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Critères de choix d’un matériauxCritères de choix d’un matériaux

Le compromis coût/performances règne en maîtreLe compromis coût/performances règne en maître
EuropeEurope ::

Aérospatiale : 120 000 tonnes/an de matériaux pour fabriquer avions, hélicoptères,
satellites…

Automobile : 100 fois plus.

20% de composites 13% d’acier

54% d’alliage d’Al

20% de composites

6% de Titane



Une automobile est un système qui doit satisfaire à 60 réglementations60 réglementations
(émissions sonores, sécurité, environnement…)

Nécessité d’alléger considérablement les véhicules

Une diminution de masse de 100kg réduit la consomma tion de carburant Une diminution de masse de 100kg réduit la consomma tion de carburant 
de 0,4L/100km ou les émissions de COde 0,4L/100km ou les émissions de CO 2 2 de 10g/kmde 10g/km



Critères de choix d’un matériauxCritères de choix d’un matériaux



Critères de choix d’un matériauxCritères de choix d’un matériaux



• Matériaux métalliques (bons conducteurs électriques et thermiques, 
dureté et rigidité élevées, déformation plastique importante)

• Matériaux céramiques (durs et fragiles, résistances mécaniques et 
thermiques élevées, isolants thermiques et électriques )

Familles de matériauxFamilles de matériaux

• Matériaux polymères (isolants thermiques et électriques, légers et faciles 
à mettre en œuvre, peu rigides, utilisation à des températures inférieures à 
200 °C)

• Matériaux composites (combinaison de matériaux de familles différentes, 
propriétés améliorées par rapport aux propriétés de chaque matériau)



Les céramiques (du grec keramikos « argile cuite »)Les céramiques (du grec keramikos « argile cuite »)

Céramiques naturellesCéramiques naturelles

Argile, kaolin, quartz, 
verres…

Néocéramiques Néocéramiques 

(ou céramiques techniques)

Ioniques

Avec Al2O3, TiO2, 
ZrO2

Dilatation thermique 

Covalentes

Avec WC, SiC…

Résistent à l’usure

•Terres cuites

•Faïences

•Grès

•Porcelaines

Dilatation thermique 
quasi-nulle : parois 
réfractaires…

due aux fortes
compressions et
aux frottements.



Exemples d’utilisations des Exemples d’utilisations des 
céramiques à base Alcéramiques à base Al 22OO33

Pot catalytique



Les polymèresLes polymères
Polymère ⇐ poly (nombreux) + meros (parts)

MMolécule de (très) haute masse molaire, résultant de l'enchaînement olécule de (très) haute masse molaire, résultant de  l'enchaînement 
covalent d'unités structurales identiques (unités d e répétition)covalent d'unités structurales identiques (unités d e répétition)

Les macromolécules existent sous de multiples conformations, le plus souvent 
sous forme de pelotes, parfois sous forme de bâtonnets

Polymères naturelsPolymères naturelsPolymères naturelsPolymères naturels

Extraction du milieu naturel et purification
• latex Hévéa → caoutchouc naturel
• polysaccharides 
• cellulose, amidon, 
• carraghénates, alginates …
• polypeptides (collagène, gélatine …)



Polymères de synthèsePolymères de synthèse

Obtenus par polymérisation de monomères

Polymérisation en chaîne
PS, PE, PP, PVC, poly(acide acrylique), 
alcool polyvinylique, POE, 
silicones …

Polycondensation, polyaddition
polyesters PETpolyesters PET
polyamides Nylon ®
polyuréthanes Lycra ®
résines époxy Araldite ®, …

n
Polystyrène



BTP

18,90%

Électricité et électronique

7,30%

Autres utilisations domestiques

(sport, loisirs, santé, mobilier …)

21,30%

BTP

18,90%

Électricité et électronique

7,30%

Autres utilisations domestiques

(sport, loisirs, santé, mobilier …)

21,30%

Le marché des polymèresLe marché des polymères

Emballage

37,30%
Automobile

7,20%

Agriculture

2,60%

Industrie lourde

5,40%

7,30%

Emballage
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Les polymèresLes polymères

��THERMOPLASTIQUESTHERMOPLASTIQUES

��THERMODURCISSABLESTHERMODURCISSABLES��THERMODURCISSABLESTHERMODURCISSABLES

��ELASTOMERESELASTOMERES



Les polymères Les polymères THERMOPLASTIQUESTHERMOPLASTIQUES
Obtenus par addition, macromolécules liées par des liaison de faible intensité
(VdW ou Hydrogène) : comportement caoutchoutique lorsque la température
augmente , et transformation réversible.

Plexiglass, polycarbonates…remplacent 
les verres des phares (mais rayables)

Acrylonitriles, styrène dans les 
carrosseries (résistance)

Polyamides (nylon,nomex…) 
dans les paliers, les engrenages 
(résistance à l’abrasion)



Les polymères Les polymères THERMODURCISSABLESTHERMODURCISSABLES
Toutes les liaisons atomiques sont de forte intensité, leur rigidité augmente
irréversiblement lorsqu’ils sont chauffés.

Résines phénoliques résistent à 
des températures de 150°C : 
capot de moteur

Résines époxydes : revêtements 
protecteurs



Les polymères Les polymères ELASTOMERESELASTOMERES
On peut obtenir de grandes déformations élastiques totalement réversibles.
Les propriétés du caoutchouc varient en fonction de la quantité de soufre utilisée
lors de la vulcanisation en vue de lier les chaînes les unes aux autres.

Polyisopropène (caoutchouc naturel) Polybutadiène (caoutchouc synthétique)



Les compositesLes composites
Assemblage d’au moins deux matériaux non-miscibles mais ayant une forte
capacité d’adhésion : une matrice (organique, polymère, métallique) et des renforts
sous forme de fibres. Ces constituants sont disposés selon une organisation
géométrique , qui confère au composite des propriétés supérieures à celles des
constituants pris séparément.

Fibres longues Fibres courtes Particules

Pour des pièces devant résister à des efforts importants, on utilise généralement des 
fibres longues, dont on adapte l'orientation aux sollicitations subies par la pièce.

Les matrices sont des polymères thermodurcissables ou thermoplastiques



Les compositesLes composites







Avantages des composites pour l’automobileAvantages des composites pour l’automobile

90% de composites à matrices polyesters et fibres d e verre90% de composites à matrices polyesters et fibres d e verre

Les atouts des composites dans l’automobile :Les atouts des composites dans l’automobile :

•Une faible densité comparée aux métaux

•Excellent comportement vis-à-vis de la corrosion

•Comportement acoustique souvent favorable

•Très bon comportement aux chocs: absorption progres sive de 
l’énergiel’énergie



Les composites en aéronautiqueLes composites en aéronautique

Airbus A320





Propriétés mécaniques des matériauxPropriétés mécaniques des matériaux
Corps cylindrique soumis à deux forces identiques

Selon le plan (m), la section S est soumise à un 
ensemble de forces dF

Contrainte de tension en Pa



Déformations engendrées par les contraintesDéformations engendrées par les contraintes

Le cube de côté L est sollicité en traction verticale

Allongement du parallèle à la traction :

L

du=//ε Déformation longitudinale

Allongement dv perpendiculaire à la traction : Allongement dv perpendiculaire à la traction : 

L

dv=⊥ε Déformation transversale



Essai de traction : on mesure force et allongement jusqu’à la ruptureEssai de traction : on mesure force et allongement jusqu’à la rupture

oS

F=σ

L∆=ε
oL

=ε



Courbe de traction d’un matériauCourbe de traction d’un matériau

La rupture se produit en 
déformation élastique

•Verre

•Céramiques

•Béton

•Polymères 
thermodurcissables

Une déformation 
plastique permanente

•Métaux

•Alliages

•Polymères 
thermoplastiques

Déformation élastique 
non proportionnelle à la 

charge

•Caoutchouc

•Elastomères 

•Certains polymères 
thermoplastiques



Courbe de traction d’un matériau Courbe de traction d’un matériau DUCTILEDUCTILE



Au départ : comportement élastique linéaire qui suit la loi de Hookeloi de Hooke

εσ .E=
Module d’Young du matériau en MPa

Plus E est grand , plus le matériau est rigide : lien avec la nat ure des
liaison.

Le module d’Young est la contrainte à appliquer afin d’obten ir un
allongement de 100% (doubler la longueur)



Module d’Young et nature des liaisonsModule d’Young et nature des liaisons

Plus les liaisons sont fortes, plus E augmente



Quelques valeurs de E en GPaQuelques valeurs de E en GPa

(Polymères : déploiement des chaînes enchevêtrées avant la contrainte)

Donc pour un acier, il faut appliquer 2100 tonnes/c m² pour un allongement de 100%



RRee :: limitelimite d’élasticitéd’élasticité;; momentmoment oùoù apparaîtapparaît lala premièrepremière déformationdéformation
plastiqueplastique

RRmm :: résistancerésistance àà lala tractiontraction;; contraintecontrainte maximalemaximale atteinteatteinte durantdurant
l’essail’essai;; ensuiteensuite strictionstriction etet rupturerupture

Exemple Acier doux (Fe- 0,15%C) : Re = 200 MPa et Rm = 450 MPa



Matériaux métalliques ou composites ?Matériaux métalliques ou composites ?

Composites : de bonnes propriétés mécaniques associées à de faibles densités

ρ
mR

ρ
E

et élevés



Petit comparatif des matériauxPetit comparatif des matériaux



Comparaison expérimentale de 
l’élasticité de 2 matériaux 2 fils de pêche de Lo = 1m

De nature différente (fluorocarbone et nylon)

Accrocher des masses jusqu’à 3kg (par 100g)

Masse (g) Force de 
traction

Contrainte
(Pa)

Longueur L 
(mm)

Allonge
ment

Déformation

0

Le fluorocarbone possède les caractéristiques suivantes:
- indice de réfraction : 1.4 environ (celui de l'eau étant de 1.33)
donc peu visible
- plus faible élasticité que le NYLON
- relative bonne résistance à l'abrasion
- densité plus élevée que le NYLON

- résistance sensiblement identique à celle du NYLON à diamètre égal

100

…

Tracer la courbe                 et déterminer le fil qui a la plus grande valeur de 
déformation élastique

)(εσ f=



La corrosion des métauxLa corrosion des métaux
Ensemble des phénomènes par lesquels un métal tend à s’oxyderEnsemble des phénomènes par lesquels un métal tend à s’oxyder

CORROSION SECHECORROSION SECHE CORROSION HUMIDECORROSION HUMIDE

Dans un environnement 
gazeux (O2,Cl2…)

Métal en contact avec un 
liquide (eau…)

Mécanisme général de la corrosionMécanisme général de la corrosion

Existence de sites favorables : Existence de sites favorables : 

� À l’oxydation du métal (sites anodiques): 

� À la réduction de l’oxydant (sites cathodiques):

−+ +→ enMM n .

−− →++ OHeOHO g 22
2
1

2)(2

)(222 gHeH →+ −+

en milieu aéré

en milieu désaéré



Les électrons passent des zones anodiques vers les zo nes cathodiques en Les électrons passent des zones anodiques vers les zo nes cathodiques en 
circulant dans le métal : le système métalcirculant dans le métal : le système métal--solutio n est assimilable à une solution est assimilable à une 

micropile d’oxydoréductionmicropile d’oxydoréduction



HETEROGENEITES DE L’INTERFACE METALHETEROGENEITES DE L’INTERFACE METAL--SOLUTIONSOLUTION

ACCENTUENT LES DDP ENTRE ZONES ANODIQUES ET CATHODI QUESACCENTUENT LES DDP ENTRE ZONES ANODIQUES ET CATHODI QUES

LES ZONES ALTEREES DU METAL (zones cristallo déstruc turées, LES ZONES ALTEREES DU METAL (zones cristallo déstruc turées, 
écrouies…) = ZONES ANODIQUESécrouies…) = ZONES ANODIQUES

Corrosion par piqûres : la rouille formée 
peut dissimuler des rayures et fragiliser la 

pièce

écrouies…) = ZONES ANODIQUESécrouies…) = ZONES ANODIQUES



Étude  expérimentale de 
l’importance de l’état de surface 

dans la corrosion
Gel agar-agar

Eau salée

Phénolphtaléine

Ferricyanure de 
potassium

3 clous en fer



�La phénolphtaléine détecte les ions OH - par coloration rose

�Le ferricyanure de potassium forme un précipité ble u avec les ions Fe 2+

)(])([)(23 )(263
3

6
2 bleuCNFeFeCNFeFe s→+ −+

Résultats



FeFe2+2+

OHOH--

FeFe2+2+ FeFe2+2+OHOH--

Zones d’écrouissages = zones anodiques

Zones la moins aérée 

= zones anodique

FeFe2+2+

FeFe2+2+

OHOH-- OHOH--

O2,H2O

FeFe ee-- ee--
ee--



Protection contre la corrosionProtection contre la corrosion
Expérience

3 clous entourés de cuivre, magnésium et 
zinc dans eau de Javel

Résultat

Seul le clou entouré de 
cuivre est oxydé, les 
autres sont intacts.



Interprétation

ClO- ------- Cl-Réaction thermodynamiquement Réaction thermodynamiquement 
favorisée entre l’oxydant et le favorisée entre l’oxydant et le 

réducteur le plus fortréducteur le plus fort

Donc ClO- oxydera Zn ou Mg plutôt que Fe

Protection par anode sacrificielleProtection par anode sacrificielle

Électrode Mg dans les ballons d’eau 
chaude en acier



Autres modes de protectionAutres modes de protection

�Ajout de Cr dans les alliages Fe-C favorise la lutte (acier inoxydable)

�Revêtements non-métalliques : peintures, vernis…

�Revêtement par un métal moins noble : Zn (électrozingage) qui se recouvre 
d’une couche protectrice (passivation)


