
 

MATERIAUX POUR L’INGENIEUR : EXAMEN 2011-2012 (ENON CE) :                                    

DIAGRAMME ARGENT-CUIVRE, FILTRES A PARTICULES ET EL ASTOMERES 

SUPRAMOLECULAIRES 

 
E. BUSSO, A.-F. GOURGUES-LORENZON 

Durée : 2h45. 

Tous documents en format papier, la calculatrice et le double décimètre sont autorisés.  

Il est demandé de justifier chaque réponse, selon les cas, par un argument qualitatif ou par un calcul simple. Les 
valeurs numériques seront considérées avec grande attention, en particulier les ordres de grandeur. Les trois 
exercices sont indépendants. 

Ce sujet comporte 11 pages. Les questions sont en italiques.  

 

EXERCICE 1 : DIAGRAMME D’EQUILIBRE ARGENT-CUIVRE 

Dans tout cet exercice, les compositions chimiques sont exprimées en pourcentages atomiques. 

L’argent (Ag) et le cuivre (Cu) sont partiellement solubles l’un dans l’autre à l’état solide, dans un intervalle 
limité de composition chimique. La solubilité maximale de l’argent dans le cuivre solide est de 4,8% à 780°C. 
La solubilité maximale du cuivre dans l’argent solide est de 13,6%, à la même température. La solubilité à l’état 
solide du cuivre dans l’argent, ainsi que de l’argent dans le cuivre, décroît jusqu’à une valeur quasiment nulle 
aux alentours de 200°C. Un alliage Ag-39,8% de Cu subit une réaction eutectique à 780°C. Les températures de 
fusion de l’argent et du cuivre purs sont respectivement de 962°C et 1085°C. Il n’existe pas de composé 
intermédiaire entre l’argent et le cuivre.  

 

1.a. Représenter schématiquement le diagramme d’équilibre du système Ag-Cu pour les températures 
supérieures à 200°C et indiquer les phases en présence. On assimilera les limites entre les différents 
domaines à des droites. 

1.b Un alliage contenant 18% de cuivre est refroidi lentement à partir de 900°C. Décrire qualitativement les 
changements de phase qui se produisent au cours de ce refroidissement jusqu’à la température ambiante.  

1.c Un alliage Ag-Cu, de composition inconnue, a été refroidi lentement jusqu’à 780°C, puis trempé 
brutalement jusqu’à la température ambiante. L’étude d’un échantillon de cet alliage révèle des 
proportions volumiques égales d’eutectique et d’une phase primaire (solution solide) riche en argent. Les 
volumes molaires de l’eutectique et de la phase (Ag), déterminés après trempe dans des conditions 
similaires, sont respectivement Vmeutectique = 8,980 cm3/mol et Vm(Ag) = 9,815 cm3/mol. Calculer la 
composition chimique de cet échantillon et l’indiquer sur le diagramme de la première question. 

1.d Si l’alliage de la question précédente était solidifié hors d’équilibre, attendrait-on une phase primaire 
plus riche ou moins riche en soluté (par rapport au diagramme) lorsque l’alliage atteint 780°C et 
pourquoi ? 

1.e Identifier les domaines de composition chimique pour lesquels un durcissement par précipitation serait 
théoriquement possible. Justifier brièvement la réponse. 

 

EXERCICE 2 : MICROSTRUCTURE ET PROPRIETES DE MEMBRANES POUR FILTRES A 
PARTICULES DIESEL 

 

Cet énoncé s’appuie sur la thèse de doctorat d’Arnaud Beurotte, soutenue à l’Ecole des Mines de Paris en 2011, 
avec le soutien de l’Agence Nationale de la Recherche, de l’ADEME et en partenariat avec PSA, Faurecia, 
l'ENSICAEN et Saint-Gobain. 
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La première voiture équipée (de série) d’un filtre à particules Diesel est une Peugeot 607 dont le lancement a eu 
lieu en mai 2000. La technologie de ce filtre repose sur un principe de type wall-flow (Figure 1), où les gaz 
pénètrent par les canaux d’entrée, traversent les parois poreuses et ressortent par les canaux de sortie. Les 
particules, piégées par les membranes, s’accumulent en dépôts qu’on fait régulièrement brûler (tous les 500 km 
environ) : c’est la phase de régénération. Lors de cette phase, la combustion est amorcée vers 500°C, puis 
s’entretient naturellement du fait que les réactions sont exothermiques. La durée de la régénération est de l’ordre 
d’une minute. 

Les sollicitations les plus sévères sont appliquées lorsque la régénération s’opère avec le moteur au ralenti : le 
débit de gaz d’échappement n’est pas suffisant pour évacuer la chaleur produite par la combustion des particules. 
La structure s’échauffe alors rapidement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Principe d’un filtre à particules de type « wall-flow » (d’après http://www.ceraclean.com) 

 

2.1 Fonctions et propriétés attendues d’un filtre à particules  

 

2.1.a Quelles sont les fonctions attendues d’un filtre à particules ? 

2.1.b Quelles sont les autres propriétés attendues d’un filtre à particules ? Sont-elles compatibles avec les 
fonctions décrites dans la question précédente ?  

On considérera, dans la suite, que la géométrie du filtre et la porosité (fraction de pores) des membranes sont 
fixées par la conception.  

 

2.2 Choix du matériau pour la fabrication des membranes poreuses 

Parmi les multiples possibilités, on a pré-sélectionné deux matériaux constitutifs des membranes poreuses : la 
cordiérite (Al3Mg2AlSi5O18, également utilisée dans les pots d'échappement catalytiques) et le carbure de 
silicium (SiC). On donne quelques propriétés caractéristiques des matériaux (massifs ou sous forme de 
membrane poreuse) dans le Tableau 1. On indique par ailleurs que l’endommagement peut se manifester au bout 
d’une seule régénération, si elle est suffisamment sévère. Par ailleurs, aucune trace d’oxydation n’a été trouvée 
sur les filtres après utilisation. 

 

TABLEAU 1 : QUELQUES PROPRIETES THERMOMECANIQUES DE LA CORDIERITE ET DU CARBURE DE SILICIUM 
POUR FILTRE A PARTICULES DIESEL « WALL-FLOW », D’APRES LA LITTERATURE 

  Cordiérite  SiC 
 
Température de frittage (°C) ~ 1450°C > 2000°C 
Conductivité thermique à 20°C (W. m-1K-1) 1 à 3 90 
Coefficient de dilatation thermique 20-100°C (10-6 K-1) 0,9 à 2,5 4,7 à 5,2 
Module d’élasticité (GPa) 130 410 
Contrainte à rupture (membrane poreuse) 3,5 (porosité : 46%) 19,5 (porosité : 50%) 

Valeurs en italiques : membrane poreuse ; les autres valeurs sont pour un matériau dense 
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2.2.a On considère une géométrie cylindrique, toutes les membranes étant parallèles. Sachant qu’on utilise une 
matière première à base de poudres céramiques et que les canaux ne sont pas encore bouchés à ce stade 
(ils le seront plus tard, dans une autre étape de fabrication), suggérer deux  principales étapes de la 
fabrication de ces filtres. 

2.2.b La structure cristalline du SiC utilisé est hexagonale, celle de la cordiérite est orthorhombique. S’attend-
on, a priori, à des membranes poreuses dont les propriétés soient les mêmes dans toutes les directions de 
l’espace ? 

2.2.c Donner les principaux avantages et inconvénients de chacun des deux matériaux, vis-à-vis des propriétés 
demandées au filtre à particules. 

 

On retiendra, pour la suite, la technologie « carbure de silicium » mise en place sur les véhicules Peugeot à partir 
des années 2000. 

 

2.3 Structure macroscopique d’un filtre à particules en carbure de silicium 

Les filtres à particules en carbure de silicium sont divisés en « segments », qui sont séparés par un matériau 
beaucoup moins résistant mécaniquement, appelé le coulis (Figure 2a). 

2.3.a Quel est le rôle de la division en segments et, en particulier, du coulis vis-à-vis des propriétés 
thermomécaniques demandées au filtre à particules ?  

2.3.b La géométrie des canaux à l’intérieur d’un segment est donnée sur la Figure 2b. En donner les éléments 
de symétrie, dans le plan de l’image. 

2.3.c Dessiner une maille la plus petite possible sur cette image, en donner les caractéristiques et les éléments 
de symétrie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Structure d’un filtre à particules : (a) Vue générale (le coulis constitue les parois claires qui séparent 
les segments) ; (b) agrandissement à l’intérieur d’un segment, perpendiculairement à l’axe des canaux. 

 

2.4 Microstructure de la membrane poreuse 

La Figure 3 illustre la microstructure d’une membrane poreuse après découpe perpendiculairement à l’axe du 
filtre. 

2.4.a. Avec quelle technique ces images ont-elles vraisemblablement été obtenues?  

2.4.b Souligner quelques grains et donner une estimation de la taille des grains. Les surfaces des grains sont-
elles lisses ou rugueuses ? 

2.4.c Donner les principales caractéristiques de la porosité. Les discuter vis-à-vis du cahier des charges établi 
dans la première question. 

2.4.d La découpe a introduit des micro-ruptures dans le matériau. D’après la Figure 3, quel est, 
vraisemblablement, le mécanisme de ces micro-ruptures ? 
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Figure 3 : Microstructure de la membrane poreuse après découpe perpendiculairement à l’axe du filtre 

 

La distribution de taille des particules à filtrer est donnée, en masse et en nombre,  sur la Figure 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Distribution de taille des particules à filtrer 

 

2.4.e. Un filtre à particules « neuf » (ou récemment régénéré) peut-il filtrer toutes les tailles de particules dès 
sa mise en service ? Quelles sont les particules qui sont filtrées en premier et par quel mécanisme ? 

2.4.f. Quel mécanisme va permettre de filtrer, finalement, également les autres particules ? 

 

2.5 Comportement mécanique de la membrane poreuse 

Des essais instrumentés ont permis de relever localement la température atteinte dans un filtre à particules lors 
d’une régénération dans des conditions sévères (Figure 5). Afin de modéliser par éléments finis le comportement 
thermomécanique du filtre, on souhaite établir le comportement de la membrane, vue comme un matériau 
« moyen » et homogène. 

 

2.5.a. Dans quelle gamme de température et de vitesse de déformation proposez-vous de caractériser le 
comportement mécanique des membranes ?  

2.5.b. On mesure le module d’élasticité « apparent » de la membrane par des essais de flexion cyclique sur des 
plaquettes (4x3x45 mm) d’un matériau de même microstructure que la membrane poreuse (Figure 6). 
Cette taille d’éprouvette vous paraît-elle appropriée vis-à-vis de la microstructure du matériau ? 

2.5.c. Donner la valeur du module à 20°C et à 1300°C. La comparer avec le module du SiC massif. Le 
comportement élastique est-il sensible à la température dans ce domaine ?  

2.5.d. On réalise, en complément, un essai de flexion anisotherme sous charge. La charge choisie induit une 
contrainte de 50 MPa sur la face en traction (soit 80% de la contrainte à rupture). On maintient cette 
charge constante tandis qu’on chauffe l’éprouvette jusqu’à 1500°C (Figure 7). A partir de quelle 
température le matériau se déforme-t-il significativement ? Quel est alors son comportement ? 

2.5.e. Afin de connaître l’anisotropie du matériau, on caractérise l’orientation des grains, ainsi que la porosité en 
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trois dimensions. Dans les deux cas, on ne trouve aucune orientation préférentielle (ni morphologique, ni 
cristallographique) dans le matériau. Conclure en proposant un modèle de comportement mécanique de la 
membrane dans les conditions de service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Relevés de température lors d’essais de régénération instrumentés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Mesure du module d’élasticité de la membrane poreuse (a) à 20°C et (b) à 1300°C. Etant donnée la 
dispersion expérimentale, on utilisera la droite représentée sur les graphiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Comportement en flexion anisotherme sous charge d’une plaquette d’un matériau semblable à celui 
des membranes poreuses. La diminution initiale de la flèche correspond à une dérive du système de mesure du 
déplacement et ne doit pas être prise en compte 
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2.6 Comportement global en fissuration 

La Figure 8a représente une section d’un filtre à particules neuf, tandis que la Figure 8b montre l’aspect de la 
membrane au bord d’un segment, après essai de régénération sévère qui a conduit à fissuration. On a reporté en 
blanc les fissures visibles sur la membrane d’un côté du coulis, et en noir les fissures sur la membrane en vis-à-
vis (de l’autre côté du coulis). 

 

2.6.a. Comment le coulis est-il réparti entre les segments ? Cette répartition est-elle gênante, a priori, pour les 
propriétés demandées au filtre ?  

2.6.b. Quel a été le rôle du coulis vis-à-vis de la fissuration ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : (a) Coupe transversale d’un filtre : détail montrant la répartition du coulis entre les segments. (b): 
Vue longitudinale de la paroi d’un segment (indiquée par les flèches blanches sur (a)) après essai de 
régénération sévère. La localisation des fissures sur cette membrane, ainsi que sur la membrane située de 
l’autre côté du coulis a été reportée sur la même image, respectivement en noir et en blanc 

 

EXERCICE 3 : ELASTOMERES SUPRAMOLECULAIRES AUTO-REPARANTS 

 

Les polymères supramoléculaires sont apparus dans ces dernières décennies comme des matériaux organiques 
dotés d’une surprenante capacité d’écoulement à l’état fluide. Certains d’entre eux sont, de plus, capables de 
s’auto-réparer, c’est-à-dire de « cicatriser » des fissures d’une manière plus ou moins autonome et répétée (voir 
l’article de Cordier et coll. dans les références bibliographiques). Cet exercice est consacré à la structure et aux 
propriétés d’un de ces matériaux. Il s’appuie sur la thèse de doctorat de Florine Maës, soutenue à l’Ecole des 
Mines de Paris en 2011, avec le soutien de l’Institut Carnot M.IN.E.S., en partenariat avec l’ESPCI et le CNRS. 

 

3.1 Principe des élastomères supramoléculaires 

La Figure 9 représente un fragment d’un polymère supramoléculaire linéaire, que nous allons utiliser pour 
explorer les caractéristiques (à l’échelle nanométrique) des polymères et élastomères supramoléculaires. 

 

3.1.a. On rappelle que le carbone est généralement de valence 4, l’azote de valence 3, l’oxygène de valence 2 et 
l’hydrogène de valence 1. Repérer les liaisons autres que des liaisons covalentes, sur la Figure 9. Quelle 
est leur nature ? En quoi ce polymère se distingue-t-il, dans sa structure à l’échelle de la chaîne, d’un 
polymère classique ?  

10 mm(a) (b)10 mm(a) (b)10 mm(a) 10 mm10 mm10 mm(a) (b)(b)
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3.1.b Quel processus physique à l’échelle des chaînes, impensable dans les polymères classiques, peut ici 
contribuer à la rupture du matériau sous l’effet d’une sollicitation mécanique ? Quel mécanisme d’auto-
réparation pourrait-on alors imaginer ? 

3.1.c En utilisant des monomères possédant plus de deux groupes fonctionnels adéquats, on peut aboutir à une 
structure réticulée en trois dimensions. Au-dessus de la transition vitreuse, on aura alors affaire à un 
« élastomère supramoléculaire ». Comparer (en justifiant la comparaison) les propriétés de mise en 
forme et de comportement mécanique que l’on peut attendre des « élastomères supramoléculaires » et 
des élastomères classiques. 

Dans la suite de cet exercice, on considérera un « élastomère supramoléculaire » obtenu à l’ESPCI à partir (entre 
autres) d’acides gras issus d’huiles végétales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Assemblage polymérique de dérivés uréidopyrimidinone bifonctionnels, d’après Bosman et coll. 

 

3.2 Caractérisation du matériau par calorimétrie  

Pour caractériser les transitions structurales du matériau, on réalise des mesures de calorimétrie différentielle à 
balayage, pour une vitesse de chauffage de 10°C/min, après stabilisation à 20°C (humidité relative : 50%). Un 
autre essai est réalisé sur matériau « sec », c’est-à-dire préalablement placé dans un dessicateur à la température 
ambiante. Les résultats au chauffage sont présentés sur la Figure 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Courbes de calorimétrie différentielle à balayage sur deux échantillons du matériau étudié 

 

3.2.a Quelle serait, dans un polymère « classique », la nature de la transition observée avec une telle allure de 
courbe ? Quelle est la température de transition  pour ce matériau ? 

3.2.b Quel est l’effet d’une prise d’eau sur cette transition ? Quel type de liaison pourrait être affecté par cette 
prise d’eau ? 
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3.3 Caractérisation mécanique du matériau 

Les modules d’élasticité du matériau  ont été évalués par analyse dynamique (DMTA), entre -50 et + 75°C, avec 
une vitesse de chauffage de 5°C/min, sous une fréquence de 1 Hz (Figure 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Modules d’élasticité en fonction de la température (fréquence 1 Hz) 

 

3.3.a Rappeler les définitions de E’ et E’’. Commenter les différents domaines de température identifiables sur 
le diagramme, les comparer avec les résultats de la question précédente. 

3.3.b Quels types de comportement mécanique peut-on associer à chacun de ces domaines ? 

3.3.c Peut-on considérer que ce matériau possède, à cette fréquence, des propriétés mécaniques 
numériquement comparables à celles des polymères réticulés classiques ? 

 

On complète la caractérisation par des essais de traction à 33°C (Figure 12). 

3.3.d Le comportement en traction (module, effet de la vitesse de sollicitation, capacité de déformation) est-il 
cohérent avec les résultats de calorimétrie et de DMTA ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Propriétés de l’élastomère supramoléculaire en traction à 33°C pour trois vitesses de déplacement 
imposées. La longueur initiale, l0, vaut 20 mm 

 

 

E’

E’’

E’

E’’

(a) (b)

0,3 mm/s

1,5 mm/s

3 mm/s

(a) (b)(a) (b)

0,3 mm/s

1,5 mm/s

3 mm/s



Examen 2011-2012 : Diagramme Ag-Cu, filtres à particules et élastomères supramoléculaires (Enoncé et corrigé) 9 

 

3.4 Caractérisation de l’auto-réparation du matériau 

 

Afin de caractériser l’auto-réparation du matériau, on prépare différents types de surface, que l’on accole 
pendant un certain temps de contact ∆tc, puis on sollicite en traction l’interface ainsi créée pour évaluer l’énergie 
nécessaire pour la rompre, ainsi que le mode de rupture. Le protocole est schématisé sur la Figure 13.  

Le contact n’est réalisé que sur un disque central, le reste des sufaces étant protégées par des anneaux de papier 
siliconé. Ceux-ci agissent comme une fissure circulaire. Lors de l’essai de traction (séparation), le chargement 
mécanique est ainsi concentré sur l’interface à tester. 

Les surfaces de type 1 (« pressées ») sont celles du matériau après sa mise en œuvre. Pour obtenir un échantillon 
« massif », on chauffe l’interface entre deux surfaces pressées, avant de la refroidir, ce qui fait qu’on peut 
considérer l’échantillon comme un pion massif, entaillé comme dans les autres cas. L’état 3 correspond au 
contact entre deux surfaces de rupture fraîchement formées et perpendiculaires à la direction de sollicitation. 

 

3.4.a En dehors du type de surface testée (1, 2 ou 3 dans le schéma), quels peuvent être les paramètres 
expérimentaux les plus pertinents à tester ?  

3.4.b Quelles précautions expérimentales peut-on préconiser ? 

3.4.c Quel état (1, 2 ou 3) peut-on considérer comme un état de référence ? 

3.4.d Comment peut-on produire les surfaces de rupture fragile nécessaires à l’exploration de l’état 3 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Schéma de l’approche expérimentale utilisée pour caractériser l’auto-réparation. L’échantillon est 
en gris clair, les papiers siliconés sont en noir, les amarres métalliques de fixation en gris foncé. Les flèches 
verticales indiquent le sens de sollicitation 
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Les résultats expérimentaux sont reportés sur les Figures 14 et 15. On enregistre la courbe charge-déplacement, 
ainsi que l’énergie à rupture, calculée à l’aide de l’aire sous la courbe force-déplacement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : (a) Effet du temps de contact sur la tenue de l’interface entre surfaces initialement pressées. (b) Effet 
du type de surface et du temps de contact sur l’énergie de séparation à l’interface après auto-réparation 

 

 

 

3.4.e Quel est l’effet du temps de contact sur la tenue de l’interface entre surfaces initialement pressées ? Au 
bout de combien de temps peut-on considérer que le matériau s’est auto-réparé ? 

3.4.f Lier les différents comportements observés par caméra vidéo aux courbes force-déplacement. Décrire les 
mécanismes associés à la dissipation d’énergie lorsque l’on sollicite l’interface. 

3.4.g Comparer les temps nécessaires et l’efficacité de l’auto-réparation dans les deux cas par rapport à la 
référence. Suggérer des causes possibles des différences observées. 

3.4.h Suggérer des essais complémentaires permettant de tester les hypothèses sur ces causes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Effet de l’état de surface (avant mise en contact) sur les capacités d’auto-réparation de l’élastomère 
supramoléculaire. La direction de sollicitation, sur les vidéos, est verticale. Les pièces noires massives 
représentent les amarres de la machine de traction (schématisées en gris foncé sur la Figure 13). Dans certains 
cas les feuilles de papier siliconé ont une taille supérieure au diamètre des échantillons d’élastomère 
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MATERIAUX POUR L’INGENIEUR : EXAMEN 2011-2012 (CORR IGE) :                                    

DIAGRAMME ARGENT-CUIVRE, FILTRES A PARTICULES ET 

ELASTOMERES SUPRAMOLECULAIRES 

 
E. BUSSO, A.-F. GOURGUES-LORENZON 

Les notes en italiques correspondent à des informations complémentaires pour le lecteur, qui n’étaient pas 
demandées par l’énoncé. 

EXERCICE 1 : DIAGRAMME D’EQUILIBRE ARGENT-CUIVRE 

1.a Le diagramme schématique est représenté sur la Figure 1. A titre d’information, on a reporté le 
diagramme établi par calculs thermodynamiques, édité dans l’ouvrage de référence de T. Massalski 
(Figure 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 du corrigé : Diagramme schématique Ag-Cu établi d’après les informations de l’énoncé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 du corrigé : Diagramme Ag-Cu de référence, d’après Massalski 
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1.b L’alliage Al-18%Cu est à l’état liquide (monophasé) à 900°C. Aux alentours de 885°C, il subit un début 
de solidification en phase primaire (Ag). Le liquide et la phase (Ag) s’enrichissent progressivement en 
cuivre. La fraction solide croît lors du refroidissement. A 780°C, le liquide restant atteint le point 
eutectique et se décompose en un mélange de deux phases : une solution solide riche en cuivre, (Cu) et 
une solution solide riche en Ag, (Ag).Les deux phases (Cu) et (Ag) sont ensuite le siège d’une 
précipitation complémentaire du soluté ((Cu) dans (Ag) et (Ag) dans (Cu)), car les solubilités respectives 
de l’argent dans le cuivre et du cuivre dans l’argent décroissent avec la température. Le chemin de 
transformation est schématisé sur la Figure 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 du corrigé : Chemin de transformation (flèches noires) d’un alliage Ag-18%Cu 

 

1.c L’alliage étant refroidi lentement jusqu’à 780°C, on peut supposer qu’il était à l’équilibre juste avant 
l’étape de refroidissement rapide. La microstructure peut donc être considérée comme représentative de 
celle présente juste après la réaction eutectique. On applique alors la règle des leviers à 780°C.  Il faut 
auparavant convertir les fractions volumiques en fractions atomiques, en utilisant les volumes molaires 
donnés dans l’énoncé.  

Un volume unité (par exemple 1cm3) de matière contient neutectique moles d’eutectique et n(Ag) moles de phase 
(Ag). La fraction atomique d’eutectique est alors donnée à partir des volumes molaires et des fractions 
volumiques d’eutectique et de phase (Ag) par les formules suivantes :  
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f soit 52,2% atomiques d’eutectique [2] 

Si E est la composition eutectique, X celle de l’alliage inconnu, A la composition à l’équilibre de la phase (Ag) à 
780°C (13,6 at% Cu), la règle des leviers s’exprime comme suit (Figure 4) : 

 (X - A) = atomique
eutectiquef   (E - A) soit X ≈ 13,6 + 0,522 (39,8 - 13,6) = 27,3 at% Cu [3] 
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Figure 4 du corrigé : composition de l’alliage inconnu 

 

1.d Comme expliqué dans le chapitre sur la solidification, la diffusion des éléments en solution dans la phase 
solide primaire est généralement trop lente pour que cette phase atteigne à tout instant sa composition 
(moyenne) à l’équilibre. L’équilibre n’est atteint qu’à l’interface entre le solide et le liquide. Il en résulte 
que la teneur en soluté de la phase solide primaire est généralement plus faible que celle prédite par le 
diagramme d’équilibre. 

1.e Le durcissement par précipitation nécessite de vérifier les conditions suivantes : 

� La solubilité du soluté dans la phase solide primaire doit décroître avec la température. 

� Deux phases solides doivent coexister, à l’équilibre, à la température d’utilisation. 

� Les solutés doivent pouvoir être remis en solution à haute température tout en évitant le moindre début de 
fusion, c’est-à-dire, ici, en évitant les domaines (L + (Ag)) et (L + (Cu)). 

Sous ces conditions, on peut potentiellement contrôler la germination et la croissance de précipités durcissants 
pour obtenir une distribution fine et homogène des précipités (cf. chapitre sur le traitement thermique d’un 
alliage d’aluminium pour fuselage). On rappelle cependant que ces conditions sont nécessaires, mais non 
suffisantes. 

Par conséquent les seuls domaines de composition envisageables sont (1) moins de 13,6% Cu ou (2) plus de 
95,2% Cu, en évitant évidemment les corps purs. 

 

 

EXERCICE 2 : MICROSTRUCTURE ET PROPRIETES DE MEMBRANES POUR FILTRES A 
PARTICULES DIESEL 

2.1 Fonctions et propriétés attendues d’un filtre à particules  

2.1.a Le filtre à particules doit (1) piéger les particules et (2) servir de support à leur combustion lors des étapes 
de régénération. 

2.1.b Le filtre doit également laisser facilement passer les gaz d’échappement (en minimisant les pertes de 
charge), ce qui n’est pas nécessairement compatible avec un filtrage efficace. Les pertes de charge 
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augmentent en effet la consommation. La régénération est lancée dès qu’elles dépassent 0,7 bar. Le filtre 
doit tenir en température, notamment vis-à-vis des gradients thermiques engendrés par la régénération. Il 
doit également résister à la fatigue, à la corrosion par les gaz (échappement ou produits de combustion 
des particules) et coûter le moins cher possible. Il est également souhaitable de minimiser sa masse.  

 

2.2 Choix du matériau pour la fabrication des membranes poreuses 

2.2.a Comme pour de nombreux produits en céramique dite « technique », on commence par mettre en forme la 
poudre (éventuellement avec un liant organique). Ceci peut être fait par extrusion, puisque les canaux sont 
tous parallèles. Une étape de frittage permet ensuite de consolider la poudre en un matériau solide. 

2.2.b La structure cristalline des deux matériaux est fortement anisotrope. Si après frittage, les orientations 
cristallines ne sont pas quelconques (ce qui n’est pas évident), les membranes ne seront pas 
nécessairement isotropes. La suite montrera qu’en fait les membranes sont isotropes.  

2.2.c La cordiérite a pour avantage un très faible coefficient de dilatation thermique et un module d’élasticité 
modéré, ce qui la rend résistante aux contraintes engendrées par un gradient thermique. Ces contraintes 
sont en effet estimées par le produit de la déformation thermique (coefficient de dilatation thermique 
multiplié par l’intervalle de température) par le module d’Young. Les contraintes thermiques augmentent 
donc à la fois avec le module d’Young et le coefficient de dilatation thermique. Un module d’Young élevé 
n’est pas nécessairement avantageux en cas de sollicitations avec gradients thermiques. On ne 
considérera pas la fatigue thermique, puisque la défaillance peut se produire lors d’une seule 
régénération sévère. La résistance à la rupture des membranes poreuses en cordiérite est cependant faible. 
La température de frittage, basse, est un avantage en termes de fabrication mais suggère que la cordiérite 
pourrait également être limitée par sa tenue en température. 

Le SiC est très réfractaire, très résistant à la rupture et possède une très bonne conductivité thermique. 
Son coefficient de dilatation est cependant élevé, de même que son module d’élasticité, ce qui laisse à 
penser qu’il est sensible aux contraintes générées par un gradient thermique. L’absence d’oxydation sur 
les filtres expertisés suggère que la moindre résistance du SiC à l’oxydation n’est sans doute pas un 
inconvénient majeur. 

  

2.3 Structure macroscopique d’un filtre à particules en carbure de silicium 

2.3.a Le coulis étant de faibles caractéristiques mécaniques, le fait de séparer le filtre en segments permet peut-
être de limiter les contraintes liées à la dilatation thermique. Le coulis servirait alors, en particulier, de 
joint de dilatation : il encaisserait les déformations liées à la dilatation thermique importante des segments 
lors de la régénération. Outre son rôle mécanique, le coulis est également un isolant thermique, ce qui fait 
que les différents segments sont, en fait, mécaniquement et thermiquement indépendants les uns des 
autres. 

2.3.b On raisonne ici en deux dimensions. On pourrait aussi raisonner en trois dimensions, en remplaçant les 
points par des axes parallèles aux canaux passant par ces points, et les droites par des plans parallèles 
aux canaux et passant par ces droites. La réponse donnée ici fait abstraction du caractère oblong des 
« carrés » et des « octogones ».  Toutes les droites verticales, horizontales ou à 45°, passant par le centre 
des petits carrés ou des octogones sont des miroirs. Les points situés au centre des carrés ou des 
octogones pourraient être considérés comme des centres de rotation d’ordre 4. Les centres des petits côtés 
des octogones sont des centres de rotation d’ordre 2. Il y a aussi des droites de symétrie glissantes 
horizontales et verticales passant par les centres des parois reliant les petits carrés, avec des vecteurs de 
glissement (a+b)/2 et (a-b)/2 dans la base de la maille dessinée dans la correction. 

2.3.c La maille la plus petite est dessinée sur la Figure 5a. Ses éléments de symétrie sont : les axes de symétrie 
verticaux, horizontaux ou à 45° passant par le centre de la maille, ainsi que le centre de la maille lui-
même (rotation d’ordre 4).  
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Figure 5 du corrigé : (a) Maille de la structure en nid d’abeilles du filtre à particules. (b) agrandissement de la 
figure 3b de l’énoncé. Quelques grains sont surlignés en blanc. Une zone de rupture par clivage est fléchée en 
noir 

 

2.4 Microstructure de la membrane poreuse 

2.4.a. Etant données les dimensions caractéristiques observées ainsi que le fort relief (qui suggère une 
profondeur de champ non négligeable), on peut supposer que les images ont été obtenues à l’aide d’un 
microscope électronique à balayage. Le problème posé par la faible conductivité électrique des 
céramiques peut être résolu par un fin dépôt métallique (environ 1 nm d’épaisseur) sur les surfaces à 
observer. 

2.4.b Quelques grains sont indiqués en pointillés sur la Figure 5b. La taille des grains est d’environ 5 à 20 µm. 
La surface des grains paraît globalement très lisse. On devine l’équilibre entre surfaces libres et joints de 
grains au creusement desdits joints lors du traitement à haute température. 

2.4.c La porosité semble répartie d’une manière relativement homogène. Les pores sont interconnectés en trois 
dimensions, du moins dans la zone observée. Leur taille est comparable à celle des grains de SiC, voire 
plus fine. Ceci permet de laisser passer les gaz tout en espérant retenir des particules car le chemin pour 
traverser la membrane semble très tortueux. 

2.4.d La Figure 3 de l’énoncé montre, outre des joints de grains très lisses (cf. question 2.4.b), des surfaces 
rugueuses obtenues vraisemblablement par  les micro-ruptures lors de la découpe, comme suggéré par 
l’énoncé. Il s’agit d’une rupture fragile (le SiC est une céramique), qui n’est pas intergranulaire. Il s’agit 
vraisemblablement d’une rupture par clivage.  

2.4.e Etant donnée la taille des pores, on s’attend à ce que les particules les plus fines ne puissent pas être 
filtrées au début de la mise en service. Ce sont donc les plus grosses particules qui sont filtrées ; elles sont 
piégées par les pores ou à l’entrée de ceux-ci. On parle de tamisage dans ce dernier cas. Elles forment 
l’essentiel des émissions en masse mais une part infime des émissions en nombre de particules.  

2.4.f Les pores vont être partiellement bouchés par les premières particules filtrées, ce qui réduit leur taille 
apparente et permet de piéger par la suite des particules plus fines, au détriment du passage des gaz 
d’échappement (ceci justifiera la phase de régénération). 

 

2.5 Comportement mécanique de la membrane poreuse 

2.5.a Les essais instrumentés révèlent des températures pouvant atteindre plus de 1000°C. Comme on n’est pas 
certain d’avoir mesuré la température maximale atteinte localement dans le filtre, il faut élargir un peu le 
domaine d’essai. On choisit de travailler entre la température ambiante et 1100°C, voire davantage 
(l’énoncé indiquera 1300°C dans l’une des questions suivantes). La régénération s’effectuant en quelques 
minutes, on peut estimer une vitesse de déformation liée à la dilatation thermique. La déformation liée à 
la dilatation est estimée par le produit du coefficient de dilatation thermique et de l’intervalle de 
température (on peut prendre par exemple 1300°C). Avec les valeurs du Tableau 1, on trouve une 
déformation entre 6,11.10-3 et 6,76.10-3. Le temps caractéristique d’une régénération. peut être estimé 
entre environ 20 à 100s d’après la Figure 5 de l’énoncé. La vitesse de déformation minimale est obtenue 
en divisant la déformation minimale par l’intervalle de temps maximal, et vice-versa. On obtient une 

5 mm(a) (b)5 mm(a) 5 mm5 mm5 mm(a) (b)
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vitesse de déformation entre 6,1.10-5 et 3,4.10-4 s-1.  

2.5.b D’après les tailles caractéristiques de la microstructure estimées à partir des images précédentes, on 
constate que l’éprouvette contient un grand nombre de pores et de grains et qu’on a de grandes chances 
d’éviter des effets d’échantillonnage importants. Il faudrait, cependant, connaître la distribution de la 
porosité sur de plus gros volumes afin de conclure avec davantage de certitude.  

2.5.c A 20°C comme à 1300°C, le module est de l’ordre de 92 GPa (contrainte de 55 MPa pour une 
déformation de 6,5.10-4). On est loin du module du SiC massif, du fait de la porosité (de l’ordre de 50%) 
et des sollicitations locales de flexion sur les assemblages des grains. Le comportement élastique ne 
semble pas sensible à la température dans ce domaine. Ceci est cohérent avec la température de frittage 
très élevée qu’il faut utiliser. 

2.5.d Le matériau ne se déforme significativement qu’à partir de 1400°C. Comme il continue à se déformer à 
1500°C au cours du temps, c’est que de la viscoplasticité apparaît. On effectue, à partir du maintien à 
1500°C, un essai de fluage. 

2.5.e Dans les conditions de service, la température ne dépassant pas 1200°C, on peut proposer un 
comportement élastique isotrope. Le module d’Young a été déterminé précédemment, il reste à 
déterminer le coefficient de Poisson. Le mini-projet sur les matériaux architecturés auxétiques montre 
que des effets de structure peuvent conduire à des valeurs surprenantes de ce coefficient, il faut donc le 
déterminer sans a priori.  

 

 

2.6 Comportement global en fissuration 

2.6.a Le coulis ne remplit pas tout l’espace entre les segments : il reste une porosité importante, en particulier 
au centre de l’image. Ceci n’est pas gênant (si le coulis ne se rompt pas et si ces porosités ne sont pas 
continues dans la direction axiale du filtre) dans la mesure où le coulis doit accommoder une partie des 
déformations engendrées par la dilatation thermique des segments.  

2.6.b Les fissures des deux côtés du coulis ne se correspondent pas. Elles ne se sont donc pas propagées à 
travers le coulis. Ceci indique que le coulis a pu arrêter la propagation de fissures à travers le filtre.  

 

EXERCICE 3 : ELASTOMERES SUPRAMOLECULAIRES AUTO-REPARANTS 

 

3.1 Principe des élastomères supramoléculaires 

3.1.a Les liaisons autres que covalentes sont cerclées en rouge sur la Figure 6. Ce sont des liaisons hydrogène. 
L’assemblage entre monomères n’est donc pas réalisé par des liaisons covalentes mais par des liaisons 
hydrogène. On ne peut donc pas parler  de macromolécules dans le cas des polymères supramoléculaires : 
les chaînes peuvent être longues mais les molécules sont petites. Le squelette des chaînes comprend donc 
à la fois des liaisons covalentes et des liaisons hydrogène, alors que le squelette des chaînes des 
polymères classiques ne comprend que des liaisons covalentes. Les liaisons hydrogène existent dans les 
polymères classiques, mais seulement entre les chaînes, et non à l’intérieur de celles-ci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 du corrigé : Repérage des liaisons hydrogène (ellipses rouges) dans un polymère supramoléculaire 
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3.1.b Les polymères supramoléculaires peuvent subir une rupture des liaisons hydrogène qui assurent la 
cohésion du squelette des chaînes de monomère. On remarque en outre que la rupture des liaisons 
hydrogène nécessite une énergie a priori moindre que la rupture des liaisons covalentes intra-
moléculaires. Les molécules ne sont donc pas dénaturées lors de la rupture de ces liaisons hydrogène. 
Ceci n’est pas envisageable dans un polymère classique : le squelette des chaînes macromoléculaires étant 
constitué d’atomes liés par des liaisons covalentes, rompre une de ces liaisons conduit à dénaturer la 
molécule.  

Si l’on imagine que les liaisons hydrogène peuvent se reformer (à l’image des liaisons hydrogène 
intermoléculaires dans les polymères classiques), le matériau peut alors « reconstruire » de nouvelles 
chaînes supramoléculaires et ainsi « cicatriser » les ruptures qu’il a pu subir. 

3.1.c Dans les deux cas, l’élastomère est constitué d’un squelette réticulé. Cette réticulation est définitive 
(liaisons covalentes) pour un élastomère classique, elle est réversible (possibilité de dissociation des 
liaisons hydrogène) pour un élastomère supramoléculaire. Si l’on parvient à rompre les liaisons 
hydrogène, on s’attend donc à pouvoir mettre en forme un élastomère supramoléculaire très facilement, à 
l’état de fluide viscoélastique, un peu comme les polymères thermoplastiques. La petite taille des 
molécules laisse d’ailleurs à penser que le polymère à l’état fluide pourrait être moins visqueux que les 
polymères thermoplastiques « classiques ». Ceci faciliterait sa mise en forme. 

Le comportement élastique dans le domaine caoutchoutique étant lié aux variations d’entropie, on peut 
supposer qu’il est semblable pour les deux types d’élastomères. Dans le domaine vitreux, où les modules 
d’élasticité font appel à l’enthalpie des liaisons, il n’est pas certain qu’un élastomère supramoléculaire 
(dont les liaisons pontales sont des liaisons hydrogène) soit aussi rigide qu’un élastomère classique (dont 
les liaisons pontales sont covalentes).  

 

3.2 Caractérisation du matériau par calorimétrie  

3.2.a Dans un polymère « classique », on attribuerait cet événement à la transition vitreuse. Sa température 
caractéristique (au point d’inflexion) est de l’ordre de 5°C pour le matériau stocké à 50% d’humidité 
relative et à 15°C pour le matériau sec. 

3.2.b La prise d’eau abaisse de 10°C la température de transition. Il est possible que les liaisons hydrogène, très 
nombreuses dans ce matériau et sensibles à la présence d’eau, jouent un rôle particulier dans la transition 
observée.  

 

3.3 Caractérisation mécanique du matériau 

3.3.a E’ est le module réel, il traduit les propriétés d’élasticité. E’’ est le module imaginaire, il traduit les 
propriétés dissipatives (viscosité). On distingue un domaine à haut module (T < 20°C, E’ ~500 MPa), lié 
au domaine vitreux déterminé par calorimétrie et un domaine (T > 20°C) où le module dépend fortement 
de la température. La frontière entre ces deux domaines est légèrement supérieure à la température de 
transition déterminée par calorimétrie dans la question précédente.  

3.3.b Pour T < 20°C, on peut imaginer que le comportement est viscoélastique (E’’ n’est pas négligeable 
devant E’) avec une élasticité essentiellement d’origine enthalpique (domaine vitreux). Pour T > 20°C, le 
matériau est fortement viscoélastique et on s’attend à une grande sensibilité du comportement envers la 
température et la vitesse de sollicitation. On n’atteint pas le plateau caoutchoutique à 75°C. Les mesures 
n’ont pu être poursuivies à des températures plus élevées car 0,1 MPa est à la limite de la détection de 
l’appareil utilisé pour ces mesures. La question de savoir si on atteint ou non un plateau caoutchoutique, 
ou si ce domaine correspond, de fait, à un écoulement très progressif par dissociation progressive des 
liaisons hydrogène, fait encore l’objet de controverses. L’organisation des liaisons hydrogène joue 
probablement un rôle important dans ce domaine de température, pour la fréquence utilisée ici. 

3.3.c On peut utiliser le diagramme module/densité déjà vu en séance d’exercices. Le module réel (mesuré à 
20°C pour la fréquence utilisée) est assez bas pour un polymère réticulé à l’état vitreux. Le module 
imaginaire est particulièrement élevé dans le domaine vitreux (pour mémoire, on avait au moins un 
facteur 100 entre module réel et module imaginaire du PET étudié dans le TD sur la mise en forme des 
bouteilles). On n’observe pas de plateau caoutchoutique défini. 

3.3.d A 33°C, pour une vitesse de déformation de l’ordre de 0,015 à 0,15 s-1, le matériau est très sensible à la 
vitesse de sollicitation, ce qui est cohérent avec le comportement déterminé par DMTA. Le module est 
plus bas que le module E’ déterminé à 33°C en DMTA (environ 10 MPa) mais la vitesse de sollicitation 
n’est pas la même. On s’attend ici à de la déformation viscoélastique, ce qui est cohérent avec le domaine 
de transition vitreuse relevé par DMTA. On note que la capacité de déformation du matériau est très 
élevée mais en l’absence d’information sur le comportement lors de l’arrêt de la sollicitation mécanique, 
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on ignore s’il s’agit d’un début d’écoulement fluide (déformation essentiellement irréversible) ou de la 
déformation viscoélastique (réversible) d’un élastomère. En pratique, la déformation est totalement 
réversible. 

 

 

3.4 Caractérisation de l’auto-réparation du matériau 

3.4.a On a vu dans les questions précédentes que la température, la prise d’eau et la vitesse de sollicitation 
pouvaient jouer un rôle de premier ordre sur le comportement mécanique. On tâchera de limiter 
l’adsorption de pollution sur les surfaces libres (toujours très réactives). 

3.4.b On évitera donc de polluer les surfaces libres, on stockera les échantillons dans des conditions de 
température et d’humidité contrôlées à tous les stades du protocole et on explorera l’effet de la vitesse de 
sollicitation (en contact comme en séparation) et de la température. 

3.4.c L’état 1 (à réception) pourra être considéré comme un état de référence. On peut aussi prendre comme 
référence l’état 2, si l’interface a complètement disparu lors de l’étape de préparation par chauffage et 
qu’aucun défaut n’a été créé sur les surfaces pressées, par exemple par une pollution, avant contact. 
Prendre comme référence l’état 3 revient à privilégier l’auto-réparation dans les conditions des 
applications envisagées, c’est-à-dire l’auto-réparation de surfaces rompues. 

3.4.d Le diagramme indique qu’on part d’un échantillon massif. Le matériau étant en transition vitreuse et 
hautement déformable à la température ambiante, il faut le rompre par une sollicitation rapide à basse 
température, pour créer une fissure fragile si possible perpendiculaire à la direction ultérieure de 
chargement lors du contact, puis de la séparation.  

3.4.e Plus le temps de contact est élevé, plus la force maximale (résistance à la séparation) est élevée et plus le 
déplacement à rupture est élevé. L’énergie à rupture est donc de plus en plus élevée. L’assemblage passe 
d’un comportement quasi-fragile à un comportement ductile. L’énergie atteint une valeur plateau (qui 
n’est pas la valeur donnée par l’échantillon massif) à partir d’environ 10.000 secondes, soit environ 3h. 
C’est plutôt long : les surfaces libres ont largement le temps d’être polluées avant réparation.  

3.4.f On peut utiliser les valeurs de déplacement pour relier les vidéos aux courbes. La vidéo A montre une 
rupture complète pour un très faible déplacement : il s’agit d’un essai de fissuration. Il concerne les 
surfaces initialement pressées. L’énergie est essentiellement dissipée par propagation de fissure. 

La vidéo B montre une très forte déformation du matériau  la fissure initiale s’est complètement émoussée 
et le matériau proche de l’interface se comporte comme une éprouvette de traction. L’énergie est 
essentiellement dissipée par la déformation du matériau.  

Sur la vidéo C, la déformation avant rupture est encore plus élevée : une deuxième striction s’est 
développée (à moins que la fissure se soit arrêtée en fin de propagation) et la matière est extrêmement 
étirée avant rupture. A l’aide de ces seuls éléments, il est difficile de lier individuellement chacune des 
vidéos B et C à un état de surface 2 ou 3.  

3.4.g L’énergie de séparation de l’interface entre surfaces initialement pressées n’atteint pas celle de 
l’échantillon massif. L’auto-réparation n’est donc pas complète, même après plusieurs heures. Les 
surfaces de rupture s’auto-réparent en revanche au bout de quelques minutes : l’auto-réparation est 
complète et rapide. Une des causes possibles est que la rupture (voire l’endommagement sous-jacent)  a 
désorganisé la matière : des liaisons hydrogène sont peut-être « pendantes ». Si on remet les surfaces en 
contact avant que lesdites liaisons aient pu se recombiner sur ou sous la surface libre, les recombinaisons 
vont pouvoir se faire entre les deux moitiés, conduisant à une auto-réparation rapide. C’est exactement le 
but recherché. Une autre possibilité est que les surfaces pressées aient fini par être contaminées par 
l’atmosphère de stockage et ne soient plus aussi réactives que des surfaces de rupture « fraîches ». 

La dissipation d’énergie peut se faire soit par déformation du matériau (celle-ci entraînant elle-même une 
forte dissipation thermique), soit par rupture (création de surfaces libres), soit par une combinaison des 
deux. 

3.4.h Pour étudier la relaxation du matériau après rupture fragile, on peut envisager de traiter le matériau à 
température élevée pour accélérer les recombinaisons de liaisons hydrogène, puis suivre le même 
protocole de mise en contact et de séparation. Inversement, on peut aussi essayer d’« activer » une surface 
pressée, par exemple en la frottant contre un abrasif qui perturbera localement les liaisons hydrogène. Un 
essai très simple consisterait aussi à tenter de réparer une surface de rupture contre une surface pressée. 
La Figure 7 montre l’effet spectaculaire d’un recuit à 90°C (température pour laquelle le matériau 
revient rapidement, spontanément, à une configuration relaxée). Une surface de rupture « recuite » n’est 
plus auto-réparante. 
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Figure 7 du corrigé : Effet d’un recuit d’une surface de rupture fragile (avant mise en contact) sur la courbe 
force-déplacement lors de la séparation 
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