
Métallurgie, formation de base.

Détail de la formation.

Préambule :
Les grandes familles de matériaux : quelques considérations concernant leurs propriétés

mécaniques, physiques, autres. Les critères de choix.

Description succincte des familles de matériaux :

 Métaux

 Céramiques

 Plastiques

 Organiques

Note : très courte introduction permettant de mettre en évidence les différences fondamentales entre

les familles de matériaux en termes de caractéristiques, comportement physique et traitements

thermiques possibles. L’objectif est de montrer que, pour chaque famille de matériau, on peut

éventuellement modifier leurs caractéristiques par application d’un traitement thermique adapté.

Métaux :

Notions générales concernant les métaux.

Aciers :

Eléments de normalisation :

 Norme EN numérique

 Norme EN basée sur la composition chimique.

 Quelques exemples.

Aciers non alliés pour la construction mécanique :

 Spécificités

 Classification typique

 Quelques considérations concernant leurs traitements.

Aciers micro alliés :

 Spécificités

 Les traitements thermiques possibles.

Considérations générales concernant les traitements thermiques sur les aciers alliés :

 La trempe

 Le concept de trempabilité

 L’importance de la vitesse de trempe. (Notion de transformation en refroidissement constant

et transformation isotherme)

 L’effet de la composition sur l’aptitude au traitement thermique de trempe

 L’atmosphère de trempe.
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 Le revenu.

 En pratique, qu’est-ce qui peut se passer lors d’un CIC sur un acier.

Aciers faiblement alliés :

 Qu’est-ce qu’on recherche en alliant un acier ?

 Les familles d’aciers faiblement alliés.

 Le choix d’une nuance en fonction de l’application : comment détermine t’on une nuance.

Les critères.

Aciers inoxydables :

 Définition de l’inoxydabilité.

 Les grandes familles

o Austénitique

o Ferritique

o Martensitique

o Austenoferritiques et superferritiques.

 Domaines d’application.

 Impact possible du HIP sur les inox.

Aciers inox à durcissement par précipitation

 Mécanisme de précipitation

 Quelques exemples

 Impact possible du HIP sur les inox PH.

Aciers Maraging :

 Qu’est-ce que c’est ?

 Quelques exemples.

Conclusions concernant les aciers :

Bases aluminium :
Notions de normalisation :

 Fonderie : Système EN numérique et par composition

 Alliages corroyés : système EN AW numérique et par composition

 Désignation normalisée des états de traitement thermique.

Les trois grandes familles d’alliage base aluminium :

 Alliages subissant un traitement de mise en solution et durcissement par précipitation.

 Alliages subissant un durcissement par écrouissage.

 Alliages non durcis.

Les mécanismes sous-jacents :

 Mise en solution trempe et durcissement.

 Ecrouissage et restauration/recristallisation.
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Qu’est-ce qui peut se passer sur un alliage d’aluminium lorsque vous réalisez un HIP ?

 Fonderie :

o Effet sur la compacité

o Effet sur la structure

o Effet sur les caractéristiques finales.

 Fabrication additive :

o Effet sur la compacité

o Effet sur la structure

o Effet sur les caractéristiques finales.

 Alliages métallurgie des poudres :

Ce qu’il ne faut surtout pas négliger en CIC :

 Influence du type de défaut interne.

 Ne pas négliger le risque de brulure.

 Les distorsions et le fluage.

 La propreté de la pièce.

Les alliages base titane :

Intérêt du titane :

Les grandes familles d’alliage et leurs spécificités :

Eléments de normalisation.

Les alliages base Ni et Co :

Un peu d’histoire :

Eléments de normalisation :

Les grandes familles :
 Alliages sans traitements thermiques

 Alliages à durcissement par précipitation de phase.

Note importante : en général, le nombre de slides de la présentation correspondante est supérieur à

ce qu’il est possible d’aborder durant la formation. Le rythme et les priorités sont définies in-situ en

fonction des demandes particulières des participants. Le document complet est fourni en format PDF.


