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3 Limite d’élasticité d’un cristal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 Dislocations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5 Interaction dislocation-dislocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
6 Rupture - Fatigue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
7 La diffusion dans les solides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
8 Germination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
9 Diagramme de phases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
10 Traitement thermique des aciers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
11 Durcissement structural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26



1

Quand un homme parle à un autre qui ne le comprend pas et que celui qui parle ne comprend pas, c'est de la (méta)physique. 
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1 Carbone en solution solide dans le Fer

Le fer présente la particularité d’avoir trois structures cristallines différentes en fonction de
la température (transformation allotropique, voir cours chapitre 3). D’une manière générale, le
passage d’une structure à l’autre peut impliquer d’énormes changements de propriétés. Nous
étudierons plus particulièrement la quantité de carbone qu’il peut contenir en solution solide
en fonction de sa structure cristalline.

1.1 Structures cristallines de haute densité

Les matériaux métalliques peuvent être décrits par des empilements d’atomes, assimilés
à des sphères indéformables. En empilant des sphères de différentes façons, nous allons voir
quelles types de structures tri-dimensionnelles on peut construire.

1. Pourquoi les atomes vont-ils s’empiler de façon dense ?
2. Schématiser le plan le plus dense réalisable avec des sphères identiques.
3. Quels sont les deux empilements tri-dimensionnels compacts que l’on peut réaliser en

empilant des plans denses ?
4. Représenter une maille cubique à faces centrées (CFC ou FCC) et une maille hexagonale

compacte (HC). Mettre en évidence les plans denses et les directions compactes.
5. Combien y a-t-il d’atomes par maille dans une structure CFC?
6. Pour la structure CFC, donner la relation entre le paramètre de maille et le rayon ato-

mique.
7. La compacité est le rapport du volume occupé par les sphères sur le volume total. Calculer

la compacité de la structure CFC.
8. Il existe une autre structure de haute densité qui est la structure cubique centrée (CC ou

BCC). Représenter la maille. Mettre en évidence les plans denses et les directions compactes.
Donner la relation entre le paramètre de maille et le rayon atomique et en déduire la compacité.

1.2 Structures cristallines du fer

Le fer pur présente la structure CC appelée ferrite (notée α) de l’ambiante à 910◦C, puis, il
se transforme en austénite de structure CFC (notée γ) et reste sous cette forme jusqu’environ
1380◦C où il reprend une forme CC appelée ferrite δ.

9. On donne le rayon atomique (rat = 0.125 nm) supposé ne pas varier avec la température
et la masse molaire du fer (M = 55.85 g/mol), calculer la masse volumique de la ferrite et de
l’austénite. Commenter.

1.3 Carbone en solution solide

Des atomes de petite dimension peuvent s’insérer entre les atomes de la structure cristalline
du fer dans les espaces que l’on appelle sites intersticiels. On obtient une solution solide d’in-
sertion. La quantité d’éléments d’alliage que l’on peut introduire en solution solide se nomme
la solubilité.
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Dans les aciers, une partie du carbone est en solution solide d’insertion dans le fer. La
solubilité du carbone (rat = 0.077 nm) est déterminée expérimentalement dans l’austénite
(1,7%) et dans la ferrite (0.02%). Nous allons essayer d’interpréter qualitativement ces résultats.

10. Comparer la solubilité du carbone dans la ferrite et dans l’austénite en regard de leurs
compacités respectives. Conclure.

11. Trouver les deux types de sites interstitiels de la structure CFC et les deux types de
sites de la structure CC. Représenter graphiquement tous ces sites.

Un site est caractérisé par son rayon (rs) qui est le rayon de la sphère que l’on peut y insérer
sans déformation. Pour calculer ce rayon, il suffit de déterminer le centre du site, sa distance
par rapport aux centres des atomes les plus proches et d’en soustraire le rayon atomique.

12. Calculer les rayons des tous les sites répertoriés dans la question précédente.
13. Les différences de solubilité du carbone dans l’austénite ou la ferrite peuvent-elles s’ex-

pliquer si l’on considère la taille de l’atome de carbone par rapport au rayon des sites que l’on
vient de calculer ?

1.4 Ouverture

14. Si on met 1% de carbone dans l’austénite en solution solide et que l’on refroidit rapi-
dement cette structure, le fer va se transformer d’austénite en ferrite. Sur la base des calculs
précédents, dire où pourront aller les atomes de carbone. Quelles sont les conséquences de cette
transformation sur la maille CC de la ferrite ?

Métal Structure Paramètre(s) de maille (nm)
Feα CC 0.286
Feγ CFC 0.356
Al CFC 0.405
Cu CFC 0.361
Ti HC 0.295 et 0.487

Tab. 1: Structure et paramètres de maille de quelques métaux usuels.
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2 Liaisons atomiques et module

Le module d’un matériau est une caractéristique bien déterminée et relativement facile à
mesurer : c’est le rapport de la contrainte sur la déformation dans la partie linéaire d’une courbe
de traction. Mais où trouve-t-il son origine ? Et comment le faire varier ?

2.1 Liaisons atomiques

1. Quels sont les différents types de liaisons atomiques ?
On modélise parfois l’énergie d’une liaison chimique entre deux atomes par une fonction de

la distance r entre les centres des atomes de type :

U(r) = − A

rm
+

B

rn
A > 0 B > 0

2. Que représentent les deux termes de la fonction U(r) ? Représenter graphiquement cette
fonction. Justifier lequel des deux exposants doit être le plus grand.

3. Déterminer la distance d’équilibre r0 en fonction de A, B, m et n.
4. On prendra par la suite m=4 et n=6. Quelle est l’énergie de la liaison pour r = r0 ?
Si on a un atome 1 lié par une liaison chimique d’énergie potentielle U(r) avec un atome 2,

la force F1/2 exercée par l’atome 1 sur l’atome 2 est donnée par :

F1/2(r) = −dU

dr
(r)u1→2

5. Représenter graphiquement F1/2(r). Calculer la force de rupture de la liaison en fonction
d’une dérivée de U(r).

6. Montrer que la liaison peut être assimilée à un ressort de raideur K si on écarte faiblement
les deux atomes de leur position d’équilibre r0. Indication : faire un développement limité de la
fonction F1/2(r) autour de r = r0.

7. Calculer la raideur K des liaisons pour l’aluminium sachant que son rayon atomique vaut
rat = 1.43× 10−10 m et que l’énergie d’une liaison vaut −0.3× 10−19 J.

2.2 Module d’élasticité

On considère un solide dont la cohésion est assurée par de petits ressorts qui relient les
atomes arrangés selon un système cubique simple (cas du manganèse) de côté a = r0 (un atome
à chaque sommet du cube et un ressort sur chaque arête).

Ce solide est soumis à une contrainte σ en traction selon les arêtes du cube (voir figure 1).
Les ressorts parallèles à l’axe de traction s’allongent donc d’une distance δr.

8. Exprimer la force qui s’exerce sur chaque atome ?
9. Exprimer la surface moyenne occupée par un atome dans un plan perpendiculaire à l’axe

de traction.
10. En déduire l’expression de la contrainte σ s’exerçant dans un plan perpendiculaire à

l’axe de traction.
11. En considérant que la déformation ε peut s’exprimer par δr/r0, exprimer le module

d’Young qui relie en traction et/ou compression, la contrainte et la déformation dans le domaine
élastique par la relation σ = Eε.
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r0
r0

r0+δr

σ σ

Fig. 1: Traction selon la direction des arêtes
du cube.

σ

σ

σ

σ

Fig. 2: Composites à fibres parallèles ou per-
pendiculaires à l’axe de traction.

On complique maintenant ce modèle en travaillant sur un système CFC d’arête a =
√

2r0.
On tire toujours suivant les arêtes du cube.

12. Faire un schéma qui précise les liaisons/ressorts à considérer.
13. Calculer l’allongement δr des ressorts en fonction de l’allongement δa de la maille.
14. En déduire la force que subit chaque atome en fonction de δa et K.
15. Après avoir évalué la surface moyenne occupée par chaque atome dans le plan perpen-

diculaire à l’axe de traction, donner l’expression de la contrainte en fonction de δa, K et a. En
déduire le module d’Young en fonction de K et a.

16. En utilisant le modèle décrivant l’énergie d’interaction entre deux atomes d’aluminium
de la section précédente donner la valeur du module d’Young de l’aluminium et la comparer
avec la valeur réelle (E = 70 GPa).

2.3 Composite

D’après ce que nous venons de voir, le module d’Young dépend directement des liaisons
chimiques au sein du matériau considéré. Il est donc très difficile pour un matériau donné de
modifier ce module. Par contre, en associant différents matériaux, il est possible de réaliser un
composite (matrice+renforts) dont le module peut être ajusté via la quantité et l’orientation
des renforts.

On veut déterminer le module d’un composite composé de fibres (module Ef ) et d’une
matrice (module Em), en fonction de la fraction volumique de fibre vf et de l’orientation de
celles-ci.

17. Dans le cas où les fibres sont parallèles à l’axe de traction, exprimer la déformation puis
la contrainte du composite en fonction de la déformation des fibres et/ou de la matrice, de la
contrainte dans les fibres et/ou dans la matrice et de la fraction volumique de fibres. En déduire
le module E‖ en fonction de vf , Em et Ef .

18. Dans le cas où les fibres sont perpendiculaire à l’axe de traction, exprimer la déformation
puis la contrainte du composite en fonction de la déformation des fibres et/ou de la matrice,
de la contrainte dans les fibres et/ou dans la matrice et de la fraction volumique de fibres. En
déduire le module E⊥ en fonction de vf , Em et Ef .

19. Tracer les évolutions de E‖ et E⊥ en fonction de vf .
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3 Limite d’élasticité d’un cristal

On réalise plusieurs essais de traction sur un monocristal d’aluminium en faisant varier la
direction de l’axe de traction par rapport à la structure du cristal. On observe des stries (ou
marches) semblables à celle de la figure 3. On observe aussi que le matériau n’a pas le même
comportement selon la direction de traction choisie (voir figure 4).

Fig. 3: Déformation plastique d’un monocris-
tal d’aluminium en traction.

[123]

[100]

ε

σ

Fig. 4: Courbe de traction schématique d’un
monocristal d’aluminium pour deux axes de
traction différents.

3.1 Repérage des directions et des plans cristallographiques

Une direction représentée par le vecteur ha + kb + lc peut être définie par les indices [hkl].
Les plans d’indices de Miller (hkl) sont des plans parallèles et équidistants dont l’un passe

par l’origine et l’un de ses plus proche voisin coupe les axes du repère (a,b, c), respectivement
en a/h, b/k et c/l. Des plans (hkl) sont dit réticulaires si chaque site de la maille appartient à
l’un de ces plans1.

1. Indexer les directions et donner les indices de Miller des plans de la figure 5.
2. Montrer que la direction [hkl] est perpendiculaire au plan (hkl) dans une structure cu-

bique.

3.2 Mécanismes physiques de la déformation plastique

3. A partir de la photographie de la figure 3, proposer un mécanisme de déformation plas-
tique.

3.3 Système de glissement : cas des milieux continus

Un système de glissement est représenté par deux plans qui glissent l’un par rapport à l’autre
dans une direction b. On dit que ce système est activé quand le glissement se produit, c’est à

1 Dans une structure CFC, pour qu’un plan (hkl) soit réticulaire, il faut que h, k et l soient de même parité.
Dans une structure CC, pour qu’un plan (hkl) soit réticulaire, il faut que h + k + l soit pair.
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b
a

b
a

��� ���
Fig. 5: Repérage des directions (a) et des plans (b) cristal-
lographiques.

b

θ0

λ0

n

u

Fig. 6: Plan et direction de
glissement.

dire quand la contrainte de cisaillement entre ces deux plans (appelée contrainte de cisaillement
résolue) atteint une valeur critique τ0.

4. Exprimer la contrainte de cisaillement résolue τ dans un système de glissement dont la
normale aux plans de glissement n fait un angle θ0 avec l’axe de traction u et dont la direction
de glissement b fait un angle λ0 avec l’axe de traction (voir figure 6).

5. Le facteur de Schmid est défini comme le rapport S = τ/σ. Expliquer pourquoi le système
de glissement préférentiel qui va s’activer est celui pour lequel le facteur de Schmid est maxi-
mum.

6. Dans le cas d’un milieu continu, préciser les angles θ0 et λ0 qui correspondent au facteur
de Schmid le plus grand.

3.4 Système de glissement : cas du monocristal

En observant précisément les marches de glissement à la surface des échantillons (voir fi-
gure 3), on remarque qu’elles ne sont pas inclinées à 45◦. Le but de cette partie est d’interpréter
cette différence.

7. Par rayons X, on montre que le glissement se produit systématiquement entre plans denses
et selon les directions compactes. Préciser tous les plans denses et les directions compactes
possibles dans un monocristal d’aluminium (CFC).

8. Établir la condition sur les indices de Miller dans les structures cubiques pour qu’une
direction [h′k′l′] appartienne à un plan (hkl).

9. Faire l’inventaire des systèmes de glissement possibles dans les structures CFC.
10. Dans les structures cubiques, exprimer le cosinus de l’angle entre deux directions [hkl]

et [h′k′l′].
11. Calculer pour les directions de traction [100] et [123] les facteurs de Schmid des différents

systèmes de glissement possibles.

3.5 Synthèse

12. Interpréter les courbes de traction de la figure 4.
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4 Dislocations

Nous avons vu que la déformation plastique des matériaux cristallins se faisait par glissement
des plans denses les uns contre les autre. Un système de glissement est donc composé d’un plan
(plan de cisaillement) et d’une direction (direction de glissement). Nous allons voir ici comment
se fait ce cisaillement...

4.1 Limite d’élasticité théorique

1. Schématiser le cisaillement d’un cristal (glissement d’un plan dense) et donner l’allure de
l’énergie de liaison inter-plan par unité de surface US en fonction du déplacement x. Proposer
une fonction simple qui pourrait être utilisée pour décrire l’évolution de US(x).

On définit la contrainte d’interaction en cisaillement entre les plans par :

τ(x) = −dUS

dx
(x)

2. Donner l’expression de la contrainte de cisaillement appliquée en fonction de l’énergie de
liaison inter-plan par unité de surface US.

3. En déduire l’allure de la contrainte appliquée en fonction de x.
4. Donner l’expression de la contrainte appliquée τa(x) en fonction de x. Faire apparâıtre la

contrainte de cisaillement critique résolue τ0 (voir TD précédent).
5. Un petit déplacement autour de la position d’équilibre va correspondre à une déformation

élastique en cisaillement caractérisée de façon macroscopique par le module de cisaillement G
(τa = γG). En déduire l’expression de la contrainte de cisaillement critique τ0 en fonction de
G, b et de la distance d0 inter-plan.

6. En déduire l’expression de la contrainte de cisaillement critique τ0 en fonction du module
de cisaillement G et du paramètre de maille respectivement pour un matériau CFC et CC.

7. Comparer les valeurs calculées à l’aide de l’expression précédente aux valeurs
expérimentales. On donne : Cu (CFC, a=0.361 nm, G = 30 Gpa , τexp = 1 Mpa), Fe (CC,
a=0.286 nm, G = 60 Gpa , τexp = 1.4 Mpa).

8. Proposer un mécanisme plus réaliste pour réaliser le cisaillement observé
expérimentalement.

4.2 Notions de dislocations

9. Pour aboutir à un cisaillement de b sur un cristal de longueur L en ayant dépensé une
énergie W (voir figure 7), on peut : (i) faire un cisaillement global (contrainte τT ) ; (ii) déplacer
un défaut (dislocation) sur une distance L avec une contrainte τb. Exprimer le rapport des
contraintes nécessaires respectivement à un cisaillement global (τT ) et au déplacement du défaut
(τb).

10. Si l’on considère que les éléments du volume où ce phénomène peut se produire sont de
2 à 3 µm de longueur (libre parcours moyen des dislocations). Donner une nouvelle estimation
des limites d’élasticité pour les exemples précédents. Conclure.
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b

L

τ

Fig. 7: Cisaillement de b d’un cristal de longueur L.

4.3 Représentation et conventions

11. Faire le schéma d’une dislocation coin et d’une dislocation vis.
12. A partir des schémas proposés, définir le vecteur unitaire ligne l et le vecteur de Burgers

b d’une dislocation coin et d’une dislocation vis.
13. Montrer que tous les circuits de Burgers sont équivalents, que dans du bon métal, le

vecteur de Burgers est nul, ainsi qu’autour d’un défaut ponctuel (lacune).
14. Déterminer le vecteur de Burgers lié à la présence de deux dislocations parallèles res-

pectivement vis et coin.

4.4 Contrainte de Peierls

Il est possible de donner une estimation du champ de déplacement des atomes qui permet à
une dislocation d’avancer de b. Grâce à la mécanique des milieux continus, on peut en déduire
la contrainte nécessaire à l’avancée de la dislocation :

τb =
2G

1− ν
exp

[
−2πw

b

]

avec wvis = d et wcoin = d/(1− ν) et où ν, G, d et b sont le coefficient de poisson, le module
de cisaillement, l’écart entre les plans qui sont cisaillés, et le vecteur de Burgers.

15. Sachant qu’il existe des dislocations dans un matériau, même très pur, donner l’ordre
de grandeur de la contrainte de cisaillement τb en fonction de G. Conclure.

16. Les dislocations qui vont bouger le plus facilement sont celles qui ont la contrainte τb la
plus petite possible. Justifier le choix des systèmes de glissement correspondant au cisaillement
de plans denses dans des directions denses.

17. Les matériaux dont la cohésion est assurée par des liaisons covalentes ou ioniques n’ont
en général pas de domaine plastique. Pourtant, ils comportent un nombre important de dislo-
cations. Donner une explication.
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5 Interaction dislocation-dislocation

Les dislocations (vis ou coin) sont des déformations locales de la structure cristalline des
métaux. A ces déformations, sont associées des contraintes que l’on peut calculer par la théorie
de l’élasticité. Nous allons d’abord étudier le champ de contrainte lié à la présence d’une dis-
location. Dans un deuxième temps, nous étudierons l’effet de ce champ de contrainte sur une
deuxième dislocation pour interpréter le phénomène d’écrouissage.

Fig. 8: Alignement de dislocations
coin et joints de grains (bulles). Fig. 9: Alignement de dislocations (HRTEM).

5.1 Champ de contrainte autour d’une dislocation

Une dislocation crée autour d’elle un champ de contrainte qui est donné en fonction de la
nature de la dislocation (coin ou vis) :

Coin Vis
σyz = σxz = 0 σxx = σyy = σzz = σxy = 0

σzz = ν(σxx + σyy)

σxx = − Gb
2π(1−ν)

y(3x2+y2)
(x2+y2)2

σxz = −Gb
2π

y
x2+y2

σyy = Gb
2π(1−ν)

y(x2−y2)
(x2+y2)2

σxy = Gb
2π(1−ν)

x(x2−y2)
(x2+y2)2

σyz = Gb
2π

x
x2+y2

Ces champs de contraintes sont donnés en respectant la convention selon laquelle (1) le
vecteur ligne l est dans la même direction que l’axe z et (2) le vecteur b est dans le même sens
que le vecteur x pour une dislocation coin et le vecteur b est dans le même sens que le vecteur
l pour une dislocation vis (voir figures 10 et 11).

1. Expliquer pourquoi σxx = σyy = σzz = σxy = 0 pour une dislocation vis.
2. Calculer la pression hydro-statique liée à la présence d’une dislocation coin ou vis. Discuter

les résultats, notamment pour des positions infiniment proches et infiniment lointaines du coeur
de la dislocation.

5.2 Cas de deux dislocations coin

On considère deux dislocations coin I et II, rectilignes et de longueur infinie (les lignes de
dislocation sont représentées sur la figure perpendiculairement à la feuille de papier). Leurs vec-
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b
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�

Fig. 10: Dislocation coin.

b
�

�
�

y

x

z

Fig. 11: Dislocation vis.

teurs de Burgers sont parallèles. On choisit un trièdre direct centré sur la ligne de la dislocation
I. Soit P un point de coordonnées (x, y, 0).

x

y

I

II

z
lI

lII

bI

bII

Fig. 12: Interaction de deux dislocations coin.

3. Donner le champ de contrainte exercé par la dislocation I au point P .
La force par unité de longueur Fσ/II subie par une dislocation plongée dans un champ de

contrainte est :

−−−→
Fσ/II = [σ]

−→
bII ∧ −→lII

4. Donner les composantes de la force par unité de longueur F subie par la dislocation II,
due à la dislocation I.

5. Étudier et discuter les composantes Fx et Fy en terme d’attraction ou de répulsion, dans
les cas où (1) bI et bII sont de même signe ; (2) bI et bII sont de signe contraire.

6. Interpréter les alignements de dislocations observés expérimentalement.
7. Interpréter qualitativement le phénomène d’écrouissage.
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6 Rupture - Fatigue

6.1 Rupture ductile v.s. rupture fragile

Une cuve en acier de grande taille de forme sphérique (Rayon R = 2 m, épaisseur de la
paroi e = 1 cm, e ≪ R) est contrôlée par rayons X : aucune fissure n’est détectée.

Données : l’appareillage de rayons X permet de détecter des fissures de taille minimum de
1 mm, l’acier utilisé pour réaliser la cuve présente une ténacité de 53 MNm−3/2 et une limite
élastique de 970 MNm−2

1. Rappeler ce que représente la ténacité d’un matériau.
2. Dire si la cuve sous pression risque de rompre de façon brutale ou de se déformer plas-

tiquement. Que se passerait-il si le détecteur RX, étant moins performant, ne décelait que les
fissures de taille supérieure à 2 mm ?

3. Quelle condition doit être vérifiée pour que la cuve puisse fuir avant d’exploser ?
4. Donner l’expression et la valeur de la pression maximale admissible dans la cuve pour

que la condition précédente soit remplie.

6.2 Calcul d’une durée de vie de fatigue en propagation

Un élément de structure de grande taille (dimensions de l’ordre du mètre) est réalisé en
acier. Un contrôle non destructif par ultrasons de ce composant révèle la présence de fissures
de longueurs allant jusqu’à 2a = 0, 2 mm. Des essais en laboratoire montrent par ailleurs que la
vitesse de propagation des fissures en sollicitation cyclique est donnée par : da/dN = C(∆K)4,
avec C = 4.10−13MPa−4m−1 (Loi de Paris). L’élément de structure est soumis à une contrainte
ondulée (∆σ = σMax − σmin = 180 MPa et σm = ∆σ/2). On donne la valeur de la ténacité du
matériau Kc = 54 MPa.m1/2.

5. Calculer les contraintes maximale σMax et minimale σmin du cycle de fatigue.
6. Calculer la taille critique ac de la fissure qui entrâıne la rupture du composant lors du

dernier cycle de fatigue.
7. Rappeler ce qu’est le principe de similitude. Donner l’expression de la loi de Paris, reliant

la vitesse d’avancée des fissures da/dN à la variation du facteur d’intensité des contraintes ∆K
lors du cycle de fatigue. Tracer schématiquement l’allure de cette courbe au cours de la durée
de vie.

8. Au moyen de la loi de Paris de l’acier, exprimer le nombre de cycles à rupture NR du
composant en fonction de ac. Quelle était la longueur de la fissure pour N = 0.9NR ?
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6.3 Calcul d’une durée de vie de fatigue sous chargement d’amplitude
variable

Fig. 13: Courbe de Wohler d’un alliage d’aluminium

Pendant un mois de fonctionnement, une pièce d’avion en alliage d’aluminium 2024 T6 est
soumise aux cycles de contrainte suivant :

– 20 cycles d’amplitude 210 MN.m−2

– 400 cycles d’amplitude 140 MN.m−2

– 1000 cycles d’amplitude 70 MN.m−2

9. Utiliser la courbe de Wohler ci-dessus pour prédire le nombre de mois pendant lequel
cette pièce peut fonctionner.

6.4 Calcul d’une limite d’endurance sous contrainte moyenne non nulle

10. Représenter schématiquement les courbes d’endurance d’un acier doux pour différentes
valeurs de la contrainte moyenne de cyclage σm. Déterminer dans un diagramme (σm, σa) la
limite entre la zone de sécurité et la zone de risque de rupture.

11. Une barre cylindrique en acier est soumise à une contrainte axiale cyclique qui varie
de Fmin = −110kN à FMax = +330kN . Les caractéristiques de l’acier sont les suivantes :
σend = 510MPa et σR = 1090MPa. Déterminer le diamètre minimum Dm de la barre pour
obtenir une durée de vie infinie avec un coefficient de sécurité de 2.5 sur la limite d’endurance.
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6.5 Dimensionnement d’une aube de turbine

La figure 14 représente une aube de turbine ainsi que le stator au sein de laquelle cette
aube tourne. On suppose que la section de l’aube est une section rectangulaire constante de
largeur l et d’épaisseur e. Cette aube, qui est en acier inoxydable austénitique, est installée dans
une turbine destinée à la production d’électricité et doit donc fonctionner pendant des dizaines
d’heures au contact de la vapeur d’eau chaude. La température à laquelle fonctionne l’aube est
de 816 degrés Celsius ; la vitesse de rotation est de 9450 tours par minute. Lors du montage,
on prévoit un jeu de 0.8 mm entre l’aube et le stator.

Fig. 14: Représentation
schématique d’une aube de
turbine au sein de son stator.

Fig. 15: Courbes de déformation de l’acier à 816 degrés
Celsius

12. Étant donnés les conditions de fonctionnement de l’aube, dites à quel type de déformation
celle ci est soumise lors de son fonctionnement

13. Calculer la contrainte due à la rotation à la base de l’aube (on négligera les concentrations
de contrainte dues à la variation de section)

14. On fait l’approximation que l’aube subit en moyenne une contrainte constante de 90 MPa
tout au long de sa hauteur H. Justifier cette approximation par rapport au résultat de la question
précédente

15. Calculer le jeu existant entre l’aube et le stator lors de la toute première mise en marche
de l’aube.

16. Après combien d’heures peut-on prévoir que l’aube va toucher le stator ?
17. Comment augmenter la durée de vie de l’aube ?

On dispose des caractéristiques suivantes :
– Module de l’acier à 816 degrés Celsius : 167 GPa
– Limite d’élasticité σ0.2 de l’acier à 816 degrés Celsius : 245 MPa
– Les caractéristiques de déformation de l’acier : cf.figure 15
– La température de fusion de l’acier : Tfusionacier = 1500 degrés Celsius
– Masse volumique de l’acier : ρ=7.8 103 kgm−3
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– Largeur de l’aube l=30 mm, épaisseur de l’aube e=5mm, hauteur de l’aube H=20cm,
rayon du rotor r=20 mm.
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7 La diffusion dans les solides

Il est facile de s’imaginer le déplacement à grande échelle des atomes dans un liquide. Par
contre, dans un solide cristallin, le mouvement des atomes est plus difficile à concevoir. Ce
déplacement est appelé diffusion. Ce TD présente deux exemples de diffusion : la cémentation
des aciers et la croissance de précipités dans une matrice.

7.1 Lois de la diffusion

De nombreuses expériences ont montré que si une espèce chimique se trouve dans une matrice
(par exemple du carbone en solution solide dans le fer) avec une concentration non-uniforme,
un flux s’établit pour uniformiser la concentration. Ce flux J (exprimé en nombre d’atomes par
unité de temps et de surface) est proportionnel au gradient de la concentration C (exprimé en
nombre d’atomes par unité de volume). Le coefficient de proportionnalité est appelé coefficient
de diffusion D. Cette relation, appelée première loi de Fick, s’écrit :

J = −Dgrad C(x, y, z)

1. Citer d’autres domaines de la physique où l’on rencontre des lois similaires à celle-ci.
2. Justifier la présence du signe moins.
On suppose que la concentration C(x, t) ne dépend que de x et de t.
3. Ré-écrire la première loi de Fick.
4. En faisant un bilan de matière sur un petit cube d’arêtes dx, dy et dz, trouver l’expression

de l’évolution de la concentration à l’intérieur du cube ∂C/∂t (deuxième loi de Fick).

7.2 Cémentation des aciers

On désire enrichir en carbone la surface de pièces en acier (cémentation). Pour cela, on place
ces pièces dans un four sous atmosphère riche en carbone (CO2) qui impose une concentration
CS à la surface des pièces. On travaillera sur un cas unidimensionnel pour lequel la surface est
placée à x = 0. A t=0, l’acier a une concentration en volume uniforme C0 en carbone.

5. Quel est l’intérêt de la cémentation ?
6. Que représentent C(0, t) et C(x, 0) ? Les exprimer en fonction des données du problème.
Dans ces conditions particulières, la loi de Fick admet comme solution :

C(x, t) = C0 + (CS − C0)

[
1− erf

(
x

2
√

Dt

)]
ou erf(z) =

2√
π

∫ z

0

exp(−y2)dy

7. Donner l’allure des profils C(x, t) à t fixe et C(x, t) à x fixe.
Un acier à 0.1% de carbone est cémenté à 930◦C. La concentration du gaz en contact avec

la surface est constante et telle que la concentration à la surface du métal est de 1%. On donne
D930 = 1.26× 10−11 m2/s.

8. Calculer le temps de cémentation pour obtenir une concentration en carbone de 0.45% à
une profondeur de 0.5 mm.

9. Quel temps faut-il laisser la pièce pour obtenir la teneur de 0.45% à une profondeur deux
fois plus importante (1 mm) ?
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10. Retrouver ce résultat à partir de la notion de distance effective de diffusion.
11. A quelle température faut-il porter la pièce pour obtenir la teneur de 0.45% à une

profondeur de 1 mm pendant le temps trouvé à la question 8 ? On donne D = 2.5 ×
10−5 exp(−145000/(RT )) (R = 8.31 J/K).

12. Discuter les limites du procédé.

x erf(x) x erf(x) x erf(x)
0 0 0.2 0.22270259 0.6 0.60385609

0.01 0.01128342 0.22 0.24429591 0.65 0.64202932
0.02 0.02256457 0.24 0.26570006 0.7 0.67780119
0.03 0.03384122 0.26 0.28689972 0.75 0.71115543
0.04 0.04511111 0.28 0.30788007 0.8 0.74210079
0.05 0.05637198 0.3 0.32862676 0.85 0.77066793
0.06 0.06762159 0.32 0.34912599 0.9 0.79690811
0.07 0.07885772 0.34 0.36936453 0.95 0.82089072
0.08 0.09007813 0.36 0.3893297 1 0.84270074
0.09 0.10128059 0.38 0.40900945 1.05 0.86243607
0.1 0.11246292 0.4 0.42839235 1.1 0.88020504
0.11 0.1236229 0.42 0.44746762 1.15 0.89612382
0.12 0.13475835 0.44 0.46622511 1.2 0.91031396
0.13 0.14586711 0.46 0.48465539 1.25 0.92290011
0.14 0.15694703 0.48 0.50274967 1.3 0.93400793
0.15 0.16799597 0.5 0.52049988 1.35 0.94376219
0.16 0.17901181 0.52 0.53789863 1.4 0.95228511
0.17 0.18999246 0.54 0.55493925 1.45 0.95969502
0.18 0.20093584 0.56 0.57161576 1.5 0.96610514
0.19 0.21183989 0.58 0.5879229 1.55 0.97162273
0.2 0.22270259 0.6 0.60385609 1.6 0.97634838

Fig. 16: Valeurs de la fonction erf(x)

CP

Ci

C0

Concentration

Position
Précipité Matrice

Fig. 17: Profil de concentration en
soluté de la matrice autours d’un
précipité en formation

7.3 Croissance de précipités

On considère un système formé : (i) d’une matrice qui est une solution solide dans laquelle
le soluté a une concentration volumique C0 ; (ii) d’un précipité sphérique de rayon R et de
concentration Cp en soluté. La matrice a une concentration Ci en soluté à l’interface avec le
précipité. Ci est fixe et donné par la thermodynamique (voir le TD sur les diagrammes de
phase).

Le système possédant une symétrie sphérique, la concentration en soluté C(r) autour du
précipité ne dépend que de r, la distance au centre du précipité. On suppose que C(r) prend
la forme suivante quelle que soit la taille du précipité (l’interface se déplace sans que la forme
du profil ne soit modifiée) :

C(r) = −A

r
+ B

13. Trouver A et B en fonction de R, C0 et Ci.
La première loi de Fick en coordonnées sphériques est exprimée par J = −D∂C/∂r.
14. Exprimer le flux d’atomes de soluté à l’interface matrice/précipité.
15. En faisant un bilan de matière sur une coquille d’épaisseur dR et pendant un instant dt,

donner l’expression de la vitesse de croissance des précipités dR/dt.
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8 Germination

Quand on essaie de décrire ou de prédire les transformations de phases qui se produisent dans
un matériau en cours d’élaboration, le processus de germination ou nucléation est déterminant.
Nous allons l’illustrer ici dans le cas de la solidification d’un alliage de type métallique.

8.1 Cristal or not cristal ?

1. Donner l’expression de l’enthalpie libre G d’une phase en fonction de son enthalpie H et
de son entropie S. Quelle est la signification physique de ces trois grandeurs ?

2. Sachant que S = k ln Ω, expliquer pourquoi, de manière générale et pour un même corps,
SS < SL. SS et SL sont respectivement les entropies configurationnelles de la phase solide et de
la phase liquide. Ω est le nombre de configurations possibles au sein d’une phase donnée.

3. Prenons l’exemple d’un métal à haute température qui se trouve à l’état liquide. Décrire
ce qui se passe en terme de microstructure lorsque l’on baisse régulièrement la température
(rampe). Quels sont les paramètres clef à considérer ?

4. En s’aidant de la figure 18, décrire ce qui se passe si la diffusion n’est pas assez rapide
par rapport à la vitesse de descente en température ? A quoi correspond la température Tg ?
Donner des exemples de matériaux pour lesquels l’auto-diffusion est très lente.

G TempératureT�
G�

G�H�H� V

Température

Tf

VS

VL

Tg

Fig. 18: Evolutions de l’enthalpie libre et du volume spécifique en fonction de la température.

8.2 Cristallisation

On considère un volume VT de liquide dans lequel peut apparâıtre un germe solide cristallisé
de volume VS. On appelle GS et GL les enthalpies libres volumiques du solide et du liquide.
On appelle ”état 1”, l’état dans lequel tout le volume VT est occupé par le liquide et ”état 2”,
l’état dans lequel un germe de surface S et de volume VS baigne dans le liquide (voir figure 19).

5. Après avoir calculé les enthalpies libres des états 1 et 2, calculer la variation d’enthalpie
libre du volume VT (considéré comme constant) entre ces deux états 2.

6. On suppose que l’on va créer des germes sphériques de rayon r. Donner l’expression de
∆G en fonction de ∆g (différence d’enthalpie libre volumique entre les phases solide et liquide),
r et γSL. Tracer l’évolution de ∆G en fonction de r.

2 Attention, ne pas oublier que créer une surface entre deux milieux différents coûte de l’énergie : on appellera
γSL l’énergie que coûte une interface solide-liquide de surface unitaire.
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1 VT 2

VS
Fig. 19: Apparition d’un cristal de volume VS.

7. Calculer la hauteur de la barrière de potentiel à franchir pour créer un germe de cristal.
en fonction de ∆g et γSL. Discuter la hauteur de cette barrière par rapport à ∆g et γSL. D’où
pourrait venir l’énergie qui permettrait de franchir cette barrière ?

8. Dans un alliage d’aluminium, on considère que les fluctuations thermiques qui ont lieu
autour de 600◦C permettent de rassembler environ 1000 atomes. Quel est le rayon du germe
correspondant ? On donne le volume atomique de l’aluminium : vat = 1, 6.10−29 m3.

9. A partir de la chaleur latente de solidification (L = 1 kJ/cm3), déterminer la surfusion
nécessaire pour solidifier l’aluminium liquide. On donne l’énergie d’interface γSL = 0, 1 J/m2 et
la température de fusion Tf = 660◦C.
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9 Diagramme de phases

9.1 Sn-Pb

Au cours de cette séance, nous allons étudier la solidification d’un alliage composé de deux
éléments non totalement solubles l’un dans l’autre : l’étain et le plomb. Pour nous aider, nous
utiliserons le diagramme de phases présenté à la figure 20.

α

β

liquid

A B

C

Fig. 20: Diagramme de phases Sn-Pb.

Fig. 21: Micrograhie d’un alliage Sn-Pb à
Teut − ε : Sα/Seut = 2/3.

1. Expliquer ce que sont les phases α et β.
2. Donner les phases en présence dans les zones notées A, B et C du diagramme de phase.
3. Quel est l’intérêt d’allier de l’étain avec du plomb ? Pour quelle application ?
4. Représenter le diagramme de phases en pourcentage pondéral. On donne les masses

molaires du plomb (MPb = 207 g/mol) et de l’étain (MSn = 119 g/mol).
5. On considère un alliage à 62% massique d’étain. Décrire sa solidification. Quelles sont

les phases en présence à 182◦C? Donner leur fraction et leur composition. Peut-on donner les
fractions et les compositions des phases de cet alliage à température ambiante ?

6. On considère l’alliage dont la micrographie est donnée à la figure 21. Cet alliage a subi un
refroidissement lent depuis la phase liquide jusqu’à la température eutectique 182◦C, puis une
trempe après solidification totale. Quelles sont les phases en présence ? Donner un encadrement
du pourcentage d’étain de l’alliage. Déterminer précisément la composition en pourcentage
pondéral de l’alliage considéré3 ? On donne la masse volumique de la phase α contenant 17%
en masse d’étain (ρα = 10300 kg/m3) et celle de la phase β contenant 97% en masse d’étain
(ρβ = 7300 kg/m3).

7. Décrire la solidification d’un alliage de brasure à 90% massique de plomb : préciser les
fractions et les compositions des phases en présence au cours de la solidification jusqu’à la
température ambiante. On supposera que le refroidissement est suffisamment lent pour que le
système suive le diagramme d’équilibre. Représenter la micrographie d’un tel alliage.

3 On calculera avec profit la masse volumique de l’eutectique.
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9.2 Fe-Carbone

α + Fe3C

γ

Fig. 22: Diagramme de phases Fer-Carbone (côté riche en fer).

(a)

(d)

(b)

(c)

Fig. 23: Micrographie d’alliages Fe-C pour 4 compositions nominales différentes.

8. Les micrographies présentées ci-dessus correspondent à des alliages Fe-C de composition
0.2, 0.6, 0.8 et 1 wt% de carbone. Dire quelle composition correspond à quelle micrographie.
On donne la masse molaire du fer (MFe = 55.8 g/mol) et celle du carbone (MC = 12 g/mol).
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10 Traitement thermique des aciers

Un acier porté à haute température, dans le domaine monophasé austénitique peut avoir des
propriétés mécaniques complètement différentes selon la façon dont il est refroidi. Nous allons
voir que la vitesse de refroidissement est un paramètre très important qui va beaucoup jouer
sur les propriétés mécaniques finales du matériau.

10.1 Refroidissement d’un acier

1. Dire quelles sont les phases en présence et préciser la microstructure d’un acier qui a été
porté à haute température (dans le domaine monophasé austénitique) et refroidi très lentement.

2. Même question pour un refroidissement très rapide.
3. Quelle est la phase qui risque d’apparâıtre pour des vitesses de refroidissement in-

termédiaires ? En déduire la différence entre les deux domaines notés A+F+C.
4. Nommer les différents domaines du diagramme TRC (Transformation à Refroidissement

Continu) ci-dessous de l’alliage 35 NC 6 et indiquer comment lire ce diagramme.

Fig. 24: Courbe TRC d’un alliage 35 NC 6.
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10.2 Essai Jominy

L’essai Jominy permet de caractériser la trempabilité d’un alliage. Il sert à déterminer la
microstructure et la dureté d’un matériau selon la vitesse de refroidissement. Une éprouvette
cylindrique est portée à haute température, puis trempée à l’aide d’un jet d’eau appliquée sur
l’une des extrémités du cylindre (voir ci-dessous). Ainsi, plus on est prêt de la face mouillée par
le jet d’eau, plus la vitesse de refroidissement est élevée.

Fig. 25: Essai Jominy.

Un calcul de thermique permet d’évaluer la durée du refroidissement (caractérisée par le
temps mis pour passer de 700◦C à 300◦C : ∆t700/300) en fonction de la distance x à la face
arrosée :

x (mm) 1.5 3 7 9 11 13 15 20 25 30 35 40 50 70
∆t700/300(s) 2.6 7.6 27.5 40 54 70 87 131 185 220 258 290 340 430

5. Pour chacune des courbes du diagramme TRC, donner une estimation des durées de
refroidissement de 700◦C à 300◦C et préciser (i) les phases en présence, (ii) leur proportion,
(iii) les duretés de l’acier4. Porter les résultats dans un tableau.

6. Tracer la courbe Jominy de l’acier 35 NC 6 (dureté en fonction de la distance x).
7. En supposant que l’on puisse appliquer la loi des mélanges aux duretés exprimées en HV,

déterminer quelle serait la dureté de la bainite. On considèrera la dureté de la martensite et
celle de la (ferrite + perlite) comme constantes.

8. A partir du diagramme TRC, donner une estimation de la teneur en carbone de cet acier.
Est-ce en accord avec sa dénomination ?

10.3 Et les diagrammes TTT ?

9. Comparer les types d’informations qui peuvent être tirées des diagrammes TRC et TTT
(Temps Température Transformation).

4 On donne la relation entre duretés HV et HRC : (HV)=(HRC)×11− 30 pour HRC comprise entre 25 et 55.



11 Durcissement structural 26

11 Durcissement structural

Les alliages Al-Cu (MAl = 27 g/mol et MCu = 63.5 g/mol) présentent des propriétés
mécaniques dépendant de leur composition et de leur traitement thermique. Nous allons étudier
un alliage à 1.75% atomique de Cu pouvant présenter un durcissement structural.

α + θ

α + θ‘

α + θ”

α

α+ liquid

Fig. 26: Diagramme de phase stable (trait
plein) et métastable (pointillé) Al-Cu.

(min)
Fig. 27: Diagramme de vieillissement d’un al-
liage Al-Cu.

11.1 Séquence de précipitation

La précipitation du cuivre se fait par des séquences de différentes phases métastables, puis
stables : S.S.S. → θ′′ + α → θ′ + α → θ + α5.

– θ′′ : plaquettes semi-cohérentes de quelques nm d’épaisseur et de 5 nm de rayon contenant
25%at de cuivre.

– θ′ : plaquettes de même composition possédant des relations d’orientation avec la matrice,
de quelques dizaines de nm d’épaisseur et quelques centaines de nm de diamètre. Cette
phase germe préférentiellement sur les dislocations.

– θ : précipités stables lenticulaires localisés aux joints de grains de l’ordre de quelques
dizaines de microns de diamètre.

11.2 Mécanisme de durcissement

La limite d’élasticité de ce matériau est décrite comme la somme de plusieurs contributions :
– Structure polycristalline de la matrice : pour une matrice d’aluminium composée de grains

de l’ordre du dixième de mm de diamètre, elle peut être estimée à σ0 = 20 MPa.

5 Pour simplifier, on ne considère pas les zones GP.
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– Effets d’éléments en solution solide : l’accroissement ∆σSS est proportionnel à la concen-
tration de soluté en solution solide : ∆σSS = 100C (C en %at de Cu et ∆σSS en MPa).

– Franchissement des précipités (cas des plaquettes semi-cohérentes) : la contribution ∆σP

dépend du mode de franchissement :
– ∆σP = K1

√
fR pour le cisaillement

– ∆σP = K2

√
f/R pour le contournement

Avec f : la fraction volumique occupée par les précipités, R : le rayon des plaquettes,
K1 = 6.5× 105 N/mm5/2 et K2 = 1× 10−1 N/mm.

En première approximation, la limite élastique a pour expression : σe = σ0 + ∆σSS + ∆σP

11.3 Etude des séquences de précipitation

1. Quels traitements permettent d’obtenir :
– l’homogénéisation de l’alliage ?
– une solution solide à température ambiante ? Que peut-on dire de sa stabilité ?
– une précipitation maximale de la phase θ′′ ?
– une précipitation la plus homogène possible de la phase θ′ ?

11.4 Etude de la phase θ′′

On fait précipiter après trempe la phase θ′′ à 150◦C dans cet alliage. On considère que les
fractions volumiques et atomiques sont identiques.

2. Qu’obtient-on en fin de précipitation ?
3. Calculer la fraction atomique de précipités.
4. Calculer la limite d’élasticité correspondant à cette microstructure.
5. Comment pourrait-on augmenter cette limite d’élasticité ? Dans quelle limite ?

11.5 Etude de la phase θ′

On fait précipiter la phase θ′ à 320◦C. L’augmentation de limite d’élasticité liée à cette
précipitation est donnée en fonction de l’écart moyen a entre deux plaquettes : ∆σP (MPa)=
10000/a (a en nm).

Par ailleurs, on donne l’évolution de l’épaisseur e et de la fraction transformée FT qui varie
de 0 à 1 et donne l’avancement de la réaction de précipitation au cours du temps. On considère
que le rayon des plaquettes est constant (50 nm) et que le volume atomique est le même dans
toutes les phases.

t (h) 0.01 0.1 1 2 3 5 10 100 1000
e (nm) 0.2 0.5 1 1.3 1.5 1.7 2 5 10
FT 0.00001 0.001 0.1 0.3 0.6 0.9 1 1 1

6. Quel est le mode de franchissement de ces précipités ?
7. Donner l’expression de la fraction atomique de précipités θ′ dans l’alliage au cours du

temps.
8. En supposant que les précipités sont répartis dans la matrice selon un réseau cubique

simple (de paramètre a), calculer a pour chaque temps.
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9. En déduire l’expression de ∆σP au cours du temps.
10. Faire un bilan atomique sur les atomes de cuivre pour déterminer, à chaque instant, la

fraction de cuivre en solution solide. En déduire l’expression de ∆σSS en fonction du temps.
11.Tracer les évolutions de ∆σP , ∆σSS et σe au cours du temps. Quelle est la valeur maximale

atteinte pour σe ? Comparer avec celle des précipités θ′′.

11.6 Etude de la phase θ

On fait précipiter la phase θ à 450◦C.
12. Quelle est la valeur de la limite élastique en fin de précipitation ?
13. Quel autre phénomène risque-t-il de se superposer à la précipitation ?


