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à la quatrième édition

En préparant cette quatrième édition de Matériaux, tome 2, j’ai effectué des modifications significatives, tout en prenant garde à ne pas altérer la personnalité même de
l’ouvrage. Au niveau le plus évident, j’ai ajouté de nombreuses photographies pour
illustrer tant les apports théoriques que les études de cas ; beaucoup d’entre elles ont
été prises au cours de mes déplacements dans le monde entier, pour y étudier les
problèmes concrets liés à l’utilisation des matériaux. De nos jours, Internet est un
outil essentiel d’échange de connaissances et de communication, à un point tel que
les manuels universitaires doivent être utilisés en parallèle avec les sources d’informations apportées par le web. J’ai ajouté dans le texte de nombreuses références à
des pages Internet et des séquences vidéo, depuis le rapport d’enquête sur l’accident
de la navette Columbia, jusqu’aux jauges de niveau d’eau en verre à faible dilatation
sur une locomotive du train de Ffestiniog. Et chaque fois qu’un lieu géographique
était impliqué, comme l’Opéra de Sydney ou l’aqueduc romain de Ségovie, j’en ai
indiqué les coordonnées (latitude et longitude) pour qu’elles puissent être introduites
dans le moteur de recherche de Google Earth de manière à vous amener directement
sur place. Non seulement ceci vous donne une idée de l’emprise mondiale réelle
du Génie des Matériaux, mais ceci vous fait déboucher directement sur un grand
nombre de sources connexes et de références, comme les photographies ou les pages
Internet, susceptibles de vous être utiles pour vos propres recherches personnelles.
La partie concernant les diagrammes de phases, mise sous forme d’annexe dans
les précédentes éditions, est à présent à son emplacement logique en début d’ouvrage
sous forme de deux nouveaux chapitres (chapitres 3 et 4 ; les réponses aux exercices de ces chapitres sont conservées, mais rassemblées à la fin de chaque chapitre).
Certains aspects des transformations de phases sont plus détaillés, comme les
cinétiques d’interfaces, la germination et la croissance ou la surfusion constitutionnelle. Des nouveautés ont été introduites sur les phases dans les aciers inoxydables
(diagrammes de Schaeffler) et sur les récentes améliorations de ces aciers inoxydables. Le chapitre sur la mise en œuvre des métaux a été étendu sur deux chapitres
distincts (chapitres 15 et 16), en mettant l’accent sur les procédés secondaires, y
compris l’utilisation des diagrammes de transformations en refroidissement continu
pour le traitement thermique des aciers.
Les deux chapitres sur les propriétés mécaniques des céramiques ont été rassemblés en un seul (chapitre 19), compte tenu du transfert de la statistique de la rupture
des matériaux fragiles vers le tome 1 de la 4e édition de Matériaux. Cependant,
XI
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des précisions ont été ajoutées sur la manière de déduire les paramètres de Weibull
des données de modules de rupture. De nouveaux paragraphes ont été ajoutés sur
le calcul des contraintes d’origine thermique et sur le renforcement des ciments et
bétons.
Une nouvelle partie sur les matériaux composites a été créée, de manière à ce que
chacune des quatre grandes classes de matériaux (métaux, céramiques, polymères,
composites) ait sa partie dédiée.
De nombreuses nouvelles études de cas ont été introduites et beaucoup des
anciennes études de cas ont été remplacées. En particulier, j’ai ajouté de nouveaux
chapitres consacrés à des études de cas dans les parties relatives aux céramiques
(chapitre 22), aux polymères (chapitre 27) et aux composites (chapitre 30).
J’ai ajouté des exemples traités en détail pour illustrer, développer ou approfondir
un sujet sans interrompre le fil du chapitre. La plupart sont directement reliés à des
exemples réels de mise en œuvre, d’étude microstructurale, de propriétés ou d’applications de matériaux ; ils couvrent une large gamme de sujets, depuis la pénétration
excessive des alliages de brasure dans le métal des broches d’interconnexion des
composants électroniques, jusqu’à ce matériau très spécial qu’est le bois, en passant
par le collage des ailes et du fuselage dans la construction d’un avion.
Le nombre des exercices a été doublé et beaucoup portent sur des cas réels ou des
exemples concrets relatifs à la transformation, la microstructure, les propriétés et les
applications. Je me suis efforcé de choisir des sujets d’études de cas qui soient riches
d’informations et reliés à la réalité. C’est ainsi que l’exemple détaillé qui porte sur la
catastrophe de la navette spatiale Columbia – produite par l’arrachement de mousse
polymère du réservoir, venue heurter le bouclier thermique en composite céramique
de la navette – montre combien il est facile, au sein d’une grande organisation, de
perdre le « souvenir collectif » des erreurs du passé (en l’occurrence, la perte de la
navette Challenger, 17 ans plus tôt).
Les matériaux occupent une place centrale dans tous les domaines de l’ingénierie
puisque sans eux, rien ne peut être fabriqué ni rien ne peut être fait. L’enjeu est
d’acquérir une bonne connaissance de la manière dont la transformation et la mise
en œuvre des matériaux détermine directement leur microstructure, qui à son tour
détermine leurs propriétés ; et de bien savoir comment ces propriétés peuvent être
ajustées grâce aux procédés d’élaboration et de transformation, de manière à satisfaire au mieux aux besoins des structures, des pièces ou des appareillages. Pour un
ingénieur en matériaux, toujours curieux, averti et vigilant, le monde est un endroit
passionnant.
David JONES
Cambridge, juillet 2012
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Au

générale

lecteur

Dans l’univers de l’ingénierie, les matériaux occupent une place centrale car sans
eux, rien ne peut être fabriqué, rien ne peut être fait. Ils constituent une technologie-clé transversale. Les caractéristiques d’un matériau donné (ou d’un groupe de
matériaux analogues) conditionnent largement la manière dont il peut être travaillé ;
en retour, sa mise en œuvre peut fortement influencer sa microstructure ; et ceci
détermine les propriétés du matériau dans la pièce finie et sa capacité à bien remplir
sa fonction dans l’application prévue. Dans de nombreux cas, des choix s’offrent
à l’ingénieur : choix de différents matériaux ou de différents procédés de mise en
œuvre. L’innovation prend souvent la forme du remplacement d’une pièce faite d’une
catégorie de matériau (un métal, par exemple) par une autre (en composite à fibres,
par exemple). Un tel changement radical de matériau implique habituellement de
reconcevoir la pièce de manière à ce que le procédé de fabrication, la structure et les
propriétés du matériau de substitution soient pleinement pris en compte. Malgré tout,
dans certains cas, il n’y a vraiment qu’un seul type de matériau qui puisse convenir
pour remplir la fonction demandée : sans les superalliages, nous devrions toujours
voler dans des avions à moteurs à pistons ; sans les pneumatiques en caoutchouc,
nous devrions voyager sur terre essentiellement en chemin de fer ; sans ciment et
béton, la construction moderne n’existerait pas ; et nous ne pourrions pas nous passer
de papier, un excellent composite à base de matériau naturel.
Ce livre vous apporte une large introduction aux microstructures des matériaux,
aux méthodes par lesquelles les matériaux sont travaillés (ce qui joue sur leur structure) et à la manière dont la structure détermine les propriétés finales d’un matériau.
Il peut être utilisé seul, ou bien en liaison avec notre ouvrage jumeau (M. F. Ashby
et D.R.H. Jones, Matériaux 1 – Propriétés, applications et conception, 4e édition,
Dunod, 2013 ; il sera désigné par « M1Ed4 » dans les chapitres qui suivent).
Vous remarquerez d’après la table des matières que les chapitres sont regroupés
en quatre grandes parties : métaux, céramiques, polymères et composites, qui représentent les quatre grandes classes génériques de matériaux (ces classes possèdent des
caractéristiques très différentes qui déterminent la manière dont on les met en œuvre
et les propriétés des structures ainsi obtenues). Dans chaque partie, les chapitres
commencent par présenter les types de matériaux qui constituent la grande classe
générique concernée. Nous regarderons ensuite les caractéristiques microstructurales typiques et les méthodes par lesquelles les matériaux sont transformés pour
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obtenir les microstructures (et les propriétés) souhaitées. Chaque partie se termine
par un chapitre d’études de cas, qui montrent comment les principes scientifiques du
comportement des matériaux s’appliquent dans le monde technique réel.
À la fin de chaque chapitre, vous trouverez des séries d’exercices. Ils sont conçus
pour consolider, développer, illustrer ou appliquer une question abordée dans le texte
du chapitre. Essayez de résoudre les exercices de chaque chapitre pendant qu’il est
encore frais dans votre mémoire. C’est de cette façon que vous vous assurerez que
vous maîtrisez parfaitement le sujet. Pour vous aider dans la résolution des exercices,
les principales définitions et formules sont résumées à la fin du livre, avec un tableau
des ordres de grandeur des propriétés des grandes classes génériques de matériaux.

Aux

enseignants

Ce livre est une introduction concise aux microstructures et à la mise en œuvre des
matériaux (métaux, céramiques, polymères et composites) pour les élèves-ingénieurs
(et les étudiants des disciplines connexes). Il peut être utilisé avec notre autre ouvrage
(M. F. Ashby et D.R.H. Jones, Matériaux 1 – Propriétés, applications et conception,
4e édition, Dunod, 2013) ou indépendamment.
Le texte est délibérément concis. Chaque chapitre correspond à un cours oral de
50 minutes, trente au total, et laisse du temps pour des expériences de démonstration
et des illustrations graphiques. Six chapitres sont entièrement consacrés à des études
de cas ; elles illustrent et développent les notions présentées dans les groupes de
chapitres qui les précèdent, et les replacent dans le contexte des applications techniques réelles. De nombreux chapitres comportent aussi des exemples détaillés. Des
problèmes (ou exercices) à résoudre par les étudiants sont rassemblés en fin de chaque
chapitre ; là encore, beaucoup se rapportent à des cas ou des exemples concrets.
Nous nous sommes efforcés de présenter la matière scientifique sans complication
superflue, en établissant les concepts physiques de base et en montrant comment la
transformation, la microstructure et les propriétés étaient interdépendantes. Compte
tenu du très grand nombre de matériaux industriels existants et de la diversité de leurs
structures et de leurs propriétés, nous avons pensé que le meilleur moyen de parvenir
à nos objectifs consistait à séparer les matériaux en quatre grandes classes génériques
(qui possèdent chacune des caractéristiques propres qui en font l’unité) : métaux,
céramiques, polymères et composites ; ensuite, nous avons examiné les diverses
catégories – ou sous-classes – de matériaux à l’intérieur de chaque classe.
Enfin, il convient de souligner que les données sur les caractéristiques des matériaux sont notoirement variables. Celles qui sont rapportées ici (dans les tableaux
de données ou ailleurs) sont approximatives et ne devront jamais être utilisées pour
des dimensionnements définitifs (qui nécessitent des données fiables et plus précises
obtenues auprès des fournisseurs ou par des essais effectués spécialement).
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Documentation

pédagogique

Les documents ci-dessous (tous en langue anglaise) sont disponibles sur Internet à
l’intention des enseignants qui adopteront ou recommanderont le présent ouvrage
pour leurs cours. Pour plus de détails et pour les modalités d’accès, consulter le site
Internet http://www.textbooks.elsevier.com

Livre de l’enseignant
Un recueil comportant les solutions complètes rédigées pour tous les exercices du
présent ouvrage est disponible pour le téléchargement.

Banque d’images
Une banque d’images téléchargeables comprenant les figures du livre est à disposition des enseignants en vue de projections pour illustrer les exposés.
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Exercices d’initiation à la Science des Matériaux
Une série d’exercices dirigés en ligne pour l’apprentissage de la Science des Matériaux
accompagne Matériaux, tomes 1 et 2. Ils ont été développés par Allan Crosky,
Mark Hoffman, Paul Munroe et Belinda Allen à l’Université de New South Wales
(UNSW) en Australie ; ils sont basés sur les précédentes éditions de ces livres. Ce
groupe s’intéresse tout particulièrement à la mise en œuvre concrète et innovante des
technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement. Ils ont
pris conscience du potentiel que présentent ces nouvelles technologies pour l’enseignement du Génie des Matériaux auprès de leurs étudiants et ont développé et utilisé
depuis plusieurs années ces exercices dirigés désormais bien connus à l’UNSW. Le
résultat de leurs travaux a également été déjà largement publié et présenté.
Ces exercices dirigés sont conçus aussi bien pour des étudiants en Science des
Matériaux que pour ceux qui étudient cette matière à titre de discipline connexe
ou optionnelle – par exemple les étudiants de Génie Mécanique ou de Génie Civil.
Ils constituent un complément idéal aux enseignements sous forme traditionnelle et
peuvent aussi être utilisés comme base pour des rappels rapides à l’intention d’étudiants plus avancés en Science des Matériaux. En outre, en faisant une sélection dans
la large gamme d’exercices proposés, on peut y trouver d’excellents sujets introductifs à destination d’étudiants de disciplines voisines.
Le logiciel correspondant a été conçu comme un outil d’auto-apprentissage à
rythme libre, subdivisé en modules basés sur les concepts-clés de la Science des
Matériaux.

XVII

9782100599875-AshbyT2.indb 17

22/11/13 14:39

Introduction générale 

Les auteurs des exercices dirigés
Allan Crosky est Professeur à l’École de Science et Génie des Matériaux de l’Université de New South Wales. Ses spécialités d’enseignement comprennent la métallurgie,
les composites et la fractographie.
Belinda Allen est Pédagogue et Assistante au sein de l’équipe Recherche, Évaluation
et Développement des Cursus, dans l’Unité Enseignement et Apprentissage à
l’UNSW. Elle participe à des programmes stratégiques de reconversion et de développement professionnel en formation permanente, avec un intérêt particulier pour la
mise en œuvre concrète des nouvelles technologies d’information et de communication en enseignement.
Mark Hoffman est Professeur à l’École de Science et Génie des Matériaux à
l’UNSW. Ses spécialités d’enseignement sont la rupture, la modélisation numérique,
le comportement mécanique des matériaux et la gestion de projets.
Paul Munroe est Professeur associé à l’École de Science et Génie des Matériaux et
Directeur de l’Unité de Microscopie Électronique à l’UNSW. Ses spécialités d’enseignement sont la déformation et les mécanismes de durcissement des matériaux, ainsi
que la caractérisation cristallographique et microstructurale.
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Avant-propos
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des traducteurs

Tous les experts s’accordent pour dire que l’usage optimal et l’amélioration des matériaux de structure constituent l’un des grands défis actuels du progrès en matière
technologique. La multiplication des filières universitaires de formation en Science
des Matériaux suffit à en apporter la preuve. Aussi, nous avait-il semblé opportun, il
y a vingt-deux ans déjà, de mettre à la disposition du public francophone l’excellent
ouvrage des Professeurs ASHBY et JONES, devenu depuis longtemps un classique
en Grande-Bretagne, et en passe de le devenir dans les pays francophones avec cette
nouvelle édition.
Volontairement, nous n’avons en rien cherché à « franciser » à outrance le texte,
y compris dans les exemples et les illustrations. Au contraire, nous avons tenté de
sauvegarder l’association de rigueur scientifique, de pragmatisme et de simplicité
d’expression qui fait l’originalité de l’enseignement dispensé par nos amis anglosaxons, par opposition à la tendance française parfois trop sèchement académique et
déductive ; cet état d’esprit nous a semblé susceptible d’aider nos étudiants à acquérir
ce « sens physique », ou parfois le bon sens tout court, dont les enseignants déplorent
souvent l’absence. De plus, à l’heure de la mondialisation, le contact avec la culture
scientifique et technique anglo-saxonne n’est-il pas l’un des meilleurs moyens d’aide
et d’incitation à la pratique ou à l’apprentissage de la langue de Shakespeare et de
confrontation entre différentes cultures techniques et scientifiques ? Dans le même
ordre d’idée, si nous avons ajouté des références d’ouvrages français à la fin du livre,
nous avons également souhaité clore l’ouvrage par un index bilingue, dont la double
entrée alphabétique permettra au lecteur d’avoir les équivalents entre termes anglais
et français dans les deux sens de traduction.
Nous souhaitons également exprimer notre vive reconnaissance à toutes les
personnes qui nous ont aidés ou encouragés lors de ce travail de traduction, au
premier rang desquels évidemment les auteurs, depuis les premiers contacts jusqu’à
la préparation matérielle du manuscrit.
Joël COURBON

Michel DUPEUX
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Métaux

1

PLAN

1.1 	Introduction
1.2 	Les métaux pour une maquette de tracteur à vapeur
1.3 	Métaux pour les boîtes de boisson
1.4 	Métaux pour les prothèses de hanches
1.5 	Données pour les métaux

1.1

Introduction
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Ces premiers chapitres concernent les métaux. Il y a tant d’alliages métalliques
différents – littéralement des centaines – qu’il est impossible de se souvenir de tous.
Ce n’est d’ailleurs pas nécessaire, presque tous sont issus de quelques métaux « de
base » et ne sont que des améliorations des recettes classiques. Si vous connaissez
ces métaux « de base », vous disposez de la plus grande partie des renseignements
dont vous pouvez avoir besoin.
Ce chapitre introduit les métaux de base. Mais plutôt que de vous ennuyer avec un
catalogue, nous les présenterons au travers de trois véritables cas qui se sont posés
aux ingénieurs. Cela nous permettra non seulement d’illustrer les principales caractéristiques de ces métaux par leur utilisation, mais encore d’introduire le problème
fondamental du choix des matériaux, de l’influence de leurs propriétés sur l’usage
qu’on en fait.

1.2

Les

métaux pour une maquette
de tracteur à vapeur

Les maquettes sont maintenant une activité importante. Les essais sur des maquettes à
l’échelle sont un moyen économique d’obtenir des informations déterminantes pour la
conception des structures, allant depuis les coques de voiliers olympiques, jusqu’aux
barrages d’usines marémotrices. Les architectes vendent leurs dernières réalisations
à l’aide de maquettes précises jusqu’à la dernière poignée de porte, jusqu’au dernier
arbrisseau de jardin. Et beaucoup de gens trouvent à employer leur énergie en faisant
des maquettes – que cela aille de la simple réalisation d’une maquette d’avion à
partir de pièces détachées en plastique, jusqu’à l’autre extrême, la construction d’une
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maquette complètement opérationnelle d’un moteur à vapeur à partir des matériaux
bruts, dans l’atelier de leur cabanon de jardin !
La figure 1.1 montre une maquette d’une machine à vapeur du xixe siècle,
construite dans un atelier d’amateur à partir des plans fournis par une revue de
modélisme bien connue. Tout dans cette machine fonctionne comme dans le modèle
original – jusqu’à la chaudière qui utilise la même sorte de charbon pour faire monter
la pression ! – et la maquette est capable de tirer plusieurs personnes ! Mais ce qui
nous intéresse ici est la grande variété des matériaux utilisés dans sa réalisation, et la
façon dont les exigences de la conception ont contrôlé ces choix. Nous commençons
par les métaux basés sur le fer (métaux ferreux). Le tableau 1.1 dresse une liste des
métaux à base de fer.

Figure 1.1 – Une maquette à l’échelle 1/6 (et fonctionnant) d’une machine à
vapeur telle que celles utilisées il y a un siècle dans de nombreuses fermes.
Avec quelques litres d’eau et une poignée de charbon, cette machine peut
tirer plusieurs personnes. Mais c’est aussi un bel exemple de conception et
de choix de matériaux.

Comment ces métaux sont-ils utilisés dans notre machine à vapeur ? Les charges
que doivent supporter les roues et les longerons sont suffisamment réduites pour
qu’un acier doux, dont la limite d’élasticité Re est d’environ 220 MPa, soit amplement suffisant. Il est de plus facile à couper, plier ou usiner. De plus, et ce n’est pas
un moindre avantage, il est bon marché.

4
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Tableau 1.1 : Métaux ferreux.
Métal

Composition typique
(m%)

Utilisation

Acier doux à faible 
teneur en carbone

Fe + 0,04 – 0,3 C
(+ ~ 0,8 Mn)

Faibles contraintes : aciers de
construction, bonne soudabilité.

Acier à moyenne 
teneur en carbone

Fe + 0,3 – 0,7 C
(+ ~ 0,8 Mn)

Contraintes moyennes : pièces
mécaniques, boulons, écrous, arbres,
engrenages.

Acier à forte teneur 
en carbone

Fe + 0,7 – 1,7 C
(+ ~ 0,8 Mn)

Fortes contraintes : ressorts, outils de
coupe, matrices de filage.

Acier faiblement
allié

Fe + 0,2 C 0,8 Mn
1 Cr 2 Ni

Fortes contraintes : réservoirs sous
pression, aéronautique.

Acier fortement allié
(inoxydable)

Fe + 0,1 C 0,5 Mn
18 Cr 8 Ni

Usage à haute température et
anticorrosion, usines chimiques.

Fonte

Fe + 1,8 – 4C
(+ ~ 0,8 Mn 2 Si)

Faibles contraintes : blocs cylindres,
tuyaux.

© Dunod – Toute reproduction non autorisée est un délit.

Les contraintes dans la mécanique elle-même (sur les dents d’engrenage ou les
arbres de transmission) sont beaucoup plus élevées et ces pièces sont faites soit
d’acier à moyenne ou forte teneur en carbone, soit en aciers faiblement alliés, ces
matériaux ayant une plus grande résistance. Toutefois, il y a quelques pièces pour
lesquelles même la résistance des aciers à forte teneur en carbone « du commerce »
n’est pas suffisante (Re ~ 400 MPa). Nous en voyons un bon exemple dans le lubrificateur mécanique de la figure 1.2 qui est en fait une pompe à haute pression d’huile.

Figure 1.2 – Vue détaillée du lubrificateur mécanique de la machine à
vapeur. Si l’alésage du piston principal n’est pas constamment lubrifié, il
s’use et se raye. La pompe des lubrificateurs délivre de petites doses d’huile
pour machine à vapeur dans le cylindre pour éviter cela. L’entraînement
s’effectue à partir de la tige du piston par le système de roue à rochet.
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Cette pompe est actionnée par un encliquetage à rochet. Ces pièces ont des dents
d’engrenage aiguës qui s’useraient rapidement si elles étaient faites d’un alliage
doux. Mais comment pouvons-nous augmenter la dureté de l’alliage au-dessus de
celle de l’acier à forte teneur en carbone ordinaire ? Eh bien, des aciers à moyenne et
forte teneur en carbone peuvent être durcis jusqu’à atteindre des limites d’élasticité
de 1 000 MPa simplement en les trempant brutalement dans l’eau froide après les
avoir chauffés au rouge. Quoique la trempe rende l’acier ainsi durci fragile, on peut
augmenter à nouveau sa résistance au choc (tout en conservant une dureté correcte)
en faisant un revenu, une opération qui consiste à chauffer l’acier à nouveau mais
à une température beaucoup plus faible. Ainsi, les roues d’encliquetage sont faites
d’acier à haute teneur en carbone, trempé puis revenu.
On utilise aussi à différents endroits l’acier inoxydable. La figure 1.3 montre les
grilles du fourneau : ce sont les barres métalliques qui soutiennent les charbons
brûlant dans la chaudière. Quand le moteur tourne à plein, le charbon est chauffé à
blanc ; l’oxydation et le fluage sont alors de sérieux problèmes. Des barres en acier
doux seraient consommées en une saison mais les barres d’acier inoxydable peuvent
durer indéfiniment.
A

Tirant en Monel

Grilles
du feu

Support
des grilles

Tirant en Monel

SECTION A
Grilles du feu
Support des grilles

Figure 1.3 – Les grilles du foyer qui soutiennent les charbons ardents
dans la fournaise doivent résister à l’oxydation et au fluage. L’acier inoxydable est le mieux adapté à ces exigences. Remarquez aussi les tirants qui
maintiennent serrées les parois de la chaudière malgré la pression interne
de vapeur.
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Enfin, que dire de la fonte ? Quoique cet alliage soit plutôt fragile, il est tout à fait
adapté pour des composants peu sollicités mécaniquement comme le bloc cylindre.
De plus, grâce à sa forte teneur en carbone, la fonte présente plusieurs avantages par
rapport aux aciers doux. Des composants complexes comme les blocs cylindres sont
plus faciles à réaliser par moulage. La fonte a un point de fusion plus bas que les
aciers (ajouter du carbone abaisse le point de fusion de la même manière qu’ajouter
de l’antigel à de l’eau). Ceci rend donc le remplissage des moules beaucoup plus
facile. Au cours du moulage, on peut forcer le carbone à précipiter sous forme de
petites particules de graphite, distribuées dans le fer de façon homogène, et qui sont
un excellent lubrifiant des surfaces. Les cylindres et les pistons faits en fonte résistent très bien à l’usure ; regardez dans les cylindres de votre moteur de voiture la
prochaine fois qu’il faudra les ouvrir et vous serez surpris par l’aspect poli et même
étincelant des chemises de cylindre même après 108 va-et-vient du piston.
Voici donc les grandes familles d’alliages ferreux. Le tableau 1.1 donne leur
composition et leur usage et vous en apprendrez plus à leur sujet dans les chapitres 12
et 13. Mais regardons maintenant les autres classes d’alliages de base.
Une classe importante est celle des alliages basés sur le cuivre (Tabl. 1.2). La partie
la plus importante du moteur à vapeur qui soit faite de cuivre est la chaudière et sa
tuyauterie (Fig. 1.1). Sur le moteur en grandeur nature, on aurait réalisé cette pièce en
acier ; l’usage du cuivre dans la maquette illustre bien comment le choix d’un matériau peut dépendre de la taille de la structure. Les plaques de la chaudière du moteur
réel font environ 10 mm d’épaisseur ; de ces 10 mm, 6 sont destinés à supporter les
contraintes, les 4 mm restants devant autoriser une certaine possibilité de corrosion.
Pour la maquette, 1 mm d’épaisseur de tôle suffirait à supporter les contraintes, mais
on aurait toujours besoin des 4 mm pour lutter contre la corrosion, ce qui imposerait
une épaisseur de 5 mm. Ceci conduirait à une chaudière très lourde et dans laquelle
l’espace pour l’eau serait considérablement réduit par l’épaisseur des plaques et des
tuyaux. L’eau propre attaquant peu le cuivre, c’est le matériau idéal pour cette pièce.
Quoiqu’il soit moins dur que l’acier, des plaques de cuivre de 2,5 mm d’épaisseur
sont quand même assez résistantes pour contenir la pression de vapeur en fonctionnement et il n’y a pas lieu de les épaissir pour des raisons de corrosion.

© Dunod – Toute reproduction non autorisée est un délit.

Tableau 1.2 : Alliages cuivreux.
Métal

Composition typique
(m%)

Utilisation

Cuivre

100 Cu

Ductile, résistant à la corrosion, bon conducteur
électrique : tuyaux, fils électriques.

Laiton

Zn

Plus résistant que le cuivre, usinable, tenue en
corrosion correcte : garnitures, vis, composants
électriques.

Bronze

Cu + 10-30 Sn

Bonne résistance à la corrosion : hélices
de bateaux, paliers, cloches.

Cupronickel

Cu + 30 Ni

Bonne résistance à la corrosion : pièces
de monnaie.
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Bien sûr, le cuivre est cher – ce qui rendrait le coût prohibitif si on voulait l’utiliser
pour le moteur grandeur nature – mais d’autre part il est très ductile (facile à plier
et à mettre en forme) et il a une conductivité thermique élevée (ce qui veut dire que
l’ébullition sera facilitée dans la chaudière).
Le laiton est plus dur que le cuivre, beaucoup plus facile à usiner et il est convenablement à l’épreuve de la corrosion (quoiqu’il puisse, à la longue, perdre une partie
de son zinc dans l’eau). Un bon exemple de son utilisation dans le moteur est pour
les vannes et les accessoires de la chaudière (Fig. 1.4). Ces pièces sont complexes et
doivent être faciles à usiner. La dézincification pouvant survenir à long terme, il est
nécessaire de pouvoir les contrôler de temps à autre.

Figure 1.4 – Quelques accessoires de la chaudière miniature faits en
laiton : une jauge de niveau d’eau, une vanne pour la vapeur, une jauge de
pression, un injecteur d’eau. Le laiton est si facile à usiner qu’il est d’un
usage tout indiqué pour des pièces compliquées comme celles-ci.

On peut aussi complètement éliminer les problèmes de corrosion en utilisant des
bronzes (plus coûteux), malgré leur usinage plus délicat.
Une troisième classe importante de métaux non ferreux est constituée du nickel et
de ses alliages (Tabl. 1.3). L’exceptionnelle résistance au fluage des superalliages à
base nickel est un facteur clé dans la conception des turbines de réacteur modernes.
Mais les alliages de nickel sont même utilisables dans une maquette d’engin à vapeur.
Les plaques des côtés de la chaudière doivent être maintenues ensemble pour résister
à la pression de vapeur (Fig. 1.3). Quelques réalisateurs de maquette font ces tirants à
partir de barres de Monel, qui est beaucoup plus résistant que le cuivre et a une très
bonne tenue à la corrosion.
8
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Tableau 1.3 : Alliages à base de nickel.
Métal

Composition typique
(m%)

Utilisation

Monels

Ni + 30Cu1Fe1Mn

Résistant, bonne tenue en corrosion : 
échangeurs de chaleur.

Superalliages

Ni + 30Cr30Fe0,5Ti0,5Al

Bonne résistance à l’oxydation 
et à la corrosion : pièces de fours.
Très bonne tenue en fluage : 
aubes et disques de turbines.

Ni + 30Co10W9Cr5Al2Ti

1.3

Métaux

pour les boîtes de boisson

© Dunod – Toute reproduction non autorisée est un délit.

Peu de gens savent que la modeste boîte de boisson (Fig. 1.5) a quoi que ce soit de
particulier. Mais pour un ingénieur, c’est de la technologie de pointe. Examinez les
exigences. Autant que possible on veut éviter les assemblages. Il faut que la boîte ne
fuie pas, utilise aussi peu de métal que possible et soit recyclable. Il nous faut choisir
un métal si ductile qu’une petite masse de métal puisse, d’une seule pièce, donner
une boîte. Il ne doit pas être attaqué ni par la bière ni par le cola et bien sûr, il doit
être non toxique. Il faut enfin qu’il soit léger et très bon marché !

Figure 1.5 – La boîte de boisson en aluminium est un produit innovant. Le
corps de la boîte est fait d’une seule pièce à partir d’un alliage d’aluminium
de la série 3000. Le couvercle est embouti séparément, puis serti quand la
boîte est remplie (il y a malgré tout des limites à la construction « d’une
pièce »).
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Le choix évident est un alliage d’aluminium (Tabl. 1.4) – ils sont légers et résistants à la corrosion. Mais il a fallu plusieurs années pour concevoir l’alliage et le
procédé de mise en forme pour faire les boîtes de boisson. Le produit final est un
grand progrès par rapport à l’époque où la boisson était nécessairement conditionnée
en bouteilles de verre et ce progrès a ouvert un nouveau marché pour l’aluminium (il
est maintenant menacé dans ce domaine par les polymères). Comme l’aluminium est
plus léger que la plupart des autres métaux, c’est aussi ce choix qui s’impose pour
les transports : les avions, les trains à grande vitesse. La plupart des alliages du
tableau 1.4 ont été conçus dans cette optique. Nous étudierons au chapitre 11 l’origine de leurs propriétés mécaniques et leur utilisation.
Tableau 1.4 : Alliages à base d’aluminium1.
Métal

Composition typique
(m%)

Utilisation

Série 1000
Al non allié

> 99Al

Mou et ductile, bon conducteur : lignes
électriques, aluminium alimentaire.

Série 2000
Addition principale 
Cu

Al + 4Cu + Mg, Si, Mn

Alliages durs à durcissement structural : 
tôles et longerons aéronautiques, pièces
forgées, rivets.

Série 3000
Addition principale
Mn

Al + 1Mn

Assez durs, ductiles, bonne tenue en
corrosion : toitures, casseroles, corps
de boîtes de boisson.

Série 5000
Addition principale
Mg

Al + 3Mg0,5Mn

Durs, écrouissables et soudables : 
réservoirs sous pression, architecture
navale.

Série 6000
Additions principales 
Mg + Si

Al + 0,5Mg0,5Si

Assez durs, à durcissement structural : 
pièces anodisées extrudées, huisserie.

Série 7000
Additions principales
Zn + Mg

Al + 6Zn + Mg, Cu,
Mn

Durs et à durcissement structural : 
pièces forgées pour l’aéronautique,
longerons, transport ferroviaire.

Alliages de fonderie

Al + 11 Si

Moulage en sable et en coquilles.

Alliages Al-lithium

Al + 3Li

Faible densité et bonne résistance
mécanique : tôles et longerons pour
l’aéronautique.

1. On pense toujours à l’aluminium comme à un matériau bon marché : les cuillères (et les barquettes)
en aluminium sont si peu coûteuses qu’elles sont jetables. Il n’en a pas toujours été ainsi.
Napoléon III s’était fait fabriquer spécialement des couverts dans ce métal nouveau pour l’époque ;
cela lui avait coûté plus cher que des couverts en argent massif.
NDT : Les progrès de la sidérurgie ont également permis la mise au point de nuances d’aciers
adaptées à la fabrication de boîtes de boisson, grâce à leur bonne propreté inclusionnaire et leur
excellente aptitude à l’emboutissage profond. Les marchés mondiaux se partagent entre les deux
matériaux aluminium et acier selon des critères économiques et réglementaires.
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