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ISUb'IM'lC PRESSDG OF METAL P0M3ERS 

gmnary 
The process of powders coqpaction is of great technical importance for the at
tainment of sintered bodies of high density and strength, or of bodies with 
controlled porosity. For this purpose, different carbonyl nickel and carbonyl 
iron powders «ere isostatically compacted at pressures fro» 50 to 1300 MNj/fo2 
(0,5 - 13 Rsars ) . The density of compacts was determined with stereology (quan
titative microscopic analysis) and weighing. The two methods were found to be in 
very good agreement and permit to correlate the density of the compart with the 
applied pressure, while differentiating the stages of compaction (particle rear
rangement, local and homogeneous plastic flow) and showing off the influence of 
material properties (particle size distribution, particle sphape, ability of the 
particles to deform, yield stress required for deformation, etc . . . ) . The way 
from one stage to the other was corroborated by scanning electron microscope 
observation and X-rays diffraction. 
Electrical resistance and tensile strength measurements were also carried out and 
permitted to correlate these parameters and the applied pressure. 

ISOSEKTISCHE VEFDICHJVNS VON METALLPULVERN 
Zusanroenfassung 
Der Vbrgang in Verdichtung von Pulvern 1st von grosser technische Bsdeutung fur 
die Herstellung von Sinterkorper in hone Dichte mit guten mschanischen Eigenscha-
ften Oder fur die Anfertigung von geprOfte Porositat Telle. Dazu wurden verschie-
dene ex-karbonyl Nickel und Eisen Pulver isoetatisch verdichtet von 50 bis 
1300 m/na (0,3 - 13 Kbars). Die Pressdichte wurde durch Stareologie (quantitative 
sdtaoskopische UntersUchung) una Wiegen geprUft. Sine erstklassige vergleichende 
Ubarsicht wurde beobachtet zwischen die zwei verschiedene Masse die es erlaubt 
haben eine Korrelation zu finden zwischen Dichte und Pressdruck. Man entscheidet 
die verschiedene Abschnitte der Verdichtung (Teilchen Wiederanordnung, lckale und 
massive plastische Déformation) und man beriûtzt die Pulveiparameter (Komgrcesen 
vertellung, Form, mechanische Pulver - Charakteristike), Der Vbrgang von einem 
Abschnitt zum anderen wurde bestStigt durch der UntersOchung von den Presskdrpem 
mit Rasterelektronarmikroskop und Diffraktion «bntgenstrahlen. 
Elektrische Widsrstand und Bruchfestigteit Masse wurden gleichfals ausgefuhrt und 
haben es erlaubt eine Korrelation au finden zwischen disse parameter una Press
druck» 
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Résumé 
Le processus de compactage des poudres est d'une grande importance technique pour 
l'obtention de produits frittes de haute densité et ayant de bonnes propriétés mé
caniques, ou pour la fabrication de pièces de porosité contrôlée. A cet effet, 
diverses poudres de nickel et de fer ex-carbonyles ont été comprimées isostati-
quement de 50 à 1300 m/në. (0,5 â 13 Khars). La densité des poudres agglomérées 
a été déterminée par stéréologie (microscopie quantitative) et par pesée. Une ex
cellente concordance a été observée entre les deux types de mesures qui ont permis 
d'établir une corrélation entre densité et pression de compactage, en différen
ciant les diverses étapes de la compression (rearrangement des particules, défor-
mati->n locale et déformation plastique massive) et en faisant intervenir les para
mètres de la poudre (granulométrie, forme, caractéristiques mécaniques de la 
poudre, etc . . . ) . Le passage d'une étape a l'autre a été confirmé par l'examen 
des comprimés en microscopie a balayage et par l'étude du profil des raies de 
diffraction des rayons X. Des mesures de resistance électrique et de résistance â 
la traction ont également été effectuées et ont permis d'établir une corrélation 
entre ces paramètres et la pression de compactage. 

INTRODUCTION 
L'intérêt porté â la compression des poudres a suivi l'évolution de l'industrie 
de la métallurgie des pxidres et s'est donc considérablement accru. Parmi les 
nombreux auteurs qui se sont intéressés à ce problème et plus particulièrement â 
la relation liant la porosité résiduelle â la pression appliquée, nous citerons : 

- la formule empirique de Konopicky. U = Uo e " K * qui n'est applicable 
que'pour des pressions de 200 i 800 t9i/m2 

- le modèle de Torre qui a apporté l'idée de base selon laquelle le 
comportement global d'un corps poreux, soumis â une pression extérieure, dépend 
essentiellement de la distribution des contraintes et de la déformation du maté
riau autour des pores individuels 

- l'étude de Blackpool (1) qui a suggéré l'application de formules 
contraintes-déformations f x k £ n , où * et n sont deux constantes, t la dé
formation en volume et £ la pression de compactage. 
Le but du présent travail a été de distinguer les différentes étapes du proces
sus de compactage, d'étudier l'influence de la forme, de la nature de la poudre, 
ainsi que de la vitesse de compactage. A cette fin, nous avons adjoint à la poro
sité, mesure souvent seule utilisée, un ensemble d'autres techniques expérimen
tales (diffraction de rayons X, microscopie â balayage, mesures de résistance 
électrique et de résistance S la traction) qui nous ont permis d'approfondir notre 
connaissance du processus de compactage et surtout de confirmer les résultats ob
tenus â partir de la seule courbe liant porosité résiduelle et pression de 
compactage. 

DENSITE - PRESSION DE COMPACTAGE 
Conditions expérimentales 
Le tableau suivant résume les propriétés des poudres. 

Poudres Granulcmétrif Forme Surface ppt 
c 
PI* 

5 
ppr 

Surface 
spécifique 

Densité 
tapée 1 

Wf H35 h p Jphérique Granu
leuse 3h0 m AHÙ 0,33 "»*/$ 2A,H2 

Ni 123 * / * 
jphériqiM Très i n 

gulière %io ns <20 0,<* «?/} 3S,0h ' 

Fe * / < 
Bphérique lisse wzo 136 Xi 0,10 mty 5^77 

I 
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-es trois poudres ont été ccmprimées isostatiquement à deux vitesses différentes; 
i tbax en 15s avec une presse isostatique classique, 1 Kbar en is en utilisant la 
technique décrite dans la connunication de J. DETOURS et coll. (2). 
£es densités ont été déduites de mesures de stéréologie (microsoopie quantitative) 
es de pesée. Les deux mesures sont en excellente concordance. 
Résultats obtenus 

' — i " ! r ! i • : [ I 1 i 

les résultats obtenus (figure 1) et surtout leur interprétation à partir de l'équa
tion de Brackpool(figure 2) £ = k £ montrent que l'on peut distinguer pour chaque 
poudre deux étapes dans le processus de compactage/ chacune étant caractérisée par 
des coefficients K et n différents. 
Le premier stade de 0 S environ 5 Naars correspond au rearrangement des particules 
par glissement et frottement des grains les uns sur les autres, ce phénomène s'ac-
ocmpagnant d'une déformation locale aux points de friction. 
Le deuxième stade de 5 à 13 Kbars correspond à la déformation plastique massive de 
la poudre. Dans le cas du fer et du nickel i23 ce second stade se subdivise en 
deux périodes correspondant aux durcissements linéaire et parabolique (3), bien 
connus dans le cas les métaux massifs. 

Ni h-35 Ni Al$ Fe 

1er Stade ne -4 ,3? n= - 4 , 3 3 o -- - \*0 
2d Stade n s - 0,3Z n? -4,00 n = ~0,7£' 
3è Stade n*-0,h6 n « ~o,30 

Si l'on diminue la vitesse de montée en pression, les poudres comprimées ont une 
densité plus élevée, surtout pour les faibles pressions où les phénomènes de rear
rangement sont prépondérants. Enfin les comprimés obtenus Â partir de la poudre de 
nickel de surface irrégulière (Ni 123) ont une densité plus élevée que ceux obtenus 
dans les mimes conditions â partir de la poudre de nickel de surface qranuleuee 
(Ni 435). Ce phénomène est dû â une interpénétration partielle des grains de forme 
Irrégulière lors de la compression. 

"•**nj»5 
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RAYCNS X 

• | 
M 

L'élargissement de la raie (311) 
du nickel a été mesuré en fonction 
de la pression du compactage. 
L'écrcuissage a pour effet d'élar
gir les raies de diffraction X 
(tensions internes et diminution 
de la taille des cristal11tes). 
Sur la figure 3 nous observons 
une brusque variation vers 
5 Kbars correspondant au passage 
de la déformation locale â la 
déformation massive. 
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Grâce à cette technique nous avons pu observer : 

- une déformation locale S faible pression 
- «me déformation massive â forte pression 
- une interpénétration partielle des grains de nickel â surface irrégulière 
- une déformation beaucoup plus importante de la poudre de fer que des 

poudres de nickel. 
RESISTANCE ELECTRIQUE 

Elle a été mesurée â l'aide d'un montage classique â 4 fils. Pour obtenir des 
valeurs indépendantes des dimensions de l'échantillon, toutes les valeurs ont été 
comparées â celles d'un échantillon de nickel (ou de fer) massif de mêmes dimen
sions. 

|.| !ii:ii!.| >MtwMf •»*••• 

i I 11 f ! i > 

] J ["•fe* 

H'!!!': ;.M ?f!i..| mm-w 

9-.*i 

•/|.:;:-r-Œ 
• I ! • •! " " ! — " T I 

^ '' ' • •• i , : 'i 
iU'. ! ! | : . ! • ; . . ! i 

. , ,.. » . . . 
• • ' ! ( ! • • ! ' I " l ' i - V V ' '•• l'i'i ' • !••, ( 

(''h.'!.!'! 
i i 

. . . . .• » i ! ii ; i ;•• .-.. .' . • (:! !.( ; ..'.'.. . ^ai\ 

! ! 



4-9-5 
La résistance électrique d'un comprimé est essentiellement liée à 2 facteurs : 

- les impuretés qui fixent la résistivitë 
- les surfaces de contact entre grains. 

Aussi avons-nous tenté de oorréler résistance électrique et pression de compac
tage par l'intermédiaire des surfaces de contact entre grains. Nous avons envi
sagé le îîodèle simplifié de deux sphères métalliques en contact sounises â une 
pression P. D'après la formule de Spangenberg : a - Ot2% V/ID* 
c : rayon du cercle de contact; R : rayon des sphères ; -F : pression 
£ t module d'Young */j 
d'où la surf ace de contact S - C r C : constante 
et R ; A F '* pour l'ensemble du comprimé. Nous avons donc cherché à 
oorréler K «t £ par une loi du type £ - ^ f •= Af n. Comme dans le cas des courbes 
porosité-pression de compactage nous avons observé les deux stades au processus. 

Fe Ni 123 Ni 435 

1er Stade n = -2,3i n - -0,70 <\=-4,D0 

2è Stade n z.-0t2Z X\ z - 0,6i a ^ -0,66 

Les valeurs de n pour le deuxième stade ou s'applique le modèle proposé 
sont assez proches de la valeur théorique - 0,66 ce qui justifie le modèle. 

RESISTANCE A LA TRACTION 

Deux facteurs ont été 1 la base de notre interprétation de la variation de la 
résistance â la traction en fonction de la pression de compactage t 

- variation de la surface de contact entre particules métalliques 
- nature db* forces attractives entre particules métalliques 

Quand deux surfaces métalliques propres sont rapprochées, de fortes attractions, 
dues a des forces de liaison interatcndques agissent & travers l'interface. 

» 
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L'adhésion entre deux particules peut s'exprimer par : W » 2jjj-J$j 

Jjj : énergie de surface, J^. : énergie du Joint de grain). 
D'après EASTERLING et THÔLEN (4), la contrainte nécessaire pour 
séparer les particules est : f? ^ 3 W T 0 t+g E -SJJ 

• H % »" «̂  
d'où d'après la formule de Spangenberg :© * Q fôEfalt) £- f = K*P 
Afin de vérifier ce modèle, nous avons cherché à corréler Rr avec P 
par une loi du type Rr - KP*' 
Comme dans le cas des autres paramètres étudiés, deux stades succes
sifs apparaissent dans le processus de compactage. 
Dans le cas du nickel 435 n « 1,78 pour le ter stade, et n » 0,98 
pour le 2è stade. Malgré la dispersion des mesures, il est à remar
quer que cette dernière valeur justifie la loi théorique Rr « K"P 

CONCLUSION GENERALE 
L'ensemble des paramètres mesurés au cours de cette étude nous a 
conduits aux conclusions suivantes : 

- le processus de compactage des poudres métalliques est 
essentiellement gouverné par la déformation plastique du matériau. 

- le processus de compactage se divise en deux périodes : 
rearrangement avec déformation locale d'une part, et ensuite défor
mation plastique massive. 

- la porosité peut être reliée à la pression de compactage par 
une loi du type proposé par BRACKPOOL " P » K £ variant d'un métal 
fl l'autre et d'un stade à l'autre du processus de compactage. 

- la résistance électrique et la résistance à la traction peu
vent être corrélées avec la pression de compactage respectivement â 
partir d'une loi du type ÔMT •* « • et une loi du type Rr « \CF, 
K et n étant bien entendu différents pour chaque paramètre, pour 
chaque poudre.et pour chaque stade du processus de compactage. 
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