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Le MIM est l’association et la synergie de 2 techniques classiques :  

l’injection plastique et la métallurgie des poudres 

Metal Injection Molding Ceramic Injection Molding Powder Injection Molding 

Définition de la technologie PIM 
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5. Post-traitements 

éventuels 

 1.Elaboration du feedstock 

Poudre métallique 

ou céramique 
Liant (polymères) 

Feedstock 

2. Injection 

Liant  / Poudre 

Pièce verte 

3. Déliantage 

Pièce brune 

4. Frittage 

Pièce frittée 
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Elaboration du feedstock 

Céramiques 

Métalliques 

Céramiques 

Métalliques 

Système multicomposants 
 

1er composant : 
• écoulement du feedstock (injection) 
• solidité de la pièce pendant le déliantage 

 

2ème composant : 
élimination rapide au cours du déliantage 

 

+ additifs : 
dispersants, lubrifiants,.. 
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Poudre idéale : 

 Grains de forme sphérique 
 Distribution de taille de grains étroite 
 Taille de grains : de 0,1 à 35 µm 

Gas atomized 17-4 PH powder 

(Courtesy of IFAM) 
Water atomized 17-4 PH Powder 

(Courtesy of IFAM) 

Distribution de taille de grains  
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Particules métalliques sphériques de 0,8 µm à 23 µm.  
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3) Extrusion du mélange  

Ce procédé se décompose en plusieurs étapes : 

Cordon  en sortie de 

l’extrudeuse double-vis 

Granulés de feedstock 

1) Pesées des différents matériaux 

2) Mélange  dans un malaxeur sous température 

4) Mise en forme des granulés 

procédé qui consiste à mettre sous forme de 

granulés de quelques millimètres de diamètre un mélange de matériaux. 

Mélange des matériaux 
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 1.Elaboration du feedstock 

Poudre métallique 

ou céramique 
Liant (polymères) 

Feedstock 

2. Injection 

Liant  / Poudre 

Pièce verte 
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L’étape d’injection - Principe 
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Cycle d’injection 

3 étapes :  
Le remplissage de la cavité du moule 
La compression pour la tenue géométrique de la pièce 
Le refroidissement avec en parallèle le dosage de la matière pour la prochaine moulée 
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Broyeur 

Carotte  d’injection 

20% de recyclé + 80% de neuf 

Recyclage du feedstock 
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 1.Elaboration du feedstock 

Poudre métallique 

ou céramique 
Liant (polymères) 

Feedstock 

2. Injection 

Liant  / Poudre 

Pièce verte 

3. Déliantage 

Pièce brune 
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Déliantage : opération qui consiste à éliminer le liant principal de la 

pièce, tout en conservant la forme de la pièce.   

Élimination progressive du liant 

Pièce injectée Pièce déliantée 



Dissolution du liant en 
présence de CO2 
supercritique 

Le liant est éliminé sous forme 
de gaz au cours d’un 
chauffage progressif sous vide 
ou pression partielle 15 

Différents procédés de déliantage :  

Le procédé de déliantage appliqué est imposé par la nature du liant présent dans le feedstock 

pièces vertes sont immergées 
dans un solvant qui dissout le 
liant 

Rupture de la chaîne 
polymérique en petites 
molécules volatiles de 
formaldéhyde 

Thermique
49%

Solvant
26%

Catalytique
14%

Autre (CO2 
supercritique)

11%

(Éthanol, acétone, 
hexane, eau,…) 

(HNO3) 



Pression 

critique : 73 bar

Température 

critique : 31 C

Diagramme de phase du CO2
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Fours de déliantage :  

Four en continu Four batch

Bac de déliantage à l’eau de 200L

Four de déliantage

Déliantage thermique 

Déliantage catalytique 

Déliantage 
au solvant 

Déliantage au CO2 supercritique 
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Durée de traitement de déliantage d’une pièce = 
de quelques heures à quelques jours 

Paramètres influençant la durée de traitement :  

 Nature chimique du liant 

 Epaisseur de la pièce 

 Complexité de la pièce 

 Taille des particules des poudres 

Pièce injectée = pièce verte Pièce déliantée = pièce brune 

Robuste, Rigide Fragile, Friable 
À manipuler avec précaution 

Déliantage 
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 1.Elaboration du feedstock 

Poudre métallique 

ou céramique 
Liant (polymères) 

Feedstock 

2. Injection 

Liant  / Poudre 

Pièce verte 

3. Déliantage 

Pièce brune 

4. Frittage 

Pièce frittée 
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Elimination des derniers résidus de  liant 

Déliantage totale d’une pièce PIM :   Combinaison de 2 traitements :  

élimination du liant principal par voie chimique ou thermique (étape de déliantage) 

+ élimination du liant résiduel par voie thermique (lors de l’étape frittage) 

Déliantage par voie thermique lors de l’étape de frittage 

Pendant le cycle de frittage, 1 ou 2 paliers de température :  
- Basse T°C 

          - Quelques heures 
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Principe du frittage 

Frittage en phase solide 
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Principe du frittage 

Le mécanisme de base du frittage est la création de liaisons entre les grains de 
poudres par diffusion d’atomes sous l’action de contraintes superficielles et de la 
température. 
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T C 

Temps (min) 

Déliantage thermique 

Frittage  

Stade 1 

Stade 2 

Stade 3 

Déliantage thermique : 
élimination des derniers 
résidus de liant -> pièce 

poreuse 

Formation des cous entre les 
grains 

Élimination de la porosité 
interconnectée : Densification 

+ croissance intergranulaire 

Élimination de la 
porosité fermée 



Pièce déliantée : 

- Empilement de grains de poudre 

- Poreux 
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Paramètres du frittage 

Pièce frittée : 

- Dense, porosité supprimée 

- Microstructure (porosité résiduelle, 

taille de grains, composition chimique) 

 

  
Pas de tenue mécanique 

Propriétés mécaniques améliorées 

FRITTAGE 

 Température / durée  

+ T°C/durée ↗, + densité ↗   

mais attention au fluage, à la fusion, à la croissance des grains qui peuvent compromettre 

la qualité de la pièce finale frittée (déformation, propriétés mécaniques moindres) 

 

 Granulométrie de la poudre 
Qualité de la densification, homogénéité du retrait 

 

 Atmosphère de frittage 
Croissance granulaire, composition chimique (contamination de la pièce : oxydation, 

carburation,….) 
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Four de frittage 
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Retrait  

Photo avant et après frittage – 

Mise en évidence du retrait 

Pièce verte

Pièce frittée

Dimension 

nominale 

( mm ) 

Tolérance 

dimensionnelle 

 (± mm) 

<3 ± 0,05 

3-6 ± 0,06 

6-15 ± 0,075 

15-30 ± 0,15 

30-60 ± 0,25 

>60 
± 0,5% de la côte 

nominale 

Tolérance (DIN ISO 2768) 



26 

Caractéristiques d’une pièce PIM finale 

Seuil 

d’injection 

Plans de 

joint 

Marques des 

éjecteurs 
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 Composition chimique  

Semblable à la composition chimique de la poudre utilisée pour réaliser le feedstock  

 Caractéristiques dimensionnelles - Retrait 

Retrait de l’ordre de 10 à 20 % 

 Densité – Porosité  

Une pièce PIM est une pièce dense  

 densité pièce PIM > 97% de la densité théorique 

porosité interne résiduelle (qq %),  

 Rugosité  

Rugosité  finesse de la poudre 

+ la taille des poudre est  fine, + la surface de la pièce sera lisse 

Rugosité de l’ordre de quelques µm 

Titane grade 4  

Taux de porosité = 0,1 à 1,4 % 
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Contrôles et essais pour évaluer la qualité et les performances de la pièce PIM : 

 Visuel  

 Densité 

 Contrôle Non Destructif (CND) 

 Analyses chimiques, métallographiques 

 Essais mécaniques (dureté, traction, fatigue,..) 

  Tests de corrosion 

 … 

Pour en savoir +, voir module 3 

Plateforme e-learning 

Validation de la qualité et évaluation des propriétés d’une pièce PIM 
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5. Post-traitements 

éventuels 

 1.Elaboration du feedstock 

Poudre métallique 

ou céramique 
Liant (polymères) 

Feedstock 

2. Injection 

Liant  / Poudre 

Pièce verte 

3. Déliantage 

Pièce brune 

4. Frittage 

Pièce frittée 
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Traitements thermiques et de surface possible ! 

 Traitement thermochimique : nitruration, cémentation,… 

 Dépôts : par voie sèche (PVD,..), par voie humique (chromage, nickelage,..) 

 Revêtements : peinture, vernis,… 

Traitements thermiques 

Pour en savoir +, voir module 4 

Plateforme e-learning 

Traitements thermiques : trempe, recuit, post-HIP,.. 

Traitements de surface 
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Conclusion 
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Feedstock 

Moulage 

   

retrait 

Pièce verte Pièce brune Pièce frittée 

Déliantage Frittage 

Procédé PIM – 3 étapes majeures : 

Pièce verte 

Après injection 

Pièce brune 

Après déliantage Pièce frittée dense à 98-99% 

Retrait isotropique de 20% 

 Pièces de géométries complexes 

 De pièces de tailles petites et moyennes 

 En grandes séries 

Le PIM est compétitif pour la fabrication : 
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Merci de votre attention 
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