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INTRODUCTION SUR LES MATERIAUX 
 
Les matériaux sont de la matière travaillée par l'homme pour fabriquer des objets. Le procédé 
d'élaboration procure au matériau une certaine microstructure qui a son tour détermine ses 
propriétés chimiques, physiques, mécaniques, électriques, thermiques. Il s'agit la des 
propriétés intrinsèques du matériau. La synthèse des matériaux en laboratoire s'appuie sur la 
trilogie: 

 mise en oeuvre- structure - propriétés 
 

- Microstructure  
 
Type de Liaison, Molécules Type et taille à longue et courte distance 
Système cristallin, Ordre Taux de réticulation et de cristallinité 
Polymères 
Heterogeneites chimiques 
Composites 
 
- Propriétés 
 
Modules et limites élastiques, charge a la rupture, ductilité, allongement, la rupture, 
striction, viscosité, dureté, résistance (fatigue, abrasion, . . .) . . . 
 
- Procédés de mise en oeuvre 
 
Procédés de fabrication Coulée, frittage, dépôts (electrolytique,. . .) 
Mise en forme par déformation Laminage, extrusion 
Mise en forme par enlèvement de matière découpe (chalumeau, laser, jet d'eau),  
Assemblage Soudage, collage, rivetage, boulonnage, vissage, 
 
L’utilisation des différents types de matériaux dépend :  

*  - des propriétés         
*  - de la disponibilité   

     
*  - du coût    

      
*  - de la compatibilité avec l’environnement 

 
Classification des matériaux 

4 groupes principaux   
*  - les métaux    
*  - les céramiques    
*  - les polymères 

     *    - les matériaux composites 
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MATERIAUX POLYMERES  
 
 
I) Introduction : 
 
Un polymère est une macromolécule, organique ou inorganique, constituée de l'enchaînement 
répété d'un même motif, le monomère (du grec monos: un seul ou une seule, et meros : 
partie), reliés les uns aux autres par des liaisons covalentes. 
Dans la macromolécule suivante .....A-A-A-A-A-A-A..... = [-A-]n l’unité constitutive est A ; 
elle est formée d’un groupe d’atomes qui se répète. A l’échelle moléculaire, quelques 
centaines de nm, la plupart des macromolécules se présentent sous forme de « fils long et 
souples ». Les réactions chimiques permettant de passer d’un monomère A à la 
macromolécule 
[-A-] n s’appellent polymérisation. Ainsi, l’éthylène CH2=CH2 (monomère) conduit par 
polymérisation par ouverture de la double liaison au polyéthylène (polymère) [-CH2-CH2-]n. 
La macromolécule peut comporter jusqu’à 50 000 atomes de carbone, et pour de nombreux 
polymères commerciaux la masse molaire peut atteindre 1 000 000 g.mol-1. Certaines 
macromolécules deviennent ainsi visibles à l’oeil nu (matériaux réticulés par exemple). La 
synthèse d’un polymère peut être assimilé à un jeu de construction dans lequel on dispose de 
pièces élémentaires mono, difonctionnelles ou de fonctionnalité strictement supérieure à 2. 
On appelle fonctionnalité le nombre de liaisons que la pièce est capable d’établir avec une 
autre pièce. Quand les motifs associés sont identiques, on parle d’homopolymère. Sinon, ce 
sont des copolymères : bipolymères, terpolymères sont les plus communs. 
 
II - Classement des polymères 
 
1- Par nature : 
 

- Des polymères naturels : cellulose, caoutchouc, protéine, laine. 
 

- Des polymères synthétiques : polyéthylène (PE), polychlorure de vinyle (PVC),   
polystyrène (PS), polyéthylène téréphtalate (PET)… 

 
- Des polymères artificielles : viscose….. 

 
2- Par structure 
    a) Les homopolymères : 
 
[-A-]n, n unités constitutives liées entre elles par des liaisons covalentes. ....A-A-A-A-A 
 
Exemple du PVC. (CH2-CHCl)n Il peut donner lieu à des enchaînements réguliers (tête à 
queue) ou irréguliers (tête à tête ou queue à queue) 
« Tête à queue » : ...CH2-CHCl-CH2-CHCl... 
« Queue à queue » : ...CH2-CHCl-CHCl-CH2... 
 
 
b) Les copolymères :  
 
Les polymères sont constitués de deux (ou plus) unités constitutives nommées A, B, C etc.... 
-Copolymères statistiques (statistical copolymers) : 
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A et B se répartissent en suivant une statistique. Les copolymères désordonnés (Random) font 
partie de cette famille. -A-A-B-A-B-A-B-B-B-A-A-B- 
 
-Copolymères alternés (alternating copolymers) : 
 
Les deux motifs alternent régulièrement -A-B-A-B-A-B-A 
 
-Copolymères séquencés linéaires ou copolymères à bloc (block copolymers) : 
 
Chaque unité constitutive est répétée plusieurs fois de suite pour former de longues séquences 
-A-A-A-A-A-B-B-B-B-B-B : dibloc [AB] 
-A-A-A-A-A-B-B-B-B-B-B-A-A-A : tribloc [ABA]  
 

 
 
 
 
 

- Réticulés : représentés 

- Ramifiés : 
représentés 

On distingue les polymères : 
 
- Linéaires : A-A-A-A-A-A-A-A, représentés : 
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3- Par propriétés thermiques et mécaniques 
 
Les différences de propriétés résultent de la différence de structure des polymères et des 
interactions ou véritables liaisons entre les chaînes. 
 
a. Polymère thermoplastique 
 
Sous l’effet de la chaleur, il se ramollit et devient malléable, en se refroidissant, il se durcit en 
conservant la forme donnée à chaud. Ex : PE, PS, Polyamide. 
Explication : Les polymères thermoplastiques sont linéaires ou ramifiés. 
 

 
b. Polymère thermodurcissable 
 
Sous l’effet de la chaleur, il devient dur et ne peut plus fondre. Une nouvelle hausse de 
température mènerait à une destruction du polymère. 
 
Explication : les polymères thermodurcissables sont réticulés : ils sont obtenus par réaction 
chimique : les réticulations (liaisons covalentes) sont formées au cours du chauffage et ne 
peuvent ensuite plus être rompues. 

 
c. Les élastomères 
 
Ils s’étirent sous l’effet d’une action mécanique et reviennent à leur forme initiale lorsque 
l’action mécanique cesse. Ex : caoutchouc, polyester. 
 
Explication : les élastomères sont des polymères réticulés : 
 

Polymères froids et durs : les 
interactions intermoléculaires se 
reforment, en conservant la forme 
donnée à chaud. 

Polymères chauds et malléables : les 
chaînes sont éloignées : les interactions 
intermoléculaires se sont rompues sous 
l’effet de la chaleur. On donne une 
nouvelle forme au polymère 

Polymères froids et durs : les chaînes 
sont proches grâce aux interactions 
intermoléculaires (Van der Waals ou 
liaisons H) 

Avant chauffage les chaînes ne 
sont pas reliées entre elles. 

Au cours du chauffage, des liaisons covalentes 
se forment par réaction chimique : les chaînes 
sont alors reliées entre elles 
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III. Nomenclature des polymères. 
 
Plusieurs systèmes peuvent être utilisés pour désigner un polymère : 
・ Nomenclature basée sur le processus de formation. 
・ Nomenclature de certains polycondensats basée sur leur structure. 
・ Noms courants. 
・ Sigles. 
 
- Nomenclature basée sur le processus de formation. 
Ce système s'applique principalement aux polymères préparés à partir d'un seul monomère. 
Les noms de tels polymères sont élaborés en ajoutant le préfixe « poly » au nom du 
monomère (exemples : polyéthylène, polypropylène, polystyrène). Lorsque le nom du 
monomère est composé de plusieurs mots, comporte un substituant, ou est particulièrement 
compliqué, il est mis entre parenthèses après le préfixe « poly » (exemple : poly(chlorure de 
vinyle)). 
 

 
 
-  Nomenclature de certains polycondensats basée sur leur structure. 
Pour les polycondensats préparés à partir de deux monomères différents, le nom du polymère 
est obtenu en faisant suivre le préfixe « poly » du nom du composé chimique (ester, amide, 
etc.) résultant de la réaction de condensation. Ainsi le polymère préparé à partir de l'acide 
téréphtalique et de l'éthylène glycol est le poly(téréphtalate d'éthylène). De même, le 
poly(hexaméthylène adipamide) est produit par la polycondensation de l'acide adipique et de 
l'hexaméthylène diamine. Ces deux polymères sont décrits dans le Tableau qui suit. 
 

 
 
- Noms courants. 
Pour certains polymères, l'usage a consacré une terminologie, bien que celle-ci soit souvent 
imprécise. Ainsi, le poly(hexaméthylène adipamide) est universellement connu sous le nom 
de polyamide 6-6. Certains noms courants sont en fait des noms commerciaux. Par exemple, 
le polyamide 6-6 est également appelé Nylon 6-6, du nom de la marque commerciale de Du 
Pont de Nemours. 
 

Sans action mécanique : les chaînes sont 
reliées entre elles par des liaisons 
covalentes incassables a priori. 

Avec action mécanique : les chaînes 
s’étirent mais sont toujours reliées entre 

elles grâce aux liaisons covalentes. 
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Sigles. 
Enfin, les polymères peuvent être désignés de façon abrégée, à l'aide de sigles anglo-saxons 
(cf. Tableau). Ainsi, dans le langage courant, on parle beaucoup plus de PVC que de 
poly(chlorure de vinyle). 
 

 
 
IV) Dimensions et masses des macromolécules 
a) moyenne en nombre 
 
La masse molaire M d'une macromolécule est égale au produit de la masse M0 du motif 
élémentaire par le degré de polymérisation DP : 
M = M0 DP 
Lorsque l'échantillon polymère est polymoléculaire, on le caractérise par son  degré 
depolymérisation moyen en nombre n DP , égal au rapport du nombre de motifs élémentaires 
au nombre total de macromolécules de toutes tailles, contenues dans cet échantillon. S'il 
existe i espèces de macromolécules, chacune est caractérisée par : 
• son degré de polymérisation DPi ; 
• sa masse molaire M0 DPi ; 
• Le nombre Ni de macromolécules qui le constituent 
Le degré de polymérisation moyen en nombre est défini comme la moyenne en nombre des 
degrés de polymérisation de chaque espèce de macromolécules qui le constituent. 
 

 
 
La masse molaire moyenne en nombre est également la moyenne en nombre des masses Mi 

de chaque espèce i et se déduit du DP n par : 
 

 
 
Dans le cas des copolymères, le degré de polymérisation reste défini, mais la différence de 
masse des motifs structuraux ne permet pas de relier de façon simple le degré de 
polymérisation et la masse moyenne du polymère. Dans ce cas, seule la masse demeure 
accessible à l'expérience. 
 
b) Moyenne en poids 
 
Un raisonnement analogue peut s'appliquer non plus au nombre Ni , mais au poids pi de 
l'espèce i . Le degré de polymérisation moyen en poids w DP se définit alors comme la somme 
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des degrés de polymérisation de chaque espèce i, affectés d'un coefficient égal au rapport du 
poids de l'espèce i au poids total du polymère : 
 

 
 
La masse molaire moyenne en poids est également la moyenne en poids des masses Mi de 
chaque espèce i et se déduit du w DP par : 
 

 
d) Indice de polymolécularité 
 
L’indice de polymolécularité (parfois mal nommé polydispersité) Ip d’un polymère est le 
rapport M w /M n . Il caractérise la dispersion de la masse molaire du polymère. 
 

 
 
Cet indice égal à l'unité pour un polymère théorique isomoléculaire, varie de 1,01 pour des 
polymères de distribution très étroite (polymérisation anionique vivante) à 2 pour des 
polymères classiques (polymérisations cationique et radicalaire, polycondensation) et jusqu'à 
30 ou 50 pour des polymères dont la polymérisation a lieu avec beaucoup de réactions de 
transfert. 
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Synthèse des polymères 
 

2 types de réactions de polymérisation : 
La polymérisation par étapes : les macromolécules formées par réactions par étape, entre les 
fonctions chimiques réactives portées par les molécules monomères ou polymères. 
Chaque molécule peut croître par réaction avec n’importe quelle autre molécule (mono, di, tri, 
tétra, etc –mère). 
La polymérisation en chaîne : un centre actif initial unique (ion, radical ou complexe 
organométallique) provenant d’un initiateur permet la formation dune chaîne de plymère. La 
chaîne ne peut croître que par réaction d’un monomère avec la fonction chimique réactive 
située à l’extrémité de la chaîne en croissance. 
 
I) La polymérisation par étapes 
 
Polymères formés par réactions successives entre 2 fonctions chimiques (X, Y,...) portées par 
des molécules comportant au moins 2 fonctions chimiques. Les réactions se produisent par 
simple chauffage ou en présence d’un catalyseur, elles s’arrêtent quand on refroidit le milieu 
actif ou lorsque l’un des réactifs initiaux est entièrement consommé. 
Exemples : polyesters, polyamides (nylon), polyuréthanes, résines époxydes, phénoplastes 
Polymérisations par étapes, 2 types : 
- polycondensation : élimination d’une petite molécule à chaque étape, comme une molécule 
d’eau 
- polyaddition : les monomères réagissent sans perte de molécules 
 
a) Synthèse de molécules linéaire par polymérisation par étapes de molécules 
bifonctionnelles (Thermoplastiques) 
 
1) 2 monomères possédant chacun un type de fonction chimique (X, Y) 
 

 
                Monomère              monomère                 dimère bifonctionnel 
                dimère                    monomère                  trimère 
                dimère                    dimère                        tétramère    
                 n-mère                    m-mère                      (n+m)-mère 
 
 
Synthèse du nylon par polycondensation (élimination d’une molécule d’eau). 
 
L’un des monomères possède 2 fonctions amine (-NH2), l’autre monomère contient 2 
fonctions acide carboxylique (-CO2H) 
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Polyamide 6,6 « nylon » 
 

 
 
Synthèse de polyuréthane par polyaddition 

 
 

Polyuréthane 
 
Remarques sur les polyuréthanes: - les polyols sont généralement de type polyéther ou 
polyester. Ils confèrent au PU sa souplesse. Triols=> réseau tridimensionnel. 
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- les diisocyanates : Le toluène diisocyanate (TDI) est le plus utilisé. Le méthylène-bis-4-
phénylisocyanate (MDI) est aussi très utilisé pour les mousses rigides. Ils composent les 
segments rigides des PU. Triisocyanates=> réseau tridimensionnel 
- les amines réagissent avec les isocyanates pour former des liaisons urée 
 

–R-N=C=O + R’-NH2                                             R-NH-CO-NH-R’ 
 
ce qui fait que les diamines permettent des extensions de chaînes ou des réticulations. 
 
- l’eau réagit avec les isocyanates pour former une amine et du CO2 (mousses expansées) 
  
                                  –R-N=C=O      +    H2O                  R-NH2 + CO2 

  

. L’amine réagit ensuite pour former l’urée correspondante (durcit la mousse). 
- expansion : ajout d’eau (ci-dessus) ou CFC avant mais problème de la couche d’ozone, 
maintenant n-pentane 
- Catalyseurs utilisés généralement : R3N, Sn2+ 
 
 
Autres exemples de polycondensation :  
 
la polycondensation présente une grande importance industrielle : les qualité mécaniques sont 
accrues, même si les masses moléculaires sont généralement plus faibles qu’avec les autres 
techniques de polymérisation. 
Le polyester (Tergal®) 

 
 
Le procédé industriel utilise la transestérification pour éliminer facilement MeOH et déplacer 
l’équilibre vers la formation du polymère. 

 
 
Si l’alcool a une fonctionnalité supérieure à 3, on a réticulation (réseau 3D). C’est le cas des 
alkydes (peintures, ALCool+acID) 
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Le polycarbonate (Makrolon®...) 
 

 
 
2) 1 seul monomère possédant 2 types de fonction chimique (X, Y) 
 

 
 
monomère          monomère                    dimère bifonctionnel 
dimère                monomère                                trimère 
dimère                  dimère                                tétramère 
n-mère                 m-mère                                   (n+m)-mère 
 
 
Synthèse du nylon par polycondensation de l’acide-6-aminocaproïque 
 
Le monomère possède une fonctions amine (-NH2) et une fonctions acide carboxylique (-
CO2H) 
 

 
Polyamide 6 
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Synthèse du nylon par polyaddition du caprolactame 

 
b) Synthèse de molécules tridimensionnelle par polymérisation par étapes de molécules 
ayant plus de deux fonctions (Thermodurcissables) 
 
En règle générale, il faut au moins un monomère bifonctionnel et un monomère trifonctionnel. 
Le système peut cependant être plus compliqué. 
 

 
 
Synthèse de la Bakélite : polycondensation à partir du phénol et du formol. Famille des 
phénoplastes. 
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Le formica : polycondensation mélamine-formol (famille des aminoplastes) 

 
 
II) La polymérisation en chaîne 
 
a) Généralités 
 
Une réaction en chaîne est une réaction au cours de laquelle une moléculede monomère M est 
est additionnée à un centre actif porté par la chaîne en cours de croissance. 
Si on appelle Mn une chaîne comportant n unités constitutives et munie d’un centre actif, la 
polymérisation eut être schématisée par : 
 

 
 

Le point indique le site d’un électron non apparié se trouvant sur la chaîne moléculaire et avec 
lequel une nouvelle liaison pourra s’effectuer, pour augmenter la taille de la chaîne. 
L’atome de la chaîne muni de cet électron non apparié constitue le centre actif. 
Les réactions en chaîne se font en 4 étapes : 
� l’initiation (ou amorçage) 
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� la propagation (ou croissance) 
�    Transfère  
� la terminaison 
Selon la nature du centre actif qui provoque l’addition des unités constitutives (mères), on 
classe la polymérisation en chaîne dans l’un des groupes suivants : 
- la polymérisation radicalaire 
- la polymérisation ionique 
 
b) la polymérisation radicalaire 
 
1) l’initiation  
 
Cette étape désigne la formation d’un centre actif sur une molécule de monomère M. Elle se 
produit en 2 temps : 

- formation d’un radical libre R•   à partir d’une molécule d’initiateur I 
 

 
- addition du radical libre sur une mole de monomère M ; elle porte alors un 

centre actif 
 

 
 

 
 

INITIATEURS  
 

- Peroxyde de benzoyle 
 

 
 

- Peroxyde de tBu 
 

 
 

Amorceur (= initiateurs) les plus courants 
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- AIBN 

 

 
 

- Persulfate 

 
Redox 

 
 
 
Rayonnement γ , β, hν 

 
 
2) la propagation 
 
Il s’agit de l’étape ou se répète un grand nombre d’additions successives de molécules 
monomères M, sur le centre actif formé. Le temps nécessaire pour ajouter un monomère est 
très bref : il est de l’ordre de la milliseconde. Par suite plusieurs milliers d’additions peuvent 
s’effectuer en quelques secondes. 
 

 
 
3) Transfère  
 
4) la terminaison 
A ce stade la croissance de la chaîne de polymère s’arrête. Il y a disparition du centre actif. 
Les réactions de terminaison sont bimoléculaires sur 2 molécules en croissance. 
Le mécanisme est : 
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Soit une combinaison : 
 

 
 
Soit une dismutation : transfert d’un atome H 
 

 
 
Exemple d’une polymérisation radicalaire : monomère vinylique, 2 amorceurs différents 
 
� initiation 
-par scission d’une liaison covalente (O-O) de l’initiateur 
 

 
 
-par réaction d’oxydoréduction 
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Addition ensuite du radical libre sur le monomère vinylique CH2=CHX et création d’un 
centre actif sur la molécule. 
 

 
 
� la propagation 
 
 

 
 
 
� la terminaison 
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Mise en forme des polymères 
 

INTRDUCTION 
 
Les matières plastiques thermoplastiques se ramollissent au chauffage : elle sont utilisées sous 
forme de poudre ou de granulés que l’on fond. On ajoute souvent des agents de moulage, des 
stabilisants, des colorants, des plastifiants...La répartition homogène de ces additifs se fait par 
des mélangeurs (à cylindre par exemple). La mise en oeuvre pour obtenir les formes désirées 
est réalisée par extrusion, moulage par injection, thermoformage, moulage avec soufflage, ou 
encore moulage avec compression. Le calandrage permet de faire des feuilles ou des plaques. 
Pour les polymères thermodurcissables, le chauffage, la mise en forme et la polymérisation 
provoquant la synthèse et le durcissement du polymère, ont lieu simultanément ; le moulage 
en compression est très souvent utilisé. 
Les élastomères sont mis en oeuvre de façon similaire au thermodurcissables : on chauffe et 
on comprime dans un moule un mélange d’élastomère et d’agent de vulcanisation 
(réticulation) On peut produire des fibres de polymères en forçant le polymère fondu ou en 
solution à traverser de filières (petits trous). Les fibres formées sont torsadées pour faire un fil 
puis tissés pour faire une étoffe. 
On peut produire des mousses en générant des bulles (CO2) au sein du polymère fondu ou de 
la résine en train de polymériser lors de sa fabrication. 
 
I ) L’extrusion : 
 
C’est un technique de transformation continue, rapide et peu coûteuse ; elle est très répandue. 
Elle permet à partir de granulés ou de poudre de polymère, la fabrication de tubes et autres 
profilés, de feuilles, de rubans, de tiges, de plaques, de gaines etc... 
Des granulés de polymère sont chauffés et comprimés par une vis sans fin qui tourne dans un 
fût chauffé et qui pousse le plastique vers un outillage appelé filière. La visse tasse et mélange 
le polymère qui se fluidifie à l’approche de l’extrémité chaude du fût. Là, il est poussé à 
travers la filière puis refroidi pour garder la forme transformée. 
Il existe différents types d’extrudeuses, dont les double vis ou bivis qui permettent 
d’augmenter les contraintes de cisaillement exercées sur le matériau. Elles sont équipées de 
deux vis à filets interpénétrants tournant dans un fourreau bicylindrique. Les deux vis peuvent 
tourner dans le même sens (vis corotatives), ou en sens contraire (vis contrarotatives). 
 

 
Schéma d’une extrudeuse monovis 
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Principales configuration d’extrudeuses bi-vis 
 
 

II) Lignes d’extrusion 
 
a) Extrusion de tubes, de profilés creux, de profilés pleins,... 
La filière est adaptée à la forme de l’extrudat, la technique permet la fabrication de produits 
semi-ouvrés en continu ayant un profil déterminé. Pour évier que le profil ne se déforme en 
sortie de filière, on le soumet au tirage ; il peut être refroidit dans un bac d’eau. 
 
b) Extrusion-gonflage ou soufflage de gaine 
Le polymère fondu passe d’abord dans une filière de tube. A la sortie de la filière, il est étiré 
longitudinalement par un système de rouleaux pinceurs. Une certaine quantité d’air 
emprisonnée à l’intérieur de la gaine assure son gonflage, c’est-à-dire son étirage transversal. 
La gaine est refroidie par un jet d’air comprimé appliqué en sortie de filière par un anneau de 
refroidissement. A partir d’une certaine ligne, appelée ligne de figeage, elle est entièrement 
solidifiée et ne se déforme plus. 
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III) L’extrusion-soufflage de corps creux 
 
Un tube extrudé, dit paraison, est pincé à ses extrémités par un moule creux en 2 parties. 
L'une se soude sur elle-même et l'autre s'appuie sur une canne de soufflage par laquelle on 
admet une pression d'air suffisante pour déformer la paraison chaude qui vient se plaquer sur 
la paroi interne du moule, refroidi par circulation d'eau. Elle se solidifie alors et peut être 
démoulée. 
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IV) Le calandrage 
 

 
C’est un procédé réservé au caoutchouc et au PVC. Les opérations successives ont pour but 
de mélanger le polymère à un certain nombre d’additifs (stabilisants, lubrifiants,etc.), de 
gélifier progressivement le mélange obtenu en dissipant de l’énergie par cisaillement sans 
atteindre la température de dégradation, puis de forcer le polymère entre les cylindres 
successifs d’une calandre (entre 3 et 5 cylindres selon les cas). La feuille obtenue est étirée 
puis refroidie avant d’être enroulée. 
 
V) Le thermoformage 
 
Le thermoformage consiste à chauffer une feuille, ou une plaque, à une température 
permettant sa déformation dans un moule dont elle épouse la forme par action d’une 
différence de pression entre ses deux faces. Après refroidissement, on obtient l’objet désiré. 
La mise en forme s’effectue généralement par une pression d’air sur la feuille, ou une 
dépression d’air sous cette dernière, souvent assistée mécaniquement par un poinçon. 
C’est un procédé de transformation « basse pression », qui impose de faibles contraintes à la 
feuille. Les matériaux ne peuvent donc être formés que lorsque leurs propriétés mécaniques 
ont chuté, dans la zone du plateau caoutchoutique pour les polymères amorphes et dans la 
zone de la température de fusion pour les semi-cristallins. 
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VI) Le moulage par compression 
 
C’est la plus ancienne technique de transformation (20’s) appliquée dès les années 20 au 
thermodurcissables (phénoplastes et aminoplastes). La méthode consiste à presser directement 
la matière dans l’empreinte d’un moule à chaud. Le moule est composé de 2 parties : le 
poinçon (partie supérieure) et la matrice (partie inférieure). Le cycle de production est long. 
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VII) Injection des thermoplastiques 
 
On peut distinguer 3 phases pendant l’injection : 
- le remplissage (ou injection) : le polymère remplit l’enceinte et occupe le volume de la 
cavité. On se sert de la vis comme un piston 
- le maintien (bourrage ou compactage) : le polymère est compacté dans l’empreinte (car il est 
compressible) pendant le refroidissement 
- le refroidissement : le polymère est figé et la pièce est éjectée quand sa rigidité est 
suffisante. On dose une nouvelle quantité de matière pour la pièce suivante pendant le 
refroidissement de la pièce, par rotation de la vis qui amène de la matière en bout de vis 
(buse). 
 

 
 
 
VIII) Injection soufflage 
 
Elle permet de fabriquer des corps creux qui présentent de bonnes propriétés mécaniques. 
Technique essentiellement réservée aux thermoplastiques. Le cycle de fabrication se compose 
de étapes : 
1) Réalisation d’une préforme par injection 
2) Transfert de la préforme dans une station de réchauffage 
3) Transfert de la paraison chaude dans un moule et soufflage pour que le polymère entre en 
contact avec les parois du moule 
4) Refroidissement et éjection de la pièce 
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LES METAUX ET LEURS ALLIAGES 
 

Généralités 
 
Les métaux sont obtenus à partir de minéraux. Par des procédés de fusions et de purifications, 
nous les transformons en métal. Nous utilisons rarement les métaux à l'état pur. Nous 
combinons différents métaux pour obtenir ce que l’on appelle un alliage afin d’obtenir les 
propriétés désirées. 
 
La structure cristalline 
 
Cette structure, caractéristique des alliages métalliques, définit la façon dont s’organise les 
atomes constituant une pièce métallique. 
Les métaux et alliages sont constitués de cristaux ou grains disposés côte à côte. Leur forme 
plus ou moins régulière, leur disposition leur confèrent des caractéristiques, des propriétés 
diverses, tant sur le plan mécanique que physique. 
 

 
 
La maille 
 
Elle définit le type de réseau formé par l’empilage des atomes les uns sur les autres. Les plus 
fréquentes sont les structures cubiques centrées ou à faces centrées et la structure hexagonale 
compacte. 
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L’alliage 
Il est constitué d’un métal de base auquel on ajoute des atomes d’un autre métal en vue 
d’accroître les caractéristiques mécaniques (résistance en général). On distingue: 
Les métaux ferreux : L'élément principal qui les compose est le fer. La fonte et 
l'acier sont en fait des alliages de fer et de carbone +/- 2 %. La fonte est fragile 
et dure tandis que l'acier est tenace, ductile et élastique. Ils ont la particularité 
d’être attirés par un aimant. 
Les métaux non ferreux sont ceux qui ne contiennent pas de fer. Il en existe 
plusieurs sortes: le cuivre et ses alliages (le laiton et le bronze),le plomb, le zinc ,le 
nickel sont tous des métaux non ferreux. 
Les métaux ferreux et leurs alliages 
L’alliage fer-carbone 
 
Le métal de base: le fer C’est le métal de base le moins cher. Il est facilement recyclable et se 
trouve dans le sol sous l’état de minerai. 
Le fer dispose de trois variétés allotropiques: 
- Le fer α a présent jusque 906 °C., de structure cubique centrée ne dissout pratiquement pas 
le carbone. On le trouve en alliage fer carbone sous le nom de ferrite. 
- Le ferγ y est stable entre 906 °C. et 1400 °C., de structure cubique à faces centrées, il peut 
absorber beaucoup plus d’atomes de carbone et permet donc d’obtenir des structures plus 
dures. On le trouve en alliage fer carbone sous le nom d’austénite. 
- Le ferδ est stable entre 1400 °C. et 1528 °C., de structure cubique centrée, il est peu 
intéressant sur le plan industriel. 
 
Le carbone: Il fond à 3500 °C., il dispose de trois variétés allotropiques (le graphite, le 
diamant et le noir de fumée). Il est le composant essentiel, avec le fer des aciers et des fontes. 
 
Les éléments d’addition 
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L’objectif est de modifier les caractéristiques d’un alliage fer carbone. Ces modifications 
dépendent des éléments ajoutés et de leur pourcentage. 
 

 
 
L’aluminium augmente légèrement la trempe, 
Le chrome est l’élément qui augmente le plus la résistance à la corrosion et à l’oxydation, 
Le plomb améliore l’usinabilité, 
Le soufre est considéré comme impureté. 
 
Les aciers : 
Les aciers d’usage général S et E 
Les aciers S (anciennement A) sont dits d’usage général, les aciers E sont des aciers de 
construction mécanique. Le chiffre qui suit indique la valeur minimale de la limite d’élasticité 
en MPa (1 MPa = 1Nmm). 
Un acier moulé sera précédé de la lettre G (GE295). 
Les aciers non alliés C 
Anciennement XC, le chiffre qui suit la lettre C indique la teneur moyenne en carbone 
multipliée par 100.(la teneur en manganèse est inférieure à 1%). 
Un acier moulé sera précédé de la lettre G. (GC25). 
Ils conviennent très bien pour les traitements thermiques et le forgeage. 
 
Les aciers faiblement alliés 
La teneur en manganèse est supérieure à 1% ou la teneur de chaque élément d’addition est 
inférieure à 5%. 
La désignation se compose de 
•  La teneur en carbone multipliée par 100, 
•  Les symboles chimiques des éléments d’addition classés par ordre décroissant, 
•  Les teneurs des éléments respectifs multipliés par un coefficient variable en fonction de 
l’élément 
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Les aciers fortement alliés 
Un élément d’addition a une teneur supérieure à 5%. 
La désignation commence par la lettre X suivie de la même désignation que pour les aciers 
faiblement alliés (excepté la teneur exprimée en % réels). 
 
 
Les fontes 
Leur grande coulabilité permet d’obtenir des pièces de fonderie aux formes complexes. Le 
pourcentage élevé de carbone (entre 2 et 4%) rend les pièces assez fragiles, et les bruts sont 
inadaptés aux déformations à froid (forgeage, laminage,...) et difficilement soudables. 
 
Classification des fontes: 
 

 
 
Les fontes à graphite lamellaire FGL 
Encore appelées fontes grises, elles sont les plus économiques et sont les fontes de moulage 
par excellence. Elles sont utilisées à la confection des bâtis de machine, des blocs-moteurs, 
Désignation : FGL valeur de la résistance minimale à la rupture par extension 
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Les fontes à graphite sphéroïdal FGS 
L’addition de magnésium en petite quantité juste avant le moulage entraîne une 
agglomération du graphite sous forme de nodules. Les fontes FGS disposent d’une bonne 
ductilité, d’une bonne résilience et d’une bonne usinabilité. Les applications: pièces 
mécaniques de type vilebrequins, arbres de transmission, 
 
Désignation: FGS résistance minimale à la rupture par extension allongement en % après 
rupture 
 
Les fontes malléables MB, MN, MP 
Leurs propriétés sont proches de celles de l’acier. Elles peuvent être moulées en faibles 
épaisseurs et sont facilement usinables. Carters, boîtiers,  
Désignation similaire aux fontes FGS. 
 
Les métaux non ferreux et leurs alliages 
 
L’aluminium et ses alliages de fonderie 
Symbole A suivi des éléments d’addition suivis de leur teneur en % 

 
 
Le cuivre et ses alliages 
Le magnésium et ses alliages 
Le magnésium est rarement utilisé pur. L’addition d’aluminium améliore la résistance et la 
fluidité à chaud, le zinc favorise la plasticité et l’aptitude au moulage, le thorium augmente les 
propriétés à température élevée et le zirconium la plasticité et la résistance à l’oxydation. 
Les alliages résistent bien à la corrosion atmosphérique, aux acides en général, aux solvants 
mais pas à l’eau de mer. Ils sont utilisés pour l’aviation, l’automobile, l’outillage portatif, 
 
Le zinc et ses alliages 
Le zamac (Z-A4G ou Z-A4UI G) est utilisé en fonderie (carburateurs, boîtiers,...), le zinc 
laminé est utilisé pour le bâtiment (couverture), et les poudres pour les revêtements 
anticorrosion. 
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LES MATERIAUX COMPOSITES 
 
 
Introduction : 
 
Il existe différentes familles de matériaux : les métaux , les plastiques, les composites, etc.. 
Les composites seront traité dans ce cours. Le principal intérêt de l'utilisation des composites 
provient de ses excellentes caractéristiques spécifiques (module divisé par la masse 
volumique). Leur faible taux d'utilisation vient de son coût encore. Parmi les composites, on 
distingue deux types : les composites grande diffusion (GD) et les composites haute 
performance (HP). 
- Les GD représentent 95% des composites utilisés. Ce sont en général des plastiques armés 
ou des plastiques renforcés, le taux de renfort avoisinant 30%. 
Dans 90% des cas, l'anisotropie n'existe pas ou n'est pas maîtrisée car les renforts sont des 
fibres courtes. Les principaux constituants de bases sont les résines polyesters (95% des 
résines thermodurcissables) avec des fibres de verre (+ de 99% des renforts utilisés !). 
Renforts et matrices sont à des coûts voisins. 
- Les HP, principalement utilisés dans l'aéronautique sont d'un coût élevé. Les renforts sont 
plutôt des fibres longues. Le taux de renfort est supérieur à 50%, et ce sont les renforts qui 
influent sur le coût. Les propriétés mécaniques (résistance mécanique et rigidité) sont 
largement supérieur à celles des métaux, contrairement aux GD. Des méthodes de calculs de 
structures et d'homogénéisations ont été développés pour les HP. Ces calculs feront l'objet de 
divers chapitres de ce cours. 
Il faudra toujours tenir compte du fait que l'élaboration de la structure est liée à celle du 
matériau, que pour les pièces travaillantes, on utilisera plutôt des composites à fibres longues 
et à matrice organique et pour les garnitures, capotages on utilisera des plastiques renforcés. 
 
2- Les composants 
 
Matériau composite plastique : association de deux constituants : 
- Le renfort : armature, squelette, il assure la tenue mécanique (résistance à la traction et 
rigidité). Souvent de nature filamentaire (des fibres organiques ou inorganiques). 
- La matrice : lie les fibres renforts, répartie les efforts (résistance à la compression ou à la 
flexion), assure la protection chimique. Par définition, c'est un polymère ou une résine 
organique. 
En plus de ces deux constituants de base, il faut rajouter : une interface qui assure la 
compatibilité renfort-matrice, qui transmet les contraintes de l'un à l'autre sans déplacement 
relatif. Bonne adhérence en couche fine (m). Des produits chimiques entrent aussi dans la 
composition du composite, l'interphase etc. ... qui peuvent jouer sur le comportement 
mécanique, mais n'interviennent pratiquement jamais dans le calcul de structure composite. 
 
Pour les composites, on construit sa structure à la demande : 
- la nature, la texture et la forme du renfort 
- le taux de renforcement 
- la nature de la résine et des charges ou additifs 
- la qualité de l'interface renfort-matrice 
- la géométrie de la pièce à réaliser 
- le procédé de mise en oeuvre utilisé 
On cherchera toujours à orienter au mieux les renforts en fonction des efforts auxquels la 
structure est soumise. 
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Avantages des matériaux composites : 
 
- Gain de masse 
- Mise en forme de pièces complexes (principe du moulage) et réduction du nombre 
d’interfaces (boulonnage, rivetage et soudure sur structures métalliques) 
- Grande résistance à la fatigue 
- Faible vieillissement sous l'action de l'humidité, de la chaleur, de la corrosion (sauf en cas de 
contact entre de l’aluminium et des fibres de carbone) 
- Insensibles aux produits chimiques "mécaniques " comme les graisses, huiles, liquides 
hydrauliques, peintures, solvants, pétrole 
 
Inconvénients des matériaux composites : 
 
- Vieillissement sous l’action de l’eau et de la température 
- Attention aux décapants de peinture qui attaquent les résines époxydes 
- Tenue à l’impact moyenne par rapport aux métalliques 
- Meilleure tenue au feu (classement M) que les alliages légers mais émission de fumées 
(classement F) parfois toxiques pour certaines matrices. 
- Coût parfois prohibitifs (temps et coût études et mise en oeuvre), le gain en coût est surtout 
valable pour des grandes séries. 
 
Principaux matériaux de renfort : 

 
 
Les matrices 
Les différentes familles de matrice 
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Matériaux céramiques 
 
Introduction  
 
Le mot céramique désigne essentiellement les poteries, porcelaine, brique. Il représente 
actuellement l'ensemble des matériaux inorganique non métallique. 
Les céramiques sont a base d'oxydes (Al2O3, ZrO2, CaO, TiO2,…etc) ou des composés 
chimique comme SiC, WC,…etc. Ce sont des matériaux qui conduisent à des températures 
supérieurs à 900°C à la formation d'un solide macroscopique homogène. La structure et la 
microstructure sont définies lors du cycle d'élaboration, qui transforme des matières premières 
le plus souvent pulvérulentes en un matériau dense, idéalement exempt de pores. 
Ce sont des polycristaux qui sont fabriqués par frittage d'un mélange d'oxyde et que leur 
procédé de fabrication peut être modulé comme leur composition afin d’ajuster leurs 
performances diélectriques et mécaniques. 
 
Méthode céramique 
 
La méthode céramique consiste à chauffer le mélange de plusieurs solides pour les faire réagir 
et former le produit désiré. Cette méthode est largement utilisée dans l'industrie et au 
laboratoire. La simple méthode céramique présente plusieurs inconvénients: 
 
-  Elle met en jeu de haute température qui nécessite des grandes quantités d'énergie. 
- La lenteur des réactions à l'état solide, le temps de réaction se mesure en heures, et le 
déroulement des réactions dépend largement du cycle thermique. 
- L'hétérogénéité de composition du produit final. 
 

 
 
 
Différents types de céramiques  
 
1- Céramiques dites traditionnelles: 
Ce vocabe recouvre typiquement les applications industrielles existant avant la seconde guerre 
mondiale. 
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-  a- Céramiques aluminosilicates: 
 

Elles sont produites essentiellement à partir d’argiles ou dans le cas des céramiques les plus 
nobles, de la matière principale constituant les argiles, le kaolin. Ces matières premières 
minérales oxydes comportent l’aluminium et le silicium comme éléments principaux, ce qui 
justifie cette appellation génériques aluminosilicates. 
 

 
- b- céramiques réfractaires: 
 

 les céramiques réfractaires sont des produits dont la résistance pyroscopique est equivalente à 
1500°C au minimum. 
 
Céramiques techniques: 
 
Le qualificatif de céramiques techniques recouvre des applications industrielles apparues 
essentiellement après la seconde guerre mondiale. Elles sont essentiellement composées 
d’oxydes autres que les composés silico-alumineux des céramiques traditionnelles, mais aussi 
parfois de borures, de nitrures ou de carbures: 
-Céramiques à application mécanique; 
-Céramiques à application en électronique  
-Céramiques à application nucléaires 
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