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FUSION DES CRISTAUX POLYMERES

I FORMALISME THERMODYNANIQUE
I.1- Quelle est la fonction thermodynamique adaptée à l’étude de l’équilibre et de l’évolution
des systèmes sous une pression constante ?
I.2- Quel est le contenu physique de la partie énergétique de cette fonction ?
I.3- Quel est le contenu physique de la partie entropique de cette fonction ? A quoi
correspond-il dans le cas particulier des polymères ? Quelle différence y a-t-il entre un
polymère au repos et un polymère en écoulement ?
I.4- Une chaîne polymère de N maillons est constituée par une succession de conformères anti
et gauches, équiprobables. Quelle est l’entropie par mole de maillon de chaîne ? La constante
des gaz parfaits vaut R = 8,314 J mol-1 K-1.
I.5- On considère l’évolution du système d’un état initial I à un état II, entraînant une
variation ∆ de la fonction thermodynamique retenue en I.1 :
- Ecrire l’équilibre thermodynamique entre les états I et II.
- A quoi correspond l’évolution « naturelle » du système au sens de la thermodynamique ?

II CRISTALLISATION ET FUSION
Οn considère les transitions thermodynamiques du premier ordre :
- d’une phase liquide à une phase solide cristalline : cristallisation ;
- d’une phase solide cristalline à une phase liquide : fusion.
II.1- En utilisant la règle des phases, montrer que sous une pression constante, un corps pur
fond à une température constante T0, appelée température d’équilibre thermodynamique
cristal-liquide ou plus couramment température de fusion (à l’équilibre thermodynamique).

II.2- L’enthalpie libre de fusion par unité de volume est ∆g = (gl – gc)/vc où gl et gc sont les
enthalpies libres par mole dans la phase liquide et dans la phase solide (potentiels chimiques) ;
vc est le volume molaire dans la phase cristalline. C’est par définition la variation d’enthalpie
libre par unité de volume entraînée par la transition solide-liquide.
a) Quelle est l’enthalpie libre de cristallisation par unité de volume ?
b) Que vaut ∆g à la température d’équilibre thermodynamique T0?
c) Quel le signe de ∆g au dessous et au dessus de T0?
d) Exprimer T0 en fonction de l’enthalpie de fusion ∆h(T0) et de l’entropie de fusion ∆s(T0)
par unité de volume à la température T0.
e) Montrer à l’aide de l’expression établie en d) que la mise au point de polymères
thermostables, c’est-à-dire de point de fusion élevé, nécessite l’utilisation de chaînes rigides.
f) On suppose que ∆h et ∆s ne varient pas avec la température. Donner l’expression de ∆g en
fonction de la température T.
g) Vérifier que l’expression établie en f) est cohérente avec les résultats obtenus en b) et c).

III FUSION D’UN CRISTAL « NORMAL »
L’apparition d’un cristal au sein du liquide crée des surfaces de séparation entre phases, les
interfaces qui sont différentes du point de vue énergétique de l’intérieur de l’une ou l’autre
phase. Ainsi, à l’interface, les molécules ont une enthalpie libre supérieure à celle des
molécules contenues dans l’une quelconque des phases. Cet excès d’enthalpie libre, exprimé
par unité de surface de l’interface, constitue l’enthalpie libre de surface γ , généralement
appelée « énergie de surface » ou « d’interface » et définie par rapport au cristal.
On considère un cristal cubique de côté a. Soient ∆g l’enthalpie libre et ∆h l’enthalpie de
fusion par unité de volume. Soit γ l'énergie de surface attachée aux faces du cube.
III.1- Quelle est la variation d’enthalpie libre entraînée par l’apparition d’un cristal de côté a ?
III.2- Ecrire l’équilibre thermodynamique et en déduire, à l’aide des résultats du II f),
l’expression de la température de fusion de ce cristal.
III.3- Application numérique : T0 = 145 °C, ∆h = 280 J cm-3, γ = 10 mJ m-2, a = 10 µm.
Commentaire.
III.4- Application numérique : T0 = 145 °C, ∆h = 280 J cm-3, γ = 10 mJ m-2, a = 10 nm. Dans
le contexte de la Physique des Matériaux actuelle, quel commentaire peut-on faire ?

IV FUSION D’UN CRISTAL POLYMERE
On considère un cristal polymère ayant la forme d’un prisme à base carrée de côté d et de
hauteur (ou épaisseur) e (Figure 1). ∆g et ∆h désignent l’enthalpie libre et l’enthalpie de
fusion par unité de volume. ; γ et γe sont les énergies de surface latérale et d’extrémité.
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FIGURE 1
IV.1- Expliquer pourquoi il est nécessaire d’avoir deux énergies de surface.
IV.2- Déterminer la température de fusion de ce cristal en fonction de e, T0, γ, γe, ∆h.
IV.3- On donne : T0 = 145 °C, ∆h = 280 J cm-3, γ = 10 mJ m-2, γe = 100 mJ m-2. Quels sont les
ordres de grandeur usuels pour e et d ? En déduire une expression simplifiée de la température
de fusion et calculer sa valeur à partir des données numériques fournies ou demandées ici.
Commentaire.
IV.4- Application au polypropylène : la Figure 2 montre l’évolution de la température de
fusion Tf du polypropylène en fonction de 1/e.
a) En déduire T0.
b) En déduire γe sachant que l’enthalpie de fusion est de 209 J/g (attention, dans la théorie,
l’enthalpie de fusion est par unité de volume). La masse volumique de la phase cristalline du
polypropylène est ρc = 0,936 g/cm3.
IV.5. En fait, on ne mesure pas directement l’épaisseur des lamelles e mais la longue période
L (par diffraction des rayons X aux petits angles) et le taux de cristallinité en masse xc (par
calorimétrie). Etablir la relation entre e, L et xc.

FIGURE 2
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MÉTALLURGIE
SUPERALLIAGE A BASE DE NICKEL POUR DISQUE DE TURBINE AERONAUTIQUE
Les superalliages à base de nickel sont des matériaux destinés, en particulier, à la réalisation
de pièces soumises à de fortes contraintes à des températures élevées comme, par exemple, les
disques "chauds" des turbines des moteurs d'avion. Ainsi le disque qui porte les aubes du
premier étage - le plus proche de la chambre de combustion - de la turbine du moteur M88
conçu et fabriqué par SNECMA pour le Rafale doit supporter en fonctionnement une
contrainte radiale de l'ordre de 550 MPa à une température approchant les 650°C.
I - MICROSTRUCTURE
I.1 Introduction
Dans l'état métallurgique dans lequel ils sont utilisés, ces superalliages sont essentiellement
constitués d'une solution solide à base de nickel (Ni) qui forme une matrice dans laquelle sont
présents des précipités de la phase γ' dont la composition de base est Ni3Al. La fraction
volumique de la phase précipitée γ' peut atteindre 55% dans certains superalliages pour
disques. La microstructure d'un superalliage expérimental pour disque est présentée
Figure I.1. Ces alliages sont considérés comme stables en service c'est-à-dire que leur
microstructure en termes de nature et de distribution des phases) n'évolue pas entre la
température ambiante et la température de fonctionnement.

Figure I.1 : Microstructure d'un superalliage expérimental. Les précipités γ' diffractent et
apparaissent en clair dans le champ sombre correspondant à la matrice

Figure I.2 : Diagramme d'équilibre binaire du système Al - Ni

Question I.1.a :
Quelle interprétation faut-il donner à cette remarque sur la stabilité des superalliages ?
Question I.1.b :
Quelle technique d'observation microstructurale a été utilisée pour obtenir la micrographie
de la figure I.1 ?
I.2 Microstructure de solidification
Dans un premier temps, nous nous intéresserons au système Ni - Al dont le diagramme
d'équilibre binaire est présenté sur la Figure I.2.
On considère, dans ce système, un alliage dont la concentration atomique en Aluminium est
de 16%. On donne les masses atomiques MAl = 27 et MNi = 58,7. (On rappelle qu'il s'agit de
masses molaires en g.mol-1)
Question I.2.a :
Bien que le diagramme d'équilibre de la Figure I.2 vous permette de transformer
"graphiquement" ce pourcentage atomique en pourcentage massique, donner les expressions
analytiques des concentrations atomiques (AAl et ANi) en fonction des concentrations en masse
(CAl et CNi) et inversement.
Question I.2.b :
Décrire les étapes de l'évolution microstructurale de cet alliage depuis le liquidus jusqu'à
700°C, en supposant que le système est en équilibre thermodynamique tout au long du
refroidissement. Donner la composition et la fraction massique de chacune des phases en
présence à l'équilibre à 700°C.
Question I.2.c :
Expliquer succinctement pourquoi dans des conditions réelles de refroidissement, le dernier
liquide à se solidifier peut correspondre à la composition du point eutectique entre (Ni) et
Ni3Al. Comment se traduirait ce phénomène dans la microstructure de l'alliage solidifié ?
On notera pour les questions suivantes que, dans le cas ou la vitesse de refroidissement au
cours de la solidification est artificiellement maintenue sous une limite déterminée
expérimentalement, la fraction volumique d'alliage correspondant à cette composition
eutectique est de l'ordre du pourcent.
I.3 Cristallographie
La solution solide (Ni) cristallise dans la structure cubique à faces centrées.
La phase Ni3Al est un composé intermétallique ordonné qui cristallise dans la structure
cubique dont une maille conventionnelle est présentée sur la Figure I.3.
Question I.3.a :
Préciser, en justifiant, à quels éléments correspondent respectivement les atomes représentés
en noir et en blanc sur la figure I.3.

Figure I.3 : Maille conventionnelle de Ni3Al. Les atomes blancs sont aux sommets de la
maille cubique et les atomes noirs sont au centre de ses faces.
Question I.3.b :
Quel est le mode du réseau de la structure de la phase Ni3Al. Cette structure est-elle cubique
à faces centrées ?
On considère que les mailles de (Ni) et de Ni3Al ont le même paramètre :
a(Ni) = aNi3Al = 3,54 Å = a.
Question I.3.c :
En prenant en compte la composition de la solution solide (Ni) à l'équilibre, transformer en
fraction volumique la valeur de la fraction massique de phase Ni3Al trouvée dans l'alliage à
700°C, (question I.2.b).
Question I.3.d :
Les mailles conventionnelles des phases (Ni) et Ni3Al présentant toutes deux des paramètres
et des sites atomiques occupés identiques, expliquer qualitativement comment une distribution
de précipités de phase Ni3Al dans une matrice (Ni) se traduit par un durcissement de l'alliage
par rapport à la solution solide (Ni) seule. De quel mode de durcissement s'agit-il ? Quel est
le paramètre microstructural sur lequel on cherchera à jouer pour améliorer la limite
d'élasticité de l'alliage ?
I.4 Traitements thermiques
Dans l'objectif d'optimiser la limite d'élasticité de l'alliage on procède, après la solidification,
à une gamme de traitement thermique dont la première étape est un traitement à haute
température.
Question I.4.a :
Expliquer en détail quels sont les objectifs microstructuraux de ce traitement à haute
température.
Question I.5.b :
En considérant que la microstructure correspond aux conditions de solidification décrites à
la question I.2.c, donner la température maximale à laquelle on peut réaliser ce traitement à
haute température sans risquer de provoquer la brûlure de l'alliage ? (On rappelle que la

brûlure de l'alliage consiste à faire passer à l'état liquide des zones très localisées de l'alliage
solide exposé à une température élevée.)
Après ce traitement à haute température (dont la durée est généralement déterminée
expérimentalement), on procède à un refroidissement à vitesse contrôlée. (À titre indicatif, les
vitesses de refroidissement retenues pour les superalliages se situent entre 50°C/min et
200°C/min.). Au cours de ce refroidissement, qui n'est pas suffisamment rapide pour figer la
microstructure obtenue au cours du traitement à haute température, se produit la germination
de précipités de Ni3Al dans la matrice (Ni).
Question I.5.c :
Expliquer qualitativement comment va jouer la vitesse de refroidissement sur la distribution
des germes de précipités de phase Ni3Al.
À l'issue de ce refroidissement, trop rapide pour que l'alliage soit à l'équilibre
thermodynamique, on procèdera à un traitement de revenu.
Question I.5.d :
Quels sont les objectifs de ce traitement de revenu ?
Question I.5.e :
Donner, en justifiant, une fourchette de température dans laquelle on cherchera
expérimentalement à déterminer la température de revenu optimum.
Question I.5.f :
Quelle méthode expérimentale simple et facile à mettre en œuvre peut-on utiliser pour
déterminer le couple vitesse de refroidissement - température de revenu (pour un temps de
traitement de revenu arbitrairement choisi) permettant d'obtenir la microstructure
correspondant à la limite d'élasticité la plus élevée ?

I.5 Superalliage réel
Un véritable superalliage a une composition bien plus sophistiquée que le simple alliage
binaire du système Ni - Al auquel nous nous sommes intéressés jusqu'à maintenant. Ainsi les
superalliages à base de Nickel pour disque de turbine les plus récemment brevetés ont des
compositions affichant 10 à 12 éléments d'alliage. Parmi ceux-ci on trouve classiquement,
entre autres, le Chrome, le Molybdène et le Titane. L'analyse chimique des phases γ , solution
solide à base de Nickel et γ', solution solide ordonnée de structure de base Ni3Al montre que
le chrome se place en substitution du Nickel à la fois dans γ et γ', que le Molybdène se trouve
presque exclusivement en substitution du Nickel dans γ, et que le Titane se trouve
essentiellement en substitution de l'Aluminium dans γ'.
Question I.5.a :
Comment interviennent ces trois éléments Chrome, Molybdène et Titane dans le durcissement
des superalliages à base de Nickel par rapport à l'alliage binaire examiné précédemment ?

Question I.5.b :
Quel rôle essentiel joue le Chrome dans l'intégrité des composants en superalliages à base de
Nickel à haute température ?
II - COMPORTEMENT EN TRACTION DU N18.
(Les résultats expérimentaux utilisés dans cet exercice sont tirés des travaux réalisés dans le
cadre d'une collaboration entre le Centre des Matériaux de l'École des Mines et SNECMA, et
présentés dans sa thèse par Gilles Hochstetter)
Le N18 est le superalliage à base de Nickel dans lequel est réalisé le disque du premier étage
de la turbine du moteur M88 de SNECMA.
On a réalisé des essais de traction à 575°C, 650°C et 700°C et, pour chacune de ces
températures à différentes vitesses de déformation comprises entre 10-5s-1 et 10-1s-1.
Les Figures II.1, II.2, II.3, II.4 présentent les courbes déduites de ces essais, en se limitant à la
partie correspondant à la déformation plastique homogène de l'éprouvette.
Question II.a :
Commentez l'effet de la température et de la vitesse de déformation sur les caractéristiques
mécaniques de l'alliage.
On analyse les courbes de traction en traçant l'évolution du module plastique ∂σ ∂ε avec la
déformation, dans un diagramme "log-log" (échelles logarithmiques en abscisse et en
ordonnée). Les résultats sont présentés sur les figures II.5, II.6 et II.7, chaque figure
correspondant à une température d'essai et chaque courbe à une vitesse de déformation.
On constate que, lorsque l'écrouissage est important, les courbes présentent trois stades : un
premier stade de pente -1, un deuxième stade de pente nulle et un troisième stade de pente -1.

Question II.b :
La pente -1 traduit un écrouissage appelé "écrouissage logarithmique". Justifier cette
dénomination. Quelle dénomination peut-être attribuée au stade II correspondant à une pente
nulle ?
Lorsque la température augmente ou que la vitesse de déformation diminue, on constate que
l'étendue du stade II diminue jusqu'à disparaître complètement. L'importance de la
consolidation du matériau semble donc directement liée à celle du stade II de l'écrouissage et
peut être caractérisée par la valeur de la contrainte à laquelle apparaît le stade III, que l'on
notera σIII. Le tableau II.1 présente les valeurs de σIII extraites des courbes précédentes.
On cherche à modéliser σIII sous la forme :
σIII = λzm
où λ et m sont des constantes
et z, appelé "paramètre de Zener", s'écrit z = (dε/dt) exp(Q/RT).
Question II.c :
En vous aidant des figures II. 8 et II.9, déterminer m, Q et λ..
Le paramètre z permet alors de caractériser la capacité d'écrouissage de l'alliage.

Figure II.1 : N18 : traction monotone à T = 575°C. Influence de la vitesse de déformation

Figure II.2 : N18 : traction monotone à T = 650°C. Influence de la vitesse de déformation

Figure II.3 : N18 : traction monotone à T = 700°C. Influence de la vitesse de déformation

Figure II.4 : N18 : traction monotone à 0,001s-1 = vitesse de déformation. Influence de la
température

Figure II.5 : N18 , T = 575°C, log dσ/dε fonction de log ε

Figure II.6 : N18 , T = 650°C, log dσ/dε fonction de log ε

Figure II.6 suite : N18 , T = 650°C, log dσ/dε fonction de logε

Figure II.7 : N18 , T = 700°C, log dσ/dε fonction de log ε

Tableau II.1 : Valeur des contraintes et des déformations d'apparition du stade III en fonction
des conditions de sollicitation

Figure II.8 : N18 , Ln σIII en fonction de Ln (dε/dt)

Figure II.9 : N18 , Ln σIII en fonction de 1/T
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FUSION DES CRISTAUX POLYMERES

I FORMALISME THERMODYNANIQUE
I.1- La fonction thermodynamique adaptée à l’étude de l’équilibre et de l’évolution des
systèmes sous une pression constante est l’enthalpie libre G :
G = H − TS = U + pv − TS

où U est l’énergie interne, H l’enthalpie, S l’entropie, p la pression, v le volume et T la
température.
I.2- L’énergie interne contient les énergies de liaison et de vibration des atomes et molécules.
I.3- L’entropie est liée aux nombres d’états accessibles au système, et donc aux notions
d’ordre (peu d’états) et de désordre (beaucoup d’états).
Dans le cas des polymères, elle est donc liée aux nombres de conformations. L’écoulement
étire et oriente les macromolécules. D’où une réduction du nombre de conformations et une
diminution de l’entropie.
I.4- Le nombre de conformations accessibles est W = 3N-1. D’où S = k ln W = k (N-1) ln 3. ~
k N ln 3. Par mole de maillon, s = S NA / N = R ln 3 = 9,134 J mol-1 K-1.
I.5- Equilibre thermodynamique entre les états I et II : ∆G = 0 ;
- Evolution « naturelle » du système au sens de la thermodynamique : ∆G < 0.

II CRISTALLISATION ET FUSION
II.1- v = C + 2 - φ. Il y a un seul constituant indépendant (C = 1) et la pression est fixée, d’où
v = 2 - φ. A la fusion, il y a deux phases en présence : v = 0. La température est donc
obligatoirement fixée.
II.2
a) L’enthalpie libre de cristallisation par unité de volume est -∆g.

b) ∆g(T0) =0.
c) ∆g<0 pour T>T0 et ∆g>0 T<T0.
d) T0 = ∆h(T0)/∆s(T0)
e) T0 est élevé si ∆s(T0) est faible, c’est-à-dire si le nombre de conformations accessibles est
faible, d’où des chaînes rigides.
f) ∆g (T ) =

∆h(T0 − T )
T0

g) On a bien : ∆g(T0) = 0, ∆g<0 pour T>T0 et ∆g>0 pour T<T0.

III FUSION D’UN CRISTAL « NORMAL »
III.1- ∆G = − a 3 ∆g + 6a 2 γ
III.2- ∆G (T f ) = − a 3 ∆g (T f ) + 6a 2 γ = 0
∆g (T f ) =

∆h(T0 − T f )
T0

=

6

γ

6γ ⎞
⎛
T f = T0 ⎜1 −
⎟
⎝ a∆h ⎠
⎛ 2,1429 10 −10 ⎞
⎟ Si a = 10 µm. Tf = 417,991 K. Les effets de surface sont
III.3- T f = 418⎜⎜1 −
⎟
a
⎝
⎠
négligeables et le cristal fond quasiment à T0.

III.4- Si a = 10 nm, Tf = 409,04 K. Le cristal fond 9 K au-dessous de T0, ce qui est
considérable. A méditer pour les nanocristaux.

IV FUSION D’UN CRISTAL POLYMERE
IV.1- Les cristaux polymères sont anisotropes. Dans une lamelle cristalline, les chaînes sont
généralement perpendiculaires au plan de la lamelle. C’est pourquoi, il est naturel de
distinguer :
- l’énergie de surface des faces latérales,
- l’énergie des faces d’extrémité où se produisent les repliements de chaînes.
IV.2- ∆G (T f ) = −d 2 e∆g (T f ) + 4deγ + 2d 2 γ e

∆g (T f ) =

∆h(T0 − T f )
T0

=

4γ 2γ e
+
d
e

2 2γ γ e ⎞
⎛
T f = T0 ⎜1 −
( + )⎟
e ⎠
⎝ ∆h d
IV.3- e ~ 10 nm et d ~ 1. 2γ/d est négligeable devant γe/e, d’où l’expression simplifiée :
⎛ 7,1429 10 −10 ⎞
2γ ⎞
⎛
⎟
T f = T0 ⎜1 − e ⎟ = 418⎜⎜1 −
⎟
e
⎝ e∆h ⎠
⎠
⎝
Si a = 10 nm, Tf = 388,14 K. Le cristal fond 30 K au-dessous de T0 !!

2 σ e To
⎛1⎞
IV.4- La courbe Tf = f ⎜ ⎟ est une droite de pente et d'ordonnée à l'origine T0.
∆h
⎝e⎠
1. T0 = 485 K = 212° C.
2. La mesure de la pente donne, en K.cm :
2 σ e To
485 − 420
=
= 9,50 x 10-5
5
∆h
6,84 x 10
∆h doit être exprimé en J/cm3 : ∆h = 209 x 0,936 = 195,6 J cm-3.
9,5 x 10 −5 x 195,6
= 1,916 x 10-5 J/cm2 = 191,6 mJ m-2.
D'où
σe =
2 x 485
d) Le taux de cristallinité en volume αc vaut : α c =
xc =

e
,
L

ρc e
(1 − x c )
1 x
avec = c +
ρ L
ρ ρc
ρa

où ρc et ρa sont les masses volumiques de la phase cristalline et de la phase amorphe.
ρ
e
e ρc
(1 − c )] =
L
ρa
L ρa
Finalement :
x c [1 −

xc =

ρc
e
e
L ρ + (ρ − ρ )
a
c
a
L

