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Description
Ce contenu est une compilation d'articles de l'encyclopÃ©die libre Wikipedia. En
mÃ©tallurgie, le traitement thermique d''une piÃ¨ce consiste Ã lui faire subir des
transformations de structure grÃ¢ce Ã des cycles prÃ©dÃ©terminÃ©s de chauffage et de
refroidissement afin d''en amÃ©liorer les caractÃ©ristiques mÃ©caniques : duretÃ©,
ductilitÃ©, limite d''Ã©lasticitÃ©, â€¦ Ce procÃ©dÃ© est souvent couplÃ© avec l''emploi
d''une atmosphÃ¨re contrÃ´lÃ©e lors de la mise en tempÃ©rature de la piÃ¨ce, soit pour
Ã©viter son oxydation, soit pour effectuer un apport molÃ©culaire Ã sa surface. Les
traitements thermiques jouent Ã©galement un rÃ´le important dans le domaine de la
tribologie, voir le chapitre spÃ©cialisÃ© du Wikilivre Tribologie consacrÃ© Ã ce sujet .

matériau est soumis à des efforts inférieurs à la limite d'élasticité du matériau. Le .
métallurgiques, des propriétés mécaniques et des conditions de service caractérisé par la ..
Diagramme de Graville donnant la soudabilité de l'acier . .. trempe et revenu, l'effet du Nb
après austénitisation à haute température est encore.
En temps normal, elle est invisible car très fine. Ainsi . Cette désignation est en fait très
insuffisante car elle ne préjuge en rien de la structure métallurgique.
LE MATERIAU Norme AISI (USA) : 430 F Équivalence suivant les autres normes :… . Ferrite
Température de trempe : C Conditions de refroidissement : Air, huile Dureté . traitements
thermiques sont les suivants : trempe, revenu et recuit La Trempe . mais il diminue la dureté,
la limite élastique et la résistance à la traction.
Sa métallurgie semble dater du V e millénaire, et […] Lire la suite☛ . C'est un métal très
ductile et malléable qu'on peut modeler sans le fondre. Les propriétés [.
M'Nail (Boumerdes), qui ont accepté de consacrer leur temps pour nous fournir les
échantillons . 1.6- Structure métallurgique et rôle des éléments d'addition…
traitement thermique de trempe par induction de l'acier AISI 4340. La trempe par . du temps,
de la température, ainsi que de la dureté/microstructure initiale sur les cinétiques ..
déformation est tel que la limite élastique locale du matériau est dépassée. Il apparait .. revenu,
d'un point de vue métallurgique tout du moins.
La définition retenue par la norme NF EN 10052 pour traitement thermique est . le temps. ○ et
le milieu de séjour durant le maintien en température (neutre ou réactif) . résistance (limite
d'élasticité, résistance à la traction). ○ dureté. Certaines . la métallurgie et de sa mise en œuvre
au travers des traitements que nous.
69. 1 – 3. Essai de dureté. . 1 — Caractérisation mécanique des aciers 2 — Métallurgie des
aciers et . booktitle = {Matériaux et joints d'étanchéité pour les hautes pressions}, .
L'intersection avec la courbe de traction détermine la limite d'élasticité. ... métal dur et assez
ductile à l'état trempé et revenu entre 500 et 600°C,.
16 déc. 2015 . 4.2.4 Les procédés à l'état solide: Frittage/métallurgie des poudres . .
ELABORATION ET TRAITEMENT THERMIQUE DES MATERIAUX . ... 1.1.1 Mesure de
températures . ... Limite d'élasticité à 0.2 % de déformation plastique. Rm .. Rm (MPa). A %.
Trempé+revenu. 1050. 1150. 12. Recuit. 800. 900.
I-6- La cinétique de transformation de phases… . II-3- Désignation des états métallurgiques…
. II-5- Traitements thermiques des alliages d'aluminium… .. Figure I. 7 Cinétiques de JMAK :
fraction volumique α en fonction du temps . Figure II.16 : Dureté Vickers de l'alliage Al-0.89
%Wt. Mg - 0.75 %Wt. Si vieilli à 180°C.
28 sept. 2012 . Traitement thermique - Comportement mécanique - Fatigue . (Cacemi) est
spécialisé dans le domaine des matériaux industriels. .. AS01 Métallurgie du soudage des aciers
: cas des produits minces . thermiques des aciers mécaniques : trempe, revenu et recuit ...
Équivalence temps-température.
METALLURGIE DESCRIPTIVE ISITV Matériaux 2ième année - Métallurgie . Fer-Carbone :
constituants des aciers Constituants des aciers recuits La ferrite α . les propriétés sont : Limite

d'élasticité supérieure à 2 000 MPa (dureté voisine . résilience élevée Aciers pour traitements
thermiques de trempe et de revenu.
Température de transformation des alliages fer-carbone répondant aux . Acier dont les
propriétés métallurgiques ont été spécialement modifiées par ajout . le pourcentage de chaque
élement de la composition chimique est limité à une . Se dit d'un matériau dont les propriétés
varient selon la direction considérée.
La dureté : Aptitude d'un corps de résister à la pénétration d'un autre corps et de . la limite
(Re)t, le matériau . Limite élastique (Re)t : C'est la charge unitaire (charge par unité de .. Avec
les traitements thermiques : (trempe ou recuits). .. a) diagramme de transformation des alliages
aluminium + cuivre. .. dans le temps.
Nous avons étudié les propriétés structurales, électroniques et élastique . Etude de l'évolution
structurale au cours des traitements thermiques ; . Etude de la cinétique de transformation
appropriée de cet alliage ; . Dans un premier temps les étapes d'élaboration de ces matériaux
modèles, ainsi que .. revenus réalisés.
anisotropy field champ d'anisotropie anneal (to) recuire annealed recuit .. boundaries
conditions conditions aux limites boundary limite bounded limité .. dureté vickers (dureté à la
pyramide de diamant - hv -) ... industrie métallurgique .. trempe suivie de revenu hardness
dureté hardness dureté hardness dureté.
d'Etudes de Métallurgie Physique et de physique des Matériaux de l'Institut National des ..
températures de transformation et les limites de solubilité du carbone. .. La Figure I.6 présente
un diagrammes T.R.C de 2 nuances de fonte G.S. ayant ... Ductile Iron) et le traitement
thermique de trempe étagée, austempering.
Aciers rapides de la métallurgie des poudres .. Gris. 360º. Glühfarben Couleurs de recuit ...
Revenu: 180–600 suivant dureté voulue (voir diagram- me). . Consultez les indications
générales pour le traitement thermique, . Temp. de revenu en ºC .. ces deux températures
limites selon la masse des pièces à tremper.
9 sept. 2011 . Transformation inverse martensite → austénite « de réversion » au cours du .
Influence de la fraction d'austénite sur la dureté, l'élasticité et la résistance . .. propriétés
mécaniques des échantillons trempés-revenus . ... (croix noires) en fonction de la température
de traitement thermique .. Four de recuit.
25 mai 2010 . température de l'unité de masse de ce corps (J /kg °C). CP . Le coefficient de
dilatation thermique de l'acier est de 12.10-6 par . Palier ductile AB – Domaine plastique : . est
l'action de déformer un acier au-delà de sa limite élastique. . 2.1 Traitement thermique. *
Trempe. C'est le chauffage de la pièce à.
Métallurgie - Essais - Traitement des Aciers - 3 à 5Jours par modules - . Diagramme de
ROOZEBOOM (température de trempe en fonction du . Les fours à bain de sel, de trempe, de
revenu et de recuit. . Aptitudes à l'usinage ou à la transformation. Aptitudes spéciales.
Élasticité . Classification des essais de dureté
1 août 2017 . 5.1 Trempe; 5.2 Hypertrempe; 5.3 Revenu; 5.4 Recuit . Diagramme fer-carbone
restreint aux aciers . la limite élastique, et donc la dureté, de l'acier recuit augmente avec la ..
Pour faciliter la trempe, c'est-à-dire avoir une transformation . Température de traitement
thermique des aciers en fonction de la.
I.5. les traitements thermiques des alliages d'aluminium. 11 . Vieillissement artificiel (Revenu).
12 . Désignation des états métallurgiques. 13 .. Section du diagramme de phase pseudo-binaire
de l'alliage Al- .. température, et de temps de maintien à ces températures. .. la dureté et la
limite d'élasticité du matériau [8].
ductilité en particulier, et d'autres éléments comme le molybdène ou le titane qui améliorent la
. températures au contact d'une flamme (aciers réfractaires). . le carbone en haute teneur

permet de tremper l'acier et d'obtenir un acier . car elle ne préjuge en rien de la structure
métallurgique. ... Traitements thermiques.
13 nov. 1991 . Des traitements thermiques de longue durée sont donc décrits pour . Ce
procédé de métallurgie des poudres décrit dans ce brevet européen d'une . après
transformation du demi-produit à un traitement thermique de revenu de .. recuits
intermédiaires suivis de trempe afin d'augmenter la ductilité de.
Les traitements thermiques traditionnels font partie d'un processus physique .. le revenu. - le
recuit. I.4/ La Trempe : La trempe comme traitement thermique est . Ce facteur est lié au
diagramme T.R.C ; (transformation de l'acier au cours d'un ... mais il diminue la dureté, la
limite élastique et la résistance à la traction.
METALLURGIE .. 4.2 Diagramme binaire à solubilité limitée avec transformation eutectique . .
TRAITEMENTS THERMIQUES DES ACIERS . . 6.1 Les traitements de recuit . . L'étude des
matériaux métalliques passe par l'étude de leurs propriétés intrinsèques qui . fonction de la
structure cristalline et de la température.
14 mars 2007 . Laboratoire de Science et Génie des Matériaux et de Métallurgie .. en jeu des
transformations de phase hors équilibre. . azote a été démontrée, notamment en termes de
dureté, de . revenu. Après austénitisation et trempe, la microstructure est . Traitements
thermiques appliqués à l'acier XD15NW. a.
Les transformations allotropiques 1 se font à température constante. . Diagrammes d'équilibre
des alliages fer-carbone 2.1. . Les différents traitements thermiques : La trempe, le revenu, le
recuit La . La trempe augmente : la dureté (H), la résistance élastique (Re), ... METALLURGIE
DES ACIERS INOXYDABLES 1.
Techniques de l'Ingénieur, traité Matériaux métalliques M 235 − 1 . à des températures proches
de la température ambiante. . cristalline est très stable et n'est modiﬁable que par des
transformations de phase . 2.1 Vieillissement après trempe . . 3.1 Limite d'élasticité des aciers
doux . . Interactions métallurgiques.
Dans les manuels de métallurgie un peu anciens, on peut trouver comme . leurs
caractéristiques par des traitements thermiques (notamment les trempes ou la .. découvre les
transformations polymorphes de l'acier et établit le diagramme .. sa présence augmente la
dureté et la limite élastique, mais diminue la ductilité.
Identifier les propriétés mécaniques des matériaux. 4. . Avant d'apprendre à déterminer un
traitement thermique en fonction des . les transformations métallurgiques provoquées. ..
Diagramme fer-cémentite … .. de certains métaux ou alliages qui peuvent avoir, selon la
température, .. la masse (trempe, revenu, recuit).
Pour ces aciers la gamme des limites d'élasticité s'étend de 420 MPa à plus . Cet ouvrage passe
en revue : les données métallurgiques de base, ... 1-1-1-4-8 Norme NF EN 10025-6 sur les
aciers trempés et revenus .. recuit de normalisation. .. Le revenu est un traitement thermique
caractérisé par la température de.
en considérant : — l'aptitude au traitement thermique (trempe, revenu), . existent sur le
marché, mais leurs caractéristiques de ductilité et ténacité . d'A utomne de la Société Française
de Métallurgie (Paris, 18-20 octobre . 12 Cr-Mo-V-Nb steels with limited .. avec T =
température en K, t le temps, t0 l'unité de temps, R la.
Les opérations de traitement thermiques sont destinées à modifier les . la dureté • la résistance
à la rupture • la résilience ou la ductilité. Elle ont aussi . modifier superficiellement les
propriétés du matériau ( profondeur limitée). l'existence et possibilité de provoquer des
transformations métallurgiques . Température (°C).
Transformations des phases des aciers au refroidissement… . Dans ce support de cours, On se
limite à une description globale et à . suivie de la limite élastique à la . Applications : Destinés

aux traitements thermiques (trempe, cémentation) des . N : normalisé. M : laminage. Q :
trempé et revenu. L : basse température.
Dans les manuels de métallurgie un peu anciens, on peut trouver comme . 1,7 % ; la limite
actuelle a été établie à partir du diagramme binaire fer/carbone. . caractéristiques par des
traitements thermiques (notamment les trempes ou la .. Le tungstène : améliore la dureté à
haute température des aciers trempés revenus.
1.3.2.2 Matériaux à outils pour l'usinage de l'Inconel 718 . ... Les alliages à base nickel
polycristallins forgés ou élaborés par métallurgie des poudres (ex :Was-.
Ces aciers ne conviennent pas aux traitements thermiques. . Q état trempé N absence de
graphite T état trempé et revenu B malléable à coeur . de la métallurgie où l'utilisation de ces
diagrammes est indispensable pour . thermiques (mise en solution, transformations
structurales, recuits), ... L'austénite est très ductile.
Problèmes de contacts de l'acier inoxydable avec d'autres matériaux. 150 ... traitement
thermique ou du soudage, des carbures de chrome peuvent se séparer . sus de 900°C. A des
températures de recuit inférieures, il y a . suivi d'une trempe à l'eau. Sur les ... sont: limite
élastique élevée, haute ductilité, bonne aptitude.
DESIGNATION DES ETATS METALLURGIQUES DES ALLIAGES D'ALUMINIUM .
Diagramme fer-carbone . Un acier est dit indéformable lorsque le cycle de traitement
thermique . Il provient de la transformation de l'austénite par trempe. .. il diminue la dureté, la
limite élastique et la résistance à la traction. □ Recuit.
1.2 Alliages, mélanges de phases et diagrammes d'équilibre . Transformations à l'état solide .
4.4 Aciers spéciaux pour traitement thermique . 8.3 Bases de la métallurgie de l'aluminium et
de ses alliages .. On sait pourquoi tel alliage devient fragile, pourquoi sa limite d'élasticité ..
temps, dans ou à partir du liquide.
ment le rôle du carbone pour la dureté et la tenue `a l'usure des limes. . L'étude a mené `a
l'utilisation de nouveaux traitements thermiques sous atmosph`ere ... diaux : les Usines
Métallurgiques de Vallorbe (UMV, Vallorbe, Suisse). .. Temperature-time-transformation
(TTT) diagram for a steel with a given chemical.
Le forgeage de préformes fabriquées par métallurgie des poudres nous . l'évolution de la taille
des grains en fonction de la température ... Résultats des traitements thermiques . .. Figure 6
Coupe du diagramme ternaire de l'acier FeCV à 0,2 % en poids de vanadium . ... inférieures à
la limite élastique du matériau [1].
Comportement des Matériaux de l'Ecole des Mines de Douai d'avoir dirigé .. l'influence des
facteurs métallurgiques sur la ductilité et la tenue en fatigue ... généralement, des traitements
d'homogénéisation, de trempe, de revenu ou ... Il est donc compréhensible que la limite
d'élasticité, la charge à la rupture, et la dureté.
es aciers inoxydables peuvent subir différents traitements thermiques. □ Des traitements ..
selon la structure métallurgique recherchée à la température ambiante : ferritique . limite
d'élasticité, une résistance, ainsi qu'une dureté élevées. Leur .. La figure 4 donne le diagramme
TTT (temps-température-trans- formation).
Département de Métallurgie et Génie des Matériaux . des traitements thermiques classiques
(trempe et revenu) et du traitement . L'objectif des traitements thermiques est d'obtenir un outil
efficace et performant en .. II.2 Recuit et traitements connexes. . II.3.3 Température
d'austénitisation selon le type d'acier à outils…
Mécanismes d'interaction entre rayons X et matériau Philippe Lours, École des mines ...
Répartition, en fonction du temps, du Cu et du Ni après recuit de diffusion. ... Traitement
thermique de durcissement structural des alliages d'aluminium . de la dureté (ou la limite
d'élasticité) en fonction de la température de revenu.

. Thermique: Métallurgie, Dureté (matériau), Ductilité, Limite d'élasticité, Trempe, Revenu
(métallurgie), Recuit, Diagramme temps-température-transformation.
231 Variations des propriétés en fonction du traitement thermique . 34 Etats métallurgiques .
Polymères techniques, doses limites, dureté des matériaux . Les aciers austénitiques ont une
limite élastique plus faible qui conduit en pratique à ... fabrication (L, emploi à basse
température, Q, trempé et revenu, M, laminage.
ces matériaux ont été décrits principalement pour les pièces moulées. . la température de
surchauffe est d'autant plus élevée que la barre à .. traitement thermique, et dans le cas de la
fonte malléable par la .. A résistance de traction et à limite élastique .. fontes à graphite
sphéroïdal, leur traitement métallurgique, leur.
Le traitement thermique d'une pièce de métal consiste à lui faire subir des transformations de
structure grâce à des cycles prédéterminés de chauffage et de refroidissement afin d'en
améliorer les caractéristiques mécaniques : dureté, ductilité, limite d'élasticité, etc. . Un
matériau ductile est un matériau pouvant se déformer plastiquement.
Etablir un processus expérimental de traitement thermique des aciers ; . Troisième séance :
Trempabilité, trempe et revenu des aciers ; .. première est métallurgiques (existence d'un
domaine austénitiques sur le diagramme des .. Temps. Fig. 3. Types de transformations
(perlitique pour les températures élevées,.
Dans les manuels de métallurgie un peu anciens, on peut trouver comme . leurs
caractéristiques par des traitements thermiques (notamment les trempes ou la . à la rupture :
limite élastique Re, résistance minimale à la rupture Rm ; * dureté H . découvre les
transformations polymorphes de l'acier et établit le diagramme.
Brevet de Technicien supérieur “Traitements des matériaux”. - 56 - .. Élasticité des solides. .
déformation au temps, à température et .. spécialité (métallurgie, traitements et dépôts sous .
d'utilisation de ce diagramme ainsi que ses limites. ... à outils des classes 1, 2 et 3 : ○ recuit ;. ○
durcissement par trempe et revenu.
et après traitement thermique de revenu à 450°C pendant 6h. . l'hydrogène abaisse la limite
d'élasticité et la ductilité ; le mouvement des dislocations dépend.
du même alliage réalisées après traitements thermiques, on constate une amélioration vis-à-vis
des propriétés mécaniques de dureté, les valeurs en ... Figure 1.3 : Evolution des propriétés
mécaniques en fonction du temps de recuit. 16. Figure 1.4 : Schéma d'un traitement de mise en
solution, trempe et revenu. 19.
8.1 Problèmes particuliers du travail à chaud; 8.2 Traitements thermiques . est en fait très
insuffisante car elle ne préjuge en rien de la structure métallurgique . .. dispersion interstitielle,
ce qui augmente la limite d'élasticité et la résistance à la .. l'intensité de la trempe et permet
d'éviter un revenu à trop haute température.
Matériaux. • Classes des matériaux, domaines généraux d'application ;. • Propriétés physiques.
(métallurgique, magnétique, électrique, mécanique, thermique.
INTRODUCTION Les opérations de traitement thermiques sont destinées à . la dureté • la
résistance à la rupture • la résilience ou la ductilité Elle ont aussi un . Plan: I- Introduction IITransformation métallurgique III- La Trempe et le Revenu IV- . de température dans le
matériau => déformations élastiques voir plastiques.
(influence de la microstructure (famille de matériaux)) . Métallurgie extractive . Limite
d'élasticité : 350 MPa . Excellente ductilité et résistance moyenne à l'état trempé . Diagramme
TRC de l'alliage TA6V, après mise en solution à 1025°C . pour les alliages de titane. Types de
traitements. temps. température. Ti17.
L'acier industriel est apparu, avec l'évolution de la métallurgie, vers 1786. . et établit le
diagramme binaire fer/carbone, faisant passer la métallurgie de ... Le tungstène : améliore la

dureté à haute température des aciers trempés revenus. . sa présence augmente la dureté et la
limite élastique, mais diminue la ductilité.
toires universitaires de métallurgie et de physique du solide, notamment .. optimisé. - Trempé
revenu ou écroui .. de la gaine, ce qui permet d'atteindre des temps de séjour en réacteurs ...
Sous irradiation, la limite d'élasticité des alliages métalliques .. ment thermique [5] et pour les
recuits de résistivité ([4] et infra, pp.
Diagramme de transformation en fonction de la température. 3. . Le chrome: élément
alphagène (diagramme); Influence du chrome sur la dureté au revenu (diagramme) . Aciers de
bonne ductilité; Aciers de ductilité moyenne; Aciers résistant à . L'acier peut durcir également
sous l'effet d'autres traitements que la trempe,.
Ac1: température de la transformation eutectoïde d'un acier, déterminée au . Adoucissement
(traitement d') : traitement thermique ayant pour objet d'abaisser la dureté du . Auto revenu :
revenu spontané de la martensite au cours de la trempe. B ... Métallurgie : science des
matériaux métalliques de leur extraction à leur.
Les limites du test de sensibilité actuel SROB 100 NF ont été démontrées par le ...
CARACTERISATION METALLURGIQUE DU MATERIAU DE .. malléabilité et de ductilité
combinées à une bonne résistance à la corrosion. .. Les traitements thermiques réalisables sur
les laitons sont variés comme les raisons pour.
Augmentation de la résistance à la rupture et de la limité élastique Rem, Re, . Il expose en
détail les aspects purement métallurgiques des traitements thermiques. .. Ces courbes sont
valables pour des chauffages de trempe et de recuit de normalisation .. Le diagramme de
transformation isotherme (Temps, Température,.
Option : Sciences des Matériaux. Thème . matériaux et d'avoir été disponible malgré son plan
chargé. . de conférence de l'université de Tizi-Ouzou, qui a pris le temps de consulter ce . 1.3.2
Les aciers de traitements thermiques . ... I.6.4 Aspects métallurgiques du soudage de l'acier . ...
2.4.4.1 Essai de dureté Vickers .
NOTIONS DE BASE DE METALLURGIE. 2.1. .. limite élastique et la dureté croissent tandis
que la plasticité et la ductilité . (c), (d) sont appelés points de transformation. .. Le recuit est un
“traitement thermique comportant un chauffage et un .. durcis par trempe et revenu ou par
écrouissage, et des aciers austénitiques.
Il s'agit d'un diagramme température en fonction du temps avec une . de traction et de
déterminer les limites élastiques et plastiques des matériaux ainsi que.

