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Résumé :
Le frittage en phase liquide par infiltration est devenu un procédé important dans la production d’une large
gamme de matériaux multi-constitués combinant les meilleures propriétés d’éléments métalliques et non
métalliques. Les techniques utilisées offrent d’énormes possibilités liées à la rapidité de réalisation et à
l’obtention de formes très complexes en une seule étape, sans compromettre les propriétés mécaniques et
l’état de surface. Elles font intervenir le processus de fusion et d’infiltration spontanée ou l’infiltration sous
pression. Cependant, la technique d’infiltration spontanée est très attractive, et plus économique que celle
utilisant la pression extérieure.
L’utilisation de composites à multi-matériaux est dominante lorsqu’il s’agit d’outils travaillant dans des
conditions d’abrasion. Ils sont formés de deux zones; la zone de contact doit avoir une matrice à fraction
importante en phase dure (exemple :WC-Ni) et une zone du cœur plus tendre avec une fraction importante en
liant métallique (W-Ni(Co,Fe)). Les propriétés mécaniques dépendent des proportions des poudres constituant
les matrices (WC, W et Ni (Co,Fe)), de la taille des particules et leur distribution, particulièrement au niveau des
interfaces, ainsi que des éléments d’addition.
L’expertise des différents précurseurs (poudres de base WC, W, Ni, Fe) élaborés par le procédé d’infiltration,
réalisée dans des études antécédentes contribuera sans aucun doute à établir une approche comparative du
comportement du même type de poudres dans le cas du procédé classique compactage-frittage en phase
liquide. Cette étape constituera une plate forme de référence pour établir les paramètres physiques du cycle
d’infiltration sur l‘évolution des mécanismes de frittage. Nous testerons plusieurs liants avec les mêmes
mélanges de poudres.
La cohésion des différentes parties de la tête active de l’outil de forage passe par la maîtrise des conditions de
rechargement dur (cas des outils PDC - corps en acier) et du choix du métal d’apport pour braser les pastilles
des taillants en PDC. Nous traiterons l’influence des conditions de rechargement et de brasure sur l’uniformité
de l’interface du multi-matériau ainsi formé.
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