وزارة اﻟـﺘﻌـﻠﻴﻢ اﻟـﻌﺎﻟـﻲ و اﻟـﺒﺤﺚ اﻟﻌـﻠﻤﻲ

BADJI MOKHTAR ANNABA UNIVERSITY
UNIVERSITÉ BADJI MOKHTAR ANNABA

ﺟـﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺧـﺗﺎر ﻋﻧـﺎﺑﺔ

_____________________________________

Faculté des Sciences
Département de physique
ــــــــــــــــ

MÉMOIRE
Présenté en vue de l’obtention du diplôme de

MAGISTER
Caractérisation Microstructurale d’un Alliage Al Mg Si extrudé.

Option

Matériaux Métalliques
Par

Bouchoucha Sabri.
Devant le jury :
Directeur de mémoire

Abdelhafid Triki

Maître de conférences

Université de Annaba

Président

Bouguerra Bouzabata

Professeur

Université de Annaba

Examinateurs

Abdellatif Boutefnouchet

Maître de conférences

Université de Annaba

Moussa Zahzouh

Maître de conférences

Université de Annaba

2008

Remerciements
Je remercie tout d’abord le directeur de thèse Monsieur Abdelhafid TRIKI, pour son
encadrement, sa confiance, et pour m’avoir accueilli dans son laboratoire, pour ses conseils
techniques, son aide illimitée et sa bonne humeur. Je lui exprime toute ma gratitude pour
l’encouragement et l’attention constante qu’il a porté à ce travail, et pour être rendu disponible
tout au long de mes travaux.
J’exprime ma profonde reconnaissance à Monsieur B. BOUZABATA d’avoir accepté de
présider mon jury, et je l’en remercie vivement.
Mes remerciements vont également à Monsieur A. BOUTEFNOUCHET, Maître de
conférences à l’université d’Annaba, qui a bien voulu apporter à ce mémoire ses remarques et
conseils et d’avoir accepter de faire partie de ce jury, qu’il trouve ici l’expression de mon profond
respect.
Et Aussi à Monsieur, M. ZAHZOUH, Maître de conférences à l’université d’Annaba
pour l’honneur qu’il me fait en acceptant de faire partie de jury.
J’exprime ma profonde reconnaissance à Monsieur M. DAOUDI, pour l’aide qu’il m’a
porté tout au long de ce travail, sa très grande disponibilité mais également pour son aide dans la
caractérisation du matériau étudié.
J’exprime mes sincères remerciements à Monsieur S. BOUARICHA pour ses conseils et
son aide précieuse, je l’en remercie vivement.
Je ne saurais oublier l’aide précieuse apportée par Mademoiselle Sabrina. LOUCIF pour
son soutien et ses précieux conseils.
Et Aussi à Madame H. BOUTEFNOUCHET, pour son encouragement et ses conseils et sa
gentillesse.
Mes sincères remerciements vont aux membres du laboratoire LM2S.

Je tiens à remercier tous mes amis, pour leur générosité, gentillesse, et leur soutient.

Dédicace

A ma mère et mon père, tout mes frères citant lotfi, chérif, et mes
sœurs wahiba, hanenne, sans oublier l’adorable fils de ma sœur missou.
A tous mes proches, mes amis notamment, fouzi, Hichem, nabil, skander,
soufienne.

SABRI

Listes des figures
Fig.

Titre

Page

Fig. I.1

Schémas de cohérence entre précipité et matrice.

7

Fig.I.2.a

Cisaillement de précipité  dans un super alliage à base de nickel, le 10
waspaloy (1807 Cr- 14Co-14.5 Al 8.9.

Fig.I.2.b

Schéma montrant le cisaillement d’un précipité.

10

Fig.I .3.

Contournement des précipités par le mécanisme d’Orowan.

10

a) Boucles de dislocations autour des précipités dans un alliage d’Al.
b) Schéma du mécanisme du contournement.
Fig. I.4

Evolution de la contrainte de franchissement en fonction du rayon de 11
précipité.

Fig.1.5

Cycle thermique du traitement.

14

Fig.I.6
Fig. I.7
Fig.I.8
Fig.I.9

Diagramme d’équilibre Al Si.
Portion riche en Aluminium de diagramme d’équilibre binaire Al Mg.
Diagramme d’équilibre binaire Mg- Si.
Microstructure obtenue par HRMET de l’alliage Al-1.6% Mg2Si
vieilli à 343 K.
Microstructure obtenue par MET montrant la phase’’ dans l’alliage

17
17
18
19

Fig.I.10

20

6022, mis en solution, trempé et chauffé à 260°C.
Fig. I.11

Microstructure obtenue par MET montrant la phase’ dans l’alliage.

22

6022, mis en solution, trempé et chauffé à 300 C°.
Fig.I.12

Thermogramme obtenu sur l’alliage 6022. Vitesse de chauffage
10 23
°C/min.
Fig. I.13
Thermogramme sur l’alliage 6016 :
25
a) après mise en solution solide.
b) après une semaine à l’ambiante.
Fig. III.1. a, Micrographie de l’alliage dans l’état brut.
33
b
Fig.III.2
Histogramme montrant le pourcentage des grains en fonction de leur 34
taille.
Fig.III.3.

Micrographie du matériau après polissage électrolytique :
a) l’état T4.
b) l’état brut.

35

Fig. III.4

Microstructure de l’alliage à l’état T4 observé en lumière polarisée.

35

Fig.III. 5

Spectre DRX de l’état brut de l’alliage étudié.

36

Fig. III.6

Courbe de variation Sin2  en fonction de N.

38

Fig. III.7

Thermogramme de l’alliage obtenu par DSC à partir de l’étatT4.
Vitesse de chauffage 10C° par min.

40

Fig. III.8

Variations de la microdureté en fonction de la température de
traitement.

42

Fig. III.9

Comparaison des résultats obtenus par les deux méthodes.

43

Liste des tableaux
Tableau
Tableau I .1

Titre
Désignation des principales séries d’aluminium.

Page
13

Tableau I.2
Tableau I.3

Différents traitements thermiques et leurs symboles.
15
Données physiques et cristallographiques sur les éléments 16
d’alliage.

Tableau I.4

Données cristallographique sur la phase ’’.

21

Tableau I.5

23

Tableau I.6

Différentes phases mise en évidence par DSC lors du
chauffage de l’alliage 6022.
Données cristallographique des précipités A, B, C.

Tableau I.7

Formule et structure cristalline de quelques composés 27

26

intermétalliques.
Tableau III.1

Composition de l’alliage (% massique).

32

Tableau III.2

37

Tableau III. 3

Résultats du dépouillement du spectre des raies les plus
intenses.
Résultats du dépouillement du spectre de la phase observée.

Tableau III. 4

Exemples de phases dispersoides.

39

Tableau III.5

Interprétation du thermogramme montrant les températures de
précipitation et dissolution de différentes phases.

41

37

Sommaire
Introduction.
Chapitre I
I

Synthèse Bibliographique.

Page

Généralités sur les phénomènes de précipitations.

3

I.1. Aspect thermodynamique.

3

I.2

4

Précipitation d’une seconde phase à partir d’une solution solide sursaturée.

I.2.1 Germination.

4

I.2.2 Croissance.

4

I.3

5

Rôle des défauts cristallins dans la précipitation.

I.4. Relations cristallographiques entre les précipités et la matrice.

6

I.5. Mécanismes de durcissement.

7

I.5.1 Durcissement par solution solide.

8

I.5.2 Durcissement par écrouissage.

8

I.5.3 Durcissement par précipitation.

9

I.6. Alliages d’Aluminium.

13

I.6.1 Les principaux alliages à base d’aluminium.

13

a- Durcissement structural.

13

b- Durcissement par écrouissage.

15

I.7

Traitements thermiques appliqués aux alliages d’aluminium.

15

I.8

Alliages de la série 6000 (Al Mg Si).

16

I.8.1 Séquence de précipitation dans les alliages de la série 6000.

18

I.8.2 Caractéristiques des différentes phases obtenues dans les alliages 6000.

19

Influence de certains paramètres sur la séquence et la cinétique de

24

I.9

précipitation dans les alliages de la série 6000.
I.9.1 Influence d’un écrouissage préalable.

24

I.9.2 Influence d’un traitement de pré revenu.

24

I.9.3 Influence du traitement de maturation.

24

I.9.4 Influence d’excès de Si.

25

I.9.5 Effet de l’addition de cuivre.

26

I.9.6 Effet des éléments formant des dispersoides.

26

Chapitre II

Matériau utilisé et Techniques expérimentales.

II

Matériau utilisé et techniques expérimentales.

28

II .1

Matériau utilisé.

28

II.2

Techniques expérimentales.

28

II.2.1 La microscopie optique.

28

II.2.2 Mesures de microdureté.

29

II .2.3 Analyse calorimétrique différentielle (DSC).

29

II.2.4 Diffraction des rayons X

30

II .2.5 Traitements thermiques.

31

Chapitre III

Discussion et interprétation des résultats.

III.1 Détermination de la composition chimique.

32

III.2 Caractérisation par microscopie optique.

32

III.3 Caractérisation par DRX.

36

III.4

40

Etude de la séquence de précipitation de notre alliage.

III.4.1 Etude par DSC.

40

III.4.2 Etude par mesure de microdureté.

42

Conclusion

45

Résumé
Le but de ce travail est la caractérisation microstructurale d’une pièce utilisée en
construction automobile élaborée à partir d’un alliage base aluminium de la série 6000 et mise
en forme par le procédé d’extrusion. Dans ce travail nous avons utilisé différentes méthodes
expérimentales (métallographie, DRX, DSC et mesures de micro dureté).
La microstructure de l’alliage est formée de grains assez fins dont la taille varie entre
3µm et 9 µm. elle renferme aussi une phase sous forme de précipités assez grossiers, répartis
de façon homogène dans la matrice d’aluminium.
Les résultats obtenus par DRX sont en faveur d’une structure cristalline cubique centrée
avec un paramètre de maille de 12.64 °A. Ces caractéristiques cristallographiques
correspondent à la phase dispersoides Al15 (Mn, Fe) 3 Si2, observée par d’autres auteurs sur
des alliages similaires.
La séquence de précipitation des phases métastables a été mise en évidence par analyse
DSC et par des mesures de microdureté. Les résultats obtenus par les deux méthodes sont en
très bon accord.

Abstract
The aim of this study is to focuse on the microstructural characterization of an extruded
AlMgSi alloy (6000 series), by meas of several techniques (metallography, DRX, DSC and
micro hardness measurements).
Optical microscopy of as-received and solution treated samples, reveals a large grains with an
average size in the range of 3 - 9µm, in addition of the presence of coarse precipitates
homogenously distributed in the aluminium matrix.
X-rays analysis shows that this precipitates have a of BCC crystal structure with a lattice
parameter of 12.64 A. Those cristallographic features are consistent with a dispersoid phase
which may be as Al15 (Mn, Fe)3 Si2 observed by other authors in similar alloys. In the other
hand, the precipitation sequence of the metastable phases was studied by DSC analysis and
microhardness measurements. The results obtained by those two methods are in good
agreement.

Introduction

La caractérisation microstructurale est essentielle pour prévoir le domaine d’emploi
d’un matériau. En effet, les propriétés mécaniques d’un alliage sont intimement liées à leurs
propriétés structurales. La connaissance de la taille moyenne des grains, des différentes
phases en présence (morphologies, tailles, dispersion), de l’évolution de la microstructure en
fonction de traitements thermiques appropriés, renseigne sur le niveau des propriétés
mécaniques de l’alliage. Toutes ces données permettent d’apprécier le niveau de performance
pour une utilisation donnée.
Les alliages à base d’aluminium de la série 6000 (Al Mg Si) sont de plus en plus utilisés
dans les constructions aéronautiques et automobiles à cause de leurs bonnes propriétés oû la
légèreté représente un atout considérable. Ce sont des alliages à durcissement structural dont
les propriétés mécaniques sont liées à leurs constituants et surtout aux phases plus ou moins
durcissantes qui précipitent lors de traitements thermiques appropriés.
Dans ce travail nous avons choisi de caractériser une pièce utilisée dans la construction
automobile. Elle est élaborée à partir d’un alliage Al Mg Si et mise en forme par le procédé
d’extrusion.
Dans le premier chapitre, nous présentons des généralités sur les phénomènes de précipitation
dans les alliages en citant l’aspect thermodynamique, le processus de germination et
croissance ainsi que le rôle des défauts cristallins dans la cinétique de précipitation. Les
différents mécanismes de durcissement sont décrits. Ce chapitre contient aussi une revue
bibliographique sur les alliages d’aluminium les plus utilisés dans l’industrie en insistant sur
les alliages de la série 6000 à laquelle appartient l’alliage objet de notre étude. Dans ce
contexte nous avons présenté la séquence de précipitation des phases métastables ainsi que
l’influence de certains paramètres comme la composition chimique, l’écrouissage, les
traitements thermiques etc… sur la cinétique de précipitation.

Le deuxième chapitre comporte une présentation du matériau étudié ainsi que les différentes
techniques expérimentales utilisées dans notre étude (DSC, MO, DRX, Micro dureté). Il
renferme aussi les différents cycles thermiques utilisés lors des traitements thermiques.
Le troisième chapitre est consacré à la présentation détaillée des résultats expérimentaux
obtenus par les différentes techniques utilisées ainsi que leurs interprétations à la lumière de la
littérature relative à notre sujet.
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I Généralités sur les phénomènes de précipitations
Introduction
La précipitation d’une seconde phase dans un alliage est souvent recherchée parce
qu’elle améliore en général les propriétés mécaniques de cet alliage. Elle est provoquée par
des traitements thermiques. La précipitation est gouvernée par les lois thermodynamiques et
s’effectue part des mécanismes de germination et croissance.
L’effet durcissant des précipités dépend de la morphologie de la taille et de la répartition de
ces particules. Un bon choix des paramètres des traitements thermiques conduit à un
durcissement optimal.
L’origine de durcissement observé et l’interaction des dislocations avec ses précipités suivant
plusieurs mécanismes qui seront passés en revue ultérieurement dans ce chapitre.
I.1. Aspect thermodynamique
Un changement de phase peut être considéré comme le passage d’un arrangement des
atomes d’enthalpie libre initial Gi à un autre arrangement d’atomes ayant l’enthalpie final Gf.
La transformation est possible lorsque Gf – Gi = ∆Gi f < 0, ∆G représente l’énergie motrice
de la transformation à la température T.
La formation d’un précipité à partir d’une solution solide sursaturée correspond à une
diminution de l’énergie libre. La variation d’énergie libre globalement nécessaire à la
formation d’un germe est la somme algébrique des trois termes :
G=

GV +GS + Gd

GV  0

Energie libre volumique

GS  0

Energie libre de surface

Gd 0

Energie élastique des distorsions des réseaux.

Les deux derniers termes constituent des barrières thermodynamiques à la germination.
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I.2 Précipitation d’une seconde phase à partir d’une solution solide sursaturée
La précipitation d’une seconde phase à partir d’une solution solide sursaturée s’effectue
en deux étapes : la germination c'est-à-dire la formation d’un embryon qui amorce la
précipitation en suite la croissance et la formation du précipité.
I.2.1 Germination
La germination est la formation de petits domaines de quelques atomes dans une phase
mère, qui peuvent constitués des germes stables et riches en solutés. Ils résultent des
fluctuations statistiques de composition. Au cours de leur formation, seuls les germes ayant
atteint une taille critique peut croître, les autres sont redissous dans la matrice. Suivant la
répartition des sites de germination dans la matrice, on distingue la germination homogène et
la germination hétérogène.
Dans le premier cas les sites de germination sont répartis de façon aléatoire dans la phase
mère ; tandis que dans le deuxième cas la germination s’effectue généralement sur les défauts
(lacunes joints de grains, dislocations… etc.) qui constituent des sites privilégiés pour la
germination et la précipitation de façon générale.
I.2.2 croissance
Dans la solution solide les germes se forment et se dissolvent suivant leur taille. Ceux
ayant atteint le rayon critique vont croître grâce à l’adjonction d’atomes de la phase mère vers
la nouvelle phase. La cinétique de croissance est gouvernée par l’interface (Diffusion à courte
distance), ou par diffusion à longue distance.
a- Croissance contrôlée par diffusion à courte distance
Dans ce type de croissance il n’y a pas de variation de composition entre la nouvelle
phase et la phase mère. La migration des interfaces peut s’effectuer de deux façons:
La traversée de l’interface s’effectue avec la même probabilité en tout point de l’interface.
On obtient dans ce cas une croissance continue. Lorsque la traversée de l’interface s’effectue
avec la même probabilité uniquement en certains sites privilégiés, on a une croissance par
marches.
4
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b – Croissance contrôlée par diffusion à grande distance
Ce mécanisme de croissance concerne les alliages pour lesquels il y a une variation de
concentration entre phases. La croissance est contrôlée par la diffusion d’une ou plusieurs
espèces dans la phase mère. La vitesse de croissance dépend de la vitesse avec laquelle les
atomes sont apportés par diffusion vers la phase précipitée.
I.3 Rôle des défauts cristallins dans la précipitation
La présence des défauts cristallins dans l’alliage joue un rôle important dans la
cinétique de précipitation des phases secondaires. Comme ceux-ci constituent des sites
préférentiels de germination, ils accélèrent en général la précipitation.
I.3.1 Rôle des dislocations dans la précipitation
L’énergie d’interaction soluté-dislocation diminue quand celui-ci se place au voisinage
de la région tendue de la dislocation. Les atomes de solutés ont tendance à se regrouper prés
de la ligne de dislocation en formant des atmosphères riches en solutés. Ces endroits
favorisent donc la germination de la nouvelle phase, cette dernière va croître par la suite par
adjonction d’autres atomes de solutés. Ainsi les dislocations favorisent la précipitation est
accélère donc sa cinétique.
I.3.2 Rôle des joints de grains dans la précipitation
Les joints de grains constituent des régions perturbées. L’énergie de germination dans
de telles régions est plus faible que dans la matrice. Tout comme les dislocations, les joints de
grains offrent des sites privilégiés pour la germination est accélère donc la cinétique de
précipitation.
I.3.3 Rôle des lacunes
Dans une solution solide sursaturée, les lacunes sont présentes avec une concentration
appréciable. Elles favorisent la précipitation en accélérant le processus de diffusion des
atomes.
5
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I.4. Relations cristallographiques entre les précipités et la matrice
Les précipités formés dans la matrice sont reliés avec celle-ci par des relations
cristallographiques préférentielles. Les précipités sont classés suivant leur degré de cohérence
avec la matrice. On distingue [1] :
a) Les précipités cohérents
Dans ce type de précipités, le plan d’atomes constituant l’interface entre le précipité et
la matrice est commun aux deux phases, il y a continuité géométrique des réseaux
cristallographiques dans toutes les directions. (Fig. I.1.a). Les précipités cohérents sont
nécessairement petits.
b) Les précipités semi cohérents
Lors de sa croissance, le germe atteint une dimension critique au-delâ de laquelle
l’énergie de déformation devient plus importante que l’énergie interfaciale. Il s’en suit une
introduction progressive de dislocations pour accommoder les distorsions des réseaux
introduits par l’écart à la cohérence ; ceci rompt la continuité géométrique des réseaux en
certains endroits. Les réseaux de la matrice et de précipités ne sont cohérents que le long de
quelques systèmes de plans ou de directions cristallographiques. Les précipités sont dits semicohérents (fig. I.1.b).
c) Les précipités incohérents
L’écart à la cohérence est de plus en plus important. Les dislocations continuent leur
introduction progressive jusqu’à la perte totale de la continuité des réseaux à travers
l’interface. Il n’existe aucune relation d’orientation cristallographique particulière entre le
réseau de la matrice et celui du précipité (Fig. I.1.c). Les précipités deviennent ainsi
incohérents avec la matrice.

6

Chapitre I
Synthèse Bibliographique
===================================================================

Fig. I.1: Schémas de cohérence entre précipité et matrice. [1].

I.5. Mécanismes de durcissement
Le durcissement d’un alliage est dû à l’interaction des dislocations avec un atome
étranger (durcissement par solution solide), une autre dislocation (durcissement par
écrouissage), un précipité (durcissement par précipitation) ou encore des joints de grain. Dans
ce cas, le mouvement des dislocations tend à ce bloquer, rendant ainsi la propagation de la
déformation plus difficile et augmentant par conséquent, la résistance mécanique de l’alliage.
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I.5.1 Durcissement par solution solide
La présence d’atomes étrangers en solution solide dans un métal pur provoque une
variation du paramètre du réseau de sa maille élémentaire. L’interaction entre dislocations et
atomes étrangers en solution solide est liée principalement à cet effet caractérisé par le
facteur :

=1/a (da/dc)

da/dc représentant la variation du paramètre cristallin en fonction de la concentration de
l’atome de soluté.
Il en résulte une force entre la dislocation et l’atome étranger, par champs de contraintes
interposés. Le franchissement de ces obstacles par la dislocation nécessite donc l’apport d’une
contrainte supplémentaire  donnée par :

 = k1   C 1/2
K1: Constante
 : Module de cisaillement
C : Concentration en solutés

I.5.2 Durcissement par écrouissage
L’origine du durcissement par écrouissage est due à une augmentation de la densité des
dislocations suite à une déformation plastique. En effet, toutes les dislocations créées ne
débouchant pas en surface lors des diverses interactions, vont se retrouver bloquées dans le
cristal sous diverses formes (dipôles, boucles, empilement etc..). Le passage de nouvelles
dislocations à travers la forêt constituée par les dislocations existantes devient plus difficile,
entraînant, par conséquent, une augmentation de contraintes  donnée par :
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 = k2  b D1/2
Où,
K2 : Constante
D : Densité des dislocations mobiles,
 : Module de cisaillement.
b : vecteur de Burguers.
I.5.3 Durcissement par précipitation
Ce durcissement est lié à l’interaction entre les dislocations et les précipités qui
constituent des obstacles à leur déplacement. Dans ce cas, une contrainte supplémentaire est
nécessaire pour vaincre ces interactions et permettre aux dislocations de franchir les précipités
soit par cisaillement (Fig. : I.2.a et I.2.b), soit, par contournement (Fig. : I.3.a et I.3.b).
Le cisaillement s’applique lorsque le précipité, de rayon inférieur à un rayon critique Rc, est
cohérent ou semi-cohérent

avec la matrice de façon à assurer la continuité du réseau

cristallographique.
Dans le cas des précipités incohérents, il n’ y a pas de continuité du plan de glissement entre
le précipité et la matrice et le passage se fait par contournement suivant le mécanisme
d’Orowan [2].
La contrainte de franchissement est maximale ( c) lorsque le rayon du précipité cohérent
atteint une taille critique Rc (fig. I.4).
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(b)
Fig.I.2 :
(a) Cisaillement de précipité  dans un super alliage à
base de nickel, le waspaloy (1807 Cr- 14Co-14.5 Al 8.9
Mo et le reste Ni % poids) (photo M.Clavel) [3].
(b) Schéma montrant le cisaillement d’un précipité [2].

(a)

(a)

(b)

Fig.I .3 : Contournement des précipités par le mécanisme d’Orowan.
(a) Boucles de dislocations autour des précipités dans un alliage d’Al
(Source : www.enseeg. Inpg .fr.) [4].
(b) Schéma du mécanisme du contournement [2].
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Fig. I.4 : Evolution de la contrainte de franchissement
en fonction du rayon de précipité [2].

Le durcissement par précipitation d’une seconde phase a plusieurs origines :


Un effet de cohérence pouvant avoir pour origine une différence de paramètre de
maille entre la matrice et les précipités cohérents. Le champ de distorsion élastique
autour des précipités interagit avec le champ de contraintes associé aux dislocations et
limite ainsi leurs mouvements. Pour des précipités de petites tailles l’augmentation de
la limite élastique peut s’écrire :

 = k3 3/2. (R/b) 1/2. ƒ 1/2
Ou ƒ représente la fraction volumique des précipités, R leur rayon moyen et  le champ de
déplacement élastique autour des précipités


Effet de module : le module de cisaillement du précipité est en général différent de
celui de la matrice. L’énergie élastique d’une dislocation est fonction d’un module de
cisaillement de la matrice. La différence  de module de cisaillement induit une
force d’interaction précipité-dislocation et génère un durcissement caractérisé par :

 = k4 (  /) 1/2. (R/b) 0.22. ƒ1/2
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Lorsque la dislocation cisaille le précipité il y a création d’une interface précipité-



matrice dont l’énergie superficielle est  s cette création nécessite un apport d’énergie
ce qui freine le mouvement des dislocations, il en résulte une augmentation de la
limite élastique donnée par :

 = k5  s 1/2 ƒ1/2 R-1
Le cisaillement d’un précipité ordonné à pour conséquence la création d’une paroi



d’antiphase d’énergie a. ceci constitue un frein au mouvement des dislocations et se
traduit par une augmentation de la limite d’élastique donnée par :

 = k6 (a /b) 3/2 (ƒ R) 1/2
Lorsque le précipité est incohérent, ou cohérent de grande taille, la dislocation franchit



cet obstacle par contournement.
La contrainte de franchissement dans ce cas est donnée par :

 =k7  .b / L- 2R
Ou

Où

 = k8 ƒ1/2 R-1

L , représente la distance moyenne entre précipités.
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I.6. Alliages d’Aluminium
L’utilisation industrielle de l’Al pur présente peut d’intérêt à cause de ses faibles
propriétés mécaniques. Cependant, l’addition des éléments tels que (Mg, Si, Cu, Mn….etc.)
en plus petite quantité conduit à une amélioration de ces propriétés.

I.6.1 les principaux alliages à base d’aluminium
Les principaux alliages à base d’aluminium utilisés dans l’industrie sont classés en
séries. Ils sont rapportés dans le tableau suivant. Les alliages industriellement intéressants
sont ceux qui appartiennent aux séries 6000 et 7000.
Tableau I .1: Désignation des principales séries d’aluminium.

Série

L’élément principal d’alliage

Série

L’élément principal d’alliage

1000

Al pur à 99%

5000

Mg

2000

Cu

6000

Mg, Si

3000

Mn

7000

Zn, Mg

4000

Si

8000

autres

Ces alliages peuvent être classés en deux catégories suivant le mode de durcissement. En effet
on distingue les alliages qui durcissent par écrouissage (Séries 3000, 5000) et ceux qui
subissent un durcissement structural (Séries 2000,4000, 6000, 7000).
a- Durcissement structural
Le durcissement des alliages de cette catégorie est obtenu grâce à la précipitation de
phases durcissantes. La précipitation de ces phases est provoquée par un traitement thermique
dont la mise en œuvre comporte plusieurs étapes (Fig. I.5) :
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-

la mise en solution : elle consiste à chauffer l’alliage à une température
suffisamment élevée pour dissoudre les composés intermétalliques et obtenir
une solution solide sursaturée en atomes de solutés.

-

La trempe : cette opération consiste à refroidir l’alliage suffisamment
rapidement pour figer la solution solide sursaturée en solutés et en lacunes
obtenue pendant la mise en solution.

-

Le vieillissement : il consiste à chauffer l’alliage trempé à une température
modérée (100-200C° pour les alliages d’aluminium) pour provoquer la
précipitation de la phase durcissante. Le durcissement varie en fonction du
temps de vieillissement. Ces variations sont liées à la précipitation des
différentes phases durcissantes métastables et stables.

-

Au-delà du maximum de durcissement, l’alliage est dans un état sur-revenu
conduisant à la coalescence des précipités. Le pouvoir durcissant dans ce cas
diminue.

T

Solution solide

Vieillissement

t
Fig.1.5 : Cycle thermique du traitement de durcissement structural.
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b- Durcissement par écrouissage
Les alliages non susceptibles au durcissement structural peuvent voir leurs propriétés
mécaniques améliorées s’ils subissent un écrouissage qui consiste à leurs appliquer des
contraintes suffisamment élevées pour provoquer des déformations plastiques importantes. Ce
qui augmente la densité de dislocation dans le matériau.
I.7 Traitements thermiques appliqués aux alliages d’aluminium
Les principaux traitements thermiques appliqués aux alliages d’aluminium sont
rassemblés dans le tableau 2.
Tableau I.2 : Différents traitements thermiques et leurs symboles [5].

Traitement thermique

Traitement avec mise
en solution séparée.

Sans Ecrouissage

Symbole
Mûri

T4

Revenu

T6

Sur revenu

T7

Ecroui
Avec Ecrouissage

Mûri

Revenu
Revenu et Ecroui

Traitement sans mise
en solution séparée.

Sans Ecrouissage

Avec Ecrouissage

T8
T9

Mûri

T1

Revenu

T5

Revenu et Ecroui

T10

Ecroui Mûri

T11

Revenu
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I.8 Alliages de la série 6000 (Al Mg Si)
Les alliages de la série 6000 contiennent essentiellement du Si (0.3 à 1.4%) du Mg (0.3
à 1.5%) ainsi que d’autres éléments en petites quantités (Mn, Cu, Cr,……etc.).
Le tableau I.3 résume certaines caractéristiques physiques et mécaniques de l’aluminium,
Silicium ainsi que du Magnésium.
Ces alliages se distinguent par des propriétés mécaniques très intéressantes. En effet, ils
présentent une bonne soudabilité, une bonne formabilité ainsi que de bonnes propriétés de
résistance à la corrosion [6-7]. Ces caractéristiques conduisant ainsi à un intérêt technologique
important, surtout dans des applications exigeant des matériaux légers ayant de bonnes
caractéristiques mécaniques. Ils sont de plus en plus utilisés dans les industries automobiles et
aéronautiques [8-9].

Tableau I.3 : Données physiques et cristallographiques sur les éléments d’alliage.

Elément Z

Masse

Str Cr

a (A°)

Ratom

mol

ρ (g/cm3)

valence

E-nég

TF (C°)

(nm)

(g)
Al

13 26.98

cfc

a=4.0041

0.143

2.70

3

1.6

660

Si

14 28.09

cfc

a=5.4306

0.132

2.33

2

1.3

1960

Mg

12 24.31

hex

a=3.2091

0.160

1.78

-

1.9

1196

c=5.2103

Les diagrammes d’équilibres de quelques systèmes sont montrés sur les figures [I. (5, 6,7)].
On y observe les différentes phases d’équilibre susceptibles de se former dans ces alliages.
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Fig.I.6 : Diagramme d’équilibre Al.Si [10].

Fig. I.7 : Portion riche en Aluminium de diagramme d’équilibre binaire Al Mg. [10].
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Fig.I.8 : Diagramme d’équilibre binaire Mg- Si (d’après Massaski) [10].

I.8.1 Séquence de précipitation dans les alliages de la série 6000
Les caractéristiques et propriétés des différentes phases obtenues dans les alliages 6000
sont passées en revue. Nous présentons dans ce qui suit une synthèse bibliographique sur
l’aspect cristallographique et la morphologie de ces différentes phases.
La séquence de précipitation des phases généralement admise dans les alliages de la série
6000 est la suivante : [11-12-13].
Solution solide sursaturée (SSS)

ZGP

’’

’

 (Mg2Si).

Le passage de l’état de solution solide sursaturée jusqu’à l’état d’équilibre s’effectue par
précipitation et dissolution de précipités métastable (’’, ’) avant d’atteindre le précipité
d’équilibre  (Mg2 Si).
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I.8.2 caractéristiques des différentes phases obtenues dans les alliages 6000
a) Zones GP
En 1906, le métallurgiste allemand Alfred wilm a remarqué le durcissement d’un
alliage d’Al qui contient 4% de masse de cuivre et 1.5% de Mg après mise en solution,
trempe et vieillissement à température ambiante, Mérica [14] a proposé un mécanisme de
précipitation d’une nouvelle phase invisible au microscope optique, lors de vieillissement à
température ambiante ou lors d’un revenu à température modérée. En 1938, les travaux de
Guinier et Preston par DRX, menés indépendamment, arrivent à donner un visage aux amas
submicrométriques [15-16] étudiés par Mérica. Ces amas appelées depuis zones de Guinier et
Préston (ou zones GP), sont des groupes d’atomes qui apparaissent aux premiers stades de la
précipitation.
Dans les alliages Al Mg Si, les zones GP sont des amas de Si ou de Mg ou encore des coamas de Si et Mg [17-18-19], ils ont une forme sphérique, une structure inconnue et sont
cohérents avec la matrice.
La figure I.9 montre la microstructure d’un alliage Al-1.6% Mg2Si après mise en solution
solide et vieillissement artificiel à 343 K [20] obtenue par microscope électronique en
transmission à haute résolution (HRMET). Cette microstructure révèle l’apparition de petits
domaines (rassemblement d’atomes) qui représentes les zones GP et qui sont marqués par des
cercles A et B.

Fig.I.9 : Microstructure obtenue par HRMET de l’alliage Al-1.6% Mg2Si vieilli à 343 K [20].
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b) La phase’’
La phase ’’, appelée aussi ZGP II, est la phase responsable du durcissement maximal
dans les alliages de la série 6000, elle est métastable et précipite sous formes d’aiguilles très
fines, alignées le long des directions <100>Al. Elles ont un diamètre entre 1 et 5 nm et une
longueur comprise entre 10 et 50 nm. Sa composition chimique stoechiométrique est Mg5 Si
6 [21].
Une micrographie de cette phase est présentée en figure (I.10).

Fig.I.10 : Microstructure obtenue par MET montrant la phase’’ dans l’alliage 6022
, mis en solution, trempé et chauffé à 260°C [22].

La structure cristalline de la phase ’’ à fait l’objet de plusieurs études dont les résultats sont
rassemblés dans le tableau I.4 : la phase ’’ à une structure monoclinique. Les valeurs des
paramètres cristallins montrent quelques divergences d’un auteur à l’autre.
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Tableau I.4 : Données cristallographique sur la phase ’’.

structure

Paramètres [A°]

référence

Monoclinique

a=15.34 - b=4.05 - c=6.83 [13]
β=106°.

Monoclinique

a=15.16 - b=4.050 - c=6.74 [21]
β=105.3°.

Monoclinique

a=3.00 - b=3.30 - c=4.00,

[23]

α=β=90°, = 71°.
Monoclinique

a=b=6.16 – c=7.10 –

[24]

α =β=90° - =82°
Monoclinique

a=7.70 - b=6.70 - c=2.03

[25]

=75°.

La phase ’’ présente avec la matrice les relations d’orientations suivantes [25] :
(001)β’’//(001)Al
[100] β’’// [310] Al
c) La phase β’
La phase β’ est aussi une phase métastable. Elle précipite sous forme de bâtonnets
alignés le long de la direction<100>Al. Ces bâtonnets présente un diamètre compris entre 5 et
15 nm. La phase β’ a une structure cristalline hexagonale avec les paramètres cristallins
suivant :

a= b=0.705nm - c=0.405nm [26]. Anderson et al [27] proposent la stœchiométrie

suivante Mg18Si10.
La phase β’ et semi cohérente avec la matrice. Elle présente les relations d’orientation
suivantes : [28-29].
(100)β’‘//(100)Al

(100)’ // (110)Al
et

[001]β ‘ // [001]Al

[001]’ // [001]Al
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La figure I.11 représente une micrographie obtenue par MET montrant les précipités β’ dans
l’alliage 6022 mis en solution, trempé et chauffé jusqu’à 300 °C [22].

Fig. I.11 : Microstructure obtenue par MET montrant la phase’ dans l’alliage 6022,
mis en solution, trempé et chauffé à 300 C° [22].

d) La Phase β
C’est la phase d’équilibre qui apparaît dans les derniers stades de précipitation. C’est une
phase incohérente avec la matrice, de composition Mg2 Si. Elle précipite sous forme de
plaquettes carrées avec une épaisseur de dizaines de nanomètres et quelques centaines de nm
de coté.
La phase présente une structure CFC de type Ca F2, avec un paramètre de réseau
a= 0.639nm.
Cette phase stable est incohérente avec la matrice mais conserve toutefois les relations
d’orientation suivantes :
(100) β // (100) Al
[110] β // [100] Al

[26].
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Cette séquence de précipitation peut être mise en évidence par analyse thermique en
DSC. Un exemple de thermogramme obtenu sur l’alliage 6022, chauffé à 10°C /min de
l’ambiante jusqu’à 560°C est montré en figure I.12. La succession des pics exothermiques et
endothermiques indique la précipitation et la dissolution des différentes phases au cours du
chauffage.

Fig.I.12 : Thermogramme obtenu sur l’alliage 6022. Vitesse de chauffage 10 °C/min [22].

L’identification des phases en fonction de la température de précipitation est montrée dans
tableau suivant :
Tableau I.5 : Différentes phases mise en évidence par DSC lors du chauffage de l’alliage 6022 [22].

Pic

Température de

phases

transformation (°C).
1

95

Formation des ZGP

2

240

Précipitation de la Phase ’’

3

290

Précipitation de la Phase ’

4

335

Précipitation de la Phase 

5

515

Dissolution de la phase 
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I.9 Influence de certains paramètres sur la séquence et la cinétique de précipitation

dans les alliages de la série 6000
De nombreuses études [30-31-32] ont montré que la cinétique de précipitation dans les
alliages Al Mg Si est fortement influencée par certains facteurs tels que : écrouissage,
maturation, prérevenu, éléments d’addition…….etc.
I.9.1 Influence d’un écrouissage préalable
L’écrouissage à froid d’un alliage provoque une grande quantité de défauts cristallins
en particulier les dislocations dont la densité va augmenter. Il est connu que les défauts
cristallins constituent des sites préférentiels de germination lors du processus de précipitation.
Un écrouissage effectué avant la mise en solution solide d’alliage accélère la cinétique de
précipitation des phases [33].

I.9.2 Influence d’un traitement de prérevenu
Ce genre de traitement est utilisé souvent pour rendre les amas formés aux premiers
stades de précipitation, plus stables. Grâce à leur stabilité, ils constituent, des sites de
germination préférentiels pour les précipités durcissants pendant le revenu [34-35-36].
Le traitement de prérevenu accélère la cinétique de durcissement au revenu ce qui explique
l’amélioration des propriétés mécaniques après revenu [22].
Les traitements de pré revenu sont en général effectués à des températures inférieures à 100°C
pendant quelques heures ou quelques minutes.
I.9.3 Influence du traitement de maturation
Plusieurs études [37-38] sur des alliages Al Mg Si ont montré que la maturation entre la
trempe et le revenu a un effet néfaste sur le durcissement de ces alliages pendant les premiers
stades de vieillissement artificiel à cause de la réversion des amas/zones GP formés aux
basses températures. Cette influence a été mise en évidence par des analyses effectuées par la
technique DSC [39]. La figure I.13 montre les thermogrammes de l’alliage 6016 juste après
mise en solution et après une maturation à l’ambiante pendant une semaine. On
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remarquel’absence du pic exothermique correspondant à la formation des zones GP dans
l’état naturellement vieilli et l’apparition d’un large pic endothermique qui indique la
dissolution des zones GP formées au cours du maintien à l’ambiante. les pics ’’ et ’ sont
décalée vers les hautes températures ce qui montre que la cinétique de précipitation de ces
phases est retardée.

Fig. I.13 : Thermogrammes obtenus sur l’alliage 6016 [39].
a) après mise en solution solide
b) après une semaine à l’ambiante.

I.9.4 Influence d’excès de Si
La présence du Si en excès dans les alliages Al Mg Si a un double effet :
Il accélère la cinétique de précipitation des phases métastables et peut également favoriser
l’apparition d’autres phases métastables en modifiant le rapport Mg/Si [40].
L’excès de Si augmente la densité des ZGP [41] et favorise ainsi une précipitation fine et
uniformément distribuée de ‘’ [42] ; ce qui améliore par conséquent les propriétés
mécaniques de ces alliages.
L’excès de Si modifie la séquence de précipitation en faisant apparaître trois phases
métastables dans les derniers stades de précipitation avant l’apparition de la phase  [43].
La dénomination et les caractéristiques cristallographiques de ces phases sont rassemblées
dans le tableau I.6.
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Tableau I.6: Données cristallographique des précipités A, B, C [43].

Type de précipité

Structure cristalline

Paramètres cristallins (nm)

A

Hexagonale

a =0.405
c =0.670

orthorhombique

B

a =0.683
b =0.794
c =0.405

Hexagonale

C

a =1.040
c =0.405

Par ailleurs une teneur encore plus élevée en Si, favorise la formation de plaquettes de Si.

I.9.5 Effet de l’addition de cuivre
La présence de Cu en petite quantité accélère la cinétique de précipitation des phases
durcissantes et affine les précipités après revenu [44-45].
Il modifie la séquence de précipitation en favorisant l’apparition d’une phase hexagonale Q’
précurseur à une phase d’équilibre Q de même structure cristalline ayant les paramètres
suivant :
a= 1.04nm, c=0.405 nm et de composition chimique Al5Cu2Mg8Si7 [46].
I.9.6 Effet des éléments formant des dispersoides
Les alliages Al Mg Si peuvent contenir en plus de ces principaux éléments, d’autres
éléments d’addition comme le Mn, le Cr ou le Zr qui peuvent former des composés
intermétalliques appelés dispersoides. Les observations par microscopie optique et surtout par
MET, révèlent des précipités répartis de façon assez homogène dans la matrice d’aluminium.
Leur nature, leur forme et leur structure cristalline dépendent de la composition chimique d
l’alliage ainsi que des paramètres des traitements thermiques [47-48-49]. Quelques exemples
de compositions sont rassemblés dans le tableau I.7.
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Tableau I.7: Formule et structure cristalline de quelques composés intermétalliques.

Elément

formule

d’alliage

Structure

Paramètre

cristalline

maille

de Références

Mn

Al15Mn3Si2

Cubique

a= 12.6 A°

[47]

Mn + Fe

Al15 (Mn, Fe) 3Si2

Cubique

a= 12.6 A°

[48]

Cr

Al15 (Cr, Fe) Si2

BCC

a= 14.7 A°

[47]

Al18Cr2Mg

FCC

a= 14.7A°

L’effet durcissant des dispersoides est moins important, mais ils améliorent les propriétés
mécaniques en retardant la recristallisation durant la déformation à chaud de ces alliages
(laminage, extrusion etc.…) grâce à leur stabilité thermique.
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II Matériau utilisé et techniques expérimentales
II .1 Matériau utilisé
Le matériau étudié est une pièce mécanique utilisée en construction automobile. Elle a
été élaborée à partir d’un alliage de la série 6000, et mise en forme par le procédé d’extrusion.
Sa composition chimique exacte ne nous a pas été fournie.
II.2 Techniques expérimentales
La caractérisation microstructurale de la pièce a été effectuée en utilisant plusieurs
méthodes expérimentales appropriées.
II.2.1 La microscopie optique
La microscope optique à été utilisée pour examiner la microstructure de l’alliage afin
d’obtenir des informations concernant la forme et la taille des grains, la présence d’inclusion
et de précipités grossiers. Pour cela les échantillons ont subit les étapes de préparation
suivante :
-

polissage avec papier abrasif (500, 1200, 2400).

-

Finition avec la pâte diamantée (6 m et 3m).
Ces opérations sont suivies d’une attaque chimique avec le réactif de weck afin de

révéler la microstructure de notre pièce, en particulier la mise en évidence des joints de grains.
La composition de ce réactif et les conditions d’attaque sont montrées dans le tableau suivant :
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Pour révéler les phases précipitées, nous avons utilisé un polissage électrolytique La
composition chimique du bain d’attaque est :
64% éthanol, 18% acide perchlorique, 18% glycérol.
Les observations métallographiques ont été faites grâce à un microscope optique type
Reichter.
II .2.2 Mesures de microdureté
Des mesures de microduretés ont été effectuées sur des échantillons ayant subi des
traitements thermiques à différentes températures dans le but d’étudier la séquence de
précipitation des phases dans nôtre alliage.
Nous avons utilisé pour cela un appareil type Zwick ZHV 10 sous une charge de 500 g.
Les mesures obtenues sont affichées directement sur le micro-ordinateur relié à
l’appareil grâce à un logiciel adapté.
Chaque valeur est la moyenne de trois mesures (nous n’avons pas observée une
dispersion significative des valeurs).
II .2.3 Analyse calorimétrique différentielle (DSC)
La DSC est une méthode d’analyse en balayage de température au chauffage comme au
refroidissement. C’est une méthode calorimétrique très sensible qui permet d’étudier les
transitions de phases mettant en jeu des effets thermiques dans un matériau.
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Le chauffage de l’échantillon s’effectue dans l’appareil DSC à une vitesse de chauffage
constante imposée.
Le signal obtenu est un thermogramme constitué de pics exothermiques et
endothermiques. L’apparition des premiers traduit la précipitation des phases, les secondes
traduisent leur dissolution.
Cette technique, de par sa grande sensibilité, est très indiquée dans le suivi des
séquences de précipitation des phases dans l’alliage d’aluminium, lors d’un chauffage
continu.
L’appareil utilisé est un analyseur SETARAM DSC 92 équipé d’un processeur, d’une
cellule de mesure, et d’un traceur.
Le chauffage de l’ambiante jusqu’à la température de 540C° est effectué à une vitesse
de 10C°/min. L’échantillon a une masse de 132 mg environ.
II.2.4 Diffraction des rayons X
La diffraction des rayons X est une méthode très utilisée pour l’étude microstructurale
des alliages métalliques. Elle est utilisée pour la caractérisation cristallographique et
l’identification des phases majeures présentes dans les alliages, des précipités grossiers
comme les dispersoides dans les alliages Al Mg Si contenant du Mn ou/et du Cr.
Le signal obtenu, basé sur la loi de Bragg : 2d hkl sin =λ, est constitué d’une succession
de pics de plus ou moins grande intensité.
La détermination des positions des pics par la mesure de la valeur de l’angle, permet
de calculer les distances interréticulaires (dhkl) de la phase considérée. On peut déterminer le
réseau, le paramètre cristallin et identifier, par comparaison avec les fiches ASTM, la phase
étudiée.
Des logiciels sont aujourd’hui utilisés et permettent d’analyser quantitativement les
spectres de diffraction et d’en faciliter une exploitation précise grâce à leur comparaison
automatique à des bases de données cristallographiques.
Dans notre étude, nous avons utilisé un diffractomètre type D500 travaillant avec une
anticathode en cobalt longueur d’onde λ = 1.7889 A°.
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II .2.5 Traitements thermiques
Pour étudier la séquence de précipitation des phases dans nôtre alliage nous avons
effectué différents traitements thermiques.
Les échantillons utilisés ont été découpés dans la pièce. Au total neuf échantillons ont
été mis en solution solide à 540C° pendant 1h ensuite trempés à l’eau.
Chaque échantillon a subi un vieillissement artificiel pendant deux

minutes à

différentes températures [100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 C°], l’échantillon est
ensuite trempé à l’eau.
Le chauffage pendant les traitements thermiques a été effectué à une vitesse de
10C°/min. Nous avons choisit la même vitesse de chauffage que pour les analyses DSC pour
pouvoir comparer les résultats obtenus par les deux méthodes d’analyse.
Les traitements thermiques ont été effectués dans un four programmable de marque
VECSTAR. Un étalonnage préalable a été effectué pour déterminer la zone de meilleure
stabilité.
Le contrôle de la température est réalisé grâce à un thermocouple de type K relié à un
afficheur numérique.
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III Discussion des résultats obtenus par les différentes techniques d’analyse
III.1 Détermination de la composition chimique
La connaissance de la composition chimique de notre alliage est primordiale pour
l’interprétation des résultats expérimentaux ; en particulier pour l’identification des phases
susceptibles d’apparaître dans ce type d’alliage.
La composition chimique de notre alliage dans l’état brut a été déterminée par la
méthode de spectrométrie de flamme dans le service d’analyse physico-chimique dans
l’entreprise des réalisations industrielles de Seriana. Les teneurs des différents éléments sont
rassemblées dans le tableau III.1.
Tableau III.1 : Composition de l’alliage (% massique).

Mg
0.846

Si
0.328

Mn
0.441

Fe
0.285

Cr
0.123

Cu
0.009

Al
Reste

La composition chimique montre l’existence des éléments Al, Mg, Si, principaux éléments
constituants les alliages de la série 6000. En plus des éléments comme le Mn, Fe et le Cr
susceptibles de former des phases dispersoides.

III.2 Caractérisation par microscopie optique
La révélation de la microstructure est faite par l’attaque de weck. C’est une attaque
chimique indiquée pour révéler les joints de grains et certains précipités dans ce type d’alliage. La
composition de la solution a été présenté dans le chapitre II.
Les micrographies III.1 et III.2 montrent que la microstructure est constituée de grains de
taille assez variable. Certains sont allongés, conséquence de l’obtention de la pièce mécanique
par extrusion.
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a

b

Fig. III.1. a, b : Micrographie de l’alliage dans l’état brut.

L’hétérogénéité de la taille des grains nous a amenés à confectionner l’histogramme de la
figure III.1.a. Celui-ci montre que la majorités des grains ont des tailles comprise entre (3 et
9m) avec une légère prédominance de grains ayant une taille moyenne de 8m. la
microstructure contient aussi des grains peu nombreux, assez grossiers, allongés suivant la
direction de l’extrusion.
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52 µm

10

0

Taille des grains
Fig. III.2 : Histogramme montrant le pourcentage des grains
en fonction de leur taille.

Les micrographies représentées en figure III.3 montrent la microstructure de l’alliage dans
l’état brut et l’état T4 ( mise en solution à 540C° suivie d’une trempe à l’eau), obtenue après
polissage électrolytique ( les conditions de polissage sont présentées en chapitre II). L’examen de
ces micrographies montre la présence dans les deux cas d’une phase sous forme de précipités
assez grossiers distribués de façon assez homogène dans la matrice. Ces derniers apparaissent plus
clairement dans la micrographie III.4 obtenue en microscopie optique en utilisant une lumière
polarisée.
Les Précipités observés dans l’état brut ne sont pas mis en solution après traitement à haute
température. Ils sont stables thermiquement ce qui laisse penser à des dispersoides observés par
d’autres chercheurs travaillant sur des alliages similaires [49]. L’identification de cette phase se
fera par DRX.

34

Chapitre III
Résultats et Discussion
==================================================================

b) Brut

a) T4
Fig.III.3 : Micrographie du matériau après polissage électrolytique :
a) l’état T4..
b) l’état Brut.

Fig. III.4 : Microstructure de l’alliage à l’état T4
observé en lumière polarisée.
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III.3 Caractérisation par DRX
La caractérisation de la phase observée par microscopie optique après polissage
électrolytique a été effectuée par DRX. Le difractogramme obtenu est représenté sur la figure
III.5. Il est constitué par la superposition de deux spectres : le spectre de la matrice
d’aluminium représenté par les pics les plus intenses ; les autres pics appartiennent à la phase
observée.
Un spectre identique a été obtenu après mise en solution de l’alliage à haute température. Ce
traitement permet de dissoudre toutes les autres phases sauf les dispersoides qui sont
thermiquement stables.
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2
Fig.III. 5 : Spectre DRX de l’état brut de l’alliage étudié.
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Les résultats du dépouillement du spectre des raies les plus intenses sont rassemblés dans le
tableau III.2.

2

Sin2 

N

hkl

a (A°)

45.26
52.53
77.45
94.40
99.86

0.1479
0.1958
0.39135
0.5383
0.5855

3
4
8
11
12

111
200
220
311
222

4.027
4.043
4.044
4.043
4.049

Tableau III.2: Résultats du dépouillement du spectre des raies les plus intenses.

Les pics les plus intenses concernent la matrice d’aluminium dont la structure est CFC.
Le paramètre cristallin déterminé à partir du spectre expérimental est de : a = 4.049 A°.
Cette valeur correspond au plus grand angle mesuré pour lequel la précision est meilleure.
Les résultats du dépouillement du spectre relatif à la phase observée sont représentés
dans le tableau III.3.

2

Sin2 

N

hkl

a (A°)

23.26
26.14
28.61
30.93
37.2
42.61
47.33
49.00
50.56
89.01
90.31

0.0406
0.05114
0.06105
0.071102
0.10173
0.13201
0.16111
0.17197
0.18236
0.49136
0.502705

8
10
12
14
20
26
32
34
36
98
100

220
310
222
321
420
510-431
440
530
600-442
409
10 0 0

12.555
12.507
12.540
12.551
12.541
12.552
12.605
12.576
12.567
12.632
12.615

Tableau III. 3 : Résultats du dépouillement du spectre de la phase observée.
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Les résultats représentés sur le tableau III.3 sont en faveur d’une structure cristalline
cubique centrée dont le paramètre cristallin a été déterminé à partir de la pente du tracé
représenté sur la figure III.6 en utilisant les relations : Sin2  = (λ2 / 4a2 ). N.

a = λ / 2p1/2 = 1.7889 / 2 (0.005)1/2.

p= pente de la droite

a = 12.649  0.008 A°.

0,4

2

Sin

0,5

0,3

0,2

0,1

0,0

0

20

40

60
2

2

N=h +k +l

80

100

2

Fig. III.6 : Courbe de variation Sin2 en fonction de N.

La recherche des phases ayant de telles caractéristiques cristallographiques et
susceptibles d’apparaître dans les alliages de la série 6000 de composition similaire à celle de
notre alliage, en particulier ceux contenant du Mn et du Fe, nous a conduit à identifier la
phase observée dans notre alliage comme étant une phase dispersoide de type
: α - Al (Mn Fe) Si qui peut être Al15 (Mn Fe)3 Si2 rapportée par d’autres auteurs travaillant
sur des alliages similaires [49,50].
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Tableau III.4 : Exemples de phases dispersoides.

Alliage

phase

a (A°)

Réf

Al Mg Si

Al (Mn, Fe) Si

12.649

Présent travail

Al Mg Si

Al15 (Mn, Fe) 3 Si2

12.6

[49]

Al Mg Si

α -Al (Mn Fe) Si

12.6

[50]
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III.4 Etude de la séquence de précipitation dans notre alliage
L’alliage peut contenir des phases métastables, très fines, dont l’identification nécessite une
caractérisation fine effectuée en général par microscopie électronique en transmission. En absence
de ce type d’appareillage, on peut toutefois mettre en évidence la précipitation de ces phases par
des méthodes indirectes telles que l’analyse calorimétrique par DSC et des mesures de
microdureté.
III.4.1 Etude par DSC
Une analyse par DSC a été effectuée sur notre alliage à partir de l’état T4 par chauffage de
l’ambiante jusqu’à la température de 540C° avec une vitesse de 10C°/ min. Le thermogramme
obtenu est représenté sur la figure III.7.
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Fig. III.7 : Thermogramme de l’alliage obtenu par DSC à partir de l’état T4.
Vitesse de chauffage 10C° par min.
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L’examen du thermogramme montre la présence de cinq pics exothermiques
correspondant à la précipitation de phases et trois pics endothermiques traduisant la
dissolution de ces phases
L’interprétation des différents pics est faite, à la lumière de la littérature, comme suit :
Le premier pic obtenu à 90 C° indique les premiers stades de précipitation par la
formation des zones GP. Le pic suivant situé à 230C° représente la dissolution de ces zones.
Le troisième pic situé à 260C° traduit la précipitation de la phase durcissante ’’. La
précipitation de la phase’ est indiquée par le pic numéro 4. On remarque qu’il y a un
chevauchement entre les pics 3 et 4. Ce chevauchement peut être interprété comme suit :
La germination de la phase ’ s’effectue à la suite de la dissolution partielle de la phase
’’, à partir de la matrice enrichie en solutés.
Le pic 5 traduit la dissolution des phases ’’ et ’.
Le pic 6 aux alentours de 390C° peut être interprété comme la précipitation du Si suite à la
dissolution des phases ’’ et ’. Le pic exothermique 7 est interprété comme la précipitation
de la phase d’équilibre. La dissolution de celle-ci est indiquée par le pic endothermique
numéro 8.
Tous ces résultats sont rassemblés dans le tableau III.4.
PIC

Température C°

Phase

1

90

Formation des ZGP

2

230

Dissolution des ZGP

3

260

Précipitation de la phase β’’

4

300

Précipitation de la phase β’

5

350

Dissolution de β’’ et β’

6

390

Précipitation des Plaquette
de Si

7

460

Précipitation de la phase
d’équilibre β

8

540

Tableau III.5 : Interprétation du thermogramme montrant les températures
de précipitation et dissolution de différentes phases.
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III.4.2 Etude par mesure de microdureté
La séquence de précipitation peut être suivie aussi par des mesures de microdureté.
Pour cela, des échantillons sont mis en solution à haute température puis trempés à l’eau.
Ceux-ci sont ensuite chauffés à une vitesse de 10C°/ min jusqu’à différentes températures.
Après un maintien de deux minutes, l’échantillon est trempé à l’eau.
Après polissage de chaque échantillon, des mesures de microdureté ont été effectuées. La
dispersion des valeurs est très petite.
Les variations de la microdureté en fonction de la température de traitement sont
montrées sur la figure III.8.
90
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65
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55
50
45
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100

200

300

400

500

600

T(C°)
Fig. III.8 : variations de la microdureté en fonction
de la température de traitement.

L’analyse de cette courbe montre que dans l’intervalle des températures utilisées, la
microdureté augmente légèrement, atteint un maximum de 85 Hv autour de la température de
250C° puis diminue pour atteindre une valeur minimale de 48 Hv autour de 400C°.
La microdureté augmente à nouveau assez rapidement pour atteindre la valeur de 75 Hv à
540C°.
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La chute de microdureté s’étale sur un large domaine de température.
La comparaison des résultats obtenus par les deux méthodes est faite à travers la figure III.9
dans laquelle nous avons superposés les deux courbes obtenues précédemment.
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Fig. III.9 : Comparaison des résultats obtenus par les deux méthodes.
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La figure III.9 nous permet d’interpréter les variations de la microdureté pour les différents
traitements. Le niveau de microdureté obtenu pour les premiers traitements correspond au
durcissement par les zones GP. Le maximum de durcissement traduit la précipitation de la
phase β’’, phase la plus durcissante dans les alliages 6000.
La chute de microdureté correspond à la précipitation des phases ( β’, Si, β) de moins en
moins durcissantes. L’augmentation de microdureté est due à la dissolution progressive des
phases. Elle atteint la valeur de 75Hv qui représente le durcissement par solution solide.
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