, ASM
International, p1244, 1991.
[ORB99] R. Orban, S. Domsa, Metallic binder for dimand tool production using synthetic
diamond, Proceedings, Euro PM 99 European conference on advances in hard materials
production, Italie, 65-70, nov 1999.
[PAQ03] Henri PAQUETON, Jacky RUSTE, Microscopie électronique à balayage, Principe
et équipement, Technique de l’ingénieur, P865v2, p3-7,13-14, 2003.
[PAS84] H. PASTOR, Fabrication et propriétés d’utilisation des cermets : carbure de
tungstène-cobalt. Perspective dans le domaine de la coupe, Matériaux et techniques, p12,
1984.
[PAS85] Henri PASTOR, Propriétés du tungstène et de ses alliages, technique de l’ingénieur
M570, 10 oct. 1985.
[PAS87] H.Pastor, Etat actuel et développement des matériaux durs et super durs, Matériaux
et techniques, 1987.
[PHI07] Claude Philip, Assemblage par Brasage, ENSAM (CER de Bordeaux), 2007.
[PIE96] Hugh O. Pierson, Handbook of refractory carbides and nitrides, Elsevier 1996.
[POK03] Jean POKORNY, Annick POKORNY, Métallographie, technique de l’ingénieur,
M90, p2, 2003.
[POU05] Philippe POUPEAU, Diagrammes d’équilibre d’alliages binaires, techniques de
l’ingénieur, M 70p1, 2005.
[QUI88] Cain-an Qui, Zhan-peng J, Pei-Yun Huang, Metallkunde Z, Bd. 79 H. 11, p708-711,
1988; et Bd. 79 H.12, p767-769, 1988.
[RAU52] P. RAUTALA, T. NORTON, Proc. 1st Plansee Seminar (Reutte, Planseewerke),
p303, 1952.
[ROB04] Philip Roberts, Industrial Brazing Practice, CRC Press LLC, Boca Raton, London,
New York, Washington, 2004.

Références Bibliographiques

[SEM57] K.A. Semlak, C.W. Spencer, and F.N. Rhines, Rate of Capillary Rise of Liquid
Metal in a High Melting Metal Powder Compact, Trans. AIME, Vol 209, p63-64, 1957.
[TAT09] M. Tata, D. Miroud, S. Lebaili et T. Cutard, The Study of Properties of WC –Based
and W –Based Composites Fabricated by Infiltration with Liquid Cu-Mn Binder, Asian
Journal of Scientific Research 2 (2), p 76-86, 2009.
[TER92] B.S. Terry, O.S. Chinyamakobvu, Materials Science and Technology, vol.8, p399405, 1992.
[UPA01] Anish Upadhyaya, Processing strategy for consolidating tungsten heavy alloys for
ordnance applications, Materials Chemistry and Physics 67, p101-110, 2001.
[UPA02] G. S. Upadhyaya, Powder Metallurgy Technology, Cambridge International Science
Publishing, p74, August 2002.
[UPA07] A. Upadhyaya, S.K. Tiwari and P. Mishra, Microwave sintering of W–Ni–Fe alloy,
Scripta Materialia 56, p 5-8, 2007.
[UZU05] D. Uzunsoy, I.T.H. Chang. The effect of infiltrant choice on the microstructure and
mechanical properties of Rapidsteel, Materials Letters 59, p2812-2817, 2005.
[ZHU05] A Y.B. Zhu, A Y. Wang, A X.Y.Zhang, G.W.Qinb, W/Ni-Fe phase interfacial
characteristics of liquid-phase sintered W–Ni–Fe alloy, International Journal of Refractory
Metals & Hard Materials, p1-6, 2006.

