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INTRODUCTION 

Dans un réacteur nucléaire â neutrons rapides comme le 
réacteur Phénix les matériaux utilisés pour la fabrication des éléments 
combustibles, aciers austénitiques essentiellement, sont soumis â des 
flux intenses de neutrons rapides et de ce fait ils subissent des effets 
d'irradiation importants. Parmi ces effets, le gonflement, qui est dû à 
l'agglomération des lacunes créées par l'irradiation en cavités, peut 
entraîner des modifications de dimensions et de forme des éléments combus
tibles placés dans le coeur du réacteur. Des études récentes ont montré 
le rôle important que joue la densité de dislocations du matériau avant 
irradiation sur le gonflement. On sait aussi que la densité de dislocations, 
qui est liée au taux d'écrouissage, joue un rôle important sur les propriétés 
mécaniques d'un matériau : limite élastique, dureté, tenue au fluage.... 
11 est donc essentiel de bien connaître l'état métallurgique d'un matériau 
avant irradiation si l'on veut comprendre ou prévoir son comportement 
en pile, . qu'il s'agisse d'échantillons destinés â des irradiations 
expérimentales ou de pièces utilisées dans la fabrication des éléments 
combustibles standards. 
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C'est pour cette raison que nous avons développe une méthode 
de mesure du taux d'écrouissage utilisant la diffraction des rayons X, 
qui s'est révélée simple et rapide de mise en oeuvre, précise et bien 
reproductible quant aux résultats obtenus. La possibilité offerte par 
cette méthode d'-iff» ctuer des mesures locales permet en outre d'étudier 
les gradients d'écrouissage dans des pièces de £>rme complexe obtenues 
par déformation plastique. Enfin la bonne sensibilité obtenue permet de 
suivre les modifications de taux d'écrouissage d'un matériau au cours 
de recuits successifs et de préciser en particulier l'influence de certains 
éléments d'additions sur la stabilité de la structure d'écrouissage en 
fonction de la température. 

I - EFFET DE LA DEFORMATION PLASTIQUE SUR LE PROFIL D'UNE RAIE DE 
DIFFRACTION DES RAYONS X 

Au cours d'une déformation plastique la densité de dislocations 
• 10 3 augmente. Pour les aciers austénitiques elle est de 10 cm/cm dans un 

Il 3 •atériau laminé à 10 Z et de 10 cm/cm dans un matériau laminé 2 20 Z 
(fig. 1). Il en résulte une distorsion importante du réseau cristallin 
qui peut être mis en évidence par l'élargissement des raies de diffraction X 
(fig. 2). 

La façon dont s'élargissent les raies de diffraction X avec 
le taux d'écrouissage a été étudiée par de nombreux auteurs. Il ressort de ces 
études qu'on peut déterminer le taux d'écrouissage d'un matériau en mesurant 
l'élargissement de certaines raies de diffraction X caractéristiques du 
matériau. La plupart des essais effectués jusqu'à présent pour caractériser 
de cette façon l'état métallurgique d'un matériau se sont limités en fait 
1 une estimation qualitative de l'écrouissage. 



Les premiers essais que nous avons effectués sur des aciers 
austénitiques du type 316 (17-13 au molybdène) nous ont montré qu'entre 
l'état recristallisé et des taux de réduction de l'ordre de 30 Z la 
largeur des raies variait dans des proportions importantes. Il devait donc 
être possible d'en tirer une méthode d'analyse quantitative sensible et 
précise pour déterminer le taux d'écrouissage des aciers austénitiques. 

II - MESURE DU TAUX D'ECROUISSAGE PAR DIFFRACTION DES RAYONS X 

1) - Principes 

La largeur des raies de diffraction des rayons X est due 3 
plusieurs effets que l'on peut classer en deux groupes : 

- les effets inhérents 2 la structure du matériau, tels que la taille 
des domaines diffractants, les distorsions du réseau cristallin etc.. 

- les effets instrumentaux tant d'origine physique (distribution de 
longueur d'onde, courbe de réponse des compteurs...) que géométrique 
(largeur des fentes, dimensions du foyer émetteur e t c . ) . 

Dans les matériaux que nous nous proposons d'étudier, la 
dimension des cristallites est assez élevée (0,02 a 0,03 mm) pour que l'effet 
de taille des domaines diffractants soit négligeable devant celui dû aux 
déformations. Ainsi, dans des conditions instrumentales données, la largeur 
des raies ne dépend que de l'importance des déformations plastiques subies 
par le métal. 

Mous avons opéré de la façon suivante : 

Sur une série d'échantillons présentant des taux de ré»'iction de section 
croissants, nous avons mesuré la largeur d'un pic de diffraction déterminé, 
dans des conditions instrumentales bien précises. La courbe d'étalonnage 
étant ainsi tracée, il suffit d'effectuer une simple mesure de largeur de raie 
sur l'échantillon à caractériser pour déterminer le taux d'écrouissage du 
matériau. 
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11 s'agit donc d'une méthode de mesure relative, 
nécessité:.t l'utilisation d'étalons préparés 3 partir d'un métal iden
tique (composition, taille de grains) et ayant subi un type de déformation 
(laminage, martelage, filage...) aussi voisin que possible de celui des échan
tillons sur lesquels portent les mesures. La courbe d'étalonnage permet de 
traduire la largeur des raies de diffraction soit en taux de réduction 
de section, soit en limite élastique équivalente suivant les mesur-
effectuées sur les étalons. 

». 
2) - Techniques expérimentales 

a) - Çaractérisation du_profil de_la raie_de diffraction 

La largeur à mi-hauteur, bien que n'ayant aucune signification 
physique précise, constitue un repère simple et facile a mesurer. Son 
utilisation nous a permis d'effectuer rapidement de tris nombreuses mesures. 

b) - Çonditions_de diffraction 

Mous avons utilisé le rayonnement k du cobalt avec un 
diffractomètre fonctionnant dans les conditions de focalisation de Bragg 
Brentano. Selon le type de texture rencontrée nous avons utilisé : 

- soit la réflexion sur les plans (111) (2 e - 51* ) 

- soit la réflexion sur les plans (220) (2 6- 90*) 

c) - Volume_du métal exglorfi 

Dans nos conditions d'analyse, plus de 50 % de l'intensité 
diffractée provient de deux ou trois premiers microns proches de la surface. 
On peut donc espérer mesurer ainsi des gradients d'écrouissage dans 
l'épaisseur du matériau avec un pas d'exploration de cet ordre de grandeur. 

/ » 
• ••/••• 
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3) - Dispositif automatique de mesure 

Dans le but d'effectuer de nombreuses mesures et d'exploiter 
aussitôt les données dans de bonnes conditions de précision et de rapidité 
nous avons entièrement automatisé l'ensemble de mesure. Le dispositif 
utilisé assure d'une part le pilotage automatique du goniomètre (commande 
de l'angle 28), et d'autre part le traitement en ligne des résultats ainsi 
obtenus. Un dialogue permanent entre le goniomètre et le calculateur permet 
d'ajuster les différents paramètres de mesure, en fonction des résultats 
obtenus après une première détermination rapide du profil de la raie étudiée. 
De plus la mise en mémoire des différentes courbes d'étalonnages permet 
de traduire directement la largeur à rai-hauteur en taux de réduction de 
section ou en limite élastique équivalente. 

Le dispositif comprend (fig. 3) : 

- un calculateur PDP8/m avec une mémoire ferrite d'une capacité de 8 K 
- une mémoire auxiliaire sur disques souples (128 K) permettant de stocker 

le système d'exploitation OS/8 et les différents compilateurs (FORTRAN II, 
SABR, PAL 3) et assurant la gestion des différents programmes de mesures 
et celles des fichiers de données. 

- un interface qui assure la commande du moteur pas â pas (SLO SYN) 
1 partir des instructions venant du calculateur. 

- un organe d'entrée-sortie (télétype ASR 33) permettant l'impression 
des résultats et le "dialogue" entre l'utilisateur et le système. 

'Mémoire â disques 
souples 
(128 k) 

Calculateur 
FDP8/m 

8 k (Ferrite) 

u 
« o 
«M l> 

1 

Commande du 
moteur 

pas & pas 

<S [Discrimination £*—Amplification 

Télétype 



*) §gggibilité_et grécisionde_Ia_méthode 

La sensibilité de la méthode est fonction de la pente de la courbe 
d'étalonnage donnant les variations de la largeur a mi-hauteur avec le taux 
de déformation. 

On constate (fig. 4) que pour les aciers austénitiques la courbe 
d'étalonnage présente un aspect très favorable pour l'utilisation de la mé
thode dans la gamme d'écrouissage situé de 0 2 30 Z. Dans cette même partie 
de la courbe, la variation de la largeur à mi-hauteur est pratiquement linéaire 
et la sensibilité est très bonne puisque sur la raie (111) une augmentation 
de 1 Z de la déformation plastique entraîne une variation de la largeur à 
mi-hauteur de 0*006 degré environ, alors que la précision de mesure peut 
atteindre 0,001 degré. 

Sur la raie (220) (fig. S) une modification de 1 Z du taux de 
réduction de section entraîne une variation de 0,011 degré sur la largeur 
1 mi-hauteur. 

Les étalons ont été aussi caractérisés par leur limite élastique 
de 0,2 Z, ce qui nous permet de tracer la courbe représentant la variation de 
la largeur â mi-hauteur en fonction de cette caractéristique mécanique (Fig.6). 
La variation de la largeur de la raie avec la limite élastique est linéaire 

2 
• t la sensibi l i té est très bonne, puisqu'une augmentation de 1 daN/rara sur 

la limite élastique entraîne une variation de 0,003 degré sur la largeur 

a mi-hauteur. 

I l l - APPLICATIONS 

Mous avons u t i l i s é avec succès la méthode décrite précédemment 

pour déterminer le taux d'écrouissage et contrSler l'homogénéité d'écrouissage 

d'échantillons plans.de produits présentant des faces planes (tubes hexagonaux). 

• • • / • « a 

http://plans.de
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Plusieurs difficultés sont apparues lorsque nous avons voulu utiliser 
cette méthode pour déterminer le taux d'écrouissage de t.'jes cylindriques 
en acier austénitique : le positionnement précis de l'échantillon sur le 
goniomètre est délicat et il se produit une défocalisation du faisceau de 
rayons X sur la surface cylindrique de l'échantillon qui entraîne un 
élargissement supplémentaire des raies de diffraction. La sensibilité 
et la précision de la méthode restent cependant suffisantes, car il existe 
dans ce type de tubes une texture caractérisée par une réflexion très intense 
des plans (220), ce qui constitue un facteur favorable. Outre la mesure 
du taux d'écrouissage de nombreux échantillons provenant de différentes 
fabrications de tubes, la méthode de mesure par diffraction des rayons X 
nous a permis de préciser l'influence de certaines opérations intervenant 
au cours de la fabrication»sur l'état métallurgique final du tube. 

2) - Effet d'un redressage mécanique sur le taux d'écrouissage 
de_tubes minçes_en_açier .austénitique 

Au cours du cycle de fabrication industrielle le tube subi un 
traitement thermique final d'hypertrempe qui provoque des déformations 
géométriques du tube. Il est donc nécessaire d'effectuer un redressage 
mécanique des tubes utilisant le plus souvent une machine â galets. Au 
cours de cette opération de redressage, les tubes se trouvent déformés et 
nous désirions connaître l'influence du redressage mécanique sur l'écrouissage 
final. Pour cela nous disposions de lots de tubes en acier austénitique 
hypertrempés dans lesquels nous avions prélevé des témoins avant redressage. 

Le tableau I permet de comparer les résultats obtenus 
sur les témoins de l'état hypertrempé et sur les tubes redressés. 

•••/•»• 
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TABLI AU I 

Repère 
du tube 

Mesures faites 3 0,05 mm de la surface externe Repère 
du tube Etat hypertrerape 

îcrouissage équivalent 
en Z 

Etat redressé machine 
Ecrouissage équivalent 

en t 

m i 0,5 • 0,2 5,5 • 0,2 

MU 2 0 6,2 
El Hl 0,3 5 
El H2 1.2 5,5 
E2 HI 2 5,6 
E2 112 1.2 5,5 

Par ailleurs nous avons déterminé les variations du taux 
d'écrouissage dans l'épaisseur d'un tube redressé a la machine 
(Tableau II) (Fig.7) . 

TABLEAU IT 

Distance de la 
zone mesurée à 
la surface 
externe mm 

0 
0,02 
0,05 
0,2 
0,25 
0,30 
0,35 
0,40 
0,45 

Largeur à mi-
hauteur 

raie 220 
degré 26 

0,423 
0,419 
0,403 
0,365 
0,357 
0,355 
0,364 
0,366 
0,397 

Ecrouissage équi-* 
valent à une réduc
tion de la section 

- en Z 

7 
6.7 
5.6 
3,2-' 
2,7 
2.6 
5.2 
M 
5,3 

Limite élastique 
équivalente 
en daN/mm 

36 
35 
33 
28 
27 
27 
28 
28 
32 
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Ces résultats montrent que l'opération de redressage mécanique 
effectuée au moyen d'une machine 2 galets produit un écrouissage relativement 
important (S à 6 Z) des tubes réputés hypertrempés. Par ailleurs, dans les 
tubes redressés nous avons mis en évidence une variation relativement impor
tante de 1'écrouissage dans l'épaisseur du tube. 

b) - Détermination des gradients d'écrouissage dans_un tube 
mince au_voisinage_de la_surfaçe_externe_ 

On sait que certaines opérations de mise en forme entraînent une 
augmentation importante de l'écrouissage au voisinage de la surface. 
Mettant 2 profit la faible épaisseur de matière explorée par les rayons X,nous 
avons donc cherché 2 déterminer les gradients d'écrouissage qui pouvaient 
exister dans l'épaisseur d'un tube mince au voisinage de la surface, dans 
les 10 a 20 premiers microns d'épaisseur. 

Pour effectuer des mesures 2 différentes profondeurs, nous 
avons enlevé, en partant de la surface externe, des couches successives de 
matière, par polissage électrolytique et mesurer le taux d'écrouissage 
après chaque "passe". Nous avons aussi analysé l'évolution du gradient 
d'écrouissage après différents traitements thermiques. L'ensemble des résultats 
obtenus sur un tube brut de fabrication, sur un tube traité 24 h 2 650*C et sur 
un tube traité 24 h 2 7S0*Csont exposés dans le tableau III et la figure 8. 

/ 

'i 
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TABLEAU III 

Traitement thermique Cote à la surface 
externe 
en mm 

Largeur à mi-
hauteur 

en degré 2 8 

Ecrouissage 
équivalent 

Z 

Sans 

• traitement 

0 
0,001 
0,002 
0,003 
0,005 
0,007 
0,015 
0.1 

0,626 
0,604 
0,590 
0,573 
0,561 
0,549 
0,539 
0,524 

19,8 
18,4 
l 7 ' 5 

16,4 

15,7 
14,9 
14,2 
13,3 

Traitement 
de 

24 h 2 650*C 

0 
0,002 
0,004 
0,006 
0,015 
0,05 

0,550 
0,538 
0,530 
0,519 
0,507 
0,502 

14,9 
14,2 
13,5 
13 
12,2 
11,9 

Traitement 
• de 

24 h a 750#C 

0 
0,001 
0,003 
0,006 
0,01 

: 0,02 
0,05 ' 

0,506 
0,500 
0,498 
'0,499 
0,493 
0,490 
0,486 

12,2 
.11,8 
11,7 
11.7 
H.4 
11,2 
10,9 I 

Les résultats pbtenus montrent que cette méthode d'analyse permet 
d'obtenir d'une façon précise et rapide des mesures quantitatives du 
taux d'écrouisiage dans un volume de matière très faible. 

I l l / f l l 



Il -

2) ~ Etude de la cinétique de restauration du réseau cristallin 
des aciers austénitiques 

Nous avons étudié la cinétique de restauration du réseau 
cristallin d'échantillons d'aciers austénitiques en suivant l'évolution de la 
largeur d'une raie de diffraction X donnée au cours de différents traitements 
thermiques, traitements isochrones (24 heures tous les 50*C) ou traitements 
isothermes. 

La sensibilité de la méthode nous a permis de préciser l'in
fluence de certains éléments d'addition comme le molybdène et le titane sur 
la cinétique de restauration des aciers austénitiques. 

a) - Effet du_mol^bdène_ 

Rous avons cherché à déterminer l'influence de la teneur en 
molybdène sur la cinétique de restauration du réseau cristallin. Pour cela 
nous disposions de tôles laminées à environ 20 Z, avec des teneurs en molybdène 
comprises entre 0 et 4 Z. Pour des recuits isochrones de 24 heures entre . 
400 et 850"C, nous avons suivi l'évolution du profil des raies (220) et (111) 
avec la température (fig. 9 et 10). 

On constate que le début de la restauration commence entre 
450 et 550*C quelle que soit la teneur en molybdène. On observe cependant, 
sur la raie (111) en particulier, une diminution de la vitesse de restaura
tion entre 500 et 600"C pour les teneurs en molybdène les plus élevées. 

On peut remarquer, au dessus de 700*C, une remontée des 
courbes de restauration, d'autant plus marquée que la teneur en molybdène 
est plus élevée. Le rayon atomique du molybdène étant important, cet élément 
en solution solide modifie de façon sensible le paramètre cristallin de l'aus-
tinite. Au dessus de 700*C il se produit une précipitation de phases riches 

i 
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en molybdène,entraînait l'existence de gradients de concentration en 
molybdène dans la matrice austénitique au voisinage des précipités. 
Il en résulte une distribution de paramètres cristallins de la phase cubique 
faces centrées, ce qui se traduit finalement par un élargissement global 
du pic. On peut ainsi expliquer la remontée observée sur les figures 9 
et 10 au dessus de 700"C. 

On peut noter que cette remontée commence a plus basse tempé
rature pour les plans (111) (décalage de 50*C environ), ce qui semble montrer 
qu'il existe une relation d'orientation entre les phases précipités riches 
en molybdène et la matrice austénitique. 

b) - Effet dutitane 

L'effet du titane sur la stabilité de l'écrouissage des aciers 
austénitiquas est bien connu. Nous avons voulu confirmer que cet effet 
était dû 2 un blocage des dislocations et pour cela nous avons étudié 
la cinétique de restauration du réseau cristallin en mesurant l'évolution 
du profil de la raie (220) avec la température. 

' Sur trois nuance* d'aciers 18-13 contenant respectivement 0,3, 
0,45 et 0,7 Z de titane nous avons fait des recuits isochrones de 24 h 
entre 400 et 850*C et mesuré la raie (220) après chaque traitement thermique. 

L'étude de la variation de la largeur. 2 mi-hauteur permet de 
confirmer l'effet bénéfique du titane sur la stabilité de l'écrouissage 
en température, (fig. 11). Le réarrangement du réseau de dislocations 
qui marque le début de la restauration n'intervient que vers 600*C - 650*C 
dans les aciers contenant du titane. La vitesse de restauration est sensi
blement la même dans les alliages 2 0,45 Z et 0,7 Z de titane. Par contre 
la restauration semble commencer légèrement plus tôt dans l'acier 2 0,3 Z 
de titane. 
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CONCLUSION 

Nous avons mis au point une méthode de détermination quanti
tative du taux d'écrouissage des matériaux (aciers austénitiques) par mesure 
de l'élargissement des raies de diffraction des rayons X. Si le principe 
de cette méthode est bien connu, il n'avait jamais, â notre connaissance, été 
utilisé pour la caractérisation de produits industriels. De mise en 
oeuvre simple et rapide, cette méthode précise et sensible permet en 
outre d'effectuer des mesures très localisées et de déterminer les variations 
d'écrouissage dans l'épaisseur d'une pièce. 

Le cycle de mesure est complètement automatisé au moyen d'un 
petit calculateur pilotant le goniomètre, ce qui nous permet d'effectuer 
de très nombreuses déterminations et d'exploiter les résultats dans de 
bonnes conditions de précision et de rapidité. L'ensemble ainsi réalisé 
constitue donc un moyen très pratique pour le contrôle en série de matériaux 
métalliques obtenus par déformation plastique. 

Le procédé est suffisamment sensible aussi pour permettre 
d'étudier l'évolution de l'écrouissage d'un matériau en fonction de trai
tements thermiques. La détermination des courbes de restauration du réseau 
cristallin nous a permis par exemple de préciser l'effet de certaines additions 
(Mo,Ti) sur la cinétique de restauration des aciers austénitiques. 
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Tig. 2 - Evolution du profil d'une raie de diffraction avec le taux de déformation 
plastique. 
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Tig. 5 - Variation de la largeur a ni-hauteur de la raie (220) 
avec le taux de déformation plastique. 
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Fig. 6 - Relation entre la largeur a mi^hauteur de la raie (.111) 
et la limite élastique a 0, 2 X. 
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Fig. 7 - Variation; de l'écrouissage dans l'épaisseur 
d'un tube redressé. 
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Fig. 8 - Evolution avec la température dé traitement du gradient 
d'écrouisaage au voiainage de la surface r/un tube. 
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Fig. 9 - Influence de la teneur en molybdène 
Evolution du profil de la raie (220) avec la tcnpirature de recuit 
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Tig« 10 - Influence de le teneur en molybdine 
Evolution du profil de la raie (111) avec la température de recuit. 
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Ttmpiratur* C 

Fi«. " - Influence de la teneur en titane 
Evolution du profil de la raie (220) avec la température de recuit. 


