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• Les problématiques d’usure en outillage 

 

• Le traitement DUPLEX  

 

• Exemple de traitement DUPLEX In Situ 

 

 

 



Les différents types d’usure 

Fatigue thermique/mécanique 
Chocs thermiques, dilatations 
Chocs mécaniques, vibrations Phénomène de déformation 

plastique 
Chaleur dégagée par la coupe + 
pression => fluage de l’outil 

Phénomène d’abrasion 
Les rugosités, défauts de surface 
labourent l’antagoniste 
Des particules dures usent 
l’antagoniste 

Phénomène d’adhésion 
Transfert de la matière usinée ou mise 
en forme sur l’outil  arrachement.  

Phénomène de diffusion 
Chaleur+pression => migration 
des atomes entre l’outil et le 
copeau 



 

• PROBLEMATIQUE : 

– Nombreux modes de dégradation 

– Pas de solution universelle 

 

• SOLUTION : 

– Proposer une combinaison de traitements afin de cumuler les 

avantages de différents traitements. 



• Les traitements dans la masse ou thermochimiques type nitruration 

apportent une réponse à la tenue mécanique des outillages mais ils 

sont parfois insuffisants pour lutter efficacement contre une usure 

abrasive sévère. 

 

 pour répondre à certaines de ces problématiques, un traitement 

combinant une nitruration et un revêtement de surface type PVD 

ou DLC peut s’avérer être la solution idéale  DUPLEX. 

 

 

Les réponses aux problématiques d’usure 



Caractéristiques des dépôts PVD 

• Le PVD (physical vapor deposition) améliore les propriétés de surface du 
matériau: 

• Dureté élevée : 2000 à 4000 Hv 

• Epaisseur faible : 2 à 6 µm 

• Selon les cas: 

• Faible coefficient de frottement  

• Tenue à chaud 

 

 

Type de 
dépôt 

caractéristiques 
usinage injection 

mise en 
forme 

Dureté Hv 
coef 

frottement 
tenue à 

chaud (°C) 

TiN 2400 0,55 600 X X X 

TiCN 3500 0,2 400 X   X 

AlTiN 3300 0,7 900 X     

AlTiCN 3400 0,2 800 X   X 

AlTiSiN 3500 0,5 1200 X 



Revêtements préconisés 

Fatigue thermique/mécanique 

TiAlN 
Multicouches PVD 

Phénomène d’abrasion 

TiCN 
AlTiN 
 

Phénomène d’adhésion 

TiCN 
CrN 
DLC 

Phénomène de diffusion 

AlTiN 



Intérêt de la solution DUPLEX 

• La nitruration améliore le comportement du PVD en générant un gradient de 
dureté: 

• Dureté du substrat plus élevée qui soutient mieux la couche de PVD en 
limitant les déformations. 

    adhérence plus élevée 

    meilleure résistance aux chocs et aux fissurations. 

 

 



Eventail des solutions de traitement 



• Délai de traitement de l’outillage allongé car deux 
opérations au lieu d’une. 

 

• Nécessité de maitriser la couche de combinaison 
instable en température qui peut poser des 
problèmes d’adhérence du dépôt  nécessite la 
plupart du temps une reprise en usinage, sablage 
ou polissage entre les 2 étapes = coût élevé et délais 
plus longs. 

 

 

Difficultés liées à la solution DUPLEX 
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Technique de nitruration adaptée au DUPLEX 

• La nitruration ionique est la plus adaptée au duplex : 

 

– Traitement rapide = enrichissement en sous couche limitant 

les précipitations de nitrures 

– Croissance de la couche de combinaison maîtrisée 

– Compatible avec les aciers riches en chrome 

– Haute stabilité thermique, traitement sur pièce finie 

 



Nitruration gazeuse Nitruration ionique 

Couche de combinaison  

Couche de diffusion  

Exemples de couches de nitruration 

Acier : 32CrMoV12 



• Solution optimale: 

• Duplex in situ = nitruration ionique + 
revêtements PVD ou DLC réalisés en 1 seul cycle 
dans un four adapté. 

 

 

 

Gain de temps / couts maitrisés 

 

 

DUPLEX in situ 



 

 

EXEMPLE DE SOLUTION DUPLEX IN-SITU 

 

ETUDE COMPARATIVE 



Réalisation d’un dépôt Duplex in situ sur un poinçon d’emboutissage: 
(Base ALTIN modifié) 

  

Couche de nitruration : 40µm Epaisseur de dépôt : 6 µm 

Acier : Z160CDV12 



Dureté acier obtenue après nitruration > 1100Hv 

Profondeur de nitruration : 40µm  
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Caractérisation de l’adhérence d’un dépôt 

– Interprétation de la rayure : Norme EN 1071-3 

 

 

 

 
Diamant 
Rockwell 0.2 
mm 

Lc2  
Ecaillage 
d’interface 

Lc3  Pénétration 
du revêtement au 
centre rayure 

Conditions de test : Pointe diamant Rockwell ø0.2 mm, mise en charge 100 N/min, vitesse 10 mm/min 

 



Pièce non nitrurée (épaisseur du dépôt : 4µm) :  

écaillage du dépôt à 58 N 

   

Pièce nitrurée (épaisseur du dépôt : 6µm) : 

Pas d’écaillage constaté à 75 N 
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Bilan de l’essai Duplex in situ 

• Très nette augmentation de la tenue à la charge du 
dépôt. 

 

• Possibilité d’augmenter l’épaisseur du dépôt PVD : 
amélioration de la résistance à l’usure abrasive. 

 

• Pas de modification des dimensions de l’outil. 

 

• Reproduction de l’état de surface initial de la pièce. 



• Intérêt de la solution Duplex in situ : 

• Amélioration des propriétés mécaniques en extrême surface 
 résistance à la déformation et fissuration notamment. 

• Tenue du dépôt améliorée car pas ou peu de déformation du 
substrat sous charge. 

• Cette solution peut-être envisagée pour tout type de dépôts 
PVD et DLC. 

• Solution 2 en 1 qui permet d’éviter les opérations de reprise et 
de réduire les délais 

• Applications : matrices/poinçons, moules pour injection 
plastique ou aluminium, composants, tarauds par 
déformation. 

 

Conclusion 


