
 
 

PROGRAMME 
 

Session 1 : Comportement des outillages en service 
 
1 - D. VIALE, P. JOUSSERAND, G. BARON, B. CESAR (Industeel, Creusot Research 
Center) : Optimisation de la découpe des aciers à très haute résistance. Comparaison de la 
durée de vie des aciers à outils à froid au cours de tests de laboratoire et d’applications 
industrielles 
 
2 - K. BEN SLIMA, L. PENAZZI, C. MABRU, F. RONDE-OUSTAU (ICA Mines Albi) : 
Effet des défauts de fonderie sur la tenue en fatigue des pièces en fonte à graphite sphéroïdal : 
Application au dimensionnement des outils d’emboutissage de tôles de véhicules automobiles 
 
3 - M. BACCAR, M. SHAH, C. MABRU, V. VEMAY, F. REZAI ARIA (ICA Mines Albi):  
Characterization of fatigue crack growth in hot work steel using crack tip opening 
displacement (CTOD) 
 
4 - L. PENAZZI,  S. RAMDE, F. RONDE-OUSTAU, H. SFAR,  C. PIAT (ICA Mines 
Albi/CETIM) : Effet de déformation de lames de cisaillage : Comparaison des résultats 
d'essais et de simulation numérique  
 
5 – J. BERGSTRÖM, P. KRAKHMALEV (Karlstad University) : Galling wear of sheet 
metal forming tools 
 
6 – P. LEPESANT, C. BOHER, F. REZAÏ-ARIA (ICA, Mines Albi), Y. BERTHIER 
(LaMCoS, INSA Lyon) : Modèle phénoménologique de circulation des particules d’usure 
dans un contact à haute température 
 

Session 2 : Traitements thermiques et traitements de surface 
 

7 - S. GUERIN (CETIM, Saint Etienne) : Le laser structure en 3D les surfaces des moules 
 
8 - T. MULLER, T. PREZEAU, J. SAMUEL (Wheelabrator Allevard R et D) : Le 
Nanopeening : une solution industrielle de nanostructuration de surface pour augmenter la 
durée de vie des outillages. 
 
9 - J-M. DEBOIS (Ion Bond Chassieu) : L’état de l’art des solutions PVD, PACVD et CVD 
sur outillages en regard du développement des nouvelles tôles THLE, UHLE, THR et alliages 
d’aluminium. 
 
10 - M. LORUSSO, D. UGUES (Politechnico di Torino) : Surface modification of hot 
working tool steel to be applied in forming of aluminum parts from liquid state. 
 
11 - L. AUBERTIN (Oerlikon-Balzers) : Outils pour travail à froid : amélioration de la durée 
de vie par les traitements de surface 
 
 

 



 
Session 3 : Conception et fabrication des outillages 

 
12 - G. VANSTEENKISTE (PEP) : Fusion laser : bilan de cinq années d'expérience en fusion 
laser. 
 
13 - J. THABOURET, C. BARLIER (CIRTES), G.EZO’O (CM2T) : Conception et 
réalisation d’Outillages Rapides en acier par Stratoconception pour la mise en forme des 
matériaux : optimisation des fonctionnalités outils. 

 
Session 4 : Evolution des matériaux d’outillage 

 
14 - J.S. KLUNG, C. ERNST, E. MEURISSE (DEW- Stahl Witten) : Corroplast FM : un 
nouvel acier pour moules à matières plastiques 
 
15 - V. GNOMO (Industeel, Creusot Research Center) : Développement d’une nouvelle 
famille d’aciers pour moules d’injection plastique 
 
16 - C BELLOT, D. DELAGNES, P. LAMESLE (ICA Mines Albi/Aubert &Duval) : 
Mécanismes de précipitation des carbures et intermétalliques dans les aciers à outils 
 
17 - J.M. MACHEFERT (ThyssenKrupp Materials France) : Moules mécaniques 
 et applications techniques : répondre à toutes les contraintes  en évoluant vers les nuances bas 
carbone 
 
18 – S. GELDER (Bohler Edelstahl GmbH) : New solutions fort he die casting industry 
 
19 – J.M. MACHEFERT (ThyssenKrupp Materials France) : Outils pour travail à froid : 
amélioration de la durée de vie par l’utilisation de la métallurgie des poudres 
 
20 - A. HAMASAIID, I. VALLS (Rovalma S.A., 08228 Terrassa, Spain), H. EIBISCH 
(Audi A.G. Casting Technology, 85045, Ingolstadt, Germany), D. CASELLAS, S. 
MOLAS (CTM Technological Centre, 08242, Manresa, Spain) : High thermal conductivity 
tool steels for metal and plastic forming : application, benefits and potential 
 
21 – O. BARRAU, F. NAZARET (Auroch) : Outillages en béton réfractaire : applications et 
interfaces. 



 
 
 

AVANT PROPOS 
 
 
      Ce colloque organisé par l’Ecole des Mines d’Albi, l’A3TS et le CEM se donnait pour 
objectif de faire le point sur l’évolution des aciers pour moules et outils : le développement de 
nouvelles nuances, leur fabrication, les performances en service, les traitements de surface. Il 
a rassemblé une soixantaine de personnes représentant les producteurs et utilisateurs de ces 
aciers, ainsi que les centres techniques et universitaires. Ce colloque a montré que face aux 
exigences croissantes des clients prescripteurs l’activité de recherche et développement était 
intense et les innovations et progrès nombreux. La visite des laboratoires de l’Ecole des Mines 
d’Albi travaillant sur ces matériaux a permis aux participants de bien mesurer la qualité des 
efforts de R et D dévolus à ces problèmes. 
 
    Quelques tendances lourdes déjà perceptibles lors du précédent colloque en 2007 ont reçu 
une ample confirmation. Selon les applications (outillage à chaud et outillage à froid) les 
performances des matériaux dépendent d’un compromis judicieux entre tenue à l’usure (usure 
par abrasion et usure par adhésion), ténacité, tenue en fatigue, aptitude au polissage et aux 
traitements de surface. Face aux exigences croissantes de durée de vie des outillages, il était 
remarquable que la problématique métallurgique de ces matériaux commençât à ressembler à 
celle des aciers pour haute tenue en endurance (type aciers pour roulement). De telles 
contraintes ont des conséquences importantes sur l’évolution des nuances : 
 

- Les aciers alliés au chrome molybdène vanadium à haut carbone ne sont plus 
nécessairement optimaux et on observe une tendance à aller vers des nuances moins 
chargées en carbone, y compris vers des nuances dont les caractéristiques mécaniques 
sont obtenues par des mécanismes de durcissement structural dans des martensites 
douces, comme dans les aciers maraging. 

 
- Cette évolution semble même conduire vers des nuances se rapprochant de nuances type 

aéronautique, durcies par précipitation de carbures au revenu. La présence de 8% à 15% 
de cobalt  dans ces nuances, par son coût, limite toutefois leur diffusion. 

 
- Les exigences d’aptitude au polissage peuvent imposer des niveaux de propreté qui sont 

celles de métal refondu sous vide par les procédés VIM/VAR.  
 
Bien entendu la simulation numérique tient une place considérable dans l’analyse du 

comportement en service :  
 

- Simulation de l’évolution thermique des matrices  
- Répartition des contraintes mécaniques autour de l’empreinte 
- Modélisation de la circulation des particules abrasives (problématique du 3° corps en 

tribologie) issues de la dégradation du moule par  un contact haute température.  
 
            Les auditeurs du colloque auront retiré l’impression réconfortante que malgré le cri 
d’alarme lancé  récemment par l’Académie des Sciences sur la pérennité des recherches sur 
les matériaux métalliques, il y avait encore, aux plans national et européen, des équipes 
actives et de talent.  


