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RESUME 

Les transformations de la ferrite en austénite et de l'austénite en martensi-
te, la précipitation de phases intermétalliques et les propriétés mécaniques 
de traction de l'alliage Fe-13Cr-l,5 Mo sont étudiées en fonction des addi
tions de Ti (0 < Ti < 3 2) et de Ni (2 < NI < 8 X). 

MOTS CLES 

Alliages â base fer ; alliages de chrome ; matériaux ferritiques/martensiti-
ques ; additions de Ti ; additions de Ni ; précipitation phase x* 

INTRODUCTION 

Un matériau de gainage de l'élément combustible des réacteurs â neutrons rapi
des doit posséder, en plus d'une bonne compatibilité avec le combustible et le 
sodium, une bonne résistance au gonflement et une résistance mécanique conve
nable dans le domaine de température de 400 â 650°C. 

De nombreuses études ont montré que les matériaux cubiques centrés ont une bonne 
résistance au gonflement 11,2] . c'est le cas des structures ferritiques [3], des 
alliages ferrito-martensitiques à 9 Cr-2 Mo du type EM12 [4] ou des alliages mar-
tensitiques contenant 9 ou 12 Cr [5], 

D'une manière générale, la plupart de ces matériaux résultent d'une optimisation 
pour obtenir une résistance mécanique â chaud convenable soit par dispersion d'oxv-
de et/ou de phases intermétalliques dans le cas des structures ferritiques [6] soit 
par ajout de V et Nb pour la classe des aciers ferrito-martensitiques ou martensit'-
ques â 9 ou 12 Cr [7,3] . 

Dans le but d'améliorer la résistance â chaud d'une ferrite ternaire de com
position Fe-13Cr-l,5Mo, nous avons étudié l'effet de l'addition d'éléments 
mineurs sur les transformations de phases, la précipitation des phases in
termétalliques et les propriétés mécaniques qui en résultent. Les résultats 
préliminaires concernant l'effet des additions de Ti et Ni sont présentés dans 
ce papier. 



MATERIAUX ETUDIES ET METHODES EXPERIMENTALES 

Les compositions nominales sont rassemblées dans le tableau 1. Les teneurs en 
Ti et Ni varient respectivement de 1 à 3 X et de 2 â 8 X. La teneur en carbone 
est comprise entre 50 et 200 ppm dans tous les cas. 

Les alliages examinés sont issus de coulées de laboratoire de 2 ou 25 kg selon 
le cas, préparés par fusion et refusion dans un four â arc. Les matériaux ont 
été transformés à chaud, puis à froid, soit sous forme de plaquettes de 2 mm 
d'épaisseur (lingots de 2 kg), soit sous forme de barres de diamètre égal â 
8 mm (lingots de 25 kg). Les matériaux ont subi un traitement d'homogénéisation 
finale â 1050°C pendant 30 minutes suivi d'un écroui^sage de 25 X mesuré par 
réduction de section. 

Les structures ferritique et martensitique ont été identifiées par métallogra
phie optique. Les mesures de dureté Vickers ont été réalisées sous une charge 
de 50 N. Les phases précipitées ont été identifiées à l'aide des techniques de 
diffraction X et métallographie optique. La fraction volumique a été déterminée 
par les méthodes de métallographie quantitative. Les points de transformation 
de ferrite en austénite et d'austénite en martensite ont été déterminés par 
dilatométrie avec des vitesses de chauffage et de refroidissement de 300°C h . 

Les essais de traction ont été menés â l'aide d'une machine Instron, la vi
tesse de déformation était de 8.10 s ; les éprouvettes utilisées étaient 
soit de géométrie plane (section initiale 2x4 mm, longueur utile Lo - 20 mm), 
soit de géométrie cylindrique (diamètre initial : 4 mm, Lo * 20 mm). 

ETUDE DE LA STRUCTURE 

Structure des Alliages 

L'alliage de base examiné Fe-13Cr-l,5Mo présente une structure entièrement 
ferritf.que, dans la gamme de températures comprises entre 20"C et 1200°C ; 
nous n'avons décelé aucune évidence de transformation de phase a •+ Y> lors 
d'expériences de dilatométrie. 

L'addition d'un élément alphagène comme le Ti, ne modifie pas ce comportement. 
Par contre l'ajout d'un élément gammagène comme le Ni, se traduit par l'appa
rition d'une structure biphasée a + y dans le diagramme d'équilibre â tempéra
tures élevées (T > 700"C). 

Jusqu'à 2 % de Ni la structure métallographique des échantillons trempés de
puis 1000'C, montre que la matrice est ferritique ; celle-ci est transformée 
en une structure duplex composée de ferrite et martensite, la proportion de 
celle-ci croit avec la teneur de Ni. A 8 X de Ni la matrice devient entière
ment martensitique,comme on peut le voir sur la fig. 1. La fig. 2 illustre, en 
fonction de la teneur en NI, l'évolution de la fraction de phase y â 1000'C, 
cette dernière étant supposée égale â la fraction de martensite car les points 
Ms sont supérieurs â 200*C dans tous les cas (cf ci-dessous). 

Points de Transformation de la Ferrite en Austénite et de 1'Austénite en 
Martensite 

Les températures de transformation de la ferrite en austénite ACj, ACf et 
celles de la transformation de 1*austénite en martensite M_, Mf (respective
ment début et fin fin de la transformation), sont rassemblées dans le tableau 
2 et portées en fonction de ls teneur en NI sur la fig» 2. La dispersion des 
valeurs « oérimentales est de + 10'C. Comme on pouvait s'y attendre une 



TABLEAU 1 Composition Nominale des 
Alliages Examinés (Z en poids). 

Fe Cr Mo Ti Ni 

compl. 13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 

1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1,5 
1,5 
1.5 
1,5 

1 
2 
3 
2 
2 
2 
2 

2 
4 
5 
8 

s» ĉ T ' Vr.M 1 

TABLEAU 2 Températures de Transfor
mation AC 'A et M e en fonction de la 
Teneur en Ni 

X Ni 
•c 

ACd 

me 
Ms 

3 
4 
5 
8 

730 390 
Ô95 360 
700 310 
660 210 

A * ce travail - 15 - 36 

A 19] - 30 - 17 

[•C/Z] 

Fig.l. Aspect micrographique des alliages 
contenant du Ni, trempés â l'eau depuis Fig. 2. Températures ds transforma-
1000°C. a) 4 % Ni, matrice ferrito-marten- tion de phases et fraction d'austé-
sitlque. b) 8 X Ni, matrice entièrement nite â 1000°C en fonction de la 
martensitique (attaque Villela). concentration de Ni. 

b 

Fig. 3. Fe-13Cr-l,5Mo-2TJ. Précipitation 
de phase x après recuit de: a) 2Oh ft $00"C, 
b) 100 h 2 700*C (attaque NaOH, 5N). 
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Fig. 4. Alliages Fe-13Cr-l,5Mo-xTi. 
Dureté Vlckers et fraction précipi
tée de phase x en fonction de la 
teneur en Ti, pour 2 traitements de 
précipitation : 20h 3 800°C et 100b 
â 700*C. 

décroissance des températures AC4 «t M f 

est observée 3 concentration crois-
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Fig. 5. Effet de l'addition de Ti sur les 
propriétés de traction, mesurées â 20 et 
600°C, de l'alliage ferritique Fe-13Cr-
l,5Mo-xTi â l'état précipité (20h â 800*C). 
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Fig. 6. Propriétés de traction me
surées â 20°C, des alliages Fe-
13Cr-l,5Mo-2Ti-yNi (y - 0, 4 et 5) 
â l'état précipité (20 h â 800°C). 
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Fig. 8. Valeurs de Rp, mesurées 
â 20*C, en fonction de la nature 
de phases présentes. 
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Fig.7. Propriétés de traction de l'alliage ferrito-martensitique Fe-l3Cr-L,5Mo-
2T1-5N1 â l'état précipité (20h â 800*C), en fonction de la température d'essais. 

santé de Ni. La diminution de M par Z d'ajout de Ni, A, est au moin* deux 
fois plus importante que celle S'ACd (voir tableau 2), contrairement I ce qui a 
été observé par Irvine et al. [9] dans les alliages â 12Cr-0,lC avec 1 <Ni <5%. 

Alliages sans Ni: Effet du Ti sur la Précipitation des Phases Interaétalllques 

La précipitation de phases Intermétalliques a été étudiée pour des recuits de 



pour l'alliage contenant S Z Ni. Dans ce cas là, il y a une double contribu
tion à l'accroissement de Rp et Rm : la présence de martensite et la précipi
tation de phase X* L a ?*£• 8 schématise osux-ci, pour les valeurs de Rp, mesu
rées i 20*C, les fractions de phase x e t d o martensite étant 20 Z et 50 Z res
pectivement. La ductilité, de l'ordre de 10 Z, montre une augmentation très 
import at? â partir de 600*C ; l'allongement total est supérieur â 200 X à 
700"C pour les deux alliages examinés â 4 Z et 5 Z Ni. 

DISCUSSION - CONCLUSION 

L'ajout de nickel à une matrice ferritique Fe-I3Cr-l, 5Mo-2Ti conduit à une structure 
trempée DUPLEX pour des teneurs de Ni supérieures à 2Z et qui évolue vers une struc
ture entièrement martensitique S 8Z Ni. Les points de transformation AC. sont infé
rieurs à 750°C et décroissent lentement avec la teneur en Ni. Le point M par contre 
est beaucoup plus sensible à l'effet du Ni. Il reste cependant supérieur I 200°C pour 
les plus hautes teneurs en Ni utilisé. 

La précipitation de phase x conduit â une meilleure résistance des alliages 
ferritiques Fe-13Cr-l,5Mo-xTi. 11 y a augmentation corrélative de la frac
tion précipitée, de la dureté et des contraintes d'écoulement plastique mesu
rées à 20 et 600*C. Cependant, la répartition et la taille de phase x doivent 
être des paramètres importants : le traitement â 700"C pendant 100 h donne, 
avec une fraction volumique moitié moindre de phase x» une dureté égale â 
l'état traité 20 h â 800*C. Le durcissement en solution solide doit aussi con
tribuer â l'amélioration de la résistance. 

Dans les alliages ferrito-martensitiques, la martensite revenue donne une con
tribution prépondérante â la résistance mécanique. A l'état précipité (800°C-
20 h) un alliage ferrito-martensitique du type Fe-13Cr-l,5Mo-2Ti-5Nl présente 
des valeurs de Rp et Rm nettement supérieures à celles d'aciers ferrito-marten
sitiques du type EM12:9Cr-2Mo-0,lC,Nb,V [8] et tout â fait comparables aux al
liages ferritiques durcis par dispersion d'oxydes élaborés par la métallurgie 
de poudres [6]. 
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