CHAPITRE XXI : TRAITEMENTS THERMIQUES (TD)
A.-F. GOURGUES-LORENZON

L’ingénieur dispose d’une large palette d’outils pour maîtriser les microstructures (Chapitre VII) et ainsi
optimiser les propriétés des matériaux. On s’intéresse ici aux propriétés mécaniques, et en particulier à la
résistance qui dépend étroitement de la microstructure (Chapitre XX). Trois thèmes sont retenus dans ce
chapitre :
•

Germination et croissance de précipités durcissants.

•

Principes d’un traitement thermique de trempe et revenu.

•

Combinaison entre dureté et formabilité via un contrôle des phases en présence durant tout le procédé de
fabrication du matériau

Les deux exercices abordent chacun ces trois thèmes, montrant que les concepts et outils mis en oeuvre sont
similaires pour un alliage métallique (Exercice 1) et pour une céramique (Exercice 2).

EXERCICE 1 : DURCISSEMENT STRUCTURAL DES ALLIAGES D’ALUMINIUM

INTRODUCTION

Les ailes et le fuselage d’un avion sont soumises, en service, à de multiples sollicitations mécaniques et
chimiques (corrosion par l’eau salée : penser à l’atterrissage par la mer à l’aéroport de Nice Côte d’Azur !). Dans
cet exercice, on s’intéresse à la limite d’élasticité d’un alliage couramment utilisé pour le fuselage, l’Alliage 2024
(ou Duralumin), dont la composition chimique est donnée dans le Tableau 1.

TABLEAU 1 : COMPOSITION CHIMIQUE TYPIQUE DE L’ALLIAGE 2024 (% EN MASSE) (NORME EN)

Elément
% en masse

Al
base

Mg
1,2 à 1,8

Cu
3,8 à 4,9

Mn
0,3 à 0,9

Fe
≤ 0,5

Si
≤ 0,5

La limite d’élasticité de l’aluminium pur (60 à 70 MPa), voire celle de la solution solide Al-Cu (< 150 MPa) sont
notoirement insuffisantes pour supporter les contraintes imposées en service. L’alliage est donc durci par
précipitation et on se propose ici d’étudier comment la maîtrise de la nature et de la distribution de ces précipités
durcissants permet d’augmenter significativement la limite d’élasticité du matériau. Ce principe est appliqué au
durcissement de la plupart des alliages métalliques légers, notamment d’aluminium et de magnésium.

1.1 MORPHOLOGIE DES PHASES

En ne tenant compte que de l’aluminium et du cuivre, quelles sont les phases à l’équilibre dans l’alliage à la
température ambiante ? On s’aidera du diagramme d’équilibre binaire de la Figure 1.
Quelle est la morphologie attendue de la phase durcissante à la fin de la solidification ? Est-elle intéressante pour
les propriétés attendues ?
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Figure 1 : Partie riche en aluminium du diagramme d’équilibre Al-Cu, d’après la fiche M1290 des Techniques
de l’Ingénieur (voir Références)

1.2 ETUDE DU PALIER A HAUTE TEMPERATURE

La séquence de traitement thermique utilisée industriellement pour l’Alliage 2024 est donnée sur la Figure 2.
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Figure 2 : Traitement thermique industriel typique d’un Alliage 2024
•

Que se passe-t-il au cours du palier à haute température ?

•

On suppose que la réaction est gouvernée par la diffusion du cuivre dans l’aluminium avec un coefficient de
diffusion donné par l’équation usuelle D = D0 exp (-Q/RT). A l’aide de la Figure 3, trouver les valeurs de D0,
de Q et du coefficient de diffusion à la température de palier utilisée.

•

Donner le temps minimum que l’alliage doit passer à cette température pour que la réaction soit terminée. On
suppose que la taille des précipités après solidification est de l’ordre de 5 µm.

•

Quelle est la fenêtre de température autorisée pour cet alliage ? Que se passe-t-il si la température est trop
élevée ? Si elle est trop basse ?
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Figure 3 : Coefficient de diffusion du cuivre dans l’aluminium (ligne épaisse en pointillés) (D’après
www.eng.ox.ac.uk/~ftgamk/engall.pdf)

1.3 TREMPE

Pourquoi trempe-t-on l’alliage (= lui fait-on subir un refroidissement très rapide) après le premier palier ?

•

L’alliage trempé est-il alors à l’équilibre ?

•

Utiliser la Figure 4 pour déterminer le milieu de trempe à utiliser pour maximiser la limite d’élasticité du
produit fini. Comment procéder industriellement pour ce faire ?
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Figure 4 : Conditions de trempe pour l’Alliage 2024. D’après : Techniques de l’Ingénieur, fiche M1290 (voir
Références)
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1.4 MATURATION ET REVENU
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La Figure 5 montre l’évolution de la limite d’élasticité en fonction du temps et de la température, pour une même
condition de trempe. La limite d’élasticité à 20°C avant revenu (Figure 5b) a légèrement augmenté (par rapport à
la Figure 5a) car la tôle, « gondolée » après la trempe du fait des contraintes thermiques, a subi entre-temps une
légère traction (typiquement 2% de déformation plastique) pour être redressée.
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Figure 5 : Evolution de la limite d’élasticité d’un alliage 2024 (a) au cours du mûrissement et (b) au cours d’un
revenu après mûrissement et légère traction. D’après la fiche M1290 des Techniques de l’Ingénieur (voir
Références)
1.4.1 Maturation (maintien à la température ambiante)
•

Pourquoi l’alliage durcit-il au cours de la maturation ?

•

La diffusion du cuivre dans l’aluminium, telle qu’elle peut être calculée à partir des questions précédentes,
peut-elle rendre compte d’une maturation complète en quelques jours ? (Utiliser une distance caractéristique
de l’ordre de 10 nm).

1.4.2 Précipitation lors du revenu (maintien à température modérée)
Les différentes phases, stables ou non, présentes dans les alliages Al-Cu riches en Al sont données (pas
nécessairement dans l’ordre chronologique de leur apparition) sur la Figure 6.
•

Caractériser les interfaces et dire quelles sont les phases a priori les plus faciles à faire germer.

•

En déduire la séquence de précipitation durcissante dans les alliages Al-Cu.

Traitements thermiques (TD)
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Figure 6 : Les différentes phases de durcissement des alliages Al-Cu. D’après la fiche M240 des Techniques de
l’Ingénieur (voir Références)
1.4.3 Impact sur les propriétés mécaniques
Commenter alors l’évolution des courbes de limite d’élasticité en fonction du temps. Quels sont les mécanismes
de durcissement successivement induits par la microstructure, en fonction du temps ?
1.4.4 Dimensionnement du traitement thermique
On demande une limite d’élasticité d’au moins 420 MPa pour une pièce donnée. Quelles sont les conditions de
traitement thermique que vous conseilleriez à une usine pour atteindre cet objectif ? Pourquoi ?

EXERCICE 2 : TRAITEMENT THERMIQUE D’UNE VITROCERAMIQUE

INTRODUCTION

Le développement des vitrocéramiques a connu récemment une forte accélération car ce sont des matériaux
résistants grâce, à leurs nombreuses phases cristallines, et relativement faciles à mettre en forme. Une propriété
importante de certains de ces matériaux est leur très faible coefficient de dilatation thermique (applications :
électroménager, miroirs de grands télescopes…).
Un traitement thermique comme celui de la Figure 7 permet d’obtenir in fine, en passant par une étape de fusion
et de vitrification, des phases cristallines les plus petites possible (< 1 µm) pour maximiser la résistance
mécanique du matériau, tout en évitant la porosité (presque inévitable par les procédés de frittage, du moins pour
les matériaux de grande diffusion). On obtient un matériau contenant 95 à 98% de phases cristallines, dans une
matrice vitreuse. Une autre voie, que nous n’aborderons pas ici, est la voie sol-gel, par laquelle un gel est vitrifié
en une masse poreuse et sa cristallisation ultérieure est pilotée par la réduction de l’énergie de surface du verre.
On s’intéresse à un mélange d’oxydes dont la composition chimique est donnée dans le Tableau 2.

TABLEAU 2 : COMPOSITION CHIMIQUE D’UNE VITROCERAMIQUE A TRES FAIBLE DILATATION THERMIQUE
(D’APRES C. CANTALINI, M. PELINO, VOIR REFERENCES).

Oxyde
SiO2
% en masse 60,5

Al2O3
21,2

Li2O MgO
2,8
1,0

ZnO
6,1

BaO
1,6

ZrO2 TiO2
2,5
2,5

Autres
reste
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Les oxydes sont livrés sous formes de poudres, longuement mélangés (11 heures), fondus plusieurs fois (et
concassés entre-temps, ce matériau intermédiaire est appelé fritte) avant le traitement thermique donné sur la
Figure 7.
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Figure 7 : Traitement thermique d’élaboration de la vitrocéramique (C. Cantalini, M. Pelino, voir Références)

2.1 ETUDE DU PREMIER PALIER A HAUTE TEMPERATURE


Quels sont les objectifs du palier à haute température ?



Voyez-vous une autre opération à faire tant que le matériau est à haute température ?



D’après le diagramme d’équilibre pseudo-binaire de la Figure 8, en ne considérant que les éléments Li, Al,
O, Si, quelle est la valeur minimale de la température T1 pour assurer les objectifs fixés à cette étape ?



Quel est l’état du matériau après le refroidissement rapide ? Toujours d’après le diagramme de la Figure 8,
que se passerait-il si le refroidissement était lent ?

T (K)

% SiO2 (masse)
Figure 8 : Diagramme d’équilibre Li O - Al O - SiO : coupe pseudo-binaire le long de la ligne reliant SiO à
LiAlSiO . D’après H. Xu et coll. (voir Références)
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2.2 RECHAUFFAGE

En s’appuyant sur des considérations thermomécaniques, dire pourquoi le réchauffage avant revenu est
nécessairement lent.

2.3 PREMIER PALIER : PRECIPITATION DE LA PHASE AUXILIAIRE

La phase auxiliaire est généralement obtenue par précipitation de TiO2, ZrO2 ou TiZrO4 sur des hétérogénéités du
verre.
•

En supposant (ce qui est effectivement le cas) qu’un précipité de phase auxiliaire fera germer un unique grain
3
de phase « définitive », combien faut-il de germes par mm de matière pour que la taille de grains atteigne la
valeur que l’on peut mesurer sur la Figure 9a après la fin du traitement ?

•

En supposant que la vitesse de germination est constante, quelle doit être sa valeur (en nombre de germes par
3
mm et par seconde) pour le traitement thermique donné sur la Figure 7 ?

•

En considérant le diagramme temps-température-transformation (TTT) de la Figure 9b, la valeur de 740°C
paraît-elle raisonnable, et pourquoi ?

amorphe
cristallin

(a)

200 nm

(b)
Figure 9 : (a) Microstructure finale et (b) diagramme temps-température-transformation (TTT) du matériau (un
exemple de traitement thermique est donné par la flèche). La proportion d’agents de germination du matériau de
la figure (b) est légèrement inférieure à celle donnée dans le Tableau 2. D’après C. Cantalini et coll. (voir
Références)

2.4 DEUXIEME PALIER : PRECIPITATION DES PHASES CRISTALLINES PRINCIPALES
•

Quelles sont les phases présentes à l’équilibre au-dessous de 1320°C ? (Figure 8).

•

On constate que pour des raisons cinétiques, c’est la phase contenant le moins de silice qui est formée en
premier, l’autre phase apparaissant plus tard, par transformation à partir de la première. Quel mécanisme
pourrait expliquer ce phénomène ?

On ne s’intéressera dans la suite qu’à la phase apparue en premier.

2.5 CALCUL DU COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE DE L’EUCRYPTITE

L’eucryptite a une structure hexagonale dont une maille est représentée sur la Figure 10a. Les coefficients de
dilatation thermique selon les axes a et c sont calculés par simulation numérique de résonance de phonons, les
résultats sont donnés sur la Figure 10.
•

Calculer, à partir de la Figure 10b, les valeurs de ces coefficients entre 25 et 500°C. Confronter le résultat aux
courbes de la Figure 10c.

•

Quel est le coefficient de dilatation volumique de l’eucryptite à 25°C ? A 500°C ? Quel est alors l’intérêt
d’obtenir in fine de nombreux petits grains d’orientations cristallographiques très différentes ?
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Figure 10 : Dilatation thermique de l’eucryptite β : (a) structure cristallographique, (b) paramètres de maille et
(c) coefficients de dilatation thermique selon a et c calculés par vibration de phonons. D’après A.I. Liechtenstein
et coll. (voir Références)
2.6 RESISTANCE AU CHOC THERMIQUE
•

Lorsque la rupture par choc thermique s’amorce sur une surface de contact, se produit-elle au contact d’un
matériau plus chaud ou d’un matériau plus froid ?

•

En supposant que les matériaux du Tableau 3 ont une résistance à la rupture en traction de l’ordre de 70 MPa,
trouver l’écart maximum de température que peut accommoder chacun de ces matériaux. Comment la
vitrocéramique se place-t-elle par rapport aux autres matériaux ?

TABLEAU 3 : QUELQUES PROPRIETES THERMIQUES ET MECANIQUES DE MATERIAUX CERAMIQUES. LE
ZERODUR EST UNE VITROCERAMIQUE UTILISEE POUR LES MIROIRS DE GRANDS TELESCOPES.

Matériau
Verre silico-sodocalcique
Verre au plomb
Porcelaine
Marbre
Pyrex
Zerodur

α (10-6 K-1)
9
9,3
6
20
3,25
0,1

E (GPa)
70
62
70
50
65
90
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CHAPITRE XXI : TRAITEMENTS THERMIQUES (CORRIGE)
A.-F. GOURGUES-LORENZON

OBJECTIFS DU TD
•

Germination et croissance de précipités.

•

Principes d’un traitement thermique de trempe et revenu.

•

Combinaison entre dureté et formabilité via un contrôle des phases en présence durant tout le procédé de
fabrication du matériau



EXERCICE 1 : DURCISSEMENT STRUCTURAL DES ALLIAGES D’ALUMINIUM
1.1 MORPHOLOGIE DES PHASES

Phases à l’équilibre à 20°C : α (solution solide Al-Cu pauvre en Cu) et θ - Al2Cu.
NB : La phase Al2Cu à l’équilibre est la phase θ.
En fin de solidification, on s’attend, du fait du refroidissement lent, à une structure comprenant des dendrites
d’aluminium α et une phase Al2Cu assez grossière, donc en précipités éloignés les uns des autres, qui ne
contribuent pas au durcissement. Ce n’est pas ce que l’on cherche et on « peut mieux faire » grâce au traitement
thermique.

1.2 ETUDE DU PALIER A HAUTE TEMPERATURE
•

Au cours de la mise en solution, on passe dans le domaine où seule la solution solide est stable à l’équilibre,
on redissout donc Al2Cu, d’où le nom de « mise en solution » donné à cette étape. Bien remarquer qu’on
reste à l’état solide : une solution n’est pas nécessairement associée au concept de « liquide »… et la tôle ne
doit surtout pas fondre, même partiellement, dans le four !

•

Pour calculer D0 et Q, il faut choisir deux points sur la courbe qui nous intéresse (Cu in Al). On propose de
choisir les points suivants, faciles à trouver et à chiffrer : A (D = 10-10 m2.s-1, 1000/T = 0,8 K-1) et B (D =
10-14 m2.s-1, 1000/T = 1,375 K-1). Bien faire attention ensuite à recalculer les logarithmes népériens et non les
logarithmes en base 10 ! Pour trouver la pente (qui vaut -Q/R, avec Q en kJ/mol) il suffit de calculer la pente
de la droite (AB). Pour trouver D0, on part soit des valeurs de D et T pour A, soit de celles pour B (le résultat
est le même).

•

Application numérique : D0 = 3,67 10-5 m2.s-1 et Q = 133 kJ/mol (avec R= 8,31 J.mol-1.K-1).

•

A 495°C on trouve D = 3,27 10-14 m2.s-1. Pour remettre en solution Al2Cu, il faut pouvoir évacuer le Cu
« loin » du précipité en train de se dissoudre. Pour une distance (Dt)1/2 de l’ordre de 4 µm on trouve un temps
de l’ordre de 500 secondes, soit un peu moins d’une dizaine de minutes. Ceci est cohérent avec la durée
utilisée industriellement.

•

Pour assurer une remise en solution rapide il faut se placer à la température la plus élevée possible. Il faut
cependant éviter de passer dans le domaine biphasé solide-liquide. On lit donc la température maximale à la
frontière du domaine α et du domaine (α + liquide) : vers 580°C pour Al-4% Cu. Comme la composition
chimique n’est pas nécessairement homogène, en particulier aux joints de grains, on prend une marge de
sécurité compatible avec la durée de traitement et la rentabilité des fours industriels. De plus les autres
éléments d’alliage modifient le diagramme de phase, ce qui fait qu’à 495°C on est bien dans le domaine où
seule la solution solide est stable thermodynamiquement.

1.3 TREMPE

Si on refroidit l’alliage lentement, on précipitera de nouveau des phases grossières, ce qu’on cherche justement à
éviter. Un refroidissement très rapide permet de piéger le cuivre dans la solution solide et d’augmenter ainsi la
force motrice (et donc le nombre de germes) de la précipitation. Evidemment, l’alliage trempé est hors
d’équilibre.
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Pour obtenir une limite d’élasticité élevée, il faut une vitesse de refroidissement (entre 400 et 290°C) supérieure à
20°C/s environ (d’après la Figure 4a de l’énoncé). Il faut donc une trempe à l’eau. La norme préconise, pour
l’Alliage 2024, une trempe à l’eau dans une eau ne dépassant pas 40°C. Les tôles, suspendues dans le four de
mise en solution, sont rapidement transférées dans une piscine située sous le four. Le temps de transfert ne doit
pas dépasser une dizaine de secondes, voire moins pour les tôles très minces (< 0,8 mm). Cette étape est critique !

1.4 MATURATION ET REVENU

1.4.1 Maturation (maintien à la température ambiante)
Le début du revenu correspond non pas à un durcissement de solution solide mais à la formation d’une phase
durcissante, riche en cuivre. Il s’agit donc d’un durcissement structural.
A 20°C, on trouve un coefficient de diffusion de 6,95 10-29 m2.s-1. Une distance de 10 nm est parcourue par un
atome de cuivre en 1,5.1012 secondes, soit des dizaines de milliers d’années ! Or cette diffusion doit se faire pour
assurer la précipitation. On en déduit qu’il ne faut pas extrapoler les valeurs des coefficients de diffusion à partir
de la courbe ci-dessus.
Information complémentaire : En fait, lors de la trempe, on a également figé la concentration en lacunes (qui
augmente avec la température grâce au terme (-TS) de l’enthalpie libre) et ces lacunes vont aider le cuivre à
diffuser pour former ces phases durcissantes. Le coefficient de diffusion des solutés en substitution est en effet
proportionnel à la concentration en lacunes. Celle-ci a été calculée à 500°C dans le chapitre sur les diagrammes
d’équilibre. On constate qu’elle est suffisante pour assurer la diffusion du cuivre sur les distances requises (on
8
gagne un facteur de l’ordre de 10 ).
1.4.2 Précipitation lors du revenu (maintien à température modérée)
Les zones GP sont toutes petites et complètement cohérentes. La phase θ’’ est également cohérente. Pour la phase
θ’, on a cohérence sur une face mais pas sur les autres : l’interface est alors semi-cohérente. La phase θ est
incohérente. Comme l’énergie d’interface est la plus élevée pour les interfaces incohérentes, c’est la phase θ qui
est la moins favorisée en termes de taille de germe critique. Ces arguments d’énergie d’interface conduisent à la
séquence de précipitation suivante :
(α) → (α1) + GP → (α2) + θ’’ → (α3) + θ’ → (α4) + θ.
On a noté différemment les solutions solides car elles n’ont pas la même composition, étant à l’équilibre avec des
phases d’enthalpies libres différentes (Figure 1). La règle de la tangente commune donne la composition de la
solution solide à l’équilibre avec chacune de ces phases.

solution
solide
CFC
(Al)

(cohérentes)

(incohérente)
Figure 1 : Diagramme schématique des enthalpies libres pour le système Al-Cu (pour les alliages riches en Al).
Noter les différentes courbes G(XCu) correspondant aux différents précipités et tenant compte des énergies
d’interface. D’après Porter et Easterling Phase Transformations in Metals and Alloys, 2e édition, Chapman &
Hall, 1992, p. 295
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1.4.3 Impact sur les propriétés mécaniques
Les zones de Guinier-Preston durcissent le matériau par contraintes de cohérence. Il suffit de dire ici qu’elles font
obstacle aux dislocations, qui doivent les cisailler pour se déplacer dans les grains de l’alliage… et qu’elles sont
très nombreuses (car petites) et très resserrées. Le durcissement augmente avec la taille de ces zones (cf. Chapitre
XIX : cisaillement des obstacles). Idem pour la phase θ’’ mais la phase θ ne peut être que contournée puisqu’elle
est incohérente. Le maximum de dureté est atteint pour un mélange θ’’ + θ’ (transition entre cisaillement et
contournement). La phase θ étant plus grossière (typiquement quelques µm : sa taille de germe critique est
élevée !), la distance entre obstacles devient donc élevée et le durcissement n’est plus très efficace.
Information complémentaire : le durcissement des alliages d’aluminium a été remarqué dès le début du siècle
(1906 pour la maturation) et expliqué simultanément (et indépendamment) par Guinier et Preston en 1938. Ce
n’est que dans les années 1950 que le microscope électronique en transmission a permis d’observer directement
ces phases !
1.4.4 Dimensionnement du traitement thermique
Cette question permet d’introduire les contraintes liées au procédé industriel qui doit être rentable (traitement le
moins long possible) et robuste (grande reproductibilité des résultats et faible sensibilité à de petites variations
des paramètres du procédé). On choisit donc une température pour laquelle le temps de traitement n’est pas trop
long (< 24 h) et pour lequel une variation de quelques dizaines de minutes n’entraînera pas de variation
pénalisante de la dureté. La surface des pièces sera en effet plus longtemps en température que le cœur, car plus
vite chauffée. On a donc un risque d’hétérogénéité des propriétés mécaniques à travers l’épaisseur de la pièce.
Proposition : 190°C pendant une dizaine d’heures : c’est la pratique industrielle rappelée sur la Figure 2 de
l’énoncé.

EXERCICE 2 : TRAITEMENT THERMIQUE D’UNE VITROCERAMIQUE

2.1 ETUDE DU PREMIER PALIER A HAUTE TEMPERATURE

Le palier à haute température a pour objectifs :
•

la fusion des constituants

•

l’obtention d’une composition chimique homogène

•

la mise en forme de la pièce, comme un verre.

Pour assurer la fusion il faut monter à une température de l’ordre de 1700 K soit environ 1430°C. Après le
refroidissement rapide, la pièce est complètement vitreuse.
Si le refroidissement était lent, d’après le diagramme d’équilibre, on obtiendrait des phases cristallines, sans
doute de taille grossière donc mal contrôlées. On va donc tremper un verre puis contrôler la germination et la
croissance des phases cristallines pour obtenir la microstructure recherchée.

2.2 RECHAUFFAGE

Le réchauffage d’un verre est nécessairement lent car il faut limiter le gradient thermique dans l’épaisseur de la
pièce. Un gradient thermique important signifierait une partie « froide » en traction et une partie « chaude » en
compression. L’existence d’une partie en traction pourrait alors entraîner la rupture spontanée de la pièce au
cours du chauffage.

2.3 PREMIER PALIER : PRECIPITATION DE LA PHASE AUXILIAIRE.

Une taille de grains de l’ordre de 50 nm suppose de trouver un germe tous les 50 nm dans les trois directions de
l’espace, soit :
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= 2. 104 germes par mm ou encore 8. 1012 germes par mm3.

Une taille de grains de 100 nm suppose de produire 1012 germes par mm3.

Le traitement de germination dure une heure soit 3600 secondes, il faut donc faire germer :

8 1012
≈ 3 10 9 germes par mm3 et par seconde.
3600
La valeur de 740°C est raisonnable car située près du « nez » de la courbe, c’est-à-dire de la valeur pour laquelle
le temps de germination des cristaux est minimal. Elle est probablement suffisamment basse pour que la
transformation (cristallisation) soit contrôlée par la germination, donc par le nombre de germes calculé plus haut.

2.4 DEUXIEME PALIER : PRECIPITATION DES PHASES CRISTALLINES PRINCIPALES

Le diagramme de la Figure 8 de l’énoncé est un peu compliqué à lire. On trouve deux phases à la composition
chimique bien définie : l’eucryptite β Li2O - Al2O3 - 2 SiO2 et le spodumène β . L’eucryptite a une structure qui
ressemble à celle du quartz (on parle de « stuffed quartz » = « quartz fourré »), d’où la mention « quartz en
solution solide » qui apparaît dans le diagramme. Idem pour la kéatite. Les deux phases auxquelles on s’attend
sont donc : eucryptite et spodumène. Par la suite, comme l’énoncé des questions suivantes le laisse penser, on ne
s’intéresse qu’à l’eucryptite, qui se transforme en spodumène à partir de 1000°C et donne alors de gros grains.
Restons-en donc à l’eucryptite qui forme des grains fins, germés sur les phases évoquées dans la question
précédente.
Une raison possible (et évoquée par certains) de la formation préférentielle d’eucryptite est une relation
d’épitaxie avec la phase auxiliaire : un des plans cristallographiques de l’eucryptite présente une bonne
correspondance atomique avec un des plans cristallographiques de la phase auxiliaire, réduisant ainsi l’énergie
d’interface et la taille de germe critique de l’eucryptite.

2.5 CALCUL DU COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE DE L’EUCRYPTITE

Le calcul des coefficients de dilatation thermique est donné sur la Figure 2 et le Tableau 1 ci-dessous.
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Figure 2 : calcul des coefficients de dilatation thermique de l’eucryptite
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TABLEAU 1 : CALCUL DES COEFFICIENTS DE DILATATION THERMIQUE DE L’EUCRYPTITE A PARTIR DES DONNEES
RELEVEES SUR LA FIGURE 2

Paramètre Longueur
sur le graphique (cm)
c
2,87
a
1,61

Valeur à
basse T
(angström)
11,20
10,52

Valeur à
haute T
(angström)
11,08
10,56

Ecart relatif ∆T
de paramètre (K)

α(K )

- 0,01083
+ 0,003788

-1,82.10
-5
+1,13.10

-1

595
334

-5

Pour le paramètre c (longueur de la maille conventionnelle selon l’axe c) on utilise les points A et B de la Figure
2. On calcule les valeurs de c à haute température et à basse température, ainsi que l’écart de température
correspondant (en abscisse). Le rapport entre l’écart de paramètre et l’écart de température est le coefficient de
dilatation thermique. On fait de même pour le paramètre a avec les points C et D.
Les valeurs trouvées sont tout à fait compatibles avec les courbes de la Figure 10c de l’énoncé, tirée d’ailleurs de
la même étude.
Le coefficient de dilatation volumique de l’eucryptite est faible : on le calcule en prenant la maille de la Figure
10a de l’énoncé et en remarquant que la maille se dilate de αc selon c et de αa selon les deux axes. Le coefficient
de dilatation volumique total est donc (αc + 2. αa). La valeur est d’environ 4,5. 10-6 K-1. Elle est de deux fois
inférieure à celle d’un verre classique.
L’intérêt de nombreux petits grains est d’effacer (par effet de moyenne), sur de faibles distances, les effets
d’anisotropie qui sont très forts ici et de conduire à une dilatation thermique à la fois faible et homogène.

2.6 RESISTANCE AU CHOC THERMIQUE

Lors d’un choc thermique, le risque de rupture est important lorsqu’une partie du matériau est sollicitée en
traction.
La rupture s’amorcera sur une surface si celle-ci cherche à se contracter tandis que le reste du matériau cherche à
se dilater, donc qu’on pose une pièce de vitrocéramique chaude sur un substrat froid (ou une casserole d’eau
froide sur une plaque de vitrocéramique chaude…). Dans le cas contraire, la rupture s’amorcera dans le volume.
En supposant que le matériau est élastique, la déformation thermique α. ∆T, où ∆T est le gradient thermique dans
la couche de surface, est compensée élastiquement, donnant une contrainte de E. α. ∆T, où E est le module
d’Young du matériau (supposé isotrope). En prenant comme contrainte maximale une valeur de 70 MPa comme
demandé dans l’énoncé, on aboutit aux valeurs de résistance au choc thermique, ∆Tmax, mentionnées dans le
tableau ci-dessous. En plus des matériaux proposés, on a ajouté l’eucryptite dont le coefficient de dilatation
thermique correspond assez bien à celui des vitrocéramiques de grande diffusion. Faute de valeur chiffrée du
module d’Young de l’eucryptite, nous avons pris le même module que celui du Zerodur (mélange d’eucryptite et
de spodumène) et que celui des vitrocéramiques de grande diffusion.

TABLEAU 2 : RESISTANCE AU CHOC THERMIQUE DE QUELQUES VERRES ET CERAMIQUES.

Matériau
Verre silico-sodocalcique
Verre au plomb
Pyrex
Porcelaine
Marbre
Zerodur
Eucryptite

-6

-1

a (10 K )
9
9,3
3,25
6
20
0,1
4,5

E (GPa)
70
62
65
70
50
90
90

σmax (MPa)
70
70
70
70
70
70
70

∆Tmax (°C)
111
121
331
167
70
7778
173

