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Avant-propos

AVANT-PROPOS

Ce support de cours de matériaux métalliques est destiné aux étudiants de la première
année de la licence appliquée en génie mécanique. Ce module de cours s’enseigne au deuxième
semestre de ce niveau. Dans ce cours, je me suis intéressé des parties suivantes (conformément
au programme et aux fiches matières de ce module : Habilitation du septembre 2012) :
 La désignation normalisée, les propriétés et les domaines d’application des matériaux
métalliques,
 La description des structures d’équilibre, à partir des diagrammes de phases, des alliages
binaires (alliages ferreux et non ferreux),
 Les traitements d’amélioration des caractéristiques, des propriétés d’emploi et de tenue
en service des matériaux métalliques. Dans cette partie (qui est la majeur partie de ce
cours), j’ai mis l’accent sur les traitements thermiques dans la masse (recuit, trempe,
revenu) ainsi que les traitements superficiels thermochimiques et mécaniques.
Ce support, dans cette première version, peut contenir des erreurs, des fautes
d’orthographe qui pourront être les objets des remarques des lecteurs (étudiants, collègues…) et
qui seront bien mises en considération de ma part pour améliorer ce recueil du point de vue
forme, contenu, etc…
Finalement, je tiens bien à remercier mes collègues qui m’ont bien aidé, encadré et
soutenu pour réaliser ce support et plus particulièrement Mrs GAMMOUDY Khaled (M.A. à
ISSAT Gafsa), MOUSSAOUI Mosbah (M.T. à ISET Gafsa)

HIDOURI Abdelmoumen

Cours de Matériaux Métalliques. Licence appliquée en Génie Mécanique

i

Plan du cours

BUT DU COURS :
Développer les capacités de l'étudiant pour analyser le processus d’un tel traitements d’amélioration des propriétés d’emploi et de
tenue en service des matériaux métalliques.
CODES

OBJECTIFS
GENERAUX

Comprendre et connaître la
OG1 désignation
normalisée,
les
propriétés et les domaines
d’application
des
matériaux
métalliques et les techniques de
leurs élaborations.

CONDITIONS DE REALISATION
DE LA PERFORMANCE
A
l’aide
d’une
documentation
de
normalisation, l'étudiant devra désigner les
principales
nuances
des
matériaux
métalliques et connaitre les propriétés qui
les distinguent ainsi que leurs applications et
leurs méthodes d’élaboration.

CRITERES DEVALUATION DE
LA PERFORMANCE
L'étudiant
doit
identifier
les
différentes familles des matériaux
métalliques
et
connaitre
leurs
propriétés,
leurs
méthodes
d’élaboration et leurs applications
industrielles.

Décrire
les
structures A partir de quelques diagrammes de phase
L'étudiant doit proposer la meilleure
OG2 d’équilibre,
à
partir
des des alliages binaires, l'étudiant devra décrire solution.
diagrammes de phases, des les structures d’équilibre
alliages
binaires
(alliages
ferreux et non ferreux)
Saisir
les
traitements
OG3 d’amélioration des propriétés
d’emploi et de tenue en service
des matériaux métalliques.

A partir de certains données métallurgiques
L'étudiant
doit
proposer
des
(Diagramme de phase, Diagramme TTT, traitements d’amélioration à une nuance
Diagramme TRC, courbes de revenu ou de donnée pour une application bien
vieillissement…)
ou
des
données définie.
expérimentales
(tableau
des
valeurs,
courbe…), l'étudiant devra être capable
d’analyser un tel processus de traitement.
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OBJECTIF GENERAL (OG1):
Connaitre la désignation normalisée, les propriétés, les domaines d’application des matériaux métalliques et leurs méthodes
d’élaboration.
CODES

OBJECTIFS SPECIFIQUES

CONTENU

METHODE ET
MOYENS

EVALUATION

OS1

Saisir
la
désignation - Aciers non alliés (aciers au
normalisée, les propriétés et
carbone)
les domaines d’application - Aciers faiblement alliés
des matériaux ferreux.
- Aciers fortement alliés
- Influence des éléments d’addition
- Fontes

- Expose informel.
- Formative.
- Data Show
-Questions
- Polycopie.
réponses
- Exercices.

- Expose informel.
- Polycopie.

OS2

Connaitre
la
désignation - Alliage d’aluminium
normalisée, les propriétés et - Alliage de cuivre
les domaines d’application de
quelques
matériaux
non
ferreux
à
application
industrielle.
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- Formative.
-Questions
réponses
- Exercices.

DUREE

0.75 H

0.75 H
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OBJECTIF GENERAL (OG1):
Reconnaître les différentes classes de métaux, les différentes techniques d’élaboration et d’extraction de métaux
métalliques
CODES

OBJECTIFS SPECIFIQUES
 Connaitre les différentes

classes de métaux.

OS1

Eléments chimiques des alliages
Classification des alliages
Alliages ferreux
Alliages non ferreux
Le Fer et les alliages de fer
o Le fer
o Les fontes
o Classification des fontes
o Les aciers

différentsElaboration des alliages de fer
Elaboration de la fonte brute
processus d’élaboration des
Elaboration de l'acier
métaux ferreux.

 connaitre

OS2

CONTENU

les

Elaboration Les métaux non ferreux
Les métaux non ferreux lourds
Les métaux non ferreux légers
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METHODE ET
MOYENS

EVALUATION DUREE

- Expose informel.
- Formative.
- Data Show
- Questions et
- Polycopie.
réponses
0.75 H
- Exercices.

- Expose informel.
- Formative.
- Data show
-Questions
- Quelques filmsréponses.
de quelques minutes
- Exercices
- Polycopie.

0.75 H
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OBJECTIF GENERAL (OG2):
Décrire les structures d’équilibre, à partir des diagrammes de phases, des alliages binaires (alliages ferreux et non
ferreux)
CODES

OS1

OS2

OBJECTIFS SPECIFIQUES

CONTENU

Analyser des diagrammes - Définitions
d’équilibre
des
alliages - Règle de phases de Gibbs
binaires
- Règles d’utilisation
- Solidification d’un métal pur ou d’un
alliage binaire
- Recherche des formules des
combinaisons chimiquement définies
- Autres exemples de diagrammes
(diagrammes complexes)
Analyser
le
diagramme - Caractéristiques mécaniques du fer
d’équilibre Fer-carbone.
pur
- Le fer et ses transformations
allotropiques
- Alliages ferreux : éléments  gènes
et éléments  gènes
- Alliage fer-carbone
- Influence de la teneur en carbone
et de la structure sur les
caractéristiques mécaniques des
aciers
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METHODE ET
MOYENS

EVALUATION

- Expose informel. -Formative.
- Data Show
-Questions
- Polycopie.
réponses
- Exercices.

- Expose informel.
- Polycopie.

- Formative.
- Exercices.

DUREE

3H

1.5 H
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OBJECTIF GENERAL (OG3):
Savoir les traitements d’amélioration des propriétés d’emploi et de tenue en service des matériaux métalliques.
CODES

OS1

OS2

OBJECTIFS SPECIFIQUES

CONTENU

METHODE ET
MOYENS

EVALUATION DUREE

Savoir d’une façon générale - Introduction
- Expose informel.
les différentes méthodes - Durcissement par écrouissage
- quelques
d’amélioration des propriétés - Durcissement par affinement de la séquences de films
mécaniques
taille des grains
de l’industrie
- Durcissement par solution solide
- Polycopie.
- Durcissement structural par
traitement thermique (étude du cas
de l’alliage Al-4,5% Cu)

- Formative.
- Exercices.

Savoir et saisir qu’est qu’un - Approche expérimentale
traitement thermique
- Eléments d’un traitement thermique

- Formative.
- Exercices.

Les caractéristiques de mise en

- Expose informel.
- DataShow
- Polycopie.

1.5 H

0.5 H

œuvre et d’emploi concernées.
- Les grandes classes de traitements
thermiques

OS3

Connaitre les
paramètres - Introduction
d’austénitisation.
- Vitesse de chauffage
- Température d’austénitisation
- Durée d’austénitisation
- Grosseur du grain
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- Expose informel.
- Formative.
-Data Show
-questions
-Polycopie.
réponses
-Exercices.

1.5 H

Page 5

Plan du cours

OS4

OS5

OS6

OS7

OS8

Analyser le processus de la - Les différents types de
trempe isotherme
transformation isotherme de
l’austénite
- Lecture des diagrammes TTT
- Les traitements thermiques
industriels des aciers

- Expose informel.
-Data Show
- Polycopie.

Analyser le processus de la - Introduction
- Exposé informel
trempe anisotherme
- Analyse du diagramme TRC
-Data show
- Problème de l’austénite résiduelle -polycopie
Vitesse et diamètre critiques de
trempe
Connaitre le but, les étapes - Principe et but de revenu
- Expose informel.
et les différents types de - Différents types de revenu
- Dat Show
revenu des aciers.
- Evolution des propriétés au cours de - Polycopie
revenu
Connaitre les étapes et les - Introduction
- Expose informel.
différents types de recuit - les différents types de recuit
- Data Show
des aciers.
- Polycopie.
Saisir
les
facteurs - Introduction
-Exposé informe
influençant la trempabilité - Facteurs influençant la trempabilité - Data Show
des aciers ainsi que les - Les méthodes de détermination de
- Polycopie
méthodes de détermination
la trempabilité

Cours de Matériaux Métalliques. Licence appliquée en Génie Mécanique

- Formative.
- Exercices.

3H

-Formative
-questions
réponses
- Exercices

1.5 H

- Formative
-Questions
réponses
- Exercices
- Formative.
- Exercices.

1.5 H

-Formative
-Questions
réponse
-Exercices

1.5 H

1H

Page 6

Plan du cours

CODES

OS9

OBJECTIFS SPECIFIQUES

CONTENU

Connaitre le principe et - Introduction
quelques types de traitements - Traitement mécanique ou par
superficiels.
écrouissage
- Traitement thermique par trempe
après chauffage superficiel
- Traitements thermochimiques
- Synthèse comparative
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METHODE ET
MOYENS

EVALUATION DUREE

- Expose informel.
- Formative.
- Data Show
-Questions
- Polycopie.
réponses
-Exercices.

3H
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Chapitre 1

Matériaux métalliques : Désignation, propriétés et applications

Chapitre 1

MATERIAUX METALLIQUES : DESIGNATIONS, PROPRIETES
ET APPLICATIONS
INTRODUCTION ET DEFINITIONS :
Toutes les machines, tous les objets (naturels ou artificiels) qui nous entourent et/ou que nous
utilisons dans tous les domaines sont fabriqués à partir des matières ou des produits d’origines
naturelles ou aussi artificielles.





Donc un matériau (liquide, solide ou gaz) est, par simple définition, tout produit utilisé pour la
fabrication d’un objet.
Exemples :
Le sable, l’eau, les pierres : pour la fabrication des bâtiments,
Le cuivre, pour la fabrication des câbles électriques,
La laine, pour la fabrication des vêtements, …etc.
Ces matériaux peuvent être d’origines naturelles :
d’origine animale : laine, lait, cuir,…
d’origine végétale : bois,
d’origine minérale : or, fer,
ou d’origines artificielles comme les ciments, les briques, etc…(voir cours caractérisation des
matériaux )
Parmi ces matériaux, on trouve une classe très importante qui est celle des matériaux métalliques
ou simplement les métaux.
Les métaux sont donc, des matériaux dont les atomes sont unis par des liaisons métalliques. Il
s'agit de corps simples ou d'alliages le plus souvent durs, opaques, brillants, bons conducteurs de
la chaleur et de l'électricité. Ils sont généralement malléables, c'est-à-dire qu'ils peuvent être
martelés ou pressés pour leur faire changer de forme sans les fissurer ni les briser. De
nombreuses substances qui ne sont pas classées comme métalliques à pression atmosphérique
peuvent acquérir des propriétés métalliques lorsqu'elles sont soumises à des pressions élevées.
Les métaux possèdent de nombreuses applications courantes, et leur consommation s'est très
fortement accrue depuis les années 1980, au point que certains d'entre eux sont devenus des
matières premières minérales critiques.
Les métaux sont classés en deux grandes classes les métaux ferreux et les métaux non ferreux.
Les métaux ferreux : Le Fer, métal tenace et malléable, utilisé pour les grilles de jardin,
portails, clôtures. La Fonte, alliage de fer et de carbone, qui utilisée pour les radiateurs, les
garde-corps et certaines canalisations. L'Acier doux, mélange de fer et de carbone, utilisé dans la
construction sous forme de poutrelles ou de tôles, que l'on retrouve dans des grilles, portes,
volets...Tous ces matériaux doivent protégés de l'oxygène et de l'humidité.
Les métaux non ferreux :
Le Zinc, qui s'altère peu, est utilisé pour les gouttières, les couvertures de maison.
L'Aluminium, qui se retrouve sur fenêtres, portes et portails grâce à sa résistance aux
intempéries. Le Cuivre, inaltérable à l'eau et à la vapeur d'eau. L'Acier galvanisé, acier enrobé,
qui est utilisé pour des portes de garages, des rambardes. Sur ces métaux, on est appelé à
appliquer une sous-couche appropriée avant la finition.
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1. Métaux ferreux (aciers et fonte)
Un acier est un alliage métallique constitué principalement de fer et de carbone (dans des
proportions comprises entre 0,02 % et 2 % en masse pour le carbone).
C’est essentiellement la teneur en carbone qui confère à l’alliage les propriétés du métal qu’on
appelle « acier ». Il existe d’autres métaux à base de fer qui ne sont pas des aciers, comme les
fontes et les ferroalliages.
Les aciers sont des matériaux contenant en masse plus de fer que tout autre élément et
dont la teneur en carbone est inférieure à 1,7%, limite courante qui distingue les fontes. La
normalisation (NF EN 10020) retient trois familles principales d’aciers : les aciers non alliés
(aucun élément d’alliage ne dépasse 0,6% ; sauf 1,65% pour Mn (Manganèse)), les aciers
faiblement alliés et les aciers fortement alliés (aciers inoxydables). De prix compétitif, mieux
adaptées au moulage que les aciers, du fait d’une plus grande fluidité à chaud et de température
de fusion inférieures ( 1200°C contre 1500°C), les fontes sont régulièrement utilisées. Le
tableau 1.1 résume les symboles chimiques et les symboles métallurgiques ainsi que la densité
des métaux.

Manganèse
Molybdène
Nickel
Phosphore
Platine
Plomb
Silicium
Soufre
Titane
Tungstène
Vanadium
Zinc
Zirconium

Mn
Mo
Ni
P
Pt
Pb
Si
S
Ti
W
V
Zn
Zr

Densité

2,7
1,85
2,35
8
2 ,24
3,5
7,1
8,9
9
6 à 7,5
7,8
0,53
1,75

Symbole
chimique

A
Be
B
Cd
C
K
U
E
Fe
L
G

Corps

Symbole
métallurgique

Al
Be
B
Cd
C
C
Cr
Co
Cu
Sn
Fe
Li
Mg

Densité

Aluminium
Béryllium
Bore
Cadmium
Carbone graphite
Carbone diamant
Chrome
Cobalt
Cuivre
Etain
Fer
Lithium
Magnésium

Symbole
métallurgique

Corps

Symbole chimique

Tableau 1.1 : Symboles chimiques et métallurgiques, densité des métaux usuels

M
D
N
P
Pb
S
F
T
W
V
Z
Zr

7,2
10,2
8,9
1,88
21,5
11,3
4
2,4
4,5
19,3
5,9
7,15
6,5

1.1. Aciers non alliés (aciers au carbone)

1.1.1. Aciers non alliés d’usage général (S, E …)
Ils sont caractérisés par une faible teneur en carbone, ce sont les plus utilisés. Ils existent dans
des qualités diverses et des variantes réservées à des usages particulières (moulage, soudage…).
La plupart sont disponibles sous forme de laminés marchands (profilés, poutrelles, barres,
tôles…) aux dimensions normalisées. Certains sont proposés en semi-fini : pré-laqués,
galvanisés, nervurés, ondulés, etc.
Applications : (construction soudée, formage à froid ou à chaud, emboutissage, étirage,
laminage, pliage…) : carrosseries, fers et profilés pour le bâtiment, construction navale, plateforme pétrolière, trains, chaudronnerie, ameublement, électroménager, biens de construction…
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a. Désignation normalisée
Lettre (S, E …) suivie de la limite élastique à la traction Re en MPa ou N/mm 2. S’il s’agit
d’un acier moulé, la désignation est précédée de la lettre G (figure 1.1). Exemple : GE335,
GS235.
b. Principales nuances normalisées
Le tableau ci-dessous résume les principales nuances normalisées des aciers non alliés. Les
valeurs de Rm, Re, A% et Kv indiquées varient d’une qualité à l’autre, dépendant des procédés
de fabrication, des traitements, des épaisseurs d’un produit à un autre. Le tableau 1.2 donne
quelques nuances normalisées.
Exemple : GS 35 NL : Acier de construction, moulé de limite d’élasticité 355 MPa normalisé
basse température.
GS 355 NL
Aciers non alliés
G Acier moulé (si nécessaire)
NL
Indication
S
S : aciers de construction
complémentaire :
E : aciers de construction
F : formage
mécanique
N : normalisé
P : aciers pour appareils à
M : laminage
pression
Q : trempé et revenu
B : aciers à béton
H : produits plats pour formage L : basse température…
L : aciers pour tube
M : aciers électriques…
355
Limite élastique Re en MPa
Figure 1.1 : Désignation des aciers non alliés d’usage général NF EN 10027-1






1.1.2. Aciers spéciaux non alliés, de type C
Ils sont destinés aux traitements thermique (trempe, cémentation) des pièces petites et
moyennes, ils sont caractérisés par un ajustement précis de leur composition, une plus grande
pureté et des éléments d’addition en très faible quantité (Mn < 1% ; Cr + Ni + Mo < 0,63 %).
a. Désignation (fonction de la composition chimique)
Lettre C suivie du pourcentage de carbone multiplié par 100 plus au besoin des indications
complémentaires : E et R = teneur en soufre, C = formage à froid, S = ressort, D = Tréfilage…
Exemple : GC35E : Acier au carbone, moulé, de 0.35% en carbone, de teneur maximale en
soufre
b. Principales nuances normalisées
Les caractéristiques mécaniques varient selon les traitements. Le tableau 1.2 donne quelques
nuances normalisées.
Aciers à faible teneur en carbone (< 0,3%) : ils sont réservés à la cémentation et aux
traitements de surface (catégorie des aciers doux).
Aciers à faible teneur en carbone (< 0,3%) : ils sont utilisés pour les trempes et les revenus,
dans le cas d’applications, dans le cas d’applications exigeant une plus grande résistance et une
certaine tenue à l’usure (catégorie des aciers mi-durs).
Applications : pièces moulées et forgées, arbres, axes, engrenages, visserie…
Aciers à haute teneur en carbone (> 0,5%) : ils sont employés pour des applications exigeant :
grandes duretés, hautes résistances, tenue à l’usure. Ils ont tendance aux gauchissements et aux
déformations après trempe. Ils perdent leurs propriétés aux hautes températures. Ne durcissant
pas en profondeur, ils sont surtout utilisés pour des pièces « petites » en volume, ou mince.
Exemples : C55 (XC55), C60, C70 …
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Tableau 1.2 : Principaux aciers non alliés (1 MPa = 1 N/mm2)

Nuances
normalisées
S185 (A33)
S235 (E24)
S275 (E28)
S355 (E36)
S420
S460
E295 (A50)
E335 (A60)
E360 (A70)
E420
C22 (XC18)

C35 (XC38)
C40 (XC42)
C45 (XC48)
C50 (XC50)
C55 (XC55)
C60 (XC60)
C40 (XC42TS)

Rm (MPa)

Re (MPa)

A (%)

Kv (J)

Aciers de construction
290-540
175-185
8-18
320-510
175-235
15-26
23-27
380-580
205-275
12-22
23-27
450-680
275-355
12-22
23-40
520-680
390-420
17-19
27-40
540-720
430-460
17-19
27-40
Aciers de construction mécanique
440-660
225-295
10-20
27-39
540-770
255-335
6-16
27-39
640-900
285-360
3-11
27-39
540-900
380-420
3-10
27-39
Pour cémentation
470-650
290-340
20-22
50
Pour trempe+Revenu et pour forgeage
(caractéristique après trempe)
550-780
320-430
17-19
35
600-800
350-460
16-18
30
630-850
370-490
14-16
25
650-900
400-520
13-15
700-950
420-550
12-14
750-990
450-580
11-13
Pour trempe superficielle
Dureté de la couche superficielle 55HRc

Applications : pièces forgées, ressorts, lames, rasoirs, matrice…
1.2. Aciers faiblement alliés
Pour ces aciers, aucun élément d’addition ne dépasse 5% en masse (Mn 1%). Ils sont
choisis chaque fois qu’une haute résistance est exigée. Ils sont utilisés en l’état ou avec
traitement. Le tableau 1.3 présente une synthèse des principales nuances d’aciers faiblement
alliés, leurs caractéristiques mécaniques et les applications qui y sont associées.
1.2.1. Désignation normalisée
Elle est fonction de la composition : pourcentage de carbone multiplié par 100, suivi des
symboles chimiques des principaux éléments d’addition classés en ordre décroissant. Puis,
dans le même ordre, les pourcentages de ces mêmes éléments multipliés par 4, 10 ,100 ou 1000
(voir détails, figure 2).
Exemple : G35NiCrMo16 : Acier faiblement allié, moulé contenant 0,35% de carbone, 4% de
nickel et des traces (< 1%) de chrome et de molybdène.
Aciers faiblement alliés
G 35 NiCrMo 16
G : Acier moulé (si nécessaire)
35 : Pourcentage de carbone multiplié par 100
NiCrMo : Principaux éléments d’addition (dans l’ordre)
16 : teneur en % des éléments d’addition (même ordre)
4
10
100
100
Cr, Co, Mn,
Al, Be, Cu, Mo, Nb, Pb, Ce, N, P, S B
Ni, Si, W
Ta, Ti, V, Zr
Figure 1.2 : Désignation des aciers faiblement alliés NF EN 10027-1.

1.2.2. Aciers de cémentation (%C < 0,2 %)
En plus de la cémentation, ces aciers peuvent recevoir une trempe dans la masse : trempabilité
fonction de la composition (voir cours traitements thermiques).
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Classement par résistance sous couche croissante : 10NiCr6, (20NiCrMo2-13NiCr14),
(20NiCrMo7- 20NiCrMo2), (16NiCrMo13-25MnCr5-20NiCr6).
10NiCr6 est un acier doux comparable à la nuance C22 mais en plus résilient.

Ancienne
désignatio
n

Rm
(daN/mm2)

Re
(daN/mm2)

A%

Kv
(daJ/cm2)

38Cr2
46Cr2
34Cr4
41Cr4
100Cr4
10NiCr5-4
20NiCr6
13NiCr14
30NiCr11

38C2
46C2
34C4
41C4
100C4
10NC6
20NC6
14NC11
30NC11

60-95
65-110
70-110
80-120
85-125
60-115
70-110
80-145
70-110

35-55
40-65
46-70
56-80
55-85
42-62
70-95
65-90
45-70

14-17
12-15
12-15
11-14
10-13
10-12
8-10
8-10
12-16

3,5
3,5
4
3,5
3,5
8-10
6-8
7-8
7

20NiCrMo6-4
20NiCrMo2-2
16NiCrMo13
34NiCrMo6
36NiCrMo16
30CrNiMo8
31CrMo12
25CrMo4
34CrMo4
42CrMo4
50CrMo4

18NCD6-4
20NCD2
16NCD13
35NCD6
35NCD16
30CND8
30CD12
25CD4
35CD4
42CD4
50CD4

80-150
75-155
85-155
80-140
100-145
90-145
90-130
65-100
70-120
75-130
80-130

70-90
60-95
65-95
60-100
80-105
70-105
70-90
40-70
45-80
50-90
55-90

8-10
8-11
8-11
9-13
9-11
9-12
10-12
10-16
11-15
10-14
9-13

5-6
5-7
5-7
4,5
3-4,5
3-4,5
4,5
4,5
4,5
3,5
3

51CrV4
50CV4
41CrAlMo7-12 40CAD612
28Mn6
28Mn6
20MnCr5-5
20MC5

80-130
80-120

60-90
60-80

9-13
10-14

3
3

50-75
90-150

35-45
75-95

19-21
8-9

4
4,5

désignation

55Si7
45SiCrMo6

55S7
45SCD6

70-170
85-185

50-130
60-140

6-13
6-13

4
5

13MnF4
35MnS6

13MF4
35MF6

78-118
88-108

54
74

9
9

4
3,5

++++ : très
P : petite :
forte
M : moyenne :
+++ : forte
++ : moyenne G : grosse :
+ : limitée

 : engrenage
 : arbres, axes, tiges, leviers,
fusées
 : boulonnerie haute résistance
 : roulements
 : ressorts

Taille des pièces

Caractéristiques mécaniques

Trempabilité

Nuances diverses

Chrome-molybdène

Ni+Cr+Mo

Nickel-chrome

chrome

Famille

nuances

Pour cémentation

Tableau 1.3 : Principaux aciers faiblement alliés

+
+
++
++
++
+
++
+
++

P-M
P-M
P-M
P-M
P-M
P
P
M
M







+++
++
++
+++
++++
++++
 +++
++
++
+++
+++

G
M
M
G
G
G
G
M
G
G
G








+++
++

G
M


Nitruration


+
+

P
M

++
+++

P
P-M

Soudabilité















Exemple
d’utilisatio
n
propriétés






Pour
nitruration
Soudabilité





 : pièces de frottement
 : pièces d’usures
 : pièces de sécurité
 : basses températures
 : pour trempe superficielle

1.2.3. Aciers de cémentation (%C < 0,2 %)
Ces aciers permettent la trempe en profondeur des pièces massives, et sont beaucoup plus
performants que les aciers C.
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Classement par résistance croissantes possibles : 28Mn6, (20MnCr5-38Cr2-46Cr2-20NiCr620CrMo4), (41Cr4-30NiCr11-34CrMo4-41CrAlMo7)-(55Si7-45SiCrMo6), (42CrMo4-51CrV450CrMo4), (34CrNiMo6-31CrMo12-30CrNiMo8-36NiCrMo16).
1.3. Aciers fortement alliés
Ce type d’aciers est destiné à des usages particuliers (inoxydable…). Ils ont au moins un élément
d’addition qui dépasse la teneur de 5% en masse.
1.3.1. Désignation normalisée
Lettre X, symbolisant la famille, suivie des mêmes indications que pour les aciers faiblement
alliés. Seule différence : pas de coefficient multiplicateur pour le pourcentage des éléments
d’addition (ni10, ni4…) (Figure 1.3)
Exemples: GX6CrNiTi18-11 : Acier fortement allié ,moulé, contenant 0,06 % de carbone, 18%
de chrome, 11% de Nickel et des traces de titane (< 1%).
Aciers fortement alliés
G X 6 CrNiTi 18-11
G
Acier moulé (si nécessaire)
X
lettre symbolisant la catégorie
6
Pourcentage de carbone multiplié par 100
CrNiTi
Principaux éléments d’addition (dans l’ordre)
18-11
teneur en % des éléments d’addition (même ordre)
Figure 1.3 : Désignation des aciers fortement alliés NF EN 10027-1.

1.3.2. Aciers inoxydables
C’est une famille très importante, caractérisée par une grande résistance à la corrosion, à
l’oxydation à chaud, au fluage, et subdivisée suivant la teneur en nickel (2,5%). Le tableau 1.4
donne quelques nuances d’aciers inoxydables et leurs caractéristiques mécaniques.
a. Aciers inoxydables austénitiques (Cr+Ni)
Ces aciers, les plus utilisés, sont les plus résistants à la corrosion (Ni
7%). Leurs
caractéristiques sont :
 tenue aux températures élevées, ductilité élevée, résilience élevée, facile à forger et à
souder, usinabilité médiocre.
Ils peuvent être durcis par corroyage (écrouissage) mais pas par trempe. Leur degré de
dilatation élevé et leur conductivité thermique est assez basse.
Applications : (chimie, alimentaire, transport, nucléaire…) : pièces embouties, chaudronnées,
cuves, réservoirs, armatures, conduites, vannes, visserie…
b. Aciers inoxydables ferritiques (au Cr)
Ils sont toujours ductiles, ne durcisse ni par trempe (C < 0,08%) ni par écrouissage ; ils
sont faciles à étirer, former, plier, forger, rouler (Ni < 1%) ; les moins résistants à la corrosion.
Propriétés : les plus économiques, usinabilité médiocre, soudabilité moyenne, peu résilients et
faible résistance à la traction (Rm) sous températures élevées.
Applications : équipements ménagers, décoration interne, automobiles, mobiliers…
c. Aciers inoxydables martensitiques (0,08 C 1%)
Ils sont résistants aux chocs, durcissent par trempe, sont soudables à chaud, facile à
forger, ont une bonne usinabilité et de bonnes caractéristiques mécaniques à température élevée
(Ni 7%), et résistent moins à la corrosion que les précédents.
Applications : composants divers (toutes industries), couteaux, ressorts…
c. Aciers inoxydables à durcissement par précipitation
Comme les martensitiques en plus résistants à la corrosion et mécaniquement (après trempe).
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1.3.3. Autres familles

Aciers réfractaires (pour températures 650° < T (°C)<1150°C) : X12CrNi23-13,
X8CrNi25-21, X8CrNiTi18-10, X15CrNiSi20-12 (austénitiques), X10CrAlSi13, X16Cr17
(ferritiques).

Aciers à outils : alliés pour travail à froid ou à chaud (usure, chocs, températures) ;
aciers rapides (au Cr+W+Mo+V) : HS6-5-3
Nuances
(état adouci)
X2CrNi12
X6Cr13
X6Cr17
X6CrMo17-1
(état adouci)
X2CrNi19-11
X5CrNi18-10
X6CrNiTi18-10
X5CrNiMo17-12-2
X6CrNiMoTi17-12-2
X1CrNiMoN25-22-2
(état traité)
X12Cr13
X30Cr13
X3CrNiMo13-4
X4CrNiMo16-5-1

Tableau 1.4 : Aciers inoxydables
Re0,2 (MPa)
Rm (MPa)
ferritiques
250-280
450-650
220-240
400-630
240-260
430-630
260-280
450-660
Austénitiques
180-220
460-680
210-260
500-750
200-250
500-720
220-270
500-700
220-270
500-730
250-290
540-740
martensitique
400-450
550-850
600-650
800-1000
650-800
780-1100
550-700
750-1000

A (%)

Kv (J)

18-20
18-20
18-20
18

-

45
45
40
40
40
40

60-90
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100

12-20
10-15
12-15
14-15

25
20
70
60-100

1.4. Influence des éléments d’addition
Ces éléments sont ajoutés en quantité suffisante, ils augmentent plus ou moins fortement
la trempabilité et ont également une influence sur les caractéristiques mécaniques : (Rm , H, A%,
K), la résistance à la corrosion, la soudabilité, la coulabilité, la forgeabilité, l’usinabilité…Le
tableau 1.5 résume les effets des principaux éléments d’addition sur les caractéristiques des
matériaux.

Chrome
++
++
+
Cobalt
+
+
Manganèse
+++
++
+
+
+
Molybdène
+++
++
+
+
+
Nickel
++
+
+
+
Phosphore
+
+
Slicium
++
+
Titane
++
+
+
+
Tungstène
+++
+
+
+
Vanadium
+++
+
+
+
+
+++ : très favorable ++ : assez favorable + : favorable

Résistance à la
corrosion et à la
chaleur

Magnétisme

Usinabilité

Soudabilité

Résilience (K)

Ductilité (A%)

Rr ou dureté

Elément

Trempabilité

Tableau 1.5 : Influence des principaux éléments d’addition sur les caractéristiques des aciers

+
+
+
+

+

+
-

++

+
+
+
+

+
- : négative -- : très négative

1.5. Fontes
Ce sont des alliages de fer et de carbone tels que leurs teneurs en carbone est comprise
entre 2 et 6.69%. Leur grande coulabilité permet d’obtenir des pièces de fonderie aux formes
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complexes. A cause du pourcentage élevé de carbone qu’elles contiennent, elles sont en général
assez fragiles, peu ductiles (inadaptées aux déformations à froid : forgeage, laminage…) et
difficilement soudables. La figure 1.4 donne la méthode de désignation des fontes.
Exemple : EN-GJS-400-18 : Fonte à graphite sphéroïdale, de résistance maximale par
traction 400MPa et d’allongement maximal 18%.
EN
GJ
S

fontes
EN-GJS-400-18
préfixe
400
Résistance maximale par
traction (en MPa)
Fonte
L : lamellaire
18
L’allongement A%
S : sphéroïdale,
MW : malléable à cœur blanc
MB : malléable à cœur noir
N : blanche…
Figure 1.4 : Désignation des fontes NF 1560.

1.5.1. Fontes à graphite lamellaire EN-GJL
Elles sont les plus économiques, les plus utilisées. Ce sont les fontes de moulage par
excellence. Le carbone se présente sous forme de fines lamelles de graphite qui lui donne une
couleur « grise ».
Propriétés : bonne coulabilité, bonne usinabilité, grande résistance en compression et grande
capacité d’amortissement des vibrations.
Applications : bâtis de machine, supports, carters, blocs-moteur…
1.5.2. Fontes à graphite sphéroïdal EN-GJS
Ce sont les plus utilisées après les fontes à graphite lamellaire, obtenues par addition de
petites quantités de magnésium juste avant moulage ; le graphite s’agglomère pendant le
traitement sous forme de nodules ou sphères.
Propriétés : bonne ductilité, résilience et usinabilité.
Applications : vilebrequins, arbres de transmission, tuyauteries…
1.5.3. Fontes blanches EN-GJN
C’est une solution de perlite et de cémentite. Le carbone s'y trouve sous forme de carbure de
fer (Fe3C). Possédant une bonne coulabilité, et un aspect blanc brillant, la fonte blanche est
principalement utilisée pour les pièces d'aspect les pièces d'usure et la fonderie d'art. Très
résistante à l'usure et à l'abrasion, elle est très difficilement usinable. En fonction de la teneur des
éléments d'alliages, il est possible d'obtenir des fontes blanches perlitiques, ou martensitiques.
Propriétés : excellente résistance à l'usure et à l'abrasion, un bel aspect, excellente coulabilité,
difficilement usinables.
1.5.4. Fontes malléables EN-GJMW et EN-GJMB
Elles sont obtenues par malléabilisation de la fonte blanche –sorte de recuit- et ont des propriétés
voisines de celle de l’acier. Elles peuvent être moulées en faibles épaisseurs et sont facilement
usinables.
Applications : carters, boitiers…
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Nuances
EN-GJL-150
EN-GJL-200
EN-GJL-250
EN-GJL-300
EN-GJL-350
EN-GJL-400
EN-GJS-400-15
EN-GJS-500-7
EN-GJS-600-3
EN-GJS-700-2
EN-GJS-800-2
EN-GJS-900-2

Tableau 1.5 : Principales fontes
Re (MPa)
Rm (MPa)
A (%)
Fontes à graphite lamellaire
100
150
0,8
130
200
170
250
200
300
230
350
260
400
0,3
Fontes à graphite sphéroïdale
250
400
15
320
500
7
370
600
3
420
700
2
480
800
2
600
900
2

HB
160
190
210
230
260
290
170
210
230
260
300
330

2. Métaux non ferreux
Les principales familles, avec leurs alliages sont : l’aluminium, le cuivre, le magnésium, le zinc,
le titane et le nickel. La plupart de ces matériaux sont commercialisés sous plusieurs formes ou
dans des états métallurgiques différents (brut, recuit, écroui, durci), l’utilisateur choisissant l’état
de livraison qui lui convient.
2.1. Alliage d’aluminium
Fabriqués industriellement depuis 1886 à partir des bauxites et de la cryolithe, ces métaux sont
les utilisés juste après les fontes et les aciers. Ils sont caractérisés par :
 Bas point de fusion (658°C) ; ductilité élevée (A%
40%) ; assez léger (densité = 2700
3
Kg/m ) ; bonne conductivité thermique 1,5 fois celui des aciers, propriétés réfléchissantes.
 Bon rapport résistance/poids, ce qui explique les nombreuses applications dans le domaine
des transports, comme l’aéronautique, par exemple.
 Résistance à la corrosion élevée. Le métal se couvre, au contact de l’air, d’une couche
d’oxyde protectrice, les éléments d’addition affectent plus ou moins cette résistance.
 Résistance mécanique : elle peut être modifiée par écrouissage ou par recuit
(adoucissement).
 Inconvénients : faibles résistances à l’usure et à la fatigue.
Ces alliages sont assez faciles en mise en œuvre par un grand nombre de procédés : laminage,
forgeage, formage, étirage, extrusion, métallurgie des poudres. L’élasticité élevée peut gêner
certains usinages. Le coefficient de dilatation important et la grande conductivité thermique
imposent, à cause des dilatations, certaines précautions en soudage et en usinage.
2.1.1. Alliage corroyés
Cette famille, la plus utilisée, comprend tous les produits laminés d’usage courant (barres,
profilés, tôles…).
a – Désignation
Elle est effectuée par un nombre à quatre chiffres, avec EN AW- comme préfixe (A pour
l’aluminium, W pour corroyé), éventuellement suivi par le symbole chimique de l’alliage placé
entre crochets (figure 1.5).
a – Exemples :
 EN AW-5086 [AlMg4] : alliage d’aluminium avec 4 % de magnésium.
 EN AW-1050A [Al99, 5] : un aluminium pur à 99,5 %.
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Alliage d’Al corroyés
EN AW
préfixe

1

EN AW-1050A [Al99,5]
- aluminium pur : indice de pureté (0 à 9)
- alliage : nombre de modifications apportés à
l’alliage d’origine (0 à 9),
0 = alliage d’origine
50
- teneur en aluminium au delà de 99%
- numéro d’identification (cas des alliages)
0

Chiffre indiquant la famille de
l’alliage
1 : aluminium pur (teneur 99%)
A
Lettre éventuelle
2 : Al+cuivre ; 3 : Al+manganèse
4 : Al+silicium; 5 : Al+mgnésium
[Al99,5]
Symbole chimique éventuel entre
6 : Al+ mgnésium + silicium ;
crochets
7: Al+zinc; 8 : Al+autres éléments
Figure 1.5 : Désignation des produits laminés- NF EN 573

2.1.2. Alliage pour la fonderie
La plupart des nuances sont faciles à mouler (moule métallique permanent ou moulage en
sable) en moyenne ou en grande série et en pièce unitaire.
Inconvénients : grand retrait au moulage (3,5 à 8,5% en volume) qui peut être minimisé par un
bon tracé de la pièce.
a – Désignation
Elle est effectuée par un nombre à quatre chiffres, avec EN AB (C ou M)- comme préfixe,
éventuellement suivi par le symbole chimique de l’alliage placé entre crochets (figure 1.6).
b – Exemple :
EN AC-45400 ou EN AC-AlSi5Cu3 : Alliage avec 5% de silicium et 3% de cuivre.
Alliage d’Al pour fonderie
EN
préfixe
A
C

1

EN AC-45400 [Al Si5 Cu3]
45400
- 21xxx : AlCu
aluminium
- 41xxx : AlSiMgTi
- 43xxx : AlSi7Mg
B : lingot ; C : pièce moulée ; M : alliage
- 44xxx : AlSi10Mg
mère
- 45xxx : AlSi
Chiffre indiquant la famille de l’alliage
- 46xxx : AlSi5Cu
1 : aluminium pur (teneur 99%)
- 45xxx : AlSi9Cu
2 : Al+cuivre ; 3 : Al+manganèse
- 45xxx : AlSi (Cu)
4 : Al+silicium; 5 : Al+mgnésium
- 47xxx : AlSiCuNiMg
6 : Al+ mgnésium + silicium ;
- 51xxx : AlMg
7: Al+zinc; 8 : Al+autres éléments
- 71xxx : AlZnMg
[Al Si5 Cu3]Symbole chimique de l’alliage
Figure 1.6 : Désignation des produits de fonderie- NF EN 1780
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Nuances
EN AW-1050A[Al99,5]
(ou 1050A)
EN AW-2014[AlCu4SiMg]
(ou 2014)
EN AW-2017[AlCu4MgSi]
(ou 2017)
EN AW-2024[AlCu4Mg1]
(ou 2024)
EN AW-3003[AlMn1Cu]
(ou 3003)
EN AW-5005[AlMg1]
(ou 5005)
EN AW-5086[AlMg4]
(ou 5086)
EN AW-6061[AlMg1SiCu]
(ou 6061)
EN AW-7020[AlZn4,5Mg1]
(ou 7020)
EN AW-7075[AlZn5,5MgCu]
(ou 7075)

Tableau 1.6 : Alliage d’aluminium
Rm (MPa) Re (MPa)
65-150
220-460
225-390
220-450
95-210
100-205
240-345
150-290
220-350
275-530

EN AC-Al99,5

80

EN AC-AlSi5Cu3Mn
EN AC-AlSi5Cu3
EN AC-AlSi9Mg
EN AC-AlSi12
EN AC-AlCu4MgTi
EN AC-AlSi7Mg0,6
EN AC-AlMg5

140-280
140-230
140-290
150-170
300-320
250-320
160-180

observations

Alliage d’aluminium corroyé
20-130
Chimie, bâtiment, alimentaire, emballage,
emboutissage, ménager
140-400
Hautes caractéristiques ; aéronautique,
pièces épaisses
145-260 Mieux à la corrosion que 2014, automobile,
rivets, pièces forgées
145-400 Plus résistant que 2017 ; tôles épaisses pour
usinage ; aéronautique
35-180
Comme 1050 mais en plus résistant et
moins ductile
35-185
Chimie, bâtiment (façade, couverture),
alimentaire, emboutissage
100-290
Panneau, marine, chemin de fer, citernes
routières, cryogénie
85-240
Résiste à la corrosion, chimie, alimentaire,
pièces assez épaisse
140-280
Charpentes, structures soudées,, blindage,
armement
145-410
Hautes résistances, boulonnerie,
aéronautique
Alliage d’aluminium pour la fonderie
35
Conductivité électrique, résistance à la
corrosion
70-230
Pièces mécaniques, moulage de précision
70-110
Mécanique générale, moulage en coquille
210
Souvent utilisés : pièces mécaniques
70-80
Souvent utilisés : moulage de précision
200-220
moulage de précision
210-240
moulage de précision, aéronautique
90-100
moulage de précision, résistant à la
corrosion

2.2. Alliage de cuivre
Il existe plus de 200 alliages de cuivre. Les principales familles sont : les laitons (Cu+Zn),
les bronzes (Cu+Sn), les cupronickels (Cu+Ni), les cupro-aluminiums (Cu+Al) et les maillechorts
(Cu+Ni+Zn). Le tableau 1.7 donne les caractéristiques de ces différentes familles.

a – Désignation
Elle commence par le symbole chimique du cuivre (Cu) suivi des symboles chimiques et
teneurs des principaux éléments d’addition, par ordre décroissant (figure 1.7).
b – Exemple : Cu Zn 27 Ni 18 : Maillechort avec 27% de zinc et 18% de nickel.
Alliage de cuivre
Cu Zn 27 Ni 18
Cu
Symbole chimique de l’élément de base
Zn, Ni
principaux
éléments 27, 18
teneur en % des éléments
d’addition (dans l’ordre)
d’addition (dans le même ordre)
Figure 1.7 : Désignation des alliages de cuivre
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Laiton = Cuivre+ Zinc
Bronze = Cuivre+ Etain
Cupro-aluminium =
Cuivre + Aluminium
Cupronickel = Cuivre+
Nickel
Maillechort =
Cuivre +Nickel+ Zinc

Tableau 1.7 : Principaux alliages de cuivre.
Famille la plus utilisée : l’addition du zinc diminue le prix, augmente la
résistance, la malléabilité et la température de fusion. L’addition du plomb
augmente l’usinabilité et donne les laitons de décolletage.
L’étain a un rôle comparable au zinc avec une action plus forte, mais plus
couteux, résistant à la corrosion, frottant, apte au moulage.
Utilisés en fonderie, l’addition d’aluminium améliore les caractéristiques
mécaniques et la résistance à la corrosion.
Très malléables, l’addition du nickel améliore les propriétés mécaniques, la
résistance à la corrosion et la résistivité électrique.
On peut les considérer comme des laitons avec addition de nickel, en plus
résistants mécaniquement et à la corrosion, mais plus coûteux.

2.2.1. Principales caractéristiques du cuivre
Il est plus lourd que l’acier, (ρ =8900 Kg/m3), fond à 1083 °C ; de grande résistance à la
corrosion ; de plasticité ou ductilité élevée (A% jusqu’ ‘à 50%) ; de grande conductivité
électrique qui le rend indispensable dans les industries électriques et électroniques ; de grande
conductibilité thermique (atout pour le transfert de la chaleur)…
Les cuivres et les alliages ne peuvent pas être traités thermiquement, sauf ceux au béryllium.
Cependant, la résistance Rm peut être augmentée par écrouissage à froid et la ductilité restaurée
par un revenu. La trempe augmente la plasticité (cas inverse des aciers). Le tableau 1.8 présente
les nuances de cuivre de corroyage, quelques caractéristiques mécaniques et les applications. Le
tableau 1.9 illustre également les mêmes données concernant les nuances pour la fonderie.
2.2.2. Laitons
C’est la famille la plus utilisée. L’addition de zinc (jusqu’à 42%) diminue le prix de base,
augmente Rr et A%, ce qui favorise l’emboutissage (A% = 60 % avec 31% de Zn), et diminue la
température de fusion, ce qui facilite le moulage.
Une addition supplémentaire de Plomb, de 2 à 3 %, augmente l’usinabilité. Les laitons ainsi
obtenus (laitons de décolletage) servent de référence pour évaluer l’usinabilité des autres
matériaux.
Nuances
CuZn10
CuZn20
CuZn33
CuZn40
CuZn39Pb2
CuZn40Pb3
CuSn6P
CuSn3Zn9
CuNi18Zn20
CuBe2

Nuances
CuZn19Al6
CuZn40
CuAl10Fe2
CuAl10Fe5Ni5
CuPb5Sn5Zn5
CuS12
CuPb20Sn5

Tableau 1.8 : Alliage de cuivre : produits corroyés
Rm (MPa)
observations
270-450
Couleur proche de l’or ; bijouterie fantaisie ; décoration
330-530
Instruments de musique, canalisations
330-540
Jaune, le plus malléable ; musique ; douilles
360-590
Economique, malléable, serrurerie, sanitaire, architecture
400-600
Matriçage, découpage, horlogerie, roues, vis
370-500
Grande usinabilité, peu déformable
330-700
Bronze phosphoreux, ressorts, membrane te joints élastique
310-660
Moins couteux, ressorts, joints
580
Architecture, horlogerie
1380
Hautes résistances mécanique
Tableau 1.9 : Alliage de cuivre : nuances pour la fonderie
Rm (MPa)
Re
observations
(MPa)
750
500
Laiton haute résistance, hélices, engrenages
340
Robinetterie (eau ou gaz), siphons
500-650
180-250
Composants mécaniques : vis, papillons
630-600
250-300
Marine : pompes, hélices
200-250
90-100
Etanchéité, usinabilité, qualités frottantes
240-240
130-150
Qualités frottantes, robinetterie industrielle
150-180
60-80
Antifriction pour coussinets, charges modérées
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Chapitre 2

MELABORATION DES METAUX
INTRODUCTION
Les métaux sont des éléments naturels. On les trouve dans le sol, le plus souvent sous
forme de minerai, parfois sous la forme de métal (pépites d’or). Lorsqu’on les polit, ils prennent
un éclat métallique. Ce sont de très bons conducteurs de d'électricité et de chaleur.
Une fois triés, ils peuvent facilement être recyclés.
En incorporant à un métal un ou plusieurs autres métaux ou des éléments non métalliques, on
forme des alliages.
La plupart des métaux sont spontanément attaqués par l’oxygène de l’air (oxydés) et transformés
en oxydes (la rouille est l’oxyde de fer)
Un métal c'est une matière simple, cristalline ayant un éclat particulier appelé métallique et
conduisant la chaleur et l'électricité.
Un alliage c'est un produit de la masse métallique constitué au moins par deux ou par plusieurs
éléments chimiques, métalliques ou non. Dans la plupart des cas les alliages sont complexes
étant constitués par plusieurs composants.
Une formation d'un alliage a pour objet d'améliorer les propriétés des métaux pour leurs
exploitations industrielles.

1. Eléments chimiques des alliages
Eléments de base : Ce sont les principaux éléments chimiques qui forment un alliage.
Eléments d'accompagnement : Ce sont les éléments chimiques qui accompagnent un alliage à
partir de son élaboration. Leurs teneurs sont limitées par une norme technique. En dépassant
cette limite, il s'agit d'un alliage spécial, c.à.d. d'un alliage contenant les éléments d'addition. Au
dessous de cette limite, il s'agit d'un alliage ordinaire.
Eléments d'addition : Ce sont les éléments chimiques qui sont additionnés dans un alliage
pendant son élaboration pour former un alliage spécial à des propriétés et caractéristiques
particulières. Leurs teneurs inférieurs sont définis par la norme technique.

2. Classification des alliages
D'après le critère de la composition chimique, on distingue les alliages ordinaires et les
alliages spéciaux. Il y'a deux groupes principaux des alliages ferreux et ceux non ferreux.
2.1. Alliages ferreux
Sont présentés par les aciers et par les fontes. Il s'agit des alliages constitués par le fer et le
carbone, éléments de base, et par les principaux éléments d'accompagnement (Mn, Si, P, S,…) et
éventuellement, par les éléments d'addition (Mn, Cr, Ni, Mo,…) Pour constituer un alliage
ferreux spécial.
Une appellation d'un tel alliage est dérivée d'après l'élément d'addition dont la teneur est
préférentielle.
2.2. Alliages non ferreux
Ils sont classifiés d'après la teneur préférentielle d'un élément de base. Ainsi, distingue-t-on
les alliages de cuivre: bronzes (Cu–Sn), laitons (Cu–Zn),…, les alliages d'aluminium:
Duralumin, Silumin, les alliages de Zinc, les alliages de Plomb, les alliages d'étain, les alliages
de Nickel, etc.…
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3. Le Fer et les alliages de fer
3.1.

Le fer

Le fer est un élément chimique, de symbole Fe et de numéro atomique 26. C'est le métal
et le matériau ferromagnétique le plus courant dans la vie quotidienne, sous forme pure ou
d'alliages. Le fer pur est un métal de transition ductile, mais l'adjonction de très faibles quantités
d'éléments d'additions modifie considérablement ses propriétés mécaniques.
Allié au carbone et avec d'autres éléments d'additions il forme soit les aciers (% C<2,1)
soit les fontes (2,1<% C<6,69), dont la sensibilité aux traitements thermomécaniques permet de
diversifier encore plus les propriétés du matériau.
La présence de fer dans la nature est très rare. Au contraire, il y'a des combinaisons de
fer, pour élaborer les fontes et les aciers dont l'exploitation industrielle est beaucoup plus
importante que celle du fer. Le fer technique n'est jamais chimiquement pur, il contient toujours
des teneurs variables de carbone, de silicium et de manganèse.
Caractéristiques fondamentales du fer
Elles sont résumées dans le tableau 5.1 suivant:
Tableau 1 : Caractéristiques fondamentales du fer
Température de fusion
Tf (°C)
1537-1539
Température d'ébullition
Te (°C)
3070
3
Masse volumique
ρ (Kg/m )
7874
2
Résistance à la traction
Rm (N/mm )
320-380
2
Limite d'élasticité
Re (N/mm )
220-250
Allongement à la rupture
A (%)
20-39
2
Module d'YOUNG
E (N/mm )
200-400

3.2.

Les fontes

Ce sont les alliages Fe-C avec les éléments d'accompagnement de Mn, Si, P, S,…. Les
fontes contiennent de plus les éléments d'addition (Si, Cr, Al…) par rapport au diagramme
d'équilibre Fe-C métastable, la teneur minimale en carbone est de 2,1 %. Dans des cas la teneur
en carbone est comprise entre 2,8 et 4 %. Le soufre dans la fonte est considéré comme un
élément néfaste. Le phosphore (jusqu'à 2 % maxi) est considéré favorablement, il agit à une
amélioration de la coulabilité (propriété technologique qui facilite le moulage des pièces de
fonderie).
3.3.

Classification des fontes

On distingue les fontes suivantes: Fonte grise, fonte blanche, fonte à graphite sphéroïdale,
fonte malléable (ferritique, perlitique).
a) Fonte grise (à graphite lamellaire)
La structure de la fonte grise dépend de la composition chimique et de la vitesse de
refroidissement. Les éléments d'adition les plus importants sont le silicium et le manganèse. Une
structure de la fonte grise est constituée par la matière métallique et par le graphite lamellaire.
Les caractéristiques mécaniques dépendent de la structure et de son état de tension.
b) Fonte grise (à graphite sphéroïdal)
C'est une fonte grise spécialement traitée pour l'obtention de la forme de graphite
sphéroïdale. La différence de la forme de graphite lamellaire et celle de sphéroïdale se manifeste
dans une différence importante des caractéristiques mécaniques: la forme de graphite sphéroïdale
supprime l'effet d'entaille ayant la forme lamellaire et de ce fait les caractéristiques mécaniques
de la fonte à graphite sphéroïdale sont beaucoup plus favorables.
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c) Fonte blanche
La structure de cette fonte est constituée par la perlite et par la cémentite primaire. De
cela provient une dureté importante comprise entre 400 et 500 HB. La fonte blanche est très
dure, fragile et son usinage est possible par une rectification seulement.
d) Fonte malléable
C'est un alliage résilient dont l'usinabilité est très favorable. Cette fonte est élaborée par
le traitement thermique de la fonte blanche. On distingue la fonte malléable perlitique (à cœur
blanc) et la fonte malléable ferritique (à cœur noir). Leur obtention dépend du mode opérationnel
de traitement thermique de la fonte blanche dont le but consiste, en principe dans une
décomposition du carbure de fer.
3.4.

Les aciers

Ce sont les alliages Fe-C avec les éléments d'accompagnement de Mn, Si, P, S. Les aciers
alliés contiennent aussi les éléments d'addition et leur appellation est ainsi dérivée d'un élément
d'addition préférentiel: acier au manganèse, acier au nickel, etc.… La teneur maximal en carbone
est de 1,7% ce que résulte du diagramme fer carbone métastable. Une influence de phosphore et
de soufre dans les aciers est très néfaste: ces éléments agissent à la formation des criques et des
fissures. De ce fait leurs teneurs dans les aciers sont limitées très strictement par une norme
technique.
a) Aciers non alliés
Ce sont les aciers au carbone dont la teneur varie entre 0,1 et 2,1%, mais pratiquement
jusqu'à 1,7% seulement. Une augmentation de la teneur en carbone se manifeste par une
augmentation de la limite d'élasticité, de la résistance à la traction et de la dureté. Au contraire,
les caractéristiques de plasticité diminuent. La soudabilité des aciers devient de plus en plus
difficile.
b) Aciers faiblement alliés
Ils contiennent les éléments d'addition dont la teneur inférieur est déterminée
individuellement pour chaque élément par une norme technique. Les teneurs supérieures sont
toujours inférieures à 5% (d'après AFNOR). Il s'agit des aciers de construction au manganèse,
au manganèse chrome molybdène, au chrome manganèse, au chrome vanadium, etc.…Ils sont
élaborés pour l'obtention des caractéristiques mécaniques ou technologiques spéciales. Leur
appellation est dérivée de la teneur de l'élément d'addition préférentiel
c) Aciers fortement alliés
Ils contiennent au moins un élément d'addition qui atteint la teneur de 5% (d'après
AFNOR). Il s'agit d'une par des aciers de construction, d'autre part des aciers à outils. Ils sont
élaborés pour l'obtention des caractéristiques mécaniques ou technologiques spéciales.

4. Elaboration des alliages de fer
Une élaboration des alliages de fer est effectuée par les procédés métallurgiques dont les
opérations ont pour but deux phases: l'extraction du métal à partir d'un minerai et l'affinage du
produit brut obtenu.
La première phase concerne l'élaboration de la fonte brute (appelée la fonte de première
fusion) et elle s'effectue dans un haut fourneau. La seconde phase concerne d'une part
l'élaboration de la fonte de moulage (appelée la fonte de deuxième fusion) qui s'effectue dans un
four appelé le cubilot, et qui est destinée pour la coulée des pièces de fonderie, d'autre part pour
l'élaboration des aciers à partir de la fonte brute.
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L'élaboration des aciers s'effectue dans un convertisseur ou dans un four et un affinage d'un
acier peut continuer dans un four électrique à l'arc ou dans un four à creuset pour l'obtention des
aciers de plus haute qualité y compris les aciers alliés (voir figure 2,1).
4.1.

Elaboration de la fonte brute

a) Caractéristiques générales d'un haut fourneau
Le haut fourneau (Figure 2.2) est un four à cuve à axe vertical et à sections circulaires. Il
comprend les parties suivantes:
Gueulard: ouverture pour l'introduction de la charge et pour l'échappement des gaz.
Cuve: Tronc de cône évasé vers le bas
Ventre: Partie cylindrique portant les tuyères qui amènent l'air, la partie inférieure porte deux
trous, l'un pour l'écoulement de la fonte brute, l'autre pour l'écoulement du laitier.
D'après une performance des hauts fourneaux leurs paramètres peuvent être les suivantes:
Hauteur: de 25 à 30 m, diamètre: de 6 à 8 m, température atteinte: jusqu'à 2000° C, coulée:
toutes les 3 a 4 heures, production: de 300 à 1200 tonnes par 24 heures, durée de service: 20
ans environ, consommation d'air: de 1 à 3 millions de m3 par 24 heures.
b) Processus chimique principal dans le haut fourneau
Les réductions des oxydes de fer (Figure 2.3) sont des réactions assez complexes. En présence de
monoxyde de carbone en excès, nous avons:
a) à partir de 300° C, production d'oxyde magnétique Fe3O4:
3 Fe2O3 + CO
CO2 + 2Fe3O4
b) Entre 600 et 700° C, production d'oxyde ferreux FeO et de fer:
Fe3O4 + CO
CO2 + 3 FeO
Fe3O4 + 4 C
4 CO2 + 3 Fe
c) Entre 900 et 1000° C, réduction de l'oxyde ferreux en fer:
FeO + CO
CO2 + Fe
Le monoxyde de carbone est produit au niveau des étalages par combustion du coke en présence
d'air à une température supérieure à 1000° C:
C + O2
CO2
Et simultanément:
CO2 + C
2 CO
c) Produit du haut fourneau
La fonte grise et la fonte blanche de première fusion, laitier granulé sous forme de la laine ou de
briques, gaz du haut fourneau (utilisé pour chauffer les récupérateurs de chaleur Cowper), une
partie de ces gaz peut être dirigée vers les turbines à gaz actionnant des génératrices de courant
électrique.
4.2.

Elaboration de l'acier

La majeure partie de la fonte de première fusion produite dans le haut fourneau est destinée à
être transformé par les différents procédés d'affinage.
a) Principe de l'affinage
Un affinage da la fonte de première fusion pour l'obtention d'un acier consiste d'une part à
abaisser la teneur en carbone, en silicium, en manganèse, d'autre part à éliminer les éléments
dont on considère comme les impuretés ou les éléments non désirables (soufre, phosphore). Ces
procédées d'affinage se font au convertisseur Thomas, au four Martin, au four électrique (à l'arc
ou à 'induction).
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Figure 2.1 : Schéma général d'élaboration des alliages de fer
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Minerai de fer + charbon
Gueulard

Gaz d’échappement
+charbon

Minerai de fer
+ charbon
Gueulard

Cuve

Cuve
Ventre

Ventre
Admission d’air
(1200°)

Creuset
Creuset
Figure 2.2 : Le haut fourneau et ses installations annexes.

Charge
Coke
Minerai
Fondant

Calcination

Gaz

Le minerai perd son
oxygène et devient du fer

Réduction

Le minerai se combine avec
le carbone et devient de la
fonte

Carburation
Vent
Fusion
Laitier

Creuset
Séparation

Le minerai perd son eau

La fonte fond
Fonte

Le laitier se sépare
de la fonte

Figure 2.3 : Opération dans le haut fourneau
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b) Le convertisseur Thomas
C'est une grande cornue en tôle (figure 2.4) de capacité 20 à 50 tonnes. Elle est revêtue
intérieurement de briques réfractaires en dolomie qui est un composé constitué de carbonate de
calcium CaCO3 et de carbonate de magnésium MgCO3, et qui convient bien à l'affinage de la
fonte phosphoreuse.
De l'air sous pression (1,5 à 2,5 bars) est insufflé au bas du convertisseur par des tuyères Ce vent
est de plus en plus aujourd'hui de l'air enrichi en oxygène. La pression du vent maintient les
charges liquides dans le convertisseur.

Figure 2.4 : Coupe d'un convertisseur thomas (l'air est amené par l'axe de rotation creux)

c) Le four Martin
C'est un four à fond plat et à voûte, de grande capacité: 50 à 400 tonnes. Il permet d'affiner
toutes les fontes, phosphoreuse ou non, et d'utiliser les ferrailles de récupération.
d) Acier affiné à l'oxygène pur
L'oxydation des éléments présents dans la fonte est assurée par l'envoi d'oxygène pur dans la
fonte liquide.
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e) Procédé Kaldo
Dénommé d'après l'inventeur KALLING en Suède. Il utilise un convertisseur analogue au
convertisseur Thomas. Les capacités vont de 30 à 300 tonnes. L'intérieur est garni d'un
revêtement réfractaire. Durant la décarburation, le convertisseur est mis en position inclinée de
17°, la cornue est mise rotation à la vitesse de 30 tr/mn (Figure 2.5). L'oxygène pur est soufflé
par la lance refroidie par circulation d'eau, sous une pression de 6 à 12 atmosphères, le soufflage
se fait par dessus à une distance du bain de 0,3 à 1 mètre. La consommation d'oxygène (02 >
99%) est de 60 m3 par tonne d'acier. La lance est constituée de trois tubes concentriques.
Le tube destiné au passage de l'oxygène et les deux autres permettent la circulation de l'eau
de refroidissement. La coulée de l'acier s'effectue par le trou de coulée (orifice sur la partie du
convertisseur). La réfection du garnissage s'effectue en moyenne après 700 opérations (coulées),
les traitements de fumées est une question importante pour tous les procédés d'affinage à
l'oxygène, qui nécessitent le dépoussiérage des fumées. Les fumées contiennent environ 10 kg de
poussière (fer et oxyde) par tonne de fonte. Elles sont captées à leur sortie du convertisseur dans
une hotte qui donne passage à la lance et à une goulotte d'alimentation pour les additions. Les
fumées sont refroidies et dépoussiérées dans une tour de lavage, ou filtre électrostatique ou dans
un appareil à sacs filtrants,
L'avantage de ce procédé est de permettre d'accélérer les réactions d'affinage par une vitesse
relativement élevée qui renouvelle les surfaces d'échange: bain ou laitier avec l'oxygène.

Figure 5.5 : Principe de l'affinage à l'oxygène pur
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f) Procédé OLP
C’est l’abréviation de : Oxygène – Lance – Poudre. Ce procédé, analogue au convertisseur
Thomas, est fait dans un convertisseur qui est une cornue à fond plein. A la surface de la fonte,
une lance verticale souffle de l'oxygène et de la poudre de chaux
Ce procédé ayant l'avantage d'avancer la déphosphoration par rapport à la décarburation
permet d'obtenir en fin de l'opération des teneurs très basses en phosphore quelle que soit la
teneur en carbone de l'acier. Les teneurs en soufre et en azote sont plus basses que dans n'importe
quel autre procédé
g) Le four électrique
Le chauffage des ferrailles ou la fonte est assuré par courant électrique. Deux procédés de
chauffage électrique sont actuellement utilisés:
a) L'arc électrique.
b) Les courants induits.
Dans les fours électriques, l'oxygène nécessaire aux oxydations provient du minerai ajouté aux
charges. Les réactions sont alors les mêmes que dans les autres procédés d'élaboration.

Figure 2.6 : Fonctionnement du four électrique à l'arc

h) Le four à l'arc
C'est une cuve (Figure 2.6) à revêtement de dolomie dont la capacité peut atteindre 100
tonnes. On utilise industriellement des fours à deux ou trois arcs puissants qui jaillissent entre les
électrodes et la charge métallique. Les fours les plus répandus sont du type Héroult.
Les électrodes sont élaborées en coke de pétrole ou en graphite.
i) Le four à induction
C'est un creuset réfractaire entouré d'un bobinage parcouru par un courant alternatif. La
fréquence du courant peut aller de 400 Hz à 20 000 Hz.
Les charges introduites dans le creuset sont donc soumises à un champ magnétique variable et
sont siège de courants de Foucault induits. Par effet joule, ces courants assurent la fusion du
bain. Ce procédé est limité à l'élaboration d'aciers alliés de très bonne qualité. Pour certains
aciers, l'affinage a lieu sous vide.
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5. Les métaux non ferreux
5.1.

Les métaux non ferreux lourds

a) Le cuivre
Les minerais de cuivre sont les suivants : Chalcopyrite (CuFeS2) avec la teneur en cuivre de
80 % et Cuprite (CuO). Les gisements de minerai de cuivre se trouvent principalement aux USA,
au Congo, en Espagne, en Russie et en Allemagne.
Le minerai est grillé, puis fondu pour obtenir une matte dans un four spécial (Water – Jackett).
Cette matte de cuivre est traitée dans un convertisseur
b) Le Plomb
Le minerai de plomb est la galène (PbS). L'extraction se fait par grillage et par réaction, puis
par électrolyse. Le minerai contient environ 86 % de plomb et provient de Silésie, d'Espagne,
d'Australie et des états Unies.
c) Le Nickel
Les principaux minerais de nickel sont les suivants: la garniérite qui contient 2 à 6 % de
nickel, les minerais sulfurés et arsenicaux. Ils proviennent du Canada, de la nouvelle Calédonie,
de Russie et d'Espagne. On extrait le nickel par grillage, puis on procède à un affinage par la
suite
d) Le Zinc
Le minerai de Zinc est la blende qui contient 65 % de zinc et des impuretés comme le plomb,
le cuivre, le manganèse, le cobalt, l'argent, etc. On le trouve en Allemagne, en Suède, en
Pologne, en Russie, à l’USA, etc. On l'obtient par grillage du minerai, puis par réduction dans les
fours à moufle.
e) L'étain
L'étain se rencontre à l'état natif ou en minerais: la cassitérite et la stannite. Les pays
producteurs sont la Bolivie, la Malaisie, la Chine, l'Australie, l'Afrique, le Portugal, etc… Le
minerai est enrichi par réduction des oxydes et affiné par la suite.
La stannite est une espèce minérale composée de sulfure de cuivre, fer et étain de formule
Cu2FeSnS4, pouvant contenir des traces d'argent, zinc, germanium, cadmium et
indium.(Wikipédia)
5.2.

Les métaux non ferreux légers

a) L'aluminium
L'aluminium est extrait de la bauxite rouge. Les pays gros producteurs sont la France, la
Hongrie, les USA, l'Inde, etc… On traite tout d'abord chimiquement le minerai pour obtenir
l'alumine (Al2O3) puis, par électrolyse d'une solution d'alumine fondue et de cryolite, on obtient
de l'aluminium à 99,5 % de pureté.
Avec 4 Kg de bauxite, on obtient 1 Kg d'aluminium en utilisant 18 KWh.
b) Le Magnésium
Les minerais de magnésium sont la carnallite (MgCl2.KCl.6H2O), magnésite (MgCO3),
dolomite (CaCO3.MgCO3). Les lieux sont très nombreux puisque l'écorce terrestre en contient 25
%. La métallurgie en est fort complexe. Deux procédés sont utilisés: L'électrolyse et la réduction
thermique.
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Chapitre 3

DIAGRAMMES DES ALLIAGES BINAIRES
1. Introduction
Les métaux purs sont très rarement utilisés dans les constructions industrielles car ils
présentent souvent des caractéristiques mécaniques très limitées. La plupart des matériaux de
construction sont constitués de différents éléments : on parle alors d'alliages. Lorsque ces
éléments ne sont que partiellement miscibles, le matériau est constitué de plusieurs phases de
structures cristallines et de compositions différentes. Il en résulte une influence très importante
sur les caractéristiques mécaniques du matériau et son comportement. L'étude de la
microstructure du matériau consiste à déterminer la nature des différentes phases en présence,
leur proportion et leur constitution. Cette analyse se fait à partir des diagrammes d'équilibre de
phases qui traduisent les états d'équilibre entre les différentes phases. Elle peut être complétée
par une observation métallographique.

2. Définitions
2.1 Alliage
Un alliage est la combinaison d'un élément métallique avec un ou plusieurs autres
éléments chimiques par fusion.
Un métal pur a des caractéristiques mécaniques qui sont la plupart du temps relativement
faibles. Le fait d'ajouter d'autres éléments permet de « durcir » le métal en augmentant ses
caractéristiques mécaniques. Outre les renforcements mécaniques engendrés par déformation, tel
que l'écrouissage, il existe des durcissements chimiques par addition d'éléments en solution
solide ou par précipitation de phases secondaires durcissantes telles que les carbures. Ces ajouts
permettent également de modifier les caractéristiques chimiques, telle que la résistance à la
corrosion, ou d'améliorer d'autres caractéristiques, par exemple la coulabilité.
Dans un alliage, l'élément métallique majoritaire, c'est-à-dire constituant la plus
importante partie du mélange, est appelé « métal de base » ou « base ». Les éléments ajoutés
volontairement sont appelés « éléments d'alliage » ou « éléments d'addition » et les éléments non
désirés sont appelés « impuretés ».
Les éléments d'alliage sont le plus souvent des métaux, mais ils peuvent également être d'autres
éléments chimiques tels que le carbone dans l'acier ou la fonte, le silicium dans l'aluminium, etc.
Quand l'élément d'alliage n'est pas un métal, sa teneur reste généralement faible (jusqu'à
quelques % massique). Ainsi, dans un acier la concentration en carbone est inférieure à 2 %
massique (inférieure à 7 % massique dans le cas de la fonte), alors qu'il est possible de faire un
alliage cuivre-zinc (communément appelé laiton) avec 50 % de chacun des éléments.
On dit d'un alliage qu'il est binaire s'il combine uniquement deux éléments (Fe-C), et
ternaire s'il combine trois éléments (Fe-C-Ni). Dans la plupart des cas, les alliages associent
souvent plus de trois éléments afin de présenter un bon compromis entre les différentes
caractéristiques mécaniques (Fe-C-Ni-Cr-Mo).
2.2 Constituants
Les éléments constitutifs de l'alliage sont appelés constituants de l'alliage. L'alliage est
alors défini par la nature de ses constituants et par leur concentration. Ils sont repérés par leur
symbole chimique. La proportion d'un constituant B peut être définie par soit sa concentration
massique :
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( )
Soit par sa concentration atomique ou molaire :
( )
2.3. Solution solide et composé
Un alliage binaire pourra prendre l'une des quatre formes suivantes :
 une solution solide unique ;
 deux constituants séparés pratiquement purs ;
 deux solutions solides séparées ;
 un composé chimique et une solution solide.
Pour les solides cristallins, on parle de solution solide lorsque la présence d'un soluté B ne
modifie pas la structure de la matrice A (solvant). Il existe deux types de solution solide : les
solutions solides d'insertion et les solutions solides de substitution.
Les solutions solides d'insertion sont obtenues lorsque les atomes du soluté B sont suffisamment
petits pour venir se loger dans les sites interstitiels de la maille de la matrice A. Une condition
nécessaire mais non suffisante, d'après HUME-ROTHERY, est que le rapport des diamètres
atomiques soit compris entre 0,41 et 0,59. Concrètement, seuls les éléments comme le carbone,
le bore et l'azote sont susceptibles de former des solutions solides d'insertion.
Les solutions solides de substitution sont obtenues lorsque les atomes du soluté B prennent la
place d'atomes de la maille de la matrice A. Toujours d'après HUME-ROTHERY, une condition
nécessaire mais non suffisante est que le rapport entre les diamètres atomiques soit compris entre
0,85 et 1,15. On retrouve par exemple les éléments Ni, Cr, Mn ou Mo. L'intervalle de
concentration en soluté dans lequel la solution est stable est appelé domaine de solubilité.
La solubilité du soluté B dans la matrice A peut être limitée dans les cas suivants :
 Si les atomes du soluté ont un rayon atomique très supérieur à celui des atomes de la
matrice,
 Si les constituants A et B sont de structures trop différentes pour qu'il y ait une transition
continue entre les deux structures,
 Si les constituants ont une forte tendance à se lier chimiquement ; dans ce cas, il y a
formation de composés intermédiaires.
2.4. Phase
Toute zone de l'alliage possédant les mêmes propriétés physiques et chimiques et la
même composition appartiennent à la même phase. Chaque phase est caractérisée par sa
structure cristalline et sa composition chimique. Les phases sont séparées par une interface
appelée joint de phase.
L'interface entre phases peut être caractérisée par son "énergie spécifique inter-faciale 
(J.m-²). Cette énergie d'interface joue un rôle important dans les transformations de phases et
dans les mécanismes de rupture.

3. Règle des phases de Gibbs
Un liquide est constitué d’un corps homogène : il présente une seule phase. Un métal pur
à l’état solide est aussi monophasé, il a des cristaux de même nature joints les uns aux autres. Un
alliage à l’état solide peut également être monophasé avec une morphologie identique à celle
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d’un métal pur. Les métaux et les alliages sont étudiés en tant que système physique dont la
variance est donnée par la relation de Gibbs.
La règle des phases de Gibbs permet de déterminer le nombre de phases  qui peuvent
coexister dans un système en équilibre thermodynamique. Elle s'exprime de la façon suivante :
Où V : est la variance du système physique en équilibre. C’est le nombre de variables
indépendantes ou le nombre de degré de liberté du système en fonction de ses constituants
indépendants. Elle est toujours positive ou nulle pour avoir un sens physique.
C : représente le nombre de constituants du système.
N : c’est le nombre de facteurs d’action c.-à-d. le nombre de facteurs physiques
(Température et Pression)
Pour les systèmes où la pression P est fixée, la règle des phases s'écrit :
L'application de la règle des phases à un système à deux constituants (C =2) conduit à la relation
fondamentale :
La variance qui est toujours positive ou nulle montre que l’alliage binaire peut contenir jusqu’à
trois phases simultanément présentes. De là, on peut tirer les différentes combinaisons possibles :




: alliage monophasé : [liquide] ou [solide]
: alliage biphasé : [liquide + solide] ou [solide 1 + solide 2] ou : [liquide 1+ liquide 2]
: alliage triphasé : [liquide + solide 1+solide 2] ou : [liquide 1 + liquide 2+ solide] ou
[solide 1+ solide 2 + solide 3]

4. Règles d’utilisation
4.1. Règle de l’horizontale
Pour un alliage en cours de solidification, cette règle permet de connaître les
compositions des différentes phases en présence. Ces compositions sont données respectivement
par les abscisses des points d’intersection de l’horizontale à la température T0 avec les branches
qui limitent ces phases (figure 3.1).
T (°C)
B

A

T0

𝐶𝛼

A

𝐶𝛽

B

(% B)
Figure 3.1 : Règle de l’horizontale.

4.2. Règle des segments inverses
Pour un alliage en cours de solidification, cette règle permet de déterminer les
pourcentages des phases en présence dans l’alliage pour une concentration massique donné et
une température bien déterminée (figure 3.2).
Soient :
] : Pourcentage de la phase
 [
] : Pourcentage de la phase
 [

: Composition en phase

: Composition en phase
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: Concentration en métal B
(Généralement le soluté, point )
D’après la loi des mélanges, on peut écrire :
[
]
[
]
] [
]
et [
[

]

et [

]
T (°C)
B

A

T0

P

A

𝐶𝛼

CP
(% B)

𝐶𝛽

B

Figure 3.2 : Règle des segments inverses.

5. Solidification d’un métal pur et d’un alliage binaire
5.1. Solidification d’un métal pur
Sous une pression constante, un corps pur cristallisé (métal pur) commence toujours à se
solidifier (ou à fondre) à une même température Ts appelée température de solidification (ou de
fusion). Les températures de solidification et de fusion sont égales et restent constantes pendant
toute la durée de la transformation. C’est une transformation isotherme. Jusqu’à A1, le corps est
liquide. En A1 apparaît le premier cristal solide et en A2 disparaît la dernière goutte de liquide.
Après A2, le corps est entièrement solide (figure 3.3).
T
(°C)
Liquide
Tf =
Ts

A1

A2

Solide

Temp
s
Figure 3.3 : Solidification d’un métal pur.
Remarque :
La solidification d’un métal pur s’accompagne d’une diminution de volume appelée retrait.
Seules quelques substances (argent, eau…) subissent une augmentation de volume en se
solidifiant.
5.2. Solidification d’un alliage binaire à solution solide unique
La solidification des alliages dépend en général de la température. Les températures de
début et de fin de solidification caractérisent respectivement le liquidus et le solidus. Entre ces
deux derniers, l’alliage est dans un état biphasé (liquide + solide). Il y a solution solide unique
lorsque les éléments d’alliages A et B sont miscibles en toutes proportions à l’état solide,
autrement dit les deux métaux forment une seule phase solide sur toute l’étendue du diagramme.
Ce cas n’est obtenu que lorsque A et B possèdent une analogie suffisante c'est-à-dire ils ont
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même structure cristalline, des rayons atomiques et des structure électroniques voisins. Les
diagrammes dans ce cas de figure présentent un ou deux fuseaux de solidification
5.2.1. Diagramme à un seul fuseau de solidification
La figure 3.4 est relative à un diagramme à miscibilité totale ayant un seul fuseau de
solidification. La courbe TAA1TB matérialise le liquidus au dessus duquel l’alliage est totalement
liquide. La courbe TAA2TB indique le solidus au dessous duquel il n’y a que des cristaux de la
solution solide homogène. Entre ces deux courbes, l’alliage est dans un état biphasé : [liquide +
solide].
Analysons le comportement à la solidification d’un alliage de ce diagramme de composition
chimique x % en B et (100 – x) % en A.
 A T1, il commence à se solidifier avec apparition des premiers germes cristallins de
composition chimique x3 (projection sur l’axe des abscisses de l’intersection à T1 et du
solidus). Cette concentration est plutôt riche en B.
 A T3, l’alliage est biphasé. La composition du solide correspond. Le pourcentage de ces
deux phases (voir règle des segments inverses) est calculé suivant les rapports :
[
{
[

]
]

 On remarque qu’au fur et à mesure que la température diminue, le liquide s’enrichit en A
au depens de B. Il voit en effet sa composition se déplacer entre T1 et T2, sur l’intervalle
[x – x6]. En revanche le solide qui se dégage au refroidissement est homogénéisé
systématiquement par le phénomène de diffusion. Sa composition chimique évolue dans
l’intervalle [x – x3]. L’allure de la courbe de refroidissement T = f(t) de cet alliage est
marquée par trois domaines non isothermes.
 A T2 se termine la solidification avec disparition des dernières gouttes liquides de
composition relative à x6.
Exemples de diagrammes à un seul fuseau :
Cu-Ni, Cu-Pt, Cr-W, Fe-Mn, Bi-Sb, Mo-Ti, Mo-W, Au-Pd, Ag-Pd….
T (°C)

T (°C)
Liquidus

Apparition du 1er
cristal

TB

Liquide
A1

T1

A1
Fin de la
solidification

A3

T3

Liq+sol

T2
A2

A2

Solidus
TA

A

Solide Solide Unique

x6

x5

x

x4
% en B

x3 B

Temps

Figure 3.4 : Solidification d’un alliage binaire à solution solide unique
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5.2.2. Diagramme à deux fuseaux de solidification
Les éléments A et B totalement miscibles à l’état solide, peuvent constituer un
diagramme de solidification à deux fuseaux sécants en un point de tangente horizontale. La
température du point d’intersection peut être soit supérieure soit inférieure à TA et à TB (Figure
3.5). Ce type de diagramme suit le même mécanisme de solidification que celui du cas
précédent. Les règles de l’équilibre sont appliquées pour chaque alliage dans le fuseau auquel il
appartient. Quand à l’alliage du point d’intersection des deux fuseaux, son solidus et son liquidus
sont confondus. Ce point est invariant car les deux phases (Liq + Sol) gardent la même
composition chimique à la température de solidification. L’alliage correspondant se solidifie de
manière isotherme comme un corps pur (figure 3.4).
Exemples de diagrammes à deux fuseaux :
Cu-Au, Cu-Mn, Ni-Au, Fe-Cr, Fe-Ni, Cr-Ti, Cr-V, Cr-Mo, Ti-Zr, Ti-V, Co-Pt…
T (°C)

T (°C)

Liquide

TB

x2

x1

Liq

TA
Liq

L+S

L+S

Sol
Sol

Solide
A

x1

x2
% en B

B

Temps

Figure 3.5 : Solidification d’un alliage binaire à solution solide unique

5.3. Alliage à deux solutions solides distinctes : Cas du diagramme à réaction eutectique
Les facteurs de miscibilité ne sont pas souvent réunis pour former des alliages à une seule
phase étendue sur toute la longueur du diagramme. Cela conduit donc à la présence de deux
solutions solides distinctes, c'est-à-dire l’alliage possède simultanément deux phases
matérialisées par des grains de compositions chimiques différentes. Les diagrammes sont alors
marqués par la présence d’un domaine de démixtion et deux fuseaux de solidification se
raccordant en un point. Ils se caractérisent en plus par la présence d’un équilibre invariant où
trois phases sont simultanément présentes.
Le diagramme à point eutectique est caractérisé par la présence de deux fuseaux de
solidification et une lacune de miscibilité à l’état solide entre les éléments A et B. Leur point
d’intersection est situé à une température inférieure à celles de fusion de A et B (Figure 3.6).
5.3.1. Analyse du diagramme
 Le liquidus et le solidus sont matérialisés respectivement par les lignes TAETB et TACEDTB.
 Le point E caractérise le point eutectique à la température eutectique TE et le segment CD
matérialise le palier eutectique.
 Le domaine de compositions et de température délimité par TACFA caractérise la phase
solide primaire de solvant A et de soluté B ( riche en A).
 Le domaine de compositions et de température délimité par TBDGB caractérise la phase
solide primaire de solvant B et de soluté A ( riche en B).
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 TACF est la limite de solubilité en B dans A et TBDG celle de A dans B.
 Le domaine TAEC traduit un domaine biphasé, mais les cristaux qui se dégagent du liquide
pendant le refroidissement des cristaux de structure traduisant une miscibilité totale de B
dans A.
 Le domaine TBED est également biphasé, mais les cristaux qui se dégagent du liquide
pendant le refroidissement des cristaux de structure .
 Dans le domaine CRDGF, la miscibilité est partielle et la structure est biphasé (
). Il y
a cohabitation des cristaux de structure et des cristaux de structure . Les premiers sont
riches en A de composition correspondant à la limite de solubilité CF. Les deuxièmes sont
riches en B de composition correspondant à la limite de solubilité DF.
De nombreux couples d’éléments forment une réaction eutectique qui se manifeste dans tout le
diagramme. On cite l’exemple de : Pb-Sn, Al-Si, Ag-Cu, Ag-Si, Al-Ge, Au-Si, Bi-Sn…
D’autres couples d’éléments forment des diagrammes ayant une réaction eutectique conjuguée
avec d’autres réactions de même type ou de types différents: Al-Mg, Al-Ni, Al-Cu, Fe-C…
Le diagramme à réaction eutectique fait intervenir trois phases : une phase liquide et deux
phases solides primaires
. Le comportement à la solidification de ses alliages fait intervenir
systématiquement ces phases.
T(°C)
TA

TB
Liquide
E

TE

D

C

A x1 F

x2

x3

x4

G

B

% en B
Figure 3.6 : Diagramme d’équilibre à réaction eutectique.

5.3.2. Comportement à la solidification de familles d’alliages




Alliage de type E1, situés dans les intervalles de compositions chimiques [AF] et [GB], se
comportent à la solidification de la même manière que les alliages à solubilité totale. La
solidification se fait de manière non isotherme en traversant le fuseau. Les cristaux qui s’y
ségagent sont de la solution solide primaire pour les alliages du segment AF et pour les
alliages du segment GB. L’allure de la courbe de solidification de ce type d’alliages est
marquée par trois domaines non isothermes relatifs chacun au liquide, liquide+solide ( ou
). Cette courbe est semblable à celle des alliages à solution solide unique (figure 3.7).
Alliage eutectique (type E3), de composition x3 se trouve à l’état solide dans la zone appelée
de démixtion. Il passe précisément par le point E. C’est le seul alliage qui reste liquide à la
température la plus basse du diagramme. Aux températures supérieures à TE, l’alliage est
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totalement liquide. Sa solidification se réalise entièrement à TE étant donné la confusion du
liquidus et du solidus. La réaction s’effectue donc de manière isotherme et donne naissance
simultanément à deux solutions solides différentes.
( ( )
( )
( ))
La réaction de solidification est exothermique (qui dégage de la chaleur). Au moment où la
transformation eutectique est terminée et l’alliage est totalement solide, la température de
l’alliage recommence à décroitre. Le solide ainsi formé est en fait un mélange hétérogène de
deux phases
eutectique et
eutectique. La courbe de refroidissement de cet alliage est
identique à celle d’un métal pur (figure 3.7). Elle est marquée par un palier à TE relatif à la
transformation de la totalité du liquide en un agrégat eutectique
.
 Alliages de type E2 et E4, sont limités par l’intervalle de compositions [CD]. Ceux du type 2
se situent dans l’intervalle [CE], ils sont appelés alliages hypoeutectoides et ceux de type 4
appartenant à l’intervalle [CE], ils sont appelés alliages hypereutectoides. Le comportement à
la solidification de ces alliages entre la température du liquide et TE +
est le même que
dans le cas des alliages du type E1. Le liquide se transforme progressivement en phase solide
appelée proeutectique (
) ou proeutectique (
). Quand la température atteint TE,
le liquide restant L(E) cristallise de manière isotherme en dégageant l’agrégat (
( )
).
L’allure
de
la
courbe
de
refroidissement
des
alliages
hypoeutectoides
et
les
alliages
( )
hypereutectoides est constitué de deux branches relatives à la transformation non isotherme
) ou (
marquant respectivement les domaines biphasés (
) ou (
) et (
).
Entre ces deux branches figure le palier relatif à la transformation non isotherme à caractère
eutectique (figure 3.8). La longueur du segment de ce palier dépend du volume du liquide
restant à TE. Ce volume est lié strictement à la position de l’alliage sur le palier eutectique du
diagramme. En effet plus la composition de l’alliage est proche de celle de E, plus le
pourcentage du liquide restant à TE est grand et sa solidification isotherme est plus lente (voir
méthode de Tamman).
Exemple de diagrammes à point eutectique :
Fe-C, Cu-Mn, Al-Si, Al-Cu, Ag-Cu, Pb-Sb, Pb-Sn…
E1
T(°C)

T(°C)
TA

Liquide

Liq
E3

TB
Liq

A
x1

x3

B

Temps

Figure 3.7 : Solidification des alliages de type E1 et de type E3 (alliage eutectique)
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T(°C
)

T(°C
)
Liquide

E

Liq

Apparition du
1er cristal 𝛼

TB
T1
T2

A

x2

% en B

B

Temps

Figure 3.8 : Solidification des alliages de type
E2
5.4. Triangle de Tamman

Dans un diagramme binaire, le triangle de Tamman sert à calculer le temps qu’il faut
pour passer le plateau eutectique lors d’un changement de température. On prend comme
exemple la figure 3.9.
Si l’on a un alliage à % en B, et que l’on se trouve au point 1, c'est-à-dire que l’alliage est
sous forme liquide, et qu’on le refroidie pour arriver au point 2, température ambiante par
exemple, l’alliage va passer par différentes phases :
 Liquide
 Liquide + solide
 Solide
Or lors du refroidissement, l’alliage passe par le palier eutectique. Juste avant le palier,
l’alliage est composé de liquide et de solide. Après le palier tout l’alliage est solide. Pour passer
ce palier eutectique, il faut un certain temps. Ce temps peut être déterminé à partir du triangle de
Tamman. Pour cela on sait qu’au point eutectique, le temps pour solidifier est maximum. Aux
extrémités, le temps pour passer le palier est nul. Entre une extrémité du palier et le point
eutectique, le temps de passage est proportionnel au pourcentage du composant B de l’alliage.
On peut donc tracer le triangle rouge sur la figure 3.9. Ensuite pour déterminer tp le temps de
passage du palier on effectue le calcul de proportionnalité suivant :
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Diagramme binaire A-B

T (°C)

T (°C)
1

𝛼

Courbe de
refroidissement de
l’alliage à 𝑪𝑿 en B

1

𝐿

𝐿
E

𝛼
tp

𝛽

tp

𝐿

𝛽
𝛼

𝛽 tmax

2

A

𝑪𝜶

2

𝑪𝑬

𝑪𝑿

B

Temps

%B
Figure 3.9 : Application du triangle de Tamman

Exercice d’application : Diagramme d’équilibre Cu - Ag
On vous donne le Diagramme Binaire Cu-Ag et on vous demande de

Figure 3.10 : Diagramme d’équilibre Cu - Ag

 Tracer les courbes de solidification des alliages à 5%, 30%,72%, 80% et 96% massique
d’argent,
 Déterminer les températures de fusion de l’argent pur et du cuivre pur,
 Déterminer la solubilité maximale du cuivre dans l’argent et la solubilité maximal de l’argent
dans le cuivre

6. Recherche des formules des combinaisons chimiquement définies
Il se pose toujours de chercher la formule chimique correspondante à une combinaison
contenant m% de métal M et (100-m)% de métal (ou de non métal) N.
Exemple :
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L’alliage fer-carbone forme une combinaison chimiquement définie à 6.67% de Carbone.
On se propose de chercher la formule chimique correspondante (C =12, Fer =56).
On suppose que l’alliage pèse 100g, c'est-à-dire il contient 6.67g de carbone et 93.33g de
fer. Pour déterminer le nombre de moles d’atomes de carbone et de fer, on doit appliquer la
m(%)
formule suivante : n(%) 
M
Cet alliage contient alors :
6.67

 0.55 moles d’atomes de carbone et,
12
93.33

 1.66 moles d’atomes de fer.
56
nC 1.66

 3  nC  3. nFe , le composé est Fe3C.
nFe 0.55

7. Transformation eutectoïde
La transformation eutectoïde est une réaction entre trois phases au cours de laquelle une
phase solide S1 se transforme en deux autres phases solides S2+S3. Le schéma d'une telle
réaction est le suivant :
Tout comme pour la réaction eutectique, la proportion des phases formées ainsi que leur
constitution sont données par le conoïde passant par le point eutectoïde S (figure 3.11).
Diagramme binaire Fe-𝐹𝑒 C

1

𝑎𝑢𝑠𝑡 𝑛𝑖𝑡𝑒 𝛾

𝛼

𝑃

𝛼

1

𝛾

𝛾

Courbe de solidification
l’acier eutectoide

T (°C)

T (°C)

S

𝐹𝑒 C

𝐾

,

𝛾
𝛾

𝛼

0,8
𝛼

𝛼

𝐹𝑒 C

𝐹𝑒 C
2

Fe

𝐹𝑒 C

Aciers
hypoeutectoides

2

Aciers 𝑭𝒆𝟑 C
hypereutectoides

Temps

Aciers eutectoides

Figure 3.11 : Réaction eutectoïde, point eutectoïde

Les alliages dont les compositions sont limités par l’intervalle [PK] ont une réaction
eutectoïde à la température Ts (723°C pour le diagramme Fer-Cémentite
C) (Figure 3.11); ils
sont dits hypoeutectoïdes ou hypereutectoïdes selon qu'ils se situent à gauche ou à droite de
l'alliage eutectoïde (%). Les courbes de refroidissement présentent un palier proportionnel à la
quantité de solide devant se transformer.

8. Autres exemples de diagrammes (diagrammes complexes)
8.1. Diagramme plomb – bismuth (Figure 3.12)
Ce diagramme est caractérisé par la présence de :
 Une phase intermédiaire .
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 Un point péritectique : transformation d’une phase solide et d’une phase liquide en une
nouvelle phase solide unique.

Point péritectique
Point eutectique

Figure3.12 : Diagramme plomb – bismuth

8.2. Diagramme cuivre – magnésium (Figure 3.13)
Ce diagramme est caractérisé par la présence de :
 phases intermédiaires
.
 3 diagrammes distincts, chacun présentant une transformation eutectique.

Figure 3.13 : Diagramme cuivre - magnésium

8.3. Diagramme Fer – Carbone (Figure 3.14)
Ce diagramme est caractérisé par la présence de :
 Une limitation à gauche par un composé chimiquement définie appelé Cémentite
intermédiaires
.
 Un point eutectique et un point eutectoide.
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Figure 3.14: Diagramme Fer - Carbone
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Chapitre 4

DIAGRAMMES FER-CARBONE
1. Introduction
Un acier est un alliage métallique constitué principalement de fer et de carbone (dans des
proportions comprises entre 0,02 % et 2 % en masse pour le carbone).
C’est essentiellement la teneur en carbone qui confère à l’alliage les propriétés du métal qu’on
appelle « acier ». Il existe d’autres métaux à base de fer qui ne sont pas des aciers, comme les
fontes et les ferroalliages. (Wikipédia)
Donc, l’acier constitue le groupe des matériaux le plus important dans le cadre des
applications industrielles. L’acier est constitué du fer et du carbone dont le pourcentage est
inférieur à 2 %. Au delà de cette valeur, l’alliage fer-carbone est appelé fonte.
D’après leur teneur en carbone, les aciers sont couramment classés en :







Aciers extra-doux : %C < 0.1%.
Aciers doux : 0.1< %C< 0.25%.
Aciers mi-doux : 0.25 < %C <0.4%.
Aciers mi-durs : 0.4 < %C < 0.6%.
Aciers durs : 0.6 < %C < 1%.
Aciers extra-durs : %C>1%.

Le carbone est l’élément le moins cher et le plus efficace pour durcir le fer. Ainsi, les
caractéristiques mécaniques de l’acier dépendent à la fois de la teneur en carbone et du
traitement thermique.

2. Caractéristiques mécaniques du fer pur
 Charge maximale : Rm : de 180 à 290 MPa.
 Limite d’élasticité : Re : de 100 à 170 MPa.
 Allongement : A% : de 40 à 50%.
 Striction : Z% : de 80 à 93%.
 Module d’élasticité : 210.103 MPa.
 Dureté : de 45 à 55 HB.
Quelques constantes physiques :
 Masse molaire : M=55.82g/mol.
 Point de fusion : 1535°C.
 Masse volumique (à 20°C) : 7870 Kg/m3.
 Point de Curie : 768°C.

3. Le fer et ses transformations allotropiques
Le fer pur est caractérisé par son polymorphisme cristallin (figure 4.1). Il possède en effet
une variété allotropique ; il traverse au chauffage deux points de transformation structurale avant
d’atteindre la température de fusion.
Fer

(A3)

(CC)

Fer

(A4)
Fer

(CFC)

(CC)

(A2)
768°C
Ferromagnétique

910°C

1394°C

Tf =1535°C

Paramagnétique

Figure 4.1 : Variétés allotropiques et magnétiques du fer pur.
Cours de Matériaux Métalliques. Licence appliquée en Génie Mécanique

36

Chapitre 4

Diagrammes Fer-Carbone

Jusqu’à 768 °C (Point de Curie), le fer est ferromagnétique. Au delà, il devient paramagnétique.

4. Alliages ferreux : éléments  gènes et éléments  gènes
Le fer forme des alliages avec un grand nombre d’éléments. La mise en solution solide des
éléments d’alliage dans le fer modifie la position des points A3 et A4 (figure 3.2) :
 On appelle  gène tout élément qui stabilise la phase  (CC) ; il élève A3 et abaisse A4,
exemple : Si, Cr, Mo, V, W, Ti, S…
 On appelle  gène tout élément qui stabilise la phase  (CFC) ; il élève A4 et abaisse A3,
exemple : Ni, Mn, C, N…
(a)
T (°C)
Tf

(b)
Effet

T (°C)

gène
Si
Cr
Mo
V
W
Ti
S
.
.

A4

A3

Effet

Tf
A4

+g

gène
Ni
C
Mn
N
.
.
.

A3
+g

Fe

%X

Fe

%X

Figure 4.2 : Influence des éléments d’addition sur les points de transformation allotropique A3 et A4 du fer.
(a) éléments

gène; (b) éléments

gène.

5. Alliage fer-carbone
L’étude du système binaire Fe-C est indispensable pour la compréhension du
comportement des aciers, vue l’importance que joue le carbone dans ces alliages.
5.1. Solubilité du carbone dans le fer
Le carbone est un élément fortement gammagène. Le carbone donne avec le fer des
solutions solides d’insertion. La solution solide d’insertion du carbone dans le fer  est appelée
ferrite. La ferrite dissout au maximum 0.02% à 723°C, elle peut dissoudre des quantités notables
de Ni et Mn par substitution.
La ferrite est douce (Rm = 340 MPa, HB =100) et très ductile (A=35%).
La solution solide d’insertion de carbone dans le fer  est appelée austénite. L’austénite peut
dissoudre une proportion notable de Ni et Mn par substitution. L’austénite est caractérisé par sa
grande plasticité avec une limite d’élasticité et une résistance à la rupture relativement faibles
(Rm = 950MPa, HB=350, A= 40 à 50%).
Le fer et le carbone forment un composé semi métallique Fe3C à 6.67% appelé
cémentite. La cémentite est un élément très dur (HB>700) et très fragile (A=0%).
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K

K

K

K élémentaire et aspect
Figure 4.3 : Ferrite : maille
micrographique.
P

M

FigureFigure
4.4 III.4
: Austénite
: maille
élémentaire
et aspect
: Austénite : maille
élémentaire
et aspect micrographique
micrographique.

5.2. Diagramme fer-carbone

K

Il existe en réalité deux types de diagrammes fer-carbone :
 Un diagramme dit stable correspondant à des équilibres dans les quels le carbone figure à
l’état de graphite (figure 4.5.b).
 Un diagramme dit métastable dans lequel le carbone figure à l’état de cémentite Fe3C.
(figure 4.5.a).
La cémentite est un carbure de métastable dont la décomposition en fer et en graphite est
comme suit :
Fe3C  3Fe + C (graphite)
Cette réaction est infiniment lente. Elle ne s’effectue qu’en présence de certains
catalyseurs dits éléments graphitisants tels que le Si et le P. C’est donc le diagramme
métastable qui intervient dans la majorité des cas : aciers et fontes blanches. Le diagramme
stable ne sera utilisé que pour l’étude des fontes grises (2 à 3 % de Si). J
L

 +L

 +L

1154
2.03

4.25
C (graphite)

 + C (graphite)

738
0.69

 +C
(graphite)
100

L

(a)

Figure I.7 : Diagramme d’équilibre stable Fer-Graphite.

(b)

Figure 4.5 : (a) : Diagramme d’équilibre métastable Fer-Cémentite, (b) : Diagramme d’équilibre
stable Fer-Graphite.
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L

+ L

C

Acm
G

A3
S

P

K

A1

Aciers hypoeutectoides

%C

Fontes

Lédéburite
Fonte
eutectique

Perlite :
Acier
eutectoide

1.7

Fontes

Aciers hypereutectoides

Figure
I.8 : Diagramme
d’équilibre métastable
Fer-Cémentite.
Figure 4.6
: Diagramme
d’équilibre
métastable
Fer-Cémentite
Les constituants réactifs au système métastable Fe-Fe3C sont (figure 4.6):

 La ferrite  ,
 L’austénite  ,
 Un eutectoide (point S) La perlite (723°C ; 0.8%C),
 Un eutectique (point C) La lédéburite (1147°C ; 4.3 %C),
 La cémentite Fe3C à 6.68%C.
Il est convenu d’appeler A3 le point de transformation    (ligne GS), A1 le point de
transformation de la perlite   (ligne PK : isotherme 723°C).
Remarques :
 Les réactions eutectiques s’effectuent entre un liquide et deux phases solides S1 et S2.
Exemple : à 1147°C et 4.3 %C (point C), on a :
Liquide (4.3 %C)   (2.1%C) + Fe3C (6.67%C)
 Les réactions eutectoides ne diffèrent des précédentes uniquement par le fait que toutes
les phases sont solides.
Exemple : à 723°C et 0.8 %C (point S), on a :
 (0.8 %C)   (0.02%C) + Fe3C (6.67%C)
Perlite
La perlite est un agrégat hétérogène de deux phases : la ferrite et la cémentite. La perlite se
présente généralement sous forme lamellaire (figure 4.7.a), chaque grain est formé de lamelles
alternés de ferrite et de cémentite dont l’épaisseur et les écarts dépendent de la vitesse de
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refroidissement (plus le refroidissement est rapide, plus les lamelles sont resserrées). La perlite
est assez dure (HB = 270), résistante (Re = 850 MPa) et assez ductile (A =10%).
La perlite existe aussi sous forme globulaire (figure 4.7.b):ou la cémentite est présente sous
forme de petits modules. Les structures globulaires se caractérisent par des duretés inférieures et
des ténacités supérieures à celles des structures lamellaires.
Suivant que la teneur en carbone d’un acier égale, inférieure ou supérieure à 0.8%C (Point S),
l’acier est dit, respectivement, eutectoide, hypoeutectoide ou hypereutectoide. Les aciers
hypoeutectoides sont constitués de perlite et de ferrite et les aciers hypereutectoides sont
constitués de perlite et de cémentite (figure 4.8).

(a)
(b)
Figure 4.7 : Micrographie optique de la perlite : (a) lamellaire ; (b) globulaire.

(a)
(b)
(c)
Figure 3.8 : Micrographie optique de l’acier : (a) hypo-eutectoïde : 0.2 %m C ; (b) hypo-eutectoïde :
0.6 %m C ; (c) hyper-eutectoïde : 1.4 %m C

6. Influence de la teneur en carbone et de la structure sur les caractéristiques
mécaniques des aciers
Les aciers hypoeutectoides sont des aciers non alliés représentant la catégorie d’alliages
ferreux la plus utilisée. A l’état ferrito-perlitiques, ils fournissent les solutions les plus courantes
en construction mécanique. Les propriétés mécaniques de ce type d’aciers dépendent :
 Des fractions massiques de chaque phase.
 Des paramètres micro-structuraux : grosseur des grains ferritiques, espacement
interlamellaire de la perlite.
Deux grandeurs sont importants, la limite élastique Re et la température de transition ductile
fragile TK3.5. Dans le cas des aciers doux, dont la phase ferritique est majoritaire, le seul
paramètre est la grosseur de grain ferritique.
et
(
)
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Par exemple, pour un acier à 0.1% :
En MPa,
(d en
)
En °C :
(
)
On emploie en général un indice de grain conventionnel G définie par : m=2.8G où m est
le nombre grains par mm2 de surface polie. Cet indice est en général déterminé par observation
microscopique après attaque et par comparaison avec des images types. Plus G est élevée, plus le
grain est fin.
Exemples :
G = 2 (grain grossier) : d=175
.
G = 6 (grain moyen) : d=45
.
G = 11 (grain fin) : d=7.5
.
6.1. Influence du %C sur Re, Rm et A%
La figure 4.9.a montre l’influence de la teneur en carbone sur les courbes de traction
uniaxiale de certains aciers non alliés. Lorsque la teneur en carbone augmente :
 Re et Rm augmentent.
 A% diminue.
6.2. Influence du %C sur la résilience




La figure 4.9.b montre l’influence de la teneur en carbone sur les courbes KV-T. Lorsque la
teneur en carbone augmente :
La température de transition ductile fragile augmente.
La valeur de la résilience au niveau ductile diminue.
M

M

F / S 0 (MPa)
1000
900

KV (daJ)

0.05%C

KV (daJ)

0.1%C

25

800

0.2%C

20

1.05%C

700
0.5%C

600
500

15

0.35%C

400

0.45%C

10

0.2%C

300

5

200

0.05%C

0.65%C

2.8

l / l 0

100
0.05

M

0.3%C

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

-150

-100

-50

0

50

100

150

T (°C)

M

(a)
(b)
Figure 4.9 : (a) : Influence du %C sur Re, Rm et A%. , (b) : Influence du %C sur la résilience.

6.3. Influence de la grosseur de grain sur Re, Rm et A%
La figure 4.10.a montre l’influence de la grosseur de grain sur les caractéristiques
mécaniques déduites des essais de traction uniaxiale. Lorsque la grosseur du grain augmente :
 Re et Rm diminuent.
 A% augmente.
6.4. Influence de la grosseur de grain sur la résilience
La figure 3.10.b montre des courbes KV-T pour un acier à 0.1%C et pour des grosseurs de
grain ferritiques croissantes obtenues par des refroidissements à l’eau, à l’air et au four. Lorsque
la grosseur du grain augmente :
 La température de transition ductile fragile augmente.
 La valeur de la résilience au niveau ductile diminue.
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Figure 3.10 : (a) : Influence du grosseur de grain sur Re, Rm et A%, (b) : Influence du grosseur de grain sur
la résilience.

7. Hystérésis des transformations, austénitisation, surchauffe
7.1. Hystérésis des transformations
Le diagramme fer-cémentite ne peut être obtenu qu’en faisant appel à des modes opératoires
soignées :
 Atmosphère neutre,
 Chauffage et refroidissement extrêmement lent.
Les conditions industrielles sont très différentes du fait des tonnages importants traités, les
produits industriels présentent inévitablement des hétérogénéités. De plus, les vitesses de
chauffage et de refroidissement ne sont pas suffisamment lentes pour permettre à tout instant
l’état d’équilibre. De ce fait, on note un retard de transformation :
 Au chauffage : la réaction   perlite     ne se produit pas en A1 (723°C) mais
à une température supérieure appelée AC1. La fin de transformation      se produit
à une température AC3 supérieure à A3 (figure 4.11).
 Au refroidissement : la transformation      se situe à une température
inférieure à A3 notée AR3 et la transformation       Perlite s’effectue en AR1
inférieure à A1 (figure 4.11).
 Ces phénomènes de retard dans le processus de transformation ont reçu le nom
d’hystérésis.
L’intensité du phénomène d’hystérésis dépend surtout des vitesses de chauffage VC et de
refroidissement Vr. L’addition de certains éléments telsque Ni et W (tungstène) augmente la
l
tendance à l’hystérésis.

AR3

AC3

AC1
AR1

Figure 4.11 : Hystérésis de transformation.
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7.2. Austénitisation
C’est l’opération par laquelle l’acier est amené à l’état austénitique. Pour les aciers
hypoeutectoides, la température de maintien sera juste au dessus du point AC3 soit AC3+50°C.
Pour les aciers hypereutectoides, deux cas à envisager :

Si l’on cherche une austénitisation incomplète, la température de maintien se situera
juste au dessus de AC1.

Si l’on cherche une austénitisation complète, la température de maintien se situera juste
au dessus de ACcm.
7.3. Surchauffe
Un chauffage à des températures nettement superieurs à AC3 produit un grossissement du
grain austénitique et par suite du grain ferrito-perlitique (aciers hypoeutectoides) après
refroidissement. Ce phénomène est accompagné d’une dégradation des caractéristiques
mécaniques (surtout la résilience).
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MODIFICATION DES PROPRIETES MECANIQUES
1. Introduction
La fabrication de pièces travaillant dans des conditions extrêmes, oblige les constructeurs à
faire très bien attention aux matériaux à partit desquels ils vont les fabriquer. En effet ; ils se
trouvent dans l’obligation de modifier les caractéristiques de ces matériaux soit avant la fabrication
soit à la fin de la fabrication.
Certaines propriétés des matériaux intimement associés à leur structure sont difficilement
modifiables ; ce sont leurs propriétés intrinsèques, qui dépendent du type de leur architecture
atomique. Ainsi, pour un matériau, le module d’Young (mesure de la rigidité), le coefficient de
dilatation linéique et la masse volumique, qui sont fonction des interactions entre les atomes et de
leur répartition dans l’espace, sont quasiment insensibles à la présence des défauts cristallins. Les
propriétés thermiques (température de fusion, chaleur spécifique, chaleur latente de solidification) et
les propriétés magnétiques sont également des propriétés intrinsèques. Dans les mélanges
homogènes de corps purs, les propriétés intrinsèques varient de façon continue en fonction de la
composition du mélange.
Tableau 5.1 : Variation des propriétés mécaniques de quelques métaux et alliages
en fonction du traitement appliqué.
Limite
Résistance à la Allongement à
Métal ou alliage
d’élasticité Re0,2 traction (MPa)
la rupture
(MPa)
A(%)
Aluminium 99,9%
Recuit
20
45
50
Ecroui
100
120
7
Al-7075
Recuit
100
225
16
Trempé et vieilli
500
570
11
Fe-0,0008%C
Recuit
120
250
38
Acier mi-dur (0,55%C)
Normalisé à 850°C
430
800
14
Trempé à l’huile à partir
705
1000
8
de 850°C et revenu à
550°C
Acier à 0,8 %C ; perlite
1800
2800
1,6
fine déformée par
tréfilage de 90%

Par contre, on peut modifier considérablement de nombreuses autres propriétés soit par
l’addition d’éléments étrangers à la matrice (élaboration des alliages), soit par l’application de
traitements mécaniques ou mécaniques appropriés. Parmi les propriétés ainsi modifiables, nous
pouvons citer les propriétés mécaniques suivantes : la limite d’élasticité, la résistance à la traction, la
ductilité, la ténacité et la dureté ; ces propriétés, qui sont modifiés par l’action d’un moyen extérieur
au matériau lui-même, sont de ce fait dits extrinsèques. Les propriétés extrinsèques dépendent du
type de microstructure produite et de la densité des défauts introduits dans la structure du matériau.
En général, on n’utilise pas les métaux à l’état pur quand on recherche des propriétés mécaniques
intéressantes. Par l’application de traitements mécaniques ou thermiques et par l’addition judicieuse
d’éléments d’addition, on peut améliorer les propriétés mécaniques de base des métaux. Le tableau
5.1 donne des exemples d’amélioration des propriétés mécaniques de l’aluminium et de quelques
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aciers. On constate ici que la limite d’élasticité peut être augmentée d’un facteur supérieur à 4 par un
traitement adéquat.
Toutes les méthodes de durcissement agissent de la même façon : elles rendent difficile,
voire impossible, le mouvement des dislocations dans le réseau cristallin. La déformation plastique
débute quand la limite proportionnelle d’élasticité est atteinte, c'est-à-dire quand les dislocations
commencent à se mettre en mouvement sous l’action de la contrainte appliquée. Ainsi, si le
mouvement des dislocations se fait plus difficilement dans un cristal (càd s’il faut lui appliquer pour
cela une contrainte plus grande), sa limite d’élasticité et sa résistance à la corrosion augmentent. La
présence de défauts dans le cristal (atomes étrangers, précipités, joints de grains ou dislocations)
entraine toujours, localement, la formation de champs de contrainte et de déformation, c’est à dire de
zones dont l’énergie est élevée. Pour se déplacer, les dislocations doivent éviter ces zones ou les
traverser, ce qui requiert l’application d’une contrainte supérieure. Parfois même, les dislocations
sont piégées par les défauts ; leur mouvement (et par conséquent la déformation plastique) devient
alors très difficile, voire impossible. Il s’ensuit qu’une augmentation de la limité d’élasticité, Re, et
de la résistance à la traction, Rm, entraine en général une diminution de la ductilité et de la ténacité
de l’alliage traité. Il faut donc rechercher le meilleur compromis possible, selon le type
d’application. Par ailleurs, dans la recherche de ce compromis, des considérations d’ordre
économique entrent également en compte. On peut classer les méthodes de durcissement comme
suit :
 Durcissement par traitements mécaniques (écrouissage),
 Durcissement par modification de la microstructure (taille des grains),
 Durcissement par solution solide (Variation de la composition),
 Durcissement structural par traitement thermique.

2. Durcissement par écrouissage
Rappelons qu’au cours d’un essai de traction, on constate qu’il y a consolidation entre la
limite d’élasticité Re et la contrainte maximale Rm. Cette consolidation implique que, pour que
l’éprouvette continue à s’allonger, la contrainte doit augmenter. Ce phénomène est appelé
écrouissage ou consolidation. Ainsi, si on arrête l’essai et on ramène l’effort à zéro, on remarque un
retour élastique. Lorsqu’on reprend l’essai, les nouvelles limites limité d’élasticité devient supérieur
à cette de la valeur du premier test. La déformation plastique est en fait associée au mouvement des
dislocations. Plus la déformation augmente, plus la densité de dislocations augmente et plus les
dislocations rencontrent des obstacles. Le mouvement des dislocations devient de plus en plus
difficile. Il est donc nécessaire d’augmenter la contrainte pour que la déformation se poursuive. Ceci
conduit à l’augmentation de Re et Rm (mais diminution de A%). Les techniques d’écrouissage sont
diverses (traction, tréfilage, forgeage, laminage).
Dans les opérations de laminage et de tréfilage, l’écrouissage est mesuré par la réduction
relative de la section. La figure 5.1 illustre graphiquement la variation des propriétés mécaniques du
laiton (Cu-35% Zn) laminé.
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(a)

(b)

Figure 5.1 : (a) : Procédés de laminage, (b) : Variation des propriétés
mécaniques (Re0,2, Rm et A) d’un laiton (Cu-35% Zn) en fonction de la
réduction de section par laminage.

3. Durcissement par affinement de la taille des grains
Les métaux, en particulier ceux de structure cubique comme le fer et les aciers, ont une
limite d’élasticité dont la valeur dépend de la taille des grains, et qui est déterminée par la relation de
Hall-Petch :
Où :
: limite d’élasticité conventionnelle,
: constante dont les dimensions sont celles d’une contrainte,
: Paramètre appelé coefficient de Petch, dont la valeur dépend du matériau
: Taille moyenne des grains.
La figure 5.2 donne la variation de
en fonction de
pour divers métaux et alliages.
Cette augmentation de la limite d’élasticité quand la taille des grains diminue est due au fait que les
joints de grains sont des obstacles au mouvement des dislocations. Quand, dans les grains
favorablement orientés, les premières dislocations sont mises en mouvement à la limite d’élasticité,
elles s’empilent contre les joints de grains et il faut exercer une contrainte plus élevée pour qu’elles
franchissent ces joints et s propagent dans les grains voisins. Plus la taille des grains est fine, plus la
surface de joints de grains par unité de volume de matériau est élevée, donc il y a plus d’obstacles au
déplacement des dislocations.

Figure 5.2 : Variations de la limite d’élasticité
de plusieurs métaux et alliages en
fonction de la taille moyenne des grains d, selon la relation de Hall-Petch.

L’affinement de la taille des grains exerce une influence bénéfique sur la limite d’élasticité et
sur la résistance à la traction des aciers doux, sans pour autant diminuer leur ductilité ; par ailleurs, il
améliore leur ténacité, en les rendant moins fragiles à basse température (abaissement de la
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température de transition ductile-fragile). La figure 5.2 montre la variation de la limite d’élasticité
de plusieurs métaux et alliages en fonction de la taille moyenne des grains d, selon la relation
de Hall-Petch.

4. Durcissement par solution solide
Un alliage monophasé a des propriétés mécaniques supérieures à celle du solvant pur. La
figure 5.3 donne quelques exemples de durcissement par solution solide, pour des alliages Cu-Ni,
Cu-Zn et Al-Mg. On remarque que même de faibles quantités de soluté peuvent exercer un effet
important. Ainsi, l’addition de 3% de magnésium dans l’aluminium multiplie par 3 la résistance à la
traction de l’aluminium (figure 5.3.b) ; autre exemple, le nickel, soluble dans la ferrite, accroit la
limite d’élasticité et la résistance à la traction des aciers à l’état normalisé, sans que leur allongement
à la rupture et leur ténacité ne soient diminués (pour une addition de 1% de nickel, la résistance à la
traction des aciers augmente d’environ 30 MPa).

Figure 5.3 : Résistance à la traction ; (a) : des alliages monophasés Cu-Zn et CuNi, (b) : de l’alliage Al-Mg à l’état recuit.

Les atomes en solution solide, qu’ils soient en position d’insertion ou en position de
substitution, créent des distorsions élastiques qui engendrent un champ de contrainte dû à la
différence de taille entre les atomes du soluté et les atomes du solvant. Il y a interaction entre ce
champ de contrainte et le champ associé aux dislocations, et la contrainte requise pour déplacer les
dislocations augmente. Cet effet est plus ou moins marqué selon l’ampleur des contraintes dues aux
différences de taille des atomes.

5. Durcissement structural (traitements thermiques)
On obtient le durcissement structural grâce à une série de chauffages et de refroidissements
contrôlées, c'est-à-dire traitements thermiques dont le but fianl est l’obtention d’une répartition
optimale des précipités dans la matrice. Les propriétés mécaniques des alliages ainsi traités
dépendent de la répartition des précipités, de leur taille te de leur distance moyenne.En général, les
traitements thermiques sont classés en deux familles. On distingue les traitements sans changement
de la matrice (structure initiale) appliquées surtout pour les allaiges (alliage d’aluminium, allaige de
cuivre…) et les traitements avec changement allotropique de la matrice remarqués dans les
traitements des aciers (figure 5.4).
Traitements thermiques

Sans changement allotropique de la
matrice

Avec changement allotropique de la
matrice

Le durcissement structural
(Aluminium)

La transformation martensitique
(Aciers)

Figure 5.4 : Classification générale des traitements thermiques des matériaux métalliques
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Ce dernier type de traitement est caractérisé par des transformations hors d’équilibre (Bainte
et surtout la martensite). Nous nous intéressons dans la suite de ce chapitre au traitements
thermiques des allaiges légéers en étudiant le cas de l’alliage Al - 4,5% Cu. Les traitements avec
changement allotropique seront sujets des chapitres suivants.
5.1. Cycle des traitements des alliages légers
Le traitement qui permet d’obtenir un durcissement structural comporte trois stades distincts (figure
5.5):
 Mise en solution à haute température (entre le solvus et le solidus) de l’élément d’addition.
Cette étape concerne le chauffage et le maintien à la température de mise en solution,
 Trempe : baisse rapide de la température jusqu’à la température ambiante, en vue d’obtenir
une solution solide sursaturée,
 Vieillissement à une température inférieure à celle du solvus, en vue de favoriser un retour
partiel vers les conditions d’équilibre et d’obtenir ainsi les propriétés mécaniques visées.
T (°C)

Trempe

Mise en
solution
20

Revenu ou
vieillissement
Temps

Figure 5.5 : Cycle d’un traitement de durcissement structural appliqué pour les alliages légers.

5.2. Principaux Paramètres influençant les traitements thermiques
5.2.1. Température de mise en solution
Son influence est très importante sur les caractéristiques mécaniques obtenues :
si la température est insuffisante, la mise en solution sera incomplète ainsi que l'évolution des phases
durcissantes. Les caractéristiques mécaniques obtenues seront plus faibles que celles qui sont
recherchées. Si la température est trop élevée, la mise en solution sera achevée mais il apparaîtra des
phénomènes de brûlures, correspondant à la fusion partielle des constituants eutectiques aux joints
des grains entraînant également des caractéristiques plus faibles que celles recherchées. De plus, un
métal brûlé ne peut être régénéré par un nouveau traitement.
3.2.2. Durée de la mise en solution
Elle est fonction de:
 l'homogénéité de l'alliage
 la masse de la pièce
 sa forme (épaisseur ou diamètre de la pièce)
 moyen de chauffage utilisé
5.2.3. Influence de la vitesse de refroidissement
Après avoir obtenu la mise en solution complète (d'un ou de deux constituants fonction de l'alliage).
On peut :
 Soit essayer de conserver la structure de mise en solution à température ambiante par un
refroidissement rapide (trempe),
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 soit revenir à l'état structural initial par un refroidissement lent (recuit)
Pour la trempe la vitesse de refroidissement doit être la plus élevée possible de façon à conserver
au maximum la structure de mise en solution. De plus ce refroidissement ne risque pas d'entraîner de
tensions internes ou de tapures de par les faibles températures de traitement (équivalentes à 500 °C)
et de l'excellente conductibilité thermique de ces alliages.
5.4. Phénomène de maturation
C'est un retard à l'établissement des caractéristiques déterminées par la trempe. Cette
évolution structurale dans le temps se fait au voisinage de la température ambiante et varie en
fonction des alliages. La Figure 5.6 montre l’évolution de la limite d’élasticité en fonction du temps
et de la température, pour une même condition de trempe.

Figure 5.6 : Evolution de la limite d’élasticité d’un alliage 2024 au cours de la maturation.

5.5. Etude du cas de l’alliage Al - 4,5% Cu
5.5.1. Généralités
Les alliages d'aluminium susceptibles de subir un durcissement structural par mise en solution sont :
 les alliages (aluminium + cuivre) type DURALUMIN
 les alliages (aluminium + zinc) type ZICRAL
 les alliages (aluminium + magnésium + silicium) type ALMASILIUM
En revanche, tous les alliages d'aluminium sont susceptibles de subir un durcissement par
déformation à froid de type "écrouissage" ou un traitement de malléabilité ou d'adoucissement de
type "recuit". La figure 5.7 donne le diagramme binaire des alliages aluminium + cuivre. A partir du
diagramme, on peut déterminer les températures de mise en solution possibles.
Exemple :





à 300° C mise en solution de 0,5 % de Cu
à 400° C mise en solution de 1,5 % de Cu
à 500° C mise en solution de 4 % de Cu
à 548° C mise en solution de 5,6 % Cu (valeur maxi) point de saturation.
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ZONE D’ETUDE

G

(a)
(b)
Figure 5.7 : Diagramme d’équilibre Al-Cu; (a) : complet en indiquant la zone de l’alliage en question,
(b) : partiel, les chiffres 1, 2 3 indiquent les températures de chaque étape du traitement.

5.5.2. Mise en solution : solution solide
Lorsqu’on chauffe l’alliage (Al - 4,5% Cu) à une température à laquelle tout le cuivre est
dissous dans l’aluminium (en phase entre 510 et 570°C), et ce pendant un temps suffisant pour
que la dissolution du cuivre dans l’aluminium soit complète, on obtient une solution solide
homogène Al-Cu. Ce traitement s’appelle une mise en solution. On doit toujours effectuer une mise
en solution à une température inférieure à la température du début de la fusion (solidus), sinon
l’alliage risque d’être « brûlé » et, par conséquent, inutilisable.
5.5.3. Trempe : solution solide sursaturée
Si l’on refroidit rapidement l’alliage mis en solution jusqu’à la température ambiante, sans
laisser aux atomes de cuivre le temps de diffuser pour former des précipités , on obtient une
solution solide sursaturée en cuivre. Un tel refroidissement brusque s’appelle trempe. On l’effectue
le plus souvent en plongeant la pièce dans l’eau, dès sa sortie du four.
5.5.4. Vieillissement : retour partiel vers l’équilibre
La solution solide obtenue sursaturée obtenue par trempe n’étant pas en équilibre, elle a
toujours tendance à retourner vers l’équilibre, par précipitation du cuivre sous forme de CuAl2. Ce
retour vers l’équilibre, très lent à la température ambiante (plusieurs dizaines d’années), est plus
rapide à une température plus élevée (comprise en général entre 100 et 200°C pour l’alliage Al-4,5%
Cu) : c’est le vieillissement. Au cours de cette étape, il y a modification des propriétés mécaniques
(figure 5.8). On remarque que, dans un premier temps, la dureté augmente, atteint un maximum,
puis diminue ; cela est dû à l’évolution de la taille des précipités et à leur nature. A la température
de vieillissement, le précipités d’équilibre (AlCu2) ne se forme pas en premier ; il y a en effet
formation de petits amas plans d’atomes de cuivre, amas d’environ 5 nm de diamètre (zones G.P ou
Guinner-Preston), puis évolution de ces amas vers la forme stable (CuAl2), après par des formules
intermédiaires métastables (
). C’est aux précipités
que correspondent les propriétés
mécaniques les plus élevées ; la formation de précipités plus gros ( ), puis de précipités d’équilibre
( ), entraine une diminution de la dureté de l’alliage. La durée de vieillissement requise pour que les
propriétés mécaniques soient maximales est directement fonction de la température de
vieillissement. Ainsi, à des températures trop élevée, on obtient uniquement des propriétés
médiocres, à cause de la formation, dés le début, de la phase d’équilibre ( ). Par ailleurs, à la
température, la durée requise pour le vieillissement est excessivement longue.
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Fait important à retenir, dans le cas de durcissement structural, la trempe ne durcit pas l’alliage et ne
modifie pas la structure cristalline de l’alliage (ici la phase (C.F.C) à la température de mise en
solution) : par conséquent, les propriétés mécaniques à l’état brut de trempe sont toujours médiocres,
comme nous pouvons la constater sur la figure 5.8, pour une durée de vieillissement nulle. Par
contre, à l’état brut de trempe, l’alliage présente généralement une bonne ductilité, ce qui autorise la
mise en forme par écrouissage d’une pièce brute de trempe avant de lui appliquer le traitement de
vieillissement. La figure 5.9 présente des courbes de vieillissement pour un alliage Al-4,5% Cu
trempé à 20°C à partir de 550°C. Ces courbes montrent l’évolution des propriétés mécaniques de
cet alliage au cours du temps de vieillissement.

Figure 5.8 : Variation de la dureté en fonction de la durée de vieillissement à 130 °C, pour un alliage Al4,5% Cu trempé à 20°C à partir de 550°C.
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Figure 5.9 : Courbes de vieillissement pour un alliage Al-4,5% Cu trempé à 20°C à partir de 550°C.
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Chapitre 6

LES TRAITEMENTS THERMIQUES : AUSTENISATION DES
ACIERS
1. INTRODUCTION ET APPROCHE EXPERIMENTALE:
Le diagramme fer-cémentite est un diagramme d’équilibre. En pratique, il représente des
phénomènes ne s’établissant complètement qu’au bout d’un certain temps plus ou moins long.
Pour connaitre complétement le système fer-cémentite, il faut considérer les états hors équilibre
qui nécessitent de prendre en compte non seulement la température mais aussi le temps. On alors
un système tridimensionnel, température, temps, composition qui, comme les diagrammes
ternaires peut être représenté par des coupes pseudo-binaires :

On fixe le temps : si celui-ci est suffisamment important on obtient le diagramme fercémentite classique donnant les structures métallographiques à l’équilibre.

On fixe la teneur en carbone et la variable est le temps : on obtient des diagrammes TRC
(transformation à refroidissement continu) et des diagrammes TTT (transformation, température,
temps) qui permettent, pour les temps courts, de mettre en évidence de nouvelles structures
métallographiques, qui correspondent au traitement thermiques. Pour les temps les plus longs ces
diagrammes permettent de retrouver les structures du diagramme fer-cémentite.
Après solidification, les aciers sont à l’état d’austénite. La microstructure à température
ambiante est le résultat de la décomposition de l’austénite. Par exemple, l’austénite d’un acier
hypoeutectoide puis en perlite. Ces transformations correspondent à des transformations par
germination et croissance faisant intervenir le temps (les phases nouvelles germent après un
temps d’incubation puis croissent avec une certaine vitesse).
La formation des structures d’équilibre ferrite-perlite est donc caractéristique par une
certaine cinétique et tout l’art du traitement thermique consiste à refouler des aciers
préalablement austénitisés dans des conditions telles que la décomposition en ferrite et perlite ne
puisse avoir lieu. Elle est remplacée par une autre forme de décomposition conduisant à d’autres
produits finaux. L’austénite transformée ne se transformant plus, ces structures restent stables à
température ambiante : c’est le but de la trempe.
Les constituants de trempe pourront, à leur tour être partiellement ou totalement
décomposés par un réchauffage ou revenu conduisant à une nouvelle structure, toujours en
désaccord avec le diagramme fer-cémentite. Enfin le traitement thermique pourra être totalement
effacé par un retour dans le domaine austénitique, lors d’un recuit.
On peut utiliser deux approches complémentaires :

Etude d’échantillon en fonction de la vitesse de refroidissement : on étudie la
décomposition anisotherme de l’austénite (parcours AB).

Etude d’échantillon à température constante, en fonction du temps : on étudie la
décomposition isotherme de l’austénite (parcours ACD).
Le diagramme fer-carbone classique est une coupe pseudo-binaire tracée au bout d’un temps
suffisamment lent pour atteindre l’équilibre. Ici, on s’intéresse aux coupes correspondant à une
teneur en carbone fixée. Dans le plan température-temps ainsi obtenu on pourra tracer des
diagrammes TRC (Transformation en Refroidissement Continu) et des diagrammes TTT
(Température-Temps-Transformation).
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 Dans les diagrammes TRC, on étudie les transformations en fonction des vitesses de

refroidissements (courbe AB). Dans les diagrammes TTT on étudie les transformations en
conditions isothermes (droite CD).

Figure 6.1 : Système tridimensionnel, température-temps-composition.

2. DEFINITION
La définition retenue par la norme NF EN 10052 pour traitement thermique est une
succession d’opérations au cours desquelles un produit ferreux solide est soumis en totalité ou
partiellement à des cycles thermiques pour obtenir un changement de ses propriétés et/ou de sa
structure.
3. LES ELEMENTS D’UN TRAITEMENT THERMIQUE
Un traitement thermique consiste, donc, à jouer sur trois éléments : la température, le temps et le
milieu de séjour durant le maintien en température (neutre ou réactif) lors de trois phases
différentes : la montée en température, le maintien à température et le refroidissement.
En général, la phase déterminante et critique est le refroidissement. La vitesse appropriée
pour obtenir les caractéristiques voulues amène à choisir un milieu de refroidissement (par
exemple air, eau, bain de sel, huile, gaz ou mélanges gazeux sous pression) en fonction de la
dimension de la pièce à traiter et la trempabilité.
4. LES CARACTERISTIQUES DE L’ACIER QUI RESULTENT DE OU
INFLUENCENT L’EFFET D’UN TRAITEMENT THERMIQUE
Il faut bien sûr prendre en compte avant tout, la composition chimique, les dimensions et la
géométrie de la pièce traitée.
Sans rentrer dans les détails, il faut noter qu’un acier peut présenter plusieurs types de
structures cristallines liées aux phases, aux types de précipités et à l’organisation entre ces deux
éléments.
L’ensemble des traitements thermiques pour emploi final et intermédiaires jouent sur ces
aspects avec notamment les transformations de phases au chauffage et au refroidissement, les
mises en solution ou apparition des précipités et la diffusion d’éléments divers au chauffage.
La taille des grains et leur grossissement interviennent. Cela agit sur le résultat final de la
structure et par ailleurs dépend également des conditions des traitements thermiques et
éventuellement des éléments d’addition.
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5. CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE ET D’EMPLOI SONT
CONCERNEES
On recherche un compromis entre les caractéristiques suivantes :
 Ductilité (capacité de déformation)
 Résilience, ou ténacité (résistance au choc)
 Résistance (limite d’élasticité, résistance à la traction)
 Dureté
Certaines structures sont favorables à la dureté, certaines caractéristiques (taille de grains)
en conjonction avec d’autres paramètres agissent sur la ductilité.
Cette approche simplifiée ne reflète pas, bien entendu, toute la complexité de la métallurgie et de
sa mise en œuvre au travers des traitements que nous décrivons.
6. LES GRANDS TYPES DE TRAITEMENTS THERMIQUES
A. Le recuit consiste à :
a) chauffer la pièce à une température déterminée dite température de recuit (le choix de la
température dépend des objectifs, elle peut aller de 450 et 1100°C)
b) maintenir cette pièce à cette température pendant un temps donné
c) refroidir à la vitesse adéquate afin d’obtenir après retour à la température ambiante un
état structural du métal proche de l’état d’équilibre stable.
Cette définition très générale est habituellement complétée par une formulation précisant le but
du traitement.
Ce recuit permet:
a) d'éliminer ou réduire les contraintes résiduelles du métal liées à une action antérieure
(déformation, soudure, etc.) ou un traitement thermique antérieur,
b) ou d’obtenir la formation d'une structure favorable à une action ultérieure (déformation,
usinage, etc.) ou un traitement thermique ultérieur.
B. La trempe (ou durcissement par trempe) consiste à :
a) chauffer la pièce à une température appropriée (austénitisation ou mise en solution)
b) refroidir à une vitesse adéquate la pièce en la plongeant par exemple dans de l'eau
(trempe à l'eau) ou de l'huile (trempe à l'huile) ou par insufflation d’un gaz tel que l'air.
On peut évoquer également les émulsions eau-polymères ainsi que certains sels (nitrates,
nitrites) comme milieux de trempe.
Une trempe a pour objet de durcir le métal. Elle permet d'obtenir des aciers très durs mais
dans la plupart des cas peu ductiles. Elle est donc généralement suivie d'un revenu.
Remarque : Il est possible de réaliser des trempes "locales" ne s'appliquant qu'à une partie d'une
pièce.
C. Le revenu consiste :
a) en un ou plusieurs chauffages de la pièce à une température déterminée (inférieure à la
température de début de transformation de phase de l’acier ~ 700°C)
b) un maintien de la pièce à cette température pendant un temps donné
c) un refroidissement approprié.
Un revenu permet d'atténuer les effets de la trempe en rendant la pièce plus ductile et plus
tenace. Il peut dans des cas particuliers permettre un durcissement secondaire. L’emploi du terme
revenu sous-entend que le traitement est réalisé sur un état préalablement trempé. [Un traitement
à 500°C sur un acier trempé est un revenu, sur un acier non traité est un recuit].
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D. Le traitement de normalisation (équivalent d’un recuit à haute température suivi d’un
refroidissement à l’air) est un traitement d’affinage structural permettant un
adoucissement et l’élimination des contraintes apparues avec les opérations précédentes.
Outre l’obtention de structures homogènes recherchées dans certaines applications
mécaniques il conduit à un état reproductible idéal pour la trempe. L’état dit "normalisé"
est un état de livraison des produits sidérurgiques.
Il faut également noter qu’avec l’évolution technologique on réalise à présent des produits
avec des traitements thermomécaniques à hautes températures, sans oublier les traitements
thermochimiques (cémentation, nitruration…).
Dans ce qui suivra, on essayera d’étudier en détails quelques types de traitements existant
dans l’industrie.

I.

AUSTENISATION DES ACIERS

1. Introduction
L’austénitisation consiste à porter l’acier à une température du domaine de l’austénite, de
manière que la structure devienne de l’austénite.
Une austénitisation est dite convenable lorsque les conditions permettent d’homogénéiser
la température dans toute la pièce et de mettre en solution solide tous les éléments d’alliage dans
la structure CFC de l’austénite. L’austénitisation précède l’opération de trempe.
La possibilité de faire subir à un acier un durcissement par trempe est soumise à deux
conditions indispensables :
a) Une condition métallurgique :
 Existence d’un domaine austénitique (  ) sur le diagramme d’équilibre, de manière à
pouvoir austénitiser l’acier en le portant à une température convenable.
 Existence de la transformation (    ) sur le diagramme d’équilibre : la ferrite
(CC) est la phase stable à température ambiante.
Les aciers pouvant subir une trempe martensitique ont, à l’ambiante, à l’état recuit, une
constitution formée de ferrite et de cémentite.
En contrepartie les aciers constamment ferritiques (exemple : X8Cr17) ou constamment
austénitiques (exemple : X6CrNi18-09) ne peuvent subir de durcissement par trempe : les
premiers parce qu’ils ne sont pas austénitisables, les seconds parce que la phase CFC est stable à
la température ambiante.
b) Une condition thermique :
Possibilité de refroidir l’acier à une vitesse suffisante à partir de l’état initial austénitique
de manière à provoquer la formation des constituants hors d’équilibre recherchés.
On appelle trempe l’opération qui consiste à refroidir un produit ferreux plus rapidement
qu’à l’air calme.
Pour assurer une austénitisation convenable, il faut intervenir sur les paramètres qui
conditionnent, au cours de l’opération d’austénitisation, l’état de l’austénite. Il s’agit en effet de
la vitesse de chauffage VC, de la température d’austénitisation Ta, de la durée d’austénitisation
ta.
2. Vitesse de chauffage
L’opération de chauffage d’un acier à sa température d’austénitisation doit considérer en
particulier sa composition chimique, sa structure cristalline et surtout la forme de la pièce et ses
dimensions.
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Le chauffage à une vitesse donnée VC entraîne automatiquement un gradient thermique
entre la surface et le cœur de la pièce, et un décalage dans la température de transformation
   . Ces deux facteurs sont d’autant plus importants que d’une part la vitesse de chauffage
est plus grande et d’autre part la conductibilité thermique est faible. Ils entraînent par état de
conséquence la naissance de contraintes internes d’autant plus importantes que l’acier est chargé
en carbone et en éléments d’alliage.
Si le degré de formation des contraintes n’est pas important, les conditions de chauffage
sont plus souples. La pièce peut être soumise à un chauffage à la limite à vitesse rapide.
Lorsque l’acier est confronté à la naissance d’une forte densité de contraintes, il doit être
soumis à un chauffage à vitesse lente. Il s’agit donc soit de chauffage continu ou de chauffage
par étape avec maintien isotherme à des températures intermédiaires.
3. Température d’austénitisation
Le choix de la température d’austénitisation dépend du meilleur rendement du traitement.
Elle est fonction des propriétés du produit de transformation qui varient selon une austénitisation
complète ou partielle.
L’austénitisation complète est souvent appliquée sur les aciers hypoeutectoides non alliés
et les aciers faiblement alliés pas trop chargés en carbone. Il faut noter en outre que le niveau de
température dans ce domaine influe sur la grosseur des grains austénitiques et donc sur la qualité
des propriétés après traitement. Quant à l’austénitisation partielle, elle est appliquée sur les aciers
hypereutectoides non alliés et plus particulièrement sur les aciers faiblement et fortement alliés
assez chargés en carbone (aciers à outils).
4. Durée d’austénitisation
L’austénitisation nécessite un temps de maintien ta à la température Ta pour
l’homogénéisation et la mise en solution totale des éléments d’alliages présents dans l’acier. Ce
temps est lié à Ta. Il est d’autant plus grand que Ta est plus petit dans l’acier et réciproquement.
Ils sont par ailleurs tous deux facteurs de grossissement des grains  lors de l’austénitisation
avec un avantage pour Ta.
5. Grosseur du grain Ga
Le grossissement du grain austénitique est un phénomène thermiquement activé lié au
paramètre d’équivalence temps-température d’austénitisation.
(

)

Où R=8.314 J.K-1.mol-1 et
est l’enthalpie d’activation du grossissement du grain
austénitique qui, pour les aciers faiblement alliés, a une valeur moyenne de 460 kJ.mol-1.
Interprétation du paramètre Pa : dans la zone de grossissement du grain  , des austénitisations
(
) correspondant à des valeurs identiques de Pa conduisent à des valeurs identiques de Ga
(austénitisations équivalentes).
Exemple : (850°C, 30min) et (875°C, 10min) (voir figure 6.2).
6. Application
Soit la figure 6.2 visualisant l’effet des conditions d’austénitisation sur la grosseur du
grain de l’acier 35CrMo4.
a) On souhaite avoir une austénitisation complète (austénite homogène), Donner deux
couples équivalentes (
) conduisant à une grosseur de gain G=7.
b) Vérifier votre choix par le calcul.
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Figure 6.2 : Austénitisation isotherme de la nuance 35CrMo4

II.

TRANSFORMATIONS ISOTHERMES DES ACIERS

1. Introduction
L’emploi des traitements isothermes permet d’étudier séparément l’influence du temps et de
la température sur les transformations de l’austénite. Un échantillon de faibles dimensions,
austénitisé (Ta, ta) est refroidi très rapidement dans un bain de trempe à température Ti < Ac1. Ce
refroidissement quasi instantané ne permet pas aux transformations de se produire selon le
diagramme de phases et conduit l’austénite à évoluer dans des conditions hors d’équilibre. On
étudie, lors du maintien à Ti, cette évolution qualitative et quantitative de la phase austénitique
en fonction du temps. Les techniques micrographiques et l’analyse thermique permettent de
caractériser les constituants formés (nature, microstructures, fractions volumiques) pour chaque
température de maintien Ti.
Le document expérimental obtenu constitue le diagramme de transformations conditions
isothermes de l’austénite de l’acier étudié ou diagramme TTT isotherme.
Température
A3
A1
Domaine perlitique
Ti
550
500
Domaine bainitique
Ms
Domaine martensitique
Temps
Figure 6.3 : Différents types de transformation.
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2. Les différents types de transformation isothermes de l’austénite
Deux classes de transformation de l’austénite en condition isotherme sont connues: avec
ou sans diffusion.
2.1. Transformation avec diffusion
Si la température de maintien Ti est comprise entre celle du point A1 et celle du point Ms
(Martensite Start : température de début de transformation de l’austénite), les transformations
de l’austénite conduisent à la formation d’agrégats de ferrite et de carbures :
A  F C
Ces transformations mettent en jeu des phénomènes de diffusion qui régissent la cinétique de ce
type de transformations (Figure 6.3).
A une température de maintien isotherme Ti déterminée, la transformation de A
commence après un certain temps d’incubation t0 et est déterminée au bout du temps t1. Entre t0
et t1, l’austénite se transforme progressivement en (F+C) et les moyens expérimentaux
permettent d’évaluer le temps ty au bout duquel la fraction massique y d’austénite s’est
transformée.
En faisant varier Ti, on détermine :
 t0 (Ti) : début de transformation de A ( y  0 ).
 t1 (Ti) : fin de transformation de A ( y  1 ).
 ty (Ti) : fraction massique de A transformée.
On peut ainsi tracer un faisceau de courbes isoausténitiques définissant à chaque Ti la
cinétique de la transformation de l’austénite. Tant que Ti est supérieure à celle du point Ms, cette
cinétique est gouvernée par :

La tendance  (CFC )   (CC ) d’autant plus grande qu’on s’éloigne de A1.

La tendance à la formation corrélative de carbures d’autant plus difficile que Ti est
plus basse.
Cette cinétique est plus ou moins complexe et dans les cas les plus simples (domaine perlitique)
peut être décrite par une loi du type Johnson-Mehl-Avrami :
Où y la fraction massique de A transformé et k et n des coefficients expérimentaux.
En fait, dans cette classe de transformation avec diffusion ( A  F  C ), on a mis en
évidence deux types distincts, correspondants à deux mécanismes différents de formation de
l’agrégat ferrite + carbure (F+C).

la transformation perlitique :

la transformation bainitique :
2.1.1. Transformation perlitique
Elle intervient pour les températures élevées du domaine des transformations isothermes
de l’austénite. L’agrégat (F+C) formé est du type perlitique lamellaire. La phase nucléante est le
carbure.
L’espacement interlamellaire diminue avec la température conduisant à des
microstructures très fines pour des valeurs Ti situées dans la zone inférieure du domaine
perlitique. Il s’ensuit que le constituant formé a une dureté d’autant plus élevée que sa
température de formation Ti est plus basse.
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2.1.2. Transformation bainitique
Au fur et à mesure que Ti s’abaisse, la diffusion des éléments alliés en substitution
devient plus difficile et la transformation perlitique est progressivement remplacée par une
nouvelle transformation dite bainitique. Dans la transformation bainitique la phase nucléante est
la ferrite.
On a types de bainite : bainite supérieure et bainite inférieure (figure 6.4).
y (fraction massique de A transformée)
1
0.7
5

Ti

0.5
0.2
5
t0

T (°C)

t0.25

t0.5

t0.75

t1

logt
y=0

y=
y 0.25
= 0.5
y = 0.75

Ac1
Ti

y=1
A

A +

F

+ C

F + C

logt
Figure 7.2 : Tracé schématique d’un diagramme TTT (faisceaux
d’isoausténitiques)

(a)
(b)
Figure 6.4 : Microstructure de l’acier 60 Cr 3 (a) : Bainite supérieure (foncé) + Martensite (clair)
, (b) : Bainite inférieure (foncé) + Martensite (clair)
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2.2. Transformation sans diffusion ou martensitique
Si la température Ti est inférieure à celle du point Ms caractéristique de la nuance et des
conditions d’austénitisation, la transformation de l’austénite prend un caractère très différent en
donnant naissance à un constituant particulier, la martensite M.
2.2.1. Caractéristique de la transformation martensitique A  M
En dessous de Ms la diffusion du carbone devient très difficile et la transformation
martensitique est une transformation sans diffusion. Elle est quasi-instantanée et à chaque
température Ti, une fraction déterminée d’austénite se transforme en martensite : un maintien
isotherme ne modifie pas le taux d’avancement de la réaction. Les isoausténitiques sont des
parallèles à l’axe des temps (figure 6.5).
Pour un refroidissement très rapide de Ta à Ti<Ms l’évolution de la transformation A M est
décrite par la relation empirique proposée par Koistinen et Marburger :
Où y est la fraction massique de A transformée en M et k et n sont des coefficients
expérimentaux.
Pour les aciers hypoeutectoides non alliés et faiblement alliés k=0.011 et n=1.
On peut définir les points M50, M90, M95…pour lesquels les fractions massiques de M formées
sont respectivement 0.5, 0.9, 0.95…points qui correspondent à Ms-65°C, Ms-210°C, Ms270°C...selon la relation de Koistinen précédente. Le point Mf (martensite finish), température
à laquelle la transformation AM est terminée.
Si la température Ti est telle que Ms > Ti > Mf, la transformation martensitique est
incomplète. L’austénite non transformée en martensite à Ti est l’austénite résiduelle Arés à cette
température. Pour un refroidissement très rapide à partir de Ta jusqu’à Ti<Ms, la fraction
massique de Arés, pour les aciers hypoeutectoides non alliés et faiblement alliés, est d’après
Koistinen :
T
(°C)

T
(°C)

0.5

Ms

Ms

0.95
0.9 1
y
A

M50

Arés
M

M90
M95
M
Mf

M99
M

Mf
Temp
s

Figure 6.5 : Domaine et évolution de la transformation martensitique.

2.2.2. Caractéristique de la martensite
La martensite est obtenue par cisaillement du réseau de l’austénite. La diffusion
n’intervient pas dans la transformation martensitique, la martensite a donc la même composition
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que l’austénite initiale. En particulier la martensite est sursaturée en carbone par rapport à une
ferrite d’équilibre.
c
La martensite a une structure cristalline quadratique centrée. Le rapport
de la maille
a
élémentaire dépend essentiellement de la teneur en carbone, soit d’après Roberts :
La formation de la martensite correspondant au passage d’une structure CFC à une
structure voisine d’une CC, moins compacte (figure 6.6).

Figure 6.6: Structure quadratique centrée de la
martensite

La martensite est un constituant de dureté et résistance élevées mais elle est extrêmement
fragile. La dureté de la martensite est due essentiellement à la présence de carbone en insertion :
Cette dureté croit en même temps que le pourcentage en carbone (figure 6.7.a).
La martensite (figure 6.7.b) est obtenue quand le refroidissement de la phase austénitique est
suffisamment rapide pour éviter les transformations perlitiques et bainitiques.

(a)

(b)

Figure 6.7: (a) : Evolution de la dureté en fonction du %C., (b) : microstructure de la martensite (noir)
en présence de l’austénite non transformée (clair) de l’acier 20 Ni Cr Mo 2-2

3. Lecture des diagrammes TTT ou courbes isoausténitiques
Les lois de décomposition de l’austénite hors d’équilibre sont très importantes pour les
traitements thermiques. Il est d’usage, pour représenter ces lois, d’utiliser des réseaux de courbes
dites « courbes TTT » (Température, Temps, Transformation), tracés en portant en ordonnées
la température et en abscisses les logarithmes du temps. Une courbe TTT est les lieux des points
correspondant à une composition Y% d’austénite transformée. Son équation est de la forme :
Y%=f (T, t)=constante.
En général, on trace :
 la courbe correspondante au début de décomposition de l’austénite,
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 la courbe correspondante à la fin de décomposition de l’austénite,
 la courbe correspondante à 50% de transformation (en pointillés).

Figure 6.8 : Diagramme TTT d’un acier non allié.

La forme des courbes TTT est très variable suivant la composition chimique de l’acier. On
peut considérer que les différentes formes de courbes possibles se déduisent par simplification
d’une forme type complexe (figure 6.9) correspondante au cas de certains alliés, formée :
 de deus familles de courbes correspondantes aux domaines perlitique et bainitique,
 d’une famille de droites horizontales correspondante au domaine martensitique.
Ces courbes sont valables pour une composition donnée, une température et durée
d’austénitisation données et une taille de grain bien déterminée.
A la droite de la courbe en ordonnée, sont indiquées les chiffres de dureté HRC ou HRB.
En température décroissantes :
 le domaine repéré A+F est le domaine ferritique.
 le domaine repéré A+F+C est le domaine perlitique.
 le domaine repéré A+F+C est le domaine bainitique.
 le domaine repéré A+M est le domaine martensitique.
La lecture des diagrammes TTT se fait uniquement suivant une horizontale (isotherme).
La vitesse de refroidissement entre la température d’austénitisation et la température de maintien
isotherme est souvent considérée comme très rapide. On représentera donc le refroidissement par
une verticale sur le diagramme (pour les pièces massives, le refroidissement n’est pas immédiat).
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Figure 6.9 : Diagramme TTT de l’acier 42Cr4.

4. Les traitements thermiques isothermes industriels des aciers
Les traitements classiques sont caractérisés par un refroidissement rapide à la température
ambiante, elles présentent donc divers inconvénients résultant de ce que les diverses régions du
métal n’ont pas la même loi de refroidissement (pièces massives) et ne subissent pas la
transformation en même temps ; l’accroissement de volume qui accompagne la transformation
martensitique à l’intérieur de la pièce conduira à la résistance des couches externes déjà
transformées, d’où l’apparition de tensions internes et même de tapures (figure 6.10).
Les méthodes de trempes étagées évitent ces inconvénients.
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Ts : Température de surface.
Tc : Température du cœur.

A

Pièce à l’état austénitique

Milieu de trempe

A

Ts < Ms <<< Tc
Etape 1
Les couches superficielles se
transforment en martensite dure
et fragile. La transformation
martensitique
s’accompagne
d’une augmentation de volume.
Le cœur de la pièce est en
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M
A

Ts < Tc < Ms
Etape 2
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volume rend les couches
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Etape 3
Si
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contrainte
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sur
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couches superficielles
est trop élevée, il peut
y avoir naissance de
fissures
dites
TAPURES de trempe.

Figure 6.10 : Effet d’une trempe classique sur une pièce massive.

4.1. La trempe étagée martensitique
Si après austénitisation, on trempe la pièce à traiter dans un bain à température Ti juste
supérieur à Ms (figure 6.11). Au cours de la durée d’incubation qui précède la transformation
bainitique, la pièce a le temps d’atteindre l’équilibre de température (si la courbe TTT est
suffisamment décalée vers la droite) et il est possible, lorsque cet équilibre est réalisé, de
refroidir la pièce de façon à obtenir une transformation martensitique sans que la transformation
bainitique ait commencé. La pièce étant en équilibre de température, on obtient une phase
martensitique sans contrainte et le risque de tapures est pratiquement nul. Le refroidissement de
la pièce après le maintien peut s’effectuer à l’air calme, la température étant juste supérieur à Ms
et on pénètre dans le domaine martensitique où le taux de transformation ne dépend que de la
température atteinte et non de la vitesse de refroidissement.
4.2. La trempe étagée bainitique

La pièce est portée et maintenue, après austénitisation, à une température légèrement
supérieure à Ms. Contrairement au cas de la trempe étagée martensitique, le maintien est
suffisant pour que la transformation bainitique ait lieu totalement ou partiellement si t1 est trop
élevé. Dans ce dernier cas, on obtiendra une structure B+M (figure 6.12) après retour à
l’ambiante. Le traitement parfaitement isotherme réduit au minimum les déformations de trempe.
En outre la bainite inférieure à des caractéristiques Re, K au moins aussi bonnes que celles d’une
martensite revenue. La suppression du revenu est également intéressante pour les nuances
présentant une haute fragilité de revenu et pour les pièces de faibles dimensions et de formes
compliquées.
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Figure 6.11 : Trempe étagée martensitique.
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Figure 6.14 : Trempe étagée austéniformage.

4.3. La trempe étagée perlitique ou recuit isotherme
On peut effectuer le maintien isotherme dans le domaine de la perlite et laisser la
transformation s’achever puis refroidir (figure 6.13). La structure obtenue est perlitique, ses
propriétés sont comparables à celles d’un acier trempé et revenu à haute température, mais le
traitement ainsi réalisé est plus rapide et par suite plus économique. Signalons toutefois, que ce
traitement conduit à des résiliences plus faibles, à une dureté égale, que le traitement de trempe
et revenu usuels.
4.4. La trempe étagée austéniformage
C’est un traitement thermomécanique qui consiste à une déformation intense (forgeage,
laminage…) en phase austénitique avant transformation martensitique (figure 6.14). Cela exige
d’utiliser une nuance dont le diagramme présente des domaines perlitique et bainitique séparés
par une zone de très grande stabilité de A permettant la réalisation de la déformation. Cet
important écrouissage augmente considérablement la densité des dislocations de la phase
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austénitique conduisant ensuite à une martensite beaucoup plus fine et à des caractéristiques
améliorées après revenu. Le gain sur Re et Rm peut être de 25 à 50 %.

III.

TRANSFORMATIONS ANISOTHERMES DES ACIERS
1. Introduction

Si l’échantillon d’acier est soumis après austénitisation convenable à des refroidissements
continus de vitesses différentes allant de quelques degrés par heure à des centaines de degrés par
seconde, la décomposition de l’austénite donne les mêmes constituants que ceux obtenus par
traitement isotherme selon le même mécanisme de transformation.
Les points de transformation qui seront relevés au cours du refroidissement serviront
pour le traçage de la courbe de transformation en refroidissement continu (courbe TRC).
2. Analyse du diagramme TRC
Prenons la courbe TRC de l’acier faiblement allié au chrome et molybdène désigné selon
la norme AFNOR par 35CD4 (35CrMo4). La composition chimique exacte de cette nuance est
inscrite sur le tableau de la figure 6.15.
 La courbe TRC est, également, tracée sur une abscisse à échelle logarithmique des temps.
 Les deux domaines (A+F+C) de haute température et de température intermédiaire
marquent respectivement les domaines respectifs de perlite et de bainite.
 Le domaine (A+F) marque la décomposition de l’austénite en ferrite.
 Pour les fortes vitesses de refroidissement (V1), l’austénite surfusionnée se transforme en
martensite au passage de Ms. Cette transformation peut être intégrale ou partielle fonction
de la température du bain et du point Mf.
 A des vitesses inférieures (V2), l’acier traverse le domaine (A+F+C) qui est celui de la
bainite. Il transforme ainsi une partie de son austénite en bainite et le reste en martensite
au passage du point Ms.
 Lorsque les vitesses sont encore plus faibles (V3 et V4), l’austénite se décompose en
partie au passage des hautes températures en ferrite, une autre partie en bainite et le reste
en martensite.
 Pour les vitesses (V5, V6 et V7) une partie de l’austénite se décompose en ferrite en
traversant le domaine (A+F+C) de haute température. Une troisième partie se décompose
en bainite et le reste en martensite.
 Pour de très faibles vitesses de refroidissement (V8), une partie de l’austénite se
transforme en ferrite et le reste en perlite.
 Les chiffres inscrits à l’intersection de la vitesse de refroidissement et une courbe de fin
de décomposition de l’austénite indiquent le pourcentage massique du constituant formé.
Sur une même courbe de vitesse, les pourcentages sont cumulatifs c’est à dire leur
somme fait 100%.
 Les courbes de vitesse débouchent toutes vers un cadre qui porte les valeurs de dureté
correspondant à chacune d’elles.
 La courbe en trait discontinu est relative à un taux de transformation de 50% d’austénite.
M50 matérialise 50% d’austénite transformée par refroidissement rapide en martensite.
 La vitesse de refroidissement correspondant à chaque courbe T=f (logt) sera définie entre
700 et 300°C, soit :
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 On inscrit dans le tableau 6.1 les valeurs des pourcentages de chaque constituant pour
chaque vitesse après refroidissement total de l’acier 35CrMo4 ainsi que la dureté
correspondante.
Tableau 6.1 : Pourcentage des constituants après refroidissement de l’acier 35CrMo4.
vitesse
%F
%P
%B
%M
Dureté (HRC-HV)
0
0
0
100
54 HRC
1
0
0
2
98
52.5 HRC
2
0
0
10
90
52 HRC
3
0
0
70
30
40 HRC
4
0
10
75
15
35 HRC
5
15
12
65
8
22 HRC
6
45
35
17
3
226 HV
7
55
45
0
0
187 HV
8

3. Problème de l’austénite résiduelle







Pour les nuances, pour lesquels les teneurs en carbone et en éléments alliés sont
suffisamment élevées, le point Mf se trouve nettement en dessous de la température ambiante.
Après trempe il peut alors subsister une quantité d’austénite résiduelle plus ou moins importante.
La présence de Arés peut avoir une influence sur :
Les caractéristiques mécaniques : diminution de Rm, Re, H…
La tenue en fatigue : selon les modes de sollicitation, il semble exister un taux d’austénite limite
au-dessus duquel il y a dégradation de la limite d’endurance.
On peut diminuer la teneur en austénite résiduelle :
Par traitement par le froid ou cryogénique vers -80 à-120 °C (on se rapproche du point Mf).
Par revenu après trempe.
L’IRSID (Institut de Recherche SIDérurgique) a étudié une méthode d’évaluation de la teneur en
Arés après trempe, à partie de la relation de Koistinen corrigée et des données des TRC. La
relation donnée dans les transformations isothermes des aciers n’est valable que pour des
refroidissements très rapides à partir de Ta. La fraction massique de yArés à la température Ti est
donnée par la relation :
[
]
où :
: fraction massique de A transformée avant Ms (ou Ms’),
Ms’ est la nouvelle température Ms qui apparaît pour des vitesses relativement faibles
(généralement inférieure à la vitesse critique de trempe martensitique). Dans ce domaine de
vitesses, l’austénite se décompose avant d’atteindre Ms notamment en ferrite et en perlite. La
quantité restante à Ms est plus riche en éléments d’alliage, ce qui tend à diminuer son point Ms.
cette austénite se comporte comme un acier de composition chimique plus chargé en élément
allié que l’acier choisi.
*
est représentée par

(

(

)

)+: Facteur de stabilisation où la loi de refroidissement

en secondes.

4. Vitesse critique de trempe
Un acier est considéré comme trempé quand il acquit, par refroidissement, une structure à
plus de 50% de martensite. La Vr qui donne une structure à 50% de martensite est dite vitesse
critique de trempe VCT. La VCT caractérise l’aptitude de l’acier à prendre la trempe. Plus cette
vitesse est faible, plus il est facile de tremper l’acier et ce en réduisant les risques de tapures. Les
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aciers non alliés (série des C (XC)) ont des VCT élevées qui ne peuvent être réalisées que par
refroidissement énergétique : trempe à l’eau par exemple. Les aciers alliés ont au contraire, des
VCT faibles. Certains aciers alliés ont même des VCT assez faibles pour qu’elles puissent être
obtenues par simple refroidissement à l’air calme : ces aciers sont dits autotrempants.
5. Diamètre critique de trempe – dureté critique
Le diamètre critique de trempe DCT est le diamètre pour lequel la structure est à cœur 50%
martensitique. Pour ce diamètre et les diamètres inférieurs, la pièce est considérée comme
trempée. A chaque mode de refroidissement (air, eau, huile) est associé un DCT.
La dureté critique correspond à une structure 50% martensitique. La dureté critique est
essentiellement fonction de la teneur en carbone.

35 CrMo 4
%C
0.36

%Mn
0.77

%Si
0.28

%S
0.01
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Austénitisé à 850°C 30min

%Ni
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Figure 6.15 : Diagramme TRC de l’acier 35 CrMo 4
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REVENU DES ACIERS

1. Principe et buts de revenu :
Après trempe par refroidissement continu, un acier est caractérisé par :
Sa constitution : selon sa trempabilité et les conditions de refroidissement utilisées, il
peut contenir de M+Arés, B, F, P, C…
Son état de contrainte dû au traitement thermique.
La trempe anisotherme est en général un traitement énergétique conduisant à un métal à Rm, Re,
H élevées du fait de la présence recherchée de martensite, mais dont la ductilité (A%) et la
résilience (K) sont très faibles pour la même raison. Si on tient compte également d’un niveau
de contraintes propres souvent important, il est évident qu’un acier ne peut être utilisé en service
directement à l’état trempé.
L’opération de revenu est destinée à corriger plus ou moins complètement ces
inconvénients. Elle conduit à un métal de caractéristiques convenables présentant un
compromis satisfaisant entre Rm, Re, d’une part et A%, K d’autre part.
Contrairement à la trempe qui est une opération rapide et de contrôle difficile, le revenu
permet un contrôle aisé des transformations et des propriétés du métal.
Le revenu est un traitement thermique effectué après trempe en continu, il consiste en :
 Un réchauffage à une température TR< Ac1,
 Un maintien de durée tR à TR ,
 Un refroidissement jusqu’à la température ambiante de préférence lentement.
Le revenu provoque une évolution du matériau vers un état plus proche de l’état physicochimique d’équilibre sans toutefois rechercher à atteindre celui-ci. Le choix de TR et tR permet de
contrôler ce retour plus ou moins complet vers l’état d’équilibre (figure 6.16).
T
Ta
AC1

Trempe
TR
Revenu
ta

tR

Figure 6.16 : Cycle complet (trempe, revenu)

Temps

2. Différents types de revenu
En fonction du résultat attendu, on distingue plusieurs types de revenu :
 Revenu de relaxation ou de détente,
 Revenu de structure ou classique,
 Revenu de durcissement.
3.1. Revenu de relaxation ou de détente
Il s’effectue entre 180°C et 220°C à 250°C. Il ne provoque aucune modification de structure
mais une relaxation des contraintes multiples dues au refroidissement brusque de la trempe et au
changement de structure austénite  martensite. Il provoque une légère diminution de la
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dureté et une légère remontée de la résilience. Il est fait sur des pièces soumises à des fortes
sollicitations sans choc ou devant conserver une forte dureté superficielle…
3.2. Revenu de structure ou classique
Dans ce cas, le revenu s’effectue entre 500°C et Ac1. On observe une augmentation des
caractéristiques K, A et Z et une diminution plus importante de H, Rm et Re. Ce type de revenu
permet d’établir un compromis entre les caractéristiques mécaniques suivant l’emploi des aciers.
3.3. Revenu de durcissement
Des revenus effectués entre 450 et 600°C sur des aciers alliés peuvent provoquer des
durcissements appelés durcissements secondaires (cas des aciers à outils au chrome ou des aciers
rapides). Il y a d’abord précipitation des carbures complexes maintenu en solution dans un reste
d’austénite résiduelle puis une déstabilisation de cette dernière qui se transforme en martensite
au moment du refroidissement. Ces deux transformations successives vont donc nécessiter un
second revenu pour éviter que la martensite secondaire ne provoque pas fragilité excessive
(Dans certains aciers rapides, trois revenus successifs peuvent être nécessaires).
3. Evolution des propriétés au cours de revenu
Les modifications structurales au cours de revenu ont des conséquences importantes sur
les propriétés mécaniques. La variété des structures obtenues explique que le revenu constitue un
moyen efficace et très souple pour obtenir un ensemble de propriétés ajustées aux exigences de
fonctionnement et il faut envisager des interférences possibles pour expliquer finalement les
variations des propriétés obtenues.
Les propriétés des aciers sont sensibles au revenu par l’influence de deux principaux
facteurs : le premier est intrinsèque aux aciers et le deuxième leur est extrinsèque.
3.1. Influence de la composition chimique de l’acier
La composition chimique de l’acier est un facteur intrinsèque qui doit être connu avec une
très grande précision pour pouvoir prédire et prévoir son comportement sous l’effet de revenu
(figure 6.17).
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Figure 6.17 : Influence de la teneur en éléments d’alliages sur la dureté des aciers à
0.35%C avec la température de revenu.

3.2. Influence de la température et du temps de revenu
La température de revenu n’est pas la seule responsable de la diminution de la dureté. Elle se
trouve justement soutenue par le temps de maintien. La figure 6.18 montre l’effet de ce facteur
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sur la dureté de l’acier eutectoide (0.8% de carbone) revenu à plusieurs températures. Pour
chaque température, la courbe caractéristique est marquée par une baisse notable de la dureté
pendant quelques minutes suivie ensuite d’une diminution progressive mais très lente.

Figure 6.18 : Variation de la dureté en fonction du temps de maintien pour quatre
températures de revenu de l’acier à 0.8%C.

Ces deux facteurs agissent tous deux donc dans le même sens avec une faveur pour la
température qui dicte dans la plupart des cas le choix des conditions de revenu répondant aux
exigences du bureau d’étude. Il s’avère donc que le revenu est un traitement qui a une influence
sur les propriétés mécaniques des aciers. La variation de ces dernières présente une allure qui se
répond dans toutes nuances d’aciers (figure 6.19)

Figure 6.19: Variation des propriétés mécaniques en fonction de la température de revenu
de l’acier 25CrMo4.

4. Application
Soit l’acier à 0.8%C dont la courbe de dureté en fonction des paramètres de revenu (temps et
température) est donnée dans la figure 6.18.
1- Etant donné le temps de revenu tr égal à 1 heure, déterminer les duretés respectives pour
les températures de revenu 250, 315, 425 et 540. Conclure.
2- Dans un milieu à température 300°C, peut-on utiliser cet acier pendant 8h tout en gardant
une dureté supérieure ou égale 50HRC. Expliquer.
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RECUIT DES ACIERS
1. Introduction
Le recuit est un traitement thermique appliqué pour obtenir un état d’équilibre
thermodynamique. Son cycle comprend les opérations suivantes :
 Chauffage à vitesse contrôlée jusqu'à une température dite de recuit (TRc), variable selon
la nature du recuit.
 Maintien isotherme contrôlé à cette température. Ce temps varie selon les traitements
antérieurs, le volume de la pièce et enfin des effets à réaliser.
 Refroidissement obligatoirement lent à l’air calme ou au four selon une loi programmée.
Le recuit produit certains effets qui conditionnent l’acier après traitement.
 Il élimine les effets de traitements antérieurs, soit de nature mécanique (tréfilage,
laminage, forgeage…), soit de nature thermique (trempe). Autrement dit, il fait
disparaître les états hors d’équilibre.
 Il confère aux matériaux un équilibre physico-chimique, mécanique et structural de par
le refroidissement lent. Ainsi, la structure obtenue est celle portée sur les diagrammes
d’équilibre à la température ambiante.
 Il confère également aux matériaux de meilleurs caractéristiques de ductilité, c’est à dire
il augmente au maximum les valeurs de résilience (K) (résistance au choc),
l’allongement pourcent (A%) et la striction (Z), et en contrepartie il diminue au
minimum de leurs valeurs la résistance à la rupture (Rr), la limite élastique (Re), la
dureté (H).
2. Les différents types de recuit
2.1. Recuit d’homogénéisation ou de diffusion
Les pièces coulées en acier sont soumises en général à une vitesse de refroidissement
relativement rapide. Elle conduit en effet à une hétérogénéité chimique, où les éléments
d’alliages ne sont pas répartis d’une façon régulière dans la structure. On est donc en présence
du phénomène de ségrégation qui peut avoir une incidence négative sur les propriétés des aciers.
Le recuit d’homogénéisation est appliqué pour remédier à ce phénomène d’hétérogénéité. Il
est caractérisé essentiellement par une diffusion accélérée des éléments dans la structure utilisant
notamment une température élevée durant un temps prolongé. Il consiste en pratique aux
opérations suivantes :

Chauffage de la pièce avec une vitesse qui doit respecter l’état de l’acier (sa
composition chimique, sa conductibilité thermique, sa forme et ses dimensions). La température
du traitement doit être de son côté suffisamment élevée du domaine austénitique pour accélérer
le processus de diffusion des éléments dans la structure de l’austénite. Elle est fixée à (AC3
+200°) et AcCm +200°) respectivement pour les aciers hypoeutectoides et les aciers
hypereutectoides.

Maintien prolongé à cette température. Le temps est calculé à l’aide des lois de la
diffusion selon la nature des éléments d’alliages et les dimensions de la pièce.

Refroidissement à vitesse lente.
A la suite de ce traitement, l’acier devient homogène mais surchauffé. Son état demande une
régénération de la taille de ses grains.
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2.2. Recuit de régénération
Le maintien prolongé aux hautes températures du domaine  provoque une surchauffe de
l’acier. Ce phénomène est observé dans un certain nombre de cas notamment après recuit
d’homogénéisation, après cémentation, après forgeage à chaud, après soudage dans les zones
affectées thermiquement (ZAT).
Ce problème est corrigé par un nouveau traitement destiné à affiner les grains  . Il s’agit du
recuit de régénération qui regroupe les conditions suivantes :

Chauffage à une vitesse convenable jusqu’à une température légèrement supérieure à AC3
pour les aciers hypoeutectoides et légèrement supérieure à AC1 pour les hypereutectoides.

Maintien isotherme à cette température pendant une durée relativement courte (15 à 30
mn) fonction des dimensions de la pièce.

Refroidissement à vitesse légèrement inférieure à VCRc pour récupérer une structure
ferrito-perlitique fine. La vitesse de refroidissement ne doit pas être faible au voisinage de Ar1
pour éviter le grossissement des grains de la ferrite.
La régénération des grains améliore les propriétés de ductilité de l’acier.
2.3. Recuit de normalisation
Le recuit de normalisation a pour but d’obtenir un état de référence pour l’acier avec une
structure à grains fins et des propriétés mécaniques aussi intéressante que possible pour les
applications les plus courantes.
Ce traitement consiste à réaliser les opérations suivantes :
 Chauffage à vitesse contrôlée mais la plus économique possible jusqu’à une température
juste au début du domaine austénitique soit AC3+50° pour les aciers hypoeutectoides et
AcCm+50° pour les aciers hypereutectoides.
 Maintien isotherme à cette température pendant une durée relativement courte fonction
des dimensions de la pièce.
 Refroidissement en général à l’air calme.
2.4. Recuit de recristallisation
Les pièces d’acier déformées par des traitements mécaniques de formage à chaud ou encore à
froid (laminage, tréfilage, …) concèdent des taux d’écrouissage assez importants. Le réseau
cristallin est distordus (déformé) et les grains sont écrasés et orientés suivant le sens de la
déformation (figure 6.20). Elles ne peuvent plus subir de nouveau de traitements mécaniques de
mise en forme, sinon elles éclatent.
L’élimination de cet état hors d’équilibre est réalisée en effet par le traitement de recuit de
recristallisation permettant de régénérer la forme et les dimensions de ses grains ce qui remet de
nouveau l’état d’équilibre.
Ce type de traitement demande à réaliser les opérations suivantes :
 Chauffage à vitesse la plus économique possible jusqu’à une température située entre
500° et 700°C en général sous atmosphère contrôlée pour éviter l’oxydation.
 Maintien isotherme à cette température pendant une durée généralement longue (48
heures par exemple).
2.5. Recuit d’adoucissement
Le recuit d’adoucissement est destiné à adapter la structure de l’acier à une opération de mise en
forme à froid notamment d’usinage.
Le cycle thermique de ce type de traitement comprend :
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 Chauffage à vitesse la plus économique possible jusqu’à une température située à
quelques degrés au-dessous de AC1.
 Maintien isotherme à cette température pendant une durée moyenne.
 Refroidissement lent.
Laminage

Forgeage

Tréfilage

Extrusion

Lopi

Figure 6.20 : Déformations des grains par formage

Figure 6.21: Zones des différents types de recuit.
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3. Applications
I.
1234567-

On veut effectuer un recuit d’homogénéisation pour un acier C48. La figure 6.22 montre
la micrographie de cet acier pour différentes températures de recuit
Calculer la composition de phase de cet acier à la température ambiante.
Tracer la courbe de refroidissement de cet acier.
Discuter ces résultats de micrographie.
Parmi ces différentes températures, quelle est la valeur adéquate pour le recuit
d’homogénéisation.
Citer quelques cas dans lesquels on effectue ce type de recuit.
Quels sont les inconvénients et les avantages du recuit d’homogénéisation.
Comment remédier aux inconvénients du recuit d’homogénéisation.

Figure 6.22

II.
1234-

La figure 6.23 montre la microstructure d’une pièce en acier C48 suite à une opération de
soudage.
Commenter les résultats au niveau de la microstructure du produit après soudage.
Décrire, en détail, l’influence du changement de la microstructure sur les caractéristiques
mécaniques des aciers.
Proposer un traitement de correction de ce problème (donner les étapes et les paramètres).
Donner des autres traitements mécaniques ou thermiques dans lesquels se figure la même
problématique.

Figure 6.23
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TREMPABILITE DES ACIERS
1. Introduction
Le résultat idéal de toute trempe par refroidissement continu devrait être la transformation
intégrale de l’austénite en martensite (en supposant Mf au-dessus de la température du milieu de
trempe). Il faudrait donc que A ne subisse aucune transformation avant Ms, c’est à dire que la
courbe de refroidissement ne pénètre pas dans les zones ferritique, perlitique ou bainitique. Les
données contenues dans les diagrammes TRC montrent qu’il sera plus ou moins facile d’obtenir
une constitution purement martensitique à partir de l’état austénitisé. La trempabilité caractérise
cette plus ou moins grande aptitude. On peut donner comme définition, au sens large, de la
trempabilité d’un acier, son aptitude relative à éviter la formation d’agrégats ferrite-carbures
(F+C), lors de refroidissement de plus en plus lents de Ta à Ms. Plus le refroidissement qui
entraîne la transformation A  F  C est lent, plus la trempabilité est élevée. De manière plus
directe, plus l’effort technique pour éviter la formation de F, P, ou B est grand moins bonne est
la trempabilité.
Exemple : on obtient, une structure purement martensitique à cœur d’un rond de diamètre 10 mm :
 par refroidissement à l’eau pour l’acier C80,
 par refroidissement à l’air pour l’acier 40NiCi17.
La nuance 40NiCr17 a une trempabilité plus élevée que la nuance C80.

2. Facteurs influençant la trempabilité
L’étude des transformations anisothermes de l’austénite (diagramme TRC) permet de
préciser les facteurs qui influent sur la trempabilité. De manière générale, tout facteur agissant
sur le temps d’incubation de A  F  C c’est à dire sur les vitesses de germination de Fou C,
a une action directe sur la trempabilité :
 La mise en solution d’éléments alliés dans l’austénite (sauf Co), en retardant la
germination des carbures permet d’augmenter la trempabilité. Ceci explique le recours aux
nuances alliées pour résoudre les problèmes de trempe non traitables à l’aide des aciers
ordinaires. Par contre la présence de précipités ou d’inclusions peut apporter des sites de
germination exogènes et diminuer la trempabilité. Il est donc clair qu’un gain de
trempabilité est obtenu en ayant recours à des nuances plus alliées et d’une propreté plus
grande.
 Les conditions d’austénitisation, en fixant la grosseur Ga du grain austénitique et
l’homogénéité chimique de A ont une influence importante sur la trempabilité. Une
augmentation de Ga améliore la trempabilité mais dégrade la plupart des propriétés
mécaniques. On n’emploie donc jamais ce moyen pour augmenter la trempabilité d’un
acier.

3. Méthodes de détermination de la trempabilité
Il existe plusieurs moyens pour étudier quantitativement la trempe :
 Utilisation des diagrammes TRC,
 Utilisation de l’essai Jominy.
3.1. Utilisation des diagrammes TRC
L’exploitation du faisceau des lois de refroidissement permet de déterminer, soit directement,
soit le plus souvent par interpolation entre deux courbes voisines, la vitesse minimale de
refroidissement à réaliser pour éviter la formation d’agrégats ferrite-carbures F+C.
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Cette vitesse dite vitesse critique de trempe martensitique mesurée entre 300 et 700°C. La
vitesse critique de trempe martensitique constitue une expression quantitative intéressante de la
trempabilité d’un acier austénitisé dans des conditions déterminées. La figure 6.24 rassemble
schématiquement les données nécessaires pour évaluer la vitesse critique de trempe des deux
nuances 50CrMo4 et 35NiCr15. Pour la nuance 50CrMo4, la loi critique correspond à la
courbe en tirets, qui ne fait pas faisceau expérimental. La lecture des valeurs exactes sur les
courbes originales donne :

. Pour la nuance 35NC15, la loi appartient au faisceau

étudié, la lecture des valeurs exactes sur les courbes originales donne :
.
Il apparaît donc que l’austénite du 35NiCr15 (Ga=6-7) a une trempabilité nettement plus
élevée que celle du 50CrMo4 (Ga=10-11) : plus la vitesse critique est faible, meilleure est la
trempabilité.
50CrMo4

35NiCr15

T (°C) Austénitisé à 850°C 30min, Ga=10-11

Austénitisé à 850°C 30min, Ga=6-7

Ac3
Ac1
Ac1

700

Ac3

VCT

300
Ms

Ms

logt

logt

Figure 6.24 : Diagrammes TRC des nuances 50CrMo4 et 35NiCr15

3.2. Utilisation de l’essai Jominy
Pour déterminer la trempabilité d’un acier, on utilise une technique commode qui est l’essai
Jominy. Cette méthode consiste à :
 Austénitiser dans des conditions convenables une « éprouvette Jominy » normalisée de
25mm de diamètre et 100 mm de longueur (figure 6.25).
 Tremper la base inférieure de cette éprouvette, tenue à l’aide d’un support approprié,
par un jet d’eau courante de température comprise entre 15 et 25°C jusqu’à son
refroidissement total par conduction (figure 6.26).
 Mesurer la variation de la dureté sur un méplat de la génératrice de l’éprouvette à partir de
son extrémité trempée selon les distances suivantes : 1.5, 3, 5, 7, 9, 10, 13, 15, 20, 25, 30,
35, 40, 50, 70…prises à partir de son extrémité trempée par le jet. Ces distances seront
désignées J1.5, J3, J5, J7, J9,…
 La courbe de la dureté H (HRC, HV) en fonction de la distance d (mm) entre la base
refroidie et le point de relèvement de la mesure de dureté. Cette courbe qui porte le nom de
courbe Jominy, permet de déterminer la trempabilité de l’acier (figure 9.27).
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Figure 6.25 : Eprouvette Jominy dessinée par SolidWorks.

Hauteur du jet
d'eau libre

Figure 6.26 : Essai Jominy de l’éprouvette Jominy.

La trempabilité d’un acier est considérée :
 Bonne lorsque la courbe Jominy ne subit que de très peu de variation tout en gardant
une dureté élevée (figure 6.27.a). ce cas est rencontré dans les aciers faiblement au
nickel et notamment les aciers autotrempants.
 Mauvaise lorsque la nuance durcit uniquement en surface et subit une chute rapide de
dureté à partir des couches sous jacentes (figure 6.27.b). dans ce cas de figure, qui
couvre les aciers pour traitements thermiques non alliés, la trempabilité est mal
définie.
 Moyenne lorsque la courbe Jominy présente une variation de la dureté (figure 6.27c).
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Dureté
(a)

(b)

(c)
Distance à l’extrémité refroidie (mm)
Figure 6.27 : Courbe Jominy d’aciers.
(a) : acier à bonne trempabilité, (b) : acier à moyenne trempabilité, (c) : acier à mauvaise trempabilité.

On lit la dureté en chaque point de l’éprouvette correspond à la vitesse de refroidissement
qu’il a subie. Chaque coulée d’une nuance d’acier normalisé compte sa courbe Jominy propre.
Elle doit être comprise entre deux courbes limites normalisées relatives à la nuance qui tolèrent
une dispersion due d’une part à la composition chimique du prélèvement et d’autres part à la
coulée (figure 6.28)
Dureté

Courbe maxi

Courbe mini

Distance à l’extrémité refroidie
(mm)
Figure 6.28
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Chapitre 7

LES TRAITEMENTS SUPERFICIELS
1. Introduction
On a, dans les chapitres précédents, décrit les principes de base des traitements thermiques
qui intéressent tout le volume du produit ou de la pièce, en visant à conférer au métal en chaque
point la microstructure et les propriétés désirées pour l’emploi envisagé. Mais dans de très
nombreux cas, en particulier dans les industries mécaniques, ce sont surtout les surfaces des
organes de machines qui sont soumises à des sollicitations mécaniques sévères, de nature
diverses : frottement, usure, sollicitations de fatigue. Il faut alors conférer des propriétés
particulières des couches externes des pièces en leur appliquant des traitements appropriés. Les
traitements superficiels ont essentiellement pour objectif de durcir superficiellement le métal, ce
qui améliore la résistance à l’usure et au frottement, et de produire un système de contraintes de
compression favorable à la tenue des pièces en service, notamment pour celles qui sollicités en
fatigue, tout en ayant une structure résiliente et ductile au cœur des pièces, ce qui confère à
l’ensemble une combinaison intéressante de propriétés, telles qu’une bonne résistance mécanique
et une bonne ductilité. Les procédés de traitements superficiels se classent en trois grandes
catégories :
 Les traitements mécaniques, avec déformation plastique du métal localisé en surface,
 Les traitements de durcissement par trempe après chauffage superficiel, sans
modification de la composition chimique des couches superficielles,
 Les traitements thermochimiques, dont l’objet est de modifier la composition chimique
des couches superficielles, en vue d’obtenir les caractéristiques désirées, soit directement,
soit à l’aide d’un traitement ultérieur.

2. Traitements mécaniques ou par écrouissage
Dans ce type de traitements superficiels, l’augmentation de dureté et la création de contraintes
résiduelles de compression sont obtenues par une déformation plastique du métal localisé en
surface des pièces grâce à des moyens mécaniques tels que le galetage et surtout le grenaillage.
En plus de l’accroissement important de la dureté et de la limite d’élasticité dû à l’écrouissage du
métal, le comportement en service des pièces, notamment au point de vue résistance à la fatigue,
à l’usure et à la corrosion, est ainsi très notablement amélioré.
2.1. Galetage
Dans ce procédé, le durcissement des couches superficielles est obtenu par déformation plastique
sous l’action d’un important effort de pression exercé par des galets très durs animés d’un
mouvement de rotation. Il présente les avantages suivants :
 Amélioration de la tenue en fatigue,
 Augmentation de la résistance à la corrosion,
 Augmente la dureté superficielle,
 Améliore l’état de surface (figure 7.1).
 Coût moins élevé que la rectification.
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Ra

Hauteur
totale

Avant galetage
Hauteur totale
Après galetage

Figure 7.1 : Morphologie des surfaces avant et après galetage.

Une étude très récente a donné un exemple intéressant des possibilités offertes par ce
traitement. Cette étude s’intéresse à un acier du type 38MoV7 destiné à la fabrication des
vilebrequins par forgeage et refroidissement contrôlé, de façon à obtenir directement la structure
bainitique désirée. Dans le cadre de cette étude, des essais de fatigue ont été réalisés sur des
éprouvettes de différents états dont les résultats sont résumés dans le tableau 7.1.
nuance

Etat

38MoV7

Bainitique

Tableau 7.1
Renforcement
Sans
Nitruration
Galetage 5700N
Galetage 9000N
Galetage 12000N

Limite d’endurance D (MPa)
435
988
810
960
1160

2.2. Grenaillage
C’est un traitement mécanique des surfaces réalisé le plus souvent en projetant sur la pièce à
traiter, à une vitesse de quelques dizaines de mètres par seconde, de billes en acier dur dont le
diamètre peut se situer entre 0.1 et 2 mm. En agissant sur les conditions dans lesquelles le
grenaillage est effectué : nature, dureté, et dimension de la grenaille, vitesse de projection, angle
d’impact…etc, on peut ainsi réaliser un écrouissage contrôlé des couches superficielles sur une
profondeur de l’ordre de 0.1 à 1 mm, de façon à obtenir l’augmentation de dureté ainsi que les
précontraintes de compression désirées. Le grenaillage provoque une transformation plus ou
moins importante de l’austénite résiduelle éventuellement présente dans les couches
superficielles. Le but de ce procédé est d'améliorer aussi la résistance d’un composant aux
fissures de fatigue, qui prennent généralement naissance en surface. De plus, le grenaillage de
précontrainte augmente également la résistance à la corrosion par contrainte. L'impact des
grenailles provoque un écoulement plastique à la surface du composant et laisse des contraintes
résiduelles de compression. Ces contraintes compensent la contrainte de traction appliquée et
aident à prévenir l'amorce de fissures et à limiter leur propagation (figure 7.2).
Applications
 Industrie aéronautique : composants de moteur d'avion, pièces de structure, engrenages et
systèmes de transmission, trains d'atterrissage,
 Industries automobile: engrenages, arbres à cames, vilebrequins, chaînes, ressorts, systèmes
de suspension, embrayages, soupapes, bielles, entretoises, traverses, barres de torsion, etc
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 Industrie pétrolière : matériel de forage et divers composants de cette nature
 Production d'énergie (gaz, hydraulique et éolienne) : turbines, pales et composants,
entraînements et divers composants de cette nature.

Figure 7.2 : Grenaillage de surface fissurée

3. Traitements de durcissement par trempe après chauffage superficiel
Il consiste à effectuer un chauffage éventuellement localisé des couches superficielles des
pièces, dans des conditions telles que le métal soit porté à l’état austénitique et à faire suivre ce
chauffage d’un refroidissement suffisamment rapide pour qu’il y ait transformation
martensitique.
Les procédés de chauffage les plus utilisés sont le chauffage par induction et le chauffage au
chalumeau.
2.3. Chauffage par induction
La pièce à traiter est placée dans un champ d’un inducteur constitué d’une bobine en tube de
cuivre (figure 7.3). Cette bobine est parcourue par un courant à haute fréquence (400000 Hz). La
température s’élève rapidement jusqu’à la température de trempe et la pièce est ensuite refroidie
sur place, après coupure de courant, par projection d’un fluide de trempe.
T(°C)
50
100
200
300
400
500
600
700
800
900

Inducteur

Douche

600
500
400
300

Figure 73. : Chauffage par induction

Le suivant fournit des exemples de sollicitations de pièces de l’industrie automobile pour
lesquelles les durcissements par induction ont apporté une réponse industrielle.
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Tableau 7.2 : Pièces automobiles traitées par induction
Pièces
Améliorations visées par le traitement
Manetons et paliers de vilebrequins
Résistance au frottement et tenue à la
fatigue en flexion alternée
Axe de piston
Résistance au frottement et tenue à la
fatigue en flexion plane
Axe de culbuteur, Tige de culbuteurs, Arbre Résistance au frottement
à cames, Queues de soupapes, Axe de Résistance au frottement
commande de pompe à huile
Couronne de démarreur
Résistance au frottement et tenue à la
fatigue en flexion plane
Axe de fourchette, Axe de marche arrière, Résistance au frottement
Bagues de roue libre
Arbre de convertisseur
Résistance au frottement et tenue à la
fatigue
Barre de torsion
Résistance au frottement et tenue à la
fatigue
Fusée de roue avant
Résistance au frottement, tenue à la fatigue
et tenue aux chocs
Portées de joints homocinétiques
Résistance au frottement et tenue à la
fatigue de surface
Crémaillère de direction
Résistance au frottement

2.4. Chauffage au chalumeau
Dans ce procédé, la surface de la pièce est chauffée à l’aide de la flamme produite par un
chalumeau alimenté avec un mélange de gaz de combustion et d’oxygène ou d’air ; la flamme
oxyacétylénique possède la plus forte puissance de chauffe et donne la température maximale la
plus élevée (figure 7.4). Les profondeurs traitées varient d’environ un millimètre à plusieurs
millimètres, selon la puissance de chauffe, le temps de chauffage et la trempabilité de l’acier. En
pratique, soit la pièce se déplace devant la flamme puis s’arrose avec de l’eau convenablement
répartie sur la surface, soit c’est la flamme qui balaie la pièce et des buses de refroidissement
arrosent la pièce en arrière de la flamme.

7à8

Brûleur

2

Douche sous pression

15 à 20
A

M
M+B

Figure 7.4 : Chauffage au chalumeau

4. Traitements thermochimiques
Un traitement thermochimique est un traitement thermique effectué dans un milieu
convenablement choisi pour obtenir une modification de la composition chimique du métal de
base, par échange avec ce milieu. Dans le cas de ces traitements, les éléments mis en jeu pour
enrichir la couche superficielle du métal sont apportés par des milieux qui peuvent être solides
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(céments), liquides (bain de sels), gazeux. L’opération de diffusion est suivie ou non, selon la
nature des éléments apportés, d’un traitement thermique de durcissement par trempe provoquant
la transformation austénite  martensite de la couche enrichie.
Il existe de nombreux types de traitements thermochimiques ayant pour but d’améliorer la
résistance des pièces à la fatigue, à l’usure, au frottement, au grippage, à la corrosion…etc, on se
limitera à décrire quelques traitements à savoir la cémentation par le carbone, la nitruration, la
nitrocarburation et la carbonitruration.
4.1.

Cémentation

C’est un traitement thermique auquel est soumis un produit ferreux porté à l’état austénitique
pour obtenir un enrichissement superficiel en carbone, élément qui se trouve alors en solution
solide dans l’austénite. Le produit ferreux cémenté subit un durcissement par trempe immédiate
ou ultérieure.
A. Techniques de cémentation
Les agents de cémentation peuvent être solides, liquides ou gazeux.
a) Cémentation en caisse
Les céments solides sont des mélanges à bases de matière carbonées aptes à former les gaz ou
les espèces carburantes (CO). La cémentation se fait en vase clos pour éviter que les gaz ne
s’échappent, d’où le nom de cémentation en caisse donné à ce procédé, peu utilisé actuellement
et réservé au traitement de grosses pièces ou de séries limitées de petites pièces.
b) Cémentation liquide
Les céments liquides sont à bases de cyanures ou de ferro-cyanures fondus. Les pièces sont
immergées dans le bain de sel fondu à la température choisie pour la réaction chimique et la
diffusion. La cémentation en bain de sel permet un chauffage homogène et une action chimique
régulière ; sa mise en œuvre est simple et son coût d’investissement est faible, mais les sels de
cyanure utilisés ont des effets polluants.
c) Cémentation gazeuse
La cémentation gazeuse est la plus employée. Elle se fait industriellement à partir
d’atmosphères obtenues par décomposition à chaud de liquides organiques tels que méthanol,
éthanol utilisé pur ou dilués, ou par combustion des hydrocarbures, atmosphères qui sont
caractérisées par leur potentiel carbone. Le potentiel carbone d’une atmosphère est défini comme
étant la teneur en carbone à la surface d’un échantillon de fer pur en équilibre avec le milieu de
cémentation considéré. Il y a carburation si, initialement, l’activité du carbone dans le métal est
inférieure au potentiel carbone de l’atmosphère. Dans le cas inverse, il y a décarburation du
métal. Quand ces deux variables sont égales, le système est à l’équilibre et n’évolue pas. Les gaz
tels que l’oxyde de carbone et le méthane réagissent à chaud à la surface de l’acier, de telle sorte
que le carbone libre libéré s’insère dans le réseau cubique à faces centrées du fer ; ils donnent
avec l’austénite des équilibres réversibles :
2 CO  CO 2  C
CH 4  2 H 2  C
définis en fonction de la pression, de la température, de la composition gazeuse et de la
concentration en carbone C de l’austénite.
B. Profondeur conventionnelle de cémentation
La profondeur conventionnelle de cémentation est définit par la distance entre la surface et
la couche dont la dureté Vickers est HV= 550 lorsqu’on la mesure sous une charge de 9.807 N.
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Cette profondeur dépend donc du profil de la teneur en carbone, du degré de transformation
martensitique des divers points de la couche enrichie et de la présence éventuelle d’austénite
résiduelle.
C. Aciers pour cémentation
Ce sont des aciers à grain fin et à basse teneur en carbone. Les aciers de construction non
alliés et alliés spéciaux pour cémentation se classent en six familles indiquées dans le tab. 7.3 :
Tableau 7.3 : nuances d’aciers pour cémentation
Types d’aciers
Nuances
Aciers au carbone
C10-C12-C18
Aciers au manganèse-chrome
16MoCr5-20MoCr5
Aciers au chrome-molybdène
18CrMo4
Aciers au nickel-chrome
10NCr6-16NiCr6-20NiCr6-14NiCr11
Aciers au nickel-chrome-molybdène
20NiCrMo2-18NiCrMo6
Aciers au bore
21Bo3-20MoBo5-19NiCrMoBo2

4.2.

Nitruration

La nitruration conduit à l’obtention d’un durcissement superficiel par diffusion d’azote en
général sans traitement thermique consécutif. L’agent nitrurant peut être :
 Liquide : bains de sels fondus ;
 Solide : poudres ;
 Gazeux : où l’azote est actif à l’état atomique (nitruration gazeuse) ou à l’état d’ions dans
un plasma (nitruration ionique).
A. Nitruration gazeuse
Dans le procédé classique, l’apport d’azote atomique à la surface de l’acier est obtenu par
dissociation thermique d’ammoniac catalysé par le fer : NH 3  N  3H
La température usuelle de nitruration est comprise entre 500 et 550°C. La nitruration n’a
d’intérêt que pour des aciers alliés contenant des éléments tels que Cr, Mo, V, Al.
Une couche nitrurée comprend généralement :
 En surface, une zone de combinaison :(5 à 30 m ) constitué en proportion variable de
nitrure de fer (
) relativement ductile et (
) relativement fragile et de bonnes
propriétés tribologiques (usure et frottement).
 Suivi d’une zone de diffusion (0.05 à 0.8 mm) dans laquelle sont précipité des nitrures
des éléments alliés (chrome, nickel, aluminium…) sous forme de particule suffisamment
fine et résistante. Les duretés pourront atteindre 900 à 1100 HV. les nuances
essentiellement utilisées sont : 30CrMo12, 30CrAlMo6-12, 40CrAlMo6-12,
30CrAlMo7-32, 32CrMoV12-10…
Applications :
Axes de pistons, soupapes, soupapes, vilebrequins, arbre de machines-outils, arbres de
pompes à eau, pignonneries de boites à vitesses.
B. Nitruration liquide
Elle utilise des bains de sels fondus vers 570°C. La couche formée a une structure complexe :
 Une zone superficielle mince contenant des nitrures de type F 2  3 N très résistant au
grippage et à l’usure (10 à 20 m ).


Une zone de diffusion (0.5 mm) correspondante à celle obtenu à la nitruration gazeuse.
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Carbonitruration

Ce traitement est une combinaison de la cémentation et de la nitruration. Il consiste à faire
diffuser simultanément le carbone et l’azote dans la phase austénitique en atmosphère gazeuse.
Ce traitement permet d’avoir une bonne résistance à l’usure et à la corrosion, une bonne tenue en
service et une grande dureté superficielle.
Applications : Articulations, engrenages, arbres,…
4.4.

Sulfonitruration

C’est l’action de diffusion simultanée de soufre, d’azote et de carbone obtenue par
immersion de la pièce dans un bain de sels fondus :
 à 570°C pendant 1 à 3 heures dans un mélange de cyanures et de sulfures alcalins,
 à 565°C pendant 90 minutes dans un mélange de cyanates, de carbonates et de sulfures
alcalins.
Par exemple, dans le premier cas, trois zones distinctes se forment dans la couche
superficielle :
 en surface, une zone finement poreuse de 15 m d’épaisseur essentiellement constitué de
sulfure et nitrure de fer ( Fe3 N  FeS ), de dureté voisine de 350-400HV ;
suivie par une zone de 10 m où se trouvent essentiellement des nitrures de dureté
comprise entre 900 et 1000HV ;
 reliée au métal de base par une couche de diffusion à teneur décroissante en azote de 0.5
mm d’épaisseur et dans laquelle peut diffuser également du soufre.
Il est possible de favoriser l’une ou l’autre des deux premières couches en agissant sur les
conditions et en particulier la composition du bain.
La présence de nitrures améliore la résistance à l’usure. La présence de sulfures améliore la
résistance au grippage. En outre des contraintes de compression prenant naissance dans les
couches superficielles, la tenue en fatigue est améliorée également. La sulfonitruration est
applicable en fait à tous les alliages ferreux.
Apllications : glissières, paliers, guides, arbre...


5. Comparaisons
L’amélioration de la tenue en fatigue ou à usure par abrasion de pièces mécaniques en acier
met en compétition la trempe dans la masse d’aciers alliés, la cémentation, carbonitruration ou la
nitruration de nuances spécifiques, trempe la martensitique superficielle et localisée de nuances
peu alliées à plus de 0,3 % en masse de carbone. La figure 7.5 montre une comparaison globale
des niveaux usuels de tenue en fatigue de surface obtenus sur de la pignonnerie automobile pour
différents types de traitements
L’épaisseur de traitement constitue un sujet de controverse lors de la comparaison des résultats,
mais n’est évidemment pas comparable pour ces traitements (plutôt : 0,1 à 0,4 mm pour la
nitruration, 0,3 à 0,6 mm pour la carbonitruration, 0,5 à 1,5 mm pour la cémentation et 1 à 2
mm pour l’induction).
La trempe dans la masse ne permet pas d’obtenir de très bonnes qualités de la couche
superficielle (risques de décarburation, contraintes résiduelles de traction) et doit concéder le
surcoût de nuances relativement trempantes pour les pièces un peu massives.
La cémentation ou la carbonitruration permettent d’obtenir sur des nuances spécifiques de très
bonnes propriétés de surface et à cœur, mais au prix de traitements de plusieurs heures et de
risques de déformations géométriques.
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Les traitements superficiels

La nitruration peut donner d’excellents durcissements anti-usure de la surface, sans risques de
déformations, mais les profondeurs durcies au bout de quelques heures sont insuffisantes pour
garantir des tenues en fatigue de surface avec des maximums de cisaillement d’Hertz assez
profonds.
Finalement, les durcissements localisés avec chauffage par induction peuvent représenter
pour de nombreuses applications le meilleur compromis au plan métallurgique et économique.
Au plan métallurgique, la maîtrise des profils de dureté, des contraintes résiduelles de surface et
des déformations, ainsi que la suppression des retouches ultérieures, font souvent oublier les
meilleures propriétés intrinsèques en fatigue permises par cémentation.

Figure 7.5 : Comparaison des durées de vie en fatigue de surfaces de dents d’engrenages automobiles en
différentes nuances, traitées suivant différents procédés
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