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RÉSUMÉ 

L’impression 3D par jet de liant permet la fabrication de pièces aux géométries complexes, 

dans un délai de temps très court. Son principe repose sur le dépôt successif de liant polymérique 

sur un lit de poudre métallique. Un traitement de déliantage, permettant l’élimination du liant, suivi 

d’un frittage permet la solidification de la pièce. L’absence de contrainte interne et  d’usinage après 

impression en font les atouts majeurs de cette technique. Toutefois, en raison du taux important de 

porosités qu’elle induit, cette méthode n’est pour le moment pas  recommandée pour des pièces 

destinées à de fortes sollicitations mécaniques. 

L’objectif général de ce mémoire de maîtrise est de caractériser la dégradation du liant et 

comprendre l’influence des paramètres de frittage, afin de cerner la fenêtre d’opération permettant 

la plus grande densité relative frittée pour la pièce métallique imprimée.  

A ce jour, pour obtenir la plus haute densité possible au sein du matériau, les recherches 

menées dans le domaine se concentrent principalement sur les paramètres de temps et de 

température lors du traitement thermique de frittage. Ainsi, pour compléter la littérature existante, 

cette étude se concentre sur l’influence que les parametres de procédés et de matières 

« secondaires » ont sur la densité des pièces et la formation de défauts microscopiques et 

macroscopiques. Analyser leur origine permettra de mieux comprendre l’influence de ces défauts 

sur le comportement mécaniques des pièces frittées formées. 

L’usage d’une atmosphère réactive (air, N2) favorise la dégradation du liant, mais entraîne 

la création de précipités et de porosités internes. À l’inverse le déliantage et frittage sous 

atmosphère neutre (Ar, vide) réduit la formation de précipité, favorise la densification de la pièce 

et entraîne la formation de phases métallurgiques ferrite. Ces dernières agissent comme des 

précipités durcissant, augmentant la résistance mécanique de la pièce. L’utilisation de deux liants 

différents permet la mise en évidence des avantages du liant PVA par rapport à celui du PAA. Les 

échantillons imprimés avec un liant PVA, déliantés sous vide durant 5h à 500°C, puis frittés sous 

vide durant 1h à 1400°C, présentent une densification de 95,4% et peu de porosité. Les propriétés 

mécaniques obtenues sont un module d’Young de 161 GPa, une limite d’élasticité de 138 MPa, 

une limite à la rupture de 494 MPa et un allongement maximal avant rupture de 53%. Ces 

propriétés mécaniques correspondent au minima nécessaire pour qualifier l’acier 316L selon la 

norme ASTM B883-19 de mise en forme par frittage de poudre. 
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ABSTRACT 

3D binder jet printing allows for the manufacture of parts with complex geometries in a 

very short timeframe. Its principle is based on the successive deposition of a polymeric binder on 

a bed of metallic powder. A debinding treatment, allowing for the removal of the binder, followed 

by sintering, causes solidification of the part. The absence of internal stresses and the minimal 

machining requirement after printing are the major advantages of this technique. However, due to 

the high occurrence of porosities in this method, it is not currently recommended for parts subject 

to high mechanical stress. 

 The general objectives of this master thesis are to characterize the degradation of the binder 

and to understand the influence of the sintering parameters, in order to define the operating window 

allowing for the highest relative sintered density for the printed metal part.  

In order to obtain the highest possible density within the material, the literature mainly 

focuses on the time and temperature parameters during the sintering heat treatment. Thus, to 

contribute to the understanding in the existing literature, this study focuses on the influence that 

process parameters and "secondary" materials have on the density of the parts and the formation of 

microscopic and macroscopic defects, in parallel with its attempt to obtain the highest possible 

material densification from variations of time and temperature during the sintering heat treatment. 

This study shows the influence of "secondary" processes and material parameters on the 

densification of parts and the formation of microscopic and macroscopic defects. Analyzing their 

origins will allow a better understanding of the influence of these defects on the mechanical 

behavior of the formed sintered parts. By understanding their origins, it is possible to study the 

influence of these defects on the mechanical behaviour of the sintered parts produced. 

The use of a reactive atmosphere (air, N2) favors the degradation of the printing binder, but 

leads to the creation of precipitates and internal porosities.  Increasing the debinding temperature 

also promotes their formation. Conversely, debinding and sintering in a neutral atmosphere (Ar, 

vacuum) reduces the formation of precipitates, which favours a high densification of the part and 

leads to the formation of ferrite metallurgical phases in an austenite matrix. These phases act as 

hardening precipitates, increasing the mechanical strength of the part. The use of two different 

binders allows the advantages of the PVA binder over the PAA binder to be highlighted. The best 

properties were obtained for samples printed with a PVA binder, debound under vacuum for 5 
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hours at 500 °C and then sintered under vacuum for 1 hour at 1400 °C. The samples had the 

following properties. These parts have a densification of 95.4% and low porosity. The mechanical 

properties obtained for these samples are a Young's modulus of 161 GPa, a yield strength of 138 

MPa, a limit at break of 494 MPa and a maximum elongation before break of 53%. These obtained 

mechanical properties correspond to the minimum necessary to qualify 316L steel according to 

ASTM B883-19 for fabrication by powder sintering. 
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CHAPITRE 1 INTRODUCTION  

 

La fabrication additive, aussi connue sous les noms d’impression 3D ou prototypage rapide, 

permet de créer des pièces innovantes aux géométries complexes, tout en diminuant leur temps de 

fabrication ainsi que leur poids[1]. Le procédé repose sur la décomposition d’un modèle 3D, réalisé 

par conception assistée par ordinateur (CAO), en couches successives [2]. L'industrie 

manufacturière additive était estimée à plus de 9 milliards de dollars en 2018 et a connu une 

expansion de ses ventes de près de 800% de 2012 à 2017 [3]. On retrouve sept nouveaux procédés 

distincts dans la famille de la fabrication additive et reconnus par le comité international de 

l’American Society for Testing and Materials (ASTM), détaillés en annexe (ANNEXE A)[4]. Ces 

techniques peuvent s’appliquer autant aux matériaux polymères, qu’aux composites, céramiques 

et métaux [5]. 

Dans le cas de la mise en forme de métaux, les procédés principaux sont la fusion sur lit de 

poudre (Powder Bed Fusion - PBF) et le dépôt de matière fusionnée (Direct Energy Deposition - 

DED) car ils permettent de réaliser des pièces denses ayant de bonnes propriétés mécaniques. 

Cependant la fabrication de telles pièces comporte certains inconvénients. En effet, la source de 

chaleur utilisée (laser, canon à électron) pour réaliser la fusion est extrêmement coûteuse et limite 

la résolution et le temps de fabrication des pièces [6]. Il faut également imprimer des supports afin 

de maintenir la pièce lors de son impression, qui seront ensuite enlevés lors d’un usinage post 

impression. De plus, lors de la fabrication, le gradient de température favorise la formation de 

contraintes internes résiduelles, qui peuvent entraîner les modifications de géométrie lors d’un 

usinage, dû à la relaxation [6] [7] [8]. 

Le procédé d’impression 3D par jet de liant, aussi appelé Binder Jetting (BJ), permet une 

approche différente au PBF et DED. Les pièces sont plutôt imprimées grâce au dépôt sélectif d’un 

liant dans un lit de poudre métallique. Réalisé à faible température sous atmosphère d’air, le BJ 

n’entraîne pas la fusion de la matière, ne laissant ainsi aucune contrainte interne [6] [7]. De plus, 

le bon maintien de la forme des pièces par la poudre permet de ne pas utiliser de support de structure 

[7]. Il est alors possible de réaliser un empilement compact des pièces afin d’optimiser l’espace 

d’impression dans le lit de poudre. L’impression des pièces est bien plus rapide que pour les 

techniques de PBF ou DED, cependant un traitement thermique supplémentaire est nécessaire afin 
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d’éliminer le liant et densifier la pièce [9]. Ce procédé économique permet un gain de matière 

considérable comparativement à la mise en forme classique d’usinage par enlèvement de matière 

[7]. Cependant les pièces fabriquées par BJ présentent une grande porosité et présentent des traces 

de précipités dans leur matrice. Ces défauts peuvent entraîner une diminution des propriétés 

mécaniques et chimiques du matériau. Le nombre d’articles scientifiques publiés par année au sujet 

du BJ a triplé depuis 2014, démontrant un engouement en recherche pour cette approche. Les 

principaux joueurs dans le domaine se trouvent aux États-Unis, au Canada et en Allemagne [10].  

Les Industries Sautech Inc. ont mis au point une machine permettant une impression de 

pièce jusqu’à 10 fois plus rapide que ses concurrents. Pour continuer l’amélioration des pièces 

fabriquées, la compréhension de l’influence des paramètres de la matière, d’impression et de 

frittage est essentielle pour contrôler la densité, les propriétés mécaniques et le rétrécissement 

dimensionnel des pièces finales.  

Une étude globale est menée par un groupe de recherche pluridisciplinaire, conjointement entre le 

département de génie chimique (LIPS – Laboratoire d’ingénierie (photo)chimique des surface) et 

de génie mécanique (LM2 - Laboratoire de Mécanique Multi-Échelles) de Polytechnique Montréal, 

en collaboration avec les partenaires industriels Sautech et Kinova et avec le soutien du CRSNG, 

PRIMA Québec et du CREPEC. Le défi de cette étude globale est d’identifier une méthodologie 

permettant de sélectionner les liants les plus adaptés pour l’impression de pièces métalliques 

d’acier inoxydable 316L. Ce projet se répartit selon trois axes faisant l’objet de trois sujets de 

maîtrise au sein de Polytechnique Montréal. La Figure 1 montre le processus de développement 

mis en place pour cette étude globale, s’articulant autour de 4 missions interreliées :  

- La sélection de nouveaux liants, qui fait l’objet d’un mémoire mené par Sergio Ivan Yanez 

Sanchez, 

- L’étude de l’impression du liant, faisant également l’objet d’un mémoire conduit par David 

Schlachter, 

- La fabrication des échantillons, réalisée par l’entreprise partenaire Sautech, 

- La dégradation du liant et le frittage des pièces, détaillés dans le présent mémoire. 
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Figure 1 : Étude de nouveaux liants pour la fabrication additive par jet de liant 

 

L’objectif général de ce mémoire de maîtrise est de caractériser la dégradation du 

liant et comprendre l’influence des paramètres de frittage, afin de cerner la fenêtre 

d’opération permettant la plus grande densité relative frittée pour la pièce métallique 

imprimée.  

 

Pour mener à bien ce projet, le Chapitre 1 présentera les matériaux utilisés ainsi qu’une 

revue de littérature sur le domaine des traitements thermiques post production de pièces mixtes 

métal/polymère. Les objectifs spécifiques de ce projet de recherche mis en évidence par l’état de 

l’art sont détaillés dans le Chapitre 2 et la méthodologie employée pour leur résolution est présentée 

dans le Chapitre 3. Les résultats portant sur l’influence des différents paramètres des traitements 

thermiques, la présence de défauts et les propriétés mécaniques seront présentées dans le chapitre 

4 et feront l’objet d’une discussion au sein du même chapitre. Un chapitre de conclusion résumera 

les principales avancées de cette étude et les perspectives de recherche qui en découlent.  
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CHAPITRE 2 REVUE DE LITTÉRATURE 

2.1 Matériaux  

Le procédé de fabrication additive par jet de liant repose sur l’adhérence entre le liant et la 

poudre métallique, qui assure la tenue mécanique des préformes avant la solidification par 

traitement thermique. 

2.1.1 Liants polymériques 

L’utilisation de liant dans le procédé d’impression par procédé de jet de liant est essentielle 

pour créer et maintenir les pièces. Ces liants sont multiples, habituellement composé d’un ou 

plusieurs polymères ; la formule de ces solutions d’impression peut également contenir des solvants 

et des additifs [11]. Dans une optique de limitation de l’utilisation de solvant toxique, l’eau est 

sélectionnée pour la formulation des liants. Les polymères ainsi sélectionnés doivent être 

hydrosolubles afin de permettre une bonne homogénéité du mélange. Dans cette étude, nous allons 

porter un intérêt sur deux liants couramment utilisés pour la fabrication de pièces : les liants à base 

d’alcool polyvinylique (PVA) et liants à base d’acide polyacrylique (PAA) [12-15]. Les liants 

doivent répondre à des critères d’adhérence métal-polymère, respecter les spécificités de la tête 

d’impression et permettre la pénétration dans le lit de poudre. Pour cela il faut ajuster la viscosité, 

le pH ou encore la tension de surface du liant grâce à des additifs [16]. 

Le PVA est un polymère thermoplastique dont la forme solide est transparente ou blanche. 

Soluble dans l’eau, sa température de transition vitreuse est de 79°C [17] et sa température de 

fusion est de 224°C. Sa masse volumique est comprise entre 1,19 et 1,31 g/cm3. Le PAA est 

également un polymère thermoplastique transparent dont la température de transition vitreuse est 

de 94°C et la température de fusion est de 210°C [17]. La densité du PAA se situe entre 1,15 et 

1,40 g/cm3.  

La Figure 2 permet la comparaison des formules chimiques de ces deux polymères. La 

formule chimique du PVA est (C2H4O)n, cette chaine carbonée possède un groupe fonctionnel 

alcool -OH. Au contraire le PAA possède un groupe fonctionnel carboxyle -COOH et sa formule 

chimique est (C3H4O2)n. 
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a)        b)  

Figure 2 : Structure chimique du a) PVA et b) PAA [18] 

L’analyse thermogravimétrique (ATG) est présentée dans la Figure 3. Ces analyses 

permettent d’estimer la perte de masse en fonction de la température et ainsi de comparer le 

comportement attendu du PVA et du PAA lors du déliantage thermique. Le PVA étudié possède 

un degré de polymérisation moyen de 1700, le PAA à une masse moléculaire moyenne en masse   

de 1250000.  

  

Figure 3 : Courbes ATG comparatives du PVA et PAA, sous atmosphère d'argon et une rampe de 

température de 10°C/min (adapté de l'étude de [19]) 

 Les pertes de masse enregistrées permettent de définir la dégradation de plusieurs éléments 

en fonction de la température. De 20 à 80°C la perte de masse observée correspond à l’élimination 

de l’humidité du matériau, bien que non observable sur la Figure 3. Étant donné le comportement 

hautement hydrophile du PAA [20], la perte de masse associée est plus importante que pour le cas 

du PVA [21]. 

Près de 80% de la masse totale du PVA se décompose entre 80 et 350°C, pour une 

température moyenne de 271°C. Cette perte de matière est due principalement à l’évaporation de 
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l’eau liée chimiquement et à la rupture des liaisons physiques faibles [22]. Dans le cas du PAA une 

perte de masse de 23% a lieu entre 80 et 300°C, qui s’explique par la déshydratation des groupes 

carboxyliques, qui forment par la suite des anhydrides (rupture de la liaison -OH) [23]. 

La troisième et dernière phase de perte de masse correspond à la dégradation totale du 

matériau et la rupture des liaisons C-C. L’analyse réalisée sur les échantillons de PVA montre que 

la décomposition maximale a lieu pour une température 426°C, et seule 5% de matière résiduelle 

est encore présente à la fin de l’analyse [25]. Le PAA se dégrade majoritairement à la température 

de 450°C et près de 13% de la masse initiale reste sous forme de résidu de carbone. Au-delà de 

500°C aucune nouvelle perte de masse n’est observée autant pour le PVA que le PAA, sous 

atmosphère inerte [20].  

Globalement ces deux polymères présentent 3 phases de décomposition associées à des 

pertes de masse. Le PVA a une dégradation rapide, occurrent à une température plus faible que le 

PAA, du fait que le polymère est composé de liaison simple C-C, C-O et O-H. Cependant, le PAA 

produit plus de résidus solides que le PVA, due aux composés carboxyliques anhydres [26, 27].  

2.1.2 Acier inoxydable  

Le fer (Fe) est un des métaux les plus utilisés pour la création d’alliages techniques. Il n’est 

pas utilisé à son état pur dans l’industrie mais associé à plusieurs éléments d’alliage pour améliorer 

ses propriétés selon le besoin. 

2.1.2.1 Structure du fer 

Les aciers sont connus pour être composés de solution solide de fer et de carbone (C) ; le C 

étant présent dans le réseau cristallin sous forme d’inclusion (aussi appelé site interstitiel). Plusieurs 

éléments d’alliages sont aussi présents dans le réseau sous forme d’inclusion interstitielle, mais 

peuvent aussi se substituer aux atomes de Fe dans le réseau cristallin.  

La Figure 4 présente les changements de cristallographie propre au fer, induit par la 

température. Ces transformations, dites allotropiques, engendrent une modification du réseau 

cristallin du fer entre les réseaux Cubique Centré (CC) et Cubique à Faces Centrées (CFC). Elles 

entraînent un changement de plan dense de la maille cristalline ; le plan étant représenté en gris et 
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les atomes par des sphères et ¼ de sphères noirs (Figure 4). Le changement de structure cristalline 

s’exprime par la modification du paramètre de maille a (Figure 4)[29]. 

 

Figure 4 : Transformation allotropique et réseau cristallin du fer en fonction de la température 

(inspiré de [29])  

Les phases CC sont caractérisées à basse température (<910°C) par une phase Fe-α, et à 

haute température (1394 à 1535°C) par une phase Fe-δ. Ces phases contiennent très peu de carbone 

en solution solide (respectivement 0,02% et 0,1% massique) et sont appelé alors des phases ferrites. 

La phase CFC est composée de Fe-γ, et est stable entre 910 et 1394°C, elle peut avoir une solubilité 

maximum du carbone allant jusqu’à 2,1%wt, ont appelle cette phase l’austénite [29, 30]. 

On compte plusieurs éléments α-gènes favorisant la phase ferrite dans les alliages d’acier. 

Le chrome (Cr), présent entre 12 et 27% dans les alliages inoxydables, a pour principal avantage 

de créer une couche d’oxyde de chrome à la surface du matériau. Cette surface est protectrice car 

il s’agit d’une couche d’oxydation passive qui réagit peu avec son environnement et permet 

d’augmenter la résistance à la corrosion des alliages en milieux aqueux et la résistance à 

l’oxydation à chaud. [32]. Le molybdène (Mo) améliore la résistance à la corrosion (en milieu 

aqueux) et la résistance mécanique à haute température [32]. Erreur ! Source du renvoi 

introuvable.Le silicium (Si) favorise la résistance à l’oxydation à chaud, cependant si la 

composition est trop importante, il présente des risques de fissuration à chaud, en particulier pour 

les soudures [30].  
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Les éléments γ-gènes favorisent la phase austénite ce qui peut permettre de stabiliser cette 

phase stable normalement métastable à basse température. Le nickel (Ni) améliore la résistance en 

corrosion, principalement pour les milieux aqueux peu oxydants. Le carbone et l’azote (N) 

influencent fortement l’expansion de la phase γ austénitique. En effet ces atomes de petites tailles 

se placent comme atomes interstitiels et limitent la déformation du réseau (maintien de la phase 

austénitique malgré la diminution en température). Le C comme le N permettent d’améliorer les 

propriétés mécaniques du matériau, et de créer des précipités intermétalliques qui ralentissent les 

dislocations dans le matériau et diminue la déformation macroscopique, ce qui permet d’augmenter 

la limite d’élasticité et limite à la rupture [30]. Cependant il y a un risque d’augmenter la fragilité 

du matériau. De même, il y a un risque de diminuer la résistance à la corrosion, le carbone formant 

des carbures avec le chrome. Cela entraîne une diminution du pourcentage de Cr en solution solide 

dans le matériau, limitant la formation d’une couche passive d’oxyde de chrome, qui permet 

d’empêcher l’oxydation du fer et protège le matériau de la corrosion. Le manganèse (Mn) facilite 

la transformation des matériaux à chaud et réduit le risque de fissure par soudage [32]. 

 Les éléments neutres comme le phosphore (P) et le soufre (S) n’influence pas la 

microstructure le l’alliage d’acier. Cependant ils permettent d’améliorer l’usinabilité de l’acier 

mais réduisent la résistance à la corrosion [30]. De plus, les risques de fissuration à chaud des 

soudures sont plus importants. Il est compliqué de soustraire totalement ces éléments de la matrice 

finale, leur teneur est donc très limitée dans les alliages d’acier 316L [32]. 

2.2 Impression par jet de liant 

La fabrication additive regroupe les procédés de fabrication de pièces pas succession de 

couches. La technique d’impression par jet de liant, Binder Jetting (BJ), consiste à imprimer une 

préforme en 3D par création de couches successives dans un lit de poudre, puis solidifier la pièce 

grâce à un traitement thermique de frittage [35]. 

Le BJ permet l’utilisation d’une multitude de matériaux et de liants, permettant d’imprimer 

différents métaux, céramiques et même certains composites et polymères. Cette adaptabilité permet 

de nombreuses combinaisons liant-poudre, qui amènent à une grande variation quant aux propriétés 

mécaniques finales [5, 13, 14, 36].  
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La technique BJ permet une impression rapide, permettant un grand volume d’impression. 

De plus les pièces étant réalisées à basse température et sous atmosphère ambiante, il n’est pas 

nécessaire de concevoir des supports car il n’y a pas de gradient thermique lors de l’impression ce 

qui limite les usinages de finition [5, 37, 38]. On retrouve un nombre important de porosités 

internes ce qui limite leurs propriétés mécaniques. L’infiltration de métal à bas point de fusion 

(bronze, cuivre) permet de diminuer une partie de la porosité ouverte des pièces et d’augmenter la 

densité des pièces [38, 39]. Très utilisée pour la fabrication de moules de sable pour l’industrie de 

la fonderie, la technique BJ est également utilisée pour la fabrication de prototypes et de pièces 

finies pour l’industrie grâce à sa grande précision [2]. 

2.2.1 Impression des pièces 

Afin de créer une pièce, il faut commencer par la modéliser dans un logiciel de conception 

assistée par ordinateur (CAO). La pièce modélisée est ensuite découpée en couches successives 

horizontales qui correspondent aux différentes couches à imprimer [2].  

La Figure 5 présente les différentes étapes de fabrication du procédé d’impression par jet 

de liant. L’impression débute par le dépôt d’une couche de poudre métallique, aussi appelé lit de 

poudre, issue d’un réservoir (Figure 5.1). Par la suite une tête d’impression vient déposer des 

gouttes de liant à des endroits spécifiques pour former la pièce (Figure 5.2). Le liant et la poudre 

sont ensuite séchés et le bac de poudre est abaissé de quelques dizaines de micromètres afin de 

pouvoir déposer une nouvelle couche de poudre sèche (Figure 5.3). Les étapes se répètent jusqu’à 

l’impression totale des préformes [10, 39].   

Le liant crée une adhérence entre les particules de métal, menant à une structure solide 

préforme, appelée pièce verte ou « green part ». La résistance de la pièce verte dépend du liant 

utilisé, et en particulier du ou des polymères constituants le liant, cette résistance est impactée par 

la force d’interaction liant-liant ou bien particules-liant [37, 39].  
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Figure 5 : Étapes du procédé de Binder Jetting (inspiré de [40]) 

Afin d’extraire les pièces vertes, le lit de poudre complet est placé dans une étuve afin de 

permettre l’évaporation du solvant, composant du liant (Figure 5.4). Les pièces vertes sont ensuite 

extraites du lit de poudre, mais restent fragiles et doivent être manipulées avec précaution (Figure 

5.5). Afin de solidifier la préforme et d’augmenter ses propriétés mécaniques, il est essentiel de 

réaliser un traitement thermique en deux étapes : un déliantage (Figure 5.6) et un frittage (Figure 

5.7) [5, 41].  

2.2.2 Déliantage 

Dans un premier temps, le déliantage consiste à éliminer le liant polymérique de la structure 

afin d’éliminer les impuretés de la pièce. En effet, les résidus de carbone provenant de la 

dégradation du polymère peuvent se retrouver emprisonnés dans la structure et créer des impuretés, 

des carbures et des oxydes qui diminue les propriétés mécaniques et résistance à la corrosion des 

pièces [37, 42, 43]. 

Le déliantage est réalisé à une température supérieure à la température de dégradation du 

polymère constituant le liant, habituellement entre 450 et 600°C. Souvent réalisé dans des fours 

sous atmosphère contrôlée, il est recommandé de réaliser le déliantage sous atmosphère oxydante 

afin d’améliorer la dégradation du polymère et d’éliminer au maximum les résidus de carbone par 

réaction et transformation en gaz [44]. Cependant il est à noter qu’une oxydation du métal est 

possible à une température supérieure à 500°C [45]. 
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Les pièces sont composées de poudres métalliques sphériques maintenues par des ponts de 

liant polymères adhésifs. Cette préforme contient également des espaces vides appelés 

« porosités ». On distingue 2 types de porosités, la porosité externe ou ouverte, connecté avec les 

autres porosités et la surface, et la porosité interne ou fermée qui représente la porosité emprisonnée 

à l’intérieur de la pièce. Les pièces vertes sont principalement composées de porosités ouvertes, ce 

qui permet l’évacuation des gaz issu de la dégradation du liant [35, 38]. 

La dégradation du liant entraîne la perte de l’adhésion du polymère et de la poudre de métal, 

mais les pièces continuent à garder leur forme. Cela peut s’expliquer par un phénomène de pré-

frittage, où les poudres de métal commencent à former des liaisons physiques aux points de contact 

entre elles, on dit alors que ce sont des ponts métallurgiques, initiés par la présence de carbone 

résiduel à l’interface. Après l’étape de déliantage les pièces sont appelées « pièces marrons » 

(brown part), elles sont exemptes de liant, mais restent fragiles et ne possèdent pas les propriétés 

mécaniques finales de la pièce [44]. 

Peu de travaux ont été publié sur le déliantage par Binder Jetting, mais beaucoup d’études 

ont été menées sur la dégradation de liants dans des poudres métalliques notamment pour le 

procédé MIM, dont le traitement thermique se rapproche du BJ.  

2.2.2.1 Influence de la température  

Dans le but d’éliminer le liant, la température de déliantage doit être supérieure à la 

température de fusion du polymère afin qu’il devienne instable et se décompose en éléments 

volatiles. Ces éléments sont constitués de plusieurs gaz tels que le méthane CH4, le dioxyde de 

carbone CO2, monoxyde de carbone CO, l’eau H2O et d’autres produits de combustion [26] [45]. 

La technique la plus répandue pour déterminer la température de dégradation d’un matériau 

est l’ATG. Cela permet d’identifier les différentes pertes de masse du liant et la proportion de 

résidu solide résultant de la dégradation, en fonction de la température [46].  

La Figure 6 issu des travaux de Wu et al., présente deux températures différentes de 

déliantage de pièces réalisées par MIM - technique dont le procédé de dégradation de liant et 

densification thermique est très proche du BJ. Le déliantage a été réalisé sous atmosphère 

d’hydrogène avec une montée en température de 2°C/min et un maintien en température de 2h à la 

température maximale sélectionnée. Un frittage a ensuite été réalisé sous atmosphère d’hydrogène 
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en 2 étapes, une première montée en température de 10°C/min jusqu’à 1010°C suivi d’un plateau 

de 1h, puis dans le même programme thermique une deuxième montée en température de 2°C/min 

jusqu’à 1380°C suivi d’un maintien en température de 1h. La Figure 6.a présente l’évolution de la 

densité du matériau en fonction de la température de frittage. Deux courbes représentent la 

température de déliantage à 450 et 600°C. On distingue une densification plus importante des 

échantillons déliantés à 600°C, bien qu’un plateau soit observé à partir de 1360°C dans le cas des 

2 échantillons. La Figure 6.b met en valeur la masse de carbone résiduelle dans l’échantillon. Les 

pièces déliantées à 450°C contiennent 0,203% de C, comparées aux pièces déliantées à 600°C qui 

contiennent 0,130% de C résiduel (Figure 6) [46]  

Figure 6 : Densité mesurée par a) la technique d’Archimède et b) résidus de carbone mesurés 

dans les pièces frittées d'acier 17-4 [46]. 

D’après leurs observations, la densification des pièces est dûe à l’apparition d’une phase 

ferrite- δ lors du frittage qui permettrait un meilleur retrait et une plus grande densification (Figure 

6). La forte présence de carbone dans les pièces déliantées à 450°C entraîne une diminution de 

formation de la phase ferrite-δ [46]. 

Une étude différente, menée par Supriadi et al., étudie l’influence de 3 températures de 

déliantage (480, 510 et 540°C) et observent une diminution dans la perte de poids totale des 

échantillons. Cela n’est pas dû à une mauvaise dégradation du liant, qui est mieux éliminé à 540°C 

qu’à 480°C, mais plutôt à une prise de masse résultant de l’oxydation de poudre métallique [47]. 

Il est à noter également une augmentation de la densité des pièces marron en fonction de la 

température, qui s’apparente à un pré-frittage [48].  
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Un déliantage de faible température entraînera une dégradation partielle du liant et laissera 

une quantité importante de C résiduel qui va influencer la densification et la création de précipité 

[46].  D’autre part un déliantage à trop haute température peut entraîner une oxydation du métal, 

qui nuit également à la densification [48]. 

2.2.2.2 Influence de la rampe de température  

La rampe de montée en température est un facteur important du déliantage, jouant un rôle 

sur la cinétique de dégradation du liant. Dans l’étude menée par M.R.Raza et al. un déliantage 

réalisé à 450°C durant 1h et un frittage sous vide de 2h à 1325°C est appliqué à des éprouvettes 

d’acier inoxydable 316L fabriquées par MIM [49]. Plusieurs rampes de températures ont été 

utilisées lors du déliantage ; la rampe de déliantage de 10°C/min a entrainé des fissures dans le 

matériau, contrairement aux rampes plus faibles de 1, 3, 5 et 7°C/min.  

Sugeng Supriadi et al. font un constat similaire, leur étude présente l’influence de la rampe 

de montée en température sur la formation de fissure durant le déliantage, illustré à la Figure 7. 

Une rampe de température faible de 0,5°C/min (Figure 7.a) entraîne peu de fissures dans la pièce 

déliantée. Au contraire un déliantage réalisé avec une rampe de 2°C/min est caractérisé par des 

fissures plus grande et profonde (Figure 7.b) [48]. Plus la rampe est importante, plus la dégradation 

aura lieu rapidement. Cela entraîne la réductions rapide de distance entre les particules et peu créer 

une rupture d’adhérence, créant ainsi des fissures à plus grandes échelles [41, 48]. Pour des densités 

de pièces vertes très élevées, l'absence de porosité ouverte empêche l'évaporation du polymère et 

des vitesses de chauffage plus lentes sont nécessaires. 

 

Figure 7 : Influence de la rampe de déliantage sur l'apparition de fissure à a) 0,5°C/min, b) 

1°C/min, c) 1,5°C/min et d) 2°C/min [48] 
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 La recherche conduit par Páez-Pavón et al. met en évidence l’influence de la rampe de 

température de déliantage (réalisé sous atmosphère d’azote à 500°C pendant 30 min) pour un 

frittage réalisé pour les mêmes conditions (frittage sous vide de 2h à 1350°C). Les échantillons, 

présenté à la Figure 8, réalisés pour une rampe de 5°C/min présentent une plus grande porosité, 

mais une taille de grain plus petite, alors que les échantillons réalisés pour une rampe de 1°C/min 

présentent une porosité plus faible mais une taille de grains très grande ainsi qu’un emprisonnement 

des pores dans la structure des grains (Figure 8) [51]. Une rampe de déliantage faible entraînera 

une coalescence (grossissement) des grains ; alors qu’une rampe plus élevée favorisera une 

morphologie de grains plus petite, et donc des propriétés mécaniques supérieures. L’échantillon 

délianté à 5°C/min présente une meilleure densité relative (98,4%) mais une plus grande présence 

de carbone. L’échantillon délianté à 1°C/min possède un pourcentage plus important d’oxygène et 

une moins bonne densité relative (97,3%). [51]. Dans ce cas, une rampe de montée en température 

faible entraînera une meilleure oxydation du polymère, mais également une oxydation plus grande 

de la poudre, ce qui n’est pas souhaitable pour autant car cela impactera la densification de la pièce 

et la résistance à la corrosion [50].  Il faut donc trouver l’équilibre pour empêcher la formation de 

fissures et ne pas favoriser la formation d’oxyde sur la surface des poudres. 

 

Figure 8 : Observation au a) Microscope Électronique à Balayage et b) au Microscope Optique 

d’un échantillon fritté sous vide Fe-Si pour 2 cycles de déliantages [51] 

2.2.2.3 Influence du temps à l’isotherme  

Le temps de déliantage joue un rôle sur la réaction de dégradation du liant et sur la quantité 

éliminée de la pièce verte. Selon l’épaisseur maximale d’une pièce, le liant (se dégradant sous 
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forme de gaz) prendra plus ou moins de temps à s’extraire de la pièce. Un maintien isotherme à la 

température de dégradation du liant permet d’éviter une surpression dans la pièce à cause des gaz 

créés [35]. Les pièces de forte épaisseur ont donc besoin de plus de temps pour extraire le liant 

présent au centre de la pièce [52].  

Sugeng Supriadi et al. ont mené une étude sur l’influence du temps de maintien à un 

isotherme sur la dégradation du liant. Le déliantage est réalisé sous vide, pour une température de 

510°C et une rampe de température de 1°C/min [48]. La Figure 9 présente l’influence du temps de 

déliantage sur la perte de masse (Figure 9.a) et sur la densification de la pièce (Figure 9.b). En 

comparant l’isotherme de déliantage pour 30 min, 1h et 2h le constat est tel que le déliantage de 2h 

présente une meilleure dégradation du liant car la perte de poids est plus importante (Figure 9.a). 

L’augmentation du temps de déliantage entraîne une augmentation de la perte de masse ce qui 

permet une élimination plus importante de polymère, et favorise également la densification des 

pièces marron. 

  

Figure 9 : Effet du temps de maintien à l’isotherme sur a) la perte de masse et b) la densité des 

pièces marron d’acier inoxydable 17-4 PH créées par MIM [48] 

Le temps de déliantage de l’échantillon dépend de l’épaisseur de l’échantillon, de la taille 

des particules, de la porosité et de la pression ambiante. Les pièces actuellement fabriquées par 

MIM présentent des épaisseurs inférieures à 10 mm. Il est préférable d’élever la température 

lentement durant le début du déliantage pour éviter l’élimination rapide de liant et 

l’emprisonnement de gaz, ce qui entraînerait la formation de fissures [43, 52]. 
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2.2.2.4 Influence de l’atmosphère  

La plupart des liants étant constitués de composés organiques, une atmosphère oxydante, 

composée d’oxygène, est préconisée afin de permettre la dégradation du liant sous forme de vapeur 

d’eau, de gaz CO et CO2. Selon la composition du liant, d’autres composés volatiles, parfois 

toxiques, peuvent être formés. La plupart des composants des liants possèdent de fortes liaisons C-

C, C-O et C-H, c’est pourquoi ils se dégradent à des températures similaires [26, 27].  

 La présence d’oxygène, d’azote et de carbone doit être minimisée, car ces éléments 

modifient la chimie du matériau en créant des précipités et des inclusions, ce qui peut diminuer les 

propriétés mécaniques et la résistance à la corrosion. Les réactions peuvent avoir lieu à de faible 

température dès le déliantage. L’oxydation entre l’acier et l’oxygène (O2) apparait pour une 

température de 500°C, de même que la nitruration, entrainé par la réaction de l’azote (N2) et l’acier. 

La réaction du carbone gazeux (CO ou CO2) avec l’acier apparait à plus haute température à 900°C. 

[45, 51] [30].  Wu et al. ont constaté dans leur étude qu’un déliantage sous vide permettait 

d’obtenir une plus grande densité pour un temps plus court que le déliantage sous pression 

atmosphérique [53]. Cette observation a également était faite par Li et al. qui ont montré que 

l’élimination du liant est plus importante sous vide que sous une atmosphère d’hydrogène pour les 

mêmes conditions expérimentales [52]. 

De plus, les petites particules de métal possèdent une plus grande surface spécifique, ce qui 

les entraîne une plus grande réaction avec les gaz environnants. La composition finale de l’alliage 

est sensible à l’atmosphère utilisée lors du traitement thermique par déliantage, mais également par 

frittage [54] 

Le débit de gaz peut également avoir une influence sur l’élimination du liant. Dans leur 

étude sur des poudres de titane, E. S. Thian et al. montrent que l’utilisation d’un débit élevé (250 

cc/min) permet d’éliminer près de 14,8% de masse de liant, alors qu’un débit de 50 cc/min 

n’élimine que 13,5% de masse de liant. La part du liant lors du mélange initial est de 15,3% en 

masse [55]. Un débit élevé évite également une condensation du liant dans la pièce et permet une 

meilleure élimination du carbone. En effet l’augmentation de débit de gaz a permis de réduire le 

pourcentage de résidu carboné dans la pièce finale. Pour un débit de 50 cc/min on observe 0,92% 

de carbone, alors que pour un débit de 250 cc/min la pièce contient seulement 0,60% de carbone 

résiduel. [55] 
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2.2.3 Frittage  

Le phénomène repose sur la diffusion des atomes à l’état solide ce qui entraîne une 

densification est une augmentation des propriétés mécaniques. Les poudres ne passant pas à l’état 

liquide cela permet de conserver une bonne stabilité dimensionnelle.  

 Durant le frittage, l’apport d’énergie sous forme de chaleur permet de créer des liaisons 

entre les particules de métal. Ce phénomène permet d’activer des mécanismes de diffusion qui 

réduisent l’énergie libre du système. Le mouvement des atomes entraîne alors la densification de 

la pièce. Il s’ensuit une augmentation des propriétés du métal (propriétés mécaniques et physiques 

du matériau) et une diminution des dimensions de la pièce. 

Le frittage est défini par des forces motrices, des mécanismes de diffusion et stades de 

densification. Les forces motrices décrivent les courbes des surfaces des particules, entraînant le 

mouvement des atomes qui sont définis par différents mécanismes de diffusion. L’évolution de la 

géométrie induit par le mouvement atomique s’exprime selon 3 étape de frittage, qui influence à 

leur tour les forces motrices [44]. Certaines hypothèses modélisent un système dont le retrait qui 

serait le même selon toutes les directions, on parle alors d’un retrait isotropique. 

2.2.3.1 Forces motrices 

La force motrice du frittage est définie par la réduction de l’énergie de surface des poudres 

qui entraîne une réduction de l’énergie du système. Le système tend toujours vers un équilibre 

thermodynamique afin de limiter son énergie interne. L’énergie totale d’un agglomérat de poudre 

dépend principalement de l’énergie de surface car les particules de métal sont petites 𝐸𝑡𝑜𝑡 = 𝛾𝐴 +

𝑢𝑉                                                            (1) [44], 

𝐸𝑡𝑜𝑡 = 𝛾𝐴 + 𝑢𝑉                                                            (1) 

avec Etot l’énergie totale, γ l’énergie de surface, A la surface totale, u l’énergie interne par unité de 

volume et V le volume.  

Considérant des particules sphériques de diamètre D, il est possible d’exprimer l’𝐸𝑡𝑜𝑡 = 𝛾𝐴 + 𝑢𝑉                                                            

(1) comme :  

𝐸𝑡𝑜𝑡/𝑉 = 6𝛾/𝐷 + 𝑢                                                        (2) 
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Cette équation illustre que les particules de métal qui sont de plus petites tailles (D), ont une énergie 

totale par unité de volume (𝐸𝑡𝑜𝑡/𝑉 ) plus grande, ce qui augmente la force motrice du frittage. 

2.2.3.2 Énergie libre et énergie des surfaces 

Pour décrire le mouvement des atomes il faut exprimer les contraintes en surface. La Figure 

10 représente une surface courbe, défini par les rayons principaux de courbure RA et RB.  

            .   

Figure 10 : Schéma d'une surface courbe défini par 2 rayons de courbure principaux RA et RB, 

adapté de [44]  

Supposant que l’on applique cette formule à des particules métalliques sphériques (RA = RB = D/2). 

Cette représentation permet de décrire  l’énergie d’une surface courbe selon l’énergie libre de Gibbs 

Δ𝐺 dans l’équation Δ𝐺 = 𝛾 (
1

𝑅𝐴
+

1

𝑅𝐵
) =

4𝛾

𝐷
                                                     (3)Erreur ! Source 

du renvoi introuvable. [44, 57]: 

Δ𝐺 = 𝛾 (
1

𝑅𝐴
+

1

𝑅𝐵
) =

4𝛾

𝐷
                                                     (3) 

On peut reconnaitre 3 types de contraintes pour 3 types de surface [44]:  

- Surface convexe : dans le cas courant des particules, les surfaces sphériques convexes 

présentant une contrainte de surface positive, qui s’expriment selon une force de tension à 

la surface des particules.  

- Surface concave :  présente à l’interface entre 2 particules, cette zone est sous contrainte 

négative, autrement dit sous compression. 

- Surface plane : exempt de contrainte. 

Par convention le rayon des courbures convexes a une valeur positive, alors que le rayon 

de courbure concave est de signe négatif. Un gradient d’énergie est présent entre les surfaces 
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concaves et convexes; il tend à minimiser l’énergie de surface du système. Les atomes bougent 

pour atteindre cet état ‘sans contrainte’, pour une surface plane.  

La Figure 11 schématise l’interaction entre deux particules sphériques. Lors du frittage une 

diffusion locale des atomes permet la formation d’un pont métallurgique au niveau du point de 

contact entre les particules. Il est possible d’exprimer les rayons convexes des particules selon R1 

et R3, et le rayon concave du pont métallurgique selon R2.  Leurs énergies libres sont respectivement 

Δ𝐺1 , Δ𝐺3 (positif) et Δ𝐺2 (négatif). La différence d’énergie libre entre les surfaces des particules 

de métal et la surface du pont métallurgique est négative, la migration de la matière provenant des 

particules vers la région du pont métallurgique est donc thermodynamiquement favorable. Cela 

entraîne le grossissement du pont métallurgique (x) et un aplanissement des courbes de surface.   

 

Figure 11 : Schéma d'un pont métallurgique entre 2 particules adapté de [44] 

Le déplacement atomique est difficilement mesurable, mais il est possible de mesurer les 

dimensions et propriétés de l’échantillon. De nombreux paramètres changent durant le frittage tel 

que les dimensions géométriques, la force, la dureté, la conductivité électrique, la conductivité 

thermique et la limite d’élasticité [58, 59]. L’évolution des dimensions géométriques est la façon 

la plus simple de caractériser la densification du système. Comme la densification est liée à 

l’élimination des pores, le changement de dimension est un bon indicateur du rétrécissement de la 

pièce et est défini par l’équation 𝐴(%) =
𝐿𝑓−𝐿0

𝐿0
∗ 100                                                            (4), 

𝐴(%) =
𝐿𝑓−𝐿0

𝐿0
∗ 100                                                            (4) 

R1 R3 

X 

Rayon du pont 

métallurgique 

 R2 

Joint de 

grains 
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où Lf est la longueur finale, L0 la longueur initiale d’une des dimensions de la pièce et A(%) la 

déformation. De plus, si on compare la densité frittée (𝜌𝑓𝑟𝑖𝑡𝑡é) à celle du matériau dense de 

référence (𝜌𝑑𝑒𝑛𝑠𝑒), il est possible de mesurer la densité relative du matériau selon le ratio  
𝜌𝑓𝑟𝑖𝑡𝑡é

𝜌𝑑𝑒𝑛𝑠𝑒
 

[56]. 

2.2.3.3 Stade de frittage 

La Figure 12 présente les trois stades du frittage définis par le changement de taille ou de 

géométrie des pores. Le stade initial, dont la densité relative est comprise entre 60 et 65%,est suivi 

par le stade intermédiaire, qui permet d’atteindre une densification proche de 92%, et enfin le stade 

final, durant lequel l’objectif est d’atteindre 100% de densité [57]. 

 

Figure 12 : Schéma des différents stades de frittage 

Le stade initial du phénomène de frittage commence par la création de ponts métallurgiques. Les 

contacts convexes entre particules entrainent la croissance de ces ponts grâce à l’apport/diffusion 

de la matière guidée par les forces motrices [34]. Avec le grossissement des ponts, la courbure des 

particules devient plus lisse.  

 Le stade intermédiaire créé un apport de matière au niveau de la surface concave des joints 

de grains et entraine le grossissement des ponts, qui fusionnent les uns avec les autres. Cela entraine 

la création d’un réseau dit de « pores cylindriques » le long des grains, interconnecté avec 

l’extérieur. Par la suite, le grossissement de la taille des grains entraine la rupture de la continuité 

de la porosité cylindrique qui conduit à l’emprisonnement de la porosité interne. Les pores fermés 

deviennent sphériques ce qui accélère l’augmentation de la taille des grains, la densification de la 

pièce et de pair les propriétés mécaniques [34][49].  

Le stade final de la densification du système entraine l’emprisonnement de la porosité 

interne. Les pores peuvent être encapsulés dans la matrice dans un grain ou aux intersections des 
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joints de grains. Les pores sphériques présents dans le grain ne peuvent être réduits que par 

diffusion volumique, car la diffusion de surface et diffusion aux joints de grains ne contribue plus 

à la réduction de la porosité. Cela diminue la possibilité de densification des pièces. Il est donc 

préférable d’avoir un grossissement de grain contrôlé pour conserver les pores le long des joints de 

grain et avoir la meilleure densification possible [46] 

Parfois il est possible d’observer une coalescence des pores, il y a donc une diminution du nombre 

de pores mais une augmentation de la taille de ces pores. Cela s’explique par la migration des 

atomes et des lacunes par diffusion volumique dans le grain. Les pores forment une barrière au 

grossissement des grains seulement lorsqu’ils sont présents en grande quantité  [40]. 

2.2.3.4 Phénomène de diffusion 

Il est possible de séparer les paramètres d’influence du frittage selon 2 catégories. La 

composition chimique, la taille, la forme, et la distribution de tailles des particules composent les 

paramètres propres au matériau. La température, le temps, la rampe de montée et descente en 

température et l’atmosphère de frittage constituent les paramètres de procédé [50]. Les variables 

propres au matériau influencent la compressibilité et la frittabilité de la préforme, tandis que les 

paramètres reliés au procédé sont des variables thermodynamiques qui influencent la réaction de 

diffusion des atomes. [31]. 

Dans le cas du frittage, un apport d’énergie sous forme de chaleur permet le mouvement 

des atomes. A très haute température on dénombre un grand nombre d’atomes dont l’énergie, égale 

ou supérieure à l’énergie d’activation, permet une séparation de leurs proches voisins atomiques et 

entraine un mouvement vers un nouveau site cristallographique. L’énergie d’activation est 

l’énergie minimale à apporter à un atome pour entrainer un déplacement [34] et suit la loi, 

N

N0
= exp (−

𝑄

𝑅𝑇
)                                                             (5) 

où N/N0 est le ratio du nombre d’atomes en mouvement N sur le nombre d’atomes total N0, Q est 

l’énergie d’activation (associée au phénomène de diffusion des atomes), R la constante des gaz et 

T la température.  
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 La température et le temps sont intimement liés au phénomène de diffusion par les lois de 

Fick (ANNEXE B). Bien que la température ait un impact plus important sur le phénomène que le 

temps, un frittage à une température élevée et un temps plus long favorise la diffusion des atomes 

[61]. Le frittage est plus rapide lorsque la température approche la température de fusion TF car il y a 

une augmentation du nombre d’atomes en mouvement. 

 Une température élevée entraîne la réduction de la porosité externe et interne, entraînant de 

pair la densification du matériau [61, 62]. Les mêmes observations peuvent être faites pour un frittage 

en température dont les temps de maintien sont plus longs [5]. 

 De plus, pour un temps de maintien ou une température élevée, il est possible d’observer un 

phénomène de coalescence. Ce phénomène se traduit pas un grossissement de la taille des grains  et 

une réduction du nombre de grains. Il peut aussi favoriser l’assimilation des petits pores par les plus 

gros ; entraînant une réduction du nombre de pores qui grossissent et deviennent sphériques [62]. 

Cependant, de trop hautes températures et long temps de maintien peuvent entraîner une diffusion 

très importante, qui peut se traduire par la création de phase métallurgique, voir même la migration 

d’éléments de la matrice aux joints de grains ou dans la matière, entraînant la formation de précipités 

[61, 63, 64].  

 Lors de leurs études, Fu et al. montrent, au travers de la Figure 13, l’impact de la température 

de frittage sur le maintien de la géométrie des pièces. Avec l’augmentation de la température les 

pièces s’élargissent à leur base ce qui peut entraîner une réduction de la résolution des pièces [62]. 

Une modification de la géométrie peut induire un usinage post frittage, ce qui diminuerais les 

avantages de la technique de BJ [5, 37]. 

 

Figure 13 : Influence de la température sur la résolution géométrique des pièces frittées à a) 

1200°C, b) 1250°C et c) 1300°C [62] 
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Les mécanismes de transports de matière déterminent comment la masse s’écoule en 

réponse aux forces motrices. Ces phénomènes locaux entraînent une diminution de l’énergie libre 

du système lors du frittage en phase solide. La diffusion de matière s’effectue selon 3 mécanismes : 

la diffusion de surface, la diffusion aux joints de grains et la diffusion en volume. 

La Figure 14 présente les trois mécanismes de diffusion de surface. L’évaporation-

condensation (EC) et la diffusion des atomes en surface (DS) sont les mécanismes principaux ; la 

diffusion de volume provenant de la surfaces (DV) est un mécanisme secondaire. Ces trois 

mécanismes entraînent une migration des atomes de la surface vers le pont métallurgique entre les 

deux particules, mais n’entraîne pas de rapprochement des centres des particules. La longueur L 

entre les centres des particules reste donc constante et la densification du système ainsi que le 

rétrécissement sont limités, voire inexistant. Comme le pont métallurgique grandi par apport de 

matière extérieure, l’emprisonnement de lacunes au niveau du pont / joint de grains devient très 

importante [57]. Ce phénomène peut arriver dès le déliantage, parfois appelé pré-frittage, ce qui 

permet le maintien de la forme de la pièce marron. La diffusion de surface est favorisée par un 

frittage à basse température [44]. 

 

Figure 14 :  Mécanisme de diffusion de surface (adapté de [44]) 

Les mécanismes de diffusion aux joints de grain et de volume sont présentés dans la Figure 

15. La diffusion volumique provenant des joints de grains (DV) et la diffusion aux joints de grains 

(JG) sont les 2 mécanismes dominants, associé au mécanisme de diffusion aux joints de grains. La 

diffusion de volume induite par déformation plastique (DP) n’est possible que pour de hautes 

températures de frittage. Comme l’apport de matière provient du volume, les forces motrices sont 

plus importantes et on observe un rapprochement entre les deux centres des particules mis en 

évidence par la différence entre la distance initiale Li et la distance finales Lf entre les particules. 

Ce rapprochement produit ainsi le rétrécissement et la densification de la pièce. Les mécanismes 

de diffusions aux joints de grains et de volume sont favorisés par de haute température de frittage, 

ils limitent l’emprisonnement des lacunes et des porosités dans la structure interne de la pièce [44]. 
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Figure 15 : Mécanisme de diffusion aux joints de grain et de volume (adapté de [44]) 

2.2.3.5 Atmosphère de frittage 

A la suite du déliantage, le liant polymère est éliminé et, suivant l’atmosphère utilisée, des 

oxydes peuvent être formés. Lors du frittage, la fonction première de l’atmosphère sélectionnée est 

de protéger le métal des effets de l’oxygène et de l’oxydation [65]. Afin d’éliminer la couche 

d’oxyde présente sur la poudre métallique il faut réaliser la réaction :  

𝑀𝑥𝑂𝑦 → 𝑥𝑀 +
𝑦

2
𝑂2                                                         (6) 

où M représente le métal (Fe, Cr, Ni, …) et MxOy son oxyde. Cette réaction est reliée à l’énergie 

libre de Gibbs qui donne l’équilibre thermodynamique d’un composé selon l’Équation𝛥𝐺𝑜 =

 −𝑅𝑇 ln 𝐾                                                           (7) :  

𝛥𝐺𝑜 =  −𝑅𝑇 ln 𝐾                                                           (7) 

où R est la constante des gaz, T la température et K est la constante d’équilibre. La constante 

d’équilibre dépend de l’activité des espèces présentent dans la réaction. Pour les solides (M et 

MxOy) l’activité est de 1, pour les gaz, l’activité est équivalente à leur pression partielle. On peut 

réécrire l’Équation𝛥𝐺𝑜 =  −𝑅𝑇 ln 𝐾                                                           (7) selon l’Équation𝑝(𝑂2) =

exp( −
Δ𝐺0

𝑅𝑇
 )                                                     (8) [50] : 

𝑝(𝑂2) = exp( −
Δ𝐺0

𝑅𝑇
 )                                                     (8) 

Chasoglou et al. ont modélisé les données thermodynamiques des différents oxydes 

présents dans l’alliage d’acier inoxydable, représenté ici à la Figure 16. La pression partielle 

d’oxygène est exprimée en fonction de la température, et les courbes limites de réaction des oxydes 

sont représentées en couleurs. Au-dessus de cette limite, la pression partielle d’oxygène (p(O2)) 

favorise la formation des oxydes, alors que si l’on diminue p(O2) en dessous de cette limite on 
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favorise la réduction de ces oxydes. Le contrôle de l’atmosphère est un paramètre clé dans la 

réduction des impuretés et dans le maintien de la chimie de l’alliage [44, 50]. 

 

Figure 16 : Équilibre des pressions partielles d'oxygène d'oxydes potentiels de l'alliage d'acier 

inoxydable [50] 

 La Figure 17 présente une théorie sur l’emprisonnement des oxydes dans la matrice durant 

le frittage. Les oxydes formés durant l’étape de déliantage (en jaune) et les résidus de carbone issu 

de la dégradation du liant (en noir) sont présents à la surface des particules de métal. Lors du 

traitement thermique de frittage les phénomènes de diffusion de surface (SD) et de volume (VD) 

entraîne l’emprisonnement des oxydes dans la matrice au niveau des ponts métallurgiques. La 

présence d’oxydes entraîne une modification de la chimie du matériau au niveau des joints de grain, 

impactant les propriétés mécaniques et la résistance à la corrosion [50]. 

 

Figure 17 : Modèle de la formation et de l'évolution des inclusions d'oxydes à l'interface de 2 

particules [50] 

La plupart des oxydes présentés à la Figure 16 nécessitent de très faibles p(O2) et de fortes 

températures afin d’être réduits. Plusieurs approches ont été abordées afin d’améliorer le frittage 
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des pièces en utilisant des atmosphères composées d’un ou plusieurs gaz mélangés [66]. Différents 

paramètres sont observés tel que la réduction d’oxyde, la réduction de porosité et l’augmentation 

de la densité. Dans les atmosphères couramment utilisées on retrouve l’azote, l’argon, l’hydrogène 

et le vide.  

L’utilisation de l’azote est récurrente car c’est un gaz courant et abordable 

économiquement, en particulier pour la grande production de pièces. Lors de son utilisation comme 

atmosphère de frittage, plusieurs études s’accordent sur le fait que des nitrures de Cr (notamment 

Cr2N) sont formés dans la matrice et aux joints de grains [50, 66-69]. Ces précipités diminuent la 

diffusion des atomes ce qui entraîne de faibles tailles de grains ainsi qu’une densité faible [50, 66]. 

Cependant le fait d’avoir une microstructure composée de petits grains et de précipités durcissant 

permet d’augmenter les propriétés mécaniques de la pièce [65-67].  

L’argon est un gaz inerte qui ne réagit pas avec son environnement. Lors de son utilisation 

dans un four de frittage, l’atmosphère d’argon permet de conserver une pression partielle d’O2, de 

CO2 et de H2 très faible ce qui favorise la réduction de nitrures, carbures et oxydes. Il permet 

d’obtenir un meilleur frittage des pièces ce qui se traduit par une densité plus élevée, des pores plus 

fins et sphériques ainsi que des grains de taille homogènes [66, 67].  

Cependant ni l’argon ni l’azote ne sont des gaz réducteurs, ils ne permettent donc pas de réduire 

les oxydes formés à la surface de la poudre lors du déliantage. 

La plus courante concerne l’utilisation d’hydrogène couplée soit à l’argon soit à l’azote. 

Les pourcentages d’hydrogène sont variés. En effet l’hydrogène permet de réaliser une forte 

réduction des oxydes jusqu’à la température de 800°C, au début du phénomène de frittage [50]. On 

constate également une augmentation du nombre de porosités dû à la diffusion de l’hydrogène dans 

la matrice, mais cela n’entraîne pas forcément un grossissement de la taille des porosités [66]. De 

plus, il arrive parfois que la réduction soit hétérogène dans le matériau et entraîne des tailles de 

grains différentes [66]. De façon générale on observe très peu de formation d’oxydes, de nitrures 

et de carbures lors de l’utilisation d’une quantité suffisante d’H2. Toutefois l’hydrogène est un gaz 

hautement explosif et inflammable, pouvant même s’enflammer au contact de l’air (température 

d’auto-ignition : 550°C). La plage d’explosivité de ce gaz est comprise entre 4 et 75%, il est donc 

recommandé d’utiliser ce gaz en très faible quantité, dans un environnement ventilé et à l’écart des 

sources d’ignitions [70] 
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Le frittage sous vide est également utilisé, bien qu’il présente un coût élevé lors de son 

utilisation pour la grande production de pièce [50]. Le vide permet d’atteindre de faible pression 

partielle d’oxygène ce qui favorise la réduction d’oxyde qui aura lieu aux plus hautes températures. 

Le risque ici est d’emprisonner des oxydes dans l’alliage car la réduction n’est pas totale et ainsi 

modifier ses propriétés. Plusieurs études soulignent que le frittage sous vide permet une forte 

diffusion inter-particulaires ce qui se résume par une forte densité. Un frittage à haute température 

sous vide entraîne également de forte diffusion d’atomes vers la surface qui peut aboutir à un 

appauvrissement de Cr à la surface et donc une diminution de la résistance en corrosion [71].  

Enfin, Chasoglou et al. ont présenté une idée de réduction en utilisant de la poudre de 

graphite incluse directement dans la pièce, afin de réduire le liant et les oxydes par formation de 

gaz CO et CO2. Cependant, l’affinité du Cr et du C pour former des carbures, en particulier aux 

joints de grains, remet en doute cette hypothèse car elle pourrait avoir un impact important sur la 

résistance à la corrosion de l’alliage. [50] 

En conclusion, afin de permettre la réduction des oxydes présent à la surface de la poudre, il 

est important de contrôler la pression partielle d’oxygène ainsi que la température présente dans le 

four de frittage. L’azote permet l’augmentation des propriétés mécaniques par la création de nitrure 

dans la matrice métallique. Quant à l’atmosphère neutre d’argon et sous vide elles permettent une 

grande densification sans réaction avec la matière. Les atmosphères réductrices permettent la 

réduction des oxydes, mais une atmosphère composée d’hydrogène reste dangereuse à mettre en 

place pour des essais.  

2.3 Travaux préliminaires  

En amont du projet, une étude préliminaire évaluant l’influence de la température et du 

temps de frittage a été menée par le partenaire industriel Sautech. Leurs résultats sont présentés à 

la Figure 18. Il est à noter que les prismes n’ont pas tous été imprimés suivant le même programme 

d’impression, mais sont néanmoins regroupés uniquement en fonction du temps et de la 

température de frittage. Les échantillons ont été déliantés durant 5h, à 500°C sous atmosphère d’air 

et ont été frittés sous vide. Deux températures de frittage sont comprises entre 1280 et 1400°C, et 

deux temps de frittage sont étudiés (1 et 2h). Les barres d’erreur indiquent l’intervalle de confiance 
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Ic à 95%. Les densités relatives sont calculées par rapport au standard ASM [34], définissant la 

densité standard de l’acier inoxydable 316L à 8 g/cm3. 

 

Figure 18 : Influence du temps et de la température de frittage pour des densités relatives des 

pièces fabriquées par BJ, tiré des analyses faites par le partenaire Sautech  

(PVA - Prisme - Déliantage 500°C-5h-Air / Frittage Vide) 

La tendance montre que l’augmentation de la température de frittage améliore la 

densification des pièce. Pour un temps de frittage plus court (1h) la densité relative obtenue est plus 

faible que pour un temps de frittage long (2h). Aussi, pour les échantillons frittés durant 2h, la 

densification semble atteindre un plateau au dela de 1350°C. Les échantillons réalisés pour 1h et 

2h de frittage à 1400°C présente des densités relatives proche, respectivement 85,8% et 84,4%.  
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CHAPITRE 3 DÉMARCHE DU PROJET 

3.1 Contexte et définition de la problématique 

L’acier inoxydable 316L est utilisé principalement pour ses propriétés de résistance à la 

corrosion et sa ductilité qui facilite la mise en œuvre de la matière. Ces propriétés dépendent de la 

capacité à créer une phase austénite stable dans le matériau à température ambiante. Cela est 

possible grâce à la composition chimique particulière de l’acier 316L, qui permet un équilibre entre 

les éléments γ-gène (pro austénite) et α-gène (pro ferrite). Le procédé de fabrication a également 

une influence sur la microstructure et la chimie du matériau. On constate des différences entre le 

procédé classique de fonderie et de MIM, se traduisant par une différence de la densité finale et 

des propriétés mécaniques.  

Le procédé de fabrication additive par BJ prend de plus en plus d’importance dans la 

recherche. Il est donc important de connaitre l’influence des traitements thermiques de déliantage 

et frittage sur le maintien de la chimie, la microstructure et les propriétés mécaniques des pièces 

dans le but de certifier ce procédé.  

Le déliantage permet la dégradation du liant, mais peut conduire à l’apparition d’oxydes. Le 

contrôle de la température et de l’atmosphère est primordial afin de permettre la bonne dégradation 

du liant et d’empêcher la réaction de l’atmosphère avec la poudre. De plus, la montée en 

température du système impacte la cinétique de réaction, alors que la durée du déliantage dépend 

de l’épaisseur de la pièce pour permettre l’élimination du liant au centre de la pièce.  

C’est lors du frittage que la pièce se densifie et obtient ses propriétés finales. La température 

et le temps influencent les mécanismes de diffusion des atomes, impactant la densification, la taille 

et le nombre de porosités et de grains. La rampe de montée et descente en température influence le 

maintien de la structure, l’apparition de fissure ainsi que la microstructure finale. Pendant le frittage 

l’atmosphère joue un rôle central dans la réduction des oxydes et la densification de la pièce. Les 

paramètres des traitements thermiques de déliantage et frittage influencent la microstructure, la 

composition chimique du matériau, les propriétés mécaniques et la résistance à la corrosion.  
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3.2 Objectifs 

L’objectif principal de ce mémoire est de déterminer les paramètres optimaux du traitement 

thermique des pièces vertes imprimées, afin à la fois de réduire au maximum les porosités de la 

pièce, et d’obtenir les meilleures propriétés mécaniques. Cet objectif sera atteint en s’attaquant à 

trois objectifs spécifiques : 

Objectif n°1 : Lier l’influence des paramètres de déliantage et frittage, ainsi que l’influence 

du liant et de sa dégradation, à la densité frittée finale des pièces. Des échantillons rectangulaires 

imprimés de PVA et PAA seront traités selon différents programmes thermiques de déliantage et 

frittage. La mesure de masse et des dimensions géométriques permettra le calcul des densités post 

frittage, et mettra en évidence l’importance de chacun des paramètres sur la densité de la pièce.  

Objectif n°2 : Corréler la présence les défauts microscopiques et macroscopiques aux 

paramètres employés lors du procédé de traitement thermique. Différentes analyses 

microscopiques optique (MO) et électronique à balayage (MEB) seront menées afin d’étudier les 

défauts microscopiques présents dans la matrice, mais également des défauts macroscopiques en 

surface et en profondeur des pièces (rupture et contamination chimique).  

Objectif n°3 : Mesurer l’impact des paramètres de fabrications, et défauts en présence, sur 

les propriétés mécaniques finales des pièces frittées. Différentes analyses microscopiques (MO et 

MEB) permettront de relier les comportements mécaniques à la microstructure présente. L’étude 

des ruptures permettra d’établir des hypothèses quant au comportement de déformation des 

matériaux.  
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CHAPITRE 4 MÉTHODES 

Afin d’atteindre les trois objectifs spécifiques énoncés précédemment, la fabrication de 2 types 

d’échantillons (poudre d’acier avec PVA ou PAA) sera réalisée et leur caractérisation sera faite 

selon les différentes techniques et méthodes décrites dans ce chapitre.   

4.1 Fabrication des échantillons 

4.1.1 Matériaux 

4.1.1.1 Poudre Métallique 316L 

Les échantillons sont produits chez le partenaire industriel montréalais Sautech Industries. 

Un seul type de poudre est employé pour fabriquer les échantillons, il s’agit de poudre d’acier 

inoxydable 316L. La poudre d’acier inoxydable 316L est fabriquée par atomisation au gaz, ce qui 

lui confère une forme sphérique. Afin de mieux comprendre les propriétés de la poudre il est 

nécessaire de réaliser une mesure de distribution des tailles de particules grâce à un analyseur par 

diffraction laser (LA-950, Horiba) et observer la forme des particules à l’aide d’images obtenues 

par MEB (JSM-7600F, JEOL). La densité apparente (3,57 g/cm3) et la composition chimique de la 

poudre, présenté dans le Tableau 1, sont données par la fiche du fournisseur (ANNEXE C). La 

composition de la poudre correspondant au standard définie par la norme ASTM-240-10 [31] est 

également décrite à la seconde ligne du Tableau 1. La poudre utilisée dans cette étude correspond 

à la norme en vigueur bien que l’on note une quantité d’O légèrement supérieure au standard 

(Tableau 1).  

Tableau 1 : Composition chimique de la poudre (ANNEXE C) et de la norme ASTM-240-10 [31] 

pour l’acier inoxydable 316L 

 Cr Ni Mo Mn Si N O C P S Fe 

Composition 

poudre 316L  
17,13 10,22 2,42 1,28 0,22 0,10 0,07 0,03 0,02 - Bal 

Composition 

316L ASTM  
16-18 10-14 2-3 

2 

max 

0,75 

max 

0,1 

max  
- 

0,03 

max 

0,045 

max 

0,03

max  
Bal 
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4.1.1.2 Liant de polymère 

Les deux liants utilisés lors de cette étude sont composés de PVA et PAA. La composition 

des deux liants utilisés dans le cadre de ce projet est recensée au Tableau 2. L’eau est employée 

comme solvant car c’est un solvant courant non toxique, les liants PVA et PAA sont choisis car ils 

sont hydrosolubles. La densité finale des liants à base de PVA et PAA est relativement proche, 

respectivement 1,02 et 1,018 g/cm3 (Tableau 2). L’encre, dont la composition doit demeurer 

confidentielle à la demande du partenaire, est utilisée comme additif afin de contrôler les propriétés 

de viscosité, tension de surface et pH du liant. 

Tableau 2 : Composition massique des liants à base de PVA et PAA 

 Polymère Solvant Additif Densité (g/cm3) 

Liant à base 

de PVA 

PVA  

1 – 10% 

Eau  

75 – 99% 

Encre*  

0 – 15% 
1,02 ± 0,02 

Liant à base 

de PAA 

PAA 

1 – 10% 

Eau 75 - 99% 

NaOH – 0,4% 

Encre*  

0 – 15% 
1,018 ± 0,008 

*Composition confidentielle propre au partenaire 

  Afin de caractériser les étapes de dégradation du liant, une analyse thermogravimétrique 

(ATG) (Q5000, TA instrument) est réalisée pour chaque polymère. Cela permet de déterminer les 

températures de dégradation du liant et la masse résiduelle finale. L’encre, bien que présente en 

quantité importante n’est pas étudiée car elle est généralement contante entre les pièces de même 

liant. 

4.1.2 Impression des échantillons 

Les échantillons non-frittés sont produits au sein de l’entreprise partenaire montréalaise, et 

sont ensuite frittés et testés au sein des laboratoires de génie chimique et mécanique de l’école 

Polytechnique de Montréal. Deux géométries d’échantillons sont fabriquées : des prismes 

rectangulaires et des éprouvettes de traction dit « dogbones ». Les prismes sont de dimensions 

10×10×20 mm3. Les éprouvettes de traction, montrées à la Figure 19, sont conçues pour suivre la 

norme ASTM B925-15 [72]. 
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Lors du frittage, un rétrécissement des dimensions géométriques a lieu, le rétrécissement 

est en moyenne de 15%. De ce fait les dimensions des pièces vertes d’éprouvette de traction, à 

savoir la longueur L, la largeur extérieure C et intérieure D ainsi que l’épaisseur T, sont donc 

volontairement augmentées pour pouvoir correspondre à la norme ASTM B925-15 après frittage 

[72]. Bien que le rétrécissement ne soit pas uniforme selon les directions x, y et z et soit influencé 

par les paramètres des traitements thermiques, les dimensions sont augmentées de 15%, et décrit 

dans la Figure 19. 

 

Figure 19 : Dimensions des éprouvettes imprimées « vertes » avant déliantage et frittage, 

exprimées en mm et adaptées de la norme ASTM B925-15 [72]  

Les éprouvettes sont imprimées selon la direction x, et construite par empilement de couche 

suivant la direction z. Les paramètres d’impression restent confidentiels à l’entreprise. Après 

impression des pièces vertes, elles sont extraites du lit de poudre et placées dans une étuve à 80 °C, 

durant 18 h, afin d’éliminer le solvant du liant.  

4.1.3 Traitement thermique 

4.1.3.1 Variable de frittage 

Les expériences de déliantage et de frittage seront faites sur un montage réalisé au sein du 

laboratoire de génie chimique de Polytechnique Montréal. Certains paramètres seront fixés et non 

modifiés. Un seul type de poudre sera étudié, quant aux rampes de montée et refroidissement en 

température elles suivent les recommandations du four de frittage (GSL-1500X-50-UL, MTI), soit 

5°C/min.  

Lors des expériences, on distinguera trois catégories de paramètres. Deux liants à base de 

PVA ou PAA sont utilisé, et considéré comme des paramètres propres à la matière. Lors du 

déliantage les paramètres testés sont la température (500 et 650°C) et l’atmosphère (air, vide, Ar, 

N2). Enfin, les paramètres de frittage utilisé lors de l’étude sont la température (1300 et 1400°C) et 
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l’atmosphère (vide, N2, Ar). Les programmes thermiques utilisés sont définis par la température 

maximale, le temps de maintien à l’isotherme, et les rampes de montée et descente en température. 

4.1.3.2 Aménagement des équipements 

La Figure 20 présente le montage mis en place afin de pouvoir réaliser le déliantage et le 

frittage des pièces vertes.  

 

   

Figure 20 : a) Photo et b) schéma du montage du four de frittage (de Martin Lennox) 

Le four de frittage MTI 1500X (GSL-1500X-50-UL, MTI) a été choisi pour réaliser les 

expériences de frittage de l’étude (Figure 20.5). Un tube en alumine, d’une longueur de 70 cm et 

d’un diamètre intérieur de 4 cm, est inséré dans le four, qui possède 4 éléments chauffants en 

carbure de silice. La température maximale pouvant être atteinte par le four est 1500°C, mais un 
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isotherme en température doit être limité à la température maximale de 1400°C. Un thermocouple 

en céramique fixe, situé au centre du four, est positionné en contact avec la paroi du tube d’alumine 

pour mesurer la température et respecter le programme thermique mis en place (Figure 20.4). Un 

gradient de température est présent dans le four entre le centre et les extrémités. La zone de travail 

utile décrite par le fournisseur, assurant une température stable, est de 10 cm au centre du four.  

Pour déterminer l’impact du gradient de température du four, un étalonnage est réalisé à 

l’intérieur du four à l’aide de 2 thermocouples (Figure 20.3) et est présenté en Annexe. Il faut 

distinguer la différence entre la température théorique, annoncée par le programme thermique et 

mesurée par le thermocouple extérieur, et la température réelle, mesurée à l’intérieur du four par 

étalonnage.  

En amont du four, il est possible de brancher une bonbonne de gaz (N2 ou Argon) à l’entrée 

du système pour permettre un balayage gazeux pendant les étapes de déliantage et de frittage 

(Figure 20.1). La bonbonne de gaz est raccordée à 2 détendeurs de gaz, puis sur un débitmètre 

(5850e, Brooks) (Figure 20.2), avant d’être branchée à une vanne et au four (Figure 20.5). 

En aval du four est reliée une pompe à vide (RH0015B, Busch) permettant d’atteindre un 

vide de 10 mTorr (1,3 Pa) durant son utilisation. La pompe est constituée d’un filtre à particules et 

débris (Figure 20.8), d’une pompe rotative à palette (Figure 20.9) et d’un filtre récupérateur de 

vapeur d’huile (Figure 20.10). Placé entre la pompe et le four, on retrouve un manomètre (Pirani 

3PE5-011-A702, Inficon) (Figure 20.5), pour mesurer la pression interne, ainsi qu’une vanne 

papillon (Figure 20.6), permettant d’isoler le système. La pompe à vide est connectée à un tuyau 

d’évacuation vers une hotte de traitement des gaz toxiques (Figure 20.11).  

On compte 3 montages possibles pour 3 atmosphères différentes. Pour réaliser un traitement 

sous balayage de gaz (Ar, N2) la pompe à vide doit être enlevée (Figure 20.8 à 10). Le débit utilisé 

est de 150ml/min et le gaz est évacué par l’évacuation de gaz toxique (Figure 20.11). Un traitement 

sous vide ne nécessite pas l’utilisation de gaz, la vanne en amont du four est donc fermée, et les 

bouteilles de gaz sont isolées du système (Figure 20.1). Enfin, pour faire un déliantage sous air, le 

four est isolé de l’apport de gaz par fermeture de la vanne en amont du four (Figure 20.1), et la 

pompe à vide est retirée (Figure 20.8 à 10), laissant seulement l’évacuation de gaz toxique (Figure 

20.11). 
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4.1.3.3 Réalisation des échantillons 

Dans un premier temps les pièces vertes sont sont mesurées au pied à coulisse (précision 

0,01 mm) et pesées sur la balance (précision 0,0005 g) pour déterminer la densité des pièces vertes. 

Les pièces vertes sont ensuite placées sur un support au centre du four de frittage. La Figure 21 

présente les deux supports utilisés au cours des essais. Les géométries plates ont donc été adoptées 

car elles permettent un meilleur écoulement de gaz. Les prismes imprimés ont été placés sur des 

plaques de céramiques (Figure 21.a.c) alors que les éprouvettes de traction ont été réalisés, en 

premier lieu sur des plaques de céramique (Figure 21.a) puis, suite à des défauts dû à la rugosité 

des plaques, le déliantage et frittage a été fait sur des plaques d’alumine lisses (Figure 21.b.d). 

 

Figure 21 : Positionnement des pièces sur les différents supports de frittage dans le four ( a) 

plaque céramique et b) plaque d’alumine et la position sur les plaques de frittage des c) prismes et 

d) éprouvettes de traction imprimés) 

Pour réaliser le traitement thermique, les pièces sont placées sur le support est positionnées 

au centre du four (dans la zone de travail). Afin de limiter les pertes de chaleur, il est impératif 

d’utiliser des blocs de céramique isolants. Si l’on réduit légèrement la circonférence de ces blocs, 

cela permet un meilleur écoulement des gaz et favorise une meilleure aspiration des résidus gazeux 

en aval des échantillons, ce qui limite la contamination de surface.  

La Figure 22 présente les différentes étapes du traitement thermique, à savoir un déliantage, 

permettant la dégradation du liant, et un frittage, permettant la densification des pièces (Figure 
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22.a). Lors du déliantage, la température de dégradation du liant est relativement faible. Il est alors 

possible de réaliser ce traitement thermique en une seule montée en température (Figure 22.b). 

Cependant, pour les températures de frittages plus élevées, il faut respecter des paliers de 

température pour permettre au four d’atteindre la température souhaitée. Habituellement un 

isotherme de 20 min doit être respecté tous les 400-500°C (Figure 22.b). Une fois le traitement 

thermique réalisé sur les différents échantillons, ils sont ensuite caractérisés afin de comprendre 

l’influence des paramètres utilisés.  

 

Figure 22 : Programme thermique de déliantage et frittage montrant les isothermes à respecter 

pour un usage sécuritaire du four 

4.2 Techniques de caractérisation 

4.2.1 Mesure des dimensions des pièces 

Pour des échantillons en prisme, il est possible de calculer la densité de la pièce en mesurant 

la masse et les dimensions géométrique. Cependant pour réaliser la mesure de la densité des pièces 

frittées il est recommandé d’utiliser le principe d’Archimède car cela n’entraînera pas la destruction 

des échantillons, cette méthode suit la norme ASTM B962 – 17 [73]. C’est par cette technique que 

les éprouvettes de traction seront mesurées.  

4.2.2 Analyse thermogravimétrique 

Pour étudier la dégradation thermique des matériaux, plusieurs ATG sont programmées sur 

un appareil Q5000 de TA instrument. Ces analyses permettent de mesurer la masse d’un échantillon 

tout en réalisant un programme thermique sous atmosphère contrôlée. Les masses maximales 

pouvant être utilisées sont de 5 mg pour une poudre et de 15 mg pour un solide. Les analyses ATG 

sont utilisées pour déterminer les pertes de masse dû à des dégradations de matériaux, mais 

également pour les prises de masses possibles d’un matériau. La température maximale pouvant 
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être atteinte par la machine est de 1000°C. Les gaz utilisés pour cette étude sont : argon, azote et 

l’air, le débit est fixé à 60 mL/min. Les analyses par ATG seules ne permettent pas de connaitre la 

nature des éléments gazeux rejetés. Il faut donc coupler cette technique avec un appareil de 

détection gazeux.  

4.2.3 Microscope optique et microscope électronique à balayage 

Suite au polissage des échantillons frittés (polissage miroir, précision 3µm) il est possible 

d’observer la porosité interne des pièces frittées par microscopie optique (BX51, Olympus).  

Pour bénéficier d’une précision plus importante il est possible d’utiliser un MEB qui permet 

d’observation des pièces avec un grandissement plus important de l’ordre de la dizaine de nm. 

Durant les analyses deux modèles de MEB seront utilisés, le premier est un TM3030 conçu par la 

compagnie Hitachi, le second permet une meilleure résolution c’est le JSM-7600F produit par 

JEOL.   

L’interaction des électrons incidents permet l’émission d’électrons secondaires, d’électrons 

rétrodiffusés et de rayons X. Les électrons secondaires (SE) permettent d’obtenir des informations 

sur la topographie de surface. Les électrons rétrodiffusés (BSE) permettent de mettre en évidence 

le contraste chimique entre différents éléments et alliages présents. Les rayons X émis sont captés 

par un détecteur rayons X (X-Max 80, Oxford Instruments) qui permet de déterminer le rapport 

des intensités de chaque signal et d’obtenir une réponse semi-quantitative sur la composition 

chimique de l’alliage.  

4.2.4 Test de traction 

Les essais de tension sont réalisés sur la machine électromécanique MTS Insight, équipée 

d’une cellule de force de 50 kN. Le déplacement des mors est fixé à 0,5 mm/min afin d’avoir la 

rupture des échantillons selon la norme ASTM E8/E8M – 13[74]. Les mesures de déplacement 

sont réalisées avec un extensomètre (634.11F-24, MTS). Grace à ces tests, il est possible de 

déterminer le module d’Young E (GPa), la limite d’élasticité Re (MPa), la limite à la rupture Rm 

(MPa) et la déformation maximale à la rupture A (%) pour les différentes pièces fabriquées. Les 

essais sont réalisés sur les éprouvettes de traction frittées selon différents programmes thermiques, 

entre 2 et 4 répétitions sont faites pour chaque condition. 
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CHAPITRE 5 RÉSULTATS ET DISCUSSIONS 

Suite à l’étude préliminaire menée par le partenaire industriel, les essais dans le cadre de la 

présente étude sont réalisés pour une température de 1400°C et un temps de 1h. En effet peu de 

différences sont observées sur la densité finale entre 1h et 2h de frittage à la température de 1400°C. 

L’étude ciblera les paramètres dit « secondaires », souvent moins considérés dans les études de 

frittage, et qui influencent la densification et les propriétés du matériau. 

Dans un premier temps nous nous intéresserons à l’influence des paramètres du procédé et 

de la matière sur la densification des pièces. Nous étudierons ensuite les défauts microscopiques et 

macroscopiques résultant de l’utilisation de certains paramètres du traitement thermique. Enfin, 

nous relierons l’influence des paramètres de frittage, la densification des pièces et la présence de 

défauts afin d’expliquer le comportement mécanique des pièces frittées.  

5.1 Influence des paramètres du traitement thermique 

5.1.1 Composant  

La fabrication des pièces vertes requière de la poudre métallique et un liant polymèrique. 

La distribution de la poudre est mesurée par un analyseur à diffraction laser (LA-950, Horiba) et 

présentée dans la Figure 23.a. La poudre est observée au MEB (JSM-7600F, JEOL) et présentée à 

la Figure 23.b. 

  

Figure 23 : a) Distribution de taille de particules de la poudre d’acier 316L (analyse réalisée par 

Wendell Raphael) et b) morphologie des poudres d’acier 316L par analyse MEB  
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La distribution des poudres (Figure 23.a) présente la quantité de poudre q (%) et la quantité 

de poudre cumulée Q (%) pour chaque diamètre de particules mesurées. Le diamètre médian des 

poudres D50 obtenu est de 11,6 mm; les valeurs de D10 et D90 sont respectivement 6,7 et 17,4 mm. 

La poudre d’acier 316L, produite par atomisation au gaz, présente une forme sphérique 

(Figure 23.b). Il est possible de distinguer plusieurs tailles de particules sur le cliché obtenue au 

MEB, appuyant les résultats obtenus pour la mesure de la taille des particules.  

Les liants utilisés pour imprimer les pièces vertes sont composés de PVA et PAA. La Figure 

26 présente les ATG (Q5000, TA instrument) réalisées pour les deux polymères, ainsi que pour la 

poudre 316L. La dégradation des polymères a été réalisée sous atmosphère d’azote (Figure 26.a) 

et d’argon (non référencé) et présente les mêmes pertes de masse dans les deux scénarios. La poudre 

d’acier 316L a été analysée sous atmosphère d’air afin de mettre en évidence sa prise de masse 

(Figure 26.b). La dégradation de l’encre n’a pas été réalisée durant ce projet et pourrait présenter 

également des résidus solides finaux, cependant elle est présente en quantité semblable dans les 

différents échantillons.  Dans un souci de comparaison, toutes les analyses réalisées durant cette 

étude (polymère, liant, pièces vertes et frittées) en référence avec le PVA seront représentées par 

la couleur noire, et celles en référence avec le PAA seront représentées en bleu. 

  

Figure 24 : ATG du a) PVA et PAA pur (sous N2) et b) de la poudre d’acier 316L (sous air) 

La dégradation du PVA montre une première perte superficielle jusqu’à 80°C dûe à 

l’évaporation de l’eau. Par la suite une importante perte de masse a lieu jusqu’à 370°C où le 

polymère subit une perte de masse de 74%. Enfin une dernière perte de masse à lieu entre 370 et 

650°C, on mesure près de 5% de résidus à la fin de l’analyse (Figure 26.a). La dégradation du PAA 

présente également 3 phases de dégradations. La première dégradation avant 80°C représente 
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l’évaporation de l’eau, puis une perte de masse de 37% est enregistrée jusqu’à 320°C. La dernière 

perte de masse entre 320°C et 650°C est la plus importante, cependant la masse de résidus résultant 

de l’analyse représente 15% de la masse initiale, ce qui est une quantité conséquente de matière 

résiduelle (Figure 26.a). La poudre de métal 316L présente une masse stable jusqu’à 500°C, au-

dessus de cette température on observe une prise de masse dû à une réaction du métal avec 

l’oxygène et l’azote, correspondant aux phénomènes d’oxydation et de nitruration (Figure 26.b). 

Les échantillons imprimés par BJ sont composés de poudre de métal, représentée par la 

masse de poudre 𝑚poudre, et de liant polymérique, dont la masse est 𝑚liant. Le liant est lui-même 

composé de polymère exprimé selon le pourcentage massique %
𝑚polymère

𝑚liant
. Enfin, à la suite des 

analyses ATG (Figure 26.a), il est possible de connaitre le pourcentage de masse résiduelle par 

rapport à la masse de polymère initiale qui est exprimé par %
𝑚résidu

𝑚polymère
. En combinant ces valeurs 

il est possible de déterminer le pourcentage de résidus issu de la dégradation du polymère dans la 

pièce déliantée et frittée grâce au rapport %
𝑚résidu

𝑚poudre
. Le calcul théorique du pourcentage de résidu 

final de polymère dans la pièce après le déliantage se fait selon l’équation ci-dessous :  

%
𝑚résidu

𝑚poudre
 = %

𝑚polymère

𝑚liant
∗ %

𝑚liant

𝑚poudre
∗ %

𝑚résidu

𝑚polymère
                              (9) 

Le Tableau 3 présente les différents ratios obtenus pour les paramètres d’impression ainsi 

que les valeurs déterminées par ATG (Figure 26.a). Il est alors possible de calculer un encadrement 

théorique des résidus dans la pièce. Le principe étant que, si la dégradation est nulle, on retrouvera 

l’entièreté de la masse du polymère dans la pièce déliantée, représentée par le facteur  

%
𝑚polymère

𝑚poudre
. D’un autre coté si la dégradation est optimale, on retrouvera seulement les résidus de 

polymère dans la pièce déliantée décrit par le rapport 
𝑚résidu

𝑚poudre
. 

Tableau 3 : Estimation du pourcentage de résidus polymères final calculée pour l’étude 

 

 
%

𝑚polymère

𝑚liant
 %

𝑚liant

𝑚poudre
 %

𝑚résidu

𝑚polymère
 %

𝑚polymère

𝑚poudre
 %

𝑚résidu

𝑚poudre
 

Liant PVA 5 7 5 0,350 0,018 

Liant PAA 1,6 7 15 0,112 0,017 
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En fonction de l’efficacité du programme thermique de déliantage, le polymère présent dans 

le liant sera plus ou moins éliminé. Le pourcentage de matière résiduelle dans la poudre sera donc 

compris entre 0,018 et 0,35% pour le liant PVA et entre 0,017 et 0,112% pour le liant PAA. 

5.1.2 Test de répétabilité  

Après l’étude préliminaire menée par le partenaire industriel, il a été choisi de réaliser des 

échantillons frittés à la température de 1400°C pour un temps de maintien de 1h. La création des 

premiers échantillons frittés a mis en évidence certains paramètres à respecter afin d’obtenir une 

bonne reproductibilité du frittage. La zone utile du four étant de 10 cm, il n’est pas possible de 

traiter plus de 4 prismes par programme. Afin de s’assurer d’une bonne comparaison entre l’étude 

préliminaire et la présente étude, une série de 3×4 échantillons a été réalisée. La Figure 25 montre 

l’aspect des surfaces des prismes après déliantage (Figure 25.a.b.c) et après frittage (Figure 

25.d.e.f). 

 

Figure 25 : Aperçu des échantillons de répétabilité après déliantage (a, b, c) et frittage (d, e, f) 

(PVA – Prisme – Déliantage 500°C-5h-Air/Frittage 1400°C-1h-Vide) 

Les échantillons déliantés sous air présentent un aspect marron en surface (Figure 25.a.b.c) 

qui indique que les réactions de déliantage sont équivalentes. La série d’échantillon n°6 à 9 montre 

une contamination verte/grise en surface à la suite du frittage sous vide (Figure 25.d). En ajustant 

la taille des blocs isolants il a été possible de réduire cette contamination en améliorant la capacité 

d’aspiration des gaz lors du déliantage et du frittage des pièces, ce qui se traduit par les pièces 

finales sans contamination (Figure 25.e.f). La densité relative des échantillons n°6 à 9 est 

équivalente aux échantillons n°10 à 17, ils seront donc pris en compte pour le calcul de la densité 

relative moyenne qui est de 86,8%. L’intervalle de confiance Ic à 95% était de 0,86%. 
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La Figure 26 : Comparaison des densités relatives moyennes de l’étude préliminaire (réalisé 

par le partenaire industriel) et de l’étude de répétabilité (mené à l’école Polytechnique de Montréal)  

(PVA - Prisme - Déliantage 500°C-5h-Air / Frittage 1400°C-1h-Vide)Figure 26 présente la 

comparaison entre la densité relative moyenne, résultant des expériences de répétabilité, est les 

densités relatives moyennes des essais de l’étude préliminaire. Les barres d’erreurs représentent 

l’Ic à 95%. 

  

Figure 26 : Comparaison des densités relatives moyennes de l’étude préliminaire (réalisé par le 

partenaire industriel) et de l’étude de répétabilité (mené à l’école Polytechnique de Montréal)  

(PVA - Prisme - Déliantage 500°C-5h-Air / Frittage 1400°C-1h-Vide) 

Les expériences menées possèdent des densités relatives équivalentes, on constate que les 

Ic des trois expériences se superposent. Il est alors possible de conclure que les expériences 

réalisées sont équivalentes aux expériences de Sautech, impliquant que les études menées seront 

transposables chez le partenaire.  

5.1.3 Influence de la température de déliantage 

 La température de déliantage est un paramètre important qui impacte directement la 

dégradation du liant polymère et impacte indirectement la densification des pièces. Devant être 

supérieure à la température de dégradation des polymères constituant les liants (426°C pour le PVA 

et 450°C pour le PAA), la température minimale de dégradation est fixée à 500°C. La Figure 27 

présente l’influence de la température de déliantage sur la densité relative, pour différents 

programmes thermiques réalisés sur des éprouvettes de traction. Les barres d’erreurs représentent 

l’Ic à 95%. Les échantillons déliantés sous air et sous vide sont représentés respectivement en noir 

et gris. De plus on identifiera les échantillons frittés à 1300°C grâce à un motif en pointillé. 
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Figure 27 : Influence de la température de déliantage sur la densité relative des pièces frittées 

(PVA – Dogbones – Déliantage 5h / Frittage 1h-Vide) 

La tendance générale est une diminution de la densité relative des pièces pour un déliantage 

à 650°C, bien que ces observations soient très peu visible sur la Figure 29. Les seuls échantillons 

présentant une augmentation de la densité relative pour une température de déliantage de 650°C 

sont déliantés sous vide, et frittés à la température de 1300°C. Les échantillons déliantés sous air 

et frittés à 1300°C présentent une diminution importante de la densité relative pour un déliantage 

à 650°C. La réaction de la poudre d’acier inoxydable à été mise en évidence par la Figure 24.b, au 

dela de 500°C la poudre réagit avec l’air, induisant une prise de masse. Bien que le liant soit 

entièrement dégradé à la température de 650°C, la réaction de la poudre entraîne une diminution 

de la densification de la pièce. 

Les échantillons déliantés sous une atmosphère d’air semblent être plus sensibles aux 

variations de température de déliantage. Au vu de la réaction de la poudre avec l’atmosphère à plus 

haute température, il a été choisi de privilégier un déliantage à la température de 500°C pour le 

reste de l’étude.  
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5.1.4 Influence de l’atmosphère de déliantage 

L’atmosphère peut présenter une synergie avec la température de déliantage. La Figure 28.a 

présente les expériences menées sur des prismes (déliantés à 500°C pendant 5h et frittés sous vide 

pendant 1h à 1400°C) pour différentes atmosphères de déliantage. Les échantillons sont réalisés 

avec 2 liants différents (PVA et PAA). Les prismes déliantés sous différentes atmosphères, 

imprimés avec le liant PVA, sont frittés, polis et observés au microscope optique (BX51, Olympus) 

afin de présenter leur microstructure à la Figure 28.b.c.d.e. Les différents gaz de déliantage utilisés 

sont représentés suivant différents motifs qui seront repris lors de la suite de l’étude. L’utilisation 

de l’azote est représentée par des hachures horizontales, l’argon par des hachures obliques, l’air 

par un remplissage plein et le vide par un remplissage transparent/clair (Figure 28.a). 

 

 

Figure 28 : a) Influence de l'atmosphère de déliantage (N2, air, vide et Ar) sur la densification des 

pièces imprimées par liant PVA et PAA. Microstructure des échantillons, imprimés avec le liant 
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PVA, pour différentes atmosphères de déliantage b) N2, c) Air, d) Vide et e) Ar  

(Prisme – Déliantage 500°C – 5h / Frittage 1400°C – 1h – Vide) 

La densité relative moyenne obtenue pour les échantillons déliantés sous azote est faible 

(<75%) comparativement au déliantage sous air qui entraîne une meilleure densification des pièces 

(>80%). On distingue une densification un peu plus faible pour les échantillons imprimés avec le 

liant à base de PAA. Cette observation se retrouve également pour les échantillons déliantés sous 

vide. Les plus hautes densités relatives observées sont obtenues pour des échantillons imprimés par 

liant PVA ayant subi un déliantage sous vide et sous atmosphère d’Ar. Les valeurs des densités 

respectives sont 95,6 et 94,8%. 

Afin de compléter les données obtenues à la Figure 28.a, des images obtenues au MO 

mettent en évidence l’influence des atmosphères de déliantage sur la microstructure (Figure 

28.b.c.d.e). Les images permettent d’observer les porosités (noires) présentes dans la matrice 

métallique (grise). Les Figure 28.b et .c, présentant les échantillons déliantés sous N2 et air, montre 

la forte présence de porosités à l’intérieur des pièces. Comparativement, les atmosphères de 

déliantage sous vide et d’Ar présentent très peu de porosités, indiquant une meilleure densification 

(Figure 28.d.e). Ces observations permettent de mettre en relation la présence des porosités avec 

les densités relatives obtenues pour les différentes atmosphères. Plus la porosité est importante plus 

la densification du matériau sera limitée, entraînant de faible densité relative. À l’inverse une 

absence de réactivité entre la poudre et l’atmosphère entraîne une meilleure densification des 

pièces.  

La Figure 29 présente les analyses TGA menées sur des pièces vertes sous atmosphère d’air 

et d’azote afin d’observer l’influence de ces gaz sur la perte et la prise de masse de l’échantillon. 

La perte de masse due à la dégradation du liant est très infime, on note cependant une perte de 

masse plus prononcé pour le PVA que le PAA. Cette observation est logique du fait que le 

pourcentage de la masse de polymère dans la poudre représente 0,35%m théorique pour le PVA et 

0,11%m théorique pour le PAA (Tableau 3). Au-delà de la température de 500°C une prise de 

masse est observée dans les 2 échantillons, autant sous atmosphère d’N2 que sous air (Figure 29).  
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Figure 29 : ATG des pièces vertes de a) PVA et b) PAA, réalisées sous atmosphère d'air et N2 

Pour compléter les résultats une analyse au MEB est réalisée sur les 3 échantillons, 

imprimés avec un liant PVA, présentant les meilleures densités relatives, à savoir les échantillons 

déliantés sous air, sous vide et sous Ar. La Figure 30 présente une série de quatre images pour 

chaque échantillon observé. On montre la surface visible de l’échantillon (Figure 30.a.e.i) puis les 

analyses MEB regroupant les analyses de surface observées par électrons secondaires (SE) (Figure 

30.b.f.j) et électrons rétrodiffusés (BSE) (Figure 30.c.g.k) ainsi que la surface polie observée par 

SE (Figure 30.d.h.l).  

Le contraste chimique, mis en évidence par les BSE, permet d’observer la formation de 

précipités à la surface des pièces pour les échantillons déliantés sous air (Figure 30.c). Les 

précipités sont identifiés par des flèches orange. Cette observation est appuyée par présence d’une 

contamination de surface qui montre une réaction du métal avec son environnement (Figure 30.a). 

Les analyses faites grâce aux SE sur la surface polie de l’échantillon montrent également la 

présence de précipités dans la matrice du métal (Figure 30.d). Les surfaces brutes observées aux 

SE au MEB montrent, dans le cas des échantillons déliantés à l’air, un relief causé par la formation 

des précipités (Figure 30.b) que l’on ne retrouve pas sur les échantillons déliantés sous vide et sous 

Ar (Figure 30.f.j). En comparant les échantillons déliantés sous vide et sous Ar, à l’échantillon 

délianté sous air, on constate que les surfaces brutes observées à l’œil (Figure 30.a.e.i) ne présente 

pas de contamination. L’absence de précipités à la surface et dans la matrice des échantillons 

déliantés sous vide et sous Ar signifie que ces atmosphères ne réagissent pas avec la poudre. 

Cependant des phases sont observées dans les deux échantillons, identifiées par les flèches rouges, 

et font parties intégrantes de la matrice.  
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Figure 30 : Étude au MEB d'un échantillon délianté sous air (a.b.c.d), sous vide (e.f.g.h) et sous 

Ar (i.j.k.l). Les images présentent la surface par observation visuelle (a.e.i), par électrons 

secondaires SE (b.f.j), par électrons rétrodiffusés BSE (c.g.k) et la surface polie observée par 

électrons secondaires SE (d.h.l). Les flèches orange pointent des précipités dans la matrice, les 

flèches rouges pointent des phases métallurgiques dans la matrice. 

(PVA – Prisme – Déliantage 500°C – 5h / Frittage 1400°C – 1h – Vide) 

Pour conclure sur l’influence de l’atmosphère de frittage sur la densification des pièces, il 

est possible de constater que l’O2 et le N2 entraînent une réaction avec la poudre, se traduisant par 

une prise de masse à la surface de la poudre (Figure 29), la création de précipités (Figure 30.b.c.d) 

et la présence de porosité dans la pièce finale (Figure 28.b.c). Tous ces éléments conduisent à une 
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densité relative faible lors d’un déliantage sous N2 et sous air (Figure 28.a). Un déliantage sans gaz 

réactif avec la poudre permet d’éviter la formation d’oxydes et de nitrures. Les déliantages réalisés 

sous atmosphère dit « inerte », soit sous argon et sous vide, présentent peu de porosités internes 

(Figure 28.d.e) et n’entraînent pas la formation de précipités ce qui se traduit par de meilleures 

densifications après frittage (Figure 28.a). Cependant des phases métallurgiques sont observés dans 

ces alliages, entraînant de possible modifications de la chimie et des propriétés mécaniques. 

5.1.5 Influence de l’atmosphère de frittage 

L’atmosphère de frittage a le rôle principal de limiter la réaction entre la poudre métallique 

et son environnement, notamment par la réduction des oxydes, nitrures et carbures qui se sont 

formés à la surface du matériau lors du déliantage.  

La Figure 31 présente plusieurs échantillons frittés selon trois atmosphères différentes : N2, Ar et 

sous vide. Les études sont menées sur des échantillons dont les conditions de fabrication (liant 

PVA et PAA) et de déliantage (atmosphère sous air, Ar et vide) diffèrent. Les barres d’erreurs 

représentent l’Ic à 95%. 

 

Figure 31: Influence de l’atmosphère de frittage (N2, Ar, Vide) sur la densité relative des pièces.  

(Prisme – Déliantage 500°C – 5h / Frittage 1400°C – 1h) 

Les frittages sous vide et sous N2, obtenus pour les déliantages réalisés sous air, présentent 

de faible densités relatives (<85%). Les déliantages et frittages réalisés sous atmosphère neutre 

d’argon et sous vide présentent une grande densification des pièces, au-delà de 90%. La densité 
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relative maximale obtenue est pour l’échantillon imprimé avec le liant PVA, délianté et fritté sous 

vide ; sa densité relative est de 95,6%.  

L’usage d’azote dans un procédé à haute température entraîne une réaction de la poudre 

avec le gaz et limite la densification des pièces.  Le phénomène observé pour un frittage sous azote 

est légèrement différent que celui observé pour un déliantage. La Figure 32 présente la 

microstructure des échantillons déliantés sous air et frittés sous N2. On observe les porosités du 

matériau en noir ainsi que deux phases métalliques (beige claire et grise foncée) (Figure 32).  

 

Figure 32 : Microstructure d'une pièce déliantée sous air et frittée sous N2 observé au MO 

(PVA – Prisme – Déliantage 550°C – 5h – Air / Frittage 1400°C – 1h – N2) 

La réaction de l’azote avec la matrice métallique à haute température impacte la diffusion 

des atomes ce qui limite la réduction des porosités (Figure 32) et la densification des pièces (Figure 

31). Ce gaz doit être considéré comme un gaz réactif puisqu’il a une influence sur la chimie et les 

propriétés mécaniques de l’alliage autant lors du déliantage que du frittage.  

Des analyses approfondies ont été réalisées pour les quatres programmes présentant les 

meilleures densités relative. On désignera ces programmes par les abrégés suivant : PVA 

Vide/Vide, PVA Ar/Vide, PVA Ar/Ar et PAA Ar/Ar. La Figure 33 présente les analyses des 

surfaces polies et frittées observées au MO (Figure 33.a.b.c.d) et au MEB par SE (Figure 33.m.n.o) 

et BSE (Figure 33.p). On présente également les surfaces brutes observées au MEB par SE (Figure 

33.e.f.g.h) et par BSE (Figure 33.i.j.k.l) pour chacun des programmes.  

Les quatres programmes de frittage présentent des similitudes. Aucune contamination de 

surface n’est observée à la surface des échantillons et la porosité interne observée au MO est 

semblable pour chaque programme, sauf le PVA Ar/Vide qui présente une porosité légèrement 
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plus importante (Figure 33.a.b.c.d). On observe des phases métallurgiques dans la matrice de 

chacun des échantillons, identifié par les flèches rouges (Figure 33.m.n.o.p).  

 

Figure 33 : Étude de la microstructure des échantillons imprimés (PVA, PAA), déliantés (vide, 

Ar) et frittés (vide, Ar) selon différents programmes. Observation de surfaces polies au MO 

(a.b.c.d), surfaces brutes au MEB SE (e.f.g.h) et BSE (i.j.k.l) et surfaces polies au MEB SE 

(m.n.o) et BSE (p). Les flèches vertes pointent des précipités à la surface du métal, les flèches 

rouges pointent des phases métallurgiques dans la matrice. 

(Prisme – Déliantage 500°C – 5h / Frittage 1400°C) 

Le frittage sous Ar entraîne une diminution du relief de surface (Figure 33.g.h) 

comparativement au frittage sous vide (Figure 33.e.f). Cependant, grace au contraste chimique 

obtenue par BSE, on observe la formation de précipités noirs à la surface de la pièce, identifiés par 

des flèches vertes (Figure 33.k.l). Les pièces frittées sous vide ne présentent pas de tels précipités 
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sur leurs surfaces (Figure 33.i.j). Enfin, une dernière observation permet de constater la formation 

de la phase métallurgique au niveau des joints de grain sur la surface brute de la pièce, identifiée 

par des flèches rouges (Figure 33.k.l).  

 L’argon est considéré comme un gaz inerte, non réactif avec la poudre ou le liant, que ce 

soit à moyenne ou haute température. Lors du frittage, un balayage de la chambre de 

déliantage/frittage avec un gaz neutre permet d’évacuer les gaz issus de la réduction du carbone 

(dégradation du liant). Tout comme l’argon, un frittage sous vide permet d’éviter les réactions entre 

la poudre et les gaz ambiants, favorisant la réduction de la porosité (Figure 33a.b.c.d) et 

l’augmentation de la densité du matériau (Figure 31). La faible pression dans le four de frittage 

sous vide entraîne la diminution de la pression partielle de O2, se qui favorise la réduction des 

oxydes (Figure 33.i.j). D’un autre coté un balayage d’Ar permet de limiter l’évaporation des 

éléments présents dans l’alliage, pouvant apparaitre pour de hautes températures et de faibles 

pressions.  

5.1.6 Influence du liant  

Les deux polymères utilisés pour concevoir les liants ont des propriétés similaires 

(thermoplastique, hydrosoluble) mais peuvent influencer le procédé d’impression du BJ et les 

traitements thermiques qui en découle. La Figure 34 présente la comparaison entre six prismes, 

trois imprimés avec un liant à base de PAA, en janvier 2020 (Figure 34.a), et trois imprimés avec 

un liant à base de PVA, en octobre 2019 (Figure 34.b). Le stockage des pièces vertes est fait à 

température et atmosphère ambiante. Après 5 et 8 mois de stockage respectif, une comparaison 

visuelle entre les pièces vertes permet de constater un meilleur maintien des pièces vertes de PVA 

(Figure 34.b). Les pièces de PAA présentent un léger « gonflement » et une plus grande 

déformation lors des manipulations (Figure 34.a). 

Le PAA est un polymère hautement hydrophile, durant le stockage des échantillons à l’air 

libre, son affinité avec l’eau a entrainé l’absorption de l’humidité ambiante par le liant. Cette 

absorption provoque un gonflement du liant, qui se traduit par une modification de la géométrie 

des pièces.  
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Figure 34 : Influence du temps et de l'atmosphère ambiante sur le maintien de la forme des pièces 

vertes imprimées avec a) un liant PAA (après 5 mois d’impression) et b) un liant PVA (après 8 

mois d’impression)  

L’influence du liant sur la densité relative des pièces est observée à la Figure 35 pour 4 

programmes thermiques différents. Les barres d’erreurs représentent l’Ic à 95%.  

 

Figure 35 : Influence du liant (PVA et PAA) sur la densité relative des pièces 

(Prisme – Déliantage 500°C-5h / Frittage 1400°C – 1h) 

Les échantillons déliantés et frittés sous argon présentent une densité relative très similaire. 

Les échantillons imprimés avec le liant PVA, déliantés et frittés sous vide, ont une meilleure densité 

relative que les échantillons imprimés avec le PAA, respectivement 95,6 et 86,7%. Une observation 

similaire est faire pour les échantillons déliantés sous air et frittés sous vide.  
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La Figure 36 présente les analyses aux MO et MEB menées sur des échantillons, imprimés 

avec le liant PVA, déliantés sous air et sous vide et frittés sous vide. Ces analyses viennent 

compléter les précédentes figures présentant les autres échantillons (Figure 28)(Figure 30)(Figure 

33). Les échantillons déliantés et frittés sous Ar présentent tous deux une réduction du relief de 

surface (Figure 33.g.h) ainsi que la formation de précipités et de phases métallurgiques en surface, 

identifiés respectivement par des flèches vertes et rouges (Figure 33.k.l.o.p). Les échantillons 

déliantés à l’air et frittés sous vide présentent un nombre important de porosités autant pour les 

échantillons imprimés par liant PVA (Figure 28.c) que ceux imprimés par liant PAA (Figure 36.a). 

On note cependant moins de précipités, identifiés par des flèches oranges, à la surface et à 

l’intérieur de l’échantillon imprimé par liant PAA (Figure 36.b.c.d) par rapport aux échantillons de 

PVA (Figure 30.b.c.d). Les échantillons imprimés par liant PVA et PAA, déliantés et frittés sous 

vide, montrent des reliefs de surfaces similaires (Figure 33.e.i et Figure 36.d.f) et la présence de 

phases métallurgiques dans le matériau, identifiées par des flèches rouges (Figure 33.m et Figure 

36.h). La seule différence réside dans l’observation de la porosité au MO. L’échantillon imprimé 

avec un liant PAA présente plus de porosités (Figure 36.b), expliquant pourquoi sa densité relative 

est inférieure à l’échantillon imprimé avec un liant PVA (Figure 33.a)(Figure 35).  

Les échantillons fabriqués avec les liants à base de PVA et PAA montrent un comportement 

similaire en fonction des différents phénomènes rencontrés lors des traitement thermiques étudiés. 

D’après les calculs menés (Tableau 3 : Estimation du pourcentage de résidus polymères final 

calculée pour l’étudeTableau 3) les deux liants possèdent une quantité semblable de résidu 

polymère dans la poudre (0,018% pour le liant PVA et 0,017% pour le liant PVA). On notera que 

le PVA présente un meilleur maintien de la forme des pièces car il est moins sensible aux conditions 

environnementales de stockage. La tendance montre que le PVA permet une meilleure 

densification des pièces comparativement au PAA. Cela peut s’expliquer par deux facteurs, le 

premier étant que le PVA est moins sensible à l’environnement, en particulier lors de son stockage. 

Le second facteur étant que la dégradation importante d’une partie du polymère à basse température 

(Figure 24.a) entraîne la formation de canaux d’évacuation de gaz plus favorable à la dégradation 

du reste du polymère à plus haute température.  Il est possible de conclure, au vu des résultats de 

densification, que liant PVA est meilleur que le liant PAA. 
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Figure 36 : Étude de la microstructure des échantillons imprimés avec le liant PAA, déliantés 

sous air (a.c.e.g) et sous vide (b.d.f.h) et frittés sous vide. Observation de surfaces polies au MO 

(a.b), surfaces brutes au MEB SE (c.d) et BSE (e.f) et surfaces polies au MEB BSE (g.h). Les 

flèches orange pointent des précipités dans la matrice, les flèches rouges pointent des phases 

métallurgiques dans la matrice. 

(PAA – Prisme – Déliantage 500°C – 5h / Frittage 1400°C – 1h – Vide) 
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5.2 Étude des défauts liés au frittage  

5.2.1 Défauts microscopiques 

Des observations aux MO et MEB, sur des échantillons polis, ont permi d’observer 

différents défauts microscopique présent dans la matrice.  

5.2.1.1 Porosités internes 

Lors du frittage, la porosité ouverte est réduite peu à peu jusqu’à être éliminée ou 

emprisonnée dans la matrice métallique. La porosité devient donc interne et isolée dans le métal. 

La Figure 37 présente les différentes tailles de porosités observées au MO sur un échantillon poli 

en surface. On distingue 3 tailles de porosités : grande (>5µm) , moyenne (entre 1 et 5µm) et petite 

(<1µm). 

 

 

 

Porosité moyenne 

Entre 1 et 5 µm 

Petite porosité 

< 1µm 

Grosse porosité 

> 5 µm 

Figure 37 : Étude de la porosité au MO sur un échantillon fritté préalablement poli  

(PVA – Prisme - Déliantage 550°C-5h-air / Frittage 1400°C-1h-vide) 

La Figure 38 montre les observations complémentaires menées au MEB pour 2 échantillons 

frittés aux températures de 1300°C et 1400°C. L’échantillon fritté à 1400°C est observé par SE 

(Figure 38.a), et l’échantilon fritté à 1300°C est observé par BSE (Figure 38.b). Des analyses par 
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spectroscopie à rayon X à dispersion d’énergie (EDS) sont également réalisées sur l’échantillon 

fritté à 1300°C (Figure 38.b). On constate qu’avec une température de frittage plus élevée, les 

porosités prennent davantage une forme sphérique, pour les mêmes conditions. De plus la taille des 

porosités aura tendance à augmenter, bien qu’on dénombre au total moins de porosités dans la 

pièce. Cela est dû à une meilleure diffusion, qui entraîne une réduction de l’énergie de surface, se 

traduisant par une forme plus sphérique. La coalescance des porosités explique la disparition des 

petites porosités au profit des plus grosses. Les résultats semi-quantitatifs obtenus par EDS mettent 

en évidence la présence importante de Cr, O et Mn au fond des porosités, supérieure à la proportion 

naturelle des éléments dans l’alliage. On peut conclure que l’interface entre la matrice métallique 

et les porosités (gaz/vide) est constituée d’une couche d’oxyde de Cr et/ou Mn. 

 

Figure 38 :  Analyse MEB des porosités des pièces polies frittées à a) 1400°C observées par SE et 

b) 1300°C observées par BSE et pointage EDS 

(PVA – Prisme – Déliantage 500°C – 5h – Air / Frittage 1h – Vide) 

5.2.1.2 Précipités internes  

Grâce aux images obtenues par MEB il est possible d’observer la présence de précipités 

internes (pouvant être associés à des porosités sur les observations au microscope optique). Ces 

précipités sont assez nombreux et ont des tailles variées (entre 1 et 10 µm). La Figure 39 présente 

une des analyses réalisées par MEB BSE, couplé à une analyse EDS, sur des précipités dans la 

matière. L’échantillon observé a été délianté sous air et fritté sous vide, les précipités observés ont 

été identifiés pas des flèches orange dans les précédentes analyses. Les précipités présentent une 

grande quantité d’oxygène, ce qui pourrait s’apparenter à des oxydes. Ils se forment principalement 

par diffusion des éléments d’alliage en dehors de la matrice métallique afin de trouver un état plus 

stable. On observe ainsi de fortes présences de Cr, Mn et Si. Quelques instances de S sont observées 
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et globalement on constate une diminution du Fe et Ni dans la zone des précipités. Les images 

observées au MEB semblent appuyer les hypothèses d’emprisonnement d’oxydes de surface dans 

la matrice établie par Chasoglou et al. [50]. 

 

Figure 39 : Analyse des précipités dans une pièce déliantés sous air et frittée sous vide 

par MEB-BSE et EDS  

(PVA – Prisme – Déliantage 500°C – 5h – Air / Frittage 1400°C – 1h – Vide) 

Suite à l’étude de l’influence de l’atmopshère de déliantage, aucun précipité interne n’est observé 

lorsque le déliantage est fait sous atmosphère inerte (vide ou Ar). La poudre ne réagis pas avec 

l’atmosphère et ne créé pas d’oxyde durant cette étape du traitement thermique. De ce fait les 

oxydes ne sont pas emprisonnés dans la matrice lors du frittage des pièces.  

Les analyses MEB, présentées à la Figure 40, mettent en évidence un deuxième type de 

précipité visible à la surface des pièces frittées sous amosphère d’Ar. Ces précipités ne sont pas 

visibles lors d’une observation par SE (Figure 40.a), mais le contraste chimique obtenu par BSE 

permet de visualiser les précipités en noir, identifié par des flèches vertes (Figure 40.b). La présence 

d’Al et d’O est mis en évidence par analyses EDS (non référencées). L’Al est également observée 
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à l’intérieur de précipité, obtenu suite à un déliantage sous air (Figure 39). N’étant pas présent dans 

la composition chimique de l’acier 316L par présence d’Al n’est pas expliqué. 

 

Figure 40 : Observation de la surface d'un échantillon fritté sous atmosphère d’Ar par MEB a) SE 

et b) BSE. Présence d'oxydes d’Al, identifiés par analyse EDS (non référencée) et pointés par les 

flèches vertes. 

(PVA – Prisme – Déliantage 500°C – 5h – Ar / Frittage 1400°C – 1h – Ar) 

Les précipités modifient la chimie du matériau en apauvrissant la matrice de ses éléments 

d’alliage, ce qui peut modifier les propriétés mécaniques attendues. De plus la résistance à la 

corrosion peut être fortement impactée du fait d’une réaction entre deux phases ou éléments 

différents. 

5.2.1.3 Phases métallurgiques 

Lors des observations MEB sur les échantillons déliantés et frittés sous atmosphère neutre 

(Ar et vide) la présence d’une « phase » à l’intérieur de la matrice est observée, identifiée par des 

flèches rouges (Figure 30, Figure 33 et Figure 36). Afin de caractériser ces phases, des analyses 

localisées, présentées à la Figure 41, ont été réalisées au MEB-EDS sur des échantillons polis, 

délianté et frittés sous vide. L’observation au MEB-SE montre une surface homogène contenant 

très peu de porosités (Figure 41.a), cependant en observant la même surface par BSE, le contraste 

chimique met en évidence la présence de nombreuses phases, identifiées par des flèches rouges 

(Figure 41.b). L’analyse EDS réalisée sur 3 zones met en évidence une différence dans la chimie 

du matériau (Figure 41.c).  
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Figure 41 : Échantillon délianté et fritté sous vide observé au MEB a) SE, b) BSE et c) analyse 

EDS. Les flèches rouges indiquent les phases dans le matériau. 

(PVA – Prisme – Déliantage 500°C – 5h – Vide / Frittage 1400°C – 1h – Vide) 

Trois zones sont observées : une phase claire (n°13), une phase sombre (n°14) et une phase 

grise (n°15). Grace à la mesure semi-quantitative des éléments, il est possible de confirmer que la 

zone grise est la zone correspondant à la matrice car les proportions d’éléments détectées 

correspondent à la composition des poudres d’acier 316L (Tableau 1). La phase claire contient 

d’avantage de Cr et de Mo que la matrice (16-18% de Cr et 2-3% de Mo), cependant on constate 

également un apauvrisssement en Ni et en Fe. Il y a donc un enrichissement en élément α-gène (Cr, 

Mo) et une diminution des éléments γ-gène (Ni), ce qui ce traduit par un changement allotropique 

de l’austénite γ vers une microstructure de ferrite δ. Cela se produit car lors de l’élévation en 

température, le métal est dans un domaine où les phases γ et δ coéxistent [46]. La troisième phase 
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sombre correspond à une zone appauvrie en Mo, qui a diffusé vers la zone ferritique. Dans les 

différentes analyses menées, la phase « claire » ferritique est très présente dans les échantillons 

frittés à 1400°C. La phase « sombre » (n°14) est présente ponctuellement et est toujours combinée 

à une phase ferritique. 

La Figure 42 présente la différence des proportion des phases pour des éprouvettes de 

traction déliantés et frittés sous vide, à 1300 et 1400°C, identifiées par des flèches rouges. Les 

analyses réalisées par analyse MEB BSE montre une proportion de phase plus importante dans 

l’échantillon fritté à 1400°C (Figure 42.b.d). L’échantillon fritté à 1300°C montre seulement la 

présence de fines phases sombres à ce qui semble être des joints de grains, et de très petites phases 

claires (Figure 42.a.c). La diffusion des atomes est favorisée à haute température, ce qui explique 

l’apparision de plus grande phase du aux déplacements des éléments. 

 

Figure 42 : Échantillon délianté et fritté sous vide observé au MEB BSE pour des échantillons 

frittés à a) et c) 1300°C et b) et d) 1400°C. Les flèches rouges indiquent les phases dans le 

matériau. 

(PVA – Dogbone – Déliantage 500°C – 5h – Vide / Frittage 1h – Vide) 
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Les phases apparaissent pour des déliantages et frittage sous atmosphère neutre (Ar et vide), 

entraînant une modification locale de la chimie du matériau. La température à un role important 

sur la taille et la quantité de phases produite. On notera également de la création de phases ferrite-

δ entraîne une grande réduction de la porosité, et augmente la densité relative des pièces. 

5.2.2 Défauts macroscopiques 

5.2.2.1 Fissure du matériau 

Lors de la préparation d’essais de traction, plusieurs fissures ont été observées au centre de 

certaines éprouvettes lors des traitements de déliantage/frittage. La Figure 43.a montre la différence 

entre 2 éprouvettes fabriquées selon le même programme thermique, l’une exempt de fissures, et 

la seconde présentant une fissure au centre de l’éprouvette. La Figure 43.b montre la même 

éprouvette, polie, observé au MO au niveau de la fissure.  

 

Figure 43 : a) Éprouvettes de traction frittées et b) image au microscope optique de la fissure.  

Les fissures peuvent provenir d’une adhésion entre les éprouvettes et le support de frittage. 

Afin de palier à l’apparition de fissures dans les échantillons, un changement dans le support a été 

effectué. Par la suite, l’utilisation de plaque d’alumine lisse a été mise en place et aucune fissure 

n’a été identifiée par observation visuelle. La présence de fissure a un impact considérable sur la 

détermination des propriétés mécaniques des échantillons testés car ce défaut créé une contrainte 

locale en fond de fissure supérieure à la contrainte réelle exercé sur le matériau, ce qui diminue les 

propriétés mécaniques. 

5.2.2.2 Contamination du matériau 

Le déliantage sous air entraîne parfois une contamination de surface pour certains 

échantillons ainsi que sur les supports de frittage. En effet, on retrouve un dépôt sombre sur les 

pièces (noir, gris foncé, vert) déliantées sous air. Un frittage sous vide entraîne également la 

présence d’un dépôt à la surface des supports de frittage (vert, rose, gris et noir) bien que les 
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échantillons ne présentent pas de contamination. Lors des déliantages sous atmosphère d’air, des 

oxydes sont créés, et lors du frittage sous vide la réduction de ces oxydes n’est pas totale et se 

traduit par la présence de précipités internes, mais également de contaminations externes visible à 

la surface des échantillons. L’amélioration de l’évacuation des gaz du four à permis de limiter cette 

contamination externe.  

Les contaminations sur les supports de frittage ont fait l’objet d’analyses MEB et sont 

présentées à la Figure 44. Le support analysé présente une contamination de couleur verte. Des 

carthographies élémentaires EDS ont montrées la présence importante de Cr. Plusieurs éléments 

provenant de la composition de l’acier 316 L sont également observés dans la cartographie tel que 

le Fe, Ni, Mo, et Mn. Le frittage sous vide entraîne une faible pression interne qui diminue la 

pression partielle d’O2 et influence la température de vaporisation de certains éléments [50]. La 

vaporisation de certains élément lors du déliantage entraîne un dépôt sur les supports de frittage. 

Les couleurs des dépôts observés correspondent à différents oxydes : un dépôt vert équivaut au 

Cr2O3, un dépôt noir au CrO et CrO2 , un dépôt rose au CrO3 qui est toxique.  

 

Figure 44 : Analyse MEB d'un élément de support d'alumine post-frittage sous vide présentant 

une contamination de surface verte 

La réduction du diamètre des blocs isolants du four a permis une meilleure aspiration des 

gaz lors du déliantage sous air et s’est traduit par la diminution de la contamination de surface des 
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échantillons lors du frittage final, cependant il est courant d’observer la présence de contamination 

sur les supports de frittage.  

5.3 Étude des propriétés mécaniques  

Plusieurs éprouvettes de traction ont été préparées et testées afin de déterminer l’influence 

de la température de déliantage (500 et 650°C), atmosphère de déliantage (air et vide) et 

température de frittage (1300 et 1400°C). Entre 2 et 4 éprouvettes ont été testées pour chaque 

conditions. Les Figure 45 et Figure 46 présente l’influence des températures et atmosphère de 

déliantage, respectivement pour les échantillons frittés à 1300°C et 1400°C. Pour chaque 

conditions les courbes de tractions de chaque échantillon sont présentées, ainsi que les 

microstructures observées au MO à la suite d’un polissage. Des photos miniatures des éprouvettes 

permettent d’observer la région de rupture des éprouvettes. Les éprouvettes marquées d’un point 

rouge indique qu’une fissure était visible à la surface de l’éprouvette à la suite du frittage, avant les 

essais de traction. Afin de faciliter l’analyse, les échantillons seront décrit selon l’appellation 

suivante : Température de déliantage-Atmosphère de déliantage-Température de frittage (ex : 

500°C – Air – 1400°C). 

Les éprouvettes de traction ayant une fissure à leur milieu présentent de très faible résistance 

élastique et contrainte maximal en traction (<150MPa), leur courbe de traction suit un plateau avant 

de passer dans le domaine de striction et de rompre (Figure 45.b1.d1 et Figure 46.a1.d1). On relève 

des déformations entre 1 et 4,5% pour ces éprouvettes. Leur microstructure ne permet pas de 

conclure sur l’impact d’oxyde sur le phénomène car on note autant des éprouvettes déliantées sous 

air (Figure 46.a2) que déliantés sous vide (Figure 45.b2.d2 et Figure 46.d2). La rupture se fait le 

long de la fissure déjà présente au centre des éprouvettes. 

Les éprouvettes déliantées sous air présentent une couleur plus foncée et moins brillante que 

les éprouvettes déliantées sous vide (Figure 45.a.c et Figure 46.a.c). De plus, à la suite du frittage, 

il a pu être observé que les extrémités frittées des éprouvettes, du côté opposé à l’évacuation de 

gaz, présentaient un rétrécissement de dimension plus faible voir même une expansion dans 

certains cas. L’oxydation des pièces est constatée autant en surface que dans la microstructure de 

l’échantillon (Figure 45.a2.c2 et Figure 46.a2.c2). Il est possible d’observer une différence quant 

au comportement mécanique entre les pièces déliantés à 650°C et 500°C.  
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Figure 45 : Étude de l'influence sur les propriétés mécaniques des températures de déliantage ( a) 

b) 500°C et c) d) 650°C) et de l’atmosphères de déliantage ( a) c) sous air et b) d) sous vide) pour 

des pièces frittées à 1300°C 

(PVA – Dogbones – Déliantage 5h / Frittage 1300 – 1h – Vide)  

Fissure observée au centre de l’échantillon après frittage, avant l’essai de traction 
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Figure 46 : Étude de l'influence sur les propriétés mécaniques des températures de déliantage ( a) 

b) 500°C et c) d) 650°C) et de l’atmosphères de déliantage ( a) c) sous air et b) d) sous vide) pour 

des pièces frittées à 1400°C 

(PVA – Dogbones – Déliantage 5h / Frittage 1400 – 1h – Vide) 

Fissure observée au centre de l’échantillon après frittage, avant l’essai de traction 
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Les éprouvettes déliantées sous air à 650°C présentent seulement une déformation élastique 

avant de rompre de façon brutale (Figure 45.c1 et Figure 46.c1), les échantillons déliantés à 500°C 

sous air présentent d’abord une déformation élastique, puis un début de déformation plastique avant 

la rupture brutale (Figure 45.a1). De plus on notera que les ruptures ne se produisent pas au même 

endroit. Pour les éprouvettes déliantées à 650°C, on constate une rupture dans les mords, au niveau 

de l’extrémités de l’éprouvette le plus oxydé (ayant subi le plus petit rétrécissement géométrique). 

Une rupture brutale sans déformation plastique indique un comportement fragile de la part du 

matériau.  

Les éprouvettes déliantés à 500°C présentent une rupture au niveau du changement de 

section de l’éprouvette. Deux échantillons (650°C-Vide-1300°C) présentent le même profil de 

courbe de traction (Figure 45.d1) et de faciès de rupture (Figure 45.d), bien que leur microstructure 

soit différente des échantillons 500°C-air-1300°C. Ces observations ne concluent pas à une fragilité 

du matériau mais plutôt à une propagation brutale d’un défaut de surface, présent au niveau du 

changement de section.  

 Enfin, les éprouvettes (500°C-Vide-1400°C) présente peu de porosités internes et un profil 

de déformation mécanique très important. À l’exception d’un échantillon présentant une fissure au 

centre de l’éprouvette, les trois éprouvettes restantes présentent toutes des déformations 

supérieures à 40%, et une contrainte maximale de déformation au-delà de 400 MPa. Le profil de 

traction présente une déformation élastique accompagné d’une déformation homogène, suivi 

ensuite par la striction de la section centrale de l’éprouvette puis de la rupture. 

Le Tableau 4 résume les propriétés mécaniques de chaque échantillon, et les profils de 

rupture observés. On observe quatre comportements de rupture : les ruptures aux niveaux des 

fissures obtenues lors du déliantage, les ruptures fragiles, les ruptures au niveau des changement 

de section de l’éprouvette et enfin les ruptures de plastification de l’éprouvette. Ces comportements 

seront représentés respectivement par les couleurs rouges, oranges, jaunes et vertes. Les densités 

relatives moyennes sont également représentées, les échantillons frittés à 1400°C présentent les 

plus hautes densités relatives, en particuliers les échantillons déliantés sous vide.  
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Tableau 4 : Tableau récapitulatif des essais de traction réalisés, et les propriétés mécaniques obtenues 

 

N°  

 

T 

déliantage 

(°C) 

Atmosphère 

déliantage  

 

T 

 frittage 

(°C) 

Fissure 

Oui/Non 

E 

(GPa) 

Re 

(MPa) 

Rm 

(MPa) 

Profil 

rupture 

 

Densité 

moyenne 

 

E 

moyen 

(GPa) 

Re 

moyen 

(MPa) 

Rm 

moyen 

(MPa) 

5 500 Vide 1400 N 165 131 526  

95,4% 
162 138 494 6 500 Vide 1400 N 176 149 482  

26 500 Vide 1400 N 144 134 473  

27 500 Vide 1400 O 39 117 126  39 117 126 

24 650 Vide 1400 O 163 73 112  
94,8% 137 95 128 

25 650 Vide 1400 N 111 116 144  

10 500 Vide 1300 O 45 41 78  

90,1% 64 42 64 17 500 Vide 1300 O 90 56 81  

19 500 Vide 1300 O 56 28 34  

7 650 Vide 1300 N 127 100 229  

91,1% 

130 100 228 
8 650 Vide 1300 N 133 100 227  

15 650 Vide 1300 O 104 39 68  
83 31 54 

16 650 Vide 1300 O 62 22 40  

22 500 Air 1400 O 69 52 62  
91,8% 85 43 76 

23 500 Air 1400 O 101 34 89  

20 650 Air 1400 N 123 88 146  
91,4% 123 78 107 

21 650 Air 1400 N 122 68 68  

13 500 Air 1300 N 68 63 148  
90,9% 65 58 146 

14 500 Air 1300 N 62 52 144  

11 650 Air 1300 N 62 41 86  
87,9% 64 44 86 

12 650 Air 1300 N 66 46 85  

 

 Rupture aux fissures  Rupture fragile   Rupture des défauts  Rupture par plastification 
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L’analyse de la Figure 42 : Échantillon délianté et fritté sous vide observé au MEB BSE 

pour des échantillons frittés à a) et c) 1300°C et b) et d) 1400°C. Les flèches rouges indiquent les 

phases dans le matériau.Figure 42 avait mis en évidence la différence de proportion de phase 

métallurgique dans le matériau des pièces frittées à 1300 et 1400°C. La Figure 47 montre les 

surfaces des éprouvettes 500°C-vide-1300°C et 500°C-vide-1400°C observé par MEB SE et BSD. 

Dans le cas de l’éprouvette frittée à 1400°C on constate une surface moins rugueuse que 

l’éprouvette réalisée à 1300°C. De plus la surface des éprouvettes 500°C-vide-1400°C ressemble 

d’avantage aux surfaces observés par frittage sous Ar (Figure 33), la phase ferrite claire est 

observée au niveau des joints de grain grâce au contraste chimique. Les pièces sont observées suite 

à un essai de traction, les éprouvettes 500°C-vide-1300°C ont subi une faible déformation (<3%) 

(Figure 45) contrairement aux éprouvettes 500°C-vide-1400°C (>40%) (Figure 46). On observe la 

présence de fissure dans les phases ferrites (en clair), identifiés par des flèches blanches. Ces 

fissures sont présentes seulement dans les phases ferrites mais ne se propage pas dans la matrice.  

 

Figure 47 : Étude des surfaces des éprouvettes, frittées à 1300°C (a.d.g) et 1400°C (b.c.e.f.h.i), 

analysées après test de traction au MEB SE (a.b.d.e.g.h) et BSE (c.f.i). Les flèches blanches 
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indiquent des fissures dans la phase ferrite. 

(PVA – Dogbone – Déliantage 500°C – 5h – Vide / Frittage 1h – Vide) 

A la suite de ces essais et analyses il est possible d’observer 4 tendances. Elles correspondent aux 

profils de rupture des éprouvettes lors de leur essai de traction. 

5.3.1 Ruptures aux fissures 

Les éprouvettes ayant des fissures initiales au centre des éprouvettes entraînent des ruptures 

à basse contrainte. L’étude au microscope optique de ces échantillons n’a pas permis de corréler la 

présence de porosités avec la création de fissures. Elles apparaissent autant pour des échantillons 

déliantés sous air ou sous vide, que pour des échantillons déliantés ou frittés à des températures 

différentes (500-650°C et 1300-1400°C). L’apparition des fissures peut être reliée aux supports 

utilisés lors du frittage ce qui peut créer une résistance lors du rétrécissement des pièces. La 

présence de fissure entraîne une concentration locale de contrainte au fond de la fissure. Le profil 

de la courbe de traction présente une très faible limite d’élasticité, due au fait que la contrainte en 

fond de fissure est plus élevée que la contrainte réelle. La pièce se déforme localement avant de se 

rompre complètement. Ces défauts sont très impactant sur les propriétés mécaniques de la pièce, il 

est important d’utiliser des supports de frittage adaptés, et d’éviter un gradient de température dans 

le four (ce qui peut arriver lors du frittage d’échantillon de grande taille). 

5.3.2 Rupture fragile 

Plusieurs échantillons présentent des ruptures localisées dans les mords. Ces ruptures 

concernent principalement les échantillons déliantés sous air à 650°C. Comme étudiées 

précédemment, ces conditions sont propices à la formation d’oxyde et de porosité qui fragilisent 

les pièces. L’oxydation est plus importante du côté d’apport du gaz (lors du déliantage), et présente 

de plus faible rétrécissement de dimension à l’issu du frittage. Pour une éprouvette en traction, le 

fait d’avoir un gradient de propriété dans l’éprouvette (plus ou moins oxydé) entraîne une rupture 

au niveau de la zone la plus fragile : la zone oxydée à l’intérieur des mords. De plus la quantité 

importante de porosité dans la pièce ne favorise pas un bon comportement mécanique du matériau 

(initiateur de contraintes locales qui peuvent mener à la rupture. Il est important de réduire la 

quantité d’oxyde présent dans le matériau afin d’augmenter sa densité, ses propriétés mécaniques 

et sa résistance à la corrosion.  
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5.3.3 Rupture de défaut 

Certains échantillons présentent des ruptures localisées au niveau du changement de section 

de l’éprouvette. Les éprouvettes se déforment plastiquement avant de se rompre de façon brutale 

au niveau du changement de section des éprouvettes.  Lors de la création des pièces, les lignes 

d’impression prennent fin au niveau du changement de section, pouvant entraîner la présence de 

défauts localement. La présence de défauts provoque une concentration de contrainte, supérieures 

à celles enregistrées dans le matériau, ce qui peut entraîner une déformation plastique voir une 

rupture brutale du matériau.  

Dans ces deux cas de figure on constate un début de déformation suivi d’une rupture brutale 

bien avant d’atteindre le domaine de déformation plastique hétérogène. Une rupture brutale est 

problématique car même si le matériau obtenu par traitement thermique est performant, une 

mauvaise conception, un défaut d’impression ou l’endommagement des pièces vertes peut 

entraîner le bris de la pièce technique. 

5.3.4 Rupture par plastification  

Le dernier cas de déformation concerne uniquement les échantillons déliantés pendant 5h à 

500°C sous vide puis frittés durant 1h à 1400°C sous vide. Ces échantillons présentent la plus 

grande densité relative moyenne (95,4% ± 1,5%) obtenue pour les éprouvettes de traction. Les 3 

éprouvettes, n’ayant pas présentés de fissure post frittage, présentent une très grande déformation 

plastique homogène, puis une striction qui aboutit à une rupture. Cette déformation « classique » 

de matériau nous permet de conclure sur la bonne homogénéité de la matière, qui n’est pas 

influencée par des défauts (délaminage, oxydation) ou la présence de porosités. Cependant il faut 

nuancer ce résultat, les observations faites par MEB montrent une forte densification de la matière 

avec très peu de porosité, mais également la présence de phase ferrite. Cette phase est connue pour 

avoir un comportement plus fragile que la phase austénite composant la matrice. A la suite d’essais 

de traction on observe la présence de microfissures dans les phases ferrites, mais pas dans la 

matrice. La phase ferrite est observée principalement dans des pièces frittées à haute température 

(1400°C). Pour un frittage à 1300°C seul des observation ponctuelles montre la présence de phase 

ferrite. Ces phases peuvent être assimilées à des précipités durcissant, dont le role est d’augmenter 

les propriétés mécaniques des pièces. Cependant, comme ces phases sont localisées principalement 
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au niveau des joints de grains, cela peut créer un risque de rupture aux joints de grains par 

propagation de fissure dans la phase ferrite. 

Les meilleures propriétés mécaniques obtenues à la suite de ces tests (avec un intervalle de 

confiance 95% - sur 3 échantillons) sont présentées dans le Tableau 4 (en gras) et équivalent à un 

module d’Young E de 161 (± 40) GPa, une limite d’élasticité Re de 138 (± 24) MPa, une limite à 

la rupture Rm de 494 (± 70) MPa et un allongement maximal avant rupture A% de 53 % (± 19 %). 

Le Tableau 5 présente une comparaison des valeurs, obtenues lors de cette étude par Binder 

Jetting, avec la norme ASTM 240/240M-10 [31], propre aux aciers inoxydables pour des 

application générales, et la norme ASTM B883-19 [75], propre aux matériaux mise en forme par 

MIM. Les normes ASTM définissent des minimas à atteindre pour les propriétés d’un matériau 

afin être considéré par l’appellation d’acier inoxydable 316L. Si l’on compare les valeurs obtenues 

par BJ aux propriétés typiques d’un alliage d’acier inoxydable 316L fabriqué par procédé MIM, 

on observe que les valeurs atteintes sont proches. Cependant, elles restent loin des minimas des 

propriétés d’aciers 316L obtenues pour des matériaux denses usinés [31].  

Tableau 5 : Propriétés mécaniques de l’acier 316L obtenue par frittage (Binder Jetting) comparé 

aux standards ASTM 240/240M-10 [31] et ASTM B883-19 [75] 

 
Re  

(MPa) 

Rm 

(MPa) 

Déformation 

A (%) 

Dureté 

(HRB) 

Module d’Young  

(GPa) 

Densité 

(g/cm3) 

Standard 316L * 

[31] 
170 485 40 95 - - 

MIM 316L * 

[75] 
140 450 40 67 190 7,6 

Binder Jetting 

316L 
138 494 53 - 161 7,63 

*Minima pour correspondre à la norme 

  



73 

 

CHAPITRE 6 CONCLUSION 

 Le procédé BJ est en pleine expansion et tend à se démocratiser, notamment pour la 

fabrication de pièces mécaniques facilement modulables. Le principal frein à la production reste la 

présence de grandes porosités dans les pièces frittées ainsi que leurs faibles propriétés mécaniques. 

Les objectifs de ce projet sont de démontrer l’influence des paramètres de procédés et de matière 

sur la densification des pièces et la formation de défauts microscopiques et macroscopiques, afin 

de comprendre le comportement mécanique des pièces frittées produites.  

Du fait de leur composition, les liants à base PAA et PVA laissent la même quantité de 

résidus de carbone dans la matrice suite au déliantage. Les résultats de la densification frittée des 

pièces préconisent l’utilisation du PVA pour leur fabrication. Le caractère hydrophile du PAA 

entraîne des problèmes lors du stockage et du maintien de la forme des pièces imprimées.  

L’atmosphère de déliantage joue un rôle important sur les propriétés finales des pièces 

frittées. En effet, l’air est plus performant dans l’élimination des polymères, toutefois il reste très 

réactif avec la poudre et entraîne des oxydes et des porosités dans la pièce. L’atmosphère composée 

d’azote provoque elle aussi des contaminations importantes. La densification obtenue sous ces 

conditions reste inférieure à 80%, alors que dans le cas d’un déliantage sous air elle est inférieure 

à 90%. Le procédé du BJ utilise très peu de liant polymérique, il est donc plus important de ne pas 

oxyder la poudre, et de favoriser un déliantage sous une atmosphère neutre (vide et Ar), qui 

permettra d’obtenir des densités relatives supérieures à 90% et l’absence d’oxydes à l’intérieur de 

la matière. 

La température de déliantage est intimement liée à l’atmosphère utilisée.  Pour une 

atmosphère réactive (air, N2), au-delà de 500°C le risque d’oxydation des poudres devient plus 

élevé. Toutefois, l’utilisation d’une atmosphère neutre réduit la probabilité d’oxydation.  

L’atmosphère de frittage doit empêcher toute réaction entre le métal et son environnement 

et permettre la réduction des oxydes présents à la surface des poudres. L’utilisation d’atmosphère 

neutre lors du frittage permet d’atteindre des densités relatives frittées proche de 95%. Le frittage 

sous argon permet d’obtenir une diminution de la rugosité de surface, mais entraîne l’apparition 

d’oxyde d’aluminium en surface. Le frittage sous vide montre une surface exempte d’oxyde et une 

densité relative pouvant aller jusqu’à 95,4%. 
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La température et le temps de déliantage influence les mécanismes de diffusions des 

atomes. Il est montré qu’une haute température de frittage ainsi qu’un temps de maintien élevé 

favorisent une diffusion aux joints de grain et de volume, entraînant une densification et une 

réduction des dimensions de la pièce. À la température de 1400°C des phases ferrites (riches en 

Cr-Mo, pauvre en Ni) sont visibles dans la matrice. Ces phases, plus fragiles, agissent comme des 

précipités durcissant. Lors des essais de traction, les phases concentrent les fissures, ce qui ralenti 

la déformation plastique du matériau et augmente sa résistance. Il est cependant recommandé de 

favoriser une phase homogène lors du frittage afin de prévenir les risques d’oxydation. Lors des 

frittages à 1300°C sur les éprouvettes de traction on observe la présence de rares phases dispersées 

dans la matrice.  

Le comportement des pièces frittées fait face à des défauts d’impression (géométrie des 

éprouvettes) et d’oxydation, incitant une rupture brutale. Des défauts, tels que des fissures 

apparaissant lors de la fabrication, diminuent également les propriétés mécaniques associées. Les 

échantillons déliantés à 500°C pendant 5h sous vide, et frittés à 1400°C durant 1h sous vide, 

présentent une densification de 95,4% et peu de porosité. Les propriétés mécaniques obtenues pour 

ces échantillons sont un module d’Young de 161 GPa, une limite d’élasticité de 138 MPa, une 

limite à la rupture de 494 MPa et un allongement maximal avant rupture de 53%. Bien que l’on 

observe la présence de phases ferritiques fragiles, impliquant une matrice non homogène, les 

paramètres de ce procédé restent les meilleurs observés lors de cette étude.  

Ainsi les objectifs énoncés ont été atteints. L’obtention de pièces exemptent d’oxydes 

internes et présentant peu de porosité permettent l’obtention de propriétés mécaniques répondant 

au standard ASTM B883-19 de l’acier 316L fabriqué par MIM. Le procédé de Binder Jetting peut 

alors être considéré pour la création de pièces performantes d’un point de vue mécanique. De plus, 

la flexibilité de ce procédé, par rapport à un usinage par enlèvement de matière, facilite 

l’optimisation des pièces. Puisque le coût de fabrication de pièces imprimées dépend uniquement 

de la quantité de matière et du traitement thermique, il devient alors possible de produire des 

composants optimisés pour une application spécifique tout en réduisant les coûts de fabrication et 

d’usinage. 
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CHAPITRE 7 PERSPECTIVES 

 

Les travaux réalisés amènent plusieurs questionnements et peuvent mener à des études 

futures dans différents domaines. L’étude des liants se concentre principalement sur les forces 

d’adhésion métal/polymère et la capacité d’impression du liant. Il faut cependant élargir l’étude 

pour observer l’impact du temps et du stockage des pièces sur le maintien des propriétés des liants 

et de la géométrie des pièces imprimées. De plus l’utilisation de nouveaux liants, contenant des 

initiateurs de frittage (nanoparticule de métal, particules de métal à bas point de fusion tel que le 

Bore) permettant d’accélérer la formation de liaisons aux ponts métallurgiques permettrait un 

meilleur maintien des pièces marron déliantées et peut être d’envisager des polymères à plus basse 

température de fusion.  

Une amélioration de l’impression des échantillons permettrait de diminuer le risque 

d’initiation de fissures. Les paramètres d’impression tels que l’espace entre les gouttes de liant, 

l’épaisseur de couche, la taille des poudres, etc. peuvent avoir une influence.  

Les paramètres matières (additif, taille et distribution, forme) et paramètre de procédé qui 

n’ont pas été abordés (temps et rampe de température pour le déliantage et frittage) ont tout autant 

d’impact sur la densification finale après frittage. 

La température de déliantage a été étudiée seulement sous atmosphère d’Air, mais il est 

possible que sous une atmosphère neutre (Ar ou Vide) la température de déliantage joue un rôle 

très important sur l’initiation des ponts métallurgiques et dans la densification des pièces frittées, 

des simulations peuvent améliorer la compréhension du phénomène. De plus, si l’installation 

expérimentale le permet, un frittage utilisant une atmosphère réductrice (H2) peut être testé afin de 

favoriser la réduction des résidus de carbone issu de la dégradation du liant.  

Il est important de savoir l’impact de la formation de la phase ferrite alpha sur la 

densification des pièces, notamment son domaine d’existence dans le procédé de BJ. Une étude 

des diagrammes TTT permettrait de comprendre l’apparition des phases et leur influence sur les 

propriétés mécaniques et de corrosion. De plus très peu de porosités sont observées lorsque la phase 

alpha est présente, il serait intéressant de savoir si l’apparition de cette phase est reliée à la 

diminution de la porosité.  
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L’étude du refroidissement des pièces peut permettre de mieux contrôler sa structure 

cristallographique finale des pièces, déterminer l’influence de la rampe en température, ou bien s’il 

est possible d’observer des refroidissements rapides (par balayage de gaz et par trempe à l’huile ou 

à l’eau). Un refroidissement rapide peut empêcher la formation de phases ou la migration de 

certains éléments en figeant la microstructure. Une étude au microscope électronique en 

transmission permettrait de connaitre la cristallographie des phases créées. 

La caractérisation du carbone dans la composition finale du métal est importante pour savoir 

si les résidus de carbone ne modifient pas le grade du matériau, à savoir de conserver l’appellation 

316L pour l’acier. 

La quantification de la température est importante, en effet dépendamment de l’atmosphère 

et de la pression, la température affichée par le four peut être bien différente que la température de 

l’échantillon, ce qui peut entrainer le dépassement du solidus ou du liquidus du matériau. Cela peut 

entrainer la formation d’un frittage avec une phase liquide. Des analyses par DCS ou dilatomètre 

peuvent aider à déterminer ces températures de transition.   
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ANNEXE A PROCÉDÉS STANDARDS DE FABRICATION ADDITIVE  

Le Tableau 6 présente les 7 procédés d’impression 3D défini par la norme ASTM- F2792-12a [4], 

issu de l’étude d’une présentation de Rolland Berger [76]. 

Tableau 6 : Procédés standards de fabrication additive [76] 

 

Technologie – Définition 

Standard de fabrication additive défini par ASTM 

international 

Matériaux Utilisation 

 

Powder Bed Fusion : Fusion locale de matière dans un lit 

de poudre grâce à l’utilisation d’une source de chaleur (laser, 

canon à électron). 

Métaux, 

polymères 

Prototypage, 

pièce finie 

 

Direct Energy Deposition : Dépôt de matière local et ciblé 

par fusion d’une source de chaleur ciblée (laser, arc 

électrique, plasma, faisceau d’électron). 

Métaux 
Pièce finie, 

réparation 

 
Sheet Lamination : Découpe, liaison et superposition de 

feuilles de matière pour former un objet. 
Métaux, papiers 

Prototypage, 

pièce finie 

 
Binder Jetting : Dépôt local de liant dans un lit de poudre 

pour créer une pièce par adhérence du liant et de la poudre  

Métaux, 

polymères, sable 

de fonderie 

Prototypage, 

pièce finie, 

moule de 

fonderie 

 
Material Jetting : Dépôt contrôlé de gouttes de matière par 

superposition.  
Polymères, cires 

Prototypage, 

modèle de 

moule 

 
Material Extrusion : Distribution sélective de matière à 

travers une buse ou un orifice. 
Polymères Prototypage 

 

VAT Photopolymerization : Durcissement local d’un 

polymère liquide, placé dans une cuve, par une 

polymérisation activée par rayons Ultra Violet. 

Photopolymères Prototypage 
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ANNEXE B DÉVELOPPEMENT DES LOIS DE FICK 

Le coefficient de diffusion Dji de l’espèce j dans l’espèce i est une mesure de la mobilité des atomes, 

il est directement proportionnel l’Équation (5), et dépend de la constante de diffusion D0 (ensemble 

de constante de matériaux, de températures et de géométrie) et s’exprime suivant l’Equation (10). 

Le coefficient de diffusion est différent selon le phénomène de diffusion en présence.  

𝐷𝑗𝑖 =  𝐷0𝑗𝑖
. exp [−

𝑄𝑗𝑖

𝑅𝑇
]                                                      (10) 

La diffusion des atomes dans la matrice est définie par les lois de Fick, La première loi 

permet d’exprimer la variation de la densité du flux de matière 𝑗𝑗 d’une espèce j comme étant la 

variation de la concentration de l’espèce 𝐶𝑗 en fonction de la distance x, influencée par le coefficient 

de diffusion 𝐷𝑗𝑖. La concentration atomique de l’espèce j est définie selon l’Équation (11). On 

définit les variables telles que N est le nombre d’atome, V le volume, Na le nombre d’Avogadro, 

Q l’énergie d’activation de la diffusion et T la température.  

Cj  =
Nj

Na∗ V
                                                               (11) 

Les valeurs de D0 et de l’énergie d’activation sont définies pour un couple d’espèces de 

diffusion (l’élément j diffuse dans l’élément i). En combinant ces 2 variables il est possible 

d’exprimer la densité du flux de matière suivant l’Équation (12):  

𝑗𝑗 =  −𝐷𝑗𝑖
𝜕𝐶𝑗

𝜕𝑥
                                                           (12) 

Cette relation montre que s’il existe un gradient de concentration dans une phase, la mobilité des 

atomes entraîne un flux de matière qui tend à égaliser les concentrations d’espèces. Supposant la 

conservation des espèces dans le volume, la deuxième loi de Fick exprime que la diminution de la 

concentration d’une espèce j en fonction du temps t est causée par un mouvement des atomes, qui 

se traduit par l’augmentation de la densité de flux de matière en fonction de la distance. La loi 

s’exprime suivant l’Équation (13) :  

−𝜕𝐶𝑗

𝜕𝑡
=  

𝜕𝑗𝑗

𝜕𝑥
                                                             (13) 

Si on associe la première loi et la deuxième loi de Fick, respectivement Équation (12) et (13), il est 

possible de montrer l’influence du temps sur le phénomène de diffusion de matière selon l’Équation 

(14) (en supposant D constant) :  

−𝜕𝐶𝑗

𝜕𝑡
=  

𝜕[−𝐷𝑗𝑖

𝜕𝐶𝑗

𝜕𝑥
]

𝜕𝑥
      ↔       

𝜕𝐶𝑗

𝜕𝑡
=  𝐷

𝜕2𝐶𝑗

𝜕𝑥2
                                      (14) 
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ANNEXE C CERTIFICAT DE LA POUDRE PAR LE FOURNISSEUR 

 

La Figure 48 présente la fiche technique de la poudre d’acier inoxydable 316L atomisée au 

gaz, utilisée dans cette étude pour la fabrication d’échantillon. On y retrouve la composition 

massique en élément d’alliage dans la poudre, la densité apparente et la distribution des tailles de 

particules.  

 

 

Figure 48 : Fiche technique de la poudre d’acier inoxydable 316L  

 

 

 


