
 

MATERIAUX POUR L’INGENIEUR : EXAMEN 2013-2014 (ENON CE) :   

QUELQUES PROPRIETES DU POLYSTYRENE ; NOUVEL ALLIAGE  POUR 

DISQUES DE TURBOMACHINES 

N. BILLON, A.-F. GOURGUES-LORENZON 

Durée : 2h30. 

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 exercices 
sont indépendants. 

 

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

EXERCICE 1 : QUELQUES PROPRIETES DU POLYSTYRENE 

Un industriel produit plusieurs polystyrènes avec des distributions de masse molaire différentes :  

� P1 : oligomère de faible masse molaire : 1000 g/mol, supposé monomoléculaire.  

� P2 : polymère de masse molaire moyenne en nombre 30 000 g/mol, avec un indice de polymolécularité I = 2.  

La température de transition vitreuse de ces matériaux dépend de la masse molaire en nombre suivant la Figure 
1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Evolution de Tg avec la masse molaire d’un polystyrène 

 

1.1 Par erreur, il a été introduit 10% en masse de l'oligomère P1 dans le polymère P2. Quelle sera 
approximativement la Tg de ce mélange ? 

1.2 Quel est le nouvel indice de polymolécularité ? 

1.3 Tracer l’évolution schématique probable du module d’élasticité du polymère de P2 et du mélange entre 60 et 
160 °C.  

On fera l’hypothèse qu’à 60°C les deux matériaux sont vitreux. P2 est un thermoplastique que l’on met en œuvre 
au-dessus de 150°C. 
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1.4 Une portion représentative de chaîne du polystyrène P2 est donnée sur la Figure 2.  Ce polymère peut-il 
cristalliser ? Pourquoi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Portion représentative de chaîne du polymère P2 

 

1.5 On met au point une synthèse permettant d’obtenir un polystyrène syndiotactique qui peut cristalliser sous 
plusieurs formes cristallines. Dessiner cette chaîne.  

 

1.6 Lors d’une cristallisation isotherme on observe des sphérolites d’une de ces phases. La Figure 3 montre le 
résultat de cette cristallisation au bout de 325 s sur un échantillon de 700 µm par 480 µm. Tous les sphérolites 
sont apparus dès les premiers instants. On envisagera la géométrie des sphérolites en 2D, en supposant que l’on 
observe un échantillon mince. Les taux de transformation et de cristallinité seront donc exprimés en surface et 
non en volume. 

 

1.6.a Quelle est la vitesse de croissance ? 

1.6.b Quel sera le taux de transformation de l’échantillon au bout de 650 s ?  

1.6.c Si le taux de cristallinité final est de 22 % quel est le taux de cristallinité à 325 s ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Cristallisation isotherme entre polariseurs croisés ; temps = 325 s 
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1.6.d Cette forme cristalline peut être représentée par une maille orthorhombique contenant 4 motifs 
monomères. Exprimer la relation entre la densité du cristal et les paramètres de la maille. 

 

1.7 Tracer l’évolution schématique probable du module d’élasticité de ce polymère comparativement au 
polymère de P2 entre 60 et 160 °C. On fera l’hypothèse qu’à 60 °C les deux matériaux sont vitreux. Ce polymère 
fond à 220 °C. 

 

1.8 Ce dernier matériau apparaît fragile. Pour pallier ce défaut on mélange le polymère avec un élastomère de 
très faible module d’élasticité.  

1.8.a Sachant que les deux polymères sont immiscibles, comment peut s’organiser la phase minoritaire si on la 
disperse mécaniquement? Quelle est la raison ? 

1.8.b Quels sont tous les éléments descriptifs de la microstructure de ce nouveau mélange ? 

 

EXERCICE 2 : NOUVEL ALLIAGE POUR DISQUES DE TURBINES AERONAUTIQUES 

 

Cet exercice s’appuie sur la thèse de doctorat d’Isabelle Augustins-Lecallier, soutenue à l’Ecole des Mines de 
Paris en 2011, avec le soutien de Safran (Snecma Moteurs) et en étroite collaboration avec l’ONERA. 

Les turboréacteurs aéronautiques sont conçus pour délivrer une poussée maximale pour une masse minimale. 
L’une des pièces les plus sévèrement sollicitées est le disque de turbine haute pression, sur lequel sont fixées des 
aubes qui reçoivent le flux de gaz de combustion. Ce disque est en rotation rapide lors de l’utilisation du moteur. 
La température d’entrée des gaz dans la turbine conditionne le rendement du turboréacteur.  

Pour un moteur tel que le M88 (qui équipe l’avion chasseur Rafale depuis les années 1990), les disques de 
turbine sont sollicités à des températures entre 400°C (près de l’arbre) et 650°C (près des aubes) (Figure 4). La 
température de fonctionnement maximale est limitée par la stabilité métallurgique de l’alliage N18 qui constitue 
ces disques. Des phases fragilisantes peuvent en effet se former lors de séjours à plus haute température sur de 
longues durées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: Disque de turbine haute pression, qui porte les aubes recevant les gaz de combustion. (a) Vue 
générale (document Snecma Moteurs) ; (b) estimation des températures maximales en service sur une coupe du 
disque, d’après Honnorat et Girault, 1988 (voir Références bibliographiques) 
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Un nouvel alliage est en cours de développement, plus stable vis-à-vis de la formation de ces phases 
fragilisantes, afin d’augmenter la température maximale d’utilisation de ces disques. On cherche également à 
améliorer la robustesse du matériau, en production, vis-à-vis des conditions de traitement thermique.  

 

2.1 Fonctions et propriétés attendues du disque  

On tient compte, dans cette question, du fait que le nouvel alliage pourra présenter un gradient de microstructure 
(et donc de propriétés mécaniques) depuis la zone proche du moyeu vers la zone proche des aubes. On peut donc 
se permettre de faire varier le cahier des charges entre la partie du disque proche du moyeu et celle qui est proche 
des aubes. 

 

2.1.a En raisonnant sur les conditions de fonctionnement du moteur, quelles sont les sollicitations (thermiques, 
mécaniques, chimiques…) qui s’exercent sur le disque ? 

2.1.b Quelles doivent être les propriétés de la partie proche du moyeu ? 

2.1.c Quelles doivent être les propriétés de la partie proche des aubes ?  

 

2.2 Phases en présence  

La famille d’alliages qui nous intéresse comporte très majoritairement deux phases : la phase γ, solution solide 
désordonnée et la phase γ’ , composé intermétallique ordonné qu’on assimilera à la phase Ni3Al. Les mailles 
conventionnelles de chacune de ces phases sont rappelées sur les Figures 5a et 5b. 

 

2.2.a Décrire le réseau de chacune de ces deux phases. 

2.2.b Donner les indices de Miller du type de famille de plans parallèles au plan ABC de la Figure 5c. 

2.2.c Dessiner l’arrangement atomique dans le plan ABC pour la phase γ  (Figure 5c). Indiquer sur ce dessin 
les vecteurs de Burgers possibles pour les dislocations. 

2.2.d. Dessiner l’arrangement atomique dans le plan ABC pour la phase γ’ (Figure 5d). Les vecteurs de la 
question précédente sont-ils des vecteurs du réseau ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Mailles conventionnelles des structures cristallines (a) de la phase γ  et (b) de la phase γ’. Les atomes 
sont soit sur les sommets, soit sur le centre des faces du cube. Le plan ABC est dessiné (c) sur la maille de la 
phase γ et (d) sur la maille de la phase γ’ 

 

2.3. Modes possibles de durcissement par précipitation de la phase γ’  

La phase γ’  précipite de manière cohérente dans la phase γ, les directions  <100> des deux phases étant parallèles 
les uns aux autres. On s’intéresse ici au mécanisme de franchissement de la phase γ’  par les dislocations qui se 
déplacent dans la phase γ. 

 

2.3.a Indiquer les vecteurs de Burgers possibles pour la phase γ’. 

2.3.b Quelle est, a priori, la plus dure des deux phases ? Pourquoi ? 
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2.3.c Une dislocation de la phase γ peut-elle aisément cisailler la phase γ’ ? Pourquoi ? 

2.3.d Imaginer un mécanisme possible de franchissement de la phase γ’ par cisaillement, lorsque plusieurs 
dislocations de la phase γ sont bloquées par la phase γ’.   

 

2.4. Examen de la composition chimique des alliages 

Le Tableau 1 regroupe les compositions chimiques de quatre alliages. Le N18 et le René 88 sont des alliages 
industriels, déjà utilisés pour la fabrication des disques. Les alliages expérimentaux MP1 et AD5 sont candidats 
au remplacement du N18. 

 

TABLEAU 1 : COMPOSITION CHIMIQUE (% ATOMIQUES) DE QUATRE ALLIAGES POUR DISQUES DE TURBINE   

Elément Ni Cr Co Mo W Al Ti Nb Hf C B Zr 
N18 54.89 12.02 14.84 3.78 0 9.06 5.09 0 0.14 0.07 0.08 0.03 
René 88 55.8 17.85 12.5 2.42 1.26 4.79 4.61 0.44 0 0.21 0.09 0.03 
MP1 54.69 14 15 2.5 1.5 6 5 1 0.1 0.12 0.09 0 
AD5 55.19 13.5 15 2.2 1.3 6.3 5.7 0.5 0.1 0.12 0.09 0 

Compositions visées, proches de celles effectivement mesurées 

 

La fraction volumique de phase γ’  après traitement thermique est donnée par la formule suivante, la teneur en 
chaque élément étant exprimée en pourcentage atomique : 

( )TaNbTiAlF ++++= 38,492,25,38,7'γ  [1] 

 

2.4.a Quels sont les éléments qui agissent favorablement sur la densité de l’alliage ? Quels sont ceux dont 
l’influence est défavorable ?  

2.4.b Le bore et le zirconium sont traditionnellement ajoutés dans les superalliages base nickel pour augmenter 
la résistance des joints de grains. En considérant le cahier des charges établi au début de l’exercice, 
expliquer pourquoi les joints de grains peuvent être des zones critiques de la pièce, pour l’application 
envisagée. 

2.4.c La fraction de phase γ’   peut être estimée à l’aide de la formule [1]. Calculer et commenter sa valeur pour 
les quatre alliages.  

 

2.5 Principe du traitement thermique 

Après mise en forme à chaud (à l’état solide), l’alliage subit un traitement thermique final destiné à former sa 
microstructure et à garantir ses propriétés mécaniques. Le schéma de principe de ce traitement est donné sur la 
Figure 6.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Schéma de principe du traitement thermique des alliages de disques de turbine étudiés 
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2.5.a Rappeler les évolutions microstructurales attendues lors du plateau à haute température et lors du séjour 
à plus basse température.  

2.5.b La température de remise en solution de la totalité de la phase γ’ , appelée « température de solvus », est 
reportée sur le Tableau 2. On a également reporté la température de solidus de l’alliage. Calculer l’écart 
entre ces deux températures et comparer les valeurs obtenues pour les différents alliages.  

2.5.c En déduire les conséquences sur la robustesse du matériau vis-à-vis du procédé de fabrication. A-t-on 
atteint l’objectif d’améliorer le comportement des alliages expérimentaux sur ce point, par rapport à 
celui de l’alliage N18 ? 

 

TABLEAU 2 : TEMPERATURES CARACTERISTIQUES POUR LA DEFINITION DES TRAITEMENTS THERMIQUES   

Alliage Température de solvus (°C) Température de solidus (°C)  
N18  1214  1227 
René 88  1130  1225 
MP1  1178  1232 
AD5  1188  1238 

Température de solvus : mesurée par calorimétrie sur l’alliage mis en forme 

 

2.6 Traitement thermique « subsolvus » 

Cette partie est consacrée au principe du traitement thermique avec une remise en solution à 25°C en-dessous de 
la température de solvus, destinée à optimiser la résistance mécanique (traction, fatigue) de l’alliage. Pour cela il 
faut notamment limiter la croissance des grains de l’alliage à haute température.  

La Figure 7a montre la microstructure obtenue après un traitement thermique subsolvus. On ne considère ici que 
les phases γ’  les plus grossières, les autres étant remises en solution à haute température. 

 

2.6.a A quelle partie du disque sera destiné ce traitement thermique ?  

2.6.b Pourquoi seules les phases γ’  les plus grossières sont-elles encore présentes à très haute température ? 

2.6.c Où les phases γ’  grossières sont-elles situées par rapport aux grains ?Pourquoi ? 

2.6.d Quel peut être le rôle de ces phases γ’ grossières vis-à-vis des joints de grains lors du palier à très haute 
température ? Les résultats expérimentaux de la Figure 7b confirment-ils cette hypothèse ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : (a) Microstructure de l’alliage MP1 après traitement thermique subsolvus. La phase γ’ est plus 
sombre que la phase γ. Les grains de la phase γ apparaissent avec différents niveaux de gris, du fait d’un 
contraste de canalisation des électrons qui dépend de l’orientation de ces grains. Microscopie électronique à 
balayage, en mode électrons rétrodiffusés. (b) Taille de grain et fraction volumique de phase γ’ après un 
traitement d’une heure à la température indiquée en abscisse (Alliage René 88) 
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2.7 Traitement thermique « supersolvus » 

Cette partie est consacrée au principe du traitement thermique au-dessus de la température de solvus, destinée à 
optimiser la résistance à haute température (fluage) de l’alliage. Pour cela il faut notamment obtenir une 
microstructure à gros grains. La Figure 8 montre la microstructure obtenue après un traitement thermique 
supersolvus. 

 

2.7.a A quelle partie du disque sera destiné ce traitement thermique ?  

2.7.b Quelles peuvent être les forces motrices de la croissance des grains ? 

2.7.c Estimer la taille de grains obtenue et la comparer avec celle estimée à partir de la Figure 7 (traitement 
subsolvus). A-t-on atteint l’objectif fixé ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Microstructure de l’alliage AD5 après traitement thermique supersolvus. Les grains de la phase γ 
apparaissent avec différents niveaux de gris, du fait d’un contraste qui dépend de l’orientation de ces grains. 
Microscopie électronique à balayage, en mode électrons rétrodiffusés 

 

2.8 Effet du refroidissement après le palier à très haute température 

On s’intéresse à présent aux conditions de refroidissement à partir de la température de traitement (subsolvus ou 
supersolvus). On considère le cas de l’Alliage René 88, traité supersolvus à 1150°C. Deux vitesses de trempe 
sont utilisables : 20°C/min (correspondant à un refroidissement à l’air) et 140°C/min (correspondant à une 
trempe à l’huile). On examine ensuite la précipitation de la phase γ’  dite « secondaire » apparue lors du 
refroidissement (Figures 9a et 9b). 

 

2.8.a Par quelle technique a-t-on pu obtenir les images de la Figure 9 ? 

2.8.b Estimer et comparer les tailles des précipités γ’ secondaires pour les deux vitesses de refroidissement. 
Quelle peut être l’origine de la différence ?  
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Figure 9 : Microstructure de l’alliage René 88 après une remise en solution supersolvus et un refroidissement 
(a) à 20°C/min ; (b) 140°C/min 

 

Afin d’éviter le risque de fissuration lors d’un refroidissement rapide, liée au développement de contraintes 
internes, on commence par refroidir la pièce lentement jusqu’à une température donnée, avant d’accélérer le 
refroidissement. La Figure 10 montre la microstructure obtenue pour un refroidissement accéléré à partir de 1050 
et 1110°C. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Microstructure de l’alliage René 88 après une remise en solution supersolvus, un refroidissement à 
20°C/min ; jusqu’à (a) 1050°C et (b) 1110°C, puis un refroidissement à 140°C/min 

 

2.8.c Dessiner schématiquement, sur un même graphique (température en fonction du temps), les quatre cycles 
thermiques correspondant aux quatre conditions de refroidissement étudiées dans cette question.  

2.8.d Sachant que la fraction volumique de la phase γ’ est identique dans tous les cas, l’origine de la différence 
de microstructure est-elle à rechercher dans la germination ou la croissance des précipités ? 

2.8.e Estimer et comparer les tailles de précipités γ’ secondaires pour les deux refroidissements à vitesse non 
constante. La comparer à celle obtenue pour chacun des deux refroidissements à vitesse constante. 

2.8.f Que peut-on en déduire à propos de la formation des précipités γ’ secondaires ? Sachant qu’on souhaite 
limiter la taille des γ’ secondaires, qui est excessive après le refroidissement à 20°C/min, proposer une 
gamme de refroidissement pour l’alliage étudié.  
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2.9 Effet du revenu 

On s’intéresse à présent à la dernière étape du traitement thermique : le revenu.  

On considère tout d’abord le cas des alliages traités subsolvus. La Figure 11 montre la microstructure de 
l’Alliage N18 après traitement supersolvus et refroidissement. On distingue à cette échelle les précipités de γ’ 
primaire et secondaire. On constate que la distribution spatiale des précipités γ’  secondaires n’est pas 
nécessairement homogène. 

 

2.9.a Cette configuration est-elle adaptée au cahier des charges ? 

2.9.b Quelle pourrait être la cause de l’absence des précipités γ’ secondaires dans certaines zones ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Distribution spatiale des précipités γ ’ secondaires après un traitement subsolvus de l’Alliage N18. 
La phase γ ’ (primaire ou secondaire) apparaît en clair. Microscopie électronique à balayage, électrons 
rétrodiffusés, contraste inversé par rapport à celui de la Figure 7a 

 

Afin de remédier à cette absence et de compléter la précipitation de la phase γ’ par des précipités encore plus 
fins, qui améliorent encore le durcissement, on effectue un revenu de 8h à différentes températures,  conduisant à 
une évolution de la dureté (Figure 12) et à la présence de γ’ dits « tertiaires » (Figure 13). Ce principe est valable 
pour les traitements subsolvus et supersolvus.  

 

2.9.c Quelle est la taille typique des précipités γ’ tertiaires après un revenu à 760°C ?  

2.9.d Commenter l’évolution de la dureté en fonction de la température de revenu en considérant les 
mécanismes de durcissement possibles par la phase γ’. 

2.9.e La température de revenu conduisant à un optimum de dureté, pour un traitement supersolvus et une 
vitesse de refroidissement de 140°C/min, semble-t-elle très sensible à la composition chimique de 
l’alliage ?  
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Figure 12 : Evolution de la dureté de deux alliages après un traitement supersolvus, un refroidissement de 
140°C/min et un revenu de 8h à la température indiquée en abscisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Micrographies des précipités γ’ secondaires et tertiaires dans les alliages (a) MP1 et (b) AD5 traités 
subsolvus 

 

2.10 Comportement mécanique en service 

On s’intéresse enfin au comportement viscoplastique sous charge constante. On réalise des essais de fluage à 
700°C, sous différentes contraintes. On considère ici un alliage René 88 avec les deux types de traitement 
thermique, subsolvus et supersolvus. Les courbes de fluage, ainsi que certaines vitesses de déformation 
caractéristiques sont reportées sur la Figure 14 et la Figure 15. 

 

2.10.a Décrire l’allure des courbes de fluage de la Figure 14. Retrouve-t-on les différents stades « classiques » 
sur ces courbes ? 

2.10.b Commenter l’effet du traitement thermique sur la vitesse de déformation. 

2.10.c D’après les données de la Figure 15, peut-on évaluer la dépendance de la vitesse de déformation 
minimale envers la contrainte appliquée et en déduire un régime de fluage ? 
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Figure 14 : Courbes de fluage à 700°C de l’alliage René 88, pour deux traitements thermiques (subsolvus et 
supersolvus) et trois niveaux de contrainte nominale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Comportement en fluage à 700°C : vitesse de déformation viscoplastique minimale et vitesse de 
déformation à 4% de déformation, pour l’alliage René 88, en fonction du type de traitement thermique et de la 
contrainte appliquée. Les échelles des deux axes sont logarithmiques 
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MATERIAUX POUR L’INGENIEUR : EXAMEN 2013-2014 (CORR IGE) : 

QUELQUES PROPRIETES DU POLYSTYRENE ; NOUVEL ALLIAGE  POUR 

DISQUE DE TURBOMACHINES 

N. BILLON, 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 : QUELQUES PROPRIETES DU POLYSTYRENE 

 

1.1 Les fractions étant données en masse, il faut calculer les fractions molaires pour déterminer la masse molaire 
en nombre. Par définition, si ni est le nombre de moles de masse Mi et xi leur fraction dans P2 :  

∑∑
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n
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M  [1] 

Pour 100 g de mélange, 10 g de P1 correspondent à 10-2 mole supplémentaire. Il y a 90g de P2 soit :  
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D’après la courbe reliant la température de transition vitreuse et la masse molaire moyenne en nombre (Figure 
1), Tg vaut 78°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Détermination de la température de transition vitreuse du mélange. 

 

1.2 Par définition et si Mw2 est la masse moyenne en masse de P2, la nouvelle masse molaire moyenne en masse 
est: 
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Le nouvel indice de polymolécularité est de 7. 

 

1.3 La Figure 2 schématise l’évolution du module avec la température, pour les deux polymères. On s’attend à 
des plateaux vitreux proches ; les valeurs de Tg sont différentes (78°C et 94,8°C d’après la courbe fournie dans 
l’énoncé). Le plateau caoutchoutique du mélange est plus court et plus faible. On observe l’écoulement de P2 
vers 150 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Evolution schématique du module d’élasticité avec la température, pour P2 et le mélange. 

 

1.4 Ce polymère ne peut pas cristalliser car il est atactique. 

 

1.5 On trouvera un schéma d’une portion de la chaîne syndiotactique sur la Figure 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: Portion de chaîne d’un polystyrène syndiotactique. 

 

1.6  Cristallisation 

1.6.a Au temps t1 = 325 s, les sphérolites de la Figure 3 (de l’énoncé) font 100 µm de diamètre, soit R(t1) = 50 
µm de rayon. Ils ont germé au temps zéro et leur vitesse moyenne de croissance, G = dR/dt, est de 50/325 
soit environ 0,154 µm/s. Si on calcule une vitesse d’augmentation d’aire, on trouve 169 µm²/s. 

1.6.b Pour estimer le taux de transformation à t2 = 650 s, on utilise la loi d’Avrami en tenant compte de la 
germination instantanée de tous les sphérolites au temps 0. Comme on ne dispose que d’une valeur 
moyenne de la vitesse de croissance, il faut faire une hypothèse sur son évolution dans le temps. En 
s’appuyant sur le TD « Solidification », on considèrera que pour ce polymère la vitesse de croissance G 
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est constante dans le temps. On considère la fraction surfacique de sphérolites de rayon R = Gt. On 
obtient alors : 

( )22exp1 tGNπα −−=  [5] 

où t est le temps et N la densité surfacique de germes. G est connue, il reste à déterminer N, qui est 
constante puisque tous les sphérolites ont germé à l’instant initial. La Figure 3 montre 7 germes dans une 
surface S = 700x480 (µm)². N vaut donc 7/S. On obtient alors :  

( ) 






−−= 2
2

2
2

7
exp1 tG

S
t πα . [6] 

Application numérique : on trouve un taux de transformation de 15% à 325 s et de 48% à 625 s. 

1.6.c Le taux de cristallinité final est obtenu lorsque 100% de la matière est transformée en sphérolites. C’est 
donc également le taux de cristallinité d’un sphérolite. Le taux de cristallinité en volume, αc, à l’instant 
t1 = 325 s, peut être estimé par la loi d’Avrami :  

( ) ( ) 














−−= 2
1

2
1

7
exp1 tG

S
ssphérolitet cc παα . [7] 

Application numérique : on trouve un taux de cristallinité de 3,3% en surface.  

Si on utilise directement la fraction surfacique mesurée à 325 s (au lieu de celle estimée par la loi 
d’Avrami), on trouve une fraction surfacique de 16,4% et un taux de cristallinité de 3,6%. 

1.6.d Soient a, b et c les trois paramètres de la maille orthorhombique. Le volume de la maille, Vmaille, vaut :  

abcVmaille = . [8] 

Il reste à exprimer la masse de la maille, Mmaille. La maille est formée de 4 motifs monomères, comprenant 
chacun 8 atomes de carbone (dont 6 sur le cycle aromatique) et 8 atomes d’hydrogène (dont 5 sur le cycle 
aromatique). On a donc, si MC, MH et NA sont respectivement la masse molaire du carbone, la masse 
molaire de l’hydrogène et le nombre d’Avogadro :  

A

HC
maille N

MM
M

88 += . [9] 

La densité de la phase cristalline est alors :  

abcN

MM

V

M
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HC

maille

maille
cristal

88 +==ρ . [10] 

1.7  On peut supposer que la température de transition vitreuse est semblable à celle du polymère P1. Le 
plateau caoutchoutique est beaucoup plus haut que celui de P2 du fait de la présence de la phase 
cristalline. La phase cristalline est présente jusqu’à 160°C, on n’observe donc pas d’écoulement dans la 
plage de température considérée. Le comportement est schématiquement représenté sur la Figure 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: Evolution schématique du module d’élasticité avec la température, pour P2 et un polystyrène 
syndiotactique semi-cristallin. 
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 [8] 

1.8 Alliage de polymères 

1.8.a  La phase minoritaire sera vraisemblablement organisée en nodules sphériques afin de minimiser l’énergie 
d’interface entre les deux polymères. 

1.8.b Les nodules seront caractérisés par leur forme, leur taille et leur répartition dans l’espace. Le polystyrène 
sera caractérisé par son taux de cristallinité, la nature de la phase cristalline (l’énoncé indique qu’il y a 
plusieurs possibilités), la taille des sphérolites, l’épaisseur des lamelles cristallines.  

 

EXERCICE 2 : NOUVEL ALLIAGE POUR DISQUES DE TURBINES AERONAUTIQUES 

 

2.1 Fonctions et propriétés attendues du disque  

 

2.1.a Le disque subit des sollicitations cycliques (un cycle par tour de disque pour les sollicitations à faible 
amplitude, plusieurs cycles par vol dans le cadre d’une mission). Il travaille à haute température et subit 
notamment la force centrifuge et la force d’arrachement exercée par les aubes. Les contraintes sont les 
plus élevées près du moyeu tandis que les températures les plus élevées sont subies par la partie proche 
des aubes.  

On écrit que la divergence du tenseur des contraintes est égale à la somme des forces volumiques et on 
peut considérer, pour simplifier, que la contrainte radiale et la contrainte orthoradiale (qui est 
maximale) ne dépendent que de la position dans le rayon. C’est la contrainte orthoradiale qui est la plus 
élevée, d’où un dimensionnement du disque intégrant le risque d’éclatement. On trouvera l’analyse 
complète en élasticité sur le site http://mms2.ensmp.fr/mmc_paris/annales/corrige2006.pdf.  

Le disque doit en outre supporter la corrosion par les gaz de combustion ainsi que le contact avec les 
aubes et l’arbre.  

2.1.b La partie proche du moyeu doit supporter des contraintes élevées pour une température maximale 
d’environ 400°C. Elle doit résister à des sollicitations de fatigue et de fluage. 

2.1.c La partie proche des aubes doit résister à des chargements mécaniques, constants ou non, à des 
températures allant jusqu’à 650°C. Elle doit aussi résister à la fissuration par fatigue car elle est équipée 
d’entailles pour l’accrochage des aubes. Elle est en contact avec l’atmosphère corrosive des gaz de 
combustion. Les conditions de contact avec les aubes doivent rester excellentes et ne pas occasionner de 
fatigue de contact. 

 

2.2 Phases en présence  

 

2.2.a Le réseau de la phase γ est cubique à faces centrées. La phase γ’  a un réseau cubique primitif. 

2.2.b Les indices de Miller du type de famille de plans parallèles au plan ABC de la Figure 5a sont {111} si 
l’on prend comme axes du repère les arêtes du cube. C’est un des plans possibles pour le glissement des 
dislocations dans cette structure. 

2.2.c Pour la phase γ, les atomes sont régulièrement disposés, de manière compacte, chacun ayant 6 voisins 
dans le plan ABC (Figure 2a). Comme pour la maille, chaque site a la même probabilité de contenir un 
élément donné (solution solide désordonnée). Les vecteurs de Burgers possibles pour les dislocations, qui 
sont obligatoirement des vecteurs du réseau, sont ceux qui joignent chaque atome à l’un quelconque de 
ses 6 voisins. 

2.2.d. Pour la phase γ’, les positions atomiques sont arrangées comme précédemment mais chaque site 
correspond à un type d’atome déterminé. Les segments du type AB, BC ou AC contiennent une 
alternance régulière d’atomes de nickel et d’atomes d’aluminium. Les segments joignant deux milieux 
des côtés du triangle ABC ne contiennent que des atomes de nickel (Figure 2b). Les vecteurs de la 
question précédente ne joignent plus deux sites homologues, ce ne sont plus des vecteurs du réseau 
cristallin.  
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Figure 2: Arrangements atomiques selon un plan {111} pour (a) la phase γ et (b) la phase γ’. Les vecteurs de 
Burgers possibles, dans ce plan, pour la phase γ sont indiqués par des flèches rouges. 

 

2.3. Modes possibles de durcissement par précipitation de la phase γ’  

 

2.3.a Le réseau de la phase γ’  étant cubique primitif, les vecteurs de Burgers attendus pour les dislocations sont 
les plus petits vecteurs de ce réseau soit <100>. 

2.3.b La phase la plus dure est a priori la phase γ’ . On a vu dans la question précédente que les vecteurs de 
Burgers de cette phase étaient nécessairement plus grands que ceux de la phase γ. Les dislocations y sont 
sans doute moins nombreuses et moins mobiles. Par ailleurs il est possible que dans ce composé 
intermétallique ordonné, la liaison entre Ni et Al soit particulièrement forte. 

2.3.c On a vu dans la question précédente que les vecteurs de Burgers de la phase γ ne correspondent pas à 
ceux de la phase γ’ . Une dislocation de la phase γ ne peut donc pas aisément cisailler la phase γ’ . 

2.3.d Supposons qu’un empilement de dislocations exerce une contrainte visant à franchir une phase γ’ . Si 
plusieurs dislocations passent à la suite l’une de l’autre dans la phase γ’ , on retrouvera un réseau parfait 
après leur passage. On pourrait donc imaginer que les dislocations passent par « séries » pour envisager 
de cisailler la phase γ’ . Ces dislocations, de même vecteur de Burgers, ont tendance à se repousser. Elles 
gardent donc une certaine distance l’une par rapport à l’autre. Dans une zone de γ’ déjà parcourue par 
la première dislocation, mais pas par la seconde, l’empilement des plans {111} de γ’ serait cependant 
perturbé. Le défaut correspondant, appelé « paroi d’antiphase », est très énergétique. Les précipités γ’ 
sont effectivement cisaillables mais par un mécanisme plus complexe, demandant davantage de 
dislocations mais nécessitant moins d’énergie.  

 

2.4. Examen de la composition chimique des alliages 

 

2.4.a Les éléments qui agissent favorablement (donc, en termes d’allégement vue l’application visée) sur la 
densité de l’alliage sont les éléments de faible numéro atomique, essentiellement ici l’aluminium et le 
titane. Les éléments « lourds » tels que Mo, W, Nb, Hf, Zr ont tendance à augmenter la densité de 
l’alliage, ce qui est défavorable pour une application aéronautique.  

2.4.b Les joints de grains sont fortement sollicités à haute température, à la fois comme sites potentiels 
privilégiés de corrosion et de fissuration (énergie d’interface élevée, réactivité chimique élevée) et comme 
chemins privilégiés de diffusion, en particulier en fluage à très haute température (régime de Coble). On 
peut logiquement craindre de la fissuration intergranulaire en service, par fluage ou par fatigue 
notamment. 

2.4.c La somme des teneurs étant de 100%, on considère que les alliages ne contiennent pas de tantale. Le 
calcul fournit une fraction de 54,4% pour le N18, 39,9% pour le René 88, 47,8% pour l’alliage MP1 et 
48,7% pour l’alliage AD5. Les deux alliages expérimentaux contiennent une proportion de γ’  
intermédiaire entre celle du N18 et celle du René 88.  

 

2.5 Principe du traitement thermique 

 

2.5.a Lors du premier palier (haute température) on souhaite remettre en solution (solide) une partie au moins 
des précipités γ’   formés lors des étapes antérieures de fabrication. Le refroidissement doit être 

Phase γ Phase γ’(a) (b)

Ni

Al
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suffisamment rapide pour éviter la précipitation de ces phases avec une morphologie grossière. Le revenu 
permet de précipiter, de manière fine et contrôlée, les phases qui complèteront le durcissement structural. 
Comme on le verra dans la suite de l’exercice, les γ’ secondaires précipitent au début du refroidissement, 
tandis que les γ’ tertiaires germent pendant le refroidissement. On ne dispose donc pas (en fin de 
refroidissement) d’une solution solide sursaturée comme c’est le cas pour les alliages d’aluminium.  

2.5.b L’écart entre solvus et solidus (début de fusion) est de seulement 13°C pour le N18, ce qui justifie qu’on 
cherche à élargir cet intervalle pour la robustesse du procédé. Le René 88 est bien plus performant de ce 
point de vue (écart de 95°C). Les alliages MP1 et AD5 présentent des valeurs intermédiaires 
(respectivement de 54 et 50°C), bien meilleures que celle du N18.  

2.5.c On s’attend à régler plus facilement la température de remise en solution des alliages expérimentaux. Par 
rapport au N18, elle sera plus basse et avec une tolérance élargie vis-à-vis de ce paramètre. L’objectif ici 
est atteint. 

 

TABLEAU 1 DE L’ENONCE, COMPLETE : TEMPERATURES CARACTERISTIQUES POUR LA DEFINITION DES 
TRAITEMENTS THERMIQUES   

Alliage Température de solvus (°C) Température de solidus (°C) Ecart (°C) 
N18  1214  1227   13 
René 88  1130  1225   95 
MP1  1178  1232   54 
AD5  1188  1238   50 

Température de solvus : mesurée par calorimétrie sur l’alliage mis en forme 

 

2.6 Traitement thermique « subsolvus » 

 

2.6.a Etant donnés les bénéfices attendus, notamment en résistance mécanique, on s’intéresse ici au traitement 
de la partie de l’aube qui sera la plus proche du moyeu.  

2.6.b La plupart des phases γ’  les plus fines, si elles étaient présentes avant le début du traitement (ce qui n’est 
pas certain), vont se redissoudre. En réalité, Al pouvant être substitué par Ti et Nb  et les différentes 
générations de phase γ’ n’ont pas toutes la même composition chimique. On a simplifié pour l’exercice en 
considérant uniquement Ni3Al. 

2.6.c Les phases γ’  grossières sont situées dans les joints de grains. Si les grains étaient les mêmes avant le 
traitement, ces phases ont vraisemblablement précipité dans les joints par germination hétérogène. Si ce 
n’est pas le cas, les joints de grains ont migré et sont bloqués par ces précipités.  

2.6.d Comme on cherche à limiter la croissance des grains, on espère que les phases γ’  grossières vont bloquer 
la migration des joints de grains, qui sinon serait très rapide car la température est élevée. La Figure 7b 
montre que lorsque la température est assez élevée pour provoquer la redissolution complète de la phase 
γ’ , la taille de grains augmente très rapidement (d’un facteur 4 pour un écart de température de quelques 
degrés seulement, ce que l’activation thermique de la migration des joints de grains n’explique pas). Elle 
confirme donc l’hypothèse ci-dessus. 

 

2.7 Traitement thermique « supersolvus » 

 

2.7.a Etant donnés les bénéfices attendus (comportement à très haute température, fluage) on consacrera cette 
section à la partie qui sera proche des aubes.  

2.7.b Les forces motrices de la croissance des grains peuvent être la réduction de l’énergie d’interface liée à la 
présence de nombreux joints de grains. Une déformation résiduelle, issue de la mise en forme à chaud, 
pourrait également être motrice d’une forme de restauration/recristallisation. 

2.7.c La taille de grains après traitement supersolvus est de l’ordre de 40 µm. Elle est bien plus élevée que celle 
obtenue après traitement subsolvus (environ 10 µm). Bien que les alliages des Figures 7 et 8 soient 
différents, on peut considérer qu’on a atteint l’objectif fixé, si la taille de grains ne dépend pas 
essentiellement de la composition chimique. Note : on a adapté les températures des traitements 
subsolvus et supersolvus au solvus de chaque composition chimique.  
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2.8 Effet du refroidissement après le palier à très haute température 

 

2.8.a Les images de la Figure 9 ont été obtenues avec une technique qui donne une excellente résolution 
spatiale latérale (meilleure que 10 nm), il s’agit de la microscopie électronique en transmission. 

2.8.b Les précipités γ’ secondaires mesurent environ 200 à 250 nm d’arête pour le refroidissement lent et 100 
nm d’arête pour le refroidissement rapide. On peut supposer que ces précipités sont apparus pendant le 
refroidissement ; ils auraient eu plus de temps à haute température pour croître au cours du 
refroidissement le plus lent. 

2.8.c Les quatre cycles thermiques (température en fonction du temps) correspondant aux quatre conditions de 
refroidissement étudiées dans cette question sont dessinés sur la Figure 3 du corrigé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Schéma de principe du traitement thermique avec vitesse de trempe constante ou non constante. 

 

2.8.d Si les fractions volumiques sont identiques quelle que soit la vitesse de refroidissement, c’est que la 
croissance des précipités est suffisamment rapide pour que la précipitation soit complète dans tous les cas 
(même pour le refroidissement le plus rapide). La différence tient donc à la germination des précipités. 

2.8.e Les deux refroidissements à vitesse non constante donnent des tailles très différentes. Pour le 
refroidissement lent interrompu à 1110°C, la taille de précipités γ’ secondaires est identique à celle 
observée après refroidissement à une vitesse constante de 140°C/min. Pour le refroidissement lent 
interrompu à 1050°C, la taille de précipités γ’ secondaires est identique à celle observée après 
refroidissement à une vitesse constante de 20°C/min. 

2.8.f Le refroidissement rapide en-dessous de 1050°C n’a pas entraîné de germination supplémentaire de 
précipités, par rapport au refroidissement lent. Il est donc probable que la germination était terminée à 
1050°C. 

A l’inverse, le refroidissement lent au-dessus de 1110°C ne semble pas avoir conduit à de gros précipités. 
Si la germination avait eu lieu au-dessus de 1110°C, on aurait obtenu de gros précipités sur la Figure 10b, 
puisque la croissance n’est pas l’étape limitante de la précipitation. On peut donc supposer que la 
germination des précipités γ’ secondaires n’était pas significative au-dessus de 1110°C.  

Il ressort de ces résultats que l’essentiel de la germination des  précipités γ’ secondaires a 
vraisemblablement lieu entre 1110 et 1050°C. Ceci est en accord avec les données de la littérature à ce 
sujet. Pour limiter le grossissement des γ’ secondaires sans fissurer, on conseille donc de commencer le 
refroidissement à vitesse lente, puis de l’accélérer à partir de 1110°C. 

 

2.9 Effet du revenu 

 

2.9.a Cette configuration n’est pas adaptée au cahier des charges : les zones appauvries en précipités près des γ’ 
primaires ont sans doute des propriétés très différentes de celles du reste du matériau. Comme on ne voit 
pas de précipité à cette échelle dans ces zones, il est à craindre qu’elles ne soient dépourvues de précipités 
durcissants, ce qui affaiblirait le matériau.  

mise en solution

-20°C/min

Temps
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2.9.b Près des zones dénudées en précipités γ’ secondaires, on trouve des γ’ primaires. La précipitation de ceux-
ci pourrait avoir entraîné un pompage des éléments Ti, Al et/ou Nb. La diffusion n’aurait pas eu le temps 
d’homogénéiser la composition chimique au voisinage des γ’ primaires. 

2.9.c Après un revenu à 760°C et d’après la Figure 13, la taille typique des précipités γ’ tertiaires est de l’ordre 
de 20 à 50 nm.   

2.9.d Pour les revenus à relativement basse température, la dureté augmente avec le revenu, donc avec la 
fraction volumique et/ou la taille d’une famille de précipités. Si la fraction volumique précipitée est 
constante (ce qu’on ne sait pas), c’est que le pouvoir durcissant des précipités augmente avec leur taille. 
Malgré la difficulté à le faire, les dislocations parviendraient à cisailler les précipités γ’, ce qui est 
d’autant plus difficile que les précipités sont gros.   

Au-delà de 760 à 800°C (selon l’alliage), la dureté baisse de nouveau. Il pourrait y avoir grossissement 
des précipités de γ’ tertiaires. A fraction volumique constante, ceci entraînerait l’augmentation de la 
distance entre précipités, les rendant plus faciles à contourner par les dislocations. 

Le fait d’avoir des précipités de taille hétérogène est fondamental pour ce type d’alliage : la 
configuration complexe de dislocations capable de cisailler les plus petits précipités n’est pas capable de 
contourner les plus gros. A l’inverse, les dislocations capables de contourner les gros précipités ne 
peuvent cisailler les plus petits. 

2.9.c La température de revenu conduisant à un optimum de dureté, pour un traitement supersolvus et une 
vitesse de refroidissement de 140°C/min, semble sensible à la composition chimique de 
l’alliage puisqu’elle diffère d’une vingtaine de degrés entre les deux alliages de la Figure 12. La 
différence de composition chimique entre le MP1 et le René 88 est cependant importante. Il conviendrait 
d’avoir davantage de points sur la courbe concernant le René 88 afin de localiser plus précisément le 
maximum de durcissement. 

 

2.10 Comportement mécanique en service 

 

2.10.a La concavité des courbes de fluage est nettement tournée vers le haut : on n’observe quasiment que le 
stade tertiaire. Seule la courbe sous 650 MPa après le traitement supersolvus pourrait présenter un 
semblant de stade stationnaire. Pour les autres, le stade primaire, voire le stade secondaire sont 
extrêmement réduits. On ne retrouve donc pas de manière évidente les trois stades classiques des 
courbes de fluage. 

2.10.b Au vu du petit nombre d’essais et de la dispersion expérimentale qui peut être d’un facteur 2 sur les 
vitesses de déformation, les différences entre les deux traitement thermiques, quoique systématiques, ne 
peuvent pas être regardées comme significatives sans un examen plus approfondi. Il semble cependant 
que l’alliage supersolvus n’ait pas la même inflexion de la courbe vitesse de déformation / contrainte 
(Figure 15) aux basses contraintes que le même matériau traité subsolvus.  

2.10.c De la même manière que précédemment il semble difficile de conclure quant au régime de fluage. On 
peut simplement affirmer qu’à forte contrainte (entre 650 et 800 MPa), la vitesse de déformation évolue 
de manière non linéaire avec la contrainte. Ceci suggère un régime de fluage dislocations, bien que les 
mécanismes de franchissement d’obstacles soient plus complexes que dans les solutions solides étudiées 
en fluage en cours. 

Le faible nombre de points à basses contraintes ne permet pas de conclure nettement à un régime de 
fluage diffusionnel, bien que le matériau qui a les plus gros grains (supersolvus) flue le moins vite. Ici 
encore, il est délicat d’utiliser les régimes de fluage vus en cours, du fait de la complexité des obstacles 
à franchir quel que soit le mécanisme de déformation. Dans les superalliages, on parle plutôt de fluage 
« par glissement aux joints de grains », assisté par la diffusion. 

La longueur du stade tertiaire, pour la contrainte la plus basse (Figure 14) inciterait à tracer la vitesse 
de déformation, dans le stade tertiaire, en fonction de la contrainte « vraie » (tenant compte de la 
variation de section). On trouverait alors, non un point mais une portion de courbe dans le graphe de la 
Figure 15. Il serait peut-être plus facile de conclure quant à la dépendance de la vitesse de déformation 
envers la contrainte, à l’aide de ces données enrichies. 
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