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AVANT-PROPOS
Le présent guide d’auto-apprentissage destiné aux opérateurs en traitement thermique a
été rendu possible grâce à une subvention obtenue auprès de la direction du développement
des compétences et de l’intervention sectorielle, organisme partenarial financé par la
Commission des partenaires du marché du travail.
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extraits provenant de la littérature existante sur le sujet. À cet effet, soulignons l’apport entre
autres du Centre de formation de la Baie qui nous a permis de reproduire des passages de ses
cahiers de formation portant sur le traitement thermique. De plus, comment ne pas souligner
l’importance d’Assistance Conseil Métallurgie par le biais de son site Internet www.metallurgieaide.com, de Ressources pédagogiques technologiques pour l’enseignement technologique par
le biais de www.technologuepro.com, de l’Association

de Traitement Thermique et de

Traitement de Surface par le biais de www.a3ts.org/ et des fabricant d’équipements industriels
SOLOSWISS et EUROTHERM.
Que tous sachent que cette reproduction d’extraits n’a pour objectif que de rehausser les
connaissances et les compétences des opérateurs en traitement thermique en cours
d’apprentissage.
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INTRODUCTION
Pour le profane, il est indéniable que l’univers du traitement thermique constitue un monde
considérablement abstrait. Le traitement thermique n’est pourtant qu’une succession
d’opérations au cours desquelles un produit ferreux solide est soumis en totalité ou
partiellement à des cycles thermiques pour obtenir un changement de ses propriétés et/ou de
sa structure. En d’autres termes, le traitement thermique consiste à faire subir à un matériau
un cycle thermique comprenant le chauffage, le maintien à une ou plusieurs températures,
puis le refroidissement à une vitesse déterminée. Il est destiné à modifier les propriétés
mécaniques (dureté, élasticité, résistance à la rupture, aux chocs) des matériaux métalliques.
Il existe différents types de traitement dont les plus fréquemment réalisés sont les trempes,
les revenus, les recuits, la cémentation, la nitruration et la carbonitruration. Chacun des
traitements possède sa spécificité. Au même titre qu’il existe diverses technologies de
chauffe : four sous vide, four sous atmosphère contrôlée, four ambiant, four à bain de sel,
four à cloche, etc. Cela dit, le tout réalisé sur divers matériaux métalliques : acier doux, acier
allié, acier inoxydable, fonte, aluminium, titane, etc.
Comment décrire l’univers du traitement thermique dans un simple guide d’autoapprentissage susceptible de vulgariser une matière aride à assimiler? De la documentation
sur le sujet, il en existe abondamment tant en français qu’en anglais. Le défi est de parvenir
à synthétiser cette matière pour que les apprentis œuvrant dans cet univers, voire même les
opérateurs exerçant déjà le métier et désirant en connaître davantage, aient une vision globale
de ce qu’est le traitement thermique au quotidien.
Le guide est divisé en huit chapitres qui traitent des différents thèmes liés au traitement
thermique. Le chapitre 1 présente d’abord quelques notions importantes sur la métallurgie,
sur la structure de l’acier et sur celle de l’aluminium. Le chapitre 2 est consacré aux différents
traitements thermiques associés plus spécifiquement à l’acier, en l’occurrence les divers types
de recuits, les trempes et les revenus. Le chapitre 3 s’attarde aux principaux traitements
thermochimiques de l’acier tels que la cémentation, la nitruration et la carbonitruration. Le
chapitre 4 est consacré aux traitements thermiques se rapportant à la fonte, tandis que le
chapitre 5 traite des traitements thermiques associés à l’aluminium. Ces cinq chapitres sont
davantage de nature théorique.
Le chapitre 6 s’intéresse à la préparation des pièces destinées aux traitements thermiques,
ainsi qu’aux divers aspects de santé et sécurité qui s’y rapportent. Le chapitre 7 aborde
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l’ensemble des activités liées à l’exécution en lui-même des traitements thermiques et
thermochimiques. On y retrouve également de l’information sur les diverses technologies de
chauffe utilisées en traitement thermique ainsi que sur les autres outils dont se servent les
opérateurs et ce, présentée de manière succincte et imagée. Finalement, le chapitre 8 examine
de plus près toutes les dimensions relatives à la résolution de problèmes susceptibles de
survenir en matière de traitement thermique.
Bien que ce guide n’est pas suffisant, à lui seul pour permettre à un employé d’exercer de
manière autonome le métier d’opérateur en traitement thermique, il se veut néanmoins un
excellent complément au carnet d’apprentissage et au guide du compagnon préparés dans le
cadre du Programme d’apprentissage en milieu de travail pour le métier d’opérateur en
traitement thermique. Il a un double objectif : d’un côté, offrir un moyen de combler certaines
lacunes sur les connaissances de son métier à l’apprenti qui en aurait besoin, et d’un autre
côté, offrir au compagnon un document de référence pour l’aider dans sa pratique de
compagnonnage. Le lecteur est donc invité à le consulter selon ses besoins, allant d’un chapitre
à l’autre sans nécessairement suivre l’ordre des chapitres.
Qu’il nous soit permis ici de remercier les entreprises qui ont contribué à la préparation du
matériel d’apprentissage, soit en nous fournissant des indications sur les notions à aborder et
sur l’intégration de ces notions à la pratique en usine, soit en nous procurant gracieusement
de la documentation, des images, des photographies ou des dessins. Voici en ordre
alphabétique les entreprises ayant participé à ce projet : Metcor, Thermetco et Traitement
thermique National. Finalement, un merci spécial à Sam Cerro et Jean-Sébastien Lemire qui,
grâce à leur persévérance, ont permis de faire reconnaître l’importance du traitement
thermique pour le développement économique du Québec.
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CHAPITRE 1

LES NOTIONS DE MÉTALLURGIE

Quelques métaux, comme l’or et le cuivre, se trouvent à l’état libre dans le sol, mais la
plupart se rencontrent à l’état composé. Lorsque ces composés contiennent un métal que l’on
est capable d’extraire, on les appelle des minerais. On nomme métallurgie l’ensemble des
opérations qui sont faites pour extraire les métaux à partir des minerais, en l’occurrence
l’affinage des métaux bruts ainsi obtenus pour en éliminer les impuretés nuisibles, l’élaboration
d’alliages par fusion de différents métaux pour obtenir des propriétés particulières et les
traitements chimiques, thermiques, mécaniques de ces métaux ou alliages pour leur donner
une forme ou des qualités déterminées.

1.1

Les propriétés des métaux1

Les métaux se différencient selon leurs différentes particularités qui leur donnent des
propriétés spécifiques. Ces propriétés déterminent leur soudabilité, et aussi la fonction du
métal dans un assemblage.
Voici illustrées quelques-unes des propriétés susceptibles d’affecter, voire modifier les
métaux :

1. Les renseignements et les dessins de cette partie proviennent du document suivant : COMITÉ SECTORIEL DE LA
MAIN-D’ŒUVRE DANS LA FABRICATION MÉTALLIQUE INDUSTRIELLE (CSMOFMI). Soudage et assemblage Guide
d’auto-apprentissage, sous la supervision de Gilbert Riverin, en collaboration avec CEMEQ INTERNATIONAL INC.,
août 2010, p. 7 à 9.
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1.1.1 La fragilité
La fragilité montre la particularité d’un
métal qui se brise facilement sous l’effet
d’un choc ou d’une déformation. Il se
déforme peu ou pas du tout, et se casse
facilement.

1.1.2 La ductilité
À l’opposé, la ductilité est la capacité
d’un métal à se déformer sans se briser. Il
peut être étiré, allongé ou soumis à des
forces de torsion. Les matériaux ductiles
sont difficiles à casser parce que les fissures
ou les défauts créés par une déformation ne
se propagent pas facilement.

1.1.3 La ténacité
La ténacité est la capacité des matériaux
à résister aux chocs sans se briser ni
s’écailler. Les marteaux et les équipements
utilisés pour déformer

ou

couper des

plaques d’acier (matrices, poinçons, etc.)
sont faits avec des matériaux de haute
ténacité.
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1.1.4 La malléabilité
La malléabilité est une particularité qui
permet au métal de se laisser façonner.
C’est la résistance du métal soumis à des
forces de compression, comme le forgeage
ou le laminage. Un exemple de matériel
extrêmement

malléable,

mais

non

soudable, est la pâte à modeler. Ainsi, plus
la

température

est

élevée,

plus

la

malléabilité d’un matériau augmente.
La figure qui suit présente certains matériaux en fonction de leur ductilité et de leur
malléabilité.
Figure 1 – Les métaux : du plus fragile au plus solide
Source :

CSMOFMI. Soudage et assemblage Guide d’auto-apprentissage, p.8.

1.1.5 L’élasticité
L’élasticité est la capacité d’un matériel
à reprendre sa forme originale après avoir
subi une déformation. C’est le cas typique
d’un ressort qu’on étire puis qu’on relâche.
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1.1.6 La dureté
La dureté est la capacité d’une matière à
résister à la pénétration d’une matière plus
dure qu’elle. Elle est aussi déterminée par
sa résistance aux rayures. Le diamant
constitue le matériau le plus dur. Les aciers
à haute teneur en carbone sont durs, les
aciers doux, un peu moins, tandis que
l’aluminium est de faible dureté.

1.1.7 La résistance à l’abrasion
Les matériaux durs présentent aussi une
bonne résistance à l’abrasion, c’est-à-dire
qu’ils

ne

s’usent

pas

facilement

par

frottement. En termes pratiques, ils sont
plus difficiles à meuler.

1.1.8 La résistance à la corrosion
La résistance à la corrosion est la
capacité

d’un

matériau

à

ne

pas

se

dégrader sous l’effet de la combinaison
chimique de l’oxygène et du métal. Parmi
les métaux ferreux résistant à la corrosion,
nommons entre autres l’acier inoxydable.
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1.1.9 Le magnétisme
Le

magnétisme

est

une

propriété

particulière des métaux ferreux, qui les
rend sensibles aux aimants.

1.2

L’acier2

L’acier constitue l’un des deux principaux métaux que les opérateurs en traitement
thermique sont appelés à traiter dans le cadre de leur travail quotidien, l’autre étant
l’aluminium. L’acier est un alliage de fer et de carbone. Les propriétés mécaniques sont en
relation directe avec le contenu en carbone. Selon sa teneur en carbone, ses propriétés en
seront passablement modifiées.
Tableau 1 – Les propriétés mécaniques de l’acier selon le taux de carbone
Taux de carbone

Composition

Propriétés

Bas carbone (ferrite)

0,10 à 0,25 % C

60 000 psi

Moyen carbone
(ferrite et perlite)

0,30 à 0,60 % C

40 HRC

Haut Carbone
(perlite et cémentite)

0,80 à 1,20 % C

170 HB

Utilisations
typiques
Produits en feuilles,
clous, tuyaux;
Pîeces forgées, vis,
tôles, profilés
structuraux.
Villevrequins forgés,
engrenage;
Rails, matrices de
forgeage, lames de
ressorts, burins,
marteaux, scies à
ruban.
Acier à outils
(ressourts à
boudins, poinçons,
matrices,
mêches,outils de
tour, lames, billes
de roulement.

Remarques

Ductilité

Compromis en la
ductilité et la
résistance à l’usure

Résistance à l’usure

L’augmentation du taux de carbone dans un acier aura pour effet :


d’augmenter la dureté;



d’augmenter la résistance en traction;



d’augmenter la limite d’élasticité;

2. De grands pans de cette section proviennent du document suivant : Centre de formation professionnelle de La
Baie, Cahier de notes de cours du DEP Fonderie – Module 18 section 2 – Application de traitements thermiques,
2012. Ces extraits ont été reproduits avec la permission du Centre de formation professionnelle de La Baie.
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de réduire la résistance à l’impact;



de réduire la ductilité (% d’allongement).

1.2.1 Le diagramme d’équilibre fer-carbone
Le diagramme d’équilibre est fabriqué à partir des courbes de refroidissement des différents
alliages de fer et de carbone. Dans la courbe de refroidissement, chaque changement d’état
de structures cristallines ou de solubilités apparaissent comme une discontinuité. Lorsqu’on
définit les traitements thermiques, particulièrement les températures de traitement, il est
important de connaître les températures de transformations.
Figure 2 –

Le diagramme de phase fer-carbone

La ligne HJK, correspond à la transformation eutectoïde. Lorsque l’alliage refroidit, il
traverse cette ligne. À ce moment, la solution solide de fer gamma, austénite (CFC), se
transforme en solution solide de fer alpha, ferrite (CC). Puisque la solubilité maximum du
carbone passe de 2 % dans le fer gamma à 0,025 % dans le fer alpha, il y a rejet de carbone
sous forme de cémentite. Donc lors du passage de la ligne HJK, l’austénite se transforme en
perlite (agrégat de ferrite et de cémentite).
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Si on désire modifier la microstructure (et ainsi les propriétés mécaniques) de l’alliage, on
doit modifier les transformations qui surviennent normalement dans l’alliage.
1.2.2 Les alliages fer-carbone
On rencontre deux types d’alliages fer-carbone :


ceux qui contiennent du carbone à l’état libre sous forme de graphite (fonte);



ceux ou l’on trouve le carbone dissous dans un composé intermétallique appelé carbure
de fer ou cémentite, Fe3C (acier).

Dans l’acier ou la fonte blanche, on trouve le carbone sous forme de cémentite. Dans la
fonte grise, il y a cohabitation des deux formes de carbone (graphite et cémentite).
1.2.3 Les aciers
On appelle acier, l’alliage ferreux contenant moins de 2,06 % C sous forme de cémentite.
Le fer, principal constituant de l’acier, a comme caractéristique de posséder deux structures
cristallines différentes. Tous les atomes de fer sont sphériques et jointifs. Ils se présentent
sous forme d’empilements réguliers dont le motif de base est la maille. Ces empilements
prennent le nom de réseau.
1.2.3.1

Le réseau cubique centré (c.c.)

En dessous de 906 °C, le fer posséde une structure cristalline cubique
centrée. Les atomes sont disposés dans des couches identiques superposés.
La maille de cet empilement est le cube centré. Le fer porte le nom de fer α
et coorespond à la phase α.

1.2.3.2

Le réseau cubique à faces centrées (c.f.c.)

De 906 à 1 401 °C, le fer posséde une structure à maille cubique à faces
centrées. L’arrangement des atomes de fer consiste également en couches
identiques superposés. Dans ce cas, la maille est un cube à faces centrées.
Le fer porte alors le nom de fer γ et correspond à la phase γ.
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Au-delà de 1 401 °C et jusqu’à la température de fusion, le fer retrouve sa structure
cristalline cubique centrée (c.c.).
1.2.4 La constitution des aciers au carbone
Trois solutions solides de base constituent les aciers au carbone.
1.2.4.1

La ferrite

La ferrite est une solution solide de carbone dans le fer α. Les atomes de carbone s’insèrent
au hasard dans les espaces interatomiques du réseau cristallin (c.c.). Dans la matière, elle se
présente sous forme de grains. On parle d’une structure tendre et souple et sa dureté est de
l’ordre 10 à 15 HRC.
Figure 3 –

La solution solide d’insertion

Les dimensions réduites de ces espaces limitent de façon très importantes le nombre
d’atomes de carbone insérés. Le pourcentage maximal de carbone dissous dans la ferrite est
de :


0,006 % à 20 °C;



0,020 % à 723 °C.

Comme sa teneur de carbone est négligeable, on peut considérer la ferrite comme du fer
α.
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Figure 4 –

1.2.4.2

Micrographie représentant de la ferrite

L’austénite

L’austénite est une solution solide de carbone dans le fer γ. Les dimensions plus importantes
des espaces interatomiques du réseau cristallin (c.f.c.) permettent à l’austénite de dissoudre
jusqu’à 2,06 % de carbone à 1 145 °C. L’austénite est aussi une solition solide d’insertion.
L’austénite est paramagnétique.
Figure 5 –

1.2.4.3

Micrographie représentant de l’austénite

La cémentite (ou carbure de fer)

La cémentite est constitué de molécules composées d’atome de fer et d’atomes de carbone.
Trois atomes de fer pour un atome de carbone, Fe3C. Elle contient 6,67 % de Carbone (en
masse). Le cémentite ne forme pas de grain à l’échelle macroscopique, et elle peut se
retrouver sous diverses formes : fines aiguilles, plaquettes, dans les joints de grain des aciers
hypereutectoïdes, etc.
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Figure 6 –

La molécule de cémentite (ou carbure de fer)

Ce composé intermétallique à une concentration de carbone de 6,67 % (en masse). Il
possède la caractéristique d’être très dure et très fragile.
Figure 7 –

Micrographie représentant de la cémentite globulaire après un traitement de
sphèroïdisation

1.2.5 L’étude de la transformation des aciers
L’exploitation du changement de structures métalliques du fer est à la base de nombreux
traitements thermiques appliqués aux aciers (trempe, recuit, cémentation, etc.). En cours
d’opération, par chauffage ou par refroidissement, on provoque des changements de structure
métallique appellés « TRANSFORMATIONS ». Les conditions de transformation de la phase γ
(austénite) en phase α (ferrite + cémentite) sont celles qui ont le plus d’influence sur les
caractéristiques de l’acier traité.
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1.2.5.1

Notions de transformation eutectoïde

A la température ambiante, l’acier au carbone est une combinaison de deux solutions
solides :


la ferrite;



la cémentite.

Chacune de ces deux solution solides possède son propre point de transformation (phase α
↔ phase γ). Dans le cas présent, chaque solution exerce une influence sur la température de
transformation de l’autre.
Figure 8 –

Le diagramme partiel de la transformation de l’alliage fer-cémentite

Sur la figure 8 :
 la courbe A3 correspond à la transformation ferrite ↔ austénite. La teneur de cémentite
dans l’acier augmentant, la température de transformation de la ferrite diminue;
 la courbe Acm correspond à la transformation cémentite ↔ austénite. La teneur en
ferrite augmentant, la température de transformation de la cémentite diminue.
Ces deux courbes mettent en évidence l’interraction de la ferrite et de la cémentite sur
leurs températures de transformation respectives. Au point S, 11,5 % de cémentite et 88,5 %
de ferrite, ces deux constituants se transforment simultanément en austénite. Cette
13

transformation, dite eutectoïde, est réversible. C’est le cas des aciers eutectoïdes contenant
0,77 % C.
Figure 9 – La répartition de la ferrite et de la cémentite dans les aciers au carbone

1.2.5.2

Le processus de formation de la perlite lors du refroidissement

Dans le cas des aciers eutectoïdes (0,77 % C), la ferrite et la cémentite se présentent sous
forme d’un mélange hétérogène (agrégat), appelé perlite. Dans la perlite, la cémentite peut
se présenter sous forme de lamelles ou de globules. Ce sont les cycles thermiques qui
permettent de passer d’une structure lamellaire à une structure globulaire ou le contraire.
Dans la matière, elle est présente sous forme de grains et est ferromagnétique. On parle d’une
structure mi-dure, avec une dureté de l’ordre de 40 à 43 HRC.
1.2.5.3

La transformation de l’austénite des aciers eutectoïdes

À 723 °C, la tranformation débute généralement au bord des grains, par la formation de
germes de cémentite. Les atomes de carbone se déplaçant (ou se diffusant) vers ces germes,
laissent de la ferrite dans les régions avoisinantes (figures 10 à 12).
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Figure 10 –

La diffusion des atomes de carbone dans l’austénite

Figure 11 –

La formation de la perlite
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Figure 12 –

1.2.5.4

Micrographie de la perlite

La transformation de l’austénite des aciers hypoeutectoïdes (< 0.77 % C)

À la température de transformation A3, les atomes de carbone insérés dans l’austénite
(phase γ) se déplacent vers le centre des grains jusqu’à ce que la teneur en carbone atteigne
0,77 %. Les zones dépourvues en carbone se transforment en grains de ferrite (phase α). On
rencontre alors simultanément de la ferrite et de l’austénite. À la température de
transformation A1, il y a transformation eutectoïde de l’austénite en perlite.
Figure 13 –

La transformation d’un acier hypoeutectoïde
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1.2.5.5

La transformation de l’austénite des aciers hypereutectoïdes (˃ 0.77 % C)

À la température de transformation Acm, les atomes de carbone migrent vers les joints des
grains d’austénite jusqu’à ce que la teneur en carbone au centre du grain atteigne 0,77 % C.
Dans les zones enrichies de carbone, il y a formation de grains de cémentite ( cm). Il y a alors
cohabitation d’austénite et de cémentite. À la température de transformation A1, il y a
formation de perlite par transformation eutectoïde de l’austénite.
Figure 14 –

1.2.5.6

La transformation d’un acier hypereutectoïde

La transformation de l’austénite
(transformation anisothermique)

lors

d’un

refroidissement

continu

La transformation se produisant à différentes températures, les conditions se modifient. Il
y a formation successive de différents constituants.
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Figure 15 –

Les constituants issus des transformations (acier à 0,89 % C)

Perlite grossière – 5 HRC

Bainite moyenne – 44 HRC

Perlite fine – 31 HRC

Bainite inférieure – 56 HRC

Perlite très fine – 41 HRC

Martensite  Austénite – 62 HRC

Bainite supérieure – 42 HRC

Martensite – 65 HRC

Dans le cas d’une transformation lors d’un refroidissement anisotherme, le diagramme
T.R.C. (transformation, refroidissement, continu) est utilisé.
Figure 16 –

Le diagramme T.R.C. d’un acier SAE 1045

La courbe de refroidissement 1 passe par différentes zones de transformation de
l’austénite :


Zone F + A : formation de ferrite;



Zone P + A : formation de perlite;



Zone B + A : formation de bainite;



Zone M + A : formation de martensite.
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Par conséquent, après un refroidissement représenté par la courbe 1, l’acier sera constitué
de ferrite, de perlite, de bainite, de martensite et d’austénite résiduelle. À la courbe de
refroidissement 2, on observe formation de martensite tandis qu’à la courbe 3, il y a formation
de ferrite et de perlite.
1.2.6 La formation des grains
La solidification d’un métal liquide se traduit par le passage d’un état désordonné instable
des atomes constitutifs à un état ordonné stable (empilements d’atomes à maille c.c. ou c.f.c.).
1.2.6.1

La germination

Quelques atomes s’associent pour former des germes (1). Le nombre de germes est
d’autant plus important que la vistesse de refroidissement est rapide (2).
1.2.6.2

La cristallisation

Les germes se développent et grossissent progressivement (3, 4 et 5). À la disparition du
métal liquide, ils forment des grains jointifs (6 et 7).
Figure 17 –

La formation des grains d’acier
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À la fontière des grains, on trouve généralement des impuretés ou matériaux non miscibles
(figure 18).
Figure 18 –

La frontière des grains

1.2.7 La variation de la grosseur des grains
L’acier restant à l’état solide, les grains qui le constituent peuvent varier de dimensions.
Selon les conditions, ils peuvent devenir plus petits (s’affiner) ou grossir.
1.2.7.1

L’affinage des grains d’acier

En cours de chauffage, lors du passage de la phase α à la phase γ, les grains se fragmentent.
Cette fragmentation varie avec la vitesse de chauffage lors de la transformation de l’acier :


Vitesse élevée : fragmentation important (1);



Vitesse moyenne : fragmentation moyenne (2);



Vitesse faible : fragmentation faible (3).
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Figure 19 –

1.2.7.2

L’affinage des grains

Le grossissement des grains

Les grains d’austénite composant l’acier porté à une température supérieure à A 3 ou Acm
tendent toujours à grossir. Ce grossissement dépend de deux facteurs : la température de la
pièce et la durée de maintien à cette température (figure 20).


À une température très élevée, les grains grossissent rapidement (3 et 4);



Une durée prolongée à ces température favorisent également le grossissement des
grains (1, 2, 3 et 4).

Un acier dit surchauffé est constitué de gros grains. Cette structure grossière lui donne une
certaines fragilité.
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Figure 20 –

1.2.7.3

Le grossissement des grains

La caractérisation de la grosseur des grains

L’American Society for Testing and Materials a établi une échelle de grosseur de grains.
Tableau 2 –

L’échelle de classification des grains

Numéro

Échelle ASTM

1

64 grains par millimètre carré

2

128 grains par mm2

3

256 grains par mm2

4

512 grains par mm2

5

1 024 grains par mm2

6

2 048 grains par mm2

7

4 096 grains par mm2

8

8 192 grains par mm2
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1.2.7.4

L’influence de la grosseur des grains sur les propriétés mécaniques

Tableau 3 – L’influence de la grosseur des grains sur les propriétés mécaniques
Grosseur des grains
1-2-3-4-5-6-7-8

Propriétés mécaniques
Trempabilité

facile

difficile

Déformation à la trempe

faible

très faible

Tensions internes

faible

très faible

Tapures de trempe

possibles

improbables

Résilience

faible

moyenne

Austénite résiduelle

plus

moins

Usinabilité en ébauche

bonne

mauvaise

Usinabilité en finition

mauvaise

bonne

Malléabilité

bonne

médiocre

1.3

L’aluminium3

L’aluminium fait couramment partie des métaux traités thermiquement.
Tel que nous le savons, lors de la solidification des métaux et des alliages, les atomes
s’organisent selon des plans cristallins définis :


Cubique centré (A);



Cubique face centrée (B);



Hexagonal compact (C).

A

B

C

L’aluminium possède une structure cubique, face centrée, ce qui contribue à expliquer sa
grande aptitude à la mise en forme. Peu importe le type de réseau, il est important de savoir
que ces derniers ne forment pas des cristaux parfaits et contiennent des défauts. Ces derniers
sont appelés « discontinuités ». Ce sont ces mêmes discontinuités au sein du réseau qui sont
responsables des propriétés mécaniques. Si ces discontinuités sont contrôlées, la résistance
mécanique augmente, alors que si elles sont trop importantes ou trop nombreuses, la
résistance mécanique diminue. Les traitements thermiques permettent de créer ou d’éliminer

3. L’intégralité de cette section provient du document suivant : Centre de formation professionnelle de La Baie,
Cahier de notes de cours du DEP Fonderie – Module 18 section 1 – Application de traitements thermiques, 2012.
Ces extraits ont été reproduits avec la permission du Centre de formation professionnelle de La Baie.
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certaines

de

ces

discontinuités.

Examinons

d’abord

les

différents

types

de

discontinuités (figure 21).
Figure 21 – Les défauts d’un cristal
a) Lacune
b) Solution solide d’insertion
c) Solution solide de substitution
d) Dislocation
e) Joint de grain

Les discontinuités a, b et c, ci-dessus se produisent lors de la solidification de l’alliage, ce
sont des discontinuités ponctuelles. Un autre type de discontinuité apparaît lors de la
déformation plastique. Ces discontinuités sont linéaires et sont appelées « dislocations ». Ces
dislocations linéaires surviennent lors de l’application d’une contrainte thermique et/ou
mécanique.
La déformation de la pièce, résultant des dislocations du réseau, se poursuit tant que les
dislocations peuvent se propager au sein du réseau. Les dislocations peuvent rencontrer deux
types d’obstacles :


impuretés ou précipités;



empilement des dislocations.

Ces obstacles créent des contraintes résiduelles au sein de la pièce. Lorsque ces contraintes
résiduelles sont plus importantes que la résistance mécanique maximale, la pièce peut se
briser.
1.3.1 La diffusion
Le mécanisme qui permet aux atomes de se déplacer, soit dans un réseau cristallin solide
ou dans le liquide est appelé « diffusion ». La diffusion dépend directement de l’énergie des
atomes qui est elle-même proportionnelle à la chaleur fournie. Donc, plus le métal est chaud,
plus il y a diffusion au sein de l’alliage. Les traitements thermiques doivent nous permettre de
contrôler la diffusion des atomes, soit en l’augmentant ou en l’empêchant. Le principal
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avantage des traitements thermiques est de pouvoir modifier les propriétés du métal après sa
solidification, sa mise en forme, sa rectification, etc.

1.3.1.1

Les notions de solubilité



Solution : mélange liquide ou solide d’un ou plusieurs composés dissout dans un autre.
Mélange composé du soluté et du solvant.



Solvant : composé majoritaire d’une solution dans laquelle les produits à dissoudre sont
ajoutés.



Soluté : composé à dissoudre qui est ajouté dans le solvant.



Précipité : composé formé du ou des solutés apparaissant lorsque la solution est
sursaturée.



Saturation : limite de solubilité du soluté dans le solvant. Au-delà de cette limite, il y a
apparition d’un précipité.



Solubilité : capacité d’un soluté à se dissoudre de façon homogène dans un solvant.



Sursaturation : état d’une solution où la solubilité du soluté dans le solvant est dépassée.
À ce stade, il y a précipitation du soluté.

Exemple :
200 ml eau + 10 ml sel de table
(solvant)
(soluté)

(dissolution)

Eau salée
(solution)

Dans cet exemple, supposons que la solubilité maximum du sel soit de 7 ml, la solution
sera sursaturée et il y aura apparition d’un précipité ou excès de sel. Si on remplace le 10 ml
de sel par 7 ml, la solution devient saturée. À ce point, il n’y a aucun précipité et la solution
est homogène. Si on ajoute moins de 7 ml de sel, la solution n’est pas saturée et peut acceptée
jusqu’à 7 ml de sel.
1.3.2 L’influence de la température sur la solubilité
La température affecte considérablement la solubilité. D’une manière générale, notons que
la solubilité est fonction de la température du solvant (figure 22).
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Figure 22 –

L’influence de la température sur la solubilité

La solubilité maximale du soluté dans le solvant est de 7 % à 25 °C. Si on augmente la
température du solvant à 50 °C, la solubilité du soluté monte jusqu’à 10 %. Si on ajoute 8 %
de soluté dans le solvant, à 25 °C, la solution est sursaturée et il y a un excès (précipité). Si
on chauffe la solution jusqu’à 50 °C, la solution devient sous saturée et le précipité de soluté
disparaît.
Exemple :
Solubilité maximum du sel dans l’eau :


à 20 °C = 15 %;



à 4 °C = 5 %.

On ajoute 15 % de sel.

Solution sursaturée
Précipité

Solution saturée

20 °C
4 °C
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1.3.2.1

Solution solide

Les phénomènes liés à la mise en solution s’appliquent aussi à l’état solide. On parle alors
de solution solide.
Exemple :

Solution solide Al-Cu;
Solubilité max. du cuivre dans l’aluminium à 547 °C = 5,65 %;
Solubilité max. du cuivre dans l’aluminium à 300 °C = 0,45 %;
Alliage Al + 5,65 % Cu.
550 °C

300 °C

Précipité












 = solution solide d’aluminium contenant :
 5,65 % de cuivre à 550 °C;
 0,45 % de cuivre à 300 °C.
À 300 °C, l’excès de cuivre se sépare du solvant appelé « matrice » et forme un précipité.
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CHAPITRE 2

L’UNIVERS
DES
THERMIQUES

TRAITEMENTS

Les traitements thermiques se définissent comme étant « l’ensemble des opérations de
chauffage et de refroidissement contrôlé » appliqués à des métaux et alliages. De manière
générale, les traitements thermiques agissent au niveau microstructural des métaux (matrice,
précipités, distribution, etc.). Ils permettent de modifier les propriétés mécaniques (en les
augmentant ou en les diminuant), les propriétés physiques (par exemple, les conductibilités
thermiques et électriques) et les propriétés chimiques (par exemple, la résistance en
corrosion). En somme, les traitements thermiques sont des opérations qui consistent à faire
varier la température des métaux qui reste néanmoins à l’état solide. La variation de la
température en fonction du temps est appelée cycle thermique (chauffage, maintien et
refroidissement).
Figure 23 – Le cycle thermique

Les effets des traitements thermiques, pour une pièce, dépendent :


de la température maximale;



de la durée de maintien de la pièce à cette température;



du milieu dans lequel se trouve la pièce à cette température;
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de la vitesse de variation de la température lors du chauffage et surtout lors du
refroidissement;



des dimensions de la pièce à traiter (effet de masse).

Dans l’industrie, les traitements thermiques sont définis et encadrés par différentes
associations. Ils en existent plusieurs dont voici les principales utilisées en Amérique du Nord.
 ASTM (American Society for Testing and Materials);
 AISI (American Iron Steel Institute);
 SAE (Society of Automotive Engineer);
 AWS (American Welding Society);
 API (American Petrolium Institute);
 ASME (American Society Mechanical Engineer);
 UNS (Système unifié SAE,AISI et ASTM);
 CSA (W59, W59.2, W186, etc.).
Ces associations permettent d’encadrer et d’obtenir les différentes recettes de traitement
thermique visant à atteindre les propriétés désirées.
Avant d’aller plus loin, voici un petit lexique français-anglais des principaux concepts utilisés
dans l’univers des traitements thermiques.
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Tableau 4 – Petit lexique français-anglais des concepts utilisés en traitement thermique
Terminologie française

Terminologie anglaise

Traitement thermique

Heat treatment

Cycle thermique

Thermal cycle

Traitement d’homogénéisation

Homogenizing anneal

Mise en solution

Solution heat treatment

Recuit

Anneal

Recuit de détente

Stress relief anneal

Traitement de normalisation

Normalizing

Recuit de régénération (affinage)

Grain refining

Recuit d’adoucissement

Softening

Austénisation

Austenizing

Malléabilisation

Malleablizing

Trempe

Quench / Hardening

Trempe bainitique

Austempering

Trempe martensitique

Martempering

Revenu

Tempering

Vieillisement

Ageing

Cela dit, il existe une multitude de traitements thermiques spécifiques aux différents
alliages. L’influence et la nature des traitements thermiques sont très différentes pour les
alliages ferreux et pour les alliages non ferreux. Pour cette raison, nous les abordons
séparément. Pour des raisons similaires, nous traitons de manière distincte tout ce qui entoure
la question des traitements thermochimiques. Ainsi, le chapitre 2 s’intéresse principalement
aux traitements thermiques liés à l’acier alors que le chapitre 3 s’intéresse aux traitements
thermochimiques exécutés sur ce même matériau. Le chapitre 4 se rapporte aux traitements
thermiques relatifs à la fonte tandis que le chapitre 5 jette un éclairage sur ceux concernant
l’aluminium.

2.1

Les traitements thermiques de l’acier

Nous présentons dans cette section les principaux types de traitements thermiques liés à
l’acier offerts sur le marché. Ceux-ci sont exposés sous forme de fiches signalétiques dans
lesquelles on retrouve de l’information sur le but du traitement, sur le champ d’application, le
cycle thermique et les technologies de chauffe qui y sont associés.
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2.2

Les recuits

Les recuits (« annealing ») consistent en un traitement thermique visant l’obtention d’états
proches de l’équilibre thermodynamique, c’est-à-dire la restauration des propriétés originales
du matériau. Ce procédé se déroule dans une atmosphère protégée pour prévenir l’oxydation
de la surface métallique. Par exemple, quand on fabrique des carrosseries d’automobile, une
tôle obtenue par laminage à froid sera trop résistante et pas assez ductile pour pouvoir être
emboutie. Dans un tel procédé de fabrication, les déformations plastiques peuvent atteindre
50 %. Si une tôle laminée à froid était utilisée telle quelle pour l’emboutissage, il y aurait des
risques de déchirure des tôles et la capacité des presses d’emboutissage devrait être doublée
ou triplée.
Le recuit a donc pour but, séparément ou simultanément :


de supprimer les effets sur la structure :
o

de la solidification;

o

d’une déformation plastique;

o

d’une soudure;

o

d’un traitement thermique antérieur.



de mettre le métal dans un état adouci défini ou de le faire tendre vers un état si la
structure a été perturbée par des traitements antérieurs;



de provoquer la formation de structures favorables à l’usinage ou à la déformation à
froid;



de provoquer la formation d’une structure déterminée en vue, par exemple, de réaliser
un traitement thermique ultérieur;



d’éliminer ou de réduire les contraintes internes de la pièce;



d’atténuer l’hétérogénéité de la composition chimique.

Le recuit comporte un chauffage et un maintien à une température égale ou supérieur à
Ac1, suivi d’un refroidissement généralement lent. Cela dit, on distingue divers types de
recuits, soit des recuits d’homogénéisation, de regénération, d’adoucissement, de détente, de
sphéroïdisation, de normalisation, de recuit total, etc.
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2.2.1 Le recuit d’homogénéisation
RECUIT D’HOMOGÉNÉISATION
But du traitement :
Le recuit d’homogénéisation s’applique aux aciers bruts de fonderie pour lesquels le refroidissement
a entraîné une mauvaise répartition des constituants (hétérogénéité). Il a pour but de réduire cette
hétérogénéité.
En fait, ce traitement vise à la fois une composition chimique homogène et adoucissement du matériel,
par chauffe et retenue prolongée à température élevée.
Champ d’application :
 Aciers bruts de coulée;
 Aciers moulés.
Cycle thermique :

A  B : Chauffage;
B  C : Maintien pendant plusieurs heures à une température élevée, soit de 1000 °C à 1200 °C =
domaine austénitique;

C  D : Refroidissement lent.

Technologies de chauffe :
Four à l’air;
Four sous vide;
Four à atmosphère contrôlée;
Four à bain de sel.
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2.2.2 Le recuit de régénération
RECUIT DE RÉGÉNÉRATION (ou d’AFFINAGE STRUCTURALE)
But du traitement :
Le maintien prolongé de l’acier à une température supérieure à Ac34 (domaine austénitique) favorise
le grossissement des grains d’austénite. Lors du refroidissement, de gros grains de perlite
apparaissent. Le métal dit « surchauffé » présente alors une certaine fragilité. Le recuit de
régénération a pour but d’affiner ce grain et de rendre à l’acier sa structure fine.
Champ d’application :
 Pièces forgées à haute température;
 Aciers moulés; pièces avec des soudures.
Cycle thermique :

A  B : Chauffage rapide avec fragmentation des grains;
B  C : Maintien à une température ≥ Ac3, le temps nécessaire pour permettre une uniformisation
de la température (durée variant selon les dimensions de la pièce), entre 750 °C à 950 °C;

C  D : Refroidissement lent à l’air.

Technologies de chauffe :
Four à l’air;
Four sous vide;
Four à atmosphère contrôlée;
Four à bain de sel.

4. Ac3 réfère à la température de la transformation alpha/gamma dans un acier, déterminée au chauffage à une
vitesse de 150 à 300 °C/heure.
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2.2.3 Le recuit d’adoucissement
RECUIT D’ADOUCISSEMENT
But du traitement :
Le recuit d’adoucissement s’effectue sur les pièces trempées dans le but de faire disparaître les effets
de la trempe. Il permet par la suite un usinage plus facile. Une méthode particulière d’adoucissement
consiste à utiliser un cycle thermique permettant de « sphéroïdiser » ou « globulariser » la perlite, en
chauffant l’acier et en le laissant refroidir tout juste au-dessous et autour duquel on fait intervenir de
faibles variations de température pour faciliter la formation de petites sphérules de carbure de fer,
dans une matrice perlitique.
Champ d’application :
 Aciers au carbone; Aciers alliés.
Cycle thermique :
A  B : Chauffage;
B  C : Maintien à une température ≥ Ac3, pendant une courte durée (minimum 15 minutes pour les
petites pièces);
C  D : Refroidissement très lent (à l’air, au four ou dans une matière isolante : cendres, sable,
chaux).

Technologies de chauffe :
Four à l’air;
Four sous vide;
Four à atmosphère contrôlée;
Four à bain de sel.
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2.2.4 Le recuit de sphéroïdisation
RECUIT DE SPHÉROÏDISATION (ou de COALESCENCE ou de GLOBULISATION)
But du traitement :
Ce recuit consiste, après chauffage à une température légèrement inférieure à Ac1, à maintenir l’acier
à cette température pendant un temps plus ou moins long, puis à le refroidir lentement, de façon qu’il
soit dans un état aussi doux que possible et exempt de contraintes. Il s’agit également d’un recuit
permettant de faire évoluer la forme géométrique des carbures, telles que les lamelles de cémentite,
vers la forme sphérique stable. Il sert également à améliorer la capacité de déformation à froid du
matériau traité.
Champ d’application :
 Aciers à haute teneur en carbone;
 Acier hypereutectoïde; Aciers alliés.
Cycle thermique :
A  B : Chauffage;
B  C : Maintien pendant de 2 à 3 heures à une température comprise entre 700 °C et 730 °C, autour
de Ac15;
C  D : Refroidissement très lent dans le four.

Technologies de chauffe :
Four à l’air;
Four sous vide;
Four à atmosphère contrôlée;
Four à bain de sel.
5. Ac1 réfère à la température de la transformation eutectoïde d'un acier, déterminée au chauffage à une vitesse de
150 à 300 °C/heure.
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2.2.5 Le recuit complet
RECUIT COMPLET (ou TOTAL)
But du traitement :
Le recuit complet est un traitement qui annule tous les traitements précédents. Bien que semblable
au recuit de normalisation, le refroidissement se fait toutefois de manière contrôlée au four car selon
la nuance d’acier traitée et l’épaisseur, il se peut que le refroidissement à l’air calme suffise à tremper
la pièce ou à donner une structure qui rend l’acier non apte à l’usinage. Les températures et les temps
de traitement sont sensiblement les mêmes que pour le recuit de normalisation avec un maintien
d’une minute par millimètre d’épaisseur de la pièce. Ce recuit permet de détruire partiellement ou
totalement l’effet d’écrouissage que le métal a subi préalablement.
Champ d’application :
 Aciers à haute teneur en carbone;
 Acier hypereutectoïde; pièces forgées.
Cycle thermique :
A  B : Chauffage;
B  C : Le cycle thermique est semblable à celui du recuit de régénération sauf que la température
de chauffage est un peu plus élevée;
C  D : Refroidissement très lent dans le four.

Technologies de chauffe :
Four à l’air;
Four sous vide;
Four à atmosphère contrôlée;
Four à bain de sel.
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2.3

Les traitements genre recuit

Les traitements qui suivent ne peuvent pas être considérés comme recuits parce que :


la température de chauffage est inférieure à Ac1 (recristallisation, restauration et
relaxation) ou;



la température est non stabilisée lors de la période de maintien qui est très courte
(traitement de normalisation).
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2.3.1 Le recuit de normalisation
RECUIT DE NORMALISATION
But du traitement :
Le recuit de normalisation consiste en un traitement thermique des aciers faiblement alliés comportant
une austénitisation suivie d’un refroidissement à l’air calme, permettant en particulier d’affiner le
grain. Ce traitement comme le recuit complet conduit à des structures ferrite-perlite. Cependant la
température de maintien est plus élevée. En outre le refroidissement à l’air calme utilisé est plus
rapide que dans le cas du recuit complet. Les structures ferrito-perlitique obtenues correspondent
donc à des grains ferritiques fins et à de faibles espacements lamellaires dans la perlite. Ces
microstructures très homogènes peuvent être recherchées dans certaines applications mécaniques et
constituent un état initial pour le traitement d’austénitisation avant trempe.
Champ d’application :
 Aciers à haute teneur en carbone; Acier hypereutectoïde; Aciers alliés.
Cycle thermique :
A  B : Chauffage;
B  C : Maintien pendant de 2 à 3 heures à une température comprise entre 700 °C et 1 200 °C;
C  D : Refroidissement lent à l’air.

Technologies de chauffe :
Four à l’air;
Four sous vide;
Four à atmosphère contrôlée;
Four à bain de sel.
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2.3.2 Le recuit de recristallisation
RECUIT DE RECRISTALLISATION
But du traitement :
C’est un recuit destiné à faire recristalliser un acier pour obtenir un grain plus fin, après un recuit de
stabilisation. On l’utilise également pour régulariser les effets des contraintes provoquées par la
déformation à froid à une température inférieure, les parties extérieures des pièces ainsi façonnées
étant plus écrouies qu’à cœur. Dans ce cas, la structure cristalline du métal a été d’autant plus
modifiée que les contraintes de déformation ont été plus importantes. Ce traitement est absolument
nécessaire entre chaque opération de déformation importante. La recristallisation s’accompagne
généralement d’une réduction de la résistance et de la dureté d’un matériau, ainsi qu’une
augmentation simultanée de la ductilité.
Champ d’application :
 Pièces estampées dans un acier laminé à froid;
 Pièces forgées pour faciliter les opérations ultérieures (rectification ou formage à froid).
Cycle thermique :
A  B : Chauffage;
B  C : Maintien pendant au moins 5 heures à une température comprise entre 500 °C et 700 °C
(température proportionnelle au taux d’écrouissage);
C  D : Refroidissement lent.

Technologies de chauffe :
Four à l’air;
Four sous vide;
Four à atmosphère contrôlée;
Four à bain de sel.
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2.3.3 Le recuit de restauration
RECUIT DE RESTAURATION
But du traitement :
Le recuit de restauration est similaire au traitement de recristallisation. Seule la température de
traitement est inférieure (entre 200 et 450 °C). Il rétablit partiellement les propriétés de l’acier sans
qu’il y ait modification apparente de la structure cristalline.
Champ d’application :
 Aciers à haute teneur en carbone;
 Acier hypereutectoïde;
 Aciers alliés.
Cycle thermique :
A  B : Chauffage;
B  C : Maintien pendant au moins 5 heures à une température comprise entre 200 °C et 450 °C;
C  D : Refroidissement lent.

Technologies de chauffe :
Four à l’air;
Four sous vide;
Four à atmosphère contrôlée;
Four à bain de sel.
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2.3.4 Le recuit de détente
RECUIT DE DÉTENTE (ou de RELAXATION)
But du traitement :
Ce traitement est utilisé pour éliminer les tensions des pièces soudées et refroidies rapidement ou des
produits fabriqués à froid. Le recuit est obtenu en traitant thermiquement la pièce à une température
donnée pendant un certain laps de temps, puis en la refroidissant lentement jusqu’à revenir au seuil
de température ambiante. Les paramètres temps et température dépendent de la nature de l’alliage.
Il est également très utile pour détendre les contraintes emmagasinées pendant la mise en service de
l’outil. Le recuit de détente est toujours effectué à une température inférieure à la température de
transformation.
Champ d’application :
 Aciers;
 Fontes moulées.
Cycle thermique :
A  B : Chauffage;
B  C : Maintien de 5 à 10 heures à une température comprise entre 500 °C et 650 °C;
C  D : Refroidissement très lent dans le four (éviter le refroidissement à l’air).

Technologies de chauffe :
Four à l’air;
Four sous vide;
Four à atmosphère contrôlée;
Four à bain de sel.
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2.4

La trempe de l’acier

En gros, la trempe est un traitement thermique de durcissement qui consiste à chauffer la
pièce à une température supérieure à la ligne de transformation fer   fer  (austénitisation),
puis on lui fait subir un refroidissement rapide pour obtenir une dureté maximale. Ce mode
de durcissement, commun à de nombreux métaux, est réalisé selon le schéma général, à
travers trois opérations successives : austénitisation, trempe et revenu6.
La première étape consiste donc d’abord à chauffer l’acier puis de le maintenir pendant
environ 30 minutes dans son domaine austénitique, à au moins quelques degrés au-dessus
de son point de transformation (entre 30 °C et 50 °C). Durant l’austénitisation, la structure
de l’acier s’homogénéise en transformant les éléments microstructuraux ferritiques en
austénite et en dissolvant la cémentite et les carbures dans l’austénite.
S’ensuit la trempe qui consiste en un traitement visant à refroidir rapidement le métal à
partir de sa température d’austénitisation (généralement entre 815 °C à 870 °C / 1500 °F à
1600 °F) afin d’obtenir une constitution martensitique. C’est cette transformation qui permet
d’augmenter les caractéristiques mécaniques du métal traité, notamment sa dureté.
La possibilité, de faire subir à un acier un durcissement par trempe, est soumise à deux
conditions indispensables :


une condition métallurgique : existence d’un domaine austénitique sur le
diagramme d’équilibre de l’acier choisi de manière à pouvoir austénitiser cet acier en
le portant à une température convenable;



une condition thermique : possibilité de refroidir cet acier à une vitesse suffisante à
partir de l’état austénitique de manière à provoquer la formation des constituants, hors
d’équilibre, recherchés.

Le cycle thermique de la trempe sera caractéristique de la dureté finale recherchée. Ce
degré de dureté envisagé fera recourir à différentes méthodes de refroidissement. La vitesse
de refroidissement dépend principalement, pour une pièce déterminée :


de la chaleur spécifique et la conductibilité thermique de l’acier;



de la masse, la forme et l’état de surface de la pièce; plus la pièce sera massive plus
le temps sera long;



du pouvoir refroidissant du médium de trempe (air, eau, eau-sel, huile, sel, air forcé,
etc.).

6. Information tirée d’un document disponible sur le site www.technologuepro.com, intitulé Chapitre 4 « Les
transformations à l’état solide des alliages Fe-C », p. 57.

43

Notons que la vitesse de refroidissement est maximale à la surface de la pièce et diminue
vers le cœur.
2.4.1 Les différents types de trempe
On distingue différents types de trempe, soit la trempe martensitique, la trempe bainitique,
la trempe austénitique (aussi appelée hypertrempe).
2.4.1.1

La trempe martensitique7

La trempe martensitique consiste à amener rapidement le métal à une température
inférieure à la valeur critique Ms, généralement inférieure ou égale à 20 °C. Le refroidissement
rapide de l’austénite provoque un blocage des atomes de carbone insérés dans le réseau
gamma. Ce réseau devient quadratique centré instantanément. Cette nouvelle structure
(solution solide d’insertion) se nomme martensite. Afin de pouvoir obtenir une structure
martensitique, il faut que la vitesse de refroidissement soit supérieure à la vitesse critique de
trempe martensitique. Il est évident que cette condition n’est pas réalisée en tous les points
d’une pièce. En effet, la loi de refroidissement en un point d’une pièce dépend de la
conductivité thermique du métal, de la forme et des dimensions de la pièce, ainsi que du
pouvoir de refroidissement du fluide de trempe qui, lui, dépend de l’agitation du fluide.
Le milieu de trempe doit assurer le refroidissement dans toute la section des pièces, et
l’obtention d’une structure martensitique sans produire de défauts tels que

tapures 8,

déformations, contraintes résiduelles, etc. Le meilleur refroidissement est celui qui se fait à
grande vitesse dans l’intervalle de température A–Ms. Ceci permet d’étouffer la décomposition
de l’austénite surfusionnée dans le domaine des transformations : perlitique et intermédiaire.
Ce refroidissement est ralenti vers les basses températures dans le domaine de la
transformation martensitique Ms–Mf. Une grande vitesse de refroidissement dans l’intervalle
martensitique est indésirable car elle accroît les contraintes résiduelles et produit des tapures.
L’uniformisation de la température en cours de refroidissement permet de limiter les tensions
thermiques et se traduit par une suppression des déformations des pièces et une
augmentation de la résilience et du % d’allongement de l’acier.

7. Les
informations
concernant
la
trempe
martensitique
proviennent
du
site
www.metallurgieaide.com/trempe_318.htm.
8. Une tapure est une fissure dans une pièce métallique provoquée par un refroidissement trop rapide.
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Généralement, on utilise pour les bains de trempe, des liquides qui peuvent bouillir tels que
l’eau, les solutions aqueuses de sels et d’alcalins, les huiles. La trempe par ces agents passe
par une étape de refroidissement pelliculaire (ou caléfaction) où une gaine de vapeur protège
les pièces et empêche le refroidissement. Une fois que l’agent refroidissant se met en
ébullition, la gaine se rompt et l’évacuation de la chaleur s’accélère. Notons que l’agitateur
permet aussi de rompre la gaine (le film).
Pour les aciers au carbone, on utilise le plus souvent de l’eau comme milieu de trempe,
alors que pour les aciers alliés, c’est fréquemment de l’huile ou un bain de sel.
2.4.1.2

La trempe bainitique9

Pour obtenir la bainite par trempe, l’acier austénitisé est refroidi à une température choisie,
à vitesse suffisante pour éviter la transformation en ferrite ou perlite. On maintient à cette
température (240 °C à 450 °C) pour obtenir une transformation totale et l’on refroidit ensuite
à la température ambiante. La température choisie pour la trempe bainitique dépend de la
microstructure désirée (et la dureté recherchée) et de la vitesse de transformation de l’acier.
Les propriétés de la bainite confèrent certaines qualités aux aciers, malgré les inconvénients
signalés, en particulier, une meilleure ductilité (pour les fortes teneurs en carbone) que pour
la trempe martensitique, et de meilleures propriétés de fluage, (aux températures de 400 °C
à 500 °C) que la martensite revenue. Dans les deux cas, les structures obtenues (martensite
ou bainite) présentent une dureté élevée.

9. Les informations concernant la trempe bainitique proviennent du site www.metallurgie-aide.com/trempe_318.htm
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2.4.1.3

La trempe austénitique (ou hypertrempe)10

Les aciers austénitiques11 dont la structure ne change pas, aussi bien par chauffage que
par refroidissement, ne « prennent » pas la trempe. Le procédé d’hypertrempe permet
d’adoucir ces aciers et consiste à chauffer les pièces vers 1 100 °C. Le refroidissement doit
être rapide pour éviter la précipitation des carbures vers 600 °C à 800 °C. Il est généralement
effectué à l’eau. L’huile est utilisée comme fluide de trempe pour les aciers à forte teneur en
nickel.
Cette technique est appliquée plus particulièrement au traitement des aciers inoxydables
et des aciers ferromanganèse, pour permettre d’effectuer un usinage ultérieur ou maintenir,
voire remettre en solution dans l’austénite, les carbures dont la précipitation dans les espaces
inter-grains favoriserait la corrosion cristalline.
2.4.2 Les technologies de chauffe
Les trois types de trempe peuvent être exécutés dans à peu près tous les milieux de chauffe
possibles : four sous atmosphère contrôlée, four sous vide, bain de sel, etc. En somme, le
choix de la technologie de chauffe est établi en fonction de la nature des pièces, sa grosseur,
sa conductibilité, etc. Ci-joint un graphique illustrant de manière générale le cycle d’un
traitement par trempe. Précisons ici qu’un traitement de trempe est toujours suivi d’un ou de
plusieurs traitements de revenu afin d’enlever la fragilité du matériel, d’éliminer les contraintes
et d’ajuster la dureté finale.

10.
11.

Les informations concernant la trempe austénitique ou l’hypertrempe proviennent du site
www.soloswiss.fr/traitement_thermique_solo/la-trempe-et-le-revenu/index.html.
Les aciers inoxydables font partie de la famille des aciers austénitiques. Leur composition courante comporte
18 % de chrome et 8 % de nickel (aciers 18/8, type 304).
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Figure 24 – Le cycle thermique lors d’une trempe
A  B : Chauffage;
B  C : Maintien pendant plusieurs heures à une température élevée, soit de 1 000 °C à 1200 °C =
domaine austénitique;
C  D : Refroidissement lent.

2.4.3 Les milieux de trempe
La trempe s’effectue en général soit à l’eau, à l’huile ou à l’air. Le milieu de trempe est
choisi surtout en fonction de la trempabilité de l’acier (se référer à l’essai Jominy12). La nature
du bain de trempe (eau, huile, etc.) caractérise la vitesse de refroidissement de la pièce
immergée après chauffage.

12.

L’essai Jominy (essai de trempabilité) est une procédure d’essai standardisée permettant de déterminer la
trempabilité d’un matériau. Cette procédure est décrite dans les normes suivantes: ASTM A255 / ISO 642 / DIN
50191 / BS 4437.
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Tableau 5 – La vitesse de refroidissement selon la nature du bain de trempe
Nature du bain

Vitesse de refroidissement

Saumure

220 °C / seconde

Eau froide

160 °C / seconde

Eau tiède

150 °C / seconde

Eau chaude

140 °C / seconde

Huile de trempe

70 °C / seconde

Air soufflé

20 °C / seconde

Air calme

2 °C / seconde

Dans un moule de sable

0,05 °C / seconde

Dans le four

0,01 °C / seconde (ou selon la programmation du cycle)

2.4.3.1

L’essai Jominy13

Il a pour but d’obtenir, en une seule opération sur une éprouvette normalisée des
indications globales sur la trempabilité d’un acier, sous forme d’une courbe appelée courbe
Jominy.
Cet essai est réalisé en trois étapes :


l’austénitisation d’une éprouvette normalisée prélevée dans l’acier à tester.



le refroidissement en bout par un jet d’eau dans des conditions imposées.



la mesure de dureté sur un méplat le long d’une génératrice et dont l’usinage ne doit
pas provoquer un échauffement excessif. Les points de mesure de la dureté sont situés
à : 1,5 - 3 - 5 - 7 - 9 -11 - 13 - 15 - 20 – 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 mm de l’extrémité
arrosée et sont désignés par J1,5 - J3 - J5 – Jx.

2.4.3.2

La trempe à l’eau

Ce traitement est réservé à des aciers peu alliés qui ont besoin de ce médium pour atteindre
les caractéristiques recherchées (1045, W1). Le taux de refroidissement dans l’eau étant très
élevé, ce traitement présente des risques importants de distorsion, voire de fissuration.

13.

Assistance Conseil Métallurgie. La trempe en ligne www.metallurgie-aide.com/trempe_318.htm
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2.4.3.3

La trempe à l’huile

Ce traitement est réservé utilisée pour des aciers faiblement alliés comme 1045, 4140,
4340, 8620, 9310, 52100 ou des aciers outils tel que le O1.

2.4.3.4

La trempe à l’air forcée

Ce traitement est surtout utilisé sur des aciers dont les dimensions sont supérieures à la
capacité des fours sous vide (par exemple, aciers inoxydables 410, 420, 431 et acier outil
H13).

2.4.3.5

La trempe sous vide

Ce type de traitement s’adresse essentiellement aux aciers outils (A2, D2 S7, H13, H21,
T1, M2) et aux aciers inoxydables martensitiques (410, 420, 440C).

2.4.3.6

La trempe subzéro (ou cryogénique)14

Ce procédé consiste à refroidir dans la neige carbonique, ou l’air liquide, les pièces traitées
en trempe étagée martensitique dont la transformation austénite-martensite est insuffisante
pour obtenir la dureté recherchée. Cette trempe est très intéressante avec les aciers cémentés
pour lesquels la température de trempe n’est qu’un compromis entre la température assurant
la trempe à cœur et celle assurant la trempe des couches extérieures. Le traitement par le
froid (ou traitement cryogénique) consiste à refroidir les pièces mécaniques en dessus de la
température ambiante après un traitement thermique de trempe. La température de maintien
se situe entre 0 °C et 150 °C (le plus souvent entre 80 °C et 100 °C pour les aciers).
On justifie le choix de ce type de traitement par le froid sur les aciers par la nécessité
d’atteindre une température inférieure à la température ambiante et qui suppose que des
transformations métallurgiques peuvent intervenir pour des températures atteintes inférieures
à celle-ci. C’est le cas notamment de certains alliages fer-carbone pour lesquels le point Mf de
fin de transformation de l’austénite en martensite est lui-même inférieur à 0 °C, d’où la
subsistance après trempe d’austénite résiduelle (ou austénite retenue).

14.

Les
informations
concernant
la
trempe
subzéro
proviennent
entre
autres
du
www.soloswiss.fr/traitement_thermique_solo/la-trempe-et-le-revenu/index.html
ainsi
que
www.a3ts.org/wp-content/uploads/fiches-techniques/A3TS-TRAITEMENT-PAR-LE-FROID.pdf.
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Le traitement par le froid aura donc pour effet sur les aciers contenant de l’austénite
résiduelle :


d’augmenter la dureté et la limite élastique avec corrélativement une baisse de
résilience et une augmentation des contraintes internes,



d’augmenter la stabilité dimensionnelle des pièces. Il est ainsi particulièrement
recommandé pour les calibres, les éléments à jeux très serrés.

Figure 25 – Le cycle thermique lors d’une trempe subzéro ou cryogénique
A  B : Refroidissement lent par trempe dans un bain d’alcool éthylique ou de chlorure de méthyle
refroidis (-180 °C);
B  C : Maintien de la pièce à cette température pendant 1 à 3 heures;
C  D : Chauffage lent à l’air ambiant.
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2.5

Les revenus

Les revenus15 (« tempering ») sont pour leur part effectués après la trempe, et visent à
supprimer les tensions moléculaires internes dues au refroidissement rapide qui fragilise le
matériau. Si cette opération n’est pas réalisée immédiatement après la trempe, un risque de
rupture des pièces peut se produire plusieurs heures, voire plusieurs jours après la trempe.
Cela dit, on parle ici pour le revenu d’un chauffage à faible température pendant plusieurs
heures. À titre d’exemple, le revenu de la martensite des aciers favorise un retour partiel vers
l’équilibre par diminution de la teneur en carbone de la martensite et par précipitation de
carbure. Le résultat pratique est une augmentation de la ténacité 16 de la structure,
accompagné d’une diminution de la dureté.
Certains éléments sont importants à retenir lors de la réalisation des revenus. Tout d’abord,
la température de revenu dépend des caractéristiques finales recherchées. Ensuite, il faut se
rappeler que la fragilité de l’acier dépend de la vitesse de refroidissement. De plus,
mentionnons que la suppression des contraintes résiduelles est plus complète lorsque la
température de revenu est élevée et que le temps de maintien est grand.
Pour récapituler, il faut comprendre qu’après la trempe, on obtient un mélange de
martensite, d’austénite résiduelle, de bainite et de carbures tandis que lors du revenu cette
martensite se transforme en ferrite et en carbures et que l’austénite résiduelle se transforme
en martensite et en bainite. En clair, on obtient un changement de propriétés par changement
de structures.
On distingue principalement deux types de revenus, soit un de détente réalisé entre 140 °C
et 200 °et qui vise à diminuer les contraintes internes et relever la limite d’élasticité des pièces,
et un autre d’adoucissement exécuté entre 450 °C et 600 ° et qui vise la décomposition
complète de la martensite par précipitation du carbone sous forme de cémentite Fe 3C.
Il existe aussi d’autres types de revenus dont celui de durcissement qui est appliqué aux
aciers alliés trempés. Pendant l’opération, les atomes de carbone quittent la martensite pour
se combiner aux éléments d’alliage (vanadium, molybdène, tungstène, titane, chrome et
manganèse). Il y a formation de carbures alliés plus durs que la martensite. Cette

15.
16.

Pour les alliages cuivre-aluminium, le terme « vieillissement » est utilisé plutôt que « revenu ».
La ténacité se définit comme la caractéristique d’opposition que présente un matériau à la propagation brutale
de fissures. Cette ténacité se mesure par l’énergie requise pour entraîner la rupture du matériau. L’opposé de
la ténacité est la fragilité.
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transformation se traduit par un accroissement de la dureté (durcissement secondaire). Ce
type de revenu est appliqué aux aciers à coupe rapide.
Figure 26 – Le cycle thermique lors d’un revenu
A  B : Chauffage lent jusqu’à la température de revenu, inférieur à Ac1;
B  C : Maintien de la pièce à cette température pendant environ une heure;
C  D : Refroidissement d’allure variable, plutôt lent.
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CHAPITRE 3

L’UNIVERS
DES
THERMOCHIMIQUES

TRAITEMENTS

Outre les traitements thermiques décrits au chapitre précédent, il existe toute une gamme
de traitements thermochimiques et qui diffèrent considérablement des premiers, dans la
mesure que ceux-ci s’effectuent avec changement de la composition chimique d’une certaine
épaisseur de la couche superficielle afin de donner des propriétés particulières aux pièces
traitées.
On les définit comme suit : « traitement consistant à chauffer une pièce jusqu’à la
température donnée dans un milieu solide, liquide ou gazeux, qui dégage facilement l’élément
de diffusion à l’état atomique, à la maintenir à cette température, puis à la refroidir. Donc à
la différence d’un traitement thermique, un traitement thermochimique change non seulement
la structure de l’acier, mais aussi la composition chimique des couches superficielles, ce qui
permet de modifier dans de plus larges limites ses propriétés. »17
En clair, lorsqu’on a besoin d’une dureté superficielle plus élevée et une ductilité encore
plus grande, on utilise les traitements thermochimiques. Cette modification se fait par
l’insertion de divers gaz en fonction des types de traitements désirés : carbone, azote,
ammoniac, oxyde de carbone, méthane, etc.
Un traitement thermochimique compte trois stades élémentaires :


un processus dont le siège est le milieu extérieur et qui assure le dégagement de
l’élément diffusant à l’état atomique;



un contact des atomes d’élément diffusant avec la surface de la pièce en acier et
formation des liaisons chimiques avec les atomes de fer (absorption);



une pénétration de l’élément saturant en profondeur dans le métal de base, c’est à
dire, le stade de diffusion.

Les traitements thermiques les plus connus sont les traitements de cémentation, de
carburation, de nitruration, de nitrocarburation et de carbonitruration.

17.

Said BENSAADA. Traitements thermiques, classification et désignation des aciers et fontes, p.80 en ligne
www.univ-biskra.dz/enseignant/bensaada/Traitement%20thermique.pdf.
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3.1

La cémentation

TRAITEMENT DE CÉMENTATION (aussi appelé CARBURATION)
But du traitement :
La cémentation est le plus ancien traitement thermochimique maîtrisé par l’homme pour augmenter
la dureté superficielle des pièces en acier. Pour cela, on augmente la teneur superficielle en carbone.
La diffusion est toujours suivie de trempe à l’huile pour former des structures dures de martensite
dans la couche enrichie.
Champ d’application :
 Pièces d’usinage contenant des éléments tels que : Cr, Mo, Ni, B).
 Les arbres, les portées de roulement à bille, les engrenages, les plaques d’usure.
 Aciers : 8620, 4320,9310 et 17CrMo/ acier à faible teneur en carbone.
Cycle thermique :

A  B : Chauffage;
B  C : Plus une pièce demande une couche cémentée profonde, plus la pièce reste longtemps dans
la fournaise, ce qui permet de faire diffuser plus de carbone;

C  D : Pour détendre les contraintes induites par le refroidissement rapide et ajuster la dureté
finale, un ou deux revenus sont toujours effectués.

Technologies de chauffe :
Four sous vide;
Four à atmosphère contrôlée;
Four à bain de sel.
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Quelques précautions particulières sont à retenir lors d’un traitement thermochimique de
cémentation. Tout d’abord, un nettoyage insuffisant peut entraîner des déformations après
trempe pour les raisons qui suivent. Les déformations seront d’autant plus réduites que la
profondeur de cémentation et la teneur en carbone seront homogènes. Des résidus d’huile de
coupe peuvent constituer un obstacle local à la diffusion du carbone, créant ainsi des points à
trempabilité différente. Le soufre contenu dans ces huiles peut modifier l’équilibre
thermochimique en abaissant le potentiel carbone. La rouille est aussi un élément qui tend à
abaisser ce potentiel carbone. Ensuite, dans certains cas, lors de la préparation des pièces, il
faudra appliquer une peinture (Stop-off / No-Carb) pour éviter la déformation à certains
endroits.
3.2

Les procédés de cémentation

On distingue trois autres procédés de cémentation, en l’occurrence la cémentation gazeuse,
la cémentation dite « sous vide » et la cémentation en caisse.
3.2.1 La cémentation gazeuse
La cémentation gazeuse utilise soit le procédé à l’azote et méthanol, soit le procédé par
générateur endothermique. Dans les deux cas, il se forme dans le four une atmosphère
composée de monoxyde de carbone et d’hydrogène. L’opération s’effectue entre 900 °C et
950 °C et dure plusieurs heures.18
Il s’agit là d’un procédé chimique de traitement superficiel, qui améliore la dureté de la
pièce par diffusion de carbone aux couches superficielles, et qui améliore aussi la résistance à
l’usure et à la fatigue. Les pièces de fabrication sont maintenues à une température élevée et
sont mises en contact avec une atmosphère riche en carbone, de telle sorte que le carbone
puisse se diffuser dans les couches superficielles de la pièce. Ce procédé est généralement
réalisé dans un four de trempe sous atmosphère au sein duquel les pièces sont immédiatement
trempées après le procédé de diffusion pour transformation martensitique.
Les conditions pour produire une atmosphère de potentiel carbone sont générées en
ajoutant du gaz enrichi (gaz naturel ou de l’air dilué sur un gaz porteur endothermique pouvant
être constitué à 40 % d’azote – 40 % d’hydrogène – 20 % de monoxyde de carbone (CO) –
et moins de 0,1 % de dioxyde de carbone (CO2).

18.

INRS, Ateliers de traitement thermique – Hygiène et sécurité. Cahiers de notes documentaires, No183, 2e
trimestre 2001, p.6.
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Enfin, la cémentation gazeuse permet de contrôler très exactement la profondeur de
cémentation et elle est plus rapide que la cémentation en caisse, car le temps nécessaire pour
chauffer le matériel se trouve économisé. Autre avantage, la cémentation peut être suivie par
un cycle de diffusion au cours duquel il n’y a pas admission de gaz, ce qui fait baisser la teneur
du carbone en surface et permet d’obtenir une meilleure graduation de la couche de
cémentation. Ce procédé nécessite toutefois des investissements importants et son emploi ne
peut donc être envisagé que pour des traitements de grandes séries de pièces.19
3.2.2 La cémentation « basse pression »
Les cémentations « basse pression » et « assistée plasma ou ionique » sont utilisées pour
le traitement de petites ou moyennes pièces. Elles permettent d’obtenir une bonne qualité de
la couche cémentée qui conduit, grâce à l’absence d’oxydation interne, à des caractéristiques
de tenue en fatigue supérieures à celles obtenues avec les autres procédés. Il est possible de
le réaliser par ce procédé des surcarburations (résistance à l’usure).
Il s’agit d’un procédé relativement moderne utilisé pour cémenter les pièces dans un
environnement sans oxydant. Le procédé est réalisé à température élevée dans un four à vide
utilisant des gaz pulsés d’hydrocarbure tels que le propane, l’éthylène et l’acétylène en tant
que milieu de cémentation. Les avantages principaux sont les suivants : une surface sans
oxydant (IGD), une faible distorsion, une bonne finition, une bonne pénétration pour les
formes complexes et les trous, des performances de traitement régulières et des temps de
traitement améliorés. Ce procédé ne s’applique pas à tous les aciers; il est principalement
utilisé pour les pièces d’injection et de transmission dans les secteurs de l’automobile et de
l’aérospatial. Étant donné la pression de trempe relativement faible, le traitement n’est pas
universellement appliqué à tous les types d’alliages et d’aciers.20 Il existe toutefois des fours
sous vide avec trempe à l’huile, et qui sont de plus en plus populaires en termes d’utilisation
pour l’exécution de ce traitement.
3.2.3 La cémentation en caisse
Ce procédé n’est cité que pour mémoire, il n’est pratiquement plus utilisé industriellement.
Le principe est de noyer les pièces à traiter dans un cément solide à base de charbon de bois,

19.
20.

Les
informations
concernant
la
cémentation
gazeuse
proviennent
du
www.soloswiss.fr/traitement_thermique_solo/la-trempe-et-le-revenu/index.html.
Les informations concernant la cémentation basse pression proviennent en partie du
www.eurotherm.tm.fr/industries/heat-treatment/library/metallic-alloys/
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le tout étant maintenu dans une caisse fermée portée à la température de cémentation (900 °C
et 950 °C). Le cément est constitué de carbone amorphe, généralement du charbon de bois
(provenant de bois sélectionnés, exempts d’écorces) additionné d’un activateur, le carbonate
de baryum BaCO3. Il se présente soit sous forme de granulés reconstitués à partir d’un
mélange de charbon de bois (60 à 75 %) et de carbonate de baryum (25 à 40 %) en poudre,
soit sous forme de morceaux de charbon de bois finement concassés enrobés de carbonate de
baryum en présence d’un lait de chaux comme fixateur. En huit heures environ, on obtient
une profondeur de cémentation pouvant atteindre 1,6 mm. 21

3.3

La nitruration22

La nitruration gazeuse implique la diffusion d’azote dans les couches superficielles d’un
acier faiblement carboné et faiblement allié en Al et/ou V maintenu à une température élevée.
Cela forme une couche nitrurée, qui améliore la dureté superficielle. La nitruration se produit
généralement à des températures oscillant entre 504 °C et 566 °C, à partir desquelles le
matériau se trouve à l’état ferritique plutôt que dans le domaine austénitique utilisé pour la
cémentation.
D’une façon générale, la nitruration est recommandée pour toutes pièces en acier, soumises
à l’usure, au grippage, à la fatigue. Comme la température de traitement se situe entre de
504 °C et 566 °C, les déformations sont limitées. Par ailleurs, la nitruration gazeuse, lorsqu’elle
est réalisée sur des fours de technologie classique, est traditionnellement réservée aux pièces
nécessitant de grandes profondeurs de couche, rectifiées après traitement. Les aciers les plus
utilisés sont les aciers dits de « nitruration » tels que 42CrMo4, 40CrMnMo7, 33CrMoV12-9,
41CrAlMo7-10, Nitralloy 135, Nitralloy E2, Nitralloy N1, 4140, 4340, etc.
Ce procédé est rendu possible du fait de la solubilité beaucoup plus élevée de la ferrite dans
l’azote par rapport au carbone. Le fait de recourir à des températures inférieures de traitement
et de ne pas devoir fournir une trempe permet d’obtenir des taux de distorsion moindres pour
les pièces de fabrication. Règle générale, la zone traitée est de faible épaisseur : 0,2 mm pour
un traitement de 10 heures à 525 °C et 0,6 mm pour 60 heures à 525 °C. Ces faibles
épaisseurs sont liées à la température de traitement.

21.

22.

Claude LEROUX, Christian TOURNIER, Dominique GHIGLIONE. Traitement des métaux, tiré de www.techniquesingenieur.fr/base-documentaire/archives-th12/archives-traitement-des-metaux-tiamd/archive-1/cementationcarbonitruration-m1226/traitement-en-milieu-solide-cementation-solide-ou-cementation-en-caissem1226niv10002.html
Les informations concernant la nitruration proviennent en partie du site www.eurotherm.tm.fr/industries/heattreatment/library/metallic-alloys/
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La nitruration à l’état ferritique a pour avantage de ne pas interrompre le traitement
précédent de la pièce en acier et de ne distordre que peu ou pas du tout la forme finale de la
pièce. La nitruration doit être réalisée obligatoirement sur un acier préalablement trempé et
incluant le revenu. Cette nitruration doit être réalisée obligatoirement à 50 °F et plus sous la
température du dernier revenu de l’acier pour permettre de ne pas diminuer la dureté au cœur
de l’acier. Cela signifie que les aciers hautement

carbonés précédemment traités

thermiquement peuvent être superficiellement durcis par nitruration. En fait, il est normal de
terminer tous les traitements thermiques appliqués à la pièce avant la nitruration. L’ammoniac
NH3 représente le gaz le plus courant utilisé pour la nitruration dans les fours "batch". Un des
inconvénients du traitement de nitruration est que certains cycles de traitement peuvent être
très longs, pouvant durer parfois jusqu’à 80 heures.
Enfin, selon les additions d’éléments complémentaires, éventuellement pour des raisons de
commodité de mise en œuvre, on parle de nitrocarburation, sulfonitruration, etc. Les
traitements de nitruration peuvent être effectuées sous diverses technologies de chauffe :
sous atmosphère, bain de sel, nitruration ionique ou par plasma, basse pression.23
La nitruration permet d’augmenter la dureté en surface, d’accroître la résistance à l’usure
et la vie en fatigue (surface en compression).

23.

INRS, Ateliers de traitement thermique – Hygiène et sécurité. Cahiers de notes documentaires, No183, 2e
trimestre 2001, pp.6 et 7.
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Figure 27 – Le cycle thermique d’un traitement de nitruration24

 Cette figure montre les différentes phases successives d’un traitement de nitruration à basse
pression, conformément au procédé selon l’invention. Une fois les pièces disposées sur la structure
de support et le four refermé de façon étanche, on procède à une mise sous vide poussé du four à
une pression de l’ordre de 10-2 mbar, afin d’obtenir un purgeage du four. On procède ensuite au
chauffage des pièces à la pression de 10-2 mbar (phase de montée en température) pendant une
période T1.
 Lorsque les pièces atteignent une température de l’ordre de 400 °C et dans le cas où l’on souhaite
effectuer une dépassivation sans bombardement ionique, on procède à une injection d’ammoniac
seul (point I) puis on poursuit le chauffage jusqu’à l’obtention de la température de traitement TT
sous une pression partielle d’ammoniac de l’ordre de 200 à 400 mbar. On réalise ensuite la phase
de dépassivation proprement dite en maintenant les pièces à la température de traitement, sous
cette pression partielle d’ammoniac pendant une période T2.
 Lorsque les pièces atteignent une température de l’ordre de 400 °C et dans le cas où l’on souhaite
effectuer une dépassivation sans bombardement ionique, on procède à une injection d’ammoniac
seul (point I) puis on poursuit le chauffage jusqu’à l’obtention de la température de traitement TT
sous une pression partielle d’ammoniac de l’ordre de 200 à 400 mbar. On réalise ensuite la phase
de dépassivation proprement dite en maintenant les pièces à la température de traitement, sous
cette pression partielle d’ammoniac pendant une période T3.
 Le cycle de nitruration se termine par une phase de refroidissement rapide, grâce à une injection
de gaz de refroidissement inerte (azote ou azote hydrogéné), la circulation de ce gaz étant assurée
par la turbine (période T4).

24.

La description du traitement provient du document suivant : Jean-Pierre SOUCHARD. Procédé pour la nitruration
à basse pression d'une pièce métallique et four pour la mise en œuvre dudit procédé en ligne
www.google.com/patents/EP0707661B1?cl=fr.
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3.4

La nitrocarburation25

La nitrocarburation est une variante du processus de nitruration. Il s’agit d’un processus de
diffusion thermochimique où des atomes d’azote, de carbone et, dans une très faible
proportion, d’oxygène sont diffusés dans la surface de la pièce en acier, formant une couche
de combinaison en surface et une couche de diffusion. Ce processus est réalisé principalement
afin d’obtenir une résistance à l’usure de la couche superficielle et améliorer la résistance à la
fatigue, car la surface est en compression. Les avantages du processus incluent la capacité de
durcir les matériaux qui ne sont pas prétraités, la température relativement basse du
processus qui minimise la déformation et le coût relativement économique par rapport à la
cémentation.26
Les industries concernées par ce type de traitement sont entre autres : pétrole et gaz,
soupape, pompe, équipement agricole, automobile, emboutissage, textile, extrusion et
moulage par injection et composants d’armes à feu. Les pièces principalement concernées
sont : les engrenages et arbres de pignon, les robinets, sièges, billes, tiges, régulateurs, les
composants de pompe - pistons, cylindre, les hacheurs de moissonneuse-batteuse,
séparateurs, transfert de récolte, composants de coupe, les axes de boîte de vitesse, pièces
d’embrayages, pompes à huile de moteur diesel, engrenages, vilebrequins et arbres à cames,
etc.
La couche de combinaison est résistante à la corrosion et à l’usure, sans être fragilisée,
contrairement à son équivalent dans le processus de nitruration. Étant donné qu’elle fournit
une partie essentielle des propriétés requises par le processus, elle ne doit pas être éliminée
par rectification ultérieure. En dessous de la couche de combinaison, la couche nitrurée
améliore de façon significative la résistance à la fatigue du composant.

25.
26.

Pour une description du cycle thermique concernant la nitrocarburation voir : Claude LEROUX, Christian
TOURNIER,
Dominique
GHIGLIONE.
Nitruration,
nitrocarburation
et
dérivés,
en
ligne
http://197.14.51.10:81/pmb/collections/Techniques%20de%20lingenieur/ticd4/md/md1/m1227.pdf
Les informations sur la nitrocarburation proviennent du site www.bodycote.com/fr-FR/services/heattreatment/case-hardening-with-subsequent-hardening-operation/carbonitriding.aspx.
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3.5

La carbonitruration27

La carbonitruration est un traitement de diffusion généralement effectué entre 845 °C et
870 °C dans une atmosphère gazeuse, en ajoutant 0,7 à 1,2 % de carbone et 1,0-5,0 %
(<5 %) d’azote (NH3) à la surface des aciers au carbone ou des aciers faiblement alliés. Après
le temps de diffusion, les composants sont directement trempés à l’huile. La profondeur
cémentée atteinte n’est généralement pas supérieure à 0,7 mm environ et dépend non
seulement des profondeurs de carbonitruration, mais aussi

de la température de

durcissement, la vitesse de trempe, la trempabilité de l’acier et les dimensions du composant.
Une trempe peu énergétique, généralement à l’huile ou à l’air, est effectuée soit à la sortie
des pièces du four après refroidissement, soit après un deuxième chauffage. Le traitement
thermique est terminé par un revenu à basse température, située entre 150 °C et 200 °C,
pour les plages de profondeur de couche cémentée les plus profondes, ce qui permet de
réduire la fragilisation en fonction des circonstances tribologiques. 28
Il y a une certaine analogie avec le traitement de cémentation. La cémentation, rappelonsle, consiste à enrichir en carbone la zone superficielle de pièces en acier à bas carbone, puis
à les tremper de manière à obtenir une couche martensitique dure, résistant à l’usure et un
cœur tendre et ductile, susceptible d’absorber des chocs. Ce traitement s’applique à des aciers
de cémentation qui contiennent des éléments d’alliage destinés à améliorer la trempabilité et
à conférer à la pièce une certaine résistance à cœur. Par contre, lorsqu’on désire obtenir un
résultat analogue avec des aciers qui se prêtent moins bien à la trempe, tels que des aciers
de décolletage, on procède à un traitement de carbonitruration. Dans ce cas, on ajoute à
l’atmosphère de cémentation une quantité d’ammoniac généralement inférieure à 5 % du
volume. À la température de traitement, l’ammoniac se décompose en azote et en hydrogène.
Une partie de l’azote pénètre dans le réseau cristallin de l’acier en provoquant entre autres
une augmentation importante de la trempabilité. Les pièces carbonitrurées peuvent donc
ensuite être trempées.
Un inconvénient non négligeable est que, si l’azote augmente la trempabilité de l’acier, il
abaisse fortement le point Ms (« Martensite Start ») et augmente donc le volume d’austénite
résiduelle qui peut être, par suite, très élevé, et cette austénite n’est guère favorable, aux
caractéristiques mécaniques, à la tenue en fatigue et à la stabilité dimensionnelle des pièces.

27.
28.

Pour une description relativement complète du cycle thermique concernant la nitrocarburation, voir le site : Jean
BERLIER’ Aymeric GOLDSTEINAS et Xavier DOUSSOT, Procédé et four de carbonitruration à basse pression en
ligne www.google.com/patents/EP1885904B1?cl=un&hl=fr
Les informations sur la carbonitruration proviennent du site www.bodycote.com/fr-FR/services/heattreatment/case-hardening-with-subsequent-hardening-operation/carbonitriding.asp
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La carbonitruration est principalement appliquée pour obtenir une couche cémentée dure et
résistante à l’usure. La diffusion de carbone et d’azote augmente la trempabilité du carbone
ordinaire et des aciers faiblement alliés et crée une couche cémentée plus dure que la
cémentation. Le processus de carbonitruration est particulièrement adapté pour la production
de série de petits composants. La déformation est réduite en raison de la faible température
nécessaire pour la carbonitruration par rapport à la cémentation. La vitesse de trempe douce
réduit le risque de tapure de trempe.
Un vaste éventail d’aciers peuvent être carbonitrurés29, des aciers au carbone ordinaire aux
aciers doux (avec une teneur en aluminium réduite), en passant par les aciers faiblement alliés
avec un maximum variant de 0,25 % à 0,50 % de carbone, les aciers de décolletage et les
aciers frittés. La carbonitruration est généralement appliquée aux pièces de formes complexes.
Il s’agit d’un traitement de plus en plus, prisé par les industries exigeant une grande précision
pour leurs pièces (véhicules automobiles et aéronautique).

29.

Les aciers suivants : 1010, 1020, 1100, 1200, 1300, 1500, 4000, 4100, 4600, 5000, 6100, 8600 et 8700
séries.
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CHAPITRE 4

LE TRAITEMENT THERMIQUE DE LA
FONTE

L’univers des fonderies d’acier est directement concerné par le recours à divers procédés
de traitements thermiques. C’est donc pourquoi nous y consacrons un chapitre complet. 30
4.1

La classification des fontes

Il existe deux catégories de fontes :


les fontes d’affinage qui sont un produit intermédiaire dans la transformation du
minerai de fer en acier;



les fontes de moulage, ou fontes mécanique, que l’on utilise à l’état brut pour la
réalisation des pièces mécaniques.

Voici un aperçu des différentes fontes de moulage.
4.1.1 La fonte grise
Dans la fonte grise, la teneur en carbone est comprise entre 3,0 et 3,5 %. Ce carbone se
présente sous deux formes :


à l’état libre sous forme de graphite;



combiné avec le fer sous forme de cémentite (Fe3C).

Figure 28 – Micrographie d’une fonte grise (500x)

30.

De grands pans de cette section proviennent du document suivant : Centre de formation professionnelle de La
Baie, Cahier de notes de cours du DEP Fonderie – Module 18 section 4 –Traitements thermiques appliqués sur
les fontes, 2012. Ces extraits ont été reproduits avec la permission du Centre de formation professionnelle de
La Baie.
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4.1.2 La fonte blanche
Dans la fonte blanche, la teneur en carbone est comprise entre 2,8 et 3,2 %. Ce carbone
est entièrement combiné au fer sous forme de cémentite. Ce carbure est très dur et donne à
la fonte blanche une grande fragilité. On remédie partiellement à ce défaut par une addition
d’une quantité supplémentaire de silicium.
4.1.3 La fonte truitée
La fonte truitée se situe entre la fonte grise et la fonte blanche. Le carbone se présente à
la fois en graphite et en cémentite.
4.1.4 Les fontes malléables
Les fontes malléables sont des fontes blanches coulées dans des moules, puis rendues plus
ou moins malléables par un recuit de malléabilisation. Il existe trois types de fontes
malléables :


la fonte malléable à cœur blanc (décarburation);



la fonte malléable à cœur noir (formation de graphite au lieu de la cémentite);



la fonte malléable perlitique (graphitisation incomplète).

4.1.5 Les fontes à graphite sphéroïdale
Dans les fontes G.S., le graphite se présente sous forme de nodules ou de sphères tandis
que dans la fonte grise, le graphite se présente sous forme de lamelles.
Les nodules de graphite sont obtenus par immersion d’une petite quantité de magnésium
dans la fonte grise, juste avant la coulée et la solidification. Cette fonte est aussi appelée fonte
ductile ou fonte nodulaire.
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Figure 29 – Micrographie d’une fonte G.S. (500x)

4.1.6 Les fontes spéciales
Ce sont des fontes où la teneur de certains éléments d’alliage est élevée. Elles peuvent
contenir, selon les nuances, d’importante quantité de :


manganèse;



silicium;



chrome;



nickel, etc.

Le fer, principal constituant des fontes, conditionne le mode opératoire des différents
traitements thermiques à réaliser. Comme dans le cas de l’acier, on exploite le changement
de structure du fer. Les traitements thermiques applicables aux fontes sont les suivants, soit
ceux qui agissent de part en part (recuit, traitements genre recuit, trempes et revenus) ou
ceux qui agissent superficiellement (trempe superficielle et nitruration).

4.2

Les recuits

Les recuits relatifs à la fonte comportent un chauffage et un maintien à une température
voisine ou supérieur à Ac1 (phase d’austénitisation), suivi d’un refroidissement dont la nature
et la vitesse varient selon les résultats recherchés.
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4.2.1 Le recuit d’adoucissement
RECUIT D’ADOUCISSEMENT
But du traitement :

Le recuit d’adoucissement permet d’obtenir une usinabilité optimale.
Champ d’application :
 Fonte grise;
 Fonte G.S.
Cycle thermique :
A  B : Chauffage;
B  C : Maintien à une température de 900 °C pendant une durée de 24 heures;
C  D : Refroidissement jusqu’à 690 °C;
D  E : Maintien à une température de 690 °C pendant une durée de 48 heures, selon la grosseur de
la pièce.
E  F : Refroidissement lent et uniforme afin d’éviter la formation de contraintes internes.

Technologies de chauffe :
Four à l’air;
Four sous vide;
Four à atmosphère contrôlée;
Four à bain de sel.
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4.2.2 Le recuit de malléabilisation
Les recuits de malléabilisation donnent aux fontes traitées des caractéristiques qui
s’approchent de celles des aciers. Ils augmentent :
 la résistance maximale en traction;
 la limite d’élasticité;
 la malléabilité;
 l’usinabilité;
 la résilience.
Par contre, ils diminuent la dureté. Ils existent trois types de traitements de
malléabilisation :
 par décarburation partielle ou totale de la fonte blanche;
 par graphitisation du carbone de la fonte blanche;
 par graphitisation partielle du carbone de la fonte blanche.

4.3

Les traitements genre recuit

Il existe quelques traitements genre recuit comme :


la maturation des fontes spéciales;



le traitement de relaxation;



le traitement de normalisation;



le traitement d’homogénéisation.

4.3.1 La maturation des fontes spéciales
La maturation a pour but de détruire les anomalies de la coulée dans les pièces en fontes
spéciales. Le refroidissement de ces pièces dans leur moule est irrégulier et il entraîne une
hétérogénéité de la fonte qui empêche une uniformisation du coefficient de dilatation. Lors des
variations ultérieures de la température des pièces, ceci se traduit par des déformations
néfastes de ces dernières.
La maturation entraîne :
 une homogénéisation de la fonte qui supprime toute déformation ultérieure des pièces
sous effet thermique;
 une relaxation des pièces par une réduction importante des contraintes résiduelles dues
aux conditions de refroidissement (transformation des déformations élastiques en
déformations plastiques permanentes).
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Figure 30 – Le cycle thermique de la maturation des fontes spéciales
Cycle thermique :

A  B : Chauffage lent;
B  C : Maintien à une température de 550 °C, pendant une durée de 5 à 6 heures;
C  D : Refroidissement lent dans le four.

4.3.2 Le traitement de relaxation
Appelé également traitement de stabilisation ou de détente, le traitement de relaxation
réduit les contraintes résiduelles provoquées par :
 un refroidissement irrégulier des pièces dans leur moule;
 un usinage des pièces lors des opérations d’ébauche.
Cette réduction des contraintes résiduelles se réalise par transformation des déformations
élastiques en déformations plastiques permanentes. Ce traitement s’applique aux pièces
brutes ou ébauchées par usinage, en fonte grise, en fonte spéciale ou en fonte G.S.
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Figure 31 – Le cycle thermique du traitement de relaxation
Cycle thermique :

A  B : Chauffage lent;
B  C : Maintien à une température comprise entre 500 °C et 680 °C, pendant une durée de 1 à 10
heures (selon les dimensions de la pièce);

C  D : Refroidissement lent et uniforme dans le four.

4.3.3 Le traitement de normalisation
Le traitement de normalisation a pour but de donner aux fontes G.S. une structure de
perlite fine.
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Figure 32 – Le cycle thermique du traitement de normalisation
Cycle thermique :

A  B : Chauffage lent;
B  C : Maintien à une température comprise entre 850 °C et 925 °C, pendant une durée de 1 à 3
heures (selon les dimensions de la pièce);

C  D : Refroidissement à l’air.

4.3.4 Le traitement d’homogénéisation
Les recuits de malléabilisation, nécessitant un maintien de la longue durée de la fonte à
une température supérieure à Ac 1, favorisent le grossissement des grains d’austénite. Après
refroidissement, ceci se traduit par la présence de gros grains de ferrite et de perlite qui
confère à la fonte une fragilité. Cette fragilité est efficacement combattue par le traitement
d’homogénéisation.
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Figure 33 – Le cycle thermique du traitement d’homogénéisation
Cycle thermique :

A  B : Chauffage rapide (fragmentation des grains);
B  C : Maintien à une température de 930 °C, pendant une durée de 10 minutes à 1 heure;
C  D : Refroidissement à l’air.

4.4

La trempe

Ce traitement consiste à refroidir rapidement la fonte dont la température est supérieure à
Ac1 (température d’austénitisation). On augmente de façon considérable la dureté et la
résistance à la traction. Lorsque la trempe peut s’opérer à l’issue de la coulée, on réalise alors
une trempe primaire. Si l’opération nécessite au préalable un chauffage, on réalise une trempe
secondaire. Dans les deux cas, le refroidissement rapide favorise la formation de martensite
et de bainite.
4.4.1 La trempe primaire
Le refroidissement des pièces de fonte moulées est favorisé par l’emploi de moules
métalliques. La bonne conductibilité thermique de ces moules permet un refroidissement assez
rapide pour obtenir une trempe d’une couche superficielle de 5 à 20 mm d’épaisseur. On
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obtient donc une couche superficielle dure et hautement résistante et une excellente ténacité
au cœur de la pièce.
4.4.2 La trempe secondaire
La trempe à refroidissement continu favorise une certaines hétérogénéité de la fonte
(présence simultanée de divers constituants inégalement répartis : austénite résiduelle,
martensite, bainite, perlite et graphite ou cémentite). Ce traitement est généralement suivi
d’un revenu qui a pour but :
 de réduire les contraintes internes produites par la trempe (revenu de détente);
 d’homogénéiser la structure de la fonte.
Figure 34 – Le cycle thermique de la trempe secondaire
Cycle thermique :

A  B : Chauffage assez rapide;
B  C : Maintien à une température comprise entre 805 °C et 1 000 °C, pendant une durée de 1
heure pour permettre l’uniformisation de la température dans toute la pièce;

C  D : Refroidissement continu et rapide par trempe à l’eau, à l’huile ou à l’air.
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4.4.3 La trempe étagée
La trempe étagée de la fonte est identique à celle des aciers. On applique ce traitement aux
fontes grises et aux fontes G.S. En interrompant le refroidissement entre 230 °C et 500 °C,
on favorise la transformation d’austénite en bainite (trempe étagée bainitique) et en
interrompant le refroidissement entre 230 °C et 350 °C, on favorise la transformation
d’austénite en martensite (trempe étagée martensitique).
4.4.4 La trempe superficielle
La trempe superficielle permet de modifier les caractéristiques mécaniques de la couche
superficielle d’une pièce en fonte grise, en fonte spéciale, en fonte malléable perlitique ou en
fonte G.S. Ce traitement permet d’obtenir simultanément deux caractéristiques opposées :
 une grande dureté en surface;
 une grande résilience de la pièce.
Comme pour les aciers, il existe trois types de trempe superficielle :
 au chalumeau oxyacéthylénique;
 par induction;
 par immersion.

4.5

Les revenus

Le revenu est un traitement complémentaire à la trempe. Il permet de supprimer les défauts
que présentent les pièces de fonte trempées, en l’occurrence :
 la grande fragilité procurée par la martensite;
 les tensions internes élevées dues à l’hétérogénéité de la structure produite par un
refroidissement irrégulier des pièces.
Le prochain graphique présente le cycle thermique des revenus liés à la fonte, soit celui
d’homogénéisation et de détente.
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Figure 35 – Le cycle thermique des revenus liés à la fonte
Cycle thermique du revenu d’homogénéisation :

A  B : Chauffage lent;
B  C : Maintien à une température comprise entre 200 °C et 650 °C, pendant une durée de 30
minutes à 3 heures;

C  D : Refroidissement à l’air.
Cycle thermique du revenu de détente :

A  E : Chauffage assez rapide;
E  F : Maintien à une température comprise entre 170 °C et 200 °C, pendant une durée de 30
minutes à 1 heure;

F  G : Refroidissement à l’air.

4.6

La nitruration ou la cémentation à l’azote

La nitruration des fontes est similaire à la nitruration des aciers. On la fait subir à des pièces
en fonte blanche, en fonte grise, en fonte spéciale, contenant entre 0,8 à 1,5 % d’aluminium
et dont la teneur en carbone est légèrement inférieure à 3 %.
Avant la nitruration, les pièces subissent une trempe suivie d’un revenu d’homogénéisation,
afin d’obtenir une structure bainitique fine qui favorise la diffusion des atomes d’azote dans la
fonte. La couche nitrurée, épaisse de 0,2 à 0,5 mm, a une dureté de 800 à 1100 HV.
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Figure 36 – Le cycle thermique de la nitruration
Cycle thermique :

A  B : Chauffage des pièces;
B  C : Maintien à une température comprise entre 500 °C et 550 °C, pendant une durée de 40 à
90 heures pour permettent la diffusion des atomes d’azote dans la fonte;

C  D : Refroidissement à l’air.
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CHAPITRE 5

LE TRAITEMENT
L’ALUMINIUM

THERMIQUE

DE

L’univers des alumineries est directement concerné par le recours à divers procédés de
traitements thermiques. C’est donc pourquoi nous y consacrons également un chapitre
complet.31
Il existe également des standards en ce qui concerne le traitement thermique de
l’aluminium, notamment « The Aluminium Association » (Standards for Aluminium Sand and
Permanent Mold Casting).
5.1

Les traitements thermiques sur les alliages d’aluminium

Les traitements thermiques appliqués aux alliages d’aluminium peuvent être classés en
trois groupes :


les traitements d’homogénéisation;



les traitements d’adoucissement;



les traitements de durcissement structural.

5.1.1 Les traitements d’homogénéisation
Ce sont des traitements comportant un chauffage à des températures relativement élevées
appliqués à certains produits bruts de fonderie et corroyés, et destinés le plus souvent à en
faciliter la transformation à chaud ou à froid (filage, étirage, laminage, forgeage).
Ils consistent en général en des maintiens de 6 à 48 heures à des températures allant de
450° C à 610° C, qui ont pour principal but de dissoudre les phases métalliques en excès et
de réaliser une homogénéisation de la composition de la solution solide.
Le corroyage est une opération consistant à déformer un métal avec allongement,
généralement mais non obligatoirement dans un sens privilégié. Il est effectué à chaud, à
tiède ou à température ambiante et permet par déformation appropriée (forgeage, matriçage,
laminage, filage) d’obtenir des produits à la forme désirée.

31.

De grands pans de cette section proviennent du document suivant : Centre de formation professionnelle de La
Baie, Cahier de notes de cours du DEP Fonderie – Module 18 section 3 –Traitements thermiques sur alliages
d’aluminium, 2012. Ces extraits ont été reproduits avec la permission du Centre de formation professionnelle de
La Baie.
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5.1.2 Les traitements d’adoucissement
Les traitements d’adoucissement ont pour but d’adoucir un métal ou un alliage durci par
écrouissage ou par trempe structurale. Dans le cas de l’écrouissage, ce sont les traitements
de restauration ou des recuits de recristallisation.
 Le traitement de restauration est effectué à 200-300 °C pendant de 1 à 8 heures;
 Le traitement de recristallisation est effectué à 300-400 °C pendant de 0,5 à 3 heures.
5.1.3 Le traitement de recristallisation
Avant d’aller plus loin dans ce traitement, on doit différencier les notions de travail à chaud
et de travail à froid. Ces expressions ne font pas référence à un intervalle de température
mais à une température précise appelée « température de recristallisation ».
Si le travail de la pièce se fait sous la température de recristallisation, on parle alors de
travail à froid. Lors d’un travail à froid, la pièce subit un écrouissage (déformation permanente
du grain). Par contre, si le travail est réalisé au-dessus de la température de recristallisation,
on parle alors de travail ou de déformation à chaud. Dans ce cas, la déformation du grain n’est
pas permanente. Seules les pièces travaillées à froid peuvent subir un traitement de
recristallisation.
Ce traitement réalise deux fonctions distinctes : relaxation (élimination des contraintes) et
formation de nouveaux grains équiaxiaux. Lors de l’écrouissage (déformation plastique à
froid), les dislocations se déplacent jusqu’à une certaine limite. Ensuite, il y a empilement des
dislocations. Ce phénomène se solde par un durcissement et une perte de ductilité.
Le recuit de recristallisation élimine les contraintes mécaniques et reforme des grains
équiaxiaux. Ceci permet de poursuivre la déformation (mise en forme) à froid en redonnant
sa ductilité au matériau. Par ce traitement, on peut poursuivre l’écrouissage ultérieurement.

Figure 36 – Le processus de recristallisation
Avant recristallisation

Recristallisation
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Après recristallisation

5.2

Les recuits de détente

Les recuits de détente ont pour but d’éliminer les contraintes induites dans la pièce, qu’elles
soient thermiques (c’est-à-dire causées par un refroidissement non uniforme dans la pièce)
ou mécaniques (causées par des opérations de finition). Ceux-ci sont réalisés à basse
température, de manière à ne pas altérer les microstructures.
Ce type de traitement consiste à chauffer la pièce à basse température pendant un temps
plus ou moins long. Lorsqu’une pièce est soumise à des contraintes importantes, il y a création
de dislocations au sein du réseau. Quand ces dislocations peuvent se déplacer, la pièce se
déforme. Par-contre, si ces dislocations rencontrent des obstacles (précipités, impuretés,
bordure de grain, etc.), elles ne peuvent se déplacer librement. Il y a alors création de
contraintes résiduelles.
Lorsque les contraintes résiduelles sont supérieures à la résistance mécanique maximale
de la pièce, il y a fissuration. Si ces contraintes résiduelles sont inférieures à la résistance
maximum de la pièce, elles risquent de diminuer la résistance mécanique de la pièce lors de
sa mise en service. Le traitement de recuit de détente ou de relaxation sert à éliminer une
partie plus ou moins importante de ces contraintes résiduelles internes. Il a comme
particularité de ne pas modifier la forme des grains ou les phases en présence.
Ce traitement est peu utilisé sur les aluminiums, puisque les températures de traitement
doivent être très basses. Toutefois, il est à l’occasion utilisée lorsqu’une très faible
augmentation des propriétés mécaniques est souhaitable.
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Figure 37 – Le cycle thermique de recuit de détente de l’aluminium
Cycle thermique :

A  B : Chauffage lent à basse température;
B  C : Maintien assez long à cette température;
C  D : Refroidissement lent dans le four.

5.2.1 Les étapes de formation des contraintes résiduelles
Figure 38 – L’écrouissage (exemple : pliage, laminage, extrusion, étirage, réalisés à froid)
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Figure 39 – L’empilement des dislocations

Le recuit de détente permet aux dislocations de se répartir plus uniformément au sein de
la matrice. Cette répartition des dislocations permet de diminuer les concentrations de
contraintes.

5.2.2 Le recuit complet
Le recuit complet réalise trois fonctions différentes : recuit de détente, recristallisation et
adoucissement.
Le temps de maintien peut varier de quelques heures à basse température et à quelques
secondes à haute température. Ce traitement peut être appliqué de manière à obtenir un
recuit partiel ou un recuit complet selon les caractéristiques mécaniques désirées après
écrouissage. L’état complètement recuit constitue l’état le plus ductile, donc le moins dur.
Pour les pièces coulées, ce traitement peut permettre d’homogénéiser la microstructure et
corriger les phénomènes de ségrégation, dues aux vitesses de refroidissement et de
solidification variables dans le moule. Le refroidissement doit être très lent afin de permettre
aux atomes de pouvoir se diffuser au sein de l’alliage. Comme l’illustre le graphique 40, le
cycle du recuit complet peut être représenté de la manière qui suit.
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Figure 40 – Le cycle thermique de recuit complet de l’aluminium
Cycle thermique :

A  B : Chauffer la pièce à des températures situées entre 200 °C et 260 °C;
B  C : Lorsque cette température est atteinte en tout point de la pièce, on doit maintenir la pièce
à cette température 2 à 3 heures;

C  D : Refroidissement lent 28 °C / heure.

Le refroidissement lent (28 °C/heure) entraîne une augmentation de la taille des grains et
une uniformisation des phases. Ceci permet d’adoucir le métal pour améliorer certaines
propriétés physiques telles que la conductibilité et certaines propriétés mécaniques, telles que
la ductilité ou l’usinabilité.

5.3

Le durcissement structural

Ce traitement thermique est principalement destiné aux aluminiums et de façon beaucoup
moins importante à certains aciers alliés. Ce dernier est de loin le traitement thermique le plus
utilisé pour augmenter les propriétés mécaniques des alliages. Il est aussi appelé
« durcissement par précipitation ». Il se divise en trois étapes distinctes : mise en solution,
trempe et vieillissement ou maturation.
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Ce traitement ne peut être appliqué qu’à certains alliages d’aluminium :
Corroyage
(déformation à chaud)

Fonderie



Série 2000 Al – Cu;



Série 6000 Al – Si – Mg et/ou Cu;



Série 7000 Al – Zn.



Série 200 Al – Cu;



Série 300 Al – Si – Mg et/ou Cu;



Série 700 Al – Zn;



HT 850 – 851 et 852.

Tous les alliages mentionnés ci-dessus sont caractérisés par une solubilité partielle des
éléments d’alliage (solutés) dans la matrice d’aluminium (solvant).
Il existe deux conditions indispensables pour que le durcissement structural soit possible :
 la présence d’éléments d’alliages partiellement solubles;
 la solubilité à haute température est très supérieure à celle obtenue à basse
température.
5.3.1 Le principe du durcissement structural
Lorsqu’un alliage « durcissable » refroidit, la solubilité de l’élément (ou des éléments)
d’alliage diminue. Il y a alors précipitation de l’élément en excès. Habituellement, cet excès
tend à se concentrer dans les zones de chaleur plus importantes (dans les derniers endroits à
se solidifier) puisque ce sont à ces endroits que la solubilité est maximale. Très souvent dans
un alliage, ceci correspond aux joints de grains.
Supposons qu’on ajoute un « élément B » dans une « matrice A ». La solubilité de « B »
dans « A » est de 15 % à 500 °C et 5 % à 20 °C. Lorsque l’alliage coulé refroidit, il y a
précipitation de l’élément « B ». à 20° C, environ 10 % en poids de « B » a précipité. L’alliage
est donc composé de précipités de B dans une matrice  (solution solide contenant 5 % de
« B » dissout dans « A »).
Supposons maintenant que l’élément « B » forme un composé intermétallique avec « A ».
Le précipité formé est donc un composé « AB » contenant des quantités définies de chacun.
La microstructure finale sera donc formée de la solution solide  et d’un précipité « AB ». Sur
la figure ci-dessous, on remarque bien la tendance naturelle de l’excès à précipiter aux
bordures de grain.
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Figure 41 – Le principe du durcissement structural

5.3.2 La mise en solution
La mise en solution consiste à dissoudre les précipités massifs (à les remettre en solution)
dans l’alliage. Puisque la solubilité augmente avec la température du solvant (matrice), la mise
en solution est faite à haute température (environ 50 °C sous le solidus). Après la mise en
solution, on obtient une solution solide homogène (aucun précipité).
Figure 42 – La mise en solution
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5.4

La trempe de l’aluminium

Si on laisse refroidir lentement l’alliage mis en solution, la structure obtenue sera formée
de précipités massifs dans celle-ci. Ces précipités sont le résultat de la diminution de solubilité
lorsque la température diminue. Pour empêcher cela, on a recours à une trempe.
La trempe peut être définie comme un « refroidissement très rapide » à partir d’une
température très élevée. Ce refroidissement rapide ralentit la diffusion des atomes
pratiquement jusqu’à l’arrêter complètement. Puisqu’on tombe dans des conditions hors
équilibre, les transformations normales qui apparaissent au refroidissement n’ont donc pas
lieu. La trempe permet de « figer » l’alliage.
La structure obtenue après la trempe est la même que celle obtenue après la mise en
solution mais à température ambiante. La solution solide est sursaturée et cherche à atteindre
l’équilibre. Si on fournit un apport d’énergie à cet alliage, il y aura diffusion et, par conséquent,
précipitation.

5.4.1 Le vieillissement ou maturation
Puisque la solution solide de trempe est sursaturée en éléments d’alliage, l’excès a tendance
à précipiter. Ce phénomène est appelé « vieillissement ou maturation ». Tous les alliages
durcissables vont subir ce phénomène. Cependant, puisque l’excès en élément d’alliage est
réparti uniformément dans l’alliage, les précipités seront très petits et nombreux. On peut
donc dire que plus l’alliage vieillit, plus il durcit jusqu’à un maximum. Au-delà de cette limite,
les précipités formés deviennent trop gros et l’alliage devient de plus en plus fragile.
Il existe deux types de vieillissement : le vieillissement naturel et le vieillissement artificiel.
Le vieillissement naturel se fait à température ambiante et sur une période de temps beaucoup
plus longue. Seuls les alliages d’aluminium et de zinc sont susceptibles d’être durcis de façon
significative par un vieillissement naturel. Le vieillissement artificiel est réalisé en chauffant et
en maintenant l’alliage à la température de revenu (ou de vieillissement). On crée ainsi une
diffusion plus rapide, ce qui favorise une précipitation plus rapide.
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Tableau 6 –
Famille
d’alliage

Les conditions pratiques de la trempe structurale pour les alliages d’aluminium
Température de
mise en solution

Durée de
maintien

Medium de trempe

2000

495 ° à 535 °C

2 à 24 heures

Air calme ou souflé, eau froide à
bouillante

6000

530 °C à 550 °C

2 à 4 heures

Eau froide ou tiède, huile, air calme ou
soufflé pour les pièces minces

7000

445 °C à 465 °C

4 à 8 heures

Air calme ou souflé, eau froide à chaude

5.4.2 Les précautions à prendre lors de la mise en œuvre des traitements
thermiques de l’aluminium
5.4.2.1

Les précautions à privilégier lors de la mise en solution

Le contrôle de la température est critique lors de cette opération. Étant donné que celle-ci
est réalisée à haute température, un dépassement de quelques degrés de cette dernière peut
entraîner une fusion locale en surface ou de surchauffe en bordure des grains. Ceci a pour
effet de diminuer la résistance mécanique de la pièce et entraîne habituellement le rejet de la
pièce. Une pièce surchauffée lors de la mise en solution peut se reconnaître à la présence
d’une couche, matte gris foncé, voire noire, en surface résultant de l’oxydation. Celle-ci est
particulièrement évidente pour les alliages contenant du silicium.
Lorsque cette surchauffe32 est suffisamment importante, on peut voir des fissures à chaud
en surface et des soufflures résultant d’une oxydation importante. On peut diminuer les effets
de l’oxydation en utilisant une atmosphère contrôlée où il n’y a pas d’oxygène. Pour cela, on
peut ajouter des matières volatiles qui s’oxydent facilement ou des fluorures qui forment des
gaz qui évacuent l’oxygène du four. Si la température n’est pas suffisamment élevée, certaines
phases ne sont pas dissoutes et peuvent nuire au durcissement et entraîner des propriétés
mécaniques inférieures à celles escomptées.
Le temps de mise en solution varie considérablement d’un procédé à un autre. Ce dernier
est assez difficile à déterminer puisqu’il dépend de la microstructure de la pièce. Cette dernière
dépend de la section de la pièce et de la vitesse de refroidissement lors de la solidification. À
son tour, la vitesse de refroidissement dépend du procédé de fonderie utilisé et des paramètres
utilisés. Par exemple, si on examine une pièce identique coulée en moule de sable et la même
pièce coulée en moule permanent, on obtient des microstructures différentes.
32.

Les normes exigent une précision de ± 10 °F.
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En effet, puisque le moule métallique entraîne un refroidissement beaucoup plus important,
on obtient un grain beaucoup plus fin. De plus, ce refroidissement rapide similaire à une
trempe, diminue considérablement la diffusion des précipités (ségrégation). On obtient une
structure dans laquelle le grain est plus fin et dans laquelle les précipités sont moins massifs
et localisés. Toutes ces caractéristiques font en sorte que la mise en solution est plus facile
pour les pièces coulées en moules permanents. On parle même de temps de mise en solution
de 20 à 25 % moins long pour des pièces coulées en moule permanent qu’en sable.
À l’inverse, une pièce coulée en sable aura un refroidissement moins rapide. Ceci donne
lieu à une structure beaucoup plus grossière formée de grains grossiers et de précipités
massifs dus à la diffusion plus importante. Bien qu’il puisse varier, le temps de mise en solution
standard pour les pièces coulées est d’environ 12 heures et de 8 heures pour les pièces coulées
en moule permanent. Les temps de mise en solution correspondent au temps de maintien
lorsque la température est atteinte, on doit donc ajouter le temps nécessaire pour atteindre
cette température au cœur de la pièce. On doit aussi tenir compte du temps requis pour
atteindre cette température lorsqu’il y a plusieurs pièces dans la fournée.
La ségrégation des grains et l’existence de grains grossiers rendent difficiles la mise en
solution des constituants provoquant le durcissement. Le temps nécessaire pour atteindre
l’état de mise en solution doit donc être plus long. Il est souvent préférable d’utiliser un
maintien plus long afin de compenser la présence d’un grain grossier.
On peut conclure que des chauffages de durcissement courts suffisent dans le cas d’un
grain fin et que la granulation fine permet une plus grande augmentation de la résistance
mécanique. Il en est de même pour le processus de vieillissement qui se fait plus rapidement
dans un alliage à grain fin. En pratique, il faut adopter un moyen terme car on trouve des
grains de différentes grosseurs dans une pièce qu’elle ait été coulée au sable ou en coquille.
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5.4.2.2

Les précautions à privilégier lors de la trempe

La trempe est habituellement réalisée par immersion dans l’eau chaude de la pièce mise en
solution. Cependant, celle-ci peut être faite dans l’eau chaude ou froide, dans l’huile, à l’air
calme ou à l’air soufflé. Pour les pièces aéronautiques, il est exigé de les tremper dans le glycol
ou « PAG – Poly Alkylene Glycol » dans le jargon.
Les refroidissements très rapides vont favoriser une résistance mécanique élevée au
détriment de certaines autres propriétés, comme par exemple, la résistance à la corrosion et
la ductilité. De plus, dans le cas de pièces de grandes dimensions, un refroidissement trop
rapide peut entraîner une rupture causée par des contraintes thermiques trop importantes
ainsi qu’une variation significative des dimensions.
Le principal élément qui peut influencer la trempe est le temps de transfert entre le four (à
la température de mise en solution) et le bassin de trempe. Si celui-ci est trop long, il y aura
début de précipitations des éléments mis en solution. Le bac de trempe doit se trouver à
proximité du four. Il doit avoir un volume d’eau de 5 à 7 fois supérieur à celui des pièces
trempées et le médium de trempe doit être agité.
Tableau 7 – Le temps maximal de transfert et l’épaisseur des parois
Temps maximal de transfert
(seconde)

Épaisseur des parois ou  (mm)

5.4.2.3

Sous 5

5

Entre 6 et 8

7

Entre 9 et 22

10

23 et plus

15

Les facteurs à considérer lors du vieillissement

La mise en solution améliore la ductilité et augmente faiblement la résistance des pièces
coulées. Pour développer au maximum les propriétés mécaniques, on applique un traitement
de vieillissement (ou durcissement par précipitation). Après la trempe, l’alliage est sursaturé
en solution solide. À la température ambiante, le processus de durcissement commence avec
une faible précipitation des composants.
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Dans la majorité des alliages, ce vieillissement naturel demande de longues périodes avant
d’obtenir un durcissement appréciable. Ce processus peut être accéléré par un vieillissement
pendant plusieurs heures à une température de 150 °C à 300 °C.
Les traitements thermiques les plus utilisés pour les alliages d’aluminium sont :
 T4 – Mise en solution, trempe et vieillissement naturel – on aura de grandes valeurs de
l’allongement mais la structure est instable et il y aura lieu à un vieillissement naturel;
 T6 – Mise en solution, trempe et vieillissement accéléré – pour atteindre une résistance
et une ductilité optimale;
 T7 – Comme T6, mais survieilli – ce traitement est appliqué pour stabiliser les
dimensions en maintenant de bonnes propriétés mécaniques.
En résumé, il faut comprendre qu’un vieillissement réalisé avec des temps longs de maintien
ou à haute température peut conduire à la perte des propriétés mécaniques. La restauration
de ces propriétés ne peut être obtenue que par la répétition du cycle de traitement thermique.
On a déjà mentionné l’influence de la température de mise en solution que l’on doit
maintenir aussi près que possible de la ligne solidus, mais il ne faut en aucun cas dépasser
cette limite. La durée du chauffage a également une influence très différente suivant les
conditions de la coulée, au sable ou en coquille sur les caractéristiques mécaniques que l’on
peut obtenir. Il ne faut pas négliger aussi la composition de l’alliage qui joue un rôle
prépondérant.
Il ne serait pas avantageux de chercher à porter rapidement une pièce coulée à la
température de durcissement. Il faut en effet que la pièce perde progressivement les tensions
internes qui se sont produites entre les sections refroidies rapidement et celles refroidies plus
lentement pendant la solidification dans le moule. Un chauffage trop rapide peut même avoir
un effet contraire et engendrer des tensions et des gauchissements (déformation de la pièce).
Pour les alliages d’aluminium, on recommande une vitesse de chauffage de 40 °C / heure.
Le vieillissement, réalisé adéquatement, est toujours accompagné d’une augmentation de
la résistance à la traction, de la dureté et de l’allongement. Un vieillissement ultérieur
provoque une augmentation de la résistance mécanique et de la dureté ainsi qu’une diminution
plus ou moins importante de l’allongement. Cette chute de la ductilité peut être suffisamment
importante pour rendre les alliages fragiles (cassants).

89

5.4.2.4

L’influence des conditions de coulée sur le durcissement

Les propriétés mécaniques d’un alliage à l’état brut de coulée sont déjà très fortement
influencées par la vitesse de solidification de l’alliage dans le moule. Cette vitesse varie
beaucoup, surtout dans le moulage en coquille, suivant les propriétés de fonderie de l’alliage
et la forme de la pièce. La solidification des pièces en moule métallique étant très rapide, un
phénomène semblable à la trempe se produit. La structure est plus homogène et une grande
partie des constituants provoquant le durcissement (exemple: Mg2Si) reste en solution.
Des essais effectués avec un métal à la température de 700 °C, coulé dans une coquille et
trempé à l’eau après la sortie du moule (à environ 200 °C ou 300 °C), ont démontré que ce
traitement entraînait des propriétés mécaniques supérieures. Le passage d’une température
élevée à une température plus basse correspond au vieillissement. La trempe à l’eau permet
d’arrêter le durcissement. Cette méthode ne peut être utilisée que pour les pièces simples
coulées en moule métallique. Lorsqu’il s’agit de pièces avec configuration complexe, on les
pose sur une plaque d’amiante pendant une minute pour favoriser l’égalisation de la
température, ensuite, on les plonge dans l’eau. Les propriétés mécaniques et les duretés ainsi
obtenues sont toutefois inférieures à celles acquises par un traitement conventionnel de
vieillissement.
Les pièces coulées durcies par ce procédé simplifié peuvent être améliorées ultérieurement
du point de vue résistance à la traction et à la dureté au moyen d’un revenu à 160 °C pendant
10 à 12 heures. Plus la température de revenu est basse, plus la durée du revenu doit être
longue. Cependant, on obtient une ductilité légèrement supérieure à des températures basses.
Il faut aussi veiller à appliquer un revenu immédiatement après la trempe pour obtenir les
meilleures valeurs de résistance mécanique.

5.4.2.5

L’influence du médium de trempe

Pour les alliages d’aluminium, on utilise l’eau froide et l’eau chaude (entre 60 °C et 80 °C)
jusqu’à l’eau bouillante comme médium de trempe. Il est important de respecter les
spécifications selon l’alliage, particulièrement pour les pièces massives ou possédant des
changements de sections importants. Bien entendu, la trempe à l’eau froide permet d’obtenir
le refroidissement le plus rapide. Cependant, c’est ce type de trempe qui induit le plus de
contraintes résiduelles dans la pièce. Elle est souvent utilisée pour la trempe des alliages autotrempants afin d’éviter toutes précipitations non contrôlées.
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Toutefois, chaque fois que c’est possible, on aura intérêt à utiliser la trempe à l’eau chaude
afin de diminuer l’importance des chocs thermiques.
5.5

La description des traitements thermiques de durcissement sur les alliages AlCu, Al-Mg-Si et Al-Zn

5.5.1 L’alliage Al – Cu5 % (ASTM 204 ou AFNOR A-U5 GT)
Cet alliage contient les éléments d’alliages suivants :


Cu : 4,2 à 5,0 %;



Fe : 0,35 % max.;



Mg : 0,15 à 0,35 %;



Si : 0,20 % max.

La teneur en cuivre dans cet alliage ce situe très près de la solubilité maximum du cuivre
dans l’aluminium. Celle-ci est de 5,65 % à 548 °C. Lorsque cet alliage refroidit, sa solubilité
diminue dramatiquement jusqu’à une valeur proche de zéro à 300 °C. Cette baisse de solubilité
donne lieu à une précipitation importante. Dans des conditions brutes de coulée, cet alliage
contient une solution solide Al – Cu et le précipité Al 2Cu. Ce composé intermétallique est très
dur et en contrepartie, très fragile. L’ajout de quantités variables de magnésium, 0,15 à
0,35 %, favorise la formation d’un composé Al2CuMg qui est un composé durcissant à
température ambiante.
Cet alliage possède donc l’aptitude au vieillissement naturel. La teneur en fer de cet alliage
doit être soigneusement contrôlée puisque le fer forme un composé fragilisant lorsqu’il se
combine avec le cuivre et l’aluminium. On doit aussi prendre garde au silicium qui forme avec
le magnésium un composé à bas point de fusion qui fragilise l’alliage à haute température.

5.5.1.1

La mise en solution de l’alliage Al – Cu5 % (ASTM 204 ou AFNOR A-U5 GT)

La température de mise en solution doit être maintenue à près de 530 °C. Puisque cet
alliage est particulièrement sensible au phénomène de brûlures, on ne doit pas, dans la mesure
du possible, dépasser cette température. Il n’existe aucun moyen de récupérer une pièce
brûlée au traitement thermique sauf par refonte. Le phénomène de brûlures est accentué par
les conditions suivantes :
 les teneurs en cuivre et en magnésium près de la limite supérieure de la fourchette de
composition;
 un taux de silicium élevé;
 un chauffage rapide.
91

Pour la raison ci-dessus, il est préférable de chauffer lentement jusqu’à la température de
530 °C.
5.5.1.2

Le temps de mise en solution de l’alliage Al – Cu5 % (ASTM 204 ou AFNOR
A-U5 GT)

Ce dernier est assez difficile à déterminer puisqu’il dépend de la microstructure de la pièce.
Cette dernière dépend de la section de la pièce et de la vitesse de refroidissement lors de la
solidification. À son tour, la vitesse de refroidissement dépend du procédé de fonderie utilisé
et des paramètres utilisés. De façon générale, le temps de mise en solution peut être estimé
à partir de l’équation suivante :
 Temps (heures) = 0,5 x épaisseur max. (mm).
Il est important de rappeler que le temps de mise en solution est le temps de maintien
lorsque toute la pièce a atteint la température de traitement. Si le traitement doit être réalisé
à répétition ou sur de grandes séries de pièces, il devient avantageux de déterminer le temps
nécessaire pour amener la pièce à la température de mise en solution. On détermine ainsi le
temps requis de manière exacte et économique. L’influence de la microstructure est telle que
le temps de mise en solution d’une pièce coulée au sable peut prendre jusqu’à 12 heures de
plus qu’une pièce au moule permanent.
5.5.1.3

La trempe de l’alliage Al – Cu5 % (ASTM 204 ou AFNOR A-U5 GT)

Le temps de transfert maximal est de 15 secondes et doit être le plus faible possible. La
trempe de cet alliage se fait à l’eau froide. Si un gauchissement important de la pièce apparaît
lors de la trempe, on a une heure après la trempe pour la redresser avant que le durcissement
ne débute.
5.5.1.4

Le vieillissement de l’alliage Al – Cu5 % (ASTM 204 ou AFNOR A-U5 GT)

Cet alliage est un alliage « auto-durcissable », par vieillissement naturel ou qui peut être
durci par vieillissement artificiel. Le vieillissement naturel se fait après un minimum de 5 jours
à 20 °C. Si on utilise un vieillissement artificiel, on recommande un temps de 12 heures à
180 °C
5.5.2

L’alliage Al – Si7 % - Mg0,35 % (ASTM 356, AFNOR A-S7G)

Pour ces alliages, on recommande le traitement T6 ou T7.
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5.5.2.1

La mise en solution de l’alliage Al – Si7% - Mg0,35 % (ASTM 356, AFNOR
A-S7G)

Dans cet alliage, la mise en solution joue trois rôles :
 la dissolution des précipités;
 l’homogénéisation du magnésium et du silicium dans la matrice;
 la globularisation du silicium.
La température de mise en solution ne doit en aucun cas dépasser 550 °C. On suggère des
températures situées entre 535 °C et 550 °C.
5.5.2.2

Le temps de mise en solution de l’alliage Al – Si7% - Mg0,35 % (ASTM
356, AFNOR A-S7G)

Tel que discuté préalablement, le temps de mise en solution doit être ajusté selon
l’épaisseur de la pièce, la quantité de pièces dans la fournée, la microstructure, etc. On
recommande toutefois des temps normalisés de 12 à 14 heures pouvant aller jusqu’à 16
heures pour des pièces de plus de 50 mm d’épaisseur.
5.5.2.3

La trempe de l’alliage Al – Si7 % - Mg0,35 % (ASTM 356, AFNOR A-S7G)

La trempe se fait par immersion dans l’eau entre 65 °C et 100 °C. Le temps de transfert ne
doit en aucun cas excéder 15 secondes.
5.5.2.4

Le vieillissement de l’alliage Al – Si7 % - Mg0,35 % (ASTM 356, AFNOR AS7G)

Cet alliage ne peut pas durcir par vieillissement naturel. Les composés durcissants sont les
Mg2Si.
On retrouve deux variantes du vieillissement :
 le vieillissement artificiel est appliqué immédiatement après la trempe. Ceci donne lieu
au durcissement maximal;
 le vieillissement artificiel est appliqué après un maintien de 4 heures à la température
ambiante. Ceci permet d’obtenir une ductilité légèrement supérieure. C’est aussi à ce
moment qu’on peut redresser une pièce gauchie.



Vieillissement T6 : 2 à 5 heures selon les dimensions à des températures situées entre
150 °C et 155 °C;



Vieillissement T7 : ce dernier constitue l’état survieilli. On obtient une dureté maximale
mais avec une ductilité plus faible. 7 à 9 heures entre 225 °C et 230 °C.
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5.5.4 L’alliage Al – Zn (ASTM 713)
Cet alliage a la particularité de durcir par vieillissement naturel. Cet alliage permet de
fabriquer des pièces massives dont les propriétés mécaniques sont comparables aux autres
alliages durcissables. Le meilleur traitement thermique à effectuer sur ces alliages est un recuit
de détente qui consiste à chauffer jusqu’à 450 °C et le maintenir pendant 6 heures suivi d’un
refroidissement à l’air. On obtient ainsi une pièce sans contrainte résiduelle et qui durcit
naturellement.
Le durcissement maximal est atteint après une période de 20 à 25 jours à 20 °C. On peut
accélérer le vieillissement en plaçant la pièce à 120 °C pendant 16 heures.
5.6

La désignation des états métallurgique (TT)

Voici un tableau qui résume les différents traitements thermiques que peuvent subir les
alliages d’aluminium.

Tableau 8 – Les différents traitements thermiques applicables selon les alliages d’aluminium
Traitement

Mise en
solution et
trempe

Travail à
chaud

T1

X

T2

X

T3

X

T4

X

T5

Écrouissage

Vieillissement
naturel

Vieillissement
artificiel

X
X

X

X

X
X

X

X

T6

X

X

T7

X

X*

T8

X

X

X

T9

X

X

X

X

X

T10

X

* sur revenu = stabilisé

La différence entre le T8 et le T9 est que le T8 est écroui puis vieilli artificiellement tandis
que le T9 est vieilli artificiellement et écroui par la suite.
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Tableau 9 – Les différents traitements thermiques appliqués sur les alliages d’aluminium

Alliage

Procédé
de
fonderie

Température de
mise en
solution
(±10 °F)

Durée de
la mise en
solution

Température
de l’eau lors
de la trempe

Température
du
vieillissement
artificiel
(±10 °F)

Durée du
vieillissement
artificiel

206.0 T4

Sand

980 °F (527 °C)

14-20 hrs

180 °F (82 °C)

---

---

206.0 T6

Sand

980 °F (527 °C)

14-20 hrs

180 °F (82 °C)

310 °F (150 °C)

20 hrs

356.0 T6

Sand

1000 °F (538 °C)

8-12 hrs

180 °F (82 °C)

310 °F (150 °C)

3-5 hrs

356.0 T71

Sand

1000 °F (538 °C)

8-12 hrs

180 °F (82 °C)

475 °F (246 °C)

5.7

2-4

hrs

Les traitements thermiques du cuivre et de ses alliages

Divers traitements thermiques classiques, tels que les recuits, la trempe, le revenu,
s’appliquent au cuivre et à ses alliages qui se présentent généralement sous forme de produits
moulés ou formés à froid ou à chaud. Ces traitements ont pour but de :
 rétablir l’équilibre physico-chimique
recristallisation et de détente);

de

l’alliage

(recuits

d’homogénéisation,

de

 donner à l’alliage les caractéristiques optimales de ses propriétés mécaniques (trempe
et revenu).
5.7.1 Les recuits associés au cuivre
Selon le but visé, il faut considérer différents types de recuits pratiqués industriellement
tels que celui d’homogénéisation, de recristallisation et de détente.
5.7.1.1

Le recuit d’homogénéisation

Le recuit d’homogénéisation s’opère après la coulée sur des pièces brutes ou sur des lingots
destinées à subir ultérieurement un formage par déformation mécanique à froid ou à chaud.
Ces traitements ont pour but de réduire l’hétérogénéité de la structure physico-chimique due
aux mauvaises conditions de refroidissement lors de la solidification et après.
Les effets de ce traitement sont :
 une diminution de la dureté (H);
 une augmentation de la résilience (K);
 une augmentation du pourcentage d’allongement (% A).
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Tableau 10 –

Les conditions pratiques de réalisation du recuit d’homogénéisation du cuivre

Type d’alliage

Température d’homogénéisation

Durée du maintien

Bronze (8 à 12% Sn)

700 °C à 750 °C

0,5 à 2 heures

Cupro-Nickel

800 °C à 900 °C

1 à 2 heures

5.7.1.2

Le recuit de recristallisation

Les propriétés mécaniques d’un alliage cuivreux, soumis à déformation mécanique à froid,
sont particulièrement modifiées par écrouissage. On peut observer :
 une augmentation de la dureté (H);
 une augmentation de la résistance maximale en traction (Rm);
 une augmentation de la limite d’élasticité (Re);
 une diminution du pourcentage d’allongement (% A);
 une diminution de la résilience (K).
Le but du recuit de recristallisation est de redonner au matériau les propriétés mécaniques
qu’il a perdu par écrouissage.
Le cycle du recuit de recristallisation pour le cuivre est le suivant :
 un chauffage rapide pour favoriser la formation de petis grains;
 un maintien à la temprérature de recristallisation pendant une durée de 30
minutes à 2 heures;
 un refroidissement à l’eau ou à l’air selon le type d’alliage de cuivre.
Tableau 11 –

Les conditions pratiques de réalisation du recuit de recristallisation du
cuivre
Type d’alliage

Température de recristallisation

Cuivre électrolytique

375 °C à 600 °C

Bronze à moins de 8% Sn

500 °C à 675 °C

Laiton (Cu-Zn)

450 °C à 700 °C

Cupro-aluminiums

600 °C à 700 °C

Cupro-Nickel

680 °C à 875 °C

5.7.1.3

Le recuit de détente

Des contraintes résiduelles favorisent ultérieurement la formation de fissures dans les
pièces obtenues par déformation à froid. Le recuit de détente, s’opérant à basse température
généralement comprises entre 150 °C et 300 °C, pendant une durée de 1 à 2 heures, permet
d’éliminer ces contraintes internes.
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5.7.2 La trempe et le revenu associés au cuivre
Le durcissement des alliages cuivreux peut s’effectuer de deux manières, la trempe par
formation de martensite ou la trempe par dissolution d’un constituant à l’état liquide.
5.7.2.1

La trempe par formation de martensite

La conduite de la trempe par formation de martensite s’effectue un peu comme pour les
aciers. Elle consiste à un chauffage des pièces entre 750 °C et 900 °C selon le type d’alliage,
puis un refroidissement rapide par une trempe à l’eau. Un revenu vient finaliser ce traitement.
On obtient alors :
 une augmentation de la dureté (H);
 une augmentation de la résistance maximale en traction (Rm);
 une augmentation de la limite d’élasticité (Re);
 une diminution du pourcentage d’allongement (% A);
 une diminution de la résilience (K).
Le cycle de la trempe par formation de martensite est le suivant :





un chauffage à une température comprise entre 750 °C et 900 °C;
un maintien à cette temprérature pendant une durée de 30 minutes à 1 heures
un refroidissement rapide par trempe à l’eau.

Alors que le cycle de revenu est celui-ci :





un chauffage à une température comprise entre 200 °C et 500 °C;
un maintien à cette temprérature pendant une durée de 3 à 4 heures;
un refroidissement à l’eau ou à l’air.

5.7.2.2

La trempe par dissolution d’un constituant à l’état solide

Les effets de cette trempe ne se font pas sentir immédiatement. Ils demandent un
vieillissement dont la durée peut aller de six heures à six mois. Pour accélérer ce processus
de durcissement, on réalise un revenu.
Le cycle de la trempe par dissolution d’un constituant à l’état solide est donc le suivant :





un chauffage à une température comprise entre 900 °C et 1 100 °C;
un maintien à cette température pendant une durée de 10 minutes à 1 heure;
un refroidissement rapide par trempe à l’eau;

Alors que le cycle de revenu est celui-ci :
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un chauffage à une température comprise entre 300 °C et 500 °C °C;
un maintien à cette temprérature pendant une durée de 30 minutes à 8 heures;
un refroidissement à l’eau ou à l’air.

On obtient alors :
 une augmentation de la dureté (H);
 une augmentation de la résistance maximale en traction (Rm);
 une augmentation de la limite d’élasticité (Re);
 une diminution du pourcentage d’allongement (% A);
 une diminution de la résilience (K).
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5.8

Exercices de compréhension sur les notions théoriques relatives
traitements thermiques et thermochimiques (chapitre 1 à chapitre 5)

aux

Question 1 :

Les traitements thermiques se définissent comme l’ensemble des opérations
de chauffage et refroidissement – Vrai ou Faux

Question 2 :

Lequel des réseaux ci-dessous n’est pas un réseau cristallin ?
a) cubique centrée;
b) cubique face centrée;
c) hexagonal compact;
d) triangulaire compact.

Question 3 :

Identifiez sur le dessin ci-dessous, les types de discontinuités

1- Solution solide insertion

2- Dislocation

3- Joint de grain

4- Lacune

5- Solution solide de substitution

Question 4 :

La diffusion c’est :
a) mécanisme qui fait rapetisser les grains;
b) mécanisme qui fait disparaître les dislocations;
c) mécanisme qui permet aux atomes de se déplacer;
d) mécanisme qui permet à de nouveaux grains de se former.

Question 5 :
Question 6 :

Plus le métal est chaud, plus il y a diffusion dans l’alliage – Vrai ou Faux
Une solution sursaturée c’est :
a) composé majoritaire d’une solution dans laquelle les produits à dissoudre
sont ajoutés;
b) état d’une solution où la solubilité du soluté dans le solvant est dépassée;
c) limite de solubilité du soluté dans le solvant;
d) mélange liquide ou solide de un ou plusieurs composés dissout dans un
autre.
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Question 7 :

Que forme l’excès de soluté dans un solide ?
a) un joint de grain;
b) un grain;
c) un précipité;
d) une dislocation.

Question 8 :

Le but d’un recuit de détente est de :
a) reformer de nouveaux grains qui éliminent le travail à froid;
b) éliminer les contraintes internes d’une pièce;
c) dissoudre les précipités dans le métal;
d) augmenter les propriétés mécaniques de la pièce.

Question 9 :

Le but d’un recuit de recristallisation est de :
a) reformer de nouveaux grains qui éliminent le travail à froid;
b) éliminer les contraintes internes d’une pièce;
c) reformer de nouveaux grains et éliminer les contraintes internes d’une pièce;
d) augmenter les propriétés mécaniques de la pièce.

Question 10 : Le but d’un recuit complet est de :
a) reformer de nouveaux grains qui éliminent le travail à froid;
b) dissoudre les précipités dans le métal;
c) augmenter les propriétés mécaniques de la pièce;
d) reformer de nouveaux grains éliminer
homogénéiser la chimie du métal.

les

contraintes

internes

et

Question 11 : Le durcissement structural peut s’effectuer sur tous les types d’alliages
d’aluminium – Vrai ou Faux
Question 12 : Les alliages qui peuvent subir les traitements thermiques ont un élément
d’alliage qui a une solubilité à haute température très supérieure à celle
obtenue à basse température – Vrai ou Faux
Question 13 : La première étape du durcissement structural est :
a) trempe;
b) mise en solution;
c) vieillissement;
d) écrouissage.
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Question 14 : Lorsque le métal est sursaturé d’un élément d’alliage, cet élément forme en
refroidissant :
a) des dislocations;
b) des lacunes;
c) des joints de grains;
d) des précipités.
Question 15 : Le but de la mise en solution est de :
a) dissoudre les précipités massifs dans l’alliage;
b) diminuer la quantité de dislocations;
c) augmenter l’homogénéité de l’alliage;
d) diminuer la taille des grains.
Question 16 : La température de mise en solution est :
a) 200 °C sous le solidus;
b) 150 °C sous le solidus;
c) 50 °C sous le solidus;
d) la température ambiante.
Question 17 : La trempe permet de :
a) dissoudre les précipités massifs dans l’alliage;
b) diminuer la taille des grains;
c) figer les éléments d’addition dans l’alliage;
d) augmenter l’homogénéité dans l’alliage.
Question 18 : La trempe peut être considérée comme un refroidissement dit « d’équilibre »
– Vrai ou Faux
Question 19 : Le vieillissement c’est :
a) figer les éléments d’addition dans l’alliage;
b) dissoudre les précipités massifs dans l’alliage;
c) diminuer la quantité de dislocation;
d) permettre la création de précipités.
Question 20 : Il existe deux types de vieillissement : le vieillissement naturel et le
vieillissement artificiel– Vrai ou Faux
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Question 21 : Lors de la mise en solution, une surchauffe peut occasionner :
a) une diminution des dimensions de la pièce;
b) une fusion locale en bordure des grains;
c) une augmentation de la température du solidus;
d) une diminution de la taille des grains.
Question 22 : Le temps de transfert entre le four (mise en solution) et le bassin de trempe
doit être le plus long possible – Vrai ou Faux
Question 23 : Compléter le tableau suivant en cochant dans les cases appropriées selon les
choix suivants :
a) Mise en solution et trempe;
b) Vieilli artificiellement;
c) Survieilli artificiellement;
d) Vieilli naturellement.
a)

b)

c)

d)

T4
T6
T7
Question 24 : Une transformation allotropique c’est :
a) une augmentation de la solubilité du carbone dans le fer;
b) une diminution de la diffusion;
c) un changement de structure cristallin;
d) l’apparition de précipité.
Question 25 : La ferrite a un réseau cubique face centrée – Vrai ou Faux
Question 26 : L’austénite permet de dissoudre beaucoup plus de carbone que la ferrite– Vrai
ou Faux
Question 27 : La perlite est le constituant eutectoïde – Vrai ou Faux
Question 28 : L’austénitisation permet de :
a) diminuer le taux de carbone de la pièce;
b) diminuer les contraintes internes;
c) augmenter la taille des grains;
d) dissoudre le carbone dans l’austénite.
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Question 29 : Les diagrammes TTT et TRC permettent de prévoir l’apparition des phases lors
d’un refroidissement – Vrai ou Faux
Question 30 : La martensite est moins dure que la bainite – Vrai ou Faux
Question 31 : Le revenu permet de :
a) diminuer la fragilité d’une pièce trempée;
b) dissoudre le carbone dans l’austénite;
c) diminuer la taille des grains;
d) diminuer le taux de carbone de la pièce.
Question 32 : Le recuit d’homogénéisation permet de :
a) produire un affinage de la structure perlitique;
b) faire disparaître les effets d’une trempe;
c) réduire les hétérogénéités chimiques de la pièce;
d) rendre sphérique la cémentite (perlite globulaire).
Question 33 : Le recuit de régénération permet de :
a) produire un affinage de la structure perlitique;
b) faire disparaître les effets d’une trempe;
c) réduire les hétérogénéités chimiques de la pièce;
d) rendre sphérique la cémentite (perlite globulaire).
Question 34 : Le recuit d’adoucissement permet de :
a) produire un affinage de la structure perlitique;
b) faire disparaître les effets d’une trempe;
c) réduire les hétérogénéités chimiques de la pièce;
d) rendre sphérique la cémentite (perlite globulaire).
Question 35 : Le recuit de sphéroïdisation permet de :
a) produire un affinage de la structure perlitique;
b) faire disparaître les effets d’une trempe;
c) réduire les hétérogénéités chimiques de la pièce;
d) rendre sphérique la cémentite (perlite globulaire).
Question 36 : Un maintien prolongé dans la zone d’austénitisation
grossissement des grains d’austénite – Vrai ou Faux
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provoque

un

Question 37 : Le traitement de normalisation permet de :
a) affiner les grains;
b) homogénéiser partiellement l’acier;
c) stabiliser les dimensions de la pièce;
d) toutes ces réponses.
Question 38 : Le traitement de recristallisation permet de :
a) reformer des nouveaux grains;
b) rétablir partiellement les propriétés de l’acier;
c) vérifier les aciers par l’essai mécanique;
d) réduire les contraintes provoquées par traitement mécanique.
Question 39 : Le traitement de restauration permet de :
a) reformer de nouveaux grains;
b) produire un affinage de la structure perlitique;
c) rétablir partiellement les propriétés de l’acier;
d) réduire les hétérogénéités chimiques de la pièce.
Question 40 : Le traitement de relaxation permet de :
a) reformer des nouveaux grains;
b) rétablir partiellement les propriétés de l’acier;
c) rendre sphérique la cémentite;
d) réduire les contraintes provoquées par traitement mécanique.
Question 41 : Le but de la trempe superficielle est de tremper l’acier dans son cœur – Vrai
ou Faux
Question 42 : La cémentation c’est de :
a) réduire la taille des grains;
b) rétablir partiellement les propriétés de l’acier;
c) tremper la pièce en surface;
d) modifier chimiquement le métal en surface.
Question 43 : Lequel des trois milieux suivant permet une cémentation plus rapide :
a) solide
b) liquide
c) gaz
Question 44 : Une température élevée permet une diffusion plus rapide lors de la
cémentation – Vrai ou Faux
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Question 45 : La trempe permet d’accroître de façon considérable :
a) la ductilité;
b) la résilience;
c) la résistance maximale en traction;
d) la résistance aux chocs.
Question 46 : La trempe s’effectue toujours à l’huile ou à l’eau – Vrai ou Faux
Question 47 : Par ordre croissant de vitesse de refroidissement (1 à 7), classer les médiums
de trempe suivant : (1 étant le plus rapide et 7 le plus lent)
Nature du bain

Ordre

Air soufflé
Huile de trempe
Saumure
Eau chaude
Dans le four
Eau froide
Air calme

Les questions suivantes correspondent aux traitements thermiques du cuivre et de
ses alliages
Question 48 : Le but d’un recuit d’homogénéisation est de :
a) reformer de nouveaux grains qui éliminent le travail à froid;
b) dissoudre les précipités dans le métal;
c) augmenter les propriétés mécaniques de la pièce;
d) réduire d’hétérogénéité de la structure physico-chimique.
Question 49 : Le but d’un recuit de recristallisation est de :
a) reformer de nouveaux grains qui éliminent le travail à froid;
b) redonner au matériau les propriétés mécaniques qu’il a perdu par
écrouissage
c) augmenter les propriétés mécaniques de la pièce;
d) réduire d’hétérogénéité de la structure physico-chimique.
Question 50 : Il est possible d’obtenir de la martensite pour un alliage cuivreux – Vrai ou
Faux
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CHAPITRE 6

LA PRÉPARATION DES PIÈCES

Ce chapitre sert d’introduction à la mise en œuvre pratique de toutes les opérations menant
à la réalisation réussie d’un traitement thermique. Il contient tous les renseignements relatifs
à la préparation des pièces, en passant par la prise de connaissance des spécifications, la
préparation des équipements, la manutention des pièces, la préparation des surfaces des
pièces à traiter, le montage des paniers ou des barres d’accrochage, la vérification de la qualité
du travail de préparation ainsi que le nettoyage et le rangement du poste de travail. Une
emphase particulière est également mise sur les notions de santé et sécurité sous-jacentes à
l’exercice du métier d’opérateur en traitement thermique. De nombreuses photos servent à
illustrer dans les bonnes techniques à utiliser et celles qui sont proscrites lors de certaines
opérations.
6.1

La prise de connaissance des spécifications.

Une des premières règles du métier, que l’on soit assigné à la préparation des pièces, au
montage des paniers ou encore à l’exécution du traitement thermique proprement dit, consiste
à prendre toujours connaissance de l’ensemble des spécifications avant d’effectuer les
opérations exigées.
Il faut se rappeler que ce n’est pas parce que vous avez deux lots de pièces
identiques qu’ils requerront nécessairement le même traitement d’où l’important de
toujours bien lire les instructions de travail.
Cela dit, sur le bon de travail, on y retrouve généralement les éléments suivants :


le nom du client



la quantité de pièces (poids, nombre)



le type de traitement thermique requis



la propriété des pièces (fragilité, longueur, géométrie, propriétés des
métaux)



les températures requises



la durée du traitement



le type de trempe requis



le type de four à utiliser



les dessins, les plans ou croquis de la pièce à traiter



les gaz requis

Voici un exemple concret d’un bon de travail utilisé dans une des entreprises d’ici.
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Figure 43 – Exemple d’un bon de travail
CLIENT XYZ - PRECIPITATION HEAT TREAT
FOURNAISE : S2

JOB # : S2-

NNC:

NOTE: Attendre 4 heures minimum entre le traitement de solution et celui de précipitation (pièce doit
être à la T˚ ambiante)
Heure
Procédure :

174PHCPW2132B

Gaz :

Argon

Entrée Batch :

Vérification interne fournaise

Mettre TC (pièce) :

1 TC Pièce (sous pièce en bas-côté porte)

Sortie Batch :

Vérification interne fournaise

Seg

Ramp

Set Pt

°F/min

°F

30

1150

1

Soak
Time
minutes
240*

Soak
Band
± °F

Gas
Cool

15

off

Partial

2

0

150

30

50

Purge

Guaranteed

Convection

Gas

Work

Heat

off

off

TC1

off

off

off

off

off

off

off

on

off

off

off

Pressure
80mic
(+20max)
400˚F

(+15/-0)
Quench
Forced

Étampe

Vent

5 Psi
3

0

150

5

100

off

*NOTE :
Le temps de maintien est toujours de 4 heures et non fonction de l’épaisseur.
Révision de la charte :
Le temps de maintien débute (start of soaking time) lorsque le T/C charge (load T/C) atteint la température
minimale d’uniformité à la température de consigne. Le temps du maintien prend fin (end of soaking time)
lorsque le temps minimal de consigne est atteint et peut se prolonger jusqu’au temps maximal de consigne.
MISE EN COURSE
Étape

Description

1

Laver au trichloro ou à l’acétone

2

Mettre des gants propres pour manipuler les pièces

3

Utiliser les composites sous vide pour disposer les pièces

4

Identifier le schéma de localisation des pièces

5

Mettre la batch dans la fournaise
Mettre un TC pièce (sous la pièce / en bas-côté porte

6

7

Sélectionner ARGON comme gaz
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Étampe

6.2

La préparation de l’équipement lié à la préparation des pièces

Après avoir pris connaissance des consignes sur le bon de commande, l’opérateur peut
préparer les équipements relatifs à la préparation des pièces. Soulignons toutefois qu’avant
chaque traitement thermique, il est obligatoire de consulter les directives sur le bon de
commande. Car la mise en place et les équipements nécessaires pour faire le traitement
thermique demandé peuvent différer d’un traitement à l’autre. Les fours, les paniers et les
pièces pourront être alors préparés. Si ces informations ne sont pas connues, il est fortement
suggéré à l’opérateur de consulter son supérieur pour connaître et valider les consignes.
Figure 44 – La vérification du lot de pièces à traiter
Il faut s’assurer que le lot de
pièces à traiter correspond
toujours à ce qui est écrit sur
le bon de travail.

Figure 45 – La sélection des paniers de montage de lots

Le choix du panier de
montage, des grilles
et des séparateurs
doit être effectué en
fonction du type de
pièces à traiter.
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Figure 46 – Le rejet des paniers de montage défectueux
Les paniers tordus,
ou brisés ne doivent
pas être utilisés.
Ils doivent être
acheminés au
département de
maintenance pour
être réparés, s’il y a
lieu.

Figure 47 – La sélection du fil d’accrochage
Tout comme dans le cas des paniers, il
est important de choisir le bon fil de
métal pour accrocher des pièces
destinées à être trempées dans des
fours de bain de sels.
Une pièce de grande dimension et d’une
grande lourdeur sera accrochée avec du
fil métallique de plus grande résistance
et au diamètre plus élevé qu’une pièce
de plus petite dimension.
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Figure 48 – La sélection de la barre d’accrochage

En fonction de la
lourdeur du lot à traiter,
vous devez sélectionner
une barre d’accrochage
capable de supporter la
charge.

Figure 49 – La préparation de l’équipement de nettoyage
En fonction du type de nettoyage à
effectuer, il se peut que vous ayez à
préparer l’équipement servant à accomplir
cette opération (par exemple, un cabinet
de sablage, un bassin de solvant).
À cet effet, vous devez vous vérifier le
niveau et la quantité d’abrasifs.

6.3

La préparation de l’équipement de protection individuelle

Lors de l’accueil des personnes nouvellement embauchées, il est d’usage de les initier aux
diverses règles de l’entreprise (entre autres le plan d’urgence). C’est également l’occasion
pour présenter l’engagement de l’entreprise envers la qualité, de les sensibiliser aux outils
d’amélioration continue en vigueur et de les familiariser avec le vocabulaire lié à l’univers du
traitement thermique.
Comme il y a beaucoup de manutention de pièces dans une entreprise de traitement
thermique, il demeure pertinent d’insister sur les différents moyens de manutention des pièces
mis à la disposition de l’opérateur œuvrant à la préparation des pièces, en lui fournissant de
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l’information sur la capacité de support de chaque moyen pouvant être utilisé, qu’il s’agisse
de paniers, de broches ou de crochets tel que mentionné précédemment.
Il est aussi primordial de se rappeler que l’opérateur évolue dans un univers où règne une
chaleur torride et où l’utilisation de divers produits chimiques et divers produits gazeux
potentiellement dangereux est abondamment sollicitée. Les pièces sortent des fours à des
températures dépassant parfois les 1600 °F et les éclaboussures y sont fréquentes. En bref,
le danger est réel et des moyens doivent être pris pour s’assurer d’œuvrer dans un milieu sain
et sécuritaire pour se protéger soi-même et ses collègues de travail. Il faut toujours porter
l’équipement de protection requis en fonction des opérations à exécuter.
Figure 50 – L’équipement de protection individuelle

Visière de
sécurité

Imperméable
ignifuge

Chaussures
de sécurité
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Les ateliers de traitement thermique sont passablement bruyants. Pour diminuer les effets
du bruit et limiter les risques de dommages de l’audition, vous pouvez utiliser des bouchons
d’oreille, et même un casque antibruit. Il y a même des compagnies spécialisées dans la
fabrication de protections auditives sur mesure pour ceux qui ne sont pas confortables avec
les bouchons en vente sur le marché.
Les éclaboussures et autres projections peuvent être très dommageables et même fatales
si elles touchent les yeux. On n’insistera jamais assez sur l’obligation de porter des lunettes
de protection pour prévenir des accidents. Certains préfèrent la visière. Il est préférable qu’elles

soient en plus munies d’une protection latérale.
Figure 51 – L’équipement de protection pour l’ouïe et la vue

Certaines opérations exigeront le port du casque de sécurité pour éviter des blessures à la
tête. Il est bon de savoir qu’il existe quatre classes de casques, soit A, B, C et D. Les casques
de la classe A protègent la tête contre les chocs mécaniques et la pénétration, ceux de la
classe B protègent en plus contre les chocs électriques, et les casques de la classe D possèdent
de larges rebord pour protéger les oreilles et le cou (par exemple : casques de pompiers). Les
casques des classes A, B et D deviennent des casques de classe C s’ils sont percés pour y fixer
des accessoires.

6.4

La manutention en toute sécurité

Les opérations de manutention et le choix des équipements sont tributaires des types de
pièces à traiter dans l’entreprise. Dans certains cas, les pièces à déplacer sont relativement
légères et les manœuvres sont exécutées à l’aide de palans; dans d’autres cas, elles sont
lourdes ou de grandes dimensions et divers équipements de levage et de manutention peuvent
être utilisés. Il est très important d’insister sur les règles de santé et de sécurité à appliquer
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durant l’exécution des manœuvres de déplacement. Il faut être en mesure de calculer des
charges et de choisir des élingues en fonction de leurs capacités.
Au-delà des pratiques et des règles internes à chaque entreprise en matière de
manutention, il y a lieu de rappeler que les conducteurs de chariot élévateur, en vertu du
Règlement sur la santé et sécurité, doivent obligatoirement suivre la formation de cariste.
Selon le même Règlement, un pont roulant doit être utilisé uniquement par un opérateur ayant
reçu une formation théorique et pratique.
Figure 52 – Le soulèvement de pièces – bonne et mauvaise pratique



Dans cette image, l’ouvrier est accroupi lui
permettant d’avoir une meilleure prise avec
ses mains sur la pièce.



Il peut utiliser la force de ses jambes lors du
soulèvement de la pièce.



Il conserve une courbure naturelle lui
permettant de protéger sa colonne
vertébrale.



Dans cette autre image, l’ouvrier a déjà les
bras en extension ce qui ne lui permet pas
d’avoir une bonne prise avec ses mains sur la
pièce.



Il ne peut utiliser la force de ses jambes lors
du soulèvement de la pièce.



Il a le dos arrondi ce qui risque de lui
occasionner des blessures à la colonne
vertébrale.
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6.5

La reconnaissance des dangers et les outils de prévention

Comme dans plusieurs milieux industriels, il faut savoir reconnaître les dangers et les
menaces à la santé et la sécurité ainsi que connaître les outils pour s’en protéger. La figure
qui suit répertorie les principaux dangers.
Figure 53 – Des dangers réels



Éclaboussure, fumée et feu
– trois sources de dangers
dans une seule opération.



Un amas de chaîne qui
traîne sur le plancher de
l’usine pouvant entraîner
une chute si on s’enfarge
dedans.

 L’inflammabilité du produits,
les vapeurs, etc.

Généralement, on retrouve dans l’usine de nombreuses indications face aux dangers et de
nombreux outils mis à la disposition du travailleur pour s’en prémunir. Voici quelques images
pouvant servir d’aide-mémoire en matière de santé et de sécurité.
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Figure 54 – Les outils de prévention



Extincteurs.

 Bouton d’urgence.



Détecteur de gaz carbonique.

 Charte de levage.



Fiches signalétiques SIMDUT.

 Trousse de premiers
soins.

En terminant, voici un tableau résumant l’ensemble des risques liés à la santé et sécurité
des ouvriers travaillant dans une usine de traitement thermique, ainsi qu’un répertoire des
moyens de préventions à privilégier, si nécessaire.
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Tableau 12 –

Les risques reliés à la santé et la sécurité au travail dans une usine de
traitement thermique

Source de risque

Effets sur la santé
et la sécurité

Exemples de moyens
de prévention

Pièces coupantes

Coupures

Porter des gants.

Pièces chaudes, surfaces
chaudes, (ex. : four), huile
chaude, sel fondu

Brûlures

Porter des gants, un tablier et
des manchons ignifugés, des
lunettes ou une visière, un
casque de sécurité.

Pièces lourdes

Chutes sur pieds

Porter des chaussures de
sécurité.

Manutention de pièces lourdes
ou efforts excessifs

Lésions musculo-squelettiques

Utiliser des appareils de
manutention mécaniques,
travail en équipe.

Exposition à la chaleur

Syncope, épuisement à la
chaleur, coup de chaleur

Formation des travailleurs,
hydratation suffisante, créer un
courant d’air, si la température
de l’air n’est pas trop élevée,
climatiser de petits enceintes,
accorder des pauses
supplémentaires dans un
endroit frais, isoler les surfaces
chaudes.

Manutention de pièces à l’aide
d’équipement de manutention

Chute d’objets, être frappé par
un objet

Former les travailleurs sur les
équipements de manutention
(pont roulant, chariot
élévateur). Entretenir ces
équipements.

Exposition à des fumées, des
poussières, à des vapeurs, des
gaz ou des brouillards

Intoxication, affection de la
peau, cancer

Ventiler adéquatement,
équipement de protection
respiratoire individuel. Vérifier
l’étanchéité des systèmes
transportant ou contenant des
gaz (ex. : monoxyde de
carbone, ammoniac). Prévoir
des procédures d’urgence en
cas de fuite (par exemple pour
l’ammoniac). Consulter les
fiches signalétiques des
produits pour connaître les
risques.

Démarrage imprévu d’un
équipement

Accident

Mettre en application une
procédure de cadenassage.

Entrer dans un espace clos
(ex. certains fours)

Accident ou intoxication

Mettre en application une
procédure de travail en espaces
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Source de risque

Effets sur la santé
et la sécurité

Exemples de moyens
de prévention
clos conforme aux exigences
réglementaires.

Rayonnement infrarouge
(surfaces portées à des
températures élevées)

Apparition de cataractes à long
terme

Écran ou lunettes protégeant
contre les infrarouges.

Champs électromagnétiques
(chauffage par induction)

Cataractes, risque possible de
cancers et de troubles du
système immunitaire

Respecter les normes
applicables.

Risques électriques (isolation
dégradée sur conducteurs,
résistances nues dans les
fours)

Électrisation, électrocution

Inspecter et maintenir en bon
état les équipements.
Interruption automatique du
courant lors de l’ouverture des
portes de fours à résistances
apparentes.

Explosion, incendie liés aux gaz
et liquides utilisés pour le
chauffage des fours ou le
traitement thermique (fuite de
gaz, écoulements de liquides
inflammables, atmosphères
inflammables dans les fours,
mélange/contact de substances
incompatibles (ex. : nitrates et
composés organique,
magnésium, ou cyanures, etc.),
introduction de pièces humides
dans un bain de sels,
inflammation d’une huile de
trempe, etc.)

Brûlures, blessures diverses

Respecter les codes
applicables, inspecter et
entretenir l’équipement, former
les travailleurs, chauffer les
pièces pour éliminer l’humidité,
etc.

Bruit

Surdité

Isoler la source de bruit,
bouchons, coquilles.

Sources : FAYOLLES, R., B. COURTOIS et R. ROTTIER, Ateliers de traitement thermique, Hygiène et sécurité, Cahiers
de notes documentaires – Hygiène et santé du travail, no 182, 2e trimestre, 2001. BURGESS, W. A., Heat
treating, chap. 11 dans : Recognition of health hazards in industry : a review of material and process, John
Wiley, Toronto, 1995 et NFPA, NFPA 86 : Standard for ovens and furnaces, 2011.

En terminant, voici quelques règles élémentaires à se rappeler en permanence. Il faut
toujours se protéger, ainsi que les autres travailleurs, contre les chutes en maintenant les
lieux propres et rangés. Les chutes sont souvent causées par la présence d’outils ou de
matériaux non rangés. Le contact avec des matières dangereuses peut grandement aggraver
une chute. Il faut aussi savoir reconnaître les matières dangereuses et connaître les
mesures de sécurité pour éviter leur absorption. Il importe également de repérer les
dispositifs de sécurité (extincteurs, boutons-poussoirs rouges situés sur les machines afin
118

de couper l’alimentation rapidement). Il est nécessaire de connaître les règles relatives au
travail sur un chariot élévateur. En plus des règles de sécurité qui doivent obligatoirement
être suivies par les conducteurs de chariots élévateurs, lesquels doivent obligatoirement avoir
reçu une formation au préalable, d’autres règles doivent également être respectées par tous
les employés qui travaillent dans le même environnement.
Dans l’éventualité où une évacuation serait nécessaire (panne d`électricité, feu, etc.) voici
les règles à suivre : 1) sortir de l’usine selon les directives du supérieur immédiat, 2) se
présenter à la zone de rassemblement désignée par le supérieur immédiat et 3) ne pas
retourner à l’intérieur de l’usine avant d’avoir l’accord du supérieur immédiat. Un plan
d’évacuation est affiché à plusieurs endroits stratégiques dans l’usine.
6.6

La préparation des surfaces métalliques

La préparation de surface des pièces destinées à un traitement thermique constitue une
étape cruciale pour bien le réussir. Dans tous les cas, il est essentiel de relire les instructions
concernant cette préparation sur le bon de commande, le dessin ou le plan. Il faut se souvenir
que deux pièces identiques ne subiront pas nécessairement le même traitement.
Diverses techniques de préparation de surface peuvent être requises. Certaines pièces
exigeront un grenaillage (« sandblast », billes d’aciers, billes de plastique, etc.), d’autres
nécessiteront un trempage dans les bains nettoyants ou par nettoyage avec solvant.
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Figure 55 – Les diverses techniques utilisées en préparation de surface



Le grenaillage dans un
cabinet.

 Le grenaillage dans une
chambre de sablage.

 Le lavage des pièces dans un
bassin de dégraissage.

6.6.1 Les moyens utilisés pour prévenir la contamination des pièces
Il est assez fréquent que les pièces, surtout celles destinées à l’industrie aéronautique, à
traiter thermiquement doivent être exemptes de toutes saletés. À cet effet, des moyens
doivent être utilisés. Le port de gants blancs ou de gants chirurgicaux est parfois de rigueur
pour éviter toute contamination des pièces à traiter.
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Figure 56 – L’utilisation de gants lors du nettoyage de certaines pièces

Sur le bon de commande, il était demandé
de manipuler cette pièce avec des gants
blancs propres, ce qui n’est manifestement
pas le cas ici.

Sur le bon de commande, il était demandé
de manipuler cette pièce avec des gants
blancs propres, ce que le travailleur attitré
à la préparation de surface a exécuté.

Sur le bon de commande, il était demandé
de manipuler cette pièce avec des gants
chirurgicaux, ce que le travailleur attitré à
la préparation de surface a exécuté.
Dans ce cas-ci, il faut retenir qu’il ‘ la
même pièce mais qui ne requérait pas
d’être manipulée de la même manière.

6.6.2 L’application de techniques de masquage
Dans le cas de traitements thermochimiques, il est fréquemment demandé d’appliquer une
peinture non carburisante sur une ou plusieurs zones de la pièce à traiter afin de la protéger
contre des transformations non désirées et ainsi mettre en péril sa longévité ou durée de vie.
À cet égard, il est primordial de repérer avec précision sur le bon de travail, le plan ou le dessin
les endroits à protéger.
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Figure 57 – L’application de peinture non carburisante sur une pièce

Pot de peinture non carburisante.

L’ouvrier applique la peinture sur toutes les
surfaces à protéger.

Il peut être aussi parfois demandé de boucher les cavités d’une pièce avec une vis afin de
ne pas endommager les filets de cette dernière lors du traitement thermochimique.
Figure 58 – L’installation d’une vis pour protéger les filets
Une vis a été installée à l’extrémité de la pièce pour
la protéger lors du traitement thermochimique.
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6.7

Le montage des lots en vue du traitement thermique

Le montage des lots en vue du traitement thermique constitue également une étape cruciale
dans la réussite du traitement proprement dit. Il faut s’assurer que les pièces soient bien
positionnées de façon à éviter toutes déformations lors du traitement thermique. À cet effet,
il faut choisir les accessoires et les systèmes d’accrochage en fonction des caractéristiques des
pièces, de leur quantité (poids), des types de fours utilisés, et par extension, du traitement
thermique ou thermochimique à effectuer.
Il est également essentiel de porter une attention particulière à la géométrie des pièces
(notamment si les pièces ont des trous, il faut s’assurer que le liquide s’écoule après une
trempe), à la dimension des pièces, à l’espacement entre elles de manière à éviter qu’elles se
touchent ou encore qu’elles touchent aux composantes du four.
Voici quelques exemples de montage de lots présentant des anomalies.
Figure 59 – Le montage inadéquat de lots

Les pièces ne devraient pas se toucher comme
c’est le cas sur cette photo.

Une pièce sort du panier, alors qu’elle devrait être
positionnée verticalement.

123

6.7.1 L’installation de la pièce témoin
Nombreuses sont les entreprises, surtout celles œuvrant dans le domaine aéronautique,
qui exigent qu’une pièce témoin de fabrication soit installée pour vérifier le succès de
l’opération et valider le mode opératoire de traitement thermique. On parle ici d’une petite
pièce, aussi communément appelé dans le milieu « coupon », qui sera positionnée dans le
panier destiné à aller dans le four ou le bassin chauffant. Il importe ici que celle-ci soit bien
positionnée de manière à ce qu’elle soit la plus représentative possible du traitement
thermique exigé. Comme on peut le voir sur la première photo la pièce est déposée dans un
petit panier afin d’éviter de perdre cette pièce si précieuse aux yeux des clients et du contrôle
de qualité.
Figure 60 – L’installation de la pièce témoin dans le panier de montage

 La pièce témoin est déposée dans un petit



panier.

6.8

Le panier comprenant la pièce témoin est
installé en plein milieu du panier destiné à
aller dans le four.

La vérification de la qualité du travail de préparation de surface

Avant d’acheminer les lots de pièces dans l’aire de traitement thermique, l’ouvrier
responsable de la préparation de surface doit s’assurer que toutes les étapes préalables au
traitement thermique aient été exécutées conformément aux consignes inscrites sur le bon de
travail et ce, même si l’opérateur en traitement thermique doit réviser les consignes au
moment de procéder à l’exécution du traitement proprement dit. Il est important d’être
sensibilisé aux conséquences des défauts car cela peut entraîner lors du traitement thermique
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la perte des propriétés recherchées, son inefficacité et une non-conformité aux spécifications.
Ce qui se traduit parfois par des pertes financières astronomiques.
Cela dit, cette vérification est surtout de nature visuelle. Elle vise principalement à identifier
des défauts comme la rectitude ou la porosité des pièces ou des anomalies comme la présence
de particules, de poussières ou de graisses sur des pièces préparées en vue du traitement
thermique. C’est aussi à cette étape que l’ouvrier doit s’assurer que les pièces sont
correctement accrochées ou montées dans le panier.
Figure 61 – La vérification de la qualité de la préparation des lots

 Recherche visuelle de

défauts et d’anomalies sur la
pièce avant son envoi dans
l’aire de traitement
thermique.

6.9



Vérification de l’accrochage
des pièces avant leur envoi
dans l’aire de traitement
thermique.

 Vérification du montage du
panier de pièces avant son
envoi dans l’aire de
traitement thermique.

Le remplissage du formulaire de production

À cette étape, il est de rigueur de remplir ou de mettre ses initiales sur le formulaire de
production, aux endroits où des opérations ont été réalisées. C’est un moyen d’indiquer que
l’opération demandée a été dûment réalisée. Doit-on rappeler ici que plusieurs entreprises,
notamment du domaine aéronautique, doivent s’assurer de la traçabilité de leurs pièces
advenant un incident ou une catastrophe. Dans quelques cas, il peut être aussi requis par
l’entreprise de compléter un schéma de chargement quand le client l’exige.
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Figure 62 – Un exemple d’un modèle de schéma de chargement à remplir

SCHÉMA DE LOCALISATION DES PIÈCES

6.10

Le nettoyage et le rangement de l’espace de travail

Comme il a été mentionné précédemment, la santé et la sécurité au travail doit faire preuve
de tout et ce, pas uniquement dans les entreprises de traitement thermique. Il est de bon aloi
de se remémorer qu’il faille nettoyer et ranger son aire de travail la fin de chaque journée de
travail afin d’éviter tout accident et aussi pour créer une bonne harmonie de travail au sein
des différents quarts de travail.
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CHAPITRE 7

L’EXÉCUTION
DES
TRAITEMENTS
THERMIQUES ET THERMOCHIMIQUES

Ce chapitre est consacré à tout ce qui entoure l’exécution proprement dit des traitements
thermiques ou thermochimiques.33 Il contient tous les renseignements relatifs à leur
réalisation, en passant par la prise de connaissance des spécifications, la préparation des
équipements – fours, thermocouples, pièce témoin, etc., le chargement des lots dans les
différents types de fours, le réglage des paramètres de traitement, le contrôle des opérations
en cours de traitement, la vérification de la qualité du travail, le remplissage du formulaire de
production et l’entretien de l’aire de travail.
7.1

La prise de connaissance des spécifications

Une des consignes qui sera constamment répétée sera de toujours prendre toujours
connaissance de l’ensemble des spécifications avant d’effectuer les opérations exigées. Il faut
se rappeler que ce n’est pas parce que vous avez deux lots de pièces identiques qu’ils
requerront nécessairement le même traitement d’où l’importance de toujours bien
lire les instructions de travail.
Cela dit, sur le bon de travail, on y retrouve généralement les éléments suivants :


le nom du client



la quantité de pièces (poids, nombre)



le type de traitement thermique requis



la propriété des pièces (fragilité, longueur, géométrie, propriétés des
métaux)



les températures requises



la durée du traitement



le type de trempe requis



le type de four à utiliser



les dessins, les plans ou croquis de la pièce à traiter



les gaz requis

À l’aide d’extraits de deux bons de travail utilisés dans une des entreprises d’ici, voici un
exemple concret de deux traitements différents devant être appliqués sur une pièce identique.

33.

Même si la norme professionnelle d’opérateur ou d’opératrice distingue la compétence relativement au
traitement thermique de celle portant sur le traitement thermochimique, nous abordons dans ce chapitre les
deux compétences puisque les opérations menant à l’exécution des traitements sont similaires, à l’exception de
quelques réglages supplémentaires dans le cas des traitements thermochimiques.
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Figure 63 – Extrait de deux bons de travail utilisés sollicitant deux traitements thermiques
différents
BON DE TRAVAIL N0 1 – PRECIPITATION HEAT TREAT
FOURNAISE : S2
NOTE:

JOB # : S2-

NNC:

Attendre 4 heures minimum entre le traitement de solution et celui de précipitation (pièce doit être à la
T˚ ambiante)
Heure

Procédure :

174PHCPW2132B

Gaz :

Argon

Entrée Batch :

Vérification interne fournaise

Mettre TC (pièce) :

1 TC Pièce (sous pièce en bas-côté porte)

Sortie Batch :
Seg

1

Vérification interne fournaise

Ramp

Set
Pt

Soak
Time

Soak
Band

°F/min

°F

minutes

± °F

30

1150

240*

15

Gas
Cool

off

Partial

0

150

30

Purge

Guaranteed

Convection

Gas

Work

Heat

off

off

TC1

off

off

off

off

off

off

off

on

off

off

off

Vent

Pressure
80 mic
(+20max)

(+15/-0)
2

Étampe

400 ˚F
50

Quench
Forced
5 Psi

3

0

150

5

100

off

BON DE TRAVAIL N0 2 – PRECIPITATION HEAT TREAT
FOURNAISE : S2
NOTE:

JOB # : S2-

NNC:

Attendre 4 heures minimum entre le traitement de solution et celui de précipitation (pièce doit être à la
T˚ ambiante)
Heure

Procédure :

174PHCPW2132A

Gaz :

Argon

Entrée Batch :

Vérification interne fournaise

Mettre TC (pièce) :

1 TC Pièce (sous pièce en bas-côté porte)

Sortie Batch :
Seg

1

Vérification interne fournaise

Ramp

Set
Pt

Soak
Time

Soak
Band

°F/min

°F

minutes

± °F

30

Étampe

1200

30

25

Gas
Cool

off

(preheat)

Partial

Purge

Guaranteed

Convection

Gas

Work

Heat

off

off

off

off

80 mic
(+20max)
400 ˚F

off

off

TC1

off

Vent

Pressure
80 mic
(+20max)
400 ˚F

off

2

30

1900

120
(+15/-0)

25

3

0

150

30

50

Quench
Forced

off

off

off

off

off

4

0

150

5

100

off

off

on

off

off

off

5 Psi
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Tel qu’illustré, les deux bons de travail réfèrent à la même pièce. Sur le premier bon de
travail, on peut noter qu’il y a seulement trois segments de traitement, contrairement à quatre
pour le second. On peut également y observer des différences notables au niveau des
températures et de l’ajustement du « high limit ». On pourrait être tenté de dire que ce n’est
pas grave d’avoir exécuté le même traitement puisqu’il s’agit d’une pièce identique, mais
supposons qu’elle n’est pas destinée au même usage et qu’elle se brise et provoque des
accidents à cause d’une négligence humaine, qui serait blâmer?
7.2

La préparation de l’équipement lié à l’exécution du traitement thermique

L’opérateur doit prendre en charge la préparation des équipements liés à l’exécution du
traitement, étape critique où il a à ajuster et à mettre en place les dispositions nécessaire au
traitement thermique. En premier lieu, il est primordial de bien identifier les types de fours
devant servir à l’exécution des traitements thermiques ou thermochimiques. En second lieu,
il faut s’assurer de sélectionner les thermocouples, lorsque requis, ainsi que de vérifier le
fonctionnement du système d’enregistrement des données. Et à cela s’ajoute un examen visuel
et attentif des équipements avant leur mise en opération.
7.2.1 Les technologies de chauffe selon les traitements requis
Un même four peut être équipé de plusieurs atmosphères pour traiter différents produits.
Un four peut être chauffé par combustion directe au gaz, tubes radiants au gaz ou éléments
électriques. Le four peut être équipé d’un système de refroidissement par jet d’air froid pour
atteindre les diverses vitesses de refroidissement contrôlées nécessaires pour les différents
processus. Bref, il existe une multitude de possibilités ou de combinaisons possibles.
L’important, c’est de choisir le bon équipement pour pouvoir exécuter le bon traitement, ce
qui relève généralement du bureau des méthodes et de la recherche et développement.
Le graphique qui suit permet justement de cerner ces multiples possibilités.
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Figure 64 – Les technologies de chauffe selon les types de traitements requis

7.2.1.1

Les fours à atmosphère contrôlée

Les atmosphères contrôlées permettent soit de protéger le matériau, contre l’oxydation par
exemple, soit d’apporter une couche supplémentaire au matériau (par exemple, du carbone
ou de l’azote pour l’acier pour améliorer les caractéristiques mécaniques externes). Les
systèmes

de

fabrication

d’atmosphère

sont

appelés

générateurs

qui

peuvent

être

exothermiques ou endothermiques. Les générateurs exothermiques sont constitués de
brûleurs qui appauvrissent en oxygène l’atmosphère du four et évitent ainsi l’oxydation du
matériau. Les générateurs endothermiques sont des systèmes qui produisent des atmosphères
actives (par exemple, du monoxyde de carbone fixant du carbone sur l’acier)
Cette technologie utilise donc un gaz endothermique (gaz dont la combustion n’est que
partielle) pour protéger les pièces lors du traitement. Elle permet de varier le contenu de ce
gaz par ajout d’hydrocarbure (gaz naturel) et ainsi en ajuster le contenu de carbone qui servira
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soit à cémenter (carburation) ou créer un gaz dont le contenu de carbone est en équilibre avec
le contenu de carbone des pièces (trempe neutre) à traiter.
Cette technologie offre l’avantage d’être très flexible et permet des traitements sur une
variété de pièces allant des engrenages aux ressorts en passant par la boulonnerie. Elle permet
la cémentation/carburation sélective, des profondeurs de cémentation importantes et ceci,
tout en respectant l’environnement.
Figure 65 – Une ligne de fours à atmosphère contrôlée34

7.2.1.2

Les fours sous vide

Les fours sous vide sont fréquemment utilisés dans les procédés industriels de traitement
thermique et varient largement en capacité et en taille. Au cours des trente dernières années,
les équipements ont bénéficié d’améliorations continues de sorte que l’utilisation du traitement
par le vide s’est largement répandue dans l’industrie aérospatiale et automobile. Le vide est
considéré comme toute pression inférieure à la pression atmosphérique et peut être exprimé
en torrs, microns ou millibars dans les applications industrielles. Les fours sous vide existent
sous de nombreux formats mécaniques différents.

34.

Photo gracieuseté de Pyradia Fours industriels.
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Dans un four sous vide, les pièces sont portées à la température d’austénitisation, dans
une enceinte étanche préalablement mise sous vide. Toute interaction pièce / ambiance
(oxydation, décarburation, etc.) pouvant survenir à haute température est ainsi supprimée.
Un refroidissement rapide en milieu neutre (gaz inerte ou huile) permet d’obtenir la structure
martensitique de haute dureté recherchée. La température d’austénitisation et la vitesse de
refroidissement sont choisies selon la nuance de l’acier (taux de C et éléments d’alliages) et
la géométrie des pièces. La trempe est suivie de 1 à 4 revenus réalisés à des températures
différentes. Ils permettent d’ajuster avec précision les caractéristiques de dureté, ténacité et
de résilience requises pour la fonction de la pièce traitée.
Figure 66 – Le four sous vide

7.2.1.3

Les fours à bain de sel

Les fours à bain de sel se distinguent particulièrement par leur excellente homogénéité de
température et leur très bon transfert de chaleur sur la pièce à usiner. En exécution standard,
ces fours sont dotés de la technique de sécurité pour le traitement thermique de l’acier.
Ajoutons que ce procédé permet d’éviter l’oxydation et crée un environnement de chauffage
très uniforme pour le durcissement et la trempe.
Les bains de sels sont utilisés à la fois comme bains de trempe et bains de traitement
thermochimique (nitruration, cémentation et carbonitruration). Le milieu liquide de chauffe
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est constitué par des sels fondus, contenus dans des creusets d’une contenance variant
généralement entre 100 et 1 000 kg. Les fours à bain de sel conviennent au traitement
thermique des métaux dans des bains neutres ou au sel actif. Il est possible de réaliser des
processus tels que la nitruration jusqu’à 600 °C, la cémentation jusqu’à 950 °C ou le recuit
brillant jusqu’à 1 000 °C.
La composition des sels est variable suivant la température de traitement envisagée et
suivant l’action que le milieu de chauffe doit avoir sur le métal. Ces sels peuvent être neutres
et sont alors composés de mélanges de chlorures, c’est-à-dire de potassium, calcium, baryum,
sodium, etc.). Ils peuvent être carburants et contiennent presque toujours dans ce cas, un
certain pourcentage de cyanure de sodium et de potassium. Enfin, ils peuvent être aussi
oxydants, c’est-à-dire composés de mélanges de nitrates, de nitrites de sodium et de
potassium.
Figure 67 – Une ligne de four à bain de sel

7.2.1.4

Les fours pour le traitement de l’aluminium

Comme il a été mentionné antérieurement, certains alliages d’aluminium peuvent recevoir
un traitement thermique permettant une amélioration des propriétés mécaniques (résistance
à la traction, dureté, etc.). Ce traitement s’opère par durcissement structural. Mise en œuvre
industrielle. Le traitement est réalisé dans un four sous air possédant une très bonne
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homogénéité de température (de l’ordre de +/- 5 °C). Le refroidissement doit être très rapide.
Pour ces raisons, l’eau est souvent utilisée comme milieu de trempe, la charge tombe par
gravité dans le bac d’eau. On parle d’une chauffe, suivie d’une trempe et qui se termine avec
un revenu.
Figure 68 – Le four pour le traitement de l’aluminium35

7.2.1.5

Les fours à air ambiant

Pour faire image, le four à air ambiant ressemble à une cuisinière domestique à la différence
que les éléments chauffants atteignent des seuils de température drôlement plus élevés, c’està-dire pouvant aller de 150 °C à 650 °C. Dans le langage de l’univers du traitement thermique,
on associe à ce type de fours les vocables de four à sole, four à chambre, de four à cloche, de
fours continus.
Ce type de four est surtout utilisé à l’étape de revenu. Il n’y a aucun environnement
protecteur gazeux. Il s’agit d’un chauffage soit par convection naturelle soit forcée. Les
principaux inconvénients sont entre autres la formation de calamine sur les aciers, favorisant
ainsi son oxydation. Il y a également un risque de décarburation sur les aciers et les fontes.
Il y a nécessité de nettoyage des pièces par grenaillage. Ce type de four est toutefois très bien

35.

Photographie gracieuseté de Pyradia Fours industriels
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adapté pour le traitement des aciers bruts et il est surtout sans inconvénient pour les alliages
d’aluminium.
Figure 69 – Les fours à air ambiant

7.2.1.6

Le bassin pour le traitement de cryogénie

Tel que mentionné au point 2.4.4, le traitement par le froid (également appelé traitement
cryogénique) consiste à refroidir les pièces mécaniques en dessus de la température ambiante
après un traitement thermique de trempe. La température de maintien se situe entre -100 °F
et -120 °F.
Le traitement sous zéro est généralement pratiqué dans une enceinte régulée, dont les
températures négatives sont obtenues par injection d’azote liquide, les températures
généralement pratiquées sont voisines de -100 °F à -120 °F. Ce traitement, pour être efficace,
doit être pratiqué immédiatement après la trempe; en effet, au cours d’un traitement par le
froid on bénéficie de la transformation martensitique. Dans tous les cas, un revenu de détente
doit au moins être réalisé après le traitement cryogénique.
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Figure 70 – L’enceinte de cryogénie

7.2.2 La sélection des thermocouples
Il peut arriver à l’occasion que l’on demande à l’opérateur en traitement thermique
d’installer les thermocouples tels qu’exigés par les clients. À cet effet, une attention
particulière doit être accordée à l’installation correcte des thermocouples selon les instructions
du bon de travail, ainsi qu’au bon positionnement de la pièce témoin (tel que discuté au point
6.5.1). C’est de la responsabilité de l’opérateur de veiller à ce que ceux-ci soient bien
connectés.
Un thermocouple est un montage exploitant l’effet Seebeck pour la détermination de la
température. Celui-ci est constitué de deux fils de métaux différents, soudés à l’une de leurs
extrémités. Cette jonction porte le nom usuel de « soudure chaude » et sera installé dans le
milieu dont la température est à mesurer. Les deux autres extrémités sont à relier aux bornes
d’un voltmètre. Les deux jonctions formées aux bornes du voltmètre portent le nom usuel de
« soudures de référence » ou « soudures froides ».
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Tableau 13 – Les types de thermocouples les plus courants

Type

Couleurs
CEI 584-3
(+ / -)

Couleurs
NF C 42-323
1985
(+ / -)

Plages
utilisation

Tolérances
NF EN 60584
Classe 1

Tolérances NF EN 60-584
Classe 2

B

Gris / Blanc

Jaune / Gris

+600 à
+1700 °C

-

±0,0025.Θ de 600 à +1700 °C

±1,5 °C de -40
à +375 °C

±2,5 °C de -40 à +333 °C

±0,0004.Θ de
375 à 800 °C

±0,0075.Θ de 333 à 900 °C

±1,5 °C de -40
à +375°C

±2,5 °C de -40 à +333 °C

±0,004.Θ de
375 à 750 °C

±0,0075.Θ de 333 à 750 °C

±1,5° C de -40
à +375 °C

±2,5 °C de -40 à +333 °C

±0,004.Θ de
375 à 1000 °C

±0,0075.Θ de 333 à 1200 °C

±1,5 °C de -40
à +375 °C

±2,5 °C de -40 à +333 °C

±0,004.Θ de
375 à 1000 °C

±0,0075.Θ de 333 à 1000 °C

±1,0 °C de 0 à
+1100°C

±1,5 °C de 0 à +600 °C

±1+0,003 (Θ1100) de 1100
à 1600 °C

±0,0025.Θ de 600 à 1600 °C

±1,0 °C de 0 à
+1100 °C

±1,5 °C de 0 à +600 °C

±1+0,003 (Θ1100) de 1100
à 1600 °C

±0,0025.Θ de 600 à 1600 °C

±0,5 °C de -40
à +125 °C

±1,0 °C de -40 à +133 °C

±0,004.Θ de
125 à 350 °C

±0,0075.Θ de 133 à 350 °C

E

J

K

N

R

S

T

Violet / Blanc

Noir / Blanc

Vert / Blanc

Rose / Blanc

Orange / Blanc

Orange / Blanc

Brun / Blanc

Jaune / Orange

Jaune / Noir

Jaune / Violet

-

Jaune / Vert

Jaune / Vert

Jaune / Bleu

-40 à +900 °C

-40 à +750 °C

-40 à +1200 °C

-40 à +1200 °C

0 à +1600 °C

0 à +1600 °C

-40 à +350 °C

Source : AMERICAN SOCIETY FOR TESTING MATERIALS. Normes internationales relatives aux thermocouples en
ligne http://www.astm.org/Standards/temperature-measurement-standards.html
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Figure 71 – Un exemple de thermocouple
Comme on a pu le noter dans le
tableau, il existe différents types de
thermocouples et ils seront
sélectionnés en fonction de ce qui est
inscrit sur le bon de travail. Notons
qu’un moyen de les reconnaitre est les
couleurs qui y sont associées.

7.2.3 La sélection du système d’enregistrement de données
Bien que l’opération relative au système d’enregistrement de données soit de nos jours de
plus en plus automatisée, l’opérateur doit tout de même vérifier si la feuille compilant les
données est dûment installée.
Figure 72 – La vérification du système d’enregistrement des données
Le directeur de production vient de donner
une démonstration sur le fonctionnement
de l’abaque de données. Il en profite pour
expliquer comment installer correctement
la feuille dans l’enregistreur de données.
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7.2.4 La vérification du fonctionnement des équipements de protection associés au
four de traitement thermique
Avant de démarrer tout traitement thermique, il est impératif de faire une vérification
complète des équipements associés au four de traitement thermique. On réfère ici aux
éléments chauffants, aux systèmes d’alarme, aux détecteurs de fuites de gaz, au système de
ventilation, à l’intensité des brûleurs, à la pompe de refroidissement, aux agitateurs, à
l’étanchéité des portes, au convoyeur, aux sélecteurs de gaz, aux automates, au niveau
d’huile, au niveau de méthanol, etc. Dans le cas des bains de trempe, il y a lieu de procéder
à la vérification de la température des divers types de fluide et de procéder à des ajustements
dans le cas où elle serait inférieure au seuil minimal requis Ces vérifications sont nécessaires
parce que votre vie ainsi que celle des autres peut dépendre d’un oubli, voire d’une négligence.
Par conséquent, un examen visuel et attentif des équipements s’impose.
Figure 73 – La vérification du fonctionnement des équipements de protection liés au four

 La ventilation

 Le détecteur de pression

 Le détecteur de gaz carbonique

 L’intensité du brûleur
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 Les indicateurs des niveaux des
différents gaz

 Le cadenassage

7.3

Le chargement du four et l’installation des équipements de chauffage

Avant d’insérer le lot à traiter dans le four ou dans les bains de sel, il est de mise de faire
quelques vérifications importantes.
7.3.1 L’examen visuel du four de traitement thermique
Avant de démarrer tout traitement thermique, il est également impératif de faire une
vérification visuelle et attentive du four pour s’assurer entre autres de l’étanchéité de la porte
de la fournaise ou encore pour s’assurer qu’aucune pièce de la commande précédente ne soit
demeurée dans le four par inadvertance.
Figure 74 – L’examen visuel du four

 La vérification de l’étanchéité de la porte

 Une pièce a été oubliée

7.3.2 L’examen visuel du montage des paniers ou des barres d’accrochage
Un chargement défectueux influera sur le chauffage des pièces. Les pièces mécaniques
doivent être soutenues par des montages assurant un chauffage régulier, un libre passage des
gaz et du fluide de trempe, ainsi que l’écoulement de ce dernier. Les montages devront
permettre la meilleure orientation des pièces, afin d’éviter les déformations au chauffage et à
la trempe. La vitesse de chauffage devra être lente et régulière.
Même si la tâche du montage de paniers ou des barres d’accrochage incombe au journalier
affecté à cette opération, l’opérateur doit toujours s’assurer avant d’insérer le lot dans le four
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que le montage a été fait adéquatement d’autant plus que les pièces peuvent se déplacer lors
de leur manutention d’un poste de travail à l’autre. Cela dit, il faut toujours procéder à une
dernière validation du montage des paniers, en vérifiant notamment que les pièces ne
tomberont pas lors de la trempe ou encore ne toucheront pas aux paniers supérieurs ou aux
éléments du four. Cette vérification doit être exécutée avant chaque nouveau traitement.

7.3.2.1

La propreté des pièces lors d’un traitement sous vide

Un nettoyage insuffisant peut entraîner des déformations après trempe pour les raisons
suivante : les déformations seront d’autant plus réduites que la profondeur de cémentation et
la teneur en carbone seront homogènes. Des résidus d’huile de coupe peuvent constituer un
obstacle local à la diffusion du carbone, créant ainsi des points à trempabilité différente. Le
soufre contenu dans ces huiles peut modifier l’équilibre thermochimique en abaissant le
potentiel carbone. La rouille est aussi un élément qui tend à abaisser ce potentiel carbone.
Compte tenu de leurs caractéristiques propres, les traitements sous vide s’adressent aux
pièces exigeant des propriétés métallurgiques très précises, à cœur et en surface.
7.3.3 La manutention des pièces lors du chargement dans le four
Les opérations de manutention et le choix des équipements sont tributaires des types de
pièces à traiter dans l’entreprise. Dans certains cas, les pièces à déplacer sont relativement
légères et les manœuvres sont exécutées à l’aide de palans; dans d’autres cas, elles sont
lourdes ou de grandes dimensions et divers équipements de levage et de manutention peuvent
être utilisés. L’insertion des lots dans le four doit être le plus centrée possible pour s’assurer
de l’uniformité du traitement.
Dans le cas des bains de sels, l’apprenti ou l’apprentie doit s’assurer que les pièces sont
bien accrochées sur les broches avant leur descente dans le bassin. Il est très important
d’insister sur les règles de santé et de sécurité à appliquer durant l’exécution des manœuvres
de déplacement. Dans les deux images qui suivent, ces règles sont respectées à la lettre par
les opérateurs.
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Figure 75 – L’insertion des lots dans les fours de chauffe

 Le lot est centré avant son insertion dans le
four

 L’opérateur est juste assez éloigné des bassins
de chauffe pour éviter une fausse manœuvre
en plus de lui permettre une manipulation
appropriée de l’appareil de levage.

7.3.4 L’installation adéquate des thermocouples et de la pièce témoin
Bien que l’installation des thermocouples relève souvent de la tâche d’un technicien, il est
fréquent de demander à l’opérateur du four de vérifier si ceux-ci sont installés adéquatement.
Il est aussi du devoir de l’opérateur de s’assurer que la pièce témoin soit installée correctement
pour répondre aux exigences des clients.
7.4

Le réglage des paramètres de traitement

Une fois l’insertion du lot à traiter dans le four ou dans les bains de sel débute alors les
opérations liées à l’ensemble des paramètres de traitement que nous décrirons dans les
prochains points. Même s’il est vrai que l’industrie recourt de plus en plus à des automates
programmables pour opérer les fours de traitement thermique, ce qui fait que les divers
traitements sont programmés, l’opérateur voit son rôle de régleur de paramètre se
transformer en un rôle de vérificateur des paramètres de traitement, ce qui réfère à une
validation point par point de la séquence opérationnelle à partir de la feuille d’instruction de
travail. Cela permet de vérifier si des erreurs se sont glissées entre ce qui est écrit sur la feuille
de travail et le programme téléchargé. Et même dans le cas où des automates sont en fonction,
l’opérateur doit être en mesure de prendre le relais advenant une défectuosité du système,
donc de programmer manuellement la séquence opérationnelle.
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Figure 76 – La validation des paramètres de traitement

7.4.1 Le réglage des températures
Lorsqu’on parle du réglage des températures, on réfère entre autres à plusieurs
paramètres :


la température de média de trempe (eau, sel, huile, etc.);



la température de préchauffage;



la température de montée;



la température de maintien;



la température de descente;



la température d’ouverture du four.

Un acier mal traité, c’est aussi mauvais que des nouilles trop cuites, d’où
l’importance de s’assurer que les valeurs de température fixées soient les bonnes. Une des
notions importantes concernant la température est celle de la haute limite – « high limit », ce
qui est le seuil de tolérance limite en termes de degrés de température inférieurs ou supérieurs
au seuil de maintien (± 25 °C).
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Figure 77 – Le réglage des températures

 Sur le même panneau de contrôle, l’opérateur
peut valider la limite de haute température.

 L’opérateur peut ajuster la température du
four.

7.4.2 Le réglage de la durée du traitement
L’autre paramètre tout aussi important que celui de la température à régler et valider est
celui de la durée du traitement. Celle-ci sera définie aux différentes étapes du processus :


le temps de préchauffage;



le temps de maintien;



le temps de refroidissement;



le temps de passage dans les bassins de trempes;



le temps du traitement de revenu.
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Figure 78 – Le réglage de la durée du traitement

7.4.3 Le réglage des gaz
Il y a toujours lieu de vérifier si les gaz sont ceux prescrits, et si le débit correspond au
seuil requis. De nombreuses précautions sont à prendre. Les vapeurs des combustibles liquides
ainsi que les gaz sont susceptibles de former des mélanges explosifs avec l’air. L’explosion
peut survenir suite à l’allumage ou l’arrêt des brûleurs (ou en cas de mauvais fonctionnement
de ceux-ci), ou encore lors d’une fuite sur le réseau d’alimentation.
Les gaz utilisés en traitements sous atmosphère 36 sont : l’argon, l’azote, l’hydrogène,
l’ammoniac, le propane et le méthane. Ils existent également des mélanges gazeux
endothermiques, c’est-à-dire d’un mélange d’azote, d’hydrogène et monoxyde de carbone
CO obtenu : par craquage dans un réacteur ou générateur endothermique d’un mélange d’un
hydrocarbure gazeux (méthane, propane ou butane) et d’air passant sur un catalyseur chauffé
aux environ de 1000 °C. On retrouve aussi des mélanges gazeux exothermiques, soit un
mélange par craquage dans un générateur, d’un mélange de gaz entre un hydrocarbure type
méthane ou propane et de l’air après passage en surpression dans un brûleur. L’atmosphère
ainsi créée contient à la sortie du générateur (après avoir été refroidie par passage dans un
condenseur ou trempée par un groupe frigorifique) de l’azote (provenant de l’air) (85 %), du
dioxyde de carbone (CO2) (10, 12 %), du monoxyde de carbone (CO) (2,5 %) et de
l’hydrogène (2,5 %).
Lors d’un traitement sous vide, on parle d’injection d’un gaz froid : azote, azote +
hydrogène (5 % maximum), argon, hélium et mélanges gazeux à des pressions allant de la
36.

Les informations sur les gaz utilisés en traitements sous atmosphère proviennent de l’Association de Traitement
thermique et de Traitement de Surface en ligne www.a3ts.org/wp-content/uploads/fiches-techniques/A3TSLES-GAZ-UTILISES-EN-TRAIT-SOUS-AT.pdf.
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pression atmosphérique jusqu’à 10 bar (des pressions de 20 et 40 bar peuvent être
proposées). Le gaz est turbiné efficacement et maintenu froid par passage sur un échangeur
interne ou externe au four.

Figure 79 – Le réglage et la vérification des gaz utilisés

 L’opérateur vérifie le débit d’azote

7.5



Sur l’écran, l’opérateur peut vérifier si tout est
opérationnel.

Le contrôle des opérations de traitement

Un peu comme un chef cuisinier, l’opérateur en traitement thermique est appelé à opérer
plusieurs fours à la fois, chacun ayant ses spécificités, et chacun avec aussi des traitements
de pièces différents d’un bon de commande à l’autre.
Pour y voir clair et s’assurer de la bonne marche des opérations, il est d’usage de vérifier
en cours de production si tout fonctionne selon les critères et normes exigés, qu’il s’agisse de
la température, de la durée du traitement et des gaz. Les panneaux de contrôle sont là pour
permettre à l’opérateur de valider le processus de production.
À titre d’exemple, les alarmes suivantes peuvent surgir en cours de processus :
 dépassement de température du four;
 dépassement de température de l’huile de trempe;
 alarme du système de brûleurs;
 alarmes de température marquant l’activation du processus;
 alarmes de diagnostic sonde;
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 alarme d’atmosphère hors-tolérance;
 alarme de déséquilibre ventilateur de four;
 alarmes de débit et de pression de trempe;
 alarmes de débit et de pression dans l’échangeur du radiateur d’huile de trempe;
 alarme de débit de gaz;
 etc.
Figure 80 – Le contrôle et la vérification des opérations en cours de traitement

Tous ces contrôles et multiples vérifications peuvent paraître lourds à porter sur les épaules
de l’opérateur. Mais il faut bien comprendre qu’à toutes les étapes du processus, surtout dans
le cas des entreprises effectuant des travaux pour l’industrie aéronautique ou l’industrie
automobile, il est demandé d’apposer ses initiales sur le bon de travail pour attester du travail
effectué. Comme le dit le vieil adage : « mieux vaut prévenir que guérir! ».
Dans d’autres cas, il n’est pas rare qu’un client exige que des mesures de température
soient prises en cours de traitement, d’où la nécessité de s’assurer du bon fonctionnement de
la justesse du thermocouple de production.
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Figure 81 – Le vérification de la justesse du thermocouple de production

7.6

La vérification de la qualité du traitement

La vérification de la qualité du traitement thermique se passe à deux niveaux. Le premier
niveau de vérification relève de l’opérateur à la fin du cycle de traitement, tandis que le second
niveau est davantage associé au contrôle de la qualité exécuté en laboratoire par des
techniciens à l’aide de divers instruments de mesure.
7.6.1 Le déchargement du lot dans le four
À la fin du cycle d’un traitement, l’opérateur est mis à contribution à divers niveaux. En
premier lieu, l’opérateur doit s’assurer d’extraire le lot de pièces en toute sécurité en utilisant
les équipements de manutention requis.
Sur les trois images qui suivent on peut observer que les opérateurs sont relativement
éloignés du four pour éviter toute brûlure potentielle. Dans deux des trois cas, on peut aussi
noter qu’ils utilisent des barres crochetées pour manipuler le lot.
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Figure 82 – Le déchargement des lots en toute sécurité
Tel qu’illustrée sur cette image, il s’agit d’une grosse
pièce qui a été sortie du four et qui s’apprête à être
refroidie dans un bain de trempe. Pour des raisons de
sécurité évidente, il y a deux ouvriers affectés à la
manœuvre, un qui s’occupe d’opérer le pont roulant
tandis que le second s’assure de positionner le lot
correctement dans le bain de trempe à l’aide de la
barre crochetée.

L’opérateur se prépare ici à sortir le lot du four à l’aide
d’une barre crochetée. Notons aussi qu’il a installé une
petite table hydraulique à proximité des installations
ce qui lui permettra de transférer le lot pour l’opération
qui suivra (contrôle qualité, emballage, expédition,
etc.).

L’opérateur vient de compléter le cycle de rinçage du
lot de pièces après leur sortie des fours de bain de sel.
Il est particulièrement intéressant de voir l’opérateur
garder les yeux rivés sur son équipement de
manutention tout au long de l’opération.
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En second lieu, après avoir extrait les lots du four ou des bassins de trempe, d’autres
précautions sont à exécuter par l’opérateur et ce, avant chaque nouveau traitement, soit :
 de s’assurer de ne pas endommager les pièces lors de leur déchargement;
 d’examiner l’intérieur du four afin de vérifier si des pièces ne sont pas tombées en
cours de production;
 de fermer les valves et autres sources d’alimentation (méthanol, azote, gaz naturel,
ammoniaque, ozone, etc.);
 d’effectuer les purges, s’il y a lieu.
7.6.2 L’inspection visuelle du lot de pièces
L’inspection visuelle directe des pièces peut constituer un contrôle suffisant pour la
détection des défauts débouchant en surface et surtout des hétérogénéités locales et
superficielles (taches de différentes natures, tapures) constituant des défauts pour des
produits finis. L’examen purement visuel présente toutefois des limites dans cette détection
des défauts que des inspections plus approfondies à l’aide d’instruments de contrôle pourront
déceler (magnétoscopie, Courant de Foucault, radiographie, ressuage, ultrasons).
Figure 83 – L’inspection visuelle d’une pièce
L’opérateur inspecte visuellement
la pièce afin de déceler s’il y a eu
déformation lors du traitement
thermique. En cas de doute, il
l’acheminera au département du
contrôle de qualité qui effectuera
les tests nécessaires pour
s’assurer de la qualité du
traitement
Dans certains cas, lors de
production de lot de plusieurs
pièces, on ne prendra parfois que
quelques échantillons et ils
seront comparés avec la pièce
témoin.
Dans d’autres cas, il peut arriver
que toutes les pièces doivent
être inspectées individuellement,
notamment celles pour l’industrie
aéronautique.

7.6.3 La réalisation de tests à l’aide des instruments de mesure
Bien que la réalisation de tests à l’aide des instruments de mesure relève plus souvent
qu’autrement d’un technicien en métallurgie dans la majorité des entreprises de traitement
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thermique, il n’est pas rare qu’une partie de ces tests soient accomplies par l’opérateur en
traitement thermique. Voici donc brièvement un résumé des différents instruments de mesure
mis à la disposition de l’équipe affectée au contrôle de la qualité.
7.6.3.1

Les tests de dureté37

La dureté d’un matériau est fonction de nombreux paramètres. On peut déterminer par ce
facteur, la qualité d’un procédé de traitement thermique, sa répétitivité dans le temps, la
dureté d’un traitement de surface et la qualité d’un matériau. Il y a cinq « grands » types de
contrôle : Brinell, Vickers, Knoop, Rockwell et la micro-dureté. Ces cinq procédés de contrôle
sont dit statiques, car ils ne font intervenir ni mouvements, ni de chocs pour la mesure. Les
essais de dureté sont à réaliser avec beaucoup de précaution, en effet un mauvais état de
surface, les vibrations, l’écrouissage, l’étalonnage de l’appareil de mesure et la mauvaise
lecture sont autant de paramètres qui peuvent nuire à la mesure précise de la dureté, c’est
pour cela que la mesure de dureté doit être impérativement soignée et prise dans les même
conditions à chaque fois. Il est à noter que le symbole de dureté est H. Dans le tableau qui
suit voici une description de chacun des types de tests.
Tableau 14 – Les types de contrôle de dureté
Type de contrôle
Essai Brinell

Essai Vickers

Essai Knoop

Essai Rockwell

Application

Symbole de dureté

Les essais selon Brinell s’appliquent au fer
et à l’acier d’une résistance de 1000 à 1500
N/mm2 et à tous les métaux non-ferreux.
Cet essai consiste à appliquer à la surface
d’un matériau préalablement préparé
(surface
plane,
polie
et
dépourvue
d’écrouissage), une charge prédéfinie, à
l’aide d’un pénétrateur.
L’essai Knoop vise à tester des matériaux
très durs mais néanmoins très fragile.
Les essais de dureté Rockwell sont des
essais de pénétration en mécanique. Il
existe
en
fait
plusieurs
types
de
pénétrateurs qui sont constitués d’un cône
en diamant ou d’une bille en acier trempé
polie. Pour obtenir une valeur de dureté
Rockwell, on mesure une pénétration
rémanente du pénétrateur sur lequel on
applique une faible charge.

HB

HV

HK

HR

Source : www.metallurgie-aide.com/essais_de_duretes__283.htm

37.

Les
informations
concernant
les
aide.com/essais_de_duretes__283.htm.

tests

de
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dureté

proviennent

du

site

www.metallurgie-

7.6.3.2
Les

L’essai de micro-dureté38
essais

dit

à

charge

réduite

correspondent à des charges inférieures à
50 Kg, quant à ceux dont la charge est
encore inférieure à 2 Kg, ils sont appelés
essais de micro dureté. Les contrôles de
micro dureté sont en majorité des contrôles
avec un pénétrateur de type Vickers. Pour
obtenir des résultats satisfaisants, il faut
connaître la vitesse de mise en charge, la
charge appliquée et le mode de polissage.
7.6.3.3

Le contrôle par courants de Foucault

La technique de contrôle par courants de Foucault39 est utilisée dans l’industrie en
fabrication et en maintenance. Les principales applications sont : le contrôle santé (recherche
d’éventuels défauts pouvant affecter la tenue mécanique de pièces), la mesure d’épaisseur de
couches de revêtement, le tri de nuances, le contrôle de profondeur de traitement (par
exemple, la profondeur de trempe). L’atténuation rapide des courants de Foucault limite cette
technique à une faible profondeur de contrôle, seuls les défauts en surface ou proches de la
surface peuvent être détectés.
7.6.3.4

Le test de magnétoscopie

L’examen magnétoscopique s’applique principalement aux matériaux ferromagnétiques.
Cet examen met en évidence des discontinuités superficielles débouchantes ou sous-jacentes
au moyen de produits indicateurs colorés ou fluorescents. Ce contrôle est utilisé pour la
détection de défauts sur des pièces en fabrication (forge, fonderie, soudage, etc.) et permet
de détecter également des défauts de fatigue, situés en surface d’une pièce. L’examen
magnétoscopique consiste à soumettre la pièce à un champ magnétique. Les discontinuités
superficielles provoquent des fuites magnétiques. Ces fuites magnétiques sont matérialisées
au moyen d’une poudre ferromagnétique, pulvérisée à la surface de la pièce à examiner et

38.
39.

Les
informations
concernant
les
tests
de
dureté
proviennent
du
site
www.metallurgieaide.com/essais_de_duretes__283.htm.
Pour plus d’informations sur le courant de Foucault : PIERRE-LOUIS VUILLERMOZ. Les courants de Foucault,
Principes, Mesure et Contrôle, éditeur AFNOR, décembre 1994.
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attirée au point de défaut par les forces magnétiques. Cette technique est rapide, puisque les
phénomènes d’aimantation sont instantanés.
7.6.3.5

Le contrôle par ressuage

Le contrôle par ressuage (Penetrant Testing en anglais, d’où son abréviation officielle : PT)
est une méthode de contrôle non destructif très utilisée dans l’aéronautique, l’industrie de
production d’énergie, les transports et les prothèses chirurgicales. Cette méthode permet de
mettre en évidence des discontinuités débouchantes (fissure, crique) sur tout métal, de
nombreuses céramiques et de nombreuses pièces composites. Cette méthode de contrôle non
destructif est conséquemment utilisée dans les fonderies, les forges et les ateliers d’usinage.
7.6.3.6

Le contrôle de la microstructure

La microstructure des matériaux comme les métaux s’étudie au microscope optique. Pour
obtenir certains détails, il est nécessaire d’utiliser des lentilles pouvant grossir jusqu’à 1000X.
On effectue ce type de contrôle lors de traitement de décarburation, pour vérifier l’oxydation
inter-granulaire (IGO) ou les attaques inter-granulaires (IGA). Cela permet au technicien de
vérifier si la pièce présente entre autres des défauts dans sa structure cristalline.
7.7

Le remplissage du formulaire de production

Tout comme lors de la préparation des pièces, il est de rigueur de mettre ses initiales sur
le formulaire de production, aux endroits où des opérations ont été réalisées. C’est un moyen,
rappelons-le, d’indiquer que l’opération demandée a été dûment réalisée.
7.8

Le nettoyage et le rangement de l’espace de travail

En somme, à cette étape, il faut penser comme si on préparait le terrain pour la personne
qui prend la relève après votre quart de travail, c’est-à-dire en laissant une place bien rangée
et sécuritaire. Cela dit, les éléments qui suivent devraient toujours faire partie des opérations
d’entretien et de rangement :
 la fermeture des valves et des autres sources d’alimentation (méthanol, azote, gaz
naturel, ammoniaque, ozone, etc.);
 la réalisation des purges, lorsque requis;
 une vérification de l’étanchéité de la porte du four;
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 une vérification qu’aucune pièce (ou débris) n’est restée dans le four après le
traitement;
 une vérification visuelle des diverses composantes du four;
 la rectification, l’ajustement et le nettoyage des bassins de bains de sels;
 le rangement des équipements et autres accessoires, plus particulièrement les
paniers, les grilles, etc.
Enfin, lorsqu’il y a manipulation de produits dangereux (par exemple, bains de sels
cyanurés, de nitrates ou de chlorures, huiles, etc.), il faut s’assurer de les ranger aux endroits
prescrits.
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CHAPITRE 8

LA RÉSOLUTION
TECHNIQUES

DE

PROBLÈMES

Ce chapitre est consacré à la question de la résolution de problèmes techniques. En tout
premier lieu, rappelons que le principal objectif de ce chapitre est de familiariser l’opérateur
en traitement thermique aux principes de la résolution de problèmes techniques et non d’en
faire un ingénieur, ni un technicien spécialisé en métallurgie. Pourquoi est-ce si important
d’introduire l’opérateur à ces grands principes?
L’opérateur en traitement thermique est confronté régulièrement à divers problèmes
techniques. Il aura la responsabilité de résoudre ceux de base (par exemple, un problème de
gaz, une mauvaise circulation d’air, etc.) ou d’aviser les personnes concernées. Il aura parfois
à se greffer à une équipe technique chargée de résoudre des problèmes plus complexes (par
exemple, des pièces avec un problème de diffusion de gaz venant affecter le profil de dureté).
Cette équipe se compose généralement de l’ingénieur, d’un technicien, d’autres opérateurs,
de machinistes et même quelquefois du client.
Voici une liste non exhaustive des thèmes susceptibles d’être abordés en résolution de
problèmes :

8.1



un rappel des principales sollicitations appliquées aux pièces mécaniques (statique,
dynamique, superficielle : mécanique et chimique) en relation avec les modes
d’endommagement;



l’identification et définition des différents modes de rupture (ductile, fragile, fatigue,
fissuration, fluage, corrosion sous tension, fragilisation par l’hydrogène)



l’identification
oxydation.);



les principales causes de défaillance des pièces mécaniques, liées à la conception, à la
fabrication et à l’utilisation;



l’aspect des différents modes de dégradations;



les différents tests de contrôle qualité (dureté, traction, résilience, etc.).

et

définition

des

détériorations

superficielles

(usure,

corrosion,

Les étapes de la résolution de problème

Cela dit, nous allons présenter au cours des prochaines pages une méthode de résolution
de problème régulièrement utilisée dans l’industrie.
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Figure 84 – L’organigramme de résolution de problème

8.1.1 La première étape : cerner le problème
Il est primordial de bien cerner le problème afin de le définir le plus précisément possible.
La définition du problème dictera la démarche à suivre tout au long du processus et permettra
d’atteindre l’objectif visé. Si le problème est mal défini, la solution retenue ne pourra pas être
bonne.
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8.1.2 La deuxième étape : déterminer les sources du problème
Il faut déterminer toutes les causes possibles. Pour permettre d’obtenir le plus d’idées
possibles, il est suggéré de faire un brainstorming (exercice d’émettre des idées). À la suite
de cet exercice, une pondération et un plan de travail sera mis en place pour résoudre le
problème.
8.1.3 La troisième étape : contribuer à l’expérimentation de mesures correctives
À cette étape, le plan développé suite au brainstorming sera mis en application par la
validation de données récoltées par le groupe de travail afin de confirmer ou d’éliminer les
causes du problème.
8.1.4 La quatrième étape : mesurer les résultats
Mesurer les résultats est primordial dans l’exercice de résolution d’un problème. Il faut
définir et valider les résultats obtenus.
8.1.5 La cinquième étape : définir les actions
À cette étape vient le temps d’implanter des mesures correctives et permanente afin
d’implanter la solution permettant de corriger le problème à la source.
8.1.6 La sixième étape : consigner l’information
À cette étape, il est primordial de s’assurer d’un suivi à court terme par la documentation
du problème et la solution implantée mais aussi par la mise en place d’un suivi (exemple,
établissement d’une charte de contrôle à long terme).
8.2

Trois exemples de résolution de problèmes techniques

Voici trois exemples fictifs de problèmes susceptibles de se produire en cours de production.
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8.2.1 La résolution d’un problème lié à un traitement thermique de l’aluminium

Étape 1
Cerner le problème
Étape 2
Déterminer les sources du
problème

Étape 3
Contribuer à
l’expérimentation de
mesure corrective
Étape 4
Mesurer les résultats

Étape 5
Définir les actions
préventives pour éliminer
les sources du problème
Étape 6
Corriger l’information

Définition du problème :


La pièce X gauchi de 0,125’’.

Voici les sources émises lors de l’exercice de
remue-méninge :


Manutention;



Mauvais positionnement dans le panier;



Panier manque de rigidité;



Pièce mal attachée;



Etc.

Exemple :


Pièce mieux attachée;



Nouveau panier de trempe.

Exemple :


Pièce mieux attachée = 25 % rejet



Nouveau panier = 0 % rejet.

Exemple :


Refaire nouveau panier;



Formation de la main-d’œuvre.

Exemple :


Vérifier panier régulièrement;



Faire modifier procédure;



Faire une charte de contrôle des % de rejet;



Compiler l’information.
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8.2.2 La résolution d’un problème lié à un traitement thermochimique de
cémentation
Étape 1
Cerner le problème
Étape 2
Déterminer les sources du
problème

Étape 3
Contribuer à
l’expérimentation de
mesure corrective
Étape 4
Mesurer les résultats

Étape 5
Définir les actions
préventives pour éliminer
les sources du problème

Étape 6
Corriger l’information

Définition du problème :


Dureté non uniforme sur la pièce.

Voici les sources émises lors de l’exercice de
remue-méninge :


Entrée de gaz défectueuse;



Pression de gaz mal ajustée;



Positionnement des pièces;



Temps d’exposition inadéquat;



Température inadéquate;



Etc.

Exemple :


Changer l’entrée de gaz défectueuse;



Calibrer l’entrée d’alimentation.

Exemple :


Implanter une mesure de dureté.



Faire un programme de calibration du débit de gaz
mensuelle.

Exemple :


Changer les valves de gaz selon un programme
d’entretien préventif;



Formation de la main-d’œuvre.

Exemple :


Corriger les procédures d’entretien;



Faire la charte de dureté pour chaque lot.
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8.2.3 La résolution d’un problème lié à un traitement thermochimique de nitruration
(sous vide basse pression)
Étape 1
Cerner le problème
Étape 2
Déterminer les sources du
problème

Étape 3
Contribuer à
l’expérimentation de
mesure corrective

Étape 4
Mesurer les résultats

Étape 5
Définir les actions
préventives pour éliminer
les sources du problème

Étape 6
Corriger l’information

Définition du problème :


Couche durcie d’épaisseur insuffisante.

Voici les sources émises lors de l’exercice de
remue-méninge :


Mauvais mélange de gaz;



Mauvais positionnement dans le panier;



Problème d’alimentation en gaz;



Température trop basse;



Problème de vide;



Problème de thermocouple;



Etc.

Exemple :


Changer la valve d’alimentation en gaz;



Changer le manomètre pour s’assurer du vide;



Changer le thermocouple.

Exemple :


Vérifier les pièces avec duromètre;



Vérifier thermocouple avec machine de calibration.

Exemple :


Programme d’entretien préventif des
thermocouples;



Changer manomètre;



Formation de la main-d’œuvre.

Exemple :


Implanter programme d’entretien préventif sur
thermocouple;



Faire la charte de contrôle de dureté;



Compiler l’information.
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ANNEXE – CORRIGÉ DES EXERCICES
Question 1 :

Les traitements thermiques se définissent comme l’ensemble des opérations
de chauffage et refroidissement – Vrai

Question 2 :

Lequel des réseaux ci-dessous n’est pas un réseau cristallin ? D –
Triangulaire compact

Question 3 :

Identifiez sur le dessin ci-dessous, les types de discontinuités

1- Solution solide insertion

B

2- Dislocation

D

3- Joint de grain

E

4- Lacune

A

5- Solution solide de substitution

C

Question 4 :

La diffusion c’est : C - Mécanisme qui permet aux atomes de se déplacer

Question 5 :

Plus le métal est chaud, plus il y a diffusion dans l’alliage – Vrai

Question 6 :

Une solution sursaturée c’est : B - État d’une solution où la solubilité du
soluté dans le solvant est dépassée

Question 7 :

Que forme l’excès de soluté dans un solide ? C –Un précipité

Question 8 :

Le but d’un recuit de détente est de : B – Éliminer les contraintes internes
d’une pièce

Question 9 :

Le but d’un recuit de recristallisation est de : C – Éliminer les contraintes
internes d’une pièce

Question 10 : Le but d’un recuit complet est de : D – Reformer de nouveaux grains
éliminer les contraintes internes et homogénéiser la chimie du métal
Question 11 : Le durcissement structural peut s’effectuer sur tous les types d’alliages
d’aluminium – Faux
Question 12 : Les alliages qui peuvent subir les traitements thermiques ont un élément
d’alliage qui a une solubilité à haute température très supérieure à celle
obtenue à basse température – Vrai
Question 13 : La première étape du durcissement structural est : B - Mise en solution
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Question 14 : Lorsque le métal est sursaturé d’un élément d’alliage, cet élément forme en
refroidissant : D - Précipités
Question 15 : Le but de la mise en solution est de : A – Dissoudre les précipités massifs
dans l’alliage
Question 16 : La température de mise en solution est : C –50 °C sous le solidus
Question 17 : La trempe permet de : C – Figer les éléments d’addition dans l’alliage
Question 18 : La trempe peut être considérée comme un refroidissement dit « d’équilibre »
- Faux
Question 19 : Le vieillissement c’est : D – Permettre la création de précipités
Question 20 : Il existe deux types de vieillissement : le vieillissement naturel et le
vieillissement artificiel – Vrai
Question 21 : Lors de la mise en solution, une surchauffe peut occasionner : B – Une fusion
locale en bordure des grains
Question 22 : Le temps de transfert entre le four (mise en solution) et le bassin de trempe
doit être le plus long possible – Faux
Question 23 : Compléter le tableau suivant en cochant dans les cases appropriées selon
les choix suivants :
a) Mise en solution et trempe;
b) Vieilli artificiellement;
c) Survieilli artificiellement;
d) Vieilli naturellement.

T4
T6
T7

a)
X
X
X

b)

c)
X

d)

X
X

Question 24 : Une transformation allotropique c’est : C – Un changement de structure
cristallin
Question 25 : La ferrite a un réseau cubique face centrée – Faux
Question 26 : L’austénite permet de dissoudre beaucoup plus de carbone que la ferrite –
Vrai
Question 27 : La perlite est le constituant eutectoïde – Vrai ou Faux
Question 28 : L’austénitisation permet de : D – Dissoudre le carbone dans l’austénite
Question 29 : Les diagrammes TTT et TRC permettent de prévoir l’apparition des phases
lors d’un refroidissement – Vrai
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Question 30 : La martensite est moins dure que la bainite – Faux
Question 31 : Le revenu permet de : A – Diminuer la fragilité d’une pièce trempée
Question 32 : Le recuit d’homogénéisation permet de : C – Réduire les hétérogénéités
chimiques de la pièce
Question 33 : Le recuit de régénération permet de : B – Faire disparaître les effets d’une
trempe
Question 34 : Le recuit d’adoucissement permet de : B – Faire disparaître les effets
d’une trempe
Question 35 : Le recuit de sphéroïdisation permet de : D – Rendre sphérique la
cémentite (perlite globulaire)
Question 36 : Un maintien prolongé dans la zone d’austénitisation
grossissement des grains d’austénite – Vrai

provoque

un

Question 37 : Le traitement de normalisation sur de la fonte permet de : A – Affiner les
grains
Question 38 : Le traitement de recristallisation sur de la fonte permet de : A – Reformer
des nouveaux grains
Question 39 : Le traitement de restauration sur de la fonte permet de : C – Rétablir
partiellement les propriétés de l’acier
Question 40 : Le traitement de relaxation sur de la fonte permet de : D – Réduire les
contraintes provoquées par traitement mécanique
Question 41 : Le but de la trempe superficielle est de tremper l’acier dans son cœur – Faux
Question 42 : La cémentation c’est de : D – Modifier chimiquement le métal en surface
Question 43 : Lequel des trois milieux suivant permet une cémentation plus rapide : C –
gaz
Question 44 : Une température élevée permet une diffusion plus rapide lors de la
cémentation – Vrai
Question 45 : La trempe permet d’accroître de façon considérable : C – La résistance
maximale en traction
Question 46 : La trempe s’effectue toujours à l’huile ou à l’eau – Faux
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Question 47 : Par ordre croissant de vitesse de refroidissement (1 à 7), classer les médiums
de trempe suivant : (1 étant le plus rapide et 7 le plus lent)
Nature du bain

Ordre

Air soufflé

5

Huile de trempe

4

Saumure

1

Eau chaude

3

Dans le four

7

Eau froide

2

Air calme

6

Les questions suivantes correspondent aux traitements thermiques du cuivre et de
ses alliages
Question 48 : Le but d’un recuit d’homogénéisation est de : D – Réduire d’hétérogénéité
de la structure physico-chimique
Question 49 : Le but d’un recuit de recristallisation est de : B – Redonner au matériau les
propriétés mécaniques qu’il a perdu par écrouissage
Question 50 : Il est possible d’obtenir de la martensite pour un alliage cuivreux – Vrai
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Guide d’utilisation : Les compétences requises dans
le manuel
Chapitres du manuel

Compétences selon
la norme

Chapitre 1
Notions de
métallurgie

Chapitre 2

Chapitre 3

L’univers
des
traitements
thermiques

Chapitre 4

L’univers des
traitements
thermochimiques

Traitement
thermique
de la fonte

Chapitre 5
Traitement
thermique
de
l’aluminium

Chapitre 6

Chapitre 7

Préparation
des pièces

Exécution des
traitements

Compétence 1 – Préparer les pièces
1.1 Prendre
connaissance des
spécifications













1.2 Préparer
l’équipement



1.3 Manutentionner les
pièces



1.4 Préparer les
surfaces



1.5 Effectuer un
montage



1.6 Vérifier la qualité
du travail



1.7 Remplir un
formulaire de
production



1.8 Nettoyer et ranger


Compétence 2 – Effectuer un traitement thermique

2.1 Prendre
connaissance des
spécifications











2.2 Préparer
l’équipement



2.3 Charger les fours



2.4 Régler les
paramètres de
traitement



2.5 Contrôler les
paramètres de
traitement



2.6 Vérifier la qualité
du travail



2.7 Remplir un
formulaire de
production



2.8 Nettoyer et ranger


Compétence 3 – Effectuer un traitement thermochimique

3.1 Prendre
connaissance des
spécifications







3.2 Préparer
l’équipement



3.3 Charger les fours



3.4 Régler les
paramètres de
traitement
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Chapitre 8
Résolution de
problèmes
techniques

Chapitres du manuel

Compétences selon
la norme

Chapitre 1
Notions de
métallurgie

Chapitre 2

Chapitre 3

L’univers
des
traitements
thermiques

Chapitre 4

L’univers des
traitements
thermochimiques

Traitement
thermique
de la fonte

Chapitre 5
Traitement
thermique
de
l’aluminium

Chapitre 6

Chapitre 7

Préparation
des pièces

Exécution des
traitements

3.5 Contrôler les
paramètres de
traitement



3.6 Vérifier la qualité
du travail



3.7 Remplir un
formulaire de
production



3.8 Nettoyer et ranger



Chapitre 8
Résolution de
problèmes
techniques

Compétence 4 – Résoudre des problèmes techniques
4.1 Cerner le problème

















4,2 Déterminer les
sources du problème



4.3 Contribuer à
l’expérimentation des
mesures correctrices



4.4 Mesurer les
résultats



4,5 Définir des actions
préventives pour
éliminer les sources du
problème



4.6 Consigner
l’information
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FICHE DE RÉTROACTION
Pour nous faire part de vos suggestions de corrections, si ces corrections sont courtes, utilisez
la fiche ci-dessous ou écrivez-les à l’encre rouge sur une photocopie des pages concernées et
faites-les nous parvenir. Si les corrections sont nombreuses, écrivez-les directement dans le
document original et faites-le nous parvenir ; nous serons heureux de vous transmettre un
exemplaire en retour.
Dans tous les cas, veuillez accompagner votre envoi de cette fiche pour que nous puissions
vous contacter au besoin.
Coordonnées du CSMOFMI :

5245, boul. Cousineau, local 3300
Longueuil (Québec) J3Y 6J8
Téléphone : (450) 812-0300
Télécopieur : (450) 443-9496
Courriel : csmofmi@csmofmi.com

Nom :
Établissement :
Coordonnées :

Titre du document :
Page

Nature du problème

–

Solution proposée

Merci de votre précieuse collaboration –
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5245, boulevard Cousineau, bureau 3300, Longueuil (Québec) J3Y 6J8
T (450) 812-0300
F (450) 443-9496
info@comiteperform.ca
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