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INTRODUCTION

La métallurgie des poudres comprend deux étapes
successives :

- compression de la poudre
- chauffage du comprimé à une température inférieure

au point de fusion du matériau (frittago).

De nombreuses études ont été consacrées à la
compression des poudres, mais le rôle et l'étendue do la
déformation plastique sont encore fort controversés»
Dans-un récent article (1) HEWITT a montré, dans 1« cas
d'une pouclre de fer, qu'une déformation plastique nota-
ble avait lieu mène aux plus faibles Dressions de compac-
tage. Par contre, DCNACHIE et BuKK (2) n'ont observe que
très pou -de déformation plastique dans le cas de poudre:-:

" " ' résultats

«primées jusqu'à 550 M:C/n:«-) et par
(poudres de cuivre). De cet ensemble d'études, il res-
sort une grande confusion, dont les origines semblent être:

- là nature différente des poudres utilisées
- leur granuloîT-étrie
- leur morphologie

La déformation plastique dos métaux provoquant'une
altération de leur structure, la microcalorinétrio nous
a paru une méthode judicieuse pour apporter une réponse
aux problème.-? évoquée précodennent, par l'interméc!isire
de l'énergie restituée lofs du-chauffage de la poudre
comprit:; le»
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I - POUDRES ETUDIEES ET COICDITIOÎCS EXPERIMENTALES

De manière à bien mettre on évidence 1'influence
des elvers ;..«rametrès de la pou-Jrc utilisas (narurrs,
granulonétrie-, morrholoojie), nous nous Gorr.m-?s lir.it es
* L'otud.: de- doux poudres de nickel ox-carbonyio, censi-
blcwint da même grar.ulcrnétrie, de puretés assez voisines
ot r.r :3iffcii:it eue par leur morphologie. Le tableau
ci-dessous résume les principales caractéristiques de ces
deux poudres.

Poudres '•

HI 435

Hi 123

Granuloniétrl'

«/*
4 IL

Forme

Sphérique

sphcriquc

Surface

Granuleuse

Très
Irrcgulière

pp£

•340

820

C
ppm.

705

725

S
ppm

KO

<20

Surface
spécifique

0,33 n'/5

0,44 m2/g

Densité
tapée %

38,42

38,04

Ces poudres ont été comprimées isostatiquement à
des pressions variant de 1 à 13 Kbars (100 h 1300. MN/nr)
afin d'obtenir dos comprimés homogènes et reproductibles.
Les mesures calorimétriques ont été réalisées a l'aide
du microcalorimètre MCB du type fluxmètre dont le prin-
cipe et le fonctionnement ont déjà largement été décrits
(5). Les différents essais ont été réalisés sous balayage
d'hydrogène, après dégazage sous vide, et à une même vi-
tesse de montée en température (90°C/h).

Enfin, l'écrouissage des poudres a également été
mis en evidence par l'élargissement des raies de diffrac-
tion de rayons X en utilisant le rayonnement k c< 1 du
cuivre et la raie (311) du nickel.

II - RESULTATS ET INTERPRETATION

li- Cas de la poudre de nickel (435 ou 123)
non ccr:.:vrir.--:.

Les résultats obtenus sont analogues à ceux obser-
vés par SEîJEVAï (6) grâce à la microcalorimétrie asso-
ciée -:. différentes autres techniques d'analyses thermi-
ques. En résumé, on observe successivement au cours de
la montée en température les réactions solide - gaz
suivantes :

- la réduction de l'oxygène chimisorbé de surface
(50 - ?n°cî

- la réduction des groupements CO de surface
(95 - li;>eC) .

- la décomposition du carbure Ki$C (140 - 2O6eC).



•depart frcdl (reduction)'

[NI 435' non comprime

30 . 90' ISO 210 . 270 330

16.3

Point de Cutlo

P . 90 150 210 . 27O 330 . 390

230

83

30 . 90 . ISO . 210 . 270 330 . 390

233

86

30 . 90 150 210 270 330 390

234

79

JNI 435 434 MN/m

30 . 90 . 150 . 210 270 330 390,
T*C

83

_3Q . 9 0 150 . 210 270 . 330 390

240

82

30 90 ' 150 . 210 . 270 . 330 . 3 9 0

INI 435 727 MN/m2J

30 __ 90 _ 150 . 210 . 270 . 330.... 390
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.- Cas do la d«? Hickel 455 ccrnrl;r.-Se
De façon ç;ct:&ralct les phénomènes tniô en évidence

sont analogues et ceux observés par CLARSDHC'JGK (7) dans
le cas du nicxel rr.ascif déforme par corr.procsion.

On observe une libération d'énergie, à un taux à
peu prcs indépendant de la temperature. A ce fond ce
superposent des pics correspondant à des quantités" d'é-
nergie plus importantes :

- un pic h 80°C et un- pic à 23O°C correspondent à
la restauration, c'est-à-dire à la réduction du
nombro de défauts ponctuels (lacunes particuliè-
rement), l'annihilation mutuelle de dislocations
de signe opposé et rearrangement des dislocations
en réseaux plus stables par cjlisscir.ent nt montée;

— un pic à partir de 400°C correspondant a la re-
cristallisation, c'est-à-dire à l'absorption des
dislocations par des joints qui en migrant ba-
layent le métal et à la reduction de l'aire to-
tale des surf aces limitant les grains.

L'énergie restaurée augmente en fonction de la
pression de compactage, de la manière suivante :

Surface
pfco.2;

en unités
arbitraires

8 Pression de
compactage en kbars
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Les résultats obtenus nous indiquent donc deux
étapes^ successive.? dans le processus de compactage. Ce
phcr.cmcnc a déjà été nis en évidence par d* autres mé-
thodes' (ô). Les deux étapes proposées sont les suivantes:

- de l^à 5,5 Kbars •
rearrangement avec déformation locale

- au-delà de 5,5 Kbars
déformation plastique massive

On n'observe plus que doux pics :

- un pic à 8OCC correspondant toujours à la res-
tauration

- un pic très étalé (150 à 4OO°C) correspondant à
la restauration et à la recristallisation.

. Ce phénomène est dû à l'abaissement de la tempéra-
ture de recristallisation lorsque l'écrouissage augmente.
L'énergie totale restituée augmente en fonction de la
pression de compactage de la manière suivante :

Surface
des pics en

unîtes arbitraires
24

23

22

21

20

19

10

8

Ni 435 4/<
RESTAURATiON-RECRISTAUiSATioN

10 11 12 13 Pression de
compactage
en kbars
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L* '
ip.c-nt on fonction do la pression do cov.pacta^-« •
r.-iruXne sst <îù au fait qu'on «» rrut Ocrcuir :.--.
un rac-u'ai. Au-uellt ù'une cercôiue piresslon 1 'tcr
tend vêts une limite qu'on ne pout dépasser.

?hc—

c) <̂ orifJLrrna>tio>n_p̂ r-__]̂ s

La courbe suivante représente 1'elsrgir.Eer.ent de
la x'aie (311) du nickel en fonction de la pression de

120

110

10Q

90

80

70

60

50

40

largeur de raies
en unités arbitraires Elargissement de la raie (311)

Ni 435 4M

t pression do compactage

5 6 7 d 9 10 11 12 13

L'écrouissago a pour effet d'élargir les raias de
diffraction X (tensions internes et diminution do la
taille des cristallites). Mous avons donc confirmé :

- l'tScrouissage des poudres même à faible pression
de compactage

- l'existence de deux étapes dans le processus, de
compactage

•̂  la tendance de l'écrouissage vers une licite
pour les fortes pressions.
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3.- Cas de la poudrr- d<-» nickel 123 cr-r^r i~.ee

a) 4, Kbars
#. cette pression, sueur.- pic de ro.'.taurritLor. n'est-

observé, les seuls phénomènes visibles sont les réactions
solide - gaz ... (vo:.r paragraphe II 1.)

b) .̂6_Kb_ar_s__( «»n matrice)
Pour cet essai, nous avons dû utiliser une compres-

sion en matrice, ce qui noue a permis de mettre en évi-
dence un pic de restauration h 60°C et un pic de restau-
ration - recristallisation analogues a ceux observés
(pour des pressions bien plus faibles) dans le cas de la
poudre 435. A titre de vérification,, quelques essais onr
été effectués pour cette dernière poudre à partir de
compressions en matrice et ont bien confirmé que la pou-
dre de forme régulière- restituait plus d 1 énergie quo la
poudre de forme irrégulière.

Ce phénomène peut être interprété à partir des deux
• hypothèses suivantes :

- dans le cas de la poudre de forme irrégulière,
les surfaces de contact entre grains de poudre sont plus
importantes que dans le cas do la poudre de forma régu-
lière et do ce fait il y a diminution des contraintes et
par suite de 1 'écrouissage ;

- d'autre part, les surfaces de contact plus
importantes pouvant assurer une meilleure répartition
des contraintes alors que dans le cas de la poudre de
forme régulière il peut exister des zones où 1' écrouis-
sage est beaucoup plus important que dans l'ensemble du
grain de poudre*

c) Un examen des raies de diffraction d'un compri-
mé de nickel 123 (4 Kbars) avant et après chauffage '•
4OO°C sous hydrogène a confirmé que la poudre était
écrouie bien que ce phénomène n'ait pu être observé de
façon significative en microcalorimétrit.

CONCLUSION

^Les poudres do nickel (4̂ *) de forme régulière
sont écrouies de façon importante et même à des pressions
relativement' faibles.

Par contre, les poudres de forme irréçulicre sont
bien r.oins écroules et il faut attftimiro deb prar.sions
considérables pour pouvoir mettre en évidence ce pnéno-
Hionn en Microc^lori.-nétrio. • Enfin, il faut égn^cn^nt sou-
ligner que la microcalorimétrié nous a également permis
de confirmer la séparation du processus de compactage
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en doux étapes : rcsrr?nnoc.or.t av*>c dcforr.atir*! '•'îC
et défonnacïon plastique ~ins?ive. Des essaie futurs
viSGror.t -A étcn-jre cos obr.crvatior.s à CÎCP pcurirrs i!«
r.acuro difréiciiùe Ucr, cuivrù) ût ce granulo.T.«Sûrlû dif-
férente (15, 60, 100u).
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