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Abstract : 

Among industrial shape processes, powder metallurgy has a high production rate associated 
to low waste of materials. Manufacturing of multi-material components by die pressing and 
sintering is useful to reduce the production cycle in order to combine complementary 
properties. The aim of this thesis is to study an innovative compaction process which can 
increase production rate and reduce stresses applied on tools: the HVC (High Velocity 
Compaction), and use it to shape multi-material components. A HVC device has been 
developed in our laboratory to investigate the influence of HVC on two couples of powders : 
A couple Fe / WC which combines toughness and hardness properties, a couple 1.4313 
steel/Stellite 6 with mechanical resistance associated to corrosion resistance. Numerical 
simulations of conventional and HVC compaction process have been achieved to analyze 
phenomenon and predict the behavior of multi-materials components during compaction. 
This work ends in recommendations for the implementation of the compression of multi-
materials components and brings to light some characteristics of the CGV. 

Key-words: powder metallurgy, multi-material components, high velocity compaction, 
conventional compaction, numerical simulation. 

Résumé : 

Parmi les procédés de mise en forme de pièces industrielles, la métallurgie des poudres 
autorise une haute cadence de production avec une faible perte de matière première. 
L’élaboration de composants multi-matériaux par compression et frittage permet de 
minimiser le nombre d’étapes de conception afin de combiner des propriétés 
complémentaires. L’objet de cette thèse est l’étude d’un procédé de compression innovant 
qui peut augmenter la cadence de production et diminuer les contraintes sur l’outillage : la 
CGV (compression grande vitesse), et de l’appliquer à la mise en forme de pièces multi-
matériaux. Une presse à grande vitesse a été développée au laboratoire afin d’étudier 
l’influence de la CGV sur deux couples de matériaux : un couple base Fe / base WC, 
associant dureté et ténacité, un couple Acier 1.4313 / Stellite 6 associant résistance 
mécanique et résistance à la corrosion. Des modélisations numériques des procédés de 
compression conventionnelle et CGV ont été réalisées dans le but de mieux analyser les 
phénomènes observés et de prévoir le comportement en compression de plusieurs poudres 
simultanément. Ce travail aboutit à des recommandations pour la mise en œuvre de la 
compression de composants multi-matériaux et met au jour quelques caractéristiques de la 
CGV. 

Mots-clés : métallurgie des poudres, pièces multi-matériaux, compression grande vitesse, 
compression conventionnelle, simulation numérique 
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1 INTRODUCTION GENERALE 
 

Les travaux de recherche associés à cette thèse s’inscrivent dans le cadre des projets GPP 

MULTIMAT et Produits Multi-matériaux Multifonctionnels regroupant industriels et 

organismes de recherche. L’objectif essentiel, impliquant plusieurs disciplines, consiste à 

identifier les modes opératoires permettant la fabrication de pièces composées de différents 

matériaux par mise en œuvre de la métallurgie des poudres. Le programme de recherche 

global associé aux thèmes de la compression et du frittage regroupe le CETIM (St Etienne), 

les laboratoires 3SR (UMR 5521, Grenoble), LCG (UMR 5146, St Etienne) et SIMAP (UMR 

5266, Grenoble). Ces travaux ont impliqué plusieurs thèses : 

 

- "Elaboration de multi-matériaux multifonctionnels par métallurgie des poudres - 

Mécanismes de frittage de bi-matériaux", Aurélie THOMAZIC, Laboratoire SIMAP 

- "Etude de la frittabilité de composites céramique-métal (alumine acier inoxydable 316L) 

Application à la conception et à l'élaboration de pièces multi-matériaux multifonctionnelles  

architecturées", Jean-Marc AUGER, Laboratoire LGC 

- "Elaboration par compression et frittage de produits multi-matériaux", Yannick KAMDEM, 

Laboratoires SIMAP et 3SR 

 

L’apport spécifique de cette thèse à ce projet ambitieux relatif aux composants multi-

matériaux consiste en l’étude des avantages potentiels d’un procédé de Compression à 

Grande Vitesse (CGV) et en la mise au point de protocoles centrés sur la compression afin 

de permettre l’obtention de pièces multi-matériaux. 

De nombreuses applications industrielles demandent de multiples fonctions aux pièces et 

donc des propriétés variées aux matériaux utilisés. Répondre à ces besoins par l’utilisation 

d’un seul matériau par pièce conduit, sur le plan technique, à faire des compromis souvent 

difficiles et insatisfaisants dès lors que des applications exigeantes en termes de cahier des 

charges sont considérées. Pour cette raison la mise en œuvre de « multi-matériaux » - 

définie comme une combinaison de plusieurs couches de matériaux distincts constitutives 

d’une seule et même pièce - a été envisagée. Par exemple, des pièces hautement sollicitées 

en des zones particulières composées en ces seules zones de matériaux résistants au lieu 
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de la pièce complète ou encore des pièces soumises à des contraintes chimique et 

thermique en leurs surfaces et sollicitées mécaniquement à cœur sont des cas pertinents 

pour l’application d’une stratégie de type multi-matériaux. Un autre aspect envisageable 

dans le contexte des pièces multi-matériaux est que la matière noble et donc chère peut être 

placée au bon endroit et en juste quantité amenant ainsi un bénéfice sur le plan du prix de 

revient. L’intérêt pour les entreprises est alors de disposer de pièces innovantes intégrant à 

la fois un gain de coût et un gain de performance/qualité. 

Se pose alors le problème de l’obtention de ces pièces composées d’un assemblage de 

massifs multi-matériaux. Le recours aux procédés disponibles au sein du domaine de la 

métallurgie des poudres peut potentiellement aboutir à ce type de produit, ceci sans conduire 

à une étape d’assemblage de parties initialement disjointes de la pièce pouvant parfois avoir 

des géométries complexes. De plus de très nombreuses nuances de matériaux sont 

aujourd’hui disponibles sous forme de poudre. Ces matériaux ont un excellent niveau de 

qualité. Des nuances particulières, uniquement disponibles sous forme de poudre, 

possèdent de très hautes performances comme par exemple les carbures de tungstène, les 

céramiques ou encore certains superalliages. Un autre argument en la faveur des 

techniques propres à la métallurgie des poudres consiste en un mode de fabrication qui 

consomme la juste quantité de matière contrairement à l’usinage par exemple. 

De nombreuses techniques thermomécaniques de mise en forme des poudres et 

d’élaboration de matériaux massifs consolidés sont également disponibles. Il convient de 

citer la compression et le frittage, la compaction isostatique à chaud, le moulage par injection 

ou la fusion laser. Le choix parmi ces techniques a porté sur le procédé associant la 

compression à froid et le frittage par chauffage en fours. En effet, le thème central de cette 

thèse concernait plus particulièrement les apports de la CGV (Compression à Grande 

Vitesse) au contexte de la mise en forme de pièces multi-matériaux. 

Ces deux étapes, mise en forme par compression puis frittage, ont toutes les deux des 

influences sur les caractéristiques finales des matériaux et plus globalement sur la qualité de 

la pièce envisagée. La mise en forme a pour objectif, comme son nom l’indique, de donner 

une forme à la poudre en comprimant un matériau initialement pulvérulent à des pressions 

suffisamment importantes pour déformer plastiquement les grains afin d’aboutir à un milieu 

poreux cohésif. Si la nature de la poudre ne permet pas d’atteindre un comportement cohésif 

entre les grains sous l’effet d’un niveau de pression - par exemple pour des poudres dures 

comme les céramiques ou les carbures de tungstène - l’ajout d’un liant est alors nécessaire. 
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A l’issue de cette étape de mise en forme, la pièce dite « à vert », est mécaniquement très 

fragile. Afin d’obtenir les caractéristiques finales de service par un effet de consolidation des 

matériaux « à vert », la phase de frittage a pour fonction de souder les grains entre eux en 

chauffant la pièce à hautes températures. Les températures et temps de frittage sont des 

variables procédés dépendantes très naturellement des propriétés physico-chimiques de la 

poudre considérée. Elles dépendent aussi des caractéristiques du comprimé à vert et 

notamment de la densité moyenne atteinte en fin de compression. Lors de cette dernière 

phase de frittage, des déformations permanentes de type retrait et voilage vont se 

développer sur la géométrie issue de la phase de compression. Ces déformations activées 

lors de la phase de frittage dépendent de la composition chimique de la poudre, elles 

impliquent parfois une calibration ou une reprise d’usinage sur de faibles épaisseurs afin 

d’atteindre les préconisations géométriques fixées pour la pièce. 

 

Dans ce contexte général aux multi-matériaux où les choix ont conduit à sélectionner une 

mise en forme simultanée des différents matériaux par compression à froid puis un co-

frittage, le procédé CGV s’inscrit donc comme le procédé innovant pour la phase de mise en 

forme. En effet, tandis que les procédés conventionnels compriment la poudre en matrices 

en quelques secondes, la technique CGV réalise de mêmes taux de densification en 

quelques millisecondes. L’idée directrice ayant favorisé l’étude de cette technique de 

compression particulière se résume ainsi : la vitesse de compression peut augmenter la 

compressibilité des poudres. En d’autres termes, l’augmentation de la vitesse de 

compression est un paramètre procédé favorable à l’obtention de densités à vert plus 

élevées comparativement aux densités classiquement atteintes par compression 

conventionnelle donnant ainsi une des pièces finales plus denses et de meilleure qualité. 

 

La mise en évidence de cette phénoménologie particulière aux grandes vitesses de 

compression date des années 1960-70 durant lesquelles des travaux ont été menés avec 

des presses à explosion ou avec les premières presses hydrauliques à grandes vitesses. 

Ces premiers essais ont été cependant abandonnés, ou sont plutôt restés à usages très 

restreints, pour des raisons relatives à des difficultés d’industrialisation. Ces dernières 

années, la CGV a connu un regain d’intérêt au travers de la conception de nouvelles presses 

plus fiables mettant en œuvre des technologies de type hydrauliques  et permettant 

d’envisager des applications industrielles. Par ailleurs, de récents articles ont de nouveau 

exposé des résultats prometteurs sur des pièces comprimées par cette technique. Il a été 

notamment identifié sur certaines poudres métalliques, céramiques et polymères que le 
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procédé CGV induisait une densification accrue à vert, ceci ayant pour effet positif de mieux 

contrôler et limiter les retraits au frittage. A l’échelle du procédé complet composé d’une 

séquence compression-frittage, il a donc été relevé que la CGV réduisait ou éliminait les 

opérations coûteuses de reprise de pièces après frittage. Cependant, l’ensemble de ces 

indicateurs favorables cohabitaient avec une situation générale où les études disponibles 

étaient peu nombreuses et les connaissances encore limitées concernant les phénomènes 

spécifiques induits par les grandes vitesses de compression. Les potentiels et les 

améliorations assez prometteuses de ce procédé ont ainsi orienté les travaux de recherche 

présentés, ceci pour un objectif de réalisation d’éléments massifs multi-matériaux par co-

compression au sein duquel le thème de la compressibilité revêt un trait essentiel. 

 

Ainsi de sorte à présenter et discuter les résultats obtenus pour la production de composants 

multi-matériaux par la technique CGV, ce mémoire de thèse est organisé en six chapitres. 

Dans un premier temps, le chapitre 2 présente le contexte général de l’étude au travers 

d’une revue bibliographique ainsi que les différents procédés étudiés et les dispositifs 

associés. Nous décrivons notamment les étapes qui ont conduit au sein du laboratoire au 

développement d’une presse à grande vitesse instrumentée, cette presse décrite au chapitre 

3 étant dédiée à la caractérisation expérimentale du comportement mécanique des poudres 

étudiées lors de compressions dynamiques. 

Avant de déterminer les comportements globaux de composants multi-matériaux, le chapitre 

4 établit au préalable et de manière individuelle les éléments de caractérisation de chaque 

poudre afin de positionner les effets de la technique CGV lors de la compression de mono-

matériaux. Plus particulièrement, les niveaux de compressibilité des différentes poudres 

déduits des essais expérimentaux sont présentés et analysés. Par ailleurs, les identifications 

expérimentales des caractéristiques des comprimés à vert en termes de résistance sous 

charge et de propriétés élastiques sont intégrées à cette même analyse des effets de la CGV 

vis-à-vis de la compression conventionnelle. Le développement de modèles numériques 

basés sur les résultats expérimentaux obtenus pour chaque poudre est ensuite décrit par le 

chapitre 5. Ces modèles numériques, dédiés à chaque poudre, ont été construits de sorte à 

prévoir le comportement de composants multi-matériaux lors de la co-compression de deux 

poudres. Ainsi dans des contextes propres à la CGV et à la compression conventionnelle, 

une base de données, dite mono-matériau, a été construite et les modèles numériques 

validés sur la base des résultats expérimentaux (chapitre 5). 
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Les deux derniers chapitres de cette thèse (chapitres 6 et 7) sont essentiellement consacrés 

à l’étude de composants multi-matériaux dont les architectures sont soit de type bicouches 

(ou multicouches) soit de type dispersions d’inserts sphériques. Les bases de données et les 

modèles numériques développés (chapitre 5) sont alors mis en œuvre afin de prédire les 

phénomènes inhérents aux co-compressions conventionnelles et CGV de composants multi-

matériaux. Suite à ces premières prospectives initiées par voie de simulations numériques, 

ces composants multi-matériaux ont été également étudiés au travers d’une campagne 

expérimentale sous l’angle de différents critères de qualité. Les résultats d’une étude des 

influences sur le frittage des paramètres expérimentaux de compression de ces composants 

multicouches sont également exposés. 

Pour finir, les résultats importants de ces travaux sont rappelés et diverses perspectives sont 

présentées. 
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2 METALLURGIE DES POUDRES : ETAT DE L’ART DE LA 
COMPRESSION CGV 

 

2.1 Introduction 

La métallurgie des poudres consiste à former des pièces à partir de poudres par mise en 

œuvre de techniques variées. L’utilisation de poudres métalliques est très courante, il 

demeure que la métallurgie des poudres englobe aussi la mise en œuvre de bien d’autres 

compositions chimiques telles que les céramiques et les carbures. Cette technique très 

ancienne a été déjà utilisée du temps de l’Egypte antique (dès 3000 av. J.-C.) pour 

confectionner armes et bijoux (or, cuivre, fer). Cependant, celle-ci ne s’est véritablement 

développée comme une science au début du 19ème siècle lorsque les phénomènes observés 

ont commencé à être appréhendés. 

Une majorité des procédés propres au domaine de la métallurgie des poudres se 

décompose en trois principales étapes : la production et le mélange des poudres, la mise en 

forme et enfin le traitement thermique qui donne les propriétés finales de la pièce. Des 

procédés tels que la compression isostatique à chaud regroupe en une seule étape la mise 

en forme et le traitement thermique. Le thème général de cette thèse conduit à mettre 

l’accent sur les procédés pour lesquels les étapes de mise en forme et de traitement 

thermique sont disjointes. Ce chapitre détaillera donc le procédé en trois différentes étapes 

et abordera leurs influences respectives sur la qualité des pièces finales. Par ailleurs, l’étape 

de mise en forme à froid sera plus particulièrement décrite car elle constitue le sujet principal 

de cette thèse. 

L’existence d’une influence positive de l’augmentation de la vitesse de mise en forme sur les 

caractéristiques de compression des poudres n’est pas une idée nouvelle. Ces trente 

dernières années ont vu le développement de techniques particulières permettant 

d’accélérer la phase de compression. Parmi celles-ci nous pouvons citer la compression par 

accélération d’un vérin hydraulique, la compression par pistolet à gaz ou encore la 

compression par explosion. Les études menées sur ces procédés ont porté sur de nombreux 

types de poudres tels que les céramiques, les poudres ferreuses ou encore les polymères 

avec des résultats plus ou moins concluants.  

L’étude bibliographique à laquelle est également consacré ce chapitre démontre en fait une 

diversité de résultats. Parmi les paramètres pouvant intervenir sur la nature de ces résultats, 

il convient de citer la granulométrie et les compositions chimiques des poudres ainsi que les 
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techniques utilisées pour effectuer cette compression à grande vitesse. La CGV reprend les 

mêmes étapes que la compression conventionnelle en matrice. En fait, seules les étapes de 

compression et de décharge diffèrent. Nous verrons dans ce chapitre les résultats obtenus 

par plusieurs auteurs avec différentes poudres et modes de compression CGV. 

 

2.2 Le procédé et positionnement de l’étude 

La transformation de poudres en pièces industrielles nécessite plusieurs étapes qui peuvent 

variées selon la méthode utilisée (Figure II-1). 

 

La production et le mélange des poudres: Il existe plusieurs façons de produire des poudres 

(atomisation au gaz ou à l’eau, précipitation chimique,..). La méthode utilisée dépend de la 

nature chimique de la poudre et de l’influence de la morphologie des grains sur les étapes 

aval du procédé. Certaines techniques telles que l’atomisation à l’eau peuvent également 

entrainer une oxydation des grains ainsi élaborés. 

A ces poudres sont incorporés des ajouts organiques tels que des lubrifiants ou des liants. 

Ces ajouts ont pour fonctions d’améliorer la compressibilité des poudres et d’augmenter la 

tenue des comprimés après compression. 

Dans ce cadre spécifique aux matériaux pulvérulents, il est important de clarifier quelques 

points terminologiques relatifs à la description morphologiques des poudres. Le terme grain 

s’applique aux plus petites entités solides constitutives d’une poudre. Il s’agit généralement 

d’un monocristal ou d’un polycristal présentant les mêmes propriétés chimiques que le 

matériau massif associé avant atomisation. Ces grains peuvent varier de tailles au sein 

d’une même nuance industrielle de poudre, cette propriété morphologique étant qualifiée à 

l’aide d’une courbe statistique des tailles de sorte à définir la caractéristique dite de 

granulométrie. 

Les granules sont des amas de grains liés entre eux par un liant ou par une action 

mécanique. Le niveau de cohésion mécanique acquis au sein de chaque granule est en 

générale très faible. L’obtention de telles morphologies est généralement volontaire et est 

associée à une opération dite de granulation. Il s’agit par exemple d’augmenter la coulabilité 

d’une poudre ou encore de maintenir par ce biais une homogénéité d’un mélange de grains 

à compositions chimiques variées afin d’éviter un phénomène de ségrégation. 
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Le terme particule est le terme générique au domaine des poudres, il désigne une entité 

solide de petite taille, celle-ci se référant aussi bien à un grain ou à une granule suivant le 

contexte. 

La mise en forme: Cette étape donne la forme souhaitée à la pièce en appliquant une forte 

pression sur la poudre. Plusieurs méthodes existent pour appliquer cette pression telle que 

la compression hydrostatique, la compression par laminage, la compression en matrice ou le 

moulage par injection ou la compression à grande vitesse. Ces méthodes de compression 

associées à une mise en forme ont toutes leurs spécificités et demandent des poudres 

adaptées. Après compression, le massif de poudre ainsi formé bien que cohésif reste 

relativement fragile.  

Le déliantage frittage: Il s’agit du traitement thermique permettant aux grains de poudre de 

se souder les uns aux autres par activation de phénomènes physico-chimiques aux 

frontières des grains. C’est également pendant cette étape que les ajouts organiques sont 

évacués par vaporisation. Le cycle thermique spécifique à chaque type de poudre est 

effectué à des températures proches du point de fusion du matériau concerné. Ce cycle 

induit également des déformations permanentes, par un effet global de retrait, des 

géométries initiales issues de la mise en forme. Après frittage, il est souvent nécessaire 

d’effectuer une reprise d’usinage pour aboutir à la précision requise pour les cotes 

fonctionnelles de la pièce. Une opération dite de recalibrage est alors réalisée. 

 

Figure II-1 : Description synthétique du procédé incluant les trois étapes respectives de 
mélange, compression et frittage (www.hoganas.com) 

 

Mélange 

Frittage 

Compression 

Recalibrage 
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Les pratiques industrielles les plus courantes au domaine de la métallurgie des poudres 

conduisent donc à mettre en œuvre les trois étapes précitées. Dans le contexte de cette 

thèse, la compression à grande vitesse se positionne alors comme la deuxième étape du 

procédé. Ainsi, la compression à grande vitesse peut remplacer d’autres techniques de mise 

en forme sans remettre en cause l’existence des deux étapes qui lui sont amont et aval. 

Autrement dit, les potentiels de la compression à grande vitesse seront analysés dans un 

esprit qui consiste, au sein des organisations les plus courantes des ateliers de fabrication 

de pièces, à envisager la substitution de presse conventionnelle par des presses à grande 

vitesse. Finalement parmi les objectifs majeurs à cette thèse, il convient d’apprécier l’intérêt 

de cette nouvelle technique sur le comportement au cours de la mise en forme de poudres 

issues de la première étape, et également d’évaluer au cours de la troisième étape de 

frittage le comportement des comprimés à vert ainsi obtenus. L’étude du comportement 

mécanique de la poudre au cours de la compression à grande vitesse sera un troisième 

objet central dans la suite de l’exposé de cette thèse. 

 

Les caractéristiques et apports de la compression à grande vitesse peuvent être d’autant 

mieux formulés dès lors qu’une autre technique de mise en forme est positionnée comme 

référence. Certaines modalités techniques pour la mise en œuvre de la compression à 

grande vitesse sont proches de celles de la compression à froid conventionnelle qui est une 

technique grandement répandue. Cette référence positionne de la manière la plus directe 

l’étude de la CGV autour des effets de la seule vitesse de compression puisque par ailleurs 

ces deux techniques de mise en forme sont très proches. Ainsi, la compression 

conventionnelle à froid en matrice ayant été naturellement choisie comme référence, sa 

description est l’objet du prochain paragraphe. 

 

2.3 La compression conventionnelle en matrice 

Cette technique est apte à produire en grandes séries des pièces de formes complexes 

telles que des pignons et des engrenages. Les cadences de fabrication, comparativement à 

d’autres méthodes traditionnelles telles que l’usinage par enlèvement de copeaux à partir 

d’un brut matière, sont particulièrement élevées tout en permettant des économies de 

volume matière consommée. 
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Figure II-2 : Engrenages - Cloyes Gears  Products Inc. USA 

 

La réalisation de pièces aux formes complexes (Figure II-2) implique parfois la mise en 

œuvre de nombreux outillages aux cinématiques complexes. Les modes de pilotage 

permettant d’aboutir aux meilleurs réglages de ces cinématiques requièrent des technologies 

hydrauliques asservies en force et/ou en déplacement. Ainsi la matrice circonscrit les plus 

grandes dimensions de la pièce, et un jeu de poinçons (Figure II-3) assure la compression 

de la pièce envisagée. 

 

 

Figure II-3 : Poinçons - ENOMAX - GROUPE SUPRATEC 

 

Les durées de mise en forme d’une pièce, associée à la réalisation séquentielle des quatre 

sous-phases (remplissage, compression, décharge et éjection), sont de l’ordre de 5 à 15 

secondes. Les vitesses des poinçons au cours de la phase de compression sont de l’ordre 

de quelques centimètres par seconde pour des pièces de dimensions décimétriques. Les 

vitesses de déformation subies par la poudre sont à cet égard suffisamment faibles, 
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comparativement à de nombreux procédés de mise en forme utilisés par l’industrie, pour 

considérer que ce mode de compression conventionnel est essentiellement quasi-statique. 

Ce type de compression est actuellement la plus utilisée par les industriels. Les particularités 

et les différents phénomènes caractérisant ce procédé sont développés ci-dessous, ce 

procédé servant par la suite de référence pour la comparaison avec le procédé CGV. La 

compression en matrice à froid peut être décrite en quatre étapes distinctes (Figure II-4). 

 

 

 

           

 

Figure II-4 : Etapes typiques de la compression uni-axiale en matrice 

 

La compression à froid conventionnelle en matrice est classiquement scindée en quatre 

sous-phases caractéristiques : le remplissage, la compression proprement dite, la décharge 

et l’éjection. Ce procédé a été présenté par de nombreux auteurs, à cet égard il convient de 

citer les ouvrages généraux [BREWIN 08], [BOUVARD 02] et [GERMAN 05]. 

 

Le remplissage et le transfert: une quantité contrôlée de poudre encore à l’état de milieu 

pulvérulent est amenée vers la matrice par un sabot. Cette étape initiatrice du procédé a été 

étudiée par plusieurs auteurs dont [WU 03a], [WU 03b] et [BIERWISCH 09]. Les formes de 

la cavité définies par les positions des outillages sont alors remplies par effet d’écoulement 

gravitaire de la poudre. La densité relative de la poudre lâche est alors variable car les 

écoulements sont généralement complexes, en d’autres termes il existe en fin de 

remplissage un gradient de densité au sein de la cavité de remplissage. La densité moyenne 

après remplissage peut être augmentée par application de vibrations. Ce phénomène lié aux 

effets des vibrations s’explique par le fait que l’empilement formé par les grains pendant 

l’écoulement gravitaire est partiellement instable, les vibrations permettent alors des 

réarrangements relatifs des positions spatiales des grains et donc une densification de la 

poudre. Cependant, dans le cas de mélange de poudre, cette méthode risque d’entraîner 

une ségrégation et donc une hétérogénéité de composition chimique au sein d’un même 

Remplissage Compression Décharge Ejection 
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comprimé. Le transfert consiste, pour certains cas, à modifier la forme de la cavité 

circonscrite par l’outillage. Ainsi, la poudre n’est pas comprimée et s’écoule au cours du 

transfert de sorte que la forme de la cavité soit homothétique à la forme visée après 

compression. Cette méthode permet dans le cas de pièces aux formes complexes d’éviter la 

fissuration du comprimé à vert. 

 

La compression: les poinçons animés de cinématiques contrôlées (pilotage en force ou en 

déplacement) compriment la poudre par réduction du volume alloué à celle-ci. Deux sous-

phases caractérisées par les mécanismes essentiels du comportement de la poudre à 

l’échelle microscopique peuvent être distinguées. La première concerne un mode majeur de 

réarrangement spatial des particules qui roulent et glissent les unes par rapport aux autres. 

La deuxième sous-phase apparaît lorsque plus aucun déplacement relatif entre particules 

n’est possible, les particules subissent alors une forte augmentation mutuelle des pressions 

en leurs surfaces de contact (Figure II-5). Cette augmentation rapide des contraintes 

surfaciques et internes aux grains implique pour les poudres ductiles l’apparition des 

déformations plastiques et des enchevêtrements (Figure II-5). 

Figure II-5 : Allure typique des courbes de densification des poudres ductiles : Etapes de 
réarrangement puis plastification des particules 

 

Concernant les poudres dures et fragiles, des fragmentations de grains peuvent être 

observées. Les liants qui enrobent les grains de poudre permettent par l’action de la 

pression d’aboutir à une cohésion. 

Qu’il s’agisse des poudres dures ou ductiles, les courbes de densification exprimée en 

contrainte présentent systématiquement une augmentation de type exponentielle en fonction 
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de la densité. En effet, dès lors que la densité augmente au gré des mécanismes impliqués à 

l’échelle des particules, le seuil d’incompressibilité du massif de poudre définit la limite à 

partir de laquelle la densification demeure pratiquement impossible pour des niveaux de 

contraintes mécaniques très élevés. 

Pendant la compression et à l’échelle macroscopique de la pièce à vert, une partie des 

efforts axiaux suivant la direction de compression se transmettent radialement via la poudre 

sur les parois latérales de la matrice. Les contraintes tangentielles de frottement ainsi 

transmises sur la surface interne de la matrice sont alors très élevées et entraînent un 

gradient de contrainte croissant suivant la direction de compression. Ce gradient est d’autant 

plus important que la pièce est élancée car les particules en contact avec les poinçons ont 

des trajets imposés dont les amplitudes sont égales aux courses des poinçons. Il s’ensuit 

l’apparition en cours de compression d’une hétérogénéité de densité finale à vert pouvant 

entraîner une non-qualité de production. L’ajout de lubrifiants est alors nécessaire. Ces 

lubrifiants peuvent être appliqués sur les parois de la matrice ou directement mélangés à la 

poudre (pour des raisons pratiques, cette dernière méthode est le plus souvent employée en 

industrie). 

 

Concernant les taux de compression, relativement au volume de référence après 

remplissage ou transfert, un ordre de 50% est atteint. Les niveaux de pression de service 

sont de l’ordre de 1000 MPa pour les meilleurs outillages. Pour les pièces étagées, il est 

souvent nécessaire de rechercher les meilleures cinématiques car la fissuration des pièces 

au cours de la compression est un phénomène courant. Pour qualifier quantitativement le 

comportement d’une poudre à la compression, les tests les plus courants consistent à 

comprimer des pièces simples de forme cylindrique, les poinçons et la matrice étant 

instrumentés par des jauges de déformation. Des méthodes spécifiques de dépouillement 

sont alors mises en œuvre de sorte à isoler le seul comportement élasto-plastique de la 

poudre par rapport au phénomène de frottement d’une part, au comportement élastique 

propres aux outillages d’autre part. Des bancs de frottement spécifiques au domaine des 

poudres peuvent être également mis en œuvre en vue de définir expérimentalement les 

valeurs numériques des coefficients de frottement entre la poudre et les outils. L’étude du 

phénomène de frottement et la mise en œuvre de modèles représentatifs ont été 

spécifiquement abordés par plusieurs auteurs comme [FRACHON 02], [PAVIER 97], 

[MICHRAFY 03] et [AL-QURESHI 08]. 
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La décharge: Les déplacements des poinçons sont pilotés dans le sens inverse à la 

compression, ainsi les poinçons se retirent occasionnant un rebond élastique axial du 

comprimé qui reste néanmoins contraint radialement. Ces efforts radiaux constituent alors un 

des aspects critiques de cette phase, en effet le changement d’état de contrainte (efforts 

axiaux inférieurs aux efforts radiaux) entraîne une sollicitation globale de type compression 

circonférentielle pouvant induire des déformations plastiques dans l’échantillon. Si ces 

contraintes sont trop importantes, elles peuvent même induire des fissures dans le sens 

normal à la direction de décharge. 

 

L’éjection: Elle s’effectue généralement par effacement de la matrice et donc l’application 

d’un effort axial sur cette dernière. En début d’éjection, un pic d’effort apparaît du fait d’un 

coefficient de frottement statique poudre/matrice plus important que le coefficient de 

frottement dynamique (Figure II-6) Ce phénomène est étudié précisément dans la thèse 

d’Edith Pavier [PAVIER 98]. En fin du processus, l’échantillon commence à sortir de la 

matrice et les efforts axiaux diminuent rapidement. 

 

Figure II-6 : Allure typique d’une courbe d’éjection : Apparition du pic statique 

 

La pièce, formée d’un ensemble de grains cohésifs, est alors contrainte radialement par la 

matrice au niveau de la zone où la pièce perd le contact avec la matrice.  La pièce présente 

un rebond élastique radial dès lors qu’elle n’est plus en contact avec la matrice, ceci génère 

des contraintes de cisaillement au sein du massif de poudre agglomérée (Figure II-7) aux 

environs de la zone de perte de contact avec la matrice. 
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Figure II-7 : Rebond axial à l’éjection 

 

L’amplitude de ce rebond est définie par le rapport entre le diamètre de la pièce éjectée et le 

diamètre de la matrice. Afin de limiter le niveau de ces contraintes de cisaillement, il est 

recommandé d’inclure à la géométrie de la matrice un évasement en forme de cône de 

sortie. Industriellement, il est important de maitriser, ou du moins de connaître, l’amplitude de 

ce rebond élastique afin de déterminer les cotes finales (après compression) de la pièce. 

Cette prédiction est délicate du fait qu’elle dépend autant de la contrainte appliquée à la 

poudre que de la rigidité de la matrice. Généralement, une tendance à l’augmentation de 

l’amplitude du rebond élastique est observée dans un contexte où le niveau compression 

finale est lui-même augmenté. 

Lorsque la pièce est entièrement éjectée de la matrice, elle est dite « à vert » ou « à crue ». 

Le comprimé est alors très fragile et demande une étape de frittage afin de souder les grains 

les uns aux autres pour obtenir les caractéristiques mécaniques finales de la pièce. Cette 

étape de frittage peut induire des déformations qui peuvent éventuellement demander des 

rectifications par usinage. 

Après avoir présenté de manière très synthétique le principe et les phénomènes observés 

lors d’une compression conventionnelle, la suite de ce chapitre aborde plus en détails la 

compression à grande vitesse au travers d’une revue bibliographique. 

 

2.4 Le procédé CGV 

La compression grande vitesse (CGV) est aujourd’hui encore une technique émergente et 

préindustrielle. Elle consiste en une compression en matrice qui ne diffère des procédés 

classiques que par la façon dont les taux de compression sont imposés à la poudre. En effet, 
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alors que les procédés classiques achèvent la compression en quelques secondes, la CGV 

produit des comprimés denses en quelques millisecondes.  

Ce mode de compression amène à piloter les presses en énergie, et non en déplacement ou 

en effort comme pour les procédés conventionnels. De fait, le critère utilisé pour obtenir une 

densité finale de l’échantillon donné (ce qui définit la compressibilité d’une poudre) n’est pas 

la contrainte appliquée ou le déplacement des outils mais la densité d’énergie. La densité 

d’énergie est la quantité d’énergie par unité de masse de poudre (unité J/g) qui est utilisée 

pour comprimer une pièce. Il a été remarqué dans la totalité de la bibliographie que cette 

densité d’énergie caractérise la compressibilité d’une poudre. 

Les études précédemment effectuées sur la compression CGV démontrent que, sur 

certaines poudres, de meilleures propriétés mécaniques peuvent être obtenues par ce 

procédé [DORE 07]. Parmi les propriétés améliorées, l’obtention de densités relatives à vert 

plus élevées occupe une place de premier plan. 

 

2.4.1  Compression à grande vitesse des polymères 

La compression de poudres polymères par CGV a été étudiée par Azhdar [AZHDAR 05]. Le 
dispositif de compression est conçu sur le principe d’un bélier accéléré hydrauliquement 
(Hydropulsor AB/ Sweden). Cette presse est pilotée en énergie en donnant une vitesse au 
bélier. Les valeurs de vitesse de compression appliquées vont de 4 à 7 m/s ce qui 
correspond à des densités d’énergie par unité de masse de poudre situées entre 180 et 300 
J/g compte tenu des paramètres propres à la campagne expérimentale menée. Le mode de 
compression est de type simple effet, seul le poinçon supérieur est animé d’un mouvement 
de translation par rapport à la matrice. Azhdar démontre alors la possibilité d’obtenir des 
densités relatives à vert allant jusqu’à 98% par CGV. Il insiste sur l’importance des 
conditions expérimentales, par exemple l’influence positive d’une pré-compression avant 
application de l’impact proprement dite est soulignée. Le but de cette opération préparatoire 
à la CGV est de permettre un réarrangement des grains et de chasser une part significative 
du volume d’air emprisonné par la poudre suite au remplissage. En effet, une compression 
très rapide visant directement les fortes densités relatives à partir d’un état après 
remplissage pourrait ne pas laisser le temps aux grains d’effectuer ce réarrangement et cette 
évacuation d’air provoquant ainsi une porosité finale supérieure des comprimés. En termes 
de protocole expérimental, l’étape de pré-compaction mise en œuvre par Azhdar consiste en 
une compression CGV effectuée à des énergies plus faibles que l’étape de compression 
proprement dite. 
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Une autre variation aux conditions expérimentales a consisté en l’ajout de plots associés à 
une fonction de relaxation d’après l’auteur (Figure II-8). Ces plots de relaxation sont des 
cylindres d’acier placés dans la matrice de sorte à être en contact respectivement avec les 
bases supérieure et inférieure du cylindre de poudre. En suivant les déplacements de l’amas 
de poudre au cours de la compression à grande vitesse, ils permettent d’améliorer la qualité 
de l’état de surface des deux bases des comprimés observées après éjection. 

 

Figure II-8 : Etapes de compression et de décharge (a) sans plot de relaxation, (b) avec 
plots de relaxation [AZHDAR 05] 

 

Des jauges de déformation placées sur les poinçons ont également permis d’avoir accès 

après interprétation aux évolutions des contraintes vues par la poudre pendant la 

compression. Cette analyse porte sur une durée de compression de 0,004 seconde. Prenant 

la forme d’un signal en cloche relativement lisse pour le poinçon inférieur, l’auteur relève une 

allure similaire présentant des oscillations marquées sur le signal associé au poinçon 

supérieur (Figure II-9). Par hypothèse d’action et de réaction avec le poinçon supérieur 

supposé en contact permanent avec la poudre, ces oscillations sont interprétées comme 

étant dues à un phénomène de «stick&slip». La poudre se comprime par étapes successives 

de blocage (stick) et de glissement (slip) suivant la partie ascendante de la courbe de 

pression du poinçon supérieur. Ce phénomène est alors expliqué par la nature irrégulière 

des évolutions des forces de frottement entre la poudre et la surface latérale de la matrice, 

ce phénomène étant simultanément attribué d’après l’auteur à la nature irrégulière des 

évolutions des forces de frottement inter-particulaires aux faibles pressions au sein du massif 

de poudre. 

Plots de 

relaxation 
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Figure II-9 : Signal transmis par les capteurs de forces [AZHDAR 05] 

 

L’article de Azhdar n’expose pas de comparaison chiffrée avec d’autres modes de 

compression plus conventionnelle, cependant l’auteur conclut que la densification est 

meilleure dans un contexte de mise en forme par CGV. 

D’autres campagnes de mesure ont également été menées sur des poudres UHMWPE 

(Ultra High Molecular Weight Polyethylene) par Jauffrès avec la presse hydraulique du 

CETIM de Saint Etienne [JAUFFRES 07, JAUFFRES 09]. Sur ce type de poudre, la CGV 

permet d’avoir une amélioration des propriétés mécaniques tout en préservant la haute 

cristallinité des poudres UHMWPE contrairement au procédé de moulage par injection. Ainsi, 

il a été démontré que la CGV conduit à améliorer les propriétés de service du matériau 

constitutif de la pièce, dès lors qu’une optimisation des paramètres de mise en forme est 

réalisée. La compression de ces polymères a été menée en combinant les effets conjugués 

de la température et de l’impact. Plus précisément, des densités d’énergie de l’ordre de 50 

J/g par impact ont été appliquées, le cycle complet de compression étant composé de 

quelques dizaines d’impacts (énergie totale de l’ensemble des impacts comprise entre 1000 

J/g et 4000 J/g).  
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2.4.2 Compression des poudres de fer 

Les poudres ferreuses ont été les plus étudiées. Les essais effectués par Wang sur ce type 

de poudre montrent une augmentation de la densité relative finale avec l’accroissement de la 

vitesse de compression [WANG 09-a ; WANG 09-b]. Ces travaux récents n’ont pas proposé 

de comparaison avec la compression conventionnelle. Cependant des essais comparatifs 

plus poussés ont été réalisés par d’autres auteurs. 

 

2.4.3 Compression de poudres Astaloy 

Jonsén [JONSEN 07] a étudié la compression grande vitesse appliquée à des poudres de fer 

pré-alliées (Astaloy Mo). La presse utilisée lors de cette étude est similaire à celle décrite 

précédemment. L’impact est généré par une pression hydraulique qui propulse une masse 

de 31kg à 16m/s (4kJ). Pour les mêmes raisons que pour les poudres polymère, la poudre 

est pré-compactée à 4-5g/cm3 avant l’application de l’étape de compression CGV 

proprement dite. L’auteur propose une comparaison avec une compression conventionnelle 

sur une presse développant des efforts de 100 tonnes. La matrice cylindrique de diamètre 

25mm est fixée sur un bâti et la mesure de la contrainte s’effectue au niveau du poinçon 

inférieur. Cette mesure de contrainte au niveau du poinçon inférieur permet de pouvoir 

mener une comparaison entre les deux procédés au sein d’un même graphe reliant les 

densités relatives et aux niveaux de contrainte.  

Les essais ont montré une meilleure densification, à niveau de contrainte fixé, ceci au travers 

d’une augmentation de la densité relative moyenne de 0.5 % au profit de la compression 

dynamique sur la nuance Astaloy. Etant donné la nature exponentielle de la relation entre la 

densité et contrainte de compression, cette faible différence entre les valeurs des densités 

relatives moyennes respectives à chaque procédé peut être associée à de très forts écarts 

en termes de pressions appliquées. A ce titre, l’auteur souligne un fait important. Pour 

atteindre une même densité relative de 98,5% la contrainte de compression est de 300MPa 

plus faible pour la CGV comparativement à la densification conventionnelle (Figure II-10). 
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Figure II-10 : Densités relatives vs Pressions de compression obtenues respectivement par 
presses conventionnelle (CC) et CGV [JONSEN 07] 

 

Jonsén a également observé une diminution de la contrainte nécessaire à l’éjection en 

faveur de la CGV, notamment au tout premier stade de l’éjection au cours duquel il est 

nécessaire de dépasser l’effet du frottement statique qui est le plus contraignant. Il a 

également remarqué des valeurs de rebond élastique de moindres amplitudes au profit de la 

CGV surtout aux fortes densités relatives lorsque la pression était supérieure à 700MPa 

(Figure II-11).  

 

Figure II-11 : Amplitude relative des rebonds élastiques vs Pressions de compression 
obtenues respectivement par presses conventionnelle (CC) et CGV [JONSEN 07] 
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De sorte à synthétiser les travaux de Jonsén, il convient de souligner que tous les résultats 

différenciant favorablement la CGV de la compression conventionnelle se situent dans une 

gamme à fortes contraintes de compression (et fortes densités relatives) c'est-à-dire pour 

des valeurs supérieures à 700MPa. Par contre pour cette même gamme, les résultats issus 

d’essais de résistance à vert par compression diamétrale ont montré des résistances 

légèrement inférieures pour les comprimés produits par CGV. 

 

2.4.4 CGV et onde de choc supersonique 

Une étude de la compression à grande vitesse de poudres ferreuses (Fer-0.85Mo-2Ni-0.25C 

+ 0.7% en masse de lubrifiant de type stéarate de zinc) à l’aide d’une presse hydraulique a 

été également effectuée par Sethi [SETHI 06]. Il a observé qu’avec une même contrainte de 

mise en forme, les pièces obtenues par CGV étaient moins denses que celles obtenues par 

un procédé conventionnel (Figure II-12). Ce phénomène est expliqué par une mauvaise 

propagation des ondes de choc dans la poudre lâche. 

 

Figure II-12: Evolution de la densité relative d’une poudre ferreuse en fonction de la 
contrainte de compression pour des presses conventionnelle (CC) et CGV respectivement 

[SETHI 06] 

 

Cette explication est approfondie dans un autre article [SETHI 08]. Les performances 

moindres de la CGV comparativement à la compression conventionnelle seraient due à une 

vitesse de compression inférieure à la vitesse de propagation du son dans la poudre, ces 

conditions nécessaires et particulières à de bons résultats n’étant pas assurées par les 

expérimentations menées. La création puis la propagation d’une onde de choc supersonique 
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serait donc requises pour atteindre une meilleure compressibilité par CGV. Cet effet a été 

observé sur plusieurs types de poudres comme le cuivre et l’aluminium pour lesquelles les 

densités obtenues par CGV deviennent plus élevées à partir d’une certaine vitesse. D’après 

les données fournies par Sethi, la vitesse du son dans les poudres varieraient entre 28 et 

700 m/s selon les poudres étudiées et leurs niveaux de densités relatives. Il est a noter que 

ces vitesses sont difficilement atteignables par des presses hydrauliques et demandent des 

pistolets à gaz ou des compressions par explosion. Comparativement à l’étude de Jonsén 

qui a abouti à des conclusions contraires en termes de classement entre la CGV et la 

compression conventionnelle, il convient de souligner que l’étape de pré-compression n’a 

pas été incluse au protocole expérimental de Sethi.  

Globalement, les écarts de résultats entre Sethi et Jonsen, ces résultats étant parfois 

contradictoires, peuvent être expliqués par l’utilisation de poudres différentes et par 

l’absence de pré-compression pour Sethi. 

2.4.5 Influence de la morphologie des grains  

Berglund [BERGLUND 07] a étudié la compression CGV de poudres de fer à l’aide d’une 

presse hydraulique développant une énergie d’impact de 4kJ. Il montre l’importance de la 

forme des grains pour le processus de compression dynamique. Des grains aux formes 

irrégulières donnent des densités plus élevées en CGV (6.1g/cm3) contrairement aux 

poudres sphériques atomisées au gaz qui empêcheraient une bonne densification 

(5.6g/cm3). Ce type d’effet est également connu en compression conventionnelle. Ainsi pour 

une pression finale de compression fixée, les densités relatives atteintes sont plus élevées 

pour des poudres aux grains de formes irrégulières. 

 

2.4.6 Compression de poudre Distalloy 

La compression de poudre Astaloy à l’aide d’une presse CGV pouvant déployer une énergie 

de 4kJ a été étudiée par Skoglund et Hauer ([SKOGLUND 02] et [HAUER 02]). Il observe 

que les comprimés issus d’une compression dynamique sont plus denses que ceux issus de 

compression conventionnelle. Cependant il est difficile de comparer les deux procédés 

compte tenu du fait que l’auteur ne propose pas au sein de ses analyses de valeurs pour la 

contrainte de compression produite par le procédé CGV.  
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Figure II-13 : Propriétés en traction de l’Astaloy CrM TM comprimée par un mode 
conventionnel et un mode CGV puis frittée : densité après frittage de 7.21 g/cm3 à 7.5g/cm3 

(avec YT : résistance à la rupture et YS limite élastique) [SKOGLUND 02] 

 

Partant d’une densité à vert commune aux deux procédés, il remarque également que les 

résistances et limites élastiques en traction après frittage sont meilleures pour les comprimés 

issus de la mise en forme par CGV (Figure II-13). Les amplitudes des rebonds élastiques 

semblent également plus faibles de 40% pour le cas de la CGV, les essais ayant été menés 

sur des échantillons de diamètre égal à 31 mm. 

 

2.4.7 Compression par explosion des poudres de carbure 

L’application de la CGV aux poudres de carbure de tungstène a été étudiée par Vogler 

[VOGLER 07]. A partir d’une technologie de type pistolet à gaz capable de développer des 

pressions allant jusqu’à 5.9GPa compte tenue des dimensions des outillages, un 

phénomène de fragmentation des grains a été mis en évidence. Cette méthode diffère de 

celles présentées précédemment par la quantité d’énergie mise en jeu, et surtout par les 

valeurs de vitesse bien supérieures du projectile de compression pouvant atteindre la valeur 

maximum de 900m/s. L’auteur compare les densités des comprimés obtenus par cette 

méthode aux résultats d’une compression conventionnelle en matrice (Figure II-14). 
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Figure II-14 : Comportement au choc et compression quasi-statique d’une poudre WC 
[VOGLER 07] 

 

Il constate la nécessité d’appliquer des valeurs de contrainte beaucoup plus élevées en CGV 

comparativement à la compression conventionnelle ceci de sorte à aboutir à une même 

valeur de densité à vert. L’explication fournie pour éclairer ce phénomène est que l’onde de 

choc produite comprime uniquement une faible épaisseur de la hauteur totale de poudre. De 

cette concentration spatiale de l’énergie transmise à la poudre en CGV, il résulterait un fort 

gradient de contrainte au sein du volume total de poudre provoquant cette différence de 

compressibilité comparativement à une compression quasi statique pour laquelle tout le 

volume de poudre réagit en termes de densification. 

 

2.4.8 Compression des poudres céramiques 

Souriou [SOURIOU 06] a effectué des essais sur la presse hydraulique du Cetim située à 

Saint Etienne pour comprimer une poudre d’alumine. Il montre notamment l’importance des 

liants et des différentes phases organiques ajoutés à la poudre. Il ressort de ces essais une 

amélioration de la densification en CGV par ajout de liants organiques (Figure II-15) qui 

serait due d’après l’auteur à une brusque augmentation de la température. En effet, la 

vitesse à laquelle se déroule la compression ne laisse pas le temps à la chaleur d’être 

évacuée du volume de poudre. Ainsi les conditions de compression, quasi adiabatiques, 

entrainent un phénomène d’élévation de température dans les comprimés. Cette 

augmentation de température modifierait favorablement les effets de la rhéologie des liants 

organiques sur le taux de compressibilité à contrainte fixée. 
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Figure II-15 : Comparaison entre compression conventionnelle et CGV des valeurs de 
densité relatives de quatre compositions de poudre après déliantage [SOURIOU 06] 

 

Ceci dit, les différences de compressibilité varient significativement d’une composition 

chimique à l’autre. Cet effet de premier ordre des compositions chimiques concerne aussi 

bien la compression conventionnelle que la CGV. Ainsi les classements des quatre poudres 

testées pour chacun des deux procédés considérés respectivement sont à cet égard 

identiques.  

 

Figure II-16 : Densité relative à vert des comprimés CGV et conventionnels [SOURIOU 06] 

 

Par ailleurs, en adoptant un point de vue de comparaison directe entre les deux procédés 

pour une poudre donnée, il apparaît difficile de distinguer entre conventionnel et CGV une 

différence notable en termes de compressibilité (Figure II-16) pour une poudre comme 

l’alumine SM8 (taille moyenne des grains d50 = 0.4μm) contenant 2.5% en masse de PVA 

(PolyVinyl Acetate). 
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2.4.9 Compression par explosion des poudres de cuivre 

Une autre forme de compression à grande vitesse, la compression par explosion, a été 

étudiée par Bondar sur une poudre de cuivre [BONDAR 04]. Ce type de compression 

dégage beaucoup plus d’énergie par unité de masse de poudre que les procédés 

hydrauliques utilisés par Azhdar et Souriou. Au travers de ses résultats, Bondar constate des 

zones de fusion au niveau des joints de grains. Ce phénomène est dû à une conversion en 

énergie thermique d’une partie de l’énergie totale, l’autre partie étant consommée pour 

comprimer la poudre. Les observations révèlent également que les zones de fusion sont 

d’autant plus étendues lorsque la poudre est fine. 

 

2.4.10 Simulation d’un impact sur un tas de poudre 

Erhart [ERHART 05] a étudié la simulation d’un impact sur un amas de poudre. Une loi 

mécanique de type Drucker-Prager/Cap a été utilisée pour simuler le comportement du 

volume de poudre aux impacts à des vitesses d’environ 10 m/s. L’auteur a montré l’existence 

d’un effet d’atténuation de l’onde choc dans le tas de poudre, mettant ainsi en relief 

l’influence de l’épaisseur des échantillons sur la capacité réduite du procédé à diffuser en 

toute circonstance une énergie à l’ensemble du volume de poudre. Ainsi pour un échantillon 

dont la hauteur serait trop importante, l’onde de choc serait plus amortie amoindrissant par 

voie de conséquence l’effet attendu de la CGV dans les essais réels. 

 

2.4.11 Cas d’une compression par barres d’Hopkinson 

Haggblad [HAGGBLAD 05] a étudié la compression par barre d’Hopkinson de poudre 

polymère et titane. Cette méthode a pour but de caractériser des poudres par une 

compression CGV plus industrielle c’est à dire capable de produire en série des pièces de 

grandes dimensions. Il a ainsi effectué des simulations numériques reproduisant 

correctement l’expérience des barres d’Hopkinson. Si cette étude a permis de développer 

des modèles numériques permettant de reproduire le comportement de ces poudres lors 

d’essais expérimentaux, il reste à analyser dans quelle mesure ces résultats sont 

transposables à des presses CGV industrielles pour lesquelles les phénomènes de trains 

d’ondes ne sont pas contrôlés. 

 



 

 - 35 -

2.5 Conclusion sur l’état de l’art de la compression CGV 

Une étude bibliographique de la compression CGV, à laquelle était dédié ce chapitre, a 

montré que ce type de compression semble avoir des influences spécifiques, 

comparativement à la compression conventionnelle, sur le comportement en cours de mise 

en forme de plusieurs types de poudres (ferreuses, céramiques, plastiques). Ces influences 

spécifiques, plus ou moins bénéfiques en termes de densité relative maximum atteinte, 

varient simultanément en fonction des technologies CGV mises en œuvre, des protocoles 

expérimentaux adoptés et des types de poudres testés. 

Quelques auteurs constatent qu’il est possible d’obtenir des densifications plus élevées par 

CGV, cependant les résultats dépendent beaucoup des détails des protocoles 

expérimentaux (par exemple avec ou pas de pré-compression avant impact) et des poudres 

utilisées. Ainsi des paramètres comme la hauteur des comprimés relativement au diamètre 

(facteur d’élancement), la morphologie des grains ainsi que les ajouts de liants organiques 

peuvent jouer sur les taux de compressibilité atteints pour une technologie CGV fixée. Les 

énergies et les énergies par unité de masse de poudre mises en jeu lors des différentes 

campagnes de compression dynamique varient d’une technologie à l’autre. Ainsi le cas 

extrême des compressions par explosion induisent une fusion des poudres telles que des 

bases cuivre par exemple. 

 

De nombreux auteurs évoquent l’existence d’ondes de choc qui se propagent dans le 

volume de poudre. Ces ondes de choc participeraient directement à la densification des 

comprimés. Cependant ces dernières n’ont pas été clairement identifiées et mesurées, leurs 

rôles lors d’une compression CGV restent à circonscrire et expliquer. Ainsi dans la suite de 

cette thèse plusieurs paramètres typiques du procédé CGV mériteront a priori une attention 

particulière. Ces paramètres caractéristiques sont notamment : l’énergie délivrée par la 

presse, l’énergie par unité de masse de poudre impliquant la géométrie de l’échantillon et la 

vitesse d’impact. 

Au-delà des difficultés de mise en œuvre de la compression CGV et des nombreuses 

questions restées en suspend à ce stade, il convient de retenir, en conservant à l’esprit les 

seuls indicateurs positifs apparus à l’issue de cette revue bibliographique, les points suivants 

par comparaison à la compression conventionnelle : 

• Possibilité d’atteindre de plus haute densité relative. Cela permet de diminuer la 

porosité et les retraits au frittage. Ces plus hautes densités à vert donnent de 
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meilleures résistances à vert dans le but de pouvoir usiner juste après la 

compression. 

• A densité relative fixée, les niveaux de pression impliqués par le procédé CGV sont 

minorés. Cette diminution des pressions requises pour une bonne densification limite 

les niveaux de contraintes subies par l’outillage et permet par voie de conséquence 

d’augmenter leurs durées de vie.  

• La durée de mise en forme proprement dite est particulièrement courte ce qui permet 

une augmentation des cadences de production en ce qui concerne la phase de 

compression proprement dite. Un potentiel de réduction des coûts de fonctionnement 

est dans ce contexte général envisageable. 

 

De sorte à pouvoir mener nos propres investigations dans le domaine de la compression 

CGV, une presse a été développée au laboratoire 3SR. La conception adoptée pour cette 

presse CGV conduit à produire l’énergie de compression par un ressort. L’énergie stockée 

dans ce ressort est libérée pour réaliser la projection d’un impact sur une enclume. Le 

prochain chapitre de ce mémoire est consacré à la description et à l’utilisation de cette 

presse originale. 
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3 MISE AU POINT DES PROTOCOLES CGV 
 

3.1 Introduction 

Ce chapitre a pour objectif de décrire les aspects principaux des campagnes de mesure 

CGV réalisées au laboratoire 3SR. La compression CGV est réalisée par une presse 

développée en laboratoire et délivrant une énergie de 380J. Dans ce cadre, les poudres 

utilisées, le dispositif expérimental mis en œuvre, les détails des protocoles de calibration et 

de mesure sont présentés. Comme expliqué dans le chapitre précédent, les résultats 

obtenus par compression CGV dépendent à la fois des poudres mises en forme 

(composition chimique, granulométrie, forme des grains) mais également des nombreux 

paramètres expérimentaux impliqués lors de la réalisation pratique de compressions à 

grande vitesse. 

Ce chapitre est composé de deux parties abordant tout d’abord la phase de mise au point 

des campagnes de mesure à partir de la presse du laboratoire 3SR puis la description des 

modélisations numériques dédiées à l’analyse du comportement de cette même presse. 

L’objet de cette présentation consiste à exposer les caractéristiques du comportement réel 

de cette presse dynamique instrumentée pour mettre en relief les difficultés et questions 

inhérentes à son fonctionnement. Cette démarche a in fine pour objectif d’élaborer un certain 

nombre d’hypothèses réalistes afin de pouvoir fonder une méthodologie de dépouillement 

des résultats au regard du seul comportement de la poudre. 

La conception adoptée pour cette presse instrumentée ne permet pas de mesure directe des 

pressions et contraintes à la surface de l’échantillon de poudre comprimé par CGV. Ainsi des 

capteurs d’effort, comme le système d’impact, sont situés en périphérie des outillages. Ces 

éléments technologiques sont alors soumis à des comportements dynamiques qui leurs sont 

propres. Ces spécificités ont donc conduit à une nécessaire analyse détaillée car le seul 

comportement dynamique de la poudre ne peut être aisément isolé compte tenu de 

l’architecture générale du dispositif. Parmi les aspects importants de cette analyse 

expérimentale, l’étude du comportement dynamique du poinçon supérieur qui est 

directement impacté occupera une place centrale. De sorte à facilité l’ensemble de ces 

travaux d’identification des comportements inhérents à la fois à la poudre et au dispositif lui-

même, une poudre d’unique composition chimique de la nuance Distaloy AE a été utilisée 

pour tester la presse CGV dans ce contexte particulier à la mise au point des protocoles 

expérimentaux.  
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La deuxième partie de ce chapitre concerne des simulations numériques réalisées avec le 

code éléments finis Abaqus. La construction de ces modèles numériques a été motivée par 

le besoin de confirmer, de recouper, certaines caractéristiques des réponses dynamiques 

expérimentales. Le terme de recoupement fait référence à une approche numérique 

explicitement positionnée comme un outil complémentaire à l’analyse et à la compréhension 

du comportement expérimental de la presse. Dans ce cadre deux modélisations sont plus 

particulièrement mises en relief. La première concerne l’analyse des modes propres du 

sous-système mécanique associé au poinçon supérieur. La deuxième est dédiée à 

l’ensemble du système de compression incluant un volume représentatif de l’échantillon de 

poudre auquel est attribué un comportement modèle de type élasto-plastique. Ce chapitre 

décrit donc dans sa globalité le procédé de compression à grande vitesse dans un contexte 

de mise au point des protocoles de mesure.  

 

3.2 La poudre Distaloy AE 

Avant de réaliser les essais et caractérisations sur les couples de poudres sélectionnés pour 

la mise en forme de pièces multi-matériaux (objets des prochains chapitres de ce mémoire), 

nous avons effectué des tests sur une poudre de fer de la nuance Distaloy AE (Figure III-1) 

dont l’utilisation est très courante dans l’industrie.  

 

Figure III-1 : Forme des grains de poudres Distaloy AE 

 

La poudre Distaloy AE était à cet égard déjà bien connue au laboratoire 3SR notamment en 

ce qui concerne son comportement lors de compressions conventionnelles en matrice 

instrumentées et surtout lors d’essais triaxiaux de révolution [PAVIER 98]. Outre le caractère 

simplifié de ces premiers tests CGV portant sur une poudre d’unique composition chimique, 

les bases de données déjà existantes concernant cette nuance ont permis de mieux 



 

 - 39 -

comprendre la réponse quantitative des capteurs lors d’un impact. Plus particulièrement, la 

méthodologie mise en place a eu pour principal objectif d’élaborer les nécessaires 

interprétations des signaux transmis et collectés au travers des conditions spécifiques à 

chaque essai CGV. Par ailleurs, il convient de souligner dès maintenant que le présent 

chapitre ne concerne pas la présentation de comparaisons entre compression quasi-statique 

et compression CGV. Comme cela est explicité par la suite, les bases de données relatives à 

la nuance Distaloy AE vont être exploitées pour mener des simulations numériques 

spécifiquement dédiées à la presse CGV du laboratoire 3SR afin de développer des 

connaissances précises puis une maîtrise de son comportement en situation d’acquisition de 

données. 

Le tableau III-1 présente la composition chimique de la poudre Distaloy AE. La cire est un 

lubrifiant ajouté par simple mélange. 

 

 

 

Tableau III-1 : Composition de la poudre de Fer Distaloy AE 

 

La taille des grains est comprise entre 20 et 180 µm. Comme pour les poudres à base 

d’acier 1.4313 et de Stellite Grade 6, la poudre Distaloy AE est obtenue par atomisation à 

l’eau donnant des formes de grains irrégulières et arrondies. La masse volumique du 

matériau dense calculée à partir du tableau III-1 est de 7.82g/cm3. 

Composants Proportion en masse % Masse volumique (g/cm3) 

Fer (Fe) 92.5% 8.96 

Cuivre (Cu) 1.5% 8.90 

Molybdène (Mo) 0.5% 10.20 

Nickel (Ni) 4% 2.25 

Cire (wax) 1% 7.86 

Graphite (C) 0.5% 1 
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3.3 Dispositif expérimental pour la CGV 

3.3.1 La presse : Description générale 

Le dispositif, localisé au laboratoire 3SR (Grenoble, France), est une presse de laboratoire 

capable de développer une énergie maximum de 380J (Figure III-2). Un ressort de 66kN/m 

est comprimé afin de propulser une masse de 5.3kg à des vitesses allant jusqu’à 12m/s. 

L’énergie cinétique de la masse est utilisée pour impacter un ensemble mécanique lié au 

poinçon supérieur qui comprime la poudre contenue dans une matrice. Le mode de 

compression est donc du type simple effet.  

 

Figure III-2 : Présentation générale de la presse 

 

Cette conception intégrant un ressort a été adoptée de sorte à limiter la hauteur totale du 

dispositif, il demeure que cette installation adopte dans son principe les mêmes 

caractéristiques générales qu’une tour de chute à masse tombante. L’énergie stockée dans 

le ressort est dédiée à produire l’impact est calibrée via un capteur d’effort en contact avec le 

ressort. Par intégration, il est possible de relier cette information pour déduire le niveau 

d’énergie stocké dans le ressort. De sorte à assurer une double vérification et donc un 

contrôle rigoureux sur les valeurs d’énergie qui représentent une quantité essentielle au sein 
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des campagnes de mesure, un capteur optique de mesure de vitesse a été situé en amont 

de la zone d’impact et à proximité de l’enclume de frappe. 

Compte tenu des caractéristiques technologiques des éléments constitutifs de cette presse 

CGV de laboratoire, les quantités d’énergie mises en jeu sont bien plus faibles que pour les 

cas des procédés industriels utilisés dans les travaux cités précédemment ([AZHDAR 05] et 

[SOURIOU 06]) qui sont de l’ordre de la dizaine de kilojoules. Cependant, du fait que les 

masses de poudres mises en œuvre en laboratoire sont également beaucoup plus faibles,  

les niveaux d’énergie par unité de masse de poudre sont finalement du même ordre de 

grandeur, c'est-à-dire comprises dans une gamme de l’ordre de 0 J/g à 40 J/g. Les niveaux 

de contraintes mécaniques imposés à la poudre et les temps de compression sont alors 

similaires aux autres dispositifs identifiés par la revue bibliographique, ceci à l’exclusion des 

systèmes impliquant des impacts par explosifs. 

 

3.3.2 Mécanismes et détails de conception 

Le fonctionnement de la presse est basé sur un système de vérins qui permet de comprimer 

un ressort qui une fois relâché propulse une masse (bélier) qui vient impacter l’enclume. Le 

système dispose de deux vérins manuels (Figure III-3) : 

• Le vérin de compression du ressort, télescopique à deux étages, d'une poussée de 

cinq tonnes 

• Le vérin de déploiement des bras, d'une poussée de deux tonnes 

Le dispositif est composé de trois bras de maintien liés entre eux de façon mécanique, le 

mouvement de l'un entraînant obligatoirement le mouvement des deux autres. L'essai se 

déroule de la manière suivante (en position initiale, les deux vérins sont en position rentrée) :  

1°) Sortie du vérin de 2 tonnes: les bras se referment sous la masse permettant ainsi de la 

rendre solidaire avec le plateau supérieur. 

2°) Sortie du vérin de 5 tonnes : le bélier va comprimer le ressort. 

3°) Rentrée du vérin de déploiement des bras: la masse est libérée, le ressort se détend 

brutalement, le bélier vient alors percuter l’enclume liée au poinçon supérieur. 

4°) Rentrée du vérin de compression du ressort: Le dispositif est prêt pour un nouvel essai. 



 

 - 42 -

 

 

Figure III-3 : Détails de la presse CGV 

 

Le capteur d’effort placé entre les deux plateaux permet de piloter le niveau de la force 

d’armement du ressort. Le contrôle de cette force d’armement est utilisé afin de piloter la 

presse dans le sens où cette force est directement liée à la vitesse qui sera imposée au 

bélier lors de l’impact. A cette presse est associé un sous-ensemble, nommé dispositif de 

compression, composé d’une enclume, de la matrice et des poinçons nécessaires à 

comprimer la poudre. La partie haute du poinçon supérieur est en effet équipée d’une 

enclume capable de récupérer l’énergie cinétique du bélier au travers d’un choc mécanique. 

Ce dispositif de compression est également instrumenté de façon à mesurer de manière 

indirecte les niveaux de contraintes appliqués à l’échantillon de poudre. 
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3.3.3 Le dispositif de compression 

Les outils (Figure III-4) sont de diamètre 12.5mm en acier CMD 8-5. La matrice 

contrairement au modèle industriel est également en acier pour permettre une déformation 

radiale et ainsi obtenir via une jauge de déformation les valeurs de contraintes radiales. Le 

jeu entre la matrice et les poinçons est de +/- 0.005 mm. Les poinçons supérieur et inférieur 

ainsi que la matrice sont instrumentés de jauges de déformation afin de déduire les valeurs 

des contraintes axiales et radiales appliquées aux poinçons et à la poudre. 

 

 

Figure III-4 : Détails du dispositif de compression grande vitesse 

 

Un second dispositif similaire a été réalisé avec une matrice de 9.11mm de diamètre afin de 

mesurer l’éventuel effet d’un changement de section sur la compression CGV. 

 

3.3.4 Dispositifs d’acquisition des mesures  

L’acquisition des différents signaux se fait à l’aide d’une carte d’acquisition rapide de 

fréquence 1 MHz à 8 voies simultanées ± 10 V, le codage se faisant sur 16 bits. La 
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fréquence d’acquisition est fixée à 100 kHz pour nos essais. La carte d’acquisitions est reliée 

à un ordinateur équipé du logiciel LABVIEW qui permet le développement d’applications 

telles que l’acquisition de mesures. Un environnement graphique a été développé de façon à 

pouvoir piloter la presse et enregistrer les différentes données que sont : les contraintes 

supérieure, inférieure et radiale ainsi que la vitesse d’impact. Le signal de déclenchement de 

l’acquisition est donné quand le signal du capteur inférieur dépasse les 0.07V (~10MPa). Le 

logiciel conserve alors les 500 points de mesure précédant l’impact (soit 5ms) et les 1200 

points (soit 12ms) au cours de l’impact, de manière à permettre une acquisition complète du 

signal dont la durée est d’environ 6ms. 

 

Jauges de déformation 

Afin d’accéder aux efforts transmis lors du choc, nous 

avons collé des jauges de déformation sur les différentes 

pièces (Figure III-5) Les jauges sont intégrées à des 

ponts de Wheastone. La tension mesurée aux bornes 

d’un pont est amplifiée par une baie Vishay, et envoyée 

à la carte d’acquisition. La tension d’alimentation est 

fixée à 10 V. Les jauges utilisées sont de type Vishay 

CEA-06-062-UW-350 de longueur de grille 1.57 mm. 

Une petite longueur de grille autorise l’observation de 

phénomènes de fréquences (f) plus élevées. En effet, une jauge ne détecte correctement 

que les ondes dont la longueur d’onde (λ) est au moins dix fois supérieure à la longueur de 

grille (L). Les ondes de compression sont les plus rapides avec une vitesse de propagation 

de c = (E/ρ)
1/2 

= λf, soit 5172 m/s. La fréquence maximale que peut percevoir ces jauges est 

donc de 330 kHz ce qui est bien supérieur à la vitesse d’acquisition (100 kHz). Deux types 

de montage ont été mis en œuvre pour le pont de Wheastone afin d’obtenir les déformations 

et donc d’en déduire les contraintes :  

• Le montage en quart de pont pour lequel les variations de résistance d’une jauge située sur 

une des branches du circuit électrique permettent d’évaluer les déformations en 

traction/compression. Dans nos essais nous utilisons deux ponts de ce type : un pour une 

jauge placée sur le capteur de force permettant de piloter 

la presse et l’autre sur la matrice.    

e=1/4.Ks.ε.E                                                                         

Figure III-5 :Jauges de 
déformation 
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E
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Ks : facteur de jauge; ε : déformation de la jauge; e : tension de sortie du pont; E : tension 

d’entré du pont (10V). 

Le montage en pont complet pour lequel quatre jauges sont utilisées. Ces jauges sont 

collées de part et d’autre du capteur. Ce montage permet d’éliminer les effets de dilatation 

thermique qui sont théoriquement les mêmes pour toutes les 

jauges. 

e=1/4.Ks.[(ε1+ εth) − (ε2 + εth) + (ε3 + εth) − (ε4 + εth )].E 

e=1/4.Ks.(ε1− ε2 + ε3 − ε4).E 

Ks : facteur de jauge; εth : déformation thermique de la 

jauge ; εi : déformation de la jauge i ; tension de sortie du 

pont ; E : tension d’entrée du pont (10V). 

 

Afin de limiter les champs électrostatiques parasites, le câblage de la baie (vers les jauges et 

vers la carte d’acquisition) est blindé et relié aux masses électriques des appareils. Ainsi, le 

«bruit» relevé sur les signaux est grandement diminué. Finalement, les mesures de 

contraintes transmises lors du choc ont été acquises après un étalonnage préalable des 

capteurs. Les capteurs de force ainsi conçus ont été étalonnés de manière quasi statique 

sous une presse de laboratoire (annexe D). Une relation linéaire est alors identifiée 

numériquement entre la déformation des capteurs (signal des jauges de déformation) et 

l’effort appliqué. Ce principe est utilisé pour les capteurs situés sur les poinçons ainsi que sur 

le capteur mesurant la compression du ressort. Le cas du capteur de mesure de la contrainte 

radiale, ce capteur étant associé à la déformation circonférentielle de la matrice, est 

particulier et demande un étalonnage spécial (annexe E). 

 

Capteur de vitesse optique 

Bien que l’effort de compression du ressort de la presse soit contrôlé, le procédé de 

lancement (dégagement des bras de maintien) induit un pilotage en énergie assez imprécis. 

En effet, à cause d’un engagement d’amplitude assez variable des bras sous le bélier, deux 

essais successifs avec des efforts de compression de ressort identiques peuvent conduire à 

des vitesses d’impact différentes. Ainsi, pour une même force de compression un écart de 

vitesse de 1m/s peut être observé ce qui est trop important. 
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Un capteur de vitesse optique (capteur à fibres optiques tachymétrie « OPTEL THEVON ») 

permet de déterminer la vitesse d’impact avec précision et ainsi de vérifier la répétitivité des 

essais (Figure III-6). 

 

 

Figure III-6 : Capteur de vitesse optique 

 

Ce capteur détermine le temps s’écoulant entre le passage de deux cibles. La fréquence 

d’acquisition de 30kHz permettrait avec cette cible de mesurer des vitesses allant jusqu’à 

500m/s. La principale imprécision vient de la mesure de la cible à +/- 0.01mm et de 

l’inclinaison que peut prendre le bélier lors de sa chute. 

Nous avons vérifié ce capteur grâce à un film réalisé en caméra rapide (caméra réglée à 

1000 images par seconde). Un système de cibles allié à un logiciel de traitement d’image a 

détecté une vitesse de 8.20m/s pour une vitesse mesurée par le capteur optique de 8.17m/s. 

Au sein des protocoles d’essais, les valeurs de vitesse ont été arrondies au dixième de 

mètre par seconde. 
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3.3.5 Analyse de résultats typiques de la compression CGV 

L’ensemble des courbes présenté dans la suite de ce chapitre reproduit les résultats les plus 

typiques de la campagne de mise au point des protocoles expérimentaux et des procédures 

de dépouillement des résultats. Cette démarche de mise au point a été réalisée sur une 

période de 3 mois, le nombre d’essais associé a été de l’ordre de 20 essais. De sorte à 

pouvoir exposer une analyse quantitative du comportement de la presse, un jeu particulier 

de paramètres expérimentaux a été choisi pour cette présentation de quelques résultats 

typiques. 

 

3.3.6 Mode opératoire 

Une dizaine de grammes de poudre Distaloy AE est placée dans la matrice. En termes de 

dimensions, le volume de poudre utilisé dans une matrice de diamètre 12.5 mm conduit à 

des échantillons de hauteurs de l’ordre de 10 à 14 mm après éjection. Après une légère 

vibration, le poinçon supérieur est engagé dans la matrice de sorte à venir en contact avec la 

base supérieure de la poudre par effet de la pesanteur. Ceci produit un très léger tassement 

du volume de poudre.  

 

Le dispositif de compression étant ainsi en place, l’énergie stockée dans le ressort est 

calibrée de sorte à produire une vitesse d’impact de 8m/s soit une énergie d’impact de 170J. 

Cette valeur de vitesse de 8m/s a été choisie pour illustrer par un exemple ces mesures. 

Parallèlement, il convient de souligner que ces essais de mise au point ont consisté à mener 

des tests sur une gamme de vitesse de 2 à 12m/s soient des énergies comprises entre 10 à 

380J. Les échantillons obtenus après impact ont des densités variant de 5.5 à 6.8g/cm3 et 

des hauteurs comprises entre 14mm et 9mm (Figure III-7). 
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Figure III-7 : Echantillons de Distaloy AE obtenus en CGV 

 

Une fois les données collectées, elles sont exploitées sur le logiciel Excel. L’ensemble des 

courbes présentées concerne des évolutions temporelles exprimées en contrainte (MPa). 

Ces évolutions temporelles en contrainte sont issues de rapports entre les efforts mesurés 

par les deux capteurs de force intégrés au dispositif de compression et les sections des 

poinçons [LE GUENNEC 09-a]. Ces évolutions temporelles représentent donc directement 

les réponses des capteurs d’effort, ceci à un coefficient scalaire près. 

 

3.3.7 Compression CGV : Densité d’énergie 

La densité d’énergie (J/g) est souvent le critère de densification utilisé dans le contexte de la 

compression CGV. Elle consiste à calculer l’énergie fournie lors de la compression par unité 

de masse de poudre (J/g). Ainsi avant d’étudier l’évolution des contraintes pendant la 

compression, il convient de mener l’analyse des évolutions des densités à vert (g/cm3) des 

échantillons en fonction des densités d’énergie fournies à l’impact (Figure III-8). 
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Figure III-8 : Densification du Distaloy AE en fonction de la densité d’énergie 

 

Ces points de mesure (Figure III-8) caractérisent le comportement d’une poudre en CGV et 

permet de comparer les résultats avec d’autres auteurs. Cependant elles ne sont pas 

exploitables en l’état pour positionner la CGV par rapport aux procédés plus conventionnels. 

Pour ce faire, une mesure précise des contraintes appliquées au cours d’une compression 

CGV pour atteindre une densité donnée reste essentielle pour aboutir à une comparaison 

avec le procédé conventionnel. La suite de ce chapitre est donc consacrée à l’analyse du 

signal des capteurs de force, et notamment à la possibilité d’extraire les valeurs maximales 

de contrainte lors d’un essai CGV. La suite de ce chapitre concerne donc tous les éléments 

d’analyse et les détails du protocole expérimental spécifique à la CGV.  

La particularité de l’analyse de résultats produits par des expérimentations impliquant des 

chocs et des impacts consiste en l’interprétation de signaux non-monotones développés en 

quelques millièmes de seconde. De sorte à pouvoir mener au mieux ces analyses, il convient 

de compléter les informations issues des capteurs de force et de déplacement par des 

informations cinématiques traduisant les évolutions temporelles complexes des contacts 

entre les systèmes impactant et les éléments impactés. Dans ce cadre général, la mise en 

œuvre de caméra grande vitesse permet l’extraction par visualisation des phases 

caractéristiques de l’impact aux niveaux des surfaces entrant en contact et dans certains cas 

des déformations des matériaux sollicités dynamiquement ([MIYAZAKI 99], [RAJENDRAN 

03], [FIELD 04] et [VIOT 08]). 
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Les résultats associés aux deux couples de matériaux sélectionnés dans le cadre du 

programme GPP MULTIMAT et traitant du comportement de ces poudres seront présentés 

dans les chapitres suivants. 

 

3.3.8 Analyse des enregistrements issus des capteurs de force 

La figure III-9 présente un enregistrement typique de l’évolution des contraintes (signal du 

capteur de force / section du poinçon associé) pendant une compression à grande vitesse 

effectuée avec notre dispositif. Les termes contrainte inférieure et contrainte supérieure font 

référence respectivement aux signaux issus des capteurs de force inférieure et supérieure. 

La figure III-9 montre que le temps caractéristique total à considérer lors de l’analyse d’un 

essai est de l’ordre de 0.02s avec une part essentielle des phénomènes dynamiques 

concentrée sur une durée de 0.005s. Contrairement au signal de la contrainte inférieure, le 

signal associé à la contrainte supérieure est extrêmement perturbé et présente de très 

nombreux pics d’amplitudes parfois marquées. 
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Figure III-9 : Signal typique d’une compression CGV à 8m/s, 170 Joules (poudre Distaloy 
AE) avec le rebond du bélier entre 0.015 et 0.02s 

 

Globalement, les deux signaux comportent simultanément deux phases approximativement 

synchrones. Une première phase ascendante de fortes amplitudes sur une durée de l’ordre 

de 0.003s puis une phase décroissante plus rapide sur une durée inférieure à 0.001s. La 

stabilisation totale de l’ensemble du dispositif de compression après impact intervient suite à 

un délai de l’ordre de 0.02s. Plus précisément cette atténuation complète des signaux de 
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faibles amplitudes sur l’intervalle 0.015s à 0.02s correspond à une étape finale de rebond du 

bélier. 

Les allures génériques des deux courbes présentées en figure III-9 sont valables pour tous 

les essais qui ont été réalisés au cours de cette thèse. Au demeurant, les positions 

temporelles et les intensités des pics du signal de contrainte supérieure peuvent varier 

significativement en fonction des conditions d’essais. Il est par exemple apparu que les 

caractéristiques de ces pics étaient dépendants à la fois des énergies de compression et de 

la quantité de poudre mise en œuvre. Toujours en relation avec les conditions d’essais, 

l’intégration d’un amortisseur en partie supérieure du système de compression a également 

une forte influence. Cet aspect particulier sera présenté par la suite. 

Afin de mieux percevoir la dynamique de la compression, la figure III-10 propose un zoom 

effectué sur la première partie des deux signaux de la figure III-9. 

 
 

Figure III-10 : Signal identique à la figure III-9 avec réduction de l’échelle temporelle : 
Identification des différentes étapes du signal (A, B, C et D) 

 

Cette allure très perturbée de la contrainte supérieure est à relier à la présence d’ondes - 

dues à l’impact - qui se propagent dans le capteur et perturbent le signal en sortie. Les 

contraintes étant définies comme positives en compression dans le cadre des figures III-9 et 

III-10, le signal négatif entre 0.12ms et 0.17ms correspond à un état de traction du capteur 

de force. Ainsi, les propagations et réflexions d’ondes produisent des oscillations pour un 

état essentiellement compressif du capteur de force supérieur avec ponctuellement des états 

de traction. 
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Concernant l’allure du signal associé à la contrainte inférieure, il apparaît que les 

propagations et réflexions d’ondes résidantes au sein du poinçon supérieur ne sont pas 

perçues par le capteur d’effort intégré au poinçon inférieur. L’hypothèse adoptée pour 

expliquer ce phénomène est que les trains d’ondes sont atténués par la poudre. En effet, 

une part majoritaire de l’énergie cinétique est consommée suivant une direction 

essentiellement parallèle à la direction de compression ce qui est une conséquence de la 

conception du dispositif. Ainsi, la cinématique de compression fonde l’attribution d’une 

propriété d’atténuation des ondes à l’échantillon de poudre. Parallèlement, ceci n’exclut pas 

pour autant l’existence de propagation et de réflexion d’ondes complexes et 

tridimensionnelles au sein du sous-système matérialisé par le dispositif de compression et 

son environnement. L’hypothèse retenue consiste finalement à supposer que des 

phénomènes de propagation/réflexion tridimensionnels non exclus a priori concernent une 

part minoritaire de l’énergie cinétique totale délivrée et diffusée par l’impact du bélier. Le 

mode de propagation principal des ondes au sein du dispositif étant supposé essentiellement 

unidirectionnel suivant la direction de compression, il demeure que l’analyse des signaux 

complexes collectés suivant cette direction verticale doit être poursuivie. 

Le signal du capteur supérieur semble se décomposer en quatre sous-étapes. Un premier 

signal de 400MPa à 1ms (A) s’atténuant vers 1.2ms, puis une monté progressive jusqu’à 

200MPa avec un léger palier  entre 2.3ms et 2.9ms (B) suivie d’une montée en contrainte 

pour atteindre 800MPa (C) et enfin une diminution progressive jusqu’à 0MPa (D). Afin de 

déterminer quelles sont les causes de cette compression en plusieurs étapes, un film a été 

réalisé par caméra rapide. Nous tenterons par la suite de caractériser ces ondes ainsi que 

leurs influences sur la compression des poudres. 

 

3.3.9 Analyse dynamique par camera grande vitesse 

Une caméra grande vitesse a été mise en œuvre de sorte à percevoir avec une grande 

précision la cinématique des contacts bélier/enclume au cours du processus de choc. La 

vitesse de prise de vue et d’acquisition de la caméra a été réglée à 10 000 images par 

seconde. Cette fréquence d’acquisition fournit une trentaine d’images sur une durée de 

0.003s ce qui correspond à la durée typique de la phase ascendante des signaux pendant la 

compression. Cette vitesse d’acquisition a été ainsi jugée suffisante pour percevoir les 

mouvements des outils pendant le choc. Les quatre phases observées sur les courbes 

contraintes/temps sont alors mises en évidence: 

- de 0 à 1.2ms le bélier accoste l’enclume à une vitesse de 8m/s (Figure III-11-a) 
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- de 1.2 ms à 2 ms le bélier percute l’enclume (Figure III-11-b), 

- de 2 ms à 2.7 ms l’ensemble enclume/poinçon supérieur se déplace plus vite que le bélier 

(Figure III-11-c) ce qui crée une perte de contact entre ces éléments (ce phénomène est 

d’ailleurs prédit par la théorie de la dynamique des chocs élastiques) 

- de 2.27 ms à 5 ms le bélier rétablit le contact et maintient ce contact avec l’enclume (Figure 

III-11-d), 

- après 5 ms le bélier quitte l’enclume (Figure III-11-e). Le bélier finira par rétablir un contact 

permanent avec l’enclume après 15ms (2ème signal nommé rebond du bélier à la figure III-9) 

l’ensemble du dispositif étant finalement au repos après 20ms. 

 

Figure III-11 : Visualisation des différentes phases de l’impact 

 

Afin de s’assurer que les phases observées sur les courbes contrainte/temps correspondent 

bien à cette cinématique détaillée, des cibles permettant de suivre les mouvements des 

différentes pièces ont été placées. L’analyse détaillée du film a été exécutée à l’aide du 

logiciel Imagj dans le but de déterminer les moments exacts de contact entre le bélier et 

l’enclume (Figure III-12). Afin de synchroniser les échelles de temps entre le capteur de force 

et la caméra, nous identifions le premier contact au début du signal du capteur supérieur 

(Figure III-4). La figure III-12 montre clairement deux chocs (contacts) distincts, le premier à 

l’instant 1,2ms et le deuxième à l’instant 2.7ms.  

(a) 0 à 1.2 ms (b) 1.2 à 2 ms (c) 2 à 2.7 ms (d) 2.27 à 5 ms (e) 5 ms à la 

fin 

Bélier 

Poinçon 

supérieur 

Matrice 
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Figure III-12 : Evolutions temporelles simultanées de la distance bélier-enclume et des 
contraintes au cours du processus d’impact  

 

L’existence de chocs successifs appliqués en plusieurs étapes était prévisible. En effet lors 

d’une collision élastique entre un solide en mouvement et un autre immobile, il s’avère après 

impact que la vitesse du second est plus grande que celle du premier. Lors d’une collision 

parfaitement élastique, deux principes s’appliquent : la conservation de la quantité de 

mouvement et la conservation de l’énergie. 

Dans le cas d’une collision de deux corps 1 et 2 dans le cadre d’une modélisation 

unidimensionnelle (supposant que les directions des vitesses et les directions des tangentes 

de contact sont perpendiculaires), les relations entre leurs vitesses initiales et finales sont : 

m1v1i + m2v2i = m1v1f + m2v2f                  

1/2m1v2
1i + 1/2m2v2

2i = 1/2m1v2
1f + 1/2m2v2

2f          

Avec v2i=0 et v2f≠0, on obtient: 

v1f = (m1 − m2)/(m1+m2)*v1i                  

v2f = 2m1/ (m1 + m2)*v1i                      

Par conséquent après impact, v2f>v1f quelles que soient m1 et m2. 
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De l’analyse de cette situation théorique simple, il ressort l’apparition d’une perte de contact 

suite au premier choc.  

Dans le cadre spécifique à notre dispositif et juste après le premier choc, la poudre encore 

lâche n’offre pas de résistance, l’ensemble enclume-capteur-poinçon supérieur accélère 

fortement sur une très courte distance pour atteindre une vitesse supérieure au bélier. 

L’acquisition de cette vitesse conduit le poinçon supérieur à comprimer la poudre, puis le 

poinçon ainsi ralenti est alors rattrapé par le bélier ce qui produit le deuxième contact.  

 

Maintenant que nous avons déterminé la cinématique des chocs et des contacts entre bélier 

et enclume pendant un essai typique réalisé avec la presse CGV du laboratoire 3SR, nous 

allons tenter d’identifier les modalités d’acquisition d’une mesure précise de la contrainte 

supérieure, c'est-à-dire poursuivre la mise au point du protocole de sorte à pouvoir identifier 

sans interprétation abusive une valeur maximale de la contrainte supérieure ce qui n’est pas 

encore possible à ce stade des observations. L’objectif visé concerne l’identification précise 

des évolutions de valeurs des contraintes effectivement subies par la base supérieure de 

l’échantillon de poudre. Rappelons à cet égard que la quantité nommée contrainte 

supérieure fait référence, depuis le début de cet exposé, au signal issu directement du 

capteur de force supérieure à un coefficient scalaire près.  

 

Parallèlement, la contrainte inférieure, construite sur le même principe, possède un signal 

d’allure jugée satisfaisante et interprétable à ce stade de l’analyse. Ainsi, les phases de 

compressions (montée en pression jusqu’à une contrainte donnée) et de décharge 

(diminution rapide de cette pression) sont clairement identifiables. Il est alors possible de 

déterminer précisément la contrainte inférieure appliquée à la poudre lors de la compression 

tout au long du processus (valeur maximale incluse). 

 

En première synthèse de cette analyse dynamique par caméra rapide, il convient de 

souligner qu’il n’est pas possible d’établir pour le poinçon supérieur de corrélation évidente 

entre la courbe de distance – notamment au travers des contacts bélier-enclume - et les 

nombreuses oscillations de la courbe de contrainte. Autrement dit, tandis qu’entre les 

instants 1,2ms et 2.7ms (Figure III-12) deux chocs sont identifiés, le signal de la contrainte 

supérieure connait de très nombreuses oscillations et pics sur l’intervalle 0.001s et 0.003s. 
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Il semble donc raisonnable de considérer que les oscillations du signal de contrainte 

supérieure empêchent toute détermination expérimentale correcte des niveaux maximum de 

pression effectivement exercés par le poinçon sur la base supérieure de l’échantillon de 

poudre car rien ne prouve que ces oscillations soient effectivement perçues par la poudre. 

 

Afin de mener une nouvelle investigation sur l’ensemble de ces questions, il a été choisi 

d’introduire une modification substantielle aux conditions d’expérimentales. Ainsi, un disque 

amortisseur a été intercalé entre le bélier et l’enclume en vue de limiter les vibrations et 

réflexions d’onde produites lors du premier choc.  

 

3.3.10 Influence de l’ajout d’un amortisseur 

Un disque amortisseur est placé sur l’enclume associée 

au poinçon supérieur afin de tenter de lisser le signal du 

capteur supérieur. Ce disque est composé de deux 

couches de caoutchouc auto-adhésif et d'une âme en 

Ethylène-Propylène de 1cm d’épaisseur (Figure III-13). 

La figure III-14 présente l’enregistrement du signal des capteurs de forces supérieur 

et inférieur suite à l’insertion de cet amortisseur entre le bélier et l’enclume. 

Concernant plus particulièrement le signal du capteur de force supérieur, il apparaît 

un signal bien plus net comparativement à la situation sans présence d’un 

amortisseur. 

 

Figure III-13 : Amortisseur
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Figure III-14 : Signal typique avec amortisseur 

 

Parmi les éléments d’amélioration recherchés dans les protocoles expérimentaux, il est 

possible dans ces nouvelles conditions de déterminer, sans interprétation abusive, le niveau 

maximum de la contrainte supérieure, soit dans le cas de la figure III-14 une valeur de 

410Mpa à l’instant 3.97ms. Par ailleurs, il demeure que l’effet de l’amortisseur ne permet pas 
un lissage complet de l’allure du signal de contrainte supérieure, notamment aux tous 

premiers instants de l’impact. 

La figure III-12 présente également l’évolution temporelle de la courbe de distance entre le 

bélier et l’enclume. Les valeurs négatives sont simplement dues à l’effet d’écrasement de 

l’amortisseur dans un contexte de dépouillement par repérage des cibles qui n’a pas été 

corrigé d’une valeur initialement inconnue. A ce titre, cet aspect ne soulève pas de question 

particulière, et il convient de toujours analyser les valeurs les plus faibles de cette distance 

pour identifier les instants de contact. Bien que le phénomène de compression en deux 

coups soit toujours présent comme le montre l’analyse par camera rapide, il est beaucoup 

moins marqué sur les signaux des capteurs de contraintes sauf lors du premier choc pour le 

signal issu du capteur supérieur. 

Il est très intéressant de remarquer à l’occasion de cette campagne de qualification de la 

presse que cette forme de signal est fortement similaire à celle observée sur les presses 

hydrauliques [WANG 09-a et 09-b], notamment sur la caractéristique d’existence d’un 

premier pic suivi d’un second (Figure III-15). 
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Figure III-15 : Evolution des contraintes lors d’un impact à 10.07m/s, essai effectué par 
Wang [WANG 09-a et 09-b] 

 

Avant de discuter plus précisément des caractéristiques du signal obtenu par le capteur 

supérieur, il est nécessaire de connaître l’influence de cet amortisseur sur les taux de 

compression atteint par la poudre. En effet, en absorbant une partie de l’énergie du choc et 

en éliminant les vibrations du capteur supérieur, cet amortisseur pourrait avoir une influence 

négative sur le niveau des énergies effectivement transmises au volume de poudre au 

travers de cet effet d’amortissement. Par voie de conséquence, les capacités de la presse en 

seraient finalement et éventuellement diminuées car les taux de compressibilité atteints 

seraient de niveaux inférieurs. 

 

Des tests de compression avec et sans amortisseur ont donc été effectués à différentes 

énergies. Les caractéristiques observées afin de déterminer l’effet de l’amortisseur sont la 

densité à vert des comprimés, le temps de compression et la valeur maximum de la 

contrainte inférieure (seule contrainte identifiable pour une configuration sans amortisseur). 

Les résultats de cette comparaison sont synthétisés par la figure III-16. 
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Figure III-16 : Comparaison entre 
compression CGV avec et sans amortisseur 
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Pour une densité d’énergie fixée, il apparaît de ces données expérimentales (Figure III-16) : 

- une même contrainte inférieure maximale à 1.5% près,  

- une même densité à vert à 0.5% près, 

- un temps de compression légèrement plus important en présence de l’amortisseur pour un 

écart moyen de l’ordre 4%. 

De sorte à pouvoir mener une comparaison plus détaillée et exhaustive, la figure III-17 

représente par superposition directe les évolutions temporelles de la contrainte inférieure 

pour une même densité d’énergie pour les configurations avec et sans amortisseur. Par 

comparaison de ces deux configurations, la superposition de ces deux évolutions établit 

clairement les très faibles différences et le caractère négligeable des écarts en termes de 

contrainte et de temps de compression.  
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Figure III-17 : Comparaison des contraintes inférieure avec et sans amortisseur pour une 
densité d’énergie de 17J/g 

 

Au regard des deux signaux (Figure III-17) intégrant le comportement de la poudre, il 

apparaît donc très peu de différence entre les résultats des configurations expérimentales 

avec et sans amortisseur. Ceci valide l’utilisation systématique du disque d’amortissement 

au sein du protocole des campagnes de mesure CGV car les perturbations inhérentes à la 

présence de ce disque sur la contrainte inférieure sont négligeables. 

Les prochains essais se feront donc avec cet amortisseur afin d’identifier dans de bonnes 

conditions les valeurs maximum de la contrainte supérieure ainsi que pour minimiser le 

risque de décollement des jauges de déformation fixées sur la matrice contenant la poudre. 

 

3.3.11 Analyse du signal avec amortisseur 

Il a été observé lors des essais que l’ajout d’un amortisseur lissait le signal issu du capteur 

supérieur. Cependant, la présence d’oscillations persistantes en début de compression doit 

être expliquée. La figure III-18 présente les contraintes déduites du signal du capteur 

supérieur au début de la compression. 
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Figure III-18 : Vibration du signal du capteur supérieur au tout premier stade de l’impact 

 

Le signal correspondant au premier pic entre 1.2 et 2ms est beaucoup moins perturbé que 

lors des essais sans amortisseur. Nous percevons également une suite d’ondulations de 

différentes fréquences, celles-ci pouvant être caractérisées et calculées par une analyse de 

Fourier. 

A ce stade de l’étude, deux phénomènes semblent pouvoir expliquer ces ondulations : 

- Le poinçon supérieur subit un déplacement égal à la diminution de hauteur de l’échantillon 

de poudre, tandis que le poinçon inférieur est fixe. Le mode de compression subit par la 

poudre serait de type « slip-stick » comme le suggère Azhdar [AZHDAR 06]. La poudre se 

comprime alors par étapes successives de blocage (stick) et de glissement (slip). Ce 

phénomène activé par les grandes vitesses de compression est attribué à la nature 

irrégulière des évolutions des forces de frottement entre la poudre et la surface latérale de la 

matrice. Il est aussi associé à la nature irrégulière des évolutions des forces de frottement 

inter-particulaires. Parallèlement, ce mode particulier de compression ne concernerait que 

les couches supérieures de l’échantillon (à proximité de la base supérieure du volume de 

poudre) puisque le signal enregistré par le capteur de force inférieur reste lisse dès l’amorce 

de la phase ascendante de ce signal. 

- La seconde hypothèse est qu’il s’agit d’un artéfact propre au capteur de force dont la 

conception ne serait pas réellement adaptée à la mesure en situation de choc mécanique. 

Les déformations subies et transmises aux jauges intégrées au capteur seraient alors plutôt 

liées aux vibrations de mode propre de la partie massive du capteur. L’allure du signal en 
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première phase et en relation avec le premier choc (située entre les instants 1.2 et 2ms) 

pourrait alors s’expliquer par un comportement de type ressort sous effet inertiel avec 

génération de déformations élastiques avant l’apparition de la phase de déplacement. En 

d’autre termes, la masse de la cellule de force répartie de part et d’autre des jauges subit 

des forces volumiques par effet combiné d’inertie et d’accélération, et des forces surfaciques 

de même origine dues à la présence d’autres masses dans son environnement direct 

(enclume, poinçon supérieur). L’ensemble de ces forces à caractère inertiel génèreraient des 

déformations élastiques quasi-instantanées avant que la cellule du capteur n’entame une 

translation de corps rigide par acquisition, certes très rapide, mais plus progressive d’une 

vitesse non nulle. Dans ce contexte, il n’est d’ailleurs pas à exclure l’existence d’un train 

d’onde qui parcourrait le corps de la cellule de force suivant une direction verticale. 

Globalement et sous couvert de cette seconde hypothèse, cette première partie du signal ne 

serait donc pas vue par la base supérieure de l’échantillon de poudre. Compte tenu de ces 

difficultés d’analyse, il est finalement apparu au cours de notre démarche que la mise en 

œuvre d’un outil de simulation numérique pouvait constituer un réel apport. 

 

3.4 Analyse de la compression CGV par simulation numérique 

Le logiciel Abaqus a été utilisé pour construire des modèles numériques aptes à répondre à 

deux questions essentielles restées en suspend suite à tous les essais de mise au point. La 

première question concerne, comme cela vient d’être évoqué, l’élaboration d’une explication 

concernant l’allure de la phase initiale du signal de contrainte supérieure (mode de 

compression « slip-stick » ou artéfact propre au capteur de force). Une deuxième question 

importante concernait l’obtention d’indicateur favorable à la validation qualitative de l’allure 

typique de la contrainte inférieure, cette allure étant également observée sur le signal moyen 

aux enregistrements issus du capteur de force supérieur. Le prochain paragraphe présente 

ces modèles numériques et les résultats associés, la confrontation aux mesures 

expérimentales étant systématiquement adoptée. 

 

3.4.1 Simulation numérique de la réponse fréquentielle du capteur 

Les fréquences et les modes propres sont calculés numériquement sur la géométrie du 

couple capteur poinçon. La pièce est en acier, un comportement élastique linéaire de module 

d’Young 210 GPa et de coefficient de Poisson 0.3 ayant été déclarés lors de la construction 

des modèles numériques. Par ailleurs, la géométrie de la pièce et le guidage axiale du 

poinçon par la matrice pendant la compression autorise une modélisation axisymétrique. 
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Cette modélisation axisymétrique impose explicitement un blocage radial qui correspond aux 

conditions aux limites lors d’une compression CGV puisque le poinçon (qui est lié au 

capteur) est guidé verticalement de part son engagement dans la matrice. Le maillage est 

affiné afin d’avoir un résultat stable (Figure III-19), c'est-à-dire une stabilisation de la réponse 

simulée suite à des affinements successifs du maillage 

 

Résultats : 

 

Mode 1 : f=6309   Hz 

Mode 2 : f=12211 Hz 

Mode 3 : f=22881 Hz 

Mode 4 : f=24330 Hz 

Mode 5 : f=27259 Hz 

Mode 6 : f=44691 Hz 

 

Figure III-19 : Modélisation du sous-ensemble enclume, capteur et poinçon supérieur 

 

Les fréquences propres obtenues sont comparées avec les fréquences des oscillations du 

signal. Celles-ci sont calculées en effectuant une transformation de Fourier du signal 

expérimental transmis par le capteur supérieur (Figure III-18), ce traitement du signal 

expérimental conduisant à une caractérisation FFT (Figure III-20). La correspondance entre 

les fréquences propres calculées par simulation numérique éléments finis (Figure III-19) et 

celles déduites du capteur (Figure III-20) argumente en la faveur de l’existence d’un 

phénomène de vibration du capteur. 
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Figure III-20 : FFT du signal expérimental transmis lors d’une compression CGV 

 

Une vérification expérimentale du calcul des fréquences propres, dont le protocole est illustré 

par la figure III-21, a par la suite été effectuée de sorte à confirmer la concordance entre les 

modes propres du capteur et les oscillations du signal pendant la compression. 

                            

Figure III-21 : Schéma du mode opératoire utilisé pour déterminer expérimentalement les 
fréquences propres du capteur de force 
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Cette expérience a consisté à frapper verticalement l’ensemble enclume-capteur-poinçon en 

limitant le plus possible les blocages. Pour ce faire, l’enclume a été posée sur un support 

mou (mousse) avant de réaliser le choc (Figure III-21). 

Afin de rechercher la concordance entre les modes propres et les oscillations, la figure III-22 

expose simultanément les deux spectres fréquentiels. Une superposition très satisfaisante 

est alors observée entre les pics issus de la transformation de Fourier du signal transmis lors 

d’une compression CGV et les pics issus d’une simple sollicitation de ce capteur de force 

(Figure III-22). Une telle concordance milite pour l’élimination de la deuxième hypothèse 

associée au phénomène de slip-stick pour lequel les oscillations sont attribuées au 

comportement de la poudre. 
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Figure III-22 : Spectre fréquentiel issu de l’analyse fréquentielle de Fourier du signal du 
capteur soumis à une excitation 

 

Il reste à vérifier si l’allure du signal entre les instants 1.2 et 2ms peut être imputée à une 

déformation du capteur pendant le choc et si ces oscillations du capteur ne sont pas 

transmises à la poudre. Pour ce faire, une simulation numérique du procédé est effectuée. 

Remarque : Le signal transmis par les jauges de déformation n’a pas permis d’identifier la 

propagation de l’onde de choc  produite lors de la collision. En effet, lors d’un choc des 

ondes de compression et de cisaillement se propagent à la vitesse du son dans le matériau. 

Les vitesses de ces ondes dans l’acier sont de l’ordre de v=(E/ρ)0.5  (soit 5200m/s) pour les 

ondes de compression et v=(G/ρ)0.5 (soit 3200 m/s) pour les ondes de cisaillement. En 
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prenant comme distance caractéristique la hauteur du capteur (171mm) cela correspond à 

des fréquences allant de 18 à 30kHz, c’est à dire du même ordre de grandeur que les 

fréquences propres numérotées 3 à 5. Par conséquent, en l’absence de pics d’amplitudes 

importantes au sein de l’analyse spectrale FFT à ces fréquences, il semble raisonnable de 

supposer que la propagation des ondes de chocs se confond avec les autres vibrations. 

 

3.4.2 Simulation numérique du procédé 

La simulation numérique du procédé de compression à grande vitesse doit permettre de 

mieux comprendre les phénomènes observés expérimentalement. Il s’agit de simuler la 

compression grande vitesse afin de produire des recoupements avec l’allure du signal 

expérimental. Pour ce faire, il est nécessaire de simuler puis relever la contrainte au même 

niveau que dans le cas de l’expérience c'est-à-dire entre le poinçon supérieur proprement dit 

et l’enclume. Plus précisément, il s’agit d’établir un lien entre la déformation numérique (la 

déformation simulée) du capteur au niveau de la zone réelle du collage des jauges de 

déformation et la contrainte appliquée à la surface en contact avec la poudre.  

 

 

 

 

 

 

Figure III-23 : Principe de l’opération d’étalonnage numérique du capteur  

 

Ce lien particulier entre les états de sollicitation en ces deux zones est nommé par la suite 

étalonnage numérique (Figure III-23). 

 

3.4.3 Etalonnage numérique des capteurs 

Au cours de la compression, le capteur n’est pas en équilibre quasi-statique et possède 

divers régimes à accélération positive ou négative. De fait un étalonnage statique du capteur 

P

σ22
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ne permet pas a priori de déduire précisément les évolutions temporelles de la contrainte 

moyenne appliquée sur la poudre. 

 

Lors des essais expérimentaux, le capteur est soumis à de nombreux régimes de 

sollicitation. Parmi ceux-ci, deux types de sollicitation particuliers sont à relever : 

* Lorsque le bélier perd le contact avec l’ensemble enclume-poinçon après le choc, seule la 

poudre transmet un effort au poinçon. Celui-ci subit alors une accélération et n’est donc pas 

en situation statique. 

* Quand le bélier rétablit le contact avec l’ensemble enclume-poinçon jusqu’à atteindre 

l’équilibre statique (ou du moins quasi-statique). 

Il est possible numériquement d’isoler, au travers de deux modèles dédiés, ces deux états 

particuliers du capteur et de calculer le rapport entre les déformations du capteur (fonction 

linéaire de σ22 pris au point où se trouve expérimentalement la jauge de déformation) et la 

contrainte (P) appliquée sur la base supérieure de la poudre (Figure III-23). Dans un 

contexte statique pour lequel l’ensemble enclume-poinçon subit deux forces verticales 

égales et opposées, le coefficient liant la contrainte appliquée à la poudre (P) à la contrainte 

du capteur au niveau de la jauge (σ22) s’écrit : P=4.22 σ22. Ce coefficient est obtenu 

directement par extraction des valeurs après simulation pour un modèle numérique déclarant 

une pression P sur la base du poinçon et un blocage de translation sur la surface de 

l’enclume. En appliquant pour seul chargement externe à l’ensemble enclume-poinçon, c’est 

à dire une pression P de 600MPa sur la surface en contact avec la poudre (sans aucune 

autre force et ne déclarant aucun blocage en translation), le capteur n’est plus en situation 

statique et subit une accélération verticale dans un sens vertical ascendant. Ce coefficient 

devient alors : P=5.11 σ22. Cette valeur issue directement d’extraction de valeurs après 

simulation traduit l’effet d’inertie de la masse de matière située au dessus de la zone pour 

laquelle la contrainte σ22 est identifiée. Une différence significative entre ces valeurs, un écart 

de l’ordre de 25%, est relevée. N’ayant accès expérimentalement qu’à l’étalonnage statique, 

il est donc nécessaire de vérifier si le capteur est en équilibre pour avoir une mesure fiable. 

 

3.4.4 Modélisation du comportement de la poudre 

Le volume de poudre constitutif de l’échantillon est considéré sous l’angle de la mécanique 

des milieux continus, une loi élasto-plastique macroscopique est alors attribuée pour simuler 

le comportement du volume de poudre. La loi Drucker-Prager/Cap (voir chapitre V) 
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permettant de modéliser correctement la compression de poudres en matrice dans le cas 

des procédés classiques est utilisée [ABAQUS]. Cette loi, testée et adaptée aux conditions 

de compression quasi-statique, est alors mise en œuvre pour simuler des conditions de 

compression dynamique. 

 

Tableau III-2 : Paramètres de la loi Drucker-Prager/Cap de la poudre Distaloy AE 

 

Cependant cette approximation n’est pas gênante à ce stade car le seul objectif visé 

consiste à rechercher des indicateurs complémentaires dans notre démarche d’analyse du 

comportement de la presse. Les paramètres utilisés (Tableau III-2) ont été évalués par Edith 

Pavier [PAVIER 99] suite à des essais triaxiaux de révolution. Nous détaillerons la loi de 

comportement utilisée et les méthodes permettant de déterminer les paramètres dans le 

cinquième chapitre. 

 

 Paramètres Expressions Unités 

Module de 

Young 
E(MPa)=(-28000+10120ρ)exp(ρ/6.86) ρ en gr/cm3 

Module de 

Bulk 
K(MPa)=(-10500+3750ρ)exp(ρ/6.556) ρ en gr/cm3 Elasticité 

Coefficient de 

Poisson 
ν = 0.5-E/6K  

Cohésion d(MPa)=A((ρ/ ρ0)B-1) 

A=0.0054MPa 

B=10.3 

ρ0=3.1gr/cm3 

Surface de 

rupture 

Angle de frottement β =70°  

Excentricité R=0.0039 ((ρ/ ρ0)5.6-1)+0.55  

Cap Pression 

isostatique 
Pb(MPa)=a((ρ/ ρ0)b-1) 

a=3.2MPa 

b=5.8MPa 
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3.4.5 Simulation du procédé 

Un schéma de résolution de type explicite (voir chapitre 5) modélisant à la fois mieux les 

contacts et les situations dynamiques a été utilisé dans le cadre de ces simulations 

numériques de la compression CGV. Les conditions initiales décrites dans le modèle 

supposent un pilotage en énergie en déclarant une vitesse initiale de 8m/s au bélier (solide 

rigide de masse 5.3kg). Les outils (poinçons et matrice) sont modélisés comme des solides 

élastiques avec un module d’Young de 210GPa et un coefficient de Poisson de 0.3 

(caractéristiques de l’acier). Un coefficient de frottement de 0.1 (valeur classique pour les 

poudres Distaloy [PAVIER 97]) est déclaré entre la poudre et la matrice. L’amortisseur 

intercalé entre le bélier et l’enclume est modélisé arbitrairement comme un matériau 

élastique linéaire isotrope de module d’Young égal à 20 MPa et de coefficient de poisson de 

0.3. Une première remarque est que la cinématique simulée diffère de l’expérience par le fait 

que le bélier ne revient pas impacter le poinçon supérieur une deuxième fois avant la fin de 

compression. Ceci s’explique par le fait que la pesanteur n’est pas prise en compte au sein 

du modèle numérique et par la modélisation approximative de la surface amortissante. Ainsi 

le modèle numérique s’applique à un cas d’étalonnage pour lequel seule l’inertie de 

l’ensemble enclume-capteur-poinçon supérieur acquise lors du premier choc comprime la 

poudre. L’ensemble poinçon-capteur est alors soumis au seul effort de réaction de la poudre 

et subit une accélération négative jusqu’à absorption complète de l’énergie cinématique par 

la poudre en cours de compression. Il faut donc utiliser l’étalonnage dynamique pour avoir 

les efforts sur le capteur (Figure III-24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure III-24 : Cinématique adoptée pour le modèle par simulation numérique 

 

Bélier  Bélier 
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Cette différence de cinématique peut être due à plusieurs facteurs : 

- Mauvais alignement des outils de la presse dans le contexte de l’expérience, 

- Loi de comportement de la poudre non adaptée à la compression dynamique 

- Amortisseur approximativement modélisé. 

Cela étant les résultats obtenus suffisent pour pouvoir expliquer et recouper les phénomènes 

observés 

La figure III-25 montre les évolutions des contraintes extrapolées par les capteurs via la 

démarche d’étalonnage numérique, en d’autres termes les évolutions simulées en contrainte 

et en fonction du temps pour les éléments finis du maillage situés dans la zone de collage 

des jauges sur le dispositif expérimental. Une différence notable peut être remarquée à la 

figure III-25 entre un étalonnage simulé du capteur numérique en statique (P=4.22*σ22) et en 

dynamique (P=5.11*σ22). En effet, la valeur simulée de la contrainte supérieure en situation 

dynamique est plus élevée que la valeur simulée en situation quasi-statique, démontrant 

l’importance de recourir à un protocole statique (ou du moins en quasi-statique) lors de la 

prise de mesure expérimentale. Comme lors de l’expérience, les résultats de simulation 

permettent d’identifier un premier pic repérable durant la première milliseconde du choc 

celui-ci étant associé à des oscillations tout au long de la compression. 
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Figure III-25 : Signaux retransmis par les capteurs numériques – Résultats de simulation 
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L’intérêt de la simulation numérique est de permettre également l’accès aux pressions 

exercées directement sur les deux bases de l’échantillon de poudre. La figure III-26 montre 

qu’il n’y a pas de compression en plusieurs étapes mais au contraire une évolution continue 

de la contrainte aux niveaux des bases supérieure et inférieure de la poudre respectivement. 

La simulation traduit parallèlement l’existence des oscillations du signal transmis par le 

capteur (Figure III-25) très similaires à ceux observés expérimentalement. Si cela ne 

démontre pas qu’il n’y a pas de slip-stick, cela prouve qu’il n’est pas nécessaire d’envisager 

un tel phénomène pour expliquer la forme du signal. Les similitudes entre les allures des 

signaux simulés et expérimentaux sont suffisamment fortes pour attribuer aux oscillations 

observées expérimentalement un caractère essentiellement dynamique propre à 

l’architecture du capteur et non pas à un phénomène de slip-stick au sein de la poudre.  
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Figure III-26 : Evolutions temporelles des contraintes moyennes simulées numériquement 

sur les bases inférieure et supérieure du comprimé 

 

Cette étude numérique met en lumière les problèmes liés à la mesure d’efforts via des 

jauges de déformation dans les problèmes dynamiques. Elles confirment également qu’une 

grande partie des oscillations observées, si ce n’est toutes, viennent d’artéfact de mesures 

au sens où elles ne sont pas vues directement par la poudre (Figure III-26). Ces résultats 

numériques sont donc à mettre en rapport avec l’expérience et les signaux de mesure 

associés.  
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3.5 Retour à l’expérience 

La simulation montre bien que le type de sollicitation influe sur la réponse que donne le 

capteur. Il faut donc vérifier que l’équilibre est atteint de sorte à garantir l’obtention d’une 

valeur fiable des contraintes supérieures. Pour ce faire, les images captées lors de prises de 

vue par caméra rapide sont à considérer. Les valeurs de l’accélération du poinçon 

supérieure étant difficilement identifiables par traitement des images de caméra rapide pour 

cause de double dérivation, il a été choisi de visualiser l’évolution de la vitesse 

expérimentale au cours de la compression. 
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Figure III-27 : Vitesse du poinçon pendant la compression 

 

Les valeurs de cette vitesse sont quasiment constantes en fin de compression tandis qu’aux 

mêmes instants une valeur maximale de la contrainte est atteinte (Figure III-27). La seule 

valeur fiable des données fournies par le capteur supérieur est donc la contrainte maximale. 

D’après les résultats de la simulation, la tendance propre aux prédictions numériques 

consiste à sous estimer les contraintes supérieures en cas d’accélération non nulle. 

 

3.6 Conclusion sur les protocoles CGV 

Une presse de laboratoire instrumentée a été développée et pilotée de sorte à permettre un 

contrôle de la vitesse du bélier avant impact avec une précision du dixième de mètre par 
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seconde. Par ailleurs, le développement d’un programme spécifique élaboré sous Labview 

autorise un pilotage précis en énergie de la presse. 

Les caractéristiques de la presse sont : Une vitesse d’impact comprise entre 0 et 12m/s en 

relation avec les ordres de grandeur des presses hydrauliques (type Hydropulsor). Une 

énergie comprise entre 0 à 380J beaucoup plus faible que ces mêmes presses (dizaine kJ). 

Cela s’explique par la faible masse des échantillons étudiés en laboratoire (quelques 

grammes) par rapport aux pièces industrielles pouvant atteindre un kilogramme. 

Une analyse des signaux a permis de mieux comprendre la dynamique de la compression 

CGV opérée par cette presse. Il en ressort que la presse CGV instrumentée du laboratoire 

3SR est capable de déterminer les contraintes maximales subies par la poudre lors de la 

compression. Plus précisément, les signaux acquis par les capteurs de forces placées sur 

les poinçons supérieur et inférieur ont été analysés afin de comprendre les phénomènes 

complexes produits lors d’une compression par impact. Ces analyses ont conduit à l’ajout 

d’une pièce amortissante entre le bélier et l’enclume afin de pouvoir interpréter le signal du 

capteur supérieur, cet amortisseur ne modifiant que très légèrement les conditions de 

compression. Par ailleurs, une étude détaillée des signaux associée à un film par caméra 

rapide a révélé que deux chocs successifs se produisent lors d’une compression. Enfin des 

simulations numériques du procédé ont démontré que les phénomènes d’oscillations du 

signal du capteur supérieur sont dus aux réflexions d’onde à l’intérieur du capteur et ne sont 

pas perçus par la poudre. Il est également à noter que pour le capteur supérieur, seule la 

valeur de la contrainte maximale est mesurable de façon fiable. Concernant les résultats 

d’essais présentés au prochain chapitre, seules les valeurs maximales des contraintes 

seront prises en compte. 

A présent que le mode opératoire de la compression CGV et que la mise en œuvre de 

l’instrumentation de la presse sont circonscrits, la suite de ce mémoire est consacrée aux 

résultats obtenus sur les deux couples de poudre sélectionnés pour le programme de 

recherche. 
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4 CARACTERISATION DU COMPORTEMENT DE CHAQUE 
POUDRE 

 

4.1 Introduction 

Dans ce chapitre, le comportement de chaque poudre est étudié expérimentalement en 

compression conventionnelle et en CGV. En relation directe avec le programme de cette 

thèse, qui a pour aboutissement l’analyse de la fabrication de composants multifonctions 

réalisés à partir de multi-matériaux, deux couples de matériaux ont été sélectionnés dans le 

cadre de cette recherche :  

- Un couple associant deux poudres à base de Fer et à base de carbure de tungstène WC 

- Un couple associant deux poudres à base de Stellite Grade 6 et à base d’acier 1.4313 

 

 

Figure IV-1 : Méthodologie générale du projet Multimat 
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La compression d’échantillons cylindriques de quelques grammes permet de déterminer les 

paramètres caractéristiques du comportement mécanique des matériaux et ainsi d’apprécier 

les influences de la compression à grande vitesse. Suite à une campagne expérimentale et 

la mise en œuvre de quelques procédures de dépouillement, ces paramètres seront 

identifiés pour calibrer une loi de comportement élasto-plastique afin de simuler la 

compression de ces poudres. Le but est de reproduire la répartition des efforts et des 

densités lors de la compression des mono-matériaux et donc d’être capable, par la suite, de 

simuler numériquement la co-compression d’échantillons multi-matériaux. Cette 

méthodologie de calibration de lois de comportement dédiées à la compression s’inscrit dans 

le contexte général du projet Multimat (Figure IV-1). Cette dernière se compose d’une étude 

expérimentale visant à déterminer les différentes caractéristiques mécaniques des poudres 

afin de pouvoir construire des modèles représentatifs au travers de la simulation numérique. 

Enfin le frittage des mono-matériaux est étudié pour évaluer l’influence de la CGV sur les 

caractéristiques finales des pièces frittées.  

 

4.2 Caractéristiques des poudres : Programme de recherche 

Nous rappelons avant tout que l’objectif principal de cette thèse est d’étudier la mise en 

forme de composants multi-matériaux dans l’idée d’associer les caractéristiques de service 

mécaniques et/ou chimiques de plusieurs matériaux. L’étude s’effectuera donc sur des 

couples de poudre qui devront être co-comprimés et co-frittés. Nous nous intéresserons 

principalement à deux couples de matériaux : le couple base Fer / base WC et le couple 

Acier 1.4313 / Stellite Grade 6. 

 

4.2.1 Le couple base Fer / base WC 

Ce couple de matériaux est étudié en vu de combiner les propriétés ductile du Fer à la 

rigidité du carbure de tungstène WC. Les pièces finales associeront ainsi une grande 

résistance aux chocs (Fer) et une grande dureté (WC) ouvrant la voie à un grand nombre 

d’applications industrielles. 

 

Compositions chimiques 

Pour les deux poudres, il s’agit d’un mélange de Fer et de carbure de tungstène (WC) la 

composition chimique majoritaire permettant de distinguer chacune d’elle. Les différences 
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entre ces deux poudres sont les proportions allouées à chaque composition chimique 

(Tableau IV-1) et la granulométrie. Le fait d’avoir des mélanges de poudres issus d’un 

contrôle de proportionnalité (élément minoritaire présent à 6-7%) favorise le frittage par effet 

de continuité de composition chimique dans l’épaisseur de l’interface entre les deux poudres 

[THOMAZIC 10-a]. 

Afin  de donner des propriétés mécaniques intéressantes à la base Fer (augmentation de la 

rigidité et de la résistance d’un matériau très ductile à faible limite élastique) du carbone sous 

forme graphite est ajouté. Ainsi la composition chimique de la poudre de Fer tend vers celle 

d’un acier. Pour la base WC, la petite quantité de Fer ajoutée aura le rôle de liant lors du 

frittage. Par ailleurs et pour les mêmes raisons que pour la base Fer, une petite quantité de 

carbone graphite est ajoutée. Ce liant devenu acier, au travers des ajouts minoritaires en Fer 

et carbone à la base WC, aura alors des propriétés mécaniques plus intéressantes.  

Dans le but d’améliorer la compressibilité des poudres, des ajouts organiques sont 

incorporés aux mélanges. En effet, le carbure de tungstène seul, composé de grains très 

durs, conduit après éjection à des comprimés à vert très peu cohésifs. L’ajout d’un liant 

organique, en l’occurrence le PEG (Polyéthylène glycol), permet d’obtenir des propriétés 

mécaniques à cru bien meilleures. Il est alors possible d’envisager un usinage à vert dans 

l’optique de donner aux comprimés des formes non réalisables par compression. Ces ajouts 

organiques seront évacués lors du traitement thermique de déliantage entrainant des 

déformations permanentes de la pièce lors du frittage. De sorte à assurer des amplitudes de 

déformation approximativement homogènes lors de la fabrication d’un composant multi-

matériaux base Fer / base WC au cours du frittage, la même quantité de PEG est ajoutée à 

la base Fer. 

Généralement, un autre composé organique est ajouté, le lubrifiant. Ce dernier permet une 

meilleure compressibilité des poudres. Dans le cas de ces poudres, le PEG déjà évoqué ci-

dessus jouera ce rôle de lubrifiant.  
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Base Fer Base WC 

Composants 
Proportion en 

masse % 

Masse volumique 

des composants 
Composants

Proportion en 

masse % 

Masse volumique 

des composants 

Fer 90.6 7.86 Fer 6.49 7.86 

WC Ø1 µm 6.79 15.63 WC Ø5 µm 91.36 15.63 

C 0.61 8.96 C 0.15 8.96 

PEG 2 1 PEG 2 1 

Tableau IV-1 : Compositions chimiques respectives des bases Fer et WC 

 

A partir du tableau IV-1, il est possible de calculer les masses volumiques des matériaux 

denses. Ces deux valeurs correspondent aux matériaux sans porosité et déterminent les 

deux densités maximales atteignables. La masse volumique dense de la base Fer est de 

8.25 g/cm3 tandis que celle de la base WC est de 14.82 g/cm3. Les densités des poudres 

lâches, essentiellement concernées par la phase de remplissage, varient entre 2.31 g/cm3 et 

2.46 g/cm3 pour la base Fer et entre 4.72 g/cm3 et 5.23 g/cm3 pour la base WC. 

 

Morphologies des deux poudres 

La caractérisation des mélanges repose aussi sur l’analyse de la morphologie des grains. La 

taille et la forme des grains peuvent notamment influer sur le comportement de l’écoulement 

lors du remplissage ou lors des phases de réarrangement. Certains procédés d’élaboration 

peuvent également agir sur le niveau de rigidité des grains. Les différentes géométries de 

grains classiquement répertoriées dans la littérature sont rappelées à l’annexe A, et les 

géométries de grain respectives aux poudres base Fer et base WC sont présentées par la 

figure IV-2. 

La poudre base Fer est obtenue par atomisation au gaz. Les grains sont sphériques de 

valeur de diamètre plutôt constant de l’ordre de 1 µm à 3 µm. Par ailleurs des agrégats 

formés de quelques grains sphériques peuvent apparaître. La poudre de carbure de 

tungstène est obtenue par réaction chimique ce qui conduit à des formes de grains de type 

polygonale de dimensions caractéristiques comprises entre 5 μm et 8 μm. 
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a) Poudre de Fer b) Poudre de WC 

Figure IV-2 : Morphologies des grains des poudres base Fer et base WC 

 

Le mélange de ces poudres se fait par attrition en phase liquide. Ce procédé consiste à 

broyer les grains puis à les mélanger pour former une barbotine contenant les différentes 

poudres et le PEG. Cette barbotine est passée au tamis de 500µm pour former des granules 

(amas de grains). 

 

 

Figure IV-3 : La poudre base Fer granulée après attrition  

(Composition chimique définie au tableau IV-1) 

 

 

Après attrition, les grains de Fer ne sont plus sphériques mais de formes plus allongées car 

ils ont été déformés lors du mélange. Par ailleurs, le tungstène s’est réparti uniformément 

dans le mélange. La poudre base Fer décrite par le tableau IV-1 est donc formée de 

Grain de 

Fer 

Grain de WC 

1μm 
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granules de 500 μm composées chacune d’un mélange de grains de Fer et de carbure de 

tungstène WC liés avec du PEG. 

 

4.2.2 Le couple Stellite Grade 6 / Acier 1.4313 

Ce couple de matériaux est étudié en vu de combiner les propriétés chimiques de la Stellite 

Grade 6 à la résistance mécanique de l’Acier 1.4313. Les pièces finales associeront ainsi 

des propriétés mécaniques autorisant des sollicitations à fortes contraintes tout en assurant 

une résistance aux attaques chimiques. 

 

Compositions chimiques 

Il s’agit de poudres industrielles fournies par Höganäs. Chacune de ces poudres présente 

pour élément chimique commun le chrome, pour des proportions massiques respectives de 

6.79% et 28% comme précisé par le tableau IV-2. L’ajout d’un lubrifiant de type stéarate de 

zinc (Kénolube) à hauteur de 0.8% permet une meilleure compressibilité. Les matériaux 

possèdent alors une moins bonne tenue mécanique à vert, mais celle-ci reste suffisante pour 

une manipulation des pièces. La campagne de mesures associée à la résistance à vert sera 

présentée par la suite. 

Acier 1.4313 Stellite Grade 6 

Composants 
Proportion en 

masse % 

Masse volumique 

des composants 
Composants 

Proportion en 

masse % 

Masse volumique 

des composants 

Fe 90.6 7.86 Co 66.3 8.9 

Cr 6.79 7.14 Cr 28 7.14 

Ni 0.61 8.96 W 4.5 19.3 

Mn 2 7.47 Si–Mn–Ni–Fe 1.2  

Mo– Si– C <0.06  

 

Tableau IV-2 : Compositions chimiques des bases Acier 1.4313 et Stellite Grade 6 
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Les masses volumiques denses calculées à l’aide du tableau IV-2 sont de 7.81 g/cm3 pour 

l’Acier 1.4313 et de 8.76 g/cm3 pour le Stellite Grade 6. Les densités des poudres lâches 

varient entre 2.97 g/cm3 et 3.34 g/cm3 pour l’Acier 1.4313 et entre 3.14 g/cm3 et 3.49 g/cm3 

pour la Stellite Grade 6. Des analyses EDX ont été effectuées au laboratoire SIMAP 

[THOMAZIC 10-a] sur ces poudres. Ces analyses révèlent des compositions chimiques 

homogènes conformes aux compositions attendues. 

 

Morphologies des deux poudres 

Ces poudres sont obtenues par atomisation à l’eau, elles ont des formes arrondies mais non 

sphériques (Figure IV-4). 

  

a) Acier 1.4313 b) Stellite Grade 6 

Figure IV-4 : Morphologies des poudres d’acier 1.4313 et de Stellite Grade 6 

 

Les granulométries identifiées à l’ENISE [AUGER 09] correspondent à des distributions de 

tailles allant de 5 à 35 µm pour l’acier 1.4313 et de 3 à 30 µm pour le Stellite Grade 6. L’ajout 

du Kénolube se fait par un simple mélange. 

 

Après cette rapide présentation des poudres, nous étudions leur compressibilité en CGV par 

mise en œuvre de la presse présentée au chapitre précédent. 
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4.3 Compressibilité par CGV : Analyse des densités d’énergie 

Comme précisé dans le précédent chapitre, l’analyse de la compressibilité des poudres en 

condition de mise en forme par CGV est généralement menée au travers du paramètre 

expérimental de densité d’énergie. Les compressibilités de chacune des quatre poudres sont 

présentées par la figure IV-5, l’axe des abscisses étant gradué en termes de densité 

d’énergie (unité J/g). 
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Figure IV-5 : Courbes de compressibilité pour deux masses (5g et 11g) de chacune des 
quatre poudres en CGV en fonction de la densité d’énergie 

 

Afin de présenter des résultats sur une propriété essentiellement intrinsèque à la poudre, 

différents essais ont été menés en faisant varier des paramètres compatibles avec la 

conception de la presse du laboratoire 3SR. Ces paramètres ont été plus particulièrement la 

masse de poudre, les diamètres de la matrice et les énergies à l’impact. La figure IV-5 

m=11g

m=5g 
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montre que la densité d’énergie appliquée à une poudre détermine la densité à vert des 

comprimés, ceci quels que soient leurs masses et leurs rapports d’élancement 

(hauteur/diamètre). Ainsi il est relevé très naturellement que la densité à vert est une fonction 

systématiquement croissante de l’énergie. De plus, les variations appliquées aux paramètres 

expérimentaux ont une faible influence sur les relations quantitatives entre densité d’énergie 

et densité à vert atteinte, ce qui peut être apprécié par les faibles dispersions entre les points 

de mesure. Les allures des courbes issues de ces nuages de points sont sensiblement les 

mêmes suivant les différentes poudres. Il demeure bien évidemment que les valeurs 

numériques des paramètres de corrélation, obtenus par exemple par une technique de 

moindres carrés, sont spécifiques à chaque poudre. La suite de cet exposé concerne la 

comparaison entre la compression conventionnelle et la compression à grande vitesse ce qui 

est l’un de nos objectifs majeurs. Comme déjà annoncé, cette comparaison est menée en 

termes de contrainte mécanique (MPa). 

 

4.4 Compressions conventionnelle et CGV : analyse des contraintes 

Nous comparerons dans ce paragraphe les propriétés de comprimés à vert issus 

respectivement de la CGV et d’un procédé conventionnel. Les échantillons issus d’une 

compression conventionnelle ont été constitués à partir d’une presse hydraulique 

instrumentée capable de développer un effort axial maximum de dix tonnes. Afin de 

circonscrire au mieux les seuls effets de la vitesse de compression, les mêmes matrices ont 

été utilisées en CGV et en compression conventionnelle. Différentes caractéristiques seront 

comparées telles que la compressibilité, le frottement poudre/matrice ou encore la résistance 

des comprimés à verts après éjection par des tests de compression simple (suivant l’axe de 

compression) et de compression diamétrale (essai brésilien). 

Le tableau IV-3 présente les différents tests qui ont composé l’ensemble de la campagne de 

mesures sur lequel est fondée la totalité des comparaisons. Les nombres d’échantillons, 

leurs diamètres et la gamme de densité prospectée y sont décrits pour chaque test et pour 

chaque poudre étudiée. 
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Tableau IV-3 : Différents tests effectués pour la comparaison CGV/Conventionnel (Nb : 
Nombre total d’échantillons, Ø : diamètre, ρ : densité et CC : Compression conventionnelle) 
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Le nombre total d’échantillons testés par compression CGV a été compris de 23 pour les 

poudres Acier 1.4313 et Stellite Grade 6 pour atteindre la valeur de 102 pour la base WC. Ce 

nombre particulièrement grand est dû au fait que la poudre WC a été utilisée pour faire les 

premiers essais CGV et pour mener l’ensemble de la chaine de caractérisation des 

comprimés. Des essais de répétabilité ont notamment été effectués afin de s’assurer de la 

fiabilité de notre dispositif et du protocole complet. Au final, le nombre total d’essais par 

compression CGV a été de 192 essais pour les quatre poudres. 

La compression conventionnelle fait référence à des protocoles très bien maîtrisés au 

laboratoire 3SR. Le nombre d’essais réalisés tient donc compte des seuls besoins de 

l’analyse comparative sans que des problèmes de mise en œuvre aient été rencontrés. 

Les essais nommés par les termes coefficient de frottement et de transmission concernent 

des protocoles expérimentaux particuliers pour lesquels la force d’éjection du comprimé 

après compression est mesurée. Chaque essai de mesure du coefficient de frottement a 

donc été réalisé directement à la suite  d’un essai de compression. Pour cette raison, le 

nombre total d’essais de frottement est plus faible que le nombre des essais de 

compressibilité proprement dit. 

 

4.5 Compressibilités par compression conventionnelle et CGV 

A chaque instant d’une compression simple effet à poinçon supérieur mobile, il est possible 

de considérer que la densité varie linéairement et de manière décroissante entre le haut et le 

bas du comprimé. Avec cette hypothèse réaliste, il s’avère que la densité moyenne à 

l’ensemble du comprimé correspond alors à la densité locale de la section située à mi-

hauteur. Connaissant la densité initiale de remplissage et la course de l’outil mobile, le calcul 

de la densité moyenne de l’échantillon est alors immédiat. La théorie des tranches fournit 

parallèlement une relation analytique entre la contrainte à mi-hauteur et les pressions 

moyennes appliquées sur chacune des bases de l’échantillon (annexe F) : 

infsup2/h σσ=σ              

Ainsi il est possible de relier une densité à une contrainte. La relation entre ces deux 

grandeurs ne dépend pas de la géométrie de l’échantillon cylindrique dans le sens où la 

valeur de contrainte à mi-hauteur n’est pas construite avec le paramètre d’élancement H/D et 

que les effets du frottement avec la matrice sont en quelque sorte masqués. En effet, 

prendre la contrainte moyenne à mi-hauteur comme référence masque le gradient des 
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contraintes axiales développé dans l’échantillon. Ce gradient dû au frottement entre la 

poudre et la matrice influe sur la qualité finale des échantillons et sur la contrainte maximale 

subie par l’outillage. La contrainte à mi-hauteur permet donc de caractériser uniquement la 

compressibilité « moyenne » des poudres en occultant l’analyse des hétérogénéités suivant 

la hauteur l’échantillon. En supposant que la théorie des tranches s’applique aussi bien en 

compression conventionnelle et en CGV lors d’une compression de type simple effet, une 

comparaison est effectuée pour chacune des quatre poudres avec les deux procédés (Figure 

IV-6), pour différents diamètres et hauteurs. 
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Figure IV-6 : Courbes de compressibilité respectives à chacune des quatre poudres en 
fonction de la contrainte à mi-hauteur : comparaisons CGV / Conventionnelle  
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Les niveaux de contrainte nécessaires pour atteindre une densité donnée sont très 

légèrement inférieurs en CGV, comparativement à la compression conventionnelle, pour les 

poudres base Fer et base WC. Par contre, il est plus difficile de voir une quelconque 

influence de la CGV sur la compressibilité des poudres Stellite Grade 6 et Acier 1.4313.  

Il est cependant à remarquer que la presse CGV que nous utilisons est limitée à 700MPa 

pour des raisons de résistance mécanique de l’outillage. Par augmentation de ce niveau de 

contrainte admissible par les outillages, il serait alors envisageable d’avoir des effets 

quantitatifs plus marqués pour les poudres dont la compressibilité est sensible à la vitesse 

de compression pour de forts niveaux de contrainte. 

Une première conclusion inhérente aux résultats de ces essais est donc que la vitesse de 

compression influence peu la compressibilité des poudres étudiées, du moins dans les 

conditions expérimentales de nos essais c’est-à-dire à des vitesses inférieures à 15m/s et 

des contraintes ne dépassant pas 700MPa. 

Ces premiers résultats ont conduit à étudier la compression CGV de pastilles dont les 

hauteurs en fin de compression étaient inférieures au tiers du diamètre. En effet, les études 

d’Erhart [ERHART 05], montre que la réduction de hauteur des échantillons peut jouer en la 

faveur de la compressibilité des poudres. Nous comparons donc par la suite l’évolution des 

densités d’énergies en fonction de la densité sur des échantillons de rapport entre hauteur et 

diamètre de 1,5 à des comprimés de rapport H/d réduit à 0,4. 
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Figure IV-7 : Influence du rapport H/D des comprimés (H/D vaut respectivement 0.4 et 1.5) 
sur la relation entre densité énergie et densité à vert lors d’une compression CGV 

 
Il ressort de ces essais le peu d’influence du rapport H/D sur les différentes poudres lors 

d’une compression CGV. De manière peu visible, il apparaît même une influence plutôt 

défavorable des faibles rapports H/D. 

 

Remarque : Cas particulier de la pré-compression 

Comme souligné par certains auteurs, l’application préalable d’une pré-compression de 

façon conventionnelle avant l’impact CGV peut avoir une influence bénéfique sur les 

caractéristiques finales des échantillons. De sorte à évaluer cet effet mis en relief lors de 

l’étude bibliographique, une campagne spécifique de pré-compressions suivies de 

compressions CGV a été mise en œuvre pour le cas de la poudre de Stellite Grade 6. La 

comparaison est menée simultanément en termes de densité d’énergie et de contrainte à mi-

hauteur des comprimés (Figure IV-8). 
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Figure IV-8 : Compressibilité CGV de la Stellite Grade 6 avec et sans pré-compression 
conventionnelle en fonction de la densité d’énergie et de la contrainte à mi-hauteur 

 

La pré-compression conduit à une diminution des densités d’énergie dynamiques 

nécessaires pour obtenir une même densité, parallèlement les valeurs de contrainte à mi-

hauteur restent identiques à densité fixée. Cela s’explique par le fait que la densité atteinte 

dépend essentiellement de l’énergie totale absorbée par la poudre. Ainsi la densité d’énergie 

fournie lors de l’impact CGV s’additionne à l’énergie fournie de manière quasi-statique lors 

de la pré-compression. Considérant la seule phase de compression CGV au travers des 

valeurs de densité d’énergie, il en résulte naturellement à densité fixée une translation vers 

la gauche des points expérimentaux.  

La valeur de la contrainte à mi-hauteur est directement dépendante de la valeur de la 

contrainte maximale. A densité fixée, l’absence de variation des valeurs de la contrainte 

suivant les deux modes de compression suggère, dans le sens des quelques essais réalisés, 

l’existence d’une relation quantitative unique entre la densité et la contrainte à mi-hauteur.  

Ces résultats peu spectaculaires poussent à vouloir explorer d’avantage la répartition des 

contraintes lors d’une compression CGV par rapport à une compression conventionnelle. En 

effet, le fait de considérer les seuls niveaux de contrainte à mi-hauteur des comprimés 

masque le gradient de contrainte développé dans les échantillons et donc l’influence du 

frottement entre la poudre et la paroi de la matrice. Une étude par caractérisation au travers 

du modèle des tranches est donc effectuée. 
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4.6 Calculs des coefficients de frottement et de transmission 

Les essais ont été effectués sur les quatre poudres étudiées (base Fer, base WC, Stellite 

Grade 6 et acier 1.4313). Afin de permettre une mesure correcte de la contrainte radiale 

moyenne, la hauteur des échantillons en fin de compression a été calculée de façon à ce 

que la jauge de déformation soit placée à mi-hauteur de l’échantillon. En mode 

conventionnel, les mesures des coefficients de frottement et de transmission de pression ont 

été menées au cours de la compression (annexe F). Dans le cas de la CGV seules les 

valeurs des contraintes maximales sont accessibles avec précision comme cela a été déjà 

précisé dans le chapitre 3. Les valeurs de contrainte maximale ont donc été utilisées pour 

calculer ces deux coefficients afin de mener une comparaison avec les valeurs obtenues en 

compression conventionnelle. La figure IV-9 montre l’évolution des coefficients de frottement 

en fonction de la densité selon les deux procédés et pour chacune des poudres. 
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Figure IV-9 : Evolutions du coefficient de frottement en fonction de la densité pour chacune 
des quatre poudres et suivant les deux procédés de compression 
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Pour des densités suffisamment élevées, le coefficient de frottement évolue peu pendant la 

compression et ne dépend pas de la densité des échantillons. Des coefficients de frottement 

constants sont donc déterminés pour chaque poudre en effectuant une moyenne des 

données comme présenté dans le tableau IV-4 L’influence de la CGV sur ce paramètre sera 

discutée par la suite. 

Nous présentons également l’évolution des coefficients de transmission en fonction de la 

densité pour les deux procédés de compression (Figure IV-10). Ce coefficient de 

transmission, défini par le rapport entre les valeurs de contraintes radiale et axiale, présente 

peu d’évolution en fonction de la densité des comprimés. Une valeur constante de ce 

coefficient de transmission a donc été adoptée pour chaque poudre (tableau IV-4) 

correspondant à la moyenne des données expérimentales. 
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Figure IV-10 : Evolutions du coefficient de transmission des contraintes en fonction de la 
densité pour les quatre poudres et les deux procédés de compression 
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Les évolutions collectées par les figures IV-9 et IV-10 permettent après des calculs de 

régression de définir des valeurs moyennes constantes pour les coefficients de frottement et 

de transmission, ceci pour les quatre poudres et les deux procédés de compression 

(Tableau IV-4). 

 

Coefficient de frottement Coefficient de transmission 
Poudre 

Conventionnelle CGV Conventionnelle CGV 

Base Fer 0.17 0.14 0.57 0.60 

Base WC 0.22 0.22 0.60 0.70 

Acier 1.4313 0.10 0.07 0.46 0.51 

Stellite Grade 6 0.11 0.08 0.44 0.48 

 

Tableau IV-4 : Coefficients de frottement et de transmission des différentes poudres 

 

Par comparaison entre les deux procédés, il s’avère que les valeurs des coefficients de 

frottement sont inférieures pour la CGV, excepté pour la poudre dure WC à base de carbure 

de tungstène (Tableau IV-4). Parallèlement, une augmentation des coefficients de 

transmission des contraintes en compression CGV a été enregistrée (Tableau IV-4). 

Ces observations sembleraient indiquer une meilleure compressibilité des poudres par CGV 

avec des valeurs de contraintes radiales supérieures. Cependant une observation détaillée 

des évolutions en contraintes axiale et radiale reste nécessaire afin de pouvoir chiffrer 

précisément ces éventuels apports de la CGV. 

La suite de l’exposé consiste donc à observer l’influence du changement de ces coefficients 

sur l’évolution spatiale des contraintes au sein des massifs de poudre. 

 

4.7 Répartition des contraintes CGV / Compression conventionnelle 

Les répartitions de contrainte sont étudiées sur les mêmes échantillons que ceux utilisés lors 

des essais de caractérisation par le modèle des tranches. Les figures IV-11 et IV-12 

présentent pour les poudres base Fer et Stellite Grade 6 les évolutions des contraintes 
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inférieure, supérieure et radiale, en fin de compression et avant la décharge (contraintes 

maximales), en fonction de la densité et pour les deux procédés. Les résultats pour les deux 

autres poudres étant équivalents, ils ne sont pas présentés. 
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Figure IV-11 : Répartition des contraintes 
lors de la compression en matrice de la 

poudre base Fer 

 

c) Contrainte radiale  

 

Il ressort de l’ensemble des courbes présenté par les figures IV-11 et IV-12 que les 

différences des niveaux de contrainte entre la compression conventionnelle et la CGV 

restent très faibles malgré les écarts enregistrés en termes de coefficient de frottement et de 

transmission. Les apports de la CGV restent donc faibles du point de vue des contraintes 

appliquées par les poinçons et la matrice sur les poudres pour une densité fixée. Cependant 

la CGV présente toujours de légers décalages allant dans le sens d’une amélioration. 
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Figure IV-12 : Répartition des contraintes 
lors de la compression en matrice de la 

poudre Stellite Grade 6 

c) Contrainte radiale  

 

De plus, notre dispositif ne permettant pas de tester des contraintes supérieures à 700MPa 

sans risque de casse des outillages, les effets observés par [SETHI 06] pour une gamme de 

niveaux de contrainte supérieure n’ont pas pu être prospectés. Ainsi il n’est pas possible de 

conclure qu’il n’existe pas d’effets positifs d’amplitudes nettement plus marquées au profit de 

la CGV pour des domaines des niveaux de contrainte supérieurs à 700MPa. 

Un critère différent est utilisé dans l’article [DOREMUS 10] afin de comparer les contraintes 

radiales. Il s’agit d’effectuer le rapport des contraintes radiales (CGV/conventionnel) pour 

une même contrainte axiale (ces valeurs étant prises à leurs valeurs maximales c'est-à-dire 

avant la décharge). Les auteurs concluaient alors à une légère diminution des contraintes 

radiales par un facteur de l’ordre de 0.9 par la CGV en comparaison de la compression 

conventionnelle. 

Si cette méthode permet de mieux visualiser les différences relatives entre les contraintes 

radiales, le choix consistant à se référer à la contrainte axiale peut être discuté. En effet, le 
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principal critère des pièces à vert reste leur densité moyenne. Ainsi, une variation des 

contraintes axiales pour obtenir des densités moyennes d’échantillon équivalentes en CGV 

pourrait donner une fausse impression sur les influences réelles du procédé. La figure IV-13 

compare les résultats obtenus en prenant comme critère de référence soit la contrainte 

axiale supérieure soit la densité moyenne des échantillons. 
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Figure IV-13 : Rapport des contraintes radiales CGV / Conventionnelle par rapport à la 
contrainte axiale et à la densité moyenne pour le cas d’une poudre base Fer 

 

Les résultats pourraient alors nous amener à deux conclusions totalement opposées avec 

dans un cas la CGV qui mène à une augmentation des contraintes radiales (pour une même 

contrainte axiale) et de l’autre à une diminution (pour une même densité). En fait, pour la 

base Fer, la CGV à tendance à diminuer légèrement les contraintes axiales supérieures tout 

en gardant des contraintes axiales équivalentes. Pour les autres poudres, les résultats 

varient et ce rapport oscille autre 0.8 et 1.2 au bénéfice ou au détriment de la CGV. 

En conclusion, les influences de la CGV, à ces vitesses et contraintes, ne sont pas 

suffisamment significatives pour donner une conclusion globale sur toutes les poudres 

étudiées. La dispersion des points de mesure (Figure IV-13), due notamment à des 

variations du rapport hauteur/diamètre des échantillons, rend difficile l’analyse des résultats 

sur l’influence réelle du procédé. On remarquera néanmoins que le calcul des coefficients 

objectifs tels que les coefficients de frottement et de transmission restent les meilleurs 

critères afin de juger des apports de la CGV en prenant en compte l’ensemble des données 

expérimentales (contrainte radiale associée aux contraintes axiales supérieure et inférieure). 

Suite à ces analyses des résultats expérimentaux en termes de compressibilité et de niveaux 

de contrainte pendant le processus de compression, l’étude comparative en cours est 
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poursuivie dans les prochains paragraphes concernant la tenue mécanique à vert des 

comprimés après éjection. 

 

4.8 Caractéristiques mécaniques des comprimés à vert après éjection 

Une bonne résistance des comprimés à vert avant frittage est importante afin de permettre la 

manipulation des pièces. Suivant le contexte, cette résistance peut revêtir un intérêt 

supplémentaire afin de permettre la réalisation d’une opération d’usinage impliquant de 

l’enlèvement de matière et une non-fissuration sous l’effet des efforts de coupe. Des essais 

caractérisant les niveaux de contrainte nécessaires à la rupture en traction et en 

compression ont donc été effectués. 

 

4.8.1 Compression diamétrale 

Les difficultés pratiques rencontrées pour la mise en œuvre d’un test sur des matériaux 

fragiles pour l’application directe d’un état de sollicitation en traction simple a amené au 

développement de nombreuses méthodes indirectes. La compression diamétrale, ou essais 

brésilien, est considérée comme un protocole fiable pour déterminer la résistance en traction 

des matériaux fragiles peu cohésifs. Ce test est notamment utilisé pour l’étude des bétons, 

polymères, carbure et céramique cémentés. 

L’essai de compression diamétrale consiste à comprimer un disque de faible épaisseur selon 

son diamètre par augmentation progressive de la force de compression jusqu’à la rupture 

(Figure IV-14). Cette compression induit un état de contrainte de traction suivant une 

direction perpendiculaire à l’axe de chargement, cet état de traction étant bien établi au 

centre de la section circulaire de l’échantillon. La contrainte de traction est alors calculée 

suivant l’hypothèse que la rupture initiale s’amorce dans la zone où ces contraintes sont 

maximales c'est-à-dire au centre de l’échantillon. 

Expérimentalement, cette amorce de rupture ne se produit pas toujours au centre mais 

apparaît sous l’effet des contraintes de cisaillement au contact avec les mors. Afin d’éviter ce 

phénomène néfaste à la bonne caractérisation de la tenue à vert, une feuille de papier est 

intercalée entre les mors et le comprimé à vert de sorte que la force appliquée sur 

l’échantillon prenne  la forme d’une pression sur une petite surface. 
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Figure IV-14: Rupture lors d’un test de compression diamétrale (essai brésilien) 

 

L’influence de rapport entre le diamètre et l’épaisseur des échantillons a été étudiée par 

Dorémus [DOREMUS 01]. Il a été conclu qu’une géométrie d’échantillon présentant un 

rapport d/e~4 ou inférieur constitue un choix optimal. 

 

4.8.2 Champs de contrainte pendant la compression diamétrale 

L’analyse des contraintes et l’identification d’une solution analytique exacte se fait sous 

l’hypothèse de l’élasticité linéaire isotrope en supposant des états de contraintes planes 

suivant les points matériels du solide considéré. Il en ressort trois équations descriptives du 

mode de compression diamétrale  [TIMOSHENKO 70] et [FROCHT 48]. 

 

Figure IV-15 : Contrainte en compression diamétrale 
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Où F est l’effort appliqué D, le diamètre du comprimé et t son épaisseur. La fracture se 

produit au centre de l’échantillon où σx(0,0)=2F/πDt  

 

4.8.3 Essais expérimentaux : Influence de la pré-compaction 

Dans le cadre de la mise au point du protocole de caractérisation des quatre poudres 

étudiées, une question préalable avait été soulevée. En effet, la pré-compression permettrait 

selon plusieurs auteurs d’améliorer la qualité des comprimés par augmentation de la densité 

à vert ([AZHDAR 05], [BERGLUND 07]). Des tests expérimentaux dédiés à l’identification de 

cette influence ont été menés sur la poudre base Fer. La figure IV-16 présente une 

comparaison sur les effets d’une pré-compression. 
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Figure IV-16 : Influence de la pré-compaction sur la résistance en compression diamétrale 
des échantillons de base Fer 
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Le mode opératoire de pré-compression adopté a consisté en une compression 

conventionnelle jusqu’à 60 MPa à une vitesse de 2 mm/s suivie par une compression 

dynamique par CGV. Le test le plus significatif pour révéler une éventuelle influence de la 

pré-compression sur la tenue mécanique à vert est la compression diamétrale car ce test 

sollicite réellement la cohésion de la poudre au travers des états de traction générés dans la 

section du disque. Une légère amélioration est observée avec des contraintes de rupture 

globalement plus élevées sur les échantillons avec pré-compression que ceux issus 

directement d’une compression CGV. Cependant les comprimés CGV semblent être dans 

tous les cas légèrement plus fragiles que les comprimés conventionnels. Afin de mieux 

visualiser les effets de cette pré-compression des photographies MEB ont été effectués sur 

les échantillons à vert. La visualisation par MEB permet d’apprécier de manière directe les 

effets de la pré-compression sur la distribution spatiale de densité au sein des sections des 

échantillons. 

 

 

Figure IV-17 : Photographie MEBx500 de comprimé de base Fer à 5.8g/cm3 : CGV directe, 
compression conventionnelle et pré-compression suivie CGV 

 

L’application d’une pré-compression permet d’obtenir des échantillons dont les distributions 

spatiales de densité sont plus homogènes. L’application d’une pression quasi-statique de 

quelques dizaines de MPa permettrait d’évacuer l’air présent au sein de la poudre et 

d’autoriser un réarrangement des grains avant l’impact. En effet, l’application directe d’une 

compression par impact a tendance, d’après nos observations, à augmenter le degré 

d’hétérogénéité de la distribution de densité, laissant apparaître des porosités localisées 

pouvant entrainer une fragilité des comprimés. De façon plus cruciale au regard des 

protocoles expérimentaux, une forte hétérogénéité des champs de densité n’est pas 

souhaitable car il s’agit de singularités qui pourraient perturber grandement les résultats de 

CGV Conventionnel Pré-comprimé 
CGV 
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mesure et leurs reproductibilités. Ainsi tous les essais concernant la résistance à vert des 

comprimés ont été réalisés avec application préalable d’une pré-compression à 60MPa en 

mode conventionnelle. 

 

4.8.4 Résultats sur les quatre poudres 

Les essais ont été effectués sur des échantillons de diamètre 12.5mm et d’épaisseur 3mm 

(soit un rapport H/D de 0.24). Les tenues mécaniques à vert des quatre poudres ont été 

testées suite à des compressions dynamiques (avec pré-compression) et conventionnelles 

puis comparées. De sorte à atténuer le caractère ponctuel de la force appliquée en 

périphérie du diamètre 12.5mm (limitation des niveaux de contraintes de cisaillement aux 

interfaces), une feuille de papier épaisse a été intercalée entre les mors de compression 

diamétrale et l’échantillon. 
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Figure IV-18 : Allure typique d’une courbe contrainte déplacement lors d’une compression 
diamétrale : détection de l’initiation de la fissure au centre jusqu’à rupture en deux parties 

de l’échantillon à vert 

 

Comme le souligne la figure IV-18, l’initiation et l’apparition de fissure interviennent 

systématiquement avant d’atteindre la contrainte maximale (associée à la force maximum 

enregistrée après traitement par les équations caractéristiques de la compression 

diamétrale). Par la suite, la contrainte maximale atteinte lors de l’essai (Figure IV-19) est 

dénommée sur l’ensemble des graphes par le terme de contrainte de rupture.  
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c) Acier 1.4313 d) Stellite Grade 6 

Figure IV-19 : Evolutions en fonction de la densité et pour les quatre poudres de la 
contrainte à la rupture en compression diamétrale : comprimés à vert obtenus 

respectivement par compression conventionnelle et CGV 

 

Pour une même densité, les comprimés issus de la CGV ont tendance à avoir une résistance 

en traction légèrement inférieure aux comprimés obtenus par compression conventionnelle 

(Figure IV-19). Cette tendance avait également été observée par Jonsen [JONSEN 07] sur 

les poudres Distaloy AE. Il faut néanmoins préciser que cette différence est minime et que 

les valeurs de résistance mesurées sont essentiellement corrélées à la densité des 

échantillons. 

 

4.8.5 Compression simple 

Ces essais ont été réalisés sur des échantillons de diamètre 12.55mm et de hauteur 18mm 

pour des valeurs de densités variées. Une des difficultés de la mise en œuvre de cet essai 

est qu’il nécessite des faces de compression parallèles afin d’assurer l’homogénéité du 

champ de contrainte en compression. Les échantillons ont été ainsi placés entre deux mors 
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l’un d’eux étant monté sur une rotule afin de pallier au problème de non parallélisme des 

faces (Figure IV-20). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure IV-20 Schéma de principe du système de compression simple modifié par 
l’intégration d’un système de mors à rotule 

 

La figure IV-21 expose l’allure et les évolutions typiques de la contrainte de compression 

simple en fonction du déplacement du mors supérieur. 
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Figure IV-21 : Allure typique d’une compression simple uni-axiale de comprimés à vert 
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L’allure typique des courbes (Figure IV-21) est très comparable à celle observée en 

compression diamétrale avec une zone élasto-plastique non linéaire suivie de l’amorce de 

fissure puis finalement la rupture complète de l’échantillon. Le développement de la fissure 

au sein de l’échantillon, tandis que la force de compression augmente, se produit par 

émiettement progressif de la périphérie (Figure IV-21). Pour chaque essai de compression 

simple, l’extraction de la valeur maximum de la contrainte appliquée permet d’identifier la 

contrainte dite à rupture. La figure IV-22 expose pour les quatre poudres et les deux 

procédés les valeurs des contraintes à rupture en fonction des densités à vert. 
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c) Acier 1.4313 d) Stellite Grade 6 

Figure IV-22 : Evolution de la contrainte de rupture en fonction de la densité lors d’essais 
de compression uni-axiale pour les quatre poudres : comprimés à vert obtenus 

respectivement par compression conventionnelle et CGV 

 

Les figures IV-22-c et IV-22-d montrent que les comprimés de poudre Acier 1.4313 et Stellite 

Grade 6 sont beaucoup plus résistants à la compression que les deux autres poudres, ceci 

pour les deux procédés. Ces forts écarts sont principalement dus aux types de liant utilisés 

pour les bases Fer et WC qui ne favorisent pas réellement la tenue des comprimés à vert. 

Ce point mis à part, il n’est pas étonnant de constater que les échantillons à base de poudre 
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WC (poudre dure ayant une faible cohésion du fait de la non-déformation des grains) 

présentent des niveaux de contrainte à la rupture près de cinq fois plus faibles que ceux 

associés à la base de poudre de Fer. Par ailleurs, les poudres Acier 1.4313 et Stellite Grade 

6 conduisent à des niveaux de contrainte de rupture en compression simple assez proches. 

De la même façon que pour la compression diamétrale, les corrélations entre les valeurs 

numériques pour une poudre donnée se réalisent essentiellement par les valeurs de densité  

atteintes que par le procédé utilisé pour la mise en forme des comprimés. Suivant les 

résultats des essais en compression simple, les caractéristiques à vert des comprimés issus 

de la CGV sont finalement proches, à densité égale, de celles observées pour les 

comprimés conventionnels. De sorte à pouvoir conclure sur l’ensemble des comparaisons 

pertinentes au regard des apports potentiels de la CGV, il reste à analyser les 

caractéristiques d’effort nécessaire à l’éjection et d’amplitude des rebonds élastiques après 

éjection. 

 

4.9 Rebond élastique et effort à l’éjection 

Les capacités de la presse ainsi que le matériel disponible ont restreint le domaine de ces 

analyses à des échantillons de 12.5 mm et de 9.11 mm de diamètre. Ces faibles dimensions 

rendent difficile la mesure du différentiel de rebond élastique suite à une éjection. Ainsi pour 

une matrice de diamètre 12.50mm et quel que soit le mode de compression considéré, il 

ressort des premiers essais qu’une précision de mesure au centième de millimètre est 

insuffisante car l’amplitude du rebond élastique est de valeur inférieure (Tableau IV-5). 

 

 Conventionnel CGV 

Base Fer 12.54 12.53 

Base WC 12.52 12.51 

Acier 1.4313 12.60 12.60 

Stellite Grade 6 12.56 12.56 

 

Tableau IV-5 : Rebond élastique pour un diamètre de 12.50mm 
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Cette situation générale propre à la manipulation d’échantillons de petites tailles rend 
complexe la procédure de comparaison entre procédé conventionnel et le procédé CGV, 
notamment lors de la formulation d’une conclusion. Il apparaît donc assez délicat de produire 
dans ce contexte une conclusion fiable. Cependant et au regard des résultats obtenus, les 
deux procédés conduisent à des résultats identiques, l’amplitude des rebonds étant 
maximum pour l’Acier 1.4313 avec 0.1mm et minimum pour la poudre base WC avec 0.01 à 
0.02mm. 
 
Concernant l’effort à l’éjection, la figure IV-23 présente une courbe d’allure typique pour la 
compression conventionnelle. Cette courbe se compose depuis l’origine d’une forte 
augmentation nécessaire à amorcer la mise en translation de l’échantillon au sein de la 
matrice. Suite à l’établissement d’un régime de frottement relativement constant, cette 
courbe finit par décroitre lors de la sortie progressive de l’échantillon de la matrice. 
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Figure IV-23 : Allure typique des courbes d’éjection en compression conventionnelle 

 

Ainsi la figure IV-23 permet de manière synthétique de distinguer trois phases lors d’une 

éjection. Dans un premier temps un pic statique puis une diminution due au coefficient de 

frottement dynamique et enfin une augmentation due à la disparition du lubrifiant en surface 

suivie d’une diminution de la force lorsque le comprimé s’éjecte [PAVIER 98]. 

La figure IV-24 présente la comparaison de deux courbes typiques de l’éjection de 

comprimés, pour une compression conventionnelle et CGV respectivement. 
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Figure IV-24 : Evolutions des forces d’éjection des comprimés suite à une compression 
CGV et conventionnelle respectivement 

 

L’éjection associée à une compression par CGV se caractérise par une quasi-disparition du 

pic statique et par un niveau global inférieur de l’effort tout au long de la phase d’éjection 

(Figure IV-24). Cette observation a également été faite par Jonsén [JONSEN 07] sur une 

poudre d’acier Distaloy. 

Ainsi il convient de noter que la principale amélioration apportée par la CGV, même à faible 

densité d’énergie, se manifeste par une forte diminution de la valeur de la contrainte 

tangentielle à l’éjection comparativement à la compression conventionnelle. En effet cette 

contrainte tangentielle est jusqu’à deux fois inférieure comparativement au procédé 

classique. Ces résultats expérimentaux renvoient à deux explications possibles :  

-  un rebond élastique plus faible entrainant des contraintes plus faibles 

- une modification de la nature de la surface des échantillons entraînant un coefficient de 

frottement diminué. 

 

Parmi ces deux hypothèses, la diminution des efforts d’éjection par modification de l’état de 

surface des comprimés (rugosité différente plus faible et/ou nature physico-chimique 

différente par présence accrue de lubrifiant) issus de la compression CGV a été privilégiée 

dans la mesure où ce phénomène s’adresse simultanément aux quatre poudres étudiées.  
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Mais quand est-il du rebond élastique radial ? En effet, cette question est dans ce contexte 

pertinente pour l’analyse des valeurs des forces d’éjection car ce rebond influe fortement sur 

les efforts d’éjection. Ainsi à densité fixée, plus le rebond élastique est grand plus les 

pressions radiales sont grandes et la force d’éjection augmentée pour un coefficient de 

frottement constant. Comme souligné précédemment, les faibles valeurs de diamètre des 

échantillons ne permettent pas de mesure suffisamment précise pour distinguer les deux 

procédés en termes d’amplitude des rebonds élastiques radiaux. Il demeure cependant 

intéressant de considérer les niveaux de contrainte radiale en fin de décharge, c'est-à-dire 

juste avant l’éjection, comme le présente la figure IV-25. 
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Figure IV-25 : Contraintes radiales en fin de décharge : Comparaison CGV et 
conventionnelle pour chacune des quatre poudres 

 
Une première remarque est qu’il n’y a pas de tendance globale, et que les résultats 
dépendent à la fois de la poudre et du procédé considérés (Figure IV-25).  
Alors que les poudres granulées au PEG (base Fer et base WC) semblent enregistrer des 
niveaux de contraintes radiales diminués en fin de décharge pour le cas de la CGV, laissant 
envisager une diminution du rebond axial, les poudres lubrifiées au Kénolube ne montrent 
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pas d’amélioration, voire une augmentation, de ces mêmes contraintes (Figure IV-25). Cela 
vient confirmer l’hypothèse selon laquelle la diminution systématique de l’effort d’éjection 
suite à la compression CGV est très vraisemblablement imputable à une modification à la 
surface des échantillons plutôt qu’à une réduction des amplitudes de rebond élastique. 

Un angle de vue intéressant pour la poursuite de cette analyse consiste à comparer les 

coefficients de frottement obtenus par la méthode des tranches lors de la compression 

(dynamique) et le coefficient de frottement statique obtenu en divisant l’effort d’éjection par 

l’effort radial en fin de compression (Figure IV-26). Cette comparaison, portant sur deux 

méthodes de dépouillement des essais, est faite pour les deux procédés de compression et 

les quatre poudres. 

CGV Conventionnelle 

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

4 9 14 19 24
Densité d'énergie (J/g)

C
oe

ffi
ci

en
t d

e 
fro

tte
m

en
t Dynamique

Statique

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

4.0 4.5 5.0 5.5 6.0

Densité (g/cm3)

C
oe

ffi
ci

en
t d

e 
fro

tte
m

en
t Dynamique

Statique

a) Base Fer b) Base Fer 

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0 5 10 15
Densité d'énergie (J/g)

C
oe

ffi
ci

en
t d

e 
fro

tte
m

en
t Dynamique

Statique

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5
Densité (g/cm3)

C
oe

ffi
ci

en
t d

e 
fro

tte
m

en
t

Dynamique
Statique

c) Base WC d) Base WC 



 

 - 108 -

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0 10 20 30
Densité d'énergie (J/g)

C
oe

ffi
ci

en
t d

e 
fro

tte
m

en
t

Dynamique
Statique

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

4.0 4.5 5.0 5.5
Densité (g/cm3)

C
oe

ffi
ci

en
t d

e 
fro

tte
m

en
t Dynamique

Statique

e) Acier 1.4313 f) Acier 1.4313 

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

0 5 10 15 20 25 30

Densité d'énergie (J/g)

C
oe

ffi
ci

en
t d

e 
fro

tte
m

en
t Dynamique

Statique

0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50

4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0

Densité (g/cm3)

C
oe

ffi
ci

en
t d

e 
fro

tte
m

en
t

Statique
Dynamique

g) Stellite Grade 6 h) Stellite Grade 6 

Figure IV-26 : Comparaisons entre coefficients de frottement statique et dynamique en CGV 
(à gauche) et en compression conventionnelle (à droite) pour chacune des quatre poudres 

 

Il ressort des graphes de la figure IV-26 que le coefficient de frottement statique est égal au 

coefficient de frottement dynamique pour les comprimés obtenus par CGV. Cela prouve 

l’existence d’une différence d’état de surface (ou des conditions d’adhésion / de contact 

entre poudre et matrice) suivant le procédé considéré. 

L’hypothèse la plus convaincante est que la compression à grande vitesse génère de haute 

température du fait de leur caractère quasi adiabatique surtout au niveau du contact de la 

poudre avec la paroi de la matrice où l’énergie de frottement ne peut être évacuée 

instantanément. Ce phénomène adiabatique modifierait la surface des comprimés et 

faciliterait leurs éjections. Cependant il est difficile de percevoir visuellement et de manière 

simple cette différence à la surface des échantillons. Une étude plus poussée de ce 

phénomène reste à faire dans les travaux qui suivront cette thèse, par exemple au travers 

d’observations microscopiques des surfaces après éjection. 
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L’étude de la compressibilité et la caractérisation des massifs de poudre issues d’une part de 

CGV et d’autre part du procédé conventionnel n’ont pas montré de différences significatives 

si ce n’est au niveau des contraintes d’éjection. Ces faibles différences ne justifient donc pas 

a priori le développement d’une loi de comportement spécifique à la CGV prenant en compte 

des phénomènes dynamiques tels que par exemple l’introduction d’une composante de 

viscosité au sein de la loi de comportement du massif de poudre. Le prochain chapitre 

décrira la méthodologie employée pour caler les paramètres matériaux associés à une loi de 

comportement classiquement utilisée pour la simulation numérique de la compression des 

poudres. 

De sorte à prendre en compte tous les éléments du cycle de mise en forme pour chacune 

des poudres, l’étude expérimentale du frittage de chacune d’elles constitue un aspect très 

important. 

 

4.10 Essais de frittage de chaque poudre 

L’étape de frittage donne les caractéristiques d’emplois finales aux matériaux. Les cycles 

thermiques requis pour chacune des poudres ont été définis par Aurélie Thomazic afin de 

pouvoir opérer dans une étape ultérieure le co-frittage des couples de matériaux et ainsi 

rendre possible la fabrication de multi-matériaux par compression et frittage. Ainsi, les essais 

de frittage concernant chaque matériau ont alors eu pour objectifs : 

• De développer des connaissances sur les cycles thermiques optimaux pour chaque 

poudre 

• De préparer les compromis nécessaires à l’étape de co-frittage, c'est-à-dire identifier 

un unique cycle thermique convenable pour deux poudres distinctes 

• De mener l’identification de paramètres caractéristiques du comportement au frittage 

afin d’alimenter les simulations numériques de cette étape du procédé (sujet traité 

par Yannick Kamdem). 

La compression influe sur le frittage en définissant une répartition spatiale initiale des 

densités à vert au sein des pièces. Ces distributions de densités à vert ont des répercutions 

sur l’étape de frittage dans le sens où les temps globaux de frittage comme l’existence de 

différences de retrait (une zone à densité plus faible aura tendance à avoir un retrait plus 

important) sont conditionnés par les densités à vert. 
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Au travers d’une démarche purement expérimentale, ce paragraphe a pour objet de 

synthétiser l’influence de la contrainte axiale de compression sur l’étape de frittage pour les 

quatre poudres étudiées. Nous verrons également s’il est possible d’obtenir des résultats 

différents avec le procédé de compression CGV comparativement à la compression 

conventionnelle. 

 

4.10.1 Cycles de frittage 

Les essais de frittage pour le couple base Fer / base WC ont été effectués par la mise en 

œuvre d’un dilatomètre disponible au laboratoire SIMAP. Le cycle de frittage convenable, 

déterminé par Aurélie Thomazic, pour ces deux matériaux a été constitué d’un déliantage à 

360°C pendant une heure sous argon hydrogéné suivi du frittage proprement dit à 1285°C 

pendant une heure sous argon. 

Le cycle de frittage commun et compatible avec chaque poudre du couple Stellite Grade 6 / 

Acier 1.4313 n’a pas pu être identifié et optimisé. Les essais ont été effectués dans un four 

tubulaire disponible au laboratoire SIMAP. Parmi les cycles testés, un déliantage à 600°C 

suivi d’un frittage à 1270°C pendant une heure sous argon est un exemple typique.  

 

4.10.2 Influence de la compression conventionnelle 

D’une manière générale, plus la densité à vert est élevée plus la densité frittée sera grande. 

Ce phénomène est observé et confirmé individuellement pour chacun des quatre types de 

poudre [THOMAZIC 10-a]. Cette influence des densités joue notamment sur les amplitudes 

des retraits (déformation radiale des géométries lors du frittage) qui diminuent lorsque la 

densité moyenne à vert est augmentée.  

 

La valeur de référence choisie pour contrainte axiale de compression a été de 600MPa. 

Concernant la poudre base Fer, le cycle de frittage optimisé conduit à des échantillons frittés 

d’une densité finale égale à 7.7g/cm3 avec des retraits radiaux de l’ordre 8.7%. Pour la 

poudre base WC et ce même cycle thermique, la densité finale a atteint 13.3g/cm3 avec des 

retraits radiaux de l’ordre de 11%. 
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En ce qui concerne les deux poudres du couple Acier 1.4313 / Stellite Grade 6, une 

compression à 600MPa a été également adoptée. Utilisant un cycle thermique compatible 

avec la poudre à base de Stellite Grade 6, une densité finale frittée de 7.5 g/cm3 et un retrait 

de 4.5% ont été mesurés. Pour la poudre à base d’acier 1.4313 et un cycle thermique 

adapté, une densité finale de 7.2g/cm3 et des retraits de l’ordre de 2.3% ont été identifiés. 

 

4.10.3 Influence de la compression CGV 

Nous avons vu précédemment que la compression CGV influe peu sur la densité moyenne 

des comprimés à contrainte axiale fixée. De la même manière peu de différences ont pu être 

notées entre les comprimés frittés issus d’une compression conventionnelle et ceux issus 

d’une compression CGV sur les valeurs de densités frittées atteintes. Les quelques essais 

effectués (deux en conventionnelle et deux en CGV pour chaque poudre étudiée) ont 

montré, que pour une même contrainte de compression, les densités frittés moyennes ainsi 

que les retraits sont identiques. 

 

4.10.4 Synthèse sur les essais de frittage 

Le frittage n’étant pas le sujet principal de cette thèse peu d’essais ont été effectués 

concernant les couplages directs entre compression et frittage. Ces essais ont eu pour 

objectifs essentiels de trouver des valeurs de densité à vert acceptables pour l’étape de 

frittage et l’analyse des éventuels effets de la CGV.  

En résumé, les densités finales des bases Fer et WC sont acceptables avec des retraits 

relativement proches (8.7% et 11% respectivement) pour ces deux poudres ce qui constitue 

un indicateur favorable pour les prochaines étapes de frittage de composants multi-

matériaux bicouches. Pour le couple Stellite Grade 6 / Acier 1.4313, le peu de données et 

surtout l’absence d’un cycle thermique optimisé et commun à chacune de ces deux poudres 

ne permettent pas de conclure à ce stade de l’étude concernant la fabrication de 

composants multi-matériaux. 

Il convient également de souligner l’absence de différence significative entre les comprimés 

frittés après compression CGV ou conventionnelle dès lors qu’une même contrainte axiale 

de compression a été appliquée par les deux procédés.  
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4.11 Conclusion sur la caractérisation de chaque poudre 

Les poudres étudiées se divisent en deux couples (base Fer / base WC et Acier 1.4313 / 

Stellite Grade 6). Les compositions chimiques détaillées et les morphologies de chacune des 

poudres ont été sélectionnées dans le but de réunir les meilleures conditions possibles pour 

la réalisation des étapes de co-compression et de co-frittage [THOMAZIC 10-a]. Ainsi il est 

apparu que les critères de choix liés à la seule étape de co-frittage étaient plus contraignants 

comparativement aux critères associés à la seule étape de co-compression. Dans ce 

contexte, les caractérisations des comportements mécaniques par compression CGV et par 

conventionnelles ont été réalisés à compositions fixées. 

Les résultats obtenus par la presse CGV ne montrent pas de différences importantes par 

rapport à un procédé conventionnel, du moins dans la gamme des vitesses d’impacts mises 

en œuvre. Néanmoins, les légères différences mises en relief vont toujours dans le sens 

d’une amélioration par exemple pour les valeurs des coefficients de frottement et pour les 

contraintes d’éjection. Ainsi, le procédé CGV diminue les niveaux de frottement entre la 

poudre et les outils. L’influence sur la compressibilité reste relativement faible. Les niveaux 

de contrainte axiale sur le poinçon supérieur mobile sont approximativement les mêmes pour 

atteindre une densité à vert fixée comparativement au procédé conventionnel. Cette 

caractéristique a été observée sur les quatre poudres au travers d’écarts de faibles 

amplitudes. L’influence la plus marquante de la CGV est la diminution des valeurs de 

contrainte en début d’éjection avec des taux de réduction de l’ordre de la moitié du fait 

l’absence de pic statique. Ce phénomène observé par d’autres auteurs sur des poudres 

différentes n’est pas encore réellement expliqué et demanderait une étude plus poussée. 

Les essais de frittage des mono-matériaux ont été menés au travers d’une campagne 

restreinte avec pour objectif de conforter les résultats obtenus par Aurélie Thomazic. 

Globalement et pour une même contrainte de compression, aucune différence évidente ne 

sépare les densités après frittage pour les échantillons issus d’une compression CGV ou 

d’une compression conventionnelle. Les essais mécaniques sur les pièces frittées envisagés 

en début de thèse ont dû être abandonnés par manque de temps. 

Le présent chapitre étant dédié à l’analyse du comportement de chaque mono-matériau, il 

convient de se reporter aux chapitres 6 et 7 axés sur l’analyse du comportement de 

composants multi-matériaux. Le prochain chapitre 5 est consacré à l’exploitation des 

résultats expérimentaux afin de construire une base de données numérique pour chaque 

poudre. 
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5 SIMULATION NUMERIQUE DE LA COMPRESSION DES 
MONO-MATERIAUX 

 

5.1 Introduction 

Afin de pouvoir simuler numériquement la compression des poudres, une loi de 

comportement classique à ce domaine a été adoptée. L’objectif des démarches présentées 

consiste donc à pouvoir discuter puis identifier les procédures de calibration de cette loi pour 

chacune des poudres étudiées. En d’autres termes, les procédures aptes à construire une 

base de données matériaux consacrée à la mise en œuvre numérique de cette loi 

particulière vont être exposées. Dans le cadre d’une étude à caractère industrielle, il est 

classique de produire des bases de données matériaux afin de pouvoir in fine disposer d’un 

outil de simulation fiable. L’objectif est alors de pouvoir analyser des gammes de fabrication 

inhérentes à un procédé de mise en forme appliqué à une pièce industrielle, et non plus à un 

échantillon de laboratoire. Dans le contexte particulier à cette thèse, il sera explicité dans les 

prochains chapitres comment cette base de données a permis également de mener des 

travaux prospectifs utiles à la mise au point de composants multi-matériaux. 

A ce stade de l’exposé, seule la construction de bases de données dédiée à chaque mono-

matériau est à considérer. Il sera proposé en filigrane à l’ensemble de la démarche de 

considérer que la première qualité de ces bases de données, composées d’un jeu de 

paramètres associé à la loi de comportement retenue, est de permettre la meilleure 

reproduction possible des résultats quantitatifs issus des essais de laboratoire sur 

échantillons. Par ailleurs, il sera également apparent par la suite que les procédures 

nécessaires à la calibration des paramètres matériaux se distinguent ou plutôt complètent 

les procédures mises en œuvre précédemment au chapitre 4 lorsqu’il s’agissait 

essentiellement de mener une comparaison directe et à caractère uniquement expérimental 

entre les résultats des deux procédés. Ayant adopté une loi de comportement élasto-

plastique de formulation unique pour les deux procédés, une attention restera à maintenir 

dès lors que les résultats des essais expérimentaux conduiront - pour une poudre donnée - à 

des valeurs et relations suffisamment distinctes en termes quantitatifs. Ainsi, deux jeux de 

paramètres pour une poudre donnée pourront être distingués, si nécessaire, au regard des 

résultats expérimentaux suivant le procédé de compression considéré.  
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5.2 Approche de type loi macroscopique 

Les prochains paragraphes de ce chapitre ont pour but de présenter les équations et 

paramètres élasto-plastiques permettant de construire en première étape une base de 

données matériaux puis d’exposer les résultats numériques de la compression en matrice. 

 

L’approche choisie pour ces modélisations numériques du comportement des poudres est de 

type loi élasto-plastique macroscopique. Dans le contexte de cette approche, le volume de 

poudre est considéré comme un matériau continu et non pas comme un matériau divisé 

(approche de type DEM). Le choix de ce type de modèle se comprend aisément au regard 

des spécificités du cycle de compression. Le volume de poudre en fin de compression a subi 

une déformation irréversible de grande amplitude pouvant être décrite comme une 

déformation plastique à l’échelle globale du volume de poudre. De même l’éjection entraine 

une expansion par retour élastique pouvant être considérée comme une déformation 

élastique. Par ailleurs, il est à souligner que cette approche élasto-plastique macroscopique 

ne tient pas compte du comportement individuel des particules, comme cela est le cas pour 

des approches de type éléments discrets (DEM). Ainsi tous les phénomènes de 

réarrangement des particules ou de fracturation de celles-ci seront décrits et moyennés au 

travers des équations de la plasticité au niveau macroscopique. 

Nous commencerons par décrire le comportement élastique des différentes poudres en 

fonction de la densité puis des paragraphes seront consacrés aux paramètres décrivant la 

contribution plastique du comportement. Le choix du modèle a porté sur un comportement 

plastique à deux mécanismes, c'est-à-dire le modèle de Drucker-Prager/Cap. La partie 

élastique du comportement est décrite par la loi élastique de Hooke isotrope. Le modèle 

élasto-plastique ainsi composé est classiquement utilisé dans le domaine de la simulation 

numérique de la compression conventionnelle de tous types de poudre [BREWIN 08], 

[BOUVARD 02] et [GERMAN 05]. Ces choix impliquent évidemment des hypothèses vis-à-

vis du comportement réel observé pendant les essais expérimentaux. Ces hypothèses 

seront discutées au fur et à mesure de l’exposé. 

La mise en œuvre de cette loi sera faite par des modèles numériques éléments finis, 

capables par exemple de reproduire les conditions spécifiques aux essais en laboratoire. La 

procédure générale consiste alors à mailler le volume de poudre et lui attribuer des 

conditions limites aux frontières, chaque élément finis pouvant reproduire des chemins de 

chargement spécifiques. Dans ce cadre, la loi de comportement s’applique à des sous-

volumes de poudre définis au moment du maillage, ces sous-volumes contenant encore un 
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très grand nombre de particules. Ces modèles éléments finis aptes à traduire et prédire des 

états de contrainte et de déformation hétérogènes au sein d’un même volume sont 

indispensables pour reproduire par exemple les effets du frottement entre la poudre et la 

matrice sur la distribution spatiale du champ de densité. La mise en application de modèles 

éléments finis ABAQUS conclura ce chapitre. 

 

5.3 Modélisation du comportement élastique 

L’étude du comportement élastique est primordiale pour caractériser au mieux le phénomène 

de retour élastique lors de l’éjection. La part élastique du comportement intervient également 

lors de la compression en matrice. Ainsi la déformation totale imposée par les outillages lors 

de la compression se compose de la somme de déformations élastiques et plastiques. Il 

convient à cet égard de souligner que la calibration correcte des paramètres élastiques est 

donc aussi importante pour obtenir de bons résultats sur la seule étape de compression en 

matrice. Dans cette étude, l’élasticité est supposée isotrope à coefficients variables en 

fonction de la densité. A ce titre, le comportement élastique supposé est de type isotrope 

non-linéaire. La relation qui lie les contraintes de Cauchy aux déformations élastiques est 

alors donnée par la loi de Hooke, la rigidité élastique étant fonction de la densité à vert ρ : 

σ=C(ρ)el :εel                  

Où Cel est un tenseur d’ordre 4 pouvant s’exprimer en fonction du coefficient de Poisson et 

du module d’Young : 
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Le comportement élastique des échantillons de poudre à vert peut être étudié par deux types 

d’essais, la compression simple uni-axiale et la compression uni-axiale en matrice. 

 

5.3.1 Essais de compression simple avec cycles 

Les essais cycliques de compression simple uni-axiale ont été effectués avec le même 

dispositif que celui décrit au paragraphe 4.9. L’étude de la réponse des échantillons à des 

cycles de charge et décharge (Figure V-1) permet de révéler, à densité à vert fixée au début 

de chaque essai, une part élastique du comportement sous contrainte du massif de poudre 

pré-comprimé.  
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Figure V-1 : Comportement typique des massifs de poudre pré-comprimés pour des cycles 

de charge-décharge en compression simple. 

 

La décharge de chaque cycle est supposée élastique linéaire. Il convient néanmoins de 

souligner une déformation axiale permanente, c'est-à-dire une plastification, entre deux 

cycles. Plus précisément, cette part plastique du comportement s’amorce dès la première 

charge avec une déformation permanente de 0.01 pour un très faible chargement inférieur à 

2 MPa. Cette plastification est probablement due au très faible niveau de cohésion entre les 

particules, l’amplitude de la déformation plastique étant cumulative à l’application de chaque 

cycle par un phénomène de réarrangement-décohésion progressif. Au sens des résultats 

expérimentaux, il apparaît donc une réponse qu’il convient de qualifier - d’immédiatement 

plastique - présentant au cours des cycles le développement d’un comportement élastique. 

Ce comportement est similaire à celui observé par Prado [PRADO 07] lors de la 

compression simple cyclique de comprimés à vert à base de poudre d’acier. L’auteur 

distinguait trois phases particulières retrouvées dans nos expériences : 

Phase 1 : Une compression plastique sous une faible pression. 

Phase 2 : Faible modification de la géométrie à volume constant 

Phase 3 : Dilatation de l’échantillon 

Lors d’un cycle de compression et à la décharge, la relation entre contrainte et déformation 

s’exprime suivant la direction de compression par : σ=Eε. 

Il est fait l’approximation que les pentes à la décharge élastique de chaque cycle sont 

identiques. Parallèlement, un effet de diminution du paramètre élastique entre deux cycles 

consécutifs est visible. Cette mesure reste délicate à effectuer, elle ne donne sans doute 

qu’un ordre de grandeur des modules d’Young des comprimés à vert, ceci dans les 
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conditions de chargement spécifiques à la compression simple. Par ailleurs, la mesure du 

coefficient de Poisson est très difficilement réalisable par manque d’amplitude des 

déformations radiales. Compte tenu de ce comportement très particulier aux massifs 

granulaires peu cohésifs, il est légitime d’envisager la possibilité que les valeurs des 

paramètres élastiques varient en fonction de l’état de chargement. Or pour simuler 

correctement la compression en matrice, les paramètres élastiques pertinents devraient être 

identifiés, sous cette hypothèse de dépendance au type de chargement, dans les conditions 

propres au cas eodométrique, c'est-à-dire en compression en matrice. 

 

5.3.2 Essais de compression en matrice avec cycles 

Ces essais, effectués sur une presse de capacité 10 tonnes, ont pour but de déterminer les 

valeurs du module d’Young sous charge de chaque poudre et différentes densités. Pour 

mener cette identification expérimentale, un capteur de déplacement de technologie LVDT a 

été placé au plus près de l’échantillon pour avoir une mesure la plus précise du déplacement 

par élimination des amplitudes de déformation élastique inhérentes aux outillages et à la 

presse.  
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Figure V-2 : Compression conventionnelle cyclique en matrice 
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Comme le montre la figure V-2, le protocole a consisté à produire des décharges lors de la 

compression en matrice, tandis que chaque recharge a été d’amplitude suffisante pour 

produire une augmentation de la densité du comprimé. 

Pour extraire des valeurs de module d’Young à partir de ce type de courbes (Figure V-2), un 

calcul est nécessaire. En supposant, à densité fixée, un comportement élastique linéaire 

isotrope du massif de poudre pendant un cycle de décharge en matrice, l’application de la loi 

générale de Hooke donne pour cette situation particulière en négligeant les très faibles 

déformations radiales et l’effet des contraintes de frottement entre la poudre et la matrice : 
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La mesure du coefficient de Poisson n’étant pas accessible compte tenu du matériel 

expérimental mis en œuvre, une valeur arbitraire égale à 0.3 a été attribuée à ce coefficient. 

Partant de la dernière relation ci-dessus et des valeurs mesurées pour la déformation et la 

contrainte axiales, le module d’Young peut être déterminé pour différentes valeurs de la 

densité. 

 

5.3.3 Modules d’Young : Compression CGV et conventionnelle 

Les valeurs des modules élastiques identifiées à partir des essais de compression simple sur 
les comprimés à vert (issus de compressions conventionnelle et CGV respectivement) sont 
comparées aux valeurs des modules élastiques déduites à partir des essais cycliques de 
compression conventionnelle en matrice (Figure V-3). La colonne de gauche de la figure V-3 
compare pour chacune des quatre poudres le comportement élastique en compression 
simple de comprimés à vert issus respectivement de compressions conventionnelle et CGV. 
La colonne de droite ne concerne que des mesures réalisées par compression 
conventionnelle en matrice. 
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Figure V-3 : Modules d’Young expérimentaux pour chacune des quatre poudres déduits des 
essais cycliques en compression simple et en compression en matrice : comparaison des 

deux procédés au seul cas de la compression simple 

 

Si les valeurs caractéristiques du comportement élastique dépendent directement de la 

densité à vert courante, elles dépendent tout autant de l’état de contrainte subi par le 

comprimé. Ainsi pour une poudre et une densité données, les valeurs de module d’Young 

déduites à partir des essais de compression en matrice sont systématiquement bien plus 

élevées que les valeurs déduites des essais en compression simple. Globalement cette 

tendance systématique est logique. En effet, l’échantillon en matrice est maintenu sur 

l’ensemble de son enveloppe cylindrique périphérique, tandis que cette enveloppe est libre 

dans le cas de la compression simple. Il demeure qu’une surévaluation est possible dans la 

mesure où le frottement entre poudre et matrice a été négligé lors de l’adaptation du modèle 

de Hooke à la situation de la compression en matrice. Le choix définitif des valeurs à intégrer 

dans les bases de données matériaux sera explicité par la suite. 

Dans le cadre des résultats obtenus par le seul test de compression simple après éjection 

des comprimés issus respectivement de la compression conventionnelle et de la CGV, 

aucune influence particulière entre ces deux modes de compression n’a été relevée.  

 

5.4 Modélisation du comportement plastique 

Les lois particulières adoptées par la suite respectent des principes généraux de la théorie 

de l’élasto-plasticité. Ainsi il convient de considérer une fonction seuil f, aussi appelée critère 

de plasticité, qui détermine la limite entre le comportement plastique et le comportement 

élastique. Par convention, si la fonction f < 0 le comportement est élastique alors que si f = 0 

le comportement est élasto-plastique. Le cas f > 0 correspond à un état de contraintes 
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impossible. Dans l’espace des contraintes, le critère de plasticité prend la forme d’une 

surface convexe (surface de charge) qui peut évoluer en fonction d’une ou plusieurs 

variables d’écrouissage (kα). Ces variables évoluent au cours de la plastification du matériau 

tandis que la relation f = 0 est activée. 

Dans le cas où le critère f = 0 est atteint en correspondance avec un état de contrainte situé 

sur la surface de charge, deux types de trajet de chargement en contrainte sont 

envisageables à partir de cette même condition initiale à f = 0 : 

Soit 0≥σd
σ∂

)k,σ(f α∂
 le développement des déformations plastiques est activé, 

Soit 0<σd
σ

)k,σ(f α

∂
∂

 alors le chemin de contrainte correspond à une décharge dans le 

domaine élastique, 

Si la décharge se fait toujours dans le domaine élastique, par principe générale aux lois de 

comportement élasto-plastique, il reste à définir comment se déforme le matériau lors d’un 

chemin de charge impliquant l’augmentation des amplitudes des déformations plastiques. La 

loi d’écoulement donne alors l’évolution de la part plastique des déformations en fonction de 

l’évolution des contraintes appliquées : 

σ∂
)k,σ(g

λd=εd αpl ∂
                 

Avec dλ le multiplicateur plastique (scalaire positif) et g le potentiel plastique. Dans l’espace 

des contraintes, la direction du vecteur incrément de l’écoulement plastique (dεpl) est 

normale à la surface du potentiel plastique g. Si la loi d’écoulement est associée, c'est-à-dire 

si les formulations en termes de contrainte du critère de plasticité f et du potentiel plastique g 

sont confondues (f=g), alors la direction du vecteur incrément de l’écoulement plastique (dεpl) 

est également normale à la surface du critère de plasticité f. Dans ce cas, les lois de 

comportement sont qualifiées de modèles associés ou de modèles standards. Concernant 

les modèles différenciant les formalismes du critère de plasticité f et du potentiel plastique g, 

il s’agit de lois de comportement dites non-associées (ou non-standards). 

 

La bonne description du comportement des poudres au travers d’un modèle de 

comportement repose sur le choix des fonctions f et g ainsi que sur les variables 

d’écrouissage. De nombreux modèles ont été développés pour rendre compte du 
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comportement des matériaux granulaires. Nous utiliserons par la suite un modèle de type 

Drucker-Prager (loi de comportement non-associée et dédiée aux modes de chargement 

entraînant la rupture du comprimé à vert) couplé à un modèle de type Cap (loi de 

comportement associée et dédiée aux modes de chargement entraînant l’augmentation de la 

densité du comprimé à vert). Ce modèle élasto-plastique complet est donc un modèle 

qualifié à double mécanismes de déformation. Ce modèle couramment utilisé dans le 

domaine de la simulation numérique du procédé de compression à froid présente pour 

avantages une assez bonne représentation du comportement élasto-plastique des poudres 

en cours de compression en matrice, une procédure générale d’identification des paramètres 

matériaux peu coûteuse et une implantation au sein de la bibliothèque des lois de 

comportement disponible dans le code de calcul éléments finis ABAQUS. 

 

5.4.1 Le modèle de Drucker-Prager/Cap 

La surface de charge est entièrement décrite par deux parties essentielles : une première 

surface dite de rupture et une deuxième surface dite de Cap (Figure V-4). Une troisième 

surface, utile à la description de la transition entre les deux premières, est également définie 

afin d’avoir une continuité de la description du comportement pour tout état de contrainte, 

ceci sans singularité. 
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Figure V-4 : Représentation du modèle complet par les surfaces de Drucker-Prager/Cap 
dans le plan des contraintes isotropes (P) contraintes déviatoires (Q) 

 

Un autre aspect essentiel est que cette loi de comportement est construite dans l’espace de 

contrainte isostatiques (P) et déviatoire (Q). 
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P=tr(σ)/3 ; 2J3=Q  Où J2 est le second invariant du tenseur déviateur des contraintes et σ 

le tenseur des contraintes de Cauchy. La loi de comportement présente, concernant les 

surfaces de charge, une symétrie cylindrique autour de l’axe P. 

Dans le cas particulier de la compression en matrice d’échantillons cylindriques, les 

quantités P et Q prennent des formes particulières en fonction des composantes du tenseur 

des contraintes. Ainsi, ce tenseur s’écrit dans le repère des contraintes principales: 
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3
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=P rz  et  Q= σz-σr 

 

La surface de rupture de Drucker-Prager est définie par l’équation :  

0=d-Ptanβ-Q=Fs              

où d est la cohésion et β l’angle de frottement. Cette surface ne subit pas d’écrouissage et 

reste constante tout au long du calcul.  

La surface du Cap est définie par l’équation : 

( ) ( ) 0=βtanP+dR)
βcosαα+1

RQ
(+PP=F a

22
ac --       

Fc est une surface de charge en forme d’ellipse qui vient intersecter d’une part la surface de 

rupture de Drucker-Prager et d’autre part l’axe P. Parmi les paramètres caractéristiques de 

cette surface, R est l’excentricité de l’ellipse et α est un scalaire de faible valeur numérique 

caractérisant l’ampleur de la surface de transition (α=0 définissant l’absence de surface de 

transition, la jonction entre les deux surfaces est réduite à un point).  

 

La surface Fc inclut un mécanisme d’écrouissage paramétré par l’amplitude de la 

déformation volumique plastique, notée εpl
vol. La déformation volumique plastique choisie 

comme variable d’écrouissage intervient indirectement dans Fc au travers du paramètre Pa 

(Figure V-4). Le paramètre Pa est repéré sur l’axe P comme le niveau de pression 

hydrostatique associée à la surface de transition. Une autre pression hydrostatique, nommée 

Pb, marque l’intersection de la surface du Cap avec l’axe P. Les paramètres Pa et Pb ne 

sont pas indépendants, ils sont liés par la relation : 

σz 

σr 
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βtanR+1
RdP

=Pa b -
          

Finalement, le mécanisme d’écrouissage lié à la surface Fc est déterminé par une relation 

entre εpl
vol et Pb (Cap hardening). La calibration de la fonction d’écrouissage est un aspect 

primordial, elle permet en effet de relier quantitativement le niveau requis de la partie 

hydrostatique du chargement considéré pour produire une augmentation de la densité au 

travers de εpl
vol connaissant la densité initiale après remplissage. A ce titre, les évolutions 

numériques des paramètres descriptifs du mécanisme d’écrouissage dépendent au premier 

ordre de la nature de la poudre étudiée. Par ailleurs, un trait essentiel de cette fonction 

d’écrouissage sera de présenter un caractère de type évolution exponentielle en fonction de 

la densité. Cette caractéristique est essentielle pour traduire le caractère incompressible des 

poudres dès lors que des valeurs de densités relatives proches de l’unité sont atteintes. 

La troisième surface de charge, la surface transition, est notée Ft : 

( ) ( ) ( ) ( ) 0=βtanP+dα)βtanP+d)
βcos

α
1(Q(+PP=F a

2
a

2
at --    

Les écoulements plastiques reliant les déformations aux contraintes sont définis par les 

potentiels plastiques. Le potentiel plastique Gc correspondant à la surface du Cap Fc est 

associé d’où Fc = Gc. 

( ) ( ) 0=βtanP+dR)
βcosαα+1

RQ
(+PP=G a

22
ac --        

Les potentiels plastiques correspondant aux surfaces de rupture Fs et de transition Ft sont 

non associés, ils s’écrivent : 

Gt = ( )( ) ( ) 0=βtanP+dR)
βcosαα+1

Q
(+βtanPP=G a

22
as --      

En considérant dans sa globalité la fonction potentiel G (fonction par morceaux de Gc et Gs) 

du modèle complet de Drucker-Prager/Cap, il apparaît une fonction G continue (Figure V-5) 

dans l’espace des contraintes P et Q. 
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Figure V-5 : Représentation des potentiels d’écoulement dans le plan P-Q 

 

Le comportement parfaitement plastique sur la surface de rupture de Drucker-Prager 

empêche toute évolution de la cohésion au cours de la densification suivant les modes de 

sollicitation activés pour cette surface. Pour remédier à cela, nous ajouterons une 

dépendance des coefficients d et β à la déformation élastique plastique. De plus, le modèle 

de Drucker-Prager/Cap implanté dans ABAQUS ne prend pas en compte l’évolution des 

paramètres élastiques lors de la densification. Nous ajouterons, là encore, cette 

dépendance. 

L’ensemble des paramètres, de type scalaires et fonctions, caractéristiques du 

comportement plastique doivent être maintenant calibrés en fonction des résultats des 

essais, ceci pour les quatre poudres étudiées. 

 

5.5 Calage de la loi de comportement élasto-plastique 

Comme cela vient d’être précisé, la description de l’écrouissage nécessaire à la loi de 

comportement est conditionnée par l’amplitude de la déformation volumique plastique. 

Parallèlement, les essais expérimentaux associent des niveaux de contrainte à des valeurs 

de densité. Dans le contexte général à la calibration des paramètres matériaux, la première 

étape aux procédures d’identification des paramètres est la connaissance de la densité de la 

poudre lâche après remplissage et avant compression. 
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5.5.1 Densité de la poudre lâche 

La connaissance de la densité initiale avant compression reste indispensable, en termes de 

condition initiale à la simulation, pour pouvoir relier la densité courante pendant la 

compression à la déformation volumique plastique. Outre la valeur de la densité, une autre 

caractéristique couramment utilisée pour qualifier les poudres est la masse volumique 

apparente. La mesure de cette donnée dépend considérablement des conditions dans 

lesquelles elle est effectuée. En effet, pour une poudre à l’état de matériau pulvérulent, des 

vibrations ou chocs de faible énergie suffisent à diminuer significativement le volume occupé 

par la masse de poudre via un réarrangement des grains. Les valeurs de la densité 

apparente peuvent également varier suivant le protocole de mesure mis en œuvre. Trois 

protocoles ont été testés : 

• Remplissage d’une matrice de volume connu puis arasement du surplus de poudre 

par un sabot et mesure de la masse de poudre recueillie. 

• Remplissage d’une matrice de volume connu puis application de vibrations pendant 

20 secondes puis arasement du surplus de poudre par un sabot et mesure de la 

masse de poudre restant. 

• Remplissage d’une matrice de volume donnée puis application de vibrations pendant 

20 secondes suivie d’un léger tassement manuel. Comme dans les deux autres 

protocoles le surplus de poudre est éliminé par arasement et la masse de poudre 

obtenue est mesurée. 

Chacun de ces trois protocoles a été répété 3 à 4 fois, le résultat final (Tableau V-1) étant la 

moyenne des densités mesurées. 

 

 

 

 

 

 

Tableau V-1 : Densités de remplissage des poudres lâches suivant le protocole de 
remplissage 

 

Protocole 1 2 3 

Base fer 2.31 g/cm3 2.46 g/cm3 2.94 g/cm3 

Base WC 4.72 g/cm3 5.28 g/cm3 6.42 g/cm3 

Acier 1.4313 2.97 g/cm3 3.34 g/cm3 3.43 g/cm3 

Stellite 6 3.14 g/cm3 3.49 g/cm3 3.73 g/cm3 
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Pour une poudre donnée, une différence notable des valeurs de densité de remplissage 

selon les protocoles est à souligner. Les écarts maximaux sont toujours enregistrés entre les 

protocoles 1 et 3, les écarts étant de l’ordre de 10% pour la poudre stellite Grade 6 et de 

21% pour la poudre base fer.  

Dans un premier temps, nous adoptons les valeurs de densités de remplissage les plus 

élevées de chaque poudre comme densités de référence. Ce choix est justifié par trois 

arguments de natures différentes :  

Il est difficile d’acquérir des données expérimentales fiables dès lors que la poudre est dans 

un état à très faibles densités (poudre quasi-lâche et non cohésive). En effet, aux faibles 

densités les coefficients tels que le coefficient de frottement ou le modules d’Young ne sont 

pas connus. L’attribution d’une valeur de module d’Young à une poudre à l’état lâche est 

d’ailleurs discutable. 

Au sein des protocoles expérimentaux de la compression, une légère vibration a été 

appliquée aux poudres afin d’obtenir des surfaces planes après remplissage des matrices. 

Par ailleurs, le poinçon supérieur a été placé en contact avec les surfaces supérieures des 

échantillons de poudre puis une légère pression est appliquée par gravité. Ce protocole 

préparatoire à la compression proprement dite est relativement proche du protocole 3 décrit 

ci-dessus. 

Dès lors que les modèles numériques intègrent comme conditions initiales les plus faibles 

valeurs de densités de remplissage, les temps de simulation sont particulièrement longs. En 

effet, le comportement de la poudre en début de compression se caractérise par de fortes 

amplitudes de déplacement des outillages associées à de très faibles valeurs de contraintes. 

Ces grands déplacements associés à une augmentation très lente des niveaux de contrainte 

conduisent  à de très longs temps de calculs lors de la résolution numérique du modèle ainsi 

déclaré. 

Il sera nécessaire de tester par la suite sur un modèle l’influence de la densité de la poudre 

lâche (valeur de la densité initiale avant compression) sur les résultats des calculs.  

Suite aux choix des valeurs initiales de densité de remplissage pour chaque poudre, les 

procédures de calage peuvent être menées. Il reste finalement à préciser que la valeur 

sélectionnée pour une poudre donnée constitue une référence dans le sens où il s’agit d’une 

véritable condition initiale au calage : à une valeur de densité de remplissage est associée 

une contrainte (MPa) de valeur nulle (effet de la pesanteur négligé lors de la compression). 
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5.5.2  Comportement élastique des poudres 

Comme décrit par le paragraphe 5.3, un comportement élastique isotrope non-linéaire en 

fonction de la densité est supposé. Ce comportement est décrit par les deux paramètres E et 

ν, le coefficient E étant fortement croissant au cours de la compression et plus généralement 

fonction de la densité courante. 

Afin de ne pas surcharger le déroulement de l’exposé avec des résultats similaires, nous 

nous limiterons à présenter de manière détaillée la démarche générale d’identification pour 

le seul cas de la poudre de Stellite Grade 6. Les données concernant les comportements 

élastiques des trois autres nuances de poudre sont fournies en annexe B. 

 

Le module d’Young 

Comme cela a été décrit dans le paragraphe 5.3, les données relatives au comportement 

élastique sont analysées de deux façons différentes : a) Un chargement cyclique en 

compression simple uni-axiale b) Un chargement cyclique en compression en matrice. La 

figure V-6 propose une comparaison directe des valeurs du module d’Young déduites 

respectivement de ces deux protocoles, ceci en fonction de la densité courante. 
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Figure V-6 : Evolution du module d’Young de la poudre Stellite Grade 6 en fonction de la 
densité courante à vert et du protocole de mesure 

 

Les expressions analytiques des courbes représentées à la figure V-6 sont :  
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Compression simple (a) E (Mpa) = 216.96 exp(ρ/3.73)2.3         

Compression en matrice (b) E (Mpa) = 577.85 exp(ρ/3.73)2.3     

Avec ρ en g/cm3 

Les expressions du module élastique pour les trois autres poudres sont présentées par 

l’annexe B. La mise en œuvre de la loi élasto-plastique amènera par la suite à effectuer un 

choix entre ces deux évolutions quantitatives du module d’Young. 

 

Le coefficient de Poisson 

Le coefficient de Poisson lie les déformations transversales aux déformations longitudinales. 

Dans le cas d’une compression uni-axiale, la relation entre la déformation axiale et la 

déformation radiale est : 

εradiale= - ν εaxiale 

Le coefficient de Poisson est très difficile à mesurer. Dans cette étude, il sera considéré 

comme constant et égal à celui du matériau dense. Une valeur de 0.3 a été retenue. 

L’influence d’une modification de cette valeur sur les résultats de prédiction de la loi sera 

discutée par la suite. 

 

5.5.3 Détermination des paramètres du modèle Drucker-Prager/Cap 

Afin de terminer le comportement élasto-plastique d’une poudre, plusieurs essais peuvent 

être mis en œuvre. Parmi ces essais, la compression simple, la compression diamétrale et la 

compression en matrice sont les plus classiques. Les trajets de contrainte caractéristiques 

de ces essais sont représentés dans le plan P-Q par la figure V-7. 
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Figure V-7 : Représentation des différents chemins de chargement dans le plan (P, Q) 
contrainte moyenne et déviatoire. 

 

L’exploitation des résultats d’essais issus de ces trois trajets de chargement est réalisée de 

la manière suivante : les essais de compression simple et diamétrale renseignent sur la 

droite de rupture, l’essai de compression en matrice sur la surface du Cap. 

 

5.5.4 La droite de rupture 

Les valeurs des contraintes de ruptures (compression simple et diamétrale) ont déjà été 

déterminées à l’occasion des comparaisons de tenue à vert des comprimés issus de la CGV 

et la compression conventionnelle respectivement. 

 

Compression diamétrale :  

Les résultats des tests de rupture ont été présentés au paragraphe 4.9. Les échantillons 

utilisés pour ce test ont un diamètre de 12.5mm pour une épaisseur d’environ 3 mm. La 

quantité F est la force appliquée, σd  la contrainte de rupture (Figure V-8) σd  = 2F/πDt  

L’état de contrainte dans le plan P-Q est :  P = 2σd /3    Q = 13 σd 
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Figure V-8 : Contrainte de rupture en compression diamétrale σd fonction de la densité à 
vert du comprimé (Stellite Grade 6) 

 

L’expression analytique de la courbe présentée en Figu est : 

σd=0.01482 ((ρ/3.73)11.5-1)             

 

Compression simple uni-axiale : 

Des essais jusqu’à rupture ont été réalisés (voir paragraphe 4.9). Les échantillons utilisés 

pour ce test ont un diamètre de 12.5mm et sont issus d’une compression en matrice simple 

effet. La hauteur des échantillons est d’environ 16mm. La quantité F est l’effort appliqué et 

σs=F/(πD2/4) la contrainte associée. Pour identifier les niveaux de contrainte à la rupture 

(Figure V-9) en fonction de la densité, les échantillons sont comprimés à une vitesse de 

0.3mm/min et les mors sont graissés pour limiter les effets de bord. 

L’état de contrainte dans le plan P-Q est : 

P = σs /3 Q = σs 

L’expression analytique de la courbe présentée dans la figure V-9 est : 

σs= 0.8654 ((ρ/3.73)10.4-1)            
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Figure V-9 : Contrainte de rupture en compression simple σs fonction de la densité à vert du 

comprimé (Stellite Grade 6) 

 

Détermination de la droite de rupture : 

Les expressions analytiques des contraintes de rupture en compression simple et en 

compression diamétrale conduisent à déterminer la droite de rupture dans le plan P-Q en 

fonction de la densité (Figure V-10). 

Droite de rupture déterminée par les essais de compression simple et 
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Figure V-10 : Droite de rupture pour différentes valeurs de densité 

 

L’équation de la droite de rupture dans le plan P-Q est la suivante: 
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Q = P tanθ + d          

Les paramètres d’angle β et de cohésion d peuvent alors être déduits (Figures V-11 et V-12). 
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Figure V-11 : Evolution de la cohésion fonction de la densité à vert du comprimé  

(Stellite Grade 6) 

 

L’évolution de la cohésion d est approximée par l’expression : 

d (Mpa) = A(( ρ/ρ0)B) -1)  

Avec A = 0.036 Mpa ; B = 11 ; ρ0 = 3.73 g/cm3   
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Figure V-12 : Evolution de  β fonction de la densité à vert du comprimé (Stellite Grade6) 
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Compte tenu du résultat obtenu figure V-12, la pente de la droite de rupture peut être 

considérée comme une valeur constante : β= 70°. 

 

5.5.5 Surface de Cap  

L’identification de l’évolution de la surface du Cap se fait à partir d’une équation simplifiée 

(terme α = 0 dans l’équation de définition du mécanisme du Cap ; équation Fc = Gc) de la 

surface de plasticité : 

Q = [((Pb-Pa)² - (P-Pa)²) /R²]1/2                               

Cette expression dépend de trois paramètres Pb, Pa et R et trois équations sont nécessaires 

pour aboutir à une détermination complète. 

Le cas particulier de la compression en matrice conduit à l’expression : 

Q0 = [((Pb-Pa) ² - (P0-Pa) ²) /R²]1/2                                           

L’intersection de la surface de plasticité et de la droite de rupture impose :  

Pb = Pa + R (Pa. tanβ + d)                     

La perpendicularité du vecteur incrément de déformation dεpl à la surface de plasticité 

(matériaux standards) considérée lors d’un chemin de chargement particulier correspondant 

à une compression en matrice sans frottement et à déformation radiale supposée nulle 

fournit la troisième équation. Les deux composantes du vecteur incrément de déformation 

sont dεpl = [dεp, dεq] dans le plan (εp,εq) superposable au plan P-Q :  

dεp = dεz + 2 dεr         et  dεq = (2/3).[dεz - dεr]           

Considérant la matrice comme infiniment rigide (dεr =0), ces équations donnent : 

dεq / dεp = 2/3 

Au point (P0,Q0) correspondant à chaque instant de la compression au chemin idéalisé de 

compression en matrice, le coefficient directeur de la perpendiculaire à l’ellipse est de pente 

d’une valeur de 2/3 (Figure V-13).  

Le coefficient directeur de la perpendiculaire à l’ellipse au point (P0, Q0) est :  

dQ/dP(P0,Q0) = (Pa-P0) / (Q0R²) = -3/2             

L’excentricité R est alors déduite : R² = (2/3) ((P0-Pa)/Q0                       
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Figure V-13 : Direction du vecteur incrément de déformation au point P0,Q0 du chargement 

de compression en matrice. 

 

La résolution du système d’équation dans le contexte d’un chemin de chargement de pente 

2/3 sur la surface de charge se ramène à l’équation: 

A. Pa² + B. Pa + C =0          

Avec A = 2 tg²β       B = 3Q0 + 4d.tanβ         C = 2d²-3P0Q0-2Q0². La quantité Pa est alors 

déduite par Pa = (-B + Δ1/2) / 2A avec Δ = B² - 4AC. 

Suite à ce traitement, il est alors possible de tracer les évolutions de ces paramètres par 

rapport à la densité à vert des comprimés. Les figures V-14 et V-15 présentent les résultats 

issus de cette calibration pour les paramètres R et Pb. 
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Figure V-14 : Evolution de l’excentricité R fonction de la densité (Stellite grade 6). 
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Le paramètre d’excentricité R peut être considéré comme constant et égal à la valeur 0.65. 
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Figure V-15 : Evolution de Pb fonction de la densité (Stellite Grade 6) 

 

L’évolution de Pb peut s’exprimer comme:  Pb (Mpa) = a[(ρ/ρ0)b-1]         

Avec a = 14.45 Mpa et b = 5.7  

Suite à la réalisation de l’ensemble des identifications des paramètres matériaux nécessaires 

à la loi élasto-plastique, il est alors possible d’attribuer à chaque poudre une base de 

données prenant la forme d’un tableau réunissant toutes les caractéristiques. Un exemple 

est donné par le tableau V-2 pour la poudre Stellite Grade 6. 

 Paramètres Expressions Unités 

Module d’Young E (Mpa) = 216.96exp((ρ/ρ0)2.6) ou 
E (Mpa) = 577.85exp((ρ/ρ0)2.6) 

ρ en g/cm3 
ρ0 = 3.37 g/cm3 

Elasticité 
Coefficient de Poisson ν= 0.3  

d cohésion d (Mpa) = A(( ρ/ρ0)B) -1) A = 0.0123 Mpa 
B = 11 Droite de 

rupture 
Angle β β= 70°  

R excentricité R = 0.65  

Cap 
Pb contrainte isostatique Pb (Mpa) = a[(ρ/ρ0)b-1] 

a = 14.45 Mpa 
b = 5.7 

 
Tableau V-2 : Paramètres matériaux utilisés pour la poudre Stellite Grade 6 dans le cadre 

de la simulation numérique du procédé de compression conventionnelle 
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Une fois tous ces paramètres identifiés, il est possible de tracer l’évolution de la surface de 

plasticité en fonction du niveau de l’écrouissage (corrélé à la densité) et les évolutions de la 

droite de rupture dans le plan P-Q comme le montre la figure V-16. 
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Figure V-16 : Représentation complète de la loi plastique à double mécanismes en fonction 

de la densité dans le plan P-Q pour la poudre de Stellite Grade 6 

 

La figure V-16 montre clairement l’évolution de la surface du Cap par écrouissage pour les 

densités allant de 4.5g/cm3 à 6g/cm3. Le domaine élastique occupe une aire d’autant plus 

grande que la densité courante est élevée. La droite traversant les positions successives de 

la surface du Cap fait référence au chemin idéalisé de chargement en matrice pour un 

échantillon cylindrique. Dès lors que les chemins de contrainte sont réalisés avec de forts 

rapports Q/P, la surface de Drucker-Prager définit les niveaux de contrainte à la rupture. Il 

apparaît à cet égard – à densité fixée et au sens du modèle de comportement - que plus la 

valeur de P est grande plus la valeur de Q peut augmenter avant d’atteindre des seuils de 

rupture du comprimé à vert. 

 

5.6 Application éléments finis à la compression conventionnelle 

L’objectif de la simulation numérique consiste en la recherche de conditions optimisées pour 

la compression de multi-matériaux, ceci sans avoir recours à une utilisation intensive des 

Chemin de 

chargement 
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expérimentations. En d’autres termes, la simulation numérique est positionnée comme une 

démarche permettant de définir des protocoles expérimentaux détaillés et des paramètres 

pertinents avant la mise en œuvre d’essais réels de validation sur composants multi-

matériaux. 

Les phénomènes tels que le frottement poudre/outils ou encore le rebond élastique doivent 

être pris en compte correctement au sein des modèles numériques dédiés à la compression. 

Partant des résultats des essais expérimentaux posés comme référence, il s’agit de valider 

l’ensemble de la démarche numérique qui intègre entre autres aspects les paramètres 

matériaux déjà identifiés. Par ailleurs, une attention particulière sera portée sur les influences 

de différents paramètres propres à la mise en œuvre des simulations éléments finis tels que 

le maillage ou la taille des incréments de temps de résolution afin que ceux-ci ne modifient 

pas les résultats ou plutôt conduisent à des résultats de simulation stables (prédictions 

numériques fiabilisées au regard d’une série de paramètres propres à la simulation). 

La suite de ce chapitre est consacrée à la présentation de quelques éléments 

caractéristiques du code de calcul par éléments finis ABAQUS ainsi qu’à la validation des 

paramètres des lois de comportement des différentes poudres calibrées au travers de la 

démarche explicitée dans le paragraphe 5.5. 

 

5.6.1 Les schémas de résolution numérique 

Les simulations numériques considérées contiennent plusieurs sources de non-linéarités. La 

première concerne le comportement élasto-plastique associé au massif de poudre. Par 

ailleurs, le contexte général à la compression en matrice conduit également à traiter des 

non-linéarités cinématiques (grandes déformations imposées) et des non-linéarités dues à 

des contacts variables (la surface de contact poudre-matrice diminue au cours de la 

compression). 

Le logiciel éléments finis ABAQUS est utilisé dans sa configuration classique associée à un 

point de vue lagrangien. Ainsi le milieu matériel défini par le massif de poudre est lié au 

maillage utilisé pour représenter ce même massif. En d’autres termes, chaque nœud du 

maillage représente un point matériel entraîné au cours de la compression. Les quantités 

mécaniques calculées au cours de la simulation considèrent comme configuration de 

référence la poudre juste avant la compression. Ainsi, il est notamment supposé que les 

quantités telles que les déformations et les contraintes sont nulles pour la configuration de 

référence (effet gravitaire négligé). Concernant le cas spécifique de la compression de 

cylindres, il n’a pas été nécessaire de recourir à des techniques de remaillage dans la 
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mesure où il est relativement aisé de conditionner le maillage initial de sorte qu’aucun 

élément fini ne dégénère au cours de la simulation. 

Parmi les autres paramètres nécessaires à la création et au lancement de simulations 

numériques, il convient également d’opérer des choix concernant le schéma de résolution. 

Parmi les options disponibles, ce choix porte essentiellement sur un schéma de résolution 

implicite ou explicite.  

 

Schéma de résolution implicite 

Pour les méthodes de résolution dites implicites, l’algorithme mène pour chaque pas de 

temps Δt une recherche ayant pour entrée le champ de déplacement et vérifiant les 

équations d’équilibre pour l’instant t+Δt, la solution numérique à l’instant t étant déjà acquise. 

Une fois la solution identifiée, le champ des contraintes comme la réactualisation des 

variables d’état associées au comportement mécanique de la poudre participe à la définition 

de la solution complète à l’instant t+Δt. L’existence de non-linéarités dans le problème oblige 

à une recherche de type itérative de la solution numérique, c'est-à-dire que plusieurs champs 

de déplacement sont testés afin d’aboutir à la solution numérique optimum au sens de 

l’algorithme pour l’instant t+Δt.  

Le coût de la recherche de la solution pour chaque pas de temps Δt dépend notamment : 

- Des degrés de non-linéarités présentes dans le modèle numérique, pouvant nécessiter un 

grand nombre d’itérations, voire rendre impossible la convergence de l’algorithme. 

- De la taille du pas de temps : plus le pas de temps est grand plus le suivi des évolutions 

des phénomènes non-linéaires du problème va réclamer une augmentation du nombre 

d’itérations 

- De la taille de la matrice de rigidité, qui doit en général être inversée à chaque itération. 

Un deuxième schéma de résolution est disponible, il s’agit du schéma de résolution explicite. 

 

Schéma de résolution explicite 

Les méthodes de résolution s’appuyant sur un schéma d’intégration explicite en temps 

expriment le champ de déplacement solution à t+Δt sur la base du champ de déplacement 

solution à l’instant t, de l’accélération au temps t, et des deux champs de vitesse associés 
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aux demi-incréments de temps centrés autour de t. Par utilisation de cette technique de 

différence centrale, la détermination du champ de déplacement à l’instant t+Δt est réalisée. 

Cette résolution s’opère de manière très rapide par la diagonalisation de la matrice de 

masse. Avec ces méthodes, il n’y a donc pas de recherche d’équilibre, et donc pas 

d’itération nécessaire pour obtenir cet équilibre. La solution à chaque pas de temps est 

obtenue directement suite à l’inversion de la matrice de masse diagonalisée. Les 

déséquilibres mécaniques sont corrigés a posteriori d’un pas de temps à l’autre. La stabilité 

de ces méthodes explicites est conditionnée par l’amplitude du pas de temps. Cette 

condition garantit la stabilité si le pas de temps est plus petit que le temps nécessaire à une 

onde de compression pour traverser le plus petit élément fini de la structure. 

Dans la pratique, ces deux schémas de résolution sont mis en œuvre dans le domaine de la 

simulation numérique de la compression des poudres. Il ressort cependant que le schéma 

implicite est associé à des résultats numériques de très bonnes qualités mais à d’éventuelles 

difficultés de convergence pour certains cas (pièces de forme complexe, présence de 

nombreux outillages, modèles tridimensionnels). Le schéma explicite présente une plus 

grande robustesse en termes de convergence, mais il demeure nécessaire d’être 

particulièrement soigneux sur la définition du modèle numérique, notamment pour les cas 

quasi-statiques, dans la mesure où la solution numérique pourrait s’écarter notablement de 

la solution du problème simulé [ABAQUS] et [BATHE 96]. 

Ainsi, le schéma implicite sera préféré au schéma explicite pour tous les calculs ne 

présentant pas de difficulté de convergence, ce qui est le cas pour la plupart des calculs 

effectués dans cette thèse. Cependant, nous utiliserons le schéma explicit pour les 

problèmes dynamique. 

 

5.6.2 Interaction entre les surfaces 

La définition des interactions entre surfaces intéresse de manière essentielle les surfaces de 

contact entre la poudre et l’ensemble des outillages. Les modèles numériques construits 

doivent ainsi reproduire de manière correcte la condition de non-pénétration entre la poudre 

et les outillages, les surfaces concernées étant les lieux du développement du phénomène 

de frottement. 
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Déclaration des surfaces de contact : 

Le contact demande la définition d’une surface dite maître et d’une surface dite esclave. Les 

nœuds de la surface esclave ne pouvant pénétrer dans la surface maître (Figure V-17). 

Cette condition de non-pénétration concerne toutes les surfaces de contact entre la poudre 

et les outillages. 

 

 

Figure V-17 : Schématisation de la gestion des contacts par surfaces maitre/esclave 
[Abaqus] 

 

Ce type de déclaration est à produire systématiquement au sein des modèles numériques 

indépendamment de la déclaration ou non d’un mécanisme de frottement aux parois. 

 

Modélisation du phénomène de frottement : 

Concernant les modèles numériques mis en œuvre, le frottement est supposé constant tout 

au long de la compression, c'est-à-dire que la valeur déclarée pour le coefficient de 

frottement est une constante quelle que soit la valeur de la densité à vert. Cette supposition 

s’appuie sur les résultats expérimentaux du paragraphe 4.7 qui ne montraient pas de fortes 

variations de ce coefficient pendant la compression. Associé à une loi de type Coulomb, ce 

coefficient a été déterminé par les essais en matrice précédemment exposé au chapitre IV. 
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5.6.3 Mise en œuvre des modèles numériques 

Dans un premier temps, nous devons implémenter dans le logiciel la possibilité d’un 

écrouissage des surfaces de rupture (tenant compte de l’évolution du paramètre de cohésion 

d) et une évolution des paramètres élastiques pendant la compression (par exemple 

augmentation du module d’Young avec la densité). Pour ce faire, nous ajoutons un champ 

correspondant à la déformation volumique totale. Ce champ est uniforme dans le matériau et 

est calculé à partir d’une densité moyenne déterminée à partir des déplacements des outils. 

Cette première méthode conduit à plusieurs imprécisions : 

- Le paramètre d’écrouissage du modèle Drucker-Prager Cap étant la déformation volumique 

plastique (paragraphe 5.5.5), le remplacer par la déformation volumique totale 

(élastique+plastique) revient à négliger la part élastique. 

- L’évolution de la variable d’écrouissage est affectée de façon homogène et simultanée à 

tout le maillage (dans tout le matériau) à partir du calcul de déformation volumique totale 

moyenne à la pièce. Cette procédure ne tient alors pas compte, au sens de la variable 

d’écrouissage, du caractère hétérogène des champs de déformation et de contrainte suivant 

l’élément fini considéré.  

- Le calcul de cette déformation volumique totale moyenne se fait a priori en connaissant par 

avance l’évolution de la densité moyenne à l’échelle de la pièce via les déplacements des 

outils. Ainsi, le calcul de l’évolution de cette densité moyenne au court de la compression se 

fait avant même de commencer le calcul numérique (via un fichier Excel par exemple). 

Nous verrons plus tard comment passer outre cette première méthode. 

 

5.6.4  Mode opératoire : un exemple de simulation 

Le modèle numérique traite de la compression en matrice fixe d’un cylindre de 6.25 mm de 

rayon. La hauteur initiale est définie par la densité lâche, la hauteur finale est calculée de 

manière à simuler une compression impliquant des niveaux de contrainte compris entre 600 

et 700 MPa. Les outils sont considérés comme rigides (leurs déformations élastiques ayant 

déjà été prises en compte dans la cinématique des outils). Etant donné la nature du 

problème, un modèle numérique de type axisymétrique avec des sollicitations statiques est 

adopté. Les valeurs de coefficient de frottement utilisées sont celles préalablement obtenues 

dans le paragraphe 4.7 c’est-à-dire la valeur 0.11 pour le Stellite Grade 6, 0.10 pour l’acier 

1.4313, 0.17 pour la base Fer et 0.22 pour la base WC. 
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Des éléments finis quadratiques (CAX8R [ABAQUS]) sont utilisés afin d’éviter les modes de 

déformations nulles [FRACHON 02]. L’auteur avait alors observé des modes de déformation 

à volume constant non liés à des phénomènes physiques (modes numérique de type 

Hourglass). Cet effet numérique peut être observé lorsqu’on utilise des éléments avec un 

seul point d’intégration, ce qui n’est pas le cas des éléments CAX8R. 

Les temps de calcul étant peu importants (de l’ordre d’une dizaine de minutes), un maillage 

fin comportant un nombre de 800 éléments finis a été défini (Figure V-18) afin d’obtenir une 

bonne précision sur la distribution hétérogène des densités. Ainsi, il convient en général 

d’être attentif à la direction de compression suivant laquelle il est nécessaire de répartir un 

nombre suffisant d’éléments finis pour traduire correctement les gradients en termes de 

déformation et de contrainte par effet de frottement. Par ailleurs, le maillage initial met en 

œuvre des éléments finis raisonnablement allongés suivant la direction de compression. 

 

 
 
 
 
 
 

 
a) Maillage avant compression b) Maillage après compression 

 

Figure V-18 : Maillage initial et maillage déformé d’un comprimé après une simulation de 
compression en matrice de la poudre à base Stellite Grade 6 jusqu’à une contrainte axiale 

supérieure moyenne de l’ordre de 600MPa (distribution des contraintes axiales) 

 

La figure V-18-b montre la capacité du modèle numérique à traduire l’apparition d’un 

gradient de contrainte dans un contexte de compression simple effet avec frottement entre la 

poudre et les outillages. Ainsi des contraintes axiales maximum sont simulées sur la face 

supérieure en contact avec le poinçon mobile, tandis que les contraintes minimales sont 

situées au niveau du poinçon inférieur. Une tendance de même nature concerne de manière 

corolaire le champ de densité. La mise en œuvre de modèles numériques éléments finis 

permet de recourir à l’extraction de très nombreuses variables après simulation. Parmi 
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l’ensemble des extractions possibles, l’accent est mis par la suite sur les quantités donnant 

accès à une comparaison directe avec les mesures expérimentales. 

 

5.6.5  Influence des fonctions de lissage des paramètres élastiques 

Le comportement élastique est déterminé par deux paramètres, le module d’Young et le 

coefficient de Poisson. En ce qui concerne le module d’Young, deux types de mesures 

expérimentales (compression en matrice et compression simple, voir paragraphe 5.3) nous 

ont donné deux évolutions différentes de ce paramètre en fonction de la densité. Des 

simulations seront effectuées afin de déterminer l’influence de la variation du module 

d’Young dans l’intervalle d’incertitude fourni par les mesures expérimentales. Pour le 

coefficient de Poisson, aucune mesure expérimentale n’ayant été effectuée une valeur 

arbitraire de 0.3 est considérée. Il conviendra par la suite de quantifier l’impact d’une 

modification de ce paramètre sur les résultats des simulations numériques. 

Dans un premier temps nous considérons un coefficient de Poisson constant de valeur 0.3 et 

faisons varier le module d’Young. Afin de confronter les résultats des simulations aux 

mesures expérimentales, les données issues des poinçons et de la matrice instrumentée 

sont comparées avec les grandeurs obtenues par simulation. Les évolutions de la contrainte 

radiale moyenne et des deux contraintes axiales moyennes (poinçons supérieur et inférieur) 

au cours de la densification (Figure V-19) sont alors comparées. Ces grandeurs sont 

exprimées en fonction de la densité moyenne sous charge pour les deux évolutions du 

module d’Young déduites à partir des essais expérimentaux respectivement :  

Compression simple cyclique : E (Mpa) = 216.96exp((ρ/ρ0)2.6) 

Compression cyclique en matrice : E (Mpa) = 577.85exp((ρ/ρ0)2.6) 
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Figure V-19 : Evolutions des contraintes moyennes supérieure, inférieure et radiale durant 

la compression : Influence d’une modification du module d’Young  

 

Les trois évolutions de contraintes simulées (contraintes moyennes supérieure, inférieure et 

radiale) sont assez proches des courbes expérimentales. L’intégration au modèle numérique 

d’un module d’Young déterminé par compression simple sous-estime les contraintes 

mesurées alors que celle associée à un module d’Young identifié en matrice surestiment ces 

mêmes données expérimentales. Le fait d’encadrer avec une bonne précision les courbes 

expérimentales reste un indicateur très favorable pour établir la qualité des simulations. 

Bien que la mesure du module d’Young sous charge en matrice soit théoriquement la plus 

appropriée afin de modéliser le comportement en compression, elle conduit à des résultats 

relativement plus éloignés des courbes expérimentales. Cela peut s’expliquer par le fait que 

la mesure du module d’Young est surestimée à cause des frottements, cet effet du 

frottement ayant été négligé des équations liées à la procédure d’identification de ce module. 

Etant donnée l’incertitude sur la mesure de ce coefficient, nous choisirons de prendre une 

fonction d’évolution intermédiaire de façon a reproduire au mieux les résultats 

expérimentaux. Cette relation prend la forme numérique définitive suivante pour la poudre 

Stellite Grade 6 : E=289exp [(ρ/ρ0)2.6]. Nous avons démontré que la détermination du module 

d’Young avait une influence non négligeable sur les résultats de simulation numérique. 

L’influence des valeurs du coefficient de Poisson doit être au même titre étudiée. Afin 

d’apprécier cette influence, deux valeurs du coefficient de Poisson sont intégrées aux 

modèles numériques (Figure V-20) 

Contrainte supérieure 

Contrainte radiale 

Contrainte inférieure 
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Figure V-20 : Evolutions des contraintes moyennes supérieure, inférieure et radiale durant 
la compression : Influence d’une modification du coefficient de Poisson par comparaison 

entre les mesures et les résultats de simulation avec E=289exp[(ρ/ρ0)2.6] 

 

Une variation numérique du coefficient de Poisson influence également les niveaux de 

contraintes simulés. Il convient de souligner des différents essais numériques l’existence de 

nombreux doublets de paramètre (module d’Young et coefficient de Poisson) conduisant à 

une superposition des courbes expérimentales. Ainsi, si nous remarquons que le couple de 

paramètres associant un module d’Young E=289exp [(ρ/ρ0)2.6] à un coefficient de Poisson de 

0.3 reproduit correctement les résultats expérimentaux, un module d’Young déterminé 

directement à partir des essais en matrice combiné à un coefficient de Poisson de 0.2 donne 

des résultats numériques tout aussi convaincants. De sorte à lever cette non-unicité dans la 

détermination du jeu des paramètres élastiques par la procédure présentée, des essais 

expérimentaux plus poussés et plus coûteux seraient nécessaires afin de déterminer de 

façon univoque les paramètres élastiques. Par manque de temps, les paramètres établis au 

travers des procédures numériques de vérification décrites ci-dessus sont adoptés comme 

valeurs de référence (E=289exp[(ρ/ρ0)2.6] et ν=0.3) à la base de données matériaux 

concernant le comportement élastique de la poudre à base Stellite Grade 6. 

 

5.6.6  Influence de la valeur de densité lâche avant compression 

La valeur moyenne de la densité de la poudre lâche avant compression est variable selon 

les modes opératoires utilisés (Tableau V-1). Nous nous proposons ici d’étudier son 

influence sur les résultats numériques. Pour ce faire, les deux extrémités de l’intervalle de 

mesure ont été testées, soit les densités de 3.14g/cm3 (protocole 1) et  de 3.73g/cm3 

Contrainte supérieure 

Contrainte radiale 

Contrainte inférieure 
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(protocole 3). La figure V-21 positionne les résultats de simulation par rapport aux courbes 

expérimentales. 
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Figure V-21 : Evolutions des contraintes moyennes supérieure, inférieure et radiale pour 
deux valeurs de densités initiales : comparaison entre les mesures et les résultats de 

simulation 

 

Il ressort que les résultats de simulation en contrainte ne sont pas dépendants des deux 

valeurs sélectionnées pour la densité initiale dans le sens où les écarts en contrainte sont 

d’amplitudes faibles (Figure V-21). Compte tenu du peu de données disponibles pour les 

faibles valeurs de densité avant compression, il est préférable d’attribuer à la densité de 

référence la valeur de la densité la plus élevée (protocole 3). De plus cela permet de 

diminuer le temps de calcul et de facilité la convergence lors de la simulation des premiers 

stades de la compression. 

Les observations et remarques faites sur la poudre de Stellite Grade 6 sont absolument 

analogues pour les trois autres poudres. Suite à l’application de l’ensemble de la procédure 

numérique, nous disposons finalement de bases de données matériaux capables de 

reproduire très fidèlement les valeurs expérimentales mesurées pour les quatre poudres. Les 

paramètres élasto-plastiques des trois autres poudres sont décrits en annexe C. 

Cela étant, la façon dont le modèle Drucker-Prager/Cap est implémenté dans le logiciel 

ABAQUS nécessite de connaître l’évolution de la densité moyenne au cours du procédé afin 

de déterminer l’écrouissage des paramètres élastiques et des surfaces de rupture. Nous 

rappellerons que l’écrouissage de la surface du Cap s’effectue localement dans le modèle 

Drucker-Prager/Cap et n’est donc pas concerné par cette approximation. Si cette 

approximation est acceptable pour une poudre mono-matériau, elle devient impossible à 

Contrainte supérieure 

Contrainte radiale 

Contrainte inférieure 
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appliquer pour le cas de la compression d’un composant bicouches. En effet, la bonne 

description des évolutions relatives et respectives des densités propres à chacun des deux 

matériaux constitue un aspect requérant un perfectionnement des méthodes d’intégrations 

des données numériques. Il est alors nécessaire d’effectuer un écrouissage local des 

paramètres. Dans ce but, une fonction spécifique proposée parmi les utilitaires du logiciel 

ABAQUS a été mise en œuvre : la fonction USDFLD.  

 

5.6.7 Paramètres élastiques : Evolution par écrouissage local 

Dans les simulations précédentes l’écrouissage de ces paramètres se fait en fonction de la 

densité moyenne du comprimé sous charge déterminée à partir de la position des outils. Ce 

mode d’intégration numérique conduit le module Young, le coefficient de Poisson et la 

surface de ruptures à être homogènes dans l’ensemble du maillage qui figure le comprimé. 

Afin d’introduire les hétérogénéités propres aux différents états de contrainte et de 

déformations (notamment dues aux effets du frottement poudre outillage), nous nous 

proposons ici de prendre comme paramètre d’écrouissage la déformation volumique 

plastique définie localement (c'est-à-dire propre à l’histoire de chargement de chaque 

élément fini). Pour ce faire, nous utilisons une procédure implémentée au sein du logiciel 

ABAQUS (USDFLD) afin de créer un champ correspondant à la déformation volumique 

plastique réactualisée en chaque point matériel de la poudre (en chaque nœud) durant le 

calcul. Le niveau d’écrouissage est alors quantitativement déterminé en fonction de la 

déformation volumique plastique locale et non plus de la déformation volumique totale 

moyenne  comme précédemment. Le tableau V-3 illustre du point de vue de l’intégration des 

évolutions du module d’Young E les propriétés de la procédure USDFLD. 

Sans USDFLD Avec USDFLD 
t Ei (t) = f(déplacement (t)) Ei (t) = g(εvp i(t-1))  εvp i(t) 

t+1 Ei (t+1)= f(déplacement (t+1)) Ei (t+1) = g(εvp i(t)) 

Tableau V-3 : Modalités d’intégration du module E suivant la procédure USDFLD 

 

L’utilisation de cette procédure a donc plusieurs avantages : 

- Un paramètre d’écrouissage à évolution locale pour les paramètres élastiques et la droite 

de rupture ce qui permet de prendre en compte les gradients de déformation à l’échelle du 

comprimé 
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- L’utilisation de la déformation volumique plastique comme paramètre d’écrouissage (au lieu 

de la déformation volumique totale) implique une prise en compte directe de la part 

élastique. 

- Il n’est plus nécessaire de connaître et de décrire à l’avance l’évolution de la densité 

moyenne de la poudre en fonction de la cinématique des outillages. Aucun calcul préalable 

de la densité moyenne n’est alors requis pour construire le modèle éléments finis. 

Par ailleurs, il convient de souligner que : 

- La rigidité simulée pour la poudre à un instant t par rapport aux simulations sans USDFLD 

est alors diminuée. De fait, cela nécessite l’introduction d’une nouvelle évolution du module 

d’Young, cette évolution correspondant à des valeurs plus élevées de sorte à reproduire au 

mieux les courbes expérimentales (méthodologie mise en œuvre lors de la construction de la 

figure V-19) 

- Le champ de déformation volumique plastique utilisé lors du calcul correspond à celui 

calculé lors de l’incrément temporel t-1. Par conséquent, il est nécessaire de fixer un pas 

d’incrémentation et de résolution numérique suffisamment faible pour que les résultats ne 

dépendent pas de ce dernier. Cette remarque est d’autant plus importante lorsque les 

données ont une relation exponentielle au paramètre d’écrouissage local. Une approximation 

sur εvp entraine alors des variations non négligeables des paramètres élastiques et donc des 

résultats numériques. Cette contrainte à la pratique des simulations implique un temps total 

de calcul plus élevé. Cet accroissement des temps de calcul est associé à une description 

plus précise des phénomènes de densification à l’échelle locale, et globalement l’utilisation 

de la procédure USDFLD est mieux adaptée aux géométries de pièces industrielles 

généralement associées à des chemins de chargement complexes au cours de la 

compression. 

La figure V-22 met en évidence la sensibilité des résultats numériques par comparaison des 

contraintes simulées avec et sans l’utilisation de la procédure USDFLD. La fonction 

précédemment identifiée comme très satisfaisante dans le cadre d’une approche globale 

sans la procédure USDFLD, E=289exp [(ρ/ρ0)2.6], est de nouveau utilisée. 
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Figure V-22 : Comparaison des contraintes simulées avec et sans l’utilisation de la 
procédure USDFLD (E=289exp [(ρ/ρ0)2.6]) 

 

La mise en œuvre de la procédure USDFLD de traitement local conduit alors à un 

nécessaire changement de la définition numérique des paramètres afin de superposer au 

mieux les résultats des mesures expérimentales. Ainsi, une autre définition numérique du 

module d’Young a été identifiée, elle correspond à une nouvelle fonction identifiée dans le 

contexte de cycles de compression appliqués en matrice. Cette nouvelle fonction numérique 

s’écrit pour la poudre à base de Stellite Grade 6 : E (Mpa) = 385.2exp[(ρ/ρ0)2.6]. Suite à 

l’intégration de cette nouvelle fonction au sein du modèle numérique, la figure V-23 expose 

les résultats obtenus par comparaison aux mesures expérimentales. 
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Figure V-23 : Comparaison des contraintes avec et sans l’utilisation de la procédure 
USDFLD avec un module d’Young calculé en matrice (E (Mpa) = 385.2exp[(ρ/ρ0)2.6]) 
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Suite au changement de fonction numérique E, il apparaît à la figure V-23 une très bonne 

superposition des résultats numériques aux mesures. 

Les définitions numériques des paramètres matériaux retenues pour la poudre à base de 

Stellite Grade 6 sont entièrement décrites par le tableau V-4. Elles permettent, suite à la 

démarche itérative de calage de ces paramètres sur les résultats de mesures 

expérimentales, une description quantitative très précise du procédé de compression uni-

axiale en matrice. 

Cette démarche itérative illustrée par l’exemple pour le cas de la poudre à base de Stellite 

Grade 6 est à reproduire pour tout type de poudre. Au travers du traitement des quatre 

poudres sélectionnées pour le programme de recherche, il a été montré que cette démarche 

itérative revêt un caractère général et surtout possède une grande robustesse. 

 

 Paramètres Expressions Unités 

Module d’Young E (Mpa) = 289exp((ρ/ρ0)2.6)      (global) 
E (Mpa) = 385.2exp((ρ/ρ0)2.6)    (local) 

ρ en g/cm3 
ρ0 = 3.37 g/cm3 

Elasticité 
Coefficient de Poisson ν = 0.3  

d cohésion d (Mpa) = A(( ρ/ρ0)B) -1) A = 0.0123 Mpa 
B = 11 Droite de 

rupture 
Angle β β= 70°  

R excentricité R = 0.65  

Cap 
Pb contrainte isostatique Pb (Mpa) = a[(ρ/ρ0)b-1] a = 14.45 Mpa 

b = 5.7 

Tableau V-4 : Paramètres matériaux utilisés pour la poudre Stellite Grade 6 pour la 
simulation numérique du procédé conventionnel 

 

Dans le cadre de la méthodologie proposée, l’ensemble des paramètres élasto-plastiques 

est calibré au regard des mesures expérimentales en compression et en rupture. Ainsi, les 

simulations numériques relatives aux phases de décharge et d’éjection utilisent des 

paramètres préalablement définis, en d’autres termes les mesures associées à ces deux 

phases ne participent pas à la calibration des paramètres élasto-plastiques. 
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5.6.8  La décharge et l’éjection 

Les phases de décharge et d’éjection ont une grande importance dans le procédé de 

compression. Ces deux phases sont critiques dans le sens où elles sont généralement à 

l’origine de l’éventuelle apparition de fissures. Par ailleurs, ces deux phases conditionnent 

les dimensions finales des pièces à vert après éjection essentiellement par des phénomènes 

de redistribution des champs de contrainte et de retour élastique.  

Considérant l’état du comprimé en fin de compression, la phase de décharge  implique que 

les niveaux de contraintes radiales deviennent supérieurs aux niveaux de contraintes 

axiales. Ces changements de grandes amplitudes de l’état de sollicitation (MPa) du 

comprimé peuvent induire des déformations plastiques qui influent sur la géométrie finale de 

la pièce. La phase d’éjection produit de manière plus spécifique de fortes contraintes de 

cisaillement, notamment dans la zone de sortie du comprimé de la matrice, souvent à 

l’origine des fissures dans les pièces. De plus, la phase d’éjection conduit à la manifestation 

du phénomène de rebond élastique radial dès lors qu’une partie du comprimé n’est plus 

circonscrite par la matrice. 

Un des aspects principaux relevant de l’analyse de la décharge et de l’éjection est alors 

d’identifier. Ainsi en utilisant les prédictions numériques du modèle de comportement adopté 

(modèle élasto-plastique), la typologie des chemins de contrainte dans le plan P-Q lors de 

ces deux phases a pu être décrite. La simulation permet d’extraire au cours du post-

traitement des résultats numériques les allures de ces chemins exprimés en contrainte dans 

le plan P-Q pour chaque élément fini. Ainsi la figure V.24 présente pour l’ensemble du 

maillage décrivant le comprimé les éléments finis pour lesquels le modèle de Drucker-Prager 

est activé lors de l’éjection, c'est-à-dire les éléments finis dont les chemins de contrainte 

rencontrent la droite de rupture. En termes de techniques numériques, cette opération a été 

menée par détection via le champ AC YIELD1 [ABAQUS] de l’activation ou non de la 

déformation de rupture associée à la variable PEQC1. 
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Figure V-24 : Chemin de chargement d’un élément du maillage et visualisation de chemins 
de décharge et d’éjection – Proximité du chemin d’éjection avec la droite de rupture 

 

Ce comportement simulé fausse dans une certaine mesure les distributions de densité de la 

pièce après éjection (Figure V-24) dans le sens où la rupture n’est pas observée dans les 

essais expérimentaux. Les phénomènes mis en jeu sont essentiellement élastiques et sont 

de fait délicats à simuler en utilisant les lois explicitées précédemment. En effet un 

comportement élastique, linéaire isotrope à densité fixée, ne semble pas être la meilleure 

modélisation. A cela s’ajoute le fait que les surfaces de charge n’ont pas été calibrées pour 

ce type de déchargement mais essentiellement à partir des essais de compression. Malgré 

ces approximations, les résultats de simulation restent dans des ordres de grandeur 

acceptables. La phase de décharge reproduite de manière cyclique pendant la compression 

semble notamment être bien prise en compte comme le montre la figure V-25. 
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Figure V-25 : Simulation de cycles de décharge-recharge lors de la compression en matrice 
de la poudre Stellite Grade 6 : comparaison avec les mesures expérimentales 

 

La Figure V-25 montre que les décharges sont bien simulées en termes d’évolution 

quantitatives des contraintes, ces contraintes étant de niveaux croissants avec la densité. 

Plus particulièrement, la croissance de la pente des trajets de décharge avec la densité est 

correctement reproduite. 

Par contre, la phase d’éjection, que nous souhaitions également simuler afin de pouvoir 

comparer les résultats numériques aux échantillons expérimentaux éjectés, reste 

problématique. En effet, l’éjection est une phase difficile à modéliser numériquement, 

notamment à cause d’une grande sensibilité de la modélisation suivant les chemins de 

contrainte à l’éjection (Figure V-24) conduisant à l’activation ou non du mécanisme de 

Drucker-Prager (et donc des phénomènes de rupture). Il est cependant possible de 

visualiser numériquement les densités finales simulées après éjection. Calculant ces 

densités à partir de la déformation volumique plastique de la poudre et supposant que la 

décharge et l’éjection s’effectuent dans le domaine élastique, la répartition des densités peut 

être obtenue via la déformation volumique plastique : 

ε=ln(ρ/ρ0) 

Il est alors possible de comparer les densités moyennes expérimentales obtenues après 

éjection aux prédictions des simulations numériques (Figure V-26). Les points 

expérimentaux extraits de la Figure IV-6 (légende « expérience ») pour le cas de Stellite 

Grade 6 en compression conventionnelle sont comparés aux valeurs de densité sous charge 
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(légende « densité sous charge ») issues de la simulation et aux valeurs de densité simulées 

après éjection par la méthode d’extrapolation de la déformation volumique plastique 

(légende « simulation »). 
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Figure V-26 : Comparaison entre simulations et expériences de la compressibilité de la 
poudre Stellite Grade 6 pour des échantillons après éjection. La courbe intitulée densité 

sous charge est issue d’une mesure expérimentale 

 

La Figure V-26 montre que la concordance entre les courbes expérimentales et les résultats 

de simulation sur la poudre stellite Grade 6 est là encore satisfaisante. Les résultats sur les 

autres poudres sont tout autant probants et sont présentés dans l’annexe C. 

 

5.7 Application éléments finis pour la compression CGV 

Pour les poudres étudiées, les résultats expérimentaux ne montrent que de légères 

modifications à densité à vert fixée entre une compression conventionnelle et une 

compression CGV dans les conditions expérimentales précédemment décrites. La 

pertinence de définir une loi de comportement spécifique à la compression CGV est alors 

non fondée. Les lois de Drucker-Prager / Cap et de frottement de Coulomb ont donc été de 

nouveau mises en œuvre, seules les valeurs de quelques paramètres (coefficient de 

frottement, paramètre Pb,..) ont été modifiés par rapport à ceux utilisés pour les mêmes 

poudres en situation de compression conventionnelle. A regard de l’analyse des essais 

expérimentaux et des comparaisons entre procédés conventionnel et CGV, seule la poudre 
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à base Fer possède des paramètres matériaux spécifiques à chacun des deux procédés 

(Tableau V-5). 

 Paramètres Expressions Unités 

Module d’Young E (Mpa) = 141.8exp((ρ/ρ0)2)      (global) 
E (Mpa) = 282exp((ρ/ρ0)2)    (local) 

ρ en g/cm3 
ρ0 = 2.94 g/cm3 

Elasticité 
Coefficient de Poisson  ν= 0.3  

d cohésion d (Mpa) = A(( ρ/ρ0)B) -1) A = 0.0076 Mpa 
B = 9.8 Droite de 

rupture 
Angle β β= 68°  

R  excentricité R = 0.82   
 

Cap Pb contrainte isostatique Pb (Mpa) = a[(ρ/ρ0)b-1] a = 2.6199 Mpa 
b = 6.9 

Tableau V-5 : Paramètres matériaux utilisés pour la poudre base Fer pour la simulation 
numérique du procédé CGV 

 

Pour les trois autres poudres, seule l’utilisation d’un coefficient de frottements différent est 

appliquée (Tableau IV-4) au sein des modèles numériques pour distinguer les 

comportements suivant les deux procédés de compression. Par ailleurs, il faut également 

prendre en compte les effets inertiels typiques de la compression CGV, notamment pour le 

poinçon supérieur solidaire de l’enclume. Ces effets dynamiques peuvent se manifester dans 

le massif de poudre sous la forme d’une onde de compression. 

Ces effets inertiels peuvent être pris en compte lors du calcul numérique en réalisant un 

calcul dynamique explicite du même type que ceux présentés dans au chapitre 3. Afin 

d’isoler l’influence des facteurs dynamiques sur les résultats des simulations, deux modalités 

de réalisation des calculs ont été adoptées : l’une utilise un schéma d’intégration dynamique 

explicite, l’autre un schéma statique implicite. Puisque la procédure USDFLD n’est pas 

disponible lors de la mise en œuvre d’un schéma d’intégration dynamique explicite, les 

fonctions décrivant les évolutions du module d’Young et correspondant aux calibrations des 

mesures expérimentales sans USDFLD sont utilisées. 

 

5.7.1 Calcul par un schéma de résolution dynamique explicite 

La totalité de la presse de laboratoire de compression CGV (poinçon, bélier, enclume et 

matrice) a été décrite par le modèle numérique. Une vitesse d’impact de 8m/s a été simulée 
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pour comprimer une masse de 12.5g de poudre à base de Stellite Grade 6. La valeur de la 

densité finale avant décharge est proche de 6.20 g/cm3. Afin de prédire la déformation 

volumique plastique finale de l’échantillon lors du calcul dynamique (nécessaire sans 

USDFLD), plusieurs calculs successifs ont été effectués. L’augmentation des valeurs des 

paramètres élastiques avec la densité a été alors approximée comme répondant à une 

évolution linéaire (Figure V-27). 

 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0 0.0005 0.001 0.0015 0.002 0.0025
Temps (s)

D
éf

or
m

at
io

n 
vo

lu
m

iq
ue

 p
la

st
iq

ue
 

m
oy

en
ne

 

Evolution de la deformation volumique
plastique moyenne
Paramètre d'écrrouissage concidéré

 

Figure V-27 : Evolution de la déformation volumique plastique moyenne lors de la simulation 
de la compression CGV de 12.5g de Stellite Grade 6 à 8m/s 

 

Concernant le calcul avec un schéma de résolution de type statique implicite, ce dernier a 

été effectué avec un déplacement du poinçon supérieur imposé de façon à aboutir 

également en fin de course à une densité de 6.20g/cm3 avant décharge. 

 

5.7.2 Comparaison des résultats en modes dynamique et statique 

Les écarts issus de l’application des deux modalités de résolution sur les deux répartitions 

des densités simulées (exprimées en termes de déformation volumique) ne sont que peu 

perceptibles (Figure V-28).sur les géométries des comprimés (cylindres peu élancés). 
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a) explicite    implicite                                                 b) explicite     implicite 

Figure V-28 : Répartitions des champs de contrainte axiale (a) et des champs de 
déformation volumique (b) prédits par les schémas de résolution numérique dynamique 

explicite et quasi-statique implicite 

 

Les différences entre les deux types de simulation sont représentées par des écarts de 

l’ordre de 10% à 15% pour les valeurs extrêmes de contrainte et de l’ordre de 5% pour les 

valeurs extrêmes des déformations volumiques plastiques (variable PEQ4) à la fois sur les 

bases inférieure et supérieure de l’échantillon. L’effet inertiel de la masse de poudre 

effectivement intégré au schéma de résolution de type dynamique explicite lors de la 

compression dynamique n’apparaît pas réellement dans le cadre de la vitesse simulée (8 

m/s) dans le sens où aucune onde de densité n’a été relevée par les prédictions numériques. 

Ainsi, les répartitions des champs de densité et de contrainte simulées par le schéma de 

résolution dynamique sont assez analogues à celles observées lors du calcul réalisé avec le 

schéma de résolution de type statique implicite. Ces faibles écarts peuvent s’expliquer par 

l’hypothèse d’une évolution linéaire de la déformation volumique plastique adoptée lors du 

calcul suivant le schéma de résolution dynamique explicite. 

Par la suite, il convient de considérer qu’un calcul de type statique implicite permet de rendre 

compte d’une compression CGV en modifiant les paramètres numériques intégrés aux lois 

de comportement des poudres (seule la poudre de Fer est concernée par deux jeux de 

paramètres matériaux). 
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5.8 Conclusion sur les simulations dédiées aux mono-matériaux 

Ce chapitre a exploité les résultats expérimentaux du chapitre 4 afin de construire une base 

de données matériaux pour les quatre poudres, cette base de données définie par un 

ensemble de fonctions numériques correspond à un comportement de type élasto-plastique. 

Ainsi les essais expérimentaux de compression et de rupture ont permis de calibrer pour 

chaque poudre une loi de comportement. 

La simulation numérique de la compression donne des résultats très satisfaisants en termes 

de prédictions des densités à vert et des contraintes pour une géométrie simple de type 

échantillon cylindrique. Les comparaisons systématiques entre simulations numériques et 

résultats expérimentaux ont permis la validation de cette base de données dédiée à chaque 

poudre, à chaque mono-matériau. Les procédures d’identification des paramètres matériaux 

intégrés à la loi de comportement élasto-plastique ont permis d’atteindre un fort degré de 

précision concernant la phase de compression. Les phases de décharge et d’éjection sont 

correctement décrites mais avec un degré de précision moindre car une campagne de 

mesures et de caractérisation par des essais expérimentaux proprement dédiés à ces deux 

phases n’a pas été mise en œuvre. Par ailleurs, la description précise des comportements 

mécaniques lors de ces deux phases nécessiterait des modèles spécifiques. Concernant 

l’intégration des particularités du procédé CGV, il s’est avéré lors de la mise en œuvre des 

procédures d’identification des paramètres matériaux intégrés à la loi de comportement 

élasto-plastique que seule la poudre de Fer nécessitait une distinction sur les jeux de 

paramètres suivant le procédé de compression simulé. 

Ces premiers développements numériques permettent de pouvoir mieux appréhender les 

aspects spécifiques à la compression de composants multi-matériaux, ce sujet étant traité 

par le prochain chapitre. 
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6 COMPOSANTS MULTI-MATERIAUX EN COUCHES 
SUPERPOSEES 

 

6.1 Introduction 

Ce chapitre est dédié à l’analyse expérimentale et numérique de composants multi-

matériaux en couches superposées. Plus précisément, le composant de forme cylindrique 

est constitué de deux ou plusieurs couches de poudre issues des couples sélectionnés. Ainsi 

en fonction de la hauteur des sections considérées suivant la hauteur du comprimé, la 

composition chimique change brutalement lors du passage de l’interface entre les deux 

poudres du couple. Cette géométrie a été choisie pour sa simplicité et surtout sa relative 

facilitée de mise en forme. Il est ainsi relativement aisé de mener des remplissages 

successifs de la matrice par superposition gravitaire des couches de poudre souhaitées. 

 

Une autre possibilité aurait été de comprimer des couches juxtaposées, c'est-à-dire des 

couches ayant une interface en forme d’enveloppe cylindrique. Ce type d’architecture 

multicouches induit une asymétrie radiale des compositions chimiques mais aussi des écarts 

en termes de comportement mécanique à la compression. Parmi les éléments de simplicité  

recherchés lors de cette première étude de composants multi-matériaux, il y avait la 

nécessaire mise en œuvre de mono-poinçons de sorte à ce que la presse CGV soit utilisée. 

Dans ce cadre, la compression de couches juxtaposées radialement par mono-poinçon 

conduit à des prises de risques dans la mesure où il est par exemple difficile dans la pratique 

de produire des remplissages homogènes dans le sens de satisfaire une symétrie circulaire. 

En effet, ces défauts inhérents à la phase de remplissage pourraient provoquer lors de la 

compression une flexion des outils par perte de la symétrie circulaire du champ de pression 

appliqué à la base du poinçon pouvant mener finalement à des ruptures d’outillages. 

 

L’analyse de la compression et son influence sur le frittage des couples bases Fer / WC et 

bases Stellite Grade 6 / Acier 1.4313 sont présentés dans ce chapitre VI. 



 

 - 161 -

 

6.2 Modèle analytique pour la compression des bicouches 

Bien que de nombreux articles soient consacrés à la fabrication de composants multi-

matériaux par métallurgie des poudres, très peu d’auteurs se sont intéressés à la phase de 

compression proprement dite. Parmi ces auteurs, Yamaguchi [YAMAGUCHI 97] a étudié la 

compression et le frittage de pièces bicouches fer-aluminium, cuivre-aluminium et fer-cuivre.  

Les résultats des essais montrent pour ces poudres la relative validité d’une simple loi des 

mélanges, en effet celle-ci peut prédire assez correctement la compressibilité de comprimés 

bicouches. Les données d’entrée utilisées pour appliquer cette loi des mélanges sont d’une 

part les courbes expérimentales de compressibilité de chaque poudre individuelle, d’autre 

part des définitions spécifiques aux composants bicouches exprimées en termes de rapport 

de mélange, de densité apparente et de densité sans porosité. 

Cette loi des mélanges propose ainsi de considérer le comprimé à vert composé de deux 

couches distinctes comme un comprimé mono-matériau équivalent. La première quantité 

attribuée à ce comprimé mono-matériau équivalent est noté ρ0 la densité sans porosité 

fonction des volumes des deux poudres qui le compose : 

B0A0

BA
0 V+V

W+W
=ρ  

Les quantités WA et WB sont les masses respectives des poudres A et B,  V0A et V0B sont les 

volumes occupés par les matériaux A et B en considérant deux couches sans porosité 

(matériau dense). 

De manière équivalente est définie la densité apparente ρ* de ce comprimé mono-matériau 

équivalent par le rapport entre les masses des deux poudres et les deux volumes associés à 

une compression à vert : 

BA

BA

V+V
W+W

=*ρ  

Les quantités VA et VB sont les volumes occupés par les matériaux A et B en considérant 

deux couches ayant atteint respectivement des densités à vert ρ*A et ρ*B (les deux couches 

présentant des porosités). La figure VI-1 illustre la mise en œuvre de ces quantités. 
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Figure VI-1 : Quantités attribuées à chaque couche pour le calcul des trois densités 
équivalentes (ρ ; ρ∗ ; ρ0) à l’ensemble du comprimé bicouche à vert [YAMAGUCHI 97] 

 

Reprenant la définition standard de la densité relative comme le rapport entre ρ0 et ρ*, 

YAMAGUCHI définit alors la densité relative du comprimé équivalent à partir des propriétés 

de chacune des deux couches : 

Ainsi, il vient :   

B

B

A

A

B0

B

A0

A

0

*ρ
W

+
*ρ

W
ρ
W

+
ρ
W

=
ρ

*ρ
=ρ .  

De sorte à pouvoir déduire la courbe de compressibilité du comprimé équivalent en fonction 

de la densité relative ρ, la loi des mélanges proposée consiste à pondérer les courbes 

expérimentales de compressibilité de chaque poudre individuelle par un coefficient noté α 

tenant compte des proportions relatives de chacune des deux poudres en présence au sein 

du comprimé : 

B0

B

A0

A

A0

ρ
W

+
ρ
W

V
=α  

Considérant les cas extrêmes de la composition du composant bicouches, il vient une valeur 

nulle pour α si la composition est de 100% à base de poudre B et une valeur unitaire de α si 

la composition est de 100% de poudre A. 

L’expression de cette loi de mélange permet alors de calculer la compressibilité d’un 

composant bicouche en fonction des courbes de compressibilité pré-identifiées de chaque 

matériau qui le compose. YAMAGUCHI a ainsi vérifié la validité de ce modèle sur des 

couples fer-aluminium, cuivre-aluminium et fer-cuivre sur une gamme de fractions 

volumiques comprise de 10% à 90% d’une poudre donnée. La figure VI-2 montre un 

exemple de ce traitement pour le cas du couple fer-aluminium. 
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Figure VI-2 : Compressibilité de bicouches Al-Fer prédit par la loi des mélanges 
[YAMAGUCHI 97] 

 

La procédure consiste finalement au sein d’un diagramme pression de compression/densité 

relative de tracer des courbes iso-valeurs du coefficient α, cette procédure nécessitant la 

définition expérimentale préalable des courbes de compressibilité individuelles à chacune 

des deux poudres.  

Cette loi des mélanges est donc basée sur deux courbes maîtresses issues de la 

compression expérimentale de chacune des poudres. Ces courbes correspondent à des 

valeurs moyennées de la pression P et de la densité relative dans un contexte où les 

frottements poudre/matrice vont induire un certain niveau d’hétérogénéité au sein du 

comprimé. 

Considérant un comprimé bicouche, l’expression de ρ implique que pour une contrainte P les 

densités ρ*A et ρ*B sont les mêmes que dans le cas où chacune de ces couches serait 

comprimée seule à cette même contrainte P. Or lors de la compression de bicouches, l’ajout 

d’une couche perturbe le champ de contrainte à l’intérieur de l’échantillon. Ainsi, lors d’une 

compression simple effet, la poudre placée en position inférieure aura tendance à être moins 

dense que si elle avait été comprimée seule, ou encore que cette poudre est placée en 

position supérieure. Cette influence est d’autant plus faible que les frottements 

matrice/poudre sont faibles. Ces différents effets ne sont pas pris en compte dans ce modèle 

qui est donc d’autant plus valable que le rapport H/D est faible. 
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D’autres études sont plus particulièrement consacrées aux aspects liés au frittage des 

multicouches. Ravi [RAVI 06] a ainsi étudié le frittage de bicouches dont la particularité 

consiste à mettre en œuvre une unique composition chimique d’une poudre céramique 

(alumine), le composant étant construit à partir de deux couches présentant deux densités 

de valeurs bien distinctes pour chaque couche. A ce titre, cette étude inclut également 

l’analyse de l’influence de la compression au travers des valeurs de densité des deux 

couches avant frittage. Les résultats expérimentaux ont mis en évidence la formation d’une 

incurvation de la géométrie du comprimé bicouche initialement rectiligne (Figure VI-3), cette 

déformation permanente étant due aux déformations associées aux différentiels de retrait 

entre les couches pendant le frittage.  

 

Figure VI-3 : Série de photographies montrant le développement de l’incurvation de la 
géométrie d’un composant bicouches avec des densités de 1.96 (B) et 2.34 (A) g/cm3 lors 

du frittage. La couche de densité 1.96 g/cm3 est la couche supérieure [RAVI 06] 

 

Ces déformations aisément observables sur les échantillons sont également à associer à 

l’existence et au développement de contraintes mécaniques notamment à l’interface. 

 

Enfin, la plupart des publications concernant les composites multicouches obtenus par 

frittage se concentre sur les propriétés physico-chimiques lors du traitement thermique par 

frittage. Les résultats de ces études antérieures ont été utilisés pour optimiser le cycle de 

frittage, notamment pour le couple bases Fer / WC. 
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6.3 Co-Compression de composants multicouches 

6.3.1 Premiers essais expérimentaux en compression conventionnelle 

Dans ce paragraphe, les comportements développés au cours de la co-compression des 

deux couples de poudres étudiées individuellement dans le chapitre précédent sont 

présentés. Les deux couples étudiés en situation de co-compression sont respectivement le 

couple Fer / WC et le couple Stellite Grade 6 / Acier 1.4313. Les paramètres matériaux 

identifiés pour chacune des poudres serviront ainsi pour mener une démarche 

d’optimisation, grâce notamment à la simulation numérique, des modalités de remplissage et 

des variables caractéristiques de la phase de co-compression. Compte tenu de la proximité 

des résultats, le procédé de compression par CGV est ici mis en second plan pour des 

raisons pratiques. Ainsi et sauf précision contraire, la plupart des essais expérimentaux et 

des simulations évoqués dans ce chapitre sont effectués dans le cadre du procédé 

conventionnel. 

 

6.3.2 Mode opératoire de la compression 

Les premiers essais expérimentaux sur comprimés bicouches ont constitué en des essais 

préliminaires ayant pour objectif de révéler des éléments caractéristiques du comportement 

réel des comprimés à vert. Il a été nécessaire dans le contexte initial aux premiers essais de 

co-compression de fixer de manière assez arbitraire certaines règles aux protocoles et 

modes opératoires puis au regard des résultats obtenus d’affiner par itérations successives 

les méthodes permettant l’optimisation de ces modes opératoires.  

Globalement, cette démarche itérative présentée par la suite a eu pour objectif de constituer 

des échantillons bicouches à vert présentant les meilleures qualités possibles. Au sein de 

cette démarche, les analyses ont concerné le procédé conventionnel et le procédé CGV. 

Il s’agit de comprimer deux couches de poudres superposées. Après le remplissage de la 

première couche, des vibrations sont appliquées afin d’avoir par effet conjugué de la gravité 

une interface la plus plane possible entre les deux poudres. Il demeure cependant 

nécessaire de maintenir un niveau suffisamment faible à ces vibrations afin d’éviter les 

phénomènes de ségrégation [HARWOOD 77]. 

Dans un premier temps, les masses de poudre utilisées sont calculées pour avoir des 

volumes équivalents pour les deux couches, ce qui correspond à diamètre de matrice fixé à 

deux hauteurs approximativement égales pour chaque couche de poudre. Cette recherche 

d’équivalence des hauteurs de poudre peut être mise au point soit au remplissage soit en fin 
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de compression. Il a été choisi dans un premier temps de fixer un mode opératoire 

permettant d’égaler les hauteurs de poudre en fin de compression. Pour mettre au point ce 

protocole, les courbes de compressibilité de chaque poudre sont de première utilité. En 

fixant une valeur prédéterminée à la contrainte maximale de compression, le calcul prédictif 

sur les masses de chaque poudre se fait en supposant une contrainte axiale homogène 

suivant toute la hauteur du comprimé bicouches. Compte tenu de l’effet significatif des 

frottements entre les deux poudres et la matrice, notamment dans un contexte de 

compression simple effet, cette hypothèse est bien sûr erronée mais fournit une première 

approximation pour un calcul rapide des masses recherchées. Ainsi à 600MPa la densité de 

la base Fer est de 6.06 g/cm3 alors que celle de la base WC est de 10.24 g/cm3. Pour avoir 

des hauteurs identiques, il faut donc par principe de conservation des masses, que le rapport 

des deux masses soit égal au rapport de ces densités, c'est-à-dire une valeur de 1.69 pour 

ce rapport. Pour le couple Acier 1.4313 / Stellite Grade 6 comprimé à 600MPa, le rapport 

mstellite/m1.4313 est de 1.12. 

Nous verrons par la suite que cette méthode de calcul n’est peut être pas la plus optimale 

pour pouvoir égaler de manière rigoureuse les hauteurs des deux couches en fin de 

compression. En ce qui concerne le rapport entre la hauteur totale et le diamètre des 

échantillons, une valeur de rapport située entre 1 et 2 a été respectée. 

Dans le cadre de la mise au point du protocole associé aux premiers essais sur composants 

bicouches, il s’ajoute à la définition des masses de poudre utilisées l’ordre de superposition 

de ces couches. En effet, lors d’une compression simple effet, l’ordre des couches n’est pas 

anodin et peut avoir quelques effets. Ainsi deux combinaisons sont possibles, la poudre A 

est en contact avec le poinçon inférieur fixe ou le poinçon supérieur mobile (et inversement 

pour la poudre B). Dans le cadre des premiers essais, il a été décidé de tester ces deux 

configurations. Un dernier élément du protocole expérimental concerne le sens de l’éjection. 

Pour chaque couple deux sens d’éjection sont possible, soit la couche de la poudre A est 

éjectée en première position soit en deuxième position. Couplant les aspects relatifs aux 

positions des couches par rapport à l’outillage et les aspects relatifs à l’ordre d’éjection de 

ces mêmes couches, quatre combinaisons différentes sont à tester (Figure VI-4). 
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Figure VI-4 : Quatre configurations possibles de compression simple effet et d’éjection de 
composants bicouches : 

a) Compression de la poudre A en position supérieure et éjection par la poudre A 

b) Compression de la poudre A en position supérieure et éjection par la poudre B 

c) Compression de la poudre B en position supérieure et éjection par la poudre B 

d) Compression de la poudre B en position supérieure et éjection par la poudre A 

 

Les premiers échantillons constitués de manière expérimentale ont montré des hauteurs 

(donc des volumes) de couches de valeurs suffisamment proches.  

Pour le couple Fer / WC, les écarts relevés sont de l’ordre de 6 à 6.5% lorsque la poudre à 

base de Fer est en position supérieure lors de la compression. Ces écarts de hauteur entre 

les deux couches augmentent à des valeurs de l’ordre de 12.5 à 13% quand cette position 

supérieure est occupée par la poudre WC. Cette variation des écarts entre les hauteurs des 

couches en fonction de leurs positions respectives s’expliquent par les valeurs des 

coefficients de frottement de chacune des deux poudres. Ainsi, la couche de poudre à base 

de WC (coefficient de frottement de 0.22) conduit lorsqu’elle est en position supérieure 

(contact avec le poinçon mobile) a moins bien transmettre l’effort axial de compression à la 

couche de poudre de Fer (coefficient de frottement de 0.17) située en position inférieure. 

Pour le couple Stellite Grade 6 / Acier 1.4313, une différence de valeur constante de l’ordre 

de 2 à 3 % est observée quelle que soit la poudre choisie pour occuper la position 

supérieure. Le caractère à la fois faible et constant de ces écarts de hauteurs des couches 

s’explique par le fait que les coefficients de frottement sont à la fois plus faibles et plus 

Poudre A 

Poudre B b) 

c) a) 

d) 
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proches (Acier 1.4313 valeur de 0.10 et Stellite Grade 6 valeur de 0.11) comparativement 

aux poudres du couple Fer / WC. 

Les échantillons bicouches obtenus sont tous cohésifs et ne présentent pas de défaut 

apparent. Une découpe suivant un plan diamétral (plan contenant la direction de 

compression) montre des interfaces bombées dans le sens de compression (Figure VI-5). Le 

rayon de courbure de cette interface est nettement plus petit pour le couple Fer/WC que pour 

le couple Stellite Grade 6 / Acier 1.4313. Ce phénomène sera étudié plus attentivement par 

la suite. 

 

                       
 

Figure VI-5 : Allures des comprimés multicouches Fer / WC (gauche) et Stellite Grade 6 / 
Acier 1.4313 (droite) une fois découpés 

 

Suite à cette analyse succincte en termes de morphologies des couches et de l’allure de 

l’interface de premiers exemples de comprimé à vert, la caractérisation a été poursuivie sur 

les aspects cohésion et tenue mécanique à vert. Cette caractéristique a été analysée pour 

chaque poudre individuelle au chapitre précédent au travers des essais de compression 

simple et des essais de compression diamétral. Dans le contexte spécifique aux comprimés 

bicouches, il a été choisi de centrer l’attention sur le comportement de la cohésion de 

l’interface au travers d’un mode de sollicitation directe pour celle-ci : la traction simple. 

 

6.3.3 Résistance de l’interface : Essais de traction simple 

La tenue mécanique à vert est une caractéristique intéressante notamment en vue d’un 

usinage à vert. Pour tester la cohésion de l’interface des comprimés bicouches à vert, des 

essais de traction simple ont été effectués (Figure VI-6). Ces essais permettent une 

caractérisation directe du niveau de cohésion entre les deux types de poudre, la contrainte 

moyenne appliquée à l’interface étant le rapport entre la force de traction appliquée à rupture 

et la section de l’échantillon.  
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Figure VI-6 : Montage des essais de traction sur composants bicouches 

 

Les échantillons à vert ont été comprimés à 600 MPa dans une matrice cylindrique de 

12.50mm de diamètre et mesurent entre 16.5 et 17mm de hauteur. Ces échantillons sont 

ensuite collés entre deux mors. Puis une vitesse de traction de 0.1mm/s est appliquée 

jusqu’à rupture des comprimés. La force maximum et la course à rupture sont alors 

enregistrées. Ce protocole de mesure est relativement délicat à mener, un essai est validé 

dès lors que la rupture ne se situe pas à proximité de la zone de collage mors/échantillon. En 

effet de sorte à garantir un mode de sollicitation de type traction pure, il est préférable de 

comptabiliser les seules ruptures localisées en des zones éloignées des mors et donc de la 

zone de collage. 

Nous observons une rupture des échantillons pour des contraintes comprises entre 0.05 

MPa et 0.45 MPa pour les deux couples de matériaux. Les essais de traction simple 

montrent que la localisation de la fissure dépend fortement, dans le cadre de ces faibles 

valeurs, du sens d’éjection des échantillons pour le couple bases Fer/base WC.  

En effet, lorsque la couche de poudre à base Fer est éjectée en première position (qu’elle 

soit en position inférieure ou supérieure lors de la compression), la fissure est 

systématiquement localisée à proximité de l’interface entre les deux couches (Figure VI-7). 
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Figure VI-7 : Localisation de la rupture pour des échantillons éjectés par la base Fer 

 

A ce stade, cette fissuration pouvait s’expliquer soit par l’existence d’une fissure préalable à 

l’essai de traction et se produisant pendant l’une des phases de la compression 

(compression, décharge ou éjection) ou par un manque de cohésion entre les deux poudres 

lié à leurs natures différentes. 

Une inversion du sens d’éjection, c'est-à-dire une éjection de la base WC en première 

position, change la localisation de la rupture. Celle-ci s’effectue alors dans la partie du 

comprimé située en position inférieure durant la compression (Figure VI-8). 

 

 

Figure VI-8: Localisation de la rupture pour des comprimés éjectés par la base WC :  

Cas 1 - base WC sur poinçon inférieur ; Cas 2 – Base WC sur poinçon supérieur 

 

Une interprétation possible conduit à considérer l’effet induit par la différence entre les 

amplitudes des rebonds radiaux propres à chaque matériau. En effet, ces gradients de 

rebond élastique créent une augmentation des niveaux de contraintes au sein du comprimé 

lors de l’éjection. Par ailleurs, cette augmentation a une amplitude conditionnée suivant 

l’ordre d’éjection, en d’autres termes la nature de la poudre éjectée en première position. Les 

Rupture au niveau de la couche base WC 
quand la couche base Fer est en position 

supérieure 

Rupture au niveau de la couche 
base Fer quand la couche base 
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WC 
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diamètres après éjection de la base fer et de la base carbure de tungstène sont de 12.56mm 

et 12.52mm, soient des rebonds élastiques diamétraux de 0.06mm (Fer) et 0.02mm (WC) 

respectivement. Lorsque l’interface est positionnée en bord de matrice, les contraintes de 

cisaillement subies lors de l’éjection totale de la base fer (base WC encore engagée dans la 

matrice) sont plus importantes que celles provoquées par l’éjection totale de la base WC 

(base Fer encore engagée dans la matrice). Au regard de cette interprétation des résultats 

expérimentaux, les modes opératoires conduisant à éjecter en première position la base de 

carbure de tungstène permettent donc de réduire les niveaux de contraintes de cisaillement 

suivant le plan de l’interface et conduisent à ne plus observer de rupture à l’interface base 

Fer / Base WC lors des essais de traction (Figure VI-9). 

 

 

 

 

 

 

Figure VI-9 : Schématisation de l’influence des amplitudes de rebonds élastiques 
diamétraux en fonction de l’ordre d’éjection des couches constitutives du comprimé. 

 

Concernant des comprimés uniquement éjectés par la base WC, les ruptures observées se 

produisent systématiquement au sein de la couche de poudre placée en position inférieure 

lors de la compression (Figure VI-8), c'est-à-dire dans la couche de poudre en contact avec 

le poinçon inférieur fixe lors de ces compressions simple effet.  

Ce fait expérimental traduit l’influence du frottement entre les poudres et la matrice. Ainsi, la 

couche de poudre en contact avec le poinçon inférieur fixe est moins comprimée que la 

couche supérieure par diminution suivant la hauteur du comprimé du niveau de contrainte 

axiale transmis. Ainsi à contrainte de compression fixée sur le poinçon supérieur, la couche 

inférieure atteint systématiquement des valeurs de densités plus faibles comparativement au 

cas où elle occupe une position supérieure (en contact avec le poinçon supérieur). Le 

précédent chapitre ayant montré pour toutes les poudres que le niveau de tenue à vert est 

croissant avec la densité, cette interprétation des résultats semble valide. 
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Concernant le couple Acier 1.4313 / Stellite Grade 6, les ruptures observées se situent 

toujours au sein de la couche inférieure (couche en contact avec le poinçon inférieur), ceci 

quel que soit le sens de l’éjection. Cependant, la couche à base d’acier 1.4313 ayant un 

rebond élastique radial plus important, il reste préférable en termes de préconisation à la 

qualité de l’interface d’éjecter la couche à base de Stellite Grade 6 en première position. 

Dans ce contexte initial aux premiers essais, l’ensemble des résultats collectés à la fois lors 

des compressions puis lors des essais de tenue à vert ont conduit à observer et circonscrire 

des phénomènes spécifiques à la mise en forme de composants bicouches. Ainsi, le rôle et 

les phénomènes induits par la répartition des densités des couches constitutives d’un même 

comprimé sont identifiés comme des aspects prépondérants. De sorte à mener une analyse 

avancée de ces phénomènes, un recours à la modélisation numérique a été opéré. 

 

6.3.4 Simulation numérique de la compression de bicouches 

 

Modèle numérique de composants cylindriques bicouches 

La mise en œuvre de modèles dédiés à la co-compression de poudres superposées, de 

sorte à déduire à l’avance les densités moyennes de chaque matériau, ne peut être menée 

précisément avec des formulations analytiques et des hypothèses trop simplistes. Ainsi, le 

respect des principes d’équilibres mécaniques en cours de compression nécessite 

premièrement la prise en compte de deux comportements propres à chaque couche de 

poudre. Par ailleurs la répartition finale des densités est également conditionnée par la 

géométrie initiale de l’interface, les positions des couches par rapport aux poinçons, les 

masses allouées à chaque poudre ou encore le frottement entre les poudres et la matrice. 

Globalement, un comprimé est soumis au fur et à mesure de la compression à des champs 

de contrainte et de déformation assez fortement hétérogènes. 
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Figure VI-10 : Géométrie adoptée pour les modèles numériques éléments finis de la 
compression simple effet de composants bicouches 

 

Afin de mieux comprendre l’influence de ces différents paramètres, des simulations 

numériques éléments finis ont été réalisées. La co-compression est simulée au travers de la 

mise en œuvre de la loi élasto-plastique (loi de Hooke et surfaces de Drucker-Prager/Cap) 

décrite dans le chapitre précédent en associant à chaque poudre les paramètres matériaux 

déjà identifiés (annexe C). De même, les coefficients de frottement poudre/paroi sont 

différents d’une couche à l’autre et correspondent aux valeurs déterminées par le Tableau 

IV-4. 

L’interface entre les deux poudres est considérée comme liée. En termes de modélisation 

numérique, cela signifie que les nœuds délimitant les maillages de chaque couche de 

poudre (interface) sont communs à ces deux maillages (Figure VI-10). Autrement dit, la 

construction adoptée pour les modèles numériques ne permet pas de déplacement relatif 

entre les deux poudres suivant la surface frontière. Cette hypothèse, valide quand la 

pression appliquée est supérieure à quelque dizaine de MPa (comprimés expérimentaux 

cohésifs à l’interface) permet de traduire par voie de simulation la prédiction d’un 

développement éventuel de contraintes radiales non nulles à l’interface aux hautes 

pressions. Pour de faibles niveaux de contraintes caractéristiques des premiers instants de 

la compression au cours desquels les poudres sont encore des matériaux à l’état 

pulvérulent, aucune information expérimentale n’est disponible pour décrire la nature de 

cette interface. Il demeure probable que le phénomène de réarrangement typique du début 

de la compression conduise à un mélange restreint à l’interface des poudres sur une faible 

épaisseur. Par ailleurs, cette hypothèse de mélange sur une faible épaisseur semble devoir 
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être admise dès la fin de la phase de remplissage. Dans ce contexte idéalisé des modèles 

numériques, les poinçons et la matrice sont considérés comme des solides rigides 

indéformables l’attention étant plus particulièrement portée sur le comportement du 

composant bicouches en situation de mise en forme. 

L’ensemble des essais étant réalisé sur des composants bicouches de forme cylindrique, les 

modèles numériques sont de type axisymétrique. Comme pour les mono-matériaux des 

éléments finis de type quadratiques sont utilisés (Figure VI-10). De même, les frottements 

poudre/matrice et les paramètres de la loi de comportement utilisés sont les mêmes que 

ceux déjà validés individuellement pour chaque poudre. 

Dans un premier temps, les modèles numériques intègrent les conditions des premiers 

essais expérimentaux, c’est à dire des masses de 10.24g pour la poudre de base WC et de 

6.06g pour la poudre de base Fer. Ainsi en supposant les densités initiales après 

remplissage comme homogènes et en utilisant les valeurs de 6.42 g/cm3 pour la poudre à 

base de WC et de 2.94 g/cm3 pour la poudre à base de Fer, les hauteurs de chaque couche 

de poudre sont calculées pour construire la configuration initiale du modèle numérique avant 

simulation de la phase de compression. Cette démarche reproduite pour le couple Acier 

1.4313 / Stellite Grade 6 conduit à retenir pour la construction du modèle numérique les 

masses de 6.31g pour la Stellite Grade 6 et de 5.65g pour l’acier 1.4313. 

Avant d’analyser les résultats des simulations, il convient de souligner les limites de validité 

des modèles numériques utilisés.  

 

Limite de validité de la loi de comportement 

La loi de comportement plastique a été calibrée avec précision pour chacune des poudres, le 

comportement élastique étant modélisé comme isotrope ce qui est plus discutable. A cette 

première hypothèse s’ajoute l’adoption d’un comportement en rupture de type Drucker-

Prager caractéristique d’un comportement à frottement interne. Dès lors que le mécanisme 

de Drucker-Prager est activé de grandes déformations avec cisaillement peuvent être 

potentiellement simulées. Parallèlement les modèles éléments finis mis en œuvre n’intègrent 

pas de procédures spécifiques permettant la simulation de la détection et de la propagation 

de fissure. Ainsi les simulations conduisant à faire tendre certains éléments finis vers des 

états de rupture (essentiellement lors des étapes de décharge et d’éjection) produisent des 

prédictions peu fiables. Pour cette raison les résultats présentés par la suite sont centrés sur 

l’étape de fin de compression avant décharge. 
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Hauteurs relatives des couches et formes des interfaces 

Les simulations numériques effectuées sur la phase de compression proprement dite de 

composants bicouches prédisent une incurvation de l’interface suivant le sens de 

compression. Cette incurvation est directement liée au frottement entre la matrice et la 

poudre, l’élimination du frottement (absence de déclaration du phénomène de frottement 

dans les modèles numériques) éliminant cette dernière (Figure VI-11). 

 

a)  b)  c)  
 

Figure VI-11 : Géométrie  des comprimés après simulations de la compression de 
bicouches base Fer (densité initiale 2.94g/cm3) / Base WC (densité initiale 6.42g/cm3) à 

600MPa dans une matrice Ø12,5mm, avec la base Fer en position supérieure (a) en 
position inférieure (b) et cas sans frottement (c) 

 

Il est à remarquer que l’influence de la position des couches lors de la compression joue 

également sur les hauteurs totales des comprimés comme cela a été observé 

expérimentalement. Pour le couple base Fer / WC, une diminution de la hauteur totale est 

observée, passant de 16.75mm (lorsque la base WC est en position supérieur) à 16.62mm 

(lorsque la base Fe est en position supérieur) pour une compression de contrainte axiale 

maximale de 600MPa. 

De plus, une différence dans les hauteurs respectives des deux couches en fin de 

compression et donc des densités relatives différentes sont également prédites par les 

simulations. Quand la base Fer est en position supérieure, sa hauteur moyenne (moyenne 

entre hauteur au centre de l’échantillon et celle à l’extérieure) est de 8.12mm (soit une 

hauteur relative de 49.4%) alors qu’elle est de 8.54mm (soit une hauteur relative de 50.7%) 

lorsque la couche de poudre base Fer est en position inférieure. Cette différence de hauteur 

et donc de densité relative sera étudiée plus précisément par la suite. 

Pour le couple Stellite Grade 6 / Acier 1.4313, les poudres ayant des valeurs de coefficient 

de frottement plus faibles, l’amplitude de l’incurvation de l’interface est moindre. De même, la 

différence de hauteur relative de la couche en Stellite Grade 6 est beaucoup moins marquée 
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Fe WC WC

Fe Fe
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entre les deux configurations puisqu’elle est comprise entre 50.1% (Stellite Grade 6 en 

position inférieure) et 49.9% (Stellite Grade 6 en position supérieure) 

Ces phénomènes, non-prédits par la loi de mélange utilisée par Yamaguchi, sont 

directement liés à l’existence et l’influence du phénomène de frottement, celui-ci 

conditionnant pour une part la distribution des contraintes lors de la compression et la 

répartition finale des densités dans les bicouches. 

Les hauteurs relatives obtenues numériquement entre la base Fer et la base WC sont très 

proches. Elles oscillent autour de 50% ( 100
néchantillol' de taleHauteur to

considérée poudre la deHauteur 
x ) selon la poudre 

placée en position supérieure. Nous garderons donc par la suite les rapports de masses 

utilisées. 

 

Analyse des contraintes et des distributions des densités 

Le calcul numérique de la compression prédit également la distribution des contraintes et 

des densités dans les comprimés. Le gradient des contraintes axiales présente une 

diminution des valeurs des contraintes pour les zones inférieures des comprimés à proximité 

du poinçon inférieur fixe. Cette diminution suivant le sens de compression est directement 

liée aux frottements entre les deux poudres et la paroi de la matrice (Figure VI-12), elle est 

plus marquée lorsque la couche à base de poudre WC est en position supérieure. Il convient 

d’ailleurs de remarquer que ce gradient de contrainte devient nul pour le cas d’un modèle 

numérique sans frottement, la contrainte axiale est parfaitement homogène au sein des deux 

couches. 

a) b)  c)  
 
Figure VI-12 : Répartition des contraintes axiales lors de la compression de bicouches base 

Fer (densité initiale 2.94g/cm3) / Base WC (densité initiale 6.42g/cm3) à une contrainte 
axiale moyenne de 600MPa dans une matrice Ø12,5mm, avec la base Fer en position 

inférieure (a) en position supérieure (b) et cas sans frottement (c) 
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Cette répartition du gradient des contraintes associé aux frottements a une influence directe 

sur la répartition des densités dans le sens où la couche de poudre située en position 

supérieure est exposée à de plus forts niveaux de contrainte axiale. La figure VI-13 illustre 

les répartitions des densités relatives lors de la compression de composants bicouches à 

bases de poudres Fer / WC. La densité relative est ici définie par le rapport entre les 

distributions de densité courante de l’échantillon en fin de compression et les densités 

frittées théoriques. 

 

a)  b)  c)  
 
Figure VI-13 : Répartition des densités relatives lors de la compression de bicouches base 
Fer (densité initiale 2.94g/cm3) / Base WC (densité initiale 6.42g/cm3) à 600MPa dans une 
matrice Ø12,5mm, avec la base Fer en position inférieure (a) en position supérieure (b) et 

cas sans frottement (c) 

 

Les résultats des simulations montrent une grande variation dans la répartition des densités 

selon l’ordre adopté pour les deux couches. Ainsi, les densités moyennes de chacune des 

deux couches sont nettement plus proches dans le cas où la couche base WC est en 

position supérieure. Par ailleurs, la figure VI-13 met clairement en évidence la forme de 

l’interface entre les deux couches au travers de l’existence d’un saut brutal des valeurs de 

densités atteintes (expression des écarts de compressibilité entre les deux poudres pour des 

niveaux de contrainte égaux de part et d’autre de l’interface). Ceci est particulièrement 

visible pour le résultat de la figure VI-13-c qui met en évidence deux densités distinctes et 

parfaitement homogènes pour chacune des couches.  

L’ensemble de ces résultats numériques ne permettent cependant pas à ce stade de 

conclure sur la qualité finale des échantillons. Pour ce faire, un retour à l’expérience est 

nécessaire. Après avoir prospecté les possibilités d’analyse fournies par le calcul numérique, 

il est intéressant de mettre les résultats de simulation en rapport avec des essais 

expérimentaux. Nous comparerons donc les résultats numériques et expérimentaux en 

termes d’effort sur l’outillage, de forme de l’interface et de distributions des densités.  

 

WC

Fe WC

Fe WC 

Fe 



 

 - 178 -

6.3.5 Validation des simulations par rapport aux mesures expérimentales 

 

Compressibilité des bi-matériaux 

La figure VI-14 représente la comparaison entre résultats expérimentaux et numériques 

concernant les évolutions de la contrainte moyenne appliquée sur le poinçon supérieur en 

fonction de la hauteur courante du comprimé. Cette figure réunit les informations pour les 

deux couples de poudre, pour chaque couple les deux types de poudre ayant été positionnés 

alternativement en position supérieure. Comme dans le cas des comparaisons entre 

expérience et simulation pour les mono-matériaux (chapitre précédent), les évolutions de la 

contrainte supérieure au cours de la compression sont ici aussi correctement prédites par les 

simulations numériques (Figure VI-14). 
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Figure VI-14 : Evolution de la contrainte moyenne exercée sur le poinçon supérieur mobile 
en fonction de la hauteur de comprimés bicouches pendant la compression 

 

Concernant le couple base WC / base Fer, les pressions sont plus importantes à hauteur de 

comprimé fixée pendant la compression quand la couche de poudre à base de WC est 

placée en position supérieure. Ceci traduit l’effet conjugué de contraintes radiales sont plus 

fortes et de frottements plus forts dans la partie supérieure du comprimé. De manière 

systématique à la compression simple effet, les contraintes axiales sont plus fortes à 

proximité du poinçon mobile tandis que les contraintes radiales sont proportionnelles aux 

niveaux atteints par les contraintes axiales. De fait, il en résulte que le positionnement en 

couche supérieure de la poudre au coefficient de frottement et au coefficient de transmission 

les plus grands augmentent les contraintes de compression. Cette phénoménologie déjà 
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évoquée pour interpréter les résultats expérimentaux est donc reproduite et validée par les 

modèles numériques. 

Ce phénomène est quasi inexistant dans le cas du couple Acier 1.4313 / Stellite Grade 6 

(superposition des courbes pour les forts niveaux de contrainte) pour lequel les coefficients 

de frottement et de transmission respectifs aux poudres Acier 1.4313 et Stellite Grade 6 sont 

de valeurs beaucoup plus proches. 

 

Les résultats des prédictions des modèles numériques construits pour des configurations 

identiques aux premiers essais expérimentaux sur composants bicouches démontrent, au 

sens de l’analyse des compressibilités, l’intérêt de ces modèles numériques pour mener une 

mise au point des paramètres liés aux protocoles expérimentaux. Un second critère d’intérêt 

envers la simulation numérique concerne la bonne reproduction des formes des interfaces. 

 

Forme de l’interface après une compression simple effet 

Suivant les applications industrielles des pièces, il existe des configurations pour lesquelles 

la maîtrise de la forme des interfaces avec une bonne précision géométrique s’impose. La 

simulation numérique est alors un outil efficace pour prédire les tendances et les ordres de 

grandeur des géométries à vert et des formes de l’interface au cours de la compression. En 

effet, lors d’une compression simple effet, les frottements entre la poudre et les parois de la 

matrice créent un gradient de contrainte axial dans une section droite de l’échantillon. Lors 

d’une compression de multicouches, il en résulte une déformation de l’interface initialement 

plane conduisant une géométrie bombée. L’ampleur de cette déformation est caractérisée 

par la différence de hauteur entre le point le plus haut de l’interface (sur le bord) et le point le 

plus bas (au centre). 

 

Afin de permettre l’observation expérimentale de la géométrie de l’interface sur les 

comprimés à vert, ceux-ci ont été enrobés dans de la résine puis découpés à l’aide d’une 

tronçonneuse circulaire. Les mesures réalisées sur plusieurs échantillons doivent être 

cependant prises avec précaution car les conditions de mesures ne permettent pas d’obtenir 

une précision inférieure au dixième de millimètre. Dans ce contexte, l’amplitude de la 

courbure peut être jugée correctement prédite par la simulation numérique dès lors que des 

écarts de l’ordre de 0.2 mm (correspondant à un écart de l’ordre de 50% pour une flèche de 

courbure d’amplitude 0.4 mm) sont admis. Les figures VI-15 et VI-16 exposent une 
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comparaison directe des valeurs de courbure entre résultats expérimentaux et numériques 

pour le cas du couple Fer / WC durant une compression conventionnelle, chaque couche 

occupant alternativement la position supérieure. 

 

Figure VI-15 : Comparaison entre résultats expérimentaux et numériques en termes 
d’amplitude des flèches de courbure Δc de l’interface pour une compression 

conventionnelle : la couche à base Fer est en position supérieure 

 

Figure VI-16 : Comparaison entre résultats expérimentaux et numériques en termes 
d’amplitude des flèches de courbure Δc de l’interface pour une compression 

conventionnelle : la couche à base Fer est en position inférieure 

 

La comparaison entre les deux valeurs de flèche de courbure mesurées expérimentalement 

(0.53mm et 0.74mm) montre que la plus petite flèche mesurée est obtenue lorsque la 

couche de poudre base Fer est en position supérieure, ceci aux erreurs de mesure près. 

Dans ce contexte, les résultats des simulations peuvent être qualifiés de corrects en termes 

d’ordre de grandeur (quelque dixièmes de millimètres). Parallèlement, il convient de 

remarquer que les résultats de simulation prédisent une courbure légèrement plus 

importante lorsque la poudre base Fer occupe la position supérieure ce qui est en 
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contradiction avec l’expérience en termes de tendance (cette tendance est supposée valide 

même si des imprécisions de mesure existent). 

Afin de mieux comprendre pourquoi les simulations ne prédisent pas cette tendance 

expériementale, plusieurs simulations dédiées à cette analyse ont été effectuées. Dans un 

premier temps, nous affectons une même valeur de coefficient de frottement aux deux 

poudres afin d’isoler l’influence du comportement respectif des poudres sur l’ampleur de la 

courbure d’interface. 

 

Influence des couches à coefficient de frottement unique : 

Pour mener cette comparaison impliquant l’alternance des couches, les simulations de la 

compression ont concerné deux composants bicouches ayant une même hauteur finale de 

16.4mm. La valeur unique du coefficient de frottement a été fixée à 0.22. 

Figure VI-17 : Influence, sur l’amplitude des flèches de courbure Δc de l’interface, d’une 
variation de comportement des deux couches à coefficient de frottement unique 

(compression conventionnelle). 

 

En appliquant le même coefficient de frottement aux deux poudres, le calcul numérique 

prévoit une forme d’interface très légèrement plus ample lorsque la poudre de Fer est en 

position supérieure (Figure VI-17). Cette quasi-égalité des prédictions numériques contredit 

la tendance expérimentale. La figure VI-18 présente deux courbes suivant les positions des 

couches, chaque courbe définissant l’évolution de la valeur de la flèche de courbure au 

cours de la compression (déplacement de l’outil supérieur). 
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Figure VI-18: Evolution de la flèche de l’interface au cours de la compression simulée d’un 
composant bicouche Fer/WC avec un coefficient de frottement constant et uniforme de 0.22 

attribué aux deux couches 

 

Pour le cas d’une couche base Fer en position inférieure et des déplacements compris entre 

1.5 et 11mm, la flèche de courbure est plus élevée comparativement au cas d’une couche 

base Fer en position supérieure. Cette influence décrite par les prédictions numériques 

s’inverse pour des densités relatives moyennes élevées (supérieures à 50%) pour des 

déplacements supérieurs à 11 mm. Cependant l’ordre de grandeur des différences 

d’amplitudes calculées est si faible en fin de compression (0.01 mm) qu’il ne peut expliquer à 

lui seul la tendance expérimentale décrite aux figures précédentes (Figures VI-15 et VI-16). 

 

Influence des coefficients de frottement à poudre unique : 

Pour ce deuxième axe d’analyse impliquant deux autres simulations, il a été déclaré un 

unique comportement global au massif de poudre figurant le composant bicouches, le 

comportement de la seule poudre à base WC ayant été décrit dans les modèles. Chacune 

des deux couches étant distinguées au travers du maillage global du composant (deux 

zones distinctes du même comprimé à base de WC), les valeurs des coefficients de 

frottement poudre/paroi de 0.22 (WC) et de 0.17 (Fer) ont été alternativement attribuées à 

chaque couche. 
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Figure VI-19 : Influence, sur l’amplitude des flèches de courbure Δc de l’interface, d’une 
variation du coefficient de frottement suivant les deux couches avec une poudre unique de 

WC (compression conventionnelle). 

 

Les conclusions énoncées à la figure VI-17 s’appliquent également à la figure VI-19. 
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Figure VI-20 : Evolution de la flèche de l’interface au cours de la compression simulée d’un 
composant bicouches uniquement composé de poudre WC sujet à deux valeurs de 

coefficient de frottement suivant la couche (alternativement 0.17 et 0.22). 
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L’analyse des évolutions de la flèche de l’interface au cours du calcul (Figure VI-20) montre 

là encore une inversion pour des densités moyennes élevées (10g/cm3). Ainsi, les 

prédictions décrivent une flèche maximale en fin de compression lorsque la valeur de 

coefficient de frottement de 0.17 est attribuée à la couche supérieure. 

La synthèse des résultats de simulations numériques présentée par l’ensemble des figures 

VI-15 à VI-20 est que ce sont l’addition des phénomènes liés à la variation de comportement 

et de frottement qui mène numériquement à une forme d’interface très légèrement plus 

marquée en fin de compression lorsque la base Fer occupe une position supérieure. 

Cependant la variation de l’amplitude de cette déformation au cours de la compression 

simulée montre qu’un ordre de couche fixé ne donne pas à coup sûr une déformation 

d’interface plus faible (ou plus grande qu’une disposition inverse) puisque la tendance 

s’inverse selon la contrainte considérée (au regard des prédictions numériques). 

Cette rapide étude montre que les phénomènes de déformations d’interfaces typiques de la 

compression d’un composant bicouches ne sont pas aussi simples de prime à bord. 

Rapportés aux essais expérimentaux qui posent des problèmes de mesures précises de la 

déformation d’interface (découpe approximative au centre de l’échantillon et mesure optique 

à la loupe), les ordres de grandeur des écarts simulations/expériences (quelques dizaines de 

millimètre) semblent acceptables. A ce stade, tenter d’approfondir ce sujet sur des 

géométries expérimentales aussi petites avec des outils de mesure aussi peu précis parait 

illusoire. En conclusion, nous nous contenterons de remarquer que la simulation prédit la 

forme de l’interface et donne un ordre de grandeur correct de son amplitude. 

 

6.3.6 Apports de la simulation par rapport à une loi des mélanges 

La loi de mélange proposée par Yamaguchi [YAMAGUCHI 97] a pour objectif de prédire la 

compressibilité des composants bicouches. La figure VI-21 propose une comparaison entre 

la courbe de compressibilité expérimentale du couple Fer / WC et deux modélisations. Il 

convient de rappeler que les courbes de compressibilité des mono-matériaux base Fer et 

base WC sont nécessaires à la mise en œuvre du modèle de Yamaguchi. 
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Figure VI-21 : Compressibilité globale d’un composant bicouches Fer/WC avec une couche 
base Fer située en position inférieure : comparaison entre résultats expérimentaux, 

prévisions de la loi des mélanges et simulation 

 

La figure VI-21 montre que cette loi des mélanges donne des résultats très concordants à 

l’expérience en début de compression pour ensuite s’en écarter légèrement. La simulation 

numérique par contre donne des résultats approximatifs en début de compression et finit par 

rejoindre la courbe expérimentale en fin de compression. 

Ces différences s’expliquent par le fait que la seule approximation associée à la loi de 

Yamaguchi est qu’elle néglige le gradient de contrainte produit par les frottements 

poudre/matrice. Or en début de compression, les poudres quasi-lâches ont des frottements 

très faibles. Ce n’est qu’à partir du moment où ces frottements deviennent importants que la 

courbe s’écarte des données expérimentales. 

La simulation numérique suppose que les coefficients de frottement sont constants et égaux 

à leurs valeurs maximales tout au long de la compression. Ainsi, il n’est pas étonnant de voir 

les résultats numériques s’écarter des valeurs expérimentales en début de la compression, 

ceci dans le sens où il est nécessaire d’appliquer de plus fortes contraintes pour atteindre 

une même densité relative globale. Par l’adoption de valeurs de coefficients de frottement 

variables au cours de la compression au sein des modèles numériques éléments finis, il 

apparaît potentiellement possible de reproduire parfaitement la courbe expérimentale. Cela 
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étant, la simulation numérique a beaucoup plus d’application que la simple prédiction de la 

compressibilité de composants bicouches : 

• Elle permet l’étude de la compression de géométries plus complexes mettant 

éventuellement en jeu des outils supplémentaires 

• Elle donne des prévisions sur la forme des interfaces 

• Elle permet de prendre en compte et de visualiser les gradients de densité dans les 

comprimés 

Au final, la loi des mélanges donne de très bons résultats pour déterminer la compressibilité 

des multicouches notamment quand les frottements sont faibles. Cependant la simulation 

donne de plus amples informations sur les phénomènes qui se produisent lors de la 

compression de multi-matériaux. Nous verrons par ailleurs une application concrète de la 

simulation numérique afin de maitriser la forme des interfaces. 

 

6.3.7 Apports de la simulation pour la gestion des interfaces  

Les résultats encourageants observés sur la prédiction des formes d’interfaces après 

compression ont amené à envisager d’appréhender les évolutions de formes de ces 

interfaces au cours de la compression au travers de la simulation numérique.  

Pour ce faire, la compression d’échantillons bicouches ayant une interface non plane après 

remplissage et en début de compression a été simulée. Après quelques essais pour 

différentes configurations d’interface après remplissage, une forme d’interface avant 

compression conduisant à une interface plane en fin compression a été identifiée (Figure VI-

22). Ainsi, un profil d’interface initialement bombé avec une flèche de courbure de 1mm dans 

le sens opposé à la compression conduit à une interface plane après une compression à 

600MPa d’un échantillon cylindrique de 9.11mm de diamètre. 
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Figure VI-22 : Modification de la forme initial de l’interface (a) afin d’avoir une interface 

plane après compression : simulation (b) / expérience (c) 

 

Afin de vérifier expérimentalement cet effet, un poinçon concave a été usiné afin de donner 

une forme à l’interface avant le remplissage de la deuxième couche située en position 

supérieure. Il convient lors de cette opération expérimentale de limiter au mieux le tassement 

de la poudre lors de l’utilisation de l’outil de forme concave de sorte que la densité de 

remplissage de la première couche inférieure reste faible. Les essais expérimentaux menés 

ont ainsi permis de vérifier l’existence d’une interface plane après compression comme le 

montre la figure VI-22-c correspondant à une coupe d’un échantillon après compression et 

frittage. Il est alors possible d’imaginer le potentiel de ce principe afin de l’appliquer à des 

géométries plus complexes nécessitant des formes prédéfinies aux interfaces entre les 

différentes poudres. 

 

Suite à la description expérimentale et numérique des mécanismes régissant les évolutions 

de formes des interfaces dans le contexte de la compression conventionnelle, nous avons 

également étudié les effets d’une compression CGV sur ce type de mécanisme. Comme 

pour le cas de la compression conventionnelle les paramètres de compressibilité, de 

frottement  et de flèche de courbure des interfaces sont plus particulièrement considérés. 

 

6.4 Co-Compression de multicouches Fer/WC : Influence de la CGV 

Les configurations testées en compression CGV reprennent les cas présentés ci-dessus 

dans le cadre de la compression conventionnelle, elles concernent ainsi le couple Fer / WC 
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chaque couche occupant alternativement la position supérieure l’interface étant plane suite 

au remplissage. 

Les effets de la CGV, aux vitesses étudiées, permettent l’utilisation de la loi de 

comportement de Drucker-Prager Cap afin de simuler la compression CGV. Rappelons que 

les résultats des essais expérimentaux sur chaque mono-matériaux du couple Fer / WC ont 

conduit à relever l’influence positive de la CGV sur la poudre base Fer en termes de légère 

amélioration de la compressibilité, de diminution du coefficient de frottement entre cette 

poudre et la matrice. Les figures VI-23 et VI-24 exposent une comparaison directe des 

valeurs de courbure entre résultats expérimentaux et numériques pour le cas du couple Fer / 

WC durant une compression CGV, chaque couche occupant alternativement la position 

supérieure. 

 

Figure VI-23: Comparaison entre résultats expérimentaux et numériques en termes 
d’amplitude des flèches de courbure Δc de l’interface pour une compression CGV : la 

couche à base Fer est en position supérieure  
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Figure VI-24 : Comparaison entre résultats expérimentaux et numériques en termes 
d’amplitude des flèches de courbure Δc de l’interface pour une compression CGV : la 

couche à base Fer est en position inférieure  

 

La comparaison des deux valeurs de flèche de courbure obtenues expérimentalement 

(0.14mm et 0.47mm) conduit à identifier la plus petite valeur de flèche lorsque la couche de 

poudre base Fer est en position supérieure. Par ailleurs, il convient de souligner que quel 

que soit la position des couches, la compression CGV conduit à des valeurs de flèche de 

courbure plus faibles que la compression conventionnelle (respectivement 0.53mm et 

0.74mm pour la compression conventionnelle). Toutes choses étant égales par ailleurs, la 

diminution des valeurs des coefficients de frottement dans le contexte CGV est ainsi 

favorable à la limitation des valeurs de flèches de courbure des interfaces en fin de 

compression. 

Concernant les résultats de simulation, un écart de valeurs assez important entre les flèches 

de courbure expérimentale et numérique est à relever pour le cas où la couche à base de 

poudre de Fer est en position supérieure. 

L’étape de compression incluse dans l’élaboration de composants bicouches donne une 

répartition des densités et une forme spécifique à l’interface. Ces paramètres peuvent avoir 

des influences non négligeables sur l’étape suivante : le frittage. Il est alors nécessaire 

d’étudier plus attentivement les répercutions de la compression et de la morphologie du 

comprimé à vert sur la qualité du produit également conditionnée par l’étape de frittage. 
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6.5 Préconisations de compression pour le frittage 

Lors du frittage de composants multicouches, la différence de retrait entre les matériaux 

constitutifs de chaque couche crée des contraintes pour aboutir éventuellement à des 

géométries non-conformes avec ou sans fissure. Afin de limiter cet effet, il est préférable 

d’avoir des densités relatives assez proches, cette préconisation supposant que les deux 

matériaux atteindront un état sans porosité après frittage. Cette valeur de densité relative 

commune aux deux couches doit refléter la différence de volume entre le comprimé en fin de 

frittage et le comprimé à vert c’est à dire s’exprimer en fonction de la densité des comprimés 

frittés (par exemple 8.04 g/cm3 pour la poudre de Fer et 14.62 g/cm3 pour la poudre WC). 

Par ailleurs, il convient également d’avoir une valeur de densité relative commune la plus 

élevée afin de manipuler pendant la phase de compression des composants les plus 

résistants possibles et de diminuer l’amplitude globale des retraits pendant le frittage. 

La mesure de densité expérimentale est effectuée à partir de la géométrie, cette mesure est 

à ce titre peu précise. Par ailleurs, les évolutions de densité au sein de chaque couche 

dépendent de plusieurs paramètres dont les densités de remplissage, les compressibilités et 

les frottements. La simulation numérique est alors très utile puisqu’elle rend possible 

l’analyse des évolutions simultanées des densités des deux couches pendant la 

compression. Ainsi en analysant ces évolutions, il est possible de déterminer par la 

simulation une valeur de contrainte axiale permettant d’avoir des densités relatives 

approximativement équivalentes dans les deux couches. La figure VI-25 présente ce type 

d’évolution pour les deux couples bases Fer / WC et Stellite Grade 6 / Acier 1.4313. 
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Figure VI-25 : Evolutions simultanées des densités relatives moyennes des deux couches 
pour les couples Fer / WC et Stellite Grade 6 / Acier 1.4313 chaque poudre occupant 

alternativement les positions supérieure ou inférieure 

 

Concernant le couple Fer / WC, les figures VI-25-a et VI-25-b montrent, quel que soit la 

poudre située en position supérieure, l’existence d’un point d’intersection entre les deux 

courbes de compressibilité correspondant à une valeur commune de densité relative. Cette 

densité relative commune est de 64% (contrainte axiale de 190 MPa) lorsque la couche de 

poudre base Fer est en position supérieure, elle est de 71% (contrainte axiale de 470 Mpa) 

lorsque la couche de poudre base Fer est en position inférieure. Le choix se porte a priori sur 

la valeur de densité relative à vert la plus élevée, c'est-à-dire pour le composant formé par 

une couche supérieure à base WC. Ce choix a été validé par des essais de frittage, les 

valeurs de retraits relatifs entre les deux couches étant nettement plus proches lorsque la 

poudre WC occupe la position supérieure lors de la compression. 
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Concernant le couple Acier 1.4313 / Stellite Grade 6, les figures VI-25-c et VI-25-d montrent, 

quel que soit la poudre située en position supérieure, des évolutions simultanées parallèles 

des densités relatives et l’absence de point d’intersection. Pour une valeur de contrainte 

axiale fixée, ceci conduit à considérer des valeurs de densité relative proches, les écarts 

étant de l’ordre de quelques pourcents. La configuration associée à une couche supérieure à 

base d’acier 1.4313 est à ce titre plus favorable dans la mesure où ces écarts sont plus 

faibles comparativement à la configuration inverse. Ainsi, la recherche d’une valeur 

commune pour les densités relatives de deux couches associée à une maximisation de cette 

valeur pour les composants à vert conduit à préférer un mode de compression pour lequel la 

couche supérieure en contact avec le poinçon mobile est à base d’acier 1.4313. 

 

Ces premières préconisations concernant les modalités de compression favorables à l’étape 

de frittage ont été également éprouvées par une campagne de simulations numériques ayant 

pour objectif l’analyse de l’influence relative des épaisseurs des deux couches.  

La figure VI-26 présente pour un rapport variable entre les hauteurs de poudres de Fer et de 

WC (rapport compris entre 0.5 et 2) les valeurs de contrainte axiale conduisant à égaler les 

deux densités relatives (chaque poudre occupant alternativement la position supérieure).  
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Figure VI-26 : Calcul numérique de l’influence de la variation de la proportion Fer/WC sur la 
contrainte de densité équivalente 

 

Une première remarque associée à l’analyse de ces résultats numériques est, quelle que 

soit la valeur testée pour le rapport des hauteurs des deux couches, qu’une valeur de 

contrainte axiale maximum de 200 MPa (rapport des hauteurs égal à 1) est atteinte lorsque 
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la couche supérieure est à base de poudre de Fer. Parallèlement, une valeur de contrainte 

axiale minimum de 300 MPa (rapport des hauteurs égal à 2) est atteinte lorsque la couche 

supérieure est à base de poudre WC. En résumé, il convient de toujours placer la poudre 

WC en position supérieure. 

Par ailleurs, les cas les plus favorables (densités relatives égales pour de hautes valeurs de 

contrainte axiale) sont rencontrés lorsque le rapport des hauteurs des couches est égal à 

l’unité, en d’autres termes pour une position fixée des poudres cette valeur de rapport des 

hauteurs est associée à la contrainte axiale maximum atteignable. En prédisant la répartition 

des densités lors de la compression, la simulation numérique permet d’optimiser les 

procédés de compression de façon à avoir des retraits équivalents dans les deux types de 

poudre. A ce stade, il devient nécessaire de décrire plus précisément quelques éléments 

caractéristiques de l’étape de frittage des échantillons afin d’analyser plus finement les 

influences de la compression sur les caractéristiques de la pièce finale.  

 

6.6 Frittage de multi-couches Fer/WC : génération de fissures 

A la problématique du contrôle des retraits différentiels entre les matériaux constitutifs de 

chaque couche pendant le frittage (risque de géométries non-conformes des pièces finales) 

s’ajoute l’obtention de pièce non fissurée. Concernant cette analyse relative à l’apparition 

des fissures, seul le cycle de cofrittage du couple Fer/WC a pu être optimisé par Aurélie 

Thomazic. Pour avoir un meilleur contrôle de la température ainsi qu’une meilleure 

description de l’évolution de la hauteur des comprimés bicouches pendant le frittage, le cycle 

de cofrittage a été réalisé dans l’enceinte thermique d’un dilatomètre disponible au 

laboratoire SIMAP. La mise en œuvre de ce dispositif a impliqué la manipulation 

d’échantillons de diamètres inférieurs à 10mm. 

 

6.6.1 Premiers résultats expérimentaux : génération de fissure 

Les essais de frittage confirment les phénomènes anticipés suite à l’analyse des densités à 

vert issues des simulations de compression. En effet les retraits observés sont plus proches 

quand la base WC est située en position supérieure et en contact avec le poinçon mobile 

lors de la compression (Figure VI-27). En effet dans cette configuration, les retraits moyens 

de la couche base WC et de la couche base Fer sont respectivement de 8.34% et 9.07% 

(écart de 0.73%) tandis que dans la configuration inverse ils sont de 9.30% et 8.06% (écart 

de 1.24%). 
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Figure VI-27 : Fissuration proche de l’interface après frittage 

 

Les premiers échantillons de diamètre 9.11mm et de hauteur 13mm présentent tous des 

fissures de la base WC à proximité de l’interface. Afin d’expliquer et de résoudre ce 

problème, nous avons effectué plusieurs essais. Avant tout il était peu probable que la 

fissure soit préexistante au sein des comprimés à vert. En effet, si cela avait été le cas les 

essais de traction auraient certainement révélé ce défaut par des ruptures en ces mêmes 

zones. Ainsi, il a été supposé que le frittage génère les conditions favorables à l’apparition 

des fissures.  

Sous cette hypothèse et suite à des essais spécifiques, les trois paramètres suivants ont été 

identifiés comme potentiellement liés à la problématique de la fissuration : 

- Le cycle de frittage : un cycle à 1290°C pendant 30min diminue l’ampleur des fissures 

- Le rapport H/D : un rapport H/D inférieur à l’unité diminue nettement l’ampleur des fissures 

sur tous les échantillons testés. 

- La géométrie de l’interface 

Afin de pouvoir mettre en lumière comment les contributions de chacun de ces paramètres 

influent sur la qualité finale des échantillons, la simulation numérique apparaît encore 

comme un moyen efficace. 

 

6.6.2 Simulations : Analyse et résolution du problème de fissuration 

La simulation du frittage est complètement différente de la simulation de la compression. Il 

s’agit de calculs thermomécaniques faisant intervenir des phénomènes comme la dilation, la 

transmission thermique et la vitesse de frittage. Tous ces aspects ont été étudiés par 

Yannick Kamdem ([THOMAZIC 09] et [KAMDEM 09]). Il y détermine notamment les calages 

Fe

WC



 

 - 195 -

de lois permettant de simuler le comportement des poudres base Fer et base WC lors du 

frittage. 

Ces simulations utilisent les champs de densité après compression issus des simulations de 

compression effectuées pendant cette thèse. Plusieurs géométries sont alors testées afin de 

déterminer quels sont les paramètres provoquant cette fissuration. 

Parmi les paramètres étudiés, la forme de l’interface apparaît alors comme étant le facteur 

prédominant. Les figures VI-28 et VI-29 présentent trois situations similaires, respectivement 

abordées par une approche numérique ou expérimentale, relatives à la position des couches 

de poudre et à la forme de l’interface. 
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Figure VI-28 : Simulation numérique de la contrainte axiale à 500 µm à l’intérieur de la base 
WC pendant la phase de frittage et suivant différents cas: a) avec une incurvation vers le 
bas quand la base WC est au dessus; b) avec une incurvation vers le bas quand la base 

WC est au dessous ; c) sans incurvation quand le WC est au dessus 

 

La figure VI-28-a présente une première configuration pour laquelle une interface bombée 

vers la couche de poudre de Fer (couche de poudre WC en position supérieure) crée des 

contraintes de traction proches de l’interface durant le frittage. Considérant une configuration 

inverse (Figure VI-28-b), le frittage a plutôt tendance à créer des contraintes de compression 

proches de la périphérie extérieure de l’interface. 

Nous avons vu précédemment que l’évolution de forme de l’interface était liée au sens de 

compression. Or ce sens de compression influe aussi sur la répartition des densités. Afin de 

s’assurer de cette influence spécifique de la forme de l’interface (de manière indépendante 

aux influences de la répartition des densités) comme origine de ces contraintes de traction 

néfastes à la qualité du produit, une simulation de frittage d’un échantillon comprimé avec la 
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couche à base WC en position supérieure et présentant une interface plane en fin de 

compression a été effectuée. On note alors à la figure VI-28-c une forte diminution et une 

inversion de signe des niveaux de contrainte démontrant ainsi le rôle prédominant de la 

forme de l’interface sur la génération de ces contraintes. 

La figure VI-29 présente les résultats des essais expérimentaux directement corrélés aux 

cas précédemment traités par simulation numérique. 

 

Figure VI-29 : Essais expérimentaux dédiés à l’analyse de l’influence de l’ordre des 
couches et de la courbure de l’interface sur la fissuration après frittage 

 

Ces résultats expérimentaux concordent avec les résultats de simulation de frittage dans le 

sens où la fissure identifiée par la figure VI-29-a correspond à la configuration pour laquelle 

des contraintes de type traction ont été simulées numériquement. L’expérience confirme 

ainsi que des contraintes de traction conduisent à une rupture par fissuration lors du frittage. 

La figure VI-29-b associée à une situation inverse valide le caractère bénéfique des 

contraintes de compression situées à la périphérie extérieure de l’interface qui est la zone 

privilégiée d’initiation de fissure. La configuration de la figure VI-29-c définit parmi les trois 

cas étudiés une situation idéale pour la mise en œuvre de l’étape de frittage. Finalement, les 

essais expérimentaux réalisés confirment le rôle prédominant de la forme de l’interface sur la 

génération de contrainte de type traction conduisant à la formation effective de fissures. 

L’influence de la valeur du rapport H/D a également été étudiée au travers de simulations 

numériques. Il apparaît qu’un rapport H/D important augmente les valeurs des contraintes de 

traction expliquant les plus grandes amplitudes de fissuration sur les échantillons 

expérimentaux. Les mécanismes de frittage (dilatation thermique, changement de phase et 

retraits différentiels) expliquant ces pics de contrainte n’ont pas été étudiés dans cette thèse. 

a)  b)  c)  
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Parallèlement, ce travail collaboratif montre l’importance des paramètres de compression 

établis en phase amont au frittage et la nécessité de synthèse entre les aspects mécaniques 

et physico-chimiques lors de l’élaboration de produits multi-matériaux. 

 

6.7 Synthèse : Les couples Fer / WC et Stellite Grade 6 / Acier 1.4313 

La possibilité d’élaborer des géométries multicouches simples par compression frittage a été 

démontrée. Pour la réalisation de composants de bonne qualité, de nombreux facteurs 

doivent être pris en compte notamment dès la phase de mise en forme par compression à 

froid ([THOMAZIC 08], [LE GUENNEC 09-b] et [THOMAZIC 10-b]). 

Parmi les deux couples de matériaux étudiés, Acier 1.4313 / Stellite Grade 6 et base Fer / 

base WC, le couple Acier 1.4313 / Stellite Grade 6 est celui qui pose le moins de problème 

du point de vue de la compression avec de faibles frottements poudre/outillages et des 

comportements en compression quasi-similaires pour chacune des deux poudres. Les 

échantillons à vert semblent sains. Leurs résistances en traction est comparable à celle 

observée pour chaque mono-matériaux avec une rupture ne passant jamais par l’interface. 

Néanmoins, il s’avère difficile de co-fritter ces poudres et l’étude n’a donc pas pu être 

complétée sur ce point spécifique. 

Concernant le couple base Fer/base WC, les résultats des essais démontrent que ce couple 

est beaucoup plus complexe à maîtriser lors de la compression. Les forts écarts de rebond 

élastique entre les deux poudres co-comprimées imposent une éjection de la base WC en 

première position sous peine de fortement fragiliser l’échantillon à vert. Lors d’une 

compression simple effet, les frottements ainsi que le comportement des poudres amènent à 

placer la base WC en position supérieure afin d’avoir des densités relatives équivalentes 

élevées dans les deux couches et ainsi avoir des retraits différentiels plus proches après 

frittage. Enfin, il apparaît nécessaire de contrôler la forme de l’interface lors de la 

compression afin d’éviter la génération de contraintes de traction lors du frittage au niveau 

de cette même interface. 

Toutes ces remarques forment des recommandations pour avoir des échantillons bicouches 

cylindriques sains après frittage. Elles s’appliquent aussi bien dans le contexte de la 

compression conventionnelle et CGV. Les outils numériques mis en place et développés lors 

de cette thèse pourront servir de base pour l’élaboration de gammes de mise en forme de 

composants multi-matériaux aux géométries plus complexes. 
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La suite de l’exposé reprend en grande partie les travaux présentés lors du congrès 

international PM 2009 [LE GUENNEC 09-c]. En partenariat avec l’Ecole des Mines de Saint 

Etienne, cette étude a concerné la compression de composants multicouches sur un 

troisième couple Céramique / Acier. Ce travail, effectué en parallèle des travaux du 

programme (couples bases Fer / WC et Stellite Grade 6 / Acier 1.4313), a conduit à relever 

de nombreuses similitudes avec notre problématique et permet de souligner à nouveau 

l’intérêt et les potentialités de la simulation numérique pour la mise au point de cycle de 

compression de composants multicouches. 

 

6.8 Co-Compression de multicouches Alumine / Acier 316L 

Cet exposé relatif à la co-compression de composants multicouches Alumine / Acier 316L 

vient en complément des travaux menés par l’Ecole des Mines de Saint Etienne sur la co-

compression de couches superposées de ce couple de poudres. Les premiers essais de 

compression effectués sur ce couple ont abouti à l’apparition de fissure au niveau des 

interfaces entre les deux poudres, ceci sur les comprimés à vert. Les essais effectués par 

notre partenaire ont montré de nouveau que la forme de l’interface entre les deux poudres 

produit des effets prédominants sur la genèse de l’apparition de fissures.  

 

6.8.1 Composition des poudres 

Les deux matériaux étudiés sont l’alumine et l’acier 316L HC stainless. Ce choix a été fait 

car ces deux compositions chimiques ont des températures de frittage similaires. L’acier 

316L fourni par Höganäs est un acier austénitique Stainless avec des traces de ferrite 

(environ 1%) et un ajout de 1% en masse de liant. Sa haute résistance élastique vise à 

satisfaire de nombreuses applications mécaniques. La poudre, obtenue par atomisation à 

l’eau, a une morphologie de grains dont les diamètres sont d’environ 80 microns. L’alumine 

Alfa produite par Baikowski Chimie est une poudre atomisée (taille des grains 0.3 microns, 

taille des particules 50 microns) d’une grande pureté, avec 4% en masse de 

liants/plastifiants. Les poudres sont légèrement mélangées pendant une courte période (5 

minutes) grâce à un mélangeur planétaire. Pour la poudre d’alumine, différentes 

compositions et quantités de liants sont testées comme le PEG (Poly Ethylène Glycol) et le 

PVA (Poly Vinyle Acétate). 
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6.8.2 Conditions expérimentales de la compression 

Une matrice cylindrique double effet de diamètre 12mm en carbure de tungstène est utilisée. 

Les échantillons ont été comprimés jusqu’à 600MPa sous une presse mécanique. Les 

masses de poudre utilisées pour former des composants tri-couches sont alternativement 

3,5g d’acier, 2,5g d’alumine et 3,5g d’acier.  

 

Des interfaces planes entre les couches sont obtenues lors du remplissage par rotation du 

poinçon supérieur en contact avec la couche inférieure. Ensuite la seconde couche est 

simplement versée par-dessus la première et l’opération est répétée. La figure VI-30 illustre 

les différentes étapes du procédé de compression pour ces composants tri-couches. 

 

 

Figure VI-30 : Etapes du procédé de compression d’un composant multicouches 

 

Chaque étape du procédé influence la forme et la cohésion finale des interfaces du 

comprimé à vert. Avec un poinçon de forme particulière il est possible de contrôler la 

géométrie des interfaces lors du remplissage de la matrice. La co-compression déforme 

l’interface pendant la densification de la poudre à cause d’une part des frottements avec les 

parois de la matrice et d’autre part des différences de compressibilité. Des faiblesses 

mécaniques dues à un manque de cohésion peuvent alors se localiser à l’interface. Pour ces 

raisons, lors de la décharge et lors de l’éjection du comprimé à vert, des fissures peuvent 

apparaitre soit à l’interface soit par la manifestation d’un phénomène de type end-capping. 

Co-compression Décharge Ejection 

1er remplissage 1ere Pré-compression 2nd remplissage 2nd Pré-compression 3rd remplissage 
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Il convient de souligner que ce mode opératoire consistant en un aplatissement par rotation 

du poinçon peut affaiblir la cohésion entre les interfaces en déformant plastiquement les 

grains. Cette influence éventuelle de ce mode de tassement des interfaces sera testée en fin 

de chapitre. 

 

6.8.3 Phénomène de fissuration 

Les essais expérimentaux ont été effectués aux Mines de Saint Etienne par Jean-Marc 

Auger et Sébastien Saunier. Certains composants tri-couches présentent une fissuration 

proche de l’interface se propageant dans la couche d’alumine. Ce phénomène a été observé 

visuellement via une loupe binoculaire avant et après le déliantage. Le déliantage des 

échantillons a été réalisé par deux cycles thermiques différents et deux atmosphères 

différentes : 

- Montée en température de 1,2° C/min puis un palier d’une heure à 600°C dans une 

atmosphère réductrice  composée d’argon et d’hydrogène pour 10%. 

- Montée en température de 0,6 °C/min puis un palier d’une heure à 400°C sous air. 

Par ailleurs, le cycle de frittage se compose d’une montée en température de 3 °C/min 

jusqu’à 1410°C, température stationnaire durant quatre heures. Puisque l’eutectique de 

l’acier  316L est estimé à 1383 °C, le frittage est de type super-solidus. Afin d’expliquer puis 

de résoudre ce phénomène de rupture, les influences de plusieurs paramètres ont été 

testés. Dans un premier temps, l’influence de la proportion de liants a été étudiée. En effet, 

changer le pourcentage de liant contenu dans l’alumine peut augmenter la résistance à vert 

et peut prévenir ce type de fissuration (Figure VI-31). 

 

a) 4% (1/3 PVA – 2/3 PEG) b) 4% PVA 

  

Figure VI-31 : Influence du liant sur la fissuration 
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Suite à ces essais il apparaît que le mélange à 4% de PVA prévient la formation de fissures. 

Cependant, dans certaines conditions, les fissures peuvent réapparaitre à l’interface et 

produire une casse des échantillons lors du frittage. 

D’autres conditions de compression (matrice fixe) ou d’autres formes d’interface ont été 

également intégrées au programme des essais. Les résultats ont montré que la géométrie 

de l’interface est un des paramètres principaux pour la génération de  fissure (Figure VI-32). 

 

a) Interface courbée dans le métal b) Interface courbée dans l’alumine  

 

 

 

 

Figure VI-32 : Influence de la géométrie de l’interface sur la fissuration 

 

Afin d’expliquer le rôle de la géométrie de l’interface, des simulations numériques portant sur 

les différentes étapes de compression ont été effectuées. 

 

6.8.4 Simulation numérique 

Les simulations numériques effectuées pour appréhender la compression de ces 

composants multicouches utilisent les mêmes modèles de comportement que 

précédemment, c'est-à-dire le modèle de Drucker-Prager / Cap. Le but de ces simulations 

est de comprendre quel mécanisme entre en jeu lorsque la géométrie de l’interface est 

modifiée. Ainsi, l’analyse des résultats numériques a été menée dans un esprit plus 

phénoménologique que quantitatif. 
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6.8.5 Paramètre des lois de comportement 

Les paramètres plastiques des lois de comportement sont déterminés par analogie avec 

celles des poudres de WC et de Fer étudiées précédemment. En effet le comportement 

plastique de la poudre d’alumine peu compressible est similaire au comportement de la 

poudre WC. Le comportement à la compression de la poudre à base d’acier 316L est 

complètement analogue à celui de l’acier 1.4313 étudié plus haut.  

Dans un premier temps, les valeurs des paramètres élastiques en fin de compression 

déclarées dans les modèles numériques ont été définis comme uniformes dans l’échantillon 

et identiques pour les deux couches. Cette convention arbitraire permettra de mieux mettre 

en évidence l’influence de la courbure de l’interface sur la répartition des contraintes. Un 

module d’Young de 20GPa et un coefficient de Poisson de 0.3 ont été choisis. De la même 

manière afin de pouvoir centrer l’analyse sur l’interface, les frottements ont été dans un 

premier temps considérés comme nuls. Les poinçons ainsi que la matrice sont modélisés 

comme des solides parfaitement rigides. Les compressions de différents composants 

bicouches ont été alors simulées en faisant varier la forme de l’interface (Figure VI-33). 

 

   

a) Contrainte de traction 1MPa b) Contrainte de 
compression de 19.5MPa 

c) Contrainte de traction de 
25 MPa 

Observation expérimentale: 
peu ou pas de fissure 

Observation expérimentale: 
peu ou pas de fissure 

Observation expérimentale: 
fissure nette 

 

Figure VI-33 : Répartition des contraintes pendant la décharge : valeur de la contrainte 
axiale localisée à l’interface 

 

Il est intéressant de noter qu’une importante différence dans la distribution des contraintes 

est prédite par les modèles durant l’étape de décharge. Ainsi selon la géométrie de 

l’interface, des contraintes de traction importante vis-à-vis de la tenue à vert (valeur de 

25MPa, figure VI-33-c) peuvent apparaître pendant la décharge. Dans un même temps, la 

géométrie ne donnant pas lieu expérimentalement à la constatation d’une fissure est 

Alum 

316L 

Alum

316L 316L 

Alum 
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associée au sens des prédictions du modèle numérique à un état de contrainte de type 

compression ne présentant pas de contrainte de traction.  

 

Afin de confirmer cette influence des états de contrainte (ces mêmes états étant directement 

dépendants des conditions générales simulées), des simulations plus réalistes ont été 

effectuées. 

 

6.8.6 Etude paramétrique 

Dans un premier temps, l’influence de l’amplitude de la forme de l’interface sur les 

contraintes de traction a été analysée pendant la décharge. Puis les influences respectives 

des valeurs de module d’Young et de frottement ont été analysées. 

 

Forme de l’interface : Influence de l’amplitude de la courbure 

La géométrie de l’interface après remplissage est caractérisée par la valeur ΔL de la flèche 

du profil associée à la courbure de l’interface (Figure VI-35). Par convention, une valeur 

négative de ΔL correspond à un profil concave au regard de la poudre d’acier 316L HC 

Stainless. La simulation permet d’amplifier cette valeur et d’analyser les répercutions sur les 

niveaux atteints par les contraintes de traction prédites à l’interface. Pour un composant dont 

la valeur ΔL est inférieure à -1mm, le chemin de chargement du point situé à la périphérie de 

l’interface croise la droite de rupture du modèle de Drucker-Prager lors de la décharge 

(Figure VI-34) puis les contraintes se relâchent jusqu'à 0MPa (origine du repère dans le plan 

P-Q) pendant l’éjection. Cet état de contrainte correspond à une traction maximale lorsque 

ΔL devient inférieur à -1mm (Figure VI-35). 
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Figure VI-34 : Chemin de chargement du 
point à l’interface 

Figure VI-35: Influence de la géométrie sur 
la contrainte de traction 

Ces simulations montrent qu’une fissuration peut se produire durant la phase de décharge 

suivant la géométrie de l’interface qui a été adoptée en fin de remplissage. Cependant, pour 

compléter l’analyse des influences des différents paramètres, il est important de mener une 

étude de sensibilité sur la valeur du module d’Young et sur le coefficient de frottement. 

 

Influence des variations du rapport entre les modules d’Young 

La figure VI-36 montre l’évolution de la contrainte axiale à la périphérie de l’interface lorsque 

la rigidité élastique de la céramique varie par rapport à celle de l’acier 316L. Ces simulations 

ont uniquement concerné le cas de la géométrie du composant qui n’a pas occasionné de 

fissuration lors des essais expérimentaux.  

Suivant la valeur du rapport EAlum / E316L, les prédictions numériques conduisent à remarquer 

un changement de signe de la contrainte axiale (Figure VI-36). De fortes valeurs de 

contrainte de traction de l’ordre de 10 à 20 MPa pouvant conduire à une rupture vis-à-vis de 

la tenue des composants à vert sont prédites par le modèle numérique lorsque le module 

d’Young de l’alumine est au moins deux fois plus élevé que le module de l’acier 316L. 
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Figure VI-36 : Influence du comportement élastique relatif des deux couches sur la 
contrainte axiale au comprimé en un point externe situé à la périphérie de l’interface 

 

Expérimentalement, les rebonds élastiques radiaux de chaque matériau sont respectivement 

de 0.04mm pour l’acier 316L et de 0.06mm pour l’alumine. Considérant ces valeurs 

expérimentales des rebonds élastiques et rappelant que la poudre d’alumine est située en 

position inférieure (contrainte axiale plus faible que pour la poudre 316L pendant la 

compression), il semble raisonnable d’émettre l’hypothèse que la poudre céramique possède 

un module d’Young plus faible que celui atteint par la poudre 316L en fin de compression. 

Vis-à-vis de la figure VI-36, ceci place la configuration élastique du composant dans le 

domaine des rapports EAlum / E316L < 1, c'est-à-dire une zone pour laquelle la contrainte axiale 

simulée à la périphérie de l’interface est de type compression. Les zones soumises à des 

contraintes de compression étant des zones où le phénomène de fissuration ne se 

développe pas a priori, il vient que ces résultats de simulation en contrainte sont en accord 

avec les résultats expérimentaux qui ne conduisent pas à relever de fissure. L’adoption de 

valeurs plus réalistes des paramètres élastiques pour les deux poudres ne change donc pas 

les tendances de distribution de contraintes déjà illustrée en figure VI-35. 

 

Influence des coefficients de frottement entre poudre et matrice 

La poudre d’alumine ne contient pas de lubrifiant à proprement parlé, le PEG utilisé comme 

liant en fait office. Pour ce type de poudre, un coefficient de frottement moyen de 0.2 est 

estimé. La poudre d’acier 316L est lubrifiée avec un stéarate de zinc qui conduit à des 

coefficients de frottement proche de la valeur 0.1. 
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Le champ de contrainte est alors modifié mais une contrainte de traction localisée à la 

périphérie de l’interface demeure persistante lors de la décharge pour le cas de la géométrie 

non saine (Figure VI-37).  

 

 

 

 

 

 

Contrainte de compression 2.4Mpa Contrainte de traction 25MPa 

Expérience: Pas ou peut de fissure Expérience: grosse fissure 

 

Figure VI-37 : Simulations numériques des répartitions de contrainte pendant la décharge et 
corrélation avec les observations expérimentales en termes de fissure 

 

Cela confirme que l’état de contrainte à la périphérie de l’interface dépend directement de la 

géométrie de l’interface suivant un plan de coupe diamétrale au composant, ces effets étant 

simultanément combinés à l’influence des valeurs des paramètres élastiques de chaque 

poudre. 
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6.8.7 Interprétation qualitative 

La différence des caractéristiques élastiques 

(module d’Young) entre les deux poudres 

compactées peut expliquer la création de 

fissure à l’interface pendant la décharge. 

Une vision simplifiée (Figure VI-38) permet 

de mieux comprendre l’influence des 

caractéristiques élastiques, cette vision 

simplifiée reposant sur les hypothèses 

suivantes :  

• Une poudre avec un module d’Young 

infini, c’est à dire un corps rigide 

(associée à l’acier 316L) 

• Une poudre déformable dont l’état de 

contrainte est homogène (associée à 

la poudre d’alumine dans le cas sans 

frottement avec la matrice) 

• Une interface supposée sans 

cohésion 

 

Figure VI-38 : Influence de la géométrie de 
l’interface sur le comportement élastique du 

modèle schématique simplifié 

Les rebonds élastiques radiaux sont notés Δlz et les hauteurs lz ces quantités devant être 

considérées soit à la périphérie du composant (indice « ext ») soit sur l’axe d’axisymétrie du 

composant (indice « int »). Lors de la décharge du comprimé, le rebond élastique radial Δlz 

moyen pour une couche de poudre est proportionnel à la hauteur locale lz (Figure VI-38). Il 

en résulte deux possibilités selon la géométrie de l’interface. Dans le cas « a » une amorce 

de fissure se déclencherait a priori à partir de l’intérieur de l’interface c'est-à-dire au point 

d’intersection entre l’interface et l’axe de révolution du composant. Pour le cas « b » l’amorce 

de la fissure serait initiée à partir de l’extérieur, c’est à dire à la périphérie de l’interface et la 

surface latérale de l’échantillon. Cette phénoménologie est en adéquation avec les allures 

des champs de contrainte décrits par la figure VI-33. La contribution des frottements entre 

poudres et matrice élimine les concentrations de contrainte à l’intérieur des comprimés mais 

pas à la périphérie où sont observées les fissures. 

 

Rigide 316L

Déformable 
alumine 

lz ext lz int 

Δlz ext > Δlz int 

Rigide 316L

Déformable 
alumine 

Δlz ext < Δlz int  

 

Cas a Cas b 
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6.9 Synthèse : Le couple Alumine / Acier 316L 

Malgré de nombreuses approximations, la simulation numérique montre que la géométrie de 

l’interface des composants multicouches a une grande influence sur la répartition des 

contraintes lors de la phase de décharge. Ces résultats numériques sont corrélés par des 

observations expérimentales démontrant la formation de fissure pour les cas défavorables. 

Ces résultats encourageants militent pour un emploi plus systématique de la simulation 

numérique afin de minimiser les distributions de contrainte néfastes à la qualité des 

échantillons et donc d’éliminer par anticipation les conditions favorables à l’apparition du 

phénomène de fissuration. 

 

6.10 Conclusion sur la co-compression de composants bicouches 

Il ressort globalement de l’étude bibliographique et de nos travaux un certain nombre 

d’aspects auxquels il convient de prêter attention. Ainsi la co-compression et le co-frittage de 

deux poudres distinctes nécessitent à la fois une maîtrise des champs de densité à vert et du 

cycle thermique de frittage. Cette maîtrise globale du procédé de mise en forme a pour 

objectif de réduire dans des proportions suffisantes les effets néfastes inhérents aux 

gradients de propriétés entre les poudres, ces effets étant relatifs tout au long du procédé au 

contrôle des niveaux de gradients de contrainte et de déformation. Dans ce contexte 

général, la maîtrise de ces effets sur la zone particulière à l’interface des deux poudres revêt 

une importance cruciale. 

 

Les essais de compression-frittage de géométries bicouches ont montré l’importance des 

conditions de compression dans la qualité des pièces finales. Les influences des conditions 

de compression peuvent se révéler sous des aspects variées : au frittage pour le couple 

base Fer / base WC, par l’apparition de contraintes dues à la géométrie d’interface ou 

directement après compression avec l’apparition de fissures dues aux géométries 

d’interface. 

 

Ces paramètres peuvent éventuellement limiter les applications pour certaines pièces, 

comme par exemple des pièces cylindriques dont le rapport entre la hauteur et le diamètre 

serait trop élevé ou encore des pièces dont la géométrie souhaitée mènerait à une 

fissuration. A l’échelle du projet, nous avons cependant montré que nous disposons d’outils 
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numériques permettant de prédire et d’anticiper les bonnes conditions de la compression et 

du frittage ([SAUNIER 09] et [LE GUENNEC 09-d]) ce qui ouvre à l’élaboration de modes 

opératoires de compression limitant les risques d’apparition de fissures afin de produire des 

pièces saines. 
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7 GEOMETRIES A INSERTS 
 

7.1 Introduction 

Ce chapitre est consacré à des géométries très particulières constituées d’inserts durs 

enrobés dans une matrice ductile. Le terme matrice adoptera dans ce chapitre deux sens 

particuliers suivant le contexte, il traitera ainsi du matériau enrobant les inserts ou de 

l’outillage.  

Le caractère multi-matériaux de ce type de pièce réside dans la présence d’inserts 

composés par une poudre différente de celle constitutive de la matrice de la pièce 

comprimée et frittée. En opérant une coupe dans la pièce, il apparaît ainsi des sauts de 

compositions chimiques aux interfaces entre la matrice et les inserts, cette caractéristique 

essentielle aux pièces multi-matériaux étant également présente à l’interface des pièces 

bicouches précédemment analysées au chapitre 6. 

Ces géométries à inserts ont pour caractéristiques de service de pouvoir résister aussi bien 

au choc, de part la ductilité du matériau constitutif de la matrice, qu’au perçage, de part la 

distribution spatiale d’inserts de grande dureté. Plus précisément, les géométries à inserts 

sont considérées au travers de la fonctionnalité de rendre extrêmement difficile le perçage 

au foret et la destruction par frappe. Notre étude portera sur la faisabilité de telles pièces par 

la métallurgie des poudres. Plus particulièrement, nous étudierons la phase de compression 

conventionnelle simple effet d’échantillons cylindriques suivie d’une phase de frittage.  

Les matériaux utilisés sont la poudre de base tungstène pour les inserts rigides et la base fer 

pour la matrice ductile. Lors du remplissage puis de la compression, les inserts sont 

matérialisés par de petits volumes de quelques millimètres cube, c'est-à-dire que la poudre 

constitutive des inserts est déjà pré-frittée lors d’étapes préalables à l’objet de notre étude. 

Ces inserts sont mélangés, et plus précisément enrobés, à la poudre de fer lors du 

remplissage d’une matrice cylindrique de 9.11mm de diamètre. La taille, la forme ainsi que la 

disposition spatiale de ces inserts lors du remplissage sont alors des paramètres importants 

au regard des distributions de déformation et de contrainte au sein de la poudre de fer 

soumise à la densification au cours de la compression. 

Des simulations numériques de la compression ont été effectuées afin d’identifier quelles 

étaient les différentes influences de ces paramètres. Par la suite, des essais expérimentaux 

ont été réalisés sur le couple base Fer / Inserts base WC. De plus, les résultats 

expérimentaux obtenus par notre partenaire des Mines de Saint Etienne sur un couple 
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analogue (acier 1.4313 et insert rigide d’alumine) seront également utilisés pour confirmer 

les conclusions de nos simulations numériques. 

 

7.2 Simulation numérique de la compression de géométries à inserts 

 

7.2.1 Présentation des modèles éléments finis 

La construction de modèles numériques relatifs à la compression de pièce à inserts conduit 

à considérer deux types de comportement mécanique distincts pour les inserts et la poudre 

respectivement :  

- Le comportement de la base Fer est modélisé par la loi de Drucker-Prager/Cap munie des 

paramètres déterminés dans le chapitre 5. 

- Le comportement des inserts est décrit par une loi élastique linéaire isotrope dont le  

module d’Young est égal à 600GPa et le coefficient de Poisson à 0.3. En effet, les inserts 

sont déjà constitués par un matériau solide et dense. Ils sont directement plongés lors du 

remplissage dans le volume de poudre de Fer, les inserts sont donc enrobés par la poudre 

de Fer qui constitue dans ce contexte la matrice des inserts. 

- Les outils sont considérés comme parfaitement rigides, c'est-à-dire qu’ils sont décrits par 

des lignes et des surfaces géométriques au sein du modèle éléments finis. 

 

Pour l’ensemble des simulations numériques, les distributions spatiales des inserts après 

remplissage ont toujours concernés des cas pour lesquels chaque insert était enrobé de 

poudre. En d’autres termes, les différentes configurations traitées par les modèles 

numériques ont systématiquement conduit à éviter des contacts directs entre les outils et les 

inserts en fin de remplissage et avant compression. Cette caractéristique a été guidée par la 

volonté d’enrober complètement chaque insert, la pièce finale présentant une enveloppe 

extérieure uniquement composée par la poudre faisant office de matrice pour les inserts. Par 

ailleurs les inserts étant composés par un matériau particulièrement dur, l’absence de 

contact direct avec les outillages lors du remplissage constitue une mesure de précaution 

vis-à-vis de la durée de service de ceux-ci. Dans ce cadre général, seulement deux types de 

contact sont à modéliser : 
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- Le contact entre la base Fer et les outils prend une forme identique à celle adoptée pour 

l’étude du mono-matériau base fer, c'est-à-dire un mécanisme de type frottement de 

Coulomb avec une valeur de coefficient de frottement constant fixée à 0.17. 

- Le contact entre la base Fer et les inserts nécessite de formuler des hypothèses car la 

situation d’un insert enrobé dans une poudre initialement pulvérulente jusqu’à densification à 

haute densité relative est complexe. Aux premiers stades de la compression, il est 

envisageable que de la poudre s’écoule à la périphérie de l’insert. Par ailleurs, l’insert 

pourrait tourner de plusieurs degrés. Une fois la poudre pré-densifiée, il est alors probable 

que les grains de poudre adhérés à la surface de l’insert ne présentent plus de mouvement 

relatif par rapport à celui-ci. Faisant référence à ce deuxième stade de la compression, nous 

considérons que ces deux matériaux sont liés ce qui se traduit par la déclaration de nœuds 

coïncidant entre les maillages de l’insert et de la poudre. Cette condition satisfait des raisons 

pratiques dans le sens où elle empêche par exemple la perte de contact entre les deux 

maillages (zones avec des vides) et facilite la convergence des calculs. Elle se positionne 

néanmoins comme une hypothèse valide et probable lorsque la poudre est suffisamment 

compactée. 

Dès lors que l’architecture interne le permet, les modèles éléments finis sont déclarés de 

type axisymétrique ce qui diminue fortement le temps de calcul. Les cas concernés sont 

donc relatifs à des inserts satisfaisant deux conditions, ils sont placés sur l’axe d’axisymétrie 

et présentant une telle symétrie de forme. Parmi les questions essentielles à la compression 

de ce type de composant, les aspects relatifs à l’écoulement et la densification de la poudre 

à proximité de l’insert revêt une importance particulière. Afin de mener une analyse de ces 

aspects, les premiers modèles numériques ont concerné des configurations pour lesquelles 

un seul insert est enrobé dans la poudre, cet insert étant placé au centre de gravité de la 

pièce. Ces configurations ont pour double objectif d’apprécier dans un premier temps 

l’influence de la présence d’un insert et à la même occasion l’influence de la forme de cet 

insert. 

 

7.2.2 Influences de la forme d’un insert sur le champ de densité locale 

La forme donnée aux inserts influe a priori sur la distribution du champ de densités pendant 

la compression au travers du développement de champs de contrainte et de déformation 

hétérogènes. Ainsi, une première hypothèse intéressante pour la mise au point de 

composants à inserts consiste à considérer l’existence d’une forme optimale limitant le degré 

et les amplitudes des hétérogénéités à l’intérieur des comprimés et plus spécifiquement au 
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sein de zones de la poudre comprimée au voisinage de l’insert. L’intérêt de cette hypothèse 

est sous-tendu par la nuisance admise des forts gradients de densité sur la qualité de la 

pièce finale. Considérant des cas incluant un seul insert au sein de la poudre, des 

simulations numériques dédiées à des formes variées d’insert ont été mises en œuvre. La 

forme de la pièce est supposée cylindrique, le mode de compression étant uni-axial simple 

effet. Dans ce cadre, l’axisymétrie de la compression en matrice sans insert (champs de 

contrainte axiale et radiale) conduit à supposer que la forme optimisée des inserts est 

vraisemblablement axisymétrique. Partant de cette hypothèse, quatre formes de même 

volume (12mm3) ont été testées : le diabolo, le cylindre, le double cônes et la sphère (Figure 

VII-1). 

 

 

a) Diabolo          b) Cylindre         c) Double cônes    d) Sphère 

 
Figure VII-1 : Distribution du champ de densité locale aux frontières de l’insert en fin de 

compression : influence de la forme de l’insert 

 

De sorte à pouvoir apprécier l’effet de la forme de l’insert, une échelle commune exprimée 

en termes de pourcentage de densité relative a été appliquée simultanément aux quatre cas 

(Figure VII-1). L’effet classique du frottement entre la poudre et la matrice reste apparent au 

travers d’un gradient de densité le long de la paroi de la matrice, mais les valeurs extrémum 

de la densité relative sont identifiées aux périphéries des inserts. Ainsi, le gradient de densité 

présent dans un échantillon sans insert est inférieur au gradient de densité obtenu en 

présence d’un insert. Par ailleurs, les résultats numériques présentés figure VII-1 permettent 

d’opérer un classement entre les formes des inserts. Ainsi, le champ de densité est plus 

fortement perturbé par des géométries d’insert concaves (diabolo) et par des formes 

Densité 

relative %
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impliquant des surfaces parallèles aux parois de la matrice (cas de l’insert cylindrique), avec 

de larges zones de faibles densités (inférieure à 60% par rapport à la densité moyenne). Il 

est probable que ces zones favorisent un déchaussement des inserts vis-à-vis de la matrice 

constituée par la poudre de Fer et doivent être évitées. Les deux sommets respectivement 

supérieur et inférieur de l’insert en double cône favorisent le développement de fortes 

valeurs de densité relative (supérieure à 75% par rapport à la densité moyenne). Finalement, 

nous remarquons que l’insert sphérique est associé à la géométrie qui perturbe le moins le 

champ de densité de la matrice ductile dans le sens où les extrémums de densité définissent 

les écarts les plus faibles par rapport à la densité moyenne comparativement aux trois autres 

cas. Nous utiliserons donc par la suite uniquement la géométrie sphérique pour les inserts. 

 

7.2.3 Perturbations dues aux inserts sphériques pendant la compression 

Parmi les quatre formes d’insert testées, la sphère produit l’hétérogénéité de moindre 

amplitude de la répartition spatiale des densités. Il demeure que les inserts sphériques 

provoquent toujours une augmentation du gradient du champ de densité comparativement à 

la situation sans insert. Il est donc nécessaire de caractériser au mieux cette perturbation. 

Ainsi des simulations ont été effectuées sur la compression d’un insert sphérique de 2mm de 

diamètre enrobé en partie centrale dans un massif de poudre ductile (la base Fer). Afin 

d’extraire la seule influence de l’insert dans ce cas particulier, les frottements entre la poudre 

et la paroi de la matrice n’ont pas été déclarés dans le modèle éléments finis. Comme 

précédemment, tous les nœuds frontières aux maillages de l’insert et de la poudre ont été 

déclarés comme coïncidant et liés au sein du modèle éléments finis (Figure VII-2). 

 

 

 

 

 

 

 

Le résultat de cette simulation est présenté figure VII-2 en termes de champ de densité. 

L’absence de frottement entre la poudre et la matrice conduit à un champ de densité 

 

Figure VII-2 : Distribution des densités autour d’une sphère rigide 

Densité 
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symétrique par rapport à une droite horizontale passant par le centre de l’insert. Par ailleurs, 

la simulation prédit aux alentours de la sphère une augmentation des densités selon la 

direction de compression (suivant une droite verticale passant par le centre de l’insert). Ce 

premier effet est associé à une diminution simultanée de la densité suivant une droite 

horizontale passant par le centre de l’insert (direction perpendiculaire au sens de 

compression). Cette variation de densité peut être caractérisée plus précisément en traçant 

son évolution selon ces deux directions, respectivement horizontale (radiale) et verticale 

(axiale). La figure VII-3 présente l’évolution de la densité à partir de la surface de l’insert 

sphérique, il apparaît des valeurs très localisées autour de l’insert respectivement inférieures 

et supérieures à la moyenne comprise entre 6.1 et 6.2 g/cm3. 
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Figure VII-3 : Perturbation des densités due à un insert sphérique 

 

D’après les simulations numériques, l’influence de la sphère rigide ne se fait plus sentir à 

une distance de 1mm en axiale (axe parallèle à la direction de compression) et une distance 

de 0.5mm en radiale (axe perpendiculaire à l’axe de compression). 

Cette phénoménologie mise en évidence par les simulations numériques a été confirmée 

expérimentalement par notre partenaire de l’Ecole des Mines de Saint Etienne. Les 

expériences menées ont consisté à observer après l’étape de frittage la distribution de la 

densité d’une poudre d’acier 316L autour d’inserts sphériques en céramique. La cinétique du 

frittage appliqué (frittage partiel) permet de conserver la trace des hétérogénéités du champ 

de densité à vert après compression. La technique mise en œuvre pour la mesure locale des 

densités a conduit à la construction d’une cartographie illustrée par la figure VII-4. 
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Figure VII-4 : Cartographie expérimentale de densité d'une matrice d'acier 316L frittée 
autour d'une bille d'alumine (échelle indiquant le taux de porosité surfacique en % - en 

blanc : porosité supérieure à 18% - flèches : sens de compaction) - vue partielle [AUGER 
10] 

 

Il apparaît alors clairement, conformément à la simulation, de fortes valeurs de densité sur le 

dessus et le dessous de l’insert sphérique et une densité plus faible dans la direction 

perpendiculaire et horizontale (Figure VII-4). 

Ces résultats expérimentaux permettent déjà d’assurer la validité des phénomènes prédits 

par la simulation. Par ailleurs, il ne semble pas possible d’éviter ce phénomène de gradient 

de densité à proximité des inserts, sauf à réduire de manière considérable la taille des 

inserts tandis que des inserts de tailles millimétriques sont souhaités pour cette application. 

Globalement, il convient donc de souligner que l’analyse de la faisabilité des géométries à 

inserts doit intégrer ce phénomène dans la démarche générale de mise au point des 

protocoles expérimentaux relatifs à la faisabilité de tels composants. 

S’agissant d’architectures de pièces pour lesquelles il est souhaité d’enrober plusieurs 

inserts dans la matrice de poudre à l’état pulvérulent, l’analyse doit également concerner la 

répartition spatiale des inserts, autrement dit leur nombre total et leurs positions relatives les 

uns par rapport aux autres. Afin d’éviter de trop grandes variations des valeurs de densités 

locales à la périphérie des inserts, il reste par principe préférable que les zones d’influences 

de deux sphères voisines ne se recouvrent pas. Ainsi, ce principe de porté générale conduit 

à formuler quelques règles qualitatives pour élaborer des répartitions spatiales des inserts. 

Considérant le cas particulier des résultats numériques présentés à la fois par les deux 

figures VII-2 et VII-3 pour un insert sphérique de 2mm de diamètre, des règles générales de 

répartition spatiale de plusieurs inserts peuvent être exprimées en termes de diamètre (ou de 

rayon) de valeurs quelconques : 
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• Deux sphères superposées l’une au dessus de l’autre suivant un axe parallèle à la 

direction de compression devraient être distantes d’au moins un diamètre en fin de 

compression. 

• Deux sphères dont les centres sont situés dans un même plan perpendiculaire au 

sens de compression devraient être distantes d’au moins un rayon. 

Les distances entre les inserts et les outillages sont également à considérer. Ayant choisi 

des géométries pour lesquelles les inserts sont systématiquement inclus dans la poudre, il 

convient ici aussi de prêter attention aux zones d’influences des inserts sur le champ de 

densité local. De même, le placement d’une sphère trop proche d’une paroi d’outillage 

augmenterait fortement le gradient de densité au voisinage direct de la surface de la pièce. 

Une troisième règle de répartition spatiale des inserts s’énonce alors ainsi :  

• Les inserts sphériques devraient être distants des surfaces des deux poinçons et de 

la matrice d’au moins un rayon suivant la direction axiale de compression et d’un 

demi-rayon suivant les plans perpendiculaires à cette direction. 

Une étude numérique dédiée spécifiquement au thème de la répartition spatiale de plusieurs 

inserts a été alors menée afin d’optimiser les positions des inserts sphériques au sein de 

comprimés avant la compression. Cette démarche s’inscrit donc dans un contexte où les 

futures qualités de la pièce dépendent explicitement des conditions de remplissage, phase 

durant laquelle les inserts sont spatialement répartis. 

 

7.3 Compression d’une pièce comportant plusieurs inserts 
sphériques 

Dans un exemple réaliste au produit considéré, aux conditions de remplissage définies 

précédemment (règles de répartition spatiale des inserts) s’ajoute une autre règle pour 

garantir une résistance au perçage de la part des inserts. Ainsi, le nombre d’inserts utilisés et 

leurs répartitions doivent assurer que quelle que soit la trajectoire du foret dans la pièce 

celui-ci rencontre au moins un insert sur son passage. L’idéal est donc d’imposer qu’il y ait 

au moins un insert entre deux sections planes du composant contenant plusieurs inserts. 

Dans ce cadre réaliste à la conception de la pièce, la distribution des inserts fait 

obligatoirement référence à des répartitions tridimensionnelles et ne permet plus de mener 

des analyses sur des représentations et modèle éléments finis axisymétriques. Des 

modélisations éléments finis en trois dimensions ont été alors élaborées, elles intègrent des 
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configurations de positionnement d’inserts variées de sorte à étudier quantitativement les 

influences de différentes répartitions spatiales des inserts. Le mécanisme de frottement entre 

la poudre (base Fer) et la paroi de la matrice a été déclaré pour ces modèles numériques. 

La figure VII-5 montre un premier exemple de la distribution des densités dans un comprimé 

pour lequel les positions de 15 inserts sphériques (diamètre 2 mm) ne respectent pas les 

conditions optimales préalablement énoncées, ceci notamment à propos des distances entre 

les poinçons et les inserts. Les résultats de cette simulation conduisent à retrouver tout 

d’abord les effets individuels à l’échelle locale à chaque insert sur le champ de densité de la 

poudre compactée. La particularité à souligner concerne essentiellement les niveaux de 

contrainte axiale de l’ordre de 1GPa pour les inserts situés à proximité directe des surfaces 

des poinçons supérieur et inférieur. A ces niveaux de contrainte sont associés des valeurs 

de densité localement très élevées qui contribuent à augmenter très fortement le gradient de 

densité à l’échelle de l’ensemble de la pièce. 

 

 

Figure VII-5 : Exemple d’un arrangement ne respectant pas les principes de répartition 
spatiale des inserts : valeurs extrêmes de σzz et distribution des densités (variable SDV2) 

 

Ces niveaux de contrainte obtenus par simulation numérique concernent un comportement 

purement élastique (sans mécanisme de plasticité) pour les outillages. Ainsi ces niveaux ne 
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sont bien sûr pas atteints dans un cas réel du fait de l’existence d’une limite élastique 

inférieure pour l’acier constitutif des poinçons. 

Dans le cadre des expérimentations menées sur ce thème, cette plastification potentielle des 

surfaces des poinçons a d’ailleurs été effectivement confirmée par Auger [AUGER 09] lors 

de la compression d’inserts sphériques d’alumine enrobés dans une matrice de poudre à 

base d’acier X120Mn12 (Figure VII-6). 

 

 

Figure VII-6 : Empreintes en forme de calottes sphériques sur le poinçon supérieur dues à 
des inserts en céramique situés à proximité du poinçon 

 

Afin d’éviter ce phénomène d’indentation des surfaces des poinçons, des simulations ont été 

mises en œuvre en incorporant des empilements composés de 12 sphères (diamètre 2 mm). 

Les distances initiales entre les 4 couches constituées respectivement de 3 sphères (Figure 

VII-7) ont été calculées de sorte à garantir en fin de compression l’ensemble des conditions 

énoncées dans le paragraphe précèdent. 

 

La figure VII-7 présente donc un deuxième exemple de répartition spatiale des inserts 

sphériques conduisant en fin de compression à des distances de 3 mm entre couches de 

sphères et des distances minimum de 2.4 mm entre les inserts et les surfaces des poinçons. 

Pour ce deuxième exemple de répartition, il apparait que les champs de densité locaux à 

chaque insert sont proches des champs simulés figure VII-1-d pour le cas d’un insert 

sphérique isolé au sein de la matrice de poudre de Fer. En d’autres termes, les zones 

d’influence de deux sphères voisines ou d’une sphère vis-à-vis de l’outillage ne se 

recouvrent pas. 
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Figure VII-7 : Exemple d’un arrangement respectant les principes de répartition spatiale des 
inserts  : valeurs extrêmes de σzz et distribution des densités (variable SDV2) 

 

La répartition spatiale des inserts adoptée à la figure VII-7 est donc un exemple de 

répartition spatiale au remplissage favorable pour assurer la qualité du produit final dans la 

mesure où le gradient de densité à l’échelle de la pièce est réduit au mieux. Par ailleurs, 

cette répartition conserve l’intégrité des surfaces des outillages. 

 

L’analyse de l’optimisation des répartitions a été poursuivie par d’autres essais numériques. 

Ainsi, l’intérêt de constituer de plusieurs sphères les deux couches proches des deux 

poinçons (au lieu d’une seule) afin de limiter au mieux les concentrations de contrainte sur 

l’outillage a été démontré. La figure VII-8 présente cette analyse pour le cas de deux 

configurations à 4 inserts répartis en deux couches et situés à proximité du poinçon 

supérieur. Ces deux configurations se distinguent par le fait que la couche d’inserts la plus 

proche du poinçon supérieur est constituée soit d’un seul insert soit de trois inserts (Figure 

VII-8). 
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a) Deux dispositions pour les quatre inserts 

  

b) Distribution des contraintes axiales à l’échelle de la base supérieure de la pièce : vue de 
dessus de la base supérieure de la pièce et identification de la position des inserts au 

travers de la forme de la distribution des contraintes axiales 

 

Figure VII-8 : Influence de la répartition de 4 inserts sphériques en première couche à 
proximité du poinçon supérieur pour une contrainte moyenne de compression de 600MPa  

 

Il apparaît sur la figure VII-8-b que les inserts situés en première couche (couche la plus 

proche de la surface du poinçon supérieur) sont repérables sous la forme de disques iso-

valeurs présents au sein de la distribution des contraintes axiales de compression. Ainsi, un 

seul disque ou trois disques iso-valeurs (respectivement 700MPa et 650MPa) apparaissent 

suivant les deux cas considérés. Par ailleurs et dans le cadre d’une recherche 

d’homogénéisation de la valeur moyenne de la contrainte axiale (600MPa pour le cas 

présenté), il est préférable d’opter pour une première couche composée de trois inserts 

(650MPa) plutôt qu’une première couche composée d’un seul insert (700MPa). 
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Les simulations de compression prenant en compte différents types de répartition spatiale 

initiale d’inserts lors de la phase de remplissage ont montré les erreurs à éviter et ont permis 

la formulation de quelques règles à respecter. Une application expérimentale sur le couple 

base Fer pour la poudre d’enrobage et base WC pour les inserts a alors été opérée afin de 

mettre en œuvre expérimentalement ces règles et finalement de vérifier la faisabilité de telles 

pièces. 

 

7.4 Application expérimentale au couple base Fer / base WC 

Afin de mettre en œuvre expérimentalement la compression et le frittage de telles 

géométries, il a été tout d’abord nécessaire d’élaborer un protocole expérimental afin de 

fabriquer des inserts de deux millimètres de diamètre composés de la poudre à base WC à 

l’état fritté. En effet, il n’a pas été possible de trouver dans le commerce de produit 

présentant la morphologie recherchée (sphères de diamètre 2mm) à base de WC. Par 

ailleurs, le respect des compositions chimiques des poudres préalablement sélectionnées 

devait être maintenu.  

Suite à plusieurs essais, le protocole retenu pour la fabrication des inserts a consisté à 

verser de la poudre base WC dans des plots cylindriques de 2mm de diamètre puis de 

légèrement tasser la poudre sans appliquer de réelle compression (outillages non 

disponible). Ensuite, ces échantillons cylindriques ont été frittés à des températures situées 

entre 1250 et 1300°C. Enfin les cylindres ont été démoulés puis polis de façon à obtenir des 

contours approchants des formes approximativement sphériques (Figure VII-9). 

 

Figure VII-9 : Inserts fabriqués à partir de la poudre base WC 

 

Les inserts ainsi fabriqués ont été enrobés dans la poudre à base Fer de sorte que la phase 

de remplissage respecte au mieux la répartition géométrique décrite par la figure VII-7. Le 
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mode de compression opéré a consisté en une compression conventionnelle simple effet 

avec une contrainte axiale moyenne maximum de 600MPa. Suite à l’éjection, la pièce a 

présenté une surface extérieure saine et sans fissure. Les échantillons ont ensuite été frittés 

à 1290°C pendant 30min. Suite à cette dernière étape, la surface extérieure de la pièce était 

également saine. 

Afin de pouvoir observer la nature des interfaces entre la matrice à base de poudre de Fer et 

les inserts WC, les échantillons ont été découpés suivant un plan diamétral contenant l’axe 

de compression. La figure VII-10 présente à l’échelle globale la pièce tronçonnée, puis trois 

vues spécifiques à trois inserts et finalement une vue à fort grossissement permettant de 

juger du degré de porosité de l’interface entre les deux compositions chimiques. 

 

 

Figure VII-10 : Vues expérimentales pour trois valeurs grossissement des échantillons à 
inserts après frittage 

 

Lors de la découpe suivant un plan diamétral à la pièce, les inserts ont été également 

tronçonnés. Des porosités sont observées au sein de ces inserts à base WC. Cela est 

certainement dû aux très faibles valeurs de contrainte de compression qui ont été appliquées 

lors du protocole de tassement de la poudre base WC dans les moules cylindriques de type 

plot. Par manque de temps et de matériels expérimentaux, nous n’avons pas pu obtenir 

d’inserts WC de meilleure qualité c'est-à-dire de densité finale après frittage plus élevée. 

Cela étant, nous pouvons confirmer que pour les échantillons à inserts fabriqués, les 

comprimés à vert ne sont pas sujets à la fissuration et que les interfaces entre la poudres 

base Fer et les inserts base WC après frittage semblent saines. 
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7.5 Conclusion pour les géométries à inserts 

Les géométries dites à inserts ont conduit à mener des expérimentations spécifiques dans la 

mesure où l’étape de remplissage a été caractérisée en la manipulation simultanée de 

volumes solides dont les tailles caractéristiques étaient de l’ordre de 2mm de diamètre et 

d’une poudre à l’état pulvérulent. Guidée à la fois par les spécifications fonctionnelles de ce 

type de pièce et la recherche de conditions optimales de mise en forme, une démarche de 

simulation numérique a permis de définir un mode opératoire portant sur la forme des inserts 

et leurs répartitions spatiales au sein de la matrice d’enrobage composée par la poudre 

comprimée. Sur la base des meilleures configurations sélectionnées au travers des 

simulations, les recommandations formulées ont été mises en œuvre pour une campagne 

expérimentale. Cette campagne a confirmé la validité de ces recommandations et des pièces 

saines ont été obtenues. 
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8 CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES 
 

Conclusions 

Les travaux menés au cours de cette thèse ont consisté, dans un cadre des techniques 

propres à la Métallurgie des Poudres, en l’étude de la faisabilité de pièces composées de bi-

matériaux à partir de couples de poudres prédéterminées dans le cadre des projets GPP 

MULTIMAT et Produits Multi-matériaux Multifonctionnels. Plus particulièrement, les 

potentialités des procédés de compression à grande vitesse et de compression 

conventionnelle ont été investiguées au regard de cette application. Par ailleurs, les travaux 

menés ont permis d’identifier un ensemble de paramètres dont il convient impérativement de 

tenir compte pour pouvoir produire des composants bi-matériaux de la meilleure qualité 

possible. 

Dans un contexte général où les pratiques de la compression conventionnelle sont bien 

maîtrisées, la contribution essentielle de cette thèse en termes de développement de 

dispositif expérimental a concerné la presse CGV développée au laboratoire 3SR. Ces 

travaux ayant eu pour objectif principal la mise au point des protocoles expérimentaux, les 

résultats obtenus ont permis d’aboutir à une réelle compréhension du comportement de cette 

presse dynamique instrumentée. Ainsi, il a été réalisé un contrôle de la vitesse du bélier 

avant impact d’une précision du dixième de mètre par seconde pour une gamme de vitesse 

d’impact comprise de 0 et 12m/s et un protocole d’extraction précise des forces maximum 

subies par les poinçons supérieur et inférieur respectivement. Globalement, une 

méthodologie de dépouillement des résultats d’essais permettant d’accéder au seul 

comportement de la poudre a été établie pour des conditions d’essais proches des ordres de 

grandeur caractéristiques de presses hydrauliques CGV. 

Dans le cadre du programme de recherche, les comportements mécaniques lors de la 

compression conventionnelle et de la compression CGV des couples base Fe / base WC et 

Acier 1.4313 / Stellite Grade 6 ont été caractérisés. La méthodologie adoptée a consisté en 

la caractérisation de chacune des quatre poudres individuelles de sorte à constituer une 

base de données matériaux relative à leurs comportements en vue de préparer et 

d’appréhender dans les meilleures conditions les étapes de co-compression des deux 

couples étudiés. Cette étape de caractérisation de chacune des poudres a donné lieu à de 

nombreux essais, notamment une campagne de 200 essais a été menée pour l’étude des 

comportements mécaniques en condition de compression CGV. Inscrite au sein d’une 

démarche de comparaison systématique entre compressions conventionnelle et CGV,  

l’analyse des résultats et des comportements de chaque poudre mono-matériaux a permis 
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de relever plusieurs phénomènes et tendances. Sous des conditions d’essais limitant les 

vitesses d’impact à 15m/s avec une énergie maximale de 380J (soit une densité d’énergie de 

40 à 50 J par gramme de poudre) conduisant au plus à l’application de contraintes axiales de 

700MPa, il a été relevé par comparaison au procédé de compression conventionnelle sur 

une gamme de densités fixées que : 

La vitesse de compression influence peu, à densité fixée, la compressibilité des quatre 

poudres étudiées. Les valeurs des coefficients de frottement identifiées au cours de la 

compression entre les comprimés et la matrice sont inférieures pour le cas de la CGV, 

excepté pour les poudres dures pour lesquelles les valeurs de coefficient de frottement sont 

identiques. Une augmentation des coefficients de transmission des contraintes (rapport entre 

contrainte radiale et contrainte axiale) a été enregistrée en la faveur de la compression CGV. 

Pour atteindre une même valeur de densité pour une poudre donnée, les niveaux de 

contrainte nécessaires en compression conventionnelle et en CGV respectivement restent 

très proches malgré les écarts enregistrés en termes de coefficient de frottement et de 

transmission. Les apports de la CGV en termes de diminution des niveaux de contrainte sur 

l’outillage restent donc faibles. Cependant la CGV présente toujours des tendances allant 

dans le sens d’une amélioration. 

Au sens des imprécisions géométriques dues à la manipulation d’échantillon de petites 

tailles, il a été conclu que les rebonds élastiques développés lors de la phase d’éjection sont 

comparables entre les deux procédés. Les efforts au cours de la phase d’éjection, comme 

les valeurs des coefficients de frottement statique et dynamique identifiés au cours de cette 

phase, sont très inférieurs dans le cas de la compression CGV. Les tenues à vert des 

comprimés après éjection, essentiellement corrélées aux valeurs de densité atteintes, sont 

globalement identiques par comparaison des échantillons issus de compressions 

conventionnelles et CGV.  

Suite à cette analyse purement expérimentale du comportement des quatre poudres en 

situation de compression conventionnelle et CGV, une démarche de constitution d’une base 

de données matériaux a été mise en œuvre. Plus particulièrement, il a été établi aux vues 

des résultats expérimentaux que le comportement mécanique des poudres étudiées pouvait 

être modélisé de manière assez précise pour les deux procédés avec une loi élastique 

isotrope à coefficients variables associée à une loi plastique de type Drucker-Prager/Cap. 

Dans ce cadre, une procédure d’identification des paramètres matériaux nécessaires à ces 

lois a été établie et réalisée, puis validée par voie de simulations numériques avec une très 

bonne reproduction quantitative des résultats des essais.   
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La base de données ainsi obtenue a permis de positionner la simulation numérique comme 

un réel outil d’aide à la réalisation de composants multi-matériaux en couches superposées 

(couples base Fe / base WC et Acier 1.4313 / Stellite Grade 6).  Ainsi, une campagne de 

simulations numériques a été menée de sorte à prospecter les paramètres pertinents au 

regard de la constitution de composants de la meilleures qualité possible. Il a été alors 

possible d’identifier les rôles de la forme de l’interface entre les deux poudres, d’apporter des 

éclairages sur la notion de compressibilité dans le contexte de composants bicouches, de 

comprendre les variations induites par les positions des couches vis-à-vis de la compression 

et de l’éjection, d’analyser les distributions de densité et de contrainte au sein du composant 

en fin de compression. 

Guidés par les résultats de simulation, des essais sur composants multi-matériaux en 

couches superposées ont été ensuite réalisés sur presse de laboratoire. Les résultats de ces 

essais expérimentaux ont permis de confirmer d’une part la fiabilité des simulations au 

regard des phénomènes accessibles aux modèles numériques et d’autre part d’aboutir à la 

constitution de composants expérimentaux bicouches à vert présentant une bonne qualité 

d’interface c’est à dire une forte cohésion des deux couches de poudres. 

Concernant la compression CGV de composants bicouches à vert, il convient de relever que 

les conclusions établies pour les mono-matériaux s’appliquent toujours avec pour 

particularité que la forme initiale de l’interface entre les deux poudres après remplissage est 

moins déformée à densités finales fixées comparativement à la compression 

conventionnelle. 

Globalement les préconisations à la constitution de composants en couches superposées de 

bonne qualité, sans fissure, concernent la maîtrise du cycle de fabrication complet par 

compression-frittage et sont le fruit des échanges entre les laboratoires. Elles se synthétisent 

par un contrôle de la forme de l’interface avant frittage, par l’obtention de deux couches de 

densité relatives à vert proches et par une limitation du rapport entre diamètre et hauteur du 

composant. Finalement, les éléments de savoir-faire précités ont été également mis en 

œuvre pour fournir une aide à la conception de composants aux architectures plus variées, 

notamment pour des géométries dites à inserts. Inspirées par différentes analyses en termes 

de distributions de contrainte et de densité issues de modélisations numériques, des 

recommandations fonctionnelles ont pu être formulées avec succès concernant la forme et la 

taille des inserts, leurs répartitions spatiales lors de la phase de remplissage. 
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Perspectives 

Les perspectives associées à ces travaux essentiellement centrés sur la phase de 

compression concernent en premier lieu des études complémentaires ou nouvelles sur 

l’existence de phénomènes particuliers et l’influence de certains paramètres dans le cadre 

de la compression CGV. Ainsi trois axes principaux seraient à considérer.  

Le premier concerne la compression CGV de poudres mono-matériaux sur un dispositif de 

laboratoire permettant des augmentations significatives des vitesses d’impacts (supérieures 

à 30 m/s) et des valeurs maximales de contraintes axiales (supérieures à 1000MPa). Cette 

perspective a pour objectif de rechercher s’il serait encore possible de marquer plus 

significativement les écarts entre compression conventionnelle et compression CGV. Ce type 

d’étude est à mener dans un contexte et gamme de valeurs caractéristiques où les 

contraintes maximales atteignables sont bornées par les caractéristiques des outillages, et 

plus globalement par les technologies employées par les presses dynamiques industrielles. 

Un deuxième axe serait dédié à l’analyse des états de surface des comprimés à vert après 

compression CGV. Il a été en effet clairement démontré expérimentalement que les forces 

d’éjection étaient nettement inférieures à celles associées à la compression conventionnelle. 

La campagne de mesure associée à cette perspective reprendrait des protocoles déjà mis 

en œuvre en y adjoignant une part significative d’observations microscopiques des surfaces 

et d’analyse tribologique. 

Le troisième axe, dédié à l’objectif central de la constitution de composants bicouches multi-

matériaux, consisterait en des travaux de recherches sur le thème des interfaces entre les 

couches. Ce thème réunit de nombreux aspects comme l’influence de la forme de l’interface 

sur la qualité finale des pièces, cet aspect conduisant immédiatement à la problématique de 

l’élaboration de nouveaux modes de remplissage permettant une réelle prospection sur les 

influences de ce paramètre. La mise au point de modes de remplissage permettant de 

générer des interfaces non planes de morphologies variées est donc un aspect clé. Comme 

a pu le démontrer le présent programme au sein duquel cette thèse était inscrite, la réussite 

de cette troisième perspective nécessite une prise en compte de tous les stades du précédé 

de compression-frittage. Ainsi l’étude des niveaux de réactivité entre les poudres, la bonne 

adéquation des coefficients de dilatation et des températures de frittage seraient également 

à considérer. 
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10 ANNEXE A : TABLE DE MORPHOLOGIE DES POUDRES 
 

 

 

 

Figure A-10-1 : Les différentes morphologies des poudres industrielles 

Figure extraite de : R/M German, Powder Metallurgy Science, MPIF, 1984 
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11 ANNEXE B : COMPORTEMENT ELASTIQUE DES 
POUDRES 

 

Le comportement élastique des poudres a un rôle prépondérant durant les phases de 

décharge et lors de l’éjection. Pendant la compression, la part du comportement élastique 

est associée au comportement plastique. Dans le contexte général à la compression en 

matrice, les déformations élastiques sont systématiquement petites devant les amplitudes 

des déformations plastiques imposées lors de la densification. Cette annexe présente les 

paramètres élastiques issus des résultats expérimentaux pour les trois poudres (base Fe, 

base WC et acier 1.4313) de sorte à compléter les informations fournies au chapitre 5 

concernant la poudre à base de Stellite Grade 6.  

Afin de calibrer les lois de comportement retenues (Hooke et Drucker-Prager/Cap), 

l’identification des paramètres élastiques repose sur les hypothèses d’isotropie du 

comportement et de dépendance des coefficients élastique à la densité courante des 

comprimés (élasticité non-linéaire). Le comportement élastique des poudres est décrit par 

les deux paramètres E et ν pouvant évoluer en fonction soit de la densité moyenne sous 

charge soit de la déformation volumique plastique locale (selon le mode d’écrouissage 

considéré, voir mise en œuvre de la procédure USDFLD au chapitre 5). Afin d’évaluer 

l’influence de l’état de chargement sur le module élastique E, des mesures ont été effectuées 

pendant la compression en matrice et après éjection des échantillons en compression 

simple. Ces deux types d’essais conduisent à des valeurs bien distinctes pour chaque 

densité ce qui définit un intervalle assez large au sein duquel des valeurs réalistes du 

paramètre E sont à identifier. Les paramètres retenus pour les simulations numériques 

seront contenus dans cet intervalle afin de reproduire au mieux les résultats expérimentaux. 

En ce qui concerne le coefficient de Poisson, ne disposant pas de dispositif expérimental 

permettant son identification directe, un coefficient moyen de 0.3 a été adopté. 
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Figure B-11-1 : Evolutions expérimentales du module d’Young suivant la densité et deux 
modes de compression 

 

Compression simple (a) E (Mpa) = 94.56*exp((ρ/2.94)2) 

Compression en matrice (b) E (Mpa) = 423.63*exp((ρ/2.94)2) 

 

Les paramètres retenus sont :  

E (Mpa) = 141.8*exp((ρ/2.94)2) pour un écrouissage global 

E (Mpa) = 282*exp((ρ/2.94)2) pour un écrouissage local 
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Base WC : 
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Figure B-11-2 : Evolutions expérimentales du module d’Young suivant la densité et deux 
modes de compression 

 

Compression simple (a) E (Mpa) = 49.19*exp((ρ/6.42)3) 

Compression en matrice  (b)  E (Mpa) = 239*exp((ρ/6.42)3.3) 

 

Les paramètres retenus sont : 

E (Mpa) = 79.95*exp((ρ/6.42)3.3) pour un écrouissage global 

E (Mpa) = 159*exp((ρ/6.42)3.3) pour un écrouissage local 
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Acier 1.4313 : 
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Figure B-11-3 : Evolutions expérimentales du module d’Young suivant la densité et deux 
modes de compression 

 

Compression simple (a) E (Mpa) = 78*exp((ρ/3.43)2.8) 

Compression en matrice (b) E (Mpa) = 407*exp((ρ/3.43)2.5) 

 

Les paramètres retenus sont : 

E (Mpa) = 135.7exp((ρ/3.43)2.5) pour un écrouissage global 

E (Mpa) = 271.3exp((ρ/3.43)2.5) pour un écrouissage local 
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12 ANNEXE C : LOI DE COMPORTEMENT DES POUDRES 
 

La loi de comportement retenue pour modéliser le comportement plastique des poudres est 

le modèle de Drucker-Prager/Cap. Les essais nécessaires afin de calculer les paramètres 

permettant la calibration de cette loi pour chaque poudre sont décrits dans le chapitre 5. 

Cette annexe présente les paramètres élasto-plastiques issus des résultats expérimentaux 

pour les trois poudres (base Fer, base WC et base Acier 1.4313) en complément des 

informations fournies au chapitre 5 concernant la poudre à base de Stellite Grade 6. 

Les échantillons, comprimés en matrice et en simple effet, sont de diamètre 12.5mm et leurs 

hauteurs finales après compression varient entre 14 et 18mm. Comme pour le traitement du 

cas de la poudre à base de Stellite Grade 6, les éléments utilisés pour les simulations 

numériques sont des éléments quadratiques CAX8R.  

Afin de donner un aperçu de la correspondance entre simulations et résultats 

expérimentaux, quatre graphiques sont systématiquement présentés pour chacune des trois 

poudres. 
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Acier 1.4313 : 

Une masse de 11g de poudre est comprimée de manière conventionnelle à 700MPa soit une 

hauteur finale d’échantillon de 15.06mm. L’expérience est ensuite simulée numériquement et 

les contraintes axiales et radiales obtenues sont comparées. 

Deux types de modèles numériques éléments finis sont utilisés, l’un intègre un modèle de 

comportement piloté par un écrouissage global et l’autre avec un écrouissage local. Ces 

deux modèles intègrent par ailleurs des fonctions numériques correspondantes aux 

variations des paramètres élastiques utilisés lors de la simulation (Tableau C-12-1). 
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Figure C-12-1 : Comparaison des contraintes axiales et radiales lors de la compression en 
matrice de la poudre acier 1.4313 : expérience/simulation sans (a) et avec (b) écrouissage 

local des paramètres élastiques 

 

Comme pour le cas de la poudre à base de Stellite Grade 6, le modèle de Drucker-

Prager/Cap permet de déterminer correctement les contraintes lors de la compression en 

matrice de la poudre acier 1.4313. 
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 Paramètres Expressions Unités 

Module d’Young E (Mpa) = 135.7exp((ρ/ρ0)2.5)    (global) 
E (Mpa) = 271.3exp((ρ/ρ0)2.5)    (local) 

ρ en g/cm3 
ρ0 = 3.43 g/cm3 

Elasticité 
Coefficient de Poisson ν= 0.3  

d cohésion d (Mpa) = A(( ρ/ρ0)B) -1) A = 0.0134 Mpa
B = 13 Droite de 

rupture 
Angle β β= 71°  

R  excentricité R = 0.51  

Cap 
Pb contrainte isostatique Pb (Mpa) = a[(ρ/ρ0)b-1] a = 37.96 Mpa 

b = 5.5 

Tableau C-12-1 : Paramètres du comportement élasto-plastique pour la poudre Acier 1.4313 

 

Afin de compléter la comparaison entre simulation et expérience, les prédictions numériques 

de compressibilité (après éjection) de la poudre acier 1.4313 sont comparées aux données 

expérimentales. De plus, des essais cycliques sont effectués afin de déterminer la 

concordance des comportements élastiques entre l’expérience et la simulation. 
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Figure C-12-2 : Compressibilité de l’acier 
1.4313 avec prise en compte de l’éjection 
expérience/simulation avec écrouissage 

locale 

Figure C-12-3 : Compression cyclique de 
l’acier 1.4313 expérience/simulation avec 

écrouissage locale 
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Base Fer : 

 

Une masse de 11g de poudre est comprimée de manière conventionnelle à 700MPa soit une 

hauteur finale d’échantillon de 14.23mm. L’expérience est ensuite simulée numériquement et 

les contraintes axiales et radiales obtenues sont comparées. 

Deux types de modèles numériques éléments finis sont utilisés, l’un intègre un modèle de 

comportement piloté par un écrouissage global et l’autre avec un écrouissage local. Ces 

deux modèles intègrent par ailleurs des fonctions numériques correspondantes aux 

variations des paramètres élastiques utilisés lors de la simulation (Tableau C-12-2). 
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Figure C-12-4 : Comparaison des contraintes axiales et radiales lors de la compression en 
matrice de la poudre de Fer : expérience / simulation sans (a) et avec (b) écrouissage local 

des paramètres élastiques 

 

Comme pour le cas de la poudre à base de Stellite Grade 6, le modèle de Drucker-

Prager/Cap permet de déterminer correctement les contraintes lors de la compression en 

matrice de la poudre base Fer. 
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 Paramètres Expressions Unités 

Module d’Young E (Mpa) = 141.8exp((ρ/ρ0)2)      (global) 
E (Mpa) = 282exp((ρ/ρ0)2)    (local) 

ρ en g/cm3 
ρ0 = 2.94 g/cm3 

Elasticité 
Coefficient de Poisson ν= 0.3  

d cohésion d (Mpa) = A(( ρ/ρ0)B) -1) A = 0.0076 Mpa 
B = 9.8 Droite de 

rupture 
Angle β β= 68°  

R  excentricité R = 0.78  

Cap 
Pb contrainte isostatique Pb (Mpa) = a[(ρ/ρ0)b-1] a = 2.812 Mpa 

b = 7 

Tableau C-12-2 : Paramètres du comportement élasto-plastique pour la poudre de Fer 
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Figure C-12-5 : Compressibilité de la base 
Fer avec prise en compte de l’éjection 

expérience/simulation avec écrouissage 
locale 

Figure C-12-6 : Compression cyclique de la 
base Fer expérience / simulation avec 

écrouissage locale 
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Base WC : 
 

Une masse de 22g de poudre est comprimée de manière conventionnelle à 700MPa soit une 

hauteur finale d’échantillon de 17.18mm. L’expérience est ensuite simulée numériquement et 

les contraintes axiales et radiales obtenues sont comparées. 

Deux types de modèles numériques éléments finis sont utilisés, l’un intègre un modèle de 

comportement piloté par un écrouissage global et l’autre avec un écrouissage local. Ces 

deux modèles intègrent par ailleurs des fonctions numériques correspondantes aux 

variations des paramètres élastiques utilisés lors de la simulation (Tableau C-12-3). 
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Figure C-12-7 : Comparaison des contraintes axiale et radiale lors de la compression en 
matrice de la poudre WC : expérience / simulation sans (a) et avec (b) écrouissage local 

des paramètres élastiques 

 

Comme pour le cas de la poudre à base de Stellite Grade 6, le modèle de Drucker-

Prager/Cap permet de déterminer correctement les contraintes lors de la compression en 

matrice de la poudre base WC. 
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 Paramètres Expressions Unités 

Module d’Young E (Mpa) = 79.95exp((ρ/ρ0)3.3)  (global) 
E (Mpa) = 159exp((ρ/ρ0)3.3)    (local) 

ρ en g/cm3 
ρ0 = 6.42 g/cm3 

Elasticité 
Coefficient de Poisson ν= 0.3  

d cohésion d (Mpa) = A(( ρ/ρ0)B) -1) A = 0.07167 Mpa 
B = 14.8 Droite de 

rupture 
Angle β β= 62°  

R  excentricité R = 0.92  
 
 

Cap Pb contrainte isostatique Pb (Mpa) = a[(ρ/ρ0)b-1] a = 0.4714 Mpa 
b = 14.8 

Tableau C-12-3 : Paramètres du comportement élasto-plastique pour la poudre WC 
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Figure C-12-8 : Compressibilité de la base 
WC avec prise en compte de l’éjection 

expérience / simulation avec écrouissage 
locale 

Figure C-12-9 : Compression cyclique de la 
base WC expérience / simulation avec 

écrouissage locale 
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13 ANNEXE D : ETALONNAGE DES CAPTEURS DE FORCE 
DE LA PRESSE DYNAMIQUE DE LABORATOIRE 

 

La conception adoptée pour la presse dynamique du laboratoire 3SR intègre deux capteurs 

(C1 et C2) dédiés à la mesure des efforts supérieur et inférieur transmis à l’échantillon de 

poudre lors de l’impact. Ces capteurs de force générant les évolutions des signaux lors d’une 

compression dynamique sont d’une technologie de type capteurs à jauges de déformation. 

Cette annexe a pour objectif de décrire le protocole d’étalonnage de ces capteurs à jauge. 

Afin d’assurer un étalonnage de qualité, une presse conventionnelle pouvant développer une 

force maximum de 50 tonnes a été mise en œuvre. Cette presse est elle-même équipée de 

capteurs de force. Les capteurs de force de la presse dynamique ont été placés sous la 

presse de 50 tonnes et soumis à un effort de compression progressif. Dans un même temps, 

la tension à la sortie du pont de jauge a été collectée via un pont Vishay et une carte 

d’acquisition. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure D-13-1 : Schéma de principe de la procédure d'étalonnage 

 

Le capteur a été comprimé jusqu’à 10 tonnes avec des paliers d’une tonne. Cette limite fixée 

à 10 tonnes correspond à une pression de 815 MPa pour une matrice cylindrique de 

diamètre 12.55mm, ce qui est supérieur aux contraintes axiales de compression qui sont 

appliquées lors des compressions dynamiques proprement dites. Les signaux fournis par les 

Jauge de déformation 

F 

Pont Vishay 
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jauges (tension en volt) sont directement comparés avec les efforts évalués via les capteurs 

déjà intégrés à la presse de 50 tonnes (Figure D-13-2). Le pont Vishay permet d’augmenter 

la tension en sortie et un facteur de jauge de valeur 200 a été finalement sélectionné lors de 

cette procédure d’étalonnage. 
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Figure XI-C-2 : Courbes d’étalonnage du capteur C1 

 

Une relation linéaire a été identifiée comme prévu entre l’effort appliqué (consigne de la 

presse par palier d’une tonne) et la tension délivrée par le pont de jauge aux bornes du 

capteur C1. Cette relation linéaire objet de l’étalonnage s’écrit : 

F=-A1*U avec A1= -1.473 Tonnes/V 
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Une procédure identique a été opérée pour le capteur C2 : 
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Figure D-13-3 : Courbe d’étalonnage du capteur C2 

 

La relation linéaire objet de l’étalonnage du capteur C2 s’écrit : 

F=-A2*U avec A2= -1.463 Tonnes/V 

Ces deux capteurs présentent donc une très bonne précision au regard des efforts 

appliqués.  
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14 ANNEXE E : LE DISPOSITIF DE MATRICE 
INSTRUMENTEE 

 

La connaissance de la pression radiale subie par la poudre au court de la compression 

fournit des informations très intéressantes sur les propriétés de la poudre en termes de 

comportement à la densification. Dans le but de mesurer cette contrainte radiale, une jauge 

a été placée sur la matrice afin de relier les déformations circonférentielles mesurées par la 

jauge aux contraintes radiales subies par la poudre. 

 

Mesure de la contrainte radiale moyenne 

Cette technique de mesure repose sur la possibilité de relier par une relation d’étalonnage la 

contrainte radiale moyenne à la déformation circonférentielle élastique de la paroi de la 

matrice. 

Pour réaliser cette identification, quelques conditions sont à respecter. En premier lieu, il a 

été démontré numériquement que la contrainte radiale moyenne est proportionnelle 

(existence d’un coefficient constant) à la déformation circonférentielle de la paroi de la 

matrice, dans des conditions de champs de pression radiaux non-homogènes suivant l’axe 

de compression, si cette déformation est collectée à mi-hauteur de l’échantillon. 

L’utilisation d’une seule jauge de déformation pour l’identification de la contrainte radiale 

moyenne impose donc de pouvoir régler l’altitude de la matrice de sorte que la jauge soit 

située à mi-hauteur du comprimé en fin de compression simple effet. Le principe de 

l’étalonnage consiste alors à relier la déformation de la matrice à une pression radiale 

connue. 

 

Dispositif spécifique à la procédure d’étalonnage 

La presse utilisée est une presse hydraulique pouvant atteindre un effort axial de 10 tonnes. 

Dans le cadre de la procédure d’étalonnage, le pilotage en déplacement a été limité par 

l’application d’une gamme de vitesse lente de sorte à ne pas atteindre de trop fortes 

contraintes vis-à-vis de la résistance mécanique de la matrice. 

Poinçons : Le poinçon inférieur est monté fixe, la matrice et le poinçon supérieur sont 

montés sur deux plateaux dont les déplacements sont guidés par des colonnes. 
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La matrice : La matrice utilisée est en acier afin de permettre une déformation pendant la 

compression et d’assurer une tenue mécanique suffisante au sein d’une conception à paroi 

mince. Son diamètre intérieur est de 12.5mm. Elle est maintenue mécaniquement à une 

position fixe. 

 

Les jauges d’extensométrie : Une jauge de déformation Kyowa est située à mi-hauteur de 

la matrice et mesure les déformations circonférentielles. L’emplacement de la jauge 

conditionne la position de la matrice à la fois par rapport au poinçon inférieur et par rapport à 

la hauteur de la colonne de poudre utilisée. En effet pour permettre une mesure et un 

étalonnage corrects, il est préférable de situer la jauge au milieu de l’échantillon à comprimé. 

 

Le capteur de déplacement : Un capteur magnétostrictif de référence « Magnerule plus» 

est utilisé. Il dispose d’une gamme de mesure de 30cm avec une précision de +/-5µm sur les 

déplacements mesurés. 

 

Les capteurs de force : Les deux capteurs supérieur (de marque Bourdon Sedeme) et 

inférieur (de marque GT Test, réf. 301) intégrés à la presse permettent de mesurer des 

efforts allant jusqu'à 100kN avec une précision de 100N. 

 

Logiciel d’acquisition : Le logiciel CVI permet l’acquisition des données ainsi que le 

pilotage de la presse.  

 

Etalonnage 

Des cylindres de silicone SICOVOSS HT-1 de différentes hauteurs ont été comprimés dans 

la matrice en acier tout en enregistrant la déformation de celle-ci. Ce matériau 

incompressible retransmet intégralement les contraintes exercées axialement sur la paroi 

cylindrique de la matrice. L’ensemble des outils sont lubrifiés de manière à optimiser la 

transmission des efforts. Les contraintes axiales supérieure et inférieure sont proches mais 
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pas strictement identiques et une pression moyenne est utilisée dans le traitement des 

données en vue de mener la procédure d’étalonnage. 

 

Les évolutions des différentes hauteurs des cylindres de silicone pendant les compressions 

ont été mesurées à chaque instant. Au regard des nuages de points identifiés, pour plusieurs 

hauteurs de cylindre de silicone et quatre valeurs de contrainte axiale (Figure E-14-1), 

l’évolution de la déformation de la matrice peut être considérée comme une fonction linéaire 

des contraintes.  
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Figure E-14-1 : Etalonnage de la matrice 

 

Cela entraine que toutes les courbes iso-pression sont proportionnelles entre elles. Il suffit 

donc de retenir une courbe pour en déduire les autres quelque soit la pression considérée 

(Fh= 2.6286-16.061/h). 
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15 ANNEXE F : CARACTERISATION PAR LE MODELE DES 
TRANCHES 

 

Afin de caractériser quantitativement le comportement mécanique des poudres à partir des 

données moyennées fournies par les différents capteurs, il est nécessaire de tenir compte de 

la répartition non homogène des contraintes au sein de l’échantillon. Parmi les phénomènes 

induisant ces non-homogénéités des déformations et des contraintes au sein de l’échantillon 

de poudre comprimé, il convient de rappeler le rôle prépondérant des frottements entre la 

poudre et la paroi de la matrice. L’identification expérimentale du comportement intrinsèque 

à la poudre dans un contexte d’essais en matrice conduit classiquement à la mise en œuvre 

du modèle des tranches (Figure F-15-1). 

 

 

Figure F-15-1 : Répartition des contraintes sur une tranche cylindrique d’épaisseur dz 

 

Cette analyse, applicable à des géométries simples généralement cylindriques, repose sur 

l’écriture de l’équation d’équilibre d’une tranche de poudre (perpendiculaire à l’axe de 

compression) à un instant donné de la compression. Cette annexe expose le cas de 

comprimés cylindriques représentés dans un repère (r,θ,z). Le problème axisymétrique 

implique que toutes les contraintes sont indépendantes de θ et que les contraintes radiales 

σr et circonférentielles σθ  sont égales. 

Afin de déterminer la répartition des contraintes, plusieurs hypothèses doivent être faites : 

- Les gradients de densité et de contrainte doivent être négligeables dans une section, c'est-

à-dire au sein de la tranche considérée. Les contraintes ne dépendent alors plus que de la 

hauteur (z). Cette hypothèse n’est valable que pour des élancements suffisamment 

importants (un rapport hauteur/diamètre supérieur à l’unité est généralement admis). 

- Le frottement est considéré comme un frottement de type Coulomb. 

σz+dz

σz

σr
τz

z 
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τz = μ σr 

 

Le coefficient de frottement μ est considéré comme constant suivant la hauteur du 

comprimé. 

 

- Le coefficient de transmission des contraintes α liant les contraintes axiales aux contraintes 

radiales est supposé constant en tout point du comprimé c'est-à-dire quel que soit la position 

z de la tranche considérée. 

σr = α σz 

 

L’équilibre d’une tranche circulaire d’épaisseur dz et de diamètre D s’écrit alors : 

dzπDτ=dσ
4

D
π zz

2
 

 

dz
D
μα

4=
σ
σd

z

z  

 

Par intégration, il est alors possible de déterminer la contrainte à une hauteur quelconque z 

d’un échantillon de hauteur h en fonction des contraintes mesurées soit au poinçon supérieur 

(σsup) soit au poinçon inférieur (σinf) 

 

 

qui donne pour z=h  

 

 

 

La valeur du coefficient de frottement se calcule alors par : 
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r

infsup

F
FF

μ
-

=  

 

Considérant les surfaces de la matrice et des poinçons : 
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σh4
)σσ(D

μ
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Où  σrm est la contrainte radiale moyenne mesurée par la jauge située sur la matrice : 
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L’expression de α peut alors être déduite en fonction des contraintes mesurées par les 

jauges de déformation. 

 

)σ/σ(
)σ/σ(Log

σα
infzsupz

infzsupz
rm=  

 

Une compression en matrice peut donc fournir les évolutions des coefficients de frottement 

et de transmission des poudres étudiées en fonction de leurs densités courantes. Ces 

mesures seront effectuées sur un procédé de compression en matrice conventionnelle et sur 

la presse CGV du laboratoire 3SR. 
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