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Introduction 

 Le besoin croissant en énergie, dans un souci du respect de l’environnement, motive la 

communauté scientifique à trouver de nouvelles sources d’énergies propres, sûres et 

durables. L’épuisement des ressources naturelles de la planète impose l’invention d’un 

nouveau mode de production énergétique indispensable à notre développement. L’énergie 

nucléaire provenant de la fission est une solution déjà activement étudiée et exploitée. 

L’autre processus nucléaire en exploration est la fusion, qui n’est pas soumise aux 

problèmes de réserves de combustibles, puisque les combustibles utilisés (deutérium et 

lithium) sont en abondance sur la planète. Les recherches sur la fusion thermonucléaire 

contrôlée représentent aujourd’hui un enjeu économique et politique majeur, avec la création 

du projet international de recherche ITER (partenaires : la Chine, l’Europe, l’Inde, le Japon, 

la Corée du Sud, la Russie et les États-Unis, soit trente-quatre pays rassemblés). D’un point 

de vue technique, ces recherches constituent un réel défi physique et technologique. Le 

projet ITER vise à démontrer la faisabilité économique et technique de la production 

d’énergie par la fusion. Les réactions de fusion thermonucléaire ont lieu dans une chambre à 

vide toroïdale, où règne le plasma de fusion. Le confinement de ce plasma nécessite de 

développer des composants capables de répondre aux sollicitations dans ces machines de 

grande envergure. Les Composants Face au Plasma imposent un grand nombre de défis, au 

niveau des matériaux qui les constituent, de l’élaboration jusqu’à la mise en service. Ils sont, 

d’une part, soumis à de hauts flux thermiques (~ 5-20 MW/m²) et d’autre part, activement 

refroidis. Les composants face au plasma actuels sont des dispositifs multimatériaux, 

assurant la tenue aux hauts flux thermiques (première paroi en carbone ou en tungstène) et 

l’évacuation de la chaleur (structure de refroidissement en cuivre). Cependant, la forte 

dilatation thermique différentielle entre le matériau réfractaire et la structure de 
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refroidissement génère d’importantes déformations permanentes à la fabrication et lors du 

fonctionnement de ces composants. Ces endommagements peuvent parfois conduire à une 

perte d’intégrité qui nécessite le remplacement du composant. L’utilisation de matériaux à 

gradient de composition tungstène-cuivre est envisagée pour les composants face au 

plasma. Par l’absence d’interfaces et une variation graduelle des propriétés physiques dans 

le composant, les matériaux à gradient de propriétés fonctionnelles pourraient permettre de 

limiter les déformations permanentes et donc, d’augmenter la durée de vie des composants. 

 

 L’objectif général de ce travail est l’étude et l’optimisation du frittage de matériaux à 

gradient de composition tungstène-cuivre, en vue d’application pour des composants de 

première paroi de machines de fusion thermonucléaire par confinement magnétique de type 

ITER. 

 

 Le procédé d’élaboration proposé (co-compaction puis co-frittage naturel de mélanges de 

poudres tungstène-cuivre) dans cette étude permet de simplifier le cycle de production des 

composants et reste compatible avec le procédé de référence (compaction isostatique à 

chaud), retenu pour la fabrication des composants de la future machine internationale ITER. 

Les études précédentes [Mitteau, 2007, Ozer, 2007] ont permis de mettre au point le 

procédé d’élaboration de matériaux W-Cu par métallurgie des poudres, à partir de mélanges 

W-CuO. Les premiers essais de réalisation de pièces à gradient de composition W-Cu 

avaient montré la difficulté de maintenir le gradient de composition, du fait de la migration de 

cuivre liquide entre les couches, au cours de l’élaboration. Le but de cette étude est de 

comprendre et d’optimiser la densification (frittage) de matériaux à gradient tungstène-cuivre, 

tout en maîtrisant ces phénomènes de migration de cuivre liquide.  

  

 Le premier chapitre décrit le contexte dans lequel s’inscrit ce travail : il s’agit des matériaux 

pour les composants de machines de fusion thermonucléaire. 

 

 Le deuxième chapitre pose les concepts de base nécessaires à la compréhension des 

mécanismes mis en jeu lors de l’élaboration de matériaux composites tungstène-cuivre. Une 

analyse bibliographique reprend les différentes techniques utilisées pour élaborer ces 

matériaux, ainsi que les matériaux à gradient de composition tungstène-cuivre. 
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 Le troisième chapitre décrit les diverses méthodes expérimentales utilisées au cours de ce 

travail. La réalisation et la caractérisation des mélanges de poudres de l’étude sont 

également exposées dans ce chapitre. 

  

 Le quatrième chapitre est dédié à l’étude de l’élaboration de monomatériaux composites 

tungstène-cuivre, pour différentes compositions. 

  

 Le cinquième chapitre traite de l’élaboration de matériaux à gradient de composition 

tungstène-cuivre par co-compaction puis co-frittage naturel de mélanges de poudres. 

  

 Les premières caractérisations mécaniques et thermiques des matériaux élaborés, lors de 

cette étude, sont présentées dans le sixième chapitre. 
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Chapitre I. De la fusion thermonucléaire aux 

composants face au plasma (CFP) 

 L’objectif de ce chapitre est, dans un premier temps, de définir le contexte de la fusion 

thermonucléaire et dans un second temps, d’explorer les machines de fusion et les futures 

machines ITER et DEMO, ainsi que les éléments qui les constituent. Le chapitre se 

concentre sur les composants, communément appelés Composants Face au Plasma, et leur 

procédé d’élaboration, pour finir sur les avantages identifiés de l’utilisation de matériaux à 

gradient de propriétés fonctionnelles, susceptibles d’être utilisés pour ces composants. 

I.1 La fusion thermonucléaire contrôlée 
I.1.1 La fusion thermonucléaire 
 La consommation d'énergie pourrait atteindre, en 2050, deux à trois fois la consommation 

actuelle. L'épuisement des combustibles fossiles et l'adaptation difficile des énergies 

renouvelables à une production, capable de subvenir aux besoins des régions ou des pays à 

forte densité de population rendent indispensable le développement de nouvelles énergies. 

Ces nouvelles formes d'énergie devront satisfaire à des critères d’économie, mais aussi 

d'environnement, de sûreté de fonctionnement et de disponibilité. L'énergie de fusion répond 

à ces exigences.  

 

 Le noyau d’un atome est constitué de nucléons (Z protons et N neutrons). L’énergie de 

cohésion du noyau empêche la répulsion des protons entre eux. Cette énergie, 

proportionnelle au défaut de masse du noyau, est définie comme la différence entre la 



 Chapitre I. De la fusion thermonucléaire aux CFP 

8 
 

masse totale des nucléons séparés au repos et celle du noyau en cohésion. Chaque atome 

présente un défaut de masse plus ou moins important suivant la stabilité de son noyau. Le 

défaut de masse, d’atomes légers (comme l’hydrogène ou l’hélium) ou d’atomes lourds 

(comme l’uranium) est nettement plus faible que celui d’éléments intermédiaires de la 

classification périodique. Par conséquent, ces éléments sont intéressants pour les réactions 

nucléaires. Toute transformation d’un noyau à faible défaut de masse en un noyau à plus fort 

défaut de masse dégage de l’énergie. Cette énergie E s’exprime par la formule bien connue, 

établie par Einstein en 1905 : 

 

Équation I-1 
2

cmE  !"  

où c est la célérité de la lumière (3.10
8
 m/s) et !m la différence de masse. 

 

 Deux types de réactions nucléaires sont possibles selon le schéma de la Figure I-1 : 

i) les réactions de fusion nucléaire, qui consistent à combiner deux noyaux légers pour ne 

former qu’un seul noyau plus lourd et, 

ii) les réactions de fission nucléaire, qui résultent de la cassure d’un noyau lourd par un 

neutron et conduisent à la formation de deux noyaux plus légers. 

 

(i) (ii)

 
  Figure I-1 : Représentation schématique du bilan énergétique de (i) fusion et de (ii) 

fission nucléaire. [CEA-2009] 

 

La réaction de fusion accessible est celle impliquant deux isotopes de l’hydrogène. Les 

recherches sur la fusion contrôlée se concentrent sur la réaction deutérium-tritium (D-T), 

deux isotopes qui contiennent respectivement deux et trois nucléons, dont un seul proton. 
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Elle conduit à la formation d’une particule # (noyau d’hélium) et d’un neutron n, selon la 

réaction de la Figure I-1. Le deutérium, isotope stable, est en concentration relativement 

importante dans l’eau de mer (33 mg/L), d’où il est extrait. Le tritium, isotope radioactif d’une 

période de demi-vie de 12,3 ans, peut s’obtenir à partir du lithium également très abondant 

sur Terre (20 mg/kg dans la croûte terrestre et 0,18 mg/L dans les océans). Pour produire de 

l’énergie à partir de cette réaction, la température du mélange doit dépasser cent millions de 

degrés (108 K) et la densité des particules doit être suffisamment élevée (soit environ 10
20 

particules/m
3) [Laval, 2007]. Par comparaison, l’air ambiant contient environ 5.1015 

particules/m3. A de telles températures, les électrons se sont complètement détachés du 

noyau. Il s’agit du quatrième état de la matière : le plasma. Un schéma des différents états 

de la matière est donné à la Figure I-2. Le plasma existe dans l’univers sous des formes très 

diverses et avec des caractéristiques très variables. Ainsi, les températures vont d’un à dix 

mille électronvolts, soit de 1,2.104 à 1,2.108 K (1 eV = 11 600 K) et les densités vont de 

quelques particules par m3 dans les gaz stellaires, jusqu’à 1030 particules par m3 au centre 

de certaines étoiles. Les plasmas constituent la forme la plus répandue de la matière dans 

l’univers. 

 

 

  Figure I-2 : Schéma représentatif des différents états de la matière. [CEA-2009] 
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La fusion est une réaction naturelle qui se produit dans les étoiles comme le soleil. Une 

étoile commence à briller quand la matière en son cœur atteint, sous l’effet des forces de 

gravitation, des densités et des températures suffisantes pour déclencher les réactions de 

fusion thermonucléaire, créatrices d’énergie. Dans les étoiles, le processus de fusion ne met 

pas seulement en jeu de l’hydrogène, mais aussi des atomes plus lourds ce qui conduit à la 

formation d’éléments comme le carbone, l’azote, l’oxygène… Toute matière, présente dans 

l’univers, provient de la fusion d’éléments plus légers. La tendance du plasma à se disperser, 

donc à se refroidir, est contrebalancée par la force gravitationnelle. Sur Terre, deux voies 

sont actuellement envisagées pour reproduire ce type de réaction : 

i) soit un faible volume de matière est porté à très haute pression et à haute température 

pendant un temps extrêmement court : il s’agit d’un confinement inertiel qui consiste à 

concentrer des faisceaux très énergétiques sur une cible D-T (Laser MégaJoule, Bordeaux, 

France), 

ii) soit un plasma est piégé et maintenu à très haute température. Le plasma est confiné 

dans une boîte immatérielle créée par des champs magnétiques : il s’agit de confinement 

magnétique. 

 

Ce second cas est étudié plus en détails, par la suite. 

I.1.2 Les machines de fusion par confinement magnétique 
 Les enceintes en forme de tore ont été inventées dans les années 50, par des chercheurs 

russes, et sont appelées Tokamak pour « Toroidalnaya Kamera Magnitinymi Katushkami », 

signifiant chambre à vide toroïdale et bobine magnétique. Dans un  Tokamak, un ensemble 

de bobines, dites toroïdales, produit un champ magnétique dans la direction du tore, auquel 

vient s'ajouter le champ magnétique créé par un courant intense axial circulant dans le 

plasma lui-même. Les deux champs génèrent la structure hélicoïdale des lignes de champ, 

comme le montre la Figure I-3.  
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  Figure I-3 : Schéma de principe du confinement magnétique dans un Tokamak. 
[CEA-2009] 

 

Le moyen idéal pour produire le courant circulant dans le plasma consiste à le générer par 

induction. Un bobinage constitué de couches horizontales est placé au milieu de la 

configuration (le bobinage est positionné au centre du tore). Avec ce bobinage central et à 

condition d'y faire varier le courant, le courant plasma est généré par induction, exactement 

comme dans un transformateur électrique. L'équilibre du plasma, sa position, sa forme et le 

contrôle du courant plasma sont assurés par un ensemble de bobines horizontales appelées 

bobines poloïdales, montrées à la Figure I-4.  

 

  Figure I-4 : Schéma d’un Tokamak type, avec les différentes bobines. [CEA-2009] 

 

L’ensemble de ces bobines permet d’établir des surfaces magnétiques emboîtées : le cœur 

chaud, où a lieu les réactions de fusion, est isolé du bord du plasma. Celui-ci est 

suffisamment froid pour être en contact avec les parois matérielles. 

C'est actuellement la voie de recherche la plus étudiée pour créer un plasma de fusion par 

confinement magnétique. Mais il existe d’autres concepts de confinement magnétique, sans 

courant plasma, tel le Stellarator. Dans ce concept, la composante poloïdale du champ 
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magnétique n’est pas créée par un courant plasma mais par la forme du bobinage extérieur. 

Ce type de machine ne nécessite pas de bobine centrale. Le schéma de principe du futur 

Stellarator allemand Wendelstein 7-X est donné à la Figure I-5 : 

 

 

  Figure I-5 : Schéma du bobinage du futur Stellarator Wendelstein 7-X. [Raharijao-
na, 2006] 

 

Il existe aujourd’hui plusieurs dizaines de machines de fusion dans le monde. Elles sont 

appelées « machine », du fait de leur caractère expérimental. En effet, ces machines ne sont 

pas dédiées à la production d’énergie mais à la recherche. C’est pourquoi le terme de 

réacteur n’est pas utilisé ici. Actuellement, les machines de fusion les plus performantes sont 

le tokamak JET (Joint European Torus), installé en Grande-Bretagne et le tokamak japonais 

JT-60 U. La machine JET a permis de produire une puissance de fusion de 16 MW en 1997, 

atteignant ainsi un facteur d’amplification Q = 0,65. Ce facteur représente le rapport entre la 

puissance générée par les réactions de fusion et la puissance fournie par le milieu extérieur. 

Malgré ses performances, ce tokamak n’est pourtant pas adapté à un fonctionnement en 

régime continu (la durée d’un plasma sur cette machine est de l’ordre de la seconde). La 

création de décharges plasma de longues durées requiert un refroidissement actif de 

l’enceinte à vide, mais également l’utilisation de bobines magnétiques supraconductrices. 

Ces deux systèmes équipent le tokamak français Tore Supra (CEA Cadarache) depuis 

environ 20 ans. Tore Supra a permis d’obtenir une décharge plasma de 6 minutes 30, en 

2003. 

 Le projet ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) vise lui à réaliser une 

forte puissance et des décharges longues. Le premier plasma est prévu pour 2018. La 

machine ITER est prévue pour produire un plasma de 500 MW sur 400 s, pour un apport 

d’énergie de 50 MW. Le facteur d’amplification sera donc de Q = 10. Ce projet réuni sept 
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partenaires à travers le monde qui sont : la Chine, l’Europe, l’Inde, le Japon, la Corée du 

Sud, la Russie et les États-Unis. La machine ITER est en cours de construction, sur le site 

de Cadarache, et devrait constituer le plus grand chantier scientifique de ce siècle. Une vue 

schématique de la machine est donnée à la Figure I-6 : 

Bobines poloïdales

Bobines toroïdales Bobine centrale
Divertor  

  Figure I-6 : Vue schématique de la future machine ITER. [EFDA-2009] 

 

Les conditions de fusion thermonucléaire, dans ce type de machine, conduisent à des flux 

thermiques de l’ordre de 1 à 30 MW/m², sur les parois internes du tore. Les parois en contact 

avec le plasma de fusion sont appelés Composants Face au Plasma (CFP). Ces 

composants doivent être conçus avec des matériaux capables de résister à de hauts flux 

thermiques, tout en assurant l’extraction de chaleur. 

I.1.3 Réacteur électrogène de fusion nucléaire DEMO 

 Un projet, à nettement plus long terme qu’ITER (montage vers 2050), vise à démontrer la 

faisabilité économique des réacteurs électrogènes de fusion du futur, nommé DEMO 

(DEMOnstration power plant). Ce projet ne verra à priori le jour, qu’après le succès du projet 

ITER. Un facteur d’amplification de Q = 15 est visé pour ce réacteur. Le schéma de la Figure 

I-7 illustre ce type de réacteur. L’énergie produite par les réactions de fusion, dans la 

chambre à vide du tokamak, sera déposée sur la couverture tritigène (à base de lithium) qui 

permettra de fabriquer du tritium, grâce au flux de neutrons généré par les réactions de 

fusion, selon les réactions [CEA-2009] : 
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Le flux thermique, récupéré par des composants activement refroidis, est ensuite converti en 

énergie électrique, à l’aide d’un alternateur couplé à une turbine. Un système complet de 

pompage des déchets de combustion (hélium), de séparation isotopique et d’injection de gaz 

permettra de gérer les déchets et les combustibles primaires (lithium et deutérium). 

 

 

  Figure I-7 : Schéma conceptuel d’un réacteur de fusion nucléaire. [CEA] 

 

Un schéma récapitulatif de la démarche menant à ITER puis DEMO est donné à la Figure 

I-8. Sur la Figure I-8, l’échelle des ordonnées (Puissance) pourrait être remplacée par une 

échelle « volume de l’enceinte à vide ». En effet, l’augmentation du volume de l’enceinte 

d’une machine permet potentiellement de développer plus de puissance, pour une densité 

de particules et une température de plasma fixée. La puissance de fusion est proportionnelle 

au volume du plasma de fusion. 
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ITER

DEMO

 

  Figure I-8 : Schéma récapitulatif menant à la machine ITER et au réacteur DEMO. 
[CEA] 

 

La fusion thermonucléaire par confinement magnétique conduit à trois principaux défis : i) 

comprendre et résoudre les problèmes liés à la physique des plasmas chauds de fusion 

(équilibre et stabilité magnétohydrodynamique, physique statistique, physique atomique et 

physique de gaine : interaction entre plasma et paroi), ii) maîtriser la fabrication de grandes 

bobines supraconductrices et iii) fabriquer des composants de première paroi. Pour la suite, 

l’étude est consacrée aux problématiques technologiques des composants face au plasma. 

L’optimisation de ces composants est un enjeu majeur pour les projets de machines et 

réacteurs de fusion à venir [Grosman, 2004]. 
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I.2 Les composants face au plasma (CFP) 
I.2.1 Généralités 
 L’une des fonctions des composants face au plasma est de capter l’énergie générée par 

les réactions de fusion. Deux types de flux arrivent sur les parois : 

- Le flux de rayonnement du plasma et, 

- Le flux de convection dû au transport de chaleur par les particules qui impactent la 

paroi. 

Deux classes de composants sont distinguées : 

- Les composants dits de la première paroi, qui reçoivent des flux thermiques de l’ordre 

de 1 MW/m² et, 

- Les composants à hauts flux, qui reçoivent des flux de 5 à 20 MW/m².  

Les matériaux de couverture de ces composants doivent être 1) réfractaires, 2) bon 

conducteur thermique et 3) peu polluant pour le plasma. 

Les principaux matériaux utilisés pour les composants face au plasma sont le béryllium, le 

carbone et le tungstène. Le carbone est utilisé sous la forme de composite carbone à fibres 

de carbone, noté CFC, de graphite pyrolytique ou de carbure de bore (B4C). Les matériaux à 

base de carbone ou le béryllium présentent l’avantage d’avoir un numéro atomique faible 

(C : Z=6 et Be : Z = 4), contrairement au tungstène (Z=74). Un numéro atomique élevé 

constitue un inconvénient du point de vue de l’éventuelle pollution du plasma. A contrario, le 

tungstène présente une bonne tenue à l’érosion par rapport au carbone et au béryllium. Ce 

dernier a une température de fusion basse (Tf(Be) = 1287°C), par rapport au tungstène et au 

carbone (Tf(W) = 3422°C et Tf(C) = 3675°C), et est toxique. 

C’est pourquoi le béryllium est utilisé pour la première paroi recevant des flux thermiques 

moins important (1 MW/m²). Une vue schématique de ces types de composant, dans la 

future machine ITER, est donnée à la Figure I-9. Le composant à haut flux d’ITER est le 

divertor et comprend trois zones principales : la cible verticale interne (du côté de la bobine 

centrale – Inner Vertical Target), la cible verticale externe (en face de la cible verticale 

interne – Outer Vertical Target) et le dôme qui sépare les deux cibles verticales. 
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« PREMIERE PAROI »

« DIVERTOR »

Cibles verticalesDôme    

  Figure I-9 : Vue schématique (a) des parties de la chambre à vide et (b) [Kukushkin, 
2008] en coupe transversale du divertor d’ITER. 

 

La première paroi sera constituée de béryllium alors que le divertor sera en tungstène (W) et 

CFC. La partie CFC est dimensionnée pour supporter 3000 cycles à 10 MW/m² et 300 cycles 

à 20 MW/m² et la partie tungstène, 3000 cycles à 5 MW/m² et 300 à 10 MW/m² [Escourbiac, 

2005]. Le béryllium peut supporter de 1000 à 12000 cycles entre 0,8 et 1,4 MW/m² 

[Gasparotto, 2009]. Deux grandes phases de fonctionnement sont prévues : une phase i) D-

D donc sans tritium et une phase ii) avec D-T. Lors de la phase tritium (seconde phase du 

divertor), une configuration de divertor en carbone deviendra impossible, du fait de la 

rétention importante de tritium par le carbone [Loarer, 2009]. 

Un schéma de la chambre à vide, en coupe transversale, illustre l’ensemble de la paroi 

interne d’ITER, à la Figure I-10. Le béryllium est en bleu, le CFC en rouge et le tungstène en 

vert. Les lignes rouges correspondent aux surfaces magnétiques de bord (plasma de bord 

ou région d’interaction plasma-paroi). Vers le cœur du plasma (proche de la dernière surface 

magnétique fermée), la température doit être la plus élevée possible (200 eV = 2 320 000 K, 

condition limite favorable pour le plasma central, en limitant le gradient thermique radial du 

plasma) et d’autre part elle doit être la plus faible possible vers les zones matérielles (< 13,6 

eV, au-delà de la dernière surface magnétique fermée ; de l’ordre de 1 eV au niveau de la 

paroi), pour limiter l’usure des composants (érosion, fusion, sublimation…) [Laval, 2007]. 
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  Figure I-10 : Schéma en coupe transversale, de l’intérieur de la chambre à vide 
d’ITER [Laval, 2007] 

 

Le Tableau I-1 reprend les différentes contributions de chaque matériau utilisé pour la 

couverture de la chambre à vide, en termes de surface et de propriétés générales vis-à-vis 

du plasma de bord : 

 

  Tableau I-1 : Localisation, surfaces et propriétés des matériaux face au plasma 
d’ITER.

Matériau Localisation Surface (m²) Propriétés 

Be Première paroi 680 
Z faible, faible rétention de 

T, Tf faible, érosion
importante, Toxique 

CFC Cibles verticales 50 

Z faible, rétention de T
importante (érosion et co-
dépôt Carbone-Tritium),  

Tf élevée 

W
Dôme et parties 

hautes des cibles 
verticales 

100 

Z élevé, faible rétention de 
T, faible érosion, durée de 
vie importante, Tf élevée 

Activation importante 
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I.2.2 Les composants à hauts flux thermiques 
 Seuls les composants élaborés à partir de CFC et de tungstène sont abordés ici. L’étude 

ne porte que sur des CFP pour le divertor d’ITER.  

 Tous les composants à hauts flux actuels sont des dispositifs multimatériaux. La partie en 

regard du plasma est constituée d’un matériau réfractaire (tungstène ou CFC). La partie, qui 

permet d’évacuer la chaleur, est constituée de cuivre à durcissement structural et est 

activement refroidie. Ce cuivre contient entre 0,3 et 1,2% en masse de chrome et entre 0,03 

et 0,3% de zirconium. Un traitement d’homogénéisation est effectué à 1000°C pendant 1h, 

suivi d’une trempe rapide à l’eau puis d’un traitement de revenu à des températures 

supérieures à 450°C pendant plus d’une heure. La formation de précipités CuCr2 et CuZr2, 

préférentiellement aux joints de grains, a alors lieu au cours du revenu et contribue au 

durcissement structural du matériau. Le cuivre à durcissement structural est noté CuCrZr. 

Une couche intermédiaire est communément insérée (de l’ordre de 1 à 3 millimètres) pour 

établir une transition entre le matériau réfractaire et le CuCrZr. Cette couche, appelée 

couche de compliance, est en cuivre doux pur (entre 99,95 et 99,99%) - ISO Cu-OFHC 

(Oxygen Free High Conductivity). Elle permet  de compenser les dilatations différentielles, à 

la fabrication comme en fonctionnement, entre le CuCrZr et le matériau réfractaire, par 

plastification. 

 D’un point de vue technologique, deux concepts ont été développés pour les CFP : les 

concepts tuile plate et monobloc. Pour le divertor d’ITER, la partie dôme sera constituée de 

tuiles plates et les cibles verticales seront composées de monoblocs. Les photographies de 

la Figure I-11 montrent deux composants prototypes destinés au divertor d’ITER. Les plans 

de ces deux types de composants sont donnés en annexe A. Dans la partie du dôme (tuiles 

plates), seul le tungstène est utilisé comme matériau en regard du plasma (cf. Figure I-10). 

La disposition géométrique du tungstène lui confère l’appellation tuile plate de tungstène. 

Dans le cas des monoblocs, le tube de refroidissement est en CuCrZr et est ceinturé par un 

seul bloc de matériau réfractaire (CFC ou W), avec une couche intermédiaire de Cu-OFHC. 

La photographie d’une maquette de quatre tubes ou unités est donnée à la Figure I-12. Le 

divertor complet d’ITER sera composé de cinquante-quatre cassettes qui incluent chacune 

dix-huit tubes. Chaque unité est activement refroidie par de l’eau pressurisée (30-40 bars), 

circulant à forte vitesse (7-10 m/s) avec une vitesse de circulation du fluide de l’ordre de 

quelques m/s et à une température de 150°C. Pour un flux donné, le concept tuile plate 

conduit à des températures de surface moins élevées que celles des monoblocs. Par contre, 
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en termes de températures d’interface matériau réfractaire/Cu-OFHC, les monoblocs sont 

plus favorables [Cismondi, 2007, Schlosser, 2005]. La température du Cu-OFHC ne doit pas 

excéder, par expérience, 500 à 600°C, pour l’intégrité du composant. Cependant, en cas de 

rupture de la liaison matériau réfractaire/cuivre, le monobloc reste en place, tandis que la 

tuile plate risque de se détacher. Néanmoins, la réparation de tuiles plates endommagées a 

été pratiquée avec succès alors qu’il semble plus difficile de réparer les composants 

monoblocs par rapport aux tuiles plates [Schlosser, 2005]. Enfin, la quantité de matière 

réfractaire, nécessaire pour les monoblocs, est nettement plus importante que pour les tuiles 

plates. 

 

Tungstène (W)

Cuivre pur 

(Cu!OFHC)

Cuivre dur 

(CuCrZr)

(a) (b) (c)

CFC

 

  Figure I-11 : Photographies de prototypes CFP : (a) tuile plate, (b) monobloc W et 
(c) monobloc CFC. (Plansee) 

 

(a)

Monoblocs W

Monoblocs CFC

  

Structure de 
refroidissement 
actif : CuCrZr

Couche de compliance :
Cu-OFHC

Tuiles plates : W

(b) 

  Figure I-12 : (a) Photographies de 4 unités monoblocs de la cible verticale (Plan-
see) et (b) dessins CAO CATIA des éléments tuiles plates du dôme [Merola, 2008]. 
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  Figure I-13 : Photographie d’un insert torsadé, améliorant l’échange convectif entre 
le fluide et le composant. [CEA] 

 

 Dans le cas des monoblocs, afin d’améliorer l’échange convectif entre le fluide et le 

composant, mais surtout pour augmenter la marge par rapport au flux critique (Critical Heat 

Flux : CHF), des inserts torsadés peuvent être introduits dans le tube de refroidissement. 

Une photographie d’un insert torsadé est donnée à la Figure I-13. L’expression du flux 

thermique convectif  CONV au niveau de la conduite de refroidissement, exprimé en fonction 

du coefficient d’échange convectif H(TPAROI), est donnée par l’Équation I-2 : 

 

Équation I-2 )()( FLPAROIPAROICONV
TTSTH !""#  

 

où S représente l’aire de la surface d’échange entre le fluide et la conduite, TPAROI est la 

température de paroi de la conduite et FLT  est la température moyenne du fluide. 

Les composants face au plasma sont dimensionnés pour fonctionner en ébullition sous 

saturée, c'est-à-dire que la température du fluide (150°C) est très en dessous de la 

température de saturation (374°C à 222 bars) tandis que la température de paroi, du fait du 

haut flux, est au dessus (typiquement 280 ou 300°C). Cependant, il y a un risque de flux 

critique (crise d’ébullition) [Collier, 1996, Nukiyama, 1934] (Figure I-14(a)). Ce problème a 

particulièrement été étudié dans la thèse de Boscary [Boscary, 1997, Boscary, 1999] et 

repris par Baxi [Baxi, 2001]. Le profil d’évolution du coefficient d’échange est tracé à la 

Figure I-14(b). [(1) convection forcée, (2) démarrage de l’ébullition sous-saturée, (3) 

température de saturation, (4) ébullition sous-saturée, (5) flux critique, (6) perte de l’échange 

due à la phase vapeur ou ébullition en film]. 

La valeur du flux thermique à la paroi détermine le type de régime du fluide dans la conduite, 

selon la courbe d’ébullition ou courbe de Nukiyama [Nukiyama, 1934] de la Figure I-14(a). La 

description des différents régimes d’échange a été étudiée par Collier et Thome [Collier, 

1996], en haut de la Figure I-14(a). Par ailleurs, Baxi [Baxi, 2001] a étudié ces régimes par le 

biais du coefficient d’échange convectif H(TSURF), dont un tracé type est donné à la Figure 
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I-14(b). Le profil d’évolution de ce paramètre est assimilable à celui de la courbe de 

Nukiyama. A savoir, une première étape correspond à (1) la convection naturelle et forcée, 

puis en (2) et (3) l’apparition des premières bulles de vapeur et l’ébullition nucléée établie 

respectivement. L’étape (4) correspond à la transition entre l’ébullition nucléée et le flux 

critique et enfin les phases (5) et (6) représentent le flux critique et l’ébullition en film. 

 

Température de surface

Flux thermique

(a)

forcée

 (b)  
  Figure I-14 : (a) Courbe de Nukiyama explicitant les différents régimes d’échange 

[Boscary, 1997] et (b) coefficient d’échange convectif [Baxi, 2001]. 

 

L’insert torsadé des tubes circulaires permet de retarder le flux critique et donc d’augmenter 

la marge au flux critique. Un autre concept, qui permet d’augmenter cette marge est 

l’hypervapotron. Il n’est adapté que pour les tuiles plates. Ce système, développé par la 

société Thomson CSF [Beurthereut, 1970], a historiquement été utilisé pour les systèmes de 

refroidissement des klystrons . Le schéma d’un tube hypervapotron est donné à la Figure 

I-15.  

 

CuCrZr

 
  Figure I-15 : Schéma de principe d’une structure de refroidissement hypervapo-

tron®, vue en coupe axiale et transversale.  
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Le principe du refroidissement repose sur un mécanisme d’évaporation/condensation qui, 

comme le ruban torsadé, favorise la stabilité du régime en ébullition sous-saturée 

[Escourbiac, 2005, Escourbiac, 2003]. Des calculs thermohydrauliques, par éléments finis, 

ont montré les zones d’évaporation de l’eau, dans la structure hypervapotron [Pascal-Ribot, 

2007]. Pour un flux thermique incident de 30 MW/m², les profils de température du CuCrZr et 

de formation de vapeur dans l’eau sont donnés à la Figure I-16 (P = 35 bars, Teau = 120°C et 

Veau = 9 m/s). 

 

(a)

Écoulement de l’eau ~ 9 m/s

(b)  

  Figure I-16 : Résultat d’une simulation de test à haut flux thermique (30 MW/m²), 
par éléments finis, (a) profil de température du CuCrZr et (b) formation de vapeur 
d’eau. [Pascal-Ribot, 2007] 

 

Le concept est même meilleur que le tube à ruban torsadé car il nécessite, à flux critique 

donné, moins de puissance de pompage (la perte de charge de l’hypervapotron est faible) 

[Escourbiac, 2005, Escourbiac, 2003, Schlosser, 2005]. La configuration hypervapotron est 

le système retenu pour le refroidissement des composants tuiles plates, du dôme du divertor 

de la future machine ITER. 

I.2.3 Assemblage des composants face au plasma 
 Diverses technologies ont été développées pour assembler les dispositifs multimatériaux 

des composants face au plasma suivant la nature du matériau réfractaire. Dans le cas du 

CFC, l’assemblage des composants est généralement réalisé en deux temps [Huber, 1995], 

alors que dans le cas du tungstène, celui-ci peut plus facilement être accompli en une seule 

étape. Les méthodes d’assemblage des CFP avec du CFC d’une part et avec du W d’autre 

part, sont brièvement décrites ci-dessous. 
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Assemblage de composants CFC 

 Les composants face au plasma constitués de CFC posent des difficultés d’assemblage, 

du fait d’une importante dilatation thermique différentielle entre le composite et le cuivre (1 à 

4.10-6 K-1 pour le CFC et 16.10-6 K-1 pour le cuivre). Une méthode complexe d’assemblage a 

été développée par la société autrichienne PLANSEE, donnant lieu à un dépôt de 

brevet européen [PLANSEE, 1995] : il s’agit du procédé Active Metal Casting® (AMC®) 

[Huber, 1995]. La méthode consiste i) à usiner des picots coniques à la surface du CFC, à 

l’aide d’un laser (profondeur de 200 à 500 µm avec un pas de 350 µm), ii) à faire un dépôt de 

titane par PVD, conduisant à une couche de carbure de titane (agent mouillant), et iii) à 

couler le Cu-OFHC liquide sur la surface. L’insertion de l’agent mouillant est nécessaire car 

en effet, le mouillage du CFC par le cuivre est très faible ; l’angle de mouillage est de l’ordre 

de 130-140° [Eustathopoulos, 1998]. La Figure I-17 illustre l’interface CFC/Cu-OFHC 

constituée des picots coniques. 

 

100 µm CFC

Cu-OFHC
 

  Figure I-17 : Vue microstructurale de la liaison CFC/Cu-OFHC établie par AMC®.

  

 La tuile AMC est soudée sur le support de refroidissement en CuCrZr par faisceau 

d’électrons [Schlosser, 1998, Schlosser, 2003] ou par compression isostatique à chaud (CIC) 

pour les monoblocs [Barabash, 2000, Escourbiac, 2009, Merola, 2005]. Un article de 

Bocanegra-Bernal [Bocanegra-Bernal, 2004] fait une revue de la technologie CIC, appliquée 

aux métaux. 

 Une autre méthode d’assemblage, pour les monoblocs CFC d’ITER, est développée par la 

société italienne ANSALDO. Le procédé se déroule également en deux temps : i) l’assemblage 

de la partie CFC/Cu-OFHC et ii) l’obtention du composant complet CFC/Cu-OFHC/CuCrZr. 

Le cuivre doux est assemblé au CFC par un premier brasage (Pre-Brazed Casting), ensuite 
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le tube en CuCrZr est assemblé au monobloc par compression radiale à chaud (CRC - Hot 

Radial Pressing) [Escourbiac, 2009, Visca, 2007]. La compression radiale à chaud consiste à 

insérer le tube dans le monobloc CFC/Cu-OFHC et à appliquer une pression de 60-70 MPa 

au sein du tube à chaud, tout en insérant le monobloc dans une cavité, de façon à ce que le 

CFC du monobloc soit en compression radiale [Visca, 2007] (Figure I-18). 

P

Cavité

Monobloc

 
  Figure I-18 : Représentation schématique de la compression radiale à chaud. 

Assemblage de composants tungstène 

 Les CFP utilisant le tungstène posent le même type de difficulté d’assemblage que les 

composants CFC, à la différence près que le cuivre liquide mouille bien le tungstène. Le 

coefficient de dilatation thermique du tungstène est de l’ordre de 4.10-6 K-1. L’interface W/Cu-

OFHC est établie par dépôt du cuivre liquide sur le tungstène, sous vide ou sous une 

atmosphère contrôlée (neutre ou réductrice). Cette méthode est utilisée pour les deux 

concepts : tuiles plates et monoblocs [Barabash, 2000, Escourbiac, 2009, Saito, 2002]. Le 

CuCrZr peut être soudé par faisceau d’électrons (cas des tuiles plates) ou assemblé par CIC 

[Barabash, 2000] ou CRC pour les monoblocs [Escourbiac, 2009]. 

I.2.4 Utilisation de composants à gradient de fonctions 
 L’utilisation de composants face au plasma, à gradient de propriétés fonctionnelles, a peu 

été envisagée pour les matériaux tungstène et cuivre. L’étude de ces matériaux à gradient 

de fonctions constitue l’objet de cette thèse. Il s’agit d’étudier une alternative aux dispositifs 

multimatériaux des CFP, dont le principe est de constituer un gradient de composition 

chimique, générant de fait, un gradient de propriétés fonctionnelles. Dans le cas de 

matériaux à gradient de composition tungstène-cuivre, le caractère réfractaire et rigide du 

tungstène est associé à la conductivité thermique et à la ductilité du cuivre. Dans les zones 

riches en cuivre, la conductivité thermique est favorisée, avec une tenue mécanique assurée 

par un squelette rigide de tungstène. En tendant vers les parties riches en tungstène 
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(jusqu’au tungstène pur), le caractère réfractaire est assuré. Les propriétés physiques varient 

graduellement avec la composition, notamment le coefficient de dilatation thermique. Ce 

dernier point devrait favoriser les conditions d’élaboration et de fonctionnement de ce type de 

composant. La Figure I-19 permet d’illustrer les profils de variation typique de propriétés de 

tels matériaux. 

 

 

  Figure I-19 : Évolution typique de propriétés et de la structure de matériaux homo-
gènes et à gradient. [Cherradi, 1996] 

 

 Finalement, l’avantage majeur d’un matériau à gradient pour les CFP est de ne plus avoir 

d’interfaces entre les matériaux hétérogènes, ce qui élimine tous les problèmes de 

concentration de contraintes aux bords libres, à l’élaboration ou en fonctionnement [Mitteau, 

2007]. De plus, le procédé d’élaboration pourrait permettre de fabriquer le composant 

complet, en une seule étape [Mitteau, 2007, Ozer, 2007]. Ce dernier point constituerait une 

réduction considérable du coût de production des CFP, destinés aux machines de la taille 

d’ITER. Ce type de matériau constitue un réel espoir de saut technologique pour les 

composants face au plasma des machines de fusion. 

 L’élaboration de matériaux à gradient de fonctions W-Cu, pour l’application « composants 

face au plasma de machines de fusion », n’a été étudiée que dans deux laboratoires : le 

LSCPM de Pékin, en Chine (LSCPM - Laboratory of Special Ceramic and Powder 

Metallurgy) et celui de Jülich, Association-Euratom, en Allemagne, dans lequel il a été étudié 

un composant comportant une couche intermédiaire à gradient, entre le tungstène pur et la 

structure de refroidissement [Pintsuk, 2002, Pintsuk, 2003]. Leurs méthodes d’élaboration 

sont discutées en détails, dans le Chapitre II. Les travaux de Ge et al. [Ge, 2005, Ge, 2003, 

Ling, 2003], entre 2003 et 2005, confirment le très bon comportement sous haut flux 
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thermique et sous irradiation de ce type de matériaux. L’érosion du tungstène peut être 

limitée pour des grains de taille inférieure à quelques microns [Zhou, 2009a]. 

I.3 Conclusions du Chapitre I 
 Ce chapitre a permis de présenter la complexité et les difficultés de la recherche dans le 

domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée. Le projet ITER, de niveau international, en 

est un bon exemple. On retiendra i) la complexité de la physique des plasmas chauds et ii) 

les difficultés technologiques pour réaliser des composants face au plasma fiables. 

 Ce travail de recherche s’articule autour de l’amélioration de la technologie des 

composants face au plasma, par l’utilisation de nouveaux matériaux, dits à gradient de 

propriétés fonctionnelles tungstène-cuivre peu étudiés jusqu’à présent. Des calculs par 

éléments finis sont présentés en annexe B, pour illustrer l’intérêt des matériaux à gradient 

pour les composants face au plasma. 
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Chapitre II. Concepts de base et analyse 

bibliographique 

 Ce chapitre pose les concepts de base nécessaires à la compréhension des mécanismes 

mis en jeu lors de l’élaboration de matériaux composites tungstène-cuivre. Une analyse 

bibliographique reprend les différentes techniques utilisées pour élaborer ces matériaux, 

ainsi que les matériaux à gradient de composition tungstène-cuivre. La présentation de ces 

techniques met en évidence les avantages et les inconvénients des diverses techniques 

utilisées dans la littérature. La technique de frittage naturel, utilisée pour ce travail, est 

étudiée plus en détails. 

II.1 Le système tungstène-cuivre (W-Cu) 
 Le tungstène, de symbole chimique W, admet une structure cristalline de cubique centrée, 

pour des températures inférieures à sa température de fusion, qui est de 3422°C. Il s’agit du 

métal le plus réfractaire. Sa densité est de 19,25. 

 Le cuivre, de symbole chimique Cu, a une structure de type cubique à faces centrées. Sa 

température de fusion est de 1083°C. Sa densité est de 8,92. 

 Ces deux métaux sont dans la série chimique des métaux de transition. 

 Le système binaire tungstène-cuivre a la particularité de présenter une immiscibilité à l’état 

solide. De plus, le tungstène admet une solubilité quasi-nulle dans le cuivre liquide, dans le 

domaine de températures où les matériaux W-Cu sont habituellement élaborés (T   1400°C). 

Ces données sont appuyées par le diagramme binaire d’équilibre de phases de la Figure 

II-1 : 
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  Figure II-1 : Diagramme d’équilibre thermodynamique du système W-Cu. [Subra-

manian, 1991] 

 

Du fait du caractère réfractaire du tungstène, l’élaboration de matériaux tungstène-cuivre, dit 

composites, par solidification est difficile. La seule voie envisageable pour élaborer de tels 

composites est la métallurgie des poudres. La consolidation du matériau par frittage avec 

phase liquide dépend des énergies interfaciales du système. Les énergies interfaciales 

solide-solide, solide-liquide, solide-gaz et liquide-gaz sont respectivement notées $ss,  sl,  sg 

et  lg. L’angle de mouillage ! traduit la capacité du liquide à s’étaler sur le solide. L’angle 

dièdre "e traduit la capacité du liquide à pénétrer aux joints de grains (Figure II-2). Les 

relations qui relient l’angle de mouillage et l’angle dièdre d’équilibre aux énergies d’interfaces 

sont respectivement données par l’Équation II-1 et l’Équation II-2. 

 

Équation II-1 )cos(
LGSLSG

!   #$  

Équation II-2 )
2

cos(2
e

SLSS

"
  $  

 

Dans le cas général, le liquide est dit : 

- non-mouillant, pour ! > 90°, 

- partiellement mouillant, pour 30° < ! < 90° et  

- mouillant, pour ! < 30°. 
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Les valeurs reportées dans la littérature pour l’angle de mouillage ! et pour l’angle dièdre "e 

à l’équilibre, ainsi que les énergies interfaciales pour le système W-Cu sont données dans le 

Tableau II-1. 

 

  Tableau II-1 : Valeurs des énergies d’interfaces et des angles caractéristiques du 
système W-Cu pour des températures supérieures à 1083°C. [Allen, 1972, Gans, 
1963, Keene, 1993] 

Énergie d’interface (J/m²) 
 ss (W/W)%  sl (W/Cu)  sg (W)  lg (Cu) 

1,08 1,02 2,83 1,15 

Angle caractéristique 
Mouillage ! Dièdre "e

<10° 113° 

 

(a)  (b)  

  Figure II-2 : Représentation schématique des énergies d’interfaces. (a) Point triple 

solide-liquide-gaz et angle de mouillage !, (b) angle dièdre "e.

 

Les énergies d’interfaces solide-solide et solide-liquide sont les plus faibles et sont du même 

ordre. Par conséquent, le remplacement des interfaces W-gaz et Cu-gaz par des interfaces 

W-W et/ou W-Cu est favorable. Dans le cas du système W-Cu, l’angle de mouillage mesuré 

par différents auteurs [Allen, 1972, Gans, 1963, Keene, 1993] varie entre 10 et 55°, selon la 

teneur en oxygène de l’atmosphère. Pour une surface métallique et en l’absence d’oxygène 

adsorbé, un angle de mouillage inférieur à 10° est observé. L’angle dièdre est de 113° 

environ et il conduit à un squelette rigide de tungstène, avec un faible pouvoir de pénétration 

du cuivre aux joints de grains de tungstène. 

 La densité des matériaux composites W-Cu est une combinaison linéaire des valeurs des 

corps purs, pondérée par les fractions volumiques de chacun des constituants. Les 

pourcentages massiques et volumiques de cuivre et les valeurs de densités de quelques 

composites W-Cu sont donnés dans le Tableau II-2.  
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  Tableau II-2 : Pourcentages massique et volumique de cuivre, valeurs de densités 
de quelques composites W-Cu. 

Matériau
(% de cuivre en masse) 

W W-Cu(10) W-Cu(20) W-Cu(30) Cu 

Pourcentage de Cu en 
masse (%) 

0 10 20 30 100 

Pourcentage de Cu en 
volume (%) 

0 19,34 35,04 48,05 100 

Densité théorique 19,25 17,25 15,63 14,29 8,92 

 

II.2 Frittage naturel de composites réfractaires 
 Les matériaux composites réfractaires tungstène-cuivre, élaborés dans ce travail, ont été 

obtenues par un traitement thermique de frittage de mélanges de poudres W-Cu. Dans ce 

paragraphe, les bases du frittage naturel (sans apport d’énergie mécanique, électrique,…) 

des matériaux de type W-Cu sont décrites. 

II.2.1 Les bases du frittage naturel 
 Le frittage naturel peut être décrit comme étant la consolidation d’un matériau pulvérulent 

par minimisation de l’énergie interfaciale du système, grâce à un apport d’énergie d’origine 

thermique, mais sans fusion d’au moins un des constituants du matériau. La force motrice 

globale est la minimisation de l’énergie libre interfaciale F, associée aux interfaces solide-

solide, solide-liquide, solide-gaz et liquide-gaz, selon l’Équation II-3 : 

 

Équation II-3 0
lglg

$###$ dAdAdAdAdF sgsgslslssss       

 

où  ij%représente les énergies interfaciales et Aij les aires des interfaces citées 

précédemment. 

Le frittage conduit le plus souvent à un retrait dimensionnel et donc à une densification de la 

pièce traitée. Le retrait dimensionnel se mesure le plus souvent suivant une seule dimension. 

Il s’agit donc de retrait linéaire qui sera simplement appelé retrait. Il se définit comme la 

variation de la longueur de l’échantillon (&l) rapportée à sa longueur initiale (l0) : 
0l

l&
. 
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Le niveau de densification d’un matériau fritté se mesure communément par sa densité 

relative, qui se définit par le rapport entre sa densité et la densité théorique du matériau, i.e. 

la densité du matériau complètement dense. La densité relative sera notée en %DT 

(pourcentage de la densité théorique). 

 

Le procédé de métallurgie des poudres classique se déroule de la façon suivante : 

- Mélange et/ou broyage de poudres 

- Compaction de la poudre ou du mélange de poudres 

- Traitement thermique (frittage) de la poudre comprimée. 

Un schéma récapitulatif illustre ces étapes à la Figure II-3. 

 

MÉLANGE 
ET/OU 

BROYAGE

COMPACTION

FRITTAGE

Retrait 
dimensionnel

T°FRITTAGE

FOUR

 

  Figure II-3 : Schéma des étapes typiques du procédé de frittage. 

 

Le frittage de composites, constitués d’une phase réfractaire et d’une phase liante, peut être 

décrit dans le cadre plus général du frittage avec phase liquide. Ce type de frittage est 

classiquement divisé en trois stades [Missiaen, 2002], dont un schéma est donné à la Figure 

II-4. 
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  Figure II-4 : Description schématique des étapes du frittage avec phase liquide. 

[German, 1985] 

 

1er stade : Réarrangement des grains 

 Le premier stade correspond à l’écoulement du liquide dans la porosité et conduit à un 

réarrangement des grains sous l’action des forces capillaires, jusqu’à former un empilement 

plus ou moins compact de grains en contact (cf. Figure II-5). La cinétique est contrôlée par 

l’écoulement visqueux du liquide et le réarrangement des grains est généralement terminé 

après quelques minutes. La densification complète par simple réarrangement nécessite une 

quantité de liquide au moins égale à 35-40% en volume, de manière à remplir la porosité de 

l’empilement [Kingery, 1959]. En pratique, même pour des fractions importantes de liquide, 

la densification par réarrangement des grains n’est jamais totale, du fait des hétérogénéités 

de retrait : les zones denses se densifient plus vite, ce qui engendre l’ouverture de la 

porosité entre les amas densifiés [Huppmann, 1979, Lee, 1999]. D’autres mécanismes 

entrent en jeu et permettent d’atteindre une densification complète du matériau. 
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  Figure II-5 : Forces capillaires exercées par les ménisques liquides (a) sur une 
paire de particules et (b) sur un empilement de grains. 

 

2ème stade : Dissolution-précipitation 

 Le second stade fait intervenir différents mécanismes de dissolution-précipitation 

(accommodation de forme, mûrissement d’Ostwald, …) qui entraînent un rapprochement des 

grains et un réarrangement secondaire de l’empilement des grains, toujours soumis à l’action 

des forces capillaires. La cinétique est contrôlée par la diffusion dans le liquide et la 

densification complète du matériau peut être atteinte en quelques dizaines de minutes, 

lorsque ces mécanismes sont actifs. 

3ème stade : Frittage en phase solide de l’empilement des grains 

 Les mécanismes classiques de frittage en phase solide s’appliquent au frittage de 

l’empilement des grains de la phase réfractaire. Ce frittage est, de plus, activé par les forces 

capillaires, qui mettent l’empilement des grains en compression. La cinétique est contrôlée 

par la diffusion en phase solide dans la phase réfractaire, de sorte que ces mécanismes sont 

généralement actifs sur des échelles de temps plus longues, à des températures plus 

élevées ou pour des tailles de grains plus fines. Certains auteurs [German, 1985] 

regroupent, d’ailleurs, dans le troisième stade du frittage avec phase liquide, tous les 

mécanismes qui interviennent sur des échelles de temps plus longues, tels que le frittage en 

phase solide, mais aussi le mûrissement d’Ostwald, puisqu’il n’y a pas de limite au 

grossissement des grains par ce mécanisme. 
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 Tous les mécanismes, décrits ci-dessus, peuvent intervenir lorsque le système est 

complètement à l’état solide, avant la fusion de la phase liante. Ainsi, l’écoulement de la 

phase liante dans la porosité peut se produire à l’état solide, engendrant un réarrangement 

des grains de la phase réfractaire. De même, les mécanismes de dissolution-précipitation 

dans la phase liante peuvent intervenir lorsque celle-ci est encore solide. La cinétique est 

alors contrôlée par la diffusion dans la phase liante solide et ces mécanismes sont donc 

beaucoup moins actifs que lors du frittage avec phase liquide. Le frittage à l’état solide n’est 

significatif que dans le cas de grains très fins, typiquement pour des tailles microniques ou 

submicroniques. 

 

 Dans le cas du système W-Cu, la solubilité du tungstène dans le cuivre à l’état solide ou 

liquide est extrêmement faible (Figure II-1). Les mécanismes de dissolution-précipitation sont 

donc pratiquement inactifs. Les mécanismes responsables du frittage sont alors (1) le 

réarrangement des grains de tungstène, sous l’action des forces capillaires exercées par le 

cuivre et (2) le frittage en phase solide du squelette de tungstène. Ces mécanismes peuvent 

être actifs avant la fusion du cuivre, si la taille de grains de tungstène est suffisamment fine. 

Compte-tenu de l’importance des mécanismes de frittage en phase solide du tungstène dans 

le frittage du composite, les principaux mécanismes de frittage d’un solide monophasé sont 

rappelés dans le paragraphe suivant. 

II.2.2 Frittage d’un solide monophasé 
 Dans le cas du frittage en phase solide, le système est constitué de grains solides et de 

gaz. La force motrice du frittage d’un tel système est la diminution de l’énergie interfaciale 

associée aux surfaces solide-gaz. L’Équation II-3 se simplifie ici en l’Équation II-4 : 

 

Équation II-4 sgsgssss dAdAdF   #$  

 

Généralement, l’énergie d’interfaces solide-gaz est supérieure à celle d’interfaces solide-

solide, par conséquent, le remplacement de surfaces solide-gaz par des interfaces solide-

solide (joints de grains) est énergétiquement favorable. Ce mécanisme est appelé la 

consolidation.  
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 Un autre mécanisme repose sur la réduction de l’aire totale de surfaces et interfaces par 

un grossissement de la microstructure (grains et pores). Ces deux mécanismes sont 

discutés par la suite. 

Mécanismes de consolidation 

 La consolidation consiste à créer des ponts entre les grains, comme le montre la Figure 

II-6(a), dans un modèle à deux grains. Elle peut être accompagnée d’un retrait dimensionnel, 

donc d’une densification, par le rapprochement des centres de grains (Figure II-6(b)). 

Kuczynski [Kuczynski, 1949], Kingery et Berg [Kingery, 1955] ont proposé différents chemins 

de transport de matière donnant lieu à la consolidation et densification de matériaux en 

phase solide. La Figure II-6(b) et le Tableau II-3 proposent une description des différents 

chemins de transport, notés de 1 à 6. 

 

(a)  (b)

5

1 2

3

6 4

SOURCE 
DE

MATIERE :

surface

volume

 

  Figure II-6 : Schéma de (a) création d’un pont entre deux grains et de (b) chemins 
de transport de matière menant à la consolidation-densification. [German, 1994] 
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  Tableau II-3 : Descriptif des chemins de transport de matière au cours du frittage 
en phase solide. 

Mécanisme Nature du transport Source de matière
Puits de 
matière

Effet
macroscopique

1 Transport gazeux Surface des grains Pont Consolidation 

2 Diffusion en surface Surface des grains Pont Consolidation 

3 Diffusion en volume Surface des grains Pont Consolidation 

4 Diffusion en volume Joints de grains Pont 
Consolidation / 
Densification 

5
Diffusion aux joints de 
grains 

Joints de grains Pont 
Consolidation / 
Densification 

6 Déformation plastique Volume Pont 
Consolidation / 
Densification 

 

Les mécanismes de transport de matière depuis la surface des grains ne sont que des 

mécanismes consolidant (1 à 3), alors que les mécanismes de transport depuis les joints de 

grains et le volume sont des mécanismes consolidant et densifiant (4 à 6). 

 D’un point de vue de la thermodynamique et de la cinétique de densification de matériaux, 

les flux de matière, régissant le frittage en phase solide (consolidation et densification), 

seront d’autant plus importants que la taille des grains sera faible [Herring, 1950, Kingery, 

1955].  

Mécanismes de grossissement de grains 

 La description classique du frittage en phase solide correspond au cas où l’empilement de 

grains initial est suffisamment dense (densité à cru supérieure à 50-55%DT). Dans ce cas, 

après un stade initial de formation et de croissance des ponts, le système est décrit comme 

un ensemble de pores attachés aux joints de grains (Figure II-7).  

 

 
  Figure II-7 : Représentation schématique de la porosité lors des trois stades de frit-

tage. [Missiaen, 2002] 
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Ces pores constituent d’abord un réseau tridimensionnel interconnecté (porosité ouverte), au 

cours du stade intermédiaire du frittage, puis un ensemble de pores isolés (porosité fermée) 

au cours du stade finale de frittage. Le grossissement des grains, par migration des joints de 

grains, peut alors intervenir (Figure II-8).  

 

 
  Figure II-8 : Grossissement des grains par migration des joints de grains. 

 

La pression de Laplace liée à la courbure entraîne un flux de matière à travers les joints, des 

petits grains vers les gros grains, d’où une migration des joints de grains vers l’intérieur des 

petits grains. Un grossissement des gros grains est observé aux dépens des petits grains. La 

croissance des grains peut être accompagnée d’un grossissement des pores par 

coalescence (Figure II-9), si les mécanismes densifiants ne sont pas suffisamment actifs.  

 

 
  Figure II-9 : Coalescence des pores par migration des joints de grains. 

 

Le grossissement de grains par migration de joints de grains n’est en général actif qu’au 

cours du stade final du frittage, lorsque la porosité est suffisamment fine et dispersée [Brook, 

1969a; b]. Par contre, dans le cas où l’empilement initial de grains est peu dense, la 

croissance de grains submicroniques peut intervenir dès le début du frittage par un 

mécanisme de coalescence des grains [Chen, 1997, Lange, 1989] (Figure II-10). 
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(a)

(b)

 
  Figure II-10 : (a) Grossissement de grains et retrait par migration de joints de 

grains, pour une chaîne de trois particules et (b) homogénéisation de la micros-
tructure. [Missiaen, 2002] 

 

L’élimination de petits grains par ce mécanisme conduit à un retrait par le rapprochement 

des gros grains, parfois appelé « retrait de coalescence ». Il conduit à une densification et à 

une homogénéisation de la microstructure, comme le montre la Figure II-10(b). Lange et 

Kellett décrivent la densification, dans ce type de système, à l’aide d’un modèle utilisant un 

anneau de grains (cf. Figure II-10(b)). Ils considèrent que le processus de 

grossissement/retrait se déroule par étapes successives identiques. A chaque étape, le 

nombre de grains de l’anneau est divisé par deux et les nouveaux grains formés par 

coalescence ont par conséquent un volume deux fois plus important. Leur modèle conduit à 

une expression de la densité relative à l’étape m en fonction de la taille de grains, de l’angle 

dièdre d’équilibre "e et du nombre de coordination initial des pores n0 (cf. Équation II-5).  
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où 
3/

0

2
mm

D

D
$/

0
1

2
3
4

 est le rapport entre la taille de grains D à l’étape m et la taille de grains 

initiale D0. Lange et Kellett ont tracé l’évolution de la taille de grains en fonction de la densité 

relative pour différents angles dièdres et un nombre de coordination initial n0=120. Le 

nombre de coordination initial des pores et l’angle dièdre d’équilibre permettent d’ajuster 

implicitement la densité relative initiale (densité à cru). Un nombre de coordination initial 

n0=25 correspond approximativement à la densité relative à cru du squelette de tungstène 

(~45%DT) dans les matériaux W-Cu (10% en masse de cuivre) étudiés dans ce travail. Les 

courbes sont alors tracées dans ces conditions, à la Figure II-11, pour des angles dièdres qui 

encadrent la valeur nominale de l’angle dièdre d’équilibre du tungstène ("e=113°).  

 Chen et Chen [Chen, 1997] décrivent le mécanisme de densification par coalescence à 

l’aide d’un modèle similaire à celui de Lange et Kellett. Leur modèle fait intervenir le nombre 

de coordination n d’un pore, qui est d’abord exprimé en fonction du rapport r/R de la taille de 

pores sur la taille de grains, en utilisant un modèle d’empilement [Egami, 1987]. Ce rapport 

est ensuite relié à la densité relative 6r selon un modèle semi-empirique [Chen, 1996] : 

 

Équation II-6 
r

r

R

r

6
6(

$
1

 

 

La conservation du volume (nR
3
=constante) permet alors de relier le rapport taille de grains 

R sur taille initiale de grains R0 à la densité relative : 

 

Équation II-7 ))1(1(2
2/12

0

r
R

R
6(('$  

 

 Les résultats obtenus par les deux modèles, appliqués au squelette de tungstène (cf. 

Figure II-11), sont relativement proches et donnent un ordre de grandeur du grossissement 

de grains pouvant permettre de densifier ce matériau exclusivement par le retrait de 

coalescence. Un grossissement des grains d’un facteur 1,6 à 2 pourrait permettre de 

densifier le tungstène, si le mécanisme s’opère pleinement selon les modèles de Lange et/ou 

Chen [Chen, 1996; 1997, Kellett, 1989, Lange, 1989]. 



 Chapitre II. Concepts de base et analyse bibliographique 

44 
 

100°
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120° 130°

Modèle de Chen et Chen

Modèle de Lange et Kellett

 
  Figure II-11 : Évolution du rapport D/D0 de la taille de grains sur la taille de grains 

initiale, avec la densité relative, selon Lange et al. pour quatre angles dièdres, et 
selon Chen et al. 

 

 Les bases du frittage sont alors posées pour permettre l’analyse de la littérature, dans le 

but d’élaborer des matériaux composites tungstène-cuivre par métallurgie des poudres. 

II.3 Élaboration de monomatériaux W-Cu 
 Pour élaborer des matériaux composites tungstène-cuivre, plusieurs méthodes sont 

répertoriées dans la littérature. A l’exception des techniques de dépôt, toutes les méthodes 

reposent sur la métallurgie des poudres.  

 Dans les méthodes qui reposent sur la métallurgie des poudres, les trois techniques 

couramment utilisées sont : (1) le procédé d’infiltration, (2) le frittage activé par une pression 

(uniaxiale ou isostatique) et/ou par un courant électrique et (3) le frittage naturel.  

II.3.1 Le procédé d’infiltration 
 Le procédé d’infiltration de matériaux composites W-Cu consiste à élaborer, dans un 

premier temps, une préforme de tungstène avant d’y infiltrer le cuivre liquide. Cette méthode 

permet d’obtenir des densités proches de la densité théorique (~ 99%DT), tout en 

conservant une microstructure fine et homogène [Hong, 2007b, Yang, 1997], à condition de 

maîtriser l’homogénéité de porosité ouverte de la préforme. La Figure II-12 illustre le principe 

du procédé :  
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  Figure II-12 : Représentation schématique du procédé d’infiltration. [German, 1994] 

 

L’avancée du cuivre liquide d’une distance dx dans un capillaire cylindrique de rayon r 

(Figure II-13), i.e. le remplacement d’une interface solide-gaz par une interface solide-liquide, 

nécessite une variation d’énergie dF négative, qui s’exprime par l’Équation II-8 : 

 

Équation II-8 0dxr2)cos(dxrdF sgsl
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  Figure II-13 : Schéma de l’avancée de cuivre liquide dans un canal poreux de 

tungstène. 

 

La condition de l’Équation II-8 impose un angle de mouillage inférieur à 90°, pour une 

infiltration du cuivre liquide dans le tungstène poreux, soit un bon mouillage du liquide. 

L’infiltration du tungstène par le cuivre liquide est donc spontanée, quelle que soit la taille 

des capillaires, car l’angle de mouillage est inférieur à 10° pour le système W-Cu (Tableau 

II-1). 

 Avec des grains de taille supérieure au micron, la densification de la préforme de 

tungstène est très limitée et la porosité résiduelle est généralement supérieure à 30-40%vol. 

L’infiltration de cuivre nécessite alors des teneurs en cuivre d’au moins 35% en volume 

(%vol), pour atteindre une densité proche de la densité théorique. Pour espérer densifier des 

monomatériaux W-Cu, par infiltration, avec des teneurs en cuivre inférieures à 35%vol., il est 

nécessaire d’utiliser des particules submicroniques [Yang, 1997] ou des températures de 
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pré-frittage supérieures à 1400°C, pour réduire la porosité dans la préforme de tungstène. 

De plus, il faut que le cuivre puisse percoler et boucher les zones poreuses, ce qui impose 

que la porosité restante soit au moins de 20-30%. En effet, la fermeture de la porosité 

commence vers des densités relatives de squelette de 70%DT [German, 1994]. Par ailleurs, 

la teneur maximale en cuivre qui peut pratiquement être infiltrée est de l’ordre de 80%vol., en 

partant d’une préforme de tungstène partiellement dissoute mais qui conserve une tenue 

mécanique suffisante [Jedamzik, 2000]. La gamme de composition accessible par le procédé 

d’infiltration  est donc d’environ 20 à 80% en volume de cuivre. 

 Hong et al. recommandent l’ajout d’une quantité de poudre composite W-Cu à la poudre de 

W pour élaborer la préforme, de façon à obtenir une microstructure homogène, sans zones 

riches en cuivre [Hong, 2007b], comme le montre la Figure II-14. Ces résultats ont fait l’objet 

d’un dépôt de brevet, en 2007 [Hong, 2007a]. Le mécanisme prépondérant, lors de 

l’élaboration du squelette pré-fritté de tungstène, est le réarrangement des grains et la 

consolidation par les forces capillaires. 

 

 

 
  Figure II-14 : Représentation schématique du frittage par infiltration de (a) poudres 

de W et de Cu et (b) de W et de mélanges de poudres W-Cu. [Hong, 2007b] 

 

Yang et German [Yang, 1997] utilisent des poudres submicroniques pour fritter une préforme 

de W-Cu à 2,5%pds de cuivre, à 900°C pendant 1h. L’infiltration sans charge de préformes, 
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à 1450°C pendant 1h30, conduit à des densités supérieures à 99%DT pour des 

monomatériaux W-Cu, de 20 à 35%vol. de cuivre. 

II.3.2 Frittage activé par une pression et/ou un courant électrique 
 Très peu de publications traitent du frittage de mélanges W-Cu sous charge. Des 

matériaux composites W-Cu, avec des teneurs en cuivre allant de 35 à 68%vol., peuvent 

être densifiés à plus de 95%DT par frittage sous charge. Il s’agit de frittage à une 

température inférieure à la température de fusion du cuivre, entre 1050 et 1070°C, pendant 2 

à 3 heures, avec des pressions de 70 à 85 MPa [Liu, 2008]. Ce type de frittage est efficace 

pour des teneurs importantes en cuivre. Li et al. [Z. Li, 2006] utilisent le frittage sous charge 

pour améliorer la densité finale de matériaux W-15%pds.Cu déjà frittés. Les pièces, frittées à 

1300°C, passent d’une densité relative de 96%DT à quasiment 100%DT par une deuxième 

étape de frittage sous 0,4 MPa pendant 8 minutes, à 1200°C. 

 Un article de revue récent [Orrù, 2009] fait un état de l’art des techniques de frittage 

assisté/activé par courant électrique (ECAS : Electric Current Activated/assisted Sintering). 

Le principe est de chauffer le matériau par un courant électrique, tout en le soumettant à une 

pression uniaxiale. Le chauffage a lieu par effet Joule. Un schéma de principe illustre le 

procédé à la Figure II-15. 

 

 

  Figure II-15 : Schéma de principe de la technique de frittage assisté/activé par cou-
rant électrique. [Orrù, 2009] 
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Ces méthodes permettent de diminuer les températures et temps de frittage. Les vitesses de 

chauffage peuvent atteindre 1000°C/min [Orrù, 2009]. Dans la littérature, différentes 

méthodes ECAS sont identifiées pour élaborer des matériaux tungstène-cuivre et Orrù et al. 

[Orrù, 2009] identifient le procédé utilisé par Zhou et al. : le frittage résistif sous ultra-haute 

pression. 

 Il n’est pas simple d’élaborer des matériaux réfractaires, comme le tungstène, en essayant 

d’atteindre une densité proche de la densité théorique, tout en conservant la microstructure 

fine initiale. Zhou et al. proposent le frittage résistif sous ultra-haute pression, qui est une 

méthode rapide de frittage sous charge [Zhou, 2006, Zhou, 2005, Zhou, 2009b]. La 

technique consiste à appliquer une charge mécanique importante, en imposant une 

différence de potentiel entre deux surfaces opposées de la pièce à élaborer. L’énergie 

électrique, introduite dans le corps cru, donne naissance à des différences de potentiels 

importantes entre les particules, ce qui génère, selon les auteurs, des décharges plasmas 

locales entre les grains [Cherradi, 1996]. Zhou et al. [Zhou, 2005, Zhou, 2009b] élaborent 

des monomatériaux frittés W-Cu, de 0 à 80% en masse de cuivre, par cette méthode. Une 

pré-charge de l’ordre de 20 à 250 MPa est appliquée pour obtenir un comprimé. Le corps cru 

est alors fritté sous des charges de 6 à 8 GPa avec un chauffage d’une puissance électrique 

de 18 à 23 kW, sur des durées de l’ordre de la minute. Les densités relatives finales 

obtenues sont supérieures à 95%DT, pour des poudres micrométriques. Pour des poudres 

submicroniques et des pressions comparables, les densités relatives obtenues sont 

inférieures ou égales à 90%DT. Pour des raisons techniques, les derniers auteurs n’ont pas 

pu acquérir les températures, de façon précise ; une estimation leur permet d’annoncer que 

la température des échantillons frittés n’excède pas 1200°C [Zhou, 2009b]. 

 Une méthode similaire, également répertoriée par Orrù et al., avec des pressions 

nettement moins importantes, est utilisée pour élaborer des matériaux composites W-Cu, il 

s’agit du Pulse Plasma Sintering (PPS). Cette technique consiste à fritter le matériau sous 

charge, en chauffant avec de hautes décharges de courant pulsé. Des essais préliminaires 

de frittage PPS de monomatériaux W-Cu à 50 et 75%vol. de cuivre ont été réalisés, en 

compression uniaxiale à 60 MPa, avec des pulsations, espacées d’une seconde, de 

plusieurs centaines de mégawatts pendant 500 µs. Les températures obtenues 

s’échelonnent de 800 à 950°C. Ces deux monomatériaux atteignent des densités relatives 

de 99%DT, à 900°C pendant 300 s. [Rosinski, 2007]. Ces méthodes rapides d’élaboration 

tombent dans les conditions données par German et Olevsky, pour obtenir des alliages de 
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tungstène denses, tout en conservant la microstructure initiale [German, 2005]. Ces auteurs 

préconisent, en effet, de hautes pressions de compaction, de l’ordre de 2 GPa, des 

températures de frittage réduites (800°C) avec des temps de frittage de l’ordre de quelques 

minutes. 

II.3.3 D’autres méthodes d’élaboration… 
 Plusieurs auteurs ont travaillé sur le procédé de jet de poudres W-Cu assisté par plasma 

(plasma spraying) [Jeandin, 1992, Pintsuk, 2003, Song, 2007]. Cette technique permet de 

déposer des poudres sur un substrat. La poudre est insérée dans un arc plasma et est 

chauffée par l’arc. Le schéma de la Figure II-16 en décrit le principe. Le plasma, dont la 

température est supérieure à 5000°C, est généré par une différence de potentiel entre deux 

électrodes. Un haut débit de gaz entre les électrodes permet d’étendre l’arc et de transférer 

une énergie cinétique aux particules de la poudre [German, 1994]. 

  

 
  Figure II-16 : Schéma de principe du jet de poudres assisté par plasma. [German, 

1994] 

  

 La poudre à projeter est mise en suspension dans un solvant, de façon à obtenir une 

bonne homogénéité du mélange. Le débit de poudre est contrôlé par ordinateur. 

 Le procédé de dépôt assisté par plasma ne permet pas d’atteindre des microstructures 

homogènes et les structures sont de type lamellaire et généralement grossières. Pintsuk et 

al. n’obtiennent des structures relativement homogènes que pour une teneur en cuivre de 

60%vol., avec des plages de cuivre de l’ordre de 10 µm. Song et al. mettent en évidence une 

influence de la taille des grains : le dépôt est plus dense avec des poudres plus fines 

(projection de couches de W et W-Cu à 50%vol. de cuivre). 

 Cong et al. [Cong, 2006] déposent des couches de quelques microns, par pulvérisation 

cathodique assistée par plasma [Billard, 2005]. Le principe est de bombarder une cible 
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(cathode), constituée des éléments à déposer, par plasma. La matière de la cible se dépose 

alors sur le substrat placé sur l’anode. La morphologie des dépôts se présente sous forme 

de couches. 

II.3.4 Frittage naturel de monomatériaux W-Cu 
 Le frittage de matériaux tungstène-cuivre soulève un certain nombre de problèmes liés au 

caractère réfractaire du tungstène (TF(W)=3422°C) et à la faible solubilité du tungstène dans 

le cuivre à l’état liquide et solide. Ainsi, la contribution au retrait des mécanismes de 

dissolution-précipitation est négligeable, et celle du frittage du squelette de tungstène 

demeure relativement limitée avec des poudres de taille de grains supérieure au micromètre. 

Le frittage en phase solide peut être amélioré par l’utilisation de poudres de tungstène 

revêtues de cuivre [Huppmann, 1979, Özkal, 2004, Upadhyaya, 2002]. Par une répartition 

plus homogène du cuivre, les poudres revêtues limitent la formation d’amas et contribuent 

ainsi à un réarrangement de grains plus efficace. Le mécanisme de retrait prépondérant est 

alors le réarrangement des grains entraîné par l’écoulement du cuivre à l’état liquide. 

Comme il a été cité précédemment, un simple réarrangement des grains ne peut conduire à 

une pleine densification que pour des teneurs en cuivre liquide supérieures à 35%vol. soit 

20%pds. [Kingery, 1959]. L’analyse de la littérature a conduit à trois alternatives pour 

densifier des matériaux composites W-Cu, à moins de 20%pds. de cuivre : l’ajout d’additifs 

de frittage, l’utilisation de poudres de tungstène submicronique et l’élaboration à partir 

d’oxydes métalliques. 

Atmosphère et traitement thermique de frittage 

 Tous les auteurs recommandent de travailler sous une atmosphère hydrogénée, du fait de 

l’aptitude du tungstène à s’oxyder dans les gammes de températures de frittage. En effet, le 

diagramme d’équilibre P(H2)/P(H2O) = f(T) des différents oxydes de tungstène et du 

tungstène montre qu’il faut utiliser une atmosphère réductrice pour réduire ou éviter 

l’oxydation des poudres de tungstène [Haubner, 1983]. 

 Suivant la taille de grains et la composition des monomatériaux tungstène-cuivre étudiés 

dans la littérature, les températures de frittage sont en dessous de 1400°C, avec des temps 

de maintien allant de zéro à plusieurs heures. En prenant des cas limites, un monomatériau 

W-30%pds.Cu (poudres submicroniques obtenues par mécanosynthèse) peut être densifié à 

1150°C avec une vitesse de chauffage de 1°C/min [Ryu, 2002]. Alors que Johnson et 

German [Johnson, 1993] ont densifié un monomatériau W-10%pds.Cu (poudre micronique) 
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à 1400°C pendant 1h. Les vitesses de chauffage les plus couramment utilisées sont de 

l’ordre de 10°C/min. Des temps de maintien trop long ou des températures trop élevées 

peuvent conduire à de l’exsudation de cuivre au cours du frittage [Johnson, 1993]. Kim et al. 

[Kim, 2004b] ont montré qu’une vitesse de chauffage trop lente (5°C/min) peut conduire à 

l’expulsion de cuivre des agglomérats et créer ainsi des poches de cuivre isolées, autour 

d’agglomérats riches en tungstène. Ces comportements sont liés aux valeurs relatives des 

énergies interfaciales dans le système (Tableau II-1). Lorsque le système est dense, le 

frittage de l’empilement des grains de tungstène conduit à remplacer des interfaces W-Cu 

par des joints de grains W-W, ce qui est favorable. L’exsudation de cuivre liquide est alors 

observée, lorsque l’énergie interfaciale n’augmente pas significativement (voire diminue) 

dans les zones où le cuivre migre. C’est ce qui se passe à l’échelle locale, pour des 

agglomérats denses entourés de zones poreuses et à l’échelle globale, lorsque l’échantillon 

est dense et que l’exsudation conduit à créer, à la surface externe de l’échantillon, une aire 

superficielle Cu-gaz faible par rapport à l’aire interfaciale W-Cu éliminée. 

 Pour résumer, la gamme typique des températures de frittage de monomatériau W-Cu 

s’étend de 1150°C à 1400°C, avec des temps de maintien et des vitesses de chauffage 

variables. 

Effets d’additifs de frittage 

 Johnson et German [Johnson, 1993, Johnson, 1995] ont étudié l’effet d’additifs sur le 

comportement au frittage de matériaux W-Cu, pour une teneur en cuivre d’environ 10%pds. 

Les additifs étudiés sont le cobalt, le fer, le nickel et le palladium. Les deux premiers ont une 

solubilité faible dans le cuivre liquide et conduisent à la formation d’intermétalliques W6Co7 et 

W6Fe7, pour des teneurs en additif très faibles (de l’ordre de quelques dixièmes de pourcent). 

Les deux derniers présentent une solubilité importante dans le cuivre liquide, et augmentent 

la solubilité du tungstène dans le liquide, mais pour des teneurs en additif relativement 

importantes (quelques dizaines de pourcents). L’effet de la teneur en additifs sur la densité 

relative finale est donné à la Figure II-17. La Figure II-18 représente l’effet de chaque additif 

(pour une teneur fixée à 0,35%pds.) sur la densité relative pour trois températures de 

frittage.  
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  Figure II-17 : Effet de la teneur en additifs sur la densité relative finale. [Johnson, 

1993] 

 
  Figure II-18 : Effet de chaque additif sur la densité relative finale pour des tempéra-

tures de frittage de 1250°C, 1300°C et 1400°C. [Johnson, 1993] 

 

Il en résulte un effet nettement bénéfique du fer et du cobalt, pour des teneurs supérieures à 

0,35%pds. Ces teneurs sont favorables pour une activation du frittage en phase solide du 

squelette de tungstène. Des monocouches d’intermétalliques W6M7 pourraient favoriser 

considérablement la diffusion du tungstène aux interfaces W-W [Johnson, 1993]. Une étude 

thermodynamique confirme l’existence de ces intermétalliques à 1200°C, dans le système 

ternaire W-Cu-Fe [Gauthier, 2003]. Toutefois, une étude de l’effet du fer, en faible quantité, 

sur le frittage de mélanges de poudres submicroniques W-Cu (35%vol.Cu) a permis de 

mettre en évidence un effet bénéfique du fer, même en deçà de la limite de solubilité du fer 

dans le cuivre [Doré, 2001b, Doré, 2003]. L’effet est expliqué par une activation de la 

diffusion du tungstène aux joints de grains, due à une ségrégation du fer aux joints de grains. 

Ces travaux ont conduit à des densités relatives supérieures à 96%DT, pour des 

températures de frittage comprises entre 1200 et 1250°C. A l’inverse, l’effet du nickel et du 

palladium n’a que peu d’effets sur le frittage avec phase liquide de matériaux W-Cu, car la 

solubilité du tungstène dans le liquide est peu modifiée, pour des teneurs en dopant de 

l’ordre du pourcent [Johnson, 1993, Johnson, 1995]. 
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Effets de la granulométrie 

 Une méthode d’obtention de poudres « nanocristallines » a été développée dans les 

années 90 : le procédé de mécanosynthèse [Suryanarayana, 2001a], qui repose sur le 

broyage à boulets de haute énergie. Des tailles de grains inférieures à 100 nm peuvent être 

obtenues à partir de ce procédé [Suryanarayana, 2001b]. Le principal inconvénient de ce 

procédé est la contamination des poudres traitées, compte-tenu du broyage énergétique et 

de la taille des grains. Les durées (plusieurs dizaines d’heures) et les intensités importantes 

de broyage contribuent effectivement à la contamination des poudres par les billes et le bras 

de broyage (en acier trempé ou en carbure de tungstène-cobalt). Les surfaces accessibles 

importantes des poudres nanométriques facilitent leur contamination [Suryanarayana, 

2001b]. Dans la littérature, plusieurs auteurs utilisent ce procédé (ou une méthode similaire) 

pour élaborer des monomatériaux W-Cu, de façon à parvenir à des mélanges de poudres 

nanométriques [Hong, 2003, Hong, 2005, Z. Li, 2006, Ryu, 2006, Ryu, 2002]. Ce type de 

mélange permet d’atteindre des densités relatives supérieures à 95%DT. Le frittage en 

phase solide de ces matériaux résulte, selon les auteurs, d’un frittage des agglomérats 

nanostructurés et d’un frittage inter-agglomérats (1-5 µm) [Ryu, 2006, Ryu, 2002]. Une étude 

comparative entre des mélanges de poudres traités par mécanosynthèse et des mélanges 

de poudres plus classiques a été entreprise [Kim, 2005a]. Celle-ci montre nettement une 

meilleure frittabilité de la poudre traitée par mécanosynthèse, mais il n’est pas démontré s’il 

s’agit d’un effet de taille de grains ou de l’activation du frittage par les impuretés introduites 

lors du broyage [Doré, 2001a]. 

Effet de l’utilisation d’oxydes comme précurseurs 

 Des mélanges de poudres d’oxydes peuvent être co-broyés et/ou co-réduits pour obtenir 

des mélanges de poudres W-Cu [Johnson, 2004, Kim, 2005a, Kim, 2005b, Kim, 2003, Kim, 

2004a, Kim, 2004b, Ozer, 2007]. Des densités relatives proches de la densité théorique 

peuvent être atteintes par l’utilisation de ce type de mélanges. Des densités relatives élevées 

sont également obtenues par le frittage de mélanges de poudres W-CuO [Jech, 1999] ou en 

passant dans un premier temps à une étape de pré-réduction [Kim, 2004b, Ozer, 2007]. 

L’amélioration du frittage s’expliquerait, selon Jech et al. [Jech, 1999], par la formation du 

liquide eutectique Cu/Cu2O (~1060°C), à faible viscosité, qui activerait le frittage. Cependant, 

l’écoulement visqueux n’est généralement pas l’étape limitante du frittage avec phase 

liquide. Par conséquent, le rôle de l’oxyde de cuivre CuO, sur les mécanismes de frittage, ne 

semble pas encore être bien compris. L’utilisation de poudres CuO augmente l’efficacité du 
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broyage et l’amélioration du frittage pourrait simplement résulter de la microstructure plus 

fine des mélanges. 

II.4 Élaboration de matériaux à gradient W-Cu 
 Un état de l’art d’un grand nombre de techniques d’élaboration de matériaux à gradient est 

réalisé dans la littérature [Cherradi, 1996, Kieback, 2003]. Le procédé utilisé dans ce travail, 

pour l’élaboration de matériaux à gradient de composition tungstène-cuivre, est la co-

compaction et le co-frittage naturel avec phase liquide de monomatériaux W-Cu. Une 

analyse des travaux concernant ce procédé est d’abord entreprise, avant d’étudier les autres 

procédés utilisés dans la littérature. 

II.4.1 Co-compaction et co-frittage de couches 
 Les méthodes d’élaboration de matériaux à gradient de composition par co-compaction et 

co-frittage de poudres W-Cu se déroule le plus souvent, à partir d’un empilement de trois à 

quinze couches de composition différente, allant de 0 à 100% de cuivre. Les auteurs ont 

souvent recours au frittage sous charge pour élaborer des matériaux à gradient [Birth, 1999, 

Itoh, 1996, Liu, 2008]. Liu et al. utilisent trois mélanges de poudres microniques de 

composition variant de 35 à 68%vol. de cuivre. Les couches sont co-comprimées et co-

frittées sous une charge uniaxiale de 85 MPa à 1070°C (en phase solide). Les densités 

relatives atteintes dans chacune des couches sont supérieures à 96%DT [Liu, 2008]. Birth et 

al. étudient des matériaux à gradient de 10 à 80%vol. de cuivre par compaction isostatique à 

chaud (CIC), entre 900 et 1050°C, avec des pressions de 100 à 600 MPa [Birth, 1999].  

 Une équipe de l’Université de Pékin élabore des matériaux à gradient W-Cu, à 5 ou 6 

couches, allant de 0 à 100% de cuivre, par frittage résistif sous ultra haute pression [Ling, 

2001, Zhang, 2007, Zhou, 2007]. Il s’agit de la même équipe qui utilise ce procédé pour les 

monomatériaux (cf. paragraphe II.3.2). Les conditions typiques d’élaboration sont identiques 

à celles des monomatériaux. Leur dernière étude fait état de résultats concluants par des 

densités relatives supérieures à 96%, dans chacune des couches, en utilisant une puissance 

électrique de 20 kW pendant 50 s. sous 8 GPa.  

 Sepulveda et Jech [Sepulveda, 2000] frittent des matériaux quasiment denses par frittage 

naturel de mélanges W-CuO, à 1450°C sous hydrogène. La pièce n’est pas réellement à 

gradient de composition mais il s’agit d’un puits thermique, à 50%vol. de cuivre, inséré dans 

un élément creux à 30%vol. de cuivre. Ce type de pièce est utilisable pour les extracteurs de 
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chaleur, en microélectronique. Ces derniers résultats ont fait l’objet d’un brevet par Jech et 

al. [Jech, 2000]. 

 Des matériaux à gradient de composition de 10 à 80%pds. de cuivre sont également 

obtenus par frittage naturel avec phase liquide, à 1200°C pendant 1h, sous une atmosphère 

d’hydrogène, à partir de couches co-comprimées à 150 MPa de mélanges de poudres, 

broyés pendant 24h [Johnson, 2005]. Les auteurs exposent la difficulté d’obtenir des 

nuances riches en tungstène, avec des tailles de grains supérieures à 0,4 µm. Une migration 

de cuivre liquide est, par ailleurs, observée au cours de l’élaboration, qui lisse 

considérablement le gradient de composition.  

 Des études basées sur la thermodynamique des interfaces [Delannay, 2005a, Delannay, 

2005b] permettent de prédire la migration du liquide dans des structures à gradient de 

composition et à taille de grains différentielle vers les zones à faible fraction de liquide u, à 

faible taille de grains et/ou à faible nombre de coordination des grains (cf. Figure II-19(a)). 

Des cartes de teneur à l’équilibre ui peuvent ainsi être tracées (cf. Figure II-19(b)). 

Cependant, le modèle étudié par les auteurs suppose une microstructure dense (sans 

porosité). Ce modèle repose sur la minimisation des énergies interfaciales et ne tient donc 

pas compte des énergies d’interfaces solide-gaz et liquide-gaz. Ce type de modèle pourrait 

être étendu à des microstructures qui évoluent au cours du frittage. 

 

(a)

 

(b)

 
  Figure II-19 : (a) Force motrice d’absorption de liquide en fonction de la fraction vo-

lumique de liquide u pour différents nombres de coordination nc, (b) fractions de 
liquide à l’équilibre pour un bimatériau avec un rapport de tailles de grains de 5. 

II.4.2 Infiltration 
 Des méthodes similaires à celles utilisées pour élaborer les monomatériaux tungstène-

cuivre sont identifiées, pour mettre en œuvre des matériaux à gradient de composition 

tungstène-cuivre. 
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 Plusieurs auteurs ont recours à la méthode d’infiltration, pour élaborer un gradient de 

composition W-Cu, de 0 à 100% de cuivre. Cette méthode nécessite la création d’un 

gradient de porosité, dans une préforme de W, qui doit être maîtrisé pour un respect de la 

reproductibilité des pièces élaborées. L’élaboration des matériaux à gradient de composition 

W-Cu a lieu en deux temps : i) une étape de mise en forme d’un gradient de porosité et ii) 

une étape d’infiltration du matériau.  

 Une méthode consiste à créer une préforme à gradient par dissolution électrochimique 

partielle, à partir d’un pré-fritté poreux uniforme, jouant le rôle d’électrode [Jedamzik, 2000]. 

Après le traitement électrochimique, la préforme de tungstène est infiltrée par le cuivre 

liquide, sous une pression d’argon de 10 MPa [Kieback, 2003]. Cette technique requiert 

également plusieurs étapes de traitement thermique car la préforme de tungstène à gradient 

est partiellement oxydée. Quatre étapes sont repérées : i) la création de la préforme 

homogène, suivie de ii) la dissolution électrochimique, puis de iii) la réduction de la préforme 

à gradient (voie électrochimique) et enfin de iv) l’infiltration du cuivre sous charge. Le 

problème identifié, lors du traitement électrochimique, est la maîtrise de la formation du 

gradient de porosité. Le gradient de composition qui en résulte est important et conduit à une 

transition brutale du tungstène pur vers le cuivre pur (~ 0 à 100% de cuivre sur 1,5 mm). Une 

vue de la transition est donnée à la Figure II-20.  

 

 
  Figure II-20 : Microstructure de la transition tungstène pur (gris) vers cuivre pur 

(blanc). [Jedamzik, 2000] 

 

 Itoh et al. [Itoh, 1996] emploient le CIC pour élaborer une préforme à gradient (six couches) 

de taille de grains (trois tailles de grains : de 1 à 3 µm). Cette préforme est d’abord frittée à 

1770°C pendant 8h, sous une charge uniaxiale de 0,1 MPa, sous une atmosphère 
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d’hydrogène. Ensuite, un premier traitement CIC est effectué à 1800°C pendant 4h, sous 

une charge de 181 MPa, sous une atmosphère d’argon, pour éliminer les pores fermés. 

Enfin, un second traitement CIC est utilisé pour infiltrer du cuivre dans le squelette à 

gradient, à 1100°C pendant 2h, sous une pression de 98 MPa, sous une atmosphère 

d’argon. 

II.4.3 D’autres techniques … 
 Une méthode de mise en forme d’un matériau à gradient consiste à niveler 

géométriquement une distribution granulométrique, par sédimentation verticale vibrationnelle 

à haute fréquence [Fiscina, 2003, Ilic, 2005].  Les photographies de la Figure II-21 montrent 

le type de dispositif de sédimentation vibrationnelle :  

 

 
  Figure II-21 : Sédimentation vibrationnelle (a) avant et (b) après le procédé. [Fisci-

na, 2003] 

 

Ilic et al. utilisent une poudre de tungstène bimodale (1-5 µm et 40-60 µm) qu’ils soumettent 

à une vibration, pour créer une préforme de tungstène. Cette préforme est frittée à 1500°C 

puis infiltrée par le cuivre liquide à 1250°C [Ilic, 2005]. Fiscina utilise du cuivre grossier qui 

est d’abord inséré dans le puits vibrant ; ensuite le tungstène, ayant une distribution 

micrométrique, est inséré [Fiscina, 2003]. Une fois le procédé de vibration terminé, un 

gradient de composition W-Cu non-densifié est créé. Le matériau à gradient W-Cu est pré-

fritté par un traitement de compaction isostatique à chaud [Fiscina, 2003]. Il apparaît ici que 

l’élaboration de préformes de tungstène à gradient de porosité, suivie de l’infiltration, est une 

méthode lourde à mettre en œuvre. 

 

 Une autre technique d’élaboration, moins courante, repose sur le procédé de formage de 

poudre par centrifugation. Un schéma de principe est donné à la Figure II-22. Le principe est 

d’utiliser la force centrifuge pour éjecter des particules vers la paroi de la centrifugeuse. Des 

mélanges de poudres W-Cu, de différentes compositions, sont respectivement versés dans 
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chacune des voies (quatre voies sur le schéma de la Figure II-22). La cohésion de chacun 

des mélanges est assurée par un liant. Chacun des mélanges est introduit un à un, au cours 

du procédé, pour obtenir un matériau cru à gradient de composition. Celui-ci est alors prêt à 

être fritté. Le principal inconvénient de la méthode est la création d’un gradient de porosité à 

cru, qui se retrouve après frittage. L’infiltration ou le frittage sous charge permettent alors de 

boucher la porosité [Birth, 1998; 1999]. 

 

 
  Figure II-22 : Schéma de principe du formage de poudres par centrifugation. [Birth, 

1998] 

 

 Une nouvelle technique d’élaboration est basée sur la co-extrusion de trois mélanges de 

poudres W-Cu de compositions différentes [S.-B. Li, 2006]. Un schéma de principe, à la 

Figure II-23, illustre cette technique : 
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  Figure II-23 : Schéma de principe de la co-extrusion : (a) pré-extrusion et (b) multi-
extrusion. [S.-B. Li, 2006] 

 

Trois mélanges de poudres W-Cu (15, 25 et 35%pds. de cuivre) sont réalisés par 

mécanosynthèse et sont insérés respectivement dans chacun des trois puits d’extrusion (cf. 

Figure II-23(a)). Les trois mélanges sont pré-comprimés, dans chacun des puits, à 10 MPa, 

avant la co-extrusion. Une fois le matériau tri-couche extrudé, celui-ci est fritté naturellement 

à 1250°C. Cette méthode conduit à une structure à gradient, avec des transitions douces 

entre les couches initiales. 

 Pintsuk et al. [Pintsuk, 2003] ont travaillé sur le frittage laser, pour élaborer un matériau à 

gradient de composition W-Cu. Le problème qui a été rencontré est une évaporation du 

cuivre. La diminution de la puissance du laser a permis de résoudre partiellement le 

problème de vaporisation. Cependant, l’utilisation du laser à plus faibles puissances conduit 

à des délaminations entre le cuivre et le tungstène. L’élaboration de matériaux à gradient de 

composition W-Cu n’est alors possible, par cette technique, qu’en incorporant des particules 

de tungstène dans un substrat de cuivre pur. 

 Jeandin et al. [Jeandin, 1992] et Pintsuk et al. [Pintsuk, 2003] utilisent, de la même façon 

que pour les monomatériaux, la méthode de jet de poudres assisté par plasma. Comme pour 

les monomatériaux, cette méthode conduit à des microstructures grossières et lamellaires 

sauf dans les zones riches en cuivre. 
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II.5 Conclusions du Chapitre II 
 Ce chapitre a permis de présenter l’état de l’art du système tungstène-cuivre, étudié dans 

tout ce travail. Par la suite, les diverses méthodes d’élaboration de monomatériaux 

tungstène-cuivre ont été présentées et analysées, en se focalisant sur le frittage naturel, qui 

est étudié dans ce travail. Quatre grandes méthodes ont été distinguées pour élaborer les 

composites tungstène-cuivre : l’infiltration, le frittage en phase solide activé par une pression 

et/ou un courant électrique, les méthodes de dépôt plasma et le frittage naturel avec phase 

liquide.  

 L’infiltration se décline en deux étapes principales : l’élaboration d’une préforme de 

tungstène et l’infiltration de celle-ci par le cuivre. Cette technique impose une teneur en 

cuivre minimale pour que le cuivre puisse percoler. 

 Le frittage activé nécessite des moyens importants et coûteux mais cette méthode permet 

d’obtenir des matériaux denses et un profil de composition contrôlé par le nombre de 

couches traité (pas de migration de cuivre). 

 Les techniques de dépôt plasma conduisent à des microstructures peu homogènes (du 

type lamellaire). 

 Le frittage naturel est un procédé peu couteux et donc prometteur pour élaborer ce type de 

matériaux. Il reste, toutefois, des progrès à faire dans la compréhension des mécanismes de 

densification de matériaux tungstène-cuivre par cette méthode classique. De plus, un 

problème de migration du cuivre liquide est identifié et doit être maîtrisé pour l’élaboration de 

matériaux à gradient de composition tungstène-cuivre. Ce point est développé dans le 

Chapitre V. 
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Chapitre III. Méthodes expérimentales – 

Réalisation et Caractérisation des 

Mélanges de l’Étude 

 Ce chapitre décrit les diverses méthodes expérimentales utilisées au cours de ce travail. 

Ces techniques permettent de traiter les poudres et/ou de les caractériser. Les matières 

premières sont d’abord caractérisées. Des mélanges de poudres issus de ces matières 

premières sont réalisés puis caractérisés pour la suite de l’étude. 

 

III.1 Méthodes et appareillage 
 Un diagramme du procédé de métallurgie des poudres, utilisé pour cette étude, est décrit à 

la Figure III-1. Dans toute l’étude, les poudres de départ sont du tungstène et de l’oxyde de 

cuivre CuO. Ces poudres sont mélangées et broyées par attrition à 300 tours par minute, 

pour des teneurs équivalentes de 10, 20 et 30%pds. de cuivre (20, 35 et 48%vol Cu 

respectivement). L’oxyde de cuivre CuO est ensuite réduit par un traitement thermique des 

mélanges, sous hélium à 4% d’hydrogène (He/4%H2), à 350°C pendant deux heures.  
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Mélange/broyage par attrition à 300 tr/min, 

CuO puis W-CuO pour chacune des 

compositions (10, 20 et 30%pds. Cu)

Compaction ou co-compaction uniaxiale

(600 MPa à froid)

Frittage naturel (traitement thermique)
1000°C / 1h (réduction des WOx résiduels)

1380°C / 1 ou 2h

Réduction des mélanges 

sous débit He/H2, 350°C/2h

Poudre de W 
submicronique

Poudre de CuO 
micronique

4,5 – 8 mm

8mm

6,5 - 7mm

4 - 7mm

Retrait dimensionnel  

  Figure III-1 : Diagramme du procédé d’élaboration utilisé pour les matériaux W-Cu. 

 

Le mélange de poudres réduit est ensuite uniaxialement comprimé à 600 MPa (sauf mention 

contraire) avant le traitement thermique de frittage à 1380°C, avec un palier intermédiaire de 

réduction d’oxydes de tungstène résiduels à 1000°C. Sauf mention contraire, les échantillons 

d’étude sont des cylindres utilisés pour les essais dilatométriques, dont les dimensions 

typiques initiales sont de 4,5 à 8 mm de hauteur et 8 mm de diamètre. Les dimensions 

finales des échantillons dépendent du taux de densification, mais varient globalement entre 4 

et 7 mm de hauteur et entre 6,5 et 7 mm de diamètre. Les comprimés de la Figure III-1 

schématisent une co-compaction et un co-frittage de deux mélanges de composition 

différente. 

Dans la suite, les différentes techniques de préparation et de caractérisation sont présentées 

plus en détails. 

III.1.1 Évaluation de la taille des particules primaires 

 La taille des particules primaires est évaluée à l’aide de mesures de surface spécifique S, 

qui représente la surface développée par unité de masse des particules (en m²/g). La 

méthode utilisée dans cette étude est le calcul par l’isotherme BET, du nom des trois auteurs 

de la méthode : Brunauer, Emmett et Teller [Brunauer, 1938]. Le principe repose sur 

l’adsorption de gaz à la surface du solide. A une température donnée, le volume de gaz 

adsorbé est tracé en fonction de la pression partielle de gaz ; la détermination du volume de 

gaz adsorbé en monocouche, à l’aide du tracé de l’isotherme, permet d’accéder à la surface 

BET. Dans le cadre de cette étude, un appareil Micromeritics ASAP2020 est utilisé pour les 

mesures de surface BET, par l’adsorption isotherme d’azote (N2). La surface BET permet 
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d’obtenir un diamètre équivalent de particules primaires D, par la formule de l’Équation III-1, 

en considérant que les particules sont parfaitement sphériques : 

 

Équation III-1 
BETS

D
 

!
"

6
 

 

où " représente la masse volumique de la poudre analysée et SBET la surface BET. 

III.1.2 Mélange/broyage par attrition 
 Comme il est présenté dans le Chapitre II, l’utilisation de mélanges de poudres métal-

oxyde W-CuO co-broyés peut conduire à des mélanges plus homogènes et à des densités 

après frittage proches de la densité théorique. De la même manière, dans cette étude, une 

poudre d’oxyde de cuivre est co-broyée avec du tungstène, dans les conditions suivantes. La 

poudre de CuO dans l’acétone est d’abord insérée dans un bol en acier contenant des billes 

de carbure de tungstène et est broyée 2 à 3h par attrition, à 300 tours par minute, à l’aide 

d’un bras rotatif avec un dépôt de carbure de tungstène en surface. La poudre de tungstène 

est ensuite insérée dans le bol pour un mélange/broyage de 1 à 2h, avec la même vitesse de 

rotation du bras. Le volume total de poudre est fixé à 37,2 cm3 pour tous les mélanges, ce 

qui correspond à un taux de remplissage des espaces libres entre les billes au repos, de 

l’ordre de 20%. Les mélanges sont notés « mélange-broyage X+Y », où X=2 ou 3h 

représente le temps de broyage du CuO et Y=1 ou 2h représente le temps de mélange-

broyage W+CuO. La Figure III-2 illustre le procédé d’attrition, par un schéma de principe et 

une photographie de l’attriteur Netzsch PE075 du laboratoire. 

 

(a)

 

 (b)  
  Figure III-2 : (a) Schéma du procédé de broyage par attrition [German, 1994] et (b) 

photographie de l’attriteur Netzsch PE075 rempli de billes en WC. 
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 Après mélange-broyage, les poudres sont séchées à l’aide d’un évaporateur rotatif à 80°C 

et granulées dans un tamis, ayant une taille de maille de 500 µm. 

III.1.3 Four de traitement thermique 
 Un four tubulaire Carbolyte 1500°C est utilisé pour réduire les mélanges de poudres W-

CuO, sous des débits d’hélium-hydrogéné (4% H2) allant de 16 à 94 L/h, à 350°C 

(photographie de la Figure III-3). Les mélanges de poudres sont disposés dans des nacelles 

en alumine, dont une photographie est donnée à la Figure III-4. Des quantités de 20 à 40 g 

sont réduites dans ce type de nacelle, en limitant la hauteur de la poudre déposée à 6 mm, 

pour faciliter les échanges avec le gaz. Des comprimés de mélange de poudres peuvent 

également être frittés à plus haute température (1500°C), dans ce four tubulaire. 

 

 
  Figure III-3 : Photographie du four tubulaire Carbolyte 1500°C. 

 

 
  Figure III-4 : Photographie de mélanges de poudres W-CuO disposés dans des na-

celles en alumine, pour la réduction de l’oxyde de cuivre. 
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III.1.4 Compaction ou co-compaction de poudres 
 Dans cette étude, les mélanges de poudres réduits W-Cu sont généralement comprimés 

ou co-comprimés à 600 MPa, dans une matrice de compression uniaxiale en trois parties, 

avec une presse hydraulique. Dans le cas de co-comprimés, une pré-charge de 25 MPa est 

appliquée pour chaque couche créée. Deux matrices en acier trempé et revenu, de limite 

élastique supérieure à 1000 MPa, sont utilisées pour des cylindres de diamètre initial de 8 et 

16 mm, respectivement. Pour la matrice 8 mm, une presse manuelle est utilisée alors que 

pour la matrice 16 mm, une presse automatique est employée. Chacune des matrices 

contient un piston inférieur sur lequel repose la poudre à comprimer et un piston supérieur, 

où la charge est directement appliquée. La photographie de la Figure III-5 montre la matrice 

de compression 8 mm, posée sur la presse manuelle hydraulique. 

 

3 pièces

Poudre
8 mm

 

  Figure III-5 : Photographie de la matrice de compression trois pièces, 8 mm. 

 

III.1.5 Analyse thermogravimétrique (ATG) et analyse thermique diffé-
rentielle (ATD) 

 Un appareil disponible au laboratoire permet d’effectuer simultanément une analyse 

thermogravimétrique et une analyse thermique différentielle (ATG et ATD). Un équipement 

SETARAM TG/ATD Setsys 16/18 1600°C est utilisé pour analyser des mélanges de 

poudres. Les ATG simples sont effectuées sur des poudres comprimées à 400 MPa. Les 

ATG/ATD sont réalisées directement sur les poudres, dans un creuset en alumine. L’ATG 

permet d’obtenir les variations de masse d’un échantillon lors d’un traitement thermique 
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imposé. Le schéma de principe de l’équipement est donné à la Figure III-6. Le cycle 

thermique standard utilise une montée très lente (1°C/min) de 100 à 900°C sous un débit de 

1,4 L/h de He/4%H2. La totalité de l’oxyde de cuivre et des oxydes de tungstène résiduels 

peut être considérée comme réduite, dans ces conditions. On peut alors relier, de manière 

quantitative, les pertes de masse au taux d’oxygène de la poudre et à la nature des 

différents oxydes présents. L’ATD permet de mettre en évidence des températures de 

transformation de phase par des transferts de chaleur de l’échantillon étudié par rapport à 

une référence (creuset vide). Par exemple, la fusion d’un composé est caractérisée par une 

consommation de chaleur (transformation endothermique).  

 

  Figure III-6 : Schéma de principe d’un analyseur thermogravimétrique. 

 

III.1.6 Dilatométrie 
 Un dilatomètre vertical est utilisé pour suivre les variations de dimension axiale des 

comprimés, au cours du frittage. Celui-ci permet ainsi un suivi macroscopique du frittage de 

matériaux, par la mesure du retrait dimensionnel de l’échantillon étudié. L’échantillon est 

placé sur un support en alumine et la variation de dimension est suivie à l’aide d’un palpeur 

relié à un capteur de déplacements. Le dispositif est placé dans un four vertical chauffé par 

une résistance en graphite (jusqu’à 1600°C). Un thermocouple type W5 (W/WRe), placé 

sous le dispositif porte-échantillon, permet de contrôler la température au sein du 
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dilatomètre. La Figure III-7 illustre l’équipement SETARAM TMA 92 utilisé lors de l’étude. Le 

débit utilisé pour le traitement thermique de frittage, dans toute l’étude, est également de 1,4 

L/h de He/4%H2, comme pour l’ATG/ATD. 

 

 

  Figure III-7 : Schéma de principe d’un dilatomètre vertical. 

 

III.1.7 Microscopie électronique à balayage (MEB) 
 Les analyses microstructurales sont réalisées à l’aide de microscopes électroniques à 

balayage. Les échantillons étudiés sont systématiquement coupés avec une scie diamantée, 

selon une section longitudinale du cylindre puis, enrobés dans une résine fluide à l’intérieur 

d’une cloche sous vide, de façon à ce que la porosité éventuelle soit totalement imprégnée. 

Une fois enrobés, les échantillons sont polis jusqu’à obtenir une surface miroir, i.e. avec une 

suspension diamantée 1 µm. La qualité des observations microstructurales est conditionnée 

par le niveau de préparation métallographique. 

 Deux microscopes électronique à balayage (MEB) LEICA LEO S440 (conventionnel) et 

Field Effect Gun Zeiss Ultra 55 (haute résolution : canon à effet de champ) sont disponibles 

au laboratoire et permettent d’étudier la microstructure des échantillons élaborés. De plus, 

des microanalyses X sont disponibles grâce à l’option EDX de ces MEB. Les analyses 

chimiques locales des éléments sont ainsi envisageables, en supplément des observations 

microstructurales. Le principe de l’analyse quantitative de la composition par microanalyse X 

est le suivant : il s’agit de comparer l’intensité des pics des raies émises (raies K, L, M …) 

par le matériau étudié, avec des intensités de pics standards i.e. des raies issues de 



 Chapitre III. Méthodes expérimentales – Réalisation et Caractérisation 

70 
 

matériaux purs (ex : métal pur pour les éléments métalliques). En première approximation, la 

composition de l’échantillon analysé s’écrit sous la forme décrite dans l’Équation III-2. 

 

Équation III-2 
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où Céch, Iéch, Cstand et Istand sont respectivement les fractions massiques et les intensités de 

raies, de l’échantillon étudié et du matériau standard. Cette approximation est notée K-ratio. 

En pratique, l’environnement d’un élément donné n’est pas le même dans l’échantillon étudié 

et dans l’état standard, il existe un « effet de matrice ». Pour cela, le modèle ZAF est pris en 

compte pour corriger les effets de matrice, dont l’expression est donnée par l’Équation III-3 : 

 

Équation III-3 
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où KZ représente l’effet du numéro atomique, ce facteur intègre la rétrodiffusion et la perte 

d’énergie des électrons qui est différente dans l’échantillon et dans l’état standard. KA 

représente l’effet d’absorption : les rayons X émis peuvent être absorbés par le matériau 

avant d’émerger de celui-ci et l’échantillon et le standard ont des coefficients d’absorption 

des rayons X différents. KF représente l’effet de fluorescence : les rayons X peuvent être 

émis après irradiation par des photons émis par d’autres atomes. Les termes correctifs KZ, 

KA et KF de la méthode ZAF sont calculés en supposant une composition homogène à 

l’échelle atomique et ils dépendent de la concentration des différents éléments dans le 

composé ou la solution solide analysée. Dans le cas des pseudo-alliages W-Cu, il n’y a pas 

de solubilité mutuelle entre les phases. L’intensité émise dans une zone monophasée (W ou 

Cu) est donc identique à celle émise dans le standard correspondant. On peut donc obtenir 

la composition dans une zone polyphasée à partir des K-ratios, si l’effet des interfaces est 

négligé, i.e. si la taille des phases est grande devant le volume d’interaction électron-matière. 

La présence des interfaces modifie les intensités émises, dans le sens prévu par la théorie 

ZAF (effets de matrice) et en pratique, les concentrations seront comprises entre les limites 

prévues par la méthode des K-ratios d’une part et par la méthode ZAF d’autres part. Pour 

cette étude, la méthode des K-ratios sera utilisée. Le choix de cette méthode a été fait à 
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l’issu d’analyses de monomatériaux frittés W-Cu, à 10 et 20% en masse de cuivre, ayant une 

taille de grains de tungstène d’environ 1-2 µm. Les résultats d’analyse des monomatériaux 

W-Cu, par les deux méthodes K-ratio et ZAF sont reportés dans le Tableau III-1. 

 

  Tableau III-1 : Résultats d’analyses EDX de monomatériaux frittés W-Cu. 

 W-Cu (10%pds Cu) W-Cu (20%pds Cu) 

Méthode d’analyse EDX Moyenne Écart-type Moyenne Écart-type 

K-ratio (teneur en cuivre en %pds) 11,39 1,22 18,42 1,49 

ZAF (teneur en cuivre en %pds) 9,84 1,08 16,12 1,35 

 

Pour de faibles teneurs en cuivre (10% en masse), les résultats des deux méthodes 

encadrent respectivement la valeur théorique de la teneur. Dans le cas de teneurs plus 

importantes en cuivre (20% en masse), les deux méthodes sous-estiment la teneur en 

cuivre. Néanmoins, la méthode K-ratio permet d’obtenir une meilleure quantification de la 

teneur. D’autres analyses de monomatériaux frittés W-Cu, à 10% en masse de cuivre, 

confortent le choix de l’utilisation de la méthode K-ratio. Globalement, la méthode ZAF 

semble sous-estimer la teneur en cuivre de ce type de matériaux. 

III.1.8 Analyses chimiques et diffraction des rayons X 
 Pour les besoins de l’étude, la société Eurotungstene fournit les analyses chimiques de lots 

de poudres et de matériaux frittés.  

 Des analyses par Diffraction des Rayons X (DRX) sont effectuées au laboratoire, pour 

déterminer qualitativement la présence de composés dans les lots de poudres 

(diffractogrammes à poudres) et/ou dans les matériaux frittés. 

III.2 Matières premières 
 Pour toute l’étude, trois poudres de tungstène W, de la société Eurotungstene (Groupe 

ERAMET), et une poudre d’oxyde de cuivre CuO (Aldrich 24174-1) sont utilisées comme 

matières premières, pour élaborer les monomatériaux et les matériaux à gradient de 

composition tungstène-cuivre. Les trois poudres de tungstène sont référencées dans le 

Tableau III-2, ainsi que les diamètres équivalents BET des particules primaires. Les quatre 

poudres sont analysées par DRX, de la Figure III-8 à la Figure III-11, et les analyses 

chimiques des poudres f et F sont reportées dans le Tableau III-3. 
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  Tableau III-2 : Références, surfaces BET et taille des particules primaires des 
poudres d’oxyde de cuivre et de tungstène. 

Tungstène
AW2110

Tungstène
AW1106

Tungstène
AW1106-BJA 

Oxyde de cuivre CuO 

Référence
poudre

G (Grossière) 
f (fine 

agglomérée) 
F (Fine sans 
agglomérats) 

CuO 

Surface BET 
(m²/g)

0,59 1,84 1,71 0,53 

Taille des 
particules
primaires (µm) 

0,53 0,17 0,18 1,79 

 

  Tableau III-3 : Analyses chimiques massiques des poudres de tungstène f et F. 

Éléments  f F 

C 85 ppm  180 ppm 

Co 15 ppm 14 ppm 

Fe 14 ppm 45 ppm 

O < 0,2 % 0,34 % 

 

Les poudres de W sont légèrement oxydées (environ 0,2-0,3%pds O) et la présence 

d’oxydes WO2 en faible quantité est observée dans les poudres G et F. Par ailleurs, deux 

pics parasites ne sont pas identifiés dans les diffractogrammes X des poudres de tungstène 

(cf. Figure III-8 à Figure III-10). 
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  Figure III-8 : Diffractogramme de la poudre de tungstène G. 
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  Figure III-9 : Diffractogramme de la poudre de tungstène f. 
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  Figure III-10 : Diffractogramme de la poudre de tungstène F. 

 

 
  Figure III-11 : Diffractogramme de la poudre d’oxyde de cuivre CuO. 
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Les poudres de tungstène AW1106, AW2110 et d’oxyde de cuivre contiennent 

essentiellement des agglomérats de fines particules primaires, alors que la poudre AW1106-

BJA correspond à la poudre AW1106 désagglomérée, par broyage à jet d’air. Un flux d’air 

accéléré provenant de buses transmet une vitesse élevée des particules, qui entrent en 

collision. Un sélecteur à turbines permet de récupérer les particules les plus fines, avec une 

grande précision. La distribution granulométrique est alors généralement très resserrée. La 

distribution granulométrique de chaque poudre, obtenue par granulométrie laser, a été 

mesurée par la société Eurotungstene-Poudres (Figure III-12 à Figure III-15). 

 

 

  Figure III-12 : Distribution granulométrique de la poudre de tungstène G, par granu-
lométrie laser. [données Eurotungstene-Poudres] 

 

 

  Figure III-13 : Distribution granulométrique de la poudre de tungstène f, par granu-
lométrie laser. [données Eurotungstene-Poudres] 
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  Figure III-14 : Distribution granulométrique de la poudre de tungstène F, par granu-
lométrie laser. [données Eurotungstene-Poudres] 

 

 

  Figure III-15 : Distribution granulométrie de la poudre de CuO, par granulométrie 
laser. [données Eurotungstene-Poudres] 

 

Ces quatre poudres sont analysées par thermogravimétrie, pour quantifier les pertes de 

masses liées à leur réduction. Pour les analyses, des comprimés à 400 MPa sont réalisés. 

Les analyses thermogravimétriques (ATG) des comprimés, obtenus à partir des poudres de 

tungstène (G, f, F) et CuO, sont respectivement tracées de la Figure III-16 à la Figure III-19. 
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  Figure III-16 : Analyse thermogravimétrique de la poudre de tungstène G. 

 

 

  Figure III-17 : Analyse thermogravimétrique de la poudre de tungstène f. 
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  Figure III-18 : Analyse thermogravimétrique de la poudre de tungstène F. 

 

 

  Figure III-19 : Analyse thermogravimétrique de la poudre CuO. 

 

Les analyses thermogravimétriques du tungstène font apparaître deux à trois étapes de 

perte de masse, de 20 à 900°C. Une première étape, autour de 100°C, correspond à 

l’élimination de solvants et/ou de vapeur d’eau adsorbée. Les pertes de masse, constatées 

entre 300 et 900°C, sont à relier à la réduction des oxydes de tungstène résiduels des 

poudres initiales. La poudre G admet la plus faible perte de masse, du fait de sa plus faible 
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aptitude à s’oxyder naturellement, par une surface réactive moins importante. La poudre la 

plus fine (F) contient logiquement la plus grande quantité d’oxydes résiduels. La poudre f 

n’admet qu’une seule étape de réduction, entre 250 et 620°C. Les pertes de masse des 

poudres F et f sont identiques à 620°C. Une perte de masse supplémentaire est constatée 

pour les poudres G et F, au-delà de 620°C.  

La perte de masse de la poudre CuO, entre 150 et 400°C, correspond approximativement à 

la teneur nominale en oxygène, ce qui indique une réduction totale de l’oxyde (perte de 

masse de 20,11%), entre 150 et 400°C.  

Le Tableau III-4 restitue les valeurs de perte de masse de chacune des poudres, à différents 

stades du cycle thermique.  

 

  Tableau III-4 : Valeurs des pertes de masses des poudres G, F, f et CuO à différents 
stades de la réduction des oxydes. 

Poudre G f F CuO 

20-250°C 0,06% 0,09% 0,07% 

19,67% 250-620°C 0,21% 0,27% 0,30% 

620-900°C 0,06% 0,02% 0,07% 

Total 0,33% 0,38% 0,44% 19,67% 

 

 La microstructure de ces quatre poudres est observée par microscopie électronique à 

balayage. La Figure III-20, la Figure III-21, la Figure III-22 et la Figure III-23 montrent 

respectivement les microstructures des poudres G, f, F et CuO. La poudre de tungstène G 

contient des particules avec une distribution allant grossièrement de 0,5 à 2 µm. La poudre F 

admet des particules exclusivement submicroniques, dont certaines sont constituées 

d’agglomérats de grains nanométriques (Figure III-21(d)). La poudre f comporte des 

particules microniques, qui sont constituées d’agglomérats de grains submicroniques (Figure 

III-22(b)). Enfin, la poudre de CuO compte essentiellement des agglomérats de 10-20 µm, 

constitués de grains de taille allant de 1 à 3 µm. 
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(a) 10µm

 
10µm(b)

 

1µm
(c)  

  Figure III-20 : Microstructure de la poudre de tungstène G, grossissement (a) 
1000x, (b) 4000x et (c) 8000x. 

 

20µm(a)  
10µm(b)
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1µm
(c)

 
  Figure III-21 : Microstructure de la poudre f, grossissement (a) 1000x, (b) 4000x et 

(c) 10000x : un agglomérat de structure submicronique est entouré en rouge. 

 

10µm(a)
 

10µm(b)
 

1µm
(c)

 

100nm

(d)
 

  Figure III-22 : Microstructure de la poudre de tungstène F, grossissement (a) 1000x, 
(b) 4000x, (c) 10000x et (d) 50000x : un agglomérat nanostructuré est entouré en 
rouge. 
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20µm(a)  
10µm(b)

 

1µm
(c)  

  Figure III-23 : Microstructure de la poudre CuO, grossissement (a) 1000x, (b) 4000x 
et (c) 8000x. 

 

III.3 Réalisation et caractérisation des mélanges de 
poudres

 Des mélanges de poudres W-CuO conduisant à 10, 20 et 30% en masse (19, 35 et 48% 

en volume respectivement) de cuivre, après réduction, sont réalisés pour cette étude. Ces 

mélanges sont respectivement notés W-CuO10, W-CuO20 et W-CuO30. Le Tableau III-5 

donne les valeurs de la concentration massique en CuO et en oxygène, pour les trois 

compositions. Trois mélanges W-CuO10 et trois mélanges W-CuO20 sont réalisés avec les 

différentes poudres de tungstène f, F et G, par un mélange-broyage 2h+2h. 
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  Tableau III-5 : Teneur en CuO et en oxygène des mélanges de poudres pour les 
trois teneurs en cuivre visées. 

 W-CuO10 W-CuO20 W-CuO30 

Teneur en Cu visée (%pds) 10 20 30 

Teneur en CuO des mélanges (%pds) 12,21 23,84 34,92 

Teneur nominale en oxygène (%pds) 2,46 4,79 7,02 

 

 Un seul mélange W-CuO30 est effectué avec la poudre de tungstène F, par un mélange-

broyage 2h+2h. 

 Seuls les mélanges issus de la poudre de tungstène F et G sont présentés et caractérisés 

dans ce paragraphe, avant et après l’étape de réduction à 350°C. Les mélanges de poudres 

issus de la poudre de tungstène f ne sont pas présentés car ils ont sensiblement le même 

comportement que les mélanges issus de la poudre F. La caractérisation du mélange W-

CuO10, issu de la poudre f, est reportée en annexe D. Les mélanges avant réduction sont 

indexés par la lettre F ou G suivant le type de poudre de tungstène utilisé (ex : W-CuO10F). 

Les mélanges après réduction sont notés 10F, 10G, 20F, 20G et 30F pour les mélanges à 

10, 20 et 30% en masse de cuivre, issus des poudres de tungstène F et G. 

 Enfin, afin d’analyser l’effet du broyage sur la poudre de tungstène, les deux poudres de 

tungstène pures f et F sont broyées pendant 2h et sont notées f-2h et F-2h. 

III.3.1 Caractérisation des mélanges avant la réduction 

Analyse thermogravimétrique (ATG) 

 Chaque mélange ainsi que les deux poudres de tungstène broyées sont analysés par 

thermogravimétrie. Les pertes de masse et les vitesses de perte de masse, liées aux étapes 

de réduction, sont tracées en fonction de la température. Les courbes ATG des deux 

poudres de tungstène f et F broyées 2h sont tracées à la Figure III-24. Les analyses des 

mélanges à 10, 20 et 30% en masse de cuivre sont tracées à la Figure III-25, Figure III-26 et 

Figure III-27. 

 La perte de masse totale des mélanges (3% et 5,3% respectivement pour les mélanges W-

CuO10 et 20) excède la valeur attendue pour l’élimination complète des oxydes (Tableau 

III-5) ; ce qui s’explique par la présence d’oxydes de tungstène résiduels dans les mélanges 

attrités (de 0,5 à 0,6%). L’existence de ces oxydes est confirmée par les ATG des poudres 

de tungstène. 
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(a)
 

(b)
 

  Figure III-24 : Analyse thermogravimétrique des poudres de tungstène broyées 2h 
(a) f et (b) F. 

 

(a)
 

(b)
 

  Figure III-25 : Analyse thermogravimétrique des mélanges (a) W-CuO10G et (b) W-
CuO10F. 

 

(a)
 

(b)

 

  Figure III-26 : Analyse thermogravimétrique des mélanges (a) W-CuO20G et (b) W-
CuO20F. 
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  Figure III-27 : Analyse thermogravimétrique du mélange W-CuO30F. 

 

L’élimination de l’acétone et de la vapeur d’eau adsorbée, issus du mélange-broyage par 

attrition, a lieu entre 50 et 150°C. Entre 200 et 350°C, une perte de masse est à relier à la 

réduction de l’oxyde de cuivre CuO, dans le cas des mélanges W-CuO. Ceci est cohérent 

avec les résultats de la littérature [Kim, 2005b], selon lesquels la réduction de CuO a 

probablement lieu en deux étapes :  

 

2 CuO(s) + H2(g)   Cu2O(s) + H2O(g) (1), Cu2O(s) + H2(g)   2 Cu(s) + H2O(g)  (2) 

 

Pour les poudres de tungstène broyées, une légère perte de masse est constatée dans cette 

plage de température, du fait d’oxyde de cuivre CuO résiduel, présent en très faible quantité 

sur les billes d’attrition en WC.  

 

Entre 350 et 900°C, deux à trois étapes de perte de masse sont visibles et représentent la 

réduction de différents oxydes de tungstène résiduels [Haubner, 1983]. 

 

WO3-x(s) + (1-x) H2(g)   WO2(s) + (1-x) H2O(g) x=0 / 0,1 ou 0,3  (3), 

 

La dernière perte de masse correspond à la réaction de réduction : 

 

WO2(s) + 2 H2(g)   W(s) + 2 H2O(g)    (4), 

 

WO3-x représente les différents composés WO3, WO2,9 et WO2,7. 
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L’étape de réduction peut également faire intervenir le transport chimique du tungstène en 

phase vapeur (CVT : Chemical Vapour Transportation), par l’intermédiaire du composé 

volatil WO2(OH)2 [Haubner, 1983, Kim, 2005b, Kim, 2006, Lassner, 1999, Ozer, 2007]. Le 

transport chimique en phase vapeur (CVT) se déroule en trois étapes : i) la formation du 

composé volatil WO2(OH)2, par une réaction de surface des différents oxydes avec la vapeur 

d’eau (réactions (5) et (6)), 

  

WO3(s) + H2O(g)   WO2(OH)2(g)    (5), 

… 

WO2(s) + 2 H2O(g)   WO2(OH)2(g) + 2 H2(g)  (6), 

 

ii) le transport du composé volatil des surfaces les plus oxydées vers les surfaces les moins 

oxydées (voire pas du tout oxydée) et iii) la réduction de celui-ci à la surface des zones 

faiblement oxydées (voire pas du tout oxydée) (réactions (7) et (8)) [Lassner, 1999].  

 

WO2(OH)2(g) + 0,1 H2(g)   WO2,9(s) + 1,1 H2O(g)  (7), 

… 

WO2(OH)2(g) + 3 H2(g)   W(s) + 4 H2O(g)   (8), 

 

Le CVT est illustré à la Figure III-28, qui montre la modification morphologique engendrée 

par cette étape de réduction.  

 

 
  Figure III-28 : Représentation schématique du transport chimique du tungstène en 

phase vapeur (CVT) et modifications morphologiques associées. [Lassner, 1999] 
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 Les étapes de réduction des oxydes de cuivre et de tungstène semblent indépendantes 

[Kim, 2005b], néanmoins, le cuivre peut jouer un rôle de catalyseur (ou site de nucléation du 

W) pour la réduction des oxydes de tungstène. 

 Les différentes valeurs de pertes de masse, à chaque étape et pour chaque poudre, sont 

reportées dans le Tableau III-6.  

 La poudre f-2h est plus oxydée que la poudre F-2h et contient plus d’acétone et de vapeur 

d’eau adsorbée. 

 Les mélanges de poudres W-CuO10G et W-CuO20G perdent quasiment toute la masse 

correspondante à la réduction de l’oxyde de cuivre CuO, entre 200 et 350°C (Tableau III-5 et 

Tableau III-6). Par contre les mélanges issus de la poudre F n’ont pas perdu tout l’oxygène 

de CuO à 350°C. Les mélanges W-CuO10G et W-CuO20G perdent relativement moins de 

masse dans le domaine correspondant à la réduction des oxydes de tungstène, i.e. au-delà 

de 350°C (~ 0,5% contre 0,8-0,9% pour les mélanges W-CuO10F et W-CuO20F). 

 

  Tableau III-6 : Pertes de masse des poudres de tungstène f-2h et F-2h et des diffé-
rents mélanges de poudres, aux différentes étapes entre 20 et 900°C 

Poudre 

f-2h F-2h 
W-

CuO10G 
W-

CuO10F 
W-

CuO20G 
W-

CuO20F 
W-

CuO30F Étape
Sous-
étape 

20-
200°C 

 0,30% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 

200-
350°C 

 0,10% 0,10% 2,40% 2,10% 4,69% 4,25% 6.32% 

350-
900°C 

350-
620°C 

0,60% 0,40% 0,40% 0,55% 0,43% 0,62% 0,72% 

620-
700°C 

0,15% 0,10% 0,05% 0,10% 0,05% 0,22% 0.29% 

700-
900°C 

0,10% 0,06% 0,05% 0,13% 0,06% 0,13% 0,14% 

Total  1,25% 0,76% 3,00% 2,98% 5,33% 5.32% 7,57% 

  

 Les mélanges de poudres fins (F) sont plus difficilement réductibles, du fait de la surface 

plus importante (cf. Tableau III-2 : quasiment un facteur 3) par rapport aux mélanges de 

poudres plus grossiers. Ceci s’explique par deux facteurs. Tout d’abord, les poudres fines de 

tungstène sont naturellement plus oxydées ou s’oxydent plus au cours du broyage, du fait de 

leur plus grande surface, et la quantité d’oxyde à réduire est plus importante. Par ailleurs, la 
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réduction de l’oxyde CuO, selon les réactions (1) et (2), est plus difficile dans les mélanges 

issus de poudre fine, car la diffusion de vapeur d’eau dans la porosité est alors plus lente. 

Cette réduction n’est pas totale, comme noté plus haut, et une partie de l’oxyde est réduit par 

réaction en phase solide avec le tungstène [Ozer, 2007] : 

 

x CuO(s) + W(s)   x Cu(s) + WOx(s)     (9), 

 

Cette réaction est d’autant facilitée que les aires de contacts W/CuO sont plus importantes, 

dans le cas de poudres fines. Comme la perte de masse totale est identique pour les 

mélanges F et G, un transfert d’oxygène a effectivement lieu du CuO vers le W, pour les 

mélanges F. La perte de masse excédentaire dans les mélanges, pour des températures 

supérieures à 350°C, correspond au défaut de perte de masse, par rapport à la réduction 

totale de CuO.  

Microstructure des mélanges 

 Les microstructures des différents mélanges de poudres élaborés sont observées par 

microscopie électronique à balayage conventionnelle. La Figure III-29 montre les 

microstructures des poudres de tungstène f et F, broyées 2h. La Figure III-30 et la Figure 

III-31 font une comparaison des microstructures des mélanges de poudres grossiers et fins 

(G et F), pour les teneurs respectives de 10 et 20% en masse de cuivre. Le broyage de 2h 

de la poudre f-2h n’a pas permis d’éliminer des agglomérats de 5 à 10 µm (Figure III-29(a) et 

(c)). Quant à la poudre F-2h, le broyage de 2h ne semble pas introduire d’agglomérats 

(Figure III-29(b) et (d)). Les mélanges de poudres F sont nettement plus fins et homogènes, 

en comparaison des mélanges G. La taille des particules de tungstène des mélanges G est 

de l’ordre de 0,5 à 5 µm, alors que pour les mélanges F, elles sont exclusivement 

submicroniques. 

 



III.3 Réalisation et caractérisation des mélanges de poudres  

89 
 

(a) 20µm
 
(b) 20µm

 

(c) 10µm
 

10µm(d)
 

  Figure III-29 : Microstructure des poudres de tungstène broyées 2h (a)&(c) f et 
(b)&(d) F. 

 

(a) 10µm
 (b) 10µm

 
  Figure III-30 : Microstructure des mélanges (a) W-CuO10G et (b) W-CuO10F, 4000x. 

(W en blanc et CuO en gris). 
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(a) 10µm
 
(b) 10µm

 
  Figure III-31 : Microstructure des mélanges (a) W-CuO20G et (b) W-CuO20F, 4000x. 

III.3.2 Réduction des mélanges 
 Les mélanges de poudres W-CuO sont réduits dans un four tubulaire à 350°C pendant 2h, 

sous un débit de 90 L/h de He/4%H2. Des quantités, de l’ordre de 40 g, de chacun des 

mélanges, sont successivement réduites dans les nacelles en alumine, présentées 

précédemment. 

Taux de réduction 

 Les taux de réduction, dans les conditions citées ci-dessus, de chacun des mélanges sont 

présentés dans le Tableau III-7 : 

 

  Tableau III-7 : Pertes de masse et taux de réduction associés, lors de la réduction 
au four des mélanges 10G, 10F, 20G, 20F et 30F. 

Mélanges 10G 10F 20G 20F 30F 

Teneur nominale en oxygène (%) 2,46 4,79 7,02 

Perte de masse lors de la réduction (%) 2,50 2,29 4,78 4,41 6,75 

Taux de réduction (%) 100 93 100 92 96 

 

Les taux de réduction sont plus importants (100%) pour les mélanges grossiers. Le mélange 

30F admet également un taux de réduction plus important que les mélanges 10F et 20F. Ces 

différences peuvent être interprétées par le fait que la réduction de CuO par la phase 

gazeuse (réactions (1) et (2)) est facilitée, par rapport à la réaction en phase solide avec le 

tungstène (réaction (7)), lorsque le réseau poreux est large et lorsque la surface de contact 

W/CuO est faible. 
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 Les analyses par DRX des mélanges avant et après réduction confirment la réduction de 

l’oxyde CuO en Cu. A titre d’exemple, les analyses DRX des mélanges de poudres W-

CuO10G et 10G sont respectivement présentées sur la Figure III-32 et la Figure III-33. 

 

W
W

W
W

CuO
CuO

CuO
CuOCuO

WO2

 
  Figure III-32 : Diffractogramme du mélange de poudres W-CuO10G. 
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CuWO2
CuO Cu Cu

 
  Figure III-33 : Diffractogramme du mélange de poudres réduit 10G. 

 

Surface spécifique 

 Le Tableau III-8 donne les surfaces spécifiques BET des mélanges 10G, 10F, 20G, 20F et 

30F ainsi que des poudres f et F broyées 2h, et la taille des particules primaires de ces deux 

dernières poudres. Les poudres de tungstène broyées ont sensiblement la même taille de 

particules primaires. Par contre, les mélanges de poudres fins ont des surfaces spécifiques 

plus importantes que les mélanges grossiers. En outre, la surface spécifique augmente avec 

la teneur en cuivre. Ozer et al. [Ozer, 2007] ont montré l’aspect poreux du cuivre réduit, qui 

contribuerait donc à augmenter la surface spécifique. 

 

  Tableau III-8 : Surfaces BET des poudres broyées f-2h, F-2h, 10G, 10F, 20G, 20F et 
30F et tailles de particules primaires équivalentes des poudres de tungstène f et F 
broyées 2h. 

Poudre/mélange f-2h F-2h 10G 10F 20G 20F 30F 

SBET (m²/g) 2,11 1,93 1,24 2,05 1,60 2,25 2,63 

Taille de particules primaires 
équivalentes (µm) 

0,15 0,16      
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Analyse thermogravimétrique 

 De façon analogue aux mélanges de poudres avant l’étape de réduction de CuO, les ATG 

des mélanges 10G, 10F, 20G, 20F et 30F sont étudiées dans ce paragraphe. Les ATG des 

mélanges, à 10% en masse de cuivre, sont tracées à la Figure III-34 et celles des mélanges 

à 20% sont données à la Figure III-35. La Figure III-36 représente le tracé de l’analyse du 

mélange 30F. 

 

(a) (b)
 

  Figure III-34 : Analyse thermogravimétrique des mélanges (a) 10G et (b) 10F. 

 

(a) (b)
 

  Figure III-35 : Analyse thermogravimétrique des mélanges (a) 20G et (b) 20F. 
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  Figure III-36 : Analyse thermogravimétrique du mélange 30F. 

 

Comme pour les mélanges W-CuO, le Tableau III-9 reprend les pertes de masse aux 

différentes étapes de réduction des mélanges réduits à 350°C. 

 

  Tableau III-9 : Pertes de masse des mélanges de poudres 10G, 10F, 20G, 20F et 
30F, à différentes étapes entre 20 et 900°C. 

Poudre 
10G 10F 20G 20F 30F 

Étape Sous-étape 

20-200°C  0,10% 0,15% 0,18% 0,28% 0,13% 

200-350°C  0,20% 0,42% 0,41% 0,63% 0,24% 

350-900°C 
350-620°C 0,30% 0,43% 0,32% 0,51% 0,49% 

620-900°C 0,15% 0,24% 0,21% 0,36% 0.38% 

Total  0,75% 1,24% 1,12% 1,78% 1,24% 

 

Dans chacun des mélanges réduits, il semble rester de l’oxyde de cuivre (de 0,2 à 0,6% de 

perte de masse d’oxygène, entre 200 et 350°C), malgré les taux de réduction mesurés à 

100%, pour les mélanges grossiers (cf. Tableau III-7). 

Microstructure 

 La microstructure de chaque mélange réduit (10, 20 et 30% en masse de cuivre) est 

observée dans ce paragraphe, par microscopie électronique à balayage conventionnel et 

haute résolution (de la Figure III-37 à la Figure III-41). Le cuivre réduit semble plus poreux 

que l’oxyde de cuivre présenté dans le paragraphe III.3.1. Ozer et al. [Ozer, 2007] ont 

également mis en évidence cette structure plus poreuse du cuivre réduit dans des mélanges 

W-CuO. Le cuivre est uniformément réparti dans les mélanges réduits. Les poudres de 
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tungstène et de cuivre sont intimement mélangées, le plus souvent à l’échelle de quelques 

centaines de nanomètres. Ces microstructures montrent des particules agglomérées, 

déformées par l’attrition, constituées de grains de tailles inférieures à 100 nm. 

 

(a) 10µm
 

10µm(b)  
  Figure III-37 : Microstructure des mélanges W-Cu (a) 10G et (b) 10F. 4000x. (W en 

blanc et Cu en gris). 

 

(a) 10µm
 

10µm(b)  
  Figure III-38 : Microstructure des mélanges W-Cu (a) 20G et (b) 20F. 4000x. 

 



 Chapitre III. Méthodes expérimentales – Réalisation et Caractérisation 

96 
 

(a)1µm 200nm
(b)

 

100nm (c)
 

  Figure III-39 : Microstructure du mélange 10F en haute résolution (a) 10000x, (b) 
20000x et (c) 50000x. 

 

(a)1µm 200nm
(b)
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100nm
(c)

 
  Figure III-40 : Microstructure du mélange 20F en haute résolution (a) 10000x, (b) 

20000x et (c) 50000x. 

 

(a) 10µm

 
(b) 10µm

 
  Figure III-41 : Microstructure du mélange W-Cu 30F, grossissements (a) 2000x et 

(b) 4000x. 



 

 



 

 



 

 

 



Chapitre IV Élaboration de monomatériaux composites W-Cu  

101 
 

Chapitre IV. Élaboration de monomatériaux 

composites W-Cu 

IV.1 Influence des conditions de frittage de mélanges W-Cu 
 Le frittage de monomatériaux composites tungstène-cuivre est étudié dans ce paragraphe. 

L’effet de quatre paramètres est particulièrement analysé : (i) l’atmosphère de frittage, (ii) la 

teneur en oxygène du mélange de poudres, (iii) le cycle thermique et (iv) la taille des pièces 

frittées. L’étude de l’effet de ces quatre facteurs est réalisée sur des mélanges de poudres 

issus des poudres de tungstène f et F (pour l’effet de taille de pièces). L’objectif est de 

comprendre l’effet de la présence d’oxygène dans la poudre de départ et des conditions de 

réduction des oxydes correspondant sur le frittage, en relation avec la littérature qui indique 

une meilleure frittabilité des mélanges contenant de l’oxyde de cuivre initialement [Jech, 

1999]. L’étude de ces effets est réalisée sur des mélanges de poudres, à 10% en masse de 

cuivre. Le choix d’étude de cette composition, en particulier, est motivé par le fait que les 

mélanges de poudres W-Cu, à moins de 20% en masse de cuivre, sont difficiles à fritter (cf. 

§III.3.4). La compréhension de l’effet des différents paramètres sur l’élaboration de 

monomatériaux W-Cu, à 10%pds Cu, permettra d’optimiser les conditions d’élaboration de 

tous les monomatériaux W-Cu de l’étude (10, 20 et 30% en masse de cuivre). Les quatre 

points, cités ci-dessus, sont successivement analysés dans ce paragraphe. 

IV.1.1 Effet d’une atmosphère réductrice 
 L’influence du caractère réducteur de l’atmosphère, au cours du frittage, a été menée, en 

comparant le retrait d’un échantillon 10f fritté sous argon et sous hélium-hydrogéné. Les 
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grandeurs macroscopiques du frittage sont reportées dans le Tableau IV-1. Les courbes 

dilatométriques des échantillons sont tracées sur la Figure IV-1. Les deux échantillons sont 

chauffés à 5°C/min jusqu’à 1000°C sous He/H2, afin de réduire les oxydes de tungstène 

résiduels. Les échantillons sont maintenus à 1000°C pendant 1h sous He/H2 d’une part et 

sous Ar d’autre part, puis chauffés à 2,5°C/min jusqu’à la température de 1380°C, avec un 

maintien de 2h à cette température dans les mêmes conditions atmosphériques. 

 

  Tableau IV-1 : Densités relatives à cru et finales, et retraits des comprimés 10f, frit-
tés sous He/H2 ou Ar. 

Échantillon 10f sous He/H2 10f sous Ar 

Densité relative à cru (%DT) 56 56 

Densité relative frittée (%DT) 96 80 

Retrait axial (%) 15,7 11,1 

Retrait radial (%) 17,5 11,9 

 

(a)  (b)  
  Figure IV-1 : Courbes de (a) retrait et de (b) vitesses de retrait de comprimés W-

CuO10f et 10f frittés à 1380°C / 2h, respectivement sous H2 pur et He/H2 ou Ar. 

 

Les résultats montrent la nécessité de travailler sous une atmosphère réductrice car la 

densité frittée n’est que de 80%DT dans le cas du frittage sous argon à haute température, 

avec un retrait de l’ordre de 11-12%. La réduction des oxydes de tungstène n’est 

probablement pas totale lors de la montée jusqu’à 1000°C sous He/H2 et cet essai confirme 

le caractère inhibiteur de ces oxydes sur le frittage. 

 

 Pour tenter de s’affranchir de l’étape de réduction d’oxyde de cuivre dans les mélanges de 

poudres W-CuO, un essai dilatométrique, sous hydrogène pur, est effectué sur le mélange 

de poudres W-CuO10f. Les grandeurs macroscopiques du frittage sont reportées dans le 
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Tableau IV-2. Les courbes dilatométriques sont tracées sur la Figure IV-2. Le cycle 

thermique est modifié pour permettre une réduction totale de l’oxyde de cuivre (CuO) à 

basse température. Le comprimé est alors chauffé jusqu’à 100°C à 5°C/min, puis chauffé 

jusqu’à 350°C à 1°C/min (réduction de CuO). Un cycle classique est enfin appliqué, avec un 

chauffage à 5°C/min de 350 à 1000°C, avec un maintien d’une heure à 1000°C, puis un 

chauffage à 2,5°C/min jusqu’à la température de frittage de 1380°C maintenue 2h. 

 

  Tableau IV-2 : Densités relatives à cru et finale (calculées à partir de la densité 
théorique de W-CuO (10%pds.Cu) : 15,4 g/cm3 pour le comprimé cru W-CuO10f et 
W-10%pds Cu : 17,25 g/cm3 pour le comprimé fritté), et retraits du comprimé W-
CuO10f, fritté sous H2 pur. 

Échantillon W-CuO10f fritté à 1380°C / 2h sous H2 pur 

Densité relative à cru (%DT) 56 

Densité relative frittée (%DT) 93 

Retrait axial (%) 19,4 

Retrait radial (%) 19,8 

 

 
  Figure IV-2 : Courbes dilatométriques du comprimé W-CuO10f fritté à 1380°C / 2h, 

sous H2 pur. 

 

Une densité relative de 93%DT est obtenue pour le comprimé W-CuO10f et les valeurs du 

retrait sont très importantes (19-20%DT). Ceci est à rapprocher des essais réalisés sous 

He/H2 dans l’étude précédente [Ozer, 2007], qui montraient un gonflement de 10% environ 

lors de l’étape de réduction de CuO et une densité finale proche de la densité à cru. 

L’utilisation de l’hydrogène pur améliore considérablement le frittage des mélanges non-

réduits de W-CuO. Toutefois, pour obtenir un matériau W-10%pds Cu avec une densité 

proche de la densité théorique, il paraît, pour l’instant, difficile de s’affranchir de l’étape de 
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pré-réduction du mélange W-CuO initial. Cette voie mériterait toutefois d’être explorée dans 

une éventuelle phase d’industrialisation. 

IV.1.2 Influence de la teneur en oxygène du mélange de poudres 
 Trois mélanges de poudres W-CuO10f (10%pds Cu, avec la poudre de tungstène f) sont 

partiellement réduits dans le four tubulaire, en utilisant respectivement trois débits d’hélium-

hydrogéné (Tableau IV-3).  

 

  Tableau IV-3 : Débits de gaz et cycle thermique utilisés dans le four tubulaire lors 
de la réduction des mélanges de poudres. 

Mélange de poudre pm1 pm2 pm3 

Débit d’He/H2 (L/h) 16 31 94 

Cycle thermique 

20-100°C, 5°C/min 

100-350°C, 1°C/min 

350°C – 2h 

350-20°C, 10°C/min 

 

Ces trois mélanges admettent trois teneurs différentes en oxygène (Tableau IV-4) et sont 

notés pm1, pm2 et pm3. La perte de masse au four, lors du cycle thermique de réduction, 

est évaluée par pesée, ce qui permet d’évaluer le taux de réduction de CuO (cf. Tableau 

IV-4). Pour déterminer la quantité d’oxygène restante, une analyse thermogravimétrique 

(ATG) est effectuée sur chacun des trois mélanges réduits (Figure IV-3), selon le cycle 

standard défini au Tableau IV-3. 

 

  Tableau IV-4 : Perte de masse lors de la réduction, taux de réduction de CuO par la 
phase gaz et quantité d’oxygène restante (évaluée par ATG) des trois mélanges de 
poudres réduits. 

Mélange de poudres 
pm1 : oxygène 

élevée
pm2 : oxygène 
intermédiaire

pm3 : oxygène 
faible

Perte de masse à la 
réduction (%) 

1,18 2,06 2,31 

Taux de réduction 
de CuO (%) 

48 84 94 

Quantité restante 
d’oxygène par ATG 
(%) 

2 1,15 0,85 
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 La perte de masse entre 50 et 150°C est liée à l’élimination de solvants et de vapeur d’eau 

adsorbée. La perte de masse observée sur les trois mélanges réduits, entre 150 et 200°C, 

n’est pas expliquée ; une perte de masse d’environ 0.1% peut lui être attribuée. La perte de 

masse, entre 250 et 350°C, dans le mélange faiblement réduit (Figure IV-3(a)) correspond à 

la réduction de l’oxyde de cuivre résiduel présent dans ce mélange. Les pertes de masse à 

plus hautes températures, relatives aux étapes de réduction des oxydes de tungstène, 

diminuent avec la teneur en oxygène, ce qui est cohérent car la réduction incomplète de 

l’oxyde de Cu, lors du traitement au four, est interprétée par un transfert d’oxygène de CuO 

vers le W (cf. §IV.3.1). La perte de masse totale (réduction au four + ATG) est supérieure à 

la valeur attendue pour la réduction complète de CuO, dans le mélange W-CuO (cf. Tableau 

IV-4 et Figure IV-3). La différence (0.7-0.8%pds) est approximativement la même pour les 

trois mélanges de poudres. Après soustraction de la perte de masse liée à l’élimination 

d’espèces adsorbées, la perte de masse excédentaire est estimée à 0,5-0,6%. Cette perte 

de masse peut être reliée à la réduction d’oxydes de tungstène résiduels présents dans le 

mélange initial (cf. §IV.3.1). 

 

(a)
 

(b)
 

(c)
 

  Figure IV-3 : Analyses thermogravimétriques des mélanges de poudres (a) pm1, (b) 
pm2 et (c) pm3. 
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Le mélange de poudres initial W-CuO10f est analysé par DRX (cf. Figure IV-4). Pour 

confirmer la présence d’oxydes de tungstène résiduels, les trois mélanges de poudres pm1, 

pm2 et pm3 sont analysés par diffraction des rayons X (DRX) (Figure IV-5). Les oxydes de 

tungstène n’ont été décelés que sur le mélange de poudres pm1, à haute teneur en oxygène 

(2% d’oxygène en masse) (Figure IV-5(a)). La DRX n’a pas permis de mettre en évidence 

les oxydes de tungstène sur les mélanges à teneur ! 1% en masse d’oxygène. De plus, la 

DRX ne permet pas de distinguer la nature de l’oxyde de tungstène observé sur le mélange 

pm1 (WO3, WO2,9, WO2,7). 

 

 
  Figure IV-4 : Diffractogramme (DRX) du mélange de poudres non-réduit W-CuO10f. 

 

00-032-1395 (*) - WO3 - Tungsten Oxide - Y: 1.76 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Triclinic - a 7.30900 - b 7.52200 - c 7.67800 - alpha 88.810 - beta 90.920 - gamma 90.930 - Primitive - P-1 (2) - 8 - 421.925 - F25= 20(0.0142,87)
00-004-0836 (*) - Cu - Copper, syn - Y: 4.56 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Cubic - a 3.61500 - b 3.61500 - c 3.61500 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Face-centered - Fm-3m (225) - 4 - 47.2416 - F8= 87(0.0110,8)
00-004-0806 (*) - W - Tungsten - Y: 96.55 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Cubic - a 3.16480 - b 3.16480 - c 3.16480 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Body-centered - Im-3m (229) - 2 - 31.6985 - I/Ic PDF 18. - F8=110(0.0090,8)
W-10wt%CuO - File: JJ-JMM_01.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 10.016 ° - End: 119.938 ° - Step: 0.033 ° - Step time: 40. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 0 s - 2-Theta: 10.016 ° - Theta: 5.008 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 0.0 mm - Y: 0.0 mm - Z: 0.0 mm - Aux1: 0.0 - Aux2: 0.
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(b)
 

(c)
 

  Figure IV-5 : Diffractogrammes des mélanges de poudres (a) pm1, (b) pm2 et (c) 
pm3.

 

Des comprimés à 600 MPa, issus des mélanges pm1, pm2 et pm3, sont réalisés pour l’étude 

de l’effet de la teneur en oxygène. Ces comprimés sont, un à un, frittés dans le dilatomètre 

sous He/H2, par un chauffage à 5°C/min jusqu’à 1000°C, puis à 2,5°C/min jusqu’à la 

température de frittage de 1380°C, avec un maintien de 2h. Les valeurs de retraits 

dimensionnels et de densités relatives, à l’issue du frittage, sont reportées dans le Tableau 

IV-5. 
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  Tableau IV-5 : Densités relatives à cru et finale (calculées à partir de la densité 
théorique de W-10%pds.Cu : 17,25), retraits axial et radial de comprimés 
tungstène-cuivre (10%pds de cuivre). 

Mélange de poudres pm1 pm2 pm3 

Densité relative à cru (%DT) 52 55 56 

Densité relative finale (%DT) 73 94 97 

Retrait axial (%) 11,5 16,1 17,8 

Retrait radial (%) 11,9 17,4 17,4 

 

Les courbes de retrait axial ainsi que les vitesses de retrait sont tracées sur la Figure IV-6. 

Une première étape de frittage, avec un retrait relativement limité, est observée en phase 

solide, avant la fusion du cuivre à 1083°C. La fusion du cuivre conduit à un réarrangement 

des grains, qui se traduit par un pic de retrait intense (pic (1)) sur la courbe dilatométrique. 

Une deuxième étape de retrait (pic (2)) est observée en présence de la phase liquide. Une 

étape de retrait intermédiaire (pic (2a)) apparaît pour les fortes teneurs en oxygène. Les 

retraits associés aux différentes étapes (en phase solide, pics de retrait (1) et (2) en 

présence de la phase liquide) sont d’autant plus importants que la teneur en oxygène, dans 

le mélange de poudres est faible. Par ailleurs, le pic intermédiaire de retrait avec phase 

liquide (pic (2a)) observé pour l’échantillon issu du mélange pm1, disparaît pour de plus 

faibles teneurs en oxygène (pm2 et pm3). De plus, la seconde étape de retrait avec phase 

liquide (pic (2)) est décalée vers les basses températures pour de faibles teneurs en 

oxygène. 

 

(a)

Tfusion (Cu)

 
(b)

(1)

(2)(2)
(2)

(2a)

 
  Figure IV-6 : Courbes dilatométriques des comprimés issus des mélanges de 

poudres pré-réduits (pm1, pm2 et pm3), (a) retrait axial et (b) vitesse de retrait en 
fonction du temps. 
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IV.1.3 Optimisation du cycle thermique de frittage 
 Deux paramètres sont ajustés pour optimiser le traitement thermique de frittage : i) la 

rampe de chauffage et ii) un palier isotherme à 1000°C. Les effets de ces deux paramètres 

sont successivement analysés. 

Effet de la rampe de chauffage 

 Pour l’étude de l’effet de la vitesse de chauffage, trois comprimés du mélange de poudres 

pm3 sont considérés. Les comprimés ont été réalisés à partir de ce mélange pour se placer 

dans les meilleures conditions de frittage et ainsi voir les effets de la vitesse de chauffage 

seulement. Les cycles thermiques étudiés correspondent à une montée à 2,5°C/min, 

5°C/min et 10°C/min, de 1000 à 1380°C, avec un maintien de 2h à cette température, puis 

un refroidissement à 20°C/min. Les valeurs de retraits et de densités relatives sont reportées 

dans le Tableau IV-6. 

 

  Tableau IV-6 : Densités relatives à cru et finale (calculées à partir de la densité 
théorique de W-10%pds.Cu), retraits axial et radial de comprimés du mélange pm3, 
pour différentes vitesses de chauffage. 

Vitesse de chauffage 2,5°C/min 5°C/min 10°C/min 

Densité relative à cru (%DT) 56 56 56 

Densité relative finale (%DT) 97 96 82 

Retrait axial (%) 17,8 17,2 10,7 

Retrait radial (%) 17,4 17,3 13,6 

 

Les courbes de retrait axial ainsi que les vitesses de retrait sont tracées à la Figure IV-7. 

(a)  
(b)

(1)

(2)

 
  Figure IV-7 : Courbes dilatométriques des comprimés issus du mélange de 

poudres pm3, pour trois vitesses de chauffage, (a) retrait axial et (b) vitesse de re-
trait en fonction de la température. 



 Chapitre IV. Élaboration de monomatériaux composites W-Cu 

110 
 

Les frittages en phase solide et avec phase liquide sont améliorés en diminuant la vitesse de 

chauffage. La seconde étape de retrait est décalée vers les basses températures pour un 

chauffage plus lent et elle disparaît complètement pour une vitesse de chauffage de 

2.5°C/min. L’effet est similaire à celui de la teneur en oxygène discuté au paragraphe 

précédent. La diminution de la vitesse de chauffage pourrait favoriser le frittage, en facilitant 

la réduction des oxydes de W superficiels. L’étude du frittage de monomatériaux W-10%pds 

Cu conduit à choisir la vitesse de 2.5°C/min, dans la suite de ce travail. De fait, à cette 

vitesse de chauffage, la densité relative atteinte est de 97% (Tableau IV-6) ; de plus, le 

retrait est quasiment isotrope tandis que pour un chauffage à 10°C/min, le retrait est 

nettement anisotrope. Pour la suite de l’étude, cette vitesse de chauffage de 2.5°C/min est 

appliquée, à partir de 1000°C. 

Effet d’un palier isotherme à 1000°C 

 Pour l’étude de l’effet d’un palier isotherme à 1000°C, trois comprimés du mélange de 

poudres pm1 ont été analysés. Les comprimés ont été faits à partir de ce mélange 

faiblement réduit pour mettre clairement en évidence l’effet de ce palier qui est, à priori, à 

relier à la réduction des oxydes de tungstène. Il est important de noter qu’après le stade de 

pré-réduction des mélanges pm1, pm2 et pm3, l’essentiel des oxydes restants se retrouvent 

sous la forme WOx. On considère les cycles thermiques sans palier à 1000°C, avec un palier 

d’une heure à 1000°C et avec un palier de trois heures à 1000°C, avec une vitesse de 

chauffage de 2.5°C/min au-delà de 1000°C. Les valeurs de retraits et de densités relatives 

sont données dans le Tableau IV-7. Les courbes de retrait axial ainsi que les vitesses de 

retrait sont reportés à la Figure IV-8. Le frittage est amélioré lorsqu’un palier à 1000°C est 

introduit. Le palier de trois heures à 1000°C conduit à un retrait important lors du frittage en 

phase solide à 1000°C ; de ce fait, le retrait à la fusion du cuivre n’est pas aussi marqué que 

sur les courbes correspondant à un palier d’une heure et « sans palier ». La seconde étape 

de retrait avec phase liquide est décalée vers les basses températures avec l’introduction 

d’un palier de 1h à 1000°C, et disparaît pour un palier de 3h à 1000°C. Une seule étape de 

retrait avec phase liquide est observée dans ce cas et le frittage se poursuit avec une vitesse 

de retrait quasiment constante après l’étape de réarrangement associée à la formation du 

cuivre liquide. 
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  Tableau IV-7 : Densités relatives à cru et finale (calculées à partir de la densité 
théorique de W-10%pds Cu), retraits axial et radial de comprimés du mélange pm1, 
pour différents temps de palier à 1000°C. 

Durée du palier à 1000°C (h) 0 1h 3h 

Densité relative à cru (%DT) 52 54 52 

Densité relative finale (%DT) 73 90 92 

Retrait axial (%) 11,5 15,9 17,6 

Retrait radial (%) 11,9 16,9 18,1 

 

(a)
 

(b)

(1)

(2)
(2)

 
  Figure IV-8 : Courbes dilatométriques des comprimés issus du mélange de 

poudres pm1, pour trois temps de palier à 1000°C, (a) retrait axial et (b) vitesse de 
retrait en fonction de la température. 

 

 Les données du Tableau IV-7 montrent que l’introduction d’un palier à 1000°C améliore, de 

manière significative, les valeurs de retrait et de densités finales. De fait, l’introduction d’un 

palier d’une heure à 1000°C permet d’obtenir des densités relatives de 90% de la densité 

théorique ; alors que sans le palier, la densité relative après frittage est seulement de 73% 

de la densité théorique. De la même façon, les valeurs de retrait sont estimées entre 16 et 

17% avec palier, tandis que sans le palier, elles sont évaluées entre 11 et 12%. Les valeurs 

de densité relative et de retraits ne sont que légèrement améliorées pour un palier de trois 

heures. 

 Dans ce paragraphe, la seconde étape de retrait en présence de la phase liquide n’a pas 

été explicitée ; pour cela, des essais dilatométriques interrompus sont effectués pour 

analyser les changements microstructuraux associés à cette étape. 
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IV.1.4 Essais interrompus au cours du frittage 

Approche macroscopique 

 Trois essais dilatométriques interrompus sont réalisés sur des comprimés du mélange 

pm3. Ces trois échantillons sont chauffés à 5°C/min jusqu’à 1050°C, 1130°C et 1260°C, 

respectivement. Les essais sont illustrés par le schéma de la Figure IV-9. La Figure IV-10 

présente le résultat, en dilatométrie, des trois essais interrompus. Les densités relatives à 

cru et finales sont reportées dans le Tableau IV-8. 

 

 
  Figure IV-9 : Illustration des trois essais dilatométriques interrompus à 1050°C, 

1130°C et 1260°C. 

 

  Tableau IV-8 : Densités relatives à cru et finale (calculées à partir de la densité 
théorique de W-10%pds Cu) des comprimés du mélange pm3 pour les essais inter-
rompus à 1050°C, 1130°C et 1260°C. 

Température de frittage (°C) 1050°C 1130°C 1260°C 

Densité relative à cru (%DT) 56 55 56 

Densité relative finale (%DT) 55 57 68 
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  Figure IV-10 : Courbes de retraits à l’issu des trois essais dilatométriques inter-
rompus à 1050°C, 1130°C et 1260°C, sur des comprimés du mélange pm3. 

 

Les trois échantillons sont alors coupés et enrobés sous vide pour imprégner la porosité. Ils 

sont enfin polis pour les observations microstructurales. 

Approche microstructurale 

 Cinq échantillons issus du mélange pm3 sont observés au MEB : 1) un comprimé du 

mélange pm3 à cru (densité relative de 55%), 2) les comprimés partiellement frittés à 

1050°C, 3) à 1130°C et 4) à 1260°C ; et 5) un comprimé fritté dans les mêmes conditions à 

1380°C pendant deux heures, avec une densité relative de 96% de la densité théorique. 

Observations à faible grandissement 
 Les échantillons partiellement frittés à 1050°C, 1130°C et 1260°C présentent un gradient 

de porosité du bord vers le centre des comprimés. Ce gradient de porosité est mis en 

évidence par la Figure IV-11. La porosité, située au centre des échantillons, diminue lorsque 

la température de frittage augmente (Figure IV-12). Par contre, les échantillons à cru et 

denses sont homogènes en terme de porosité (Figure IV-13). Les agglomérats de tungstène 

présents dans le comprimé initial conduisent à la formation de gros grains, au cours du 

frittage (cf. Figure IV-12 et Figure IV-13). 
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100µm

Bord Centre

Gradient de porosité

 
  Figure IV-11 : Microstructure de l’échantillon partiellement fritté à 1130°C montrant 

le gradient de porosité (porosité en gris foncé). 

10 µm(a)
 

20 µm(b)
 

  Figure IV-12 : Évolution, de (a) 1130°C à (b) 1260°C, de la microstructure au centre 
des comprimés partiellement frittés (zones poreuses entourées en rouge). 

20 µm(a)
 

10 µm
(b)  

  Figure IV-13 : Microstructure d’échantillons uniformément (a) poreux (pores en 
noir, Cu en gris et W en blanc), corps cru et (b) dense (Cu en noir et W en blanc), 
fritté à 1380°C/2h. 
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Observations à fort grandissement 
 Les échantillons à cru et partiellement fritté à 1050°C présentent une microstructure 

comparable (Figure IV-14). En effet, le comprimé fritté à 1050°C commence seulement à 

fritter en phase solide (étape de réarrangement par écoulement visqueux du cuivre, qui n’est 

pas visible sur la figure). 

 

10 µm(a)
 

10 µm(b)
 

  Figure IV-14 : Microstructure au centre des comprimés (a) à cru et (b) partiellement 
fritté à 1050°C. 

 

La microstructure des échantillons frittés à 1130°C, 1260°C et 1380°C est donnée sur la 

Figure IV-15. A 1130°C, le cuivre contenu dans le comprimé est fondu. Par ailleurs, au 

centre de l’échantillon, le cuivre reste essentiellement sous forme de plages isolées et il ne 

s’écoule dans la porosité que dans quelques zones, qui commencent à se densifier (Figure 

IV-15(a)). A cette température, la microstructure est encore très proche de celle de 

l’échantillon partiellement fritté à 1050°C, ce qui est conforme aux mesures macroscopiques 

(cf. Tableau IV-8 : densités relatives de 57 et 55% respectivement). A 1260°C, des zones 

poreuses isolées sont encore visibles au centre de l’échantillon, où le cuivre s’est, par 

ailleurs, bien étalé (Figure IV-12(b)). Ces zones sont entourées de zones denses (cf. Figure 

IV-15(b)). Une zone quasiment dense est montrée à la Figure IV-16. Le matériau fritté à 

1380°C pendant deux heures ne contient que quelques pores isolés. Un grossissement 

considérable des grains de tungstène accompagne la densification au-delà de 1130°C et 

durant le palier isotherme à 1380°C. 
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3 µm(a)
 

10 µm(b)  

1 µm
(c)  

  Figure IV-15 : Microstructures des comprimés frittés (a) à 1130°C, (b) à 1260°C 
(zone poreuse entourée en rouge) et (c) à 1380°C/2h. 

 

Ces observations montrent que le frittage s’effectue graduellement, d’abord sur les bords 

puis progressivement vers le centre de l’échantillon. Ceci est probablement à relier à la 

réduction graduelle des oxydes de W superficiels, d’abord sur les bords, puis 

progressivement vers le cœur de l’échantillon. 
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10 µm
 

  Figure IV-16 : Microstructure au bord du comprimé partiellement fritté à 1260°C. 

 

 Pour la suite de l’étude, le mélange de poudres 10F, avec un taux de réduction de CuO de 

93% (cf. Chapitre III, taux comparable à celui de pm3), est considéré pour évaluer l’effet de 

la taille des pièces sur le frittage de matériaux W-Cu. Dans l’objectif d’élaborer un composant 

face au plasma de dimension significativement plus grande que celle des comprimés de 

dilatométrie, il est indispensable d’étudier cet effet. 

IV.1.5 Effet de la taille des pièces sur le frittage 

Frittage des pièces 

 Pour l’étude de l’effet de taille des pièces sur le frittage de monomatériaux W-Cu, deux 

tailles de pièces cylindriques sont considérées : i) un comprimé de type dilatométrie (de 

diamètre avant frittage de $ = 8mm), noté 10F_$8 et ii) un comprimé cylindrique de diamètre 

initial $ = 16mm, noté 10F_$16. Des rapports « hauteur sur diamètre » égaux sont pris pour 

les deux tailles d’échantillon. Les deux échantillons cylindriques sont comprimés à 600 MPa 

et frittés au four tubulaire à 1350°C pendant 2h (des problèmes expérimentaux ne 

permettent pas de chauffer le four tubulaire jusqu’à 1380°C), avec un palier d’une heure à 

1000°C (sous He/4%H2) et une vitesse de chauffage de 2,5°C/min, compte tenu des 

résultats obtenus au paragraphe IV.1.3. Les résultats issus du frittage des deux 

monomatériaux 10F sont reportés dans le Tableau IV-9. 
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  Tableau IV-9 : Densités relatives à cru et frittée (calculées à partir de la densité 

théorique de W-10%pds Cu), et retraits finaux des comprimés 10F_$8 et 10F_$16. 

Échantillon 10F_$8 10F_$16 

Densité à cru (%DT) 53 55 

Densité frittée (%DT) 97 79 

Retrait radial final (%) 19.7 11.2 

Retrait axial final (%) 16.8 9.8 

 

Une image des deux échantillons frittés est donnée à la Figure IV-17. 

 

 

  Figure IV-17 : Photographie des échantillons frittés 10F_$8 et 10F_$16. 

 

Un effet de taille est bien observable car les densités finales sont très nettement différentes. 

En effet, le monomatériau 10F_$16 a une densité relative finale de seulement 79% de la 

densité théorique. La microstructure de ces deux échantillons est étudiée, par la suite, pour 

essayer d’expliquer la différence de frittabilité entre ces deux pièces.  

Microstructure des pièces 

 La microstructure de chacun des deux échantillons est observée : i) au cœur du matériau 

et ii) au bord (à moins de 250 µm du bord latéral). L’échantillon 10F_$8 a une microstructure 

homogène, quelle que soit la zone observée. La Figure IV-18 représente la microstructure 

des deux pièces au cœur du matériau. L’échantillon 10F_$ $16 présente une porosité 

importante à cœur, alors que l’échantillon 10F_$ $8 est parfaitement dense à cœur. Une vue 

à plus fort grandissement de la microstructure est présentée à la Figure IV-19. La Figure 

IV-19(b) montre une zone dense (en rouge) entourée par des zones encore poreuses. Un 

gradient de porosité est observé entre le bord et le centre de la pièce frittée de diamètre 

16mm (Figure IV-20). 
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(a)
 

(b)
 

  Figure IV-18 : Microstructures à cœur des échantillons 10F frittés au four tubulaire 

à 1350°C / 2h, (a) $8 et (b) $16. Grandissement 500x. 

(a)
 

(b)
 

  Figure IV-19 : Microstructures à cœur des échantillons 10F frittés au four tubulaire 

à 1350°C / 2h, (a)%$8 et (b) $16. Grandissement 5000x. 

 Vers le bord Vers le cœur!
Gradient de porosité

 
  Figure IV-20 : Microstructure illustrant le gradient de porosité de la pièce frittée 

10F_ 16. 
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La porosité au cœur de la pièce explique la faible densité frittée, qui n’est que de 79%DT 

(Tableau IV-9). L’étude faite au §IV.1.4 suggère que cette porosité est liée à la plus grande 

difficulté à réduire les oxydes à cœur, pour l’échantillon 10F_ 16. Un palier plus long à 

1000°C est testé pour tenter d’éliminer ce gradient de porosité au sein de la pièce 10F_ 16. 

Un palier de 3h à 1000°C est proposé. 

Frittage des pièces avec un cycle thermique optimisé 

 Le cycle thermique est optimisé pour fritter la pièce 10F_ 16 et espérer atteindre des 

densités proches de la densité théorique. Deux nouvelles pièces sont alors frittées au four 

tubulaire avec un palier de 3h à 1000°C et un second palier de 2h à 1350°C (frittage), sous 

un débit de He/4%H2. Les résultats obtenus à l’issu de ce nouveau cycle thermique sont 

reportés dans le Tableau IV-10. 

 

  Tableau IV-10 : Densités relatives à cru et frittée (calculées à partir de la densité 

théorique de W-10%pds Cu), et retraits finaux des comprimés 10F_ 8 et 10F_ 16, 
avec un cycle thermique optimisé. 

Échantillon 10F_ 8 10F_ 16 

Densité à cru (%DT) 52 53 

Densité frittée (%DT) 97 96 

Retrait radial final (%) 20,0 19,6 

Retrait axial final (%) 17,3 16,2 

  

 Le cycle thermique proposé semble adéquat car  la densité atteinte pour la pièce  16 est 

quasiment identique à celle de la pièce  8. Une vue des microstructures des deux pièces est 

alors présentée, dans le but de confirmer le résultat obtenu. 

Microstructure des pièces avec un cycle thermique optimisé 

 L’échantillon 10F_ 8 a une microstructure homogène identique à celle de la pièce frittée 

avec le palier de 1h à 1000°C, quelque soit la zone observée. La Figure IV-21 présente la 

microstructure des deux pièces au cœur du matériau. L’échantillon 10F_ 16 ne présente 

qu’un faible nombre de zones poreuses isolées à cœur (entourées en rouge sur la Figure 

IV-21(b)), alors que l’échantillon 10F_ 8 est parfaitement dense à cœur. Une vue à fort 
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grandissement des microstructures est présentée à la Figure IV-22. La Figure IV-22(b) 

montre l’amélioration de densité de la pièce  16, frittée avec un palier de réduction de 3h à 

1000°C, par rapport à la même pièce frittée avec un palier de seulement 1h (cf. Figure 

IV-19(b)). Un résultat équivalent pourrait probablement être obtenu en travaillant sous une 

atmosphère de H2 pur.  

 

(a)20 µm
 20 µm (b)  

  Figure IV-21 : Microstructures au cœur des échantillons 10F frittés au four tubu-

laire à 1350°C / 2h, avec un palier de 3h à 1000°C, (a)  8 et (b)  16. Grandissement 
500x. 

 

(a)2 µm
 (b)2 µm  

  Figure IV-22 : Microstructures au cœur des échantillons 10F frittés au four tubu-

laire à 1350°C / 2h, avec un palier de 3h à 1000°C, (a)  8 et (b)  16. Grandissement 
5000x. 

IV.1.6 Conclusion 
 L’ensemble des résultats permet de définir un cycle de frittage optimisé pour les mélanges 

de poudre W-CuO fortement réduits (O   1 %pds) : montée à 5°C/min jusqu’à 1000°C ; 
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palier d’1h (ou plus selon la taille de l’échantillon) ; montée à 2.5°C/min jusqu’à 1380°C ; 

palier de 2h. La densité des matériaux obtenus selon ce cycle de frittage est de 96-97% de 

la densité théorique.   

 Les conditions d’élaboration de matériaux composites W-Cu étant définies, nous allons 

étudier plus en détails, dans le paragraphe suivant, les mécanismes de frittage des 

monomatériaux de l’étude. 

IV.2 Étude de l’effet de la teneur en cuivre sur le frittage W-
Cu

IV.2.1 Frittage du tungstène pur  
 Le frittage des poudres de tungstène f et F (cf. Chapitre III) est étudié dans ce paragraphe. 

Un lot de la poudre de tungstène f présente une frittabilité anormale et est noté f’. L’effet du 

broyage sur le frittage des poudres brutes est d’abord analysé pour faire le lien avec les 

mélanges W-Cu, qui sont préparés par mélange-broyage. Ensuite, l’effet du frittage du 

squelette de tungstène sur le frittage de matériaux composites W-Cu est discuté, en 

comparant le comportement du tungstène pur avec celui du monomatériau W-10%pds Cu 

(10F).  

Broyage des poudres de tungstène 

 Les valeurs de surfaces spécifiques BET, des poudres de tungstène (brutes et broyées 

2h), sont rappelées et mises en parallèle dans le Tableau IV-11. Un effet significatif du 

broyage des poudres sur la surface spécifique est observé, avec des augmentations de 

surfaces supérieures à 10%. La taille des particules primaires équivalentes est alors 

diminuée (de plus de 10% également). L’effet de cette légère diminution de la taille des 

grains sur le frittage du tungstène est alors analysé. Des comprimés de poudres de 

tungstène f’ et F brutes et broyées 2h sont frittés au dilatomètre, avec le cycle thermique 

optimisé. Les valeurs de densités relatives et de retraits sont données dans le  

Tableau IV-12. Les valeurs obtenues avec une poudre f broyée (notée f-3h) dans une étude 

précédente sont également rapportées. Les densités à cru sont comparables (à 1% près) et 

permettent donc de comparer le comportement au frittage, par le retrait, des poudres brute et 

broyée. Le broyage conduit à une diminution significative de la densité finale et du retrait 

final, sauf pour la poudre f’-2h étudiée dans ce travail, qui présente une frittabilité 

anormalement élevée pour du tungstène pur.  
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  Tableau IV-11 : Surfaces BET et tailles de particules primaires équivalentes des 
poudres de tungstène brutes et broyées 2h. 

Poudre de tungstène Surface BET SBET (m²/g)
Taille de particules primaires 

équivalentes (µm) 

f' 1,84 0,17 

f' broyée 2h (f’-2h) 2,11 0,15 

F 1,71 0,18 

F broyée 2h (F-2h) 1,93 0,16 

 

Tableau IV-12 : Densités relatives à cru et frittée (calculées à partir de la densité 
théorique du tungstène : 19,25 g/cm3), et retraits finaux des comprimés de 
tungstène des poudres brutes et broyées 2h. 

Échantillon f' f'-2h  f-3h F F-2h 

Densité à cru (%DT) 46 45 45 46 47 

Densité frittée (%DT) 78 95 73 76 65 

Retrait radial final (%) 16,6 22,1 14,5 16,1 11,4 

Retrait axial final (%) 16,1 22,4 14,8 14,5 9,8 

 

Les courbes dilatométriques des comprimés des poudres f, f’ et F sont respectivement 

tracées à la Figure IV-23 et à la Figure IV-24. Elles confirment le retrait moins marqué pour 

les poudres broyées, sauf pour la poudre f’-2h broyée dans cette étude, qui présente une 

frittabilité anormalement élevée. Le pic de retrait est décalé, dans ce cas, vers les basses 

températures (~ 1100°C).  

 

(a)  (b)  

  Figure IV-23 : Courbes de (a) retraits et de (b) vitesses de retrait des comprimés de 
poudres (brute et broyée) de tungstène pur f’ et f (1380°C / 2h). 
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(a)  
(b)

  

  Figure IV-24 : Courbes de (a) retraits et de (b) vitesses de retrait des comprimés de 
poudres (brute et broyée) de tungstène pur F (1380°C / 2h). 

 

Pour tenter d’expliquer ces différences de frittabilité, des analyses chimiques par 

spectrométrie de masse à décharges luminescentes  (SMDL) sont réalisées, en plus des 

analyses chimiques habituelles (Eurotungstene-Poudres, noté ETP), sur les poudres de 

tungstène, pour déterminer la présence d’un additif activateur ou inhibiteur du frittage (cf. 

Chapitre II), éventuellement introduit lors du broyage. Soixante-quinze éléments (sans le 

carbone, l’azote, l’oxygène et l’hydrogène) sont analysés. Les analyses des poudres de 

tungstène f’ et F brutes et broyées sont restituées dans le Tableau IV-13. Seuls les éléments 

notables sont reportés dans les tableaux, la feuille d’analyses SMDL complètes étant 

reportée en annexe E. Les analyses chimiques montrent une augmentation notable de la 

teneur de certains éléments (O, Cu, C, Co), pour les deux lots de poudres broyées. 

L’oxygène est lié à l’oxydation de la poudre au cours du procédé de broyage. La forte 

augmentation de la teneur en cuivre est liée à la pollution par les billes de broyage, dédiées 

au mélange-broyage de poudres W-CuO. Ces billes sont difficiles à rincer (plusieurs bains 

ultrasons alternés eau/acétone) et contiennent encore une quantité résiduelle de mélanges 

W-CuO. L’augmentation du taux de carbone et de cobalt est à relier à la pollution par le bras 

de broyage revêtu de carbure de tungstène-cobalt (WC-Co) et par les billes de broyage 

également en WC-Co. Le bol en acier contribue à la légère pollution au fer et au nickel, des 

poudres broyées de tungstène. 

 

 

 

 



IV.2 Étude de l’effet de la teneur en cuivre sur le frittage W-Cu  

125 
 

  Tableau IV-13 : Teneurs massiques des poudres de tungstène f’, f et F, brutes et 
broyées.  

 f' f'-2h f f-3h F F-2h 

Élé-
ments

ETP SMDL ETP SMDL ETP ETP ETP ETP 

O 0,42%  1,26%  <0,2% 1,53% 0,34% 0,96% 

Cu <10 ppm 1,2 ppm 0,14% 0,12%  0,53% 
<10 
ppm 

0,12% 

C 170 ppm  
780 
ppm 

 85 ppm 0,136%
180 
ppm 

530 
ppm 

Co <10 ppm 2,1 ppm 
830 
ppm 

730 
ppm 

15 ppm
370 
ppm 

14 ppm 
180 
ppm 

Fe 20 ppm 8,3 70 ppm 46 ppm 14 ppm 80 ppm 45 ppm 75 ppm 

Ni <5 ppm 1,5 20 ppm 8,5  16 ppm 15 ppm 20 ppm 

 

Le seul élément qui permet d’expliquer le bon comportement au frittage de la poudre de 

tungstène f’-2h est le cobalt. Comme cité dans le Chapitre II, la présence de cobalt favorise 

la diffusion du tungstène aux interfaces W-W. Johnson et German [German, 1976, Johnson, 

1993] expliquent l’activation du frittage par la formation d’un film intermétallique d’une 

épaisseur correspondant à quatre monocouches d’intermétalliques à la surface des grains 

de tungstène. Sachant que la surface spécifique du tungstène f’ est de 1.84 m²/g ; 

l’application du calcul de densité atomique de Ni sur W en monocouche (9,7.1018 atomes/m²) 

[Jones, 1974], en substituant le Ni par le Co [Johnson, 1993], conduit à une quantité de Co 

de 0.695%pds (6950 ppm en masse) pour quatre monocouches. Or, les analyses montrent 

approximativement dix fois moins de Co pour f’-2h, soit environ une demi-monocouche de 

Co ou une monocouche de Co7W6. Par conséquent, l’activation du frittage du tungstène, 

pour ces teneurs en cobalt, pourrait s’expliquer soit par la ségrégation du cobalt aux joints de 

grains, qui modifieraient la structure des joints de grains, soit par la formation locale 

d’intermétallique Co6W7 aux joints de grains [Johnson, 1993] favorisant ainsi la diffusion aux 

interfaces W/W [Lee, 1988]. 

 

 En dehors de ce cas particulier de contamination par le cobalt, le broyage a plutôt pour 

effet de réduire la frittabilité des poudres f et F, malgré une réduction significative de la taille 

de particules primaires, ce qui reste pour l’instant inexpliqué. 
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Effet du squelette de tungstène sur le frittage de matériaux composites W-Cu 

 L’effet du frittage du squelette de tungstène est évalué dans ce paragraphe. Les 

monomatériaux W-Cu, issus de la poudre de tungstène F, sont étudiés dans cette partie du 

chapitre. Étant donné que la poudre de tungstène des mélanges F est broyée 2h avec 

l’oxyde de cuivre (cf. Chapitre III), le comportement au frittage du mélange 10F est comparé 

au comportement de la poudre de tungstène F-2h. Un comprimé de poudre F-2h est préparé 

de façon à obtenir une densité relative équivalente à celle du squelette de tungstène du 

mélange W-Cu (densité relative à cru de 45%DT), en comprimant la poudre F-2h à 280 MPa. 

Dans ces conditions, les courbes dilatométriques d’échantillons frittés de W et 10F, à 1380°C 

pendant 2h sont superposées sur la Figure IV-25(a). Les courbes respectives de vitesse de 

retrait sont également superposées sur la Figure IV-25(b). 

 

(a)

Tfusion (Cu)

 

(2)

(1)

(0)

(b)
 

  Figure IV-25 : Superposition des (a) retraits et des (b) vitesses de retrait des com-
primés de poudres frittées (à 1380°C) de tungstène pur F-2h et de W-Cu 10F. 

 

Les différentes étapes de frittage décrites au paragraphe IV.1 se retrouvent pour le 

monomatériau 10F : pic de retrait en phase solide (pic (0)) ; pic de retrait très intense (pic 

(1)) associé au réarrangement des grains à la fusion du cuivre, avec un épaulement (pic (2)) 

à plus haute température. Les pics (1) et (2) peuvent être déconvolués (pics en pointillés sur 

la Figure IV-25(b)). Il apparaît alors, par comparaison avec la courbe du tungstène pur, que 

les pics (0) et (2) peuvent être attribués au frittage du tungstène, avec un effet amplificateur 

en présence de cuivre, probablement à relier aux forces capillaires que celui-ci exerce sur le 

squelette de tungstène. Les densités à cru et après frittage, ainsi que les retraits finaux sont 

reportés dans le Tableau IV-14. 
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  Tableau IV-14 : Densités relatives à cru et frittée (W : 19,25 g/cm3 ; W-Cu10 : 17,25 
g/cm3), et retraits finaux des comprimés de tungstène pur F-2h et 10F. 

Échantillon W pur F-2h 10F 

Densité à cru (%DT) 47 54 

Densité frittée (%DT) 65 98 

Retrait radial final (%) 11,4 19,1 

Retrait axial final (%) 9,8 16,7 

 

La microstructure des deux échantillons frittés de tungstène pur et tungstène-cuivre 10F est 

comparée à la Figure IV-26 et à la Figure IV-27, à faible et à fort grandissement 

respectivement. Des zones riches en tungstène sont visibles sur les deux échantillons frittés 

(cf. Figure IV-26 et Figure IV-27 : entourées en rouge). 

 

20 µm(a)  (b) 20 µm  
  Figure IV-26 : Microstructures des échantillons frittés à 1380°C, (a) W pur F-2h (W 

en blanc et pores en noir) et (b) 10F (W en blanc et Cu en noir). Grandissement 
500x. 
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(a) 10 µm   (b) 10 µm  
  Figure IV-27 : Microstructures des échantillons frittés à 1380°C, (a) W pur F-2h (W 

en blanc et pores en noir) et (b) 10F (W en blanc et Cu en noir). Grandissement 
4000x. 

 

Le grossissement des grains de tungstène au cours du frittage est relativement important et 

il est similaire pour les deux échantillons. Les poudres initiales admettent une taille de grains 

de tungstène de l’ordre de 0,1-0,3 µm (cf. les microstructures des comprimés à cru 

présentées au Chapitre III) et après frittage à 1380°C, les grains ont une taille de l’ordre de 

1-3 µm. Une vue microstructurale d’une surface de fracture du tungstène fritté est donnée à 

la Figure IV-28. 

 

20 µm(a)  (b) 2 µm  
  Figure IV-28 : Microstructure d’une surface de fracture du tungstène pur F-2h fritté 

à 1380°C. Grandissements (a) 1000x et (b) 6000x. 

 

La surface de fracture du tungstène pur F-2h ne montre pas de zones hétérogènes riches en 

tungstène. Ce type de zones pourrait résulter de la préparation métallographique. Une vue 
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de la microstructure d’une surface de fracture de matériau fritté 10F est donné à la Figure 

IV-29. 

 

(a) 20 µm
 (b) 1 µm

 
  Figure IV-29 : Microstructure d’une surface de fracture du matériau 10F fritté à 

1380°C. Grandissements (a) 1000x et (b) 8000x. 

 

Ces dernières microstructures confirment l’effet de la préparation métallographique sur 

l’apparition de zones hétérogènes riches en tungstène, car les surfaces de fracture de 

l’échantillon ne montrent aucune hétérogénéité. 

IV.2.2 Frittage de monomatériaux W-10%pds Cu 
 Le frittage du matériau 10F vient d’être étudié par la mise en évidence de l’effet du 

squelette de tungstène sur le frittage de matériaux W-Cu. Ce paragraphe est alors consacré 

à l’étude du frittage du monomatériau tungstène-cuivre 10G, qui sera également utilisé dans 

le Chapitre VI. 

 Le mélange de poudres 10G est comprimé à 600 MPa et fritté sous He/H2 à 1380°C 

pendant 2h. Les grandeurs macroscopiques sont reportées dans le Tableau IV-15. Les 

courbes de retrait et de vitesse de retrait sont tracées à la Figure IV-30. La densité à cru de 

ce monomatériau est nettement plus élevée que celle du monomatériau 10F (cf. Tableau 

IV-14 : 54%DT). La surface spécifique du mélange de poudres 10G étant plus faible (cf. 

Chapitre III), le réarrangement des grains à la compaction est facilité. 
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  Tableau IV-15 : Densités relatives à cru et frittée, et retraits finaux du comprimé 
tungstène-cuivre 10G. 

Échantillon 10G 

Densité relative à cru (%DT) 63 

Densité relative frittée (%DT) 82 

Retrait axial (%) 8,4 

Retrait radial (%) 8,8 

 

(a)
 

(b)
 

  Figure IV-30 : Courbes de (a) retrait et de (b) vitesse de retrait du mélange de 
poudres tungstène-cuivre 10G, fritté à 1380°C / 2h. 

 

Le retrait final au frittage du matériau 10G est faible (< 9%). Ce monomatériau atteint une 

densité relative frittée de seulement 82% de la densité théorique. Ce résultat confirme l’effet 

de la taille de grains du tungstène, sur le frittage de matériaux composites W-Cu. Le pic de 

retrait en phase solide (T < 1000°C) est nettement moins accentué que dans le cas du 

monomatériau 10F. De même, l’accélération du retrait au point de fusion du cuivre (1083°C) 

est peu marquée. 

 La microstructure de cet échantillon est donnée à la Figure IV-31. Elle montre un 

grossissement de grains significatif au cours du frittage (à comparer avec la Figure IV-28). 

Après frittage, les grains ont une taille de l’ordre de 1-4 µm. La porosité se trouve sous la 

forme de gros pores isolés, de tailles variant de 5 à 50 µm. Un pore isolé (entouré en rouge) 

est illustré à la Figure IV-31(a). 
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10 µm (a)
  

1 µm (b)
 

  Figure IV-31 : Microstructure du mélange de poudres 10G, fritté à 1380°C / 2h. 
Grandissements (a) 1000x (pore entouré en rouge) et (b) 5000x. 

IV.2.3 Frittage de monomatériaux W-20%pds Cu 
 Le comportement au frittage des deux matériaux 20F et 20G est étudié en superposant 

leurs résultats respectifs. Les deux mélanges sont comprimés à 600 MPa et frittés sous 

He/H2 à 1380°C pendant 2h. Les grandeurs macroscopiques sont présentées dans le 

Tableau IV-16. Les courbes de retrait et de vitesse de retrait sont tracées à la Figure IV-32. 

Pour les mêmes raisons que dans le paragraphe IV.2.2, la densité relative à cru de 

l’échantillon 20G est nettement plus élevée que celle de l’échantillon 20F. Le retrait final de 

20G est beaucoup plus faible (3 à 7% de moins). Par ailleurs, la densité relative frittée de 

20G est nettement plus élevée que celle de l’échantillon 10G (cf. Tableau IV-15 : 82%DT) 

issu de la même poudre de tungstène G. Le composite 20F présente une densité relative 

finale de 97%DT, avec des retraits globalement compris entre 16 et 18%. 

 

  Tableau IV-16 : Densités relatives à cru et frittée (W-Cu20 : 15,63 g/cm3), et retraits 
finaux des comprimés tungstène-cuivre 20F et 20G. 

Échantillon 20F 20G 

Densité relative à cru (%DT) 55 66 

Densité relative frittée (%DT) 97 95 

Retrait radial final (%) 18,1 11,7 

Retrait axial final (%) 15,9 12,6 
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(a)
  

(b)

(2)

(2)

(1)

(1)

(0)

 
  Figure IV-32 : Courbes de (a) retrait et de (b) vitesse de retrait des deux mélanges 

de poudres tungstène-cuivre 20F et 20G, frittés à 1380°C / 2h. 

 

Le matériau 20F commence à fritter en phase solide (cf. Figure IV-32(b) : à T < 1000°C) 

alors que le retrait pour le composite 20G démarre avec le réarrangement des grains à la 

fusion du cuivre (pic (1)). Les pics de réarrangement à la fusion du cuivre (pic (1)) et de 

densification du squelette de tungstène (pic (2)) sont très rapprochés pour le composite 20F. 

Le pic de frittage du squelette de tungstène de 20G (pic (2)) est décalé vers les hautes 

températures (cf. Figure IV-32(b)). La vitesse de retrait du matériau 20F est globalement plus 

importante que celle du matériau 20G (deux à trois fois plus intense entre 1000 et 1380°C). 

La fin du frittage de 20F a approximativement lieu autour de 1300-1350°C. La courbe de 

retrait du matériau 20F présente un gonflement et des fluctuations de dimensions à haute 

température (cf. Figure IV-32(a)), qui s’expliquent par une exsudation de cuivre sur les faces 

en contact avec le support et le palpeur du dilatomètre. 

 

Les photographies des deux échantillons sont données à la Figure IV-33. La Figure IV-33(a) 

montre l’exsudation effective du cuivre. La mesure géométrique grossière de cuivre exsudé 

sur plusieurs échantillons permet de donner une valeur approximative de la quantité exsudée 

des échantillons. Cette valeur est de l’ordre de 0,5% en masse de l’échantillon, soit environ 

2,5% de la masse totale de cuivre. 
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(a)
 
(b)

 
  Figure IV-33 : Photographies des échantillons (a) 20F et (b) 20G, frittés à 

1380°C/2h. 

 

La microstructure des deux échantillons est observée au MEB. La Figure IV-34 et la Figure 

IV-35 donnent la microstructure des échantillons frittés 20F et 20G. 

 

10 µm (a)   
10 µm (b)

 
  Figure IV-34 : Microstructures des échantillons frittés (a) 20F et (b) 20G, à faible 

grandissement 1000x. 

 

1 µm (a)
  

1 µm (b)
 

  Figure IV-35 : Microstructures des échantillons frittés (a) 20F et (b) 20G, à fort 
grandissement 5000x. 
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Les deux échantillons frittés W-20%pds Cu présentent un grossissement de grains. 

L’échantillon 20F fritté a une taille de grains légèrement inférieure à celle de 20G. 

L’échantillon 20F contient, de la même façon que l’échantillon 10F, des zones hétérogènes 

riches en tungstène à relier à la préparation métallographique. La distribution de taille de 

grains de tungstène de l’échantillon 20F est relativement resserrée (1-2 µm). L’échantillon 

20G présente une distribution de taille de grains de tungstène allant de 1 à 5 µm. 

IV.2.4 Frittage du monomatériau W-30%pds Cu 
 Le frittage du matériau 30F est étudié dans ce paragraphe. Le mélange de poudres 

tungstène-cuivre 30F est comprimé à 600 MPa et fritté à 1300°C pendant 2h. La température 

de frittage est ramenée à 1300°C, pour des raisons d’exsudation trop importante à 1380°C 

pendant 2h. Le Tableau IV-17 présente les grandeurs macroscopiques du frittage du 

matériau 30F. La densité à cru est plus élevée (60%DT) que pour les matériaux 10F et 20F 

du fait de la teneur élevée en cuivre (cf. Tableau II-2 : 48% en volume). La densité relative 

finale est de 99%DT, avec des retraits de 15 à 16%. Les courbes de retrait et de vitesse de 

retrait sont tracées à la Figure IV-36. 

 

  Tableau IV-17 : Densités relatives à cru et frittée (W-Cu30 : 14,29 g/cm3), et retraits 
finaux du comprimé tungstène-cuivre 30F. 

Échantillon 30F 

Densité relative à cru (%DT) 60 

Densité relative frittée (%DT) 99 

Retrait axial (%) 16,1 

Retrait radial (%) 15,4 

 

L’essentiel du retrait au frittage de cet échantillon est lié au réarrangement des grains à la 

fusion du cuivre. La contribution du squelette de tungstène (Figure IV-36(b) : pic (2)) est 

relativement faible par rapport aux échantillons de plus faible teneur en cuivre (10F, 20F). 

Cette faible contribution peut s’expliquer par la forte teneur en cuivre, qui limite le contact 

des grains de W entre eux et donc la consolidation et la densification du squelette de 

tungstène. L’exsudation de cuivre en fin de frittage peut également limiter le retrait de 

l’échantillon. Celle-ci est vérifiée par l’observation de l’échantillon fritté (Figure IV-37). 
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(a)
 

(b)

(2)

(1)

(0)

 

  Figure IV-36 : Courbes de (a) retrait et de (b) vitesse de retrait du mélange de 
poudres tungstène-cuivre 30F, fritté à 1300°C / 2h. 

 

 
  Figure IV-37 : Photographie de l’échantillon 30F, fritté à 1300°C / 2h. 

 

La microstructure du matériau 30F est présentée à la Figure IV-38. Des zones appauvries en 

cuivre, identiques à celles observées sur les matériaux 10F et 20F (cf. Figure IV-26 et Figure 

IV-34), sont visibles sur la microstructure de la Figure IV-38. La distribution de taille de grains 

(0,5-2 µm) semble plus large que celle du monomatériau 20F. Le matériau fritté 30F contient 

des grains submicroniques plus ou moins isolés qui participent peu à la consolidation et à la 

coalescence des grains (Figure IV-38(b)). 

 

10 µm (a)
  

1 µm (b)
 

  Figure IV-38 : Microstructure du mélange de poudres 30F, fritté à 1300°C / 2h. 
Grandissements (a) 500x et (b) 5000x. 
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Les différentes étapes d’élaboration des monomatériaux tungstène-cuivre ont été abordées. 

Avant d’étudier la co-compaction et le co-frittage de matériaux W-Cu, pour la réalisation de 

matériaux à gradient de composition W-Cu, le frittage de monomatériaux W-Cu est analysé 

par une approche phénoménologique de la cinétique de frittage avec phase liquide. 

IV.3 Modélisation du frittage de monomatériaux W-Cu 
 Ce paragraphe présente une approche phénoménologique pour décrire les cinétiques de 

frittage de comprimés des mélanges de poudres 10F, 20F et de la poudre de tungstène 

broyée 2h F-2h. L’étude a été réalisée en collaboration avec D. Bouvard du groupe GPM2. 

Des essais dilatométriques ciblés sont réalisés dans le but d’exprimer la vitesse de 

densification en fonction de la température et de la densité. Gillia et Bouvard [Gillia, 2000] 

ont montré, dans le cas de mélanges WC-Co, que la cinétique de densification pouvait se 

représenter à l’aide d’une loi de comportement, fonction de la température et de la densité 

relative. La densification du matériau peut alors être prédite pour un cycle thermique 

quelconque. Dans le cas du système W-Cu, la loi de comportement n’a pas encore été 

étudiée. Cette étude permet, dans un premier temps, de valider le modèle utilisé pour les 

mélanges WC-Co pour le système W-Cu. Dans un deuxième temps, elle met en évidence 

l’effet du cuivre sur la cinétique de frittage du squelette de tungstène. L’étude des trois 

compositions W, W-Cu10 et W-Cu20 introduit implicitement le paramètre teneur en cuivre 

dans la loi de comportement de l’Équation IV-1. 

 

Équation IV-1 ),,(
CuS

xTf  
!

! !
!

!
" ##  

où 
s

"!  est la vitesse de densification, ! la densité relative et xCu la teneur en cuivre. 

Les trois matériaux sont successivement étudiés. Les modèles sont uniquement développés 

pour l’étude du frittage avec phase liquide (T>1083°C), au-delà du pic de réarrangement de 

grains à la fusion du cuivre, dans le but de simplifier l’étude. En effet, les cinétiques de 

frittage en phase solide sont dans le cas étudié complexes, du fait de l’introduction du palier 

de réduction à 1000°C. Le pic de retrait, au point de fusion du cuivre, introduit par ailleurs 

une discontinuité. 

 L’intérêt de cette modélisation est de pouvoir évaluer la cinétique de densification des 

matériaux, pour toute densité, température ou composition. Les données expérimentales 

permettent de tracer, par exemple, la vitesse de densification en fonction du retrait, pour un 
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cycle thermique donné. Mais on ne peut pas conclure sur le fait que l’amélioration du frittage 

est due à un effet de température, de densité atteinte ou à la présence de cuivre. La 

constitution du modèle permet par exemple d’analyser la cinétique de frittage de 

monomatériaux tungstène-cuivre à densité fixée, à une température donnée (isotherme) et 

d’évaluer ainsi l’effet de la teneur en cuivre, toutes choses égales par ailleurs. 

IV.3.1 Cas du tungstène pur 
 Pour définir le modèle, des essais dilatométriques dédiés à la modélisation sont réalisés. 

L’objectif est d’exprimer la vitesse de densification en fonction de la température T et de la 

densité relative !. Ces deux paramètres varient de façon continue lors d’un cycle typique de 

frittage. Pour isoler les effets des deux paramètres, plusieurs essais isothermes peuvent être 

réalisés, de façon à fixer le paramètre température, tout en suivant l’évolution du paramètre 

densité. Cette méthode requiert un trop grand nombre d’essais et donc d’échantillons 

(chaque isotherme nécessite deux essais dilatométriques : essai « blanc » (pour corriger les 

effets de dilatation/contraction de l’équipage d’analyse en Al2O3) + essai échantillon). Gillia 

et Bouvard [Gillia, 2000] ont alors proposé un cycle thermique particulier constitué 

d’anisothermes et d’isothermes courts remplaçant ainsi les multiples essais isothermes. Ce 

cycle thermique est calqué sur le cycle thermique classique de frittage du matériau, qui sera 

noté cycle thermique de référence. Les vitesses de chauffage entre les isothermes sont 

légèrement plus importantes que celles de la rampe de référence, de façon à obtenir une 

vitesse moyenne de chauffage identique à celle de l’essai de référence. Il est rappelé que la 

vitesse de chauffage de référence est de 2.5°C/min. Les paliers isothermes courts sont 

programmés avec une durée de 6 minutes, ce qui permet à la température de se stabiliser 

dans l’enceinte du dilatomètre. La Figure IV-39 présente le cycle thermique programmé, à 

paliers isothermes (noté « cycle avec paliers »), superposé avec le cycle thermique de 

référence. 
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  Figure IV-39 : Superposition des cycles thermiques de référence et avec paliers. 

 

Construction du modèle 

 Le frittage étant considéré comme isotrope, la vitesse de densification s’écrit simplement 

en fonction de la vitesse de retrait axial :  

 

Équation IV-2 
ZS

"" !! 3#  

 

où Z"! est la vitesse de retrait axial, dans la direction verticale. Une simple intégration 

temporelle de cette dernière relation permettrait d’accéder à la densité, cependant, cette 

méthode donne une mauvaise estimation de la densité lorsque le retrait est légèrement 

anisotrope [Gillia, 2000]. Pour obtenir une valeur plus précise de la densité, ! est calculé de 

la façon suivante : 

 

Équation IV-3 
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où 0! , h0,  0, h et   sont respectivement la densité à cru, la hauteur initiale, le diamètre 

initial, la hauteur instantanée et le diamètre instantané du comprimé. Le diamètre instantané 

  est estimé par l’Équation IV-4. 

Équation IV-4 + ,
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où hf et  f sont respectivement la hauteur finale et le diamètre final du comprimé. 
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La vitesse de densification s’écrit : 

 

Équation IV-5 
dt

d
S

!
!

" *#
1

!  

 

Une équation est proposée par Gillia et Bouvard [Gillia, 2000] pour la vitesse de 

densification, dans le cas du matériau WC-Co. Cette équation s’écrit sous la forme : 

 

Équation IV-6 + ,nTT
S

!!" -*/# 0 )()(!  

 

où  )(T0!  est la densité maximale extrapolable à partir d’un essai isotherme à la 

température T,  )(T/  et n sont des paramètres d’ajustement du modèle et ne sont pas des 

paramètres physiques. La vitesse de densification en fonction de la densité est alors tracée, 

pour l’essai avec paliers, pour extrapoler )(T0! . La courbe de vitesse de densification du W 

en fonction de sa densité est tracée à la Figure IV-40. 

 

Extrapolation 

de ! (T)

1120°C

1225°C
1275°C

1325°C

1380°C

1170°C

 
  Figure IV-40 : Vitesses de densification du tungstène pur en fonction de la densité 

relative, pour les cycles de référence et avec paliers. 

 

Les  densités maximales )(T0!   sont ainsi directement accessibles pour chacune des 

isothermes imposées. Une fois ces densités définies pour chaque palier, 
S

"!  est tracée en 

fonction de (! (T)-!), en échelle logarithmique. Ce tracé, a priori linéaire (cf. Équation IV-6), 

permet d’obtenir / et n, pour chaque température de palier, dans le cas du tungstène. Il est 

donné à la Figure IV-41. 
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  Figure IV-41 : Tracé logarithmique de la vitesse de densification du tungstène pur 

en fonction de ! (T)-!, pour chaque température du cycle avec paliers. 

 

De façon générale, ! (T), n(T) et  !"# sont ajustés, en fonction de T, par un polynôme de 

degré 2. Dans le cas du tungstène, pour des raisons de simplification, n(T) est pris constant 

égal à la moyenne des valeurs obtenues à partir des paliers en température (n=0,6). $ (T) 

et  !"# sont tracés en fonction de la température, à la Figure IV-42. 

 

(a)   
(b)

 
  Figure IV-42 : Tracé de (a) $  et de (b)   en fonction de la température, pour le 

tungstène pur. 

 

La vitesse de densification modélisée pour le cycle avec paliers est alors tracée en fonction 

de la densité relative, à la Figure IV-43, pour vérifier la validité du modèle. 
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1120°C

1225°C
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  Figure IV-43 : Vitesse de densification modélisée du tungstène, pour le cycle ther-

mique avec paliers. 

 

Le tracé du modèle pour le cycle de référence est alors présenté à la Figure IV-44(a). Par 

une simple intégration pas à pas de la vitesse de densification, le retrait modélisé est 

accessible (Figure IV-44(b)). 

 

(a)
 

(b)
 

  Figure IV-44 : Tracé de la (a) vitesse de densification et du (b) retrait du tungstène 
pur selon le modèle. 

 

Les prédictions du modèle sont cohérentes avec les résultats expérimentaux, ce qui valide 

son application au frittage du tungstène pur. Le modèle est alors utilisé, après un ajustement, 

pour étudier l’effet du cuivre. 

IV.3.2 Cas des monomatériaux tungstène-cuivre 
 De la même façon que dans le paragraphe IV.3.1, des essais particuliers sont définis pour 

les monomatériaux 10F et 20F, pour s’affranchir de plusieurs essais isothermes. Seuls les 

vitesses de densification et les retraits sont présentés dans ce paragraphe et comparés au 
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modèle présenté précédemment, pour chacun des deux monomatériaux (Figure IV-45 et 

Figure IV-46). 

 

(a)
 

(b)
 

  Figure IV-45 : Courbes de (a) vitesse de densification et de (b) retrait du monoma-
tériau 10F, tracées à l’aide du modèle en comparaison de l’expérience de réfé-
rence. 

 

(a)
  

(b)
 

  Figure IV-46 : Courbes de (a) vitesse de densification et de (b) retrait du monoma-
tériau 20F, tracées à l’aide du modèle en comparaison de l’expérience de réfé-
rence. 

 

Les résultats de modélisation permettent de valider la loi de comportement proposée par 

Gillia et Bouvard, appliquée aux matériaux W et W-Cu. Les données expérimentales 

permettent de tracer la vitesse de densification en fonction de la densité de squelette de 

tungstène, pour les cycles respectifs de référence de chacun des monomatériaux (Figure 

IV-47). La présence de la phase liquide permet globalement d’améliorer la cinétique de 

densification. Le modèle va permettre de dissocier l’effet de la teneur en cuivre, de la 

température et de la densité relative, qui sont combinés ici. La comparaison des trois 

matériaux permet d’introduire le troisième paramètre teneur en cuivre liquide pour l’étude de 

la cinétique de frittage du squelette de tungstène. 
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  Figure IV-47 : Superposition des vitesses de densification expérimentales et modé-

lisées du tungstène pur, de 10F et de 20F, en fonction de la densité du squelette de 
tungstène. 

 

Les cinétiques de densification des matériaux obtenues à partir des modèles sont tracées à 

la Figure IV-48, en fonction de la température, pour des densités de squelette de tungstène 

fixées. Pour un squelette de tungstène donné, la température de début de densification 

diminue lorsque la teneur en cuivre augmente. La cinétique de densification est, de plus, 

nettement plus rapide en présence de cuivre. Les intersections des courbes 20F avec les 

courbes de W pur et de 10F montrent toutefois une limitation de l’effet bénéfique de la teneur 

en cuivre sur la cinétique de densification du squelette en fin de frittage. Le Tableau IV-18 

reprend les valeurs de température de début de densification des matériaux, en fonction de 

la densité de squelette de tungstène.  

 

 
  Figure IV-48 : Vitesses de densification du tungstène F-2h, de 10F et de 20F en 

fonction de la température, pour des densités de squelette de tungstène fixées. 
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  Tableau IV-18 : Températures de début de densification du tungstène F-2h, de 10F 
et de 20F, pour trois densités de squelette de  W. 

Matériau \ Densité squelette W 55% 58% 61% 

W pur F-2h 1236°C 1299°C 1362°C 

10F 1164°C 1189°C 1219°C 

20F 1134°C 1162°C 1197°C 

 

Enfin, les courbes de vitesse de densification isotherme sont tracées à la Figure IV-49, en 

fonction des densités relatives respectives. Les résultats obtenus sont en accord avec ceux 

escomptés car d’une part, les densités finales sont graduellement croissantes avec la teneur 

en cuivre. D’autre part, les vitesses de densification augmentent significativement avec la 

teneur en cuivre et la température. Cependant, dans le cas de 20F, la température ne joue 

pas un rôle important sur la cinétique de frittage avec phase liquide (sauf à haute 

température, pour des densités proches de la densité à cru) mais sur la densité finale 

obtenue. 

 

 
  Figure IV-49 : Vitesses de densification du tungstène F-2h, de 10F et de 20F en 

fonction de leur densité relative respective, pour les isothermes 1150, 1200 et 
1300°C. 

IV.4 Synthèse et discussion 
 L’effet de la quantité d’oxygène et du cycle thermique sur le frittage de mélanges de 

poudres W-CuO pré-réduits a d’abord été étudié dans ce chapitre. Pour une haute teneur en 

oxygène et/ou une vitesse élevée de chauffage, la densification n’est pas uniforme et 

l’échantillon commence à fritter aux bords et finit par fritter au cœur de la pièce. Ce 

comportement peut être relié à la présence d’oxydes en surface des grains de tungstène, qui 

empêchent le mouillage des particules et le frittage du squelette de tungstène au centre des 
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pièces ; ces oxydes sont progressivement éliminés du bord vers le centre du comprimé. Ceci 

explique la difficulté à fritter les pièces de taille plus importante, pour lesquelles la réduction 

à cœur nécessite un temps de réduction plus long.  

 L’étude expérimentale et la modélisation macroscopique permettent d’interpréter les 

mécanismes de retrait au cours du frittage des mélanges de poudres W-Cu. Les courbes de 

vitesse de retrait montrent un pic très intense (pic (1) sur la Figure IV-50(a)) à la fusion du 

cuivre, associé au réarrangement des grains sous l’action des forces capillaires. Ce pic se 

superpose au pic de frittage du squelette de tungstène (pic (2) sur la Figure IV-50(a)). Le 

frittage du squelette de tungstène peut commencer avant la fusion du cuivre. Dans ce cas, 

l’observation d’un « pic » de retrait est due au palier de température à 1000°C (cf. Figure 

IV-50(a)). Pour une teneur en oxygène élevée et/ou une vitesse de chauffage importante, le 

pic de frittage du squelette de tungstène est décalé vers les hautes températures et les pics 

(1) et (2) sont clairement différentiés (cf. Figure IV-50(b)). Pour une teneur en oxygène faible 

et une vitesse de chauffage faible, ces deux pics se superposent plus ou moins (cf. Figure 

IV-50(a)). Ces résultats montrent également que la présence d’oxyde dans le mélange de 

poudres n’est pas bénéfique pour le frittage, contrairement à certaines indications de la 

littérature [Jech, 1999]. L’effet bénéfique de la présence de CuO par rapport au Cu, dans le 

mélange de poudres initial, est plutôt relié à un broyage plus efficace, qui conduit à un 

mélange W-Cu plus finement dispersé dans la pièce à cru après réduction de CuO. Ceci a 

pu être confirmé dans une étude parallèle [Moreau, 2007], où la microstructure et la 

frittabilité des comprimés W-Cu obtenus à partir de mélanges de poudres de W et de Cu 

d’une part, et de W et de CuO d’autre part, ont pu être comparées. 

(a)   
  Figure IV-50 : Représentation schématique des cinétiques de retrait du W pur et du 

mélange W-Cu, (a) poudre de faible teneur en oxydes résiduels et (b) poudre de 
forte teneur en oxydes résiduels. 
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La comparaison du comportement du tungstène pur et du mélange W-10%pds Cu montre 

que le frittage du squelette est activé par les forces capillaires exercées par le liquide. Ceci 

est confirmé par le modèle, pour les échantillons à 10 et 20% en masse de cuivre. Pour 

l’échantillon à 30% en masse de cuivre (soit 48% en volume), le retrait est dû presque 

exclusivement au réarrangement des grains à la fusion du cuivre. Le matériau est presque 

dense à l’issue de cette étape et le frittage ultérieur du squelette de tungstène est très faible. 

A haute température et pour les teneurs importantes en cuivre, une exsudation du cuivre est 

observée. Cette tendance est à relier à la densification du squelette de tungstène, qui 

expulse le cuivre des zones denses, et elle est favorisée par le faible pouvoir de pénétration 

du cuivre aux joints de grains de tungstène (angle dièdre élevé). Un grossissement des 

grains de tungstène accompagne le frittage du tungstène et des mélanges W-Cu. Ce 

grossissement pourrait résulter, au moins partiellement, d’un processus de coalescence, 

observé fréquemment au cours du frittage d’empilements peu denses de particules 

submicroniques, et étant à l’origine de l’essentiel du retrait de ces matériaux (cf. paragraphe 

II.2.2 et Figure II-11). Ces mécanismes n’ont pas été étudiés plus en détails, le frittage des 

monomatériaux W-Cu n’étant pas le sujet central de ce travail.  

 Les matériaux frittés dans les conditions optimales atteignent des densités relatives 

supérieures à 96% de la densité théorique. Ces conditions optimales sont atteintes à partir 

d’un mélange à faible teneur en oxygène et en optimisant le cycle thermique. Si le traitement 

thermique est ajusté, l’effet d’échelle sur la densification des pièces est négligeable. Ces 

résultats pourront être appliqués à l’élaboration de matériaux à gradient W-Cu, en partant de 

mélanges de poudres W-CuO. L’élaboration de matériaux à gradient de composition W-Cu 

par co-compaction de mélanges de poudres W-CuO réduits (10, 20 et 30% en masse de 

cuivre) et co-frittage à 1380°C pendant 2h est envisagée dans le chapitre suivant. 
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Chapitre V. Élaboration de matériaux à 

gradient de composition W-Cu 

V.1 Mécanismes de migration de cuivre 
 Dans les études antérieures [Mitteau, 2007, Ozer, 2007] ainsi que dans la littérature 

[Johnson, 2005], le problème majeur identifié et vérifié au cours du frittage avec phase 

liquide de matériaux à gradient de composition tungstène-cuivre est la migration de cuivre 

liquide, qui aplatit le profil de composition. La compréhension des mécanismes, qui régissent 

cette migration, permettrait de maîtriser ce profil. Pour étudier ces mécanismes, les 

mélanges de poudres à 10 et 20% en masse de cuivre sont co-frittés, pour obtenir des 

bimatériaux. Ces matériaux présentent, de fait, un gradient de composition W-Cu. Des 

mélanges de poudres F et G, de granulométrie différente (cf. Chapitre III), sont utilisées pour 

évaluer les effets capillaires éventuels, au cours du frittage de matériaux à gradient de 

composition de 10 à 20%pds de cuivre. A taille de grains de tungstène homogène, le 

matériau à gradient de composition, de 10 à 30%pds de cuivre, présente une migration du 

cuivre liquide jusqu’à aplanir le profil de composition [Ozer, 2007]. Un bimatériau à 

granulométrie homogène est d’abord étudié pour vérifier le résultat obtenu par Ozer et al. 

Des bimatériaux à deux tailles de grains sont ensuite analysés. 

V.1.1 Bimatériau à granulométrie homogène 

Approche macroscopique 

 Les mélanges de poudres 10F et 20F sont co-comprimés à 600 MPa et co-frittés (10F en 

bas) au dilatomètre à 1380°C, pendant 1h, de façon à obtenir un bimatériau fritté d’une 
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épaisseur d’environ 4 mm. Le bimatériau  issu des mélanges 10F et 20F est noté 10F/20F. 

Les effets de la gravité sont négligeables par rapport aux effets capillaires pour des 

mélanges de poudres de taille micronique ou submicronique. Nous avons pu vérifier sur les 

mélanges 10f et 20f que les résultats obtenus en plaçant la couche 10f en bas ou en haut 

étaient similaires. Les valeurs de retrait dimensionnel de 10F/20F sont reportées dans le 

Tableau V-1. Les courbes dilatométriques de retrait des matériaux 10F, 20F et 10F/20F sont 

tracées à la Figure V-1(a). Les vitesses de retrait des trois matériaux sont également 

superposées sur la Figure V-1(b). 

  Tableau V-1 : Retraits axial et radial du bimatériau 10F/20F fritté à 1380°C / 1h. 

Zone considérée 10F 20F 

Retrait radial (%) 18,6 17,3 

Retrait radial moyen (%) 18,0 

Retrait axial final (%) 16,8 

 

Le retrait différentiel entre les deux parties de l’échantillon est relativement faible (1,3%), 

ainsi que l’anisotropie de retrait. 

  

  Figure V-1 : Courbes dilatométriques du bimatériau 10F/20F et des deux monoma-
tériaux correspondants, (a) retraits et (b) vitesses de retrait en fonction du temps 
de traitement. 

 

Le frittage du bimatériau est globalement un cas intermédiaire aux deux monomatériaux 

correspondants (cf. Figure V-1). 

 Une photographie du bimatériau 10F/20F fritté est donnée à la Figure V-2. L’échantillon 

fritté présente une fine couche de cuivre en surface, résultant d’une exsudation au cours du 

traitement thermique. La quantité de cuivre exsudé est du même ordre que celle observée 

pour les monomatériaux étudiés dans le Chapitre IV (~ 0,5% en masse). 
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  Figure V-2 : Photographie du bimatériau 10F/20F fritté à 1380°C / 1h. 

Approche microstructurale 

 Le bimatériau 10F/20F est coupé et poli pour des observations microstructurales et des 

analyses de composition. Une vue microstructurale, à faible grandissement, permet 

d’observer un profil qualitatif de la teneur en cuivre (utilisation du signal d’électrons 

rétrodiffusés donnant lieu à un contraste chimique). Les zones sombres correspondent à des 

teneurs plus importantes en éléments légers, i.e. du cuivre ici. Cette microstructure est 

donnée à la Figure V-3(a). La Figure V-3(b) présente la microstructure de la pseudo-

interface, à un grandissement plus important. 

 

200 µm(a)
10F

20F

 
20 µm(b)

20F

10F

 
  Figure V-3 : Microstructures du bimatériau 10F/20F fritté, (a) grandissement 50x et 

(b) grandissement 500x. 

 

Les parties 10F et 20F sont visiblement homogènes et la teneur en cuivre après frittage 

semble être qualitativement en accord avec la teneur initiale. Des analyses EDX sont 

réalisées pour quantifier la teneur en cuivre dans chacune des zones du bimatériau. Ces 

analyses sont tracées à la Figure V-4. 
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Zone 20F Zone 10F

 
  Figure V-4 : Profils de composition EDX du bimatériau 10F/20F fritté à 1380°C / 1h. 

 

Ce profil montre une différence notable de composition à la pseudo-interface des deux 

zones. Au cours du frittage, du cuivre liquide a migré de la zone 20F vers la zone 10F. Cette 

migration a aplani le profil de composition. Les résultats d’Ozer et al. [Ozer, 2007] sont 

qualitativement confirmés par ces analyses. 

V.1.2 Bimatériaux à deux tailles de grains 
 Pour évaluer les possibilités de maîtriser la migration de liquide et obtenir le profil de 

composition désiré, l’effet des forces capillaires sur la migration (cf. §III.4.1) est étudié, en 

utilisant une taille de grains différente entre les deux matériaux à 10 et 20% en masse de 

cuivre. Les bimatériaux 10G/20F et 10F/20G sont alors successivement étudiés dans ce 

paragraphe. Ils sont co-comprimés à 600 MPa et co-frittés (zone G en bas) à 1380°C 

pendant 2h. Les données macroscopiques des monomatériaux W-Cu à 10 et 20% en masse 

de cuivre (cf. Chapitre IV) sont rappelées dans le Tableau V-2. Ces grandeurs sont 

importantes pour la compréhension des résultats de ce chapitre. 

 

  Tableau V-2 : Densités relatives à cru et frittées (1380°C) et retraits des monomaté-
riaux à 10 et 20% en masse de cuivre. 

Monomatériau 10F 20F 10G 20G 

Densité relative à cru (%DT) 54 55 63 66 

Densité relative frittée (%DT) 98 97 82 95 

Retrait radial final (%) 19,1 18,1 8,4 11,7 

Retrait axial final (%) 16,7 15,9 8,8 12,6 
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Les densités relatives à cru des monomatériaux, issus des mélanges de poudres grossiers, 

sont nettement plus élevées que celles, issus des mélanges fins. 

La densité relative frittée du monomatériau 10G est particulièrement faible (seulement 

82%DT, cf. Tableau V-2). 

Frittage du bimatériau 10G/20F 

Approche macroscopique 
 Les courbes de retrait des monomatériaux 10G et 20F et du bimatériau 10G/20F sont 

superposées à la Figure V-5(a). Les vitesses de retrait sont tracées à la Figure V-5(b). 

 

  
  Figure V-5 : Courbes dilatométriques du bimatériau 10G/20F et des deux monoma-

tériaux correspondants, (a) retraits et (b) vitesses de retrait en fonction du temps 
de traitement. 

 

La différence de retrait entre les deux monomatériaux est considérable. L’exsudation de 

cuivre du monomatériau 20F a lieu en fin de frittage. Les cinétiques de retrait sont très 

différentes. En effet, le monomatériau 20F finit de fritter beaucoup plus tôt que le 

monomatériau 10G, au cours du traitement thermique. Ce dernier ne commence à fritter qu’à 

partir de la formation de la phase liquide, vers 1080°C. D’ailleurs, la vitesse de retrait du 

monomatériau 10G est très peu marquée au moment de la fusion du cuivre. Ceci peut 

s’expliquer par un réarrangement suffisamment efficace des grains, lors de la compression 

(63%DT) et par les forces capillaires plus faibles pour ce mélange à gros grains de 

tungstène. L’étape de frittage du squelette de tungstène du monomatériau 10G a lieu à plus 

haute température que dans le cas du monomatériau 20F, du fait de la différence de taille de 

grains. 

 Le bimatériau a un comportement intermédiaire aux deux monomatériaux, du point de vue 

du retrait. Par contre, du point de vue de la cinétique de frittage, après le point de fusion du 
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cuivre, le retrait est considérablement ralenti (cf. Figure V-5(b)). Ce dernier point peut être la 

conséquence d’un retrait différentiel important (Figure V-5 : autour du point de fusion du 

cuivre), qui génère des contraintes limitant ainsi le retrait global du bimatériau. La vitesse de 

retrait augmente à haute température (étape de frittage du squelette de tungstène), en 

suivant plus ou moins le profil de vitesse du monomatériau 10G. Les valeurs de retrait radial 

de chacune des deux parties 10G et 20F, ainsi que les valeurs de retrait global sont 

reportées dans le Tableau V-3. Une photographie de l’échantillon fritté est présentée à la 

Figure V-6. Le retrait différentiel entre les deux couches est significatif et génère 

certainement des contraintes au cours du frittage. 

 

  Tableau V-3 : Retraits axial et radial du bimatériau 10G/20F après frittage à 
1380°C/2h. 

Zone considérée 10G 20F 

Retrait radial (%) 8,7 23,3 

Retrait radial moyen (%) 16,0 

Retrait axial final (%) 10,8 

 

 
  Figure V-6 : Photographie du bimatériau 10G/20F fritté à 1380°C / 2h. 

 

Approche microstructurale 
 Le bimatériau 10G/20F est coupé et poli pour des observations microstructurales et des 

analyses de composition. Une vue microstructurale, à faible grandissement, est fournie à la 

Figure V-7.  
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  Figure V-7 : Microstructure du bimatériau 10G/20F fritté à 1380°C/2h, à faible gran-

dissement (31x). 

 

Du cuivre liquide semble avoir migré de la partie 20F vers la partie 10G. Le contraste 

chimique montre une teneur en cuivre probablement plus importante dans la zone 10G (zone 

plus sombre). Une vue microstructurale de la pseudo-interface, à plus fort grandissement, ne 

permet pas de distinguer la zone 10G de la zone 20F. Chacune des deux zones est 

observée à fort grandissement, à la Figure V-8. 

 

(a)1 µm
 

(b)1 µm
 

  Figure V-8 : Microstructure du bimatériau 10G/20F fritté à 1380°C/2h, (a) zone 10G 
et (b) zone 20F, 5000x. 

 

Les deux zones observées 10G et 20F paraissent denses et homogènes. La zone 10G 

contient effectivement plus de cuivre que la partie 20F. Du cuivre a donc migré de la zone 

20F vers la zone 10G. Des résultats comparables ont été obtenus, par ailleurs, sur des 

bimatériaux 10G/20f. 
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 Des essais interrompus à 1130 et 1300°C sont effectués pour suivre l’évolution du profil de 

composition du bimatériau 10G/20F, au cours du frittage. Des analyses EDX sur plusieurs 

zones d’échantillon permettent ainsi de tracer ces profils de composition (Figure V-9). 

 

 
  Figure V-9 : Profils de composition EDX de bimatériaux 10G/20F frittés. 

 

 A 1130°C, au-delà du point de fusion du cuivre, l’allure du profil de composition initial est 

peu modifiée. A 1300°C, le profil évolue jusqu’à inversion en fin de frittage, à 1380°C (en 

rouge sur la Figure V-9). Une migration de cuivre liquide est ainsi mise en évidence, en fin 

de frittage (T > 1300°C). L’inversion du profil de composition est effectivement observée sur 

les microstructures de la Figure V-7 et de la Figure V-8. Les microstructures des échantillons 

partiellement frittés sont données de la Figure V-10 à la Figure V-15. Les observations 

microstructurales des bimatériaux 10G/20F partiellement frittés confortent les analyses 

effectuées. Le contraste chimique de la Figure V-10(a) montre une teneur en cuivre plus 

importante dans la zone 20F. La porosité est nettement plus importante dans la zone 10G, 

du fait de la différence de taille de grains importante à cette température (Figure V-10(b)). 
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  Figure V-10 : Microstructure de la pseudo-interface du bimatériau 10G/20F partiel-

lement fritté à 1130°C, grandissements (a) 500x et (b) 2000x. 

 

La microstructure au centre de la zone 10G montre des zones poreuses localisées (Figure 

V-11) et donc une hétérogénéité de la densité dans cette zone. A contrario, la zone 20F est 

relativement homogène en densité et contient moins de pores (Figure V-12). La teneur en 

cuivre dans cette zone est, en effet, plus importante et la microstructure reste fine et 

homogène. 

 

(a)10 µm
 

(b)2 µm
 

  Figure V-11 : Microstructure de la zone 10G du bimatériau 10G/20F partiellement 
fritté à 1130°C, grandissements (a) 500x et (b) 2000x (zones poreuses entourées). 
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(a)10 µm
 

(b)1 µm
 

  Figure V-12 : Microstructure de la zone 20F du bimatériau 10G/20F partiellement 
fritté à 1130°C, grandissements (a) 500x et (b) 5000x. 

 

 A 1300°C, la teneur en cuivre, au niveau de la pseudo-interface, est quasiment identique 

dans les deux zones (Figure V-13). Cette observation est confirmée par l’analyse EDX. Les 

zones poreuses du côté 10G sont éliminées à cette température. Seules des pores isolés 

(fermés) sont visibles dans la zone 10G. Par ailleurs, un grossissement des grains de 

tungstène de la zone 20F est observé entre 1130 et 1300°C (cf. Figure V-10(b) et Figure 

V-13(a)), avec des grains de l’ordre du micron malgré une proportion de fines particules 

encore importante. 

 

  
  Figure V-13 : Microstructure de la pseudo-interface du bimatériau 10G/20F partiel-

lement fritté à 1300°C, grandissements (a) 2000x et (b) 5000x. 
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Les pores isolés de la zone 10G sont visibles sur la Figure V-14. La teneur en cuivre est 

effectivement plus importante par rapport à la teneur observée à 1130°C (Figure V-11(b)). 

Cette observation est en accord avec l’analyse EDX (cf. Figure V-9). 

 

(a)10 µm
 

(b)1 µm
 

  Figure V-14 : Microstructure de la zone 10G du bimatériau 10G/20F partiellement 
fritté à 1300°C, grandissements (a) 500x et (b) 5000x (pores entourés). 

 

La microstructure au centre de la zone 20F demeure homogène, avec très peu de porosité 

(Figure V-15(a)). Le grossissement des grains de tungstène, observé à la pseudo-interface, 

est vérifié au centre de la zone 20F (Figure V-15(b)), avec des grains de taille de l’ordre du 

micron.  

 

(a)10 µm
 

(b)1 µm
 

  Figure V-15 : Microstructure de la zone 20F du bimatériau 10G/20F partiellement 
fritté à 1300°C, grandissements (a) 1000x et (b) 10000x. 



 Chapitre V. Élaboration de matériaux à gradient de composition W-Cu 

160 
 

Frittage du bimatériau 10F/20G 

Approche macroscopique 
 Les trois courbes de retrait des monomatériaux 10F, 20G et du bimatériau 10F/20G sont 

reportées à la Figure V-16(a). La Figure V-16(b) présente les vitesses de retrait respectives 

des trois matériaux. 

 

  
  Figure V-16 : Courbes dilatométriques du bimatériau 10F/20G et des deux mono-

matériaux correspondants, (a) retraits et (b) vitesses de retrait en fonction du 
temps de traitement. 

 

 La différence de retrait entre les deux monomatériaux est nettement moins importante que 

dans le cas du bimatériau 10G/20F et les densités finales des monomatériaux 10F et 20G 

(cf. Tableau V-2)  sont relativement proches (respectivement de 98 et 95% de la densité 

théorique). Le retrait final du bimatériau est encadré par les valeurs de retrait final des deux 

monomatériaux correspondants. Cependant, au cours du frittage avec phase liquide, le 

retrait du bimatériau est proche de celui du monomatériau 20G. La courbe de vitesse de 

retrait du bimatériau 10F/20G présente un fort ralentissement, après le point de fusion du 

cuivre. La vitesse en ce point est nettement plus faible que celle des deux monomatériaux. Il 

pourrait être le signe d’une migration de cuivre liquide. Les analyses EDX permettront de 

confirmer ce point. La deuxième étape de retrait est légèrement plus rapide que celle des 

deux monomatériaux.  

 

 Les valeurs de retrait radial de chacune des deux parties 10F et 20G, ainsi que les valeurs 

de retrait global sont reportées dans le Tableau V-4. Une photographie de l’échantillon fritté 

est présentée à la Figure V-17. Le retrait différentiel entre les deux couches est nettement 

plus faible que dans le cas du bimatériau 10G/20F. 
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  Tableau V-4 : Retraits axial et radial du bimatériau 10F/20G après frittage à 
1380°C/2h. 

Zone considérée 10F 20G 

Retrait radial (%) 18,7 13,0 

Retrait radial moyen (%) 15,8 

Retrait axial final (%) 13,4 

 

 
  Figure V-17 : Photographie du bimatériau 10F/20G fritté à 1380°C / 2h. 

 

Approche microstructurale 
 Le bimatériau 10F/20G est découpé et poli pour des observations microstructurales et des 

analyses de composition. La microstructure du bimatériau est donnée à la Figure V-18. La 

teneur en cuivre de part et d’autre de la pseudo-interface est conforme au profil initial, i.e. 

une teneur en cuivre plus importante dans la zone 20G. Une légère différence de taille de 

grains, entre les deux zones, est observée. Cette différence est nettement moins marquée 

par rapport à la différence notée pour les mélanges initiaux, du fait d’un grossissement des 

grains de tungstène. La comparaison des grains est plus aisée sur les microstructures de la 

Figure V-19 et de la Figure V-20, qui représentent respectivement les microstructures des 

zones 10F et 20G. 
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(a)10 µm

10F

20G

 
(b)2 µm

10F

20G

 
  Figure V-18 : Microstructure de la pseudo-interface du bimatériau 10F/20G fritté à 

1380°C/2h, grandissements (a) 500x et (b) 2000x. 

 

(a)10 µm
 

(b)1 µm
 

  Figure V-19 : Microstructure de la zone 10F du bimatériau 10F/20G fritté à 
1380°C/2h, grandissements (a) 1000x et (b) 5000x. 

 

(a)10 µm
 

(b)1 µm
 

  Figure V-20 : Microstructure de la zone 20G du bimatériau 10F/20G fritté à 
1380°C/2h, grandissements (a) 1000x et (b) 5000x. 
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En comparant les deux zones 10F et 20G, la teneur en cuivre est manifestement plus 

importante dans la zone 20G. La microstructure de la zone 10F est plus homogène et fine 

que celle de la zone 20G. Le grossissement de grains dans chacune des zones correspond 

approximativement au grossissement observé pour les monomatériaux correspondants (cf. 

Chapitre IV). 

 

 De façon analogue au bimatériau 10G/20F, des essais interrompus à 1130 et 1300°C sont 

effectués pour suivre l’évolution du profil de composition pendant le frittage, au sein du 

bimatériau 10F/20G (Figure V-21). Au début du frittage avec phase liquide (1083°C < T < 

1130°C), une migration massive de cuivre liquide a lieu. En fin de frittage (T > 1300°C), une 

migration inverse se produit jusqu’à rétablir le profil de composition initial. Le profil de 

composition du bimatériau fritté à 1380°C est comparable à celui obtenu pour un bimatériau 

10f/20G fritté dans les mêmes conditions. Les microstructures permettent de mettre en 

évidence ce profil rétabli en fin de frittage. Les microstructures des échantillons partiellement 

frittés sont données de la Figure V-22 à la Figure V-27. Les observations microstructurales 

des bimatériaux 10F/20G partiellement frittés sont en accord avec les analyses EDX.  

 

 
  Figure V-21 : Profils de composition EDX de bimatériaux 10F/20G frittés. 

 

 A 1130°C, la zone 20G reste encore très poreuse, surtout sur la partie proche de l’interface 

10F/20G (cf. Figure V-22).  
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(a)20 µm

10F

20G

 (b)10 µm

10F

20G

 
  Figure V-22 : Microstructure de la pseudo-interface du bimatériau 10F/20G partiel-

lement fritté à 1130°C, grandissements (a) 500x et (b) 2000x. 

 

Au centre de la zone 10F (cf. Figure V-23), la distribution de la porosité et de la teneur en 

cuivre est homogène (cuivre en gris et pores en noir). Par contre, la zone 20G admet des 

hétérogénéités de microstructure, à relier à des plages de zones poreuses (cf. Figure 

V-24(a)). La teneur en cuivre, dans cette dernière zone, semble moins importante que dans 

la zone 10F. 

 

(a)20 µm
 (b)10 µm

 
  Figure V-23 : Microstructure de la zone 10F du bimatériau 10F/20G partiellement 

fritté à 1130°C, grandissements (a) 1000x et (b) 4000x. 
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(a)20 µm
 (b)20 µm

 
  Figure V-24 : Microstructure de la zone 20G du bimatériau 10F/20G partiellement 

fritté à 1130°C, grandissements (a) 500x et (b) 1000x. 

 

 A 1300°C, la teneur en cuivre initiale semble être partiellement rétablie car la zone 20G 

contient plus de cuivre. La porosité observée à 1130°C, dans la zone 20G, n’est plus visible. 

La différence de taille de grains est encore observable à cette température, avec des grains 

plus importants du côté de la zone 20G. La Figure V-26 et la Figure V-27 permettent 

d’observer une teneur en cuivre plus importante et de plus gros grains au cœur de la zone 

20G. La proportion de fines particules reste importante à cette température, dans les deux 

zones 

. 

(a)20 µm

10F

20G

 
(b)1 µm

10F

20G

 
  Figure V-25 : Microstructure de la pseudo-interface du bimatériau 10F/20G partiel-

lement fritté à 1300°C, grandissements (a) 500x et (b) 5000x. 
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(a)10 µm
 

(b)1 µm
 

  Figure V-26 : Microstructure de la zone 10F du bimatériau 10F/20G partiellement 
fritté à 1300°C, grandissements (a) 1000x et (b) 5000x. 

 

(a)10 µm
 

(b)1 µm
 

  Figure V-27 : Microstructure de la zone 20G du bimatériau 10F/20G partiellement 
fritté à 1300°C, grandissements (a) 1000x et (b) 5000x. 

 

 Par la suite, les conditions d’obtention d’un gradient d’amplitude maximale sont étudiées. 

V.2 Vers une maximisation de la teneur en cuivre 
V.2.1 Calculs préliminaires 
 Pour obtenir un gradient de composition lisse de 10 à 30% en masse de cuivre, le résultat 

d’inversion de profil de composition, au cours du frittage, est exploité (étude du bimatériau 

10G/20F). Les résultats de l’étude du bimatériau 10F/20G conduisent à un profil trop abrupt 

au niveau de la pseudo-interface et il serait intéressant de pouvoir « lisser » le gradient de 

composition. 
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 Jusqu’ici, des épaisseurs quasiment identiques de monomatériaux ont été considérées. A 

présent, une variation des épaisseurs relatives des couches est envisagée, ce qui conduit 

donc à faire varier les volumes relatifs des couches. Cette méthode pourrait permettre de 

conserver un système bi-couche initial 10G/20F, tout en ayant un profil de composition final 

qui pourrait dépasser les 20% en masse de cuivre, dans la partie riche en cuivre. Des calculs 

simples de volume de cuivre sont effectués pour fixer les épaisseurs relatives des couches 

initiales 10G et 20F. Les teneurs de 10 et 20% en masse de cuivre correspondent 

approximativement à 20 et 35% en volume de cuivre, dans le système W-Cu. Le cas d’un 

bimatériau W-Cu 10G/20F à épaisseurs identiques est, dans un premier temps, abordé à la 

Figure V-28. En considérant une migration de cuivre liquide qui conduit à abaisser la teneur 

de 35% à 20% de cuivre en volume, dans la partie riche en cuivre (ce qui est sensiblement 

observé dans l’échantillon 10G/20F étudié précédemment), 15% de cuivre en volume serait 

déplacé de la zone 20F vers la zone 10G. 

 

 
  Figure V-28 : Schéma explicitant le calcul de déplacement de volume de cuivre, 

pour une inversion parfaite du profil de composition du bimatériau 10G/20F, à vo-
lumes égaux des deux zones 10G et 20F. 

 

Un volume doublé de la partie 20F est alors considéré, pour espérer inverser le profil et 

atteindre des teneurs en cuivre supérieures à 20% en masse dans la zone 10G. La Figure 

V-29 représente le calcul dans le cas du volume 20F doublé. Une migration de 15% en 

volume de cuivre conduirait à obtenir un profil de composition de 10 à 30% en masse de 

cuivre (20 à 50% en volume de cuivre). 
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  Figure V-29 : Schéma explicitant le calcul de déplacement de volume de cuivre, 

pour une inversion parfaite du profil de composition du bimatériau 10G/20F, avec 
un volume de la zone 20F deux fois plus important. 

 

Un bimatériau 10G/20F, avec un volume final doublé de la zone 20F par rapport à la zone 

10G, est étudié par la suite. L’épaisseur finale de la zone 20F est d’environ 4 mm, pour une 

épaisseur finale de la zone 10G d’environ 2 mm. Ce bimatériau sera noté 10G/20F_2/4. 

V.2.2 Étude du frittage du bimatériau 10G/20F_2/4 
 Les mélanges de poudres 10G et 20F sont co-comprimés en cylindre à 600 MPa, pour 

obtenir les dimensions finales suivantes : h = 6 mm et % = 6,5 mm. Les quantités de poudres 

dans les deux zones sont calculées pour avoir une épaisseur finale de la partie 10G de 2 

mm et de la partie 20F de 4 mm. Le comprimé est ensuite co-fritté au dilatomètre, à 1380°C 

pendant 2h. Les valeurs de retrait radial de chacune des deux parties 10G et 20F, ainsi que 

les valeurs de retrait global sont reportées dans le Tableau V-5. Une photographie de 

l’échantillon fritté est présentée à la Figure V-30. Le retrait différentiel entre les deux couches 

est important.  

 

  Tableau V-5 : Retraits axial et radial du bimatériau 10G/20F_2/4 après frittage à 
1380°C / 2h. 

Zone considérée 10G 20F 

Retrait radial (%) 10,1 22,0 

Retrait radial moyen (%) 16,1 

Retrait axial final (%) 16,8 

 

Du cuivre exsudé est observé sur la face supérieure de l’échantillon (Figure V-30 : du côté 

de la zone 20F). Le retrait différentiel mesuré est bien visible entre les deux zones de 
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l’échantillon. La découpe et le polissage de cet échantillon (pour les observations 

microstructurales) n’ont pas montré de fragilisation particulière de la pseudo-interface. 

 

 
  Figure V-30 : Photographie du bimatériau 10G/20F_2/4 fritté à 1380°C / 2h. 

 

La microstructure de la zone de transition 10G/20F est donnée à la Figure V-31. Cette figure 

montre l’inversion graduelle de la composition par le contraste chimique. Une vue à fort 

grandissement de cette zone met difficilement en évidence le gradient de composition dans 

la zone interfaciale, du fait de la variation graduelle de la composition. 

 

20F

10G
1 mm

 
  Figure V-31 : Microstructure de la pseudo-interface du bimatériau 10G/20F_2/4. 

 

La comparaison des microstructures au centre des deux zones est effectuée sur la Figure 

V-32 et la Figure V-33. Ces microstructures confirment une inversion du profil de 

composition. Un grossissement de grains est toujours observé dans la partie 20F. Les grains 

de la zone 10G restent toutefois plus gros que ceux de la zone 20F. 
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(a)20 µm
 (b)20 µm  

  Figure V-32 : Microstructures comparées (a) de la zone 20F et (b) de la zone 10G du 
bimatériau 10G/20F_2/4, grandissement 1000x. 

 

(a)10 µm
 (b)3 µm  

  Figure V-33 : Microstructures comparées (a) de la zone 20F et (b) de la zone 10G du 
bimatériau 10G/20F_2/4, grandissement 4000x. 

 

Les analyses EDX de cet échantillon sont tracées sur la Figure V-34. Une inversion 

relativement lisse du profil de composition est observée. De plus, la teneur en cuivre dans la 

zone 10G dépasse les 20% en masse (~ 22-23%pds). 
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  Figure V-34 : Profil de composition EDX du bimatériau 10G/20F_2/4, fritté à 

1380°C/2h. 

 

Pour tenter d’augmenter encore la teneur en cuivre maximale, pour un bi-matériau 10G/20F, 

une épaisseur trois fois plus importante de la partie 20F est considérée. Un bimatériau 

10G/20F, 1,5 mm/4,5 mm noté 10G/20F_1,5/4,5, est alors étudié dans le paragraphe qui 

suit. 

V.2.3 Étude du frittage du bimatériau 10G/20F_1,5/4,5 
 Les mélanges de poudres 10G et 20F sont co-comprimés en cylindre à 600 MPa, pour 

obtenir les dimensions finales suivantes : h = 6 mm et % = 6,5 mm. Les quantités de poudres 

dans les deux zones sont calculées pour avoir une épaisseur finale de la partie 10G de 1,5 

mm et de la partie 20F de 4,5 mm. Le comprimé est ensuite fritté au dilatomètre, à 1380°C 

pendant 2h. Les valeurs de retrait radial de chacune des deux parties 10G et 20F, ainsi que 

les valeurs de retrait global sont reportées dans le Tableau V-6. Une photographie de 

l’échantillon fritté est présentée à la Figure V-35. Le retrait différentiel entre les deux couches 

reste important. 

 

  Tableau V-6 : Retraits axial et radial du bimatériau 10G/20F_1,5/4,5 après frittage à 
1380°C / 2h. 

Zone considérée 10G 20F 

Retrait radial (%) 9,8 22,4 

Retrait radial moyen (%) 16,1 

Retrait axial final (%) 18,3 
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Du cuivre exsudé est visible sur la face supérieure de l’échantillon et paraît plus important 

dans ce cas. La tranche du cylindre admet également du cuivre exsudé. Le retrait différentiel 

reste visible entre les zones 10G et 20F. 

 

 
  Figure V-35 : Photographie du bimatériau 10G/20F_1,5/4,5 fritté à 1380°C / 2h. 

 

Les microstructures comparées des zones 10G et 20F sont données à la Figure V-36 et à la 

Figure V-37. Les tendances observées dans le cas du bimatériau 10G/20F_2/4 sont 

retrouvées sur cet échantillon. La zone 20F semble même contenir moins de cuivre que 

dans le cas précédent. Les grossissements de grains respectifs des zones 10G et 20F sont 

également équivalents au cas précédent. 

 

(a)10 µm
 (b)20 µm

 
  Figure V-36 : Microstructures comparées (a) de la zone 20F et (b) de la zone 10G du 

bimatériau 10G/20F_1,5/4,5, grandissement 1000x. 
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(a)10 µm
 (b)10 µm

 
  Figure V-37 : Microstructures comparées (a) de la zone 20F et (b) de la zone 10G du 

bimatériau 10G/20F_1,5/4,5, grandissement 4000x. 

 

Les analyses EDX de cet échantillon sont représentées sur la Figure V-38. Une inversion du 

profil de composition comparable à celle du cas précédent est observée. Il semblerait que la 

teneur limite en cuivre soit atteinte dans la zone 10G. Cette teneur est de l’ordre de 22 à 

23% en masse de cuivre (38-39% en volume). 

 

 
  Figure V-38 : Profil de composition EDX du bimatériau 10G/20F_2/4, fritté à 

1380°C/2h. 

V.3 Discussion 
 L’étude du frittage des bimatériaux permet de mettre en évidence deux principaux 

mécanismes de migration de liquide entre les couches : i) après la fusion du cuivre, la 

migration de liquide semblerait être pilotée par un flux capillaire important des zones à haute 

teneur en cuivre et/ou à grains grossiers, vers les zones à faible teneur en cuivre et/ou à 

grains fins ; ii) en fin de frittage, la migration de liquide est principalement régie par 
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l’expulsion de liquide des zones déjà denses vers les zones encore poreuses. Ce dernier 

point dépend essentiellement de la différence de frittabilité entre les couches initiales. 

L’étude du bimatériau 10F/20G permet d’illustrer le premier point, où le flux capillaire est très 

important à la fusion du cuivre. Le second est illustré par l’analyse du bimatériau 10G/20F, 

qui a montré une inversion du profil de composition initial, en fin de frittage, liée à la forte 

différence de frittabilité. Les schémas de la Figure V-39 permettent d’expliquer les 

phénomènes décrits précédemment. Ces deux mécanismes de migration de cuivre liquide 

doivent être maîtrisés pour obtenir le profil de composition désiré, dans la structure à 

gradient. 

 

 
  Figure V-39 : Schémas illustrant les mécanismes de migration de cuivre liquide au 

cours du frittage de bimatériaux W-Cu. 

 

 L’extension que nous avons faite du modèle de Delannay et al. [Delannay, 2005a, 

Delannay, 2005b] (brièvement décrit au §III.4.1) aux microstructures qui évoluent au cours 

du frittage (présence de pores), permet de discuter les résultats liés à la migration de cuivre 

liquide, au cours du frittage. Ce dernier modèle est décrit en annexe F. Il tient compte, en 

plus des interfaces solide/solide et solide/liquide, des énergies d’interfaces solide/vapeur et 

liquide vapeur. Il est, de la même manière, basé sur la minimisation des énergies 

interfaciales. Des calculs de pression capillaire sont réalisés, à l’aide du modèle, pour les 

deux bimatériaux 10F/20G et 10G/20F à l’état initial (à la fusion du cuivre, avant le stade de 

réarrangement), après le stade de réarrangement à la fusion du cuivre (T ~ 1150°C) et en fin 

de frittage à 1380°C.  
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 À l’état initial et après le réarrangement des grains de tungstène, on considère que les 

particules de tungstène sont sphériques et en contact. La valeur de l’angle dièdre est alors 

nulle. Par ailleurs, on considère que le cuivre liquide mouille spontanément les particules de 

tungstène (& = 0). La pression capillaire de migration du liquide s’écrit en fonction de 

l’énergie libre interfaciale F : 

 

Équation V-1 
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La dérivation est faite par rapport au volume de liquide VL, pour un volume de particules VG 

et un nombre de coordination nc constants, ce qui impose une fraction volumique de pores 

constante (le volume des pores est ici défini comme le volume des interstices entre les 

grains, c’est-à-dire comme la somme du volume de liquide et du volume de gaz). 

 

 Les valeurs prises pour les tailles de grains sont celles des particules primaires de la 

poudre (cf. Tableau III-2) et les densités de squelette de tungstène, avant le stade de 

réarrangement à la fusion du cuivre, sont calculées à partir de la densité initiale et de la 

fraction volumique de tungstène. Ces valeurs sont reportées dans le Tableau V-7. 

 

  Tableau V-7 : Tailles de grains et densités de squelette de W considérés pour le 
modèle, dans chaque zone des bimatériaux 10F/20G et 10G/20F, à l’état initial. 

 10F 20G 10G 20F 

Taille de grains (µm) 0,2 0,5 0,2 0,5 

Densité de squelette 
de W (%) 

43 43 50 36 

 

Les profils de pression capillaire en fonction de la fraction volumique de cuivre liquide, pour 

les deux systèmes 10G/20F et 10F/20G, avant l’étape de réarrangement lié à la fusion du 

cuivre, sont tracés sur la Figure V-40. 
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Type 10F

Type 20G

(a)  

Type 20F

Type 10G

(b)  

  Figure V-40 : Profils de pression capillaire en fonction de la fraction volumique de 
cuivre liquide, avant l’étape de réarrangement, pour (a) le système 10F/20G et (b) le 
système 10G/20F. 

 

Les teneurs en cuivre liquide dans chacune des couches conduisent à un quasi-équilibre des 

pressions capillaires entre les couches, aussi bien pour le couple 10F/20G que pour le 

couple 10G/20F. Le même type de calcul est alors mené après le stade de réarrangement. 

  

 Les valeurs prises pour les tailles de grains et les densités de squelette de tungstène à 

1150°C, après le stade de réarrangement à la fusion du cuivre, sont reportées dans le 

Tableau V-8. Les densités de squelette de tungstène sont calculées à partir de la densité 

initiale et du retrait à 1150°C. 

 

  Tableau V-8 : Tailles de grains et densités de squelette de W considérés pour le 
modèle, dans chaque zone des bimatériaux 10F/20G et 10G/20F, à 1150°C. 

 10F 20G 10G 20F 

Taille de grains (µm) 0,2 0,5 0,2 0,5 

Densité de squelette 
de W (%) 

49 45 53 56 

 

Les profils de pression capillaire en fonction de la fraction volumique de cuivre liquide, pour 

les deux systèmes après l’étape de réarrangement lié à la fusion du cuivre, sont tracés sur la 

Figure V-41. 
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Type 10F

Type 20G

(a)  

Type 20F

Type 10G

(b)  

  Figure V-41 : Profils de pression capillaire en fonction de la fraction volumique de 
cuivre liquide, après l’étape de réarrangement vers 1150°C, pour (a) le système 
10F/20G et (b) le système 10G/20F. 

 

Après l’étape de réarrangement lié à la fusion du cuivre, il n’y a plus équilibre des pressions 

capillaires entre les couches. Afin de réduire l’énergie interfaciale, la zone de forte pression 

capillaire (i.e. l’empilement de type F) s’enrichit en cuivre liquide alors que la zone de faible 

pression capillaire (i.e. l’empilement de type G) s’appauvrit en cuivre. Le processus se 

poursuit jusqu’à ce que (i) soit le liquide remplisse complètement la porosité dans la zone 

riche en cuivre, (ii) soit le liquide se localise sous forme de ménisques isolés au voisinage 

des contacts entre grains dans la zone appauvrie en cuivre, les différences de pression 

capillaire devenant dès lors ineffectives puisque le liquide ne percole plus (cette transition 

correspond à la rupture de pente sur les courbes de la Figure V-41(a) et de la Figure 

V-41(b)). Les prédictions du modèle sont en accord avec les résultats expérimentaux (cf. 

Figure V-9 et Figure V-21) : la migration de liquide conduit à une inversion du profil de 

composition vers 1150°C pour le couple 10F/20G, tandis qu’elle conduit simplement à une 

légère augmentation de l’amplitude du profil pour le couple 10G/20F. 

 

 A haute température, la surface des grains de tungstène est modifiée par le frittage. Le 

calcul de la pression capillaire pour un système en cours de frittage est relativement 

complexe. Nous avons considéré ici simplement un cas limite. Nous avons supposé que le 

frittage du squelette de l’empilement de type G reste limité, et qu’on peut toujours considérer 

que ce squelette est constitué d’un empilement de sphères en contact. La pression capillaire 

est alors positive, i.e. le système gagne de l’énergie en aspirant du liquide dans les pores. 
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En revanche, nous avons considéré que les mélanges de type F sont parfaitement denses, 

avec un angle dièdre égal à la valeur d’équilibre (113°, cf. Tableau II-1). La pression 

capillaire est alors négative, i.e. le système gagne de l’énergie en expulsant du liquide. Les 

densités de squelette de tungstène, pour les mélanges de type G, sont calculées à partir de 

la densité des matériaux frittés à 1380°C. La taille de grains est prise égale à 1 µm pour tous 

les mélanges, pour prendre en compte le grossissement de grains observé sur les 

microstructures (cf. Chapitre IV). Les valeurs sont reportées dans le Tableau V-9. Les profils 

de pression capillaire en fonction de la fraction volumique de cuivre liquide, pour les deux 

systèmes à 1380°C, sont tracés sur la Figure V-42. Les hypothèses faites pour le calcul 

conduisent à maximiser l’écart entre les courbes des mélanges F et G, donc la prévision de 

migration capillaire. En effet, on a supposé que les mélanges de type F étaient parfaitement 

denses, tandis que le squelette des mélanges de type G n’avaient pas commencé à fritter. 

En pratique, l’écart entre les deux courbes sera réduit d’autant que les deux mélanges frittent 

de manière synchrone. 

 

  Tableau V-9 : Tailles de grains et densités de squelette de W considérés pour le 
modèle, dans chaque zone des bimatériaux 10F/20G et 10G/20F, en fin de frittage. 

 10F 20G 10G 20F 

Taille de grains (µm) 1 1 1 1 

Densité de squelette 
de W (%) 

79 62 66 63 

 

Type 10F dense

Type 20G poreux

(a)  

Type 20F dense

Type 10G poreux

(b)  

  Figure V-42 : Profils de pression capillaire en fonction de la fraction volumique de 
cuivre liquide, vers 1300°C, pour (a) le système 10F/20G et (b) le système 10G/20F. 
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Selon les prévisions du modèle, le système est toujours hors équilibre en terme de pression 

capillaire, en fin de frittage. Pour réduire l’énergie interfaciale, la zone de forte pression 

capillaire (i.e. l’empilement de type G) s’enrichit en cuivre liquide alors que la zone de faible 

pression capillaire (i.e. la zone dense de type F) s’appauvrit en cuivre. Les prédictions du 

modèle restent en accord avec les résultats expérimentaux (cf. Figure V-9 et Figure V-21), 

en fin de frittage : la migration de liquide conduit à une restauration du profil de composition 

au-delà de 1300°C pour le couple 10F/20G, tandis qu’elle conduit à une inversion du profil 

de composition en fin de frittage pour le couple 10G/20F. La migration de liquide en fin de 

frittage est limitée par la porosité dans la zone à gros grains, ce qui correspond à une valeur 

de l’ordre de 34 à 38% en volume de liquide, pour les empilements 10G et 20G 

respectivement (cf. Tableau V-9). L’augmentation de l’épaisseur de la couche à grains fins 

permet d’augmenter la quantité de liquide disponible pour la migration, mais la quantité de 

liquide qui migre effectivement est limitée par la valeur ci-dessus. Ceci est cohérent avec 

l’expérience (cf. Figure V-34 et Figure V-38). L’augmentation de la teneur limite en liquide, 

dans la zone à gros grains, nécessiterait d’augmenter la porosité en fin de frittage dans cette 

zone en augmentant la teneur initiale en cuivre ou en introduisant initialement un porogène 

dans la couche à gros grains. 
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Chapitre VI. Caractérisation physique des 

matériaux frittés W-Cu 

VI.1 Du gradient de composition vers le gradient de 
fonctions

VI.1.1 Essais de dureté 

Principe

 Le CEA/IRFM dispose d’un équipement de mesure de dureté Vickers. Cette mesure se fait 

avec une pointe pyramidale normalisée en diamant, de base carrée et d’angle au sommet 

entre faces égal à 136° (cf. Figure VI-1). Pour des surfaces planes et sans rugosité, 

l’empreinte a la forme d’un carré. Dans la pratique, les deux diagonales du carré sont 

mesurées avec précision, à 1 µm près, à l’aide d’un dispositif optique. La valeur moyenne 

des deux diagonales d est utilisée pour le calcul de la dureté Vickers.  

 

 
  Figure VI-1 : Schéma de principe de la dureté Vickers. 
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La force et la durée de l’appui sont normalisées. L’expression de la dureté Vickers, notée 

HV, est alors donnée par l’Équation VI-1. 

 

Équation VI-1 
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où g est l’accélération de la pesanteur (en m/s²), F l’effort appliqué (en N) et d la valeur 

moyenne des deux diagonales (en mm). La prise en compte des constantes conduit à la 

relation de l’Équation VI-2. 

 

Équation VI-2 
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Dans la pratique, la dureté est directement lue sur des abaques établis par force d’appui, en 

fonction de la valeur moyenne des diagonales. 

Mesures sur les échantillons frittés W-Cu 

 La dureté des échantillons de W et de W-Cu frittés de l’étude est étudiée dans ce 

paragraphe et comparée à celle d’une plaque de cuivre doux et d’un bloc de CuCrZr 

disponibles pour ces essais. Quatre à dix pointés de dureté Vickers sont effectués sur les 

échantillons frittés de tungstène pur, de W-Cu à 10, 20 et 30% en masse de cuivre. L’effet de 

la taille de grains et de la densité est qualitativement mis en évidence par ces essais. La 

présence de porosité défavorise évidemment la résistance mécanique du matériau. Par 

ailleurs, la diminution de la taille de grains améliore la limite élastique des matériaux. La 

relation de Hall-Petch [Kumar, 2003] est rappelé dans l’Équation VI-3 : 

 

Équation VI-3 
g

élast
d

k
RR 2/
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où Rélast est la limite élastique, R0 est la limite élastique du matériau monocristallin, k un 

coefficient qui dépend du matériau et dg la taille moyenne des grains. 



VI.1 Du gradient de composition vers le gradient de fonctions  

185 
 

Les densités relatives finales des échantillons frittés sont reportées dans le Tableau VI-1. 

Les valeurs de dureté HV30 (charge de 30 kg) sont regroupées sur le graphique de la Figure 

VI-2. La dureté HV des échantillons étudiés augmente globalement avec la teneur en 

tungstène. Les deux échantillons de tungstène frittés à 95%DT ont des duretés HV proches, 

de l’ordre de 340 HV. Les échantillons W-Cu à 10% en masse de cuivre, à grains grossiers 

(G), ont des densités relatives faibles par rapport à l’échantillon à grains fins (10F : 98%DT). 

La dureté de ce dernier est alors nettement plus importante (330 HV contre 120 à 160 HV 

pour les échantillons 10G). L’effet de la densité relative est clairement visible entre les deux 

échantillons 10G. La dureté augmente avec la densité. Les échantillons frittés W-Cu à 20% 

en masse de cuivre ont des densités relatives quasiment identiques. La comparaison des 

échantillons 20F et 20G_#2 permet de mettre en évidence l’effet de la taille de grains. La 

dureté HV de l’échantillon 20F est supérieure à celle de l’échantillon 20G_#2 de plus de 

10%. La dureté de l’échantillon 30F est de 20 à 25% plus importante que celle du bloc de 

cuivre CuCrZr, à durcissement structural. Ainsi, la résistance mécanique d’un matériau 

composite W-Cu de 20 à 30% en masse de cuivre devrait être nettement plus importante 

que celle du cuivre CuCrZr. L’effet du durcissement structural est bien observé en 

comparaison de la dureté du cuivre pur. 

 

  Tableau VI-1 : Densités relatives finales des échantillons frittés (référencés au 
Chapitre V) valeurs de dureté HV30. 

Matériau Échantillon 
Densité relative 

finale (%DT) 
Dureté HV 

W f'-2h_#1 95 336 

W f'-2h_#2 95 343 

W-Cu10 10F 98 329 

W-Cu10 10G_#1 77 120 

W-Cu10 10G_#2 82 156 

W-Cu20 20F 95 246 

W-Cu20 20G_#1 96 227 

W-Cu20 20G_#2 95 223 

W-Cu30 30F 99 168 
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W pur

W-Cu10

W-Cu20

W-Cu30

CuCrZr

Cu pur

 

  Figure VI-2 : Valeurs de dureté HV30 d’échantillons témoins en CuCrZr et Cu pur et 
des échantillons frittés W et W-Cu. 

Mesures sur les échantillons frittés à gradient de composition W-Cu 

 Plusieurs échantillons frittés, à gradient de composition W-Cu, sont testés suivant le profil 

de composition. La dureté HV de l’échantillon fritté 10G/20F_2/4, étudié au §VI.3.2, est 

superposée avec son profil de composition sur la Figure VI-3. Trois profils de dureté sont 

tracés : deux profils proviennent d’essais effectués dans une section polie (coupe 

longitudinale) du matériau et le troisième profil est tracé à l’aide de pointés réalisés sur une 

génératrice de l’échantillon cylindrique. 

 

 
  Figure VI-3 : Profil de dureté HV30 superposé avec le profil de composition de 

l’échantillon fritté 10G/20F_2/4. 
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Les profils de dureté suivent globalement le profil de composition. La dureté diminue lorsque 

la teneur en cuivre et la taille de grains de tungstène augmentent. La dureté du côté 20F 

(faible teneur en cuivre finale) est nettement plus importante que celle du côté 10G. Du côté 

20F, la dureté varie globalement de 280 à 330 HV (sans tenir compte des valeurs à 0,5 mm 

du haut), ce qui correspond à la gamme de dureté obtenue pour le monomatériau 10F. Du 

côté 10G, la dureté varie de 220 à 250 HV, ce qui correspond à la gamme de dureté obtenue 

pour les monomatériaux W-Cu à 20% en masse de cuivre. Ces valeurs sont donc 

cohérentes avec l’inversion du profil de composition. Un gradient de dureté accompagne le 

gradient de composition. 

 

 De la même façon, le profil de dureté de l’échantillon fritté 10G/20F_1,5/4,5 est tracé sur la 

Figure VI-4. Les essais ont seulement été réalisés sur une section polie de l’échantillon. 

 

 
  Figure VI-4 : Profil de dureté HV30 superposé avec le profil de composition de 

l’échantillon fritté 10G/20F_1,5/4,5. 

 

Ces résultats sont en accord avec ceux de l’échantillon 10G/20F_2/4. Le gradient de 

composition génère un gradient de dureté au sein du matériau. D’autres échantillons à 

gradient de composition W-Cu, comparables à ceux présentés ici, ont été testés et montrent 

le même type de profil de dureté. 

 

 Les essais de dureté ont permis de mettre en évidence un effet de densité, de fraction de 

cuivre et de taille de grains sur les valeurs de dureté obtenues. Ces essais ont également 
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montré que le gradient de composition génère un gradient de dureté et à priori, plus 

généralement un gradient de propriétés mécaniques. 

VI.1.2 Essais de conductimétrie thermique 
 Ce paragraphe a pour but de caractériser thermiquement les monomatériaux frittés W-Cu, 

ainsi que le tungstène ; la propriété essentielle à obtenir expérimentalement étant la 

conductivité thermique. Au préalable, des lois simples de mélange permettent d’estimer la 

conductivité thermique de ces matériaux à 20% près, par rapport aux données de la 

littérature [Johnson, 2004, Luedtke, 2004, Sepulveda, 2000] (cf. annexe C.III). Le Tableau 

VI-2 restitue les valeurs nominales issues des lois de mélanges : 

 

  Tableau VI-2 : Conductivités thermiques du tungstène et des monomatériaux W-Cu 
issues de lois de composition. 

Matériau W W-Cu10 W-Cu20 W-Cu30 

Conductivité thermique 
3 (W/m/K) 

164 205 +/- 20% 230 +/-20% 258 +/-20% 

 

Il s’agit alors de déterminer une méthode expérimentale pour mesurer la conductivité 

thermique de ces matériaux, de façon à avoir des valeurs de conductivité plus précises que 

celles obtenues par les calculs prévisionnels. Il existe deux classes de méthodes : les 

méthodes en régime transitoire et celles en régime stationnaire. 

Méthodes en régime transitoire 

 En régime transitoire, quatre types de sollicitation sont distinguées : i) en échelon, ii) en 

créneaux périodiques, iii) en sinusoïdale périodique et iv) en Dirac (dite flash). Seules les 

deux dernières méthodes sont abordées dans cette étude. 

Méthode flash 
 La méthode flash a été envisagée pour déterminer indirectement la conductivité par la 

mesure de la diffusivité thermique, qui permet d’accéder à la conductivité thermique du 

matériau, par la relation suivante : 

 

Équation VI-4 
p

Ca 11/ $3
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où 3 est la conductivité thermique (en W/m/K), a la diffusivité thermique (en m²/s), $ la 

masse volumique (en kg/m
3) et Cp la chaleur spécifique (en J/kg/K). 

La diffusivité thermique caractérise l’aptitude d’un matériau à diffuser la chaleur en régime 

instationnaire. Elle intervient dans l’équation de la chaleur : 

 

Équation VI-5 Ta
t

T
241/
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 La méthode flash consiste à soumettre la face avant d’un échantillon plan à une impulsion 

de flux de chaleur de courte durée et à observer l’évolution temporelle de la température en 

un ou plusieurs points de l’échantillon ; en général, cette évolution est suivie en face avant 

ou arrière. Le laboratoire IUSTI / TCM (département de Mécanique Énergétique de 

Polytech’Marseille) dispose d’un banc de test « Laser flash » qui permet de générer un 

faisceau laser pouvant être assimilé à une impulsion Dirac, puisque la durée d’impulsion est 

supposée infiniment courte devant les temps de réponse des matériaux testés. Le laser a 

pour milieu actif du Kr-F, qui irradie dans l’UV avec une énergie de 250 mJ et une durée 

d’impulsion de 20 ns. L’énergie du faisceau est estimée uniforme dans un rectangle de 

surface 27x9 mm². Les réponses typiques en face avant (AV) et en face arrière (AR) sont 

présentées sur la Figure VI-5. 

 

at/e²  
  Figure VI-5 : Réponses en température sur les faces avant et arrière d’un échantil-

lon d’épaisseur e et de diffusivité a, à une impulsion flash en face avant. 
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Le thermogramme peut être tracé en coordonnées logarithmiques, ce qui permet d’obtenir 

une méthode d’estimation basée sur les comportements asymptotiques aux temps courts et 

longs (stationnaire). Le tracé logarithmique est représenté sur la Figure VI-6. 

 

e/( at)^1/2

at/e²  
  Figure VI-6 : Réponse logarithmique à la sollicitation flash en face avant. 

 

Un temps caractéristique tc en face avant peut être défini à l’intersection des deux 

asymptotes tel que : 

 

Équation VI-6 
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où e est l’épaisseur de l’échantillon analysé. 

L’exploitation du signal en face arrière est également envisageable. Ce type de réponse 

donne lieu à la méthode simple d’estimation de Parker et al. [Parker, 1961] (précurseurs de 

la méthode flash) consistant à considérer le temps de demi-montée du thermogramme tel 

que : 

 

Équation VI-7 139,0
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où t1/2 est défini comme l’instant où la température atteinte en face arrière vaut la moitié de la 

température limite d’équilibre : 
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Des calculs, dans un modèle simple 1D, sont effectués pour déterminer les réponses en 

faces AV et AR d’échantillons de tungstène et de cuivre. Ces calculs mettent en évidence la 

résolution et la précision de la mesure de conductivité thermique des matériaux composites 

W-Cu par le test laser flash. Deux modèles de calcul sont considérés : i) une résolution 

simple des équations différentielles 1D, en discrétisant l’échantillon en six couches (cf. 

Figure VI-7) et ii) une résolution par les quadripôles thermiques en 1D, méthode de calcul qui 

a été historiquement proposée par Carslaw et Jaeger [Carslaw, 1959] et étendue par Batsale 

et al. [Batsale, 1994]. Cette méthode consiste à effectuer une transformation de Laplace de 

l’équation de la chaleur (en 1D), de façon à s’affranchir de la dérivée temporelle de la 

température. Ce calcul nécessite de définir une matrice 2x2 dépendante du matériau étudié 

(puisqu’elle contient des termes liés aux propriétés du matériau étudié). Une transformation 

inverse de Laplace permet alors d’accéder aux réponses thermiques du matériau sollicité. 

  

 La résolution des équations différentielles en 1D est d’abord abordée. 

 

 
  Figure VI-7 : Représentation schématique du calcul 1D des températures face AV 

et AR pour la méthode laser flash. 

 

Comme conditions aux limites, une température environnante de 20°C et une convection 

naturelle avec un coefficient d’échange de 5 W/m²/K sont fixées. Les densités de flux 

thermique 1 et 7 sont connues et calculées respectivement à partir de l’impulsion laser et de 
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la convection naturelle ; les densités de flux intermédiaires sont calculées à l’aide de 

l’Équation VI-9. 

 

Équation VI-9 
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où i est la couche considérée,%$i la densité de flux arrivant sur la couche i et Rth la résistance 

thermique de la couche d’épaisseur e/6. 

L’équation de la chaleur permet d’accéder à la dérivée temporelle de la température (cf. 

Équation VI-10). 
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Pour la couche i, en 1D, l’Équation VI-10 se développe sous la forme de l’Équation VI-11. 
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Ces relations permettent finalement d’aboutir à des équations différentielles de la forme : 

 

Équation VI-12 ),( tTf
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Une résolution numérique simple permet alors d’avoir accès à la réponse (en face AV et AR) 

du matériau sollicité par une impulsion laser. Par la suite, les résultats de ces calculs sont 

étudiés. Le tungstène pur et le cuivre pur sont étudiés pour tester les deux cas limites par la 

méthode flash.  

 

 Des échantillons cylindriques d’épaisseur 1 mm et de diamètre 16 mm sont considérés. La 

Figure VI-8 et la Figure VI-9 présentent respectivement les réponses du tungstène et du 

cuivre, en face AV et AR. 
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  Figure VI-8 : Calcul de la réponse d’un échantillon de tungstène d’épaisseur 1 mm 

à une impulsion laser. 

 

 
  Figure VI-9 : Calcul de la réponse d’un échantillon de cuivre d’épaisseur 1 mm à 

une impulsion laser. 
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Les thermogrammes présentés ci-dessus montrent de très faibles élévations de température 

en face AR (< 1°C), ce qui exclut la possibilité d’analyser ce type d’échantillon en face AR. 

En face AV, l’élévation de température est de l’ordre de 4 à 6°C. Ces valeurs sont, à priori, 

mesurables par caméra infrarouge ou thermocouple. Les temps caractéristiques sont de 

l’ordre de 0,5 à 1 ms et sont très proches pour les deux matériaux. La distinction de 

différents matériaux composites W-Cu paraît difficile dans ces conditions. De plus, la mesure 

par thermographie infrarouge des transitoires de température aussi courts est délicate, 

sachant que les fréquences typiques d’acquisition des caméras IR sont de l’ordre de 3 à 200 

Hz. L’acquisition pourrait être faite par des thermocouples mais leur intégration sur des 

échantillons d’un millimètre d’épaisseur est techniquement difficile. 

 

 Des échantillons cylindriques d’épaisseur 6 mm et de diamètre 16 mm sont alors 

considérés. La Figure VI-10 et la Figure VI-11 présentent respectivement les réponses du 

tungstène et du cuivre, en face AV et AR. 

 

 
  Figure VI-10 : Calcul de la réponse d’un échantillon de tungstène d’épaisseur 6 mm 

à une impulsion laser. 
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  Figure VI-11 : Calcul de la réponse d’un échantillon de cuivre d’épaisseur 6 mm à 

une impulsion laser. 

 

Les élévations de températures sont inférieures ou égales à 0,1°C en face AR pour le 

tungstène et le cuivre et ne sont donc pas mesurables. En face AV, l’élévation de 

température est inférieure ou égale à 1°C et est donc difficile à mesurer, sans tenir compte 

de la faible émissivité de ces matériaux (égales à 1 dans le calcul). La faiblesse des signaux 

limite alors l’analyse d’échantillons W-Cu épais. 

 

 Le calcul de la réponse thermique du tungstène et du cuivre par la méthode des 

quadripôles thermiques, conduit à des résultats sensiblement identiques à ceux issus de la 

résolution de l’équation différentielle 1D. 

 

 Compte-tenu des résultats présentés ci-dessus, la méthode laser flash paraît inadaptée 

pour caractériser des matériaux composites W-Cu. En effet, pour des échantillons de faible 

épaisseur, les temps diffusifs caractéristiques du tungstène et du cuivre sont trop proches et 

ne permettent pas de distinguer les deux matériaux. Les difficultés techniques de mesure 

des réponses thermiques sont également limitantes. Pour des échantillons plus épais, les 

signaux sont beaucoup trop faibles pour mesurer les temps diffusifs du tungstène et du 

cuivre, dans le transitoire thermique. 
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Méthode périodique 

 Un banc de test (appelé Lockin) en régime transitoire, par sollicitation sinusoïdale 

périodique, est disponible au CEA/IRFM. Des lampes permettent de déposer des densités 

de flux thermique de l’ordre de 4 kW/m². Les fréquences typiques de sollicitation sont 

comprises entre 0 et 2 Hz. Le déphasage (Équation VI-13) entre la réponse du matériau et le 

signal d’excitation fournit un temps caractéristique relié à la diffusivité thermique du matériau 

sollicité. 

 

Équation VI-13 
0

t!" -.  

 

où . est le déphasage (rad ou °), - la pulsation (rad/s ou °/s respectivement) et t0 le temps 

de réponse du matériau sollicité. 

 

Des calculs similaires à ceux du test laser flash sont effectués sur des échantillons de 

tungstène et de cuivre. Le cas d’échantillons d’épaisseur 1 mm est d’abord abordé suivi du 

cas d’échantillons de 6 mm. Le déphasage et l’amplitude des signaux sont étudiés par la 

méthode des quadripôles thermiques. L’émissivité des matériaux est prise égale à 1. La 

Figure VI-12 présente le déphasage et l’amplitude des signaux réponses en face AV et AR 

des échantillons de tungstène et de cuivre d’une épaisseur de 1 mm, sollicités sur le banc 

Lockin. 
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(a)

(b)

tungstène

cuivre

 
  Figure VI-12 : (a) Déphasage et (b) amplitude des signaux Lockin d’échantillons de 

tungstène (bleu) et de cuivre (vert) d’épaisseur 1 mm, en face AV (traits épais) et 
AR (traits fins). 

 

A basse fréquence, le déphasage des signaux (cf. Figure VI-12(a)) issus du tungstène et du 

cuivre est sensiblement identique, que ce soit en face AV ou AR. Vers 2 Hz, le déphasage 

des deux matériaux ne diffère que de 2 à 3°. L’amplitude du signal en face AV et AR (cf. 

Figure VI-12(b)) est confondue du fait des faibles fréquences de sollicitation des matériaux, 

qui peuvent ainsi atteindre rapidement leur température d’équilibre. L’amplitude des signaux 

atteint quelques °C pour des fréquences de sollicitation inférieures à 0,2 Hz. Au-delà de cette 

fréquence, l’amplitude des signaux est très faible (<1°C). Il y a donc compétition entre 

l’obtention d’un signal mesurable à basse fréquence mais des déphasages très resserrés 

(entre le W et le Cu) et à haute fréquence (~ 2 Hz), un faible signal mais des phases 

distinctes entre les deux matériaux. L’état intermédiaire (autour de 1 Hz) conduit à une 

amplitude maximale du signal de l’ordre de 0,2°C, ce qui reste difficile à mesurer. Dans cette 

configuration, les calculs montrent que le banc n’est pas adapté pour mesurer la conductivité 

thermique des deux métaux. Il en va de même pour les matériaux composites tungstène-

cuivre. 
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 Les mêmes calculs sont menés pour des échantillons d’épaisseur 6 mm. La Figure VI-13 

présente le déphasage et l’amplitude des signaux du tungstène et du cuivre en face AV et 

AR. 

 

(a)

(b)

tungstène

cuivre

 
  Figure VI-13 : (a) Déphasage et (b) amplitude des signaux Lockin d’échantillons de 

tungstène (bleu) et de cuivre (vert) d’épaisseur 6 mm, en face AV (traits épais) et 
AR (traits fins). 

 

A très basse fréquence (< 0,05 Hz), les deux matériaux répondent quasiment avec le même 

déphasage. L’amplitude des signaux est cependant mesurable dans cette gamme de 

fréquence de sollicitation (quelques °C). Au-delà de 0,05 Hz, les déphasages respectifs des 

signaux des deux matériaux commencent à se distinguer. Par contre, l’amplitude des 

signaux devient faible autour de cette fréquence et diminue en-dessous de 1°C. 

 

 Compte-tenu des résultats obtenus sur les cas limites du tungstène pur et du cuivre pur, 

les méthodes en régime transitoire sont difficiles à mettre en œuvre voire inadaptées pour 

obtenir la conductivité thermique des matériaux composites W-Cu. 

Méthodes en régime permanent établi 

 Le CEA/IRFM dispose d’un banc de mesure de coefficient de transfert thermique, appelé 

ITTAC. Ce banc repose sur une mesure en régime permanent établi. 
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Principe de mesure 
 Le principe de ce type de banc est la mesure simultanée d’un flux de chaleur traversant 

l’échantillon et d’une différence de température. Ces mesures simultanées, en régime 

permanent, permettent d’accéder directement au coefficient de transfert thermique h (en 

W/m²/K) de l’échantillon étudié : 

 

Équation VI-14 
T

h
/

"
$

 

 

où $ est le flux de chaleur traversant le matériau entre deux points et /T la différence de 

température entre ces deux points. 

Pour un matériau idéal, la conductivité thermique ' est déduite de h par l’Équation VI-15. 

 

Équation VI-15 
e

S
h !"'  

 

où e est l’épaisseur de l’échantillon et S la section de passage du flux thermique dans 

l’échantillon. 

 

La connaissance du flux thermique traversant l’échantillon et du gradient thermique permet 

également d’accéder à la conductivité thermique ' par la loi de Fourier (cf. Équation VI-16). 

 

Équation VI-16 )(Tgrad!#" '$
 

 

 

Le concept des résistances thermiques [Özõsõk, 1985] permet de s’affranchir des données 

relatives au(x) matériau(x) étudié(s). Il prend seulement en compte la différence de 

température et le flux thermique entre deux points (cf. Équation VI-17). 

 

Équation VI-17 
$

T
R

/
"  
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où R est la résistance thermique globale entre deux points considérés (en K.m²/W), /T la 

différence de température et $ le flux thermique. 

Dans le cas où des interfaces sont mises en jeu, la résistance thermique de contact à 

l’interface est également définie (cf. Figure VI-14 et Équation VI-18). 

 

 
  Figure VI-14 : Représentation schématique des données pour calculer la résistance 

thermique d’une interface. 

 

Équation VI-18 
2

2

1

1

''
e

R
e

R
i
))"  

 

où Ri est la résistance thermique de l’interface des matériaux 1 et 2. e1 et e2 sont les 

distances de l’interface vers les points de mesure respectifs de température des matériaux 1 

et 2. '1 et '2 sont les conductivités thermiques respectives du matériau 1 et du matériau 2. 

Banc de test ITTAC 
 Pour les besoins de cette étude, le banc ITTAC a été remis en service. Des échantillons de 

forme cylindrique sont considérés. La surface supérieure de l’échantillon est chauffée par 

effet Joule à l’aide d’un noyau en Glidcop® (cuivre chargé en alumine, ISO CuAl2O3). Des 

feuilles de Papyex® (graphite souple et pur) de 0,2 mm d’épaisseur sont introduites à chaque 

interface : support/échantillons et échantillons/noyau chauffant. Ces feuilles assurent le 

contact thermique des différentes interfaces. La puissance latérale rayonnée par le noyau 

est dissipée par un écran refroidi en cuivre. La face inférieure de l’échantillon repose sur un 

support refroidi par une circulation d’eau. Les températures du noyau, du support, de l’eau 

en amont et en aval du support sont mesurées par des thermocouples. Le thermocouple du 

noyau est inséré à 0,9 mm de la surface en contact avec l’échantillon. Le débit de l’eau est 

mesuré à l’aide d’un débitmètre. Le dispositif est représenté sur la Figure VI-15.  
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  Figure VI-15 : Représentation schématique du banc de test ITTAC. 

 

La puissance dissipée par le circuit d’eau du support est calculée à l’aide de l’Équation 

VI-19. 

 

Équation VI-19 TQCP
eaupeaueau

/!!!"
,

&  

 

où &eau est la masse volumique de l’eau (1 kg/L), Cp,eau la capacité calorifique de l’eau (4180 

J/kg/K), Q le débit volumique de l’eau (en L/s) et /T la différence de température entre la 

sortie et l’entrée du support. 

 

Le banc de test ITTAC (cf. Figure VI-16(a)) requiert une forme d’échantillon particulière. Une 

photographie de ce type d’échantillon est donnée sur la Figure VI-16(b). Les dimensions de 

ces rondelles de test sont de 29 mm de diamètre extérieur et de 8 mm de diamètre intérieur. 

L’épaisseur est de l’ordre de 4,75 mm. 
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(b)

 
  Figure VI-16 : Photographies du (a) banc de test ITTAC et d’un (b) échantillon type. 

 

Ce type d’échantillon est disposé sur le support refroidi de l’enceinte sous vide de test, 

illustré sur la photographie de la Figure VI-17(a). L’élaboration de ce type d’échantillon en 

composite W-Cu n’est pas le but de l’étude. Des échantillons W-Cu frittés au dilatomètre et 

de même hauteur sont adaptés au banc de test. Ils sont disposés sur le support de 

l’enceinte, comme le montre la Figure VI-17(b). 

 

Support refroidi

(a)   
  Figure VI-17 : Photographies du (a) support refroidi de l’enceinte à vide du banc 

ITTAC et (b) disposition des échantillons W-Cu. 

 

Des calculs simples, par éléments finis, sur trois échantillons de tungstène permettent 

d’évaluer les possibilités d’analyser des matériaux W-Cu sur le banc ITTAC. Une puissance 

de 130 W est déposée sur la face avant et un coefficient d’échange de 5.10
4
 W/m²/K est 

prise sur la face arrière, refroidie par une circulation d’eau à 22°C. Ces données sont 

typiques des essais antérieurs sur le banc de test. Les pertes thermiques latérales de 

l’échantillon sont négligées, ce qui correspond à la mise sous vide de l’enceinte. Le résultat 
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du calcul sur un échantillon de tungstène est représenté sur la Figure VI-18(a). Le profil de 

température de l’échantillon est tracé sur la Figure VI-18(b). 

 

 (b)  
  Figure VI-18 : (a) Résultat de calcul d’un essai ITTAC sur un des trois échantillons 

de tungstène et (b) profil de température, P = 130 W.

 

 Le même calcul est effectué, en considérant le cas extrême où seul 10% de la puissance 

incidente est déposée sur les trois échantillons (13 W). Les résultats du calcul sont donnés 

sur la Figure VI-19. 

 

 (b)  
  Figure VI-19 : (a) Résultat de calcul d’un essai ITTAC sur un des trois échantillons 

de tungstène et (b) profil de température, P = 13 W.

 

A l’aide de ces deux calculs simples, il paraît envisageable d’acquérir de telles températures 

car dans le cas où une puissance de 130 W est appliquée sur les trois échantillons, les 

températures mesurées sont de l’ordre de 100°C en haut de la pièce et de 50°C en bas de 

celle-ci. Dans un cas extrême, où seulement 10% de la puissance serait déposée, une 

température de près de 30°C est obtenue en haut de la pièce et de 25°C au bas de celle-ci. 
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Mesures de conductivité thermique sur le banc ITTAC 

 A l’issue de la remise en service de l’installation ITTAC, des essais préliminaires ont été 

menés sur un échantillon type (rondelle) de référence en CuCrZr (cf. Figure VI-16(b)). La 

valeur de la conductivité thermique obtenue lors de ces essais est de 354 W/m/K, soit une 

valeur relativement proche de la valeur nominale (343 W/m/K, à 3% près). Ces essais ont 

permis de valider la remise en service de l’installation.  

 

 Trois lots d’échantillons frittés au dilatomètre sont alors testés sur le banc : des lots 

d’échantillons i) de tungstène pur (f’-2h), ii) de W-Cu à 20% en masse de cuivre (20F, noté 

W-Cu20) et iii) de W-Cu à 30% en masse de cuivre (30F, noté W-Cu30). 

Conductivité thermique du tungstène 

Les échantillons de ce lot ont un diamètre moyen de 6,28 mm et une épaisseur moyenne de 

5,31 mm. Le débit d’eau du circuit de refroidissement du support est de 64 L/h. Les 

échantillons de tungstène sont chauffés avec une puissance constante de 50% de la 

capacité maximale de l’équipement, jusqu’à atteindre le régime stationnaire. Les 

températures du noyau et du support sont tracées sur la Figure VI-20. 

 

 
  Figure VI-20 : Températures du noyau et du support au cours du test ITTAC sur les 

échantillons de tungstène. 

 

La puissance dissipée par le circuit de refroidissement du support est de 37,2 W. Le flux 

thermique traversant les trois échantillons de tungstène est alors de 400 kW/m². L’utilisation 

de l’Équation VI-14 et de la différence de température entre le noyau et le support, en régime 

permanent (cf. Figure VI-20), conduit à une valeur du coefficient de transfert thermique h de 
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7,17 kW/m²/K. L’utilisation du Papyex® permet de négliger les résistances thermiques de 

contact papyex/métal, par sa ductilité lorsque les contacts sont établis (noyau vissé à l’aide 

d’une clé dynamométrique). Ainsi, seul le rapport de son épaisseur (ep = 0,2 mm) sur sa 

conductivité thermique ('p = 4 W/m/K) est pris en compte. L’Équation VI-20 permet de 

calculer la conductivité thermique du tungstène 'W. 

 

Équation VI-20 
p

p

W

W

g

g eee

h '''
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1
 

 

où eW, eg et 'g sont respectivement l’épaisseur du tungstène, la distance entre le 

thermocouple du noyau et sa surface en contact avec l’échantillon, et la conductivité 

thermique du noyau en Glidcop (349 W/m/K). Le schéma de la Figure VI-21 permet d’illustrer 

cette dernière équation. 

 

 
  Figure VI-21 : Schéma représentatif de la disposition des matériaux dans ITTAC. 

 

La conductivité thermique des échantillons frittés de tungstène, obtenue lors du test ITTAC, 

est alors de 144 +/- 9 W/m/K (à 6% près). Les barres d’erreur sont calculées à partir de 

l’incertitude de la mesure du débit d’eau (incertitude prépondérante, +/- 1 L/h) La valeur 

nominale de la conductivité thermique du tungstène est de 164 W/m/K (donnée de la société 

Plansee). Le résultat obtenu par le banc ITTAC est inférieure à la valeur nominale (~ 12%). 

 

Conductivité thermique de W-Cu20 

Les échantillons de ce lot ont un diamètre moyen de 6,40 mm et une épaisseur moyenne de 

5,60 mm. Le débit d’eau du circuit de refroidissement du support est de 64 L/h. Les 

températures du noyau et du support sont tracées sur la Figure VI-22. Deux paliers sont 
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observés : le premier correspond à une puissance imposée de 30% de la capacité de 

l’équipement et le second correspond à 50%. Le passage à 50% permet de gagner en 

résolution. 

 

 
  Figure VI-22 : Températures du noyau et du support au cours du test ITTAC sur les 

échantillons de W-Cu20. 

 

La puissance dissipée par l’eau est de 104 W. Le flux thermique traversant les trois 

échantillons de W-Cu20 est alors de 1,08 MW/m². La valeur du coefficient de transfert 

thermique est de 7,38 kW/m²/K. L’application de l’Équation VI-20 au W-Cu20 donne une 

conductivité thermique de 170 +/- 12 W/m/K (à 7% près). Cette valeur est nettement 

inférieure à celle obtenue par les lois de mélange (> 25%). Cette faible valeur peut 

éventuellement être reliée à la présence d’impuretés (Fe, Co et/ou Ni) dans les échantillons, 

qui abaissent considérablement la conductivité thermique des matériaux contenant du cuivre 

(cf. annexe G). 

Conductivité thermique de W-Cu30 

Les échantillons du lot W-Cu30 ont un diamètre moyen de 6,48 mm et une épaisseur 

moyenne de 5,70 mm. Le débit d’eau du circuit de refroidissement du support est de 64 L/h. 

Les températures du noyau et du support sont tracées sur la Figure VI-23. La puissance 

imposée correspond à 50% de la capacité maximale du banc. 
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  Figure VI-23 : Températures du noyau et du support au cours du test ITTAC sur les 

échantillons de W-Cu30. 

 

La puissance transférée à l’eau est de 104 W. Le flux thermique est alors de 1,05 MW/m². Le 

coefficient de transfert thermique correspondant est donc de 7,51 kW/m²/K. La conductivité 

thermique du lot d’échantillons W-Cu30 est alors de 186 +/- 14 W/m/K (à 8% près). De la 

même façon que pour les échantillons W-Cu20, cette valeur est nettement inférieure à celle 

issue des lois de mélange. De façon analogue, un effet d’impuretés est suspecté. 

 

 La conductivité thermique des matériaux W-Cu, mesurée à l’aide du banc ITTAC, 

augmente avec la teneur en cuivre. Les valeurs obtenues pour les échantillons à 20 et 30% 

en masse de cuivre sont faibles par rapport aux valeurs estimées par les lois de mélange. 

Les valeurs mesurées de conductivité thermique sont synthétisées dans le Tableau VI-3.  

 

  Tableau VI-3 : Conductivités thermiques d’échantillons frittés mesurées sur le 
banc ITTAC. 

Échantillon Nb 
Diamètre

(mm)
Épaisseur

(mm)

Conductivité
attendue
(W/m/K)

Conductivité
mesurée
(W/m/K)

Précision
estimée

CuCrZr 1 29 4,75 343 354 +/- 12% 

W pur 3 6,28 5,31 164 144 +/- 6% 

W-Cu20 3 6,40 5,60 230 170 +/- 7% 

W-Cu30 3 6,48 5,70 258 186 +/- 8% 

 

Des mesures supplémentaires sur des échantillons sans impuretés éventuelles pourraient 

peut-être permettre d’obtenir des valeurs de conductivité plus importantes. 
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VI.2 Conclusions du Chapitre VI 
 Ce chapitre a permis de mettre en évidence le gradient de dureté généré par le gradient de 

composition. Ce gradient de dureté permet d’affirmer qualitativement l’existence d’un 

gradient de propriétés mécaniques, i.e. de limite élastique et de résistance à la traction. Des 

essais de traction sur les monomatériaux tungstène-cuivre permettraient de confirmer la 

tendance observée et d’obtenir le module d’élasticité de ces matériaux. Par ailleurs, une 

étude a été menée sur la conductivité thermique des matériaux tungstène-cuivre, par les 

techniques existantes. Les méthodes en régime transitoire ne sont pas concluantes. 

L’utilisation d’une méthode en régime permanent, disponible pour l’étude (banc de test 

ITTAC), a permis d’obtenir des valeurs de conductivité thermique avec une précision de 6 à 

8%. Ces valeurs évoluent également de façon graduelle avec la composition du composite 

tungstène-cuivre. On constate que les valeurs de conductivité des composites W-Cu sont 

plus faibles que celles calculées par les lois de mélanges. Ces faibles valeurs peuvent 

s’expliquer par la présence d’impuretés dans le cuivre, qui abaissent considérablement sa 

conductivité (cf. annexe G). Ces faibles valeurs peuvent également être attribuées à la 

dimension des échantillons testés (cylindres de dilatométrie) qui ne sont pas optimisés pour 

la mesure (amélioration des contacts thermiques par polissage des surfaces de contact et 

élimination des pores isolés (95-98%DT) qui créent des résistances thermiques locales). Des 

essais complémentaires sur des échantillons optimisés confirmeraient ces hypothèses. La 

méthode semble par ailleurs adaptée pour la mesure de conductivité thermique de ce type 

de matériau. 
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Conclusions et perspectives 

 

 L’objectif de ce travail était d’étudier et d’optimiser le frittage de matériaux à gradient de 

composition tungstène-cuivre, en vue d’application pour des composants de première paroi 

de machines de fusion thermonucléaire de type ITER. Le gradient de composition dans le 

matériau génère un gradient de propriétés fonctionnelles. 

 

 Il a été démontré, par des calculs thermomécaniques simplifiés, l’intérêt d’utiliser les 

matériaux à gradient de propriétés fonctionnelles W-Cu pour les Composants Face au 

Plasma (CFP) de fusion. Les déformations permanentes développées, dans des conditions 

typiques de fonctionnement, sont limitées par l’introduction d’un gradient de composition W-

Cu, par rapport à des dispositifs multimatériaux couramment utilisés pour les CFP. 

L’utilisation de ces matériaux pourrait permettre d’augmenter la durée de vie des 

composants. 

 

 Par ailleurs, le procédé d’élaboration par métallurgie des poudres, à partir de mélanges de 

poudres W-CuO, a été analysé et optimisé pour élaborer ces matériaux à gradient de 

composition W-Cu. Le mélange des poudres de W et de CuO conduit après réduction à des 

mélanges W-Cu homogènes et intimement liés à l’échelle submicronique. L’étape de 

réduction des mélanges de poudres W-CuO a été caractérisée. Dans le cas de poudres fines 

de tungstène, cette étape peut se traduire par un transfert d’une partie de l’oxygène du CuO 

vers le W. L’importance de la réduction des oxydes de tungstène sur le frittage de mélanges 

W-Cu a été mise en évidence. Dans le cas de traitements sous une atmosphère réductrice 

de He/4%H2, un cycle thermique optimal pour le frittage de matériaux W-Cu a été défini :  
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- Une montée en température à 5°C/min jusqu’à 1000°C, 

- un palier à 1000°C est introduit pour la réduction des oxydes de tungstène, dont la 

durée dépend essentiellement de la taille des pièces à élaborer (dans notre cas, cette 

durée variait de 0 à 3h), 

- une montée en température à une vitesse inférieure ou égale à 2,5°C/min de 1000°C 

à 1380°C, qui est la température de frittage définie dans cette étude, 

- un palier de 2h à la température de frittage (1380°C), qui permet d’atteindre des 

densités proches de la densité théorique. 

 

L’influence de la teneur en cuivre sur le frittage de matériaux composites W-Cu a permis 

d’en préciser les mécanismes : le frittage du squelette de tungstène solide est activé par les 

forces capillaires exercées par le cuivre à l’état solide puis à l’état liquide. Par ailleurs, le 

réarrangement des grains à la fusion du cuivre ajoute une contribution supplémentaire au 

retrait. 

 

 L’étude du frittage de matériaux W-Cu à gradient de composition et de granulométrie 

différentielle a révélé deux étapes de migration de liquide : 

 

- une migration capillaire, après la fusion du cuivre, de la zone à gros grains vers les 

zones à grains fins, et 

- en fin de frittage, l’expulsion du liquide, due à la poursuite du frittage du squelette 

dans la partie dense (zone à grains fins), vers la zone encore poreuse (zone à gros 

grains). 

 

Ces deux étapes ont été validées à l’aide d’un modèle de calcul de pressions capillaires, 

dans un système triphasé solide/liquide/gaz.  

 

 Des mesures de conductivité thermique ont été menées sur les monomatériaux réalisés. 

Les mesures donnent des conductivités qui augmentent graduellement avec la teneur en 

cuivre. Cependant, les résultats de mesure conduisent à des valeurs significativement 

inférieures à celles obtenues par des lois de mélanges, pour les composites riches en cuivre. 

Ces faibles valeurs peuvent être attribuées à la géométrie des échantillons qui n’est pas 

optimisée pour la mesure, mais aussi à la présence d’impuretés dans le cuivre. Des essais 
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de dureté sur une section polie dans l’épaisseur du matériau à gradient ont permis de 

confirmer le profil de composition obtenu et la taille de grains différentielle, en se basant sur 

les résultats de dureté des monomatériaux W-Cu. Des essais de traction de monomatériaux 

W-Cu étaient programmés mais n’ont pas été réalisés au cours de cette étude. La réalisation 

de ces essais permettrait d’affiner les calculs thermomécaniques (présentés au annexe B) et 

de valider l’utilisation de matériaux composites W-Cu pour les composants face au plasma, 

par référence au cahier des charges d’ITER. 

 

  

 Les résultats de l’étude de la migration de cuivre liquide devront être vérifiés pour des 

pièces de grande dimension (quelques cm). Par ailleurs, nos études ont montré l’existence 

d’une teneur limite dans la partie riche en cuivre. Celle-ci est liée à la seconde étape de 

migration pour laquelle, la teneur maximale en cuivre liquide est déterminée par la porosité 

en fin de frittage, dans la zone à gros grains. Dans nos conditions avec une poudre grossière 

(type G, à 20% en volume de cuivre), la teneur limite est de l’ordre de 35-40% en volume de 

cuivre. Pour augmenter cette teneur limite, un mélange contenant plus de cuivre ou un agent 

porogène pourrait être utilisé. Côté riche en tungstène, l’obtention d’un gradient de 

composition jusqu’au tungstène pur paraît inenvisageable par co-frittage d’un comprimé 

multicouche car le cuivre liquide migrerait, après sa fusion, vers le tungstène pur. Par contre, 

un assemblage de tungstène pré-fritté et du matériau à gradient W-Cu pré-fritté pourrait être 

envisagé en tirant partie d’une migration contrôlée de liquide depuis le gradient W-Cu vers le 

tungstène encore poreux. Une autre solution serait d’insérer une feuille de cuivre entre le 

tungstène et le gradient W-Cu pré-frittés, de façon à faire migrer une quantité contrôlée de 

cuivre liquide dans le tungstène, pour réaliser une couche d’accroche entre les deux 

matériaux.  

 L’utilisation d’autres techniques telles que le frittage sous charge, la compaction isostatique 

à chaud ou encore le SPS, à une température inférieure à la température de fusion du 

cuivre, permettrait de s’affranchir de la migration de cuivre liquide, mais ces méthodes 

risquent de s’avérer plus coûteuses pour la fabrication à grande échelle de composants face 

au plasma. 
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annexe A : Chapitre I – Plans de CFP d’Iter 

A.I. Plan d’une unité de monoblocs CFC et W 
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A.II. Plan d’une unité mixte tuiles plates et monoblocs 
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annexe B : Étude de l’intérêt d’un matériau à gradient W-Cu 

pour les composants face au plasma 

 Dans le cadre de l’application des matériaux à gradient de propriétés fonctionnelles aux 

composants face au plasma, des calculs par éléments finis, montrant l’intérêt de l’utilisation 

de tels matériaux, sont présentés dans ce chapitre. Un assemblage multimatériaux est 

étudié et comparé à un composant à gradient de composition tungstène-cuivre. Une 

comparaison des modèles est réalisée, par le biais de calculs thermomécaniques, dans des 

conditions typiques d’élaboration et d’utilisation de ces composants. Une tentative 

d’optimisation géométrique du gradient est enfin menée pour essayer de repousser les 

limites ultimes d’utilisation de tels composants. 

Préambule
 Le concept envisagé pour le composant à gradient de fonctions est le passage d’une tuile 

de tungstène pur vers un composite W-Cu, à 30% en masse de cuivre, noté W-Cu30. Il est 

important de noter que ce composite contient près de 50% en volume de Cu. Le matériau de 

structure en CuCrZr est comparé à un matériau de structure en composite W-Cu30 

parallèlement au composant à gradient de fonctions. Tous les calculs mécaniques par 

éléments finis sont effectués en suivant les hypothèses de la déformation plane généralisée. 

Ces calculs sont très simplifiés pour la prise en compte de la plasticité (modules 

d’écrouissage pris constants, lois de mélanges simples et effets de la microstructure 

négligés). Les modules d’écrouissage sont définis de façon à maximiser les valeurs de 

déformations plastiques dans les matériaux composites W-Cu.  

Un modèle d’écrouissage cinématique est considéré, avec deux branches linéaires : 

 

i. Partie élastique (Équation B- 1 : loi de Hooke) :  

 

Équation B- 1  ! "# E  

 

ii. Partie plastique, à partir de la limite élastique à 0,2% de déformation R0,2% :  
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Équation B- 2  ! "$# HR
%2,0

 

 

!,  , E et H étant respectivement la contrainte, la déformation, le module d’élasticité et le 

module d’écrouissage. 

 

 Tous les matériaux, auxquels fait référence ce travail, sont supposés denses à 100% de la 

densité théorique, calculée par les compositions chimiques. Tous les effets de la 

microstructure sont négligés dans ce chapitre. 

Assemblages multimatériaux 
 Un assemblage d’une tuile de tungstène, d’une couche de compliance de 1 mm de cuivre 

doux et d’un support refroidi est considéré. Les structures en CuCrZr et en composite W-

Cu30 sont comparées. La Figure B. 1 représente la structure de ce type d’assemblage : 

 

 
  Figure B. 1 : Schéma 3D d’un assemblage multimatériaux. 

 

Propriétés mécaniques 
 Dans ce paragraphe, les propriétés mécaniques servant au modèle d’écrouissage 

cinématique sont brièvement parcourues. Les propriétés mécaniques du matériau de 

structure W-Cu30 seront plus précisément abordées, les propriétés du tungstène pur et du 

Cu-OFHC étant bien connues. A priori, les propriétés du composite W-Cu30 font appel aux 

propriétés du tungstène et du cuivre. 
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 La connaissance du module d’élasticité (E), de la limite d’élasticité (R0,2%) et du module 

d’écrouissage (H) suffit à décrire le modèle d’écrouissage cinématique. 

 Les propriétés citées, ci-dessus, sont des grandeurs macroscopiques intrinsèques au 

matériau et dépendent donc des proportions volumiques de tungstène et de cuivre dans le 

matériau, au premier abord. 

Module d’élasticité 

 Seuls deux modèles simples sont envisagés : un modèle de type « série » et « parallèle ». 

Ces modèles sont respectivement donnés par l’Équation B- 3 et l’Équation B- 4. 

 

Équation B- 3 
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Équation B- 4 
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Le développement du modèle parallèle de l’Équation B- 4, conduit à l’Équation B- 5 : 

 

Équation B- 5 
CuWWCu

WCu

WCu VEVE

EE
E

"$"
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Ces deux modèles appliqués au monomatériau W-Cu30 donnent les modules d’élasticité du 

Tableau B. 1. 

 

  Tableau B. 1 : Modules d’élasticité du W, du Cu-OFHC et du W-Cu30 avec les mo-
dèles série et parallèle, à 20°C. 

E (Cu-OFHC) E (W-Cu30, série) E (W-Cu30, //) E (W) 

132 GPa 276 GPa 204 GPa 410 GPa 

 

A cette composition, les Techniques de l’Ingénieur fournissent une valeur nominale du 

module d’élasticité de 235 GPa. Les modèles série et parallèle encadrent la valeur nominale 

du module. Ainsi, les deux modèles (série et parallèle) sont raisonnables pour évaluer le 

module d’élasticité des matériaux W-Cu. 
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Les modèles série et parallèle sont également appliqués pour la détermination de E(T), pour 

chaque température accessible. La Figure B. 2 présente les modules d’élasticité en fonction 

de la température. 

 

 

  Figure B. 2 : Modules d’élasticité du tungstène pur, du cuivre pur et de W-Cu30 
(série et parallèle) en fonction de la température. 

 

Le modèle série est retenu par rapport au modèle parallèle car le module d’élasticité série 

est plus élevé. Ainsi, le matériau est davantage contraint pour une déformation donnée ; les 

conditions sont donc plus sévères. Enfin, les valeurs du module sont médianes au cuivre 

doux et au tungstène, ce qui est plutôt attendu du fait de la proportion volumique 50%-50%, 

du monomatériau composite W-Cu30. Les valeurs du module d’élasticité (série) sont 

reportées dans le Tableau B. 2.  

 

  Tableau B. 2 : Module d’élasticité série de W-Cu30, en fonction de la température. 

Température (K) Module d’Young E (GPa) 
293,15 276 
373,15 274 
473,15 269 
573,15 264 
673,15 259 
773,15 254 
873,15 243 

 

Les valeurs des modules d’élasticité du cuivre et du tungstène, obtenues de la littérature 

[Reed, 1967, Savitskii, 1978, Upthegrove, 1956, Yih, 1979], sont reportées en annexe C.I. 
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Limite d’élasticité 

 Le tungstène étant un matériau fragile, sa limite élastique n’est pas réellement définie et 

dépend fortement des conditions d’élaboration du matériau. Sa plasticité n’est pas définie 

pour des températures inférieures à sa température de transition fragile-ductile (DBTT : 

Ductile-Brittle-Transition-Temperature), comprise entre 100 et 400°C, suivant les étapes 

d’élaboration du matériau. De façon analogue au module d’élasticité, seul le modèle série est 

retenu pour l’évaluation de la limite d’élasticité. Les limites d’élasticité du tungstène pur 

(valeur extrapolée à 293,15 K), du cuivre pur et du composite W-Cu30 sont tracées à la 

Figure B. 3, en fonction de la température. 

 

 

  Figure B. 3 : Limites d’élasticité du tungstène pur, du cuivre pur et de W-Cu30 (sé-
rie et parallèle) en fonction de la température. 

 

Les valeurs retenues de la limite d’élasticité du composite W-Cu30 sont reportées dans le 

Tableau B. 3. 

 

  Tableau B. 3 : Limites d’élasticité série de W-Cu30, en fonction de la température. 

Température (K) Limite élastique R0,2 (MPa) 
293,15 159 
673,15 78 

1073,15 44 
 

Les valeurs des limites d’élasticité du cuivre et du tungstène, obtenues de la littérature 

[Reed, 1967, Savitskii, 1978, Upthegrove, 1956, Yih, 1979], sont reportées en annexe C.II. 



 Annexes 

242 
 

Module d’écrouissage 

 Le module d’écrouissage correspond à la pente de la seconde partie linéaire. Dans cette 

étude, un module d’écrouissage est pris pour le tungstène, ce qui permet d’effectuer les 

calculs en élastoplasticité. Toute déformation plastique éventuelle du tungstène pourra être 

exclue à l’issue de l’exploitation des résultats. 

 

 Les modules d’écrouissage du tungstène et des composites W-Cu sont calculés à partir de 

la loi d’écrouissage cinématique (Équation B- 6) donnée par Lemaitre et Chaboche 

[Lemaitre, 1988], appliquée au cuivre, de façon à maximiser la déformation plastique de la 

structure à gradient. 

 

Équation B- 6 
%2,0

%2,0

%

%

#

r

m

A

RR
H  

 

où Rm, R0,2% et Ar sont respectivement la résistance à la traction, la limite d’élasticité et 

l’allongement à la rupture. 

 

L’Équation B- 6 peut être illustrée par le schéma de la Figure B. 4. 

 

Rm

R0,2

0,2% A r

!

 

H

E

 
  Figure B. 4 : Illustration de la loi d’écrouissage cinématique [Lemaitre, 1988]. 

 

Le module d’écrouissage du tungstène et des composites W-Cu est donné dans le Tableau 

B. 4. 
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  Tableau B. 4 : Modules d’écrouissage du tungstène et des matériaux composites 
W-Cu, en fonction de la température. 

Température (K) Module d’écrouissage H (MPa) 
293.15 1067 
673.15 823 

1073.15 553 
 

 L’hypothèse suivante est alors posée : tous les composites W-Cu et le tungstène ont le 

même comportement en plasticité, i.e. un module d’écrouissage identique est attribué à tout 

monomatériau W-Cu et au tungstène. Ce module a été calculé de cette façon, à partir du 

cuivre doux, ce qui implique que le modèle surestime systématiquement les déformations 

plastiques dans le tungstène et dans les composites W-Cu. Le paramètre important à 

considérer est le début de la plasticité, i.e. la limite élastique. 

 

 Les valeurs du module d’écrouissage du cuivre doux, pour la couche de compliance des 

assemblages multimatériaux, sont prises à partir des données nominales de la littérature 

[Aran, 1981]. Les valeurs du module en fonction de la température sont reportées dans le 

Tableau B. 5. 

 

  Tableau B. 5 : Modules d’écrouissage du Cu-OFHC en fonction de la température. 

Température (K) Module d’écrouissage H (MPa) 
293,15 1191 
473,15 1042 
673,15 875 
773,15 729 
873,15 500 

1073,15 313 
 

Le Tableau B. 4 et le Tableau B. 5 sont alors restitués par le tracé de la Figure B. 5. 
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  Figure B. 5 : Modules d’écrouissage du tungstène pur, du cuivre pur et des maté-

riaux composites W-Cu. 

 

Les réseaux de courbes ! = f( ) du tungstène, du cuivre pur (OFHC) et du composite W-

Cu30 sont donnés de la Figure B. 6 à la Figure B. 8, respectivement. 

 

280 MPa

 
  Figure B. 6 : Réseau de courbes contrainte-déformation du tungstène pur. 
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64 MPa

 

  Figure B. 7 : Réseau de courbes contrainte-déformation du cuivre pur OFHC. 

 

160 MPa

 

  Figure B. 8 : Réseau de courbes contrainte-déformation du monomatériau compo-
site W-Cu30. 

 

Propriétés thermiques 
 De manière analogue aux propriétés mécaniques, seules les propriétés du matériau de 

structure W-Cu30 sont abordées dans ce paragraphe. 

Les propriétés servant aux calculs en régime permanent sont considérées ; ainsi, seuls la 

conductivité thermique et le coefficient de dilatation thermique sont nécessaires dans ce type 

de calcul. Le coefficient de dilatation thermique & en 1D est défini par l’Équation B- 7. 

 

Équation B- 7 
dT

dL

L
"#

0
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L’équation de la chaleur en régime transitoire est formulée dans l’Équation B- 8. 

 

Équation B- 8 
t

T
Ta

 

 
!" #2

 

 

a étant la diffusivité thermique, a = $ / %&.Cp, où Cp est la chaleur spécifique, $ la 

conductivité thermique et % la masse volumique. 

En régime stationnaire, elle s’écrit alors : 

Équation B- 9 0
2

#! T  

 

Seuls la conductivité thermique $ (dans le cas de gradients thermiques) et le coefficient de 

dilatation thermique ' sont pris en compte pour le calcul en régime stationnaire. 

 

A l’issue d’études antérieures [Ozer, 2005] sur les propriétés thermiques des matériaux W-

Cu (cf. annexe C.III), l’utilisation du modèle série est considérée pour le calcul de la 

conductivité thermique et du coefficient de dilatation thermique des composites W-Cu ; et 

ceci, pour différentes températures [Johnson, 2004, Savitskii, 1978, Sepulveda, 2000, Yih, 

1979]. 

Les valeurs de la conductivité thermique $ et du coefficient de dilatation thermique ' sont 

respectivement reportées sur les graphiques de la Figure B. 9 et de la Figure B. 10. 

 

 

  Figure B. 9 : Conductivité thermique du tungstène pur, du cuivre pur OFHC et du 
composite W-Cu30 (série pour W-Cu30). 
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  Figure B. 10 : Coefficient de dilatation thermique du tungstène pur, du cuivre pur 
OFHC et du composite W-Cu30 (série pour W-Cu30). 

 

Matériaux à gradient de propriétés fonctionnelles W-Cu 
 Pour l’application des matériaux à gradient de fonctions W-Cu comme matériau de CFP, 

l’élaboration est envisagée, à priori, par co-compression de deux à trois couches W-Cu de 

compositions différentes : de 10 à 30% en masse de cuivre (matériau de structure). A l’issue 

de cette co-compaction, un traitement thermique est réalisé, qui correspond à l’étape de 

frittage du matériau à gradient de composition W-Cu, après laquelle la composition et par 

conséquent les propriétés physiques varient de façon graduelle [Mitteau, 2007, Ozer, 2007].

  

 La modélisation par éléments finis, du matériau à gradient W-Cu, est alors réalisée en 

considérant quatre couches de matériaux : W pur (tuile) / W-Cu10 / W-Cu20 / W-Cu30 

(structure). La Figure B. 11(a) représente la structure du CFP à gradient W-Cu modélisé. Le 

modèle comporte des interfaces, bien que le matériau à gradient idéal ne doive pas en avoir, 

comme le montre la Figure B. 11(b). 
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  Figure B. 11 : Vue 3D du composant face au plasma à gradient de fonctions W-Cu 
(a) modélisé en couches et (b) schématisé avec une variation graduelle de la com-
position. 

 

Propriétés physiques 
 L’étude des propriétés thermomécaniques des monomatériaux W-Cu10 et W-Cu20 est 

réalisée de manière analogue au monomatériau W-Cu30. Chacune des propriétés est alors 

tracée en annexe C.IV, sous forme de réseaux de courbes. 

 

Étude comparative des calculs thermomécaniques 
 Dans un premier temps, les contraintes résiduelles des deux concepts sont comparées, 

après fabrication lors du refroidissement uniforme de la pièce, en considérant un composant 

à gradient W-Cu avec une structure de refroidissement en W-Cu30 et deux composants 

multimatériaux : avec une structure de refroidissement i) en CuCrZr et ii) en W-Cu30. Pour 

simplifier l’appellation, ces deux derniers composants seront notés : composant 

multimatériaux ou structure CuCrZr et W-Cu30. Dans un second temps, ces deux types de 

composant sont soumis à de hauts flux thermiques ; une analyse des contraintes et 

déformations en service est ainsi faite. Enfin, une tentative d’optimisation de la géométrie du 

gradient est évaluée dans des conditions de haut flux thermique, dans le but de réduire le 

flux thermique à la paroi de la conduite de refroidissement. Les calculs sont effectués à l’aide 

du code de calcul par éléments finis ANSYS10.0. 
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Comportement à la fabrication 

Géométrie, maillage et chargement 

 Tous les modèles de cette étude sont réalisés en 2D, en régime stationnaire et en tenant 

compte des hypothèses de déformation plane généralisée (DPG, en annexe C.V). Pour des 

raisons de symétrie (type tuile plate), seule une demi-structure est modélisée sur la Figure B. 

12. Pour la comparaison de ces deux structures, après fabrication, un refroidissement 

uniforme des pièces est appliqué, de 1000 à 20°C.  

 

 
  Figure B. 12 : Géométrie, maillage et chargement à la fabrication de (a) 

l’assemblage multimatériaux et du (b) composant à gradient W-Cu. 

 

Modèle en plasticité 

 Les courbes de contrainte-déformation sont, dans ce paragraphe, celles définies de la 

Figure B. 6 à la Figure B. 8, et en annexe C.IV. Il s’agit de courbes présentant une bilinéarité, 

i.e. elles sont constituées de deux portions de droites de pentes respectives E (module 

d’élasticité) et H (module d’écrouissage). La déformée des structures est directement 

donnée sur la Figure B. 13 et sur la Figure B. 14 (facteur d’échelle x6). Les profils de 

contrainte et de déformation plastique i.e. de déformation permanente sont étudiés dans ce 



 Annexes 

250 
 

paragraphe. Les contraintes sont représentées sur la Figure B. 13. Dans le cas des modèles 

multimatériaux, les contraintes développées dans le tungstène sont de l’ordre de 250 à 260 

MPa. La couche de compliance en cuivre doux est plus faiblement contrainte à 90 MPa. La 

structure de refroidissement en CuCrZr (cf. Figure B. 13(a)) développe des contraintes allant 

jusqu’à 215 MPa, alors que dans le cas de la structure W-Cu30, les contraintes maximales 

atteignent 160 MPa. Par ailleurs, la structure à gradient (cf. Figure B. 13(b)) montre une 

variation graduelle des contraintes : de 250 MPa dans le tungstène à 160 MPa dans la 

structure de refroidissement, en passant par des valeurs de contrainte de l’ordre de 200 MPa 

dans la zone à gradient. Les contraintes de cette zone sont élevées mais restent proches 

des limites élastiques, alors que les contraintes développées dans le cuivre doux sont 

nettement supérieures à sa limite élastique (60 MPa). 

 

 
  Figure B. 13 : Iso-valeurs des contraintes équivalentes de Von Mises du (a) multi-

matériaux CuCrZr, du (b) multimatériaux W-Cu30 et du (c) gradient W-Cu. 

 
Les iso-valeurs de déformation plastique sont reportées en annexe C.VI. Seules les iso-

valeurs de déformations plastiques équivalentes, dans les hypothèses de Von Mises (cf. 

annexe C.VII), sont données à la Figure B. 14. Les modèles multimatériaux admettent une 

déformation plastique importante de 3,4 à 3,5%, au niveau de la couche de compliance en 

cuivre doux, proche des bords libres (cf. Figure B. 14(a) et (b)). La déformation plastique de 

la structure à gradient est nettement plus faible que dans le cas des multimatériaux, avec 
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des valeurs de l’ordre de 0,3 à 0,5% (cf. Figure B. 14(c)), soit quasiment un ordre de 

grandeur en dessous des valeurs trouvées pour les modèles multimatériaux. 

 

 
  Figure B. 14 : Iso-valeurs des déformations plastiques équivalentes de Von Mises 

du (a) multimatériaux CuCrZr, du (b) multimatériaux W-Cu30 et du (c) matériau à 
gradient W-Cu. 

 

 La Figure B. 14 permet de conclure quant au meilleur comportement d’un CFP à gradient 

de propriétés physiques. Notamment, les déformations permanentes du composant à 

gradient W-Cu sont quasiment réduites d’un ordre de grandeur (0,3% dans la zone à 

gradient W-Cu et 3,4-3,5% dans les composants multimatériaux), alors que l’assemblage 

multimatériaux conduit à des déformations permanentes concentrées dans la couche de 

compliance. Compte tenu des résultats obtenus en plasticité, le CFP à gradient semble être 

une solution satisfaisante, d’un point de vue du comportement à la fabrication.  

 

Comportement en service 
 Dans ce paragraphe, le comportement des deux types de composant dans les conditions 

typiques de fonctionnement, i.e. sous haut flux thermique, est étudié. Pour cela, des 

conditions thermohydrauliques sont posées pour le fluide de refroidissement ; les différentes 

conductivités thermiques, définies plus haut, sont prises comme données d’entrées. 
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Géométrie, maillage et chargement 

 La géométrie et le maillage de la Figure B. 12 sont conservés pour l’étude du 

comportement en service des deux types de CFP. Cependant, le type d’élément et le 

chargement thermique sont différents. La Figure B. 15 illustre le chargement et les types 

d’éléments pris en considération. Un flux thermique de 15 MW/m² (typique des conditions en 

service) est appliqué sur les tuiles de tungstène. Le composant est activement refroidi par 

une circulation d’eau, dont les conditions thermohydrauliques sont données à la Erreur ! 

Source du renvoi introuvable.. P, v, Tfluide et D représentent respectivement la pression, la 

vitesse, la température moyenne du fluide et le diamètre de la conduite de refroidissement. 

Ces conditions de refroidissement permettent de calculer le coefficient d’échange convectif 

H en fonction de la température T. Dans cette étude, le fluide n’est pas modélisé, seul le 

coefficient H est calculé et appliqué comme chargement à la paroi de refroidissement. Le 

calcul de H(T) est effectué à l’aide de la corrélation de Sieder et Tate [Sieder, 1936], en 

convection forcée puis par la corrélation de Thom-CEA [Thom, 1967], en ébullition sous-

saturée. Ces corrélations sont intégrées dans la procédure CAST-3M (code de calcul 

éléments finis du CEA) nommée CALHCON [Boscary, 1997]. Le coefficient d’échange 

convectif H(T), dans les conditions thermohydrauliques de la Figure B. 15, est tracé en 

annexe C.VIII. 

 
  Figure B. 15 : Géométrie, maillage et chargement en service : (a) assemblage mul-

timatériaux et (b) à gradient W-Cu. 
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Résultats des calculs thermiques 

 Dans l’étude du comportement des composants en service, deux calculs successifs sont 

réalisés : un calcul thermique suivi d’un calcul mécanique, dans lequel les résultats du calcul 

thermique sont importés. Les calculs thermiques ont conduit aux isothermes de la Figure B. 

16. La température de surface de la tuile du modèle à gradient est plus élevée que celle du 

modèle multimatériaux W-Cu30 (+65°C), du fait de la conductivité thermique plus importante 

de la couche de compliance. En revanche, la température de surface dans le modèle 

multimatériaux, avec une structure de refroidissement en CuCrZr, est du même ordre que 

celle du modèle à gradient.  

 

 
  Figure B. 16 : Isothermes issus de tests à haut flux thermique de 15 MW/m² de mo-

dèles (a) multimatériaux CuCrZr, (b) multimatériaux W-Cu30 et (c) à gradient W-Cu. 

 

Le flux thermique à la paroi de refroidissement est ensuite étudié dans le but de comparer le 

comportement à la paroi des deux types de composant. Les profils de flux thermique à la 

paroi des deux composants sont donnés à la Figure B. 17. Le flux thermique à la paroi en 

CuCrZr du composant multimatériaux (cf. Figure B. 17(a)) est légèrement plus faible que 

celui des deux autres structures (cf. Figure B. 17(b) et (c)). 
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  Figure B. 17 : Profils du flux thermique à la paroi des modèles (a) multimatériaux 

CuCrZr, (b) multimatériaux W-Cu30 et (c) à gradient W-Cu. 

 

 Par la corrélation de Tong [Tong, 1975], la valeur du flux thermique critique à la paroi 

(CHF : Critical Heat Flux) d’un tube chauffé d’un seul côté est calculé, en tenant compte des 

conditions thermohydrauliques de la Figure B. 15. Dans cette étude, le flux thermique 

critique à la paroi, avec un insert torsadé, vaut : CHF=29,5 MW/m² +/- 20%, soit 29,5+/-5,9 

MW/m². Une sollicitation thermique de 15 MW/m², avec les conditions thermohydrauliques 

définies, permet aux composants étudiés de rester hors des conditions de flux thermique 

critique. Les flux maxima à la paroi des composants modélisés, avec une structure de 

refroidissement en W-Cu30, sont du même ordre et valent respectivement 22,4 et 22,1 

MW/m² pour le composant multimatériaux W-Cu30 et le composant à gradient (cf. Figure B. 

17(b) et (c)). Le modèle multimatériaux CuCrZr conduit à un flux thermique à la paroi plus 

faible (de 10 à 15%) que celui des deux autres modèles (cf. Figure B. 17(a)). 

 

Les résultats du calcul thermique sont ensuite importés dans le modèle mécanique. 

Modèle en plasticité 

 Le déplacement des différentes structures est représenté sur les profils de la Figure B. 18 

et de la Figure B. 19. Le modèle à gradient admet la plus faible déformée des trois 

structures. Les profils de contrainte et de déformation permanente des structures, sous haut 

flux thermique (15 MW/m²), sont étudiés dans ce paragraphe. Les contraintes développées 
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sous haut flux sont présentées sur la Figure B. 18. De la même façon que dans l’étude du 

comportement à la fabrication (cf. §Comportement à la fabrication), les structures 

multimatériaux développent des contraintes de manière discontinue entre les matériaux, par 

rapport à la structure à gradient. Les contraintes de la tuile de tungstène, dans le cas de la 

structure CuCrZr, sont de l’ordre de 80 MPa (cf. Figure B. 18(a)). Dans le cas de la structure 

W-Cu30, ces contraintes sont de l’ordre de 60 MPa (cf. Figure B. 18(b)). Dans les deux cas, 

la couche de compliance développe des contraintes de l’ordre de 20 à 25 MPa et le matériau 

de structure de 130 à 140 MPa. Le modèle à gradient est contraint graduellement de 60 à 

130 MPa, entre la tuile de tungstène et le matériau de structure. 

 

 
  Figure B. 18 : Iso-valeurs des contraintes équivalentes de Von Mises, sous haut 

flux thermique (15 MW/m²), des modèles (a) multimatériaux CuCrZr, (b) multimaté-
riaux W-Cu30 et (c) à gradient W-Cu. 

 

Les iso-valeurs de déformation plastique sont reportées en annexe C.IX. Seules les iso-

valeurs de déformations plastiques équivalentes de Von Mises, sont présentées à la Figure 

B. 19. La déformation plastique des composants multimatériaux est comprise entre 4,7 et 

5,1% sur les zones proches des bords libres du cuivre doux. En revanche, la déformation 

plastique du composant à gradient est de l’ordre de 0,15% sur le même type de zone (cf. 

Figure B. 19(c)). 
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  Figure B. 19 : Iso-valeurs des déformations plastiques équivalentes de Von Mises, 

sous haut flux thermique (15 MW/m²), des modèles (a) multimatériaux CuCrZr, (b) 
multimatériaux W-Cu30 et (c) à gradient W-Cu. 

 

La Figure B. 18 et la Figure B. 19 permettent de conclure quant au meilleur comportement 

d’un composant à gradient de propriétés physiques, sous haut flux thermique. Notamment, 

les déformations permanentes du composant à gradient sont réduites d’un facteur d’environ 

30 (0,15%, pour environ 5% dans les composants multimatériaux). L’assemblage 

multimatériaux conduit à des déformations permanentes concentrées dans la couche de 

compliance. Compte tenu des résultats obtenus, le CFP à gradient semble être satisfaisant, 

d’un point de vue du comportement en service. En effet, cette réduction de la déformation 

plastique pourrait permettre d’améliorer le nombre de cycles admissibles de la structure 

jusqu’à un facteur 102 à 103, lors d’essais en fatigue [Lemaitre, 1988]. Cela conduirait alors à 

un saut technologique pour les composants face au plasma, car l’élimination des interfaces 

conduirait, de fait, à éliminer le point faible actuel des composants.  

 

 D’après la Figure B. 17, le matériau à gradient W-Cu ne permet pas de réduire le flux 

thermique à la paroi de refroidissement du composant. Ainsi, il est légitime d’explorer une 

nouvelle configuration géométrique du matériau à gradient, dans le composant face au 

plasma. Cette question fait l’objet du paragraphe qui suit. 
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Tentative d’optimisation de la géométrie du gradient W-Cu 
 La maîtrise du procédé d’élaboration (métallurgie des poudres) du matériau à gradient de 

composition W-Cu pourrait permettre de piloter le gradient, ce qui ouvre la possibilité 

d’envisager des formes plus complexes du gradient (interfaces non-planaires). 

 Le but escompté est de réduire le flux thermique à la paroi (~ 10%) car, il est à rappeler 

que le flux thermique critique CHF est la limite ultime d’un composant face au plasma 

activement refroidi. Pour cela, la résistance thermique aux extrémités du CFP doit être 

réduite, ce qui conduirait à un échange thermique plus important du bord du composant vers 

la conduite de refroidissement : une résistance thermique (notée Rth) différentielle serait alors 

induite par la forme du gradient ; le composant est conceptualisé sur la Figure B. 20. 

 

Rth 
Rth 

Rth!

Profil attendu du flux

 
  Figure B. 20 : Concept d’un composant face au plasma à gradient W-Cu piloté, 

pour maîtriser les profils de flux thermique à la paroi. 

 

Les conditions de chargement sont identiques à celles du paragraphe Comportement en 

service, i.e. un essai sous haut flux thermique de 15 MW/m². Les hypothèses de déformation 

plane généralisée sont prises en compte, dans le calcul thermomécanique. 

Géométrie et maillage 

 La Figure B. 21 présente la géométrie et le maillage du modèle conceptuel présenté 

précédemment. Une épaisseur de 2 mm de tungstène est prise au bord du composant pour 

maintenir la tenue thermique du composant. L’épaisseur de 5 mm est conservée au centre 

du composant. 
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  Figure B. 21 : Géométrie et maillage du modèle conceptuel d’un composant face au 
plasma à gradient W-Cu. 

 

 Cette tentative d’optimisation de la forme du gradient W-Cu ne s’est pas avérée 

satisfaisante, autant du point de vue thermique que mécanique. En effet, cette géométrie 

était envisagée dans le but de réduire le flux thermique à la paroi d’environ 10%, par rapport 

aux concepts multimatériaux, ce qui n’a pas été le cas (4% seulement). Ce flux n’est pas 

significativement réduit par rapport à des couches planes. Les contraintes et la déformation 

plastique développées, sous haut flux thermique (15 MW/m²), demeurent encore trop 

importantes pour envisager d’élaborer un composant à gradient courbé. Les calculs 

effectués sont donnés en annexe C.X. 
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Conclusions de l’annexe B 

 Cette étude a permis de répondre à un certain nombre de questions concernant les 

matériaux de substitution (matériaux à gradient de propriétés fonctionnelles W-Cu) 

envisagés pour les composants face au plasma. Notamment, ce travail a permis de montrer 

par le calcul, la diminution importante de la déformation d’un composant face au plasma à 

gradient de fonctions W-Cu, lors d’une sollicitation typique de la fabrication. De plus, ce 

composant à gradient semblerait avoir une meilleure tenue sous hauts flux thermiques. 

L’exploration d’une géométrie courbe pour ce gradient ne permet pas de réduire 

significativement les flux thermiques à la paroi et il n’y a pas d’intérêt à développer le 

procédé d’élaboration dans cette voie. Ces matériaux à gradient W-Cu sembleraient pouvoir 

conduire à une meilleure durabilité des composants. Toutefois, la sensibilité au flux critique 

ne serait pas améliorée par le gradient, à priori.  

 

 Ainsi, les matériaux à gradient de propriétés fonctionnelles s’avèrent être une solution de 

substitution aux dispositifs multimatériaux, actuellement utilisés pour les composants face au 

plasma, dans les machines de fusion thermonucléaire de type ITER. Des calculs 

thermomécaniques similaires ont été conduits sur des monoblocs de tungstène, un des deux 

concepts retenu pour ITER. Ces calculs sont reportés en annexe C.XI car ils sont 

difficilement comparables, du fait de la géométrie particulière du monobloc, aux calculs 

effectués sur le concept tuile plate (concept choisi pour l’étude des matériaux à gradient). 

 

 L’intérêt de l’utilisation de matériaux à gradient W-Cu pour les composants face au plasma 

étant alors fondé, il s’agit, dans le prochain chapitre, de poser les concepts de base et 

d’analyser la littérature dans le but d’élaborer ces matériaux. 
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annexe C : Propriétés physiques et calculs par éléments 

finis

C.I. Modules d’élasticité du cuivre et du tungstène 

 Les modules d’élasticité du cuivre et du tungstène [Reed, 1967, Savitskii, 1978, 

Upthegrove, 1956, Yih, 1979] sont reportés dans le tableau suivant : 

 

Module d’élasticité (GPa) 
Cuivre pur Tungstène 

Température (K) 

293,15 132 410 

373,15 128 409 

473,15 121 406 

573,15 114 403 

673,15 107 400 

773,15 100 397 

873,15 93 381 

1273,15  376 

1773,15  345 

2273,15  292 

 

C.II. Limites d’élasticité du cuivre et du tungstène 

 Les limites d’élasticité du cuivre pur et du tungstène pur [Reed, 1967, Savitskii, 1978, 

Upthegrove, 1956, Yih, 1979] sont reportées dans le tableau suivant : 

 

Limite d’élasticité (MPa) 
Cuivre pur Tungstène 

Température (K) 

293,15 60 250 

373,15 58 … 

473,15 50 … 
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573,15 40 … 

673,15 22 130 

773,15 15 … 

873,15 10 … 

1073,15  80 

1673,15  50 

 

C.III. Propriétés thermiques de monomatériaux W-Cu 

Coefficient de dilatation thermique en fonction de la fraction volumique de cuivre 
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Conductivité thermique en fonction de la fraction volumique de cuivre 
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C.IV. Courbes contrainte-déformation des monomatériaux W-

Cu à 10 et 20% en masse de cuivre 

Cas du monomatériau W-10%pds Cu 

 

 Les courbes de contrainte-déformation du composite W-10%pds Cu sont représentées sur 

le graphique suivant : 

 

225 MPa

 

 

Cas du monomatériau W-20%pds Cu 

 

 Les courbes de contrainte-déformation du composite W-20%pds Cu sont représentées sur 

le graphique suivant : 
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180 MPa

 

C.V. Hypothèses des déformations planes généralisées 

 La modélisation en déformation plane généralisée permet de calculer les contraintes et les 

déformations dans une section de poutre, en admettant des contraintes de flexion et un 

champ thermique. Il s’agit donc d’une modélisation 2D qui, de fait, réduit le temps de 

préparation du modèle, le temps de calcul et de post-traitement par rapport à une 

modélisation complète de la poutre en 3D.  

 

 On considère une poutre en flexion dont une des deux extrémités est encastrée et l’autre 

laissée libre (dans cette étude, aucune composante de déplacement de la section non-

encastrée n’a été fixée). On admet, par hypothèse, que chaque section de poutre est 

contrainte et se déforme de manière identique. On définit un point support de la déformation 

plane généralisée comme étant un point géométrique de la section encastrée ; on définit 

également une fibre de la DPG, qui correspond à la ligne qui prend naissance au point 

support et qui débouche sur la section libre de la poutre. La fibre de la DPG est orthogonale 

à toute section de la poutre (cf. Fig. 1 ci-dessous). 
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 On évalue alors le déplacement de la section libre à l’aide du point support. La déformation 

plane généralisée permet de relâcher les contraintes suivant la fibre, par rapport à la 

déformation plane où les sections aux extrémités sont encastrées (contraintes plus 

importantes le long de la fibre). 

 

 (Release 10.0 Documentation for ANSYS, ©2005)  

Fig. 1 

C.VI. Résultats de calculs du comportement à la fabrication de 

composants

Iso-valeurs de contraintes 

 Les iso-valeurs de contraintes des trois modèles étudiés à l’issu d’un refroidissement 

uniforme, suivant les trois directions de l’espace, sont données sur les figures suivantes : 
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Fig. 1 : Contraintes résiduelles suivant la direction X, à l’issu d’un refroidissement uniforme. 

 

 

Fig. 2 : Contraintes résiduelles suivant la direction Y, à l’issu d’un refroidissement uniforme. 
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Fig. 3 : Contraintes résiduelles suivant la direction Z, à l’issu d’un refroidissement uniforme. 

 

Iso-valeurs de déformations 

 Les iso-valeurs de déformations plastiques des trois modèles à l’issu d’un refroidissement 

uniforme, suivant les trois directions de l’espace, sont données sur les figures suivantes : 

 

 

Fig. 4 : Déformations plastiques suivant la direction X, à l’issu d’un refroidissement uniforme. 
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Fig. 5 : Déformations plastiques suivant la direction Y, à l’issu d’un refroidissement uniforme. 

 

 

Fig. 6 : Déformations plastiques suivant la direction Z, à l’issu d’un refroidissement uniforme. 
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C.VII. Critère de Von Mises 

 L’expression développée du critère de Von Mises, dans l’espace des contraintes 

principales à trois dimensions, s’écrit : 
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où ,VM est la contrainte équivalente de Von Mises, ,1, ,2 et ,3 sont les trois contraintes 

principales.  

 

C.VIII. Résultat de calcul du coefficient d’échange convectif en 

fonction de la température 

 Le coefficient d’échange convectif, appliqué sur la paroi de la conduite de refroidissement, 

est calculé à l’aide de la corrélation de Sieder et Tate, en convection forcée puis par la 

corrélation de Thom (Thom-CEA) sur la branche en ébullition sous-saturée. Ces corrélations 

sont intégrées dans la procédure CALHCON (dans CAST-3M). Ce coefficient H(T) est alors 

calculé pour une pression d’eau de 30 bars, un diamètre de conduite de refroidissement de 

10 mm, une vitesse d’écoulement de l’eau de 3 m/s et une température de l’eau de 50°C. 

Ainsi, le coefficient est tracé en fonction de la température sur le graphique semi-

logarithmique ci-dessous : 
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C.IX. Résultats de calculs du comportement en service de 

composants

Iso-valeurs de contraintes 

 Les iso-valeurs de contraintes des trois modèles étudiés sous haut flux thermique (15 

MW/m²), suivant les trois directions de l’espace, sont données sur les figures suivantes : 

 

 

Fig. 1 : Contraintes sous haut flux thermique, suivant la direction X. 
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Fig. 2 : Contraintes sous haut flux thermique, suivant la direction Y. 

 

 

Fig. 3 : Contraintes sous haut flux thermique, suivant la direction Z. 
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Iso-valeurs de déformations 

 Les iso-valeurs de déformations plastiques des trois modèles sous haut flux thermique, 

suivant les trois directions de l’espace, sont données sur les figures suivantes : 

 

 

Fig. 4 : Déformations plastiques suivant la direction X, à l’issu d’un test à haut flux. 

 

 

Fig. 5 : Déformations plastiques suivant la direction Y, à l’issu d’un test à haut flux. 
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Fig. 6 : Déformations plastiques suivant la direction Z, à l’issu d’un test à haut flux. 

C.X. Tentative d’optimisation de la géométrie du gradient W-

Cu : résultats de calculs sous hauts flux thermiques 

 Le calcul éléments finis sur le composant à gradient courbé, soumis à un flux thermique de 

15 MW/m², conduit aux isothermes de la Fig.1 : 

 

Tsurf = 1259°C 

 

Fig. 1 
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La température de surface de la tuile de ce modèle a une valeur intermédiaire (soit 1259°C) 

à celles obtenues dans les modèles planaires. Ces résultats ne sont pas critiques dans cette 

étude. Le flux critique à la paroi est la donnée qui est intéressante à observer et à comparer 

aux valeurs obtenues dans les modèles planaires. 

Le profil du flux thermique est alors représenté sur la Fig. 2 : 

 

21,4 MW/m²

 
Fig. 2 

 

Cette géométrie conduit à une valeur du flux thermique à la paroi intermédiaire aux valeurs 

obtenues avec le modèle multimatériaux CuCrZr et le modèle à gradient planaire. Cette 

valeur reste donc inférieure à la valeur du flux critique CHF = 29,5 MW/m² +/- 20%. 

Les déformations plastiques équivalentes occasionnées par la mise sous haut flux sont 

représentées sur la Fig. 3 : 
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0,6%

 
Fig. 3 

 

Les valeurs de déformations obtenues proches du bord libre sont quatre fois plus 

importantes que dans le cas du modèle à gradient planaire mais elles restent nettement 

inférieures à celles des modèles multimatériaux. 

C.XI. Calculs thermomécaniques effectués sur un monobloc 

de tungstène 

 Seuls les calculs sous haut flux thermique, à 15 MW/m², sont présentés ici. Les résultats 

du calcul thermique sont représentés par les isothermes de la Fig. 1. 

 

 
Fig. 1 
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Les températures de surface des monoblocs, sollicités dans les mêmes conditions que celles 

exposées dans le annexe B, sont de l’ordre de 1938 à 2068°C. Ces valeurs sont nettement 

supérieures à celles des modèles multimatériaux et du modèle à gradient. Ce résultat 

s’explique par l’épaisseur relative importante du tungstène par rapport aux couches de cuivre 

plus conductrices. 

 

 Le profil de flux thermique est donné sur la Fig. 2. 

 

31,5 MW/m²

 
Fig. 2 

 

La valeur du flux thermique à la paroi est, dans le cas du monobloc, nettement supérieure à 

celles obtenues dans les modèles multimatériaux et dans le modèle à gradient. La valeur 

maximale du flux à la paroi est dans la fenêtre des valeurs du flux critique. 

 Les déformations plastiques équivalentes obtenues à l’issu du calcul thermomécanique 

sont représentées sur la Fig. 3. 
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0,3 - 0,8%

 
Fig. 3 

 

Les déformations plastiques notables sont situées dans le cuivre doux et ses alentours. Les 

valeurs sont légèrement supérieures à celles du modèle à gradient, mais restent nettement 

inférieures à celles des modèles multimatériaux. 
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annexe D : Chapitre III – Caractérisation du mélange de 

poudres W-CuO10f 

Le mélange W-CuO10f (10%pds Cu) est analysé par thermogravimétrie. La perte de masse 

du comprimé est tracée en fonction de la température. La Fig. 1 suivante présente le tracé : 
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Fig. 1 

 

L’élimination de l’acétone issue du mélange/broyage par attrition et des espèces adsorbées 

a lieu entre 50 et 150°C et représente 0,1% de perte de masse. La perte de masse entre 150 

et 400°C est à relier à la réduction de l’oxyde de cuivre. 

La perte de masse mesurée correspondant à l’élimination de l’oxygène dans le CuO est de 

1,8% alors qu’elle devrait être de 2,46% théoriquement. La différence doit résulter de la 

réduction du CuO par une réaction en phase solide entre celui-ci et les particules de W. Les 

pertes de masse à haute température (T > 400°C) correspondent à la réduction des oxydes 

de tungstène. 
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Après l’étape de réduction, le mélange de poudres 10f est observé au microscope 

électronique à balayage : 

 

 

 

Fig. 2 

 

Cette observation MEB montre une microstructure plus hétérogène que celle des mélanges 

issus de la poudre de tungstène F et des agglomérats de tungstène (~ 5-10 µm). 



 Annexes 

280 
 

Après compaction à 600 MPa et frittage à 1380°C pendant 2h, avec un palier de réduction 

des oxydes de tungstène à 1000°C, la densité finale obtenue est de 97%DT. La 

microstructure du matériau fritté 10f est donnée sur la Fig. 3 : 

 

 
 

 

 

Fig. 3 
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annexe E : Chapitre IV – Analyses SMDL 
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annexe F : Chapitre V – Extension du modèle de Delannay 

et al. [Delannay, 2005a] à un système triphasé solide, 

liquide et gaz 

 Ce modèle étend le calcul de l’énergie interfaciale proposé par F. Delannay [Delannay, 

2005a] pour un système solide-liquide à un système solide-liquide-gaz à l’équilibre 

thermodynamique. La courbure de la surface solide est supposée uniforme et sans 

discontinuité au niveau de la ligne triple solide/liquide/gaz. Ceci est une approximation mais 

elle est sans incidence pratique ici car nous n’appliquerons le modèle que dans des 

situations où le solide est complètement recouvert de liquide. Ce modèle utilise sept 

variables d’entrée : le volume moyen des particules VG (le suffixe G correspond à « grain ») ; 

la fraction volumique de pores u = (VL + VV) / (VG + VL + VV) où VL et VV  sont le volume de 

liquide et de gaz par grain ; le nombre moyen de coordination des particules nc ; l’angle 

dièdre d’équilibre à la ligne triple joint de grains/liquide   ; la fraction volumique de liquide 

dans le mélange condensé vL = VL   / (VG + VL) ; l’angle de mouillage ! ; le rapport des 

énergies interfaciales solide-liquide et liquide-gaz " = #$SL /#$LV. Le système peut évoluer par 

migration de liquide, par le retrait du squelette solide ou par accommodation de formes des 

grains de façon à minimiser l’énergie capillaire :  

 

 LVLVSLSLSSSSSVSV AAAAF #### %%%&  

  LVLVSLSSLVSVLV
2

cos2)cos( AAA A #
'

##! %()

*
+,

- %%%&  (1) 

 

où ASV, ASS, ASL et ALV sont les aires des interfaces solide/gaz, solide/solide, solide/liquide et 

liquide/gaz et #$SV, #$SS, #$SL et #$LV sont les énergies interfaciales moyennes 

correspondantes. L’énergie capillaire est normalisée par l’énergie superficielle du liquide 

mais celle-ci ne joue pas de rôle sur l’équilibre capillaire.  

 

 Le système est modélisé par un agrégat de particules solides immergées dans les phases 

gazeuses et liquide (porosité = gaz + liquide), en équilibre avec le solide, i.e. dans lequel les 
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forces motrices, permettant au système d’évoluer, sont seulement des forces capillaires. 

Comme le représente la  Fig. 1, si le système est divisé en cellules de Voronoï, renfermant 

chaque grain, le nombre de coordination des particules nc peut être considéré comme égal 

au nombre moyen de faces des cellules. Ces dernières sont constituées d’un assemblage de 

nc prismes pyramidaux, où le sommet correspond au centre de gravité de la particule et la 

base est une des faces de la cellule. Le modèle repose sur le remplacement de ces nc 

prismes pyramidaux par nc cônes de révolution identiques, dont l’axe est le vecteur reliant les 

centres de gravité de deux particules en contact. La hauteur du cône est la distance 

moyenne H entre les centres de gravité des particules et les faces de la cellule de Voronoï. 

Par symétrie, l’interface solide/pore intercepte la surface latérale du cône à 90°. En notant 

VVC, le volume de la cellule de Voronoï, le volume du cône s’écrit alors : 
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La fermeture de la surface de la cellule de Voronoï permet d’aboutir à la condition suivante, 

sur l’angle solide : 

 

  4)cos1(  2c &. /n  (3) 

 

où / est le demi angle au sommet du cône (cf. Fig. 1). Par conséquent, / est lié au nombre 

de coordination moyen des particules nc : 
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Fig. 1 
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Fig. 2 
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Notons que le modèle n’impose pas un nombre entier pour nc. La hauteur du cône, qui vaut 

la moitié de la distance moyenne entre les centres de gravité des particules, est alors 

fonction de la fraction volumique de pores u et du nombre de coordination nc : 
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 Comme le montre la Fig. 2, on considère un système d’axes orthogonaux dans lequel 

l’origine est au centre de la base du cône, l’axe de coordonnée X parallèle à la base du cône 

et l’axe de coordonnée Y en direction du sommet du cône. Les courbes notées YS(X) et 

YL(X) représentent respectivement le profil des interfaces solide/pore et liquide/gaz qui 

coupent le plan (X, Y). La courbe YS(X) se décompose en deux parties : la partie YSL(X), 

s’étendant de la base du cône jusqu’à la ligne triple solide/liquide/gaz, qui représente 

l’interface solide/liquide alors que la partie YSV(X) s’étend de la ligne triple jusqu’à la surface 

latérale du cône et représente l’interface solide/gaz. L’angle /t < / permet de localiser la 

position de la ligne triple dans le plan de coupe. Cet angle est fixé pour un ensemble de 

paramètres d’entrée donné. /t tend vers / lorsque la fraction volumique de liquide atteint une 

valeur critique pour laquelle les ménisques de liquide entre les particules adjacentes 

fusionnent. Ce point est abordé à la fin de cette annexe. En chaque point des courbes YS(X) 

ou YL(X), le rayon de courbure de la courbe est un des deux rayons de courbure principaux 

de l’interface. Ce rayon est noté Rin plane et est défini positif lorsque le centre de courbure est 

du côté du solide pour l’interface représentée par YS(X) ou du côté du liquide pour l’interface 

représentée par YL(X) et défini négatif dans le cas contraire. Cela signifie que, dans le cas 

présenté à la Fig. 2, Rin plane est positif pour YS(X) et négatif pour YL(X). Comme les interfaces 

sont générées par symétrie de révolution de la courbe Y(X) autour de l’axe du cône, le 

second rayon de courbure principal, noté Rout of plane est toujours positif. La fraction volumique 

de pores u et les différentes aires des interfaces par grains ASV, ASL et ASS sont déterminés 

de manière univoque par les courbes YS(X) et YL(X). Pour cette description, il est convenable 

de convertir X et Y(X) en variables adimensionnelles : 
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x et y(x) sont alors compris entre les limites 0 ! x ! tan/ !
  et 0 ! y(x) ! 1. Les coordonnées 

des extrémités des points de la courbe yS(x) et celles du point triple sont respectivement 

notées (xSmin, 0), (xSmax, ySmax) et (xLmax, yLmax). Sur la Fig. 2, la surface qui représente la 

porosité est divisée en trois parties, notées S1, S2 et S3. Le volume du pore est alors le 

volume créé par symétrie de révolution autour de l’axe du cône. Les trois volumes 

correspondants, respectivement notés V1, V2 et V3 s’expriment de la façon suivante : 
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La fraction volumique de pore s’écrit alors : 
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Le volume de liquide peut être calculé de la même façon, en distinguant les situations où le 

ménisque est concave ou convexe. Si (/t + !) < ;/2 (ménisque concave) : 
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alors que si (/t + !) > ;/2 (ménisque convexe) : 
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et on en déduit la fraction volumique de liquide dans le mélange condensé : 

 

 vL = VL   / (VG + VL)  (15) 

 

Les aires des interfaces solide/liquide, solide/gaz et liquide/gaz sont créées par symétrie de 

révolution des courbes YSL(X), YSV(X) et YLV(X) autour de l’axe du cône. En notant Hds une 

longueur infinitésimale le long de la courbe, les aires des interfaces par grain ASL, ASV et ALV 

s’écrivent : 
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Finalement, comme HxSmin est le rayon du cercle dans lequel est inscrite l’interface 

solide/solide, l’aire de cette interface par grain ASS s’écrit simplement : 

 
22

cSS  
2

1
SminxHnA &  (17) 

 

La famille des surfaces axisymétriques avec une courbure uniforme est appelée surfaces de 

Delaunay et les courbes générant ces surfaces sont appelées roulettes de Delaunay 

[Delannay, 2005a, Delaunay, 1841]. Bien que le problème puisse admettre une solution 

exacte, les courbes YS(X) et YL(X) peuvent être considérées comme des arcs de cercle, par 

approximation. La courbure totale 1/Rtot n’est donc pas uniforme car la courbure hors du plan 

de coupe 1/Rout of plane varie le long de la courbe. Néanmoins, il a été montré que cette 
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approximation n’entraîne pas une surestimation importante de l’énergie capillaire, dans le 

cas d’un système solide/liquide [Delannay, 2005a]. 

 

 Pour résoudre complètement le problème, il reste à exprimer les coordonnées des points 

limites et les équations yS(x) et yL(x) des profils de la surface du solide et du liquide. Notons 

RS = rS H et RL = rL H les rayons des arcs de cercle représentant les profils respectifs des 

interfaces solide/pore et liquide/gaz. rS et rL sont définis négatifs lorsque le centre de 

courbure du profil est dirigé vers l’extérieur de la phase correspondante. Par symétrie, 

l’interface solide/pore intercepte les surfaces latérales du cône à 90°. Ainsi, les coordonnées 

(xS0, yS0) du centre de courbure dans le plan de coupe de cette interface valent : 
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La fonction yS(x) s’écrit alors : 

 

 9 :20
2

0)( SSSS xxryxy ...&   (20) 

 

De la même manière, l’interface liquide/gaz intercepte le plan du joint de grains à 90° et la 

teneur en liquide est paramétrée soit par l’angle /t ou soit par la coordonnée xLmax qui 

localise la ligne triple solide/liquide/gaz dans le plan de coupe (cf. Fig. 2) : 
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On en déduit les coordonnées (xL0, yL0) du centre de courbure de cette interface, dans le 

plan : 

 

 )sin(sin00 !// %.%& tLtSSL rrxx  (22) 
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et  00 &Ly  (23) 

 

La fonction yL(x) s’écrit alors : 

 

 9 :20
2

)( LLL xxrxy ..&   (24) 

 

et les coordonnées correspondantes des points limites des profils solide/pore et liquide/gaz 

valent : 
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De plus, rS et rL sont reliés par : 

 

 
2

cos)cos(cos
'

!// StLtS rrr &%.  (29) 

 

 Au point limite où /t = /, une situation critique, où les ménisques adjacents fusionnent, est 

rencontrée et le centre de courbure de l’interface liquide/gaz, dans le plan de coupe, est à 

l’intersection de la surface latérale du cône avec le plan du joint de grains. Ceci conduit à 

une discontinuité de la position du centre et du rayon de courbure : 

 )tan(0 /&Lx  (30) 

 00 &Ly  (31) 

et  )sin(/)( max0 /LLL xxr ..&  (32) 

 

Le calcul doit être réalisé dans ces conditions au-delà du point critique. Le volume de liquide 

VL au-delà de ce point est donné par : 
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 La fraction volumique de pore u, les aires des interfaces par grains ASL, ASV et ALV sont 

obtenues à l’aide de calculs numériques par les relations (12)-(33). L’énergie d’interface F 

par grain est déduite de la relation (1). 

 

 Le modèle est d’abord utilisé pour calculer la pression de migration de liquide en début de 

frittage à u constant (i.e. la fraction volumique de squelette de particules  est constante), 

obtenue en dérivant numériquement, par la relation : 

 

 

1,, &

00
1

2
33
4

5

<

<
.&

S
r

C
n

G
VL

V

F
P  (34) 

 

 Le calcul est réalisé pour un empilement de particules sphériques en contact, i.e. avant 

que n’ait lieu un frittage des particules (rS = 1). Le nombre de coordination nC est pris égal à 

6, l’angle de mouillage !$= 0, l’angle dièdre  $= 0 (particules en contact) et le rapport 

d’énergies d’interfaces " = 0,87 pour le système W-Cu (cf. Tableau II-1). La porosité de 

l’empilement de particules déduite du modèle est alors de u = 0,47. Les figures suivantes 

donnent la variation des aires des interfaces normalisée par grain (Axx / R
2
, R étant le 

diamètre équivalent des particules sphériques), des énergies d’interfaces normalisées F 

(F / #$LV R
2
) et de la pression de migration normalisée P (P x R / #$LV) en fonction de la 

fraction volumique de liquide vL. Il est à noter que dans ces conditions, où la surface du 

solide est fixée (u fixé), ASV  + ASL est constant. Les surfaces solides étant complètement 

mouillées (!$= 0), seules les interfaces liquide/gaz jouent un rôle sur la variation de l’énergie 

interfaciale et donc sur la pression capillaire. La forme en U de la courbe de pression de 

migration en fonction de la fraction volumique de liquide est remarquable. La pression de 

migration tend vers l’infini pour les deux conditions limites vL = 0 et vL = u. Ceci est à relier à 
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la pression de Laplace, qui tend vers l’infini lorsque la courbure du ménisque du liquide tend 

vers l’infini. 
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Le modèle est aussi utilisé pour calculer la pression de migration de liquide en fin de frittage, 

lorsque la phase gaz a complètement été éliminée (VV = 0). Elle est obtenue par dérivation 

numérique, selon la relation : 
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Le calcul est réalisé pour le système solide/liquide. Le nombre de coordination nC est pris 

égal à 8, l’angle de mouillage !$= 0 et plusieurs valeurs de l’angle dièdre sont considérées. 

La figure suivante donne la variation de la pression de migration normalisée P (P x VG
1/3

 / 

#$SL), en fonction de la fraction volumique de liquide vL. Les résultats peuvent être 

directement comparés au modèle de F. Delannay (cf. Fig. 5 dans [Delannay, 2008]) 
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annexe G : Chapitre VI – Effet d’éléments d’alliages sur la 

conductivité thermique du cuivre 

La conductivité électrique et thermique du cuivre chute très rapidement en présence 

d'éléments d'alliages. Un grand nombre de résultats concernent la conductivité électrique, 

mais la conductivité thermique =th des métaux est en général assez bien corrélée à la 

conductivité électrique =el par la relation de Wiedemann-Franz [Wiedemann, 1853] : 
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où L est la constante de Lorentz : 
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k étant la constante de Boltzmann et e la charge de l'électron. On peut alors exprimer la 

conductivité thermique relative =r = =th / =th(Cu) d’un alliage de cuivre fonction de la 

conductivité électrique relative =el / =el(Cu) :  
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Pour les faibles teneurs en élément d'alliage (inférieures à quelques % at.), la résistivité 

électrique 1 / =el varie linéairement avec la fraction atomique xi de l’élément i selon : 
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où ?i désigne la résistivité spécifique de l'élément i dans l'alliage de cuivre. La résistivité 

spécifique d'un certain nombre d'éléments a été mesurée par Linde et al. [Gerritsen, 1952, 

Linde, 1958]. On peut calculer la conductivité relative de l'alliage de cuivre en fonction de la 

teneur en élément d'alliage à l'aide de ces données, pour différents éléments qui ont un effet 

sur le frittage des pseudo-alliages W-Cu (cf. Fig. 1). Le calcul montre que l'ajout de dopants, 

même en concentration limitée, perturbe très rapidement la conductivité de l'alliage. Le 

Tableau 1, ci-dessous, regroupe les valeurs de la conductivité thermique mesurée sur des 

alliages Cu-Ni, qui sont cohérentes avec les valeurs calculées. 

 

 
Fig. 1 

 

 
Tableau 1 (d’après le site copper.org) 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Résumé / Abstract 

 

L’objectif de ce travail était d’étudier et d’optimiser le frittage de matériaux W-Cu à gradient de 

composition, en vue d’application pour des composants de première paroi de machines de fusion 

thermonucléaire de type ITER. Le gradient de composition permet de générer un gradient de 

propriétés fonctionnelles (matériaux à gradient de fonction – FGM). 

Il a été démontré, par des calculs thermomécaniques simplifiés, l’intérêt d’utiliser les matériaux 

W-Cu à gradient de fonctions pour augmenter la durée de vie des Composants Face au Plasma de 

fusion. 

Le procédé d’élaboration par métallurgie des poudres, à partir de mélanges de poudres 

submicroniques W-CuO réduits, a été analysé et optimisé pour élaborer ces matériaux à gradient 

de composition W-Cu. L’importance de la réduction des oxydes sur le frittage de mélanges W-Cu 

a été mise en évidence. Un cycle thermique optimal, sous He/H2, a été défini pour le frittage de 

matériaux W-Cu. L’influence de la teneur en cuivre sur le frittage de matériaux composites W-Cu 

a permis d’en préciser les mécanismes. 

L’étude du frittage de matériaux W-Cu à gradient de composition et de granulométrie 

différentielle a révélé deux étapes de migration de liquide : i) une migration capillaire, après la 

fusion du cuivre et ii) en fin de frittage, l’expulsion du liquide de la partie dense vers la zone 

encore poreuse, due à la poursuite du frittage du squelette de tungstène. Ces deux étapes ont été 

validées à l’aide d’un modèle de calcul de pressions capillaires. 

Des mesures de conductivité thermique ont été menées sur les monomatériaux frittés et ont donné 

des conductivités qui augmentent graduellement avec la teneur en cuivre. Des essais de dureté sur 

une section polie, dans l’épaisseur du matériau à gradient, ont permis de confirmer les profils de 

composition obtenus et la taille de grains différentielle. 

 

Mots-clés : Frittage, Matériaux à gradient de fonctions, Microstructure, Capillarité, Migration de 

liquide, Composants Face au Plasma, Modélisation/Simulation, Propriétés thermiques et 

thermomécaniques. 

 

 

The aim of this study was to study and optimize the sintering of W-Cu graded composition 

materials, for first wall of ITER-like thermonuclear reactor application. The graded composition 

in the material generates graded functional properties (Functionally Graded Materials – FGM). 

Rough thermomechanical calculations have shown the interest of W-Cu FGM to improve the 

lifetime of Plasma Facing Components (PFC). 

To process W-Cu FGM, powder metallurgy route was analyzed and optimized from W-CuO 

powder mixtures. The influence of oxide reduction on the sintering of powder mixtures was 

highlighted. An optimal heating treatment under He/H2 atmosphere was determined. The sintering 

mechanisms were deduced from the analysis of the effect of the Cu-content. 

Sintering of W-Cu materials with a graded composition and grain size has revealed two liquid 

migration steps: i) capillary migration, after the Cu-melting and, ii) expulsion of liquid, at the end 

of sintering, from the dense part to the porous part, due to the continuation of W-skeleton 

sintering. These two steps were confirmed by a model based on capillary pressure calculation. 

In addition, thermal conductivity measurements were conducted on sintered parts and showed 

values which gradually increase with the Cu-content. Hardness tests on a polished cross-section in 

the bulk are consistent with the composition profiles obtained and the differential grain size. 

 

Keywords: Sintering, Functionally Graded Materials FGM, Microstructure, Capillarity, Liquid 

Phase Migration, Plasma Facing Components, Modelling/Simulation, Thermal and 

thermomechanical properties. 


