
 

MATERIAUX POUR L’INGENIEUR : EXAMEN 2014-2015 (ENON CE) :   ALLIAGE 

D’ALUMINIUM SOUDABLE POUR FUSELAGE AERONAUTIQUE ; M ATIERES 

PLASTIQUES CONSTITUANT UN CASQUE DE MOTOCYCLE 

N. BILLON, A.-F. GOURGUES-LORENZON 

Durée : 3h. 

Tous les documents en format papier, la calculatrice et le double décimètre sont autorisés.  

Il est demandé de justifier soigneusement chaque réponse, selon les cas, par un argument qualitatif ou par un 
calcul simple. Les valeurs numériques seront considérées avec grande attention, en particulier les ordres de 
grandeur. Les exercices sont indépendants. 

Consigne pour ceux qui ont fait un mini-projet : la question 1.6 est facultative.  

Ce sujet comporte 8 pages. Les questions sont en italiques.  

 

EXERCICE 1 : ALLIAGE D’ALUMINIUM SOUDABLE POUR FUSELAGE AERONAUTIQUE 

Cet exercice s’appuie sur la thèse d’Alexandra Asserin-Lebert, soutenue à MINES ParisTech en 2005 [Asserin-
Lebert, 2005]. 

L’allègement des structures aéronautiques est l’objet d’une intense compétition entre matériaux. Parmi ceux-ci, 
les alliages d’aluminium soudables offrent une alternative intéressante aux alliages actuels assemblés par 
rivetage, avec une économie en masse pouvant atteindre 15%. L’alliage 6056 fait partie de cette famille. Sa 
composition chimique est donnée dans le Tableau 1. Les tôles destinées aux éléments de fuselage sont fabriquées 
par coulée, laminage à chaud, laminage à froid et traitement thermique final. Ce dernier n’affecte pas la forme 
des grains. Les directions principales de la tôle sont repérées comme sur la Figure 1. 

 

TABLEAU 1 : COMPOSITION CHIMIQUE (% EN MASSE) DE L’ALLIAGE D’ALUMINIUM 6056   

Elément   Al     Si    Mg    Cu    Mn   Fe    Zn       Zr  
Teneur (base) 0,7-1,3 0,6-1,2 0,5-1,1 0,4-1,0 <0,5 0,1-0,7 0,07-0,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Repérage des directions principales de la tôle. L est la direction de laminage. 
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1.1 Microstructure de l’alliage 

On s’intéresse ici à l’allure générale de la microstructure, représentée sur la Figure 2.  

1.1.a. Par quelle technique a-t-on pu obtenir les images de la Figure 2 ? 

1.1.b. En raisonnant sur l’évolution de la microstructure lors de la fabrication de la tôle, représenter les 
orientations des directions L, T et S de la tôle pour chacune des images de la Figure 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Microstructure dans trois plans différents de la tôle. 

 

1.2 Précipités grossiers présents dans le matériau 

La Figure 3 montre les deux familles de précipités les plus grossiers que l’on trouve dans ce matériau.  

1.2.a. Par quelle technique a-t-on pu obtenir les images de la Figure 3 ? 

1.2.b. Donner la taille caractéristique des précipités de chacune de ces familles. 

1.2.c. Ces précipités peuvent-ils contribuer significativement à une limite d’élasticité élevée pour ce matériau ? 
Pourquoi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Précipités observés dans l’alliage 6056 à l’état de réception. (a) Particules Al(Fe,Mn)Si en blanc. (b) 
« Dispersoïdes » contenant Al, Si, Cu, Mn (l’un d’entre eux est signalé par une flèche). 

 

1.3 Précipités fins présents dans le matériau 

1.3.a. En examinant la composition chimique de l’alliage, citer au moins une famille de précipités durcissants 
susceptibles de se former.  

1.3.b. Rappeler les grandes étapes du traitement thermique de précipitation durcissante, ainsi que les objectifs 
de chacune de ces étapes. Ce traitement a effectivement été appliqué à la tôle, menant à son état « à 
réception ». 
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1.3.c. La Figure 4a montre la population de précipités durcissants observée par microscopie électronique en 
transmission. Donner la taille typique de ces précipités, qui ont une forme d’aiguilles. 

1.3.d. L’orientation morphologique de ces aiguilles est-elle quelconque dans l’image ? Pourquoi ? 

1.3.e. La Figure 4b montre des précipités moins fins aux joints des grains. Au voisinage des joints de grains, on 
remarque une zone dénudée en précipités, dite « Precipitate-free zone » ou PFZ. Quelle peut être l’origine 
de telles zones ?  

1.3.f.  Citer au moins une propriété mécanique du matériau que la présence de PFZ peut limiter ; en donner 
une explication physique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Précipités durcissants observés par microscopie électronique en transmission. (a) observation dans 
un grain, en champ sombre [Fabrègue, 2004]. (b) Présence d’une zone dénudée en précipités (PFZ) entre un 
joint de grains (ligne noire continue) et la ligne de tirets blancs. La zone cerclée de noir a la même 
microstructure que celle de l’image (a). Le grain 1 n’est pas favorablement orienté (par rapport au faisceau 
d’électrons incident) pour permettre l’observation de précipités à l’intérieur. 

 

1.4 Traitement thermique conduisant à une microstructure « modèle » 

Afin d’étudier l’effet du comportement plastique sur les mécanismes de rupture, on réalise un traitement 
thermique supplémentaire, visant à faire baisser la limite d’élasticité et à augmenter fortement la capacité 
d’écrouissage du matériau. Ce traitement consiste en un maintien de 30 minutes à 550°C suivi d’un 
refroidissement contrôlé et d’un stockage à la température ambiante. Cette température de 550°C est 
sensiblement identique à celle utilisée lors du traitement étudié dans la question 1.3b. Le Tableau 2 montre 
l’évolution de la dureté Vickers (charge de 10 kg) du fait de ce traitement thermique, en fonction de la vitesse de 
refroidissement relevée à l’aide d’essais instrumentés. 

 

TABLEAU 2 : DURETE VICKERS (CHARGE DE 10 KG) EN FONCTION DU TRAITEMENT THERMIQUE   

Etat métallurgique   AR     TT, refroidi à 8,3°C/s TT, refroidi à 2,5°C/s 
Dureté HV10   115               70                  50  

AR : état à réception. TT : après traitement thermique conduisant à une microstructure « modèle » 

1.4.a. Que s’est-il passé pendant le maintien à 550°C ? 

1.4.b. En considérant l’effet de la vitesse de refroidissement sur la dureté, indiquer l’évolution métallurgique du 
matériau lors de l’étape de refroidissement du traitement thermique « TT ».  

1.4.c. L’analyse chimique de quelques précipités grossiers, de même taille que les « dispersoïdes » de la Figure 
3b, montre la présence de phases supplémentaires, ne contenant pas Mn, dans le matériau traité 
thermiquement. Ces données sont-elles cohérentes avec l’évolution métallurgique proposée dans la 
question précédente ? 
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1.4.d. Quelle est l’origine physique de l’effet de la vitesse de refroidissement sur la dureté ? 

On considérera dans la suite de l’exercice le traitement avec une vitesse de refroidissement de 2,5°C/s. 

 

1.5 Comportement élastoplastique en traction 

La Figure 5 montre le comportement en traction des deux matériaux, pour une même température et une même 
vitesse de déformation. Trois épaisseurs d’éprouvette sont utilisées pour chaque matériau, elles sont indiquées 
sur chaque courbe. 

 

1.5.a. Rappeler les différents comportements correspondant à chacune des parties des courbes, ainsi que les 
mécanismes physiques associés. 

1.5.b. L’épaisseur de l’éprouvette influence-t-elle son comportement élastoplastique?  

1.5.c. Décrire quantitativement les effets du traitement thermique sur les caractéristiques en traction. 

1.5.d. Dans cette question, on évalue l’impact de la précipitation durcissante sur la limite d’élasticité du 
matériau. On assimilera les précipités de la Figure 4 à des bâtonnets de section carrée (de côté 3 nm) et les 
précipités à l’état traité thermiquement à des sphères de diamètre 100 nm. On considérera que la fraction 
volumique des précipités est la même dans les deux cas. En supposant ces précipités répartis 
uniformément dans l’espace, calculer et interpréter le rapport entre les contributions respectives de ces 
précipités au durcissement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Courbes de traction uniaxiale du matériau à réception et du matériau traité thermiquement (TT). Les 
valeurs indiquées près des courbes sont les épaisseurs des échantillons, en millimètres. 

 

1.6 Comportement à rupture 

1.6.a. Préciser le mode de rupture de chacun des deux matériaux, sollicités en traction simple à 20°C. 

1.6.b. Que s’attend-on à trouver sur les surfaces de rupture ? 

1.6.c. La Figure 6 montre quelques zones typiques des surfaces de rupture. Décrire ces images et les interpréter 
en termes de mécanismes de rupture. 
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Figure 6 : Détail de surfaces de rupture après traction à 20°C. Les flèches désignent des particules initialement 
présentes dans le matériau. L’image (a) et l’image (b) sont typiques des deux matériaux à la fois. Quelques 
particules, indiquées par les flèches, ont été délimitées par des lignes pointillées blanches pour faciliter 
l’interprétation. 

EXERCICE 2 : MATIERES PLASTIQUES CONSTITUANT UN CASQUE DE MOTOCYCLE 

Un casque est constitué de diverses matières plastiques, chacune apportant ses propriétés propres. L’exercice 
considère trois composants du casque, constitués de matériaux différents. 

 

2.1 La coque 

La coque est réalisée par injection d'un polycarbonate, polymère amorphe obtenu par réaction de 
polycondensation entre le bisphénol A et le phosgène, qui induit un dégagement de HCl. La première étape de 
cette réaction est schématisée sur la Figure 7. 

 

 

 

 

Figure 7 : Réaction de synthèse du polycarbonate. 

 

2.1.a. Ecrire l'unité de répétition du polycarbonate et calculer sa masse molaire. 

 

2.1.b. On soumet un échantillon de ce polymère à une précipitation fractionnée. En effet, les différentes masses 
molaires présentent des solubilités différentes et on peut les précipiter une à une dans un mélange de 
solvant. On obtient ainsi 5 fractions isomoléculaires réunies dans le Tableau 3. Caractérisez cette 
répartition de masse avec les trois paramètres statistiques conventionnels, dont l’indice de 
polymolécularité, I. 

 

TABLEAU 3 : DISTRIBUTION DE MASSES MOLECULAIRES DANS UN ECHANTILLON DE POLYCARBONATE   

Numéro de la fraction (i) Fraction en masse, wi Masse moléculaire, Mi de la fraction i (g/mol) 
 1 0,11 53 000 
 2 0,22 29 000 
 3 0,31 18 000 
 4 0,24   7 500 
 5 0,12   3 000  



6 Matériaux pour l’ingénieur  

 
2.1.c. Le polycarbonate ainsi constitué aurait une température de transition alpha à 1 Hz de 147°C avec une 

réduction du module d’un facteur 1000. La fiche technique donne une température de ramollissement de 
120°C et une température de mise en œuvre par injection de 280°C. Tracer les évolutions schématiques 
des modules d’élasticité du polymère (assimilé à une fraction isomoléculaire de masse molaire Mn) et de 
chacune des fractions du Tableau 3, entre -40°C et  +200 °C. 

2.1.d. Quatre données classiques pour les polymères vous manquent pour tracer précisément les courbes dans 
la question précédente. Lesquelles ? 

2.1.e. Pour un usage normal du casque, quelle propriété importante pourrait être difficile à assurer ? 
Pourquoi ? 

 

2.2 L’aérateur 

L'aérateur du casque est constitué d'un copolymère statistique Acrylonitrile Butadiène Styrène (ABS). Ce 
matériau, qui est un polymère thermoplastique, a de bonnes propriétés mécaniques sur une large plage de 
température et se décore très bien. Il résulte de la polymérisation de trois monomères qui sont représentés sur la 
Figure 8. Les formules développées des homopolymères respectifs sont représentées sur la Figure 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Monomères utilisés pour la synthèse de l’ABS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Formules développées des homopolymères à base de styrène, d’acrylonitrile et de butadiène.. 

 

2.2.a. Dessiner un segment de chaîne constitué de 5 unités monomère, choisies parmi celles de la Figure 8 et 
contenant 20% en mole d'acrylonitrile et 40 % en mole de styrène. 

 
2.2.b. Soit un tel copolymère avec des enchainements le long des chaines purement aléatoires. Ce polymère ne 

pourra pas cristalliser, Pourquoi ? (Note : cette question ne nécessite pas la réponse à la question 
précédente). 

 
2.2.c.  Que faudrait-il pour qu’une ou des cristallisations soient possibles ? 
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2.3 La jugulaire 

La jugulaire permet au casque de bien rester en place même sous un choc violent. Elle est en polyamide (appelé 
PA 66). Les polyamides peuvent être extrudés en fils puis tissés pour donner un matériau à la fois résistant et 
souple.  La Figure 10 illustre le comportement mécanique de ce PA66 en traction, à l’aide d’essais avec mises en 
charge et décharges (même vitesse de déformation pour la mise en charge et la décharge, pour un essai donné) 
pour ce PA 66. Les essais ont été réalisés sous 50% d’humidité relative. Le taux d’humidité du polyamide 
(fraction d’eau absorbée) est de 3%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 10 : Effet de la température d’essai et de la vitesse de déformation sur le comportement en traction du 
polyamide 66. (a) Une mise en charge suivie d’un décharge ; (b) mises en charge et décharges successives.  

 

2.3.a. Comment qualifieriez-vous ce comportement ? Justifiez soigneusement la réponse. En l’absence d’échelle 
sur l’axe des contraintes, on raisonnera en valeurs relatives pour cette grandeur. 

2.3.b. La Figure 11 montre le comportement du PA66 pour deux taux d’humidité différents (ωc). Quelle peut 
être l’origine de la grande capacité du polyamide à absorber de l’eau ? Commentez l’effet de l’humidité 
sur le comportement mécanique de ce matériau.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11 : Cycles charge-décharge-recharge pour deux conditions d’essai différentes en vitesse de 
déformation, en température d’essai et en humidité. La décharge est effectuée à la même vitesse que la charge. 
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2.3.c. Si on ne s’intéresse qu’à la fragilité de la jugulaire, vaudrait-il mieux la sécher avant emploi ? 
Pourquoi ? 

 
2.3.d. Si on ne s’intéresse qu’à la rigidité de la jugulaire vaudrait-il mieux sécher la jugulaire avant emploi ? 

Pourquoi ? 
 
2.3.e. On rappelle pour cette question que le PA 66 est semi cristallin. Que pourrait-on tenter pour réduire la 

sensibilité du comportement mécanique aux paramètres tels que la vitesse de déformation, la température 
et l’humidité ? 

 
2.3.f. Imaginez-vous un inconvénient à cette tentative, dont il faudrait se prémunir ? 
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MATERIAUX POUR L’INGENIEUR : EXAMEN 2014-2015 (CORR IGE) :   ALLIAGE 

D’ALUMINIUM SOUDABLE POUR FUSELAGE AERONAUTIQUE ; M ATIERES 

PLASTIQUES CONSTITUANT UN CASQUE DE MOTOCYCLE 

N. BILLON, A.-F. GOURGUES-LORENZON 

 

EXERCICE 1 : ALLIAGE D’ALUMINIUM SOUDABLE POUR FUSELAGE AERONAUTIQUE 

 

TABLEAU 1 : COMPOSITION CHIMIQUE (% EN MASSE) DE L’ALLIAGE D’ALUMINIUM 6056   

Elément   Al     Si    Mg    Cu    Mn   Fe    Zn       Zr  
Teneur (base) 0,7-1,3 0,6-1,2 0,5-1,1 0,4-1,0 <0,5 0,1-0,7 0,07-0,20 

 

1.1 Microstructure de l’alliage 

1.1.a. Les images de la Figure 2 représentent des grains, avec des longueurs caractéristiques allant jusqu’à 
plusieurs centaines de micromètres. Elles ont pu être obtenues soit par microscopie optique, soit 
éventuellement par microscopie électronique à balayage. De fait, ce sont des images prises au microscope 
optique. 

1.1.b. D’après les informations de l’énoncé, le traitement thermique final n’a pas affecté la forme des grains. La 
forme des grains est donc liée au laminage. Celui-ci a allongé les grains dans le sens L et les a amincis 
dans le sens S. En comparant les longueurs caractéristiques des grains dans les différents plans, on déduit 
facilement les directions de la tôle dans les figures (a) et (c). Pour la figure (b), prise dans le plan (L,T), 
c’est plus délicat. Les grains sont un peu plus allongés dans la direction horizontale, qui correspond donc 
vraisemblablement à la direction L. On en déduit les orientations de la Figure 1 du corrigé, ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 du corrigé : Microstructure dans trois plans différents de la tôle avec repérage des directions 
principales. Le repère (L,T,S) est direct. 

 

1.2 Précipités grossiers présents dans le matériau 

1.2.a. Etant donnée l’échelle d’observation, en particulier sur la Figure 3b, la Figure 3 a été obtenue par 
microscopie électronique, plus précisément par microscopie électronique à balayage. 
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1.2.b. Sur la Figure 3a, on voit des particules dont la taille varie de quelques µm à 10 µm environ. Sur la Figure 
3b, la taille des particules est d’une à quelques centaines de nanomètres. 

1.2.c. Ces particules sont très éloignées les unes des autres, elles sont faciles à contourner par les dislocations. 
Quand bien même elles seraient cisaillables, ne contribuent donc vraisemblablement pas d’une manière 
significative à la limite d’élasticité du matériau. Attention, la question s'intéresse aux précipités 
(grossiers) et il ne s’agit pas des grains (métallurgiques) qui composent la matrice de l’alliage, il ne faut 
pas  utiliser la loi de Hall et Petch... 

 

1.3 Précipités fins présents dans le matériau 

1.3.a. L’Alliage 6056 contient de l’aluminium et du cuivre. On peut donc envisager la formation de précipités 
de la famille Al2Cu (cf. TD sur les traitements thermiques des alliages d’aluminium). Cet alliage contient 
également Mg et Si, on peut donc penser à la formation de précipités de la famille Mg2Si (cf. étude de cas 
sur les alliages pour culasses automobiles).  

1.3.b. Le traitement thermique consiste (1) à remettre en solution solide les éléments chimiques appelés à 
former les précipités, par un maintien à haute température suivi d’une trempe rapide et (2) à former les 
précipités d’une manière contrôlée par un revenu. Une déformation appliquée entre ces deux traitements 
est parfois nécessaire pour relâcher les contraintes de trempe et introduire des dislocations, sites de 
germination préférentiels de certains de ces précipités. 

1.3.c. Les aiguilles ont une longueur typique de 10 à 50 nm et une largeur typique de quelques nm.  

1.3.d. On distingue trois directions distinctes de l’orientation de ces aiguilles (approximativement horizontale 
sur l’image, approximativement verticale sur l’image et perpendiculaire au plan d’observation). La 
morphologie des aiguilles n’est donc pas quelconque. On peut penser à des précipités qui minimisent leur 
énergie d’interface avec la matrice en adoptant une orientation morphologique (et cristalline) particulière 
par rapport à ladite matrice.  

1.3.e. Les joints de grains sont des sites privilégiés de germination des précipités. On peut donc penser que les 
précipités grossiers sont apparus en premier et ont appauvri la matrice environnante en éléments d’alliage. 
Si le revenu n’a pas permis que ces éléments chimiques diffusent de nouveau vers ces zones, les 
précipités ne peuvent alors plus s’y former car la limite de solubilité des éléments chimiques en question 
n’y est pas atteinte. On observe alors une zone dénudée en précipités.  

1.3.f.  On s’attend à ce que les zones appauvries en précipités soient moins dures que la matrice, puisque les 
dislocations n’y ont pas de précipités à cisailler / contourner. La présence de PFZ peut donc abaisser la 
limite d’élasticité, voire constituer un point faible en termes de rupture. Un comportement en corrosion 
distinct de celui de la matrice est également envisageable. 

 

1.4 Traitement thermique conduisant à une microstructure « modèle » 

1.4.a. Pour imaginer ce qu’il s’est passé à 550°C, on considère l’état TT refroidi le plus rapidement. La dureté 
est nettement inférieure à celle de l’état de réception. Soit les précipités qui participent au durcissement 
du matériau initial (c'est à dire les Al2Cu et/ou les Mg2Si de la question 1.3.a) ont fortement grossi, soit 
ils ont été remis en solution solide. D’après l’énoncé (et les TD sur les alliages d'aluminium), les 
précipités ont vraisemblablement été remis en solution, la température étant proche de celle du traitement 
de remise en solution étudié dans la question précédente. On partira donc de cette hypothèse dans la 
réponse aux questions suivantes. 

1.4.b. Plus le refroidissement est lent, moins la dureté est élevée. Des phénomènes à « haute » température ont 
donc contribué à l’abaissement de la dureté. Les précipités durcissants (s’il y en a après TT) sont moins 
efficaces que dans le matériau AR. D’après l’exercice sur les traitements thermiques (chapitre XV), il faut 
une trempe énergique pour éviter la précipitation au refroidissement. On doit donc se demander si, au 
cours du refroidissement et/ou du stockage à la température ambiante, on a (ou non) provoqué une 
nouvelle précipitation à partir, entre autres, des éléments d’alliage remis en solution à 550°C. S’il n'y 
avait pas de précipitation au cours du refroidissement, effectivement, la maturation se serait traduite par 
une dureté identique pour les deux vitesses de refroidissement. Il y a donc précipitation (germination et 
début de croissance, et même changement de phase entre variétés métastables) au cours du 
refroidissement et, éventuellement, poursuite du grossissement et de l'évolution vers la variété stable au 
cours de la maturation. D'ailleurs les vitesses de refroidissement de 8,3°C/s et 2,5°C/s sont suffisamment 
lentes pour effectivement avoir précipitation de Mg2Si et Al2Cu au refroidissement malgré les 
concentrations peu élevées en Mg et Al. 
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1.4.c. Le matériau AR ne contient pas les précipités grossiers en question : d’après la Figure 3 de l’énoncé, ses 
particules grossières contiennent Mn. Ces précipités ont donc été formés lors du traitement thermique, 
sans doute en lieu et place des précipités fins observés au MET (Figure 4) dans l’état AR. Cela conforte 
l’hypothèse d’une précipitation grossière lors du refroidissement, formulée dans la réponse à la question 
1.4b. 

1.4.d. D’après la question précédente, l’adoucissement est vraisemblablement lié à une augmentation de la taille 
des précipités après le traitement thermique. Plus précisément, si on fait l’hypothèse que la fraction 
volumique de précipités est la même dans les différents états, la distance entre précipités est bien plus 
élevée dans l’état TT que dans l’état AR. Ils sont donc plus faciles à contourner par les dislocations. Plus 
le refroidissement est rapide, moins les  précipités ont de temps pour se former. Ils apparaissent donc à 
plus basse température, en nombre plus important puisque la force motrice de germination augmente. De 
ce fait, ils sont plus proches les uns des autres et moins faciles à contourner par les dislocations. Ici 
encore, ce qui contrôle le durcissement n’est pas la taille des précipités mais leur distance inter-
précipités : ils sont grossiers, donc plus ou moins faciles à contourner par les dislocations, qu’ils soient 
cisaillables ou non. La principale hypothèse est que la fraction volumique de précipités est à peu près la 
même dans tous les états.  

 

1.5 Comportement élastoplastique en traction 

1.5.a. Pour cette question, on prend l’exemple des deux courbes relatives aux éprouvettes d’épaisseur 6 mm 
(voir Figure 2 du corrigé, ci-dessous). La partie allant de l’origine au point A (ou A’) est rectiligne, de 
pente élevée. Le chapitre XXIX fait état de modules de l’ordre de 70 GPa pour les alliages d’aluminium, 
la partie élastique est donc quasiment confondue avec l’axe des ordonnées, ce qui permettait de 
déterminer la limite d’élasticité comme correspondant au point A ou A’. Il s’agit d’un comportement 
élastique linéaire. L’origine de l’élasticité est enthalpique. Un calcul rapide de la pente (contrainte de 300 
MPa pour environ 0,5% de déformation) donne un module d’Young de l’ordre de 60 GPa. Cette valeur 
est du même ordre de grandeur que le module d’Young des alliages d’aluminium, de l’ordre de 70 GPa 
(chapitre XXIX, diagramme module-densité). 

La partie allant de A à B (ou de A’ à B’) correspond à l’augmentation de la résistance à la déformation 
dans le domaine plastique. Les dislocations se multiplient, elles assurent la déformation plastique mais se 
gênent les unes les autres. La contrainte nominale passe par un maximum au point B (ou B’). 

La partie allant de B à C (ou de B’ à C’) montre une baisse de la contrainte nominale, qui correspond à 
une striction : la déformation se localise dans l’éprouvette, pour finalement mener à l’endommagement et 
à la rupture de celle-ci. La rupture ne se produit qu’à la fin de la courbe (points C ou C’). Il est difficile de 
dire quand l’endommagement devient significatif dans la portion B-C (ou B’-C’) : comme la localisation 
de la déformation, il participe à la baisse de la charge (et à l’augmentation de la contrainte dans la zone 
de striction). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 du corrigé : Courbes de traction annotées. 
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1.5.b. Pour un état métallurgique donné, les courbes sont sensiblement confondues jusqu’au maximum de la 
contrainte nominale. On peut donc considérer que l’épaisseur de l’éprouvette n’affecte pas 
significativement son comportement élastoplastique, du moins avant striction. Après striction, la 
différence entre les différentes épaisseurs fait intervenir à la fois le comportement élastoplastique et 
l’endommagement, il est difficile de conclure. Le matériau TT est pourtant très sensible à la vitesse de 
refroidissement, d’après les mesures de dureté, alors que les courbes de traction dépendent peu de 
l’épaisseur de l’éprouvette. De fait, la méthode de refroidissement a été adaptée à l’épaisseur du 
matériau TT, afin d’obtenir des caractéristiques mécaniques identiques pour les trois épaisseurs 
mentionnées sur la Figure 5.  

1.5.c. Le matériau TT voit sa limite d’élasticité passer d’environ 300 MPa (point A) à environ 50 MPa (point 
A’), soit une diminution d’un facteur 6. La contrainte maximale passe d’environ 325 MPa (point B) à 
moins de 200 MPa (point B’). Le matériau TT est dont beaucoup moins résistant que le matériau AR mais 
la marge entre la limite d’élasticité et la résistance en traction est plus importante : il s’écrouit bien 
davantage. Les principaux obstacles à la déformation plastique du matériau TT sont donc les dislocations 
elles-mêmes, alors que ce sont vraisemblablement les précipités pour le matériau AR. Le matériau TT est 
cependant plus stable en termes de déformation : la localisation de la déformation n’intervient qu’à partir 
d’environ 15 à 20%, contre moins de 10% pour le matériau AR. La déformation à rupture dépend 
davantage de l’épaisseur pour le matériau TT que pour le matériau AR : l’étude détaillée des modes de 
rupture montre que la localisation de la déformation dépend à la fois de l’état métallurgique du matériau 
et de la géométrie de l’éprouvette [Asserin-Lebert, 2005]. 

 

1.5.d. Une fois de plus, il s’agit de durcissement induit par la précipitation, il ne convient pas d’utiliser ici la loi 
de Hall et Petch qui concerne les grains de la matrice. On commence par le cas des précipités sphériques, 
dont un analogue a été vu en cours (chapitre XIV : durcissement par précipitation). Etant donnée la taille 
de ces précipités, on imagine que ces précipités sont uniquement contournés par les dislocations. On 
considère un rayon R de 50 nm et une fraction volumique fv, ; on suppose, comme demandé par l’énoncé, 
une répartition spatiale uniforme des précipités (ce qui est différent des hypothèses sous-jacentes du 
calcul vu en cours). Sous cette hypothèse, chaque précipité est contenu (en moyenne) dans un cube de 
côté asph, qui vérifie :  

�� = �
����
�	
��  [1] 

Si on prend maintenant l’hypothèse de bâtonnets de longueur L = 20 nm, de section carrée de côté 
d = 3 nm (cf. question 1.3c), le volume de chaque précipité est égal à Ld². Si on suppose (comme précisé 
dans l’énoncé) que la fraction volumique est inchangée par rapport au cas précédent, ce précipité est (en 
moyenne) contenu dans une boîte cubique de côté abat, qui vérifie :  

�� = ��
�����  [2] 

On prend comme ordre de grandeur de la distance Λ entre précipités la taille de la boîte cubique. On 
rappelle que la contrainte critique de franchissement par contournement est proportionnelle à 1/Λ : 

����� = ��
�	
�  et ����� = ��

���� [3] 

On écrit que la fraction volumique est la même pour les deux configurations de précipités : 

 
�
����
�	
�� = ��

�����   [4] 
On obtient alors le rapport des contributions respectives de la précipitation dans chacun des deux cas :  

� 	
�
� ��� = ����

�	
� = ! ��
�
����"

#/%
 [5] 

Application numérique : on trouve un rapport de l’ordre de 1/14. La valeur numérique de ce rapport 
dépend faiblement de L : prendre une valeur L = 50 nm (borne supérieure) donne un rapport de 1/10 au 
lieu de 1/14. Ce calcul suggère que la contrainte de franchissement des précipités est beaucoup plus 
élevée pour le matériau AR que pour le matériau TT. La haute limite d’élasticité du matériau AR pourrait 
être liée à la présence des précipités mais les précipités grossiers et fort espacés de l’état TT 
contribueraient nettement moins à sa limite d’élasticité. Ceci est cohérent à la fois avec la réponse à la 
question 1.2c et avec l’interprétation des courbes de traction dans la question 1.5c.  
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1.6 Comportement à rupture 

1.6.a. Les courbes de traction montrent une baisse progressive (donc stable) de la contrainte nominale qui 
correspond à une striction, ainsi qu’une déformation à rupture supérieure à 10%. Le mode de rupture est 
donc ductile. 

1.6.b. La rupture ductile se traduit, en termes de surface de rupture, par des cupules au fond desquelles on peut 
trouver les particules à l’origine de la cavitation. 

1.6.c. La Figure 6 de l’énoncé montre bien des cupules. On trouve deux familles de cupules : la Figure 6a 
montre une cupule de plus grande taille, contenant une particule de plusieurs micromètres de côté. Il 
s’agit probablement d’une des phases grossières illustrées sur la Figure 3a. La Figure 6b montre des 
cupules de plus petite taille, au fond desquelles se trouvent des particules de quelques centaines de 
nanomètres. Il peut s’agit soit des dispersoïdes de la Figure 3b (seule possibilité pour le matériau AR), 
soit (pour le matériau TT) des précipités grossiers formés lors du traitement thermique. Etant donnée la 
déformation à rupture élevée (question 1.6a), il ne fallait pas imaginer une surface de rupture 
intergranulaire, généralement associée à un comportement fragile. 

Du fait que les cavités grossissent par déformation plastique, les plus grandes cavités ont fait l’objet 
d’une déformation plastique plus importante, elles sont probablement apparues en premier. On peut donc 
imaginer que la cavitation apparaît d’abord sur les phases les plus grossières, puis au voisinage des 
particules de quelques centaines de nanomètres de diamètre. Ces cavités croissent par déformation 
plastique en fin d’essai, puis certaines coalescent pour donner naissance à une fissure et à la rupture 
finale. 

 

EXERCICE 2 : MATIERES PLASTIQUES CONSTITUANT UN CASQUE DE MOTOCYCLE 

2.1 La coque 

2.1.a. On utilise le fait que la réaction dégage HCl pour écrire la formule de l’unité de répétition, qui ne contient 
donc pas de chlore. On suppose que c’est l’atome d’hydrogène en liaison simple ave l’oxygène qui réagit 
lors de la polycondensation, et non l’un des atomes des deux groupes CH3, pour des raisons 
d’encombrement stérique. On obtient l’unité constitutive illustrée sur la Figure 3 du corrigé. Il faut bien 
prendre garde à laisser une liaison de chaque côté pour associer cette unité à ses voisines, dans la 
macromolécule. Cette unité possède : 

 3 atomes d’oxygène de masse molaire 16 g/mol ; 

 8 + 3 + 3 = 14 atomes d’hydrogène de masse molaire 1 g/mol ; 

 16 atomes de carbone de masse molaire 12 g/mol. 

La masse molaire de l’unité de répétition est donc : 

&'()�é + ,é�é�)�)-( = 3 / 16 2 14 / 1 2 16 / 12 = 48 2 14 2 192 = 254 g/mol. [6] 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 du corrigé : Deux écritures de l’unité constitutive du polycarbonate. La deuxième écriture est 
mentionnée pour faciliter le décompte des atomes de cette unité. 

 

2.1.b. Il s’agit de calculer la masse moyenne en poids, Mw, la masse moyenne en nombre, Mn qui sont des 
moments de la distribution des masses moléculaires, ainsi que l’indice de polymolécularité, I. Pour Mw 
qui est une moyenne pondérée par la fraction massique, on calcule directement la moyenne pondérée des 
valeurs du Tableau 3 :  

&7 = ∑ 9)) &)  [7] 
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Application numérique : 

&7 = ;0,11 / 53 2 0,22 / 29 2 0,31 / 18 2 0,24 / 7,5 2 0,12 / 3> / 10% = 19 950 g/mol. [8] 

Pour Mn, on doit déterminer une masse moyenne en nombre, c’est-à-dire pondérée par le nombre de 
moles de molécules. Il faut d’abord calculer le nombre Ni de molécules de chacune des fractions i, pour 
une masse de un gramme d’échantillon : 

?) = 7@
A@  [9] 

On calcule ensuite la masse moyenne en nombre : 

&( = ∑ B@A@
∑ B@ = 10 113 g/mol. [10] 

L’indice I est le rapport Mw/Mn, il vaut 1,97. 
 
2.1.c. On demande de tracer l’évolution du module d’élasticité de part et d’autre de la transition alpha (147°C) 

mais loin de la température de mise en œuvre (280°C) du polymère de masse molaire en nombre Mn. On 
s’attend donc à un plateau vitreux, un domaine viscoélastique, un plateau caoutchoutique mais on 
n’atteint vraisemblablement pas le domaine fluide. L’évolution des modules avec la température est 
donnée schématiquement sur la Figure 4 du corrigé. 

Le comportement à l’état vitreux dépend peu de la longueur des chaînes moléculaires. On attend donc un 
plateau vitreux quasiment unique. La température « de ramollissement » indiquée dans l’énoncé est 
inférieure à la température de transition alpha, elle marque donc la fin du domaine vitreux. De -40°C à 
+120°C, le polymère ainsi que les cinq fractions isomoléculaires ont donc un même plateau vitreux. Le 
module d’élasticité est de l’ordre de quelques GPa. Pour des raisons de lisibilité, le domaine des plus 
basses températures n’est pas dessiné sur la Figure 4 du corrigé, il consiste en une simple prolongation 
du plateau vitreux. 

La zone viscoélastique est située de part et d’autre de la transition alpha. Elle ne peut démarrer avant 
120°C. L’étendue en température de cette zone viscoélastique est faible (une dizaine de degrés d’après le 
chapitre XVI). 

Pour les températures plus élevées, on trouve un plateau caoutchoutique. Il est plus bas et plus court pour 
polymères élaborés à partir des fractions dont la longueur de chaîne est la plus faible. Le module 
d’élasticité est de l’ordre de quelques MPa, soit 1000 fois plus faible (d’après l’énoncé) que le module 
dans le domaine vitreux.  

On peut atteindre la zone d’écoulement fluide (comportement de fluide visqueux) pour les plus basses 
masses molaires, l’énoncé ne nous donne pas le moyen de le savoir. De fait, la température d’écoulement 
du polymère de masse Mn est de 160°C (croisement des courbes donnant E’ et E’’ en fonction de la 
température). Ce polymère entre donc dans le domaine d’écoulement vers 160°C. La température 
d’écoulement (correspondant approximativement à la fin du plateau caoutchoutique) augmente avec la 
masse molaire. 

Le polymère de masse Mn a un comportement intermédiaire entre ceux de masses égales à celles des 
fractions 3 et 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 du corrigé : Evolution schématique du module d’élasticité (E’, sauf mention du contraire) avec la 
température. Les courbes sont repérées par le numéro de fraction sauf pour le polymère entier, repéré par Mn. 
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2.1.d. Il manque les quatre données suivantes, pour un matériau amorphe (l’énoncé ne précise pas si le 
polymère est cristallisable ou non) même si le sens des évolutions en fonction de ces données est 
qualitativement connu :  

 L’existence de transitions secondaires sur- ou sous- vitreuses, qui influenceraient l’évolution du 
module avec la température autour de la transition alpha ; 

 L’évolution de la température de transition alpha avec les masses molaires. On se doute que plus la 
masse molaire est faible, plus cette température de transition est basse. Il en est de même avec le 
passage de la zone viscoélastique à la zone caoutchoutique. 

 L’évolution du module avec les masses molaires dans le domaine caoutchoutique. Plus la masse 
molaire est faible, plus on attend un module faible. 

 La longueur du plateau caoutchoutique avec les masses molaires. Plus la masse molaire est faible, 
plus on attend une température d’écoulement faible. 

2.1.e. Le casque est un organe de sécurité et doit montrer une bonne ténacité ou tenue aux chocs. Il est sollicité 
autour de la température ambiante et a priori les vitesses de sollicitation qu’il subira en cas de choc seront 
élevées. D’après les données de la question précédente, le matériau sera toujours sollicité dans le domaine 
vitreux, ce qui est souvent défavorable à la tenue aux chocs. 

 

2.2 L’aérateur 

2.2.a. La chaîne contient 20% en mole d'acrylonitrile et 40 % en mole de styrène. Elle contient donc 40% en 
mole de butadiène. Un segment contenant 5 unités monomères contient donc (en moyenne) 1 unité 
d’acrylonitrile, 2 unités de styrène et 2 unités de butadiène. Une possibilité (parmi d’autres) est 
représentée sur la Figure 5 du corrigé. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 du corrigé : Exemple de segment de chaîne d’ABS contenant 5 unités monomère. 

 
2.2.b. Ce copolymère statistique ne pourra pas cristalliser car l’architecture de sa chaîne est irrégulière. Il n’est 

donc pas possible de définir une périodicité, condition nécessaire à l’existence d’une phase cristalline, 
quelles que soient la conformation et l’organisation des chaînes moléculaires. 

2.2.c.  Il faut éviter d’utiliser un copolymère statistique. Il faudrait que le polymère soit alterné avec des 
séquences assez longues et qu’une ou plusieurs séquences soient cristallisables, c’est-à-dire qu’il existe 
une conformation et une organisation périodiques de moindre énergie. 

 

2.3 La jugulaire 

Note : l’énoncé concernait bien le polymère et non la structure tissée. 

2.3.a. La Figure 10b montre, pour une même température, une sensibilité positive à la vitesse de sollicitation : le 
polymère est plus résistant (contrainte plus élevée d’environ 10%, voire Figure 10b) lorsque la vitesse de 
sollicitation est plus élevée. Les courbes à 40°C et 60°C de la Figure 10a, obtenues à des vitesses de 
sollicitations similaires, montrent une dépendance du comportement envers la température. Le polymère 
montre donc un comportement viscoélastique thermodépendant. Il est possible qu’une partie de la 
déformation soit viscoplastique. La transition vitreuse doit être proche de 25 °C. 

2.3.b. Une grande capacité à absorber l’eau peut provenir de la présence de liaisons hydrogène. Dans ce cas, 
l’absorption d’eau est réversible par séchage, comme indiqué dans la fin de l’énoncé. Une deuxième 
possibilité est l’existence de réactions de réticulation favorisées par l’eau. Celles-ci durcissent le matériau 
et sont irréversible. D’après la suite de l’énoncé, c’est la première hypothèse qu’il faut favoriser.  
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Les deux courbes de la Figure 11 sont quasiment superposées. Les effets de la variation de la température, 
de la vitesse de sollicitation et de l’humidité se compensent donc. Le passage de +23°C à +58°C fait 
diminuer la résistance du matériau. La diminution de la vitesse de sollicitation et l’augmentation du taux 
d’humidité ont l’effet inverse. Les effets cumulés des changements de la vitesse de sollicitation et du taux 
d’humidité  compensent donc totalement l’effet d’une augmentation de température de 23 à 58°C. L’effet 
de l’humidité est non négligeable car multiplier la vitesse par cinq ne saurait compenser 35°C dans ce 
domaine de température, d’après les données de la Figure 10a. Le comportement est donc contrôlé  par les 
trois paramètres.  

L’humidité a un effet équivalent à l’augmentation de la température et ou à la diminution de la vitesse. La 
transition alpha dépend donc vraisemblablement du taux d’humidité. 

2.3.c. Vis-à-vis de cette propriété, il vaut mieux ne pas sécher la jugulaire avant emploi. La température de 
transition alpha risquerait d’augmenter (cf. question 2.3b) et à la température ambiante, le matériau se 
rapprocherait de son état vitreux et pourrait se montrer plus fragile. 

2.3.d. Pour la même raison que dans la question précédente, le matériau se rapprocherait de son état vitreux. On 
s’attend donc à une augmentation du module d’élasticité et à une rigidité plus élevée. Le séchage améliore 
donc cette propriété. 

2.3.e. Seule la phase amorphe est sensible à la transition vitreuse. On peut espérer que le taux d’humidité affecte 
peu la phase cristalline. Dans ce cas, augmenter le taux de cristallinité réduirait la fraction de phase 
amorphe. On s’attendrait alors à un comportement global moins sensible à ces paramètres, la phase 
cristalline ne présentant pas ce comportement viscoélastique. 

2.3.f. Modifier le taux de cristallinité ne se fera pas sans changer la microstructure. Il n’est pas impossible que 
la nouvelle organisation introduise des processus de fragilisation. 
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