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Introduction
La science des matériaux est l’un des modules de l’Unité d’Enseignement « conception » du programme
pédagogique national du DUT GMP.
Le choix du matériau permet de garantir les propriétés mécaniques ou physico-chimiques demandées
au concepteur via le cahier des charges. Il détermine également le choix du dessin de la pièce à réaliser
et les procédés de mise en forme. Le choix du matériau et des traitements est donc un élément essentiel
du processus de conception et fabrication d’un produit.
Il existe plus de 50 000 matériaux différents, le choix peut sembler ardu. Des dessins de pièces
mentionnant « plastique » comme matière ne signifie rien (hors l’inexpérience de l’entreprise) puisqu’il
existe une vingtaine de polymères et résines génériques se décomposant en une centaine de grades
différents !
En réalité les matériaux de propriétés proches sont rassemblés dans des familles. On distingue
généralement : les métaux et alliages, les polymères, les céramiques et les verres. Les différences de
propriétés entre matériaux appartenant à des familles différentes sont dues à plusieurs facteurs : a) une
différence dans la nature des atomes qui les constituent, b) dans les forces de liaisons qui unissent les
atomes les uns aux autres c) une organisation ou à un positionnement différent des atomes les uns par
rapport aux autres. A noter que cette dernière caractéristique peut être modifiée lors des procédés de
mise en forme ou par traitement post mise en forme. Pour comprendre les propriétés notamment
mécaniques qui caractérisent chacune des familles de matériaux, il est nécessaire de comprendre quelles
sont les caractéristiques de l’organisation atomique dans chaque famille.
Au semestre 1, nous aborderons donc les atomes, les liaisons interatomiques et l’organisation des
atomes dans la matière, spécifiques à chaque famille de matériau. Nous aborderons ensuite les
différentes propriétés mécaniques caractérisant le comportement d’une pièce sous différentes
sollicitations et les essais normalisés permettant de les obtenir. Les différences de comportements
mécaniques des différentes familles seront expliquées à partir de la connaissance de la cohésion et de
l’organisation atomique.
Le semestre 2 sera consacré à l’étude des alliages métalliques et de leurs traitement thermiques et à
celle des polymères et composites. Connaissant les spécificités des différentes familles de matériaux et
les raisons de ces différences, nous entamerons au semestre 3 une démarche de choix de matériaux
basée sur la comparaison des matériaux entre eux à partir d’un cahier des charges.
Après cela,…. vous n’aurez plus le droit de dire, une pièce en plastique ou bien ..une pièce en
acier ……..Il faudra être plus précis !
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Chapitre 1 : La cohesion de la matiere :
1. Le constituant de la matière : Rappel sur l’atome
-

-

L’atome, dans le modèle planétaire développé par Rutherford, peut être représenté comme sur la Figure
1. Dans ce modèle on distingue le noyau de l’atome chargé positivement, qui est entouré par un cortège
électronique chargé négativement.
Les électrons se déplacent sur des trajectoires appelées orbitales. Une orbitale est définie par son
énergie et peut contenir un nombre donnée
d’électrons. On parlera d’orbitale saturée (dans le
cas d’un remplissage complet, ou non saturée dans
le cas d’un remplissage partielle).

Figure 1: Représentation de l'atome dans un modèle planétaire.

Nota bene : Plus un électron est placé sur une orbitale éloignée du noyau, moins son énergie de liaison avec ce
dernier est importante (phénomène d’écrantage induit par la présence des électrons situés sur des orbitales
inférieures qui « masquent » la charge positive du noyau, donc l’interaction coulombienne électron (-) noyau (+)
est moins forte).
-

-

Ce modèle simple permet de comprendre et d’expliquer les propriétés de la matière et a été la base de
la classification des atomes dans le tableau périodique de Mendeleïev (Figure 2). En effet le tableau
périodique des éléments a été construit en se basant sur le numéro atomique des éléments, et sur leur
configuration électronique (i.e. le remplissage des orbitales par les électrons). Cette configuration
électronique est liée aux propriétés chimiques des éléments donc à leur façon de s’organiser pour créer
des structures plus complexes.
Dans ce tableau on retrouve tous les éléments connus à ce jour classés suivant leurs propriétés
physiques et chimiques. Ce sont ces éléments qui constituent les briques élémentaires de la matière, et
qui vont créer des liaisons entre eux (liaisons interatomiques) pour former les objets qui nous entourent.
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Figure 2: Classification des éléments de Mendeleïev
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2. Les liaisons interatomiques :
-

On distingue trois types de liaisons interatomiques, les liaisons ioniques, les liaisons covalentes, et les
liaisons métalliques. Comme nous allons le voir ces liaisons ont des propriétés géométriques, physiques
et chimiques différentes et propres.

a. Les liaisons ioniques :
-

-

Les cristaux ioniques, comme le chlorure de Sodium (Sel de table), sont constitués d’un élément
métallique (cation) et d’un élément non métallique (anion). Pour l’élément métallique, un (ou des)
électron(s) sera très éloigné du noyau (cas de l’atome Na), il sera donc très fortement attiré par
l’élément non-métallique (cas de l’atome Cl). Cet électron va donc créer une liaison interatomique entre
Na et Cl pour former la molécule NaCl, composée des ions Na+ et Cl-.
Les molécules NaCl vont s’organiser selon une structure cubique face centrée pour former, des cristaux
macroscopiques. La liaison ionique est attraction de type coulombienne.
Propriétés de la liaison ionique :
Liaison non directionnelle.
Liaison forte dans le solide : 600-1500 kJ/mole.

Figure 3: Exemple de liaison ionique: Le chlorure de Sodium (NaCl).

-

Exemple de composés à liaison ioniques :
o Halogénures alcalins (cristaux ioniques I-VII), l’ion positif (cation) métaux alcalin (Li+, Na+, K+….),
l’ion négatif (anion) l’halogène (F-, Br-, Cl-…) NaCl, KCl.
o Alcalino-terreux (MgCl2, Ca Cl2, BaCl2…).
o Majorité des oxydes (céramiques, MgO, CaO, …

b. Les liaisons covalentes :
-

La liaison covalente fait intervenir des composés non-métalliques. C’est une liaison chimique dans
laquelle deux éléments mettent en commun des électrons de leur orbitale la plus externe afin de créer
une ou des liaisons, on parlera alors de doublet d’électrons liant.
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Atome d’oxygène
Electrons
Orbitales
Liaisons covalentes

O=O
Figure 4: Exemple de liaisons covalentes, la molécule de dioxygène O 2.

-

-

Les atomes peuvent mettre de 1 à 3 électrons en commun chacun afin de créer des liaisons, on parlera
alors de liaisons simples, de liaisons doubles (cas du dioxygène Figure 4), ou de liaisons triples.
Propriétés des liaisons covalentes :
o Liaisons fortes : 200-700 kJ/mole.
o Liaisons orientées ou directionnelles, structures cristallines bien définie (Cf le diamant).
Exemples de composés à liaisons ioniques :
o Molécules d’éléments non-métalliques, O2, CH4, Diamant.
o Molécules avec atomes différents, CH4, H2O, HNO3, SiO2 (silice).

c. Les liaisons métalliques :
-

La liaison métallique met en jeu un grand nombre d’atomes qui mettent en commun un certain nombre
d’électrons situés sur leurs orbitales périphériques donc faiblement liés avec leur atome. C’est ce qui
induit la conductivité électrique, les électrons se comportent comme des charges libres, ils sont
délocalisés dans le solide, sous forme sous forme d’un nuage, qui assure la cohésion du matériau (Figure
5).
Ce sont les caractéristiques de cette liaison qui vont définir les propriétés, de
conductivité électriques et de chaleur, de malléabilité, et de ductilité des
métaux.
Figure 5: Illustration schématique de la liaison métallique.

d. Les liaisons de Van Der Waals ou interaction dipôle-dipôle.
Les interactions de Van Der Waals sont des forces d’attraction électrostatiques s’exerçant entre dipôles. On parle
d’interaction dipôle-dipôle.
Un dipôle peut être un atome ou une molécule. Dans le dernier cas, on parle de liaisons intermoléculaires.
Nota Bene : Rappel sur le moment dipolaire
Un dipôle résulte de la séparation du barycentre des charges négatives et du barycentre des charges, même si
globalement l’atome ou la molécule reste neutre. Si l’on considère deux atomes (ou molécules) notés 1 et 2
séparés par une distance r, ayant chacun un moment dipolaire instantané respectivement notés
𝒑𝟏 𝐞𝐭 𝒑𝟐 , 𝐚𝐥𝐨𝐫𝐬 𝐥’é𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐧 𝐃𝐞𝐫 𝐖𝐚𝐚𝐥𝐬 𝐬’𝐞𝐱𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞
𝑬𝑽𝒂𝒏 𝑫𝒆𝒓 𝑾𝒂𝒂𝒍𝒔
Avec: 𝒑𝟐 = 𝜶𝑬 ∼

𝜶𝒑𝟏
𝒓𝟑

𝒑𝟐 𝒑𝟏 𝜶𝒑𝟐𝟏
∼ 𝟑 ∼ 𝟔
𝒓
𝒓

𝜶: polarisabilité de l’atome 2, E : champ électrique
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- - - + -- Composé « au repos »
Barycentre des charges (+/-) confondus

Perturbation extérieure

- -

-

𝑝

+

Composé dans un champ électrique / magnétique
⇔ Création d’un moment dipolaire 𝑝

Les forces peuvent s’exercer entre dipôles permanents (forces de Keesom), entre dipôles permanents et dipôles
induits (forces de Debye) et entre dipôles instantanés (forces de London). Ces interactions sont toujours de courte
portée, en 1/r7 et faibles par rapport aux liaisons covalentes, ioniques et métalliques. Elles participent ensemble et
simultanément à la cohésion de la matière.
Elles sont responsables de nombreuses propriétés physiques (solubilité, changement d’état, viscosité)
 Liaison de van der Waals de type « forces de Keesom »
La liaison hydrogène est un cas particulier d’interaction entre dipôles permanent (=forces de keesom), C’est
la plus forte des liaisons intermoléculaires. Elle se manifeste uniquement entre une molécule qui comporte
un atome d’hydrogène lié à un atome X très électronégatif (N, O ou F) et un autre atome, Y, possédant un
doublet libre (F, O ou N). Cette liaison est responsable de l’état solide de l’eau (= glace) et de la cohesion
entre chaines macromoléculaires dans les polymères thermoplastiques.

Figure 6: Liaison intermoléculaire entre les molécules d’eau responsable de l’état
solide(=glace)

 Liaison de Van der Waals de type « interaction dipôle-dipôle induit ». Elle explique la solubilité des
substances non polaires dans l’eau comme I2, Br2, Cl2, O2, CO2

Figure 7: Liaison intermoléculaire de type « dipôle instantané - dipôle induit » expliquant la solubilité
partielle de la molécule I2

 Liaisons dipôle instantané - dipôle induit (= forces de London)
8

Dans une molécule symétrique, le moment dipolaire est statistiquement nul. Cependant, à chaque instant la
dissymétrie aléatoire du nuage électronique confère à la molécule un moment dipolaire instantané. Pendant leur
brève existence, ces dipôles induisent d’autres dipôles autour d’eux avec lesquels ils interagissent. Ce sont ces forces
qui expliquent que des substances apolaires puissent former des phases solides et des solutions (benzène, gaz rares,
tétrachlorométhane…).

Figure 8 : Cas des interactions « dipôle-dipôle induit » entre atomes
de gaz rare

e. Résumé sur les différentes liaisons de la matière:
Type de liaison
Ionique

Covalente
Métallique
Liaison de Van Der
Waals

-

Remarques

Liaison interatomique

Liaison intermoléculaire

Energie de liaisons et températures de fusion de diverses substances :

Type de Liaison :
Ionique
Covalente

Métallique

Van Der Waals
VdW (hydrogène)

-

Propriétés
Liaison forte dans le solide : 600-1500 kJ/mole.
Liaison faible dans l’eau : 41 kJ/mole.
Non directionnelle.
Liaison forte : 200-700 kJ/mole.
Directionnelle.
Liaison forte
Non directionnelle.
Liaison faible 8-31 kJ/mole dont la force
dépend du type de l’interaction

Substance
NaCl
MgO
Si
C (diamant)
Hg
Al
Fe
W
Ar
Cl2
NH3
H2O

Energie de liaison
kJ/mole
eV/atome, ions,
(kcal/mole)
molécules
640 (153)
3.3
1000 (239)
5.2
450 (108)
4.7
713 (170)
7.4
68 (16)
0.7
324 (77)
3.4
406 (97)
4.2
849 (203)
8.8
7.7 (1.8)
0.08
31 (7.4)
0.32
35 (8.4)
51 (12.2)

0.36
0.52

Température de
fusion (°C)
801
2800
1410
>3550
-39
660
1538
3410
-189
-101
-78
0

Ces différents types de liaison vont permettre l’assemblage des atomes, puis des molécules afin de
constituer les objets macroscopiques qui nous entourent. Cependant, un type matériau donné n’est pas
toujours constitué d’un seul de liaison, on parlera alors de liaison mixte (Figure 9 :).
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Figure 9 : Schématisation des différents types de liaisons.
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Chapitre 2 : L’organisation atomique
Dans le chapitre, nous avons présenté les grands types de liaisons qui interviennent dans la nature, afin de
lier les briques élémentaires que sont les atomes. Ainsi, nous avons vu qu’il était possible de créer des molécules
(dioxygène), mais aussi des cristaux visibles macroscopiquement (glace d’eau). Le type de liaisons intervenant dans
le matériau va déterminer certaines propriétés, comme par exemple la température de fusion. Cependant, prendre
en compte seulement le type de liaison ne suffit pas, il faut tenir compte de l’organisation atomique (ou moléculaire)
dans un solide afin de comprendre ou prédire ses autres propriétés (comme la dureté, le fluage…).
Dans ce chapitre nous allons présenter dans un premier les outils nécessaires pour la définition et l’étude des
structures cristallographiques. Nous utiliserions ensuite ces outils, afin d’étudier plus précisément différents types de
matériaux afin de présenter leur propriétés propres.

1. Les outils nécessaires à la description de l’organisation atomique :
Il existe deux types de solide, les solides ordonnés, dans lesquels la position des atomes est ordonnée (exemple
diamant), et les solides amorphes dans lesquels la position des atomes n’est pas ordonnée (la vitre en verre).
Afin de décrire ces solides, nous allons nous appuyer sur des outils permettant de définir la position des atomes.

a. Le réseau de Bravais :
-

-

Tout solide cristallin est définis vis-à-vis de son réseau de Bravais, qui spécifie l’ordre périodique dans
lequel les unités élémentaires répétées du cristal sont disposées (unités élémentaires = des atomes
uniques, des groupes d’atomes, des molécules, des ions etc…).
On appelle les unités élémentaires les motifs du réseau.
Le réseau de Bravais décrit seulement la géométrie de la structure périodique sous-jacente, sans
considérer la nature des unités.

Un réseau de Bravais est un ensemble infini de points discrets avec un arrangement et une orientation qui
apparaît exactement la même lorsqu’elle est vue d’un point quelconque.
-

La Figure suivante traite d’un exemple simple d’un réseau de Bravais bidimensionnel carré. Le motif
constitué de 2 atomes est placé sur les nœuds du réseau afin de définir l’organisation cristallographique.
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Nœuds du réseau

+
Motif du réseau

Réseau de Bravais

(Unités élémentaires du cristal)
Constitué de 2 atomes
dans cet exemple

Organisation cristallographique

Figure 10: Illustration du réseau de Bravais carré, avec un motif comportant 2 atomes.

-

Il existe 14 réseaux de Bravais tridimensionnels distincts qui suffisent à décrire l’ensemble des structures
cristallographques rencontrées jusqu’à présent.

Maille du réseau
Nomenclature

c

𝛼

𝛾

𝛽

b

a

-

Résumé, pour décrire une organisation cristallographique il est nécessaire de définir :
o Le réseau de Bravais, avec les nœuds, et la maille.
o Le motif.

b. La Compacité :
-

La compacité est définie par la formule suivante :
Compacité =

Volume occupé par les atomes d' une maille
Volume totale de la maille
12

-

Exemple pour une maille cubique face centrée :
Exemple de calcul pour une structure cfc:
Nombre d’atomes dans la maille :
6 atomes qui contribuent à 2 mailles (6 atomes
centre des faces).

du

8 atomes qui contribuent à 8 mailles (atomes
aux sommets de la maille cubique).

situés

Nombre d’atomes dans la maille :

r

1
1
6× +8× =4
2
8
Rayon d’un atome : 𝑟 =

𝑎 √2
4

a

Volume occupé par les atomes:
4

𝑉𝑎𝑡𝑜𝑚𝑒𝑠 = 4 × 3 𝜋𝑟 3 =

𝑎3 𝜋 (√2)

3

12

Volume de la maille :

𝑉𝑚𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒 = 𝑎3
Compacité :

𝑉𝑎𝑡𝑜𝑚𝑒𝑠
𝑉𝑚𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒

=

𝜋 (√2)
12

3

≅ 0.74

c. La coordinence, site interstitiel:
La coordinence = nombre de coordination :
- Les points d’un réseau de Bravais qui sont le plus près d’un point donné sont appelés plus proches
voisins. En raison de la périodicité du réseau ce nombre de plus proche voisins ne varie pas quelque-soit
le point considéré. Ce nombre est ainsi une propriété du réseau et est appelé nombre de coordination
(ou coordinence).
Coordinence d’un réseau = nombre de plus proche voisin pour un atome donné
-

Exemple :
o Réseau cubique simple : coordinence = 6.
o Réseau cubique centré : coordinence = 8.
o Réseau cubique face centrée : coordinence = 12.

Site interstitiel :
- Comme nous l’avons précédemment la structure cristallographique est définie à partir des nœuds du
réseau de Bravais sur lesquels les motifs sont placés. L’espace situé entre les nœuds du réseau est
appelé site interstitiel. Ces sites peuvent-être occupé par des atomes étrangers, on parlera alors de
composés d’intercalation (Figure ).
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Figure 11: Exemple de sites interstitiels pour les structures cubiques.

2. Exemple d’organisation atomique pour différents types de
matériaux :
a. Les céramiques ioniques :
-

Définition (« extraite du Larousse ») :

Matériau céramique ou céramique : matériau manufacturé qui n’est ni un métal ni un matériau organique. Les
céramiques industrielles, également appelées céramiques techniques se répartissent en deux grandes familles : les
oxydes et les non-oxydes. Les verres minéraux qui sont des combinaisons d’oxydes se rattachent de ce fait à la
première famille.
-

Exemple de céramiques:

(a)

(b)

Figure 7 Exemples d'objet céramique: (a) Vase de la manufacture de Sèvre produit au XIX ème siècle, (b) bouclier thermique de la navette
spatiale.

-

Propriétés macroscopiques des céramiques :
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o

-

Propriétés mécaniques : grande résistance mécanique, faible densité, forte dureté, et résistance
élevée à l’usure. Les céramiques gardent leur solidité à des températures élevées, résistent aux
chocs thermiques.
o Propriétés électriques : excellents isolants électriques.
Structure cristallographique des céramiques :
o Liaisons ioniques, la valence (nombre de charges sur les orbitales supérieures des atomes) et
l’électronégativité (caractère ionique) joue un rôle important.
o

La taille relative des ions, notamment le rapport :

𝑅𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
𝑅𝑎𝑛𝑖𝑜𝑛

joue un rôle important, car ce rapport

permet d’un déduire le nombre de coordination.

Figure 8: Evolution du nombre de coordination suivant le
rapport entre le rayon du cation et le rayon des anions

En effet, comme le montre la Figure 13 ce rapport permet de déterminer la coordinence, soit le nombre de premier
voisin.
Plus ce rapport est élevé et plus le cation aura de premier voisin, car plus il y aura de « place » pour placer les anions
autour du cation.
Accès à des informations relatives à la structure spatiale et aux propriétés géométriques des céramiques grâce à
ce rapport.
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o

Une autre propriété importante est le caractère ionique des liaisons intervenant dans les
céramiques.
Matériaux
Caractère ionique des
liaisons (%)
CaF2
89
MgO
73
NaCl
67
Al2O3
63
SiO2
51
Si3N4
30
ZnS
18
SiC
12

Plus le caractère ionique d’une liaison est prononcé, moins les atomes sont localisés sur un site. Si nous prenons les
deux matériaux extrêmes du tableau, dans le cas de la fluorine, les ions F peuvent se déplacer dans le cristal on
parlera de conduction ionique. Dans le cas du carbure, les atomes sont fortement liés et ne peuvent pas changer de
site.
Influence la tenue mécanique des matériaux ?
- Attention une céramique ayant la même formule chimique, peut avoir différentes forment cristallographique,
exemple des silicates.

b. Structure cristalline des métaux :
-

Définition (extraite du Larousse) :

Métal : Corps simple caractérisé par un éclat particulier, dit éclat métallique, une aptitude à la déformation, une
tendance marquée à former des cations, et conduisant bien la chaleur et l’électricité.
-

Propriétés des solides métalliques:
o Grande ductilité (Ils peuvent être allongés ou étirés sans se rompre).
o Grande ténacité (Les métaux résistent bien à la rupture).
o Opacité et éclat métallique.
16

o
o
-

Bonne conductivité thermique et électrique.
Structure cristalline propre.

Structures cristallines associées aux métaux :

o

Structure cubique faces centrés (cfc) (face centered cubic = fcc) Or (Au), Aluminium (Al)

Sur une maille il y a :
8 atomes aux coins (partagés avec 8 autres mailles adjacentes, donc la contribution à la maille est de 1/8 pour
chaque atome)
1 atome au centre de chaque face (partagé sur deux mailles, donc la contribution à la maille est de 1/2 pour chaque
atome).
𝟏

𝟏

Soit un total de : 𝟖 × 𝟖 + 𝟔 × 𝟐 = 𝟒 atomes par maille.

o

Structure cubique centrée (cc) (body centered cubic = bcc) Fer (Fe), Vanadium (V), Chrome (Cr)

Sur une maille il y a:
8 atomes aux coins (partagés avec 8 autres mailles adjacentes, donc la contribution à la maille est de 1/8 pour
chaque atome)
1 atome au centre de chaque face (partagé sur deux mailles, donc la contribution à la maille est de 1 pour chaque
atome).
𝟏
𝟖

Soit un total de : 𝟖 × + 𝟏 × 𝟏 = 𝟐 atomes par maille.
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o

Structure hexagonale compacte (hc) (hexagonal compact), titane Ti)

Sur une maille (en rouge ci-contre) il y a:
8 atomes aux coins (partagés avec 8 autres mailles adjacentes, donc la contribution à la maille est de 1/8 pour
chaque atome)
1 atome au centre de chaque face (partagé sur deux mailles, donc la contribution à la maille est de 1 pour chaque
atome).
𝟏

Soit un total de : 𝟖 × 𝟖 + 𝟏 × 𝟏 = 𝟐 atomes par maille.

3. Les défauts dans les cristaux :
Un cristal réel n’est pas un empilement parfait d’atomes, mais présentes des défauts que l’on peut classer
géométriquement en :
-

0D : Lacunes, intersticiels
1D : Dislocations
2D : Joints de grains.
3D : Précipités, porosité.

La présence de ces défauts va modifier de façon importante les propriétés mécaniques des matériaux
(résistance mécanique, plasticité, fluage etc…).

a. Les défauts ponctuels (0D) :
On va distinguer 4 types de défauts ponctuels dans le réseau cristallin (Figure 9) :
-

Le manque d’atome dans le réseau (vacance = vacancy).
La substitution d’un atome dans le réseau cristallin par un autre atome (substitution par une impureté
= substitutional impurity atom).
Présence d’un atome du même type que ceux du réseau cristallin dans un interstice (self-interstitial
atom).
Présence d’un atome d’un type différent que ceux du réseau cristallin dans un interstice (interstitial
impurity atom).
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Figure 9 Les 4 types de défauts (OD) cristallins

Les énergies associées aux défauts :
-

Les lacunes, 1eV/lacune.
Interstitiel, 7eV/défaut.

b. Les défauts (1D) les dislocations :
Une dislocation est un défaut linéaire correspondant à une discontinuité dans le réseau cristallin. Une
dislocation induit un champ local de contrainte dans le réseau cristallin, elle se caractérise par sa direction
(« direction de dislocation ») et par le vecteur de « Burger », dont l’amplitude représente l’amplitude de la
déformation engendrée par la dislocation.

Figure 10 Exemple de dislocation dans le réseau cristallin, avec la direction de dislocation
associée (bleu clair sur la figure).

Les dislocations influent directement les propriétés mécaniques des matériaux :
-

Elles induisent la déformation plastique en se déplaçant.
Les contraintes locales du réseau cristallin qu’elles induisent facilitent la diffusion des atomes, elles
peuvent donc piéger les défauts autour d’elles (nuage de Cotrell).
Elles peuvent modifier les propriétés électroniques de certains matériaux (semi-conducteurs).

c. Les défauts (2D), les joints de grains :
A l’échelle microscopique la majorité des matériaux sont dits polycristallins, c’est-à-dire qu’ils sont formés par
l’agencement de plusieurs grains de matières (plusieurs cristaux) (Figure 11).
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Figure 11 Exemple de structures polycristallines

Les joints de grain sont les zones délimitant chacun des grains, et sont directement liées à la méthode création du
matériau. En effet, la cristallisation d’un matériau est la conjugaison de deux phénomènes, le premier qui la
germination, qui correspond à la création des premiers cristaux comportant quelques atomes, puis un phénomène
de croissance de ces germes pour former les cristaux finaux.

Figure 12 Schématisation de la cristallisation d'un matériau

Trois types de joints vont alors apparaître :

-

Le joint Cohérent, chaque cristal est parfait jusqu’à l’interface.
Le joint semi-cohérent, il exixte uen zone de transition dans laquelle la répartition des atomes est
ordonnée avec changment d’orientation progressive.

-

Le joint désordonné, c’est le cas général de joint de grain, il existe un domaine sans lien
cristallographique avec eux, qui constitue une zone neutre non ordonnée.
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4. L’état amorphe de la matière
- On parle d’état amorphe de la matière lorsque les atomes ne respectent aucun ordre à moyenne et grande
distance (il est impossible de déterminer un réseau de Bravais dans le cas des solides amorphes). On peut citer
comme composer amorphes, les verres, les élastomères et les liquides.
- Comme nous le verrons dans la suite, certains composés peuvent exister sous forme cristallines ou amorphes
dans des conditions de pression température identiques. nous verrons quels sont les paramètres qui
gouvernent l’établissement d’une structure amorphe ou cristalline. Ces propriétés seront analysées au-travers
de deux matériaux, un verre la silice (SiO2), et les polymères.Exemple de la silice :
- La silice est un matériau qui peut se présenter sous forme amorphe (verre de vitre) ou cristalline dans les
condition
s
de
températ
ures
et
pressions
normales.
Elle est
Cristallisation lente
constitué
Cristallisation rapide
e
de
Tétraèdre de base
tétraèdre
de base
qui vont
s’organis
er soit de
façon
ordonnée
(état
cristallin)
Etat Ordonné (Etat cristallin)

Etat amorphe (Etat vitreux)

Figure 13 Les deux types d'organisation cristallographique d'une silice

-

soit de

façon désordonné (état amorphe = état vitreux) (Figure 16).
Qu’est-ce qui induit cette différence d’organisation cristallographique ?
C’est la vitesse de refroidissement de la silice liquide qui va induire ces différences
d’organisation.

Notion importante :
Quand on refroidit un lentement un liquide, le mouvement des atomes (diffusion) est suffisant pour que chacun
se positionne dans un système cristallin. En devenant solide la plupart des liquides diminue de volume (compacité
optimale). Exception de la glace.
Quand on refroidit rapidement un liquide (trempe), et/ou si le liquide est trop visqueux, on « fige » les atomes sur
leur position, sans qu’ils aient le temps s’organiser de façon cristallographique.
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-

Paramètres gouvernant l’état cristallin/état amorphe :
o La vitesse de refroidissement (la cinétique de refroidissement).
o La viscosité dynamique 𝜂 du matériau fondu :
τ
10𝛾
𝜏 : Déformation en cisaillement (Pa.s)
𝜂=

𝛾 : Vitesse de déformation
𝜂 : en poise (Pa.s)
− Autre formule :
On considère un liquide soumis à une force 𝐹 (silice fondue ou métal fondu) se déplaçant entre deux
plaques de surface S, à une vitesse relative notée dv (la vitesse dépend de la position en z).
Plaque de surface S

Oz

𝐹

Liquide en déplacement
Plaque de surface S

O
Oy

Ox

Figure 14 Schématisation d'un liquide en déplacement entre deux plaques (processus de fonte).

La viscosité dynamique 𝜂 intervient dans la relation entre la norme de la force ‖𝐹 ‖, et le taux de
cisaillement

𝒅𝒗
,
𝒅𝒛

S étant les surfaces de contact entre les plaques et le liquide.
𝐹 = 𝜂𝑆
⇔

𝑑𝑣
𝑑𝑧

𝐹
𝑑𝑣
=𝜂
𝑆
𝑑𝑧

⟺𝜂=

𝑃𝑑𝑧
𝑑𝑣

Nota bene :
𝑭

La pression est définie comme une force appliquée sur une surface, soit : 𝑷 = 𝑺 , avec P : la pression (Pa).
Si l’on fait une équation aux dimensions :
[𝜂] =
-

[𝑃𝑎][𝑚]
= [𝑃𝑎]. [𝑠] = 𝑃𝑜𝑖𝑠𝑒
[𝑚]. [𝑠 −1 ]

Le paramètre 𝜂 intervient lors de la mise en forme des objets par des méthodes de moulage, ou de
soufflage 𝜂 = 104 à 106 poises (10−3poise dans le cas des métaux coulés).
En pratique on dispose de diagramme d’état de la matière qui permet de définir les températures
auxquelles il faut travailler pour obtenir le matériau désiré (Figure 15).
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Figure 15 Exemple de diagramme d'état de la silice suivant la température.

-

Application au verre, un « liquide gelé » ou un solide amorphe :

Silice cristallisée
(Quartz)

Silice amorphe

Figure 16 Rappel les deux "configurations" cristallographiques de la silice
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Modification des propriétés mécaniques du solide

Ramollissement : température de travail des souffleurs de verre

Mise en forme soufflage : couler la silice dans un moule
Fusion : mise sous forme liquide de la silice (viscosité très faible)

Figure 17 Exemple de températures de travail de la silice pour certaines mises en forme ou applications

a. Les polymères :
Définition :
Un polymère est une molécule de masse moléculaire élevée, constituée de monomères unis les uns aux autres par
des liaisons covalentes (exemple, amidon, les protéines…). Substances généralement organiques ou semi-organiques
caractérisées par la répétition d’un ou plusieurs types de monomères. Les matériaux thermoplastiques,
thermodurcissables et élastomères sont des polymères. Les matrices polymères sont beaucoup utilisées dans les
matériaux composites.
Les chaînes de monomères sont reliées entre elles par des liaisons de Van Der Waals.
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Liaisons intermoléculaires de Van Der Waals

Chaînes de monomères
(liaisons covalente)
Figure 18 Exemple de polymère, le polyamide (6-6) (nylon)

-

Le nombre de monomère varie entre 103 et 106 suivant la longueur de la chaîne qui peut atteindre
10 𝜇𝑚.

Exemple 1 : Le polyéthylène :
-

Le polyéthylène est formé de monomère d’éthylène.

H

H Monomère éthylène :

C

C

H

H

-

à l’état monomère les atomes de C établissent une double liaison entre
eux.

La polymérisation consistera à casser la double liaison pour former une chaîne
de monomère
n (C2H4)

H

...

H

C

H

H

H

C

C

HH H HH

H

C

C

H
C

H

H

<=>

énergie d’activation

C

C

H

H

...

H

H

C

C

H

H

n

n = nombre entier

Exemple 2 : Le polystyrène (monomère = styrène)
H

H

C

C

-

groupement phényl C6H5

H
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Exemple 3 : Le polychlorure de vinyle (chlorure de Vynil) PVC
H

H

C

C

H

Cl

Organisation des chaînes polymères :
- Les chaînes polymères peuvent s’organiser de trois façons différentes :
o Organisation linéaire
 Interaction purement de Van Der Waals
entre les chaînes.
 Les chaînes sont enchevêtrées (en
pelote).
 Système très désorganisé.

-

o

Organisation ramifiées :
 Quelques liaisons covalentes entre chaînes.
 Interaction de Van Der Waals entre les
chaînes.
 Augmentation de l’encombrement.

o

Organisation réticulée :
 réticulée = réseau tridimensionnel de chaînes
liées chimiquement entre elles, le pontage
entre les chaînes se fait avec des liaisons
fortes (exemple covalentes).

Les chaînes moléculaires peuvent s’organiser de deux façons différentes :
o Au hasard sans ordre particulier, on parlera alors de polymères amorphes.
o En ordre de façon alignée, le polymère aura alors une certaine cristallinité, qui sera favorisée si
la structure de la chaîne est simple et les chaînes régulières. Il y a peu ou pas de ramification, de
réticulation. La cristallisation est rarement totale.

Propriétés :
A haute température, le liquide est visqueux, ce qui est dû au frottement des chaînes carbonées.
A basse température, le solide est amorphe, ce qui est dû à la cristallisation difficile induite par la mobilité limitée
des chaînes carbonées enchevêtrées.
Différents types de polymères :
- Les thermoplastiques :
o taille de molécules limitées.
o structure linéaire ou ramifiée.
o amorphes ou semi-cristallin.
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-

Les thermodurcissables:
o réseau tridimensionnel de chaînes liées par des liaisons covalentes (réticulation).
Elastomères
o Polymères linéaires ayant d’importantes masses moléculaires (100000 à 500000 g/mol).
o Liaisons pontales (liaisons covalentes entre les chaînes (ramification)), mais réticulation moins
importante que pour les thermodurcissables (de 10 à 100 fois moins).

Propriétés mécaniques des polymères :
- Comportement en traction :
Le comportement des polymères durant les tests de traction est directement lié, à leur organisation sous
forme de chaînes carbonées, mais aussi à la température à laquelle les tests sont effectués. On
caractérise la réponse des polymères aux tests de traction au travers du module d’élasticité (module de
Young)¸qui est définis comme (loi d’élasticité de Hooke applicable seulement dans le domaine de
déformation élastique) :
𝐸=

𝜎
𝜖(𝑡; 𝑇)

E : module de Young (MPa)
𝜎 : contrainte (Pa)
𝜖 : déformation (allongement sans dimension)
La Figure 19 montre l’influence que la température a sur le module de Young des polymères.

vitreux
caoutchoutique

visqueux

température de
transition vitreuse

Tg ou Tv

température de
transition caoutchoutique
température de fusion

Figure 19 Evolution avec la température du module de Young pour les élastomères

L’organisation des chaînes de monomères modifie aussi les propriétés mécaniques des polymères.
-

En effet, dans le cas de polymère
sans liaison pontale entre les
chaînes, le test de traction va
induire une déformation
permanente du matériau, on
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parlera alors de comportement visco-plastique.

-

-

Pour les polymères comportant des
pontales entre les chaînes, la traction
induire de déformation irréversible
rupture de l’éprouvette de test. Si le
passe sans rupture la matériau
toujours sa forme initiale, on parlera de
comportement visco-élastique (Grande
déformabilité, pouvant aller jusqu’à 6 à
taille initiale).

liaisons
ne va pas
avant la
test se
reprendra

7 fois la

Il est possible de modifier le taux de liaisons pontales entre les chaînes afin de changer les propriétés
mécaniques du polymère. Cette modification se fait au-travers du traitement dit de vulcanisation.
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Chapitre 3 :Essais et proprietes mecaniques
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LES ESSAIS DE DURETE (HB,HV,HRc …)
La dureté d’un matériau est la résistance qu’il oppose à la pénétration d’un corps dur.
Les essais de dureté sont particulièrement utilisés pour caractériser les matériaux métalliques, en
particulier parce que ce sont des essais rapides à effectuer. Ils permettent de faire un contrôle qualité du
matériau en donnant des caractéristiques mécaniques (rigidité, résistance…), sans être obligé de faire
un essai de traction, plus long et couteux.
Les plus utilisés pour les matériaux métalliques sont les essais ROCKWELL, BRINELL et VICKERS. Les
duromètres universels permettent de réaliser ces 3 types d’essais.
Les essais de dureté sont également pratiqués pour les matériaux plastiques (moins durs) avec les essais
SHORE et BARCOL essentiellement. Ces essais ont l’avantage d’être rapide mais ils sont moins précis.
Quant aux verres et céramiques, ils sont trop durs et fragiles pour être testés de cette façon.
Les essais de dureté sont normalisés pour donner des résultats précis et reproductibles.
Les essais les plus courants se font par pénétration. L’essai consiste à enfoncer un pénétrateur dans le
métal à essayer. La charge est constante et on mesure la dimension de l’empreinte. La dureté H
(Hardness) s’exprime par le rapport de la force F sur la surface réelle S de l’empreinte : H= F/S. On
aurait donc tendance à exprimer H en MPa par exemple, mais pour insister sur le caractère
conventionnel de l’essai, les chiffres de dureté sont sans dimension.
ESSAI BRINELL
Principe : L’essai consiste à imprimer dans la pièce une
bille en acier de diamètre D sous une charge F, et à
mesurer le diamètre d de l’empreinte laissée sur la
surface après enlèvement de la charge. La dureté
BRINELL HB est un nombre sans dimension (Fig. X-2):
𝐻=

0,102 × 2 × 𝐹
𝜋 × 𝐷 × (𝐷 − √𝐷 2 − 𝑑2 )

𝑒𝑡 𝐹 = 𝐾 × 9,81 × 𝐷²

Avec K=30 pour les aciers ; 2,5, 5 ou 10 pour aluminium
et alliages ; K=5,10 et 30 pour le cuivre et alliage.
Conditions d’essais.
La charge doit être appliquée sans choc ni vibration
pendant 10 à 15 secondes ;
On prépare la surface pour éviter toute altération
superficielle comme l’oxydation.
Epaisseur de la pièce ≥ 8xh pour les aciers
Epaisseur de la pièce ≥ 10xh pour les alliages
d’aluminium et Cuivre.
Pour des essais successifs, on choisira



a ≥ 2,5xd ; b ≥ 4d pour les aciers
a ≥ 3xd, b ≥ 6xd pour Al, Cu et alliages

FIG. 1.1 PRINCIPE DE L’ESSAI DE DURETE BRINELL

Essai VICKERS.
Principe : L’essai consiste à imprimer dans la pièce une
pyramide droite à base carrée en diamant, d’angle au
sommet =136° sous une charge F, et à mesurer la
diagonale d de l’empreinte laissée sur la surface après
enlèvement de la charge. La dureté VICKERS HV est un
nombre sans dimension, égale au rapport F/S, S étant la
surface de la pyramide creusée à la surface de la pièce:
HV=0,189F/d² avec d=(d1+d2)/2
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La charge doit être appliquée sans choc ni vibration
pendant 10 à 15 secondes ;
On prépare la surface pour éviter toute altération
superficielle comme l’oxydation.
Epaisseur de la pièce >= 1,5xd
Pour des essais successifs, on choisira
FIG. 1.1 PRINCIPE DE L’ESSAI DE DURETE VICKERS




a et b >=2,5xd pour les aciers
a>=3xd, b>=6xd pour Al, Cu et alliages.

Conditions d’essais :
ESSAI ROCKWELL
Principe : L’essai consiste à imprimer en deux temps
dans la couche superficielle de la pièce à essayer, un
pénétrateur de type normalisé (cône ou bille) et à
mesurer l’accroissement rémanent e de la profondeur de
pénétration.
Exécution :
Le pénétrateur étant perpendiculaire à la surface à
essayer, il est soumis à une charge F0. Cette charge
entraine une pénétration a qui sert d’origine de mesure
de la dureté.
On applique progressivement et sans choc une surcharge
F1 qui entraine un accroissement de pénétration b.
On enlève la surcharge F1, pour revenir à la charge
initiale F0. La pénétration du pénétrateur est égale à c.
On mesure alors l’accroissement rémanent de la
profondeur de pénétration e, c’est-à-dire la différence
entre la pénétration c sous charge F0 à la fin de l’essai et
la pénétration a sous charge F0 au début de l’essai.
Essai au cône de diamant (Rockwell C) pour aciers
selon la norme NF A03-153.
On utilise un pénétrateur conique constitué par un
diamant. Ce cône doit avoir un angle au sommet de
120° ± 0,5° et arrondi à son sommet R=0,2mm. Les
charges d’essai sont F0=98N et F1=1378N
Cet essai réservé aux aciers est généralement utilisé pour
des duretés HRC 20 à 70. La dureté Rockwell est
déterminée sur une échelle de 100.
Dureté HRC =100-e1 avec e1=e/0,002 (e est mesuré en
mm).
Essai à la bille d’acier (Rockwell B,E,F) pour
aciers selon la norme NF A03-153. On utilise un
pénétrateur sphérique en acier trempé et poli (dureté de
la bille > 850HV.
Ces essais sont envisagés pour des métaux de dureté
<HB229.

FIG. 1.1 PRINCIPE DE LA MESURE DE LA DURETE ROCKWELL
Dureté HR (B,E,F)= 130-e1 avec e1=e/0,002 (e est mesuré
en mm).
Conditions d’utilisation :
L’essai est effectué à température ambiante.
Les charges doivent être appliquées sans choc.
On prépare la surface pour éviter toute altération.
L’épaisseur de la pièce doit être :
>8xe (profondeur de pénétration) pour les aciers.
>10xe pour les alliages d’aluminium et de cuivre.
Pour des essais successifs, la distance entre centre de
deux empreintes voisines sera de
f>=3mm pour les aciers
f>= 3xd (diamètre de l’empreinte) pour les alliages d’Al
et de Cu.
g>=3mm pour les aciers
g>= 6xd pour les alliages d’Al et de Cu.

La dureté Rockwell B,E,F est déterminée sur une échelle
de 130.
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Essai de dureté superficielle Rockwell N,T,W pour
aciers, Al et Cu et alliages.
Essai de microdureté.
Ces essais correspondent à des charges 0,098 N<F < à 98
N. le pénétrateur est généralement de type Vickers.
La mesure de l’empreinte est réalisée à l’aide d’un
microscope (x100 ou x400).
Conditions d’utilisation : couches superficielles durcies
(cémentées, traitées par induction) , petites pièces.
Un autre type de pénétrateur de type pyramidale à base
losange appelé KNOOP peut être utilisé. Il permet de
rapprocher davantage les empreintes entre elles.

En bref, les autres
métalliques:

essais pour les matériaux

Essai à la bille sur produits plats minces (Rockwell
B’) aciers (épaisseur >=0,5mm et dureté HV <250).
Essai à la bille d’acier (Rockwell B,E,F ,G,H,L) pour
métaux tels que HR<100.

Correspondance entre mesure de dureté : La dureté
dépend à la fois de la limite élastique et de la capacité de
durcissement par déformation (= écrouissage), en effet
des déformations de l’ordre de 8 à 10 % sont réalisées
lors de l’application du pénétrateur.
Il est donc difficile de relier quantitativement des
mesures de dureté réalisées sur le même matériau avec
différentes méthodes. Cependant, il existe des tableaux
donnant des correspondances approximatives pour les
aciers non alliés ou faiblement alliés.
Il existe pour ces aciers une correspondance
approximative avec une valeur de résistance en traction,
Rm.( Tab. X-X)

TABLEAU DE CONVERSION DE DURETE D'APRES LA NORME ALLEMANDE DIN 50-150- RM EST DONNEE EN MP
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L’essai de traction (E,Re,Rm,A%,Z)
Enregistrement effort-allongement résultant d'un
essai de traction
En abscisses: l'allongement L=L-L0 de
l'éprouvette, L étant la longueur de l'éprouvette au
cours de l'essai, L0 étant la longueur initiale de
l'éprouvette.
En ordonnés, la charge F (en Newtons)
supportée par l'éprouvette au cours de l'essai.

En ordonnés: R=F/S0, c'est-à-dire la charge
unitaire (= charge nominale) ou charge par unité de
surface initiale S0 de l'éprouvette.
Elle a la même forme que la courbe Forceallongement
R=F/S0 (N.mm-2)
Rm

B
Re

F (N)
Fm

B

STRICTION
RUPTURE

Fe
A

C
A%
eL/LO
Figure 2 : Courbe contrainte–déformation

Lu

L (mm)

Figure 1 : Courbe effort –allongement

On observe les zones de déformations suivantes
(Fig.1) :
- entre 0 et A: une zone élastique où la déformation
est réversible.
- entre A et C une zone de déformation plastique: de
A à B: une déformation plastique permanente
homogène appelée aussi déformation plastique
répartie. De B à C, la déformation plastique se
localise dans une petite portion de l'éprouvette et
n'est plus homogène, c'est la striction qui aboutit à
la rupture en C.
1) Tracé de la courbe conventionnelle de traction
R=f(e) (Fig. 1)
A partir de la courbe effort- déformation on peut
tracer la courbe conventionnelle de traction qui
représente:
En abscisses: e = (l-l0)/l0 =l/l0 , c'est-à-dire
l'allongement relatif (=déformation) de l'éprouvette
au cours de l'essai.

2) Les grandeurs déduites d'un essai de traction.
a) Le module d'Young ou module d'élasticité E. Le
module d'Young est égal au coefficient de
proportionnalité existant entre la contrainte vraie et
la déformation dans la zone de déformation
élastique: =E x él. Il représente la contrainte
théoriquement nécessaire pour doubler par
déformation élastique la longueur initiale de
l'éprouvette. C'est donc un critère de rigidité du
matériau.
b) La limite apparente d'élasticité Re ou la limite
conventionnelle d'élasticité Rp0.2:
On est conduit à considérer 2 types de courbes de
traction suivant la présence ou non d'un crochet ou
d'un palier à la limite entre la zone de déformation
élastique et la zone de déformation plastique.
Quand la limite est marquée par un palier (Fig.2a),
la mesure de la limite d'élasticité ne pose pas de
problème et l'on peut calculer la limite apparente
d'élasticité Re comme étant la charge à la fin de la
zone de déformation élastique divisée par la surface
de la section de l'éprouvette: Re=F/S0. (Fig.2a)
Pour les aciers durs et les aciers austénitiques, le
passage progressif de la zone de déformation
élastique à la zone de déformation plastique
(Fig.2b), nécessite la définition de limite
conventionnelle, c'est-à-dire calculée pour un
allongement permanent faible mais mesurable avec
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précision. Par exemple Rp0,2%
Rp0,01%.

,

Rp0,1% , Rp0,02% ,

c) La résistance en traction Rm.
La résistance à la traction Rm est égale à la charge
unitaire maximale supportée par l'éprouvette
pendant l'essai.
d) L'allongement de rupture A%.
L'allongement total de l'éprouvette est l'allongement
à la rupture. L’éprouvette a atteint la longueur
ultime lu.

A%  A r 

Pour pouvoir comparer les allongements de rupture
d'un essai à un autre, il est nécessaire d'employer
des éprouvettes dites proportionnelles (Fig. 2) c'està-dire telles que
L0  5,65  S0  5  d

L 0  5.65. S0

L0

L0 est la longueur initiale de l'éprouvette et Lu est la
longueur ultime c'est-à-dire au moment de la
rupture.

Lu après essai

e) Le coefficient de striction
Z=(S0-Su) / S0 *100.
Su est la surface de l’éprouvette à l’endroit de la
rupture.

Zone

Res

Re0.2 Elastique

Rel
Figure 2a :
Calcul de la limite apparente d’élasticité
Re

S0

Ar est l'allongement réparti c'est-à-dire observé
jusqu'au maximum de la charge.

L L
A%= u 0 100 avec A%= Ar %+ Az %

Az est l'allongement localisé autour de la striction.
Si l'allongement réparti est proportionnel à la
longueur de l'éprouvette, l'allongement de striction
dépend de la surface S0 de la section initiale de
l'éprouvette.


L0

Zone

Plastique
Figure 2b :
Calcul de la limite conventionnelle
d’élasticité Re 0.2

Figure 3 : la courbe de traction permet de
calculer l’énergie nécessaire pour obtenir
la rupture (cas a) ou bien pour déformer
élastiquement le matériau (cas b). Elle est
exprimée en J/m3 par exemple.
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Essai de résistance aux chocs (K CV ,KCU,KV,KU)
5. L ‘essai de résilience permet d’évaluer la sensibilité d’un matériau à la rupture fragile. Un
matériau est dit fragile si la rupture se produit sans déformation plastique c’est-à-dire dans le
domaine élastique. Le matériau cède alors sans avoir prévenu.
6. Il existe aussi des facteurs externes influençant le mode de rupture : la température, la vitesse
de déformation, l’épaisseur et la présence d’entaille.
7. Les essais de rupture fragile sont réalisés dans des conditions les plus favorables à l’obtention
d’une rupture fragile. Ce sont donc généralement des essais par chocs sur des éprouvettes
entaillées. Cet essai consiste à mesurer l’énergie W nécessaire à l’obtention de la rupture. Plus
cette énergie est faible, plus le matériau est fragile.
Principe de l’essai de résilience ou essai de flexion
par choc sur éprouvette bi-appuyée ou essai Charpy
(NF A03 156/161/508)
L’essai consiste à rompre d’un seul coup de mouton
pendule, une éprouvette entaillée en son milieu et
reposant sur 2 appuis. Différentes éprouvettes
peuvent être rompues, les plus classiques sont
l’éprouvette Charpy entaillée en V ou U.
La machine d’essai est représentée ci-dessous.

Masse du marteau = 20 kg
Longueur du bras=790 mm
Angle initial de positionnement du bras = 160°

Le couteau est écarté de la verticale à une hauteur h0
correspondant à une énergie potentielle de départ W0
= mgh0. L’éprouvette est placée sur son support. Le
couteau est libéré et brise l’éprouvette dans sa chute.
La hauteur h1 à laquelle remonte le pendule permet
de déterminer W1= mgh1, l’énergie non absorbée par
la rupture.
W=W0-W1 est l’énergie absorbée par la rupture (en
J).
La résilience est l’énergie de rupture ramenée ou
non à la section sous entaille de l’éprouvette. (KCV
ou KV).

W = mg(ho – h1) =KV dans le cas d’une
éprouvette entaillée en V (essai Charpy V)
W = mg(ho – h1) =KU (Essai Charpy U)
dans le cas d’une éprouvette entaillée en U
On passe de KV (en J) à KCV (en J/cm²) (ou de
KU à KCU) en divisant KV par la section S sous

entaille (S=a x b= 0,8 cm²).
Certains matériaux ont une valeur de résilience
qui chute à basse températute. Il convient alors
de définir une température en dessous de
laquelle ils ne devront pas travailler car le risque
de rupture fragile est grand. C’est le cas de
certains aciers.

35

KCV en fonction de T
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Ténacité à la rupture : KIC, GIc
8. La ténacité est la capacité d'un matériau à résister à la propagation d'une fissure ; cela
s'oppose à la fragilité. La résistance aux chocs ou résilience est une mesure particulière de la
résistance à la propagation d’une fissure dans le cas particulier ou l’éprouvette est sollicitée
en flexion avec une vitesse de déformation rapide (choc !). On peut également obtenir un
paramètre qui traduit la sensibilité du matériau à la présence d’une entaille (fissure) quand
celui-ci va être sous à un effort de traction par exemple. L’essai correspondant permet de
calculer le facteur d’intensité de contrainte KIC
Essai de traction sur éprouvette CT
La ténacité peut être mesurée en réalisant un essai de traction sur une éprouvette entaillée. L’entaille est
perpendiculaire à la direction d’application de l’effort F de traction de façon à chercher à provoquer
l’ouverture de l’entaille selon un mode désigné par I en mécanique de la rupture

Les 3 modes d’ouverture possible d’une
fissure
a) mode I, b) Mode II, c) Mode III.

La courbe de traction obtenue met en évidence le début de la
déformation plastique quand la contrainte c est atteinte. La
ténacité à la rupture KIC est donnée par la formule suivante :

K IC   c a

GIc : Ce paramètre permet d’obtenir l’énergie élastique nécessaire pour ouvrir l’entaille. Elle s’exprime en
J.cm-2.
Remarque : Pour un matériau de ténacité à la rupture donnée, la tenue d’une pièce est donc grandement
dépendante de la présence de défauts qui peuvent constituer des « entailles » susceptibles d’ amorcer le
mécanisme de rupture. L’apparition de ces défauts peut être favorisée par des erreurs de conception dans
[Texte]
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le dessin de la pièce, des rayures d’usinage, des porosités dans le matériau,…etc. Ces « défauts »
introduisent localement un facteur de concentration de contraintes K.qui permettent d’atteindre localement
des contraintes plus élevées (Re, Rm) est entrainer la rupture.

Essai de fatigue ( D)
La plupart des pièces en service subissent des
contraintes dont l’intensité varie au cours du temps
de façon aléatoire, périodique voire même
sinusoidale. La rupture obtenue après ce type de
sollicitation est appelée rupture par fatigue. Dans
ces cas, on constate que la rupture est atteinte pour
des valeurs de contraintes inférieures à la résistance
en traction. La résistance en traction ne peut donc
pas être considérée comme une valeur à ne pas
dépasser contrainte d’où l’intérêt de réaliser des
essais de fatigue pour déterminer une valeur limite
de contrainte à ne pas dépasser que l’on appelle la
limite de fatigue.
La limite de fatigue est déterminée à la suite d’essai dit « d’endurance ». L’endurance est alors la
capacité du matériau à résister à la rupture. On réalise un essai de fatigue en comptant le nombre de
cycles nécessaires pour obtenir la rupture, en fonction d’un cycle de charge sinusoïdale donnée, tout en
conservant des déformations élastiques.

Défintion d’un cycle de fatigue
Les essais de fatique sont très variables et très difficles
à réaliser :-Ils sont très longs car il faut un grand
nombres de cycles pour ariver à une rupture écentuelle.
-Ils peuvent difficilement simuler les cas pratiques qui
sont des cycles parfois d’une grande complexité.
-La rupture fait appel à une notion de probabilité, ce qui
implique de réaliser les essais plusieurs fois.
-Un grand nombre de paramètres interviennent : la
température, le degré d’agessivité chimique, l’amplitude de variation de la contrainte  , la contrainte
moyenne moy , la contrainte maximale max.

[Texte]
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-Il existe un grand nombre de sollicitations : flexion plane, torsion alternée, traction/compression
uniaxiale.
Dans le cadre de l’essai de fatigue on adopte généralement la flexion rotative pour décrire un cycle
sinusoïdal au cours duquel un point de la surface de l’éprouvette est successivement sollicité en traction
/ compression avec une contrainte moyenne nulle.
La charge maximale est modifiée en changeant la masse qui est fixée à l’extrémité de l’arbre.
Le comportement en fatigue est illustré par la courbe de Wöhler. Elle donne le nombre de cycle
supporté avant rupture en fonction de l’amplitude de la contrainte.

Quand la courbe de Wöhler a un comportement
asymptotique à grand nombre de cycle, la limite de
fatigue D est la valeur de la contrainte
correspondant à l’asymptote de la courbe.
Cela signifie que si en service la contrainte ne
dépasse pas D, alors le risque de rupture par
fatigue est écarté.

D

Courbes de Wöhler

Le comportement asymptotique n’est pas présent
chez tous les matériaux ductiles (l’aluminium par
exemple), dans ce cas on détermine à partir de la
courbe de Wöhler une limite de fatigue
correspondant à un nombre arbitraire de cycles 107
ou 108 que l’on appelle limite d’endurance.

Pour les matériaux fragiles, la courbe de
Wöhler se réduit à une horizontale pour une
valeur faible de la contrainte.
On peut faire les observations suivantes :
Certains matériaux sont insensibles à
la fatigue. C’est le cas des céramiques et des verres qui cassent toujours au même niveau de
contrainte. En fait, on ne peut dépasser N=1 et cette contrainte est égale à Rm la résistance en
traction, d’autres matériaux tels que le bois, les thermoplastiques et élastomères sont peu sensibles
à la fatigue et le niveau de contrainte atteint pour un nombre de cycles élevés est peu différent de
Rm.
- Certains matériaux comme le PMMA, l’acier doux (%C faible) possèdent une limite d’endurance D. En
dessous de ce niveau de contrainte, le matériau est insensible à la fatigue, c’est-à-dire que la rupture
de l’éprouvette ne sera jamais atteinte, quel que soit le nombre de cycles de fatigue appliqués. Pour
ce type de matériau, il suffit donc de dimensionner la pièce de façon à ce que les sollicitations en
service restent toujours inférieures à D.
- L’existence d’une limite d’endurance est un avantage considérable par rapport aux autres matériaux
qui n’en ont pas. C’est le cas des alliages à structure cristalline CFC (Al, Mg, Cu, etc…). Pour ceux-ci, on
sait que la rupture sera atteinte quand le nombre de cycle critique sera atteint. On définit pour ces
[Texte]
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matériaux une limite d’endurance conventionnelle, correspondant à l’amplitude de la contrainte que
le matériau peut supporter avec un nombre de cycles grands et fixé à l’avance. Ainsi pour les alliages
d’aluminium avec 108 cycles, cette limite d’endurance est fixée à environ 0.35 Rm.
Remarque : Comme les essais de
sont longs et honéreux car très
destructifs, il est pratique d’avoir
à des formules permettant d’estimer la
de fatigue. Dans le cas des aciers on a

fatigue
recours
limite

D= Rm/2 pour Rm<600MPa et
D= 0.41Rm+2A% si Rm > 600MPa .
Rm et et A%, sont obtenus par un essai de traction.
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Enonces de Travaux diriges :
1. TD 1 : Organisation de la matière: Exemples de quelques cas
simples.
Objectifs :
- Savoir identifier les mailles cristallographiques.
- Savoir calculer la compacité de mailles cristallographiques simples.

2. TD 2 : Structures de la matière
Objectifs :
- Savoir identifier les sites interstitiels d’une maille cristallographique et
calculer leur rayon.
- Savoir effectuer les conversions de %atomique à %massique et
inversement.

3. TD 3 : Application aux essais de traction et de vieillissement
Objectifs:
- Comprendre le lien qu’il y a entre propriétés microscopiques et
propriétés macroscopiques.

4. TD 4 : Désignation des aciers selon la norme européenne EN10027-1-2
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TD1 : Organisation de la matière : Exemples de quelques cas
simples.
Questions de cours :
1. Quelle est la différence entre une structure atomique et une structure cristalline ?
2. Quelle est la différence entre une structure cristalline et un système cristallin ?
Exercices :

A/ Structure Cubique Centrée (CC):
1. Montrez que la compacité de la structure Cubique Centrée (CC) est de 0.68.
2. Calculez le rayon d’un atome de vanadium de symbole V, sachant que V a une structure CC, une
masse volumique de 5.96 𝑔/𝑐𝑚3, et une masse molaire de 50.9 𝑔/𝑚𝑜𝑙𝑒.

B/ Structure Cubique Face Centrée (CFC ou FCC=Face Centered Cubic) :
Les atomes d’Iridium (symbole Ir) s’organisent selon une structure cubique face centrée.
1. Calculez la compacité de la structure CFC.
2. Sachant que la masse volumique de l’Iridium est de 22.4 𝑔/𝑐𝑚3 , et que sa masse molaire vaut
192.2 𝑔/𝑚𝑜𝑙, calculez le rayon d’un atome d’Iridum.

C/ Structure Orthorhombique :
La maille élémentaire de l’iode (symbole I) est orthorhombique et ses paramètres du réseau a, b et c
sont respectivement : 0.479 nm, 0.725 nm, et 0.978 nm.
1. Sachant que la compacité et le rayon atomique sont respectivement de 0.547 et de 0.177 nm,
déterminez le nombre d’atomes que comporte une maille élémentaire.
2. La masse molaire de l’iode est de 126.91 g/mol. Calculer sa masse volumique.

D/ Détermination de la structure :
Le rhodium (symbole Rh) a un rayon atomique de 0.1345 nm et une masse volumique de 12.41 𝑔/𝑐𝑚3.
Déterminez si sa structure cristalline est CFC ou CC.
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Questions complémentaires :
1. Un métal hypothétique possède la structure cristalline cubique simple. Calculer sa masse
volumique, sachant qu’il a une masse molaire de 70.4 g/mol et un rayon atomique de 0.126 nm.
2. Voici un tableau indiquant la masse molaire, la masse volumique et le rayon atomique de trois
alliages hypothétiques notés, A, B et C.
Masse Molaire (g/mol)
Rayon atomique (nm)
Masse Volumique (𝑔/𝑐𝑚3 )
77.4
8.22
0.125
107.6
13.42
0.133
127.3
923
0.142
Déterminez la structure cristalline CFC, CC ou cubique simple, de chaque alliage et justifiez
ensuite la réponse.

Alliage
A
B
C
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TD2 : Structure de la matière
A/ Sites intersticiels
a) Donner la géométrie des sites interstitiels présents dans les structures CC et CFC.
b) Structure CC : donner le nombre et la position des sites interstitiels.
c) Idem pour la structure CFC.
d) Pour chacune des structures CC et CFC, calculer le rayon d’un atome d’impureté qui remplirait
exactement l’un de ces sites.

B/ Conversion % massique -% atomique
Quelle est la composition en pourcentage atomique, d’un alliage contenant 30% en masse
(30%m) de Zn et 70% m de Cu.

C/ Conversion % atomique -% massique
Quelle est la composition en pourcentage massique, d’un alliage contenant 6%at de Plomb (Pb)
et 94%at d’étain (Sn) ?

D/ Solution solide de substitution
L’aluminium (Al) forme avec le lithium (Li) une solution solide de substitution, ce qui signifie que des
atomes de Li remplace aléatoirement des atomes d’Al .
a) Quelle est la structure cristalline de Al ? sa masse volumique ?
b) Les alliages d’aluminium et de lithium ont été mis au point par l’industrie aéronautique pour
rendre les avions plus légers et plus performants. Pourquoi ces alliages sont ils plus légers
que l’aluminium pur.
c) Pour produire un tel alliage ayant une masse volumique de 2,55 g/cm3, quelle doit être en
%m et en % at la concentration en lithium ?
****
1/ Le germanium forme une solution solide de substitution avec le silicium (Si). Calculer le
nombre d’atomes de germanium (Ge) par centimètre cube dans un alliage constitué de 15%m de Ge et
de 85%m de Si.
2/ Le molybdène (Mo) forme une solution solide de substitution avec le tungtène (W). Calculer le
% massique de Mo qu’il faut ajouter au W pour obtenir un alliage contenant 1022 atomes de Mo par
centimètre cube.
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TD3 : Application aux essais de traction et de vieillissement
L’ESSAI DE TRACTION
A] On réalise un essai de traction sur une éprouvette de magnésium. Cette éprouvette est caractérisée
par les dimensions suivantes : section rectangulaire S0 = 3.2x19.1 mm², longueur initiale de référence Lo=
63.5 mm.
Au cours de l’essai de traction, on fait les observations suivantes :
 La déformation plastique s’amorce lorsque la force F appliquée à l’éprouvette atteind 7430N et que la
longueur de référence est égale à 63,7mm.
 Sous une force F égale à 9100 N, l’allongement de la longueur de référence est égale à 0.4mm.
 Si on décharge l’éprouvette à partir de cette force F = 9100 N, il y a un allongement permanent de
l’éprouvette égale à 0.127 mm.
 La valeur maximale atteinte par la force F au cours de l’essai de traction est 14430 N.
 La rupture de l’éprouvette a lieu sous une force F égale à 12500 N alors que l’allongement de
l’éprouvette a atteint 9.9 mm.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Quelle est la valeur du module d’Young E (en GPa) du magnésium ?
Quelle est la limite apparente d’élasticité Re (en MPa) du magnésium.
Quelle est la limite conventionnelle d’élasticité Rp0.2 ( en MPa) du magnésium ?
Quelle est la résistance en traction Rm (en MPa) du magnésium ?
Quelle est la valeur de la déformation permanente A (en %), après rupture de l’éprouvette ?
Calculer l’énergie élastique Wél (en J) emmagasinée dans l’éprouvette, lorsque la limite
conventionnelle d’élasticité a été atteinte.

A] Un acier déformé en traction a une déformation totale de 1% sous une contrainte de 850MPa
(N/mm ).
Déterminez
i) la déformation élastique et plastique de l’éprouvette,
ii) le changement de volume correspondant à cette charge.
2

Données : E = 211 GPa,  = 0,3
B] Un fil en acier à section circulaire et diamètre de 1 mm sert comme suspension. L’acier en
question à une limite élastique de 2400 MPa. i) Quelle est la charge maximale que vous pouvez y
attacher avant qu’il ne se déforme plastiquement ? ii) Si sa longueur est de 100 mm, quel sera
l’allongement si vous y attachez un poids de 20 kg.
Données : E = 211 GPa
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LA TENACITE A LA RUPTURE
A] Un alliage d’aluminium possède les propriétés suivantes:
Re0,2 = 400 MPa

Rm = 480 MPa A = 11%

Kc= 35 MPa·m½

À quelle valeur de contrainte y aura-t-il propagation brutale de la fissure si le plus grand défaut a les
propriétés géométriques suivantes: a = 5 mm, = 1
Assisterons-nous à une plastification du matériau avant rupture ?
B] Le verre ordinaire a les propriétés suivantes:
Rm = 50 MPa

Kc = 0,7 MPa·m½

Quelle est la dimension maximale du défaut que l’on peut tolérer si Rm doit être atteint (utiliser  =1) ?

L’ESSAI DE FATIGUE
C] Une pièce d’acier est soumise en service à des contraintes variant sinusoïdale ment dans le
temps (rapport des contraintes R = -1). Les propriétés mécaniques de la pièce sont les suivantes:
Re0,2 = 800 MPa ; Rm = 1000 MPa ; A = 11% ; Kc=66 MPa.m1/2
sous ce chargement cyclique, il se forme une fissure de fatigue caractérisée par un facteur géométrique
 = 1,2.
A) Si max appliquée en service est de 500 MPa, quelle sera la longueur critique lc1 entraînant la rupture
brutale ?
B) Pour cette longueur combien de cycles N la pièce aura-t-elle subi ?
C) Si une surcharge accidentelle se produisait en service, quelle serait la longueur maximum lc2 de la
fissure permettant d’éviter la rupture fragile.
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A travailler en autonomie
A] Un acier déformé en traction a une déformation totale de 1% sous une contrainte de 850MPa
(N/mm ).
Déterminez
i) la déformation élastique et plastique de l’éprouvette,
ii) le changement de volume correspondant à cette charge.
2

Données : E = 211 GPa,  = 0,3
B] Un fil en acier à section circulaire et diamètre de 1 mm sert comme suspension. L’acier en
question à une limite élastique de 2400 MPa. i) Quelle est la charge maximale que vous pouvez y
attacher avant qu’il ne se déforme plastiquement ? ii) Si sa longueur est de 100 mm, quel sera
l’allongement si vous y attachez un poids de 20 kg.
Données : E = 211 GPa
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TD 4 : Désignation des aciers selon la norme européenne EN10027-1-2
Aciers non alliés d’usage général :
-S + Re

ex : S235 (S pour construction (structure))

-E + Rm

ex : E295 (E pour construction mécanique)

Aciers non alliés spéciaux :
-C + % carbone x 100

ex : C35

Aciers faiblement alliés : teneur en manganèse <1%

Elts d’alliage :
facteur
Cr, Mo, Mn, Ni, Si,
W:4

%carbone x 100 +éléments d’alliage + % élts d’alliage x Facteur

ex : 35 NiCrMo16

Aciers fortement alliés : au moins un élément a une
teneur supérieure à 5%

Al, Be, Cu, Mo, Nb,
Pb, Ta,Ti,V,Zr :10

Ce, N, P, S: 100

X + % carbone x 100 +éléments d’alliage + % élts d’alliage

ex : X10CrNi18-8
Aciers rapides :

B : 1000

HS + %W + % Mo + %V + % Co

Par ex: HS2-9-1-8
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Trempe dans
la masse

Formage à froid

1. Acier
doux

2. Acier
dur

3. Cémen 4. Inoxydabl
tation
e

S185

C60

C35E

S185

C22

X4CrMoS18

S235

37Cr4

C40E

S235

16MNCr5

X30Cr13

C22

34CrMo

C45E

S275

20MnCr5

X2CrNi19-11

42CrMo

C55E

S355

15CrNi6

X5CrNi18-10

36CrMo16

C60E

17CrNiMo6

X6CrNiMoTi17-12

5. Acier
mi-dur
C30

6. Décollet
age
C35

51CrV4

Trempe
superficielle

11SMnPb30

7. Nitrur 8. Chocs
ation

C40

Acier extra dur C40

11SMn37

31CrMo12

51CrV4

C45

100Cr6

41Cr4

11SMnPb37

41CrAlMo7

Fortes sollicitations

42CrMo4

X2CrMoTiS18-2

C50

[Texte]

36NiCrMo16
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Acier d’usage général
Aciers de construction
EN 10027
S185 (1.0035)
S235 (1.0037)
S275 (1.0044)
S355 (1.0037)

NF A 35-573/4
A33
E24
E28
E36

5.
Aciers de construction mécanique
EN 10027
NF A 35-573/4
E295 (1.0050)
A50
E335 (1.0060)
A60
E360 (1.0070)
A70
6.
Aciers pour appareils de pression
EN 10027
7.
NF A 35-573/4
P235GH (1.0345)
A37FP
P265GH (1.0425)
A42FP
P295GH (1.0481)
A48AP
P355GH (1.0481)
A52AP

Aciers non-alliés pour traitement thermique
EN 10027
C22 (1.1151)
C25 (1.1158)
C30 (1.1178)
C35 (1.1181)
C40 (1.1186)
C45 (1.1201)
C55 (1.1203)

NF A 35-573/4
XC18
XC25
XC32
XC38
XC42
XC48
XC55

Aciers faiblement alliés pour traitement thermique
EN 10027
20MnCr5 (1.7147)
18NiCr5-4 (1.5810)
34Cr4 (1.7033)
25CrMo4 (1.7218)
46Si7 (1.5024)
37Cr4 (1.7034)
34CrMo4 (1.7220)
41Cr4 (1.7035)
56Si7 (1.5026)
[Texte]

NF A 35-573/4
20MC5
20NC6
34C4
25CD4
45S7
38C4
34CD4
42C4
55S7
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37CrMo4 (1.7202)
41CrAlMo7 (1.8509)
42CrMo4 (1.7225)
51CrV4 (1.8159)
31CrMo12 (1.8515)
30CrNiMo8 (1.6580)
60SiCr8 (1.7108)
46SiCrMo6 (1.8062)
36NiCrMo16 (1.6773)
100Cr6 (1.3505)

38CD4
40CAD6-12
42CD4
50CV4
30CD12
30CND8
60SC7
45SCD5
35NCD16
100C6

Aciers fortement alliés
1. Aciers inoxydables
EN 10027

8.

NF A 35-573/4

Martensitiques
X20Cr13 (1.4021)
X30Cr13 (1.4028)
X46Cr13 (1.4034)

Z20C13
Z33C13
Z44C14
Ferritiques

X2CrTi12 (1.4512)
X6CrNiTi12 (1.4516)
X6Cr17 (1.4016)
X3CrTi17 (1.4510)
X6CrNi17-1 (1.4017)
X2CrMoTi18-2 (1.4521)

Z3CT12
Z8CNT12
Z8C17
Z4CT17
Z8CN17
Z3CDT18-2

Austénitiques
X10CrNi18-8 (1.4310)
X2CrNiN18-7 (1.4313)
X5CrNi18-10 (1.4301)
X2CrNi18-9 (1.4307)
X2CrNi19-11 (1.4306)
X8CrNiTi18-10 (1.4541)
X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)
X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
X2CrNiMo18-14-3 (1.4435)
X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4471)
X1NiCrMoCu25-20-5-12-2 (1.4539)
Réfractaires
X18CrNi23-13 (1.4833)
X8CrNi25-21 (1.4845)
2. Aciers rapides
EN 10027

Z11CN18-8
Z3CN18-7Az
Z7CN18-9
Z3CN18-10
Z3CN18-10
Z6CN18-10
Z7CND17-11-2
Z3CND17-11-2
Z3CND17-12-3
Z3CNDT17-12
Z2CDU25-20
Z20CN24-13
Z8CN25-20

9.

NF A 35-573/4

Aciers de base
HS 18-0-1 (1.3355)
[Texte]

Z80WCV 18-04-01
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HS 6-5-2 (1.3339)
HS 6-5-2 C (1.3343)
HS 1-8-1 (1.3327)
HS 2-9-2 (1.3348)

Z85WDCV 06-05-04-02
Z90WDCV 06-05-04-02
Z85DCWV 08-04-02-01
Z100DCWV 09-04-02-02
Aciers supercarburés

HS 6-5-3 (1.3344)
HS 6-5-4 (1.3351)

Z120WDCV 06-05-04-03
Z130WDCV 06-05-04-04
Aciers au cobalt

HS 6-5-2-5 (1.3243)
HS 2-9-1-8 (1.3348)
HS 10-4-2-10 (1.3207)

Z85WDKCV 06-05-05-04-02
Z110WDKCV 09-08-04-02-01
Z130WKCDV 10-10-04-04-03

Aciers de décolletage
NF
S 250
S 250 Pb
S 300
S 300 Pb
35 MF 6
35 MF 6 Pb
45 MF 6-3

EN 10027
11SMn30 (1.0715)
11SMnPb30 (1.0718)
11SMn37 (1.0736)
11SMnPb37 (1.0737)
36SMn14 (1.0764)
36SMnPb14 (1.0765)
44SMn28 (1.0762)

Produits plats pour emboutissage et pliage à froid
NF
1C
3C
3CT
C
E
ES

[Texte]

EN 10027
Laminés à chaud (NF A 36-301)
DD11 (1.0332)
DD13 (1.0335)
DD14 (1.0389)
Laminés à froid (NF A 36-401)
DC01 (1.0330)
DC03 (1.0347)
DC04 (1.0338)
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