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CLAS SIFICATION DES MATERIATIX

ll Définition de lo reience dæ Mûsiaw

La science des matériaux est l'étude des relations qui existent entre leur structure et leurs

proprides géné,rales.

2l Définition d'un notériau

Un materiau est la forme marchande d'une matière première choisie en raison de propriétés

d'usage specifiquæ et mise en (Etrvre pr des tschniques ryeropriées pour l'obtention d'un

objet de géoméfiie donnee à fonction Fémeditée.

3l Ou'entendqn psr proprîétés d'un motériau?

Tous læ matériarur interagissent a\rec des agents extérieurs lorsqu'ils sont utilises.

Par exemple :

- ulr matériau sur lquel s'exsrrc€ rme force subit rme déformæion-

- Une surface métallique poli" Éfléchit la lumiàe

On note 06 grandes catégories de propriétes :

Mécaniques

Elecfiques I Propriétés Physiques : Concernent le comportement des matériaux

Thermiques I soumis à l'action de la To, des champs

Magnffques f électrigues ou magnétiques ou de la lumiene-

Optiqu"s )
Chimiques : Comportement dans un environnement réactrf.

Propriétés Mécaniques :

Elles concernent la déformation d'un matériau soumis à une force. Les principales sont :

- La Résistance : c,aructtrise la confiainte maximale que peut srryporter un mdériau avant

De se rompre.

- La Dureté : résistance d'un materiau à la pénétration-

- L,a l}üctilité : capaciûé du matériau à se déformer de manièr,e iméversible avant de se

Rompre.

- La Rigidité 'âffiï: i:r:ffi:6:"' 
liaisons entre atomes ou molécures

- La Ténaciüé : Capacité d'un matériau à ernmagasiner de l'énergie avant sa rupürro-
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C.aractéristiques de mise en
(EUUre:

Usinabilité.

Soudabilité.

f.aractéristiqug mécaniques :

Limites élastique, de rupture.

Tenue aux chocs.

Carastéristiques phvsico-

drimiqus:

C-omportement à la corrosion,

compatibilité avec le milieu ou

autres matériaur Vieillissement.

TemlÉrature-

Conductibilité électrique

Caractéristiques économiques:

C-ût.

Disponibilité.

Sécurité:

Tenue dans le temps.

4l Crilàræ de ehoix d'tm motériau

5l Classifrcolion dæ Mstérinw z

- Nature des liaisons : Trois grandes classes de matériaux solides (Métaux, Céramiques,

PolSrmères)

- Matériarurh[drels : Bois, Soie, Coton, Cuir, Papier-

- Matériaux Composites : Matrice Céramique, Mafice Métalliques, Matrice Polymère.

AL

Pas de Domeine Plestique

Verre

Céramique

Iléton

Polymères therrnodurcissables

AL

IXformetion plestique pcrm.ncnto

- Métaux

-Àliages
- Polymères thermoplastiques

AL

Iléformaüon destique non

proportionnelle à la charge.
- C-aoutcùonc

- Elastomères
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I- LES FONTES

Les fontæ sont égalernent des alliages de fer et de carborrc- Elbs ont une excellente cqrlabilité-

Elles permettent donc d'obtenir des pièæs de fonderie (pièces moulées) aux formes complexes.

Elles sont assez fragiles (cassantes), difficilement soudables, et ont une bonne usinabilité.

e) Fonües à senhiûe lemelleire :

Les fontæ grises sont les plus oouramment utilisées paroe qu'elfres :

- sont économiques.
- amortissent bien h vibratbns.
- ont une bonne æulabilité et usinabilité-
- sont peu orydables.
- ont une bonne résistance à I'usure par frottement.

- résisent bien ar.x sollidtations de aompresskm-

l,ltilisation : Carters, bâtis, blocs moteurs, pièces aux formes complexes ...

Désignation:

ta des§natbn oolnmenoe par le préfixe :

EN-GJI

Le nombre qui suit indique la naleur de Ésistanæ

Exenrple: EII-GIL-:XX, à fonte à graphite lamellaire de résistance à la rupture de 300 MPa.

b!: Fontcs malléebles à er.phiûG sphérCIiiüâle :

Les fontes à graphite sphéroidal sont obtenues par adjonction d'une faible quantité de magnésium

avant mouhge- EIbs sont plus bgÈres et ont une rneilleure Ésistanae mér:anque que les fontæ
grises, dont elkes gardent b nÉnres propriéités.

Utilisation : Etriers de freins, culbuteur, vilebrequin, tuyauteries soumises à hautes pressions

Désienation:

Fonte à graphite sphérotdale
Résistance à la rupture par traction de 400 MPA
18 % d'allongement résiduelle après rupture.

EII€, + S (sSréroîdale) ou MB ou iilt (malléable)-

les nombres qui suivmt indiquent la valeur en méga pascals de la résistance minimale à la

Exemple: Eil€.rs{lIl-î8 à
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II - LES ACIERS

Les acbrs sont des alliages de fur et de carbone avec éventrellement des éÉments d'addition.

ILI- Clessificrtftm p.r cnnploi :
l-â designatbn oommence par Ia lethe :

S pour les aciers d'usage général.

E pour les aciers de onstruction méenique.

Erc S 235 : limite élastique de 235 méga pascals

Sil t'agit d un acier moulé la désignation est préctrée de la lettre G (idem pour les aciers faiblement et

fortement alliés).

Eremple : GS 335 : acier moulé ayant une limite élastique de 335 MPa.

ILl. Chssifuüion mr ompoeition chimftue :

af : Acierc non alliés :

Its contiennent une faible teneur en carbone. lls sont très utilisés en construction mécanique.
La malorib est dLsponible sqrs forme de hminés marchands @rofikÉs: pouhelleo bane, ---) aux

dimensbns normallsées-

Utilisation : Ce sont des aciers dont l'élaboration n'a pas été conduite en vue d'une application
détermirÉe-

IfÉsimation:

On écrit successivement:

Lettre C+ pourcentage de carbone muttiplié par 1OO.

Er C 3i5:0,35% de carbone.

bl AciersfaiHement allies

Pour ces aciers, aucun élément d'addition ne dépasse SYo en masse (ce pourcentage est ramené à 1% pour

le manganèse!.

tltilisation : lls sont droisit lorsque I'on a besoin d'une haute résistance-

Désignation : On écrit successivement:

- Un nombre égal à 1ü) fois la teneur en carbone.
- l-es synrboles drimiques des éléments d'addition dans I'ordre des teneurs décroissantes.
- Dans le même ordre, les teneurs des principaux éléments d'addition (multipliées par 4,tO, L00, ou

ilnol
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Exemple: 35&i[o4§ à 0.35 % carbone,]. % chrome; traces de molybdène (< L %l

soudable

c) l\ciers forüemcnt eIffi :

Les aciers fortement alliés possàlent au moins un élément d'addiüon dont la teneur dépasse 5%
en masse-
tftilisaüon: Ce sont dæ acbrs réserurÉs à dæ usages particuliers- Par exempb, dans un

milieu humille, on trtilisera un acier inorydable qui n'est auhe qu'un acier forternent allÉ
avec du chrome (% chrome > 11o/o).

Désimation : On écrit suæssivement :

- [a lettre)C
- Un nombre éæl à 1OO fois la teneur en carbone-
- Les symboles drimiques des éléments d'addition dans I'ordre des teneurs détroissantes-
- Dans le même ordre, les teneurs des principaux éléments (sans coefficient multiplicateur).

Eremples: XG Cr IUi i,lo TitT-!2 à 0.06 Yo carbone, L7 % chrome ; 12 % molybdène

traces de titane {< 1%l

X4 Cr Mo § 18 à 0.04 % carbone, 18 % chrome, traces de molybdène et de

silicium (< t%)

3.3- Alliages non ferreux :

a) Alliaees d'aluminium :

L'aluminium est obtenu à partir d'un minerai appelé bauxite. Il est léger (densité :2,7),bon
conducteur délectricité et de chaleur. Sa résistance mécanique est faible, il est ductile et
facile,ment usinable- Il est firès rcsistant à la corrosion.

Âlurnine Alurninium Prodsits
rn fusiÉlr! finis

Âffina{e
tprocÉd$
{rTà{r#q{r*)

Trnnslor*
iltilti${t ,,

t*@s#,

f,*rrallle
en fr.rsion
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Procæsus dc podaction de l'Aluniniun

L'équation de la rtfoction corresryndûnt à l'électrolyseryut,s'tforire :

4Al3+ + 6 02- : 4Al(s) + 3O2(s)

Rendemenr du hocédé: La profuctian dune tonne d'alwniniwt demande Ztonnes d'alumine;

chaque tonne d'qlumine nécessitant 2,5 à 2,7t de minerai, il faut donc 5 à 5,4t de barmite pour
obtenir lt d'aluminùmt, soit un rendement d'erwiron 20%.

Utilisation : aéronautique du fait de leur légèreté.

Désignation: La désignation utilise un code numérique. Il peut éventuellement être suivi
par rme désignation rüilismt les symboles chimiques.

Exemple : EN-AW- 2017 Aou exceptionnellement EN-AW- 2017 A[AI Cu a Mg Sd

Exemples d'alliage d'Aluminium :

- ALPAX : Aluminium (Al) + Silicium (Si) EN AB-44 200 IAI Si 12] Bonne moulabilité

- DURALUMIMTIM : Aluminium (l\l) + Cuivre (C") EN AW-2017 El,l Cu 4 Mg Srl Bonne

usinabilité

- DT RALINOX : Aluminium (Al) + Magnésium Gntg) EN AW-5086 [Al Mg 4] Bonne

soudabilité (Pièæs chaudronnées : Citernes, tuyauterie)

a) Alliases cuivreux:

Propriéüés : Très bon conducteur, peu résistants, frès ductiles, soudable par brasure.

Applications : Usage électrique, thermique et tuyauterie.

Il existe de ürès nombreu( alliages de cüvre dont les plus conrnts sont : les b,rronzes st les
laitons.

norn§ &ignation R (toIPa) rsmflqu6

Laitons

Cla7Â2O

CrE7n23 Al4

20û2ffi

500

bomes quatites de ftottement- mise en æunre ais&

excelleffies ctræüéristiques mécmiques - fondsrie

Bronzes

CuSn5

Cu Sn7 Pb6

ZtA

3+390

220

tres bonne tenue aux frottements

aptitude à l'étanchéité - excellentes propriétés de

foffiie
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3.4.LES MATIERES PLASTIOUES

Les matières plastiques sont des obüenus par synthèse de composes organiques bases

essentiellement sur la chimie du carbone. Ce sont des molécules "géantes" ou macro-molécules

possédant rme strucûre de chaîne-

Il existe rme ürès grande vxrétede matiàæ plastiques ar»( propriétés fortes différsnte§ qui sont

obtenues àpartir de produits chimiques diftrents-

On classe généralement les matières plastiques en deux catégories :

. Les thermoplastiques qui sont des matières plastiques qui une fois chauffées peuvent être

déformées sans perdre leurs propriétes-

. Les thermodurcissahles qui sont dæ matièrres qui une fois mises en forme ne peuventplus

être déformées sous l'action de la chaleur.

La désignation des matières plastiques thermoplastiques se résume à une ou plusieurs lemes

majuscules (parfois suivies de chiffres) attribuées à un type de matières plastiques.

Exemple

Poly méthacrylate de méttryle PMMA

Polyéthylène 
---- 

PE

3.5-brllrrqposites.

Un composite est rm assemblage de plusieurs matériar»r non miscibles de nanrre différente et

dont les qualites se complètent afin d'obtenir un materiau héterogène dont les performances

sont su@ernes à celle de ses composants pris individuellement

Un matériaux composite : matrice * renfort

- Lc nenfort est constiûré de fibres placees dans la direction des conUaintes

- La matrige assure la cohésion de l'ensemble et joue un rôle de protection des renforts

Types de maftices :

- Organique (plrttiqo. EP-LP-PA-POM-PC)

- Minérale (carbone, céramique)

- Nlétallique (aluminiuq titane, plombs)
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Type de renfort :

- Organique (Fibr" de verre, d'aramide)

- Minérale (fibre de carbone, de céramique)

- Métallique (fibre de bore , d'alumine)

Comme exemples familiers de matériar»r compositss, on peut citer:

::.* 
armé (beton + armature en acier), les pneumatiques (élastomère + toile st fils d'acier),

3.6- Les céramiques.

Îr{i métallique, ni polymères, ce sont les matières premières les plus abondantes de la croûüe

terestre et les matériaux les plus anciens utilisés par l'homme.

Elles sont hès dures, mès rigides, résistent à la chaleur, à l'usure" ar»r agents chimiques et à la

corrosion mais sont fragiles.

a) Les céramiques traditionnelles :

Elles regrcup€nt les ciments, les plâffes, torres cuites--- et les produits à bass de silice,

\rerres, cristal-

b) Les céramiques techniques:

Plus rwentes, elles sont soit fonctionnelles, à «< usage électrique » (ferrites), soit stnrcfirrales,
à usage mécanique (carbures) ou thermomécanique.

3.7.LE ZINC ET SES ALLIAGES

Ls zlnc est un métal de couleur blanche qui exposé à I'air humide s'oxyde et se rscouvre
d'une mince couche protectrice. Léger et présentant une bonne tenue aux agents organiques, le
zinc fut largement employé pour des éléments de toiture ou pour recouvrir des tables (d'où le
nom de zinc donné arur brs dont læ comptoirs &aræt auhefois rocouverts dTme
feuille de zinc)-
Le zinc déposé par trempage ou galvanisation sur de I'acier en assure Ia protection contre la
rouille- On obüent alors de I'acier galvanise-
En construction mécanique le zinc est essentiellement utilisé allié à Ïaluminium et au cuivre.
I"es produits obüenus ont de bonnes qualitÊs de frrsibilité et de coulabilité- Parmi les alliages de
zinc, citons le zamak (alliage de zinc de cuivre et d'aluminium) utilisé dans I'industrie
automobile, la quincaillerie, etc-
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Alliæes &zinc

Utilisation : Assez lourd (densité * 7.13). Sa température de fusion très basse (420") le destine
particulièrement à la fonderie en moule métallique en grande série à forte cadence.

Propriétés : Ils résistent bien à l'orydation, se moule très bien (peu de retrait)

Applications : Pièces de fonderie auxparois minces et forme complexes avec des tolérances

serrées: Carrosserie de voiture miniahure, carburateur, bofrtier. Piec€ laminées : toitres

Désisnation:

Exemple : Z-A4G
Cet alliage de zirc (Z) comporte 4 % daluminium (A$ et des ûaces de magnésium (NIg)-

l{uances usudk

Zam*I

a8
7An

t min.* Re min,*

260

375

425

230

250

2ql

370

Emploh

Aeage de ffirbmrn pnesim : @hrens pruh bffiErs üwr flüfittüq ffiItÉtitËS"..

t{qrhge coquille ou smrs presion. Bon éüt de clrl " Borrtl canctetist{ues nftaniqus"

Moulage sable, coquille sous pression. TrÈs bonnes canctéristiques mfoaniques,

flü[aç purr [a Tahiotk n pm fundede dwffiages de ppm g de mu*§ pur planiryren i

* 
R nnin- = Érûdalrc rmünfunde à h nffire par trhrrtm t[rh]" k min" = [inlfte rnfudrnah Warenh d'flt$itité (ilffi]"

TRAITEMENTS THERMIQUES DES ACIERS

Le ræuit

Le recuit consiste en :
. Chauffer la pièce à une temçÉrature déterminée dite tempÉrature de ræuit-
. Eventuellement à maintenir cette pièce à cette temçÉrature pendant un temps donné.
. Un refroidissement progressif à I'air calme.
Le recuit permet notamment d'éliminer ou réduire les contraintes du métal lié à une
action antérieure (déformation, soudure, etc.) ou un traitement thermique antérieur
(trempe, etc.) ou de provoquer la formation d'une structure favorable à une action
ultérieure (déformation, usinage, etc.) ou un traitement thermique ultérieur.

l-a fieyittæ

la trempe consiste en :

. Chauffer la pià:e à une température déterminée.

. Refuoidir brutalement la pièce en Ia plongeant dans de l'eau (trempe à I'eau) ou de
I'huile (trempe à I'huile) ou à I'air soufflé.
Une trempe permet d'obtenir des aciers très durs mais cassants. Elle est généralement
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suivie d'un revenu.
Remarque : Il est possible de réaliser des trempes 'loctles' ne s'appliguant qu'à une
partie d'une pièce,

Le revenu

Un revenu consiste en :

. Chauffer la pièce à une temtÉrature déterminée (inférieure à la température de

trempe)-
. Eventuellement à maintenir cette pièce à cette température pendant un temps donné.
. Un refroidissement progressif à l'air calme.
Un revenu permet d'atténuer les effets de la tlempe en rendant la pièce plus ductile.
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DIAGRAMMES DE PHASES

I INTRODUCTIONI ET DEFINITIONS

Lnn diagramme de phases (ou diagramme d'eqrdlibre) permet de resumer les constiûrtions
d'équilibre d'un système d'alliage. Un diagramme de phases permet de prédire, pour un
mélange donne, la constitution des phases en présence, en equilibre les unes avec les autres.

Deuxfacteursphysiquesontuneinfluencesurlanafureetlacompositiondesphasesprése.ntes:
la temperature qui joue un rôle particulièlement important lors de la coulee et dans les

modifications des propriétés mécaniques des alliages dentaires, et Q) la pression qui est

habituellement négligee car elle n'a d'influence qu'a des niveaux exffêmement élevés.

Deux types de tmsformations peuvent être retrrouvées dans les diagrammes de phases-

L'é,frrde des fansfomations liquide-solide donne les diagrammes de solidification L'étude des

transformations solide-solide permet de prédire les propriétés d'un alliage après traitement
thermique-

DéIinitions:
o Une phase est un domaine du maæriau dont les propriétés physiques et chimiques sont

uniformes- Cette région ou cet ensemble de régions sont caractérisés pæ une sffuchrre et par un
arrangement domique identiques-
o Un composant est rm corps pur. Il peut être simple (exemples : Ti, Ag, Cu...) o,, être un
compose chimique (IitzO, N2O3, SiO2.--).
Un composant peut êfie présent dans diffirentes phases, par exemple un glaçon dans de l'eau
liquide- Derur composants mélanges peuvent ne former qu'une seule phase, cornme l'eau est

l'alcool. S'ils peuvent se mélanger quel que soit le dosage, on dit qu'ils sont totalement
miscibles. S'ils ne peuverrt se mélanger, ounme l'eau et l'huilg fu forment alors deux phasest

üstinctes et sont dits non miscibles. Certains métarur ne sont pas miscibles, comme le
germanium et l'aluminium, pour lesquels, des le stade de la fusioru les detrx phases se

retouvent totalement séparées.

II CONSTRUCTION D'UN DIAGRAMME DE PHASES

Les diagrammes de phases binaires sont les diagrammes les plus simples a &ablir- I"es

courbes du diagramme de phases déterminent les limites de domaines dans lesquels peuvent
exister des phases, la composition et les proportions de ces differentes phases.

Solidification
A l'exception du mercure, lorsqu'on refroidit un métal ou tm alliage en fusion à température
ambiante entraine une solidification. Le passage de la phase liquide a la phase solide s'appelle
un changement de phase-

Lorsqu'un métalpur en fusion est refroidi" sous pression constante (pres"sion ahosphérique par
exemple), le changement de phase s'effectue toujours à une température fixe : le point de

fusion- Aupointde fusio4les deuxphases liquide et solide co+xistenl
La détermination de ce point s'effectue en enregistrant la courbe de refroidissement
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(temperafirre en fonstion du temps)- La cristallisation ûant rm phénomène exothermique, au
passage par le point de fusion, la chaleur perdue par le refroidisserrent de l'alliage est

temporairement compensée, ce que montre la figure 1. Ce palier isotherme est d'autant plus
marque que le reftoidissement est lent et que la masse d'alliage est plus grande-

Figure I : courbe de refroidissement d'un métal pur

température
de solidification

Temps

Pour réaliser un alliage, des proportions définies de constituants diftrents sont fondues et

mélangées, puis l'ensemble est reftoidi- Comme i a éts dit plus haut, le resultat du mélange

varie selon les variations relatives de taille des atomes, selon le type de maille d'origine et des

propriétes électroniques des differents constituants- L,orsqu'on éUrdie des alliages, les courbes

de solidification deviennent beaucoup plus complexes- Elles comportent alors plusieurs sections

de courbes raccordees pæ des points d'inflexion (figure 2)- Ptrfois, elles comportent également

des paliers de solidification isothenne. Chacun des points d'inflexion correspond a une

variation du nombre de phases- Ainsi, enfie deux points d'inflexion succ€ssifs, l'alhage
comporte le même nombre de phases-

Le point d'inflexion le plus élevé correspond a l'apparition d'un premier cristat dans l'alliage
en fusion, le point d'inflexion le plus bas correspond a la solidification des dernières traces

d"alliage en fusion-
Flgure 2 : Exemple de courbe de refroidissement d'un alliage de composition l\B
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intenmlle
de solidification

Diagramme d' éq uilüre Fer4orbone

3.1. Diagramme stable- diagramme métastable

L'étude dans les conditions d'équilibre des alliages te-C, montre qu'ils subissent dew ÿpes
d'évolution:
- La première produit une phase riche en carbone deformule Fe3C appelé carbone defer ou
c&nentite- Le diagrawme coweslnndant est dit métostoble ou à cémcnlile-
- I^a dewièmeforme wre phase riche en carbone qui reste à l'état de grophite pur Cgr, qui a

une miscibilité nulle ayec lefer. Le diagramme cor espondant est dit stable ou à graphite. Son

obtention æige la déromposition du carbone Fe3C en refroidissant apec une vitesse très lente

et en ajoutant tm catalyseur à grande poavoir de grophitisatioru tel que le silicium.

Ternps
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1 538
50û

Aciers , Fontes \

û'/

1 394

1 000

912

6,67

FeuC

M:0.1% P:0,16 % Itl : 0,5'l Ys

A :2,l1Ye E, : 4,3 ûlo B, :6,67 %

t :0.02üzà Er:. A,77 ûlo 8., : 6,67 Yo

§{6S0 'C} : 5.7 10- 3 %

5{2û0'C}:710-7%

Fîg. 3. Diagrammes Fe-C pour les qciers et les fontes. En pointillés : diagramme stable Fe-C. En traits pleins :
diryranne mewtable Fe -FeiC-

3.2. Analyse du diagramme Fer-earbone à eémcntite :

Ic diagramme d'équilibre ter-carbone est très utile pow comprendre les aciers, lesfontes et
les traitements thermiques. Il est limité à droite par lq cémentite Fe3C (6.67%C) estfait
apparaî*e les dew grandesfomilles de métatuferreru : les aciers ("nt 

" 
A-0089/û et 2oÀC) et

lesfontes (de 2%C à -6V%û)-

û
Fe

A Er 1148 Bl

FE,

§

:

I

727 Bl

1S0Yo

A': 2,CI39r0 E'r:4,25% B'r: 100Yo

F' : 0,0220t0 E', :0,69Y0 B', : Iü0%
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< {*1, }
1A

:.8m

: rûE

I €tr]

1Aî

I ir}

:. }]0

i:m

ÿts-L o,,o))'***** o,u

l. Énde du refroidksemcnt du üagramme métostable FeS-C
1.1. Cos de l'scis hypoedeetolde ù Al%C
À ru : qparitfun des prerniers cristaux de lafewite a proeutætoide-
À T: 727 + e, les fractions massiques des dffirentes phases présentes sont :0.5 -0.77 '0.02-
0-77- 0.4
À cette tempëratwre l'austénite à une com2nsitian chimique très proche à celle de l'eatectoîde
soit x CI.77oÂC-

À T: 727 : température de transformation eutectoide, L'austénite y subit la transformation
eutectoïde portr donner naissance à la perlite-

La structurefrool" Wrque des aciers lrypoeutectoîdes à la tempéroture ambiante est :
Ferriteproeutectoïde + perlite
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lërnte aux ,otfits de
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Fig- 5- Acier lrypoeutectolde à 0-1%{

5. Transformütion dans lesfontes
Les fontes contiennent plus de 2 %û et toutes terminent leur solidification aa Wlier eutectique
à I 148 ou I 153*C : leur optitude ou moulage et leur nom de « fontes » proviewrcnt de cette
basse température de solidus. Ce sont des matériatn bon marché mais dans I'ensemble plus
fragiles que les aciers- Comme les aciers" elles peuvent subir des traitements thermrques de
trempe et reverut, et contenir des éléments d'alliages.

5.7. Fonte hypoeutectiqae ù 3%C
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