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ALLIAGES 

 
 

Un alliage métallique est un composé fait de deux (ou plus) éléments métalliques voir d’autres éléments comme le carbone. Il n'existe 
pas de règle générale pour désigner les alliages, chacun ayant son propre nom vernaculaire. Du point de vue physique, les alliages 

représentent une illustration matérielle du vieux dicton "l'union fait la force". Les alliages constituent une classe de matériaux particuliè-
rement importante dans la société humaine, et ce depuis l'âge du bronze. Les métaux de grande pureté (99,99%) n'ont pas, dans 
l'ensemble, d'utilisation pratique en dehors de la distribution d'électricité (Cu Al) ; cela est dû à leurs propriétés très médiocres, sauf en 
ce qui concerne les conductivités électrique et thermique. Les impuretés, malgré la connotation péjorative du mot, durcissent les métaux 
et, pour peu qu'elles soient judicieusement choisies et dosées, permettent d'améliorer sensiblement les possibilités d'emploi de ces 
métaux ainsi que, les conditions de leur mise en œuvre. Il existe une infinité de variantes d’alliages, voici les plus typiques avec des 
compositions indicatives : 

Nom Composition en % massique Remarque 

Acier     15930 Fe C1~2 Ductile et apte à la trempe.  

Acier doux Fe C≤0.5 Inapte à la trempe mais forgeable.  

Acier inox 
 
 
 
 

14000 

Fe Cr11~29 C<0.1 

Fe Cr13 C>0.1 

Fe Cr15-20 Ni8-19 Cu4 Cu5~6 C0.1 

Fe Cr16~18 Ni10~15 Cu1 C<0.1 

Fe Cr Ni 
Fe Cr24-26 Ni19-22 Mn<2 C<0.12 Si<1 

Ferritique :    ferromagnétique. 
Martensitique :  ferromagnétique, apte à la trempe. 
Austénitique A2 : paramagnétique. 
Austénitique A4 : paramagnétique. 
Duplex :   mixte austénitique-ferritique, ferromagnétique. 
Réfractaire : austénitique paramagnétique. 

Argent 
 
 

Billon 

Ag Cu20 
Ag Cu7.5 
Ag Cu5 

Ag Cu25~45 Pb5 

Argent 800 
Argent 925 
Argent 950 
Ancien alliage monétaire. 

Aluminium 
 
 
 

5770 

Al Si0.4 Fe0.7 Cu5~6 Zn0.3 Bi? Pb? 

Al Si0.5 Cu4 Mn0.5 Mg0.7 

Al Si0~03 Fe0~0.7 Cu0~0.25 Mn0.8~1.3 

Al Si0.3~0.6 Fe0.1~0.3 Mn0.5 Mg0.3~0.6 

Al Si13 

No 2011 : pour moulage et décolletage. 
No 2017 : Duralumin ductile et malléable, durcit par traitement thermique. 
No 3004 : durcit par déformation à froid. 
No 6060 : profilés, soudable, bonne résistance à la corrosion atmosphérique. 
Alpax : moins fragile que l’eutectique Al Si12.7  

Alliages  
réfractaires 

Nb Ta27 W11 
Ta W8 Hf2 
W Re1~25 

Alliage à base de Niobium, industries aéronautiques et spatiales. 
Alliage à base de Tantale, industries aéronautiques et spatiales. 
Alliage à base de Tungstène, filaments d’ampoules à incandescence. 

Bronze 
9500 

Cu Sn3~20  corroyages 
Cu Sn22~25  cloches 
Cu Sn30~35  miroirs 

Le bronze a une histoire préhistorique (airains) plus résistant et plus facile à cou-
ler que le cuivre : âge du bronze : -2500 à -800 avant J.-C. 
 

Constantan Cu Ni40 Résistance électrique presque indépendante de la température. 

Cupro-alu 
        10500 

Cu Al10 Ni5 Fe4  
Cu Al5 Zn5 Sn1 

Excellente résistance à l’eau de mer, aux solutions acides et à l’usure. 
Alliage nordique utilisé pour les pièces de monnaie 10, 20 et 50 centi-euros. 

Cupronickel Cu Ni9~11 Fe1-1.8 Mn1   
Cu Ni29~33 Fe0.4-1 Mn1   
Cu Ni29~32 Fe1.7-2.3 Mn1.5~2.5   

Industrie électrique, objet utilitaire. 
Pièce de monnaie : 5 francs suisse, centre de la pièce de 1 € 
Hélices, vilebrequin voire coque de navire performant. 

Cuproplomb Cu Zn40 Pb1~3   Le plomb intervient comme lubrifiant en raison de son bas point de fusion. 

Fonte Fe C2~5 Fond à 1150 0C alors que le fer pur fond à 1538 0C. 

Inconel  14130 
13500 
13360 

Ni Cr15~17 Fe6~10  

Ni Cr22 Fe5max Mo9 Nb3 

Ni Cr19 Fe19 Mo3 Nb5 

Inconel 600 
Inconel 625  
Inconel 718 

L’Inconel fait partie des superalliages utilisés pour l’aéronautique, 
l’aérospatiale, la marine et les réacteurs nucléaires. Il est utilisable 
jusqu’à 600 0C. 

Invar® Fe Ni36    Dilatation 10 fois plus faible que le fer : était utilisé pour l’étalon du mètre. 

Kovar® Fe Ni29 Co17 Mn0.3 Si0.2 Pour le scellement verre/métal, dilatation voisine du verre. 

Laiton 
 

9000 

Cu Zn15  laiton rouge 
Cu Zn35  laiton jaune 
Cu Zn39 Sn1 laiton naval 

   
Néodyme Nd11.76 Fe82.35 B5.88 Aimant au Néodyme Fer et Bore (Molécule Nd2Fe14B) alliage par frittage. 

Maillechort Cu Ni10~25 Zn20~27 9600 Aspect argenté.  Bijoux, vaisselle, instruments. 

Manganin Cu Mn12 Ni4  9100  

Or 
 
 
 

Électrum 

Au Cu19 Ag6        
Au Ag12.5 Cu12.5   
Au Ag6 Cu19          
Au Cu25      
Au Ag25 

or blanc 
or jaune 
or rose 
or rouge 
or vert 

Le pourcentage d’or est aussi exprimé en carats : 
 24 carats = 100% 
 
 
L’électrum existe à l’état naturel  

Permalloy Ni Fe20    20% Fe et 80% Ni. Excellente perméabilité magnétique 

Titanium Ti Al6 V4    
Ti Al6 Mo6 Sn2 Zr4  
Ti Al4 Mo4 Sn2 Si0.5 

TA6V 
TAD6Zr4E 
TA4DE 

Industrie aéronautique et spatiale disques, aubes, pièces de structure. 
Rouet, disque de compresseur. 
Pièces de structure. 

Zamak     3890 
3860 

3860 

ZnAl4Cu3 

ZnAl4 

ZnAl4Cu1 

Zamac 2 
Zamac 3 
Zamac 4 

Pour pièces dures et résistantes. 
Pour pièces mécaniques. 
Pour pièce de frottement. 

Alliage de substitution : échange d’atomes, les différences de tailles des atomes doivent être < 15%. 
Alliage d’insertion : les atomes (plus petits et généralement non-métaux) s’insèrent dans le réseau cristallin. 
Alliage eutectique : mélange qui se comporte comme un corps pur avec une temp. de fusion propre. Voir la fiche correspondante. 

IP 


