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INTRODUCTION

Le fr^ta5e est <!ëfini P« «J-S. HIRSCHHORN comme "Zz &10CZ6aua aa*Zzquzl unz^mblzdz pjvuUaUu de poudAz, cmpuml ou non,tz^^tLz
en an matVu.au cohVimt totu l'inhumez d'une Uivcution dz tmp%iatiïz»(i)
Ajoutons que ce procède se différencie de la fusion par le fait a^Ta tem-'
perature de frittage reste toujours inférieure àla température Te fusioTduconstituant principal de l'agglomérat de poudre. Pera™« de fusion du

En métallurgie, l'obtention de produits finis par frittage est une
echnique de plus en plus utilisée. Tout d'abord, pour certains mitera

le frittage constitue une méthode d'élaboration irremplaçable Ensuite ^1
permet d'obtenir des produits finis ayant une homogénéité bien superWe a"
ceux qui sont fabriqués par des techniques classiques. Enfin? iï off« îa
possibilité de réaliser d'importantes économies de matière e? d'énergie Pour
optimiser les méthodes de fabrication il est nécessaire, d'une par" de'biln
connaître ce qui se passe au cours du frittage et, d'autre partie caractériser
TulTeÏTSL " Pr°^ tS °bte°US- JUSqU'à " j°U'' les ^uLfont surtout porSsur les relations entre propriétés physiques et porosité. Avec les méthodes
dont nous disposons àl'heure actuelle, il nous asemblé que de nouvelles appro-

lie ÎT£*Î r '- 381C ^ déCrir6' ^ fa«°n aUSSl COmPlèt« ?«« POSSib eles différents mécanismes de transport de matière mis en jeu :ceci constitue
1approche thermodynamique du frittage (Chapitre III). Des diagrammes de frittae,
seront utilisés pour déterminer les mécanismes qui interviennent Manière §
prépondérante, (n) Ensuite, la microstructure des matériaux frittes sera étudiée
suivant J.. techniques de l'analyse quantitative d'image :c'est ce que nous aope]
oeeriaue oaprChe morPhol°S^-,^ ^ittage (Chapitre IV). Les paramètres morp'hologiques ootenus permettront, d'une part, de suivre l'évolution des poudres au
frïttéaU p "^ •,': ' aUt" Pa"' dS ca"^"i3er correctement les produits
l*îvoîutio!°cîI C°mpleCer " traVail nous Présenterons dans le dernier chapitre
leurs pIr2ètresqUqUe%Pr°Priete3 ^si^&s des ^tëriaux frittes en fonction de
du cîaSîr^nJ hmLcrostru5turaux- Ceci n°^ conduira àprésenter une mcdélisatioau comportement de ces matériaux.



CHAPITRE I

PRÉSENTATION DU FRITTAGE

Bien que ce travail soit exclusivement consacré à l'étude du frittage
en phase solide, il est intéressant de le situer dans le triple contexte histo
rique, technique et économique de la métallurgie des poudres en général. Après
un bref rappel historique, ce chapitre débutera par une vue d'ensemble des dif
férents procédés utilisés pour élaborer un produit fini à partir d'une poudre
Les matériaux obtenus sont répartis en deux grandes catégories :ceux qui ne
peuvent être obtenus que par la voie de la métallurgie des poudres et ceux qui
peuvent être fabriqués soit par la métallurgie des poudres, soit par la métal
lurgie classique. Pour ce dernier type de matériaux, la métallurgie des poudres
présente dans certains cas, de nombreux avantages techniques et économiques sur
la métallurgie conventionnelle comme on le verra par la suite.

HISTORIQUE

Le frittage est considéré comme une technique à part entière, que l'on
peut choisir d utiliser pour élaborer un matériau, depuis peu de temps seulement
dan. \ histoire de la métallurgie. En effet, pendant très longtemps, il ne
s agissait nullement d'un choix délibéré mais tout simplement d'une nécessité
technique, car on ne pouvait pas atteindre, dans la plupart des cas, les tempé
ratures nécessaires à la fusion des matériaux.

La plus ancienne technique connue se rapportant au frittage est la
cuisson des poteries qui commença à se développer lorsque l'homme eut pris cons
cience que le feu pouvait lui permettre de transformer la matière. En ce qui
concerne la métallurgie, les premiers métaux furent utilisés à l'état natif On
a retrouve, par exemple, dans l'ancien royaume de Perse, des bijoux de cuivre
natif martelé datant de plus de dix mille ans. Il faut attendre 4000 ans av.
J.C. pour qu apparaisse l'extraction du cuivre par fusion du minerai, et les pre
mières utilisations du bronze datent d'environ 3000 ans av. J.C. Simultanément,
le minerai de fer étant beaucoup plus abondant que le minerai de cuivre, les
Egyptiens utilisèrent les principes de la métallurgie des poudres pour fabriquer
des objets en fer (texte du Fayyum - 3500 av. J.C.) : ils réduisaient l'oxyde de
fer à 1 aide d un feu de charbon de bois où les couches de charbon de bois et
les couches de minerai alternaient. Ils obtenaient ainsi une sorte d'épongé
métallique qu'ils .martelaient à chaud. De même, les "loupes" de fer découvertes
à Nimve.en Mésopotamie, ont vraisemblablement été élaborées par cette méthode.
Les Incas utilisèrent également la métallurgie des poudres pour fabriquer des
bijoux en platine. En Europe, la première description relative à la métallurgie
des poudres est donnée dans un manuscrit du début du Xllème siècle du moine
Théophile. Il décrit en détail les méthodes utilisables pour obtenir de la pou
dre d or, d'argent, de cuivre et d'étain (2).
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Peu i peu, grâce à l'amélioration des techniques, il a été possible
d'atteindre des températures de plus en plus élevées : ceci a permis de réali
ser la fusion de la fonte au XlIIème siècle. Un peu plus tard, en 1740, un
horloger suisse parvint à fondre de l'acier en utilisant du coke à la place
du charbon de bois. Cependant, pour les matériaux à haut point de fusion, la
seule technique utilisable restait toujours le frittage. En 1829, H.W. WOLLAS-
TON fabrique des lingots de platina à partir de poudre de platine. Au début
du XXème siècle, C. COOLIDGE fritte de la poudre de tungstène pour obtenir des
lingots qui seront utilisés dans la fabrication des filaments de lampe électri
que à incandescence. A cette période, la préparation des métaux réfractaires
commence à se développer : molybdène, tantale, niobium, ... D'autre part,
l'étude des relations existant entre la structure cristallographique des maté
riaux et leurs propriétés mécaniques conduit â l'élaboration d'alliages de plus
en plus résistants. Pour usiner ces matériaux, on essaie d'utiliser des carbu
res et, vers 1921, on commence à fabriquer des outils de coupe ou de forage en
carbure de tungstène. Vers cette époque, le frittage n'est plus une nécessité
due au fait que l'on ne peut réaliser la fusion du matériau, car de nouvelles
techniques permettent d'atteindre des températures très élevées : four à résis
tance, four 1 arc et four à haute fréquence.

Le frittage devient alors une technique particulière que l'on peut
choisir à la place de la fusion des matériaux. On s'aperçoit en effet que la
métallurgie des poudres et le frittage permettent d'élaborer des matériaux spé
cifiques aux multiples applications : coussinets autolubrifiants, filtres,
disques de freins, etc.. Le développement de la métallurgie des poudres a été
également facilité par la mise au point, dès 1930, d'une nouvelle méthode de
production de certaines poudres : le procédé ex-carbonyle. Actuellement, bien
que les poudres soient chères, le frittage est utilisé dans de nombreux domaines
industriels : industrie automobile, appareils électriques, machines de bureau,
etc.. La métallurgie des poudres, irremplaçable pour obtenir certains maté
riaux particuliers, est également devenue une technique de fabrication économi
quement avantageuse dans de nombreux cas. Après avoir été longtemps une néces
sité technologique, le frittage est sur le point de devenir une nécessité écono
mique grâce aux économies de matière et d'énergie qu'il permet de réaliser.

I - GENERALITES SUR LA METALLURGIE DES POUDRES

Dans ce qui suit, nous allons aborder brièvement tout ce qui concerne
la production de pièces par métallurgie des poudres, depuis la fabrication de
la poudre jusqu'aux diverses applications des matériaux frittes.

è_I_l!AB^KATION_DES_POUDRES

La première étape de la métallurgie des poudres est évidemment la fa
brication des poudres. Il existe de nombreux procédés pour les obtenir. Citons
rapidement les principaux :

Atom^iation

L'atomisation consiste à pulvériser une coulée de métal ou d'alliage
fondu par un jet de gaz ou de liquide sous pression (3). Ce procédé, très uti
lisé, permet de préparer des poudres de haute pureté ; de plus, c'est un moyen
commode pour^obtenir des poudres préalliées. La pulvérisation du liquide par un
jet^de gaz donne des particules de forme sphéroîdale, tandis que la pulvérisation
â 1 eau, qui refroidit plus rapidement les gouttelettes, donne des particules
de forme irrégulière.
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La désintégration liquide est un procédé qui se rapproche de l'atomi-
sation. Plusieurs techniques sont utilisées :

- la dissolution d'hydrogène sous pression dans un métal liquide est suivie
d'un violent dégazage du liquide dans une chambre sous vide, ce qui a pour
effet de projeter dans la chambre de fines gouttelettes métalliques (Solu-
ble Gaz Atomization).

- la fusion progressive avec un arc électrique ou par bombardement électroni
que d'une électrode métallique tournant à grande vitesse permet de pulvéri
ser le métal sous l'effet de la force centrifuge (Rotating Electrode Process).

- une coulée de métal liquide peut être désintégrée en tombant sur un disque
refroidi en rotation rapide (Centrifugal Atomization).

Citons encore quelques procédés récemment mis au point (3) : l'atomisation
par un jet ultrasonique de gaz (Ultrasonic Atomization), la désintégration
de la coulée de liquide par deux rouleaux tournant à grande vitesse en sens
inverse (Roller Atomization), et l'atomisation avec un arc électrique d'une
électrode mise en résonance (Vibrating Electrode).

RZduction ckùrUQaz

Plusieurs procédés utilisent la réduction chimique pour obtenir des
poudres métalliques :

- Réduction en_phase solide

Les oxydes, facilement mis en poudre par broyage, permettent de pro
duire des poudres métalliques par réduction à chaud. La moitié de la poudre
de fer utilisée dans le monde est fabriquée par cette méthode (réduction du
minerai vers I200°C en présence de coke et de chaux). On utilise aussi la
réduction par l'hydrogène pour fabriquer des poudres de cuivre, cobalt, fer,
tungstène, molybdène... La réduction des chlorures de titane et de zirconium
par le magnésium vers 700°C, permet d'obtenir des"éponges" de titane et de
zirconium (procédé Kroll).

- Réduction e_n_pha£e 1i_qui.de

Le traitement d'un minerai par hydrométallurgie met en solution des
sels métalliques. Ces sels sont ensuite réduits en solution par un gaz ré
ducteur (essentiellement l'hydrogène) qui fait précipiter la poudre métalli
que. Ce procédé est utilisé pour fabriquer des poudres très pures de cuivre,
nickel, cobalt, ou des poudres préalliées à partir de co-précipitation ou par
précipitation de sels complexes.

Elzc&wlmz

L'électrolyse d'une solution aqueuse diluée d'un sel métallique per
met, dans certaines conditions (forte densité de courant, addition de colloïdes
et d'acides...), d'obtenir sur la cathode un dépôt spongieux de poudre de métal.
C est la principale méthode de production de poudre de cuivre.

Vtzompo&ÀJxon tkzniruxiuz

Certains métaux peuvent être obtenus sous forme carbonyle en les fai
sant réagir vers 200°C avec de l'oxyde de carbone sous pression. On obtient
ainsi, dans le cas du fer et du nickel, des liquides (Fe(CO). et Ni(CO) ) qui

4 -
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donnent des poudres métalliques sphéroïdalestrès pures par décomposition ther
mique vers 200*C-300°C. La poudre de nickel est essentiellement fabriquée par
cette méthode (Procédé Mond). ^Les hydrures métalliques et les composés organo-
métalliques peuvent également être décomposés thermiquement pour produire des
poudres.

En plus des procédés de fabrication proprement dits, qui donnent des
poudres "primaires", il existe des procédés mécaniques utilisables, par exemple,
pour augmenter la finesse d'une poudre. Les matériaux durs et fragiles peuvent
être concassés dans des broyeurs à boulets (ceci permet d'affiner des poudres
obtenues par d'autres techniques, ou de fabriquer des poudres en récupérant des
déchets : copeaux d'usinage par exemple). Notons que l'on utilise plutôt main
tenant des agitateurs rotatifs du type Atritor avec des pales de broyage en car
bure et des broyeurs à jet (procédé coldstream) où les particules de poudre «ont
projetées par un courant de gaz, à basse température, sur une cible fixe.

Enfin, il faut citer quelques méthodes particulières propres à l'éla
boration de poudres ultrafines dont l'intérêt principal est leur grande réacti
vité permettant de les fritter à des températures plus basses que les températu
res habituelles. Ces poudres, de diamètre inférieur au micron, peuvent être
fabriquées à l'aide d'un chalumeau à plasma (cas de TiC), par décomposition
d organo-métalliques ou par lyophilisation. Ce dernier procédé consista a con
geler rapidement des gouttelettes de solution d'un sel (sulfate, nitrate, etc.)
et à sublimer lentement, sous vide, l'eau de la solution. On obtient ainsi des
sels déshydratés que l'on peut calciner (fabrication d'oxydes) puis réduire (fa
brication de poudres métalliques). Cette méthode sert à préparer, par exemple,
de la poudre de carbure de tungstène ultrafine (à partir de paratungstate d'am
monium) ou de la poudre d'alumine ultrafine (à partir de sulfate d'aluminium).

Il faut signaler enfin que l'on peut presque toujours fabriquer une
poudre par plusieurs méthodes différentes. Le choix du procédé à utiliser rê-
sultera^donc d'un compromis entre des impératifs techniques et des considéra
tions d'ordre économique. Par exemple, bien qu'il soit techniquement possible
de fabriquer des poudres de fer et de cuivre par atomisation, leurs principaux
procédés d élaboration actuels sont respectivement la réduction d'oxydes et i'é-
lectrolyse.

§-I_£é^ÇTERISATigN_DESJ!OUDRES

En métallurgie des poudres, on peut très bien obtenir deux produits
I propriétés différentes en frittant dans des conditions identiques deux pou
dres d'un^même métal, mais de provenances distinctes. Il est donc nécessaire
de bien définir la poudre de départ et de connaître, au moins qualitativement,
1 influence de certains facteurs sur le comportement de la poudre lors des éta
pes ultérieures de la fabrication. Pour un matériau donné, une poudre peut
être caractérisée par différents paramètres qui évoluent suivant sa méthode
de préparation :

Composition (ùiLmiQuz zt puJizti.

Suivant leur méthode d'élaboration, les poudres métalliques contiennent
des^ oxydes en quantité plus ou moins importantas. Ce que l'on appelle couramment
la "perte à l'hydrogène", c'est à dire la perte de poids de la poudre portée à
haute température en présence d'hydrogène, fournit une indication sur le pour
centage d'oxygène contenu dans la poudre.
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Composition c'UitalZoQAM.pkùjaz

Une poudre d'un même matériau peut se présenter sous plusieurs forme.
cristallographiques différentes (par exemple le cobalt présente deux variétés
cristallographiques : cubique et hexagonale). D'autre part, une particule de
poudre, ou grain, est assez souvent polycristalline et la taille des crist-u-r
dépend de la taille des particules.

Poiosiiti inte/uiz dz& p<wU.ajJLzi>

gj. «.cerolyti,u. .e !.. peaS. mr^km^T.^^SSZ ^.VStu^L
FoAjnz dt& paAJtizijJLzL

ftb.lc.eion de poadrt, tt-caraoB^arBaC ^K^^a!!.,.
Tcullz dzi paJitizuJLzh

tttt coocordàoca car d'un. 'li,il » «oaa.Be pat neceaanremant dea rêaul-
ditf.rantt « M*f™\JZ Pf ' "•' ?rlE"P" "*»•• «a «.aura sone eoe.ltm.BC
La ""."aehod. îIL*;e«LïtfîThLSSSJT* "lirà s'a»1«'h«-

da aa dtaSppJ é^TiLu^.^".^^^^-^^:.--
Pena-ôte" de la poudnz

On peut définir pour une poudre, deux types de densité :
" la densité apparente

poudra'»" 2!ÏÏ?" " CaUUl* â Pa"ir " U"—« ••« «-« «• «1- «•
~ iâ-Ë£BSi£|«ta2ée

mLfrf^ '?*' èSt deterainêe àP«tir du volume occupé par une certainemasse de poudre tassée par vibration. certaine

de la rusoïirVîïî P*"?*"" sont «Portants car ils dépendent de la forme et
sibilité de lt Partlcules' De Pi«. i^ permettent de déterminer la compres-
•ÏÏ^.:.^Pïïd2tScÎ!ne ^ PréV°ir U re°PlisSa«e d'UQ -»* P°- r«.lï..r
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La surface.spécifique d'une poudre est un paramètre important ; elle
sera d'autant plus élevée que les particules seront fines et irrégulières. Ce
paramètre apporte donc indirectement une information utile sur la taille et la
forme des particules de poudre. Les techniques de mesure les plus utilisées
sont la détermination du volume d'une monocouche de gaz adsorbée sur la poudre
à basse température (méthode B.E.T.) et la mesure de perméabilité (Fisher
Subsieve Sizer).

RmaAQuz

Enfin, d'autres types de mesures peuvent également être utilisés pour
caractériser une poudre : vitesse d'écoulement de la poudre à travers un orifice
calibré, compressibilité, teneur en inclusions, etc.. Il est cependant extrê
mement difficile de prévoir exactement le comportement d'une poudre à la com
pression^ au frittage compte tenu de la multiplicité des paramètres suscep
tibles d intervenir et du manque de connaissance précise de leurs influences
et de leurs interrelations.

Ç_;JJISE_EN_FORME_DES_POUDRES

Le but final poursuivi au cours de toutes les étapes de la métallurgie
est de produire des pièces de formes et de dimensions déterminées et qui possè
dent certaines caractéristiques permettant leur utilisation dans des conditions
précises. Dans le^cas de la fabrication d'une pièce par métallurgie des poudres,
d une_part, le matériau initial est une poudre, et d'autre part, le traitement
thermique se fait à une température inférieure à la température de fusion du
constituant principal. Ces deux particularités permettent donc, éventuellement
de_mettre en_forme le matériau dès le départ et de conserver cette forme par la'
suite. Plusieurs procédés sont utilisés :

Moulaqz

On peut tout simplement verser la poudre dans un moule. Dans ce cas,
il est possible d'accroître la densité de la poudre par vibration. Une variante
de cette technique est le moulage par injection qui consiste à injecter dans un
moule un mélange pâteux de poudres contenant quelques pourcents de liant orga
nique (par exemple moulage d'aubes de turbine en SiC avec une résine phénolique).
On peut également rapprocher de cette méthode la mise en forme des poudres par
extrusion.

Coulez en baAbotinz

Dans le procédé dit de "coulée en barbotine", la poudre mise en
suspension dans un liquide, est versée dans un moule poreux (plâtre) qui ab
sorbe ensuite le liquide. Cette méthode est intéressante lorsque l'on veut
fabriquer des pièces de forme compliquée ou de très grandes dimensions (pièces
pour échangeur de chaleur par exemple, où c'est d'ailleurs le seul procédé
utilisable).

Px.QjZcM.on dz poudAz

Pour ob'tenir, par exemple, un tube mince, il est possible de proje
ter de la poudre sur un mandrin à l'aide d'un chalumeau (oxyacëtylënique ou à
plasma), puis de démouler le mandrin. C'est ainsi que l'on obtient des pièces
de très faible épaisseur.
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CampizssÀjon en matAMLZ

La poudre introduite dans une matrice en acier ou en carbure, est
comprimée par deux pistons (on peut également utiliser plusieurs poinçons
lorsque les pièces présentent des décrochements). Les pressions mises en jeu
varient entre 10 daN/mnr et 100 daN/mm . Deux techniques sont surtout utili
sées : la compression en matrice fixe au cours de laquelle, seul, le piston
supérieur descend pour comprimer la poudre et la compression en matrice flot
tante pendant laquelle le piston supérieur et la matrice se déplacent. La re
montée du piston inférieur permet ensuite d'éjecter la pièce. Il faut noter
que la compression en matrice flottante permet un* meilleure répartition des
contraintes dans la pièce comprimée que la compression en matrice fixe. D'une
façon générale, la compression en matrice est bien adaptée à des cadences de
production très élevées.

CompAzài-lon isostatcpaz

En compression isostatique, la poudre contenue dans un moule flexible
et étanche est comprimée par l'intermédiaire d'un liquide ou d'un gaz. Ce pro
cédé présente le grand avantage de donner des pièces d'un* densité uniforme,
mais la rapidité de production est moins élevée que dans le cas de la compres
sion en matrice. Cette technique est cependant de plus en plus utilisée quand
on cherche à obtenir des matériaux de haut de gamme, du fait des propriétés re
marquables des pièces ainsi obtenues.

Outre ces techniques, on peut aussi utiliser la compression par explo
sion (5) ou^le formage électromagnétique qui permettent d'atteindre des pres
sions très élevées. Il faut également citer un procédé intéressant qui est le
laminage de poudre. Ce procédé, associé au frittage, est employé dans une usine
canadienne qui produit en continu des bandes de nickel et de cupro-nickel uti
lisées pour fabriquer la plupart des pièces de monnaie dans le monde.

Enfin, une méthode prometteuse a été récemment mise au point : la
compression dynamique (Dynamic Powder Compaction) par propagation d'une onde
de choc à travers le matériau pulvérulent (6)(7)(8). Une onde de choc, arri
vant à très grande vitesse sur la poudre,projette violemment les particules
les unes contre les autres et provoque la fusion à leurs points de contact .
Cette technique qui combine donc en une seule opération la compression et le
frittage, permet d'obtenir des pièces presque totalement denses en des temps
extrêmement courts. De plus, il devrait être possible d'élaborer par cette
méthode des matériaux nouveaux à partir de divers métaux ou alliages métasta
bles ou chimiquement incompatibles.

D - FRITTAGE DES_POUDRES

Suivant la nature des poudres utilisées et les caractéristiques
souhaitées pour le matériau que l'on veut fabriquer, il est possible d'effec
tuer le frittage de plusieurs façons différentes :

FnUttaqz en pfeue àotidz

Lors du frittage en phase solide, la masse de poudre, éventuellement
comprimée à froid", est portée à une certaine température, inférieure à son
point de fusion. Cette technique est appliquée par exemple pour fabriquer
des éléments poreux. La densification du matériau dans le frittage en phase
solide est essentiellement assurée par des phénomènes de diffusion. L'atmo
sphère de frittage peut être neutre (vide, argon) ou bien réductrice (hydro
gène, ammoniac craqué...). On parle, dans ce dernier cas, de "frittage activé"
en ce sens que l'atmosphère réduit la pellicule d'oxyde superficiel qui
entoure les particules de poudre et accélère donc le frittage.
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FtUttaQZ en pkabz Iîûluâz

Lors du frittage en phase liquide, les mécanismes de diffusion sont
accélérés et des phénomènes de dissolution et de reprécipitation peuvent inter
venir. La présence d'une phase liquide rend possible l'élimination de presque
toute la porosité. D'autre part, lorsque les poudres ont un point de fusion
très élevé, le frittage en phase liquide permet, entre autres avantages, d'abais
ser considérablement la température de frittage. Par exemple, les composites
WC-Co sont frittes à des températures de l'ordre de 1450°C (alors que le point de
fusion non congruente de WC est de 2770°C), le cobalt liquida jouant, en quelque
sorte, le rôle de liant entre les particules de carbure. Dans tous les cas le
pourcentage de phase liquide doit être ajusté de façon telle que la pièce con
serve sa forme initiale au cours du frittage tout en se densifiant correctement.

Fxittagz-iiactLon

On peut réaliser le frittage tout en provoquant une réaction chimique
C est ce que 1 on appelle le frittage-réaction.utilisé par exemple dans le cas
du nitrure de silicium que l'on peut obtenir en frittant de la poudre de sili
cium dans une atmosphère d'azote (Si^-RBSN :Reaction Bonded Silicon Nitride).
FnJJXaqz 4>ou& pAzssian

Pour fabriquer des matériaux très denses, il est possible de fritter
la poudre à la température choisie tout en appliquant une pression. Cette tech
nique a d abord été utilisée pour les matériaux réfractaires et pour les maté
riaux présentant une faible déformation plastique 1 froid (1). L'intérêt de ce
procédé est double : l'élévation de température permet aux particules de se dé
former pratiquement sous l'effet de la pression et les dislocations ainsi créées
dans le matériau accélèrent les phénomènes de diffusion. Pour appliquer la pres
sion, on peut utiliser la compression uniaxiale ou la compression isostatique
(H.I.P. : Hot Isostatic Pressing). Ce dernier procédé, assez récent, constitue
un moyen d élaboration très efficace de la métallurgie des poudres. La figure 1
décrit les différentes étapes de la fabrication d'un acier rapide, type ASP, par

Atomisation de la poudre

Remplissage de*la capsule
at tassement par vibration

Encapsulage sous vide

5S?

y^y

Compression isostatique

à froid sous 40daN,mm"2

P3E

2z2

Préchauffage a 1150'C

Compression isostatique
à 1150°C sousIOdaN.mm"2

Fig. 1 : Fabrication d'acier rapide
ASP d'après le procédé ASEA Stcra
(Uddeholms).
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cette méthode (9). Enfin, une technique particulière du frittage sous pression
est le frittage-éclair qui consiste I soumettre une poudre conductrice comprimée
placée dans un creuset en graphite, à une décharge électrique qui 3e pronaa. 1
travers les films d'oxyde isolant les particules. Ce procédé peut être utilisé
pour fritter un matériau ou pour fixer un fritte sur un support métallique (4)!

En dernier lieu, il faut remarquer que le choix de la méthode de
frittage, parmi toutes celles qui sont utilisables, dépend évidemment du maté
riau, mais se fait aussi en fonction de considérations économiques (rapidité
de production, investissements, ...). Un tableau synoptique simplifié des nrin-
cipales étapes de la métallurgie des poudres est présenté sur la figure 2 ïî
donne une idée de la succession des opérations que l'on peut mettre en oeuvre
pour élaborer une pièce frittée. e

POUDRE METALLIQUE

j Additions éventuelles:
• - lubrifiant pour la compression'
| - autres poudres I

" l Zù 1i Mélange
I ' _

h
ioiiyq

COMPRESSION
A FROID

I
FRITTAGE COMPRESSION

A CHAUD

g-3 UlI
ITraitements ultérieurs éventuels'
j- calibrage, forgeage
j- traitements thermiques
.- imprégnation

r J
PRODUIT FINI Zl

Fig. 2 : Principales étapes de la métallurgie des poudres.

ë-Z_22^iNES_û;APPJ:IÇATJON^E^^_ffiTALLURGIE_D^

,m . ,,n ?.'est.Pas question ici de faire une liste exhaustive de tous les
^n°" JPP nation de la métallurgie des poudres et de tous les matériaux cou
ramment élabores par cette technique. A ce sujet, on peut se reporter avec
profit à un article très complet de R. MEYER paru dans la littérature (4). Il
ïurS ^°nC SS"lement de donner un aP«Ç" Suerai des applications de la métal-
•Lurgie Ces poudres .

Cette technique peut tout d'abord être choisie en vue d'élaborer
des matériaux difficilement accessibles ou même irréalisables par la voie de

imprrta^celndu^^ulîc- ^^ *"^^'1m1 >«>"« ™ ™«»-
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UatlUMUC n.ifriacùuAz&

Certains métaux, par exemple le tungstène, le molybdène, le tantale et leur*
alliages, sont fabriqués par frittage. En effet, leur point de fusion est
beaucoup trop élevé pour permettre aisément leur élaboration par la métallur
gie classiqu*. De plus, la métallurgie des poudres permet d'obtenir pour
ces métaux, un plus grand degré de pureté en évitant la mis* en solution de
gaz dans le métal fondu. Les carbures -lie, SiC, B4C - et les nitrures -
S13N4, AIN - qui possèdent de remarquables propriétés mécaniques à haute
température, sont également obtenus par frittage.

MaWluwx composiAti

Les matériaux composites peuvent être considérés comme un* combinaison de
plusieurs constituants possédant des propriétés différentes, leur juxtaposi
tion permettant de profiter en même temps des avantages de chacun d'entre
eux et de s affranchir, au moins partiellement, des inconvénients qu'ils com
portent lorsqu'ils sone utilisés seuls. La métallurgie des poudres est, de
toute évidence, particulièrement bien adaptée pour élaborer de tels matériaux.
On peut les classer en plusieurs groupes :

LES CERMETS (ASSOCIATION CERAMIQUE/METAL)

Le matériau le plus important du type cermet est WC-Co qui est utilisé pour
réaliser des outils de coupe, des galets de laminoir, des trépans de fora
ge, des outils de percussion ... On fabrique également des composés tels
que TiC-Ni-Cr (réfractaire), Al203-Cr, Al203-Ti (outils de coupe), UO,-U
(utilisé dans 1 industrie nucléaire), Cr203-Cr (creusets), etc..

LES MATERIAUX A PHASE CERAMIQUE DISPERSEE

On a constaté qu'une fine dispersion d'alumine dans de l'aluminium fritte
augmente considérablement ses propriétés mécaniques (aluminium S.A.P.).
Cette technique a été étendue à d'autres composés, tels que nickel TD (dis
persion de thorine dans du nickel), W + Th02...

LES MATERIAUX A FIBRES

Il est possible de renforcer certains matériaux en incluant des fibres dans
leur structure. Les principales applications de ces composés concernent
surtout le domaine aérospatial et l'industrie du sport.

LES MATERIAUX DE FRICTION

Les matériaux de friction sont utilisés surtout pour fabriquer des embraya
ges et des freins. Ce sont essentiellement des produits à base d'alliages
cuivreux (bronze, laiton) ou ferreux (Fe/Cu), auxquels on ajoute un agent
de frottement (Sic, Si02, A1203...) et un lubrifiant (Pb, C, MoSi2 ...). On
obtient ainsi des disques d'embrayages et des plaquettes de freins fonction
nant dans 1 huile ou même à sec dans des conditions très sévères (freins
d avion par exemple - bien que l'on tende actuellement à les réaliser en
composites carbone/carbone ).

LES PSEUDO-ALLIAGES

Les premiers composites réalisés à base de tungstène furent utilisés pour
la protection contre les rayonnements durs. Ils servent également à fabri
quer des blindages. Les composites W-Ni-Fe ou W-Ni-Cu sont obtenus par
frittage en phase liquide. D'autres alliages à base de tungstène (W-Cu,
W-Ag) sont utilisés pour des contacts électriques et des électrodes pour
machines à électroérosion.
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MatlUMLX pQKZUX

Pour certaines applications particulières, il est intéressant ou même indis
pensable, d utiliser des matériaux poreux. Dans ce cas, la métallurgie des
poudres eut évidemment la seule technique utilisable. Les produits obtenus
ont des utilisations très diversifiées :

FILTRES

On fabrique couramment des filtres métalliques en bronze, nickel, acier
inoxydable, titane... Ils permettent, par exemple, de filtrer des gaz
(dépoussiérage) ou des liquides, même àtempérature élevée, de séparer
des gaz (enrichissement de l'uranium) ou bien de réaliser des litJflui-
disés (aération de silos, plastification d'objets métalliques dans un lit
fluidisé de poudre de matière plastique).

COUSSINETS AUTOLUBRIFIANTS

Les coussinets autolubrifiants sont surtout fabriqué, par frittage de pou-
d"uUe ouT'J allla«e8 f«suivre ou d'acier qui sont ensuite imprégnés
d huile ou de teflon. Ces coussinets sont économiques, silencieux, et ne
nécessitent aucun entretien. Leur principe de fonctionnement est le suivan
1 arbre en rotation aspire un film de lubrifiant qui est ensuite réabsorbé
à1arrêt, par capillarité, dans le corps de la bague. On fabrique égale
ment, suivant le même processus, mais avec des matériaux différents, des
paliers fonctionnant àhaute température (jusqu'à 900°C), que l'on utilise
so" ^quiaT US m°teU" ^ fUSëe' l6S ^b—eurs'ou les p^.f

ACCUMULATEURS

Ï!9Unnel Tre^ "'ufili8ë dânS l6S accu^l"eurs cadmium-nickel et dansles piles à combustible.

CATALYSEURS

Seurf^t?^^.1.)!^" trêS ^"^ "^ é8alement utilisé* «mme cataly-
CONDENSATEURS

La poudre de tantale frittée permet de fabriquer des condensateurs électro-
lytiques à charge spécifique élevée.

PROTHESES

Les implants chirurgicaux recouverts d'un alliage poreux (alliage à base de
cobalt, titane, ...) permettent au tissu osseux de pénétrer dans les pores
et d assurer ainsi une bonne liaison avec l'implant.

?&r ailleurs, en dehors des considérations techniques, on peut uti
liser la métallurgie des poudres pour élaborer des matériaux de façon plus éco
nomique que par la voie classique.

Pi.z~c.z4 miaxYiiquzs

Les pièces, de machines produites par frittage sont essentiellement â base de
poudres de fer (Fe, Fe/Cu, Fe/Ni/Cu, Fe/P...) ou d'acier. Ce type de fabrica
tion utilise la majeure partie du tonnage des poudres élaborées à l'échelon
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mondial. L'industrie automobile est, de très loin, le plus gros utilisateur
de ces matériaux (70 Zà 80 Z du tonnage total). Une automobile comprend
actuellement 3 à 5 kg de pièces frittées et on prévoit dans un très proche
avenir, l'utilisation de 7 a 10 kg de pièces frittées (10). De plus, des procé
dés de fabrication récemment mis au point, simples et originaux, contribue
ront certainement à étendre 1 utilisation des pièces frittées. Citons à
titre d'exemple, le procédé Loose-Pack-Process, mis en oeuvre par l'U S Ste«l
la poudre de fer est moulée avec du saccharose, par simple tassement par vi
bration, dans des moules en pulpe de papier aggloméré et l'on introduit le
tout dans le four de frittage, la pièce frittée pouvant être ensuite forgé*
à chaud a la sortie du four. Les aciers ainsi obtenus ont des caractéristi
que, équivalentes à ceux couramment produits par d'autres techniques et ils
permettent de réduire les coûts d'investissement de 40 Z et les coûts de fa
brication de 25 Z par rapport à un forgeag. de billette. dans une aciérie
classique. On peut également citer le procédé OSPREY qui consiste àmouler
directement une poudre métallique atomisé, en plaçant un moule dans iTchZ-
bre d'atomisation et àforger immédiatement après la préforme chaude La
etl'on'nôtf6 ÏT °fCani«ua8 P« f""age est don/appelée àaugmenter
en moyenne " "' "* acCroi"«"at *• production de 10 fpar an

AtUagz& magnltiquz*

M?/rMttâ8e* fcono°i{îuea«t rentable pour fabriquer de petits aimants (Fe/Al/
cobaîLamarf Tr'TT *êlabo"r de 'ri. puissants aimants permanents encobalt-samarium (Co5So) ainsi que des aimants céramiques en ferrite de ba-
PT;et?:Stechn!qu^laireS * "' """* -""*" ~ 5*~££fc

SupztalZiagzs

Les superalliages àbase de nickel ou de cobalt sont utilisés par exemple nour
fabriquer des disques ou des ailettes de turbines. La compression"s^tatW
àchaud tend actuellement àremplacer l'élaboration classique -coulée ror-
miîit"airc1Ila8e """* " ^ " °* qUl C°nCerne V^'^ aéronautique

Acxe/u xapidzA

fabricueru,;315^63 "T UtUi3êS SUrt°Ut P°Ur fai" des outils d* ««P-- Pour
de laitière pSèr "T r!pidVd«- Une aciérie classique, on utilise 55 Z, ia matlfff Première. Le même résultat est obtenu par métallurzie des oou-

S'fStïîii1^/2 z-n Ia matièrpreœière- De plSs« K «Sfi'oîS-ïritlJl a 8 s meilleures performances que les aciers coulés. La métal
lurgie des poudres permet également de mettre au point des alliages àhautes
ïrfé^lT"8* fTement c^és en éléments d'addition, et irréalisables parla métallurgie classique (aciers rapides sursaturés en carbure).

Sn*?rif4„„o La 1léta11Jur8ie dea Poudres permet donc d'élaborer certains matériaux
22ÎÎÎ!?! """i %1S ?rêsente Salement des avantages d'ordre économique et
icue 'Les tahl fab"Cati°Q df »"ériaux réalisables par la métallurgie clas-
mi^!: Al ,tableaux I« n*t la figure 3 rassemblent quelques données écono
miques récentes concernant la métallurgie des poudres dans le monde.



Etats-Unis 145 000

Japon 35 000

R.F.A. 17 000

Royaume Oui 10 000

Italie 6 500

Franc* 6 000

TABLEAU I
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Production mondiale (en tonnes) de pièces mécaniques en acier fritte en 1978
d'après R. MEYER (4)

Chiffres

Applications Valeur Pourcentage

Pièces mécaniques
Coussinet! 3,5 38 Z

Cermets 3,5 38 Z

Métaux lourds

Métaux réfractairea

Matériaux de friction

Matériaux magnétiques
Contacts électriques

2,2 24 Z

TABLEAU II

d'affaires mondiaux de la métallurgie des poudres en 1978 (en milliards)
de francs), d'après R. MEYER (4)

Milliers
de tonnes

150

100

• FRANCE

a U.S.A

-

-

i • 1 I

50 -

10

1958 1962 1968 1968 1971 1973 1977

Fig. 3 : Evolution de la production de pièces mécaniques et de coussinets
fabriqués par métallurgie des poudres au cours des 20 dernières années,
d'après R. MEYER (4).
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F_-_AVANTAGES_Dg_LA METALLURGIE DES POUDRES SUR LA METALLURGIE CLASSIQUE

Non seulement la métallurgie des poudres permet d'élaborer des maté
riaux spécifiques, qui ne peuvent être fabriqués par une autre méthode, mais
elle possède aussi certains avantages sur la métallurgie conventionnelle. Ces
avantages sont essentiellement d'ordre technologique et économique.

Avantagea tzc.knoloq-iou.zi>

- Les températures d'élaboration des matériaux sont plus basses dans le cas du
frittage que dans le cas de la fusion. Ceci constitue un important avantage
technique : fours de conception plus simple, moindre réactivité des matériaux.

- les produits obtenus sont très homogènes et n'ont pas l'inconvénient de pré
senter les hétérogénéités engendrées au cours du refroidissement des lingots
ou de leur traitement ultérieur, comme on peut le remarquer sur les figures 4
dues au fabricant UDDEHOLM. Leurs propriétés physiques sont donc parfaitement
isotropes. r L

B

Fig. 4 : Acier rapide 6-5-2 élaboré par :
A : métallurgie conventionnelle, métallurgie des poudres

(documentation UDDEHOLM).

•On peut obtenir des formes compliquées, même sur des pièces de petites dimen
sions (ceci est particulièrement important dans le domaine de l'horlogerie ou
des machines de bureau).

•Les pièces ont des dimensions et des propriétés parfaitement reproductibles,
même en grande série, et un excellent état de surface.

Avantagea iconomiquzs

• La métallurgie des poudres permet de réaliser d'importantes économies d'énergie
(températures moins élevées que dans la métallurgie classique).

•Les économies de matière première peuvent être considérables. Par exemple, en
comparant la fabrication de disques de turbines ,en superalliage à base de nickel
par forgeage conventionnel puis usinage et par frittage, L.J. FIEDLER (11) a
présenté les économies que l'on pouvait réaliser :

lingot 46,7 kg forgeage » 23 6 k2
6 conventionnel ^J,° Kg

poudre 18,6 kg H I P
•* 18,1 kg

usinage 11,8 kg
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quant au prix, pour de. di.qu*. de turbin* d* grand* taill*, il donn* :

2462 $ pour un di.qu* forgé
2083 $ pour un di.qu* fritte «n BIP

soit un* économi* d* 379 f.
- La métallurgie de. poudre, autorise un* grand* rapidité d* production (jus

qu'à 2000 pièce, a l'heur*) (4) et un temp. d* fabrication réduit (d* l'ordre
de 2 heure, pour de. petite, pièce, en bronxe). D* plus, 1*. opération, de
fabrication sont en nombre restreint et peuvent facilement être automatisées.

- Le. opération, d'usinage sont inexistantes ou réduite, au minimum, c* qui
diminue d* façon importante le. frai, da main-d'œuvre et 1*. investissements
en machine-outils.

Grâce a ces nombreux avantages, la métallurgie d*. poudres progrès.*
environ de 10 Z par an. De plu., bien que le. poudre, .oient tri. chère., le.
possibilité, d'élaboration de nouveaux alliage, font d* la métallurgie de. pou
dre, une technique d'avenir.

II - DESCRIPTION DU FRITTAGE EN PHASE SOLIDE

Rappelons brièvement les phénomènes que l'on observe généralement au
cours du frittage, ainsi que les différentes étapes qui interviennent.

A_-_PHEN0MEN0L0GIE DU,FRITTAGE

Au cours du frittage d'un agglomérat de poudre, plusieurs phénomènes
se produisent simultanément ou consécutivement. Tout d'abord, même après un
frittage très court a basse température, on peut obtenir un matériau cohérent
de même volume que l'agglomérat de poudre initial. Ceci signifie donc que des
liaisons se sont formées entre les particules de poudre, sans que leur empile
ment dan. l'espace se soit modifié de façon notable. Lorsque le frittage se
poursuit, on observe le plus souvent le phénomène macroscopique du retrait
("shrinkage") : ceci se traduit par une diminution des dimensions du matériau,
associée évidemment à une augmentation de sa densité. La porosité interne du
matériau diminue donc tout en restant interconnectée dans un premier temp. (ceci
est aisément vérifiable par des mesures de perméabilité). Lorsque le frittage
progresse à nouveau, la perméabilité du matériau diminue, puis devient nulle :
le retrait, en se poursuivant, s'est accompagné d'une fermeture progressive du
réseau poreux. La densité du matériau fritte demeure dans la plupart des cas
inférieure a celle du même matériau a l'état massif, les pores n'étant pas to
talement éliminés. A ce stade, une observation métallographique d'une section
du matériau permet de constater que les pores sont isolés et tendent a se sphé-
roîdiser. Enfin, comme dans la cas de n'importe quel matériau polycristallin,
on remarque un grossissement des grains.

B_-_DESCRIPTION QUALITATIVE DES DIFFERENTES ETAPES DU FRITTAGE

Les phénomènes observés lors du frittage d'un* poudre, sans inter
vention de la pression, permettent de différencier plusieurs stades dans l'évo
lution du matériau. J.S. HIRSCHHORN (1) distingue six étapes :

"Liaison" itujUalz entte Izs pa/Uiculz*

Au tout début du frittage, les particules se soudent entre elles a leurs points
de contact. Il y a alors formation de ce que l'on appelle des "cous" entre
les particules de poudre. Durant cette étape, la porosité du matériau n'évo
lua pratiquement pas puisqu'il n'y a pas de modification sensible de la répar-
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tition spatiale des particules ; on. a cependant un réarrangeaient avec une
légère augmentation du nombre de contacts entre les particules.

Oioissancz dzs cous

A un stade plu. avancé du frittage, le. cou» s'agrandissent, augmentant ainsi
le degré de liaison du matériau. Cette étape n'entraîna pas nécessairement
un retrait du matériau. Comme on le verra un peu plu. loin lors de la pré
sentation des mécanismes, il y a un* redistribution de la matière vers les
cous, ce qui provoque peu à peu un lissage de. canaux irréguli*r. qui consti
tuent la phase poreuse interconnecté*.

FeAmztuAz dz la poKositt

En progressant, la croissance des cous entrain* un réarrangement des parti
cules et provoque ainsi la création de nouveaux contacts qui obstruent peu
a peu tous les canaux.

AAfiondisszmzKt dzs poxzs

Le transport de matière depuis la surface des particules jusqu'aux cous s'ac
compagne nécessairement d'un arrondissement des pores. Ceci se poursuit tout
au long du frittage, et cette étape correspond en fait au moment où, les ca
naux étant fermés, les pores isolés tendent à se sphéroîdiser.

Vznsi^icMXion da mat&uau

La densification du matériau est liée à la diminution du volume des pores •
cependant, pour éliminer totalement la porosité d'un matériau fritte, il faut
utiliser des temps de frittage très longs et des températures élevées (ou bien
comprimer le matériau au cours du frittage).

Coalzsczncz dzs poxzs

Au cours des dernières étapes, les petites porosités isolées disparaissent
et coalescent entre elles pour donner des pores plus gros. La porosité glo
bale résiduelle reste la même mais le nombre total de pores diminue tandis
que leur taille moyenne augmente. Cette étape ne s'accompagne donc d'aucune
densification.

Il faut remarquer que l'ensemble des étapes décrites ne constitue
pas nécessairement une suite d'états successifs du matériau, mais seulement
un moyen commode pour suivre son évolution. En effet, la croissance des cous
entre les particules gouverne la plupart des étapes du frittage. Ces étapes
ne sont donc pas indépendantes.

<L_jgTgOPgS_D.INVESTIGATION UTILISABLES POUR ETUDIER LE_FRITTAGE_
Il existe de nombreuses méthodes susceptibles d'être utilisées pour

étudier le frittage. Ces méthodes peuvent se répartir en deux groupes suivant
qu elles fournissent des mesures continues, réalisées au cours du frittage, ou
des mesures discontinues, effectuées après frittage, sur les échantillons re
froidis.

1. Méthodes utilisables au cours du frittage

Analysz tnzrimiquz

La thermogravimétrie (ATG) et l'analyse thermique différentielle (ATD) fournis
sent de précieuses indications sur les phénomènes qui peuvent apparaître au
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tout début du frittage (élimination de. gaz ad.orbé. sur les poudres, réduc
tion de. pellicules d'oxyde, superficiels, recristallisation, ...) (12)(13).
De plu., lorsque des réaction, chimique, ou des transformation, avec varia
tion d'enthalpie ont lieu (décomposition, thermiques ou réduction, par exem
ple), ce. mesures permettent de préciser la température a laquelle elles ap
paraissent.

Vilatoml&Uz

Les variation, de dimension, de. échantillon, au cour, du frittage, lorsque
le retrait commence, permettent d'employer un dilatomètre pour suivre l'évo
lution du matériau. C'est une méthode couramment utilisé* pour étudier le
frittage ; en France, elle a été tout particulièrement développé* par G.
CIZERON (14)(15)(16)(17). Eli* a l'avantage de pouvoir être exploitée en
relation plu. ou moin, directe avec le. modèle, théorique, décrivant le. dif
férent, mécanismes du frittage. Cependant, elle ne peut être utilisé* que
sur des échantillons de poudre préalablement comprimée.

Mzsuazs dz conductà/iti HzcOUquz

Le frittage modifie le nombre et la forme des contacts qui existent entre les
particules de poudre. La conductivité électrique du matériau varie donc en
fonction de sa microstructure et cette méthode de mesure permet ainsi de sui
vre l'évolution de l'échantillon au cours du frittage (18) (19). Dans ce cas
aussi, les échantillons de poudre doivent être préalablement comprimés.

2. Méthodes de mesure des propriétés du matériau après frittage

Les méthodes de mesure des propriétés des matériaux frittes peuvent
être utilisées sous deux optiques différentes suivant qu'il s'agit de suivre a
posteriori l'évolution du frittage de la poudre ou simplement de caractériser
le matériau fritte. Dans le premier cas, on reliera la microstructure du maté
riau aux conditions de frittage (temps et température) et dans le second cas,
on cherchera à prédire les propriétés physiques du matériau fritte en fonction
de ses caractéristiques microstructurales. Dans les deux cas, les méthodes de
mesure peuvent être séparées en deux groupes :

- CARACTERISATION DE LA MICROSTRUCTURE

Pour caractériser la microstructure, plusieurs méthodes plus ou moins so
phistiquées peuvent être employées :

PofiQSimlÙu.Z

Un matériau fritte étant presque toujours constitué d'une phase solide et
d'une phase poreuse (tout au moins dans le cas du frittage en phase solide)
il est important de connaître la proportion de ces deux phases. La déter
mination de la porosité globale peut se faire par mesure de la densité,
tout simplement a partir des dimensions et du poids d'un échantillon de
forme simple. En outre, la porosité se présente sous deux formes : des
canaux interconnectés (porosité ouverte) et des pores isolés (porosité fer
mée). La porosité ouverte peut être mesurée à l'aide d'un porosimètre à
mercure, la méthode consistant à introduire sous pression du mercure dans
les cavités poreuses (il faut cependant noter que si les pores interconnec
tés sont ,de très petites dimensions, il n'est pas raisonnable de penser que
le mercure réussira è s'y introduire sous l'effet de la pression).
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MttallogAapkiz quantitatojz
L'observation au microscope optique d'un* section poli* d'un échantillon
fritte apport* d* très important, renseignements sur le matériau (20)(21).
En effet, 1'analysa quantitative d'image permet de déterminer d* nombreux*
paramètres qui caractérisent la structure d* l'échantillon ; on peut ainsi
mettre en évidence le. relation, existant entra celle-ci et le. propriété,
physique, observée*. Signalons au passage qu* la microscopi* quantitative
est un trè. puissant moyen d'investigation qui n* s* limita nullement a U
métallurgie.

- DETERMINATION DES PROPRIETES PHYSIQUES

Suivant le "degré de frittaga" du matériau,la. propriété, physique, sont plu.
ou moin, affectée, par rapport aux propriété, du matériau massif. Elles sont
donc directement reliée. 1 l'évolution d* l'agglomérat de poudr*. On peut
ainsi mesurer plusieurs sort*, d* propriétés: th«rmiqu*., él*ctriqu*., magné
tique., mécanique.... Da plu., coma* 1*. mesures sont effectuées après le
frittage de la poudr*, c*. différent*, méthodes .ont toujours utilisables,
même lorsque la poudre n'a pas été comprimé* avant la frittag*, comnt* c'est
le cas pour le frittage naturel.

L'ensemble des méthodes de mesure qui ont été brièvement décrite,
ici ne constitue pas une liste limitative. D* plus, les diverses méthode, ci
tée, ne sont pas utilisables dan. toue les caa (la mesura d* conductivité élec
trique par exemple, ne convient évidemment pas pour suivre 1* frittag* d'un
matériau non conducteur).

Après avoir situé le frittaga en phase solide dans le contexte géné
ral de la métallurgie des poudres et après avoir sommairement présenté ses dif
férents moyens d'étude, nous allons maintenant décrire les poudres métalliques
qui ont été utilisées au cours de ce travail, ainsi que les méthodes employées
pour suivre leur comportement au cours du frittage.



CHAPITRE II

MATÉRIAUX ET TECHNIQUES EXPÉRIMENTALES
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multiples ..^ métallur8ie» l" but8 d'u» laboratoire d* r*ch*rch. peuvent être

- Mise au point d'un nouveau matériau.
- Amélioration d'un matériau existant déjà.
- Etude d'un phénomène mal expliqué ou de certaines propriétés...

a. . ... ï'St?>e dU fritta8e en phase solide que nous entreprenons entrant
iîîe%e» l dernière- «ti-pri., nous pouvons choisir àla foi! les matériau
îw!. A qU" «PfT1»^*1" dont nous nous servirons. Cependant, les mé-
lîïtlsîî """J utlllsabl" dépendent, pour une certain, pari, des technique,employée, pour fritter le. poudre.. Le choix global qui en résulte ne pouST
™e£!nïYn COœp"ms fondé 8ur « <u« l'on considère, àtort ou aî-aison.comme étant essentiel pour parvenir aune meilleure compréhension du frittage.

aue .H,ffa-,l!ïr fri"er Une P-Udre en Pha8e 30lide» "PP«lo" ^s trois techniques différentes qui peuvent être utilisées :

•le frittage naturel qui consiste à fritter une poudre simplement versée
dans un creuset.

- le frittage avec compression préalable de l'échantillon de poudre.
•le frittage sous pression où la poudre est comprimée pendant le frittage.

.,. ,, Dans un but de simplification, il nous a semblé préférable d'éliminer
L'frl^a" ri Pression sur le comportement des particules de poudre au cours
du frittage (bien que les deux dernières techniques soient les plus utilisées
dans l'industrie métallurgique).

Cette étude a donc été menée en utilisant essentiellement le frittage
naturel. La conséquence de ce choix est évidemment l'élimination des méthodes
de mesure utilisables en continu au cours du frittage, car elles nécessitent des
échantillons compacts.

En ce qui concerne les matériaux, une poudre de bronze sphérique,
bien adaptée aux .mesures de l'analyse quantitative d'image a été utilisée pour
cerner 1 évolution morphologique d'un fritte. Pour généraliser les résultats
obtenus et les_étendre à des modèles théoriques difficilement applicables dans
le cas des alliages, nous avons utilisé deux poudres sphériques de fer et de
nickel et une poudre irrégulière de cobalt.
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I - PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES POUDRES

diées sont
Le. principales caractéristique, de. quatre poudre, métallique, ëtu-
résumées dans le tableau III. *">»««• etu-

Poudre de bronze

Provenance
Poudr* da brous* 22 G&S

VemiXt (g/on3)
Apparenta

Tapé*

Viamitxe mauen des particules (mit)
TCZ

Ecart t7p« d* 1* distribution

Pareil 99, t t
Fart* a l'hydrogèn*
Principala impureté : ?

forme des particules
Sphtriqu* 1 surface Lissa

Poudre de cobalt

Baudier

3.35
3.33

56

7,5

0.1 Z

Provenance
Poudr* d* cobalt P.O.

Vemitl [g/cm3)
Apparenta
Tapa*

(Soganat) Hoboken

Oiamltre moyen des particules (uml
Fish*r Sub Siav* Siz«r
Elutriateur aahco
Compteur Coulcar
Analyse linéair*

1,06
1,95

2 a 3

15

3

Classi{ication au "Holler Ma Analuser"
o - 5 uo 6o .
5 - 10 ua 15 t

> 10 un 25 j

Composition cristallûgrapkique
Co hexagonal 42 j
Co subiqua facaa centrées 53 j

Puretl 99, i i
Perta a l'hydrogène 0,2 Z
Principal** impuretés ; 0 , H0, Mi, F*

forme des particules
3âtoan*ts iirrégulieri da longueur
10 l 20 foi* le diamètre.

Poudre de nickel

Ptavenanu. 1^,
Poudr* da niekal es-earbonyle. Si 433

VeitUO. (g/cm3)
Apparent*
Tapa*)

ViarlOit myin. des particules (un)
TCZ

Ecart typa da la distribution

Swiiact sptU&qiu. (m2/a)
B.E.T.

Pwieti 99, i f
Part* a l'hydrogène
Principales impuretés

Forme des particulis
Sphériqu* 1 surface granuleuse

Poudre de fer

o2, C

1,30
3,63

2,2
1.2

0,33

0,1 Z

Provenance
Poudre de far

Vemitl
Apparenta
Tapie

Axota Produits Chimique:
-carbonyle F* C M

lum)Oiamltre moyen des particules
TGZ

Ecart type de la distribution

Suriace splcliique (nZ/a)
B.E.T.

Puretl 99,7 %
Part* a l'hydrogina
Principales impuretés : a

forme des particules
Sphiriqua a surfaca lissa

Mo, C

2,12

4,30

2.6
1.3

0,20

0,2 Z

TABLEAU III

Principales caractéristiques des poudres de bronze, cobalt, nickel et fer.
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Le. poudr*. de f*r et d* nick*l ayant déjà été utiliaéa. au cour,
d'un* étud* précédente réalisé* par R. CYTERMANN (22), nous avoua repris pour
cas deux poudres les valeurs établie, par cet auteur. Quatre micrographies
(Fig. 5) prises au microscope I balayage (JEOL JSM 20, 20 KV) permettent de
se faire un* idée précis* d* l'aapect morphologiqu* des poudres. Les courbes
granulométriques des trois poudres sphériqua. da bronx*, d* f*r et d* nick*l
déterminée, à l'aide d'un analyseur semi-automatique ZE1SS TGZ 3, .ont repré
sentées sur la figura 6. La poudr* d* cobalt étant trop irréguliir*, seul
1* classement des particules au "Rollar Air Analyser" est indiqué dans le ta
bleau III où la taille moyenne daa particule, n'eat donné* qu'a titra indicatif
Par ailleurs, le principe de fonctionn*a*nt des apparaila qui ont été utilisés '
pour déterminer la densité apparenta et la densité tapé* des poudr*. est sché
matisé sur les figures 7 et 8. La densité apparent* • été masure* a l'aide
d'un appareil du type FISHER SCOTT PAINT VOLUMETER :on remplit d* façon homo
gène un récipient calibré de volum* connu ;on aras* ensuite la poudr* en excès
puis on pèse le récipient plein. Pour mesurer 1* densité tapée, on utili.. le
principe inverse, en ce sens que l'on part d'un poids connu da poudre que l'on
verse dans un. éprouvett. gradué. ; le. vibration, d. l'éprouv.ite font! diminuer
le volume de la poudre. On calcule la densité tapé* lorsqu. 1. volum. s'est
stabilisé. Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce. deux mesures, qui
ne semblent pas a priori très rigoureuses, sont parfait.rn.nt reproductibles.
Elles témoignent donc d'une certaine stabilité des arrangements tridimension
nels des particules dans des conditions bien définies. En outre, elles sont
importantes car elles donnent des indications qualitatives sur l'empilement
et 1 imbrication des particules au sein d'un agglomérat de poudre.

Fig. 7 : Principe de mesure de
la densité apparente d'une poudre.

gradué*

Ouio*

Cam*

Fig. 8 : Principe de mesure de la
densité tapée d'une poudre.

II - FRITTAGE DES POUDRES

Le frittage des différentes poudres
été réalisé comme suit : les poudres de cobalt
duites dans un creuset en alumine (cylindre d'
de 7 trous de 12 mm de diamètre et de 75 mm de
naturellement en tapant le creuset jusqu'à ce
constant. Noua considérons alors que la densi
pond à ce que'l'on appelle la "densité tapée",
pour la poudre de bronze, mais en utilisant un

que nous venons de présenter a
de fer et de nickel sont intro-

alumine de 45 mm de diamètre muni
hauteur), puis elles sont tassées
que le niveau de la poudre reste
té initiale de la poudre corres-
Le même processus a été employé
creuset similaire en graphite
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FER

NICKEL
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Fig. 5 : Micrographies des poudras étudiées.
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très pur. Le frittage est effectué sous argon purifié dans un four à résistor
en mailles de tungstène (four SEDIHMEC, 20CO'C, dimensions utiles • 10 cm de
diamètre, 10 cm de haut). L'argon est introduit après un maintien sous vide
de l'enceinte du four pendant un quart d'heure environ à une pression infé
rieure à 10~J torr. L armoire de régulation (B.R.M.) permet d'obtenir des
temps de montée et de descente en température négligeables par rapport aux
temps de palier (environ 1mn 30 s, pour monter de 300*C à ÎOOO'C). Les temns
de frittage varient de 1 heure à 120 heures et la plage des températures étu-
£#ï a' ÎSS ^ 6°? C'13°° °P°Ur UB P°udrM de c<*alt « ^nickel! de700 C à 900 C pour la poudre de fer et de 600'C à 800'C pour la poudre de
bronze.

Les échantillons obtenus après frittage se présentent sous la forme
de barreaux cylindriques de 50 à 60 mm de long et de 7à 10 mm de diamètre
environ. mamecre

III - METHODES D'ETUDE UTILISEES

Les échantillons frittes ont été utilisés de deux façons. Une partie
diZtl* ^ ont •ti,u""î« 30us f°™« ^ cylindres de 40 ma de long et iZdediamètre pour effectuer des mesures de densité, de résistance électrique *t de
module délasticité ;l'autre partie aété enrobée sou. vide dans un Têlalle de
£Î%L ï"2! 8i2' m: DMP 30) et polis sur ?<*"» ^rasifs, pïis sur drapsimprégnés de pâte diamantée de façon àles observer au microscope optique et à
Ji :tîveedr'ïïagCeertain n°°bre '* Pâra°êt"8 structuraux grâce àï'analyse quan-

c-îonc a sLî de«ité, d, est calculée par pesée et mesure précises des dimen-
Ln" . enviro'n 0,5°T. 3°18neUSement Usinês« La Précision obtenue est excel-

Dès à présent , on peut définir deux paramètres couramment utilisés
pour caractériser un composé fritte. Si on appelle pm la masse volumique du
matériau massif et p la masse volumique du même matériau fritte, on appelle
dznSiXl n.zlat<.vz le rapport : ^

VS> »£

Se UTpl^TsTlidt^lement 3PPelê mUt voZwU*ue- rtàLutz om llacXion volumiquz
Mo p, i..a,°n dëfinit é8alem«it la poKosiXl du matériau ou la faction voluminuz
dz la phasz pofizusz par la relation : ^

VP) "i - Vs) - i •• t2-
PM

C'est ce dernier paramètre qui est le plus souvent utilisé dans la littérature
pour suivre 1 évolution d'un matériau fritte. Il est vrai que c'est aussi le
plus facilement accessible.



24 -

g - METALLOGRAPHIE QUANTITATIVE

La métallographie quantitative, comme son nom l'indique, permet de
dégager des paramètres susceptibles de caractériser quantitativement les micro
structures observées métallographiquement. A cet effet, de nombreux appareils
d'analyse automatique d'image ont été mis au point ces dernières années :
Omnicon, Magiscan, Microvideomat, QTM 720, TAS... Le laboratoire dispose de
1 analyseur de texture commercialisé par la Société Wild-Leitz sous le nom de
TAS (Texture Analyser System ). Cet appareil a été conçu pour mettre en oeuvre
les principes de base de la morphologie mathématique ; il a été mis au point à
1 IRSID et à l'Ecole des Mines de Paris (23)(24)(25). L'ensemble de l'analy
seur est représenté sur la photographie suivante (Fig. 9)

Fig. 9 : L'analyseur de texture WILD-LEITZ TAS.

Nous allons le décrire brièvement. Son principe de fonctionnement
est présenté sur le schéma synoptique simplifié de la figure 10. Comme pour
tout analyseur d'image de ce type, ses éléments constitutifs peuvent être clas
ses en trois groupes suivant les fonctions qu'ils assurent :

- Acquisition dz l'imagz

L'image à analyser est obtenue 1 partir d'une caméra TV du type Plumbicon
reliée à un microscope optique ou à un ëpidiascope suivant que l'on travaille
sur un échantillon ou bien sur un document photographique.

Le microscope optique est utilisé avec plusieurs accessoires commandés ma
nuellement ou automatiquement (par programmation) :

- un dispositif de déplacement automatique de la platine qui permet de choi
sir une position repérée sur l'échantillon.

- un prisme tournant permettant d'orienter l'échantillon par rapport à la
direction de balayage de la caméra TV.

- une mise au point automatique.
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MICROSCOPE
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Fig. 10 : Schéma synoptique simplifié de l'analyseur de texture Leitz TAS

- Txaitzmznt dz l'imagz

- DIGITALISATION DE L'IMAGE

La caméra TV délivre un signal électrique continu proportionnel à l'inten
sité lumineuse des différentes parties de l'image (Fig. 11). Suivant le

*^j

IMAGE

VIDEO

IMAGE
DIGITALISEE

00 • •
•ooo •

•oooo•
-oooo—

.-.v.v.A
oo • • oo

-oooooo—

Seuil
choisi

DETECTION

Ligne de balayage

\
DISCRIMINATION

Signal électrique

I
DISCRETISATION

oooo oooooo. -

Ligne digitalisée

Fig. 11 : Détection et digitalisation d'une image par un analyseur automatique
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seuil de gris choisi par l'opérateur (manuellement ou par programmation)
le système électronique ne prend en compte que certaines parties de cette
image. Le signal électrique seuillé est ensuite discrétisé suivant un
signal binaire, 1 ou 0, correspondant à la présence ou à l'absence de la
phase détectée. L'image est ainsi digitalisée sur une trame d'analyse
hexagonale de 256 x 256 points.

- TRANSFORMATIONS ET MESURES

Sur l'image digitalisée, on peut faire des mesures ou réaliser des transfor
mations d'images par l'intermédiaire de :

+ huit mémoires de 256 x 256 points.
+ des unités arithmétiques et logiques.
+ un module de transformation d'image .
+ un module de logique individuelle.
+ un module de mesure.

Un moniteur TV permet de visualiser à tout moment l'image donnée par la
caméra, l'image digitalisée et les différentes transformations d'image
s effectuant au cours du déroulement d'un programme. En outre, un crayon
électronique peut être utilisé pour corriger manuellement l'image sur
1 écran TV ou pour exécuter des macro-instructions.

- Résultats

Les mesures effectuées sont envoyées sur une imprimante à marguerite QUME.
On peut également stocker des résultats ou même des images sur un enregis
treur-lecteur de cassettes qui permet aussi d'enregistrer les programmes.
L ensemble des fonctions du TAS est contrôlé par un ordinateur LSI 11 pro
grammable dans un langage particulier : le TASIC.

g-I-gglggMlNAglOQES PROPRIETES PHYSIQUES

Les propriétés sont des quantités décrivant l'apparence d'un maté
riau et son comportement dans des conditions définies ; ceci a amené G. ONDRACEK
(26) à considérer trois groupes de propriétés en fonction des analogies de com
portement du matériau :

- les propriétés thermodynamiques (densité, coefficient de dilatation,...).
•les propriétés de champ (résistivité électrique, conductivité thermique,...).
- les propriétés mécaniques (module d'élasticité, contrainte à la rupture, ...).

Dans ce travail, nous avons mesuré une propriété de chacun des deux
derniers groupes. La conductivité électrique et le module d'élasticité ont été
choisis car ces deux propriétés sont mesurées avec une excellente précision.

1. Mesure de la conductivité électrique

La conductivité électrique des échantillons frittes a été déterminée
par une méthode analogue à celle dite "des quatre pointes", déjà utilisée dans
les mêmes conditions par R. CYTERMANN (22). Le schéma de principe est représenté
sur la figure 12. Le barreau cylindrique est parcouru par un courant de 2 A
délivré par une alimentation stabilisée (la résistance des échantillons étant
très faible -moins de 100 ufl pour les échantillons les plus denses - il est né
cessaire d'utiliser une intensité élevée pour pouvoir réaliser des mesures pré
cises). La différence de potentiel est mesurée à l'aide d'un microvoltmètre
numérique KEITHLEY 177 entre deux points du fritte distants de 20 mm, suffisammen
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Fig. 12 : Principe de mesure de la conductivité électrique.

éloignés des extrémités du barreau pour que l'on puisse considérer que les
lignes de champ sont parallèles. La conductivité électrique, y, exprimée en
Sr« cm"1 est alors calculée à l'aide de la relation :

1 I

avec 1

s

I

V

V ai — _

T s V

longueur du barreau entre pointes (ici 2 cm).
section du barreau (cm^) .
intensité (A) .
différence de potentiel (V).

La précision obtenue sur les mesures de conductivité électrique est meilleure
que 3 Z.

2. Mesure du module d'élasticité

Le module d'élasticité, ou module d'Young, a été déterminé par une
méthode dynamique, c'est-à-dire en mesurant la vitesse de propagation d'une onde
longitudinale à travers un barreau cylindrique que l'on met en résonance*.
Cette méthode est rapide et précise. Le schéma simplifié de l'installation uti
lisée est représenté sur la figure !3. Le barreau est posé de façon quelconque
sur des appuis élastiques de faible raideur de façon à le considérer comme libre
dans l'espace (27). Le barreau est excité par des trains d'ondes de flexion
avec un générateur, intégré dans un analyseur hétérodyne 2010 BRUEL & KJAER,
qui délivre un signal sinusoïdal (2 Hz à 200 KHz) à un transducteur électroma
gnétique. Les vibrations de l'éprouvette sont détectées par un microphone relié
à une sonde^placée à 3 millimètres de la surface du matériau. Le faible diamètre
de l'extrémité deia sonde (1 mm) permet de localiser de façon précise les noeuds

Je tiens à remercier Monsieur EERTHOU d'avoir eu ia zer.tillesse de me
permettre d'effectuer ces mesures dans son laboratoire du CE.A. de Sacla^,
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Fig. 13 : Principe de mesure du module d'élasticité.

et les ventres et donc le mode de vibration. La signal de sortie du micro
phone qui est fonction de la vitesse de vibration du point de l'éprouvette
situé en face de la sonde, est envoyé dans l'analyseur de fréquence.

^ ^En faisant varier la fréquence d'excitation du barreau, on repère,
à 1 aide d un galvanomètre incorporé à l'analyseur, sa fréquence de résonance,
suivant le premier mode. Cette fréquence est analysée avec un filtre de bande
passante 3 Hz, et affichée sur un tube Nixie à 6 digits. La solution de l'é
quation générale du mouvement de l'éprouvette excitée transversalement est
donnée par l'équation (27 ) :

2tt

avec

Xj

E

I

P

s

1

N.

psi

fréquence propre de vibration suivant le mode i.
constante sans dimension dépendant de l'ordre du mode propre et
des raideurs des supports.
module d'élasticité.

moment d'inertie de l'éprouvette.
masse volumique du matériau.
section de l'éprouvette.
longueur de l'éprouvette.

Dans le cas d'un barreau cylindrique,de diamètre d,mis en résonance suivant
le premier mode, le module d'élasticité se calcule à partir de l'équation :

•4 -,
Ni i2

kl

On notera que la vitesse v de propagation des ondes longitudinales dans le
matériau n est autre que :

„ l2 Nl
d X 2

1
L incertitude sur les mesures ainsi effectuées est inférieure à 1 Z.
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Pour pouvoir comparer entre elles les mesures réalisées sur des
matériaux différents, les conductivités électriques y et les modules d'élasti
cité E ont été rapportés respectivement à la conductivité électrique yM et au
module d'élasticité EM de chaque matériau massif. Les valeurs de Ym et de Em
ont été calculées à partir de mesures effectuées dans les mêmes conditions ai7«
les échantillons frittes.

conditions que

Les matériaux massifs ont été élaborés par fusion au four H.F.,
sous balayage d'argon, des poudres utilisées pour les expériences de frittage.
Les valeurs que nous avons obtenues pour les différentes poudres sont rassem-'
blées dans le tableau IV. Elles sont en très bon accord avec les valeurs de
la littérature (28).

Matériau Bronze Fer Nickel Cobalt

Massa volumique PM (g/ca ) 8,65 7,86 8,89 8,82

Conductivité électrique ym (n"1 ca"1) 5.17.104 9,98.104 1.45.105 1.59.105
Modula d'élasticité * (d*N/W)

- 21410* 20980M 20700

TABLEAU IV

Propriétés physiques des échantillons massifs
(h Valeurs tirées des travaux de R. CYTERMANN (1978) (22)).

En^rapportant les propriétés des matériaux frittes à celle du

ainsi grandement facilitée.

même



CHAPITRE III

APPROCHE ANALYTIQUE DU FRITTAGE EN PHASE SOLIDE

- 30 -

Bien que certains auteurs aient essayé, depuis longtemps, d'expliquer
les processus du frittage en phase solide (29 à 35), les premières approches
quantitatives de ce phénomène ont été établies vers la fin de 1940 par J. FRENKEl
(36) et G.C. KUCZYNSKI (37). Depuis, les modèles théoriques se sont affinés
mais malheureusement, leur application expérimentale reste extrêmement délicate
dès qu il s agit de rendre compte du frittage d'un agglomérat de poudre. En
effet, les premiers modèles théoriques ont été vérifiés dans des conditions asses
éloignées des conditions réelles du frittage d'un agrégat de particules de pou
dre : billes ou fils posés sur une surface plane de même nature (37)(38) ou fils
métalliques torsadés (39) ou enroulés sur un mandrin... De plus, même dans ces
cas simples, les équations relatives au début du frittage sont calculées en fai
sant de nombreuses approximations géométriques. Par la suite, des modèles ont
ete construits sur la base du frittage de deux ou même trois particules, mais là
encore, on suppose que les particules sont sphériques, ce qui est loin d'être le
cas pour la majorité des poudres. Malgré toutes ces réserves, ces modèles théo
riques ont permis d'approfondir notre compréhension des divers mécanismes qui'
interviennent au cours du frittage. De plus, les équations qui dérivent de ces
modèles décrivant à peu près correctement les processus mis en jeu, il est pro
bable que, malgré les nombreuses approximations faites, elles peuvent rendre
compte raisonnablement des phénomènes observés expérimentalement. Tous ces
modèles sont sa fait basés sur des considérations thermodynamiques qui permet
tent de décrire les mouvements de matière.

I - BASES THERMODYNAMIQUES DU FRITTAGE

En l'absence de contraintes mécaniques extérieures, le processus
dU fril<jta8e des Particules se fait sous l'action de forces motrices ("driving
forces") tendant à diminuer l'énergie libre du système par réduction de sa
surface. La chaleur communiquée au système fournit l'énergie nécessaire à cette
transformation tandis que la tension superficielle oriente l'évolution du sys
tème.

è^_2JJFERENCE_pj_PRESSI0N_ENT^ PAR UNE SURFACI
COJffiSE

*

Créer une surface étant un processus endothermique, il faut fournir
une énergie par unité d'aire, ys» pour créer cette surface. Inversement, la
tension de surface, ou tension superficielle, est la force qui agit pour mini
miser une surface. On peut la définir par l'équation :

dW - ys dS

dW étant le travail (positif ou négatif) qu'il faut effectuer pour modifier la
surface de la quantité dS.
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Considérons maintenant deux phases (1) et (2) séparées par une s
face plane. Si ces deux phases sont en équilibre dans des conditions données,
la différence de pression entre ces deux phases est alors nulle :

sur-

?l - P2 " °

Si les deux phases sont séparées par une surface courbe, l'équation de LAPLACE
donne la différence de pression entre les deux phases en fonction des rayons de
courbure principaux rj et r~ :

Pi " P-

B - APPLICATION AU FRITTAGE

t, (7- ♦ 7-)r. r2

Un matériau fritte à une température constante, T, est constitué
d|une phase solide en équilibre avec sa vapeur. Il s'agit alors d'expliciter

It

figure 14
où deux états différents sont schématisés. Si l'on considère une phase solide
et une phase vapeur séparées par une surface plane, elles sont en équilibre à la
pression p0. La courbure de l'interface solide/vapeur provoque alors un écart
à cette pression d'équilibre. Soient :

>» u» f"»»' »«**«= «=" =4uinuic avet aa vapeur. 1.1 a agit alors u explicite

l'influence des changements de courbure de l'interface solide/vapeur sur cet
équilibre en utilisant l'équation de LAPLACE. Reportons-nous à la figure U

P3 " P0 ♦ APg

Pv " P0 + A?v

A température constante, la différence entre les deux équilibres représentés
sur la figure 14 se traduit par :

ï 4P 'V 4p
s s V V

Vg et Vv étant respectivement les volumes de la phase solide et de la phase
vapeur.

T,.T7.m ï<

r,.h

Rayon* de

courbure PHASE PHASE
principeux SOLIDE VAPEUR

PVC)

t

r

Pt<a,|.pv(a,).p0

Fig. 14 : Influence de la courbure de la phase solide sur l'équilibre solide/vapeur.



Or, d'après les relations précédentes, on peut écrire

Ceci conduit à

Ap - Ap
rs rv P " P "

3 rl r2

AP,

^Pa

V - V
v s

V - V
V s

Y (-L +-L)
3 rl r2

y (-L ♦ -L)
8 rl r2
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Comme Vy » Vg et en supposant que la phase vapeur se comporte comme un gaz
parfait, c'est-à-dire V - RT/p , on a :

*P,
Vs ,1
RT V ♦ 4*

APa

Si Ap est petit, p
constante de Boltzmann

s rj r2

p et, en appelant Cl le volume atomique et k la

AP.
kT

rl r2

^P.
3 rl r2

(D

(2)

L'équation (1) est connue sous le nom d'équation de KELVIN. Considérons
maintenant la figure 15 où sont représentées deux sphères de rayon a, en cours
de frittage, reliées par un cou de rayon x. Si l'on affecte les rayons de
courbure du signe + lorsque le rayon de courbure (orienté vers le centre de cou

dans le cas

>tient :

— --o— ^w»^Mva^ ..a i.ajuu ue uuuiuure ^oriente vers le Ci

bure) est dirigé vers l'intérieur de la phase solide et du signe - i
contraire, lorsque l'on applique l'équation (1) au point C, on obti(

PV<C> 1 +
kT x ç>' - P

[
o [ kT

Fig. 15 : A - Bronze fritte (X- 750)
B - Schématisation du frittage de deux sphères.
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Ceci veut dire que la pression de vapeur au voisinage du cou est inférieure à
la pression de vapeur p0 que l'on aurait au-dessus d'une surface plane. De m2n
en appliquant l'équation (1) au point B, on a :

plane. De mêa

PV<B> i +

n
s

kT

En définitive, la pression de vapeur au-dessus de la surface convexe des
sphères est donc supérieure à la pression de vapeur au voisinage de la surface
concave des cous. Il s'établit donc un gradient de pression susceptible de
provoquer un transport de matière en phase vapeur depuis la surface des snhèrea
jusqu'au cou. r

De plus, l'équation (2) permet d'évaluer les contraintes provoquées
dans le solide par la courbure de la surface. En effet, si l'on applique cette
équation au voisinage du cou (en C par exemple), on obtient •

Ps(0 p + y (i -I)
o 's Nx 9 ?o'T

Il existe donc dans le solide une contrainte de tension a - --!• au voisinaae
de la surface concave du cou. Cette contrainte est susceptible3 d'augmenter le
volume du cou par écoulement visqueux. De plus, elle augmente la concentration
de lacunes, c'est-à-dtre de sites atomiques vacants, au voisinage du cou.

Soit C0 la concentration de lacunes sous une surface plane en équili
bre à la pression p0, et C0 ♦ AC la concentration de lacunes dans le matériau
soumis àune augmentation de contrainte Aps. Si l'on appelle Q le volume d'une
lacune, l'enthalpie de formation d'une lacune s'écrit :

et

Hf » Uf + pS,

•Hf/kT -(Uf +Po fl)/kT

- uf * (Pp + Apa)fl
d'où :C0 +AC «e ^T "-Co

soit

_ Aps fl

kT = I- Ap. Q
kT

, AC
1 + — - e

°o

_ Aps n

kT

Finalement, en remplaçant Ap par son expression tirée de l'équation (2) on
obtient : a '

AÇ

Co

Ys Q 1 1
(— ♦ -i-)

kT r (3)

En appliquant, comme précédemment, cette équation aux deux points C et B d.
la figure 1S. on a :

AC Ys " 1
CQ (C) kT
AÇ
C0 (B) kT (7}
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On a donc un excès de lacunes au voisinage du cou (à cause de la
surface concave de ce dernier) tandis que la surface des sphères comporte un
défaut da lacunes (étant entendu que les termes "excès" et "défaut" font ré
férence àun écart par rapport à la concentration d'équilibre sous une surflc-
plane). Ce gradient de lacunes est responsable des transports de matière au,
se font par diffusion. SU1

II - MECANISMES SUSCEPTIBLES D'INTERVENIR AU COURS DU FRITTAGE

Les modifications d'un matériau en cours du frittage, particulièremen,
au début, peuvent s'expliquer par la mise en jeu de plusieurs phénomènes :

- écoulement visqueux ou plastique.
- transport de matière en phase vapeur.
- transport de matière par diffusion.

Notons dès à présent que certains de ces mécanismes conduisent à une densifica
tion^du matériau et d'autres non. Décrivons succinctement ces différents types
de mécanismes. «-/y»»

A - EC0ULE^NT_VISQJ^UXJ2I^PT_.ASTTnTTB

Nous avons vu qu'il existe des contraintes liées aux différences de
courbure entre la surface des cous et la surface des sphères. J. FRENKEL (36)
a émis . hypothèse que la croissance des cous qui se forment entre les parti
cules se fait par un écoulement visqueux de type Newtonien. Si n est la vis
cosité du matériau la relation existant entre la contrainte, a, et la vitesse
ce déformation, de/dt, par écoulement visqueux peut s'écrire :

de 1

dF " na

En considérant que l'énergie dissipée par la diminution de surface est utilisée
pour provoquer cet écoulement visqueux, J. FRENKEL a établi la relation :

i. I 11
a " 2 n C

A température constante, le rayon x du cou est donc fonction de la
racine carrée du temps de frittage t. La validité de cette équation a été vé
rifiée dans le cas du frittage de billes de verre par W.D. KINGERY et M. BERG
(40), Y.E. GEGUZIN (41), G.C. KUCZYNSKI et I. ZAPLATYNSKIJ (42). Des théories
semblables, basées sur l'écoulement visqueux ont été également élaborées par
P. CLARK et J. WHITE (43) et par J.K. MACKENZIE et R. SHUTTLEWORTH (44).

Par analogie, dans le cas des matériaux cristallins, l'équipe de F.V.
LENEL (45)(46) a décrit le frittage en utilisant la notion d'écoulement plasti
que en supposantque le transport de matière se fait essentiellement par mouve
ment de^dislocations. En appliquant la relation existant entre la contrainte
appliquée à un métal pur et sa vitesse de déformation, dans le cas du fluage
stationnaire à température ambiante, on peut obtenir (46) une relation de la
forme :

x^ 4,5
(-—•) • Kt (K étant une constante) .

Cependant, ce type d'équations rhéologiques ne donne pas une description cor
recte du frittage en phase solide lorsque le matériau n'est pas comprimé au
cours du frittage. Ceci a été démontré expérimentalement par J. BRETT et L.
SEIGLE (39) qui ont fritte des fils métalliques contenant une fine dispersion
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d'alumine. L'absence d'alumine au niveau des cous indique clairement que l'on
n'a pas d'écoulement plastique. Par contre, lorsque l'on fritte un matériau
sous pression, un écoulement plastique mettant en jeu la création et le mouve
ment de dislocations peut devenir le mécanisme prépondérant (47).

B_-_TRANSPORT DE MATIERE EN PHASE VAPEUR

Comme nous l'avons vu précédemment, la pression de vapeur au-dessus
de la surface convexe des particules est supérieure à la pression de vapeur
au-dessus de la surface concave des cous. Grâce à un phénomène d'évaporâtion-
condensation, il s'établit donc un transport de matière depuis la surface des
particules vers les cous.

En considérant que, d'une part, l'accroissement du volume des cous
par unité de temps est égal au volume de matière condensée sur leur surface
et que, d'autre part, la vitesse de condensation est égale à la vitesse de va
porisation, on obtient une équation du type :

3

. p(T) t
x

a

Cette équation a été appliquée avec succès par W.D. KINGERY et M. BERG (40)
pour décrire le frittage de petites billes de chlorure de sodium.

2_z«îRi^S2RI-2S-?lèïîSM_Pè5-.21!ÏH§ÎÇN

Les atomes peuvent également migrer à l'intérieur de l'édifice cris
tallin par un mécanisme d'échange lacunaire. Une théorie du frittage a été
élaborée sur cette base, tout d'abord de manière qualitative par B.Y. PINES
(48) puis quantitativement par G.C. KUCZYNSKI (37).

Puisqu'il existe un gradient de concentration de lacunes entre la
surface des particules et les cous, les lacunes vont migrer depuis les régions
à forte concentration lacunaire (cous) vers les régions à faible concentration.
Cette migration des lacunes s'accompagne d'un flux d'atomes, en sens opposé,
qui augmente le volume des cous. On considère donc que la variation du volume
des cous par unité de temps est égale au flux de lacunes quittant les cous par
unité de surface et de temps. Suivant les chemins de diffusion choisis, on
peut ainsi décrire :

- la diffusion en surface.

- la diffusion aux joints de grains.
- la diffusion en volume.

Les équations obtenues pour les divers mécanismes mettant en jeu
la diffusion, sont de la forme :

n y Q

— - K D (-STTr) t
m kTy

a

où D est un terme correspondant à la vitesse de transport de la matière
(coefficient de diffusion).

K est une constante dépendant des approximations géométriques utilisées
pour .décrire le système.

n,m exposants, fonctions du mécanisme de diffusion considéré.
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Nous avons donc à notre disposition un ensemble d'équations suscep
tibles de décrire les mécanismes de mouvement de matière intervenant au cours
du frittage.

D - DISTINCTION ENTRE LES DIVERS MECANISMES

Pour suivre l'évolution d'un matériau, il ne suffit pas de disposer
d'un certain nombre d'équations qui rendent compte de tous les mécanismes pos
sibles, encore faut-il pouvoir choisir sans ambiguïté un mécanisme qui donne
une description correcte des faits expérimentaux.

Comme nous l'avons vu, toutes les équations décrivant le frittage
sont de la forme :

4-F(T) t
a

A priori, la connaissance des exposants n et m permettrait de déterminer le
mécanisme intervenant. Malheureusement, comme on peut le remarquer dans le
tableau V, tous les auteurs ne sont pas d'accord sur la valeur à attribuer
aux exposants pour un même mécanisme.

Mécanisme a ta Auteurs

Flux visqueux
ou plastique

2 1 J. FRENXZL (1945)

Evaporation-
coadensatioa

3

7

1

3

G.C. KUC2TOSK1

W.D. KIÎJGERY, M. BERG
B.X. PIHES

(1949)
(1955)
(1954)

Diffusion

en surface

7

5

3

3

2

1

G.C. KUC2YNSKI

J.G.R. ROCKLAND

N. CABRERA -

P. SCHWED

(1949)

(1966)
(1950)

(1951)

Diffusion aux

joiacs de grains
6 2 G.C. KUCZYNSKI (1972)

Diffusion

en volume

5

4

2

l

g.c. KucrrasKi

W.D. KI2ÎGERY, M. 3ERG

B.Y. PIirES

R.L. COBLE

(1949)

(1955)
(1954)
(1953)

TABLEAU V

Valeurs de n et m pour différents mécanismes de frittage selon certains
auteurs (36) (37) (40)(49)(50)(51)(52) (53) (54) .

On voit également que dans certains cas, les mêmes valeurs de m et
n peuvent correspondre à plusieurs mécanismes suivant le modèle géométrique
qui a été utilisé pour calculer les équations. Cependant, il faut remarquer
que les valeurs les plus sûres semblent être celles de G.C. KUCZYNSKI car elles
ont été vérifiées expérimentalement de nombreuses fois, mais cette vérification
a été faite, la plupart du temps, dans des conditions expérimentales "idéales"
(billes posées sur un plan, fils torsadés, etc...), ce qui a permis d'accéder
facilement au rayon des cous. En fait, lorsque l'on fritte une poudre, il est
extrêmement difficile de mesurer le rayon des cous. Donc, même si les équations
théoriques "sont exactes, il est presque impossible de les vérifier sans recourii
à des artifices expérimentaux qui nous éloignent beaucoup des conditions habi
tuelles du frittage.
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Pour contourner cette difficulté, des équations faisant intervenir
le retrait ont été calculées à partir des mêmes bases théoriques. Malheureu
sement, cette approche ne peut pas rendre compte des mécanismes de diffusion
en surface et d'évaporation-condensation qui apparaissent sans que le retrait
ait lieu. Enfin, la détermination des exposants m et n à partir des mesures
de retrait est assez délicate et elle ne permet pas toujours de trancher net
tement en faveur d'un mécanisme.

Ceci nous amène à formuler une réserve très importante à propos de
la détermination du mécanisme intervenant au cours du frittage d'un matériau
à partir de la valeur des exposants n et m. En effet, il arrive souvent que
ces valeurs soient intermédiaires entre celles correspondant à deux mécanismes
différents. De plus, la dimension des particules modifie considérablement la
valeur des exposants : n/m "6,5 pour des billes de cuivre de 5 um et n/m «4,6
pour des billes de cuivre de 40 ym (55). Aussi est-il probable que tous les
mécanismes interviennent simultanément mais avec une influence différente sui
vant la taille des particules et la température de frittage.

Une description analytique correcte du frittage doit donc prendre
en compte l'ensemble des mécanismes susceptibles d'intervenir, puis permett
de prévoir le ou les mécanismes prépondérants.

ttre

III - DIAGRAMMES D'ASHBY

La notion de mécanisme prépondérant a été utilisée par M.F. ASHBY
(56) qui a établi ce qu'il a appelé les diagrammes de frittage à partir des
équations analytiques correspondant aux différents mécanismes. C'est la voie
que nous avons également choisie pour décrire le frittage des poudres de co
balt, de fer et de nickel. Tout d'abord, nous allons présenter les équations
qui servent à établir les diagrammes. Ensuite, les diagrammes correspondant
aux poudres que nous avons étudiées seront tracés puis commentés.

A_I_Ë2yATigNS_UTILISEES_P0yR^QNSJ

Comme nous l'avons vu précédemment, on n'observe pas d'écoulement
plastique dans le cas du frittage en phase solide sans intervention de la pres
sion. Les transports de matière se font donc par évaporation-condensation ou
par diffusion.

Les mécanismes du frittage peuvent se distinguer par les différentes
sources de matière qui "approvisionnent" les cous et assurent leur croissance
(54). Le tableau VI répertorie les six mécanismes principaux susceptibles
d'intervenir.

Mécanisme Type de transport Source de matière

l

2

3

4

.5

6

Transport en phase vapeur
Diffusion en surface

Diffusion en volume

Diffusion aux joints de grains
Diffusion en volume

Diffusion en volume

Surface

Surface

Surface

Joiats de grains
Joiacs de grains

Dislocations

TABLEAU VI

Différents mécanismes intervenant au cours du frittage en phase solide.
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Les différents chemins qui peuvent être suivis par la matière au
cours du frittage sont représentés sur la figure 16. Moyennant quelques appro
ximations géométriques, ces schémas de diffusion servent de base au calcul des
équations théoriques décrivant les divers mécanismes.

Fig. 16 : Différents mouvements de
matière au cours du frittage en
phase solide.

N° MECANISMES SOURCE

1 Evaporât ion Condensation Surface)
2 Diff. en Surface Surface)
3 Diff. en Volume Surface
4 Diff. aux Joints d*Grains Joints
5 Diff. en volume Joints
6 Diff. en Volume Disloc.

En outre, il est commode de décrire le frittage, comme l'ont fait
F. THUMMLER et W. THOMMA (57), par les trois étapes séquentielles suivantes :

- Etapz I
Le tout premier stade de la croissance des cous pendant lequel les

particules sont encore individualisées.

- Etapz II
Etape intermédiaire pendant laquelle les cous s'accroissent, les

particules perdent leur individualité et les pores s'arrondissent.

- Etapz III
Etape finale avec des pores isolés et sphériques.

Bien qu'elles ne rendent pas compte de tout ce qui se passe au cours du frittage
ces trois étapes ont au moins l'avantage de simplifier son étude analytique.
En effet, on peut représenter schématiquement ces étapes suivant la figure 17.

N \ n. y
*— **x-1^/ 1
^ Ci A^v^ \

! *H
1 * \

>

i N

i r
♦ t-J

El DV
i ^-
i

i
k i

ETAPE 1 ETAPES II et III

Fig. 17 : Représenta
tion simplifiée de
l'évolution de trois

particules en cours
de frittage.
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Sur cette figure, les étapes II et III ont été confondues car elles sont indis
sociables en utilisant un tel modèle. En considérant que la force motrice du
frittage est la différence de courbure existant entre les sources et les puits
de matière, nous expliciterons les divers mécanismes en utilisant les paramètre;
suivants :

- Etapz I
Kj différence de courbure entre les points A et B.
K2 différence de courbure entre les points A et C.

- Etapzs II U IU
K^ différence de courbure entre les points D et E.

En suivant les différentes étapes, nous pouvons donc présenter maintenant les
équations qui correspondent aux mécanismes et qui seront utilisées pour cons
truire les diagrammes de frittage.

l.i.Etape.O

M.F. ASHBY considère, en plus des trois étapes précédemment décrites,
une étape de formation instantanée des cous due aux forces interatomiques (56).
Lorsque les particules sont en contact, elles se déforment élastiquement.

Sous l'influence des énergies de surface mises en jeu, la limite
inférieure du rayon des cous ainsi formés peut être évaluée approximativement
par l'équation :

x

a

Ys a
2i

10 u

1/3

u étant le module de cisaillement du matériau.

Cette étape d'adhésion est d'autant plus importante que les particules sont
petites, car les forces mises en jeu sont alors très grandes.

2_1_Etape_I

- Mzcanismz 7 : Tianspoit zn phasz vapzuA

Dans le cas où le transport de matière se fait en phase vapeur (méca
nisme d'évaporation-condensation), on considère que l'accroissement du volume V
des cous par unité de temps est égal au volume v de matière condensée sur leur
surface S pendant ce même temps, c'est-à-dire :

dV

dt-"Sv

Si la vitesse de condensation est égale à la vitesse de vaporisation, on peut
calculer v à l'aide de l'équation de LANGMUIR qui donne la masse m de matériau
vaporisé par unité de surface et de temps (d étant la densité du matériau) :

m

d " Ap
a

T1/2

2tt d kT

On peut alors expliciter Ap à l'aide de l'équation de KELVIN (présentée au début
du chapitre) :

a

Ap - p.
kT

K



Sachant que :

on obtient finalement

g.*., dx

5 dF

Lt .

dx.

~d~T " Po
[Ys *] • -

. kT j 2 ird kT

T1/2
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Cette équation concerne le frittage sous vide. Sous atmosphère de gaz inerte,
le transport en phase vapeur est limité par la diffusion. Par ailleurs, ce
mécanisme n'est important que dans la mesure où la pression de vapeur du maté
riau est relativement élevée, ce qui n'est pas le cas pour la plupart des métaux

- Hicanismz 2 : Vi^usion zn swifiacz

Dans le cas où le mécanisme prépondérant est la diffusion en surface,
on a un flux de lacunes qui migre depuis la surface des cous vers la surface
des particules du fait de la différence de courbure entre ces deux points. Un
flux d'atomes, se déplaçant en sens inverse, accroît le volume des cous. Si J
est le flux de lacunes quittant les cous par unité de surface et de temps et S
la section traversée par ce flux, la variation de volume des cous est alors :

dV

dT * JÎÎS

Pour rendre compte de la diffusion des lacunes, on peut utiliser
Si l'on appelle DL leur coefficient de diffusion, on a :

la loi de FICK.

J"*DL «H? ""DL AC Kl
Si l'on appelle Dg le coefficient de diffusion en surface (des atomes), on a
la relation :

D -JL
l n c0

Puisque pour chaque cou deux particules apportent des atomes, on peut écrire :

J L n c0 Ki
Comme il a été précédemment établi que

AÇ Ysfi
kT

K.

On obtient finalement

2DSkY K

En considérant que la diffusion superficielle se limite à une couche d'épaisseur
53 (de l'ordre de quelques distances interatomiques), la section traversée par
le flux de lacunes peut être exprimée par 2tt x 5g, soit :

d'où

et

dV

dt " JÎÎS Jfl 2ir x 5,

2**eff «2DS EK282*x5s
dx2

"dT 2DS5S
Y f»

s

kT

Cette équation est analogue à celle calculée par G.C. KUCZYNSKI (37).



M

- 41 -

-Micanismz 3 :Vi^usion en volume, à. parutin. dz la sun^acz
Dana le cas où le mécanisme prépondérant est la diffusion en volume

à partir de la surface, le principe du calcul est identique au précédent. Le
chemin par lequel s'effectue le transport de matière étant cependant différent
(cf. Fig. 16), la section que traverse le flux de lacunes est exprimée par
2tt x p. On peut donc écrire :

soit :

dVjÇ - JJÎS - J£î 2ir x p

dx2ir *" df "2DVkf Ki2 ^ttxp
avec D_ : coefficient de diffusion en volume.

Finalement, on obtient la relation suivante (58) :

2dx3

~dT
2 D.

y Q
s

kT
K

1

-Mcanismz 4 : Vi^usion aux joints dz gtains à pantin, dzs joints dz gnains
Dans le cas où l'on a prépondérance d'une diffusion aux joints de

grains à partir des joints de grains, le problème est géométriquement plus
simple à traiter que les précédents : on peut le résoudre de façon plus rigou
reuse sans appliquer la loi de FICK pour calculer le flux de diffusion. En
effet, on peut utiliser dans ce cas la relation de C. HERRING (59) qui relie
le flux J de matière à la mobilité des atomes et au gradient de potentiel chi
mique. En supposant que le flux de matière se déplace à une vitesse uniforme
dans tout le joint de grains, on peut écrire que la divergence du flux est
constante. Après intégration, les conditions aux limites permettent alors
d'évaluer le flux d'atomes arrivant aux cous par l'équation (60)(61) :

J = 4D„ -^
B kT

K„

D„ étant le coefficient de diffusion aux joints de grains.

En supposant que la diffusion aux joints de grains se limite à une
couche d'épaisseur 6 , on peut alors écrire :

B

et

d'où :

^ - JS7S - JS1 2tt x <5b
Y K

2lT x"Sf -4db kf T n2* *6B
dx4

~dF 4DB6B
Ygrt
kT x

- Mécanisme 5 : Vi^usion en volumz à pantin dzs joints dz gxains
Dans le cas où l'on a prépondérance d'une diffusion en volume à par

tir des joints de grains, en première approximation, on peut utiliser pour la
diffusion en volume la même expression que précédemment pour évaluer le flux
d'atomes (61). En considérant que, pour chaque cou, ce flux provient de deux
particules et qu'il traverse la surface irx2, on obtient :

dV

dt
jns - j£.ïïx



Soit

et

2ir x p 2= • 8D -=• — Oirx^
dt V kT x

dx5

dt
4D.

ysg

kT
K.
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- Micanlsmz 6 : Vlfâuslon en volume, à. pantin dz dislocations

Le mécanisme de diffusion en volume à partir de dislocations situées
au voisinage du cou a été envisagé par M.F. ASHBY (56). La montée des disloca
tions, jusqu à ce qu'elles atteignent une configuration d'équilibre, peut pro
voquer une sorte de fluage transitoire qui peut contribuer à la croissance des
cous. On peut décrire ce mécanisme par l'équation (56) :

dxg 4

-dT'l mv
N étant la densité de dislocations.

Y- G

kT
K„ - •=• K2 x4

3. Etapes II-III

Au cours de ces étapes, les pores sont sphériques et on a seulement
un flux de matière de la zone intergranulaire vers les pores (transport de
matière de E vers D, Fig. 17). Les équations correspondant aux deux mécanismes
envisageables ont été établies par M.F. ASHBY (56).

-mcanlsmz 7 .- Vl^uslon aux joints dz gnains i pantin dzs joints dz gnains
En utilisant comme précédemment la relation de C. HERRING (59), et

en considérant qu'un équilibre stationnaire s'établit, la vitesse de croissance
des cous est donnée par :

dxy

~dT " 76 °B ÔB kT

K3
xfTJ

»-fLog(

-Mlcanlsmz S : Vlfâuslon en volumz à. pantin dzs joints dz gnains
^Dans le cas où la diffusion en volume est privilégiée, le problème

est traité d'une façon analogue en remplaçant ttx S par itx2, et on obtient :

dx^ ^ ! fr. «I k,3
dt 16 °V x kT ^?R

L'ensemble de ces équations décrit la participation de chacun des mécanismes
à la croissance des cous.

B_r_TRAÇE_DES_DIAGRAMMES^

Avant de tracer les diagrammes, il faut signaler qu'une distinction
importante peut être faite entre les divers mécanismes. En effet, certains
d'entre eux conduisent à une densification du matériau et d'autres non. La
densification du matériau suppose un rapprochement des centres des particules
comme ceci est représenté sur la figure 18.
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Fig. 19 : Diagrammes de frittage de poudres de cobalt de différentes tailles.

agisse seul, il faut effectuer le frittage dans des conditions telles que l'on
se trouve loin de ces frontières. Enfin, nous avons également tracé les cour
bes représentant l'évolution de la taille des cous en fonction de la tempéra
ture pour un temps de frittage constant.

Ces diagrammes permettent de prévoir les conditions de frittage à
appliquer en fonction des propriétés désirées pour le matériau. En effet,
nous avons distingué précédemment les mécanismes qui provoquent la densifica
tion de la poudre et ceux qui ne la provoquent pas. Par conséquent, si l'on
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a besoin d'un fritte compact, on doit se placer dans un domaine de temps et
de températures correspondant à un mécanisme qui conduit à la densification
du matériau (par exemple, ici, la diffusion aux joints de grains). Si, au
contraire, on désire un matériau poreux (filtre) on doit se placer dans un
domaine où l'on n'a pas de retrait (on se placera alors dans des conditions
expérimentales telles que le mécanisme de diffusion en surface soit le méca
nisme prépondérant).

Enfin, on remarque que la taille des particules joue un rôle impor
tant dans les mécanismes mis en jeu au cours du frittage. Lorsque la taille
des particules initiales croît, l'étape d'adhésion disparaît tandis que le mé
canisme de diffusion en volume apparaît. D'autre part, la croissance des cous
nécessite des temps de plus en plus longs et des températures de plus en plus
élevées lorsque la taille des particules augmente.

Nous allons maintenant tenter de voir dans quelle mesure ces diagramme
sont capables de prédire, a priori, le comportement d'une poudre métallique au
cours du frittage.

IV - DESCRIPTION DU FRITTAGE DE TROIS POUDRES METALLIQUES A L'AIDE DES DIAGRAMME

d'ASHBY

A partir de ce que nous venons de présenter, nous allons décrire le
frittage de trois poudres métalliques - cobalt, nickel et fer - en utilisant
les diagrammes d'ASHBY. Les résultats expérimentaux obtenus pour chacune de
ces poudres seront ensuite confrontés aux prévisions des diagrammes.

A - DIAGRAMMES SEMI-THEORIQUES

Nous avons tracé les cartes de frittage correspondant aux poudres de
cobalt, nickel et fer en utilisant les données de la littérature répertoriées
dans le tableau VII . Les facteurs pré-exponentiels des coefficients de diffu
sion en surface et aux joints de grains prennent en compte <5S - 3.10~10 m et
63 » 5.10"10 M ; c'est pourquoi ces facteurs sont exprimés en M^/s. En ce qui
concerne l'énergie d'activation pour la diffusion en surface du cobalt, faute
de références bibliographiques suffisantes, nous l'avons considérée comme étant
voisine de celle du fer. Pour les mêmes raisons, des valeurs identiques ont
été utilisées pour la diffusion en surface du fer a et du fer y.

Il faut remarquer que, pour un même paramètre, les différentes données
de la littérature sont parfois fort éloignées, surtout en ce qui concerne les
coefficients de diffusion,assez difficiles à déterminer. Les valeurs utilisées
pour tracer les cartes résultent donc malheureusement d'un choix qui peut
s'avérer ne pas être le meilleur. Il faut donc garder présent à l'esprit que,
même si les équations qui décrivent les différents mécanismes sont correctes,
les cartes de frittage ne seront fiables que dans la mesure où elles auront été
construites avec des données qui le sont également.

Les diagrammes de frittage, à temps constant, des poudres de cobalt,
de nickel et de' fer, sont représentés respectivement sur la figure 20. Ils
ont été tracés en utilisant le diamètre des particules et la densité initiale
des poudres, qui sont répertoriées dans le tableau III. On constate que les
trois diagrammes sont assez semblables. Toutefois, l'importance du domaine
de diffusion en surface varie suivant les poudres. Pour des températures de
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Paramètres Cobalt Nickel Fer a Fer y

Volume atomique

Densité de dislocations

Température de fusion

Densité

Module de cisaillement

Dépendance en température du
module de cisaillement

Energie superficielle

Pression de vapeur à température
ambiante

Energie d'activation pour la
vaporisation

Coefficient de diffusion en surface

Energie d'activation pour la
diffusion en surface

Coefficient de diffuaion aux
jointe de grains

Energie d'activation pour la diffu
sion dans lea joints de graina

Coefficient de diffusion en volume

Energie d'activation pour la
diffuaion en volume

0 (a3)
N (m"')
Tf (°K)
d (Kg/m3)
M(MN/m2)

M dT l * }

Y, (J/*2)
Po (MN/m2)

1,11.10

1,00.10

1768

8,82.I03
6,48.10*

•29

14

•29
1,09.10

1,00.10

1726

8,90.I03
7,87.10*

3,70.10"

2,49

2.70.I06

418

14

-29

14

1,18.10

1,00.10

1809

7.86.I03
8.10.10*

3,30.10

2,52

4.60.I05

380

1,21.10
-29

14

*

Qv-p <KJ/»ole)

Vs (b3/,)
Q (tU/mole)

s

Vu la /e)

QB (KJ/mole)

Dy (m2/s)
Qy (KJ/mole)

-4
4,98.10

2,59

4,07.I05

421

(62)

(62)

(63)

(64)

(64)

9,00.I0~'5 (65)

130

2,00.I0~13 (66)

163 (66)

5,50.I0"5 (67)

289 (67)

(68)

(68)

(63)

(64)

(64)

9,00.10"'7 (69)

75 (69)

3,50.lu"15 (70)

115

I,70.10"

284

(70)

(71)

(71)

-4

(68)

(68)

(63)

(64)

(64)

2,20.I0~9 (72)

129

1,12.10

173

1,90.10

239

(72)

(73)

(73)

(74)

(74)

12

TABLEAU VII

Données utilisées pour tracer les cartes de frittage pour des poudres de cobalt, nickel et fer.

1,00.10

1809

7,86.I03
8,10.10*

5,35.lo"

2,52

4.60.10!

380

2.20.IC

129

-9

(68)

(68)

(63)

(64)

(64)

7.70.IO-1* (73)

159

1,80.10"

270

(73)

(74)

(74)
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frittage supérieures à 600°C, le mécanisme prépondérant pour ces trois maté
riaux est la diffusion aux joints de grains. Ces prédictions sont en bon ac
cord avec les constatations expérimentales précédemment faites par d'autres
auteurs dans le cas du nickel (75) et du fer (76).

Nous allons maintenant chercher à vérifier, à l'aide des expériences
de frittage réalisées sur ces trois poudres si ces diagrammes fournissent une
description correcte de la réalité.

B - RESULTATS EXPERIMENTAUX

Pour vérifier expérimentalement les diagrammes de frittage, il faudrait
pouvoir reporter sur ceux-ci la variation de la taille des cous en fonction de
la température. Malheureusement, le rapport x/a est très difficile à déterminer,
même sur une poudre composée de particules sphériques. De plus, lorsque les
particules sont irréguliôres, ce rapport n'a plus grande signification. Il
existe donc un fossé, difficile à combler, entre les grandeurs définies par
les diagrammes théoriques et celles qui sont accessibles expérimentalement dans
le cas du frittage d'une poudre. Pour contourner ces difficultés, dans un pre
mier temps, nous avons cherché à déterminer les mécanismes prépondérants inter
venant au cours du frittage en utilisant des mesures qui permettent d'accéder
à l'énergie d'activation apparente du phénomène.

La loi la plus générale exprimant les variations d'une propriété G
au cours du frittage peut se mettre sous la forme (77) d'une équation de type
Arrhénius :

G - G0 - A e RT t
avec T

t

Q
A, R, n

température de frittage.
temps de frittage.
énergie d'activation apparente.
constantes.

Il faut noter que cette équation est utilisable uniquement dans le cas où la
propriété G concerne la phase solide du matériau fritte.

Dans le cas de la poudre de cobalt, la progression du frittage s'ac
compagnant d'un retrait, nous avons mesuré les variations des dimensions des
échantillons en fonction des conditions
ce

Lnt.

de frittage. Les droites représentant
ces variations, d'une part en fonction du temps et d'autre part en fonction de
la température, ont été tracées sur la figure 21. On peut en déduire une

Fig. 21 : Variation du retrait en fonction du temps et de la température de frit
tage dans le cas de la poudre de cobalt.
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énergie d'activation de 171 KJ/mole, valeur compatible avec celle que l'on
aurait pour un mécanisme de diffusion aux joints de grains.

Nous avons également cherché à confirmer cette valeur en utilisant
les mesures du module d'élasticité et de conductivité électrique. Les varia
tions de ces propriétés en fonction du temps et de 1* température sont renré-
sentées sur les figures 22 et 23. Les énergiesd'activation correspondantes
sont respectivement 167 KJ/mole et 161 KJ/mole.

Int.

Fig. 22 :Variation du module d'élasticité en fonction du temps et de la tem
pérature de frittage de la poudre de cobalt.

Fig. 23

Lnt *—
Variation de la conductivité électrique en fonction du temps et de
la température de frittage de la poudre de cobalt.

D après le diagramme de frittage du cobalt (Fig. 20), la zone expé
rimentale qui a |té explorée se situe à l'intérieur d'un domaine où le méca
nisme prépondérant est la diffusion aux joints de grains et l'énergie d'acti
vation correspondant à un mécanisme de ce type est de 163 KJ/mole (66). Les
différentes mesures effectuées ayant permis de déterminer des énergies d'ac
tivation de 171, 167 et 161 KJ/mole, on constate que les valeurs obtenues sont
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en bon accord avec celle correspondant à un mécanisme de transport de matière
par diffusion aux joints de grains. Le mécanisme prépondérant est donc b"n
celui qui était prévu par le diagramme de frittage.

La mesure de la conductivité électrique permettant d'accéder de fa
çon simple et précise à l'énergie d'activation apparente du frittage cette
méthode a été utilisée dans le cas des poudres de nickel et de fer. 'Les résul
tats relatifs à la poudre de nickel sont représentés sur la figure 24 • ii«
permettent de calculer une énergie d'activation de 130 KJ/mole. Cette'valeur
est proche de 1 énergie d'activation correspondant à un mécanisme de diffusion
aux joints de grains - 115 KJ/mole (70)- ce qui est en bon accord avec les nré-
visions du diagramme de frittage (Fig. 20).

Lut.
'O/Y—»

Fig. 24 :Variation de la conductivité électrique en fonction du temps et de
la température de frittage de la poudre de nickel.

En ce qui concerne la poudre de fer, les résultats reportés sur la
tigure 25 conduisent à une énergie d'activation de 150 KJ/mole. Celle-ci est
intermédiaire entre les énergies d'activation correspondant à un mécanisme de
diffusion en surface - 129 KJ/mole (72) - et un mécanisme de diffusion aux joint

5
n.0.20

-i

^-"^•°

3^ 0

-15

o
800'C

• :
Lnt

-1.75

Fig. 25 : Variation de la conductivité électrique en fonction du temps et de
la température de frittage de la poudre de fer.
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de grains - 173 KJ/mole (73) -. Ceci permet donc de supposer que les deux
mécanismes interviennent en même temps, ce qui a déjà été constaté par d'autres
auteurs (76). L'importance du domaine de diffusion en surface dans le dia
gramme de frittage (Fig. 20) corrobore cette hypothèse.

C - DISCUSSION

Les diagrammes de frittage permettent de prévoir les mécanismes pré
pondérants qui interviennent au cours du frittage d'une poudre. Par le biais
du calcul des énergies d'activation apparentes, nous avons vérifié dans le cas
de trois poudres métalliques que ces prédictions étaient correctes.

t™ a„- Cependant' )l fa« Pister sur le fait que les diagrammes de frit
tage sont en réalité des diagrammes "semi-théoriques" puisqu'ilsTont appel
pour leur construction, àdes données expérimentales de diffusion. Ils ^ se
ront donc aptes àdécrire le frittage que dans la mesure où c« Sonnées sont
exactes. Ceci limite actuellement leurs possibilités de prévision^ar les
sujette^'cautio^3^ 30Qt diffiCil" àdête^« ^leur-^rs-t
inn,0«a4Mo aJ i* veri^«tion expérimentale directe des diagrammes estimpossible dans le cas d'une poudre, car il faudrait pouvoir accéder au rayon
des cous formes entre les particules (mesuré dans l'espace R^) Enfin 2uâ
si ces dernières étaient sphériques et monodispersées À si l'on poSvatt mïïu-
En effeeryîe- dLC°US' " ^l biM qM l'°" " diri^rait vers'une impasse.En effet, le» diagrammes ont été construits en utilisant un modèle basé sur la
îe^rit^aL î" C0US fH°méf ent" '^ °U tr°iS P»"i«H« sphéri^es Décriale frittage d une poudre à partir de ce modèle revient en fait à faire l'hypo-
ttltLlaP: ? qUe t0US l6S. C°US Se f0ment en mêae temPs d*« «« édificestable. Les diagrammes ne tiennent donc pas compte d'un réarrangement éventuel
des particules au cours du frittage avec création de nouveaux coTs Toutefois
dlntulT°nAde "•»»«—" • *t« introduite récemment dans la construction
ntr=XutiîLreT"3d? fritta8e q^ S°nt d'aUleU" trèS >-»" d'™ *
CONCLUSION

l„n„o11a model"^ion du frittage à l'aide de deux ou trois particules entre
lesquelles croissent les cous permet d'expliciter mathématiquement les divers
metS. !nS-SUHCePtl? " ' intervenir- C«"e approche présente l'avantage de
«ÏÏ-T!.enherid!nce l asPect thermodynamique du frittage. Bien que les divers
ÏÏÎS.!!«Ï "î" ^ 3°lenC PaS ri8°ureux' les "sultats expérimentaux obt^sindiquent qu Us ne sont probablement pas très éloignés d'une description cor
recte du frittage. Quoiqu'il en soit, ils fournissent des indications essen
tiellement sur 1aspect thermodynamique du phénomène. De plus, ils ne peuvent
être utilises pour décrire complètement la microstructure des matériaux frittes
ph^siaues*016 COnséquence' ils sont inadéquats pour prévoir leurs propriétés

h™, ' CVue.nous avotls aPPelë "l'approche analytique" ne nous donne
donc qu une description partielle et simplifiée du frittage. Il est donc
nécessaire de la compléter en s'engageant dans une autre voie susceptible de
tournir des censeignements sur la microstructure des matériaux frit'és et ce
sans hypothèse préalable d'aucune sorte quant à la forme des particules ou '
a leur agencement spatial.
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CHAPITRE IV

APPROCHE MORPHOLOGIQUE DU FRITTAGE EN PHASE SOLIDE

D une façon générale, l'observation à un grossissement correct d'une
section plane d'un matériau permet d'obtenir des renseignements précieux^ sur sa
microstructure. Vers le milieu du XIXème siècle, l'utilisation de cette techni
que par des métallurgistes - P.P. ANOSOV en 1841 et H.C. SORBY en 1864 (20) -
donne naissance à la métallographie. Cependant, pour exploiter les images obser
vées et les comparer entre elles objectivement, il est nécessaire d'en extraire
des paramètres quantitatifs.

Se heurtant aux mêmes types de problèmes, ce sont des géologues qui
établissent les premières relations quantitatives. Tout d'abord, en 1848
A. DELESSE montra que dans un agrégat homogène, la fraction volumique d'un
constituant est égale à la fraction de surface occupée par ce constituant sur
une section prise au hasard dans le matériau. Ensuite, toujours pour déterminer

ffaftloI1#volumique d'un constituant, A. ROSIWAL utilisa l'analyse linéaire
en 1898, puis, E. THOMPSON en 1930 et A.A. GLAGOLEV en 1931 introduisirent la
méthode de comptage .ponctuel. Par la suite, d'autres auteurs tels que S.A.
SALTYKOV (79) démontrèrent d'importantes relations quantitatives (par exemple la
proportionnalité entre la surface spécifique et le nombre d'intercepts par unité
de longueur).

Il est donc possible d'obtenir des renseignements sur l'organisation
spatiale d un matériau à partir de mesures effectuées sur une surface, sur une
ligne ou par simple comptage. L'ensemble des méthodes permettant d'étudier des
structures ou des microstructures à trois dimensions à partir de mesures réalisée,
dans un espace de dimension inférieure constitue ce que H. ELIAS a appelé la
stéréologie" (30). Le développement de l'électronique a grandement facilité
1 application des techniques de mesure de la stéréologie. En 1963, Métal
Research commercialisait le premier analyseur automatique d'image : le QTM A.
Depuis cette date, de très nombreux appareils automatiques, de plus en plus
performants, ont été mis au point.

De plus, la possibilité de stocker et de traiter des images dans
une mémoire d'ordinateur a permis de concrétiser efficacement une nouvelle
approche. En effet, les travaux de G. MATHERON (81) (82) et de J. SERRA (83)
(84) (85) ont donné naissance à une autre méthode d'investigation : la morpho
logie mathématique. La stéréologie classique reste passive devant les structures
qu'elle analyse en se contentant de décrire l'image telle qu'elle se présente au
moyen de paramètres, malheureusement en nombre assez restreint. Au contraire,
la morphologie mathématique aborde l'image à analyser d'une manière active en la
modifiant à l'aide d'un élément structurant grâce auquel on peut, en quelque sorte
la regarder sous un angle particulier. Les divers éléments structurants fournisse
ainsi autant de points de vue différents qui permettent d'extraire de la structure
observée les caractéristiques que l'on souhaite mettre en évidence. La morphologi
mathématique ne remplace pas l'analyse d'image classique mais elle la prolonge en
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utilisant des transformations d'image qui donnent sur la structure étudiée
des informations que l'on ne pourrait obtenir autrement.

La stéréologie et la morphologie mathématique sont donc susceptibles
de fournir des outils de choix pour décrire la microstructure d'un matériau
poreux. De plus, dans le chapitre précédent, l'approche analytique du frittage
réduisait la structure à quelques particules censées représenter l'évolution
du matériau tout entier. Avec l'approche morphologique, nous allons décrire
la microstructure de manière globale, sans aucune hypothèse liminaire.

I - DEFINITION DES PARAMETRES STEREOLOGIQUES EMPLOYES POUR DECRIRE LES MATERIAUX
FRITTES

Avant de restreindre notre propos à l'étude des matériaux frittes,
il est utile de rappeler les paramètres de base de la stéréologie.

A_-lMODELE D'HADWTGER

On peut imaginer un grand nombre de paramètres pour décrire une
microstructure mais encore faut-il que ceux-ci aient une signification physique
et mathématique correctes. En 1957, H. HADWIGER (86) construisit un modèle
permettant de sélectionner des paramètres acceptables. Si l'on appelle X
une union finie d'ensembles convexes et W(X) un paramètre que l'on veut mesurer
sur l'ensemble X, alors W(X) doit remplir les conditions suivantes :

- Invaniancz pan tnanslatlon ou notation

Par exemple, pour une translation de X suivant un vecteur h :

W(X) - W(X£)

Ceci veut dire que le renseignement morphologique obtenu sur X doit
être indépendant de la position de ce dernier dans le masque de mesun

- HomoqzniitS.

La condition d'homogénéité s'écrit :

W(AX) - A^ W(X) k : entier positif

Si la mesure est effectuée à des grandissements différents sur le
même ensemble, les résultats obtenus doivent être identiques.

- Additlv^Xi

La condition d'additivité se traduit par la relation ensembliste
suivante :

W(X) + W(Y) - W(X Uï) + W(X f|Y)

Par exemple, si l'on choisit l'aire comme paramètre de mesure, la
relation précédente est vérifiée ; par contre, elle ne l'est pas si
nous prenons comme paramètre la corde maximale suivant une direction.
En fait, pour calculer des sommes ou des moyennes de mesures effec
tuées sur plusieurs champs, la condition de connaissance locale est
suffisante (84). Si l'on veut mesurer un paramètre à l'aide d'une
succession de champs différents (Z|, Z2, ... Z^ ...), on doit vérifiei
la condition :

w(x n Zi) +w(x n Zj) - w [x n (Z£ u Zj)] v i ?• j
- Contùuiitl

Si les ensembles Xi sont convexes, la condition de continuité se tra
duit par :

x£-*x -* W(X£) -* W(X)
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H. HADWIGER a montré qu'il existe quatre fonctionnelles W(X) répondant
à ces critères lorsque X est défini dans l'espace r3 ; ce sont :

. le volume

. la surface

. l'intégrale de courbure moyenne

. l'intégrale de courbure gaussienne
Lorsque l'ensemble X est défini dans l'espace R2, ces paramètres ne sont plus
que trois :

. la surface

. le périmètre

. l'intégrale de courbure moyenne
Dans l'espace R*, il ne reste que :

. la longueur totale

. le nombre de segments constituant l'ensemble X.
Cette approche déterministe ne considère que le cas global de l'analyse d'image,
c'est à dire lorsque l'ensemble X est totalement inclus dans le champ de mesure.
L'examen d'une coupe métallographique ne permettant pas d'appréhender en une
seule fois toute la microstructure, l'image analysée ne représentera qu'une partie
de cette microstructure. On parlera alors d'analyse locale (la seule qui nous
intéresse ici). Ce dernier cas peut être étudié de la même manière par une
approche probabiliste en faisant l'hypothèse que l'intersection de l'ensemble
aléatoire X par un ensemble compact Z - le masque de mesure - est presque certaine
ment une union finie d'ensembles convexes (84). Les paramètres mesurés seront
alors exprimés par des pourcentages.

Présentons maintenant les paramètres de base de la stéréologie - défini
par le modèle d'HADWIGER - dans le cas de l'analyse locale.

B_I_GRANDEURS_DE_BASE.DE_LA_STEREOLOGIE

Pour présenter les différents paramètres, il est indispensable d'uti
liser une notation cohérente. Une nomenclature simple a été proposée par la
Société Internationale pour la Stéréologie (ISS). Nous la rappellerons très
brièvement.

Si X est l'objet à mesurer et W la grandeur mesurée on écrira :

- W(X) en analyse globale
- Wj,(X) en analyse locale

L'indice i définit dans quel espace on mesure (ou calcule) le paramètre W(X) :
- Pour l'analyse ponctuelle, l'indice utilisé est P.
- Pour l'analyse linéaire, l'indice utilisé est L.
- Pour l'analyse en surface, l'indice utilisé est A.
- Pour l'analyse en volume, l'indice utilisé est V.

Si la grandeur W correspond à un nombre de points, une longueur, une surface
plane, une surface quelconque, un volume ou un nombre, on la note respectivement
P, L, A, S, V, ou N.

En utilisant cette notation, on peut donc établir le tableau VIII
qui présente les principaux paramètres de base de la stéréologie, d'après le
modèle d'HADWTGER. L'intégrale de courbure gaussienne (dans R3) et l'intégrale
de courbure moyenne (dans R^ et R2) - reliées respectivement à Nv, 1^ et H\ -
ont été omises dans ce tableau. Nous y reviendrons par la suite.



r

a*
Nombre d'objets

par unité de volume

»v

Longueur par
unité de volume

Surface par
uaiti de volume

Volume par
uaiti de volume

ft2
Sombre d'objets

par unité de surface
Longueur par

uaiti de surface

s*

Surface par
uaiti de surface

S1
Nombre d'objets

par unité de longueur
Longueur par

uaiti de longueur

ao
Fraction de

points
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TABLEAU VIII

Principaux paramètres stéréologiques définis par le modèle d'HADWIGER
(dans le cas de l'analyse locale).

Examinons maintenant les différentes relations qui existent entre
ces grandeurs.

g_^_ÇARAÇTERISTIQJgS_D^EUIJRj^INÇARE_ET_.RELATIONS STEREOMETRIQUES

On peut obtenir tous les paramètres de base décrits dans le
modèle d'HADWIGER à partir de la caractéristique d'EULER-POINCARE : le nombre
de connexité. Cette caractéristique est définie dans les quatre espaces
R° à R^ par une construction géométrique unique due à H. POINCARE (87).

Sans rentrer dans les détails de cette construction (que l'on
pourra trouver dans la référence 84), donnons quelques indications sommaires
sur la façon d'obtenir les différents nombres de connexité. Dans tous les
cas, le nombre de connexité de l'ensemble X dans l'espace RQ est relié par
récurrence au nombre de connexité des sous-ensembles de X dans l'espace Rn~l.

- Le nombre de connexité, vq , dans l'espace R°, d'un ensemble X
est défini par le nombre de points de X appartenant à l'intersec
tion de ce dernier par un réseau de points.
- Le nombre de connexité, vj , dans l'espace R* correspond au
nombre de segments découpés dans X par son intersection avec une
droite.

- Le nombre de connexité, \>2 , dans l'espace R2 est obtenu par
les intersections successives de X avec une droite balayant tout
le plan. Il correspond au nombre de particules connexes de X dimi
nué du nombre d'enclaves qu'elles contiennent (83). Notons au
passage que lorsque les composantes connexes de l'ensemble X sont
dépourvues de trous, le nombre de connexité dans l'espace R2 n'est
autre que le nombre de particules, NA.
- Le nombre de connexité, V3 , dans l'espace R^ est défini par les
intersections successives de X avec un plan balayant tout l'espace.
Ce dernier nombre de connexité ne peut pas être calculé en réalisant
des mesures sur une section.

En analyse locale, on considère que X est la réalisation d'un ensem
ble aléatoire. Nous appelerons respectivement vp , vl , vA et vy les nombres
de connexité dans les espaces R° , Rl , R2 et R3 (afin de les distinguer de
NL » NA et Nv)• L'espérance mathématique des nombres de connexité de l'ensemble
X dans les différents espaces permet de définir les relations fondamentales :
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vp (X) - LL (X) - AA (X) - Vv (X)

vL (X) - ILA (X) - iSv (X)

vA (X) - JW (X) -^i Mv (X)
Rappelons que «V<X) est l'intégrale de courbure moyenne(appelée parfois courbur,
totale ) de l'ensemble X. On la définit par la relation : pariols ««bure

^«•14 <77 +k)dS'
ri et r2 étant les rayons de courbure principaux en chaque point de la surface

On constate donc que l'on peut obtenir tous les paramètres de base à
partir d un simple dénombrement. Le tableau IX répertorie les grandeurs
accessibles dans R3 à partir de mesures réalisables sur une section. Les
relations établies permettent de passer d'un espace à un autre ; c'est pourquoi
on les appelle relations stéréométriques. Elles répondent en partie au problème
de la description quantitative d'un objet défini dans r3 à partir de mesures
effectuées dans R*.

Grandeurs
dans &3 *v sv \ • «v vv

Grandeurs

mesurables

dans &?

*A

VP

vl

VA

Relations

stiréooitriques 7v-aA-LL-vp
LA " ^L U, - 2vA

TABLEAU IX

Relations entre les paramètres stéréologiques de base.

Voyons maintenant les différents paramètres qui ont été utilisés ici
pour suivre l'évolution du frittage ou caractériser un fritte.

°-lJ2ISÇRIPTION_DE_LA_MiraOSTRy^

Une remarquable étude du frittage en phase solide a été entreprise
depuis une vingtaine d'années par R.T. DE HOFF et ses collaborateurs (88) (89)
(90) (91) (92) (93). Leur travail nous a été d'une grande utilité pour entre
prendre une étude stérëologique du frittage.

' ~ Paramètres stéréologiques classiques

Les différentes propriétés microstructurales de nos matériaux
frittes ont été obtenues à partir de sections polies sur lesquelles les joints
de grains n'ont pas été révélés (nous verrons par la suite comment ils ont été
mis en évidence'dans le cas du bronze à l'aide d'une méthode purement morpholo
gique). A titre d'exemple,la figure 26 présente quelques micrographies de poudres
de bronze et de cobalt en cours de frittage. Les grandeurs accessibles dans
ces conditions, soit par mesure directe soit par calcul, en utilisant la
stéréologie classique sont présentées dans le tableau X. Elles permettent de
décrire trois entités distinctes (mais non indépendantes) :
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- la phase poreuse du matériau.
- la phase solide du matériau.
- la surface de séparation entre la phase solide et la phase poreuse.

Phase poreuse

Interface pore/solide

Phase solide

VV(P) Fraction volumique de la phase poreuse

L (P) Libre parcours moyeu dans la phase poreuse

Sy Surface spicifique de l'iaterface pore/solide
HV Intégrale de courbure moyenne de L'iaterface

H Valeur moyenne da ia courbure moyenne de l'iaterface

VV(S) Fractioa volumique de la phase solide

L (S) Libre parcours moyen dans ia phase solide

TABLEAU X

Paramètres stéréologiques de l'espace r3 accessibles à partir de mesures sur
une section polie (espace R2) d'un échantillon fritte.

Donnons brièvement la signification des divers paramètres du tableau X en
commençant par ceux que l'on peut mesurer directement.

" U inaction volumlouz dzs ponzs. l/„(P) ,représente le volume occupé
par la phase poreuse dans une unité de volume du matériau. Le paramè
tre VV(S) a la même signification pour la phase solide. Ces deux phases
étant complémentaires l'une de l'autre, nous avons la relation :

VV(S) + Vv (P) « I

Dans la pratique, on se contentera donc de déterminer soit V (S) soit
VV(P). Sur les analyseurs d'image, ces paramètres s'obtiennent, de
manière automatique, par la mesure du nombre de connexité, vp, de la
phase dont on veut connaître la teneur.

" La- Sun^acz •ipé.ciUQuz pan unité, dz volumz. Su. est l'aire de la surface
de séparation entre la phase solide et la phase poreuse par unité de
volume du matériau. Le nombre de connexité, vl , permet de l'obtenir
automatiquement (Sy * 4 vl).

~ L'intiqnalz dz counbunz moyznnz, My, est la courbure totale de 1'inter
face^ pore/solide par unité de volume du matériau. Elle se mesure à
partir du nombre de connexité vA (My » 2tt\ja) .

Les autres grandeurs au tableau X ne sont pas mesurées mais calculées à partir
des précédentes.

- Llbn.z pancoum moqzn dans la phasz ponzusz, T(P) : lorsque l'on traverse
un matériau fritte suivant une ligne droite, on rencontre successivement
la phase solide et la phase poreuse ; on découpe ainsi dans cette dernière
des segments plus ou moins longs suivant la forme des pores. On appelle
alors libre parcours moyen dans la phase poreuse, L(P), la longueur moyenne
de ces segments. Soit v le nombre des segments découpés par une droite de
longueur L et AiP la longueur du ième segment, alors :

, P . (l/DEAjg . LL(P)L(P) -i

Sachant que Sy

L(P)

i l V/L

4 vl, on obtient la relation

4 Vy(P)
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- Lz Ubnz pancouns mot/en dans la phasz soUdo. 7..S, « U même siiïnifi_
cation que I(P) et un raisonnement analogue au précédent conduit à :

4Vy(S)
Sy

" falem monznnz dz la counbunz mauznn^ H:en chaque point de l'interfar
pore/solide, on peut définir deux rayons de courbure principaux ri etTT
La courbure moyenne en chaque point est alors :

I.Uvi,
2 rl *2

Cette courbure varie en chaque point de l'interface
moyenne, H, peut être définie par la relation (20) ;

n-//s Hdg _l Ifs (77 *~ >dS
/;sds j7sdS

La valeur moyenne de la courbure moyenne, H, peut dont être calculée à
partir de l'équation :

Sy

Rzmanquz :Les deux grandeurs H et MV peuvent être positives ou négatives
suivant la phase que l'on considère comme étant à l'intérieur ou à l'ex
térieur de l'interface pore/solide. Nous adopterons donc la même conven
tion que dans la chapitre précédent : les rayons de courbure (orientés
vers le centre de courbure) seront affectés du signe + lorsqu'ils se
dirigent vers la phase solide et du signe - dans le cas contraire.
Concrètement, cela revient à mesurer le nombre de connexité, vA, sur
la phase solide du matériau.

Un simple dénombrement dans les espaces R°, R« et R2 basé sur une
construction géométrique unique, permet donc d'exprimer sept paramètres dif
férents susceptibles de décrire la microstructure d'un matériau fritte. De plus
comme nous allons le voir, la mesure du nombre de connexité est tout à fait
adaptée pour suivre l'évolution d'un agrégat de particules de poudre au cours
du frittage.

2 - Nombres^e_çojmexitéA_de_çonvex^té^t_dj
Tout d'abord, il faut souligner que la construction de H. POINCARI

ne présuppose pas l'existence de particules individuelles. Ce fait est crucial
pour l'étude des matériaux frittes. En effet, la section d'un matériau au début
du frittage détermine dans l'espace R2 des objets constitués par les coupes des
particules de poudre. Mais lorsque le frittage progresse, les particules coa-
lescent et leurs sections perdent peu à peu leur individualité, rendant ainsi
caduque la notion classique de nombre d'objets, NA. Dans l'espace R2, seul
le nombre de connexité, va, garde donc une signification tout au long du frittage

Ensuite, le nombre de connexité dans l'espace R2 est un paramètre
métrique permettant de passer à une description quantitative de l'espace R3,
puisqu'il est relié à l'intégrale de courbure moyenne de l'interface pore/solide,
Mv. Mais, sans chercher à remonter dans l'espace R3, on peut considérer la
section d'un matériau fritte comme un ensemble bidimensionnel. Le nombre de
connexité, vA , constitue alors un paramètre topologique, invariant pour une
déformation continue des objets de cet ensemble. Il permet ainsi de suivre
1 évolution^du degré de liaison des particules au début du frittage (dans
1 espace R2) et cela, Indépendamment de leur forme. Ce fait est illustré sur
la figure 27 où l'on a représenté la coalescence de deux particules convexes,
telle que l'on pourrait l'observer sur la section d'un matériau fritte. Lorsqu'ur
jonction est créée entre les deux objets de l'ensemble (a), le nombre de connexité
passe brusquement de +2 à +1 pour (b), (c) et (d). Par contre, comme l'on pouvai

L(S)

S et sa valeur
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s'y attendre, puisque V£ est un paramètre topologique, il reste constant
pour les ensembles homéomorphes (b) (c) et (d). La distinction entre ces
derniers peut être faite en déterminant les nombres de convexité et de con
cavité.

kÇa«W A
•«sGfcw-*.

tï-tf-tta-H

Fig. 27 : Evolution des nombres de
connexité, V2» de convexité, V2+ ,
et de concavité, v2" , au cours de
la coalescence de deux particules.

Le nombre de connexité peut être interprété en termes de rotation de
la normale à la courbe séparant la phase solide et la phase poreuse (84). Si
r est le rayon de courbure en un point x quelconque et dX un élément de longueur
du périmètre, d8 - dX/r représente la rotation de la normale à la courbe. Si
l'on utilise pour le signe de r la même convention que précédemment,lorsque le
point x parcourt toute la courbe on peut définir :

En transposant

on peut écrire

- Le nombnz spéclûlquz dz convzxlté dzs gnains, va*, correspond à l'espé
rance mathématique de la rotation positive de la normale lorsque l'on
décrit les contours séparant les grains et les pores contenus dans l'u
nité de surface.

v2^ i / dxet - !_ f ÛL2tt J r>0 r v2 - jj /r<0 |r|

ceci sous une forme probabiliste, dans le cas de l'analyse locale
(83) :

2tt \J r>0 r

Lz nombie •ipéciAiouz dz concavité, dzs gnains, V4~ , correspond à l'espé
rance mathématique de la rotation négative de la normale lorsque l'on
décrit les contours séparant les grains et les pores contenus dans l'uni
té de surface.

J- E lY ^-2tt [Jr<0 |r|

Le nombre de convexité et le nombre de concavité sont reliés au nombre de connexi
té par la relation :

VA " VA+ " VA~
La détermination expérimentale de va**" et VA~ se fait en utilisant la méthode de
comptage des tangentes (20) (94),(figure 28). L'image est balayée par une droite
se déplaçant suivant la direction a ; on compte le nombre de tangentes formées
par cette droite (avec la courbe séparant les deux phases) à chaque fois que
l'on entre dans la phase détectée. On obtient vA+ et vA~ en dénombrant respec
tivement les tangentes qui touchent des arcs convexes (la tangente appartient
alors à la phase complémentaire) et celles qui touchent des arcs concaves (la
tangente est incluse dans la phase prise en compte) et, cela, pour toutes les
directions.
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Fig. 28 : Détermination théorique des
nombres de convexité et de concavité
par la méthode de comptage des tangentes
Le comptage séparé des points + et -
permet d'obtenir respectivement vA+ et v

En se reportant à la figure 27, lorsque l'on compare les ensembles (b)
(c) et (d), on voit que le nombre de concavité apporte une information supplé
mentaire par rapport au nombre de connexité : il varie en fonction du nombre
de parties concaves de chaque ensemble.

Tous les paramètres stéréologiques qui viennent d'être décrits seront
utilisés pour cerner l'évolution de la microstructure d'un matériau fritte. Noto-
au passage que les nombres de connexité, de convexité et de concavité ne consti
tuent pas exactement des paramètres classiques de la stéréologie. Cependant,
ils ont en commun avec les autres grandeurs le fait de permettre une description

paramètres très importants.

II - ELEMENTS DE MORPHOLOGIE MATHEMATIQUE UTILISES AU COURS DE CETTE ETUDE

L'idée de base de la morphologie mathématique est de comparer les
objets que l'on veut analyser à un autre objet, de forme connue, appelé élément
structurant. En quelque sorte, chaque élément structurant fait apparaître l'objet
sous un jour nouveau, tout l'art consistant évidemment à choisir le ou les bons
éclairages... Sans qu'il soit question ici de faire un exposé complet il nous
a semblé indispensable de présenter de façon aussi succincte que possible,
quelques éléments de morphologie mathématique (par ailleurs décrits de façon
détaillée dans les références 82 à 85 et 94 à 101), à seule fin de permettre
une bonne compréhension des outils morphologiques utilisés pour décrire le
frittage.

è.J._Ï^SFgRMT!gNS_DEJ3ASJ_DEJ^_MQ^

La morphologie mathématique utilise des opérations ensemblistes
pour transformer l'image. Ces opérations peuvent être classées en deux ca
tégories :

Les transformations ensemblistes_çlassiques

- union

- intersection

- complémentation



/

- 59 -

Les transformations morphologiques par un élément structurant

- érosion
- dilatation

Nous allons commenter le second groupe de transformations.

1 - Transformations en tout ou rien

Pour réaliser une transformation en tout ou rien, on déplace
un élément structurant suivant tous les points de l'image et, pour chaque
position, on pose une question (définie par l'une des opérations ensemblistes
précédentes) pour laquelle la réponse ne peut être que positive ou négative.
Les réponses positives définissent un nouvel ensemble qui constitue l'image'
transformée.

a) Erosion

Considérons tout d'abord une image métallographique quelconque. La phase
détectée étant digitalisée, tous les points de cette phase peuvent être consi
dérés comme des points dont la valeur est 1. L'ensemble X à analyser sera ainsi
constitué de points 1 et de points 0, suivant que ceux-ci appartiennent ou non
à la phase qui nous intéresse (On remarquera qu'il s'agit en fait d'une première
transformation en tout ou rien). Pour définir l'opération d'érosion, prenons un
élément structurant, B*, dont le centre est situé au point x. Pour chaque point
x de 1 ensemble X on pose alors la question :

B^ est-il totalement inclus dans X? (B,CX ?)
- Si la réponse est positive, on donne la valeur l au point x.
- Si la réponse est négative, on donne la valeur 0 au point x.
On obtient ainsi un nouvel ensemble E défini par :

E - { x/BxCX}

L'ensemble E est appelé érodé de X par B. L'érosion étant définie par le
symbole © on écrit :

E - X 6 B

La figure 29 présente deux exemples d'érosion d'un ensemble X par un
élément circulaire Bi et par un bipoint B2 (dont l'origine est prise à droite).
Suivant l'élément structurant utilisé, on remarque que les renseignements obte
nus sur X concernent sa taille - avec Bi - ou son agencement spatial - avec B2 -.
b) Dilatation

En prenant le même élément structurant Bx, centré au point x, on peut poser,
pour chaque point x de l'ensemble X, la question :

Bx touche-t-il l'ensemble X? (Bx O X •* 0 ?)
Comme précédemment, une réponse positive ou négative donnera au point x

les valeurs respectives 1 et 0. On définit ainsi un nouvel ensemble D dont
la frontière est le lieu géométrique des centres de Bx lorsque Bj touche X, soit :

D'fx/BjflXM)

L'ensemble D est le dilaté de X par B. La dilatation étant définie par le
symbole © , on peut écrire :

D - X © B

Deux exemples de dilatation d'un ensemble X par deux éléments structurants Bj
et B2 sont également représentés sur la figure 29. Il faut noter que la dila
tation est 1'•opération duale de l'érosion par rapport à la complémentation.
En effet, éroder Xe (l'ensemble complémentaire de X) par l'élément structurant
B revient à ajouter à X la partie de xc érodée par B. On a ainsi la relation :

X © B - {Xe © B}c
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a

E2« XeB,

-3

D,» X.B,

Fig. 29 : Erosion et dilatation d'un ensemble X par deux éléments structurants
Bj et B2»

c) I-F__LE_dL-l__lJLi.iejJ-_3.liSJ de lUrosion et de la dilatation

Les transformations d'image peuvent posséder quatre propriétés principales :
l'extensivité, la croissance, 1'idempotence et l'homotopie.

I_5{^____î_^____r__Ç__î_'<-_z
Une transformation est extensive lorsque l'ensemble initial X est inclus

dans l'ensemble transformé Xx ( et anti-extensive dans le cas contraire).

l!___£_£_2_^2!i__£2_^__}__r

Une transformation est croissante si, lorsqu'un ensemble X est inclus
dans un ensemble Y, le transformé X- de X est inclus dans le transformé YT
de Y. l

I__*_^£__jrna^2___^£^££_Ji_:_

Une transformation est idempotente si la transformation de l'ensemble
transformé Xx redonne l'ensemble Xx lui-même.

I_£-__i___a^2n_i___2£____u._

Une transformation est homotopique lorsqu'elle conserve l'individualité
des particules (et des trous contenus dans les particules) composant l'ensemble.
De plus, le nombre de connexité de l'ensemble doit être préservé.

A partir de ces propriétés, on peut noter que :
- l'érosion est une transformation anti-extensive si l'élément structurant

contient l'origine.
- la dilatation est une transformation extensive si l'élément structurant
contient l'origine.

- l'érosion et la dilatation sont à la fois croissantes, non idempotentes
et non homotopiques.
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D'une manière générale, il est bon d'avoir présentes à l'esprit les
propriétés des transformations de manière à choisir celle qui sera susceptible
de résoudre un problème donné. Par exemple, une transformation homotopique
sera inutilisable pour faire une granulométriei

2 " Transformations en tout ou rien et modèle d'HADWIGER

Nous avons vu dans le paragraphe précédent que quatre contraintes
limitaient le nombre de paramètres stéréologiques utilisables pour décrire une
microstructure. Ces mêmes contraintes s'appliquent évidemment aux transforma
tions d'image et l'érosion doit donc vérifier les conditions du modèle d'HADWIGER.
a) Ljérosion_est^nyarjanje_p^translation car elle n'est pas liée à la position
d'origine des coordonnées. Il est équivalent d'éroder le translaté de X ou d'éro-
der X et le translater ensuite.

b) Llérosion_es_:^omEatme_aveç^h car il revient au même d'éroder X
par B puis de faire une homothétie X sur l«ér"odé ou de faire une homothétie X
sur 1 ensemble X et sur l'élément structurant B puis d'appliquer l'opération
d érosion.

0 iel'ggfipn "g-V™ traafforatio- semf-eo^-,,., puisqu'une faible variation de
1 ensemble X entraîne seulement une faible variation de l'érodé.
d) -^2_2___2S_Y_rifie^a_çon^ en «-^y.,. globale. En ^^^
locale, qui est le cas qui nous intéresse ici, la condition de connaissance
locale est suffisante. Si Z est le masque de mesure, on ne connaît l'ensemble X
qu à 1 intérieur de ce masque de mesure. La connaissance du résultat d'une
transformation, par exemple l'érosion E, dans l'ensemble borné Z requiert la
connaissance de 1 ensemble étudié dans l'ensemble borné Z' tel que (95) :

[e (x nz')]nz - e (x)nz
Les théorèmes du masque de mesure (96) permettent de définir un masque érodé
par 1 élément structurant B, Z - Z' © B, à l'intérieur duquel on connaît
sans erreur X©BetX©B. En effet, à l'intérieur du masque Z' © B
on ne tient compte que des parties de X pouvant être transformées par un élément
structurant B totalement inclus dans Z*.

La dilatation étant l'opération duale de l'érosion, la vérification des
quatre conditions précédentes assure la reproductibilité des transformations
d image.

3 ~ Erosion et nombre de connexité

L'opération d'érosion ouvre la voie aux transformations d'image
mais il faut également noter qu'elle est fortement liée aux paramètres classi
ques de la stéréologie. En effet, nous avons vu précédemment que les paramètres
de base sont accessibles à partir des nombres de connexité vp, v^, vA et vy.
Or, la mesure de ces derniers est associéeà des opérations d'érosion (84) (97)
par des éléments structurants particuliers :

vp correspond à une érosion par un élément structurant ponctuel.
vl correspond à une érosion par un doublet de points.
vA correspond à une érosion par deux triplets de points formant chacun

un triangle équilatéral.
vy correspond à une érosion par un petit cube dans le cas d'un réseau à

maille cubique (espace R^).

Les paramètres de base de la stéréologie sont associés aux limites d'opé
rations d'érosion par des éléments structurants infiniment petits ; ils peuvent
donc être considérés comme le résultat d'une transformation d'image élémentaire.
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_____P_1-------—QLOGiqUE LINEAIRE

Dans ce paragraphe, nous allons présenter un cas particulier de l'éro
sion : l'érosion par un élément structurant linéaire. Comme nous le verrons
par la suite, les propriétés de cette transformation d'image seront utilisées
pour décrire la phase poreuse des matériaux étudiés.

1 - Définition de la_fonction_P^l_

Soit un ensemble X et un élément structurant linéaire B(l, a)
de longueur 1 et de direction a. La fonction P(X, 1, a) que nous appelerons
P(l) pour abréger, représente l'évolution de la teneur de l'érodé X © B(l, a)
lorsque 1 varie :

P(l) - AA [X © B(l, a)]
Cette fonction P(l) est égale à la probabilité pour qu'un segment de longueur
1 et de direction a soit inclus dans X. Lorsque l'objet X n'est connu qu'à
partir d'une succession de champs, chacun d'entre eux étant défini à l'intérieur
d'un masque de mesure Z (analyse locale), on a :

P(1) _a[(XHZ) © B(l, a)]
A [Z © B(l, a)]

Pour chaque valeur de 1, on mesure donc la surface de l'érodé X © B(l, a)
à l'intérieur du champ érodé Z © B(l, a) et on divise cette surface par la
surface du champ érodé.

2 " _I2_Ei_____£____L_2_£__22_____
La fonction P(l) est une fonction monotone décroissante. Sa valeur

à l'origine, 1-0, n'est autre que la teneur :

P(0) - AA (X)

D'autre part, en supposant que l'ensemble X est isotrope (P(l) indépendant de a),
la dérivée à l'origine P'(0) est reliée de façon simple au périmètre spécifique,
LA(X), et à la surface spécifique, Sy(X), par :

P'(0) --I LA (X) --} Sy (X)

Enfin, il faut noter qu'il n'y a aucune relation entre la fonction P(l)établie
pour une phase donnée et la fonction P(l) définie pour une autre phase ou pour
la phase complémentaire de la première.

3 " ______25i________2__ir.e._

Lorsque l'on effectue une analyse morphologique linéaire sur un
ensemble X, les lignes d'analyse (dans une direction a) découpent sur cet ensem
ble des segments de droite que l'on appelle traversées. On peut considérer que
l'ensemble X est constitué de l'union de ces traversées. Leur distribution de
tailles peut être obtenue à partir de la fonction P(l) et de ses dérivées (84).

a) Granulométrie_en_nombre

La fonction de répartition F(l) est le nombre de traversées de longueur infé
rieure ou égale à 1 divisé par le nombre total de traversées.

•en - i KWF(1) l FToT
Par dérivation, on obtient la densité granulométrique en nombre, f(l), c'est à
dire le nombre de traversées de longueur 1 divisé par le nombre total de traver
sées :

f(D
P" U)
P'(o)
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Notons au passage que la traversée moyenne L(X) peut se calculer de la
manière suivante :

L (X) I: 1 f(l) dl

Cette relation permet aussi de déterminer graphiquement la valeur de la traversée
moyenne à partir de la courbe P(l).

b) Granulometrie en_mesure

La fonction de répartition G(l) est la proportion de surface occupée par les
traversées de longueur inférieure ou égale à 1.

0(1) - 1- P(1> -iP'd)
P(o)

La dérivation de cette fonction permet d'accéder à la densité granulométrique en
mesure , g(l), c'est à dire la surface occupée par les traversées de longueur 1
divisée par la surface totale.

gU)
1 P"(l)
P(o)

En utilisant dans cette équation les expressions de L(X) et de f(l),
la granulométrie en nombre et la granulométrie en mesure sont reliées par :

g(l) -^ f(l)
L'intersection des deux courbes représentant les densités granulométriques

en nombre et en mesure permet donc aussi d'accéder à la traversée moyenne L(X).

* ~ 52S22E2_Élétoile

Considérons un point x appartenant à un ensemble X. On appelle
étoile de X, vue du point x, l'ensemble des points y de X directement vus à
partir de x. Cette définition est illustrée sur la figure 30 où nous avons
représenté la fonction étoile (dans l'espace R2) relative aux pores d'un matériau
poreux.

Fig. 30 : Représentation de la fonction
étoile, dans l'espace R2, a£ , pour un
point x quelconque. La surface hachurée
correspond à l'ensemble des points de la
phase poreuse (en noir) directement vus
à partir de x. a la même signifi
cation pour l'espace R^

La fonction étoile dans les espaces à une, deux et trois dimensions
peut être obtenue à partir de la fonction P(l) (84). Dans le cas d'un ensemble
X isotrope on a :

L*(x) =-pfo7 £ p(1) dlP(o

2tt

A*(x) * iloT K l p(1) dl

(Rl)

(R2)

(R3)
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On peut ainsi calculer le libre parcours moyen, L*(X), la surface
moyenne, A*(X), et le volume moyen, V*(X), des particules d'un ensemble X.
Il faut noter que dans le cas d'un milieu interconnecté, seule l'étoile
permet de définir une taille moyenne. Ainsi, dans un réseau poreux continu,
P, la notion de volume moyen des pores est accessible grâce à V*(P).

Une simple érosion par un segment de longueur 1 donne donc, par
l'intermédiaire de la fonction P(l), des paramètres de taille définis dans
les espaces R1, R2 et R3.

C_-_XRANSFORMATIONS D'IMAGE EN SERIE : LES ALGORITHMES ITERATIFS

J. SERRA a défini différents niveaux de l'analyse d'image (85) en
reprenant le titre d'un livre de G. GAMOV : "Un, deux, trois, ...l'infini".
Le premier niveau représente la simple mesure d'un paramètre sur une image
(il correspond en fait à une transformation d'image élémentaire) :cette
étape a été abordée avec les paramètres de base de l'analyse d'image. Le
second niveau représente une transformation d'image suivie d'une mesure :
un exemple nous en est fourni avec la détermination de la fonction P(l).
Le troisième niveau désigne deux transformations d'image suivies d'une
mesure : cette étape recouvre par exemple les opérations d'ouverture (érosion-
dilatation) et de fermeture (dilatation - érosion) qui n'ont pas été abordées
ici car elles n'ont pas été utilisées pour étudier nos matériaux. Enfin,
l'infini signifie que l'on effectue un nombre très grand (mais heureusement
fini!) de transformations d'image avant une mesure. Cette étape concerne les
algorithmes itératifs (98) que nous allons aborder maintenant.

* " dilatation_conditionnelle

Une dilatation conditionnelle est une dilatation suivie d'une
intersection avec un ensemble, ce dernier définissant ainsi la limite de la
dilatation. Pour décrire les algorithmes itératifs, nous allons utiliser,
dans deux exemples, des successions de dilatations conditionnelles.

a) Reconstruction des particules à partir de leur trace

Tant que l'on conserve dans une mémoire la trace d'une particule (au moins
un point) et dans une autre mémoire l'image initiale, on peut reconstruire la
particule en entier en réalisant une suite de dilatations conditionnelles.
Ceci est illustré sur la figure 31 où nous avons représenté un ensemble X et

• •-• • • • e e e • •

• •••••• • • s-«.

V.v/.v.v.v.
e e e e e-e e • • é

• e • p-4 e • • e •
• • e-sf . • . ',_^ .

•:•:$•:•:•:•;,•:•:
....... .Y. .

<v» viv.

Y0=Xe2H Y,a(Y0»H)nX

Y2 =(Y,»H)nX Y3=(Y2»H)nX Y4=(Y3»H)nX»Y3

Fig. 31 : Utilisation
d'un algorithme itérati
pour réaliser une dilat
tion conditionnelle. Re

présentation des diffé
rentes étapes i de la
transformation.
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son érodé Y0, obtenu par deux érosions successives de A par l'élément struc
turant hexagonal H. On voit que chaque ensemble Yi est obtenu par une dila
tation de Yi-i par H suivie d'une intersection avec l'ensemble initial X, soit :

Yi - (Yi-l © H) fi X

dès que
trace

formation

?
*i+i m n

Dans le cas présent, l'algorithme itératif est donc constitué d'une
suite de dilatations conditionnelles effectuées jusqu'à ce que le dernier en
semble soit stable. Cette transformation sera notée :

Y - [<Y0 © H) O X]

Remarquons au passage que ce procédé permet, par exemple, de nettoyer
une image en éliminant les petits artefacts (figure 31).

b) Reçherçhe_des_érodés ultimes d^un ensemble

Les érodés ultimes U d'un ensemble X, apparaissant au cours d'une succession
d'érosions de X, sont constitués de l'union U, ui des composantes connexes de
Xi - X © iH qui disparaissent dans Xi+I - X © (i + 1)H. En bref, l'érodé
ultime d'une particule est la trace des dernières composantes connexes suppri
mées par une érosion de taille supérieure. La figure 32 représente l'extraction
des érodés ultimes Uj, de rang 1, d'un ensemble X en utilisant une dilatation
conditionnelle de X2 par rapport à Xj. L'ensemble U des érodés ultimes est donc
défini par :

u - 14 Ui

ui - xi - [(xi+1 © h) nxii

•> • «V • • • •p • •.•.•Sv.vvv.•yy&?&.-:
X.*XeH X2*Xe2H

•:•»•
.

X3-((X2«H)nX,l U, » X,-X3

Fig. 32 : Recherche de l'érodé ultime
Uj (de rang 1) de l'ensemble X repré
senté sur la figure 31.

L érosion ne conservant pas la connexité de l'ensemble initial, la détermination
des érodés ultimes permet de compter et de séparer des particules qui se touchent
ou qui se chevauchent, pourvu que celles-ci soient à peu près convexes. Elle
sera donc utilisée dans l'algorithme de séparation des particules frittées.
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2 - Algorithmes itératif»

Les deux exemples précédents ont permis de décrire le fonction
nement d'un algorithme itératif àpartir d'un, transformation ParticuUèr"
la dilatation conditionnelle. La généralisation du procédé conduit à l'ordil
nogramme représenté sur la figure 33. L'ensemble final F - Y UY, v ,.,v
est obtenu par une suite croissant, d'ensembles YiCYi+1 qurconverge£lU n
vers w. La caractéristique la plus importante de ces algorithmes itératifs
est qu ils sont entièrement basés sur des transformations morphologiques indé
pendantes de tout paramètre. Le test d'arrêt d. l'algoritha"ne d!J2na que"
de l'ensemble transformé lui-même. F q

Fig. 33 : Ordinogramme d'un algorithme
itératif.

De plus, les algorithmes itératifs permettent de réaliser efficace-
ment deux nouveaux types de transformations :l'amincissement et l'épaissis-
sèment.

2_Z_^?JÇ?NS_D^AMIN^ISSJME^ET-PJ-EPAISJISSJME^

r-t a L'fPai«issement et l'amincissement sont liés au concept, très intui
tif, de squelette. La figure 34 représente un ensemble d'objets, X, que l'on
a, en quelque sorte, "pelés" de manière à obtenir leur squelette, Sq(X), qui
peut être défini comme le lieu des centres des disques maxima inclus dans X (loi)

Fig. 34 : Exemples de squelettes.

Sq(X)

La transformation des objets ne s'arrête que lorsque l'épaisseur de ces derniers
est infiniment petite (un point image dans le cas d'une image digitalisée). La
première application de ceci a été la squelettisation de joints de grains d'une
alumine polycristalline de manière à réaliser une étude du voisinage de chaque
grain (99). ^
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générales
peuvent

tes, par

Cette notion de squelette conduit aux deux transformation, i
s:1amincissement (noté 0) et l'épaississent (no™é ©T^"
être définis,, àpartir de l'érosion et de deux opération.0enîemblie-

XOB-X- (X©B)

X0B-XU(X©B)

De même que l'érosion et la dilatation, l'amincissement -t i'.„,i. •
sont des transformations duales ;on ala «îationT SP"«i..e»ent

XO B - (XC © B*)C
Amincir un ensemble X par l'élément structurant R ra.™-,,*. a * < . .

Fig. 35 : Illustration de la
complémentarité des notions
"1amincissement et d'épaissis-
sèment.

noi^ ;ifferents ««"«t. structurants sont obtenus suivant la valeur des
é jusqS' Sr.ÏÏ sefSreesélSeQtaire: "J pr~Bt l6S "Ls'uti-trois façons : fl8«es, chaque point du contour peut être défini de

- s'il doit appartenir àX:il sera noté • rt)
- §11 doit appartenir à Xe: il sera noté • (0)

La fW* «' ' P6Ut fpparteair ^différemment àXou Xc ;il sera noté xLa figure 36 présente les éléments structurants qui ont été employés au cours de
' de cette étude.

L
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L X • X

M
• X

• e •
e x

• • X

Me
• X

0
• X

• e •
• x

De..
• X

E
X X

• • •
a> xx

E e • e
e e

Fig. 36 : Eléments structurants utilisés pour réali
des amincissements et des épaississements.

ser
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Cette figure nécessite quelques commentaires :
- L'origine des éléments structurants est située au centre de l'hexaaone
- L élément structurant dual B* s'obtient à partir de B en inversant les
valeurs des points de celui-ci.

- L'amincissement d'un ensemble X consiste à supprimer tous les points xde
X autour desquels la configuration de l'élément structurant, centré en x, est
réalisée. Inversement, au cours d'un épaississement, on ajoute àX les points
autour desquels on retrouve cette configuration.
- Pour chaque élément structurant, la figure ne représente qu'une seule confi
guration, les autres pouvant s'en déduire à l'aide de six rotations successives.
- Un amincissement, ou un épaississement, par un élément structurant de la
viU/!i8era considëfê P" la 'uite comme une transformation séquentielle notée
X0(B}, ou respectivement X0{B}. Ceci veut dire que pour réaliser une telle
transformation, on teste successivement l'ensemble X avec chacune des six con
figurations possibles de {B}.

f,,™,,- /t*** f^8Ure 3? pré8ente «» exemple d'épaississement par l'élément struc
turant IL i. On remarquera également sur cette figure la différence existant
entre une dilatation et un épaississement.

:•:<&:•:•&: mm
X«H Xe{f}

e x• • x • . X x .
*•* • • e • • • x • x • - • •

• x x • e • «x

xo{l>{((«( x8l;i9l> l; ) o l; i o l; )o l; }

#•>># £># m®
x,=xeLr X2=X,0L2* X3 =X20L3*

<eV WW:
x4=x30l; x5=x40L5* x8=x50l;=x0{l'}

Fig. 37 : Epaississement
par l'élément structurai

{L*}.

^ Avant de poursuivre, quelques remarques s'imposent. Tout d'abord,
dans 1 alphabet de GOLAY, seuls les éléments structurants {L}, {M} et {D} (et
leurs duaux) conservent l'homotopie. Ensuite, on peut réaliser une squeletti
sation avec les éléments {L} ou {M} (qui donnent des lignes), l'élément {D}
peut être utilisé pour faire un marquage homotopique de particules (on obtient
des points) et 1 érosion se réduit à un cas particulier d'amincissement par
élément {R }[«,•,•] ... etc ... Les notions d'amincissement et d'épaississement
par des éléments structurants appartenant à la logique de voisinage constituent
donc une puissante synthèse des transformations d'image.

Enfin, les algorithmes itératifs contribuent grandement à l'effica
cité de ces transformations. On définit notamment 1'épaississement conditionnel,
d une manière analogue à la dilatation conditionnelle, par la relation :

Y - [(Y0 © {B}) O X]
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Après avoir décrit les transformations et les éléments structurants
dont nous allons avoir besoin, nous pouvons maintenant aborder la description
du programme utilisé pour séparer des particules frittées.

E - ALGORITHME DE SEGMENTATION SUIVANT LA LIGNE DE PARTAGE DES EAIIY.

La segmentation suivant la ligne de partage des eaux est une trans
formation non paramétrique qui a permis de déterminer les cous formés entre
des particules convexes frittées de tailles différentes. Cette méthode a
été mise au point par C. LANTUEJOUL et S. BEUCHEX au Centre de Morphologie
Mathématique de Fontainebleau (100) puis utilisée pour mesurer la taille des
cous formés entre des particules de bronze fritte (102).

Pour plus de commodité, nous allons tout d'abord raisonner sur
deux particules, de tailles différentes, reliées entre elles par un cou. Les
résultats de quelques transformations de ces deux particules sont représentés
sur la figure 38. L'idée de base est de les séparer puis de les réunir en
préservant leur ligne de séparation.

Fig. 38 : Séparation de particules :

A - Ensemble initial avec ses érosions
successives (lignes de niveau).

B - Dilatation conditionnelle à partir des
érodés ultimes.

C - Epaississement conditionnel à partir
des érodés ultimes.

D - Epaississement conditionnel à partir
des deux érodés ultimes en tenant compt<
de leurs^temps d'occurrence respectifs.
Même traitement que D sur un nouvel ense
ble dont la ligne théorique de segmenta
tion n'est pas perpendiculaire au segmei
joignant les deux érodés ultimes.
Procédé identique à D mais assorti d'é-
paississements conditionnels successifs
par rapport à chacun des érodés de
l'ensemble initial.

Une particule convexe possède un érodé ultime. Toute concavité située
entre deux particules convexes va créer deux érodés ultimes car l'érosion n'est
pas une transformation homotopique. En utilisant cette propriété, on obtiendra
une^image qui possédera autant d'érodés ultimes que de parties convexes, c'est
à dire de particules (si ces dernières sont convexes). Il faut cependant noter
que la séparation des particules n'est réalisable que lorsque la sécante joignant
les deux points de concours des circonférences sépare les centres des particules
(100). En partant des érodés ultimes, il suffit ensuite de reconstruire les
particules de telle manière que l'on conserve entre elles une ligne de séparation.

Sur la figure 38 B on voit que la dilatation est inutilisable pour
effectuer cette reconstruction. Par contre un épaississement (figure 38 C) pré
serve une ligne de partage entre les deux particules. Malheureusement, cette
ligne n'est autre que la médiatrice du segment joignant les deux érodés ultimes
et ei*e ne sera confondue avec le cou que si les deux particules ont exactement
la même taille. La solution de ce problème consiste à épaissir les érodés ultimes
en fonction de leur temps d'apparition au cours des érosions successives (figure
38 D). De façon imagée, on peut décrire cette reconstruction en termes de géo
graphie : si l'on considère que les ensembles érodés représentent les lignes de
niveau de deux bassins (figure 38 A), la transformation sera réalisée, à partir
du fond, en tenant compte de la cote des lignes de niveau. La ligne de partage

E -

F -
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Fig. 39 :Ordinogramme simplifié de la segmentation suivant la ligne de
partage des eaux.
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è ^EVOLUTION,DE LA FRACTION VOLUMIQUE DE LA PHASE POREUSE

La variation de la porosité, VV(P), des échantillons de bronze, en
fonction du temps et de la température de frittage est représentée sur la
figure 42.
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Fig. 42 : Evolution de la porosité des échantillons de bronze au cours du frittag

On remarque qu'à 700°C, la diminution de la porosité en fonction du temps est
très lente. Par contre, pour une température de frittage variable, on note
une densification rapide du matériau à partir de 730°C environ. Les résultats,
assez semblables, obtenus pour la poudre de cobalt sont représentés sur la
figure 43.
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Fig. 43 : Evolution de laporosité des échantillons de cobalt au cours du frittage

On notera que la température est un paramètre plus efficace que le temps pour
éliminer la porosité. En effet, à basse température, l'élimination des pores
est très lente tandis que pour une température assez élevée, on atteint très
rapidement une valeur de la porosité voisine de la limite correspondant à des
temps de frittage très longs.
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Fig. 46 : Evolution de la surface spécifique
par unité de volume, Sv, en fonction de la teneur
de la phase solide, VV(S), pour la poudre de
bronze, frittée à différentes températures.

La diminution de la surface spécifique au début du frittage corres
pond tout d'abord au lissage des irrégularités de surface des particules puis
à la création et à la croissance des cous. A ce stade, un rêarrangement des
particules (105), s'accompagnant d'une création de nouveaux cous, peut égale
ment contribuer à cette diminution. Ensuite, on observe une légère remontée de
la surface spécifique. Ce phénomène surprenant, qui a été observé antérieure
ment (93) (106), peut être expliqué par l'intervention du retrait du matériau,
qui augmente la surface par unité de volume de la structure, les processus qui
font diminuer la surface spécifique étant probablement plus lents que le retrait
(107).^ Enfin, la surface spécifique décroît à peu près linéairement et tend
vers zéro (valeur qui correspondrait à une densification complète du matériau).

L'évolution linéaire de Sv en fonction de Vv(S) peut être expliquée
en supposant que l'on atteint une sorte d'équilibre stationnaire entre la den
sification du matériau et l'arrondissement des pores (90)(91). A chaque instant,
suivant que le matériau possède un excès de surface ou un excès de volume, il
réagit en essayant d'atteindre une configuration minimale de sa surface par un
mouvement de chaque élément de surface vers son centre de courbure.

Le comportement des poudres de cobalt et de fer (figure 47) est tout
à fait semblable à celui de la poudre de bronze. Signalons cependant que, selon
la poudre étudiée, la légère augmentation de la surface spécifique n'est pas
toujours observée.

E
E
>

Fig. 47 : Evolution de la surface spécifique
par unité de volume, Sv, en fonction de la
teneur de la phase solide, VV(S), pour les
poudres de cobalt et de fer.
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C - EVOLUTION DU LIBRE PARCOURS MOYEN

1 ~ I;i£rJ-gâgcc£rJ-ggven_dans_lai- phase poreuse

Les courbes représentant l'évolution du libre parcours moyen
dans la phase poreuse, L(P), pour les poudres de bronze de fer et de cobalt
ont été tracées sur la figure 48. Le comportement des trois poudres est
très voisin : en accord avec les remarques faites par d'autres auteurs (92)
(108), le libre parcours moyen dans la phase poreuse reste à peu près stable
tout au cours du frittage alors que l'on aurait pu s'attendre à une diminution
Ceci peut s expliquer par le fait que les petites ramifications des pores, au
début du frittage, ont un poids statistique élevé qui abaisse considérablement
la valeur de la traversée moyenne. La forme des pores se modifiant au cours du
frittage, le paramètre L(P) ne permet pas de définir correctement l'évolution
d un matériau fritte. Toutefois, il faut noter que l'accroissement de L(P) au
cours du dernier stade du frittage,peut être attribué à la coalescence des pores
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Fig. 48 : Evolution du libre parcours
moyen dans la phase poreuse en fonctioi
de la fraction volumique du matériau
pour les poudres de bronze, fer et
cobalt.

2 - ti^E£_Eâ££2HI5_22ZS2_Ëâ2£_i£_E]}âSe solide

Les courbes tracées sur la figure 49 permettent de suivre l'évolu
tion du libre parcours moyen dans la phase solide, Z(S), pour les trois poudres
de bronze, cobalt et fer. Au début du frittage, la valeur de I(S) est sensible
ment égale à la taille moyenne des particules de poudre. Ensuite, un léger
accroissement de L(S) est observé lorsque le frittage progresse. A la fin,
pour de faibles valeurs de la porosité, l'augmentation importante de L(S)
correspond à la coalescence des grains. Il faut noter que ce phénomène n'est
pas observé pour la poudre de fer car le frittage n'a pas été réalisé à une
température suffisante.
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vv(S)-
Vy(S).

Il8L4L»^r1Utir dU U5re Parcours m°yeQ d*ns la phase solide en fonctionet de cobaît V°lumque du *"ê*i™> dans le cas de poudres de bronze.de Ter

5_r_EY0LUTWN_DE_LA_œURBURE^_Lj.!NTE^

L'évolution, au cours du frittage du bronze, de la courbure de
Lnd!nr ÎCÎ'?0!." ^ "' rePrésentëe sur la fiS"" 50. Les courbes correspondant à1intégrale de courbure moyenne, Mv, et à la valeur moyenne de la
courbure moyenne, H, sont assez semblables.

Vv(S> V*S)-

Fig. 50 :Evolution de l'intégrale de courbure moyenne, Mv, et de la valeur
moyenne de la courbure moyenne, H, de l'interface pore/solide au cours du
t-ittage du bronze.
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Avec la poudre de nickel nous avons observé un comportement identi
que à celui de la poudre de bronze (figure 51). Par ailleurs, des résultats
similaires ont été obtenus par d'autres auteurs (91).

vv(S).

Fig. 51 : Evolution de l'intégrale de cour
bure moyenne de l'interface pore/solide,
Mv, au cours du frittage du nickel.

Au début du frittage, les valeurs positives de H et Mv sont dues
aux rayons de courbure positifs des particules. Ensuite, la création des cous
tait apparaître des surfaces concaves : la courbure passe par zéro puis devient
négative. La croissance des cous n'apportant pas de modifications notables
dans la distribution des rayons de courbure, la diminution de celle-ci ralentit
Puis, les canaux qui se sont formés dans l'édifice poreux commencent à se fer
mer en créant de nouvelles surfaces à forte concavité : la courbure diminue
ànouveau tandis que de nombreux pores sont isolés. Enfin, la coalescence de
ces pores fait remonter la courbure vers zéro. scence ne

L'ensemble de ces résultats montre que les paramètres stéréologiques
que^nous avons utilisés décrivent de façon détaillée la microstructure des
matériaux frittes. On peut déterminer d'autres grandeurs sur ces matériaux (109)
mais ceci nécessite des hypothèses sur la forme des particules ou des pores
ou bien des coupes sérielles (89). Toujours à partir d'une section polie,
seule une nouvelle approche de la microstructure peut nous donner accès à
d autres caractéristiques de celle-ci.

IV - APPORT DE LA MORPHOLOGIE MATHEMATIQUE A L'ETUDE DU FRITTAGE

La morphologie mathématique complète la description du frittage en
apportant de précieux renseignements à la fois sur la phase poreuse, par l'in
termédiaire de la fonction P(l), et sur la phase solide, par la détermination
de la taille des ccus.

4-Z.DISTRIByTI0iV_gES_TRAy^RjEES_DANS_LA PHASE POREUSE

En utilisant la fonction P(l), nous avons déterminé la granulométrie
en mesure, G(l), des traversées dans la phase poreuse des échantillons de bronze
pour différents temps et températures de frittage (Figure 52). La comparaison
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Fig. 52 :Granulométrie des traversées dans la phase poreuse (1 étant la longueur
du segment contenu dans les pores) pour la poudre de bronze frittée •
- à différents temps à 700°C.
- pendant 2 heures à différentes températures.

de ces courbes permet de confirmer les observations précédentes sur les
modifications du réseau poreux au cours du frittage. L'évolution de G(l) en
fonction du temps se traduit par une réduction progressive de la variance
à faible température de frittage, provoquée par l'élimination des traversées
les plus grandes (figure 52 ) (110). Ce resserrement de la distribution des
traversées a déjà été observé par d'autres auteurs sur une poudre de fer (108).
Par ailleurs, pour des temps de frittage courts, on observe une inversion des
courbes aux températures les plus élevées (figure 52 ). Ceci correspond à la
coalescence des pores à la fin du frittage.

La poudre de cobalt présente un comportement analogue à celui de la
poudre de bronze comme on peut le remarquer sur la figure 53. Toutefois, la
granulométrie, G(l), se resserre lorsque la température de frittage s'accroît
mais la coalescence des pores n'est observée que pour des temps de frittage
longs.

Fig. 53 : Granulométrie des traversées dans la phase poreuse pour la poudre de
cobalt frittée à différentes températures pendant 1 heure et 72 heures.
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B - ETOILE DES PORES

Nous avons vu que la fonction P(l) donne accès à un paramètre narti-
culièrement intéressant pour caractériser le réseau poreux : l'étoile des
pores, V*(P), dans l'espace R3. Cette grandeur permet toujours de définir
une sorte de volume moyen des pores, même lorsque le réseau poreux est inter
connecté (cf. figure 30). Signalons au passage que la notion d'étoile cor
respond à ce que L.K. BARRETT et C.S. YUST (111) ont appelé "nombre de pro
ximité . Les courbes représentant l'évolution de V*(P) en fonction de la
fraction volumique du matériau ont été tracées sur la figure 54 pour les pou
dres de bronze, de cobalt et de nickel. Dans tous les cas, une forte décrois
sance de V*(P) est observée avec la progression du frittage. Pour une faible
porosité, la coalescence des pores fait légèrement remonter V*(P), ceci est
particulièrement net pour les poudres de bronze et de cobalt.

vvis,

vv s;

vv>S)-

Fig. 54 : Evolution de l'étoile des pores
dans l'espace R3, V*(P), en fonction de
la teneur du matériau dans le cas des pou
dres de bronze, de cobalt et de nickel.

Par ailleurs, le rapport fraction volumique de la phase poreuse/étoile
des pores, VV(P)/V*(P), est susceptible de donner une idée de la densité des pores
Toutefois, ce paramètre s'assortit de deux restrictions : tout d'abord il n'a
réellement de signification que lorsque les pores sont isolés ; ensuite V*(?)
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représente un volume moyen compté en mesure, c'est à dire que chaque porosité
intervient proportionnellement à son volume. Le rapport Vv(P)/v*(P) Q'a do
exactement la signification d'un nombre de pores par unité de volume. Cependant
1» utilisant avec prudence, il peut apporter des renseignements sur la phase 001
se. Sur la figure 55 nous avons tracé les courbes correspondant à l'évolution d<
Vv(P)/V (P) en fonction de la fraction volumique de la phase solide des échantil
lons de bronze et de cobalt. Au début du frittage, la formation et la croissanc.
des cous ne modifient pas notablement l'agencement de la structure poreuse : la
"df-

esl

pet

sance tusque ue vvi.r;/v-^; peut être attribuée à la coalescence des pores
phénomène diminuant évidemment leur nombre, ou à leur élimination.

Vv*S)«

Fig. 55 : Evolution du rapport VV(P)/V*(P) dans le cas des poudres de bronze
et de cobalt.

La fonction V*(P) permet.donc non seulement de caractériser la phase
poreuse tout au cours du frittage mais aussi de confirmer certaines étapes du
frittage que nous verrons en détail un peu plus loin.

C - TAILLE DES COUS

Sur une section polie d'un échantillon fritte, la mesure de la taille
des cous formés entre les particules présente plusieurs difficultés. D'une part,
lorsque 1 on effectue une attaque chimique ou électrolytique pour révéler ceux-ci,
outre^les grandes difficultés de mise au point de cette technique, on se heurte au
problème de l'érosion du matériau qui rend la mesure de la taille des cous incer
taine. D'autre part, lorsque les particules de poudre sont polycristallines, ce
qui est le plus souvent le cas, on révèle tous les joints de grains en même temps
que les cous : un exemple en est fourni sur la micrographie de la figure 56 qui
représente un échantillon de cobalt attaqué électrolytiquement. On crée ainsi
un fouillis inextricable que l'on ne peut pas analyser automatiquement. Enfin,
les cous^révélës par une attaque sont colorés en gris-noir, c'est à dire qu'ils
ont le même pouvoir réflecteur que la phase poreuse et un analyseur automatique
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d;image sera très difficilement utilisable. Il ne reste alors que deux solu
tions acceptables pour mesurer la taille des cous :soit faire une mesure sL-
automatique sur une table de digitalisation à partir de micrographies d'échS-
tillons attaques ou non, soit faire une mesure automatique sur un échantillon"
H^f^aqUr'^Q utllr?ant la méthode morphologique de segmentation précédemmentdécrite. Cette dernière solution est la meilleure car la mesure d'un grand
nombre de cous est nécessaire pour obtenir un paramètre significatif (1500
environ par échantillon).

Fig. 56 : Section polie et attaquée
électrolytiquement d'un échantillon
de poudre de cobalt frittée.

5 um

1" ÊÏ2l22i£2_de_la_taillj_djs_çous_dans_respace R2
La taille des cous n'est accessible que dans la mesure où l'on

peut séparer les particules. Cette méthode permet donc seulement de suivre
le début du frittage. L'évolution de la taille moyenne des cous, X, en fonction
du temps et de la température de frittage a été représentée sur la figure 57
dans le cas de la poudre de bronze. On remarque une assez forte croissance de
la taille des cous en fonction du temps de frittage, même pour une température
assez réduite (700 C). Par contre, pour un temps de frittage de deux heures, cett<
croissance ne devient importante qu'au-delà de 700°C (112).

600 650 700

Fig. 57 : Taille des cous en fonction du temps et de la température de frittage.
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2"gv2iH£i25-d2J^52£ê,de.çoordination des particule., ^.^^^ r2
Pour suivre l'évolution du nombre de coordination, tu ~dea a***iZl

dans l'espace R2, nous avons déterminé le nombre de contacts formés'par chenue
particule avec ses voisines, c'est à dire le nombre de cous. L'évolution de U
distribution des nombres de contacts en fonction des conditions de frittaze du
bronze est représentée sur la figure 58. A 7008C, la valeur du nombre de coor
dination moyen, nc, passe de 2,52 à 2,80 lorsque le temps de frittage varie entre
i<IUaVÎ7 ? heures1et P°ur une dur6e d« frittage de 2heures, elle passe de
2,54 à 2,87 lorsque la température augmente de 600°C à 730°C. Un léger resser
rement de la distribution de nc est également observé lorsque le temps ou la
température de frittage s'accroît. ^

'- ! t

-60 30 -
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Fig. 58 :Evolution de la distribution du nombre de coordination des particules
de bronze, nc, en fonction du temps de frittage et de la température de frittage.

. La_variation de la distribution et de la valeur moyenne de nc au début
eu trittage indique qu U y a une augmentation du nombre de contacts entre les
particules. Mais cette augmentation n'est pas très importante et, bien que cette
constatation soit faite à partir de mesures effectuées dans l'espace R2 il est
sans doute possible de l'étendre à l'espace R3. En effet, on imagine mal une
assez forte augmentation de nc dans R3 qui correspondrait à une faible variation
de nc dans R*. Ceci indique donc que les constatations qui ont été faites par
d autres auteurs dans le cas d'arrangements bidimensionnels de particules (113)
surestiment peut-être l'importance, dans l'espace R3, des processus de réarran
gement des particules, au début du frittage, conduisant à une augmentation de
leur nombre de coordination.

3" 52lâ2i22_2S2l2_Iâ_22iii2_ËÊ£_22H2-22_i2s_2écanismes_de_d^fusion
Moyennant quelques hypothèses, il est possible de relier l'évolution

de ia taille, X, de>s cous, que nous avons mesurée dans l'espace r2, aux mécanismes
thermodynamiques de diffusion abordés dans le chapitre précédent. Pour utiliser
ces modèles théoriques, il est nécessaire de connaître la taille des cous dans
1 espace R->.

Supposons que les cous soient assimilables à des disques minces unifor
mément répartis dans l'espace. Le problème de la mesure de l'intersection de
ces disques par un plan a été résolu par R.L. FULLMAN (114) et a conduit à une



en.estimation du rayon moy dans l'espace R3 par l'équation:
1
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Si la distribution granulométrique est suffisamment étroite, on aura

1 * X

Dans ce cas, il y aura proportionnalité entre le rayon des cous dans r'
taille mesurée dans R :

7 (R3) * I x (R2)

Nous avons donc établi la loi de croissance des cous dans R2, en fonction du
temps, en supposant que celle-ci est représentative de ce qui se passe dans l3
La courbe Ln X- f(Lnt), figure 59 ,est une droite de pente 1/6 7 iTJj".
le cas de la poudre de bronze on vérifie la relation thS? ' <"' dan8G.C. KUCZYNSKI (37) : relation théorique proposée par

X7 - k t

et leur

dans les conditions où le mécanisme prédominant est la diffusi
plus la variation de la taille des cous en fonction de la temp.
ge (figure 60) met en évidence l'existence de deux mécanismes de transport d
!! "!! *°* ™ P6U< fiV* .U" 1,ên«8ie d'activation. Celle du premSr'mLan

on en surface. De

température de fritta-
e

premier mécanisme
elle est tout à fait compatible avec la prédo-est assez faible : 67 KJ/Mole

minance d'un mécanisme de diffusion en surface.

Ln t,

Fig. 59 : Logarithme de la taille des
cous en fonction du logarithme du temps
de frittage.

Fig. 60 : Logarithme de la taille des
cous en fonction de la température de
frittage.

mnH,,^- •?°U-,COnfinner CeS valeurs. ™™ avons effectué des mesures de
îa cLh ^ -Ê "îriqUe SUr leS êchantiiio^. L- variation du logarithme dela conductivité électrique en fonction du logarithme du temps de frittagî et
de la température de frittage (figure 61) nous a permis de calculer une énerzie



84

Lnt,

Fig. 61 : Logarithme de la conductivité électrique réduite en fonction du
logarithme du temps de frittage et de la température de frittage.

L'excellent accord entre les énergies d'activation obtenues par deux
méthodes totalement différentes justifie a posteriori nos hypothèses : il exis
te une étroite corrélation entre la taille moyenne des cous dans l'espace R3
et la taille moyenne observée sur une section.

_Les^paramètres accessibles grâce à la morphologie mathématique ont
donc permis d affiner la description de la microstructure des matériaux frittes,
Une vue d'ensemble va maintenant nous donner la possibilité de différencier les
étapes successives du frittage en phase solide en utilisant les différents
points mis en évidence par chacun des paramètres étudiés.

V - ETAPES DU FRITTAGE EN PHASE SOLIDE

Les différentes étapes du frittage en phase solide, présentées dans
le premier chapitre, sont connues qualitativement depuis longtemps. En utili
sant les connaissances que nous avons acquises sur la microstructure des maté
riaux frittes, nous allons tenter d'en donner une description quantitative.

A_2_APPROÇHE_SEMI;THEgRI2UE

Rappelons tout d'abord les différentes étapes intervenant au cours
du frittage :

a - Formation des cous.

b - Croissance des cous.

c - Formation des canaux.

d - Fermeture des canaux.

e - Arrondissement des pores.
f - Coalescence des pores.

A priori, ces étapes ayant des effets différents sur l'évolution de la courbure
de i interface' pore/solide, cette dernière est susceptible de constituer un
outil de choix pour les différencier. Malheureusement la courbure de l'interface
pore/solide est un paramètre assez abstrait et ses modifications ne sont pas
toutes aisément interprétables. Cependant, comme on connaît à priori les étapes
du frittage dans l'espace R3, toutes les transformations morphologiques inter
venant dans R3 pourront être décelées I partir des variations de certains para-
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mètres dans R2, en particulier le nombre de connexité vA (relié à l'inté
grale de courbure moyenne M^.le nombre de convexité vA+ et le nombre de
concavité vA~.

Pour faciliter l'interprétation de ces paramètres, nous avons
pris le problème à l'envers en construisant une sorte de modèle d'évolution
d'un matériau fritte. A partir d'une micrographie d'un échantillon de bronze
que nous avons décalquée, les effets des étapes du frittage ont été simulées
sur sept calques différents (figure 62). Sur chacun de ces calques, v2, v?+
et v2~ ont étS ensuite mesurés. Le nombre de convexité décroît régulièrement
et n'apporte donc pas de renseignements intéressants. Par contre, l'évolution
du nombre de concavité permet de définir toutes les étapes du frittage

-^O -V

DENSIFICATION

Fig. 62 : Relation entre les différentes étapes du frittage et l'évolution de
v2, v2+ et \>2

La formation des cous se traduit par une augmentation du nombre de concavité. Puis,
la croissance des cous modifie très peu la valeur du nombre de concavité. La légère
diminution de v2~ correspond à la coalescence des très petites particules. Si elles
avaient toutes la même taille, ce phénomène ne serait pas observé et v2" resterait
constant.^Ensuite, la formation et la fermeture des canaux font remonter v2~ puisqu
il y a création de nouveaux contacts et donc de nouvelles surfaces concaves. Enfin,
1 arrondissement des pores élimine leurs irrégularités et la coalescence des
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pores diminue leur nombre. Ces dernières étapes contribuent donc toutes
deux à la décroissance de v2~.

L'approche utilisée n'est pas très rigoureuse mais rend compte
raisonnablement des diverses étapes du frittage. De plus, ceci nous a
permisse sélectionner un paramètre adéquat, y,", pour suivre ces étapes sans
ambiguïté. Enfin, en comparant les courbes représentant v2 et v," on s'aper
çoit que v2 reproduit fidèlement l'évolution de v,'. Les variations de l'in
tégrale de courbure moyenne d'un matériau fritte fy, - 2ttva) permettent donc
maintenant de suivre les différents stades du frittage. «cent aonc

^Z_AP?LIÇATI^N^U_FRITTAGE_Dy_BRONZE

En utilisant les conclusions obtenues à partir de cette approche
semi-theorique, nous avons cherché àdécrire les étapes du frittage de la pou-
trac es suTla f̂ "ei?^""4" ^olution'de vAf V et v? onVété
-^Îaécrlre^On ^sel^ctlss^l^^3 ~bUbl" *^" ^

-A :la création des cous (et le début de leur croissance).
- S : la croissance des cous.

- C : la formation et la fermeture des canaux.
- D :l'arrondissement et la coalescence des pores.

-1 -

-2 -

V 'Sva

Fig 63 :Evolution des nombres spécifiques de connexité, vA, de convexité vA+
et de concavité, m. an r—~ + i j- -i. _,_ -, . . * A'. . wb*m*»«i vA ,et de concavité,
du bronze.

vÂ , en fonction de la teneur de la phase solide, dans le'cas

Les deux premières étapes sont confirmées par l'évolution du nombre
de coordination des particules, nc, et de la taille des cous, X,en fonction de
V7L Y P S°Ude -(FigUre 64)* En effet' lors<ïue MS) est inférieura 0,65, on note une augmentation de nc tandis que la taille moyenne des cous

évolue assez peu : c'est l'étape de formation des cous. Par contre, pour une
valeur de VV(S) comprise approximativement entre 0,65 et 0,75, nc se stabilise
tandis que X augmente fortement : ceci correspond à l'étape de croissance des
COUS.
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Fig. 64 : Evolution du nombre de coordina
tion des particules, nc, et de la taille
des cous, X (mesurés tous deux dans R2) en
fonction de la teneur de la phase solide.

„ . ,ranLa COurbe VA « f(Vv(S)) indique que l'étape de formation et de fermetu
re des canaux apparaît pour VV(S) compris entre 0,75 et 0,85 environ. Or "S
C'est bii«C«P;8Mi°éC":air—"' dW «•""*«*« Prononcée du matériauC est bien ce que l'on observe sur la courbe représentant V CPÏ . ffr\ /«
sachant que le point à750»C correspond àvv(«P.î 076T £ eus fcï in?£?
limitée jusquelà, s'accélère. Une confirmation de ceci est donnée lorsque l'on
suit la variation de la distance moyenne, d, entre les centres des particules

Fig. 65 : Distance moyenne, d, entre
les centres géodésiques des particules
et teneur de la phase poreuse en fonc
tion de la température de frittage de
la poudre de bronze.

v îîï n 7,°U raPP°rt Vv<P)/V*(P) <fi§ure 55). Par ailleurs, la teneur
SDécif^I /f-°rreSp^ PeU PrèS aU début de la Petite "montée de la surfacespécifique (figure.46). L'ne accélération de la densification due aux conditions
de vil,*** PrOVOCîue.donc une lë8«e remontée de Sv qui correspond ainsi au début
IL i f de.formatlon P"3 de fermeture des canaux. Il faut toutefois noter
que la formation des canaux commence probablement un peu plus tôt et que, réci
proquement, la croissance des cous se poursuit lors de cette étape. Il ne faut
™CT " ltapeS du fritCaSe comme des phénomènes successifs mais plutôt
comme des processus prédominants.
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Enfin, pour une fraction volumique de la phase solide supérieure à
0,85 la remontée de vA est due à l'arrondissement et à la coalescence des pores
Ce phénomène a été clairement mis en évidence par la remontée de L(P) (fiaure sk\
et de V*(P) (figure 54) pour de faibles valeurs de la porosité. Au cours de
cette étape, le libre parcours moyen dans la phase solide L(S) augmente très
fortement, sa croissance étant bien moindre lors de l'étape précédente (figure
49). La coalescence des pores et celle des particules sont donc étroitement liée;

La connaissance du nombre de connexité suffit donc pour suivre quanti
tativement les différentes étapes du frittage en phase solide (115). La courbe
de la figure 51JHy - fVv(S)) correspondant à la poudre de nickel, s'interprète
de la même manière que celle relative au bronze. Pour ces deux poudres les
étapes observées suivent à peu près le schéma antérieurement décrit par d'autres
auteurs à partir de mesures manuelles (91) (92) (107).

CONCLUSION

,„.„ f?rèS 1,aPProche thermodynamique qui concernait les mécanismes du
frittage, 1approche morphologique nous a donné une description complète de la
lltlT™^' ÎÎÏ "«***» ^T668• 0ut" la stéréologie classique, îa morphologie mathématique a été utilisée pour affiner cette étude. De nouveaux
^nTe,r%felS ^ l ft0ile deS P°"8 ou la taille *°7*™ d« «us ontcomplété efficacement la description de la phase poreuse et de la phase solide.
Par ailleurs, 1évolution des nombres de concavité et de connexité ont permis
de suivre quantitativement les différentes étapes du frittage. Enfin, la va
riation assez faible du nombre de coordination des particules, au début du
frittage, associée à la possibilité de mesurer la taille des cous, ouvre une
voie de recherche prometteuse reliant étroitement l'approche thermodynamique
et l'approche morphologique.

Enfin, la caractérisation de la microstructure des échantillons frittë«
dresse un pont entre l'élaboration des matériaux et leurs propriétés physiques :
nous avons vu les relations entre la thermodynamique et la microstructure, nous '
allons maintenant aborder les relations entre la microstructure et les proprié
tés physiques. r v
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CHAPITRE V

ÉTABLISSEMENT D'UN MODÈLE THÉORIQUE DÉCRIVANT LA MICROSTRUCTURE
ET QUELQUES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES MATÉRIAUX FRITTES

a a °an! le8.<rhaPitres précédents, nous avons tenté de cerner, à l'aide
Îriet«.*PPnCï*: dlffé"f"' Vêvol^i^ *'™ Poudr. métallique^ cours du
H«n J? I^3.aglSSait,de «prendre et de définir le mieux possible la formation d un matériau fritte. Maintenant,nous allons essayer de caractériser l7
étions dl1"' 1U1_même " P°Ur ?6Ci' U Q'est Qul h*'°™ d* connaître "s coursent PreparatX°n- AvaQt Saborder ce chapitre, plusieurs remarques s'£-

d* 1* t*mnallT d'ab"d! 1,étude des Propriétés d'un matériau fritte en fonction
eue si l'on H-U" f"""?6' Pratique COurante dans la littérature, n'est utileque si 1 on désire relier directement (et empiriquement) les propriétés du maté
riau à ses conditions de fabrication. En effet, la seule chose q^U mporte Je
ÎIÎe^mLeC°rbî! T J0" ""««?"« Un fritté 6St 3a """structure, qui dépendîllrî \* entendu, des conditions de frittage. Mais les propriétés physi-
tïonsdï'aIborraation!endent ""««" *' sa ^-structure et LTd. ses &î-
tant* Aa ,JfUite* n°US aV°nS ™qUe ia P°rositg "t une caractéristique importante de cette microstructure. Cependant, lorsque l'on désire connaître les
propriétés physiques d'un fritté, il ne faut pas oublier que ses propretés dé
pendront le plus souvent de la matière qui compose le matériau et non de la phase
poreuse disséminée à l'intérieur. La porosité existant dans un fritté n'est' en
quelque sorte, que la caractéristique complémentaire de la densité C'est pour-
en^trde sa^en^tT"^ ^^^ U< ^^ *'- ""^ ^"*
site n-*^ °e pluf'.P°ur généraliser les résultats obtenus, sachant que la den-
« ""t caractéristique que d'un matériau déterminé, l'utilisation de la frac

tion volumique de la phase solide, VV(S), est plus appropriée. Il en est de même
llll permeTr f' '' T ^ ^^^ *lï Pr°P^. <*> d» -tériau Islti!.
matér?a™ différ"?"" '"^ PlUS facilement les Propriétés relatives àdes

Enfin, pour établir un modèle qui puisse prédire correctement les
propriétés physiques d'un fritté, on peut partir de deux points de vue totalement
opposes :

•ou bien 1 cfn considère un matériau massif dans lequel sont répartis d
trous. Les modèles décrivant l'évolution des propriétés du fritté se
donc construits à partir d'une dispersion régulière de cavités sphéri

des

eront

riques
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elliptiques ou cylindriques dans le matériau massif. On étudiera la mQd<
fication des propriétés du matériau massif due àces cavités de"orme arM
,11111 L °;.fJUStera eQsuita les *°dal« ^ comportement réel du matériaufritté en utilisant des facteurs de forme qui seront supposés rendre compta
de 1écart existant entre la forme réelle des pores et celle utilisï. n?
construire le modèle. Cette approche n'est utilisable qui îor que H oro-
site du matériau est faible. 4 ia P°ro-

-ou bien on part d'un empilement de particules sphériques et l'on étudie
ec« XfaCroCrme8d:SPOrtêe8-Par U fri"a8e â«^agenc'ement initLÎ Da^s

SKlÏÏ ««SSiî Q'e8t aPPliCa"e d* ^'^quetrs ue°ïe:PmodSe-ricacions morphologiques ne sont pas trop importantes.

vant •«„^P°Ur c°natruire un modèle, on se trouve donc devant le dilemne sui
vant : soit considérer un matériau massif contenant des cavités ce «ui !„ •
permettra de suivre certaines propriétés physiques pour un" degréL'rrittL! '
très avancé, soit partir d'un assemblage de particules spSériSes dont on n!
SébutVfrL1^; d\CriHe C°"ect—C l'évolution avec un molêîe simple £*„,
ce's1.S limites J L* ^^ d" matéri™ fritt" - •*«». bien sûr, entre

Cependant, nous avons choisi ici la seconde approche car ell» nrs..^

?^^%edt™ ?ritié::oduire de — ss^^-sr
I-CONSTRUCTION D'UN MODELE ECRIVANT LA MICROSTRUCTURE D'UN MATERIAU FRITTE

a v- >P°Ur aborder la microstructure d'un matériau fritté noua narri™,.,

C.^la aacâra assa^iaU^" ^JSSk «SL"£" H. f^S^t""
îution du nombre de contacts entre les particules.

è_Z_EYOLUTION_DE_LA_SURTAÇE_SPEÇIFigUE

le Fritta2eDTHle3uu?^e'rendUS * la^aCriême Conférence Internationale sur
THOmJtS ?•'/?'?•. 5^ "Pp°rte une dgfi°ition du frittage donnée par F.THUMMLER : Le tvwz dz {mttagz {ait né{énzncz à un pnoczssus dz néduction dzs
iïîfè" +TZ U•vUeTL d'an *«***^ éonmé dz poSccSeTen contâtpan wToiZZ* Jm0 E""/* ""**** U""' Réduction du volumi pïx^epnoczssus, au mo^ns un dzs composants pnlnclpaux doit dmzunzn à l'état S£e"f

n„ma„ La P*™1*" Partie de cette définition met l'accent sur l'un des phé
nomènes essentiels du frittage : la réduction de la surface total, du matériau
Parmi toutes les grandeurs accessibles en métallographie"uantitative, îa surface
riau friïtéeSLPan1CUl ëremeilt bi'B adaptêe P°Ur Su?v" l'évolution d'un mati-2?arl CJr.ei^e PreseQte au moins deux avantages (116) : tout d'abord, onobserve une diminution de la surface spécifique tout au cours du frittage, et
ple^narL^L3!1' ^ mécanisnf ,de transport de matière ; ceci n'est, par exem-
si™ P V dU recrait 1ue l'o» n'observe pas lorsqu'un mécanisme de diffu
sion en surface intervient. Ensuite, il est beaucoup plus aisé de mesurer la
Part^V^!, qU! GUnS P°Udre frittée «ue les ravons des '°u3 ^rmës entre lesparticules de poudre, surtout pour les poudres fines.
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Ceci nous a conduit à rechercher un modèle mathématique simple ren
dant compte de l'évolution de la surface spécifique des poudres au cours du
frittage (117)(118).

1. Evolution de la surface, spécifique par unité de volume du matériau

Supposons que la poudre initiale soit constituée de particules sphé-
riques monodispersées de rayon a. Au départ, la surface spécifique par unité de
volume, Sv , peut s'exprimer en fonction de la fraction volumique de la phase
solide, V TSo), par la relation :

Vy

S_ - 4 ir a2
Vo

où nVo est le nombre de particules par unité de volume dans la poudre de départ.
Sachant que : n^ -Vv(SQ)/(4/3) ir a3
on obtient pour la surface spécifique la relation bien connue :

SVo-lVS°> Cl]
Après avoir fritté le matériau pulvérulent pendant un certain temps, des contacts,
ou cous, se sont formés entre les particules. Soit Nc le nombre moyen de ces
contacts pour chaque particule : Nc est alors le nombre de coordination moyen des
particules. Si x est le rayon des cous qui se sont formés, on peut considérer,
en première approximation, que la surface totale des contacts créés sur chaque'
particule est Ncttx2. La surface spécifique du matériau s'écrit alors :

avec nv - Vv(S)/(4/3) ira3
Sv - [4Tra2 - Ncttx2] ^

SV -! VS> Nc X 2
1- -r <!> [2]

On doit alors étudier successivement deux cas suivant que les mécanismes de trans
port de matière qui interviennent au cours du frittage conduisent ou non à une
densification du matériau.

a_)_Mécanisme£ ne_p£ovoquant £a£ la densification du matériau

Lorsque le frittage se produit par diffusion superficielle ou évapora
tion-condensation, on n'observe pas de densification car il y a seulement trans
port de matière depuis la surface des particules jusqu'aux cous. Dans ce cas,
Vy(S) » VV(S0) et, en combinant les relations [1] et [2], on obtient :

bVo * a

Cette relation permet de tracer un faisceau de courbes qui donne l'évolution de
la surface spécifique du matériau en fonction du rayon des cous, chaque courbe
du faisceau correspondant à un nombre de contacts constant entre les particules.
Ces courbes ont été tracées sur la figure 66 pour quelques nombres de coordination.
La relation [3] est très proche de la relation obtenue par R.M. GERMAN et Z.A.
MUNIR (119) qui, en utilisant un modèle mathématique beaucoup plus sophistiqué,
ont déterminé la relation :

I7- » 1-0,2278 Nc (V [1 -0,3980 (f) ♦ 0,0946 Nc (f)]
SVo a a a

Les courbes obtenues par ces auteurs sont pratiquement identiques à celles que
nous présentons ici.
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Fig. 66 :Evolution théorique de la
surface spécifique relative par uni
té de volume, Sv/SVo,en fonction de
la taille réduite des cous,x/a, pour
différents nombres de coordination
dans le cas d'un transport de matière
ne conduisant pas à la densification
du matériau.

b)Jfécanismes £rovoquant_la densification du matériau

est la difxua'iT.^votm:1^fflVÎs]^^ "f™ dU *"">**un retrait du matériau. Les reî:tiotdLffU:t172rpe^tte8nded?ércâSre T°Um
vv(s)
vv(s0y3Vo '4(f2

S'E^r.::.^^^

h 10 io V » 1 - (—> • 1 -
IVS0> 11/3
^7sy

-c :1Q, ... Pq .respective^ longueur, volume et masse volumique d'un

L' v' p :"bT^S^t^iT*1''volume et oasse voluffli«- du «"
Al -10 -1:retrait du matériau au cours du frittage.

D'autre part, le retrait et le rayon des cous sont reliés C37, .„
proximation par : renés (37) en première ap-

Al/10 s 1/4 (x/a)2

Squ:V:dte'rLu%n,fonc?ion d'6 "" "a"™9 '* ^Ut^ *' la 3"fa" ***<*'vient : materiau en «onction du rayon des cous dans le cas où le retrait inter-

• *v >-%<?>2
C»]

Vo 1 x 21-T<7> j
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Comme précédemment, on peut tracer à partir de cette équation un fais
ceau de courbes qui représentent la variation de la surface spécifique du maté
riau en fonction des rayons des cous, en tenant compte du rapprochement entre
les particules.. Les courbes correspondant à des nombres de coordination de 4,
6, 8, 10 et 12 ont été tracées sur la figure 67. La courbe correspondant à un
mécanisme sans densification pour un nombre de coordination de 6 a également été
reportée sur cette figure. Ici encore, les courbes sont très proches de celles
qui ont été tracées par R.M. GERMAN et Z.A. MUNIR dans le cas où le frittage
s'opère avec densification (120). Remarquons également que les mécanismes de
diffusion superficielle permettent une diminution de la surface spécifique du
matériau plus rapide que les mécanismes de diffusion aux joints de grains ou
en volume.

Va

Fig. 67 : Evolution théorique de la
surface spécifique par unité de vo
lume, Sv/Svo. en fonction de la taille
réduite des cous, x/a, pour diffé
rents nombres de coordination dans
le cas d'un mécanisme provoquant la
densification du matériau (la cour
be en pointillés correspond à un
mécanisme de transport de matière
en surface pour N - 6).

Enfin, dans le cas où intervient un phénomène de retrait, on peut cal
culer une expression reliant la surface spécifique du matériau et sa fraction
volumique. Pour cela, en combinant l'équation [2] avec les expressions précé
demment utilisées reliant le retrait avec, d'une part, le rayon des cous et,
d'autre part, la fraction volumique du matériau fritté, on obtient l'équation :

sv " 7 Vs) i -il
Vso)l

iW

1/3

Cette^équation doit vérifier la condition limite Sy =• 0 pour VV(S) » 1. Ceci
entraîne :

1" Nc ♦ 8C Vy(S0)l/3 -0

On en déduit une relation très simple entre la fraction volumique initiale de
la poudre et le nombre de contacts entre les particules de poudre :

vv(s0)
Nc-1

N,
[5]

En combinant les dernières relations, on peut établir une équation reliant la
surface spécifique du matériau et sa fraction volumique pour un nombre de con
tacts constant :

3(NC - 1)
VV(S)2/3 -VV(S) [6]
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Fig. 68 : Evolution théorique de la sur
face spécifique par unité de volume, Sn
en fonction de la densité relative, VV(S)
pour des poudres composées de particules '
de diamètre moyen 50 um et 100 um, dans
le cas de nombres de coordination Nc - 6,
8 et 12. Les points indiqués correspon-'
dent à des empilements cristallographiques
classiques de particules de 50 um.

as 0.6 0.7 0.8
Vv(S>

La figure 68 présente quelques courbes tracées à partir de cette
équation pour des poudres dont les particules ont un diamètre de 50 um et 100 um

ii-Ëv£lution_deJa_surf^çe_spéç^fique_par_unitë de masse du matériau

Rrt Ie3 surfaces spécifiques, déterminées par exemple par la méthode
B.E.T.,sont couramment exprimées en cm2/g ou en n>2/g. n est donc intéressant
de déterminer à l'aide du même modèle l'évolution de la surface spécifique par
unité de masse Sm. L'équation [2] peut se mettre sous la forme : ?

ys)
sv0 vT^oT L

Si on appelle Sm la surface spécifique par unité de masse du matériau de départ

N„ 2

et p0 la masse volumique initiale, on peut écrire

Smo " SVo/po

De même, pour le matériau fritté, on a la relation :

S
m yp

En combinant ces deux équations, on obtient

SJ_ VS) Sm
3v0 ' W Smo

On en déduit la relation suivante

3mr
fi
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On remarquera que cette dernière équation est plus générale que les
équations [3] et [4] puisqu'elle s'applique quel que soit le mécanisme princi
pal intervenant en cours du frittage, c'est-à-dire dans le cas où le retrait a
lieu aussi bien que dans le cas où le retrait n'apparaît pas. Cette relation
permet de tracer un faisceau de courbes, chaque courbe étant tracée pour un
nombre de coordination constant. Ces courbes sont identiques à celles de la
figure 66 reliant la surface spécifique par unité de volume au rayon des cous
dans le cas où il n'y a pas de retrait du matériau.

Enfin, comme précédemment, lorsque le frittage s'opère avec une den
sification du matériau, il est possible d'établir une équation qui relie la sur
face spécifique par unité de masse et la fraction volumique du matériau. En
combinant la relation [7] et les deux équations reliant le retrait avec la
fraction volumique du matériau et le rayon des cous, on obtient, après avoir
remplacé VV(S0) par son expression calculée par la relation [5] :

S

- 1

imo
- (Nc - 1) Vv(S)l/3

Sachant d'autre part que
Jmr 3/ap

M
on déduit la relation

3(NC - 1)
- 1

vv(s)i/3 [a]
m ap

M

A titre d'exemple, quelques courbes construites à partir de l'équation [8]
ont été tracées sur la figure 69 en considérant des particules de poudre de
diamètres 50 um et 100 um et de densité arbitraire p » 10 g/cm3.
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Fig. 69 : Evolution théorique de la sur
face spécifique par unité de masse, Sm,
en fonction de la densité relative, VV(S),
pour des poudres composées de particules
de diamètre moyen 50 um et 100 um, dans
le cas de nombres de coordination Nç 3 6,
8 et 12. Les points indiqués correspon
dent à des empilements cristallographiques
classiques de particules de 50 um.

g-r-gyoyn;igN_Dyj.iBRE parcours moyen dans_la _phase_poreuse

Etant donné que la surface spécifique par unité de volume et le libre
parcours moyen dans la phase poreuse sont directement reliés (20) par une rela
tion simple, nous avons appliqué le modèle précédemment utilisé dans le cas de
la surface spécifique pour essayer de prédire l'évolution du libre parcours
moyen dans la phase poreuse pour un matériau fritté (121).
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Nous avons vu dans le chapitre précédent que

L(P) -
4 vp)

[9]

•t oaULn£" T "tte relati°n s5éreol°8i^ a«t indépendante de la t
ourl * "^f63 P°re9 qU1 «"«*— 1« réseau poreux ;elle est'do

II

e

jours applicable
aille

donc tou-

d-ia. js^sz xsrsss \fjssz sTf1*-œ £on«io°* i«
3(N - 1)

SV" 1 [Vv(S)2/3 - VV(S)]

frdwtasrpore^^oTa'f"5 '" ^^ e"""i *'»• pha" ""*
vv(s) + vv(P) - i

En combinant ces trois dernières équations, la variation H» i^-
moyen dans la phase poreuse peut s'exprimer en Jonction de 1\tl P T"réduite du matériau par la relation : onction de la masse volumique

E(w "slN^Ty
Cette équation, comme l'équation T61 est annK,.;,i„ i„. ,transport de matière intervenant ïu „ aPP^Çable lorsque les mécanismes de
tion lu matériau. "on^aLIant la tain! d ^f pr°V°<Uent uaa densifica-

Vy<S'

i - VV(S)

vv(s)-/^-Vy(S) [10]

Fig. 70 : Evolution théorique du
libre parcours moyen dans la phase
poreuse, L(P), en fonction de la
densité relative, VV(S), pour une
poudre composée de particules de
50 um. Les points correspondent
à des empilements cristallographi
ques classiques de particules de
50 um.

tant Aa .a teSter U? limiteS de validité de ce modèle, il est impor-
5uî inc.rvWUîri!U;-nT ?aV°nS P3S Pr" en COmpte la <=«,*««<:. des grains
Sûtes ils IT t Ufr^a*e' La taille «« particules intervenant danstoutes les équations qui ont été établies, tant pour Sv que pour L(F), les cour-
entLe°^qrS >" LnUtilisabl" dan* « domaine', c'est-à-dire lorsque le pour-centage de densité atteint 85 à 90 %. *
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C_-_EyALUATION_SEMI-THEORIQUE DU MODELE_

Lors de l'établissement de ces équations, aucune hypothèse n'a été
faite quant à ^agencement des particules dans l'agglomérat de poudre. Ce mo
dèle doit donc être applicable quel que soit le type d'empilement des parti
cules. En particulier, un moyen commode de le vérifier consiste à tester les
équations en utilisant quelques types de structures cristallographiques clas
siques.

Supposons que des particules sphériques dures de rayon a soient cen
trées aux noeuds des réseaux de type diamant (Nc - 4),fluorine (Nc - 5 33)
cubique simple (SV. - 6), cubique centré (Nc - 8) et cubique à faces centrées
(Nc " 12)* |fConnai3Sant Pour chacune de ces structures le nombre de particules
par maille , on peut en déduire VV(S0), Sv et L(P0) (se reporter à l'annexe II
pour le détail des calculs). Le retrait linéaire maximum et la diminution de
volume possible ont également été calculés dans chaque cas, de manière à simu
ler une sorte de frittage où le volume des sphères appartenant à l'arrangement
initial remplirait totalement un "cube fictif limite". L'ensemble de ces para
mètres a été reporté dans le tableau XI.

Type da structure Diamant

(D)

Fluorine

(F)

Cubique
simple
(SC)

Cubique
centré

(BCC)

Cubique
faces centrées

(FCC)

Nc 4 5,33 6 3 12

Vv(So) 0,340 0,510 0,524 0,680 0,740

4SVo 1,020 1,530 1,571 2,040 2,221

L(Po)/a 2,587 1,280 1,213 0,627 0,468

(•"/*>„, 0,302 0,201 0,194 0,121 0,095

(ûv/vo)^^ 0,660 0,490 0,476 0,320 0,260

TABLEAU XI

Paramètres calculés à partir de quelques structures cristallographiques utili
sées comme modèles d'empilement de particules sphériques de rayon a.

Par ailleurs, les conditions aux limites du modèle théorique permet
tent d'établir un certain nombre d'équations dont les résultats seront comparés
avec les valeurs du tableau XI. Tout d'abord, nous avons établi précédemment
une relation importante entre la fraction volumique initiale de la poudre et le
nombre de coordination des particules :

v„(s0)
Nc- l [5]

La courbe représentant cette relation a été tracée sur la figure 71 ; nous avons
également reporté sur cette figure quelques points expérimentaux (119)(122)(123)
(124)(125). Il est assez surprenant d'obtanir, grâce à la valeur limite de la
surface spécifique, une relation [5] aussi simple entre V..(S0) et N.,. De plus,
cette relation est en bon accord avec les calculs théoriques effectués sur des
structures cristallographiques classiques et avec des résultats expérimentaux
relevés dans la littérature. Il ne faut pas oublier cependant que ce modèle a
été construit en utilisant des particules sphériques, toutes de tailles identiques
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Fig. 71 : Evolution du nombre de
coordination, Nç, en fonction de
la densité relative Vy(S0) pour un
empilement de particules. Les
points indiqués correspondent à
des empilements cristallographiques
classiques et à des données de la
littérature, d'après S. PROCHAZKA,
R.L. COBLE (1970), W.M. VISSCHER, M.
BOSTERLI (1972), E.M. TORY, B.H.
CHURCH, M.K. TAM, M. RATNER (1973),
K. GOTOH, J.L. FINNEY (1974), R.M.
GERMAN, Z.A. MUNIR (1975).

Dans le cas où les particules ne sont pas trop irrégulières, il semble que
l'équation [5] soit suffisante pour donner une bonne estimation du nombre moyen
de contacts entre les particules. Cependant, pour les poudres irrégulières, le
nombre de coordination réel a de grandes chances d'être différent de celui
l'on peut calculer à l'aide de cette équation.

que

La surface spécifique d'un agglomérat de poudre avant frittage peut
être exprimée en fonction du nombre de coordination moyen en combinant les équa
tion [1] et [5] ou [6] et [5]. Tous calculs faits, on obtient :

3

aSV(.

En^utilisant les équations [9] ou [10], on peut établir la relation déterminant
1 évolution du libre parcours moyen dans la phase poreuse :

[Nc" r

L Nc

L(Po)

N, 1
- 1

Les courbes représentant ces deux dernières relations ont été tracées sur les
figures 72 et 73. Ici encore, on remarque que les points correspondant aux

>

s

Fig. 72 : Evolution de la surface
spécifique d'un empilement de parti
cules en fonction du nombre de
coordination, N_.

saa? .

1 -

Fig. 73 : Evolution du libre parcours
moyen dans la phase poreuse, en fonction
du nombre de coordination, Nc.
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empilements cristallographiques classiques sont très proches des courbes théo
riques.

Enfin, le retrait linéaire peut être calculé (88) à l'aide de la
relation :

f • '-*-o

v„(sQ)

w
1/3

Le retrait maximum (théorique) sera obtenu pour VV(S) • 1, ce qui donne,
utilisant l'équation [5] :

10 max.
1

De même, le retrait volumique limite est évidemment :

- vv(p0) - 1- V„(SQ)

Soit :

(~) 'y-V»0.

& ^1-M3vQmax { Nc ]

en

Les deux équations reliant le retrait linéaire maximum et le retrait volumique
maximum avec le nombre de coordination des particules ont été utilisées pour
tracer les courbes des figures 74 et 75. Ces courbes décrivent bien les résul
tats obtenus à partir des différentes structures cristallographiques.

t.
«
I

-N"3 \ °<

02
- V 0

0.1 "^"""-—"O.

10

Fig. 74 : Evolution du retrait linéaire Fig. 75 : Evolution du retrait maximum,
Ul/lçJmax» en fonction du nombre de Uv/v0]max, en fonction du nombre de
coordination, N

C* coordination, N

certainRemarquons au passage que, puisque la relation [5] prédit un c
nombre de résultats de façon satisfaisante, il n'est pas surprenant qu'il
soit de même pour les relations que nous venons d'établir, car elles en décou
lent plus ou moins directement. Autrement dit, les courbes tracées sur les fi
gures 72 à 75 sont de la même "famille" que celle de la figure 71 et peuvent
être considérées comme redondantes ; mais encore fallait-il s'en assurer.

en
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Le modèle théorique qui a été établi permet donc de prédire correc
tement certaines caractéristiques d'un empilement de particules correspondant
à des structures cristallographiques classiques. Si tel n'avait pas été le
cas, il eut été inutile de poursuivre dans cette voie puisque le modèle a Ira
construit sans aucune hypothèse restrictive quant à l'agencement des particu
les. Cependant, les structures cristallographiques ne sont qu'un moyen rapide
de tester la validité du modèle étant donné qu'il est fort peu probable aue
les particules d une poudre quelconque s'empilent suivant de tels schémas
Il est donc temps maintenant de vérifier expérimentalement ce modèle.

S-I-M§^IATS_ECTERIMENTAUX_ET_DISCUSSION

Le modèle qui a été utilisé pour décrire l'évolution de la surface
spécifique et du libre parcours moyen dans la phase poreuse part de considéra
tions très simples. Cependant, comme nous allons le voir, il rend très bien
compte de nos résultats expérimentaux ainsi que de ceux de la littérature Pré
cisons tout de suite que toutes les courbes qui ont été tracées sur les figures
qui vont être présentées, sont les courbes théoriques dérivant directement du
modèle, les points indiqués étant ceux obtenus lors des mesures expérimentales
Ces courbes correspondent à un nombre de coordination moyen déduit de la masse'
volumique réduite du matériau de départ d'après la figure 71.

i^_5v2iHti2n_de^a_surfaçe__spéçifi2ue

Aa la «„r.fîUr U-fifUre 76 °nt ëté tracêes deux courbes représentant l'évolutionde la surface spécifique par unité de masse en fonction du rayon des cous formés
entre les particules. Ces deux courbes, construites à partir de l'équation (7)
correspondent aux nombres de coordination 5 et 6. Sont également reportés sur
cette figure, les résultats expérimentaux relatifs à la poudre de bronze. Rap
pelons que la taille des cous a été mesurée dans l'espace R2 grâce à la méthode
morphologique présentée dans le chapitre précédent. Les résultats obtenus par
cette méthode nous ont permis d'estimer le rayon des cous dans l'espace R^ en
utilisant la relation établie par R.L. FULLMAN (114). Cette estimation n'est
pas tris précise car elle fait appel à la moyenne harmonique de la distribution
de la^taille des cous mesuréedans R . Malgré cette réserve, on constate que
les résultats expérimentaux se situent au voisinage des courbes théoriques.

x/a

Fig. 76 : Evolution de la surface
spécifique relative, Sm/Smo, en
fonction de la taille réduite des

cous,x/a, pour la poudre de bronze.
Les deux courbes correspondent à
N, 5 et N. 6.
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Les courbes représentant Sv et Sm en fonction de VV(S), calculées à
partir des équations [6] et [8], sont reportées sur la figure 77, ainsi que
les résultats expérimentaux relatifs à la poudre de bronze. L'évolution de s™
et de Sn présente une irrégularité qui a été attribuée, dans le chapitre précé
dent, au début de l'étape de fermeture des canaux. Or, la fermeture des canaux
s'accompagne nécessairement d'une augmentation du nombre moyen de contacts entre
les particules. Puisque les courbes théoriques sont tracées à partir de rela
tions qui ont été établies pour un nombre de contacts constant, une seule cour
be ne peut pas rendre compte de cette irrégularité dans le cas où ce phénomène
apparaît. En effet, on remarque bien sur la figure 77 que l'on peut décrire
les résultats expérimentaux de façon très satisfaisante à l'aide de deux cour
bes correspondant aux nombres de coordination Nc - 5,7 et 6,5. Dans le cadre du
modèle utilisé, l'irrégularité observée sur ces courbes correspond donc bien à
une augmentation du nombre de coordination des particules, ce qui confirme les
hypothèses du chapitre précédent.
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Fig. 77 : Courbes théoriques et résultats expérimentaux décrivant l'évolution de
la surface spécifique par unité de volume, Sv, et par unité de masse,
Sm, en fonction de la densité relative, VV(S), pour la poudre de bronze,

^Les résultats expérimentaux obtenus pour les poudres de fer et de co
balt ont été reportés sur la figure 78, ainsi que les courbes théoriques calcu
lées pour un nombre de coordination moyen ne tenant pas compte de l'irrégularité
observée pour le début de l'étape de fermeture des canaux. Les résultats expé
rimentaux relatifs à la poudre de fer sont assez bien décrits par la courbe
théorique en prenant Nc » 5,5 (correspondant à V^(So) - 0,547) et a - 1,3 um
(diamètre moyen des particules : 2,6 um). En ce qui concerne la poudre de co
balt, la taille moyenne des particules, déterminée par analyse linéaire, étant
de 1ordre^de 3 um, nous avons prix a = 1,5 um. Dans ce cas, l'évolution de la
surface spécifique, Sm, de la poudre est décrite par une courbe théorique cor
respondant à^Nc - 3. Deux faits remarquables sont à signaler : tout d'abord,
la courbe théorique décrit correctement les résultats expérimentaux dans un très
granddomaine de variation de la densité relative ; ensuite, le nombre de coor
dination Nc =. 3 correspond à peu près à V (S0) » 0,3 (voir figure 71) ce qui
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Fig. 78 : Courbes théoriques et résultats expérimentaux décrivant l'évolution
de la surface spécifique par unité de masse, Sm, en fonction de la
densité relative, VV(S), pour les poudres de fer et de cobalt.

n'est pas très éloigné de la densité relative initiale de la poudre :
Vy(S0) = 0,2. Malheureusement, il est peu vraisemblable qu'un nombre de coor
dination aussi faible puisse rendre compte de toute l'évolution de Sm. En fai
il n'est pas raisonnable de définir une taille moyenne des particules initiale
car elles sont trop irrégulières. De plus, on obtient la même courbe si l'on
considère que les particules s'agglomèrent par paquets de 6-7 um de nombre de
coordination moyen Nc = 6 ! Pour une poudre irrégulière, on doit donc considé
rer que les équations [6] et [8] décrivent les résultats expérimentaux de façon
empirique. Cependant, il est parfaitement normal que le modèle utilisé soit
applicable dans le cas de poudres irrégulières car, comme ceci a déjà été remar
qué (126), le processus d'élimination de la porosité est globablement le même,
quelle que soit la forme des particules de départ.

Enfin, si l'on analyse sous le même angle les résultats d'autres au
teurs (90)(91), on s'aperçoit que le modèle qui a été construit décrit de façon
très satisfaisante l'évolution de la surface spécifique (Figures 79 et 80).
L évolution de la poudre de cuivre sphérique de 80 um représentée sur la figure
79 est tout à fait semblable à celle de la poudre de bronze que nous avons étu
diée : on observe pour le cuivre la même irrégularité, attribuée au début de la
fermeture des canaux. Pour l'ensemble des autres poudres de cuivre (Figure 80),
il n a pas été tenu compte de ce phénomène qui n'apparaît pas de façon aussi
nette et un nombre de coordination moyen a été utilisé pour tracer les courbes.
Les poudres de cuivre ayant une fraction volumique initiale Vy(So) = 0,55
nous avons choisi'Ne =5,5 pour toutes les poudres (cf. figure 71). Les cour
bes théoriques ont.ensuite été ajustées aux résultats expérimentaux en jouant
sur le diamètre des particules. Les tailles des particules ainsi calculées sont
rassemblées dans le tableau XII. On remarque qu'il y a une très bonne con
cordance entre les diamètres réels des particules de poudre et les diamètres
calculés car il ne faut pas oublier que le modèle est construit à partir d'une
poudre sphérique monodispersée, ce qui est loin d'être le cas pour les poudres
réelles.

ait,

es
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Fig. 79 : Courbes théoriques et résultats expérimentaux décrivant l'évolution
de la surface spécifique par unité de volume, Sv, et par unité de masse
Sm, en fonction de la densité relative, VV(S), pour une poudre de
cuivre composée de particules de diamètre moyen 80 um (résultats ex
périmentaux de F.N. RHINES, R.T. DE HOFF, J. KRONSBEIN, 1969).
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Fig. 80 : Courbes théoriques et résultats expérimentaux décrivant l'évolution
de la surface spécifique par unité de masse, Sm, en fonction de la
densité relative, Vy(S), pour des poudres de cuivre ayant des parti
cules de tailles différentes 12, 30, 48, 70, 100, 120 um (résultats
expérimentaux de F.N. RHINES, R.T. DE HOFF, J. KRONSBEIN, 1969).
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mmmmm^mm
r *

DCu , x
w (lia)

DCu , ,
(ua)

12 14

30 24
48 50

70 60

100 80

120 102

TABLEAU XII

Comparaison entre les valeurs des diamètres
moyens des particules de cuivre (F.N. RHINES,
R.T. DE HOFF, J. KRONSBEIN,J969), et les
diamètres moyens utilisés (D - 2a) pour tra
cer les courbes Sj, - f[Vv(S)] avec Nc - 5,5.

utilisé pour tracer las
courbes

Insistons sur le fait que le modèle ne tient pas compte du grossisse
ment des grains (a - Cte). Ceci intervient lorsque la densité relative atteint
85 à 90 Z. A partir de ce stade, les courbes n'ont donc plus de signification.
Puisque dans ce domaine, les points expérimentaux s'alignent toujours sur les
courbes théoriques, ceci veut probablement dire que l'on a une augmentation
concomitante de la taille des grains et du nombre de coordination. L'écart,
assez net, observé entre les courbes et les points expérimentaux dans le cas
des poudres de 30 um et 70 um (Fig. 80) pour une faible porosité, provient
sans nul doute du grossissement des grains.

2±_gvglutign_du_libre parcour3_moyen_dans_la_phase poreuse

Puisque le modèle que nous avons proposé décrit correctement l'évolu
tion de la surface^spécifique d'un matériau fritté, on peut supposer, a priori,
qu'il en sera dejnême pour le libre parcours moyen dans la phase poreuse, étant
donné que Sv et L(P) sont directement reliés par l'équation [9].

Nous avons reporté sur la figure 81 les résultats expérimentaux rela
tifs aux poudres de bronze, de fer et de cobalt, ainsi que les courbes théori
ques correspondantes. On remarque que les résultats sont assez bien décrits par
les courbes qui ont été tracées pour un nombre de coordination moyen calculé à
partir de VV(S0), comme dans le cas de la surface spécifique. En ce qui concerne
la poudre de cobalt, on peut évidemment faire les mêmes remarques que précédemment,
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Fig. 81 : Courbes théoriques et points
expérimentaux décrivant l'évolution de
L(P) en fonction de Vy(S) pour les pou
dresde bronze, de fer et de cobalt.

Ces résultats sont confirmés par ceux, relatifs à plusieurs poudres de cuivre,
qui ont été relevés dans la littérature (90)(91) (Fig. 82).
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Fig. 82 Courbes théoriques et résultats expérimentaux décrivant l'évolution
de L(P) en fonction de VV(S) pour différentes poudres de cuivre com
posées de particules de différentes tailles (résultats expérimentaux
de F.N. RHINES, R.T. DE HOFF, J. KRONSBEIN, 1969).

On constate que l'on a un excellent accord entre les résultats expé
rimentaux et les courbes établies à partir du modèle théorique. De plus, les
écarts observés par rapport aux courbes théoriques peuvent être aisément'expli
qués. En effet, ces écarts se remarquent surtout dans les parties des courbes
correspondant à une masse volumique réduite comprise approximativement entre
0,80 et 0,95. Or, on peut mettre l'équation [10] sous la forme :

£(P) -3(Nca- 1) f[VS)J
Dans ce domaine, f[Vv(S)] est sensiblement constant et voisin de 3.
donc écrire :

On peut

L(P) -
4a

N, 1

Or, cette équation est évidemment définie dans les limites du modèle, c'est à
dire, en particulier, pour une taille constante de particules. Les points ex
périmentaux 'situés au-dessus des courbes traduisent donc la croissance des
particules puisque la diminution de Nç est I éliminer. Ce phénomène est parti
culièrement net sur les figures 81 et 82 (pour d- 12^ 30 et 70 um). La coa
lescence des pores, traduite par une augmentation de L(P), est donc fortement
liée à la coalescence et à la croissance des particules.
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Enfin, sur la figure 82 (d - 120 um), on remarque un point exoérin,™
tal situe nettement au-dessous de la courbe. Ceci s'explique aisément par^ne
augmentation du nombre de coordination liée à l'étape de fermeture des canauT
Dans le cas où les points expérimentaux demeurent au voisinage de la courbe
théorique dans le domaine de croissance des grains, on peut supposer que les
tion ^équilibrent"8311" *" 8ralQS " d'a^«<at"a *» «*« de co'ordina-
Rzman.quz

De la même manière que l'on a défini L(P), dans la cadre de c- morfài
TJTâl??en\dlcrire le libre parcours «v- d-L h o d e°spar un calcul analogue. On trouve ainsi : ' L<*} >

L(S) 4a

3(NC - 1)
Vs) 1/3

1 - Vy(S)1/3

La courbe théorique correspondant àun nombre de coordination moyen Nr -6a
taux reaUtifsrà L 8Uf "î °ï l°Q &̂ ^ ™*°~ê les Pointsexpérimentaux relatifs à la poudre de bronze. Comme on le remarque, l'accord est e*r«i
lent entre la courbe théorique et les résultats expSntaux. ^

Fig. 83 : Courbe théorique et résultats
expérimentaux décrivant l'évolution de
L(S) en fonction de V (S) pour la poudre
de bronze.

§_:_£5ï±I3L£_DU_MODELE_PROPOSE

Le modèle théorique qui a été établi est basé sur plusieurs hypothèses
ousid rélueT ' U-eSi ^ ^ raPPeler brièVemenC' ^t'd'abord, 2avonsdlTt.lt a q Â- ?ârClcules de P°udre Paient sphériques (pour des raisons évi-
ooudrL r0™0?1C6); -SC1 n8St malhe^usement pas le cas pour la plupart despoudres Ensuite, i n'a pas été tenu compte de la distribution de tailles des
particules au sem d une poudre. De plus, nous avons considéré que la création
dun contact entrt deux particules était àcelles-ci une surface plane 2ffx*, ce
qui n est, bien sur, qu une grossière approximation . Cependant, des calculs basés
??= tt su?face d'une calotte sphérique n'ont pas donné de meilleurs résultats ca:
ils compliquaient inutilement les équations et ne permettaient pas de simplifi
cations ultérieures. Enfin, il faut remarquer que l'équation reliant le retrait
linéaire et la densité relative (88) est basée sur un calcul rigoureux, mais
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elle nest applicable que lorsque le retrait est isotrope, ce qui n'est „..
toujours le cas, notamment pour les matériaux comprimés (127) Par ™P
l'équation reliant le retrait linéaire et le rayon d« cous 37) "t caîc^l*
àpartir d. sévères approximations, mais elle elt en assez bon accord avec les
résultats expérimentaux, même pour des valeurs élevées du rapport (x/a) (113)!

Malgré toutes ces réserves qui invitent à appliquer le modèle proposé
avec prudence, force est de reconnaître que le. relation, obtenuerdécriven?
aussi bien nos résultats expérimentaux que ceux de la littérature. De plus
àaeurnrèaUrUr-°Qt diJ1 C°n8tata' *'** ***** •» la a^fa« spécifie évolueàpeu près linéairement au cours du frittage et,d»autre part, que le libre nar!
cours moyen dans la phase poreuse varie très peu (90) (93) (107) (108) ciïïV
firme donc la validité du modèle qui a été construit. C°n"

Enfin, on remarquera au passage que la valeur du nombre de coordina
tion moyen reste relativement faible tout au cours du frittage (la valeur maxi
male de NC est en effet 12 si l'on aun empilement compact, au sens crîstaïS-
graphique, et même 14 si l'on considère que tout l'espîce ^euï Jtre rempli avec
un empilement de tétrakaidécaèdres). Par ailleurs, les résultats expértentluX
nombre0^ "a-* C?rrectaœeQt à!'•"• <^ne ««ul« courbe correspondra unnombre de coordination compris entre 5et 7si l'on ne tient pas compte de ï'ir-
coordwî deDUt; " Phénomana n'gtant P" toujours observé. Le^ombre decoordination moyen des particules reste donc à peu près constant pendant la ma
jeure parti, du frittage. Ceci peut s'explique? de'la façon SvSî." .» d"
but, après rearrangement des particules, on observe éventuellement une légère
cZ*î î™^ du "J" de coordination puis les cous qui se sont fomés commen
cent àcroître et bloquent ainsi l'édifice des particules. En effet, 1Woche
tLt^ Par\1CUle9 pou5 créer « n°uvea« "u est fortement gêné, pour des «i-
dTAitlT r^^ ftériq^e' P",1" aut"* Particules déjà soudées àces deuxdernières. Ceci explique donc, d'une part, que le nombre de coordination moy«
En dl?en!a âS8eZ faible' " d'aUtre Part» qu'U reste sensiblement constat?.En définitive, tout se passe comme si l'empilement initial des particules de
poudre déterminait toute l'évolution du matériau fritté.

II -UTILISATION DU MODELE PROPOSE POUR LA DESCRIPTION DES PROPRIETES PHYSIQUES
D'UN MATERIAUX FRITTE ~"

Le modèle théorique qui vient d'être établi pour décrire la microstruc
ture d un matériau fritté a l'avantage de pouvoir être utilisé pour prévoir
1 évolution ne ses propriétés physiques. Parmi celles-ci, nous avons choisi
Îi5% . i" trois.: La conductivité électrique (128), le module d'élasticité
U«ï9) et la contrainte à la rupture (130).

è_r_ÊY0yiTI0N_DE_LA_çgOTy^TIVITE_ELEÇTRI2UE_
La^mesure de la conductivité électrique d'un matériau est rapide et

précise. C est donc une méthode de choix pour caractériser une pièce frittée
ou pour_suivre son évolution au cours du frittage. Cette propriété dépendant
de la microstructure du matériau, de nombreux auteurs ont tenté de relier la
conductivité électrique à la porosité (131 à 136). L'équation la plus souvent
utilisée pour décrire l'évolution de la conductivité électrique est de type li
néaire (77)(134)(137 à 140) :

Y/YM " l " A VP)
A étant une constante arbitraire voisine de 2.
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Cette relation décrit à peu près correctement les résultats expérimen
taux mais elle est totalement^empirique. Quelques modèles théoriques plus ri
goureux ont été établis par d'autres auteurs. Examinons rapidement deux de cei
modèles.

Tout d'abord, celui, assez ancien, de H. FRICKE (135) utilisé par cer
tains auteurs (141)(142), a été initialement construit pour décrire la conduc
tivité d'une suspension de sphéroïdes homogènes. L'application de ce modèle a.
matériaux frittes permet de relier la conductivité électrique et la densité re]
tive par une équation de la forme :

Ym VV(S) ♦ Bll -Vv(s)j"
Bétant le facteur de forme des pores (B - 1,5 pour des sphères et B-« pour
des disques infiniment minces). F

Les courbes théoriques tirées de cette équation sont représentées sur la figure
84 : la zone hachurée correspond au domaine dans lequel s'inscrivent la plupart
des résultats expérimentaux. .*«".«.

la forme
Le modèle, plus récent, de G. ONDRACEK (136) conduit àune équation de

T- * [V„(S)]C avec i
'm v

F étant le facteur de forme des pores :
0 < F < 0,33 pour des pores lenticulaires.
F » 0,33 pour des pores sphériques.
0,33 < F < 0,5 pour des pores elliptiques.

On a tracé sur la figure 85 les courbes tirées de cette équation ainsi que la
zone correspondant aux résultats expérimentaux. 4

3F + 1

6F(1 - F)

Fig. 84 : Evolution théorique de la con-
conductivité électrique relative,
Y/Ym, d'un matériau fritté en fonc
tion de la teneur de la phase solide,
VV<S). selon le modèle de H. FRICKE
(1924).

Fig. 85 : Evolution théorique de la
conductivité électrique relative,
Y/Ym» d'un matériau fritté en fonc
tion de la teneur de la phase solide,
VV(S), selon le modèle de G. ONDRACEK
(1979).
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On remarque que les résultats expérimentaux ne sont pas toujours dé
crits de façon satisfaisante par ces deux modèles. De plus, et c'est là le
principal reproche que l'on puisse faire, la conductivité électrique s'annule
seulement pour VV(S) - 0. Cette condition n'est pas réaliste puisque la conduc
tivité électrique d'un empilement de particules non frittées est déjà pratique
ment nulle. Tout modèle théorique correct doit donc vérifier la condition ini
tiale

pour vv(s) vv(s0)

Ceci nous a amenés à rechercher un autre modèle capable de prendre
en compte cette condition limite tout en évitant d'introduire une constante
arbitraire.

ii Çgnduc^j^^é^lectrique^et coefficient de çontinuité

Le coefficient de continuité défini par J. GURLAND (143) peut être
exprimé, dans le cas des matériaux frittes par la relation :

2 Sy(SS)
2 SV(SS) + SV(SP)

avec : S„(SS) . surface de contact solide/solide par unité de volume.
S^(SP) surface de contact solide/pores par unité de volume.

En fait, le coefficient de continuité définit le pourcentage de surface d'une
particule qui est en contact avec les autres.

Une constatation expérimentale importante a été faite par R. CYTERMANN
(139) qui a remarqué,dans le cas d'une poudre de nickel frittée, qu'il existait
une^relation de stricte égalité entre le coefficient de continuité et la conduc
tivité électrique réduite. Ce résultat est présenté sur la figure 86. Nous
avons cherché à le vérifier à partir des mesures réalisées sur le bronze.

t

Ni

•/

06

0.4

/•

02 / e R CYTERMANN . 1971

02 04 06 08

Fig. 86 : Evolution de la conductivité
électrique réduite, y/Ym» en fonction
de la continuité, C, dans le cas d'une
poudre de nickel étudiée par R.
CYTERMANN (1978).

Nous avons vu (chapitre IV) qu'il existe entre la surface spécifique
par unité de volume et le périmètre par unité de surface une relation stéréolo-
gique simple ":

SV= ~
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En utilisant cette relation, le coefficient de continuité s'écrit
2 LA(SS)

2LA(SS) +LA(SP)

La mesure des cous formés entre les particules de poudre (dans R2) permet
daccéder directement àL (SS) tandis que la détermination de la surface spéci
fique de l'interface soliêe/pores donne, par l'intermédiaire de laTelation
précédente, la valeur de LA(SP). La courbe représentant l'évolution du coeffi
cient de continuité en fonction de la conductivité électrique réduite y/l î
ete tracée sur la figure 87. Comme dans le cas de la poudre de nickel nÏT
IT^r^ilVr6 ^ éV°1Uti0n Unéai"' mai8 °* ve^H^ncore"'̂

Ym
[n]

q'urealtre'prés^nti? ^ ^"^ *' U «™*™*°* ** mOU théorique

Fig. 87 : Evolution de la conductivité
électrique réduite, Y/Ym, en fonction
de la continuité, C, dans le cas d'une
poudre de bronze.

sA.-Çg5i££aS£iaB.ëS, f°4*l« 4^rtv*Bt-i:<veiution da la conanct^vittî eUctrio^
r^ua, ^CTS précfdenm^t, on suppose la poudre composée de particules sphé
rique. identiques, de rayon a, entre lesquelles se sont formés des cous après
un certain temps de frittage.

Soient : ttx la surface des contacts entre les particules.
nv le nombre de particules par unité de volume.
Cv le nombre total de contacts par unité de volume.

Sachant que chaque contact entre particules enlève deux surfaces solide/pores,
le coefficient de continuité peut s'écrire :

2 VSS) 2(Cv r«2)
Val

Soit

ou

2SV(SS) TSV(SP) " 2(Cvttx2) +(nv 4rra2 -2Cy ***)

2&> ttx*
C = nv

4 rra2

r NC ,x 2
[12]
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En combinant les relations [11] et [12], on obtient

N„ 2

Y» 4 *m

[13]

Cette équation permet de décrire l'évolution de la conductivité électrique en
fonction de la taille des cous à l'aide d'un faisceau de courbes, chaque cour
be correspondant à un nombre de coordination constant. Elle prédit une évolu
tion linéaire de la conductivité électrique en fonction de la surface des cous
(pour Nç constant). Nous avons vérifié expérimentalement cette relation dans
le cas de la poudre de bronze à 1 aide de la mesure des cous effectuée dans R2
et en utilisant toujours la relation de R.L. FULLMAN (114) pour estimer leur
rayon dans R . Les courbes théoriques (correspondant à Nc - 5 et Nr - 6) et
les résultats expérimentaux ont été reportés sur la figure 88

Fig. 88 : Evolution de la conductivité
électrique réduite, Y/Ym, en fonction
de la taille réduite des cous, x/a,
dans le cas d'une poudre de bronze.

de U «„rf!rSqUe-n0?S aVi°nS ëtabU le modSle Prëcéda"t décrivant l'évolutionde la surface spécifique par unité de masse, nous avions établi :

m
N 2

1*T $

En combinant cette équation [7] avec l'équation [13], on obtient

JL

Ym
1 -

mr

AS
m

m

[U]

On observa ! t cohérents, cette relation doit également être vérifiée.
rimentaS ohr " ï*1 aCCOrd Sntre U relation H4] et les résultats expé-
cette rel.H ?P°Ur lM P°UdreS de br°nZe et de fer <Fi8« 89> • ?" «ntri,relation n est pas vérifiée pour la poudre de cobalt de forme irrégulière.

condui^n^aVV"? l£ P1US fri1uerit' où !• frittage s'opère avec un mécanisme
Us éauatioL v»denSlfn1"'1011 d" ma:ériau» on ?eut utiliser, comme précédemment,
(88) .*î? rel"nt le retrait, d'une part, avec la masse volumique réduite
de l'équatioUtL13]Part' **" U ^^ *** C0US (3?)' °n obtient ainsi âPartir
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Fig. 89 : Evolution de la conductivité électrique relative, Y/Yœ» en fonction
de la surface spécifique relative, dans le cas des poudres de bronz
et de fer.

La condition limite

X- M
Ym C

1 -

VV(SQ) \1'*

Y/Ym •*• 1 lorsque V (S) •*• 1, s'écrit :

1- Nc[l - Vv(S0)]l/3

On retrouve ainsi, à partir de ce nouveau modèle, la relation

VV(SQ) - [(Nc - 1)/NC]3

La seconde condition limite est également vérifiée :

X 0, lorsque V (S) - V_(SQ)
'm

En combinant les équations [5] et [15], on obtient finalement

Nc - 1
J. . H -

C " V„(S)1/*

[15]

[S]

[16]

L'évolution de la conductivité électrique en fonction de la densité relative est
donc décrite par un faisceau de courbes que nous avons représenté sur la figure 9

3^ Confrontatign du modèle théorique avec les résultats expérimentaux

Pour tester la relation [16], nous avons suivi l'évolution de la con
ductivité électrique en fonction de la densité relative dans le cas de poudres
de bronze, de fer, de nickel et de cobalt (Fig. 91). Les courbes théoriques,
correspondant à un nombre de coordination moyen, ont été tracées sur chaque fi
gure. De plus, des points expérimentaux correspondant aux mêmes poudres préa-
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Fig. 90 : Evolution théorique de
la conductivité électrique réduite,
Y/Ym, en fonction de la teneur de
la phase solide, V (S).

• F.N.

o 200 MNm"1

• 400 MNm"2

05 08

Vy(S)-

VV(S).

Fig. 91 :Evolution de la conductivité électrique réduite, Y/Ym, en fonction
de la teneur en phase solide, Vv(S),dans le cas de poudres de bronze,
de fer, de nickel et de cobalt.
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lablement comprimées avant frittage ont été ajoutés dans le cas du fer (22)
du nickel (22) et du cobalt (144). On remarque que l'ensemble des résultats
obtenus concorde bien avec les courbes théoriques. Une courbe unique décrit
l'évolution de la conductivité électrique pour les poudres de bronze (Nr = 6)
et de fer (Nc =« 5,5). En ce qui concerne les poudres de nickel et de cobalt
on observe une déviation par rapport à la courbe moyenne dans le domaine des'
faibles valeurs de VV(S). Ceci est du au fait que, pour ces poudres, une aug
mentation des nombresde coordination au début du frittage nécessite l'utilisa
tion de plusieurs courbes, à Nc constant, pour décrire l'évolution des pro
priétés physiques du matériau. Toutefois, il ne faut pas oublier que la pou
dre de cobalt est composée de particules très irrégulières et que l'application
Son Enfine°nT î* ^ *'" C0Qsidêrëa da« « ca. «« coie une'extrapoîâ-
aî£;,af? ' aU- remar,Iuer «ue les Points expérimentaux correspondant auxéchantillons comprimes avant frittage sont tous situés sur la même courbe. Il
semble donc, d après ces résultats, que les poudres comprimées avant frittage se
comportent de la même façon que les poudres frittées naturellement àceci près c
la compression augmente et stabilise le nombre de coordination moyen des particu

«aJ»i .?ar.ailleurs, nous avons comparé les résultats obtenus à partir de ce
modèle théorique avec des résultats expérimentaux de la littérature relatifs à
des poudres de fer 142), de cuivre (145 à 149), de fer et de nickel (149 à 152)
et de bronze (134) (Fig. 92). Ici aussi, un bon accord est observé entre les
valeurs expérimentales et les courbes théoriques établies d'après le modèle.

Enfin, étant donné que les courbes théoriques sont presque des droites
nous avons cherché à voir dans quelle mesure le modèle rendait compte d'une
évolution linéaire de la conductivité. En supposant que la courbe représenta
is) î ÎÎTSÎ [ln]76St assimilable àune d"ite qui la couperait aux pointsVV(S) 1 ai- V fC\ .. A I i. • n waajawa.au.*. au* puj.ni

et v^i,; - u,/, on obtient, avec une bonne approximation, la relation

Y/Yn =1-0,42(NC-1) VV(P)

Ceci permet donc d'expliciter la constante A de la relation linéaire souvent
utilisée dans la littérature :

Y/Ym 1 - A VV(P) et A » 0,42(NC - 1)

Cette relation linéaire approchée a été tracée en trait fin sur la figure 92.
D une façon générale, pour différentes valeurs du nombi
obtient :

Nc 3 5 A - 1,68

NC a 6 A - 2,10

NC a 7 A - 2,52

ire de coordination, on

Ces valeurs sont en excellent accord avec celles de la littérature comme le
montrent les quelques exemples suivants :

poudres de fer et de nickel : A
poudre de graphite : a
poudres de fe"r et de nickel : a
poudres de cuivre, fer, nickel, bronze : A
poudre de bronze : a

1,50, d'après H. YOUSSEF (137)
2,21, d'après P. WAGNER (138)
1,80, d'après R. CYTERMANN (139)
2,10, d'après P. GROOTENHUIS (134
2,20, d'après R. MEYER (77).
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Fig. 92 : Evolution de la conductivité électrique réduite, ylym, en fonction de
la teneur de phase solide, VV(S), dans le cas de poudres de fer (E.R.
LEHEUP et J.R. MOON, 1978), de fer et de nickel (D.A. OLIVER, 1947 ;
F. SAUERWALD et S. KUBIK, 1932 ; G. GRUBE et H. SCHLECHT, 1938 ; H.H.
HAUSNER et J.H. DEDRICK, 1951), de cuivre (K. ADLASSNIG et 0. FOGLAR,
1950 ; C.G. GOETZEL, 1940 ; F.R. HENSEL, E.I. LARSEN et E.F. SWAZY,
1945 ; R. KIEFFER et W. HOTOP, 1943, F. SAUERWALD et S. KUBIK, 1932)
et de "bronze (P. GROOTENHUIS, R.W. POWELL et R.P. TYE, 1952).

Enfin, comme" ceci a déjà été remarqué expérimentalement (134)(137) (Fig. 92),
la constante A, donc l'évolution générale de la conductivité électrique, est
indépendante de la taille des particules de poudre. C'est bien ce que prévoit
le modèle puisque l'équation [16] ne dépend que du nombre de coordination moyen
des particules et de la densité relative.
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Comme nous venons de le voir, le modèle théorique proposé rend bien
compte de nos résultats expérimentaux et de ceux de la littérature La cona
truction du modèle est similaire à celle que nous avons utilisée pour décrire
1 évolution de la surface spécifique. Nous ne reviendrons pas sur ses limite-
car nous en avons déjà discuté et les remarques sont évidemment les mêmes n
faut noter cependant que, pour un matériau fritté donné, les mêmes nombres de
coordination moyens décrivent l'évolution de la surface spécifique et de la
conductivité électrique, sauf dans le cas de la poudre irrégulière de cobalt
Ceci constitue une vérification expérimentale, à l'aide de grandeurs très dif
férentes, de la cohérence des deux modèles. De plus, la constante arbitraire
intervenant dans la relation linéaire empirique entre Y/Ym et VV(P) a été explic
Par ailleurs, comme dans le cas de la surface spécifique/il est remarquable
qu une_seule courbe puisse décrire la majeure partie de l'évolution de la con
ductivité électrique. Cependant, comme les propriétés physiques d'un matériau
dépendent de sa microstructure, il n'est pas surprenant que le même type d'évo
lution soit observé pour S7 et Y/Ym.Enfin, ceci met une nouvelle fois en évi*
dence 1 importance du nombre de coordination des particules de la poudre ini-
Claiôe

5_Z_EygLUTI0^_DU_M0DyLE_pJ.ELASTICITE

extrpn^^V0^ 6C U limite d'êlasticité d'un matériau sont des propriétésextrêmement importantes car, du point de vue pratique,elles peuvent permettre
de définir une limite d'utilisation de celui-ci.Il n'est donc pas surprenant ou.
de nombreux auteurs aient essayé de relier le module d'élasticité àil porositî
dun matériau fritte. Certaines théories sont basées sur un matériau massif à
(1MHÎSÎ* D1'" dSS CaViC!S de fûraa si»Pl* —« uniformément répartie 132)(136)(153). Dautres ont été élaborées àpartir d'un matériau biphasé dans le
quel on remplace une phase par la phase poreuse (154)(155)(156) . Une relation
empirique linéaire a été également souvent utilisée pour décrire les résultats
expérimentaux (138)(139)(157)(158) : résultats

E/E,,, - 1-D VV(P)

D étant une constante empirique.

™ C°^e danf.le1cas de la conductivité électrique, les théories élabo
rées pour prédire 1 évolution du module d'élasticité aboutissent à des relations
qui ne s annulent que pour VV(S) > 0 ou qui font intervenir des constantes arbi
traires. Nous avons vu qu'il était possible de décrire correctement la micro
structure d un fritté et sa conductivité électrique en utilisant le modèle que
nous ayons proposé. Nous avons appliqué la même démarche pour tenter d'obtenir
un modèle rendant compte de façon satisfaisante de l'évolution du module d'élas
ticité a un matériau fritté.

Ii-_^£dyiS_dJ.âiâ£tiçité_et_çondu£tiv^é_électri3ue
Ilexiste une sorte de "parallélisme" frappant entre l'évolution de

la_conductivité électrique et celle du module d'élasticité pour les matériaux
frittes. Puisque nous avons à notre disposition un modèle concernant la con
ductivité électrique, une relation entre E et y serait particulièrement inté
ressante car elle permettrait de prévoir l'évolution du module d'élasticité.
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Dans notre étude, nous n'avons pris en considération que des valeurs
relatives. Il nous est donc possible de proposer des relations entre le module
d'élasticité et la conductivité électrique bien qu'il n'y ait aucun lien physi
que entre ces deux grandeurs. Nous avons vérifié expérimentalement la relation
empirique très simple :

E/E,,, - V (S) Y/Ym V (S) [17]

La validité de cette équation a été testée à partir de nos résultats expéri
mentaux et de ceux de la littérature (22)(138). L'accord est remarquable entre
1 équation 117] et les valeurs expérimentales, comme on peut le constater sur
la figure 93. En ce qui concerne la poudre de graphite, il faut noter que les
valeurs de E», et de Ym sont très incertaines, ce qui explique que l'on vérifie
en fait la relation : E/E,,, - K(VV(S) Y/y«). Pour les différentes poudres, la
méthode des moindres carrés donne, à partir des valeurs expérimentales, les
équations suivantes, ainsi que leurs coefficients de corrélation r :

02 0.4 (16 as
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Fig. 93 : Evolution du module d'élasticité relatif, E/E-, en fonction de la
conductivité électrique, Y/Ym» dans le cas de poudres de cobalt, nickel
et fer (R. CYTERMANN, 1978) et graphite (P. WAGNER, 1972).
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E/E. - 1,058 VV(S) Y/Ym ♦ 0,004, r-0,998 (cobalt)
E/E,. - 0,995 Vy(S) y/y0 ♦ 0,003, r- 0,997 (fer)
E/E,, - 1,026 VV(S) Y/Ym - 0,014, r-0,995 (nickel)
E/Em - 1,069 VV(S) Y/Ym ♦ 0,074, r-0,988 (graphite)

rair^i0nCl7ï ••1t.d0BVïi« bieQ vérifiée. De plus, elle semble très gêné-
raie car elle s'applique à des poudresi s

- sphéroîdales (Fe, Ni) ou irrégulières (Co).
- comprimées avant frittage (Fe, Ni) ou non comprimées (Co).
- métalliques (Co, Fe, Ni) ou non métalliques (C).

d'élaaïïc^d0nC f'111-6 C6tte relati0n pour Prévoir la ^riation du moduled élasticité en fonction de la masse volumique réduite. »°ouie

2i__lYolutioS^hé£ri3ue_et_exp^

Puisque la relation [16] décrit l'évolution de la conductivité élec
trique d'un matériau fritté en fonction de sa densité relative 1«M " f-
avec l'équation précédente [17], on obtient la relation : '" U C°mblnaQt

1NC VS) ~(Nc " D [Vy(S)]2/3m
[18]

Cette équation satisfait les conditions limites :

E/F^ •*• 1 lorsque V (S) . 1
Nc-1

E/E
m

0 lorsque VXS) - VV(S0) -
N.

d'unir?/.!!,1 ***?' î' PrfVOir Vêvol"io* d« »oduL d'élasticité àl'aided une série de courbes à nombre de coordination constant (figure 94).

vv(S).

Fig. 94 : Evolution théorique du module
d'élasticité relatif, E/EL^, en fonction
de la teneur de la phase solide, Vy(S),
pour différents nombres de coordination,

Sur les figures 95 et 96, nous avons reporté les points expérimentaux relatifs
à différentes poudres métalliques : cobalt, bronze (159), fer,nickel (22), al
liages ferreux (160) (Fig. 95), et poudres céramiques : oxyde d'hafnium (161)
alumine (162)(163), oxyde de magnésium (164), oxynitrure de silicium (165),
carbure de bore (166) (Fig. 96). Les courbes théoriques correspondant à l'équa-
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Fig. 96 : Evolution du module d'élasticité
relatif, E/En,, en fonction de la teneur de
la phase solide, VV(S), pour différents ma
tériaux : oxyde d'hafnium (S. DOLE, 0. HUN-
TER et C. WOOGE, 1977), alumine (R. COBLE
et W. KINGERY, 1956 ; F. KNUDSEN, 1962),
magnésie (K. JANOWSKI et R. ROSSI, 1967),
oxynitrure de silicium (P. BOCH et J. GLAN-
DUS, 1979), carbure de bore (G. HOLLENBERG
et G. WALTER, 1980).

tion [18] ont également été tracées sur ces figures. L'équation [18] décrit
correctement les résultats expérimentaux aussi bien dans le cas de poudres non
comprimées (cobalt,bronze) que des poudres comprimées (nickel, fer). Pour
des alliages métalliques à base de fer et pour des oxydes, l'ensemble des ré
sultats présentés ici s'inscrit bien dans des limites raisonnables du nombre
de coordination. Enfin, notons que l'on peut également décrire des résultats
expérimentaux concernant des matériaux réfractaires élaborés par compression
à chaud (carbure de bore).

Comme dans le cas de la conductivité électrique, en assimilant les
courbes obtenues à des droites les coupant aux points Vy(S) * 1 et VV(S) » 0,7 ,
on peut écrire la relation :

E/E„ - 1 - 0,3(N_ + 2,4) V„(P)
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Cette relation permet donc d'expliciter ainsi la valeur de la constante D de
la relation linéaire souvent utilisée dans la littérature. Pour différentes
valeurs de N , on obtient :

NI -

Citons à titre d'exemple :

poudre de bronze

poudre de fer

poudre de graphite

L'ensemble des résultats expérimentaux rassemblés ici semble donc
bien confirmer la validité du modèle utilisé pour décrire l'évolution du module
d'élasticité de matériaux poreux. Il est même surprenant qu'un modèle aussi
simple permette d'évaluer les propriétés de matériaux aussi différents (métaux,
alliages, oxydes, carbures...) et élaborés dans des conditions également très
différentes (frittage naturel, compression à chaud, ...).

3^ ËZâlHêtion_du_mgdule_d^élasticité_à partir de la conductivité électrique

La mesure du module d'élasticité par une méthode dynamique est rapide
et précise. Cependant, celle de la conductivité électrique est tout aussi pré
cisent encore plus rapide et, de surcroît, elle nécessite un matériel des plus
réduits. Il peut donc être intéressant de remplacer la mesure du module d'Youn
par une mesure de conductivité électrique. De plus, cela permet de tester effi
cacement la cohérence du modèle théorique qui a été construit.

Etant donné que nous avons établi deux équations - [16] et [17] -
reliant la conductivité électrique et le module d'élasticité en fonction de la
densité relative, il suffit d'éliminer Vy(S) pour obtenir la relation :

3

E/En

D

D

D

D

D

D

2,22
2,52
2,82

2,36
2,50
2,30

Nc-1

Nr " Y/Ym

F. GATTO (157)
D.P.H. HASSELMAN (156)
P. WAGNER (138)

Y/Ym [19]

Le faisceau de courbes que l'on peut tirer de cette équation est représenté sur
la figure 97 pour quelques valeurs du nombre de coordination. La comparaison
avec les résultats expérimentaux (Fig. 98) montre que l'équation [19] est bien

Fig. 97 : Evolution théorique du mo
dule d'élasticité relatif, E/Em, en
fonction de la conductivité électrique
relative, Y/Ym> pour différents nom
bres de coordination N_.
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Fig. 98 : Evolution du module d'élas
ticité relatif, E/Eq,, en fonction de
la conductivité électrique relative,
Y/Ymi dans le cas de poudres de co
balt, nickel et fer.

vérifiée. De plus, certains auteurs (167) ont trouvé,dans le cas d'une poudre
de tungstène, une relation empirique entre le module d'élasticité et la conduc
tivité électrique : E • Cte y ***« La courbe correspondant à cette relation a été
tracée sur la figure 99. On voit ainsi que, pour Nç - 6, la relation [19] rend

t,
W
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Nca«

0.4

/ — E-c-Y14
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02 0.4 0.6 0.8

V'M

Fig. 99 : Evolution du module d'élas
ticité relatif, E/ELj, en fonction de
la conductivité électrique relative,
Y/Ym» dans le cas de poudre de tungs
tène (D. FRANÇOIS, C. TERRAZ, R. MEYER
et H. PASTOR, 1971).
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parfaitement compte de cette constatation expérimentale. Cette éouatim, «a^.»
donc d'évaluer le module d'élasticité d'un matériau fritté àpartird'Se 17
sure de conductivité électrique. De plus, il faut remarquer que cette évalua
tion est possible (avec une précision correcte de l'ordre de 10 Z) même si l'on
ne connaît pas la valeur du nombre de coordination. En effet, la plupart des
résultats expérimentaux sont décrits par des courbes dont le nombre de coor
dination varie le plus souvent entre 5 et 8 ;or on a vu sur la figure 97 oue
les courbes théoriques correspondant à ces deux valeurs sont très proches.

^-^YÎSHfr, de propagation des ultrasons dans un matériau fritté

•, Jfa, DarXun mâtériau homogène, il existe une relation simple entre le mo
dule d élasticité et la vitesse de propagation, v, des ondes longitudinales :

•/î (p : masse volumique du matériau)

En appliquant cette relation aux matériaux frittes, on peut écrire :

pour le matériau massif : v -
m y p

m

pour le matériau fritté : v - ./—

Soit : I- - l± 5 . I± v (S)'1
vm VEm P V^ VS;

Sachant que l'on a vérifié expérimentalement l'équation [17] :

E/En - VV(S) Y/Ym

on obtient finalement l'équation surprenante :

Nous avons vérifié cette relation dans le cas des poudres de cobalt, de nickel
et de fer (Fig. 100). La méthode des moindres carrés donne les équations et
les coefficients de corrélation (r) suivants :

v/vm - 1,06 (Y/Ym)l/2 -0,02, r-0,996 (cobalt, 60 points expérimentaux).
v/vm - 1,03 (Y/Ym)l/2 -0,03, r-0,990 (nickel, 14 points expérimentaux).
v/vm -0,98 (Y/Ym)l/2 +0,02, r-0,994 (fer, 37 points expérimentaux).

L'équation [20] combinée avec l'équation [16] permet aussi de prévoir
l'évolution de la vitesse de propagation des ultrasons en fonction de la masse
volumique réduite du matériau fritté :

v/Vm^Nc-^7I [21]
Quelques courbes théoriques tracées à partir de cette équation ont été repré
sentées sur la figure 101. Les résultats expérimentaux pour les poudres de co
balt, de nickel et de fer, et les courbes théoriques sont reportés sur la fi
gure 102. On note à nouveau un excellent accord entre les prévisions du modèle
théorique et les valeurs expérimentales.
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Fig. 100 : Evolution de la vitesse
relative de propagation d'ondes ultra
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Fig. 101 : Evolution théorique de la
vitesse relative d'ondes ultrasonores,
v/vn, en fonction de la teneur de la
phase solide, Vy(S), pour différents
nombres de coordination, N .
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Fig. 102 : Evolution de la vitesse relative
d'ondes ultrasonores, v/vm, en fonction de
la teneur de la phase solide, Vy(S), dans le
cas de poudres de cobalt, nickel et fer.

L'ensemble des relations qui ont été établies permet de décrire correc
tement l'évolution du module d'élasticité. De plus, dans ce paragraphe, nous
avons mis plus particulièrement en évidence la relation étroite qui lie l'évo
lution de la conductivité électrique et du module d'élasticité d'un matériau
fritte. Bien entendu, en elles-mêmes, ces deux propriétés sont totalement dif
férentes mais il ne faut pas oublier que toutes les équations établies ici
sont sans dimension. Une relation telle que [20], par exemple, ne signifie
pas que la vitesse, de propagation d'une onde ultrasonore à travers un fritté
dépende directement de la conductivité électrique de ce dernier ! Cette rela
tion veut simplement dire que le carré de la vitesse de propagation des ondes
est modifié, par la microstructure du matériau, de la même façon que la con
ductivité électrique.
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g- EVOLUTION DE LA CONTRAINTE A LA RUPTURE_

La porosité influence fortement les propriétés mécaniques d'un maté
riau fritté et en particulier la contrainte à la rupture. Aussi, de nombreux
auteurs ont tenté de corréler ces deux grandeurs. Les équations trouvées dans
la littérature relient la contrainte à la rupture en traction et la porosité à
l'aide de diverses fonctions du type puissance (168)(169)(170), homographique
(171) ou exponentiel (172)(173)(174). D'autres auteurs ont également relié la
contrainte à la rupture au libre parcours moyen dans la phase poreuse (175) ou
à la surface de solide minimale qui doit être fracturée pour rompre le matériau
(176). Toutes les relations rendent compte plus ou moins bien des résultats
expérimentaux, aucune d'entre elles n'étant capable de les décrire tous, sauf
en introduisant des constantes arbitraires. Il est donc intéressant, là encore,
de tenter une autre approche du problème en utilisant, comme précédemment, la
notion de nombre de coordination moyen des particules. Ce sera notre troisième
et dernière propriété physique abordée au cours de cette étude.

.b—Çg5trainte_à_la_rupture et _module _d'élasticité

Comme nous n'avons pas réalisé d'essais de traction sur nos matériaux
frittes, nous avons utilisé des données expérimentales de la littérature.
Toutes les valeurs de la contrainte à la rupture, a, ont été divisées par la
contrainte à la rupture du matériau massif, am, déterminée en extrapolant la
courbe a » f [VV(S)] pour la valeur V (S) - 1.

En comparant les données expérimentales relatives à une poudre de fer,
nous avons remarqué qu'il existait une relation empirique très simple entre la
contrainte à la rupture, le module d'élasticité et la densité relative :

a/a vv(s) E/E
m

[22]

Pour vérifier cette équation, nous avons reporté sur la figure 103 les résultats
expérimentaux concernant des poudres de fer (22)(177). La méthode des moindres

Fe
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Ojr

o 200 MNm"2
02 e 400 MNm"2

R CYTERMANN 1978

0.2 0.4 06
E/EMVV(S)' e/e„vvvs)-

Fig. 103 : Evolution de la contrainte à la rupture (en traction), a/a^,
en fonction du module d'élasticité relatif, E/Em, dans le cas de
poudres de fer (R. CYTERMANN, 1978 ; A. SQUIRE, 1947).
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carrés donne les équations et les coefficients de corrélation (r) :

a/cm - 0,94 E/En, VV(S) + 0,04, r - 0,976

a/om - 0,97 E/E,,, \(S) * 0,02, r - 0,982

Les coefficients de corrélation sont très bons si l'on tient compte de l'incer
titude des valeurs de la contrainte à la rupture pour les matériaux frittes.
Il faut noter que l'équation [22] n'est pas vérifiée dans le domaine correspon
dant à la croissance des grains, comme on peut le remarquer sur la figure 103.
Les points expérimentaux appartenant à cette zone n'ont donc pas été utilisés'
pour tester cette équation puisque, de toutes façons, le modèle théorique que
nous employons ici ne rend pas compte de la diminution de la contrainte à la
rupture provoquée par le grossissement des grains. Si l'on excepte donc le do
maine de croissance des grains, la relation proposée [22] est susceptible de
fournir une équation décrivant l'évolution de la contrainte à la rupture en
fonction de la densité relative du matériau et du nombre de coordination moven
des particules.

~---ï2iution_théorigue_ej^x2éjrj.m^

En combinant l'équation [18] qui décrit l'évolution du module d'élas
ticité, avec l'équation [22] on obtient :

a/am -Nc [VV(S)]2 - (N(; - 1) [Vv(S)]5/3 [23]

Comme précédemment, les conditions limites donnent :

- a/am •* 1 lorsque VV(S) * 1
- o7cm =• 0 lorsque VV(S) - VV(S0)

Les courbes théoriques correspondant à cette équation ont été tracées pour dif
férents nombres de coordination sur la figure 104. Les résultats expérimentaux
relatifs à des poudres de cuivre (176), d'acier (171) et de fer (22)(178), ont
été représentés sur la figure 105. On constate que l'accord est excellent entre
les courbes théoriques et les points expérimentaux. La figure relative aux tra
vaux de A. SALAK, V. MISKOVIC, E. DUDROVA et E. RUDNAYOVA (178) sur des poudres
de fer est particulièrement instructive à cet égard puisque les courbes déri
vant du modèle sont extrêmement proches de la courbe empirique optimale établie
à partir de 834 valeurs expérimentales.

VV(SV

Fig. 104 : Evolution théorique de la
contrainte à la rupture (en
traction), a/am, en fonction de la
teneur de la phase solide, VV(S),
pour différents nombres de coordina
tion, Nç.
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Fig. 105 : Evolution de la contrainte à la rupture (en traction), a/am,
en fonction de la teneur de la phase solide, V (S),dans le cas du
cuivre (R.T. de HOFF et J.P. GILLARD, 1971), dYacier (R. HAYNES, 1971)
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Par ailleurs, D.P.H. HASSELMAN (179) a suggéré qu'il existait une
relation entre 1»' effet de la porosité sur la contrainte à la rupture et l'effet
de la porosité sur le module d'élasticité. Pour une faible porosité, en con
sidérant que :

a/am - 1 - A(j VV(P)
E/Ea - 1 A£ VV(P)

(A0

(AE
Cte)

Cte)
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il a remarqué qu'il existait entre Aa et AE la relation :

h avec k * 1,4 à 1,5

Le modèle que nous proposons est en bon accord avec cette constatai „„
En effet, si l'on effectue un développement limité des équations [18] et ?23l
dans le domaine correspondant à une faible porosité, on obtient :

Nc + 2

définissant ainsi

E/Ej. - 1 -

a/a m i -
m

NC + 5

AE-

A •

Nc + 2

Nc + 5

k-4-
Nc + 5
N-TT

Pour différentes valeurs de N_, on a donc
lu

Nç - 4
Nr - 6
Ne - 8

k - 1,5
k » 1,4

k - 1,3

VP)

VP)

L|ensemble des résultats expérimentaux confirme donc bien la validité de l'ëqua-

il,. \y&*»tàà8&MM cogtgaint>_i U rupture |partir do la coj^nftivitl élec
trique

Ici encore, il est intéressant d'évaluer la contrainte à la rupture
en traction à partir de la conductivité électrique qui, contrairement à la con
trainte à la rupture, est obtenue par une méthode non destructive.

L'équation [22], combinée avec l'équation [17], permet d'établir
la relation suivante :

a/am - [VV(S)]2 Y/Ym - [VV(S)]2C [2*]

Cette relation est effectivement bien vérifiée (Fig. 106), le coefficient de
corrélation de l'ajustement linéaire étant r - 0,976. De plus, la contrainte
à la rupture et la conductivité électrique peuvent être directement reliées à
1 aide des équations [16] et [24] :

a/a
m

Nc - l
N„ - Y/Y,

m

Y/Y
m

[25]
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Fig. 107 : Evolution théorique de la
contrainte à la rupture (en traction),
afa m, en fonction de la conductivité
électrique relative, Y/Ym» pour diffé
rents nombres de coordination, N .

Le faisceau de courbes correspondant àcette équation aété tracé sur la figure
107. L évolution d'une poudre de fer (Fig. 108) est correctement décrite par
cette cation Par ailleurs, certains auteurs ont relié, dans le cas d'une
eî^lV^}. i?lllr^^îM.W- «•*« -t la conductivitéélectrique par 1'équation Cte ,1.7 De même, l'équation a » Cte y1'6
ete utilisée pour décrire l'évolution de plusieurs poudres de bronze de diffé-
très'nrocZ H'etrieS(7K7) (^\109)" 0n remar^e que les courbes tracées sonttrès proches d une courbe théorique moyenne obtenue à partir de l'équation r25l
pour un nombre de coordination de 7. j

t5\

06

0.4

02

05 06 0.7

o 200 MNm"2
e 400 MNm"2

R CYTERMANN, 1978

08

Y/Ym'

Fig. 108 : Evolution de la contrainte
à la rupture* (en traction), a/a
en fonction de la conductivité élec
trique relative, Y/Ym, dans le cas
d'une poudre de fer (R. CYTERMANN,
1973).

m »

\b
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02

Bronze

R. MEYER, 1971 1972

KYm~~~

Fig. 109 : Evolution de la contrainte à
la rupture (en traction), a/um,
en fonction de la conductivité électrique
relative, Y/Ym» dans le cas du bronze
(R. MEYER et J. PILLOT, 1971) et du nic
kel (R. MEYER, 1972).
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L évolution de la contrainte à la rupture d'un matériau m*»m
donc être prévue àpartir de simples mesures de conductivité éîectrï P?UC
modèle théorique que nous avons établi permet de décrire HUtlr * V Le
relation existant entre ces deux grandeurs correctement la cor-

---^Iuâtion^e_la_çontrainte^J.a_rup,t^ Li-iitesse_de_proEaga-
tion des_ultrasons

La détermination de la vitesse de propagation des onde* »\*~
constitue également une méthode de mesure rapide et non d"tru1tive S"«M
possible de relier celle-ci à la contrainte à la rupture ànlrtir d« 2 •
qui ont été obtenues. En effet, nous avions utilislï'équat^on qUâtX°nS

v

v

En combinant cette dernière équation avec l'équation [22], on obtient

#

a/a
m [V (S)

mJ [26]

o 200 MNm"2

•400 MNm"2

R CYTERMANN, 1978

VvMVv(S)j

Fig. 110 : Evolution de la contrainte
à la rupture (en traction),
a(am' etl fonction de la vitesse rela
tive des ondes ultrasonores, v/vm, dans
le cas du fer (R. CYTERMANN, 1978).

*iM «. - ^fin^.à P"tir d6S ëtluat:i°ns [20] et [25], la contrainte à la rup-
uïtrasons dlrectement ^primée à partir de la vitesse de propagation des

a/a
m

N,

Nr - (v/v )2
l m

(v/v )2
m

[27]

Le faisceau de courbes que l'on peut obtenir à partir de cette équation a été
trace sur la figure 111. La figure 112 présente l'évolution expérimentale
o^une poudre de fer décrite par une courbe théorique dérivant de l'équation

Par ailleurs, les courbes théoriques exprimant l'évolution de la con
trainte a la rupture en fonction de la conductivité électrique (Fig. 111) peu
vent être assimilées, a priori, à des exponentielles du type :

a • Cte e



Fig. 111 : Evolution théorique de la
contrainte à la rupture (en
traction), a/am, en fonction de la
vitesse relative de propagation des
ondes ultrasonores, v/v , pour diffé
rents nombres de coordination, N .

w
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Fig. 112 : Evolution de la contrainte
à la rupture (en traction), o7am,
en fonction de la vitesse de propagation
des ondes ultrasonores, v/v , dans le
cas du fer (R. CYTERMANN, l?78).

H^m^r1^! théori5uea de l'équation [27], nous avons donc tracé sur la
figure 113 les courbes représentant la relation : Log a/am - f(v/v ) nour déf
érents nombres de coordination. On remarque que l'évolution de Lofa °o! en fonc
tion de v/v est pratiquement linéaire pour un assez grand domaine de variation
dev/vB. Pour un nombre de coordination de 6, il fau? noter que cette Uaîarit.
est respectée dans un domaine de porosité du matériau s'étendant de 0à4oT
(jusqu'à 20 % pour Nc -8). Les données expérimentales de la littérature sont
en tres^bon accord avec cette relation linéaire (Fig. 114 et 115) qui a déjà été
remarquée par d'autres auteurs (180) dans le cas d'une poudre de fer

Fig. 113 : Evolution théorique en
coordonnées semi-logarithmiques de
la contrainte à la rupture (en
traction) , a/am, en fonction de
la vitesse relative des ondes ultra
sonores, v/vm, pour différents nom
bres de coordination, N .

La mesure de la vitesse de propagation des ondes ultrasonores consti
tue donc également une méthode non destructive commode pour prévoir la contrainte
à la rupture d un matériau fritté, d'autant plus que l'on a une relation linéaire
entre v et Log a.
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3000 4000
m«"

se^i- oga^ttaLues deeniaC°r r'" ^ U5 '' Ev°lution « «ordonnéesàla rup8ture1eTt ac in) °oa""" l^°**^<l™ de la contrainte
fonction de la vitesse des ondes H0! ZT"-^ tractioQ> «*• « 'onc-
ultrasonores, v/vm, dans le cas du î"L * Vlt"8e de ProPa8ation
fer (R. CYTERMANN* 1978) î ondes ultrasonores, v, dans le cas

'' du f« (R.H. BROCKELMAN et K. FOWLER,
1966).

5^ Conclusion

du modèle th^^Iqeu^prodpeo:énàr!ar p^vLio^eV^" f'T"' ^P""^matériaux frittes. Par ailleurs U. Sîî- î contrainte à la rupture des
permettent.en particulier de relier L^"" relatiûns «* ont été établies
tivité électrique ou la vîtes*! î! C0Qtrainte à la "Pture avec la conduc-
paramètres présent'l'Ivan gVd'IlTlttZs't^llTrT' î" "S dernle"surtout,non destructifs. ootenus à partir d essais rapides et,

SYNOPSIS

les mêmes pour décrire la microsrVT , t""1*' L" idies de base sontToutes ces^Loeur. ^i4;iqu.„c^^.ttdanÎ4?UU °U '" *«*'"«• P^iques.
relations, parfois d'une Lî^> " fUtreS et fou^"sent desde nos espérances air ÎJ - f étonnante, qui s'accordent bien au-delà
cohérence^u module prop1::,"5"1^" «P*1""™"• ****** ainsi de la

le fait aul'nl!!111411'1 deiC^te nouve^ approche réside essentiellement dans
de la micro^™ ?? et verifie des équations décrivant l'évolution
avons «iwï ï î K^ P°Ud" 3U C0Urs du ***"*••• Par ailleurs, nous
dre c/moalïYîeT troi* ^^ empiriques qui nous ont permis d'éten-
présente un™ î-deSC"ptl°n de «rtaines propriétés physiques. La figure 116
o" L dr r^e^rde" r * m°dèle " * "" Utilisati- **** * °» *' ^ux
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Quatre points forts ressortent :

- La connaissance de la fraction volumique initiale de la poudre (par
exemple à_partir de la densité tapée) permet d'accéder au nombre de
coordination moyen des particules :

VV(S0) » [(NC - 1)/NC]3
- A partir de ce nombre de coordination, nous avons établi une série
d'équations du type :

G/GM - f [VV(S), Nc]

pour décrire la microstructure du matériau fritté
. surface spécifique, Sv,
. libre parcours moyen dans la phase poreuse, L(P),
. libre parcours moyen dans la phase solide, I(S),

ou ses propriétés physiques
. conductivité électrique, y,
. module d'élasticité, E,
. contrainte à la rupture, a, ....

•Toujours à l'aide du même nombre de coordination, nous avons établi des
équations permettant de prévoir l'évolution du module d'élasticité ou de
la contrainte à la rupture à partir de la conductivité électrique en uti
lisant les relations :

G/Gm. - f [y/yjj, Nc]

Ce modèle met donc l'accent sur l'importance que revêt la conductivité
électrique en tant que méthode de caractérisation des matériaux frittes.

- Par ailleurs, comme il existe une relation de stricte égalité entre la
conductivité électrique réduite et le coefficient de continuité, C, .

y/ym * c

la seule connaissance de deux paramètres morphologiques - fraction volu
mique initiale de la poudre, VV(S0), et continuité, C - permet d'accéder
directement aux propriétés physiques des matériaux frittes.

Terminons par quelques remarques d'ordre général. Tout d'abord, contrai
rement à la plupart des relations que l'on trouve dans la littérature concernant
les propriétés physiques des matériaux frittes, les équations que nous avons éta
blies s annulent pour une densité relative correspondant à celle de la poudre de
départ et non seulement pour une densité nulle. Ceci est parfaitement conforme
a la réalité.

Ensuite, il n'est fait appel à aucune constante arbitraire litigieuse
pour établir les différentes équations. De plus, ce modèle explique parfaitement
plusieurs relations empiriques de la littérature : évolution du module d'élasti
cité ou delà contrainte à la rupture en fonction de la conductivité électrique,
évolution linéaire du logarithme de la contrainte à la rupture en fonction de la
vitesse de propagation des ultrasons...

De plus, nous avons été surpris de constater, à partir des résultats
expérimentaux, que le nombre de coordination évolue très peu au cour3 du frittage.
La valeur assez faible de Nc, dans la plupart des cas, ainsi que sa stabilité
ne peuvent s'expliquer que par le rôle primordial que jouent les premiers contacts
formés entre les particules. Ceux-ci empêchent la formation de contacts ulté
rieurs pour des raisons d'encombrement stêrique. Ces contacts "primaires"
dépendent étroitement du nombre de coordination initial de l'agglomérat de la
poudre de départ et gouvernent donc presque toute l'évolution du fritté. Ce n'est
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que pour un degré de frittage tràs avancé, non décrit oar i. «^a» ,
très faible)que les particules tendent àformer dS"oï^rC.?^(p;rMiti
coordination plus élevé, créant de. contacts "secondaires» "us pttitî.

Enfin, il est fort probable que ce type d'approche basai a,,,- i
connaissance du nombre de coordination de. particule, permÔtte À SI f*d'autres propriétés physiques. P^icuies, permette de décrire
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CONCLUSION

Au début de ce travail nous nous étions proposés,d'une part de
mieux connaître ce qui se passe au cours du frittage en phase solide et
d'autre part,de caractériser correctement les matériaux frittes.

L'approche thermodynamique du frittage en phase solide nous a
permis de détznmlnzn. Izs mécanismes pnipondinants de tnanspont de matOne.
Cette approche noua a apporté de précieux renseignements sur le. phénomène,
intervenant au cours du frittage. Cependant, elle ne permet pas de prévoir
les propriétés des matériaux frittes.

Par contre, l'approche morphologique du frittage s'est avérée
une voie de recherche extrêmement féconde, tant pour l'étude du frittage
que pour la caractérisation des matériaux frittes.

- Tout d'abord, la morphologie mathématique nous a donné accls Si la
taillz moyznnz dzs cous dans l'espace R2, reliant ainsi l'approche
morphologique et l'approche thermodynamique du frittage : pourvu que
les particules de poudre soient convexes, on peut déterminer directe
ment le mécanisme prépondérant intervenant au cours du frittage.

- Ensuite, nous avons pu suivie quantitativement les dl^énzntzs étapes
du {nittagz à l'aide de paramètres assez peu utilisés jusqu'ici : le
nombre de concavité et le nombre de connexité.

- Enfin, les canacténlstlquzs mlcnostnuctunalzs dzs matlnlaux {nittés
ont été dé^inlzs dz {açon tn&S complétz grâce à la stéréologie et
à la morphologie mathématique, montrant l'importance de ces méthodes
d'analyse.

Par ailleurs, grâce à cette connaissance de la microstructure des
matériaux frittes, nous avons construit un modèle théorique décrivant l'évo
lution de leurs propriétés microstructurales et de leurs propriétés physiques.
Ce modèle met en évidence Iz nâlz ZSSZntlzl joué pan Iz nombKz dz contacts
zxlstant zntnz Izs pantlculzs dz poudnz.

- Nous avons montré que la seule connaissance du nombre de coordination
des particules et d'une autre caractéristique - fraction volumique de
la phase solide ou continuité ou conductivité électrique - permet de
pnévoin un czntain nombfiz dz pnopniétés microstructurales (sv, L(P),
I(S))ou physiques (y, E, a, ...).

- En outre, le nombre de coordination des particules de la poudre de
départ intervient dans la majeure partie de l'évolution des propriétés
des matériaux frittes. On peut donc en conclure que l'agznczmznt initial
dzs pantlculzs gouvznnz pnzsquz toutz l'évolution dzs poudnzs au couns
du {nittagz.
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ANNEXE I

ORDINOGRAMME DE

SEGMENTATION SUIVANT LA LIGNE DE PARTAGE DES EAUX

LImage initiale en M4

7
I M4-»M1 I

• a f 1j

M19H|

non

"mi - i

a - l

Ml — MO
M4 -» Ml

M19nH

X
M2-» M3

[(M2S HiflMl],
Ml - M2 -• M2

X
M2 ® H

[M2CHD}]
M2 $ H

M2 U M3 -*• M2

T

C(M2o (tn)nMi]
M2 -a. M3

ccu3 o OT)nM0].
M3-* M2

lecherche du pas d'âroeion totale

Image initiale SrodSe de n pas

Erodie ultimes de rang a

Filtrage

Erodés ultimes de rang a +• image
segmentée de l'étape précédents

Epaississement conditionnel

Ebarbulage

Image initiale

Image segmentée

Coua

Centres géodésiques des particules
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ANNEXE II

EMPILEMENT DE PARTICULES SPHÉRIQUES SUIVANT QUELQUES
STRUCTURES CRISTALLOGRAPHIQUES CLASSIQUES

amenés 1u^U^^r^steTle^dX0^168 ^^ ^ Q°US a™8 êt*quelques empilemenL^iniîLgra^slïIsiiq^.U *•*"" VàV** «

Nca4

^Dans la structure type diamant, on a8atomes de coordinance Nc
x /T

par mai

Volume total

d'où

.3 512

2a et

8a
y » —

, 1

2/ï

y • ^x

Volume occupé par les particulLes : vg - 8. 4/3 tt a -3 32:ra'

Surface des particules : s « 8.4*a2 » 32ïra2

et : Vu(So) - l£ . *£.V vq 16

, _L „ 3tt/T 1
Vo . v. 16 a
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L
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L(Po)
4 yp°> 4(1 - v (so)]

SVc Vo

' 16 - tt/T'

Arête du cube : 10 - / v0

Arête du cube "limite" correspondant au volume des particules :

Retrait linéaire maximum :

Retrait volumique maximum :

STRUCTURE TYPE FLUORTNE

Al

Ioj

Vo

1 3 ^ faaMM

-1"tA -1-^(SoT -1- pfë
max o v Vf 16

max

1- _! - 1. v„(So) - 1- */3"

Cette structure est identique à la structure

type diamant, à ceci près que tous les sites

de coordonnées i (j »T »r) sont
v4 ' J ' 4' occupés.

En prenant comme motif élémentaire le cube ci-dessus, on a
1particule à coordinance 4 et 4x 1/8 particules à coordinance 8.
soit : 1,5 particules et N * 5,33.

Sachant que, comme dans le cas de la structure type diamant x - —

3 ^
x3.^i^:

3/ï

on en déduit :

Volume total : v

Volume occupé par les particules : v =• 1,5 . 4/3 ^a3 » 2îra3

Surface des particules : s » l,5.4ira2 - 6ira2

et : V (So) - -1
V v

o

3tt/3
32

9tt/3 1
32 7

4 V (Po)
L(Po) 1 - 4

bVo

Retrait linéaire maximum :

Retrait volumique maximum

32 - 3ir/î

9t/3~

Al 3
y- - I - /V„(So) - 1

• 0Jmax -3/ 3tt/J
32

f >

Av

oJmax
- 1- Vv(So) - I - 2|£



C - STRUCTURE TYPE CUBIQUE SIMPLE

7TJ

N„-8 t
Pour la structure cubique simple, on a un atome de coordinance 6
maille.

Volume total : vQ - 8a3
Volume occupé par les particules v3 - 4/3 ir a3
Surface des particules : s - 4ira2

et :V„(So) - Ii - I
v v 6

o

SVo vQ ! i
2 a

L(Po) = 4
V,r(Po)

Vo

M"» a

Retrait linéaire maximum : j—
LLoJ max

Retrait volumique maximum Av

vroJmax

D - STRUCTURE TYPE CUBIQUE CENTRE

1- /Vv(So) « 1

1 - V„(So) - 1 - ^

•n

141 -

par

Pour la structure cubique centrée, on a :» - 8 et 2 atomes par maille.



4a
Sachant que x • —, on a :

64 3
Volume total : v0 - a

3^3

Volume occupé par les particules : v - 2 — ira - —ira3
s J 3

Surface des particules : s - 2. 4ira • 8ira

at =VSo> -U. IJÎ
O

Vo v 8 a
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4 V (Po)
L(Po) - —-I - 4

^Vo

Retrait linéaire maximum :

Retrait volumique ma-rit™un. ;

8 •-ir/Tl

3nV3
w >

Al

1,.1 0. max

Av

LvoJ max

f* -i-3/v7soT -i-i JC?

1-Vv(So) -1-1^1

E - STRUCTURE CUBIQUE FACES CENTREES

/-*-/

^_y

Pour la structure cubique à faces centrées, on a N » 12 et
1/2 particule pour l/8ème de maille.

Avec x » a/2, on obtient :

Volume total : v » l/ï a

14 3 2 3
t- iraVolume occupé par les particules : v •- tm'

1 2 2Surface^ des particules : s • y 4ira • 2na



et : V_(So) - -£ - JL.
V vo 3^2

sv - --- LVo v0 fî a

L(Po)
4 Vy(Po)

\c

Retrait linéaire maatiaUaT.

Retrait volumique maximum
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f3vT - * 1

41

Av

LvOJ

3ir

-1 - 3/oioT-1 - \rn
7 V3/2

- i - v_(so) - i - JL.
7 3/2

-oOo-

'"*•"•• •'
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