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@  Grains  abrasifs  thermostables  non  poreux  destinés  aux  travauxde  sciage  et  éléments  de  coupe  comportant  ces  grains. 

(g)  Ces  grains  abrasifs  sont  essentiellement  constitués  de 
produits  polycristallins  thermostables  et  non  poreux,  tels  que  le 
nitrure  de  bore  cubique  et  le  diamant  ;  ils  présentent  une  forme 
générale  parallélépipédique  et  aucune  de  leurs  dimensions 
n'est  supérieure  à  1,5  mm. 

Dans  les  éléments  de  coupe  rotatifs  ou  alternatifs  qui  les 
renferment,  ils  sont  liés  par  une  phase  céramique  et  sont 
dispersés  de  façon  aléatoire  dans  une  matrice  métallique. 
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Description 

GRAINS  ABRASIFS  THERMOSTABLES  NON  POREUX  DESTINES  AUX  TRAVAUX  DE  SCIAGE  ET  ELEMENTS  DE 
COUPE  COMPORTANT  CES  GRAINS 

La  présente  invention  concerne  des  grains  abra- 
sifs  thermostables  non  poreux  destinés  aux  travaux 
de  sciage  ou  découpe  rapide,  ainsi  que  les  éléments 
de  coupe  comportant  ces  grains,  tels  que  les 
segments  de  scie. 

On  sait  que  les  éléments  de  coupe  utilisés  pour  la 
réalisation  d'outils  tels  que  des  segments  de  scie, 
destinés  à  travailler  la  pierre,  l'asphalte,  le  béton  ou 
certains  matériaux  ferreux,  comportent  générale- 
ment,  comme  éléments  abrasifs,  des  grains  de 
diamant  ou  de  nitrure  de  bore  cubique  (NBC) 
monocristallins  dispersés  dans  un  liant  métallique 
ou  fixés  par  électrodéposition. 

Parmi  les  liants  les  plus  utilisés,  on  peut  citer  le 
fer,  le  bronze,  le  nickel,  le  cobalt  et  la  stellite.  A  ce 
liant  est  souvent  ajouté  un  autre  composé  comme, 
par  exemple,  le  carbure  de  tungstène. 

Les  grains  de  diamant  ou  de  NBC,  appelés 
produits  ultra-durs  (PUD)  dans  la  suite  du  texte, 
peuvent  être  bloqués  dans  la  matrice  de  liant  par 
métallurgie  des  poudres  ou  fixés  par  électrodéposi- 
tion.  Pour  la  première  solution,  on  peut  notamment 
mélanger  une  poudre  de  diamant  ou  de  NBC  de 
granulométrie  convenable  à  un  liant  métallique  et  à 
un  autre  abrasif  également  pulvérulent,  tasser  le 
mélange  dans  un  moule,  puis  former  la  matrice  par 
frittage  du  liant  suivant  des  techniques  bien  connues 
des  hommes  du  métier. 

L'examen  de  l'évolution  d'un  tel  élément  au  fur  et 
à  mesure  de  son  emploi  fait  apparaître  une  usure  du 
liant  en  "queue  de  comète"  derrière  les  cristaux  de 
produits  ultra-durs.  Au  fur  et  à  mesure  que  le  liant 
s'use,  le  cristal  est  de  moins  en  moins  enrobé  par  le 
liant. 

Finalement,  le  cristal  disparaît,  partiellement  par 
usure,  mais  surtout  parce  qu'il  se  déchausse  et  se 
sépare  de  la  matrice  dès  que  sa  profondeur 
d'ancrage  dans  le  liant  devient  insuffisante.  Les 
grains  de  diamant  ou  de  NBC  ne  sont,  en  consé- 
quence,  utilisé  que  très  partiellement  avant  d'être 
arrachés  de  l'outil. 

L'élément  de  coupe  décrit  dans  FR-A-2  568  810 
de  la  Demanderesse  ne  présente  pas  cet  inconvé- 
nient. 

Cet  élément  de  coupe  est  obtenu  en  préparant, 
soit  des  cubes  de  diamant  polycristallin  obtenus 
directement  dans  une  cellule  à  ultra-haute  pression, 
soit  des  pastilles  de  diamant  polycristallin  que  l'on 
broie  pour  obtenir  des  fragments,  puis  en  lixiviant  les 
cubes  ou  fragments  ainsi  obtenus  à  l'acide  pour 
éliminer  le  liant-catalyseur  rendant  ainsi  le  produit 
poreux  et  thermostable,  enfin,  après  mélange  des 
grains  dudit  diamant  polycristallin  thermostable  avec 
un  liant  et  éventuellement  des  grains  de  diamant 
naturel  ou  synthétique,  en  effectuant  un  frittage  du 
liant  pour  constituer  une  matrice. 

II  faut  rappeler  que  la  fabrication  des  grains  de 
PUD  polycristallin  thermostable  commence  comme 
celle  des  grains  de  PUD  polycristallin  classique. 
Pour  plus  de  clarté,  la  suite  de  l'exposé  sera  faite  sur 

le  diamant.  Les  mêmes  développements  peuvent 
5  être  faits  sur  le  NBC. 

C'est  ainsi  que  l'on  fabrique,  tout  d'abord,  le 
diamant  monocristallin  par  maintien  à  haute  tempé- 
rature  et  haute  pression  du  graphite  dans  la  presse, 
en  présence  d'un  catalyseur,  suivant  un  processus 

10  maintenant  bien  connu.  Le  dé  qui  sort  de  la  presse 
contient  du  diamant  monocristallin.  Le  diamant  est 
isolé,  fragmenté  puis  mélangé  à  un  liant-catalyseur, 
mis  en  forme  et  porté  de  nouveau  à  haute 
température  et  à  haute  pression,  pendant  une  durée 

15  suffisante  pour  provoquer  la  liaison  par  "pont"  des 
grains  de  diamant  polycristallin  suivant  les  procédés 
bien  connus  de  fabrication  du  PCD. 

Les  pastilles  de  diamant  polycristallin  ainsi  consti- 
tuées  présentent,  sur  le  diamant  monocristallin 

20  naturel  ou  artificiel,  de  nombreux  avantages  bien 
connus.  Mais  elles  ont  des  limitations  d'emploi.  En 
particulier,  si  le  liant  n'est  pas  thermostable,  la 
présence  du  liant-catalyseur  limite  la  température 
d'emploi  de  l'outil.  Lorsque  la  température  à  laquelle 

25  la  pastille  est  portée  lors  du  travail  est  élevée,  il  peut 
y  avoir  dégradation  du  fait  que  le  catalyseur  qui 
subsiste  dans  la  pastille  diminue  l'énergie  d'activa- 
tion  requise  pour  que  le  diamant  revienne  à  son  état 
initial  et  il  peut  y  avoir  rupture  par  suite  de  la 

30  différence  entre  les  coefficients  de  dilatation  thermi- 
que  du  diamant  et  du  liant. 

Pour  rendre  le  diamant  polycristallin  thermosta- 
ble,  il  convient  donc  d'éliminer  le  liant  non  thermos- 
table  par  lixiviation  ou  d'utiliser  un  liant  thermosta- 

35  ble.  Dans  le  premier  cas,  on  obtient  des  grains  de 
diamant  polycristallin  dans  lesquels  les  micro-cris- 
taux  de  diamant  sont  maintenus  assemblés  unique- 
ment  par  des  "ponts"  apparus  lors  du  traitement  de 
transformation  du  diamant  monocristallin. 

40  On  notera  que  dans  FR-A-2  568  810,  cette 
porosité  permet  une  infiltration  capillaire  du  métal  de 
la  matrice  dans  le  grain  et  ainsi  renforce  la  liaison 
entre  les  grains  thermostables  poreux  et  la  matrice. 
De  ce  fait,  le  déchaussement  des  grains  est  reculé  et 

45  n'intervient  qu'après  une  usure  beaucoup  plus 
importante,  donc  permet  une  durée  de  vie  de  l'outil 
plus  longue. 

On  s'est  toutefois  aperçu  que,  pour  conserver  aux 
produits  lixiviés  leurs  qualités  de  thermostabilité,  il 

50  était  indispensable  de  travailler  en  atmosphère 
réductrice,  ce  qui  est  rarement  le  cas  dans  l'indus- 
trie.  En  effet,  la  durée  de  vie  du  produit  est  réduite 
par  son  oxydation,  lorsqu'il  est  porté  à  des  tempéra- 
tures  élevées. 

55  On  s'est  donc  attaché  à  mettre  au  point  des 
produits  abrasifs  thermostables  non  poreux  ne 
présentant  pas  ces  inconvénients. 

Dans  ces  produits  abrasifs  diamantés  thermosta- 
bles  non  poreux,  tels  notamment  que  celui  décrit 

60  dans  FR-A-86  07  069  de  la  Demanderesse,  les  grains 
de  diamant  sont  directement  liés  entre  eux  par  des 
pontages  créés  par  diffusion  de  matière  à  l'état 
plastique,  le  vide  entre  les  grains  de  diamant  étant 
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îcupé  par  une  phase  liante  céramique  contenant, 
une  part,  de  silicium  ou  du  titane  et,  d'autre  part, 
j  nickel,  seul  (dans  le  cas  du  titane)  ou  allié 
îsentiellement  à  du  fer  (dans  le  cas  du  silicium)  . 
La  nature  thermostable  et  non  poreuse  de  ces 

@oduits  abrasifs  limite  fortement  les  dégradations 
3  qualité  lors  des  variations  de  température.  Ceci 
3t  dû  au  faible  coefficient  de  dilation  thermique  de 
matrice  et  à  la  protection  fournie  par  la  phase 

àramique  en  surface  des  grains. 
Ces  grains  de  produits  abrasifs  diamantés  ther- 

lostables  et  non  poreux  trouvent  surtout  des 
aplications  pour  des  produits  de  forage. 
Leur  application  dans  le  domaine  des  produits  de 

ciage  impose  que  soit  réalisé,  en  l'absence  de 
orosité,  un  bon  accrochage  avec  le  liant  métallique 
e  la  matrice  de  l'outil. 
La  présente  invention  s'est  donné  pour  but  de 

jurnir  des  grains  abrasifs  de  type  diamant  ou  nitrure 
le  bore  cubique  polycristallins  thermostables  et  non 
ioreux  ayant  une  tenue  au  déchaussement  telle 
lu'elle  permette  de  repousser  leur  usure  jusqu'à 
les  limites  non  atteintes  par  les  techniques  anté- 
ieures. 

La  Demanderesse  a  déterminé  qu'il  était  possible 
l'atteindre  cet  objectif  en  communiquant  à  ces 
irains  abrasifs  thermostables  et  non  poreux  une 
orme  générale  parallélépipédique. 

Cette  forme  facilite,  d'une  part,  l'implantation  des 
irains  dans  la  matrice  métallique  de  l'outil  de  coupe 
it  limite  donc  le  risque  de  déchaussement  ;  la 
iurface  extérieure  des  grains  comporte,  par  ailleurs, 
les  arêtes  qui  facilitent  l'attaque  du  matériau  à 
iécouper. 

La  fabrication  des  grains  abrasifs  parallélépipédi- 
\ues  selon  l'invention  est  avantageusement  effec- 
uée  par  découpe  laser  d'un  ensemble  compact  de 
iimension  relativement  importante  en  parallélépi- 
jèdes  dont  aucune  des  dimensions  n'est  supérieure 
i  1,5  mm. 

La  présente  invention  concerne  donc  des  grains 
ibrasifs  destinés  aux  travaux  d'usinage  et  notam- 
nent  de  sciage  qui  sont  essentiellement  constitués 
te  produits  polycristallins,  tels  que  le  nitrure  de  bore 
cubique  et  le  diamant,  thermostables  et  non  poreux, 
iés  entre  eux  par  une  phase  céramique,  qui 
Drésentent  une  forme  générale  parallélépipédique, 
aucune  de  leurs  dimensions  n'étant  supérieure  à  1  ,5 
mm. 

Selon  un  mode  de  réalisation  préféré  de  l'inven- 
tion,  les  grains  abrasifs  présentent  une  forme 
générale  essentiellement  cubique. 

Ces  grains  de  PUD  polycristallins  thermostables 
et  non  poreux  sont  fabriqués  selon  les  techniques 
classiques  d'obtention  de  ces  produits  et  notam- 
ment  selon  la  technique  décrite  dans  FR-A-86  07  069 
(diamant)  ou  EP-A-0  181  258  (NBC). 

Pour  certaines  applications,  la  liaison  entre  ces 
grains  et  la  matrice  métallique  de  l'outil  de  coupe 
doit  être  renforcée. 

Selon  un  mode  de  réalisation  de  l'invention, 
chaque  face  des  grains  est  alors  recouverte  d'un 
agent  liant,  par  exemple  du  type  titane  ou  alliage  de 
titane,  appliqué  selon  la  technique  de  dépôt  en 
phase  vapeur  (Physical  Vapor  Déposition  ou  PVD, 

Le  titane  peut  également  être  appliqué  sur  chaque 
face  des  grains  par  la  technique  classique  dite  du 
"flash". 

î  L'invention  concerne  également  des  éléments  de 
coupe  rotatifs  ou  alternatifs  mis  en  forme  par 
métallurgie  des  poudres  et  comprenant  des  parti- 
cules  abrasives  qui  sont  caractérisés  par  le  fait  que 
les  particules  abrasives  sont  des  grains  de  produits 

?  polycristallins,  tels  que  le  nitrure  de  bore  cubique  et 
le  diamant,  thermostables  et  non  poreux,  liés  entre 
eux  par  une  phase  céramique,  de  forme  générale 
parallélépipédique,  dispersés  de  façon  aléatoire 
dans  une  matrice  métallique. 

5  Selon  un  mode  de  réalisation  particulier  de 
l'invention,  la  matrice  métallique  comporte,  en  outre, 
des  grains  de  diamant  monocristallin  synthétique  ou 
naturel  ou  des  grains  de  NBC  monocristallin  synthé- 
tique. 

0  La  proportion  de  grains  abrasifs  polycristallins  par 
rapport  aux  grains  monocristallins  se  situe  entre  10 
et  95  o/o. 

Chaque  face  des  grains  abrasifs  parallélépipédi- 
ques  est  avantageusement  revêtue  d'un  agent  liant 

5  facilitant  l'accrochage  des  grains  avec  le  liant 
métallique  de  la  matrice. 

La  fabrication  des  éléments  de  coupe  selon 
l'invention  va  maintenant  être  décrite. 

On  fabrique,  d'abord,  les  grains  abrasifs  thermos- 
\q  tables  et  non  poreux  par  exemple  selon  le  procédé 

suivant,  décrit  dans  FR-A-86  07  069. 
On  place  une  charge  de  grains  de  diamant 

mélangés  à  de  la  poudre  de  nickel  et  de  fer  ;  puis  du 
silicium  sous  forme  d'un  disque  ou  d'une  fine 

î5  couche  de  poudre  dans  une  cellule  ;  on  porte  la 
cellule  contenant  l'empilement  ainsi  réalisé  à  une 
température  dépassant  1  200°  C  sous  une  pression 
dépassant  45  kbars  dans  une  presse,  les  pression  et 
température  étant  choisies  pour  correspondre  à  la 

to  zone  de  stabilité  du  diamant  ;  on  maintient  la  cellule 
en  température  et  en  pression  pendant  une  durée 
suffisante  pour  provoquer  le  frittage  en  phase 
plastique  des  grains  de  diamant  entre  eux. 

On  découpe  ensuite,  au  laser,  des  parallélépi- 
i5  pèdes  dont  aucune  des  dimensions  n'est  supérieure 

à  1,5  mm.  La  dimension  optimale  des  grains  dépend 
de  la  nature  du  matériau  à  usiner,  de  la  vitesse  de 
coupe  et  du  fini  à  obtenir. 

La  fabrication  de  l'élément  de  coupe  se  fait 
50  ensuite  de  façon  classique. 

On  prépare,  tout  d'abord,  un  mélange  contenant 
le  liant  en  poudre  destiné  à  constituer  la  matrice  (fer, 
cobalt,  bronze  ou  nickel  par  exemple),  les  grains 
abrasifs  thermostables  et  non  poreux  selon  l'inven- 

55  tion  et  des  grains  de  diamant  naturel  ou  artificiel  en 
proportion  correspondant  à  l'application  envisagée, 
et  souvent  une  autre  charge  comme  par  exemple  le 
carbure  de  tungstène.  Une  charge  du  mélange  est 
placée  dans  un  moule  muni  des  moyens  de 

60  chauffage  et  dont  la  forme  correspond  à  celle  de 
l'élément  à  réaliser.  Ce  moule  est  muni  de  moyens, 
par  exemple  un  poinçon,  permettant  de  mettre  la 
charge  en  compression.  L'ensemble  de  ces  élé- 
ments  peut  être  incorporé  à  une  presse.  Le  frittage 

65  s'effectue  de  façon  classique  sous  pression. 
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Une  fois  le  frittage  terminé,  l'élément  obtenu  est 
séparé  du  moule.  Il  peut,  si  nécessaire,  être  mis  en 
forme  par  l'un  des  modes  d'usinage  applicables  au 
diamant,  notamment  par  rectificationjaser,  électro- 
érosion  ou  faisceau  d'électrons.  L'élément  fini  est 
fixé,  de  façon  classique  (brasage,  soudage...),  sur 
son  support,  par  exemple  un  disque. 

On  a  réalisé,  selon  le  procédé  décrit  ci-avant,  des 
disques  destinés  à  différentes  applications  avec  des 
matrices  métalliques  convenablement  adaptées. 

Sciage  de  calcaire  tendre  et  abrasif  type  pierre  du 
Pont  du  Gard 

La  matrice  métallique  est  constituée  de  90  %  de 
carbure  de  tungstène  et  de  10  %  de  cobalt. 

La  charge  diamantée  est  de  100%  de  grains 
abrasifs  thermostables  et  non  poreux  selon  l'inven- 
tion  passant  au  tamis  à  maille  0,70  mm,  soit  25  mesh. 

Sciage  d'asphalte 

Dans  ce  cas,  la  matrice  est  constituée  de  70  %  de 
carbure  de  tungstène  et  de  30%  de  cobalt  ;  la 
charge  diamantée  est  de  40  à  50%  de  grains 
polycristallins  selon  l'invention  et  50  à  40  %  de 
diamant  monocristallin  passant  au  tamis  à  maille  de 
0,51  mm  soit  35  mesh. 

Sciage  de  granit 

La  matrice  est  entièrement  en  cobalt  et  la  charge 
est  de  10%. 

Dans  tous  les  cas,  on  peut  constater  une 
augmentation  de  la  durée  de  vie  de  l'outil  de  30  à 
50  %  et  une  augmentation  de  la  vitesse  d'avance  de 
30  à  50  %  par  rapport  à  un  segment  de  coupe 
équivalent  équipé  en  diamant  monocristallin  unique- 
ment. 

Les  disques  peuvent  être  utilisés  dans  toute 
atmosphère  industrielle. 

Revendications 

1-  Grains  abrasifs  destinés  aux  travaux 
d'usinage  et  notamment  de  sciage  ou  découpe 
rapide,  caractérisés  en  ce  qu'ils  sont  essentiel- 
lement  constitués  de  produits  polycristallins 
thermostables  et  non  poreux,  tels  que  le  nitrure 
de  bore  cubique  et  le  diamant,  en  ce  qu'ils 
présentent  une  forme  générale  parallélépipédi- 
que,  et  en  ce  qu'aucune  de  leurs  dimensions 
n'est  supérieure  à  1  ,5  mm. 

2-  Grains  selon  la  revendication  1,  caracté- 
risés  en  ce  qu'ils  présentent  une  forme  géné- 
rale  essentiellement  cubique. 

3-  Grains  selon  la  revendication  1  et  la 
revendication  2,  caractérisés  en  ce  que  chaque 
face  des  grains  est  recouverte  d'un  agent 
favorisant  leur  accrochage,  du  type  titane  ou 
alliage  de  titane,  appliqué  selon  les  techniques 
de  dépôts  en  phase  vapeur  (PVD,CVD). 

4-  Grains  selon  la  revendication  1  et  la 
revendication  2,  caractérisés  en  ce  que  le  titane 
est  appliqué  sur  chaque  face  des  grains  par  la 
technique  dite  du  "flash". 

5  5-  Eléments  de  coupe  rotatifs  ou  alternatifs 
mis  en  forme  par  métallurgie  des  poudres  et 
comprenant  des  particules  abrasives,  caracté- 
risés  par  le  fait  que  les  particules  abrasives  sont 
des  grains  de  produits  polycristallins,  tels  que  le 

10  nitrure  de  bore  cubique  et  le  diamant,  thermos- 
tables  et  non  poreux,  liés  entre  eux  par  une 
phase  céramique,  de  forme  générale  parallélé- 
pipédique,  dispersés  de  façon  aléatoire  dans 
une  matrice  métallique,  aucune  des  dimensions 

15  des  grains  n'excédant  1  ,5  mm. 
6-  Eléments  de  coupe  selon  la  revendication 

5,  caractérisés  en  ce  que  la  matrice  comporte, 
en  outre,  des  grains  de  diamant  ou  nitrure  de 
bore  cubique  monocristallins. 

20  7-Eléments  de  coupe  selon  la  revendication 
6,  caractérisés  en  ce  que  la  proportion  de 
grains  abrasifs  polycristallins  par  rapport  aux 
grains  monocristallins  se  situe  entre  10  et  95  %. 

8-  Eléments  de  coupe  selon  l'une  des 
25  revendications  5  à  7,  caractérisés  en  ce  que 

chaque  face  des  grains  abrasifs  parallélépipédi- 
ques  est  revêtue  d'un  agent  liant  facilitant 
l'accrochage  des  grains  avec  la  matrice. 
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