
 

MATERIAUX POUR L’INGENIEUR : EXAMEN 2016-2017 (ENON CE) :   
INTERACTIONS DEFORMATION-DIFFUSION DANS LE NICKEL ;  FIBRE 

ARAMIDE 

 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 10 (DIX) pages. Les questions sont en italiques.  

 

EXERCICE 1 : INTERACTIONS DEFORMATION-DIFFUSION DANS LE NICKEL 

Cet exercice s’appuie sur les thèses de doctorat de Bogdan CHETROIU et Josiane NGUEIJO NGUIMATSIA 
préparées à MINES ParisTech en collaboration avec le CEA Saclay et soutenues respectivement en 2015 et 
2016. 

Certaines pièces du circuit primaire des réacteurs nucléaires à eau sous pression, telles que les tuyauteries du 
générateur de vapeur et les passages à travers le couvercle et le fond de la cuve sont réalisées dans un alliage de 
nickel (Alliage 600) contenant environ 15% en masse de chrome et 10% en masse de fer. La fissuration de 
certaines de ces pièces par corrosion sous contrainte est connue depuis les années 1970 mais son mécanisme 
n’est toujours pas élucidé. Une des observations expérimentales est une diffusion anormalement rapide du 
chrome à la pointe des fissures. Le matériau en pointe de fissure subit un chargement complexe, tant mécanique 
que chimique (milieu corrosif confiné). A la suite de Bogdan Chetroiu et Josiane Nguejio Nguimatsia, on 
s’intéressera essentiellement au système binaire Ni-Cr et on abordera l’effet d’une sollicitation mécanique sur la 
diffusion du chrome dans les grains de nickel.  

L’exercice comporte quatre parties : le choix du matériau et des conditions expérimentales de diffusion sous 
contrainte, l’étude du comportement mécanique au cours de l’essai et l’exploitation des résultats de diffusion. 

 

1.1 Choix du matériau 

Afin de réaliser un couple de diffusion, on réalise un dépôt de chrome sur du nickel pur. On porte ensuite 
l’ensemble à haute température dans un four, sous vide et on maintient la température constante pendant une 
durée déterminée. A l’issue de l’expérience, on mesure la concentration en chrome en fonction de la distance à la 
surface externe.  

 

1.1.a. Etude du système binaire nickel-chrome 

Le diagramme d’équilibre nickel-chrome à des températures supérieures ou égales à 500°C est donné sur la 
Figure 1, qui comprend toutes les phases du système binaire. 

Compléter le diagramme en indiquant les phases en présence dans les différents domaines. 

Donner, en fonction de la composition chimique, les phases à l’équilibre à 500°C. 

On souhaite réaliser les expériences de diffusion du chrome dans la structure cubique à faces centrées (Ni) 
à 500°C à l’aide de la méthode des dépôts décrite précédemment. Que faut-il craindre ?  

On constate expérimentalement que la phase γ’ ne se forme qu’au bout d’un temps très long par rapport à 
la durée des expériences. Cette information remet-elle nécessairement en cause le diagramme présenté sur 
la Figure 1 ? 

 

Dans la suite de cet exercice, on négligera la formation possible de la phase γ’ et on considérera que le chrome 
est dissous dans la phase (Ni), de structure cristalline cubique à faces centrées. Cette solution solide sera 
considérée comme désordonnée. 
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Figure 1 : Diagramme d’équilibre binaire Ni-Cr, d’après [Nash 1991]. 

 

1.1.b.  Exigence de pureté chimique du matériau de départ 

La Figure 2a montre l’effet de la teneur en carbone de l’Alliage 600 sur la diffusion du chrome dans le réseau 
cristallin. 

  

En considérant les résultats obtenus aux températures les plus proches de notre domaine d’intérêt (350-
500°C), commenter l’effet du carbone sur la diffusion du chrome.  

Quelle tolérance peut-on avoir vis-à-vis des impuretés pour ce type d’expérience ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : (a) Effet de la teneur en carbone sur la diffusivité du chrome dans le réseau cristallin de l’Alliage 
600, d’après [Chen, 2003]. (b) Courbe de traction d’une éprouvette de nickel monocristallin <001> à 500°C, 
pour une vitesse de déformation représentative des conditions de mise en charge lors de l’essai de diffusion sous 
contrainte 
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1.1.c. Chemins de diffusion 

Rappeler les chemins possibles de diffusion des atomes en substitution dans un métal pur polycristallin.  

Quel chemin de diffusion serait privilégié aux températures modérées (qui sont d’intérêt ici) ?  

Quel chemin serait privilégié aux températures très élevées ?  

On choisit d’utiliser un nickel pur monocristallin (constitué d’un seul grain). Quel mécanisme de diffusion 
va-t-on a priori évaluer à 350°C et 500°C par cette méthode ? 

 

1.2 Conditions expérimentales des essais de diffusion sous contrainte 

1.2.a.  On prélève des échantillons de traction (éprouvettes plates) dont l’axe est parallèle à une direction <001> 
du cristal. On polit une surface parallèle à une famille {011} du cristal pour effectuer le dépôt de chrome. 
Pourquoi faut-il repérer la surface polie par rapport aux axes de la maille conventionnelle ? 

1.2.b. On utilise pour cet essai une enceinte dans laquelle on réalise un vide poussé. Pourquoi ne peut-on pas 
faire ces essais sous air ? 

1.2.c. Afin de choisir les niveaux de contrainte à appliquer et l’état du matériau après application de cette 
contrainte, on réalise un essai de traction préliminaire sur une éprouvette d’un autre monocristal de nickel 
pur, à 500°C (Figure 2b). 

Dans quel état serait une éprouvette juste après application du  niveau de contrainte repéré A ? La 
microstructure a-t-elle été modifiée par le chargement mécanique ? 

Même question pour le niveau de contrainte repéré B. 

Peut-on se fier à la valeur σe de la limite d’élasticité de cette éprouvette pour déterminer précisément les 
niveaux de contrainte à appliquer ? Pourquoi ? 

Citer deux arguments différents pour justifier le fait que cette limite n’est pas intrinsèque au matériau. 

 

1.3 Comportement mécanique lors des essais de diffusion sous contrainte 

1.3.a.  Une fois l’éprouvette montée sur la machine et le vide obtenu, on chauffe l’ensemble jusqu’à la 
température désirée (350°C ou 500°C selon les cas) que l’on maintient constante pendant une durée ∆t. 
On applique ensuite un effort de traction, que l’on maintient également constant pendant ∆t. (Figure 3a). 
On mesure ensuite l’allongement de l’éprouvette au cours du temps. Une fois le maintien terminé, on 
décharge l’éprouvette et on la laisse refroidir. 

Comment appelle-t-on ce type d’essai ?  

La Figure 3b montre une courbe typique de chargement en fonction de la déformation. Détailler les trois 
parties de cette courbe, préciser les mécanismes de déformation associés.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : (a) Cycle thermomécanique typique appliqué aux éprouvettes au cours des essais de diffusion sous 
contrainte (ici : 500°C, 74 MPa). (b) Courbe typique de chargement (500°C, 50 MPa) 
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1.3.b.  La Figure 4 montre l’état de surface d’une éprouvette avant essai et celui de deux éprouvettes après essai.  

Quelle technique a pu être utilisée pour obtenir ces images ? 

Que sont les lignes visibles sur les éprouvettes déformées ?  

Pourquoi les lignes sont-elles parallèles entre elles ? 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Vue de la surface latérale d’une éprouvette (a) avant l’essai de diffusion sous contrainte ;(b) après 
essai sous 74 MPa à 500°C ; (c) après essai sous 100 MPa à 500°C 

 

 1.3.c Les Figures 5a à 5c montrent l’évolution de la déformation (allongement relatif) de l’éprouvette au cours 
du temps pendant le maintien sous charge constante.  

Détailler les deux parties de ces courbes et rappeler les phénomènes physiques associés. 

Déterminer la vitesse de déformation minimale pour un des essais. 

Au vu des conditions expérimentales choisies, quel mécanisme de déformation a-t-on a priori activé dans 
la deuxième partie du maintien sous charge constante ? Quels nouveaux essais imaginez-vous pour 
vérifier votre réponse ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : (a) Courbes de déformation en fonction du temps lors du maintien sous charge constante (a,b) à 
500°C et (c) à 350°C. (d) Evolution de la vitesse de déformation minimale avec la contrainte appliquée, pour les 
deux températures d’essai 
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1.3.d.  Détermination quantitative du comportement du nickel dans les conditions étudiées 

Utiliser les résultats de la Figure 5d (repris dans le Tableau 1) pour compléter l’interprétation proposée 
à la fin de la question précédente ; rappeler le modèle associé et donner la valeur du paramètre 
« matériau » représentant la sensibilité de la vitesse de déformation envers la contrainte appliquée. 

Comment peut-on quantifier l’effet de la température entre 350°C et 500°C, pour une même valeur de la 
contrainte appliquée ?  

Identifier la valeur du paramètre qui y est associé. 

 

 TABLEAU 1 : RESULTATS DES ESSAIS DE MAINTIEN ISOTHERME SOUS CHARGE CONSTANTE 

  T Contrainte Vitesse de déformation     Déformation de   Déformation à la fin du Déformation à la fin 
(°C)    (MPa)       minimale (s-1) mise en charge (%) stade 1 du maintien (%)       du maintien (%) 
 350       74         0,3 × 10-7             1,1                  1,5             1,7 
 350       84         1,2 × 10-7             1,1                  1,3             1,4 
 350       97         1,8 × 10-7             3,2                  5,0             5,9 
 350     100         3,3 × 10-7             3,6                  4,5             4,8 
 500       55         3,8 × 10-7             0,4                  2,7             5,0 
 500       60         5,6 × 10-7             0,6                  2,4             5,3 
 500       65        16   × 10-7             1,4                  1,9             3,4 
 500       70        19   × 10-7             1,5                  2,1             2,8 
 500       74        33   × 10-7             1,9                  4,7             6,2  

 

 

1.4 Mesure et interprétation des profils de concentration en chrome 

Dans cette partie on s’intéresse à la diffusion du chrome qui a eu lieu pendant l’essai. Après démontage, chaque 
éprouvette est soumise à une analyse chimique près de la surface qui portait initialement le dépôt.  

 

1.4.a. Choix de la technique d’analyse chimique 

On s’attend, pour les températures et les durées de maintien, à une diffusion du chrome sur une profondeur 
éventuellement inférieure à 100 nm et on souhaite mesurer la concentration en chrome en fonction de la distance 
à la surface grâce à une technique permettant l’érosion progressive de la matière. On n’utilisera pas l’intensité 
absolue du signal du chrome mais l’intensité normalisée par celle du signal du nickel.  

Quelle technique doit-on choisir pour cela ? Justifiez votre choix par au moins deux arguments. 

Faut-il optimiser la résolution spatiale de la mesure dans le plan parallèle à la surface libre initiale ? 

Si l’on analyse des zones de trop grande étendue, sur une éprouvette « neuve », quels risques prend-on 
vis-à-vis de l’incertitude sur la position initiale de l’interface entre dépôt de chrome et éprouvette de 
nickel ? 

 

1.4.b. Analyse des résultats de diffusion à 350°C 

Deux modèles ont été appliqués pour interpréter les mesures : un modèle dit de couche mince (épaisseur du 
dépôt négligeable devant la profondeur de diffusion) et un modèle supposant la concentration en chrome 
constante à l’interface avec le nickel (réservoir de chrome important). Dans le cas de ces essais, tous deux 
donnent des résultats similaires et on utilisera pour la suite le modèle de couche mince. Celui-ci exprime la 
concentration en élément chrome, C, en fonction de la distance à l’interface (dans sa position initiale), x et du 
temps, t, de la manière suivante (Equation 1) : 

���, �� = �
√π
� �� �

���
�
��  (1) 

avec Q la quantité d’atomes déposés par unité de surface et D le coefficient de diffusion à la température 
considérée. 
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La Figure 6a montre les profils de diffusion, dans une représentation judicieusement choisie, relevés après les 
essais à 350°C. Les valeurs des coefficients de diffusion identifiées grâce à ces courbes sont reportées 
dans le Tableau 2. 

 

TABLEAU 2 : COEFFICIENTS DE DIFFUSION DETERMINES A PARTIR DES ESSAIS DE MAINTIEN ISOTHERME SOUS 
CHARGE CONSTANTE 

Température (°C) 350 350 350 350 500 500 500 500 500 
Contrainte (MPa)  74  84  97  100  55  60  65  70  74 
D (× 10-17 m² s-1) 5,7±1,8 13±4,7 8,6±6 22±12 5,9±1,4 7,7±1,3 32±10 200±57 420±250
  

 

Comment détermine-t-on la valeur du coefficient de diffusion, D, à l’aide de ces courbes ?  
La valeur de D évolue-t-elle notablement avec la contrainte appliquée ? 

Tous les essais donnent-ils des résultats cohérents les uns avec les autres ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Représentation des profils de concentration en chrome après diffusion sous contrainte (a) à 350°C et 
(b) à 500°C 

 

1.4.c Analyse des résultats de diffusion à 500°C 

Les profils de diffusion sont illustrés sur la Figure 6b. 

Le modèle de couche mince est-il adapté pour interpréter ces essais ? 

La valeur de D dépend-elle de la contrainte appliquée ?  

Tous les essais donnent-ils des résultats cohérents les uns avec les autres ? Peut-on imaginer une 
explication à ce phénomène ? 

 

1.4.d Vers une identification de l’effet du chargement mécanique sur la diffusion du chrome dans le nickel 
monocristallin 

Le chargement mécanique au cours du maintien à deux effets : l’imposition d’une contrainte (qui peut changer 
certains potentiels chimiques) et l’apparition d’une déformation lente mais continue. La Figure 7 montre 
l’évolution du coefficient de diffusion avec la vitesse de déformation minimale au cours du maintien. 
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La diffusion du chrome à 500°C dans le nickel monocristallin est-elle accélérée par une déformation 
lente ? Quel chemin de diffusion est apparu au cours de l’essai ?  

Peut-on savoir si le paramètre pertinent pour évaluer l’effet du chargement est la mise en charge initiale 
(avec les modifications de microstructure associées) ou l’imposition d’une déformation continue ? 

Quel essai proposeriez-vous pour évaluer l’effet d’un état déformé plastiquement mais dans lequel les 
dislocations sont peu mobiles ?  

De tels essais ont conduit à des coefficients de diffusion proches de ceux de l’état non prédéformé. 
Comment le chrome peut-il alors être transporté de manière accélérée dans le nickel monocristallin ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Evolution du coefficient de diffusion avec la vitesse de déformation à 500°C 

  

 

 

 

EXERCICE 2 : FIBRES D’ARAMIDE 

Cet exercice s’appuie sur la thèse de Judith WOLBRETT-BLITZ, soutenue à MINES ParisTech en 2015. 

 

2.1 Synthèse 

Le poly (p-phénylène téréphtalamine), aussi appelé PPTA, est synthétisé à partir de deux types de molécules 
représentés sur la Figure 8. L’unité de répétition de type « para », qui donne naissance au Kevlar®, est 
également représentée sur la Figure 8.  

Au vu de cette réaction, s’agit-il d’une polymérisation en chaîne ou d’une polycondensation ? 
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Figure 8 : Réaction entre les deux types de molécule et synthèse du PPTA 

 

 

2.2 Structure cristalline 

Il existe plusieurs possibilités de cristallisation, la maille dite « conformation I » est donnée sur la Figure 9 selon 
deux angles de vue. On donne  α = β = 90°, γ ~90°, a = 0,79 nm, b = 0,52 nm et c = 1,29 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : (a) Conformation I de la maille de PPTA, selon [Northolt 1974] ; (b) thermogramme lors du 
chauffage de fibres de Kevlar®29, d’après [Hindeleh et Abdo, 1989] 

 

 

2.2.a. Combien une maille possède-t-elle d’unités de répétition en propre ?  

2.2.b. Calculer la masse d’une maille. 

2.2.c. En déduire la densité de la phase cristalline considérée.  

2.2.d. La densité du Kevlar®29 est de 1,44 g.cm-3. Comparer avec celle de la phase cristalline et commenter la 
différence. 
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2.3 Stabilité thermique 

On fait subir à un groupe de fibres un chauffage lent dans un calorimètre différentiel à balayage (Figure 9b).  

2.3.a. Sachant que le PPTA est un polyamide, comment peut-on interpréter l’événement A vers 113°C ?  

2.3.b. Que se passe-t-il à 330°C ?  

2.3.c. La température de fusion est proche de 500°C. Ceci est-il visible sur le thermogramme de la Figure 9b ?  

2.3.d. Interpréter alors le pic proche de 500°C. 

 

2.4 Stabilité chimique 

La fibre de Kevlar® est notamment utilisée dans les gilets pare-balles ; les premiers exemplaires des années 
1970 perdaient leur résistance lorsqu’ils étaient imbibés d’eau ou exposés au rayonnement ultra-violet. Donner 
une interprétation physique de chacun de ces deux phénomènes.  

 

2.5 Comportement mécanique 

Le module d’élasticité du Kevlar®29 à la température ambiante est d’environ 83 GPa dans la direction de la 
fibre. 

2.5.a.  Citer deux matériaux ayant un module d’Young du même ordre de grandeur.  

2.5.b.  Comment la fibre de Kevlar®29 atteint-elle un module aussi élevé par rapport aux modules des 
polymères les plus courants (quelques GPa) ? 

2.5.c.  Quel est le mécanisme de déformation du Kevlar®29 dans son domaine d’élasticité, toujours à la 
température ambiante ? 

2.5.d.  La déformation à rupture de ces fibres est de 4% pour une contrainte à rupture d’environ 3600 MPa. Leur 
comportement est-il fragile ? 

 

2.6 Anisotropie initiale 

La Figure 10a montre une portion d’une fibre unitaire n’ayant pas subi d’essai mécanique.  

2.6.a. D’après l’ensemble de la Figure 10, quel est le diamètre des fibres ?  

2.6.b. Par quelle technique a-t-on obtenu l’image de la Figure 10a ?  

2.6.c. Commenter l’état de surface local de cette fibre.  

2.6.d. Quelle information cette micrographie apporte-t-elle sur la microstructure de la fibre ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : (a) Portion de surface d’une fibre « à l’état neuf ». (b) Coupe d’un groupe de fibres destinée à 
évaluer leur diamètre. 
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2.7 Effet de la température sur le comportement en traction uniaxiale 

Quelques courbes de traction typiques sont données sur la Figure 11a.  

 

2.7.a  Quel est l’ordre de grandeur du module en fin d’essai ?  

2.7.b. D’après  l’effet de la température, quel est le type de comportement de la fibre ?  

2.7.c. Commenter les modules en fin d’essai. 

2.7.d. Quel est l’effet de la température sur les propriétés à rupture ?  

2.7.e. La Figure 11 montre également quelques fibres rompues en traction à différentes températures. Quel est 
l’effet de la température d’essai sur le développement de l’endommagement ?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : (a) Courbes de traction de fibres de Kevlar®29 à différentes températures (50% d’humidité relative, 
vitesse de déformation 4,3 10-3 s-1) ; surfaces de rupture obtenues en traction (b) à la température ambiante ; (c) 
à 60°C 
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MATERIAUX POUR L’INGENIEUR : EXAMEN 2016-2017 (CORR IGE) :   
INTERACTIONS DEFORMATION-DIFFUSION DANS LE NICKEL ;  FIBRE 

ARAMIDE 

 A.-F. GOURGUES-LORENZON 

EXERCICE 1 : INTERACTIONS DEFORMATION-DIFFUSION DANS LE NICKEL 

 

1.1.a. Le diagramme complété est donné sur la Figure 1 du corrigé.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 du corrigé : Diagramme d’équilibre binaire Ni-Cr, annoté, d’après [Nash 1991]. 

 

A 500°C, on trouve la phase (Ni) seule entre 0 et environ 21% de chrome, un mélange (Ni)+ γ’ entre 21 et 
22% de chrome, la phase γ’ seule entre 22 et 37% de chrome, un mélange (γ’ + Cr) entre 37 et environ 
98% de chrome et la phase (Cr) seule entre 98 et 100% de chrome (pourcentages massiques). 

En réalisant un couple de diffusion à 500°C, on court le risque de traverser de multiples frontières entre 
phases qui impliquent des transformations de phase, notamment (du côté du substrat) de la phase γ’. On 
ne souhaite cependant caractériser que la diffusion dans la phase (Ni). 

Le fait que la phase γ’ ne se forme qu’au bout d’un temps très long est une information cinétique alors 
que le diagramme ne décrit que les équilibres thermodynamiques. Les deux informations sont donc 
compatibles entre elles sans remise en cause du diagramme d’équilibre binaire Ni-Cr. 

 

1.1.b.  Exigence de pureté chimique du matériau de départ 

La température la moins élevée identifiée sur le graphe est 600°C. On y relève un écart d’un facteur 100 
entre les coefficients de diffusion déterminés à partir des différentes nuances. La cinétique de diffusion du 
chrome dépend donc vraisemblablement beaucoup de la teneur moyenne en carbone dans l’alliage.  

Le carbone occupant les sites interstitiels, il n’entre pas en concurrence avec le chrome pour la diffusion 
lacunaire : étant un « gros » élément, le chrome se place logiquement en substitution du nickel. Les 
interactions chrome-carbone sont plus complexes que cela. D’autres éléments microstructuraux 
pourraient également entraîner des variations de coefficient de diffusion, par exemple la taille de grains 
et aucune information n’est donnée à ce sujet. 
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Les expériences de diffusion requièrent donc un haut niveau de propreté (pas d’impureté chimique) pour 
garantir la pertinence des résultats. 

 

 

 

1.1.c. Chemins de diffusion 

Dans un métal pur polycristallin, les atomes en solution solide de substitution peuvent diffuser dans le 
réseau (mécanisme lacunaire), dans les joints de grains voire via les dislocations.  

Aux températures modérées, on s’attend à ce que le mécanisme de diffusion le moins activé 
thermiquement prédomine, à savoir la diffusion dans les joints de grains et/ou via les dislocations. 

Aux températures très élevées, c’est la diffusion dans le réseau (à partir de la surface ou à partir des joints 
de grains) qui prédominera, du moins à basse contrainte. 

Dans un nickel pur monocristallin, il n’y a qu’un seul grain donc pas de joint de grains ; on élimine donc 
la diffusion via les joints de grains. Il reste la diffusion de réseau (à partir de la surface seulement) voire 
celle le long des dislocations (« pipe diffusion »). 

 

1.2 Conditions expérimentales des essais de diffusion sous contrainte 

1.2.a.  La diffusivité respectant les symétries du cristal, elle est anisotrope et il convient de repérer la famille de 
plans cristallins parallèle au dépôt de chrome et de fixer la direction le long de laquelle on estime les 
coefficients de diffusion. Le polissage de la surface entraîne certes un certain écrouissage (multiplication 
des dislocations) mais celui-ci est minimisé par rapport à l’écrouissage induit par le prélèvement des 
échantillons dans la matière première : il faut toujours préparer soigneusement la surface pour ce type 
d’expérience. 

1.2.b. L’entrée de carbone est peu probable à ces températures, le carbone étant peu présent dans l’air et déjà 
sous forme oxydée. En réalisant les essais sous air, pour les températures considérées, on risque 
essentiellement de provoquer graduellement une oxydation (voire une nitruration) du dépôt de chrome, 
qui piégera les atomes de chrome. Celui-ci ne diffusera donc plus (ou en tout cas plus de la même 
manière) dans le métal. Travailler sous vide réduit la pression et modifie donc la contrainte appliquée 
aux éprouvettes mais le niveau de contrainte que l’on utilisera par la suite est bien plus élevé que la 
pression atmosphérique (0,1 MPa). On peut donc négliger cet effet. 

1.2.c. Le niveau de contrainte A se trouve dans le domaine d’élasticité, pour lequel toutes les déformations sont 
réversibles. L’élasticité des alliages métalliques étant d’origine enthalpique, en sollicitant le matériau on 
modifie localement la géométrie des liaisons mais on ne modifie pas la microstructure du fait de la mise 
en charge.  

Pour le niveau B, on dépasse la limite d’élasticité lors de la mise en charge. L’éprouvette subit une 
déformation plastique qui devrait se traduire par une structure de dislocations différente de la structure de 
départ. La microstructure est donc modifiée. 

La direction de traction de cette éprouvette est de type <001> tout comme la direction de traction des 
éprouvettes utilisées pour les essais de diffusion sous contrainte. La valeur précise de σe dépend de 
l’orientation du cristal par rapport à la direction de traction, de la température et de la vitesse de 
sollicitation. Ces paramètres sont ici représentatifs de ceux utilisés pour les essais de diffusion sous 
contrainte. L’appréciation précise de σe demanderait éventuellement une courbe moins bruitée et une 
vitesse de sollicitation exactement égale à celle utilisée lors des essais de diffusion sous contrainte. Il 
convient également de s’assurer que la microstructure des éprouvettes de diffusion sous contrainte 
(notamment la présence d’un éventuel écrouissage) est bien la même que celle de l’éprouvette testée ici. 
La présence de chrome ne joue pas à ce stade de l’essai  il n’a pas encore diffusé de manière significative 
lors de la mise en charge et l’épaisseur de la couche de chrome est très fine par rapport à l’éprouvette 
testée, il ne joue pas de rôle mécanique particulier lors de la mise en charge. 

Outre l’anisotropie cristalline, la sensibilité du matériau à la vitesse de sollicitation (viscosité) fait que la 
limite d’élasticité (le seuil d’écoulement irréversible) dépend de la vitesse de sollicitation et de la 
température d’essai. De fait, même pour la condition A, on observera une déformation lente mais 
irréversible lors du maintien (cf. question suivante). 
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1.3 Comportement mécanique lors des essais de diffusion sous contrainte 

1.3.a. On effectue des essais de fluage.  

La première partie de la courbe correspond à la mise en charge (ou à une partie de celle-ci), le 
comportement est linéaire et sans doute élastique (réversible). Les mécanismes de déformation sont 
conservatifs (distorsion de liaisons atomiques).  

Lorsque le comportement devient non linéaire, le matériau entre en plasticité. La déformation procède par 
multiplication et mouvement des dislocations. L’alliage s’écrouit car le blocage des dislocations par la 
forêt est de plus en plus efficace lorsque la déformation augmente.  

En fin d’essai (période de maintien), la contrainte est constante et seule la déformation viscoplastique 
peut intervenir. On rappelle que d’après l’énoncé, l’éprouvette est déchargée pour analyse chimique en 
fin d’essai. On ne cherche donc pas la rupture mais plutôt une déformation homogène, qui laisse un état 
de surface compatible avec les analyses chimiques fines mentionnées dans la suite de l’exercice. Le fait 
que la contrainte soit constante lors du maintien est une consigne de l’essai, non la réponse de 
l’éprouvette puisque dans un essai de fluage, c’est la contrainte (ou la charge) qui est imposée et non la 
déformation. 

 

1.3.b.  Etant donné le grandissement, on peut supposer que ces images ont été obtenues par microscopie optique, 
ce qui est vrai. Une telle image aurait aussi pu être obtenue par microscopie électronique à balayage, 
avec un contraste un peu différent du fait d’une profondeur de champ plus élevée qu’en microscopie 
optique.  

Les lignes visibles à la surface sont les lignes de glissement de dislocations, qui laissent de petites 
marches. Ce ne sont pas les dislocations individuelles, bien trop fines (dimension de cœur de l’ordre du 
nanomètre) pour être observables à cette échelle. Elles suivent les plans denses de la structure cristalline 
à savoir les plans parallèles de familles de type {111}.   

 

 

 1.3.c On reconnaît (plus ou moins selon les courbes) deux stades : un stade primaire (ralentissement de la 
déformation) et un stade secondaire (vitesse de déformation essentiellement constante). 

La vitesse de déformation minimale est donnée par la pente de la courbe en fin d’essai. On prend ici pour 
exemple le cas particulier de l’essai à 350°C sous 97 MPa. La vitesse de déformation vaut environ (5,27-
5,9)×10-2 / (86500-49600) soit 1,7×10-7 s-1, ce qui est proche de la valeur reportée pour cet essai dans le 
Tableau 1. Les déformations sont exprimées en % sur le graphique, il faut en tenir compte dans le calcul. 

Les lignes de glissement montrent qu’on a activé de la déformation plastique, peut-être au cours de la 
mise en charge, peut-être au cours du maintien. On s’attend à un rôle important des dislocations, la 
température étant modérée par rapport à la température de fusion du matériau (cf. question 1.1.c). Pour 
vérifier cette hypothèse, il faut faire des essais sous différents niveaux de contrainte et déterminer 
l’évolution de la vitesse de déformation minimale avec la contrainte (ce que l’on considère dans la 
question suivante). 

 

 

1.3.d.  Détermination quantitative du comportement du nickel dans les conditions étudiées 

On rappelle ici l’expression de la loi de Norton exprimant la dépendance de la vitesse de déformation, ε& , 
envers la contrainte, σ :  








 ∆−=
kT

H
B n expσε&  où n est l’exposant de Norton et ∆H est l’énergie d’activation et B est constant [1] 

La Figure 5d et le Tableau 1 montrent qu’aux deux températures, l’écoulement viscoplastique de ce 
matériau suit une loi de Norton avec un exposant proche de 7 (plus précisément, 7,05 à 350°C et 7,41 à 
500°C). Ces valeurs élevées correspondent bien au régime de fluage dislocations.  

Sous 74 MPa, l’effet de la température conduit à une vitesse de déformation environ 100 fois plus élevée 
à 500°C qu’à 350°C. L’effet de la température peut être quantifié par la loi d’Arrhenius (intégrée dans 
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l’équation [1]), notamment parce que l’exposant de Norton varie peu entre ces deux températures (on ne 
change donc pas drastiquement de mécanisme de déformation entre 350°C et 500°C). On rappelle 
l’équation donnant ∆H à l’aide de deux essais correspondant respectivement aux indices 1 et 2 et pour un 
même exposant de Norton pris égal à 7 (on peut faire le même calcul en tenant compte des exposants de 
Norton déterminés pour chaque température) :  
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En prenant les points obtenus sous 74 MPa on obtient une énergie d’activation de l’ordre de 125 kJ/mol 
(en prenant un unique exposant égal à 7) soit environ 2×10-19 J. En prenant les deux valeurs distinctes 
d’exposant on trouve 84 kJ/mol. Ces valeurs sont classiques pour de la diffusion via des courts-circuits 
mais environ deux à trois fois plus faibles que l’énergie d’activation de la diffusion dans le réseau 
cristallin (mécanisme lacunaire). Ceci confirme l’importance probable des dislocations dans le 
phénomène de diffusion sous contrainte étudié ici.  

 

 

1.4 Mesure et interprétation des profils de concentration en chrome 

1.4.a. Choix de la technique d’analyse chimique 

On utilise une méthode d’analyse chimique par érosion qui permet d’établir des profils de concentration 
perpendiculaires à une surface libre. Les faibles profondeurs demandent une résolution spatiale élevée 
dans cette direction, on se tourne donc vers la spectrométrie de masse d’ions secondaires (SIMS). Les 
données du polycopié auraient pu mener au choix de la spectroscopie par décharge luminescente mais 
c’est bien la SIMS qui a été utilisée pour ces expériences. 

La résolution spatiale latérale n’est pas cruciale si on fait l’hypothèse d’une diffusion homogène 
(problème à une dimension), une zone large permet dans ce cas de limiter les effets d’échantillonnage. 

Si la zone d’analyse est très étendue et que l’interface n’est pas rigoureusement perpendiculaire à la 
direction d’érosion (par exemple du fait du relief créé par la déformation, cf. question 1.3.b), elle ne sera 
traversée que progressivement par l’érosion, d’où une géométrie artificiellement « étalée » qui réduit la 
précision sur le positionnement de cette interface dans l’échantillon lorsque l’on traite les mesures. Un 
protocole d’analyse spécifique a d’ailleurs été mis au point pour limiter l’incertitude liée au relief local 
créé par la déformation. 

 

 

1.4.b. Analyse des résultats de diffusion à 350°C 

On détermine D en traçant la dépendance (linéaire) du logarithme de la concentration en fonction du carré 
de la distance : la pente de cette courbe vaut -1/(4Dt).  

A 350°C (Figure 6a) la pente des courbes, qui dépend du coefficient de diffusion mais aussi du temps 
d’essai, dépend peu de la contrainte d’une manière générale. On s’attend donc à des coefficients de 
diffusion similaires. L’essai sous 84 MPa ne suit cependant pas la tendance générale. Il s’agit d’un essai 
court, à faible déformation mais d’autres essais sur des durées similaires ou avec la même déformation 
entrent dans la tendance générale. Cet écart n’est donc pas expliqué à la seule lumière des résultats 
disponibles ici. 

 

1.4.c  La linéarité des courbes ainsi que la faible épaisseur du dépôt (environ 20 nm de chrome) laissent à 
penser que le modèle de couche mince est un bon support d’interprétation des données. La distance de 
diffusion (de l’ordre de 100 nm) n’est cependant pas très grande devant l’épaisseur du dépôt. L’efficacité 
du modèle tient donc davantage dans la représentation mathématique des données que dans la 
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représentativité des hypothèses physiques sous-jacentes. De plus, pour des faibles valeurs de x, les 
développements limités des fonctions « erf(�)» et « exp(−�2) sont très proches l’un de l’autre.  

La valeur de D dépend davantage de la contrainte appliquée qu’à 350°C : sous contrainte élevée la 
diffusion est accélérée.  

Seul l’essai sous 65 MPa se démarque de la série. On peut vérifier le suivi de la température et de la 
charge pour valider (ou non) l’essai. On vérifiera aussi l’homogénéité de la section de l’éprouvette 
(absence de localisation de la déformation hors de la zone de mesure).  

 

1.4.d Une déformation lente (fluage) accélère notablement la diffusion du chrome. Plus cette déformation est 
rapide, plus la diffusion est accélérée mais les déformations impliquées sont globalement lentes (il faut de 
l’ordre de 10h pour déformer de 1%). Ce sont les dislocations mobiles qui sont apparues au cours de 
l’essai.  

Les données disponibles ne permettent pas de séparer les effets de la microstructure de dislocations 
(plastification lors de la mise en charge) du mouvement plus lent des dislocations dans l’étape de fluage.  

Afin d’étudier séparément les deux effets, on peut imaginer des essais sur éprouvettes prédéformées, 
simplement déchargées mécaniquement et laissées sans contrainte appliquée dans les mêmes conditions 
de température et de durée de maintien.  

L’absence d’accélération de la diffusion montre que pour diffuser rapidement, le chrome a besoin de 
dislocations en mouvement (leur simple présence n’a pas d’effet accélérateur marqué dans les conditions 
étudiées). Elles constituent peut-être un moyen de transport efficace du chrome. 

 

 

EXERCICE 2 : FIBRES D’ARAMIDE 

 

2.1 Synthèse 

Les réactions de synthèse induisent l’élimination de petites molécules (ici, HCl), il s’agit donc d’une 
polycondensation. 

 

2.2 Structure cristalline 

2.2.a. On commence par identifier le motif associé à la maille. La Figure 9a montre qu’une unité de répétition 
est présente sur chaque arête. L’unité de répétition centrale n’est pas située au centre des faces : n’étant 
pas à la même cote que les autres selon la direction c, on la verrait « décalée mais superposée » à celle 
située sur les arêtes dans les deux projections. Elle est donc située à l’intérieur de la maille, au centre de 
celle-ci. Une maille possède donc en propre : une unité de répétition sur une arête et une autre au centre, 
soit 2 unités de répétition. La masse d’une maille est donc celle de deux unités de répétition.  

2.2.b. Sachant que le carbone est tétravalent on compte le nombre d’atomes de chaque espèce dans une unité de 
répétition : deux groupes C6H4 (les noyaux aromatiques) et deux groupes CO=NH. Il ne faut compter que 
les atomes compris à l’intérieur de la parenthèse de droite sur la Figure 8. Une unité de répétition 
contient donc 14 atomes de carbone, 10 atomes d’hydrogène, 2 atomes d’oxygène et 2 atomes d’azote. On 
en déduit la masse molaire d’une unité de répétition (238 g/mol) puis la masse d’une maille, qui est de 
7,9×10-22 g.  

2.2.c. Le volume de la maille étant donné en première approximation par le produit abc, on trouve une densité 
de 1,49 g.cm-3. L’autre structure cristalline, dite « conformation II », identifiée dans la littérature, 
possède une densité de 1,50 ce qui ne modifie pas l’interprétation de la question suivante. 

2.2.d. On précise que d’après l’énoncé, pour cet exercice, PPTA et Kevlar® désignent le même matériau. La 
densité de la phase cristalline est légèrement plus élevée que la densité du matériau, du fait de la présence 
de phase amorphe, moins dense, dans le matériau. On néglige dans cette interprétation l’effet de la 
formulation du polymère, non mentionnée dans l’énoncé. 
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2.3 Stabilité thermique 

2.3.a. Les polyamides absorbent de l’eau. Un peu au-dessus de 100°C, température d’évaporation de l’eau sous 
la pression atmosphérique, l’eau s’échappe et le matériau sèche. La transition vitreuse se situe vers 330°C 
d’après la question suivante, il ne peut donc pas s’agir ici d’un début de transition vitreuse, la 
température étant trop éloignée de 330°C. 

2.3.b. L’anomalie sur la courbe à 330°C n’est pas un pic mais un changement de capacité calorifique. On peut 
donc l’associer à la transition vitreuse. 

2.3.c. A 500°C on observe bien un pic mais il est exothermique. Ce n’est donc pas un pic de fusion (qui  serait 
endothermique). Le phénomène de fusion de la phase cristalline n’est donc pas visible sur le 
thermogramme.  

2.3.d. La fusion est masquée par un autre phénomène, exothermique qui pourrait être la dégradation de la 
molécule. Il ne peut en aucun cas s’agir de la cristallisation car le domaine de température englobe la 
température de fusion. 

 

2.4 Stabilité chimique 

Le polyamide, porteur de liaisons hydrogène intermoléculaires, est capable d’absorber de l’eau qui 
modifie (en l’occurrence, dégrade) sa résistance mécanique. Le rayonnement ultraviolet pourrait agir en 
dégradant les macromolécules bien qu’aucune information n’ait été donnée dans l’énoncé à ce sujet. 

 

2.5 Comportement mécanique 

2.5.a.  Parmi les matériaux possédant un module d’Young de l’ordre de 80 GPa on trouve par exemple des 
métaux et alliages métalliques (d’aluminium ou de titane) ainsi que le verre de silice « ordinaire ».  

2.5.b.  La rigidité élevée de la fibre de Kevlar (parallèlement à la fibre) vient d’un bon alignement de 
nombreuses liaisons atomiques fortes (intramoléculaires) avec l’axe de la fibre. La présence d’azote et de 
groupements aromatiques participe également à la rigidité de la fibre via la rigidité de la molécule. 
L’absence de pores suite au traitement thermomécanique utilisé lors de la fabrication est également un 
élément important. 

2.5.c.  A la température ambiante, le matériau est semi-cristallin et la phase amorphe est largement en-dessous 
de la température de transition vitreuse (estimée vers 330°C à l’aide du thermogramme étudié 
précédemment). La phase amorphe est donc à l’état vitreux. Seule la distorsion des liaisons peut amener 
une déformation réversible coordonnée pour les niveaux de rigidité mesurés. Le comportement élastique 
prend donc essentiellement son origine dans la variation d’énergie interne du matériau et non dans une 
variation d’entropie. 

2.5.d. Pour estimer le niveau de fragilité du matériau, il faut vérifier si la déformation sous une contrainte de 
3600 MPa est essentiellement élastique ou non. On utilise la loi de Hooke et les valeurs de module et de 
contrainte données par l’énoncé. La déformation élastique sous une telle contrainte est également de 
l’ordre de 4%. Elle représente donc l’essentiel de la déformation à rupture (écart négligeable au 
comportement élastique linéaire). Lors d’un essai de traction, la rupture a donc lieu dans (ou au bord du) 
domaine élastique. Les fibres de Kevlar®29 peuvent donc être considérées comme relativement fragiles 
en traction bien que la déformation à rupture soit non négligeable. Elles sont en revanche aptes à une 
déformation locale élevée en flexion (pliage), par un mécanisme de bandes de cisaillement démarrant sur 
les parties en compression. Cette aptitude est indispensable à la mise en œuvre par un procédé de tissage, 
qui leur convient très bien. Ceci montre en particulier que le comportement en traction n’est pas 
représentatif, dans le cas qui nous intéresse, du comportement des fibres sous sollicitation réelle 
(flexion). 

 

2.6 Anisotropie initiale 

2.6.a. D’après les deux images, le diamètre des fibres semble uniforme et proche de 15 µm. La partie plus fine, 
environ 3 µm de diamètre, orientée vers le haut à gauche s’est détachée de la fibre principale, ce qui est 
commenté dans la question 2.6c. 
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2.6.b. L’image de la Figure 10a comporte un relief significatif et un grandissement de l’ordre de 10000. Elle a 
vraisemblablement été obtenue par microscopie électronique à balayage (ce qui est vrai).  

2.6.c. Certaines zones de la surface de la fibre ont été « pelées » avant même l’essai mécanique, sur une 
longueur égale voire supérieure au diamètre de la fibre. Cette fibre est donc déjà endommagée.  

2.6.d. La fibre semble s’endommager préférentiellement dans la direction radiale voire dans la direction 
orthoradiale : les liaisons semblent faibles dans les directions perpendiculaires à l’axe de la fibre. Un 
chargement dans l’une de ces directions sollicite sans doute des liaisons faibles (donc intermoléculaires). 
Ceci implique que les molécules sont sans doute bien alignées dans l’axe de la fibre, via une structure 
fibrillaire très anisotrope, d’où un module et une résistance à rupture élevés. 

 

2.7 Effet de la température sur le comportement en traction uniaxiale 

2.7.a. Le module en fin d’essai peut être estimé à l’aide de deux points d’une courbe bien choisie et vaut de 
l’ordre de 97 GPa.  

2.7.b. Le module d’élasticité décroît lorsque l’on élève la température d’essai. Même si la phase amorphe est à 
l’état vitreux, des changements locaux de conformation restent possibles. Le comportement reste donc 
viscoélastique. 

2.7.c. Le module en fin d’essai est généralement supérieur à celui en début d’essai : il y a rigidification de la 
fibre dans la dernière partie de l’essai. Le module en fin d’essai semble en outre moins dépendre de la 
température d’essai que le module en début d’essai. On a vraisemblablement mieux aligné les molécules 
avec la direction de sollicitation du fait de la déformation imposée pendant l’essai. 

2.7.d. Une élévation de température (dans le domaine étudié) abaisse à la fois la résistance (contrainte à 
rupture), la rigidité (module d’Young en début d’essai) et la déformation à rupture. Elle est donc 
particulièrement néfaste vis-à-vis du comportement mécanique.  

2.7.e. Après l’essai à 20°C, on pourrait discerner une modification de géométrie de la fibre près de la surface de 
rupture mais l’étendue de l’endommagement par décohésions superficielles est bien plus élevée à 60°C 
qu’à 20°C. Comme la résistance à 60°C est plus basse que celle à 20°C, on peut supposer qu’élever la 
température a dégradé encore la résistance perpendiculairement à la fibre.  
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