
Identifications des matériaux  

propriétés et performances 



Un bon composant (produit, objet) utilise les matériaux les mieux adaptés à sa

fonction (critères de choix) exploite pleinement le potentiel et les

caractéristiques de ces matériaux par une géométrie adéquate (indice de

performance).

 Pour donner satisfaction à l’utilisateur

 Pour présenter un bon rapport qualité/prix.

Les matériaux



Définition du terme « structure »: Organisation des éléments constitutifs d’un matériau

* à l’échelle atomique (métaux, semi conducteurs, céramiques, polymères, …)

* à l’échelle microscopique (nanomatériaux, composites, alliages, …)

* à l’échelle macroscopique (structures sandwich, …)

Définition du terme « propriétés »: (caractéristiques correspondant aux réactions d’un 

matériau exposés à des agents extérieurs, indépendamment de leur forme et de leur 

dimension)

* mécaniques                              * magnétiques

* électriques                                * optiques

* chimiques                                 * thermiques



Critères de choix d’un matériaux



Critères de choix d’un matériaux



Principales caractéristiques des matériaux



Quelques caractéristiques de matériaux 



Pour réaliser des objets techniques qui facilitent la vie quotidienne on
s'appuie souvent sur les propriétés des matériaux qui les constituent.
Il y a les propriétés mécaniques (résistance, masse, …), électriques
(conduction, isolation, …) et thermiques (conduction, isolation, ...).
Tous les matériaux n'ont pas les mêmes propriétés et on choisit un
matériau qui aura les propriétés les plus conformes avec les critères
des fonctions et des contraintes que doit respecter l'objet technique



Propriétés des matériaux
Caractérise la réaction du matériau à une sollicitation 

extérieure (3types)

• Propriétés mécaniques reflètent le comportement des

matériaux soumis à des systèmes de forces.

• Propriétés physiques mesurent le comportement des

matériaux soumis à l’action de la température, des champs

électriques ou magnétiques, ou de la lumière.

• Propriétés chimiques caractérisent le comportement des

matériaux soumis à un environnement chimique plus ou moins

agressif.



Comportement des matériaux

• Mécanique des matériaux étudie le comportement des matériaux

sous sollicitations mécaniques (déformation, élasticité, plasticité,

rupture...)

• Physique des matériaux étudie le comportement des matériaux

sous sollicitations physiques (température, rayonnement, champ...)

• Chimie des matériaux étudie le comportement des matériaux sous

sollicitations chimiques (corrosion, interactions chimiques… )



Caractérisation mécanique

• Caractéristiques mécaniques des matériaux doivent être

définissables sans ambiguïté en fonction des qualités ou des

capacités attendues.

• Pas indépendantes des conditions de mesure.

Présentation des grandeurs mesurables

Essais permettant de les obtenir



1. Propriétés mécaniques des matériaux

1.1 Qualités mécaniques attendues

• Rigidité : déformation réversible faible par rapport au chargement

appliqué (≠ souplesse)

• Résistance aux efforts :

(a) rupture : aptitude à ne pas se rompre sous l'effet d'un chargement

(b) plastification : aptitude à ne pas se déformer de manière

irréversible sous l'effet d'un chargement

• Ductilité : capacité à se déformer avant de rompre

• Résilience : capacité à emmagasiner de l'énergie au cours d'une

déformation élastique



• Ténacité : capacité à absorber de l'énergie au cours d'une évolution

irréversible (plastification, rupture)

• Résistance à la fatigue : capacité à supporter des sollicitations 

mécaniques cycliques plus ou moins régulières, alternées, répétées…

• Résistance aux chocs : capacité à absorber de l'énergie lors d'une rupture 

par choc

• Dureté : résistance à l'enfoncement d'un pénétrateur (liée à la résistance à 

la plastification)

• Résistance au fluage : aptitude à durer sous l'effet d'une charge imposée 

à température élevée



• Résistance à la propagation de fissures : sensibilité à l'effet d'entaille

• Amortissement : incapacité à restituer au cours de la relaxation des 

sollicitations qui lui sont appliquées toute l'énergie emmagasinée lors de la mise 

en charge 

• Résistance à l'usure : résistance à l'enlèvement de matière par frottement 

(couple de matériaux)

• Corrosion sous contrainte : couplage de deux sollicitations (chimique et 

mécanique)



Caractéristiques mécaniques des matériaux 

. Q’est-ce qu’une charge, une contrainte, une élasticité ?



Principe de l’élasticité des matériaux 

• Modules d'élasticité





principe de l’élasticité des matériaux 



Caractéristiques des matériaux fibreux utilisés en constitution 

Remarque

. Le bois est très cassant, son module d’élasticité est faible mais sa masse volumique très faible autorise
de fortes sections.
. L’acier est rigide (module d’élasticité) et très résistant mais sa masse volumique très élevée.
. La fibre de verre a une faible raideur, sa masse volumique est plus élevée que la fibre de carbone.
. La fibre de carbone a le même module d’élasticité que l’acier mais l’ allongement admissible faible le

rend très cassante.



• Résistance à l’usure 



Diagramme des propriétés



Caractérisation physique 

• Forme                      

• Couleur                     

• Etat 

• Magnétisme             

 Qualitative

 Quantitative 

• Viscosité

• Masse volumique

• Malléabilité                       

• Ductilité 

• Point de fusion 

• Point d’ ébullition 

• Dureté



Viscosité : est définie comme étant la friction interne d'un fluide,

causée par les interactions moléculaires, qui le rend résistant à

l'écoulement. Un viscosimètre mesure cette friction et fonctionne

donc comme un outil de rhéologie. (en pascal-seconde (Pa·s)).

 Lorsque la viscosité augmente, la capacité du fluide à s'écouler

diminue.

 Pour un liquide (au contraire d'un gaz), la viscosité tend

généralement à diminuer lorsque la température augmente.

 La viscosité d'un fluide s'accroît avec sa densité mais ce n'est pas

nécessairement le cas : l’huile est moins dense que l’eau cependant

elle est nettement plus visqueuse



Masse volumique : La masse volumique, aussi appelée densité

volumique de masse, est une grandeur physique qui caractérise

la masse d'un matériau par unité de volume.

Elle est déterminée par le rapport : ( kg⋅m-3 ou kg/m3).

Dureté : est une qualité physique indiquant la résistance au toucher,

à la pression, au choc et à l'usure; elle caractérise le minéral, le

métal, les matériaux, l'eau et les aliments.

La dureté d'un minéral est sa capacité à résister à l'abrasion ou à la

rayure. On la caractérise au moyen de l‘’éxhelle de Mohs, par

comparaison avec des matériaux types.



Transformations de phases des matériaux

Les matériaux sont rarement utilisés à l’état purs mais à l’état de
mélanges (alliages) par addition d’autres éléments. Les aciers et
les fontes sont des alliages Fer – carbone, le silicium en
électronique n’acquière de propriétés performantes que par
l’introduction de petites quantités d’un élément dopant étranger,
si non il se comporte comme un matériau isolant.

• Dans les mélanges, les atomes ou molécules de nature
différentes peuvent être solubles en toute proportion (Cu – Ni) ou
solubles partiellement (Fe –Fe3C).

• Les diagrammes de phases définissent les états d’équilibre entre
les phases (loi de Gibbs) et permet d’analyser la formation des
microstructures (Austénite, ferrite... Pour le fer et le carbone).



point d'ébullition d'un corps les

conditions de température et de

pression qui doivent être réunies

pour qu'il passe rapidement de l'état

liquide à l'état gazeux.

Diagramme d’équilibre de phases

Point de fusion : la température de
fusion d'un corps représente la
température à une pression donnée,
à laquelle un élément pur ou un
composé chimique fond. On passe
de l'état solide à l'état liquide.
 Il est possible de déterminer la nature
d'une substance par la mesure de sa

température de fusion.



 Les techniques d'analyse thermique sont utilisées :

• pour l'étude et la construction des diagrammes de phases.

• pour la caractérisation de substances chimiques, de réactions chimiques ou de

matériaux.

Exemple : fusion, déshydratation, polymérisation, oxydation etc...



Caractérisation chimique 

 Combustibilité 

 Réaction avec les acides  

 Corrosion 



Combustibilité

Un combustible est une matière qui, en présence

d’oxygène et d'énergie, peut se combiner à l'oxygène (qui

sert de comburant) dans une réaction chimique générant

de la chaleur.



Réaction avec les acides

Peut-on utiliser n'importe quel matériau pour emballer des produits

acides ?

En effet, certains métaux ne peuvent pas servir pour cette

utilisation.

Le fer est attaqué par les acides, l'acier inoxydable ( fer + nickel +

chrome) et le cuivre ne sont pas attaqués par les acides. Par contre,

le zinc et l'aluminium, comme le fer sont attaqués par les acides.

L'aluminium et le zinc réagissent avec l'acide chlorydrique pour

donner respectivement du chlorure d'aluminium et du chlorure de

zinc



Corrosion : Désigne l'altération d'un matériau par réaction

chimique avec un oxydant (le dioxygène et le cation H+ en majorité).

Il faut en exclure les effets purement mécaniques (cela ne concerne

pas, par exemple, la rupture sous l'effet de chocs), mais la corrosion

peut se combiner avec les effets mécaniques et donner de la

corrosion sous contrainte et de la fatigue-corrosion ; de même, elle

intervient dans certaines formes d’usure des surfaces dont les

causes sont à la fois physicochimiques et mécaniques.



1°) Corrosion par voie sèche

Il s'agit ici d'une corrosion des métaux par le dioxygène gazeux. Deux cas sont

possibles:

la couche d'oxyde forme une pellicule protectrice sur le métal, qui ne subit plus

d'oxydation ultérieure (cas de l'aluminium, du nickel, du chrome, …).

la couche d'oxyde est poreuse, et n'empêche pas l'oxydation en profondeur du métal

(cas du fer, …).

2°) Corrosion humide

On parle de corrosion humide quand les agents oxydants sont en solution (aqueuse

en pratique). La corrosion constitue alors un phénomène électrochimique dans lequel

l'oxygène de l'air intervient systématiquement (l'eau est régulièrement un oxydant trop

faible et trop lent pour être le seul responsable de la corrosion des principaux

métaux).
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Classification des formes de la corrosion

Huit types de corrosion souvent rencontrées en pratique

1) La corrosion uniforme (uniform
corrosion) est une perte de matière plus
ou moins régulière sur toute la surface.
On trouve cette attaque notamment sur
les métaux exposés aux milieux acides.

2) La corrosion galvanique (galvanic
corrosion), appelée aussi corrosion
bimétallique, est due à la formation d'une
pile électrochimique entre deux métaux.
La dégradation du métal le moins
résistant s'intensifie.

Définitions



3) La corrosion caverneuse (crevice
corrosion) est due à une différence
d'accessibilité de l'oxygène entre deux
parties d'une structure, créant ainsi une
pile électrochimique. On observe une
attaque sélective du métal dans les fentes
et autres endroits peu accessibles à
l'oxygène.

5) La corrosion intergranulaire
(intergranular corrosion) est une attaque
sélective aux joints de grains. Souvent, il
s'agit de phases qui ont précipité lors d'un
traitement thermique

4) La corrosion par piqûres (pitting
corrosion) est produite par certains anions,
notamment le chlorure, sur les métaux
protégés par un film d'oxyde mince. Elle
induit typiquement des cavités de quelques
dizaines de micromètres de diamètre.

6) La corrosion sélective (sélective leaching)
est l'oxydation d'un composant de l'alliage,
conduisant à la formation d'une structure
métallique poreuse

7) La corrosion érosion (érosion corrosion)
est due à l'action conjointe d'une réaction
électrochimique et d'un enlèvement
mécanique de matière. Elle a souvent lieu
sur des métaux exposés à l'écoulement
rapide d'un fluide.

8) La corrosion sous contrainte (stress
corrosion cracking) est une fissuration du
métal, qui résulte de l'action commune
d'une contrainte mécanique et d'une
réaction électrochimique.

Classification des formes de la corrosion
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Classification des formes de la corrosion

Corrosion uniforme                 Corrosion localisée 1) Composition du milieu :
• corrosion par piqûres;
• corrosion caverneuse;
• corrosion filiforme;
• corrosion bactériologique;

2) Composition du métal :
• corrosion galvanique;
• corrosion intergranulaire

3) Endommagement par des
forces mécaniques :
• érosion et cavitation;
• frottement;
• fatigue;

4) Rupture induite par
l’environnement :
• corrosion sous contrainte;
• fragilisation par
l’hydrogène.


