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RESUME -

i 

Les traitements thermoméesniques jouent un rôle important dans 

l'optimisation de la microstructure des aciers austenitiques inoxydables stabilisés 

au titane : 

- ils permettent l'élimination de l'hétérogénéité de coulée qui prend 

naissance Jors de la solidification dendritique du lingot. 

- ils entraînent une amélioration des propriétés mécaniques en 

particulier sur la durée de vie en fluage. 

- ils contribuent à l'obtention du meilleur compromis taille de grain 

- qualité de mise en solution des éléments d'addition. 

L'écrouissage préalable et la bonne mise en solution des éléments 

d'addition favorisent la précipitation secondaire fine et abondante de (Ti Mo) C 

sur les dislocations. 

Cette précipitation renforce l'effet bénéfique de l'écrouissage en 

participant à la stabilité de la 'microstructure écrouie qui se traduit par une 

résistance à la' restauration et â la recristallisation. 
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INTRODUCTION 

Les matériaux utilisés dans les technologies de pointe : aéro

nautique spatiale, énergie nucléaire..., sont soumis a des sollicitations 

et des agressions sévères spécifiques de leurs conditions d'emploi. 

Les choix de ces matériaux doivent tenir compte de ces exigences 

et, malgré le large éventail de la gamme des produits industriels, il est 

parfois nécessaire de développer un matériau nouveau, ou au moins d'adap

ter un matériau existant a un emploi particulier. 

Les propriétés des matériaux métalliques ne sont pas seulement 

fonction de leur composition mais aussi de toute leur histoire, depuis 

l'élaboration jusqu'à la fin de leur utilisation. Les traitements thermf-

ques et mécaniques offrent en particulier un moyen non négligeable de mo

difier les propriétés des matériaux pour réaliser la meilleure adéquation 

aux besoins. 

Parmi les matériaux qui ont rencontré une faveur croissante des 

utilisateurs, les aciers inoxydables austénitiques au chrome-nickel-Molyb

dène occupent une place importante grâce a leurs caractéristiques mécani

ques élevées, leur banne résistance au fluage et à la corrosion et à des 

propriétés de mise en oeuvre relativement favorables (ductilité, soudabi-

lité...). 

Ces aciers ont fait l'objet d'études détaillées au service de 

Recherches Métallurgiques Appliquées du Centre d'Etudes Nucléaires de 

Saciay, en vue d'application aux composants des réacteurs nucléaires, aux 

appareils des installations du cycle de combustiblesnucléaires ou a des 

équipements conventionnels des centrales électrogènes (générateur de 

vapeur par exemple). 

Dans ce cadre d'étude, notre travail traite de l'influence des 

traitements thermiques et mécaniques sur la stabilité microstructurale 

et les propriétés mécaniques des aciers austénitiques au chrome-nickel -

molybdène stabilisés au titane. 



MATERIAUX ETUDIES 

Les matériaux ayant servi aux expériences de la présente étude 

sont des aciers austénitiques inoxydables stabilisés au titane des types 

15-15 T1 et 316 Ti selon la norme américaine, Z10CNDT15-15B et Z6CNDT17-13 

selon la norme française (AFNOR). 

La composition chimique des nuances d'acier étudiés est donnée 

par le tableau suivant : 

""""^^Eléments 

Aciers^^v^ Fe Cr Ni C Ti Mo Mn Si N B 

Z10CN0T15-15B 
(15-15 Ti) 64,8 15,B 14,9 0,1 0,54 1,3 1.8 0,61 0,01 0,005 

Z6CNDT17-13 
(316 Ti) 63,6 16,9 13,9 0,054 0,44 2,32 1,66 0,57 0,007 - • 

Ces aciers proviennent d'une coulée industrielle qui a été 

transformée par la suite dans les laboratoires d'élaboration et de trans

formation des métaux au C.E.N. de Saclay. La transformation consiste en 

un forgeage du lingot en blllette de 78 mm de diamètre suivi d'un filage 

â la température de 1100°C avec un taux de corroyage de 20 %. 

Le produit de ces deux transformations subit ensuite un écrouis-

sage préalable par étirage à froid avec un taux de réduction en section de 

l'ordre de 25 X ; cet état structural est celui des matériaux auxquels 

seront finalement appliqués les traitements thermiques et mécaniques ulté

rieurs. Notons, par ailleurs que la plupart de nos expériences ont'été 

réalisées avec le Z10CNDT15-15B (15-15 Ti). 
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CHAPITRE I 

I - INFLUENCE DES TRAITEMENTS THERMIQUES SUR LA MICROSTRÙCTURE 

1.1 - Effet des traitements d'hypertrempe sur l'hétérogénéité de 
coulée. 

I.Z - Effet des traitements d'hypertrempe sur la mise en solution 
des éléments d'addition. 

1.3 - Effet des traitements d'hypertrempe sur la ta i l l e de grain. 

1.4 - Influence du temps de maintien et de vitesse de refroidissement 
sur la microstructure. 
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CHAPITRE I 

INFLUENCE OES TRAITEMENTS THERMiqUES SUR LA 

MICROSTRUCTURE DES ACIERS AUiTENITIQUES INOXYDABLES 

STABILISES AU TITANE 

1. INTRODUCTION 

Pour désigner un chauffage a haute température suivi d'un refroi

dissement rapide dans le cas des aciers austénitiques Inoxydables, on em

ploie souvent le terme hypertranpe, la structure finale restant de symétrie 

C.F.C. Dans un traitement d'hypertrempe, le chauffage à haute température 

est nécessaire pour faire disparaître les traces d'écrouissage antérieur 

et pour mettre en solution les carbures. Quant au refroidissement rapide, 

il est indispensable pour maintenir en solution solide les éléments qui 

tendent a précipiter lors du passage dans l'intervalle des températures 

comprises entre 450°C et 900°C. 

Les traitements classiques d'hypertrempe depuis 1050°C des aciers 

austénitiques inoxydables ne sont plus satisfaisants pour les aciers stabi

lisés car ils ne mettent en solution que des carbures de chrome complexes 

et volumineux répondant à la formule générale M 2 3
C 6 - D ' a u t r e s carbures 

restent insensibles a ce traitement par suite de leur plus grande stabilité. 

Les traitements thermiques ont une grande influence sur la tenue 

sous irradiation ; ceci a été montré par de nombreux auteurs : dans Te cas 

des aciers stabilisés au niobium, les études de SILVENT et SAINF0R-[1] ont 

montré que le gonflement est de l'ordre de 0,15 ï à 450°C sous une fluence 

de 5.10 2 1 n/em2 après une hypertrempe depuis 1050°C et un revenu à 700°C. 

Par contre, il n'est que de 0,025 % sous la même fluence après une hyper-

trempe depuis 127Û°C et un revenu a 700'C. 

Pour les aciers stabilisés au titane, des études similaires 

menées par LEVY et collaborateurs [2] ont précisé l'effet des traitements 

d'hypertrempe sur la tenue sous irradiation. Oe ceci, on retiendra la 

nécessité d'effectuer une étude de l'effet de la température d'hypertrempe 

sur certains paramètres métallurgiques comme l'hétérogénéité de conposition, 



la taille de grain et le degré de mise en solution des éléments d'addition. 

Ces éléments de îa microstructure affectent les propriétés mécaniques et . 

le comportement sous irradiation des aciers austénitiques inoxydables sta

bilisés au titane. 

2. EFFET DES TRAITEMENTS O'HYPERTREMPE SUR LES HETEROGENEITES DE COULEE [3] 

2.1 - Caractérisation par microscopie optique 

Une attaque métallographlque sur une coupe longitudinale d'un 

acier austénitiq->e révèle au microscope optique une structure veinée. 

Lorsque l'examen est effectué dans le sens transversal, le veinage 

apparaît comme un granulé gênant considérablement l'examen métallographlque 

(Fig. 1). Cette structure veinée peut être observée dans tous les aciers 

austénitiques : quant à l'espacement moyen entre les veines, il dépend du 

taux de déformation (corroyage et écrouissage a la température ambiante). 

Le veinage peut être plus ou moins marqué suivant la nature de 

l'alliage et de son mode d'élaboration ; une taille de grain différente est 

souvent associée aux veines ainsi qu'une répartition préférentielle des 

précipités (Fig. 2 a et b). 

2.2 - Analyse à la microsonde 

Par microanalyse X, nous avons tenté do relier cette hétérogénéité 

de structure observée au microscope optique à des variations de composition 

chimique. Sur des échantillons présentant la structure veinée, Ta micro

analyse a porté sur le Fe, Cr, Ni, Ho, Ti, Mn et le Si dans le cas'des deux 

alliages suivants : Z10CNDT15-15Bet Z4CNDT17-13Si. 

Le faisceau d'électrons étant fixe, les mesures sont effectuées 

point par point par déplacement de l'échantillon perpendiculairement aux 

lignes de veinage. La contamination provoquée par le faisceau d'électrons 

lî/S de l'analyse permet de visualiser la zone analysée {Fig. 3 ) . Les 

résultats de l'analyse peuvent être donnés sous forme de tableaux (tableaux 

1 et 2) ou sous forme d'enregistrements de la courbe c » f (nombre de 

points d'analyse) (Fig. 4). 
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Fe Cr Ni Si Mo 

Composition nominale 65 16,75 12,05 2,9 2,4 
Sur les lignes de veinage 62,6 15,3 14,9 3 3,2 
Entre les lignes de veinage 66,5 16,2 11,2 2,7 2,2 
Différence absolue 3,9 0.4 3,7 0,3 1 
Différence relative 8. 6 2,5 • 33 . 10 45 

Tableau 1 - Z4CNDT 17-13 Si 

Atomes 
Concentrations en poids Concentrations atomiques 

Atomes 
minimale moyenne maximale minimale moyenne maximale 

Ti 

Mo 

Mn 

Si 

Ni 

Cr 

Fe 

0,003 

0,011 

0,013 

0,004 

0,133 

0,152 

0,612 

0,003 

0,013 

0.015 

0,004 

0,143 

0,159 

0,639 

0,005 

0,015 

0,016 

0,005 

0,154 

0,165 

0,668 

0.003 

0,006 

0,014 

0,008 

0,130 

0,166 

0,632 

0,004 

0,008 

0,015 

0,009 

0,139 

0,174 

0,652 

0,006 

0,009 

0,017 

0,010 

0,148 

0,182 

0,665 

Tableau 2 - Z10CNDT 15-15 B 

L'examen par la microanalyse X confirme que le phénomène de 

veinage observé par métallographie optique est relié & une hétérogénéité 

de composition. Cette hétérogénéité a pris naissance au moment de la 

solidification dendritique du lingot, ce qui traduit un restant de,, la 

ségrégation mineure non effacée par le corroyage. 
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2.3 - Effet des traitements d'hypertrempe sur le veinage 

Par des traitements d'hypertrempe a températures supérieures a 

celle du corroyage (1100°C), nous avons tenté d'éliminer cette hétérogénéité 

de composition -, nous avons fait subir a un échantillon hypertrempé depuis 

1Z00°C, après maintien de 15 sec, un traitement prolongé de 2 h à la même 

température. La mieroscopie optique montre une disparition totale du vei-

- nage (Fig. Sa) et la microanalyse X ne décèle - à l'exception des pics 

correspondants aux précipités - aucune hétérogénéité chimique (Fig. 5b). 

Ce même veinage disparaît pour dés temps plus courts aux températures les 

plus élevées (Fig. 6). 

On conclut donc qu'un traitement à haute température en corroyage 

élimine les hétérogénéités chimiques qui sont à l'origine du veinage. 

3. EFFET DES TRAITEMENTS D'HYPERTREMPE SUR LA MISE EN SOLUTION DES ELEMENTS 

D'ADDITION 

L'effet bénéfique connu de certains éléments d'addition sur le 

comportement sous irradiation des aciers austénitiques en général (la pré

sence» en particulier, des éléments comme le C, N, Ti et le Mo dans les 

aciers stabilisés) implique qu'une attention toute particulière soit portée 

a l'étude de l'influence des traitements d'hypertrempe sur le degré de mise 

en solution de ces éléments. 

3.1 - Principe du contrôle de degré de la mise en solution 

Les éléments d'addition ajoutés a ces types d'acier peuvent, 

suivant leur taille, entrer en solution solide dans le réseau cristallin, 

soit en insertion comme T H , C et N, soit en substitution pour les atomes 

les plus gros. La présence de ces éléments en solution solide dans le 

réseau modifie d'une façon sensible le paramètre cristallin de la matrice. 

L'étude de DYSON et HOLMES [4] concernant l'effet de certains 

éléments d'addition sur le paramètre des aciers inoxydables austénitiques 

montre,qu'à l'exception du cobalt, la plupart des éléments augmentent le 

paramètre cristallin lorsqu'ils se trouvent en solution solide dans la 

matrice cubique à faces centrées. Ces auteurs montrent également que le 

C, N, Mo et le Ti sont parmi les éléments qui augmentent le plus le paramètre 
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de la natrice, ce qui rend plus accessible un contrôle du degré de mise en 

solution de ces éléments par diffraction X dans le cas de ces aciers. Ces 

mesures sont simples et rapides grâce à une autorisation poussée au moyen d'un 

petit ordinateur pilotant le dlffractomètre et traitant le spectre de dif

fraction X obtenu (voir annexe II). 

3.2 - Exploitation des résultats 

Pour contrôler la remise en solution des phases précipitées dans 

les aciers stabilisés étudiés, nous avons suivi par diffraction X, la 

variation du paramètre cristallin de Vausténite pour des températures 

d'hypertrempe allant de 1100°C a 1350°C et pour un temps de maintien de 

15 minutes. 

La représentation de la variation du paramètre cristallin a (A) 

en fonction de la température d'hypertrempe 9^ en °C (Fig. 7) montre que, 

les dimensions des mailles respectives de Vausténite des deux aciers 

croissent linéairement avec la température d'hypertrempe, jusqu'à ce 

qu'elles atteignent une valeur maximale qui correspond à la limite supé

rieure du domaine oil l'alliage reste austénitique homogène. 

Dans le domaine biphasé, correspondant à 1'apparition aux joints 

du grain d'un eutectique riche en Ti, ces observations ne permettent pas 

d'apprécier la variation de la solubilité des carbures de titane dans la 

matrice austénitique car le paramètre cristallin, dans ces conditions, ne 

dépend pas seulement de la répartition du titane et du carbone entre 

Vausténite et les carbures, mais fait aussi intervenir les plages eutec-

tiques. 

Le domaine biphasé a été observé dans le cas de l'acier Z10CNDT 

15-1SB h partir d'une hyper-trempe depuis 1330°C alors que pour l'acier 
Z6CNDT 17-13 étudié, aucun eutectique n'a été décelé même à 1350°C. 

e 

La partie linéaire de la courbe a(A) = f( 0u) est associée à un 
échange des éléments d'addition entre la matrice austénitique et les car

bures. La mise en solution est alors proportionnelle à la température 

d'hypertrempe ; les températures les plus élevées sont favorables aux taux 

de dissolution les plus notables. Cependant, une élévation de la tempéra

ture peut conduire à un grossissement excessif du grain. Il convient alors 

de préciser l'effet de la température d'hypertrempe sur la taille de grain. 
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4. EFFET DE U TEMPERATURE D'HYPERTREMPE SUR LA TAILLE DE 6RA1N 

I l est généralement admis qu'une structure homogène à ta i l l e 

de grain fine est caractérisée par une limite élastique élevée et une 

faible température de transition ductile-fragile. PETCH exprime l 'e f fe t 

de la ta i l l e de grain sur ces deux caractéristiques par les lois suivantes : 

aPoly » oj + k d " 1 / 2 et ô = SQ + k log d 

avec a p o i y = limite d'élasticité inférieure d'un polycrisal 

d = ta i l l e moyenne de grain 

0| = contrainte de friction 

k - constante associée a la propagation de la déformation a 

travers les joints de grain. 

© = température de transition ductile-fragile. 

De plus, une structure finale a ta i l l e de grain relativement 

petite rend le contrôle des défauts plus accessible par ultrasons. 

L'examen au microscope optique de coupes de barres de l 'acier 

ZIOCNDT 15-15B correspondant aux états hypertrempés depuis des températures 

comprises entre 1100°C et 1300°C, révèle une structure totalement recris

tallisée avec une précipitation primaire grossière et des macles caracté

ristiques de ces types d'acier (Fig. 8 ) . 

La représentation de la variation du diamètre moyen du grain (um) 

en fonction de la température d'hypertrempe %| ( ° c ' i ^ F l 9 - 9 )> Montré 

une croissance accélérée du grain en fonction de l'élévation de la t̂empé

rature d'hypertrempe s cette croissance est plus importante pour l 'acier 

Z6CNDT 17-13 que pour l 'acier Z10CNDT15-15B. 

On en déduit alors qu'une température d'hypertrempe très élevée, 

favorable au meilleur taux de dissolution des éléments d'addition dans la 

solution solide «usténitique, conduit a un grossissement excessif du grain. 

La représentation de la mise en solution en fonction de la ta i l l e du grain 

permet de déterminer a t i t r e d'exemple les conditions de traitementsd'hyper

trempe de l'acier Z10CNDT 15-15B correspondant au bon compromis ta i l l e de 

grain-mise en solution (Fig. 10). 

Pour optimiser ce compromis, nous étudierons l 'e f fe t du temps 

de maintien à la température d'hypertrempe et celui de la' vitesse du refroi

dissement sur la ta i l le de grain et la mise en solution dans le cas de 
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5 - INFLUENCE DU TEMPS DE MAINTIEN ET DE LA VITESSE DE REFROIDISSEMENT SUR 

LA HICR05TRUCTURE 

5.1 - Influence de la vitesse de refroidissement 

L'observation par métallographie optique de la structure de 

l'acier Z10CNDT 15-158 pour deux vitesses de refroidissement après main

tien â la température d'hypertrempe, permei. de distinguer l'apparition 

de quelques macles mécaniques qui viennent s'ajouter aux anciennes macles 

thermiques quand il s'agit d'une vitesse de refroidissement rapide à 

Veau (Fig. 11). 

La représentation del'évolution de la-mise en solution des élé

ments d'addition en fonction de la température d'hypertrempe pour deux 

vitesses de refroidissements différentes, montre qu'un refroidissement 

lent à l'air est aussi efficace qu'un refroidissement rapide à l'eau, 

pour empêcher une reprécipitation éventuelle lors du passage dans la zone 

des températures intermédiaires (Fig. 12). 

5.Z - Influence du temps de maintien 

Le temps de maintien à la température d'hypertrempe - jusqu'ici 

maintenu constant et égal à 15 minutes - est,à son tour,un paramètre qui 

pourrait affecter aussi bien la mise en solution que la taille de grain. 

Il convient alors de préciser cet effet jn examinant des échantillons de 

l'acier Z10CNDT 15-15B hypertrempé depuis des températures comprises 

entre 1100°C et 1250°C, et pour des temps de maintien allant de 5 minutes 

à Z heures. 

o 

Les résultats de la variation du paramètre cr ista l l in a (A) en 

fonction des temps de maintien montrent que la durée du traitement n'a 

pas d'influence, ou très peu, sur la mise en solution au voisinage de 

1200°C, où on note une très légère augmentation du paramètre cr ista l l in 

dans la première trentaine de minutes du traitement thermique (Fig. 13). 

I l est donc clair que c'est la limite de solubilité a la tempé

rature atteinte lors du traitement d'hypertrempe qui contrôle le degré de 

mise en solution des éléments d'addition. Celle-ci s'exprime selon WILSOH [5 ] 

par log[M] [X] * - ûH/RT + y I 
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avec [H] » concentration de l'élément dissous. 

[x ] * concentration du C,N dissous. 

ûH = enthalpie de dissolut ion. 

R » constante des gaz p a r f a i t s . 

T = température absolue en degré Kelvin e t y » constante. 

Par contre, le g r a i n , p r o f i t a n t de l'excès d'énergie i n t a r f a c i a l e ( j o i n t s ) 

vo i t son diamètre c r o î t r e comme la racine carrée du temps. 

Les résul tats de l ' e f f e t du temps de maintien sur la micro

structure { t a i l l e de grain e t mise en solut ion) suggèrent l ' i d é e de t r a i 

tements thermiques de t rès courte durée ou traitements "Flash". 

5.3 - Ef fe t des traitements rapides 

Au cours de ces t ra i tements , le chaufffa'ge est ef fectué au moyen 

d'un courant de haute fréquence produit par un générateur e t envoyé dans 

un inducteur constitué de plusieurs enroulements de tube de cu ivre . 

L'échauffement est a lors produit par les courants de Foucault engendrés 

a l a surface de l a pièce. 

Les essais ont porté sur des échanti l lons e x t r a i t s de barres de 

l ' a c i e r Z10CNDT 1S-1SB de 180 mm de long e t de 17 mm de diamètre. La tem

pérature d'hypertrempe a é té contrôlée en même temps par une lunette o p t i 

que e t par un thennocouple en p la t ine in t rodu i t dans l 'axe de la barre e t 

r e l i é a une table traçante permettant 1'enregistrement de la température 

en fonction du temps de chauffe ( F i g . 14) . 

Le temps de maintien visé é t a i t de 15 secondes, ce qui SJ? t r a d u i t 

par une vi tesse de défilement de 1 cm/sec. 

Les échanti l lons a ins i t r a i t é s ont é té par la sui te soumis a un 

examen du degré de mise en solution par Rx e t au contrôle de la t a i l l e 

moyenne de grain par métallographie optique. Les résultats des essais ont 

été comparés a ceux des traitements précédents correspondant a des temps 

de maintien de 15 minutes. 

En ce qui concerne l 'évo lut ion de la mise en solution des é l é 

ments d'addit ion en fonction de la température d'hypertrempe, les courbes 
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a - f(T) correspondant aux traitements flash se trouvent placées lëgërement 
au-dessous de celles des traitements ordinaires (15 minutes). Ces résultats 
semblent confirmer le peu d'effet du temps de maintien sur le degré de mise 
en solution (Fig. 15). 

Quant a la cinétique de croissance du grain en fonction de la 
température d'hypertrempe, el le se trouve limitée,et le grossissement 
exagéré du grain n'a pas trouvé le temps d'intervenir. 

On observe alors que, pour une même température d'hypertrempe, 
la structure associée aux temps de maintien les plus courts est la plus 
fine (Fig. 16 a et b) ; et ceci permet l'amélioration du compromis 
tai l le de grain-degré de mise en solution. 

5.4 - Conclusion 

Les traitements thermiques I haute température permettent 
l'élimination de l'hétérogénéité de coulée qui prend naissance lors de 
la solidification dendritique du lingot. 

La température d'hypertrempe conditionne d'une façon très 
précise le degré de mise en solution des éléments d'addition et la tai l le 
de grain de la structure austénitique. 

L'optimisation de la microstructure de ces aViages, traduite 
par la bonne mise en solution des éléments d'addition et la tai l le de 
grain la plus fine» est favorisée par les traitements d'hypertrempe de 
très courtes durées (Hg. 17) et (Fig. 18). . _ 

Alors que le paramètre cristallin ne cesse de croître en fonc
tion de la température d'hypertrempe, l'examen métallographique permet 
d'observer suivant cette température, soit la seule précipitation primaire 
grossière, soit cette précipitation ainsi que les précipités secondaires 
plus fins situés dans les grains et aux joints des grains. L'identification 
de ces précipités primaires et l'étude de leur structure, leur composition, 
leurs caractéristiques métallurgiques (quantité, forme, ta i l le , réparti
tion) ainsi que celle de leur stabilité en température, sont une condition 
nécessaire à la compréhension du comportement du matériau. 
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CHAPITRE II 

Il - ETUDE DE L'ÉVOLUTION DES PRÉCIPITÉS ENTRE 1100"C ET 1300'C. 

11.1 - ïtuie des précipités par extraction sélective et diffraction 

des rayons X. 

11.2 - Etude des précipités par mlcroscople électronique à balayage. 

11.3 - Etude des précipités par microscopie électronique en transmission. 
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CHAPITRE II 

ETUDE DE L'EVOLUTION DES PRECIPITES DANS 

L'ACIER Z1QCNOT15-15B ENTRE IlOO-C ET 1300'C 

Le contrôle du degré de mise en solution des éléments d'addition 

en fonction des traitements thermiques d'hypertrempe, par mesure du paramè

tre cristallin, montre l'existence d'une relation d'échange d'atomes de 

soluté entre le réseau cristallin de la matrice austénitique Fe-Cr-Ni et 

celui des phases précipitées, mais il n'apporte aucune précision ni sur la 

nature des éléments échangés ni sur la structure et la composition chimi

que des phases précipitées. 

Pour éclaircir ce point, une étude complémentaire d'identifica

tion des.éléments qui précipitent s'avère Indispensable. Pour ceci, nous 

mettons en oeuvre plusieurs techniques : la méthode d'extraction sélective 

des précipités complétée par la diffraction X, la microscopie électronique 

a balayage et la microscopie électronique en transmission. 

1 - EXTRACTION SELECTIVE DES PRECIPITES 

Pour dissoudre la matrice austénitique et extraire les précipités 

correspondants aux différents états hypertrempés, nous avons testé deux 

méthodes : ___ 

- une méthode électrochimique, potentiostatique avec un electrolyte de 10 % 
d'HCl dans du methanol, une cathode en platine et un potentiel de. 1,5 V, 

- une méthode chimique avec un réactif de type Berzelius [6]. 

constituant Cud kn 1 acide <.uu 2 KLI t a P t r i q u e HC1 H20 

composition 320 g ! 230 g ! 20 g ISO c e 1SS0 c e 

Composition chimique du réactif de Berzelius 

En raison de son efficacité et de sa meilleure reproductibilité, la méthode 

chimique a été retenue pour l'extraction dans l'acier Z10CNDT15-15B. 
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Les résultats de l'extraction sélective montrent que la quantité 

relative du résidu par rapport a la niasse dissoute de l 'acier Z10CNOT15-15B 

(exprimée en %), obtenue après f i l t rat ion sous vide, diminue quand la tem

pérature d'hypertrerope augmente (Fig. 19). 

Cette diminution est en partie proportionnelle à la température 

d'hypertrempe et la valeur absolue de la pente des deux parties linéaires 

- «* * - [ " " i S g£i£1SfcS5,lt' > • f ( V C ) * • W--f(eH-c) 
est la même avec une bonne approxination : 

La représentation valeur absolue 
de la pente * 

("masse des précipités extraits "I„ . t l n 0r\ 
Lmasse totale dissoute du 15-15H J* " n u H w 1.43.10"5 

La valeur du paramètre cr istal l in en (A)=f{9u°C) 1.60.10"5 

Grâce à ces observations, on comprend mieux l'augmentation du 

paramètre de la maille du réseau cristal l in de la matrice Fe-Cr-N1. Cette 

augmentation est attribuée à la mise en solution des éléments d'addition 

libérés par les précipités. Reste alors la question de l ' identification 

des phases extraites ?. 

L'analyse par diffraction X du résidu d'extraction révèle des 

pics correspondant aux composés TiN et TiC. 

Les intensités des pics de T1N paraissent ne pas dépendre de la 

température d'hypertrempe, ce qui suggère vraisemblablement un piégeage. 

complet de l'azote contenu dans l 'acier. Par contre, la quantité de TiC con

tinue de diminuer quand la température d'hypertrempe augmente. Hoch et Yung [ 7 ] 

attribuent la stabilité constatée des TIN a la possibilité de leur formation 

a l 'état liquide. Quant au TiC, i l se forme - du moins en partie - à l 'état 

solide, ce qui explique sa dissolution croissante lorsqu'on augmente la tem

pérature d'hypertrempe. 

L'étude complémentaire par microanalyse X effectuée sur les résidus 

de 1'extraction correspondant aux différente traitements met en évidence 

la présence du molybdène (Fig. 20). 
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Ces observations concordent avec les résultats d'analyse chimique 

effectués sur les résidus d'extraction de l'acier Z10CNQT15-15B par PADILHA 

et ses collaborateurs [ 8 ] , Ceux-ci associent au TiC extrait la formule 

suivante (Tig g, Mog j ) C. Par ai l leurs, nous confirmons la présence d'ato

mes de Ho dans la maille C.F.C. de TiC en comparant les résultats de nos 

mesures de diffraction X a ceux de la l i t térature. 

I l en est de même pour le TiN, qui, d'après le même auteur, 

contient des atomes de carbone ; la formule proposée est Ti(N,C), (tableau 3 ) . 

Phases Paramètres réticulaires Références 

Ti(N,C) 

TiN pur ; a = 4,20 A Fichier A.S.T.M. 6-0642 

Ti(N,C) T1N avec 9,6 % C ; a*4,242 A Réf. [9] Ti(N,C) 

TiCN.C) ; a = 4,2510 A nos mesures 

(Ti,Mo)c 
TiC pur ; a = 4,3285 A Fichier A.S.T.M. 

(Ti,Mo)c 
(Ti, Mo)C = 4.3232 A nos mesures 

Tableau 3 

Nos valeurs du paramètre réticulaire résultent d'une extrapolation suivant 

la méthode de PERIO où l'on porte ^—- en fonction de H 0 . 

Pour ô = ir/2, c£*nç = 0 et l'extrapolation à l'origine permet de déterminer 

la valeur de : •£? • Connaissant la valeur de * , on déduit le paramètre 

cr istal l in a. 

La modification du paramètre cr istal l in peut être due àJa subs

titution d'atomes de titane par des atomes de molybdène, plus peti ts, dimi

nuant ainsi la maille de TiC. De même, la substitution d'atomes d'azote 

par des atomes de carbone, plus gros, explique la dilatation de la maille 

de TiN. 

Comparativement aux résultats de la véférence [ 9 ] , la composition 
en carbone des précipités Ti(N,C) est de l'ordre de 10 55. 

Si nous maintenons l'hypothèse du piégeage complet de l'azote 

par le titane pour former la quantité stable de Ti(H,C) et la conclusion 
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de PADILHA concernant la formule de (Ti- g MOg J)C, nous pouvons déterminer 
pour chaque température d'hypertrempe la quantité relative de (Ti+C) libre 
par rapport a la quantité totale de (Ti+C) Introduite lors de l'élaboration 
de l'alliage ; Tableau 4. 

o H=»c V K -L-K- 1 

SH 

quantité 
du résidu 
extrait 

en % 

quantité 
deTi(N,C) 

en % 

quantité 
de 

(Ti,Mo)C 

en % 

quantité 
de 

Ti l ibre 
en % 

quantité 
de 

Cl ibre 
en % 

( C T 1 V W A 
\ [T i ] T + [C ] T / 

en % 

1100 11373 7,28 0,520 0,044 0,476 0,188 0,0108 31 

1150 ;1423 7,02 0,470 0,044 0,426 0,222 0,021 38 

1200 ; 1473 6,78 0,410 0,044 0,366 0,262 0,031 46 

1250 1523 6,56 0,335 0,044 0,291 0,312 0,045 56 

13QQ 1573 6,35 0,300 0,044 0,261 0.332- 0,051 61 

Tableau 4 

La représentation de • - (S) en fonction de 9U(°C) montre 
[T i ] T • [C] T

 H 

que, même pour des températures d'hypertrempe très élevées, la quantité de 
titane et de carbone mis en solution ne dépasse pas les 2/3 de la quantité 
introduite lors de l'élaboration de l'alliage (Fig. 21). 

On en déduit alors qu'une dissolution totale des carbures et des 
m'trures de titane est impossible à l 'état solide. 

Le produit de |Ti||C| et sa variation en fonction de la tempéra
ture dans l'acier Z10CNDT15-15B peut être obtenu entre 1100°C et 1300°C, 
pour un temps de maintien de 15 minutes à ces températures. 

Pour pouvoir le déduire, on établit un lien entre les hypothèses 
et les résultats de mesure : 

a) la variation en fonction de la température de la quantité du 
résidu, 

b) l'azot" est totalement piégé sous forme de Ti(N,C) avec 
environ 10 S de C et 90 2 de N : Ti(Nn g , C Q 1 ) , 
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c) on prend en considération l'analyse des TiC suivant PAOILHA 

et on retient la formule de (TiQ 9 MOQ Q 1 ) C. 

L'ensemble de ces hypothèses nous permet de déduire, pour chaque 

température d'hypertrempe, la composition pondérale de Ti libre et celle 

du carbone libre comme le résume le tableau 4. 

La représentation de log[Ti][C] en fonction de (v(K )) (Fig.22) 

nous permet de déduire le produit de solubilité de titane dans l'acier 

Z10CNDT15-15B, soit : 

Log[Ti][C] = - 11570 . 1 + 5,75 

Si l'on compare ce résultat avec ceux de la littérature pour un 

acier sans molybdène type Z7CNT18-11 (321) [10], le carbure de titane 

chargé en molybdène apparaît comme moins soluble que le carbure de titane 

pur. On pourrait alors penser que le molybdène confère une certaine sta

bilité aux carbures de titane dans l'acier Z10CNDT15-15B. 

2 - MICR0SC0PIE ELECTRONIQUE A BALAYAGE 

L'étude métallographique par microscopie électronique à balayage 

suivie de la microanalyse X de coupes longitudinales de barre d'acier Z10CNDT 

15-15B correspondant aux états hypertrempés depuis 1100°C, I200°C et 1300°C 

- illustrée par la figure 23 - recoupe les résultats de l'extraction sélec

tive : a savoir la diminution de la densité des précipités fins ou précipi

tés secondaires en fonction de l'élévation de la température d'hyoertrempe 

et la stabilité des gros précipités primaires, caractérisés par leur résis

tance S la mise tn solution même aux températures très élevées (1300°C). 

La microanalyse X effectuée sur les phases précipitées présentes 

révèle, en plus des pics de la matrice (Fe, Cr, Ni), des pics de Mo dont 

l'intensité, pour un temps de comptage t, est beaucoup plus faible que 

celle du Ti. Ceci est en accord avec la formule proposée par PAOILHA : 

(Ti û > 9 M o M , ) C . 
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Fig.22 _ EFFET DU MOLYBDENE SUR LA SOLUBILITE DU TiC 
OANS LES ACIERS AUSTÉNITittUES INOXYDABLES 
STABILISÉS AU TITANE . 
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Par ailleurs, les états hypertrempés depuis 1200"C et 1300°C 

révèlent au microscope optique et au microscope électronique a balayage 

une seconde phase de nature différente de TIC et du T1H, qui décore d'une 

manière discontinue les joints de grains (Fig. 23). Sa grande sensibilité 

au polissage mécanique et à l'attaque électrochimique rend difficile 

l'identification de sa composition par microanalyse X. D'où l'intérêt 

d'une étude par microscopie électronique en transmission. 

3 - MICROSCOPIE ELECTRONIQUE EN TRANSMISSION 

La technique habituelle de préparation, des lames minces et leur 

polissage électrolytique permettent de conserver la phase localisée aux 

joints. Quant à son identification par diffraction électronique, elle 

pose de nombreux problèmes associés a la structure du matériau et à la 

nature de la phase précipitée : 

- Les états hypertrempés depuis 120u°C et 1300°C sont caractérisés par 

une taille de grain importante (60 - 200 M ) , ce qui traduit une faible 

densité de joints dans la zone de la lame accessible a l'observation par 

microscopie électronique. 

- La petite taille et la résistance à l'amincissement de la phase aux 

joints rendent difficile la diffraction électronique. Pour s'affranchir 

de ce problème, i'i est nécessaire d'abaisser à -20°C la température de 

Telectrolyte. 

L'observation des lames de l'acier Z10CNDT15-15B correspondant 

aux deux états hypertrempés révèle la localisation de la phase précipitée 

le long du joint (Fig. 24). Cette phase est d'une autre nature que les 

carbures de titane primaires qui peuvent également se trouver aux joints 

(Fig. 25). 

La morphologie et les clichés de diffraction de ces précipités 

ne correspondent pas à certaines phases telles que Cr 2,C 6, TiC, TiN, a, a, 

qui peuvent se former dans ces conditions de traitement thermique et pour 

ces types d'alliages. Toutefois, la présence de 50 ppm de bore dans l'acier 

Z10CN9T15-15B rend probable l'existence d'un composé contenant cet élément 
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en accord avec les résultats de diffraction X obtenus sur le résidu de 

l'extraction sélective de l'état hypertrempé depuis 1300°C. 

Dans la littérature, cette question a fait l'objet de nombreuses 

études ; nous nous contenterons de citer celles qui précisent les condi

tions de formation des composés "boriques" dans les aciers austénitiques 

inoxydables. 

Rappelons tout d'abord que l'addition de quelques dizaines de 

ppm de bore dans ce type d'acier avait pour objectif 1'augmentation de la 

résistance au fluage et de la ductilité. Les études de Pennington [11] 

sur des aciers a 15 S en Cr et 25 S en Ni, ainsf que celles de MERCIER et 

HOCHHANN [12] sur les aciers austénitiques des types 321, 316, 347, ont 

montré l'accroissement de résistance au fluage à 650°C. Quant a Vinter

prétation des mécanismes de l'action du bore dans ces aciers, elle a été 

donnée par HENRY et PHILIBERT [13] lors d'une étude structurale fine mon

trant une abondante précipitation intergranulaire et intragranulaire de 

carbures de type H 2 3 ( C B ) g aux températures de fluage. Les travaux de 

LAGERQUIST et LAGNEBORG [14] sur des aciers 20 2 Cr-35 % Ni confirment 

bien cette interprétation et montrent qu'une précipitation intergranulaire 

généralisée peut se produire a 700°C en faisant apparaître des zones dé

pourvues de précipités au voisinage des joints. WILLIAMS et ses collabora

teurs [15] attribuent principalement le grain en durée de vie et en ducti

lité au fluage d'un acier de type 316 au bore entre 600°C et 700°C à la 

présence très abondante des carboborures aux joints de grains. 

C'est dans ce domaine bien précis de températures moyennes que 

le râle bénéfique du bore sur la résistance au fluage et la ductilité a 

été mis en évidence par de nombreux auteurs.. 

Par contre, la présence de quelques dizaines a plusieurs cen

taines de ppm de bore peut conduire à une ductilité très faible au-dessus 

de 1200°C. CHAJftABORTY et collaborateurs [16] ont étudié la baisse de 

résistance mécanique et la chute de ductilité entre 900 et 1300"C d'aciers 

des types 304 et 316 contenant de 5 - 200 ppm de bore. Ces auteurs ont 

montré que le domaine de très faible ductilité pouvait s'étendre jusqu'à 

la gamme du forgeage a chaud pour les plus fortes teneurs en bore. 
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L'interprétation de ce phénomène a été donnée par GOLDSCHMIDT [17] qui a 

trouvé pour l 'al l iage 18 Cr-15 Hi une précipitation du type MjB interve

nant a 1000°C dès 60 ppm de bore et a montré que le plateau eutectique 

situé a 1125°C était atteint dès 95 ppm de bore. Ces études ont cependant 

établi que le tracé des diagrammes d'équilibre variait sensiblement avec 

la composition en Cr et en Ni de l 'a l l iage, ainsi qu'avec la teneur en 

éléments d'addition tels que le Ho et le T i . De même, HENRY [18] a observé 

dans des coulées synthétiques d'acier 18-10 sans Mo et a teneurs en bore 

élevées,la formation d'eutectiques non identifiés dont l'analyse a la 

microsonde révélait une corrélation Fe-Cr-B tandis que la mesure des para

mètres par diffraction électronique donnait une formule du type (CrFe)2B. 

Cette étude bibliographique étaye l'hypothèse de la formation 

d'un eutectique Fe-Cr-B dans les états hypertrempés depuis 1200°C et 

1300°C de l'acier Z10CNDT15-15B. I l reste alors â apporter la confirma

tion par diffraction électronique. 

Sur cette question d'identification par diffraction électronique 

des composés "boriques", STRUDEL [19] a démontré 1a possibilité, a condi

tion de prendre certaines précautions : "le borure mixte de fer et de 

chrome, (Fe-Cr)2B est composé en majeure partie par une phase quadratique, 

mais 11 contient de nombreux défauts plans dont l'accumulation sur des 

plans consécutifs conduit à une autre forme plus stable de structure 

orthorhombique". 

En prenant en considération les résultats de la l i t térature, nous 

avons tenté le dépouillement de nos clichés de diffraction dans le système 

orthorhombique. 

A pr ior i , le dépouillement suggère bien un composé de type 

(FeCrlgB (Fig. 26 et Fig. 27) ; cette phase correspondant a 1'eutectique 

Fe-Cr-B ; quant à la température de sa formation, elle n'est pas déterminée 

avec précision ; mais, du f a i t que les joints de grains dans l ' é ta t hyper-

trempé depuis HOCC sont dépourvus de cette phase (Fig. 28), nous pouvons 

dire que la température de formation de 1'eutectique Fe-Cr-B doit être 

comprise entre 1100°C et 1200°C, ce qui est en accord avec les résultats 

de GOLDSCHMIDT. 
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En raison des problèmes qu'on pourrait rencontrer lors du forgeage 

à chaud ou de la soudure d'aciers présentant dans les joints des grains cette 

phase i bas point de fusion (1100°C-1200°C), i l serait indispensable de bien 

pouvoir la mettre en évidence et de l ' ident i f ier avec certitude a partir de 

/répliques extractives. Ainsi se pose le problème de la recherche des condi

tions d'homogénéisation adéquates, inhibant la formation de tel le phase 

sans détériorer la qualité de mise en solution des éléments d'addition. 
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CHAPITRE III 

INaUENCE DES TRAITEMENTS MECANIQUES SUR LA MICROSTRUCTURE 

DES ACIERS AUSTENITIQUES INOXYDABLES STABILISES AU TITANE 

1 - INTRODUCTION 

L'écrouissage préalable joue un rôle positif sur l'emploi des 

aciers austénitiques inoxydablesdans les réacteurs [20]. Il permet l'amé

lioration de la tenue au gonflement, accroît la limite élastique et aug

mente la durée de vie en fluage. Les premières études sur le fluage par 

ANDRADE [21] ont montré qu'un êcrouissage avant fluage supprime presque 

complètement le stade primaire et conduit à une diminution de la vitesse 

du fluage secondaire. De même, la modification de résistance au fluage 

par êcrouissage préalable dans le cas de l'acier type 316 et le gain qu'on 

pourrait en attendre par rapport a l'état hypertrempë a fait l'objet d'une 

étude menée par CALVET, PETROQUIN et WEISZ [22]. 

Nous précisons dans ce chapitre les modifications que peut ap

porter un êcrouissage préalable sur la microstructure de l'acier austéni-

tique inoxydable stabilisé au titane type Z10CNDT15-15B(15-15Ti). 

Avant de décrire la microstructure écrouie de l'acier étudié, 

il convient de rappeler d'une manière générale les conséquences d'une 

déformation plastique par un travail à froid d'un matériau. 

Z - RAPPEL [23] 

Lorsqu'un matériau fa i t Vobjat d'une déformation plastique par 

travail à f roid, une partie plus importante de ce travail se reconvertit 

en chaleur ; le reste constitue de l'énergie stockée dans le métal qui 

devient alors instable. 

Les études de TITCHNER et BEVER (1973) ont permis l'évaluation 

par le premier principe de la thermodynamique de la variation de l'énergie 

l ibre associée au travail à froid : 

AU = Q + W 
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avec AU = variation de l'énergie interne du matériau. 

Q = quantité de chaleur associée à la déformation. 

U = travail associé a la déformation. 

Quelques méthodes de mesure de l'énergie stockée ont permis la détermina

tion de la variation de chaleur due a l'écrouissage -

a pression constante AH » AU + PAV 

oD P est la pression hydrostatique 

AV la variation de volume associée au processus. 

Dans le solide cristallin PAV est négligeable à basse pression et on a 

sensiblement AU s AH. 

Sachant que la variation de l'enthaï pie libre de GIBBS est reliée 

aux autres variations de fonctions thermodynamiques, AG = AH - TAS et 

AU a AH, ce qui donne AG = AU - TAS = AF 

avec F = Tenthalpie libre d'HELMOLTZ 

T = température absolue en °K 

S = entropie 

AS • S configurationnelle + S vibrationnelle. 

Le stockage d'énergie résultant de la déformation par travail a 

froid est alors basé sur deux concepts, notamment l'existence d'un réseau 

déformé et d'imperfections : 

" ËÉfïlïi.BSQÇÎÏfllS : certaines expériences ont montré que des lacunes 

sont formées par un travail a froid. La concentration C des lacunes dépend 

de l'importance de la déformation plastique£,selon la relation expérimen

tale C = 10 £ Ces lacunes sont responsables pour au moins d'une .partie de 

l'énergie stockée. 

" âlfâïîi-ÎÎQiâiCSS : dislocations. 
Lors d'une déformation a froid, 1a densité de dislocation augmente et elle 

12 -1 
peut atteindre 10 cm ; l'énergie d'une dislocation par unité de lon
gueur est sensiblement : 

E = jjjU In — * Energie de coeur. 
o 

avec M * module de cisaillement 
r « rayon de la section extérieure 
r 0 » rayon intérieur 
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b = longueur de vecteur de burgers 

K = constante 

Energie de coeur : & -

" ^fîSïSi.^S.iSÎÎÎE? : bandes de déformation et macles, qui ne contri
buent pas de façon appréciable h l'énergie stockée. 

3 - CARACTERISATIOH OE LA DENSITE OE DEFAUTS PAR Rx 

Le taux d'écrouissage d'un matériau, et par conséquent la den

sité de défauts qui lui est associée, peut être estimé par diffraction des 

Rx a partir d'une courbe d'étalonnage établie par mesure de largeur inté

grale en fonction du taux de déformation. 

3.1 - Principe [24] 

La largeur des raies de diffraction des rayons X est due à plu

sieurs effets que l'on peut classer en deux groupes : 

- les effets inhérents à la structure du matériau, tels que la taille des 

domaines diffractants, les distorsions du réseau cristallin, e t c . , 

- les effets Instrumentaux tant d'origine physique (distribution de lon

gueur d'onde, courbe de réponse de compteur) que géométrique (largeur 

des fentes, dimensions du foyer émetteur). 

3.2 - Expériences et résultats 

En sélectionnant les conditions expérimentales et en lesjnain-

tenant fixes tout le long de l'expérience, la largeur intégrale de la 

raie (420) par exemple, ne varie qu'en fonction de l'importance des défor

mations plastiques subies par le métal. 

Nous présentons a titre d'exemple nos résultats de l'évolution 

de la largeur intégrale de la raie (420) de l'austénite de l'acier 316 Ti 

en fonction du taux de déformation par étirage a froid (Fig. 29). 

Toutefois, la représentation de la courbe d'étalonnage corres

pondante souligne deux résultats importants : 

a) la limite de validité de cette technique qui, a partir d'un taux de 
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réduction en section par étirage a froid supérieur à 20 %, ne permet plus 
de déduire le taux de déformation sur la base de la valeur de la largeur 

intégrale de la raie (420). 

b) La comparaison des courbes d'étalonnages ('..I = f{% e)) qui correspon

dent aux trois états hypertrempés depuis 110d'C, 1200°C et 1300'C de 

l'acier type 316 Ti montre que pour un même taux de réduction en section 

le réseau du métal présente une distorsion différente suivant la tempéra

ture d'hypertrempe (Fig. 30). 

Ce phénomène s'explique par le fait que le déplacement des 

défauts créés par la déformation plastique lors de l'étirage peut être 

gêné par la présence de nombreux obstacles tels que les atomes en solu

tion, les particules dispersées et essentiellement les joints de grains^: 

" Sffet_desjgints_de_gra2n : 

Si nous admettons que la déformation d'un cristal n'est possible que 

lorsque les dislocations arrivent à la surface extérieure pour y former 

une marche, nous devrons alors considérer la formation de contraintes 

internes si un obstacle Infranchissable bloque les dislocations à l'inté

rieur. Les joints de grain forment un obstacle très efficace pour les 

dislocations, ce qui explique - du moins en partie - la différence d'élar

gissement de la raie (420) pour un même taux de réduction en section 

dans les trois états hypertrempés depuis t100"C, 1200'C et 13D0°C puis 

écrouis. Le tableau suivant illustre ce fait. 

température d'hypertrempe en °C 11UO 1200. 1300 

taux d'écrouissage en X 20 20 20 

taille de grain en um 16 60 200 

largeur intégrale de la raie (420) en degré 2,15 1,90 1,80 

Z10CNDT15-15B (15-15Ti) 

Les particules très fines, réparties a l ' intérieur des cristaux consti

tuent des obstacles d'autant plus efficaces aux mouvements de dislocations 

que leur résistance .propre au cisaillement est très grande. Tel est le cas 
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de l'état hypertrempé depuis 1100*0 qui conserve encore une quantité 

importante de précipité (Ti,Ho)C par rapport aux deux autres' états hyper* 

trempés depuis 1200"C et 130CTC. 

4 - CARACTERISATION DE LA MICROSTRUCTURE ECROUIS PAR MICROSCOPIE OPTIQUE 

L'observation au microscope optique d'une coupe longitudinale 

de barre déformés de l'acier Z10CN0T15-1SB montre des grains allongés 

dans la direction de l'étirage (Fig.31a). A l'intérieur des grains écrouis, 

apparaissent des faisceaux de lignes parallèles dont le nombre croît avec 

la déformation plastique. Ces lignes sont en fait des marches dues au pro

cessus de glissements intervenus, on peut distinguer plusieurs sens 

d'orientation des lignes de glissement (Fig. 31 b et c). 

5 - CARACTERISATION DE LA HICROSTRUCTURE ECROUIE PAR MICROSCOPIE ELECTRO

NIQUE EN TRANSMISSION 

L'étude par microscopie électronique en transmission de la micro-

structure écroule de l'acier Z10CNDT15-15B a porté sur trois états de 

traitement thermique et mécanique différents définis dans le tableau suivant : 

Les états l II III 

traitements thermiques 
d'hypertrempé (G^ en °C) 1100'C 1200°C 1300°C 

traitement mécanique 
(taux d'écrouissage en t) 20 20 20 

Nous constatons d'une manière générale dans les trois états (I, II, III), 

la présence massive des bandes de déformation (Fig. 32). Ces bandes sont 

également appelées des inhomogénéités de déformation ou bandes de transi

tions et sont différemment attaquées : elles ont fait l'objet d'une étude 

par BARRETT et H0NEYC0MBE [25] en microscope électronique. Ces auteurs 

définissent deux principaux types de bandes : 

- les bandes de pliage sont normales au plan de glissement activé et sont 

associées a des régions de différentes courbures locales du réseau. 
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- En opposition avec les bandes de pliage, on définit les bandes secon

daires qui se trouvent être initialement presque parallèles au plan acti f 

de glissement. 

Par ail leurs, une densité de dislocation importante, caractéris

tique des états fortement écrouls, a été également constatée dans les 

trois états observés avec la présence de cellules d'écrouissage de diamètre 

variable compris entre 0,1 umet 0,3 irai. 

Les trois états étudiés se distinguent par raffinement et la 

densité de cellules d'écrouissage ; en ef fet , l 'é ta t I présente un nombre 

plus important de cellules par rapport a l 'état I I I (Fig. 33 a, b, c ) . Ces 

résultats semblent cohérents avec ceux déduits d'examens par Rx. On devait 

s'attendre a un tel résultat puisque, plus 1'affinement de la ta i l l e de 

grain est grand, plus la valeur de l'énergie stockée devient importante; 

une densité de dislocation plus élevée est prévisible dans les grains 

fins par rapport a ce qui peut être observé dans les matériaux a gros 

grain pour une même déformation. Quant à la formation des cellules d'é

crouissage, nous savons qu'elle est favorisée par l'augmentation de l'énergie 

de faute d'empilement. Celle-ci est évaluée a 67 mJ/m2 par PADILHA, valeur 

presque aussi forte que celle du cuivre 70 mJ/m8, ce qui rend prévisible 

la formation de telles cellules dans l 'acier Z10CNDT15-15B (15-15ï i ) . 

A restructurer aux aciers des types 316 et 321, oil l'énergie de faute 

d'empilement est de 50 roJ/m*, >a formation des cellules d'écrouissage est 

inhabituelle [26] , 

L'absence de la ferr i te S constatée par métallographie optique 

et ferritometre a été également confirmée par microscopie électronique, 

lors de l'observation de l 'état I I I . Ceci s'explique par la composition 

chimique de l'acier Z10CNDTI5-15B et le calcul selon la formule proposée 

par la l i t térature (Annexe I ) qui conduisent à une structure complètement 

austénitique. L'absence de ferr i te 5 est bénéfique [27] car sa présence 

peut avoir des conséquence; fragilisantes en fluage, soit directement, 

soit par formation de phase u [28] . De plus, nous n'avons mis en évidence 

ni la martensite a' ferromagnétique (cubique centrée), ni la martensite e 

amagnétique (hexagonale compacte). Ceci était prévisible d'après BOWKETT 

et HARRIES [26] : ces auteurs ont précisé que la formation de martensite c 

n'est possible que dans des iciers dont l'énergie de faute d'empilement 

est inférieure à 50 mJ/m!. 
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CHAPITRE IV 

EFFET DES TRAITEMENTS THERMIQUES ET MECANIQUES SUR 

LA STABILITE DE LA MICROSTRUCTURE AU COURS DES TRAITEMENTS 

DE RECUIT 

1. - ETUDE GENERALE DE LA STABILITE DE LA MICROSTRUCTURE 

A la suite d'un traitement thermique et mécanique défini par 
différents paramètres : température, temps, vitesse d'hypertrempe, taux 
et vitesse de déformation, la microstructure d'un acier austénitique 
stabilisé au titane se caractérise par une taille moyenne du grain, un 
degré de mise en solution des éléments d'addition et une densité de défauts. 
Une tel le microstructure est thermodynamiquement instable, et, dans des " ' 
circonstances favorables, elle subira un processus d'adoucissement. Au 
cours de ce processus, le relâchement des contraintes internes détruit 
partiellement ou totalement l'effet positif de l'écrouissage préalable. 

La stabilité d'une microstructure écrouie est alors appréciée 
par sa résistance au processus d'adoucissement. Il convient de préciser 
par une étude détaillée l'influence des traitements thermiques et mécani
ques sur la stabilité de la microstructure écrouie des aciers austénitiques 
stabilisés au titane. Pour ceci, nous considérerons les trois traitements 
(I, II, III) précédemment décrits et l'évolution de chaque microstructure 
sera suivie au terme de traitements de recuit isochrones (30 minutes) â 
des températures comprises entre 400°C et 900°C. Au cours de tels traite
ments, trois processus Interviennent essentiellement : précipitation, res
tauration et recrïst'THsation. 

1.1 - Processus jut îsement 

Ce processus a été apprécié par l'évolution de la distorsion du 
réseau cristallin suivie par diffraction des rayons X. 

La représentation de la argeur intégrale de la raie (420) en 
fonction de la température de recuit, montre que le processus de restau
ration ne parait pas évident - du moins pour cette durée de recuit - alors 
que la recristallisation constitue le principal processus d'adoucissement 
(Fig. 34). 
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Le début de la recristallisation, désigné par (R) sur la courbe montre que 

les 3 états (I, II, III) résistent différemment a l'adoucissement. 

Le tableau ci-dessous récapitule les températures du début de 

recristallisation pour les trois états de l'alliage Z10CHDT15-15B. 

Les états I . II III 

température 
du début de 
reci istallisation 

( en °c) 

700 800 > 900 

Acier Z10CNDTÎ5-15B 

1.2 - Précipitation 

"Elle a été également étudiée par diffraction X, en portant le 

paramètre cristallin a (A) en fonction de la température de recuit T en °C 

(Fig. 35). 

Nous constatons que la précipitation se produit a une tempéra

ture inférieure pour les états II et III et qu'elle est beaucoup plus 

importante que dans l'état I. 

Pour mieux comprendre cette différence de comportement, nous 

avons effectué une étude détaillée des processus adoucissants et durcissants 

a des températures de recuit respectivement égales à 650°C et 950"C. 

2 - INFLUENCE DES TRAITEMENTS THERMIQUES ET, MECANIQUES SUR LA CINETIQUE 

DE PRECIPITATION ET DE RESTAURATION DE L'ACIER Z10CNDT15-t5B a 650°C 

Z.1 - Rappel T291 

Lorsque les conditions cinétiques deviennent favorables, le 
matériau écroui aura tendance & revenir à son état stable, non écroui : 
c'est-à-dire à l 'état d i t recuit. L'énergie stockée lors de l'écrouissage 
constitue la force motrice du processus de restauration. Ce processus 
concerne tout changement ne mettant pas en jeu l'élimination de la struc
ture déformée par migration des joints de grain à grands angles. 
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Les études de Sever (1957) ont montré que toute formulation 

simple de la vitesse de restauration est, au mieux, une approximation si 

le stade du travail a froid est compliqué et non uniforme à une échelle 

fine. 

Si on désigne par x la valeur instantanée d'une telle propriété 

lors du travail a froid, l'équation envisagée pour exprimer la cinétique 

de restauration du matériau écroui a l'ambiante révèle de l'hypothèse que, 

a température constante, la vitesse de diminution de x dépend de x : 

soit ! | = - ax (1) 

En accord avec cette équation, x décroit exponentiellement en fonction du 

temps, et un tel comportement a été observé pour le relâchement de l'énergie 

stockée durant un stade de restauration par Astrom (1955) mais il n'est pas 

le seul modèle connu, x a été considérée comme l'intensité d'imperfection 

du réseau qui cause les changements de propriété dans le matériau écroui ; 

dans cette analyse a (1) représente la probabilité pour qu'une imperfec

tion disparaisse par unité de temps, et s'exprime par la relation : 

a = - K exp ( .-jpp )t (2) 

avec E = l'énergie d'activation, k : constante de BOLTZMANfi. 
K « une autre constante. 

Remplaçons a par sa valeur dans l'équation (1) et intégrons : 

1n£ K e x p { - ± ) t (3) 

Si E n'est pas une fonction du temps et T * constante, l'équation( 3) 
devient : 

In £• = Cte (4) 
*o 

Dans certaines études, la cinétique du 1 e r ordre prédite par (4) est 
exprimée approximativement par : 

x * b-alnt - avec a,b deux constantes pour une température 
donnée. 
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Cependant, la vitesse de restauration augmente avec la température et 
elle est, cornue d'autres processus, theraiquement activée. 

KUMLMAN (1948) suggère que l'énergie d'activation de la restau
ration est une fonction du temps durant un recuit isotherme. 

La vitesse de restauration s'écrit alors : 

d X EE0-bx] 
- ^ . a e x p - u r — . 

2.2 - Cinétique de restauration 

La cinétique de restauration à 650°C des trois états de traite

ments thermiques et mécaniques de l'acier Z10CND15-15B a été étudiée par 

diffraction X , en suivant l'évolution de la largeur intégrale de la raie 

(420) en fonction du temps de recuit. 

On montre que la valeur de la largeur intégrale correspondant 

à l'état I diminue au cours de de la première centaine d'heures de recuit 

avant de se stabiliser (Fig. 36). Cette diminution est associée au pro

cessus d'adoucissement de la microstructure. Au cours de ce processus, 

les dislocations tendent, sous l'effet de la température, a acquérir une 

configuration plus stable. 

Par contre, la largeur intégrale correspondant aux états II et 

III ne manifeste aucune évolution sensible au cours du traitement de recuit 

et ce jusqu'à tOGO h. Cette stabilité suppose un empêchement du rearrange

ment du réseau des dislocations. Une précipitation secondaire fine sur 

les dislocations - assez'probable a cette température - pourrait former 

un obstacle aux mouvements de celles-ci. De ceci, on dégage l'intérêt 

de l'étude de la précipitation a cette température de recuit. 

2.3 - Cinétique de précipitation 

La diffraction des rayons X, l'extraction sélective, la métallo-

graphie optique et la taicroscopie électronique en transmission ont été les 

techniques utilisées pour l'étude de la précipitation â 650°C. 

Si nous caractérisons le taux de précipitation après un temps 

de recuit t a 650°C'par Aa (A) défini comme suit : âa » a(A) - a(A) 
(I.II.III) t 6 5 n . c 



2.5 

',5 

— J 1 I i 
Largeur intégrale de la 
raie (j<20 ) en degrés 

T — r 

' ' ' X 

T—r 

m 

-*— Etat I {1100OC + 6 2 0 V . ) 

-A— État X ( 1200«C + E-20V. ) 

- • _ État BI 11300 "C + E.20V. ) 

J L — l L 

T 1 1 T 

J 1 L L J I I L 
2S0 500 7S0 1000 

Temps de recuit en heures 
Flg . 3 6 _ ÉVOLUTION DE LA LARGEUR INTÉGRALE CARACTÉRISANT LE DEGRE DE RESTAURATION 

OE L'ACIER ZIOCNDT 15.15B EN FONCTION DU TEMPS DE MAINTIEN A 6 5 0 ° C . 
• ) • 



avec a(A) : paramètre cristallin des états I, II ou III 
(I.II.IID 

et 
a.(A) : paramètre cristallin après un recuit d'un temps (t). 

W c

 &65u°C. 
nous constatons qu'un processus de précipitation a eu lieu pour les trois • 
états (1,11,111) (Fig. 37). Cette précipitation est d'autant plus impor
tante que la température d'hypertrempe a été plus élevée. L'analyse par 
diffraction X des résidus de l'extraction sél utlve met en évidence trois 
phases précipitées : (Ti, Mo)C, Ti(N.C) et H23

C6- L'existence des carbures 
et nitrures de titane dans les états hypertrempés sous forme de phases 
primaires stables ne nous permet pas de confirmer une précipitation secon
daire fine par la méthode de l'extraction sélective. 

La métallographie optique montre une précipitation discontinue -
de M23Cg localisée aux joints des grains et des mades (Fig. 38). Bien que, 
jusqu'à présent, la précipitation de MjjCg ait été surtout étudiée dans les 
aciers non stabilisés [3D], sa formation dans l'acier Z10CN0T15-1SB est 
cependant prévisible pour deux raisons : 

a) la rapidité de la diffusion au sein de la matrice écrouie du carbone 
et du Cr, 

b) la diffusion plus lente du Ti aux températures inférieures a 700°C 
[31] fait que la phase (Ti, Mo)C ne peut pas entrer en compétition 
avec le carbure H23Cg qui se trouve dans ce cas fortement avantagé. 

L'examen au moyen du microscope électronique en transmission des 
microstructures correspondant aux trois états (1,11,111) après un recuit 
de 1000 h a 650°C montre que : 

a) l 'état I est caractérisé par un rearrangement de la microstructure en 
cellules dépourvues de dislocations avec des sous-joints fins bien 
définis et une faible densité de précipités de tail le moyenne de 100 A, loca
lisés sur les dislocations (Fig. 39). Cette microstructure explique la 
diminution de la largeur intégrale de la raie (420) associée a l 'état I 
au cours du recuit a 650°C. La fine précipitation aux joints de grains 
de la phase MgjCg (Fig. 40), est principalement due au faible taux de 
mise en solution lors du traitement d'hypertrempe associé a cet état 
(1100°C), ce qui implique la moindre disponibilité du carbone pour la 
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.. croissance de cette phase. La croissance privilégiée de la phase intra-

granulaire dans un grain et la relation de cohérence avec l'autre grain, 

observée au microscope électronique, constitue un phénomène assez connu 

en littérature [32]. 

b/ Contrairement à l'état I, les états II et III sont caractérisés par 

une importante densité de précipitation secondaire de (Ti,Mo)C cohérent 

avec la matrice et ayant pour sites de germination les cellules de dis

location moins réarrangées (Fig. 41 et Fig. 4Z). Une telle précipitation 

peut être à l'origine de l'empêchement du mouvement des dislocations, 

responsable de la limitation du processus de restauration précédemment 

constatée par diffraction X. 

La présence des précipités M^Ce tout le long des joints, et 

parfois intragranulaires, a été également signalée dans les états II et III 

(Fig. 40 b et c). 

3 - ETUOE DE LA CINETIQUE DE PRECIPITATION ET DE RECRISTALLISATION 

3.1 - Rappel [33] 

Contrairement à la restauration, la recristallisation met en jeu 
la migration des joints de grains pour éliminer la structure déformée. 
Le processus de recristallisation ne peut avoir lieu qu'au-delà d'une 
certaine valeur d'écrouissage dite critique. A, cours de ce processus, 
le traitement thermique de recuit fait apparaître de nouveaux cristaux 
répartis d'une manière homogène et dont l'orientation est très différente 
de celle des grains déformés dans lesquels i l s se développent. Cette crois
sance de nouveaux grains se fait par consommation de la matrice écroule 
partiellement restaurée, jusqu'à ce qu'ils arrivent au contact les uns 
des autres. Ainsi s'achève le stade de la recristallisation primaire : 
le métal retrouve alors les propriétés de plasticité qu'il avait avant 
écrouissage. 

La recristallisation primaire ne marque pas la fin de l'évolution 
structurale. En effet, si on poursuit le recuit, on entre dans une nou
velle phase caractérisée par un grossissement du grain. Cette phase com
mence dès la fin de la recristallisation primaire ; au cours de cette 
phase , des grains se développent aux dépens d'autres déjà formés. 
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SI le grossissement est homogène, on assiste à une croissance 

continue. Par contre, s'il se trouve bloqué par des phases précipitées, on 

assiste à la croissance de quelques grains qui envahissent la matrice re

cristallisée. Ceci intervient lorsque le blocage n'est pas suffisamment 

efficace ou quand il disparaît du fait d'élévation de la température de 

recuit. Ce grossissement a souvent été appelé recristallisation secondaire 

' ou croissance discontinue. • 

Le retour aux propriétés de l'état stable pendant le traitement 

de recuit obéit a un ensemble de lois générales, qui dépendent de la pureté 

du métal, du taux de déformation, de la température et du temps de recuit. 

Les règles sont contrôlées par le processus de germination et de 

croissance des grains, phénomènes qui sont thermiquement activés et sont 

décrits par une relation du type : A = t exp - -S- [34] 
RT 

qui devient sous forme logarithmique : 

l 0 9 t = 1 ^ + o r [ ï ] 
avec A = constante 

t s durée de recuit 

Q = énergie deactivation du processus 

T = température de recuit en degré Kelvin 

R = constante des gaz parfaits. 

3.2 - Etud° de la cinétique de recristallisation 

Le retour aux propriétés de l 'état stable de l 'acier Z10CNDT15-15E 

en fonction du temps de recuit a 950°C a été suivi par plusieurs techniques: 

observation métallographique, mesure de dureté et diffraction X. 

Bien qu'i l soit généralement d i f f ic i le d'interpréter les mécanismes 

qui engendrent des variations de dureté, la mesure de cette caractéristique 

permet de suivre la restauration des propriétés mécaniques au cours du recuit. 

Cette évolution de la dureté est essentiellement fonction du comportement des 

dislocations créées dans le matériau a la suite du traitement mécanique. 

Sachant qu'une restauration notable des propriétés mécaniques 

peut se produire avant la recristall isation, l'examen simultané par métal -

lographie optique du matériau s'avère indispensable si on veut associer à 

l'évolution des propriétés physiques et mécaniques un changement aussi sen

sible ds la structure du métal. 
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On montre, à titre d'exemple, dans la figure (43), l'évolution de 

la structure de l'état III de l'acier Z10CNDT15-1SB au cours du recuit à 

950°C. Celle-ci montre que les anciens grains fortement déformés sont pro

gressivement remplacés par des nouveaux grains de forme souvent isotrope 

et présentant une structure beaucoup moins perturbée. Ainsi, nous associons 

la chute des valeurs de dureté (de 300 H.V. à 160 H.V) observée dans la 

courbe [H . V . ] 1 0 k=f(temps de recuit) à la recristallisation de la structure 

écrouie (Fig. 44). 

La cinétique de recristallisation de Tacier Z10CNDT15-15B appa

ra î t étroitement l iée aux traitements thermiques et mécaniques préalables. 

Comme le résume le tableau ci-dessous, les traitements I I et I I I semblent 

favoriser une résistance a la recristallisation relativement supérieure-

à celle de l 'état I . 

Les états I II III 

temps (en heure) 
mis pour la 
recristallisation 
à 950'C . 

0,5 2,5 >3 

Z10CNDT 15-15B 

Dans des conditions de traitements thermiques et mécaniques semblables a 

l 'état I , la température de recristallisatior. des alliages types 316 [35] 

et 321 [36] est inférieure d'environ 150°C à celle de l 'acier Z10CNDT15-15B. 

Cette résistance accrue peut être améliorée par les traitements thermiques 

et mécaniques préalables. 

3.2.1 - |ffet_de_la_temBérature_de_reçuit 

L'évolution de la dureté en fonction de la température de recuit, 

pour des temps de maintien variables, permet d'établir des courbes "mai-

tresses" de recristallisation tra^jisant 1'équivalence d'effet entre le 

temps et la température de recuit [37]. 

Nous présentons a t i t r e d'exemple les courbes correspondant aux 

trois états de traitements (1 ,11 , I I I ) étudiés pour un temps de recuit de 
IS mn (Fig. 45). 
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Fig .45a _ EFFET DES TRAITEMENTS THERMIQUES ET MECANIQUES SUR L'ÉVOLUTION 

DE LA DURETÉ DE L'ACIER Z10CNDT 15.15 B (15.15Ti)EN FONCTION DE LA 

TEMPÉRATURE DE RECUIT POUR UN TEMPS DE MAINTIEN DE 15 min . 
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Ces courbes corroborent, aussi bien pour 1'acier Z10CNDT15-15B 
que pour l'alliage Z6CNDT17-13, les résultats précédents concernant la cinétique de 
recristallisation, soit une résistance a la recristallisation des états II 
et III relativement supérieure à celle de l'état I. Cette résistance est 
exprimée par les valeurs de la température de recristallisation pour un 
temps de maintien de 15 mn, comme le montre le tableau suivant : 

Les états I II III 
Temps de maintien en mn 15 15 15 
Température de «cristal
lisation Ce l'acier 
Z6CNDT17-13 (en <•« 

950 1050 1150 

Température de recristal- ̂  
lisation de l'acier 
Z10CNDT15-15B (en °C) 

1000 1100 >11S0 

Nous constatons que la résistance a la recristallisation est plus impor
tante pour l'acier Z10CNDT15-15B que pour l'alliage Z6CN0T17-13. 

Comme pour la restauration, la diffraction X permet de suivre 
l'évolution de la distorsion du réseau cristallin produite par écrouissage 
à l'ambiante en fonction de la température de recuit (Fig.46). C'est une tech
nique intéressante pour l'étude de la recristallisation car, contrairement 
i la dureté, elle permet de séparer daux processus interdépendants suscep
tibles d'intervenir simultanément dans cette gamme de température (900°C -
1150-C) : 

- un processus adoucissant qui résulte du réarrangement du réseau de dis
location sous l'effet de la température et qui peut conduire à la recris-
tallisation, 

> 
- un processus durcissant qui découle de la précipitation secondaire fort 
probable a ces températures. 

3.2.2 - Effet_du_taux_de_déformation 
Pour une température d'hypertrempe de 1200°C, nous avons tenté 

de préciser l'effet du taux de déformation sur la résistance a la r»cristalli-
sation des deux aciers étudiés au cours de recuits isochrones de (15 mn) à des 
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temperatures comprises entre 900 et 1150°C : les taux d'écrouissage étudiés 
étaient respectivement de 20, 40 et 60 (%} de réduction en section. 

La variation de la dureté en fonction de la température de recuit 
représentée par la figure(47),illustre un fait prévisible a savoir la dimi
nution de la température de recristallisation. Ceci s'explique par l'augmen
tation de la densité de défauts qui constituent la force motrice du processus 
de recristallisation. Nous démontrons, qu'indépendemment de la température 
d'hypertrempe, une élévation du taux de déformation entraîne la diminution 
de la résistance a la recristallisation (Fig. 48). 

Les résultats de 1'effet de 1'augmentation du taux de déformation 
sont résumés par le tableau suivant : 

T„ « température 
T de 

recristallisation 
totale. 

T I ^ S S — J a u x de déforma-
Tempéra^~-<^__*ion en ï 
ture d 'hyper t rèmpe^Sl^ 

20 40 60 

1200'C TR T °C 
1100 

TR T °C 
1000 

TR T °C 
900 

1300-C TRT'C 

>1150 
ÎRT°C 
1100 

TR T °C 

1000 

Résultats relatifs à l'acier Z10CNDT15-15B (15-15Ti) 

3.3 - Etude de la précipitation 

La décroissance progressive du paramètre cristallin au cours du 
recuit a des températures comprises entre WC et 1150°C met en évidence 
une précipitation secondaire dans l'acier Z10CNÛT15-15B (Fig. 49). L'ana
lyse par diffraction des résidus de l'extraction sélective révèle des pics 
correspondant aux carbures(Ti ,Ho)C et Ti(N,C). La caractérisation du taux 
de précipitation, par la valeur de la définie dans le paragraphe 2.3 et 
représentée en fonction de la température du recuit (Fig. 50), montre que 
le taux de précipitation est d'autant plus important que la température 
d'hypertrempe a été plus élevée. Ce résultat était prévisible car, plus la 
mise en solution des éléments d'addition est notable, plus la précipitation 
est favorisée. La quantité de H 2 JC 6 est très faible a 900°C et inexistante 
au-delà de 1000'C. Ceci est probablement dû au fait que le carbure (Ti.Ho)C 
se forme de préférence a ces températures. 
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En plus de son effet d'affinage et d'homogénéisation de la réparti

tion des phases précipitées, l'écrouissage accélère la diffusion et favorise 

la germination. Il augmente ainsi le taux de précipitation dans tout le 

domaine des températures étudiées (Fig. 51). 

3.4 - DISCUSSION 

Si on admet les hypothèses suivantes : 

- l'énergie emmagasinée sous forme élastique par les dislocations créées 

au cours du traitement mécanique, est la force motrice pour la formation 

et la croissance des nouveaux germes, 

- plus la dimension des grains initiaux est grande, plus la déformation 

requise pour produire la recristallisation, dans les conditions de tempéra

ture et de temps donnés, est élevée. 

On peut alors interpréter les résultats déduits de l'influence 

des traitements thermiques et mécaniques sur la cinétique de recristalli

sation des aciers austénitiques inoxydables stabilisés au titane par la 

différence de densité de défauts et de taille de grains. 

Les tableaux ci-dessous résument à titre d'exemple les raisons 

du retard à la recristallisation que manifestent les structures résultant 

des traitements (II,III) de l'acier Z10CNDT15-15B par rapport à celle du 

traitement I. 

r 
Etats I I I I I I 

Densité de 
défauts : 
( L D420 
en degré 

2,15 1,90 . 1,80 

Traitements I II III 

Taille des 
grains 

en um 
16 60 200 

Densité de défauts pour un même taux Tail le moyenne de grain des struc-
de réduction en section ~20 S. tures engendrées par les t ra i te

ments ( 1 , 1 1 , I I I ) . 

Acier 210CNDT15-15B 

Héanmoins, l'étude comparative de l'acier non stabilisé type 316 et du même 

acier stabilisé au titane, type 316Ti, concernant l 'e f fe t des traitements I 

et I I I sur la cinétique de recristallisation, montre aussi bien par métallo-

graphie optique (Fig. 52) que par mesure de dureté (Fig. 53),que la ta i l l e 
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de grain - a elle seule - ns permet pas d'expliquer le retard considérable 
a la recristallisation que présente la structure résultant du traitement III 
par rapport à celle découlant du traitement I. 

Il convient alors de considérer d'autres paramètres ou caracté
ristiques qui différencient les trois traitements thermomécaniques : 

* k a _ d i ' f f . é r e ! l c £ Ée_d£ni.iÈ.é_dS. Ê?ï?!!£s. Créés, dans les états (I,II,III) pour 
le même taux de déformation (voir chapitre III). 

* La_iMse_ en_solution_ d_if/£rente_des_é2éments_ d_'addition. 

On a démontré dans le paragraphe précédent que la meilleure mise 
en solution des éléments d'addition engendrée par les traitements II et III 
favorise une précipitation abondante au cours des traitements de recuit de 
recristallisation. 

Cette précipitation, si elle se produit avant la recristallisa
tion (ce qui est le cas), aurait pour sites de germination les dislocations 
et les sous-joints, limitant ainsi la recristallisation. 

L'examen au microscope électronique en transmission de la struc
ture de l'acier Z10CNDT15-15B recuit à 1000°C pendant 15 mn pour les trois 
traitements (I,II,III) révèle les points suivants : 

a) la structure correspondant au traitement I est totalement recris-
talMsée. La précipitation secondaire est faible, ce qui est en 
accord avec les résultats de Rx. 
L'alignement des précipités marque les traces de défauts plans avant 
la recristallisation, . ' . 
Cela prouve que la précipitation a précédé la recristallisation à 
cette température de recuit (Fig. S4). 

b) Les structures recuites après les traitements II et III, ne sont 
pas recrutai!isées et présentent des densités de dislocations et 
de précipités importantes ; ceci est en accord avec les résultats 
de mesure de dureté et de Rx(Fig. 55 et 56). 
Les dislocations apparaissent courbées et ancrées par des précipités 
fins de diamètre moyen (150 A ) , qui sont en épitaxie avec la matrice. 
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Ce même phénomène a été observé par R. Lombry et ses collaborateurs 
[38] dans le cas'des aciers inoxydables stabilisés au niobium, et le blocage 
a été attribué aux. précipités de Nbc. 

La forte densité de dislocations de la matrice a rendu difficile -
la reconnaissance au M.E.T. de la fine précipitation. Néanmoins, les quelques 
renseignements recueillis suggèrent qu'il s'agit de T1C et l'extraction 
sélective indique le carbure concerné est en fait (Ti,Mo)C. 

On conclut alors que la précipitation secondaire de (Ti Ko)C sur 
les dislocations, favorisée par la meilleure mise en solution préalable des 
éléments d'addition, est à l'origine de la résistance relative à la recris
tallisation des aciers austénitiques inoxydables stabilisés au titane. 



- S3 -

CHAPITRE V 

EFFET DES TRAITEMENTS THERMIQUES ET MECANIQUES 

SUR LES PROPRIETES MECANIQUES 

Après avoir défini les microstructures associées aux traitements 

(1,11,III) et leurs stabilités relatives au cours des traitements de recuit, 

11 convient de préciser les caractéristiques mécaniques qui en découlent. 

Ces caractéristiques peuvent être déterminées par des essais de traction sur 

des éprouvettes cylindriques dont les dimensions sont précisées par la 

'figure (57). 

FIS. 5? 

Ces éprouvettes ont été découpées a partir des barres d'acier ayant subi 

les traitements thermiques et mécaniques I, II et III. Le gradient de défor

mation transversale a été évalué par des mesures de dureté le long de la 

section (Fig. 58). 

EXPLOITATION DES RESULTATS 

- A la température ambiante, la loi de PETCH et HALL est vérifiée. 

L'effet de la taille de grain l'emporte sur celui des atomes de soluté en 

solution. La limite élastique des deux aciers est inversement proportion

nelle à la racine carrée du diamètre moyen du grain (Fig. 59). 
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Fig .58 _ ÉVOLUTION DE LA 0URETÉ DANS LA SECTION DE L'ÉPROUVETTE 
DE TRACTION DE L'ACIER Z10 CNDT 1S.15B (15.15TÎ). 
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Les résultats conduisent à : 

* R e û 002 = 5 0 t ) * 9 7 5 ' 5 d " 1 / Z P01"" 1 , a c i e r Z6CNDT17-13, 

* R e 0 002 * 5 6 0 * 6 7 1 ' 9 d " 1 / Z p o u r 1 , a c 1 e r Z1DCNDT15-15B. 

- A chaud, les résultats de l'essai de traction montrent une décroissance 

progressive de la limite élastique et de la résistance a la rupture (Fig. 60). 

Cette diminution est attribuée au rearrangement du réseau de défaut sous 

l 'e f fe t de la température. 

La chute de la résistance mécanique a 700°C est associée a la 

destruction de l ' e f fe t positif de Vécrouissage préalable par un début de 

recristallisation pour le traitement I et de restauration pour les t ra i te 

ments I I et I I I . 

La corrélation des résultats de la déformation a la rupture en % 

déduits des essais de traction & chaud avec la inicrofractographie conduit 

a distinguer trois domaines caractéristiques :(Fig. 61 ) , 

a) un creux de ductil ité au voisinage de 200°C associé à une rupture 

mixte pour les traitement I I et. I I I ; le faciès est caractérisé 

par de nombreuses cupules et quelques fissures intergranulaires .qui 

peuvent trouver leur origine dans la formation lors des traitements 

d'hypertrempe des eutectiques (FeCr)2B. (Fig. 62(a)) . 

b) l'optimum de ducti l i té au voisinage de 550°C et le faciès à cupules 

pour les traitements I I et I I I sont attribuables & l ' e f fe t de la 

précipitation secondaire qui apparaît plus faible après le t ra i te 

ment I (Fig. 62(b)), 

c) La baisse de ducti l i té à partir de 600°C marque le début de 1'adou

cissement de la microstructure écrouie.(Fig. 62(c) ) . 

- Après vieillissement de 1000 h à 650°C 

Suivant les traitements thermiques et mécaniques considérés, le recuit à 

650°C pendant des durées allant jusqu'à 1000 h peut apporter un durcisse

ment de la microstructure par précipitation secondaire. Néanmoins, ce dur

cissement peut être compromis par le processus adoucissant intervenant i 

cette température : restauration. On se propose alors d'étudier l ' e f fe t du 

vieillissement a 650°C sur les caractéristiques mécaniques des aciers étu

diés par traction a Ta r.:npërature ambiante. 
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Nous constatons que la limite élastique et la résistance à la 

rupture témoignent d'une amélioration notable dans le cas des traités II 

et III (Fig. 63 ). Cette augmentation est attribuée à la précipitation 

secondaire qui, à son tour, limite la restauration. Par contre, dans le cas 

du traité I, le faible taux de précipitation et la restauration agissent 

dans un sens défavorable & la limite élastique, laquelle décroît progressi

vement en fonction du temps de recuit. 

Ces mêmes raisons font que la ductilité des états II et III dé

croît en fonction du temps de recuit, tandis que celle du traité I demeure 

stable (Fig.64, ). 

On conclut alors que les traitements thermiques et mécaniques 

contribuent d'une façon notable à l'amélioration des caractéristiques . . 

mécaniques des aciers austénitiques inoxydables stabilisés au titane. 
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' CONCLUSION GENERALE 

Les traitements thermiques à haute température des aciers austé-
nitiques inoxydables sont indispensables pour éliminer l e veinage associé 
a l'hétérogénéité de composition chimique, qui prend naissance lors de la 
sol idi f icat ion dendritique du l ingot , e t qui traduit un restant de ségré
gation mineure non homogénéisée par l e corroyage. 

Le veinage e s t éliminé après deux heures de maintien à 1200°C 
e t pour des temps plus courts lorsque la température est plus é levée . 

La température d'hypertrempe conditionne d'une façon déterminante 
l e niveau de la mise en solution des élémants d'addition e t la t a i l l e de 
grain de la structure austénitique. Dans l e cas des aciers austénitiques 
s tab i l i s é s au t i tane , l e s traitements thermiques favorables aux taux de 
dissolution les plus élevés conduisent à un grossissement excessi f des 
grains. Nos résultats ont montré la fa ib le influence du temps de maintien 
en température sur la mise en solution des éléments d'addition, d'où 
T i n t é r ê t de considérer des traitements de courte durée qui s'avèrent plus 
favorables au choix du bon compromis t a i l l e de grain-degré de mise en 
solution. 

L'étude de l 'évolution de la précipitation entre 1100°C e t 1300°C 
dans l e cas de l ' ac i er Z10CNDT15-15B (15-15Ti) par extraction sé lect ive 
e t microscopie électronique en transmission, met en évidence une précipi
tation intergranulaire e t intragranulaire : 

- La précipitation intergranulaire e s t essentiellement constituée par la 
présence d'un composé "borique" de type (Fe Cr) zB qui décore l e s jo ints de 
grains résultant d'un traitement d'hypertrempe depuis des températures 
supérieures a 1100°C (1200°C e t 1300°C). 

- La précipitation intragranulaire e s t constituée par des phases Ti(N,C) 
primaires stables jusqu'au point de fusion de l ' a c i e r e t des phases de 
type (Ti,Mo)C qui passent partiel lament en solution en fonction de l 'aug
mentation de la température d'hypertrempe. 
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Le produit de solubilité |T1||C| et sa variation en fonction de 
la température peuvent être obtenus indirectement à partir des résultats 
de l'extraction sélective ; i l obéit a la lo i : 

log[T1][C] = - 11570 . 2. + 5,75 

T étant la température absolue en degré Kelvin. 

L'écrouissage à l'ambiante qui suit le traitement de mise en solution 
confère a la microstructure des aciers austénitiques inoxydables stabilisés 
au titane un durcissement bénéfique à l'élévation de leurs caractéristiques 
mécaniques. Les dislocations créées constituent les sites privilégiés de la 
précipitation secondaire fine de (Ti,Mo)C lors, des traitements de recuita 
des températures comprises entre ôSCC et 1000°C. Les précipités secondaires 
constituent des obstacles aux processus adoucissants et confèrent a la 
microstructure écrouie une certaine stabil i té en s'opposant a la restauration 
et à la recristallisation. 

La précipitation secondaire sur les dislocations permettant l'aug
mentation de la limite élastique et de la charge à la rupture, est d'autant 
plus importante que la température de mise en solution a été plus élevfee. 



I 

A N N E X E S 
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ANNEXE I 

LES ACIERS INOXYDABLES AUSTENITIQUES 

1 - Propriétés physico-chimiques 

Dans le cas du fer pur, la phase austénitique (c.f.c. existe 

seulement dans le domaine des températures allant de 910°C à 1390°C. 

Pour élargir ce domaine, on peut ajouter en solution dans le fer des élé

ments gammagènes, soit interstitiels (C,N...) soit substitutionnels (Ni, 

Mn, . . . ) . 

Des éléments alphagènes (C.C) en substitution peuvent également être mis 

en solution solide tels que Cr, Mo, Ti, Nb,... 

Les aciers inoxydables austénitiques sont p-incipalement constitués de 

Fe, Cr, Ni avec des teneurs en Cr suffisantes pour immimiser ces alliages 

contre l'environnement agressif, en formant S leur surface une couche 

passive d'oxyde de chrome ; le nickel est également ajouté en quantité 

suffisante pour contrebalancer l'effet de chrome qui favorise la forma

tion d'une phase ferritique. 

La stabilité de la phase austénitique est caractérisée par un 

indice de stabilité A, donné par la formule de Post et Eberly [39] : 

A » Ni + 0,5 Mn * 3SC 

•- 0,0833(Cr + 1,5 Mo * £ 0 ) 2 - 15 

Les coefficients traduisent l'importance respective des différents éléments 

d'addition introduits dans l 'acier. Lorsque A est posit i f , la phase austé

nitique est stable, autrement dit la quantité de la phase martensitique 

formée soit par ëcrouissage, soit par trempe a basse température, diminue 

lorsque A augmente. 

Cette formule montre également que Ni , C et Mn sont des éléments 

stabilisants, tandis que Cr et Mo favorisent l ' instabi l i té de l'austënite. 
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Figure i . - Diagramme ternaire Fe-CfNi 
précisant tes différentes famittes dveteis inoxydables. 

La ligne pointttlée indique ta limite du domaine 
de stabilité de ta phase austéniturue t&~ 0), 

La figure(l)représente un diagramme ternaire du système Fe-Cr-N1 
avec des teneurs fixées de 0,1 % C et 2 % Mn. A l'intérieur de ce diagramme, 
le contour convexe correspond a i= 0 ; lorsque le point figuratif de la 
composition de l'alliage se trouve à T'intérieur de ce contour, la struc
ture austénitique est stable. 

L'austénite instable se transforme en martensite e(h.c) oc a ' ( c e ) 
ou encore en un mélange de e et a', soit par déformation plastique (si la 
température est inférieure a une valeur limite Md), soit par refroidisse
ment en-dsssous d'une température inférieure ou égale à M . Des phases du 
type o et y' peuvent aussi se former dans les aciers inoxydables, et elles 
ont une importance notable sur les propriétés mécaniques et l'usinabilité 
de ces matériaux. La phase ferritique 6(c.c) facilite le soudage de ces 
aciersen atténuant la fissuration. Par ailleurs, on peut déterminer le 
pourcentage de 5, dans le cas de soudures en utilisant le diagramme de 
Schaeffler [40]. Cependant et compte tenu du fait que cette phase est riche 
en chrome, elle est susceptible de se transformer en une phase complexe 
(=Fe Cr) et fragile appelée o. Cette nouvelle phase diminue la ténacité 
du métal. 

L'énergie de défaut d'empilement est un paramètre jouant un 
rôle important sur les propriétés mécaniques de ces aciers mais l'évaluation 
de cetl,- énergie reste encore assez imprécise à l'heure actuelle. 
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Neff et ses collaborateurs [41] ont cependant trouvé une corrélation entre 

la valeur de cette énergie et la composition des aciers inoxydables. Les 

résultats ainsi obtenus montrent que la valeur minimale de l'énergie de 

défaut d'empilement correspond au cas d'un acier contenant 18 % de Cr et 

8 3 de Ni ; la valeur de cette énergie a tendance à croître au fur et a 

mesure que la stabilité de Tausténite augmente. Ces résultats sont logi

ques si la transformation martensitique se produit selon la succession 

suivante : 

y(c.f.c) — — e(h.c) — a ( c . c ) . 

Ce raisonnement n'est plus valable lorsque la transformation s'opère direc

tement selon l'évolution T ( c . f . c ) — » o ' ( c . c ) . 

En ef fet , y(c . f .c) et e(h.c) correspondent aux deux modes les 

plus simples d'empilement de plans compacts ; le passage c.f .c •+ h.c 

doit se faire par superposition d'un plan sur deux des défauts d'empilement. 

Cette transformation y •*• e est aisée lorsque les dislocations de Tausténite 

sont dissociées, c'est-à-dire lorsque l'énergie de défaut d'empilement est 

faible. 

2 - CARACTERISTIQUES ET UTILISATION [42] 

Les aciers inoxydables austénitiques se caractérisent par leur 

haute résistance .- la corrosion chimique tant à l'ambiante qu'aux tempéra

tures élevées. Les aciers résistant a chaud, destinés a la construction 

des chaudières et appareillages connexes, comprennent en premier l ieu les 

aciers I 16 S en Cr et 13 % en Ni , auxquels on ajoute souvent du Co, Mo, 

T1, Ta, V, N, B pour augmenter la résistance au fluage. 

La résistance à l'oxydation de ces aciers est améliorée par 

élévation de la teneur en Cr et par addition de Si et d'Al. Leur résistance 

mécanique à température élevée augmente principalement par accroissement 

de la stabil ité austénitique. 

Ces aciers offrent une meilleure résistance chimique et une 

ténacité optimum dans l 'état austénitique tout à f a i t homogène, c'est-à-

dire après un traitement convenable de mise en solution. En effet , en 

raison de leur teneur en Cr, de faibles teneurs en carbone suffisent à 
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provoquer une précipitation intergranulaire de carbure de chrome. Ces car

bures, essentiellement du type M 2 3Cg (60 $ en Cr), se forment lors du 

refroidissement lent ou lors d'un recuit dans le domaine des températures 

comprises entre 450°C et 800°C. Une telle précipitation intergranulaire 

s'accompagne généralement d'un appauvrissement local en Cr qui peut être 

la cause d'une susceptibilité à la corrosion intercristalline. 

"3 - STABILISATION [43] 

Pour éviter la corrosion intergranulaire, on combine le carbone 

en ajoutant des éléments aptes a former des carbures alliés tels que le 

niobium, le titane et le tantale-qui ont une aff.inité vis-à-vis du carbone 

supérieure a celle du chrome. 

Ces éléments d'addition ont pour effet de supprimer la précipi

tation des carbures de chrome lors d'un chauffage de courte durée, d'où 

le vocable : aciers stabilisés. 

Ces éléments d'addition responsables de la stabilisation de la 

structure austénitique des aciers inoxydables sont choisis parmi ceux 

ayant une forte affinité pour le carbone et l'azote. Les éléments couram

ment utilisés sont des métaux de transition qui se situent dans les groupes 

IV B, V B et VI B de la classification de Mendelë'iev. 

Des mesures d'enthaï pie libre de formation des carbures ont 

montré que l'affinité pour le carbone et pour l'azote crott progressive

ment lorsque l'on passe des éléments du groupe VI aux éléments des groupes 

V et IV. Dans les aciers contenant a la fois du carbone et de l'azote, les 

composés qui se forment sont plutôt des carbonitrures. 

Le tableau cl-après indique, pour les métaux de transition ayant 

une grande affinité pour le carbone et l'azote, les structures cristallo-

graphiques des carbures correspondants. 
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IV VI VII VIII 

Carbures cubiques 

Carbures hexagonaux 

Carbures orthorhombiques 

p . Carbures de structure complexe 
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4 - IHTERET OE LA STABILISATION DANS L'ELECTRONUCLEAIRE 

L'intérêt de la s t a b i l i t é microstructurale des aciers austénitiques 

inoxydaoles a é té stimulé par leur u t i l i s a t i o n dans le revêtement des réac

teurs e t dans la fabrication d'autres éléments cons t i tu t i f s des centrales 

é lectronucléaires . 

L'intérêt majeur résulte dans : 

- la fa ib le élévation de la température de d u c t i l i t é en f luage, 

- la résistance au gonflement dû a l'agglomération des défauts produits 

par l ' i rradiat ion [ 4 4 ] . 

Les études publiées de BLOOM e t STIEGLER [ 4 5 ] ont montré qu'une 

addition de t i tane aux ac iers des types 304 e t 316 conduit à l 'améliora

tion de la d u c t i l i t é sous l ' i r rad ia t ion . Cette augmentation de d u c t i l i t é 

a é té attribuée à la diminution de la tendance à la rupture intergranulaire 

qui peut être causée par la combinaison du t i tane avec du soufre. 

Il e s t encore possible que l e t i tane exerce un e f f e t bénéfique 

sur la réduction du gonflement ou sur la gamme de température dans laquelle 

ce phénomène intervient . . 

De ceci i l résulte que l e s aciers inoxydables modifiés au t i tane 

e t l e s autres aciers austénitiques contenant du t i tane constituent l e s prin

cipaux matériaux retenus pour l e s applications nucléaires . 

5 - ROLE DES ELEMENTS D'ADDITION [ 4 6 ] 

- Le carbone : i l augmente la s u s c e p t i b i l i t é a la corrosion in ter 

granulaire ; bien qu'une teneur inférieure a 0,02 ï s o i t théoriquement 

désirable, l e pourcentage en carbone un peu plus élevé (0,04 a 0,06 % pds). 

- Le chrome : joue l e r81e principal dans la résistance à la"corrosion 

des aciers inoxydables. 

Si une fa ible addition de chrome s u f f i t pour améliorer la résistance a la 

corrosion, l'oxydation par l e s fumées des foyers industr ie ls montre que ce 

n'est qu'a partir d'une teneur en chrome d'au moins 12 % qu'on peut cons

tater une rée l l e augmentation de résistance à la corrosion. D'une façon 

générale, ce t te résistance augmente avec la teneur en chrome jusqu'à un 
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pourcentage en cet élément de 25 a 30 % dans les aciers ne contenant pas de 

nickel et de 18 i 30 % dans les aciers contenant du nickel. Le mécanisme 

par lequel le chrome confère a 1'acier sa passivité et sa résistance aux 

agents oxydants est loin d'être élucidé. Que la passivité soit due ou non 

à la formation d'une pellicule d'oxyde, i l est hors de doute que les milieux 

oxydants favorisent la passivité et augmentent la résistance à la corrosion. 

11 est également caractéristique de constater que dans les milieux aérés la 

tenue de l 'acier inoxydable est meilleure que dans les milieux non aérés. 

Le chrome augmente également la résistance à l'oxydation a chaud; 

une teneur de 2 % a déjà une influence sensible. La pellicule qui se forme 

à la surface de l 'acier sous l'influence de l'oxydation retarde considéra

blement la progression de la corrosion. 

- Le nickel : est certainement, après le chrome, l'élément qui joué ^n 

rôle déterminant dans la résistance à la corrosion des aciers inoxydables. 

En tant qu'élément gammagène, i l favorise la tendance du métal à avoir une 

structure austém'tique stable et & conserver cette structure au cours des 

rechauffages et refroidissements successifs pouvant survenir pendant l 'é la 

boration, la transformation ou en service. 

En résumé, le nickel, élément constitutif des aciers inoxydables 

améliore d'une façon très sensible leur résistance a la corrosion par-rap

port aux aciers au chrome ; une élévation de la teneur en cet élément ne 

présente en général que des avantages, sauf dans le cas de composés sulfurés 

et notamment des vapeurs ou atmosphères sulfureuses aux températures éle

vées. 

- Le molybdène : sa teneur est généralement de l'ordre de 2 l 4 t en 

poids. I l résiste a la corrosion dans la plupart des cas, sauf dans les 

solutions d'acide nitrique. I l accroft sensiblement la résistance a la 

corrosion par piqûres produite notamment par les solutions chlorées neutres 

et l'eau de mer. I l améliore également la résistance à l'oxydation a chaud 

du métal mais surtout les caractéristiques mécaniques aux températures 

élevées. 

- te manganèse : sa teneur moyenne est de 0,5 & 1 %. On en ajoute par

fois davantage ; cette addition a essentiellement pour but d'économiser le_ 

nickel en le remplaçant pnr un autre élément gammagène. 
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- Titane, noblum, tantale : ces éléments sont ajoutés essentiellement 

pour augmenter la résistance a la corrosion intergrsnulaire. Le carbone 

qui a pour ces éléments plus d'affinité que pour le chrome, est piégé, 

en cas de chauffage ou de passage dans une zone de température critique, 

sous forme de carbure de titane, de noblum ou de tantale au lieu de carbure 

de chrome. Dans ces conditions, il n'y a pas appauvrissement en chrome, 

et en règle générale, on évite la corrosion intergranulaire. 

Le pourcentage de ces éléments dépend de la teneur en carbone, 

les cahiers des charges prévoient les valeurs suivantes : 

/ Ti = 5 x teneur en carbone 

Nb = 10 x teneur en carbone. 

• Azote : il est toujours présent comme impureté dans les aciers en' 

général et dans les aciers inoxydables en particulier. Depuis une quinzaine 

d'années seulement, on a essayé d'en augmenter systématiquement la teneur 

en tant qu'agent fortement stabilisant de la structure austénitique et dans 

le but de réaliser des économies de nickel. 

- Silicium : 11 se trouve normalement présent dans 1'acier ; sa teneur 

moyenne est de l'ordre de 0,5 %. On en ajoute parfois (1,5 a 2 X) pour 
améliorer.la résistance a l'oxydation aux températures élevées. 
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ANNEXE I I [47] 

1 - INTRODUCTION 

Le contrSIe de la mise en solution des éléments d'addition repose 

sur l'hypothèse que la mise en solution des précipités conduit a une varia

tion sensible du paramètre cr is ta l l in . Inversement, les phénomènes de pré

cipitation doivent provoquer une variation opposée. 

Dans cette annexe, on se propose de décrire l'appareillage qui a 

servi aux mesures de paramètres cristall ins dans le cadre de l'étude de 

la mise en solution ou des processus de précipitation. Nous présentons éga

lement un exemple de mesure au moyen de l'automatisation. 

2 - APPAREILLAGE UTILISE 

• Diffractométrie : 

• Diffractomètre horizontal du type Siemens, avec platine oméga qui 

assure une explora cion 0-29 nécessaire à l'enregistrement des 

diffractions dans les conditions de Bragg-Brentano. 

Le mouvement du goniomètre est assuré par un moteur à impulsion 

SLO-SYN, le pas minimum étant de 0,0025° (20). 

. Tube a anticathode de cuivre. 

m Compteur à scinti l lation INa (activité au thallium) pour détecter 

le rayonnement Ka diffracté. 

• Dispositif automatique de mesure : 

Ce dispositif comprend : 

« une mémoire auxiliaire sur disques souples (128K) permettant de 

stocker le système d'exploration OS/8 et les différents compila

teurs (FORTRAN I I , SABR, PALj) assurant la gestion des divers 

programmes de mesure ainsi que celles des fichiers de donnée; ; 

• Un interface qui assure la commande du moteur pas à pas à partir 

des instructions venant du calculateur ; 

• un organe d'entrée-sortie (télétype ASR33) P e r m e t t a n t l'impression' 

des résultats et le "dialogue" entre l 'uti l isateur et le système. 



- 115 -

• Automatisation : 
L'ensemble assure d'une part le pilotage automatique du goniomètre 
(commande de l'angle 20) : d'autre part le traitement en ligne des 
mesures ainsi effectuées. De plus, un dialogue permanent entre le 
gonomiètre et le calculateur permet d'ajuster les différents para
mètres de mesure, en fonction des résultats obtenus après une pre
mière détermination rapide du profil de la raie étudiée. Par ailleurs 
la mise en mémoire des différentes courbes d'étalonnage permet de 
traduire directement la largeur a mi-haùteur en taux de réduction 
de section ou en limite élastique équivalente. 

i 

• Programmation : 
Le programme de commande et de traitement est écrit dans un langage 

évolué (Fortran) à l'aide du programme d'édition appartenant au 

système d'exploitation OS/8. Le programme de mesure est ensuite 

compilé, chargé avec les différents sous-programmes nécessaires à 

son exécution et stocké sous forme binaire dans la mémoire auxiliaire. 

Le programme de mesure peut être alors appelé par l'utilisateur ; 

dans ce cas, il est chargé automatiquement en mémoire du calculateur 

et exécuté. Cet ensemble perme1: donc de modifier et d'adapter les 

différents programmes d'analyse à chaque type d'étude. 

Les différents programmes et sous-programmes réalisés au cour:; de 

ce travail sont joints en annexe I, avec un exemple de sortie des 

résultats sur la télétype. 

Ces programmes, qui servent à la mesure de la largeur a mi-hauteur 

et à.la détermination du taux d'écrouissage, s'effectuent suivant 

le schéma représenté page suivante. . 

Après une analyse rapide du profil de la raie choisie pour déterminer 

le taux d'écrouissage, le calculateur limite les mesures précises 

d'intensités diffractées \ des intervalles angulaires très-étroits. 
Ceci permet de caractériser dans de bonnes conditions le profil de 

la raie, en conservant des temps de comptage relativement courts. 
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PaQRRA!2ffi PttlECIPAL sous pgccyjtfsss 

Initialisation 
l*t»*îïe de dépare - Kb de pas - Largeur du pas 
Temps de_oanptage - Courbe d'étalonnage 

Enregistrement rapide 
du profil de la raie 

i 
Recherche du maxiaum 

Mesure précise de 
la position angu
laire du sunraet 

Recherche du maxiaum 
Mesure précise de 
la position angu
laire du sunraet 

Mesure précise de 
la position angu
laire du sunraet 

Calcul Intensité à 
si-hauteur 

Recherche grossière des valeurs angulaires 
correspondant a la ci intensîcg 

Calcul de la largeur 
5 mi hauteur 

CARACTERISATIOH 

Ecrouîssage équivalent . 
Liaite élastique équivalente 

Mesure précise des 
bornes S ci hauteur 



! - 117 

s Exemple d'un cycle de mesure 

Mémoire à disques 
souples 

(128 k) 

Calculateur 

PDPS/n 
t • 

8 le (Ferrîce) 

(3 O 
u-i o 

Cofanande du 
moteur 

pas â pas 

K o t c i r 

28 
Cofanande du 

moteur 
pas â pas 

K o t c i r 

28 
Cofanande du 

moteur 
pas â pas 

jDiscriminacion Anolification 

Télëcype 

s i : : : ; s a : 3 s a c s : s s B B 

TABLEAU RECAPITULATIF 

« VALEUR ABSOLUE OE PSI : 15 .00 DEGRES # 

**************************************** 

I 

t.-
A(0) 

I 
I 
I 

A+ ' 
I 
I 
I 

A-
I 
I 
I 

<A> 
I I 
I <A>-A<0> I 
I - I 

L . I . 
I 
I 
I 

I 3 . 5 9 5 3 0 I 3 . 5 9 5 3 3 I 3 . 5 9 5 0 1 I 3 . 5 9 5 1 7 I - 0 . 1 3 1 E - 0 3 I 0 . 7 1 8 5 0 I 

-»-

= KM»•= = a 9 I S I Ï R 1 
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• Remarques 

1 - Mesures des paramètres 

La mesure précise du paramètre cristallin des aciers inoxydables 

austënitiques par diffraction de Rx présente certaines difficultés, ce qui 

nécessite des précautions particulières. On opère généralement avec les 

pics (331) et (420) ; si le rayonnement utilisé est la longueur d'onde 

caractéristique du cuivre, les angles de diffraction sont relativement 

élevés (20 = 137° et 145°) ce qui permet des mesures assez précises. Cepen

dant les intensités diffractëes sont faibles et le rapport Pic/Fond est 

assez mauvais ; pour pallier cet inconvénient, on emploie un monochromateur 

arrière pour éliminer les rayonnements de fluorescence X émis par l'échan

tillon. 

2 - Effet de Vécrouissage 

l'écrouissage entraîne un élargissement des pics de diffraction 

ce qui rend imprécis la détermination de la position du sommet des pics. 

Une autre cause d'erreur résulte de la superposition partielle des diffrac

tions associées aux composantes du doublet d'émission. Pour s'affranchir 

en partie de ces inconvénients, on détermine la valeur de'l'angle 20 à 

partir de la position du centre de gravité des pics. Pour ce faire, on asso

cie au programme de commande automatique du diffractomètre, un programme 

de traitement des intensités diffractées qui permet de soustraire le bruit 

de fond et d'effectuer la séparation des pics respectivement associés à 

Kn 1 et Ka 2 à l'aide de la méthode de RACHINGER, puis de calculer directe

ment le paramètre cristallin a partir de la position du centre de gravité 

de la raie considérée. 

3 - Densité des défauts-d'empilement 

La déformation plastique entraine une augmentation de la densité 

des fautes d'empilement, ce qui peut décaler certains pics de diffraction. 

Pour corriger cet effet, on détermine la valeur du paramètre cristallin à 

partir des positions respectives de plusieurs pics de diffraction. 

4 - Contraintes résiduelles 

Certains échantillons peuvent être le siège de contraintes inter

nes importantes (en surface) qui modifient la valeur moyenne du paramètre 

cristallin, il est donc nécessaire de relâcher ces contraintes par polis

sage électrolytique. 
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5 - Effet de la ta i l le moyenne des grains 

Lorsque la ta i l le moyenne des grains devient importante, les 
intensités des pics peuvent devenir très faibles et la détermination de 
leur position devient imprécise. On s'affranchit de cette di f f icul té en 
util isant un porte-échantillon rotat i f permettant une exploration plus 
statistique de l'échantillon. 
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NOM : SIOHOM PRENOM : HABIB 

SUJET : Influence des traitements thermiques et mécaniques sur la microstructure et les 
propriétés mécaniques des aciers austénitiques inoxydables stabilisés au titane. 

RESUME 

"f Les traitements thermiques à haute température des aciers austénitiques inoxydables 
stabilisés au titane éliminent le veinage associé à l'hétérogénéité de composition 
chimique et conditionnent d'une façon déterminante le degré de mise en solution des 
éléments d'addition. 

L'écrouissage à la température ambiante qui suit le traitement de mise en solution, 
confère à la microstructure de ces types d'aciers un durcissement bénéfique à 
l'élévation de leurs caractéristiques mécaniques. 

La cinétique de restauration et de recristallisation est modifiée par la précipitation 
secondaire fine de (Ti, Mo) C, qui stabilise l'arrangement de dislocations obtenu par 
l'écrouissage préalable. 

MOTS CLES : 

aciers austénitiques inoxydables stabilisés au titane, hypertrempe, veinage, 
degré de mise en solution, précipitation de (Ti, Mo) C, restauration, recristallisation, 
phase (Fe CrL B, diffraction X, microscopie électronique. 
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