
 

MATERIAUX POUR L’INGENIEUR : EXAMEN 2015-2016 (ENON CE) :   EFFET DE 
MASSES MOLAIRES DANS UN PMMA ; CROISSANCE DES GRAIN S 

AUSTENITIQUES DANS UN ACIER FAIBLEMENT ALLIE 

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

Durée : 2h30. 

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, un schéma 
ou un calcul simple. Les valeurs numériques seront considérées avec grande attention, en particulier les ordres de 
grandeur. Les exercices sont indépendants les uns des autres. 

Ce sujet comporte 9 (neuf) pages. Les questions sont en italiques.  

 

EXERCICE 1 : EFFET DES MASSES MOLAIRES DANS UN PMMA 

Consigne : Les données peuvent servir à plusieurs questions. Elles apparaissent dans l’ordre chronologique. Il 
est donc utile de se référer de temps à autre aux questions précédentes. Les questions peuvent toutefois être 
traitées indépendamment. 

 

Le PMMA (polyméthacrylate de méthyle, (C5O2H8)n) est un polymère thermoplastique, amorphe, apprécié pour 
ses qualités de transparence. Il est obtenu par polymérisation en chaîne du méthacrylate de méthyle (MMA) 
comme rappelé Figure 1a. On le connaîtra par son nom commercial de PLEXIGLAS®.  

 
 

(a) (b) 

Figure 1 : (a) Synthèse du PMMA. (b) Formule du PMMA de l’exercice. 

 

Sa température de transition vitreuse peut varier de 48 °C, si la chaîne est syndiotactique, à plus de 120 °C 
lorsque la chaîne est isotactique.  

Nous nous proposons ici de réfléchir sur les évolutions de cette température avec la masse molaire dans un de 
ces cas. 

Nous pouvons, par des techniques de mise en solution, fractionner (séparer) le polymère polymoléculaire initial 
en fractions plus ou moins monomoléculaires. Supposons que nous identifions 4 fractions dont le pourcentage en 
masse est donné au Tableau 1. 

 

TABLEAU 1 : FRACTIONS MASSIQUES (%) DES DIFFERENTES MASSES MOLAIRES PRESENTES DANS LE PMMA. 

Masse molaire (kg/mole) Pourcentage en masse 
    93 41,5 
3500 25,5 
    80 24,2 
  120   8,8 

 

 



2 Matériaux pour l’ingénieur  

1.1 Architecture de chaîne 

Le PMMA que nous considérons est schématisé Figure 1b. 

1.1.a. Est-il  isotactique ou syndiotactique ? 

1.1.b.  Dessiner l’autre architecture de chaîne (isotactique ou syndiotactique suivant votre réponse à la question 
1.1.a.). 

 

On présente Figure 2 une autre représentation du PMMA. 

1.1.c. A-t-on modifié la tacticité ? 

1.1.d. Nommer la caractéristique locale de la chaîne qui a changé. 

 
Figure 2 : Autre représentation du PMMA 

 

1.2 Analyse calorimétrique 

On réalise sur chacune des fractions ci-dessus une analyse enthalpique différentielle (DSC en anglais) où on 
mesure la puissance thermique nécessaire pour imposer une rampe de température constante (ici de +10 °C/min 
ou de -10 °C/min). La Figure 3 présente un résultat type lors d’un chauffage. Sachant que tous les diagrammes 
sont d’allures identiques et que le PMMA est un polymère amorphe, chimiquement stable dans cette gamme de 
température : 

1.2.a.  Quelle grandeur physique peut-on mesurer sur ce type d’essais ? 

1.2.b. Quelle est la transition observée sur ces thermogrammes ? 

 

Figure 3 : Thermogramme DSC de la fraction haute masse lors d’un chauffage à 10 °C/min. 

 

1.3 Transition vitreuse du PMMA 

On peut mesurer la température de transition vitreuse, Tg, de toutes les fractions. Le résultat est porté Figure 4.  

On admet d’autre part que cette température de transition vitreuse ne dépend que de la masse molaire moyenne 

en nombre du polymère. On admettra la dépendance de Fox-Flory : �� � ��,� � �
�	
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Figure 4 : Températures de transition vitreuse en fonction des masses molaires des fractions ; Comparaison de 
l’expérience (symboles) à la loi de Fox-Flory (trait plein). 

 

1.3.a. Quelle était la température de transition vitreuse du PMMA initial ? 

1.3.b. Calculer les masses moyennes en nombre et en poids ainsi que les indices de polymolécularité du PMMA 
et de chacune des fractions. 

 

1.4 Analyse DMA 

Lors d’essais de traction sinusoïdale d’amplitude 10-3 à 1 Hz on donne l’évolution du module d’élasticité, E, des 
fractions avec la température (Figure 5). 

 

 

(a) (b) 

Figure 5 : Analyse DMA des fractions du PMMA considérées : (a) Ensemble de la mesure ; (b) Zoom entre 80 et 
160 °C. 

  

1.4.a. Associer chaque courbe à la masse molaire de la fraction la plus probable.  

1.4.b. Dire en quelques mots ou avec un croquis comment pourrait évoluer le module du PMMA initial avec la 
température. 

1.4.c. Que peut-on espérer (par rapport à la fraction de masse moyenne la plus proche) de la présence d’une 
certaine quantité de haute masse si l’on se souvient que les hautes masses molaires favorisent la 
probabilité des enchevêtrements ?  

1.4.d. Que se passerait-il si les différentes masses n’étaient pas miscibles, i.e. si elles formaient des phases 
distinctes comme par exemple des nodules des fractions minoritaires distribués dans la fraction 
majoritaire ? 
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1.5 Equivalence temps-température 

D’expériences à plusieurs fréquences on détermine le facteur de glissement pour chacune des fractions. On 
rappelle que le facteur de glissement, 
� ���� , est la translation horizontale qui, graphiquement, permet de 

superposer la courbe d’évolution du module en fonction de la fréquence déterminée à une température T et celle 
déterminée à une température Tref. Cette dernière température est appelée température de référence. Dans notre 
cas toutes les données sont réunies pour identifier ces glissements sur les quatre fractions pour une même 
température de référence. Les résultats sont sur la Figure 6. 

 

1.5.a. Donner la température de référence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Facteurs de glissement pour chacune des fractions. 

 

On fait le même type d’essai en torsion et on obtient la courbe maîtresse de la Figure 7. On rappelle que la 
pulsation est définie comme 2πf, avec f la fréquence de la sollicitation. De plus, la fréquence 
équivalente,	�. 
� ���� , est telle que le module mesuré à la température T pour la fréquence f, est égal au module 

mesuré à Tref à la fréquence �. 
� ���� . 

 

1.5.b. Associer chaque courbe à la masse molaire de la fraction la plus probable. 

1.5.c. Commenter les différences en dessous de 10 s-1 et leur lien avec les masses molaires. 

 

Figure 7 : Module de cisaillement en fonction de la pulsation équivalente en s-1,  à 130 °C. 

 

 

log10(aT/Tref) 
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Dans le lot une matière supplémentaire, non référencée, est présente. L’analyse DSC ne fait apparaître aucune 
particularité. Sa courbe maîtresse en torsion (référencée 5) est comparée à celle de la fraction 4 de la Figure 7 sur 
la Figure 8. 

 

1.5.d. S’il est avéré qu’il s’agit d’un PMMA peut-on imaginer trois différences entre ces fractions ? Pourquoi ? 

1.5.e. Comment vérifier nos hypothèses ? 

 

 

Figure 8 : Module de cisaillement en fonction de la pulsation équivalente en s-1,  à 130 °C. Comparaison entre 
la référence 4 de la Figure 7 et la fraction inconnue. 

 

1.6 Comportement mécanique 

On admettra ici que l’équivalence temps-température identifiée sur les fréquences d’une sollicitation sinusoïdale, 
peut être appliquée aux vitesses de sollicitation lors de chargements monotones en traction (i.e. en assimilant la 
vitesse à la fréquence). 

 

1.6.a. Sur la base de la Figure 6 et toutes fractions confondues, quelle serait la gamme de vitesses réelles à 
envisager, lors d’essais à 95 °C, pour reproduire des conditions équivalentes, à 100 s-1 et 106 s-1 à 
130 °C ? 

 

Sur la base de l’observation des courbes maîtresses : 

 

1.6.b. Identifier en justifiant la réponse : 

* La fraction qui conservera sans doute plus longtemps la plus grande élasticité à haute température. 

* La fraction que l’on pourra sans doute mettre en œuvre par voie « fondue » aux plus basses 
températures. 

* Pour une condition d’utilisation équivalente à une fréquence de 100 s-1 à 130 °C, la fraction qui rendra 
plus probable un comportement proche d’un comportement élasto-plastique et celle qui sera plus 
vraisemblablement viscoélastique. 

 

1.6.c. Pourra-t-on, à coup sûr, retrouver les deux derniers types de comportement pour une condition 
d’utilisation équivalente à une fréquence de 106 s-1 à 130 °C ? 
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EXERCICE 2 : CROISSANCE DES GRAINS AUSTENITIQUES DANS UN ACIER FAIBLEMENT 
ALLIE 

Cet exercice s’appuie sur la thèse de Sylvain Dépinoy, soutenue à MINES ParisTech en 2015. 

La cuve des réacteurs nucléaires à eau sous pression est une pièce de forte épaisseur (environ 250 mm) en acier 
faiblement allié. Un matériau candidat pour remplacer l’actuel acier 16MND5 (sensible notamment aux 
fragilisations induites par la ségrégation de solidification) est l’acier au chrome-molybdène 2,25Cr-1Mo, déjà 
très utilisé dans l’industrie pétrochimique pour sa bonne tenue mécanique en température.  

La fabrication de ces pièces comprend la coulée, la mise en forme par forgeage à chaud et un traitement 
thermique destiné à former la microstructure finale. Cet exercice porte sur l’évolution microstructurale lors de la 
première étape de ce traitement, appelée austénitisation. 

 

2.1 Méthode de révélation de la microstructure à haute température 

Afin d’effacer l’essentiel de la microstructure affectée par la mise en forme, l’acier est porté à une température 
supérieure à 900°C. Il passe alors d’une phase de structure cubique centrée, la ferrite , à une phase « haute 
température » de structure cubique à faces centrées, dite austénite. Selon les conditions de refroidissement, cette 
austénite peut se transformer en phase cubique centrée  de trois manières :  

� En ferrite  par un mécanisme lent faisant intervenir la diffusion ; 

� Par un mécanisme particulier qui n’implique aucune diffusion à longue distance des éléments d’alliage. La 
structure cristalline finale est toujours cubique centrée (on obtient toujours de la ferrite au sens 
cristallographique du terme) mais sa morphologie est plus fine, organisée en lattes riches en dislocations. 
D’un point de vue microstructural, on préfère lui associer le terme de bainite. 

� Si le refroidissement de l’austénite est très rapide, celle-ci se décompose en martensite, sans aucune 
diffusion, pour des températures inférieures à 450°C environ. 

Afin de révéler les (anciens) joints entre grains d’austénite, on utilise un cycle thermique particulier. Le 
refroidissement est interrompu par un palier isotherme à température intermédiaire (Figure 9a), puis terminé à 
vitesse très élevée. La Figure 9b montre la fraction d’austénite transformée au cours de ce palier, en fonction de 
la durée et de la température de ce palier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : (a) Principe du traitement thermique avec palier, utilisé pour révéler d’anciens joints de grains 
d’austénite. (b) Evolution de la fraction d’austénite transformée (isovaleurs, en %) au cours du palier à 
température constante donnée, pour un traitement d’austénitisation à 920°C pendant 30 minutes. 
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2.1.a. Associer, en justifiant la réponse, à chacun des domaines A et B de la Figure 9 la microstructure après 
transformation (ferrite ou bainite). 

2.1.b. On souhaite révéler les joints de grains de l’austénite à l’aide d’une transformation partielle de celle-ci en 
ferrite au cours du palier. Dessiner la microstructure produite à la fin du palier, puis à la fin du 
refroidissement. Expliquer pourquoi le fait de respecter un palier permet d’atteindre cet objectif. 

2.1.c. Afin de révéler des grains d’austénite de relativement petite taille, proposer, en le justifiant, un domaine 
de température et de temps pour le palier.  

2.1.d. Quel pourrait être l’inconvénient d’une température située dans les valeurs les plus basses de l’intervalle 
proposé ? 

 

2.2 Description de la microstructure à haute température 

La Figure 10 montre la microstructure d’un échantillon traité à 1020°C pendant 1h puis refroidi avec un palier 
selon le principe de la Figure 9a.  

2.2.a. Avec quel type de technique a-t-on pu obtenir l’image de la Figure 10 ? 

2.2.b. Interpréter cette figure en décrivant la microstructure de l’échantillon observé sous le microscope. 

2.2.c. Le traitement thermique avec palier a-t-il révélé tous les joints des grains d’austénite ? Peut-on 
considérer qu’il a donné un résultat satisfaisant ? 

2.2.d. Décrire la distribution de la taille D (diamètre équivalent) des anciens grains d’austénite. Est-elle 
homogène ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Microstructure de l’acier 2,25Cr-1Mo après traitement à 1020°C pendant 1h, suivi d’un palier. 

 

2.3 Evolution de la taille des grains d’austénite pendant l’austénitisation à haute température 

Le résultat des mesures effectué sur les microstructures telles que celle de la Figure 10 est donné dans  le 
Tableau 2 et sur la Figure 11. 

 

TABLEAU 2 : TAILLE MOYENNE DES GRAINS D’AUSTENITE (EN MICROMETRES) EN FONCTION DE LA TEMPERATURE 
ET DE LA DUREE DE L’ETAPE D’AUSTENITISATION   

Durée d’austénitisation (s)    1 300 900 1800 3600 7200 
 
Température d’austénitisation (°C) 
920   19   22   23     25      25 
970   20   28   30     36   42     47 
1070       43    76  
1120   24   49   85  



8 Matériaux pour l’ingénieur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Evolution de la taille des grains d’austénite en fonction des conditions d’austénitisation. 

 

2.3.a. Décrire l’évolution de la taille des grains pour les différentes températures. Voit-on apparaître plusieurs 
régimes de croissance ? 

2.3.b. La transformation de la ferrite en austénite fait intervenir un processus de diffusion, elle a lieu sans 
contrainte appliquée. Quels sont les paramètres qui permettent de décrire la microstructure de 
l’austénite ? 

2.3.c. Quelle est la force motrice de la croissance des grains ? 

2.3.d. Quel phénomène, thermiquement activé, pourrait gouverner la cinétique de croissance des grains ? 

 

2.4 Modélisation de la cinétique de croissance des grains d’austénite 

Dans la suite de cet exercice, on note D le diamètre moyen des grains d’austénite, qui évolue avec le temps, t. On 
considère qu’au temps 0, la microstructure est entièrement transformée en austénite avec une taille de grains 
faible, notée D0. On considère un modèle simplifié, décrivant la croissance d’un grain de diamètre D, dans une 
matrice homogène et isotrope, à température constante. 

 

2.4.a. Rappeler l’expression de l’excès d’enthalpie libre molaire, ∆G, associée à l’existence du joint de grains. 
On précisera la signification des notations utilisées. 

2.4.b. En déduire la pression P associée à ∆G, c’est-à-dire ∆G/Vm, où Vm est le volume molaire de l’austénite. 

2.4.c.  On considère que la vitesse d’avancée du joint de grains, v, est proportionnelle à cette pression P. Le 
coefficient de proportionnalité, M, est indépendant du temps. Il est appelé la mobilité et dépend de 
processus thermiquement activés. Ecrire la dépendance de M vis-à-vis de la température. 

2.4.d. Toujours en condition isotherme, écrire et résoudre l’équation différentielle donnant D en fonction du 
temps et de la température. 

 

2.5 Confrontation des résultats expérimentaux aux prédictions du modèle de croissance 

2.5.a. Utiliser une représentation graphique judicieuse pour évaluer la pertinence de la forme mathématique de 
la fonction D(t, T) déterminée dans la question précédente. 

2.5.b. Comparer la forme de la fonction D prédite par le modèle avec les données expérimentales. Quel serait 
un domaine de température possible dans lequel le modèle pourrait être valide ?  

2.5.c. Quelle hypothèse du modèle pourrait expliquer le mauvais accord avec les résultats expérimentaux, dans 
un certain domaine de température ? 
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2.3.d. Au vu de la microstructure (par exemple, de la Figure 2), une hypothèse du modèle est discutable quelle 
que soit la température. Laquelle ? 

 

2.6 Eléments de choix des paramètres d’austénitisation 

Dans cette question, on détermine des éléments de décision quant à la taille des grains austénitiques à viser lors 
du traitement thermique, pour optimiser les propriétés microstructurales et mécaniques de l’acier. 

 

2.6.a. Lors de la décomposition de l’austénite au refroidissement, comment évolue la compétition entre ferrite 
et bainite lorsque la taille des grains austénitiques diminue ? Justifier soigneusement la réponse. 

2.6.b.  La cuve d’un réacteur à eau sous pression doit résister à une contrainte orthoradiale d’au moins 400 MPa 
(à la température ambiante) sans plastifier. Donner deux arguments en faveur de l’utilisation d’une 
microstructure bainitique. Quelle limitation ce phénomène induit-il sur la taille des grains austénitiques ? 

2.6.c.  Dans le réacteur nucléaire, l’irradiation par les neutrons thermalisés induit une augmentation de la limite 
d’élasticité et une possible fragilisation de l’acier, comparable à celle observée lors d’essais mécaniques à 
très basse température. Indiquer le mode de rupture qui serait à craindre ainsi qu’une grandeur 
quantifiant la résistance à la rupture fragile. 

2.6.d. Quelle limitation ce phénomène induit-il sur la taille des grains austénitiques, sachant que dans la bainite 
la taille des plus grands cristaux est de l’ordre de la taille des grains austénitiques ? 
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MATERIAUX POUR L’INGENIEUR : EXAMEN 2015-2016 (CORR IGE) : EFFET DE 
MASSES MOLAIRES DANS UN PMMA ; CROISSANCE DES GRAIN S 

AUSTENITIQUES DANS UN ACIER FAIBLEMENT ALLIE 

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

Les parties en italiques sont données à titre d’information et n’étaient pas explicitement demandées par l’énoncé.  

EXERCICE 1 : EFFET DES MASSES MOLAIRES DANS UN PMMA 

 

1.1 Architecture de chaîne 

1.1.a. Le PMMA est ici isotactique. 

1.1.b.  Le PMMA syndiotactique est représenté sur la Figure 1 ci-dessous à droite. Les groupements COOH y 
sont placés alternativement d’un côté puis de l’autre du squelette carboné. C’est le mode de synthèse qui 
favorise une configuration ou l’autre. 

 
PMMA isotactique PMMA syndiotactique 

Figure 1 : les deux configurations (isotactique et syndiotactique) du PMMA. 

 

1.1.c. La tacticité ne change pas sur la Figure 2 de l’énoncé par rapport à la Figure 1 de l’énoncé. 

1.1.d. On a modifié ici la conformation de la chaîne. 

 

Figure 2 : Autre conformation du PMMA isotactique. 

 

1.2 Analyse calorimétrique 

1.2.a.  En l’absence de tout changement de phase (l’énoncé a précisé que le polymère était amorphe) ou de 
dégradation c’est la capacité calorifique qui peut être mesurée par DSC. 

1.2.b. La brusque variation de capacité calorifique observée aux alentours de 120 °C est liée à la transition 
vitreuse du PMMA. 

 

1.3 Transition vitreuse du PMMA 

1.3.a. La Figure 3 ne concernant que la fraction de haute masse, il faut recourir au calcul pour déterminer la 
transition vitreuse du polymère. L’énoncé donne l’évolution de la température de transition vitreuse, Tg, 
avec la masse molaire moyenne Mw de fractions monomoléculaires. Pour ces fractions monomoléculaires, 
Mw et Mn sont confondues. Nous avons donc l’évolution de Tg avec Mn. 

 Reste à calculer la masse molaire moyenne en nombre du PMMA, en tenant compte du fait que l’énoncé 

donne des fractions massiques et non des fractions molaires : M� � ∑����
∑��

 où Na est le nombre de moles 
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de masse Ma présentes dans le polymère. Pour 100 g de PMMA et si on appelle Xa le pourcentage 

massique de la fraction de masse molaire Ma : M� � ���
∑����

 puisque : N� � ��
��

. 

 Le calcul donne 120 kg/mole. 

On trouve graphiquement une température de transition vitreuse de 116 °C. On peut aussi identifier les 
coefficients de Fox-Flory mais, compte tenu de la dispersion et de l’accord entre cette loi et les données 
expérimentales, une estimation rapide suffit. 

1.3.b. Pour les fractions monomoléculaires les masses molaires moyennes sont confondues à la masse molaire 
de la fraction. L’indice de polymolécularité est de 1. 

 Pour le PMMA, Mn est calculé plus haut. M � ∑����!
∑����

�	∑������� . On trouve 961 kg/mole. L’indice de 

polymolécularité, Mw/Mn, est donc de 8. 

 

1.4 Analyse DMA 

1.4.a. La brusque décroissance du module aux alentours de 120 °C est la transition α associée à la transition 
vitreuse. Pour une condition de vitesse de sollicitation donnée, sa température évolue avec les masses 
molaires comme Tg. 

On remarquera aussi que le plateau caoutchoutique est à peine discernable pour la fraction 1  et est très 
développé pour la fraction 4 de la courbe Figure 5. Les fractions 2 et 3 sont intermédiaires de ce point de 
vue. Or le plateau devrait être d’autant plus long que les masses sont élevées puisque les 
enchevêtrements entre chaînes seront plus nombreux. On peut donc conclure que la numérotation de la 
légende est réalisée par ordre croissant des masses molaires. 

Un œil exercé notera, toutefois, que le plateau semble plus court pour la fraction 3 que pour la fraction 2. 
Il y a donc une ambiguïté quant à l’indexation exacte des fractions 2 et 3. Les dispersions expérimentales 
ne permettent donc pas d’être totalement affirmatif sur ces masses. 

 

 TABLEAU 1 : AFFECTATION DES LEGENDES DE LA FIGURE 5 DE L’ENONCE AUX DIFFERENTES FRACTIONS 
MONOMOLECULAIRES 

Masse molaire (kg/mole) Légende sur La Figure 5 
    93 2 ou 3 
3500     4 
    80     1 
  120 3 ou 2 

 

1.4.b. La masse molaire moyenne du PMMA est proche de 120 kg/mole. On peut donc penser que son module 
évoluera de manière similaire à la fraction de même masse avec une température de transition α 
équivalente. 

1.4.c. La présence de hautes masses molaires devrait augmenter la probabilité d’enchevêtrement ce qui fait 
espérer un plateau caoutchoutique plus marqué, soit, une température d’écoulement (fin du plateau) plus 
haute.  

1.4.d. Si les différentes masses s’organisent en phases distinctes, chacune se comportera comme si elle était 
seule dans sa phase. La transition sera plus large avec un début de transition proche de celui de la fraction 
de masse la plus faible et une fin proche de celle de la fraction de masse la plus haute. L’évolution exacte 
obéira à une combinaison des évolutions qui dépendra des proportions massiques des phases et pourrait 
dépendre de la géométrie des différentes phases. 

 

1.5 Equivalence temps-température 

1.5.a. Par définition même du facteur de glissement, il est égal à 1 pour la température de référence choisie, ici 
130 °C. 

1.5.b. Les raisonnements en température mis en place au 1.4.a. s’appliquent ici sur la vitesse (fréquence) de 
sollicitation. Pour une température donnée, plus la Tg sera basse plus la transition α sera sensible à basse 
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vitesse. Dès lors la numérotation des fractions est identique au cas précédent. L’ambiguïté sur les 
fractions 2 et 3 n’est pas levée. 

 

1.5.c. Comme au 1.4.a., on remarquera surtout que le plateau caoutchoutique est à peine discernable pour la 
fraction 1 et est très développé pour la fraction 4 de la courbe Figure 7. Les fractions 2 et 3 sont 
intermédiaires de ce point de vue. Le plateau est donc d’autant plus long que les masses sont élevées car 
les enchevêtrements entre chaînes seront plus nombreux. On voit ici plus nettement que l’entrée en 
fluidité (« transition » aux basses vitesses) est d’autant plus précoce (haute vitesse ou basse température) 
que  les masses sont faibles. 

1.5.d. La transition α apparait à plus basse fréquence pour une température donnée dans le cas de la fraction 5, 
donc à plus haute température pour une même fréquence. Le plateau caoutchoutique de la fraction 5 est 
plus long que celui de la fraction 4. La mesure ne permet pas de savoir si ce plateau est ou non interrompu 
par une zone d’écoulement. Dès lors trois hypothèses sont possibles : 

� La fraction 5 est réticulée, ce qui lui interdira de s’écouler ; 
� La fraction 5 a cristallisé, ce qui est peu probable puisque le PMMA est réputé amorphe ; 
� La masse molaire de la fraction 5 est plus haute. 

1.5.e. Si le matériau a cristallisé : 

� Son analyse DSC devrait faire apparaître une fusion lors d’un chauffage et une cristallisation lors 
des refroidissements, soit des pics exo ou endothermiques sur les thermogrammes ; 

� Une diffraction de rayons X devrait révéler l’existence d’une phase organisée périodiquement ; 
� L’existence de cristaux, par nature biréfringents, devrait conférer à la fraction 5 une 

biréfringence globale observable entre polariseurs croisés. On pourrait même mettre en évidence 
l’existence de sphérolites. 

Toutefois le fait que le module au plateau caoutchoutique  augmente aussi peu laisse présager que le taux 
de cristallinité resterait faible donc difficilement mesurable. 

Si le matériau est réticulé une mise en solution devrait laisser apparaitre une proportion d’insoluble. 
Toutefois la solubilité dépend aussi des masses molaires. 

Si les masses molaires augmentent une analyse de chromatographie à exclusion stérique (SEC, 
anciennement GPC) devrait le révéler. 

 

1.6 Comportement mécanique 

1.6.a. A 95 °C le facteur de glissement par rapport à 130 °C  (Figure 6 de l’énoncé) est compris entre 104 et 107. 
La gamme de vitesse sera de :  

� Pour une vitesse équivalente de 100 s-1 à 130 °C : de 100/107= 10-5 s-1,  pour la fraction de plus 
haute masse molaire à 10-2 s-1 pour la fraction de plus basse masse molaire ; 

� Pour une vitesse équivalente de 106 s-1 à 130 °C : de 10-1 s-1,  pour la fraction de plus haute masse 
molaire à 102 s-1 pour la fraction de plus basse masse molaire.   

1.6.b. La fraction qui conservera sans doute plus longtemps la plus grande élasticité à haute température sera la 
fraction 4, de plus haute masse molaire, car sur le plateau caoutchoutique le comportement restera 
hyperélastique à plus haute température pour une vitesse donnée (ou à plus basse vitesse pour une 
température donnée). 

La fraction que l’on pourra sans doute mettre en œuvre par voie « fondue » aux plus basses températures 
sera la fraction 1, de plus basse masse molaire, car le plateau caoutchoutique sera court et les dé-
enchevêtrements seront probables dès les basses températures ou dès les hautes vitesses d’écoulement. 

Pour une condition d’utilisation équivalente à une fréquence de 100 s-1 à 130 °C, la fraction qui rendra 
plus probable un comportement proche d’un comportement élasto-plastique sera la fraction de plus haute 
masse (4) car les conditions d’utilisation placent le matériau au haut de sa zone de transition α. 

Pour une condition d’utilisation équivalente à une fréquence de 100 s-1 à 130 °C, la fraction  qui sera plus 
vraisemblablement viscoélastique sera la fraction 1 de plus basse masse molaire car les conditions 
d’utilisation placent le matériau au milieu de sa zone de transition α. 

1.6.c. A plus haute vitesse à 130 °C, la fraction 4 se rapprocherait d’une zone de fragilité possible. La fraction 1 
deviendrait élasto-plastique. 
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EXERCICE 2 : CROISSANCE DES GRAINS AUSTENITIQUES DANS UN ACIER FAIBLEMENT 
ALLIE 

 

2.1 Méthode de révélation de la microstructure à haute température 

2.1.a. La transformation en ferrite faisant intervenir davantage la diffusion que la décomposition en bainite, le 
domaine A est associé à la formation de ferrite et le domaine B correspond à la formation de la bainite. 

2.1.b. A la fin du palier, on a partiellement transformé l’austénite en ferrite. Pour dessiner la microstructure, on 
considère que la ferrite germe sur les sites les plus favorables a priori, à savoir les joints de grains de 
l’austénite (germination hétérogène). A la fin du palier, la microstructure contient donc des grains 
d’austénite et de la ferrite « décorant » les joints de grains de l’austénite (Figure 3a du corrigé).  

Lors du refroidissement rapide après le palier, le reste de l’austénite se transforme en martensite, comme 
suggéré par l’énoncé. La microstructure finale contient donc de la ferrite et de la martensite (Figure 3b du 
corrigé). Il ne reste plus nécessairement d’austénite mais la microstructure a gardé la trace des joints de 
grains austénitiques.  

Le palier a permis de révéler les grains d’austénite présents à haute température. L’objectif est donc 
atteint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Représentation schématique de la microstructure d’un échantillon (a) à la fin du palier et (b) après le 
refroidissement final. 

 

2.1.c. Pour révéler de petits grains d’austénite, il faut maîtriser la croissance de la ferrite pour qu’elle 
n’envahisse pas l’intérieur des grains. Il faut donc se placer dans le domaine A, mais dans les 
températures les plus basses de ce domaine, pour maximiser la germination et minimiser la croissance. 
Un domaine de température entre (environ) 620 et 650°C paraît idéal. Les temps de palier correspondant 
à quelques pourcents de transformation vont de 3000s (50 minutes) à plus de 100000s (environ 30h).  

2.1.d. En bas du domaine A, la cinétique de transformation est lente. Les temps de maintien à la température de 
palier sont longs. Ils mobilisent de manière importante les dispositifs expérimentaux (plusieurs dizaines 
d’heures par échantillon). De plus, une corrosion de l’échantillon par l’environnement chimique du four 
pourrait être à craindre, imposant l’usage d’échantillon épais pour ne regarder la microstructure que 
loin des surfaces. 

 

2.2 Description de la microstructure à haute température 

2.2.a. L’image de la Figure 10 montre des distances caractéristiques de plusieurs dizaines à plusieurs centaines 
de micromètres. Elle a pu être obtenue par microscopie optique ou par microscopie électronique à 
balayage. En pratique, elle a été obtenue par microscopie optique. 

2.2.b. La Figure 10 montre deux domaines de gris : des zones claires dont les joints sont délimités par une phase 
plus sombre. D’après la question 2.1.b, On peut supposer que les zones claires sont de la martensite 
(obtenue par le refroidissement final) et les zones sombres sont de la ferrite, qui décore effectivement les 
joints de grains de l’austénite.  

2.2.c. Certains grains d’austénite semblent incomplètement délimités par de la ferrite (voir par exemple les 
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zones fléchées sur la Figure 4 du corrigé). Tous les joints des grains d’austénite n’ont pas été révélés par 
la précipitation de la ferrite. La plupart des grains semblent cependant bien délimités. Certains grains 
d’austénite sont petits et augmenter le temps ou la température de palier conduirait à épaissir les liserés de 
ferrite, donc à augmenter l’incertitude sur la taille des grains les plus petits. On peut donc considérer que 
le traitement a donné un résultat satisfaisant. 

2.2.d. Les plus gros grains mesurent environ 100 µm, les plus petits environ 20 µm et la plupart mesurent 
environ 70 µm. La taille de grains semble donc assez homogène.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Microstructure de l’acier 2,25Cr-1Mo après traitement à 1020°C pendant 1h, suivi d’un palier. 

 

2.3 Evolution de la taille des grains d’austénite pendant l’austénitisation à haute température 

 

2.3.a. Pour toutes les températures, la taille de grains croît avec la durée de l’austénitisation. On constate 
cependant un « blocage » de cette croissance à partir de 60 minutes à 920 et 970°C. A 1120°C et 1070°C, 
la croissance est très rapide et ne semble pas connaître de saturation pour les temps considérés. Elle peut 
atteindre des valeurs bien plus élevées qu’à 920°C ou 970°C. Les pièces épaisses telles que la cuve d’un 
réacteur électronucléaire demandent des temps d’austénitisation longs car le cœur de la pièce chauffe 
lentement. Les températures de 1120°C et 1070°C semblent donc trop élevées pour l’application 
envisagée : si la croissance des grains se poursuit sans saturation, la taille de grains sera 
particulièrement élevée. On retrouvera ce point dans la question 2.6.d. 

2.3.b. D’après l’énoncé, l’austénite s’est transformée sans déformation plastique. Les grains d’austénite ne 
contiennent donc pas une densité élevée de dislocations. On décrit donc la microstructure de l’austénite à 
l’aide des seuls joints de grains, à savoir par la taille et l’orientation cristalline des différents grains. 

2.3.c. La seule énergie stockée dans le matériau est celle liée aux joints de grains. Le grossissement du grain, en 
réduisant la surface totale de joints de grains par unité de volume, peut relâcher de l’énergie. La force 
motrice de la croissance est donc associée aux joints de grains.  

2.3.d. La croissance des grains s’opère par le mouvement des joints de grains. Ce mouvement pourrait faire 
intervenir des sauts aléatoires d’atomes, donc de la diffusion.  

 

2.4 Modélisation de la cinétique de croissance des grains d’austénite 

Dans la réponse à cette question, on note γ l’énergie par unité de surface des joints de grains.  

2.4.a.  ∆G est liée aux forces de capillarité. On l’exprime par la relation de Gibbs-Thomson, γ étant l’énergie par 
unité de surface des joints de grains : 

∆# � 4 %&'(  [1] 
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2.4.b. La pression P associée à ∆G s’exprime alors : 

P � 4 '( [2] 

2.4.c.  Pour écrire la dépendance de M envers la température, on utilise une loi d’Arrhenius, avec Q l’énergie 
d’activation associée, R la constante des gaz parfaits, T la température absolue et M0 une constante : 

M � *�+,- .� /
0�1 [3] 

2.4.d. En remplaçant M par sa valeur dans l’équation liant P et v, en exprimant v en fonction de dD/dt, on 
obtient l’équation différentielle suivante :  

2(
23 � 2v � 2*6 � 8	*�

'
( +,- .�

/
0�1 [4] 

 La dérivée temporelle dD/dt est donc une fonction de 1/D, pour une croissance isotherme. On intègre 
donc cette équation en écrivant D2 en fonction du temps :  

89 � 8�9 + ;<		 avec ;	 � 	16*�?+,- .� /
0�1. [5] 

 

2.5 Confrontation des résultats expérimentaux aux prédictions du modèle de croissance 
 

2.5.a. Afin de vérifier la linéarité de D2 avec le temps, on utilise la représentation graphique de la Figure 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Evolution du carré de la taille des grains d’austénite en fonction du temps, (a) à 1070°C et 1120°C ; 
(b) à 920°C et 970°C (données expérimentales). 

 

2.5.b. La linéarité entre le carré de la taille des grains et le temps est raisonnablement respectée à 1120°C et à 
1070°C, dans le domaine de temps d’austénitisation disponible expérimentalement. Ce n’est pas le cas 
aux plus basses températures, une loi en racine carrée du temps ne pouvant donner lieu à saturation.  

2.5.c. Le modèle pose l’hypothèse que la mobilité des joints de grains ne dépend que de la température, ce qui 
ne peut conduire à saturation puisque la pression de capillarité n’est jamais nulle, en particulier pour les 
petits grains observés à basse température sur des temps longs. Il est donc possible que la mobilité des 
joints de grains évolue également dans le temps, à une température donnée. A basse température, la 
solubilité des éléments d’alliage tels que le molybdène (Mo) dans l’austénite pourrait être 
significativement plus basse. Ces éléments pourraient alors migrer, puis ségréger dans les joints de 
grains et modifier leur mobilité, notamment pour les temps longs. Les modèles dits de « traînage de 
soluté » ont bien été utilisés pour interpréter ces évolutions. Leurs prédictions sont cependant sensibles à 
l’énergie de liaison entre joint de grains et atomes de soluté, pour laquelle peu de valeurs expérimentales 
sont disponibles. 

2.3.d. Le modèle considère un seul grain dans une matrice infinie. En pratique, le grain est au contact de voisins 
de taille similaire à la sienne, ce que le modèle ne prend pas en compte. Le modèle considère également 
une unique taille de grains, au lieu de la distribution observée expérimentalement. 
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2.6 Eléments de choix des paramètres d’austénitisation 

2.6.a. Plus les grains d’austénite sont petits, plus la densité de joints (surface de joints par unité de volume) est 
élevée. La ferrite trouve donc de nombreux sites de germination, ce qui accélèrerait la transformation en 
ferrite. Il resterait donc moins d’austénite à transformer en bainite. Une diminution de la taille des grains 
d’austénite privilégie donc probablement la formation de ferrite au détriment de la formation de bainite.  

2.6.b.  L’énoncé précise que la bainite est une structure fine et riche en dislocations. Elle contient donc deux 
éléments de renforcement vis-à-vis de la déformation plastique : des joints de grains en grande densité 
(effet Hall-Petch ou assimilé) et une forêt de dislocations. D’après la question précédente, il faut éviter les 
grains d’austénite trop  fins, qui mèneraient à des proportions élevées de ferrite. En pratique, on tolère 
une fraction limitée de ferrite au cœur de la pièce, du fait que l’épaisseur de 250 mm impose une vitesse 
de refroidissement lente loin des surfaces. 

2.6.c.  La plupart des aciers de structure cubique centrée sont sensibles à la rupture fragile par clivage à basse 
température. Pour quantifier la résistance à ce type de rupture, on peut évaluer la ténacité ou la résilience 
de l’acier à basse température. 

2.6.d. La rupture par clivage est d’autant plus facile que les cristaux sont gros car le libre parcours moyen d’une 
fissure de clivage est la taille d’un cristal (ou plus précisément, d’un ensemble de cristaux possédant un 
plan de clivage potentiel en commun). Il faut donc éviter les grains austénitiques trop gros, bien que la 
formation de bainite y soit plus facile.  
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