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INTRODUCTION 

Les aciers austénitiques inoxydables, du type CND 17-13 

(Fe/17 % Cr/13 % Ni) sont abondamment utilisés dans l'industrie 

pour leur résistance à la corrosion, associée à une bonne 

résistance mécanique. En particulier dans l'industrie nucléaire, 

on rencontre ces aciers dans les structures des réacteurs à 

neutrons rapides, qu'ils soient ou non faiblement soumis à 

l'irradiation, ou encore très irradiés (gaine entourant le 

combustible). 

Dans la plupart des cas, ces aciers sont utilisés dans 

l'état produit par leur mise en forme (tôle ou tube) : c'est-à-

dire un état déformé entre 10 et 40 % (on dit : écroui). 

Le problème de ces matériaux résulte de la température 

d'utilisation suffisamment élevée (500 à 750°C), qui provoque 

l'évolution de la structure initiale au cours du temps. Laquelle 

évolution est accélérée par l'irradiation qui communique aux 

atomes une énergie cinétique s'ajoutant à l'agitation thermique. 

Ceci, alors que les temps d'utilisation demandés varient entre 

2 et 20 ans. 

En conséquence, il est tout à fait primordial de savoir 

comment la structure déformée des aciers inoxydables évolue au 

cours du temps en présence et en l'absence d'irradiation. 

Le but de ce travail est de lécriré l'évolution de la 

microstructure d'alliages déformés au cours du maintien à diffé-
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rentes températures, pendant des temps constants : revenus 

isochrones . En d'autres termes, il s'agit d'étudier la stabi

lité de l'écrouissage. 

On s'efforcera tout particulièrement de définir le rôle 

du titane qui est un facteur de stabilité bien connu. Pour ce 

faire, différents types d'alliages sont choisis : d'une part, 

des aciers dits "purs" (élaborés en laboratoire) et d'autre 

part, des aciers industriels. 

Pour arriver à notre but, plusieurs techniques ont été 

utilisées : microscope électronique analytique (conventionnel, 

à balayage équipé en microanalyse), métallographie optique et 

diffraction de rayons X. 



CHAPITRE I 

PRESENTATION DE L'ETUDE 
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1.1 - CHOIX DES ALLIAGES ET DES CONDITIONS EXPÉRIMENTALES 

1.1.1 - Choix des alliages 

Les études de stabilité de la structure des aciers inoxy

dables sont premièrement d'intérêt purement technologique. C'est 

pourquoi trois des alliages étudiés nous ont été confiés par la 

Section de Métallurgie Physique Appliquée du S.R.M.A. Le com

portement de ces trois alliages au cours des revenus thermiques 

sera, dans une autre étude, comparé à leur comportement sous 

irradiation aux mêmes températures. 

Un second intérêt de ces études (et non le moindre) est 

une tentative d'interprétation de l'influence des éléments 

d'addition, A ce titre, les trois alliages fournis permettent 

de comparer l'influence de la teneur en titane, soit : 0,25 %, 

0,35 %, 0,45 % (masse). 

A ceux-ci, nous ajouterons un alliage de référence, KO, 

fait de fer, chrome et nickel, et un alliage KTI, contenant 

en plus 0,3 % (masse) de titane par rapport à KO, qui a été 

choisi afin de connaître l'effet du titane en solution solide. 

Ces alliages de référence sont pratiquement exempts d'éléments 

interstitiels (cf Tableau 1.1). 

1.1.2 - Choix du taux d'écrouissage 

Pour généraliser et être plus clair, on utilisera dans 

ce qui suit l'expression "déformation" à la place "d'écrouissage". 

Le choix du taux de déformation 20 t est purement tech

nologique; 

Les alliages industriels sont utilisés à un taux de 

déformation 20 t, produit par élaboration. Les alliages KO et 

KTI nous ont été fournis pour étude à un taux de déformation 20 %,. 
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1.1.3 - Choix du temps de maintien 

Le choix du temps de maintien de 24 heures, a été imposé 

par des impératifs technologiques du S.R.M.A. 

Par ailleurs, en comparaison au temps de maintien de 

longue durée (1 000 heures), ceci nous permet d'identifié* les 

phases présentant une existence temporaire. 

1.2 - ALLIAGES ÉTUDIÉS 

Nos essais ont porté sur cinq alliages : trois de type 

industriel et deux alliages élaborés à partir de métaux purs 

à 99,99 %. 

1.2.1 - Alliages de type industriel 

Les alliages de type industriel sont reçus dans l'état 

écroui c = 20 %. Ils sont constitués de trois alliages A, B 

et C/ sous fonr.e de tubes, obtenus par étirage, de diamètre 

extérieur : 8,46 mm pour C et 6,53 mm pour A et B et d'épaisseur 

0,5 mm (figure 1.1) . 

Ils sont tous en acier inoxydable austénitique de norme 

française AFNOR Z6CNDT 17-13 , la dénomination américaine étant: 

316 stabilisé au titane. 

Ces alliages diffèrent essentiellement par leur teneur 

en Ti, Si, C, N et Mo. 

Les nuances et les compositions chimiques sont données 

dans le Tableau 1.1. 



» 

Alliages 
-

Fe Cr Hn Ni S i Mo C s p N B Ti Ti/C 

A 65,62 16,9 1,48 13,0 0,33 2,67 0,049 0,01 < 0,005 0,032 < 0,001 0,25 5 , 1 

B 65,13 16,55 1.47 13,6 0,47 2,33 0,065 0,003 0,019 0,006 ? 0,45 6,92 

C 63,8 17,1 1.47 13,97 0,48 2,79 0,049 0,003 0,009 0,007 ? 0,34 6,94 

KO 68 18 14 < 0 , 0 1 

KTI 67,70 18 
M 

< 0 / 0 1 
,,.. . 1 

0 , 3 

Tableau 1.1 - Composition chimique des matériaux étudiés 
(en pourcent masse) 
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1.2.2 - Les alliages élaborés 

Par ailleurs, il nous a été fourni, sous forme de 

feuillards deux alliages "purs" KTI et KO, d'épaisseur respec-

vement 150 et 200 um, élaborés dans un four à plasma inductif 

/ 1 / au CECM-Vitry **' à partir d'éléments : Fe, Cr, Ni et Ti 

de pureté 99,99 % (Tableau 1.1). 

Ces alliages se distinguent par leur teneur en titane : 

l'alliage KTI contient 0,3 % (masse) de titane, alors que 

l'alliage KO ne contient aucun élément d'addition. Le dosage 

du titane a été réalisé (après élaboration) par microsonde élec-
(**) tionique CAMEBAX en utilisant le programme TRACE 

1.3 - PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS 

Les alliages "purs" ont été soumis à une opération 

de mise en forme par laminage à froid à un taux de 20 %. Des 

échantillons de 15 x 20 mm 2 environ ont été découpés. 

Dans le cas des alliages industriels, des échantillons 

cylindriques de 3b mm de longueur ont été découpés des tubes 

à l'aide d'une tronçonneuse, à faible vitesse afin de ne 

pas déformer le matériau. 

Ces échantillons ont été préalablement nettoyés aux 

ultra-sons afin d'éviter toute contamination durant le cycle 

du traitement thermique. 

Nous remercions Monsieur LOPEZ du CECM-Vitry qui nous a 

fourni les échantillons. 

Nous remercions également Messieurs CHAMPIGNY et CADALBERT 

(C.E.N. Saclay - S.R.M.A.) pour les dosages par microanalyse. 
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IA - TRAITEMENTS THERMIQUES 

Au cours de cette étude, nous nous sommes limités à 

des traitements de courte durée : soit 24 heures. 

Les hypertrempes depuis 1150°C, après maintien en tem

pérature de 10 mn, ont été réalisées sous circulation continue 

d'argon. 

Les revenus à 500, 600, 650, 700, 750 et 800°C pendant 

24 heures ont été effectués dans des ampoules en quartz scellées 

sous argon. 

1.5 - TECHNIQUES EXPÉRIMENTALES UTILISÉES 

1.5.1 - Rayons X 

Les mesures ont été faites sur un diffractomètre SIEMENS 

couplé à une imprimante qui assure la sortie des résultats pour 

chaque orientation de l'échantillon (Annexe I). 

1.5.2 - Microscopie optique 

L'observation des échantillons a été effectuée sur un 

appareil de marque REICHERT. La méthode de préparation des 

échantillons est décrite en Annexe III. 

1.5.3 - Microdureté 

Les essais de microdureté ont été faits sur un micro-

duromètre LEITZ (Annexe III). 
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1.5.4 - Microscopie électronique en transmission 

La microstructure des matériaux a été examinée sur lames 

minces à l'aide d'un microscope électronique en transmission 

JEOL JEM 200 C équipé de : 

- un dispositif de balayage permettant l'observation : 

. par transmission : M.E.B.T. (anglais : S.T.E.M.), 

. par réflexion à l'aide des électrons secondaires : 

M.E.B. (anglais : S.E.N.). 

- un spectromètre de rayons X par dispersion en énergie, composé 

de : 

. une diode détectrice Si-Li de résolution 160 eV, 

. une chaîne d'analyse ORTEC 6230 (amplificateur et 

analyseur multicanal). 

La technique de préparation des lames minces est décrite 

en Annexe V. 

* M.E.B.T. : Microscopie Electronique à Balayage par Transmission, 
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CHAPITRE II 

DIFFRACTION DE RAYONS X 
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- INTRODUCTION 

Le but de ce chapitre est de présenter l'évolution du 

réseau de dislocation et de la précipitation par analyse des 

raies de rayons X, et mesure de paramètre cristallin. 

Dans ce qui suit, nous présentons les résultats obtenus, 

d'une part dans les deux alliages élaborés KO et KTI, d'autre 

part dans les alliages industriels A, B et C. 

II.l - GRANDEURS MESURÉES 

Il s'agit de suivre l'évolution du paramètre cristallin, 

la variation des états de contraintes internes et d'ecrouissage par 

diffraction des R.X. 

II.1.1 - Paramètre cristallin 

Le paramètre cristallin non affecté par la déforma

tion plastique (figure II. 1) est modifié de façon sensible 

sous l'action, d'une part, d'une déformation locale de la maille 

atomique, d'autre part, sous l'action des contraintes internes. 

Ces contraintes internes résultent de 1'inhomogénéité 

de déformation du métal. Dans le paragraphe suivant (n.i.2) nous 

décrivons la méthode qui permet de diminuer leurs effets ou de 

les éliminer. 

La déformation de la maille est le paramètre qui 

nous intéresse. En effet, cette déformation est due à la pré-
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sence d'impuretés en solution solide. Dans le cas d'une impureté 

en substitution (de mêmes modules élastiques que la matrice) , 

la variation de paramètre est donnée par : 

^ = ~ C P a (voir Annexe II) 

â 

avec : 

fi : volume atomique des atomes de la matrice. 
fi. z volume atomique de l'atome de substitution. 
C : concentration de l'impureté b (at. %) dans l'alliage. 

La plupart des éléments quand ils se trouvent en solu

tion solide dans la matrice C.F.C., augmentent le paramètre , 

à l'exception du cobalt / 2 / et du phosphore / 3 /. 

Dans le cas où il existe plusieurs impuretés en substi

tution, celles-ci peuvent donc avoir des effets opposés sur la 

variation de paramètre. Alors la mesure de paramètre ne peut 

renseigner quantitativement sur l'état de solution solide. 

Pour ce qui est des impuretés en insertion, celles-ci 

ont toujours un effet d'augmentation du paramètre : il s'agit 

du carbone, de l'oxygène, de l'azote, de l'hydrogène. 

Pour le carbone, on observe / 1 / une augmentation 
-4 ° du paramètre cristallin de 340.10 A pour une concentration 

de 1 % (masse). 

Donc un effet global de l'ensemble de ces éléments peut 

être suivi par mesure du paramètre cristallin, ce qui nous 

permet de. : 
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- suivre la précipitation de certains éléments. 

- contrôler la mise en solution des éléments d'addition après 

une hypertrempe. 

II.1.2 - Contraintes internes 

11.1.2.1 - 0ri2ine_des_contraintes_internes 

Du fait de la désorientation cristalline, les grains 

d'un cristal soumis à une contrainte extérieure n'accommodent 

pas de la même façon la déformation engendrée par cette con

trainte. De ce fait, même si on cesse d'appliquer cette con

trainte extérieure, d'autres contraintes, di*-es internes ou 

résiduelles, subsistent à l'échelle du grain et à l'échelle 

du cristal. Alors, pour une famille de plan (hkl), la distance 

inter-réticulaire passe de d Q à d1 et la déformation résultante 

est donnée par : 

" d0 

Pour passer de la déformation E à la contrainte o, on 

se sert de la relation o = EE , E étant le module d'Young. 

11.1.2.2 - î?esure_des_çontr aintes_internes 

Dans un système triaxial, la méthode de mesure des con

traintes internes par R.X est fondée sur la détermination de la 

déformation E.. / 4, 5, 6 / dans une direction (*,iH donnée en 

surface de l'échantillon (figure II.2). 

zw = 1 - r * °* s i " 2 * - E ( a i + °2> 

Z.. : la déformation dans une direction quelconque définie par 

les angles <p,i> 

o. : contrainte interne. 
<9 
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'j; : angle entre la normale à l'échantillon et la normale à 

la famille des plans diffractants. 

<fr : angle azimutal. 

Pour plusieurs orientations <ji de l'échantillon, on peut 
2 

déterminer la droite E,. = f(sin U;), dont la pente permet de 
vv 

calculer directement la contrainte a.. 
9 

Ces contraintes modifient la valeur du paramètre cris

tallin, ce qui peut masquer les effets dus aux éléments d'addi

tion. Il est donc nécessaire soit de connaître l'effet de ces 

contraintes sur le paramètre, soit de les éliminer. 

Pour cela on peut / 1 / : 

- mesurer cet effet en effectuant des déterminations du paramètre 

cristallin pour plusieurs orientations de l'échantillon. 

- ou l'éliminer en relâchant les contraintes résiduelles par 
ouverture de la gaine à l'aide d'un usinage ou en l'amincis
sant par polissage électrolytique. 

Au cours de cette étude, afin de réduire l'effet 

des contraintes internes, nous avons effectué deux 

enregistrements avec un angle ^ = - 45 degrés par rapport 

à la normale à la surface de l'échantillon / 4, 5, 6 /. La 

valeur moyenne du paramètre <a> = h (a^Kc + a ^ J 

correspond au paramètre d'un échantillon dont le taux de 

contraintes est réduit. 

La quantité ùa - <a> - a ( * - 0) est une estimation 

quantitative des contraintes internes. 

II.1.3 - Largeur de raie 

II.1.3.1 - Origine_de_l^élargissement_de_la_raie_de 

diffraction 

L'élargissement de la raie de diffraction a deux 

origines : 
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- La structure réelle du matériau 

* Déformation plastique : 

L'augmentation de la densité de dislocation au cours 

d'une déformation plastique entraine un élargissement important 

des pics / 1 /. 

La figure II.3 montre un élargissement important du 

profil des pics de diffraction qui varie de la même manière 

que le taux d'écrouissage. 

* Dimension des domaines diffractants : 

Lorsque la taille moyenne des grains devient très impor

tante, les intensités des pics peuvent devenir très faibles et 

la détermination de leur position devient imprécise. 

- Les conditions expérimentales 

Les conditions de travail sont aussi à l'origine d'un 

élargissement de la raie de diffraction. En effet, pour i|> 4 0, 
les conditions d focalisation ne sont plus respectées / 1, 4 /. 

Il pourrait donc résulter un déplacement du sommet et du centre 

de gravité de la raie dû à l'altération du profil au niveau de 

la fente d'analyse si celle-ci était maintenue sur le cercle de 

focalisation. 

II. 1.3.2 - Déterminâtion_de_la_largeur__de_la_raie 

La largeur de la raie retenue représente la largeur du 

rectangle de longueur égale à l'intensité maximale diffractée 

et dont la surface est égale à l'aire de la raie de diffraction 

(figure II.4). 

La largeur de la raie, dite encore largeur intégrale, 
est exprimée en degrés en 26 et est donnée par la formule sui
vante : 
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T T s raie 

Li . J. . — ————— 

I max 
I max : intensité maximale corrigée, 

S raie : l'exploration de la raie se fait par une succession de 

pas. La surface de la raie correspond à la somme sur 

l'ensemble des pas, du produit de l'intensité corrigée 

par la largeur du pas d'exploration (unité : degrés x 

coups/sec). 

II.2 - RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX 

Les résultats obtenus au cours de cette étude sont 

représentés par les tableaux II.1 et II.2. 

II.2.1 - Paramètre cristallin 

L'évolution du paramètre cristallin en fonction de la 

température est représentée par la figure II.5 pour les cinq 

alliages. 

L'alliage C présente un paramètre cristallin qui décroît 

faiblement de 500 à 600°C. Une diminution rapide de celui-ci 

est observée entre 600 et 650°C puis relativement lente jusqu'à 

900°C. 

La même évolution est observée pour l'dlliage B . 

L'alliage A présente une décroissance lente de 500 à 

65C c, rapide de 650 à 700°C puis de nouveau lente jusqu'à 800°C. 

Quant aux alliages KO et KTI /h l'exception des fluc

tuations et faibles variations dues vraisemblablement à l'appa-
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Alliage 

KO 

Alliage 

KTI 

ttUtanl C*C) 

<•> i a . l O * 
• 

U ) 

1 
L . l 

K3DUI 10% 3 . M 5 5 0.06 0 .74 

• c m » is% 3.S05S 0 .01 1.6S 

aanui 20% 3.59S6 0 .01 i.as 

soo 3.5054 0.06 1.59 

too 3.5052 0.06 1.34 

tso 3.MS4 0 .09 1.15 

700 3.5054 0.06 0 .91 

750 3.5054 0.06 0 . 7 0 

•00 3.S0S3 0.05 0 .54 

•>vEKïicm 
Î ISO'C 10 an 

3.ses* 0.07 0 .53 

ï t a p t r a t u r t à» 
t r a i t a n t I*CJ 

< a > Aa .10 2 

(À) 
L . l 

(da«r«) 

•CM0UJ 20% 3.5066 0.16 2.05 

SOO'C 3.5966 0.15 1.94 

•00 'C 3.S»6» O.IS 1.60 

tso«e 3.5867 0.1S 1.52 

700'C 3.5163 0.13 1.19 

750'C 3.S0S6 0.11 0 .73 

•00'C 3.S<55 0.08 0.95 

ïïtVtKttUVt 
1 1 W C JC an 

3.5068 0.09 0.S4 

TABLEAU II.1 - Evolution des caractéristiques des alliages 

purs. 

a (A) 1 (a + a, 1 i a(4> * 45°) a(iji - -45°) ) 

ùa (A) ='a>- a ( < ) . Q ) 

L.l. : largeur intégrale 
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Alliage 
A 

Alliage 
B 

Alliage 
C 

Tatpiratur* A* 
traitaient (*c) 

< > > 
(À) 

fi».10* 
(À) 

l . I 
(dagraa) 

•CMU1 3.5960 o.w 2.3» 

MO 3.5955 0.«5 2.34 

«00 3.5950 0 . » 2 .M 

«50 3. SMC 0.20 1.95 

700 3.5935 0.0* 1.77 

7 » 3.5931 0.04 1.53 

no 3.5929 0.02 0.76 

R R I R 1 W C 
I150«c 10 an 3.5963 0.07 0.51 

Taaparatnrt d* 
tralt«M»t CCI 

< • > 4a. 10* 
(À) 

L.I 
(d«gr«> 

KHBI 3.5972 0.32 1.17 

500 3.5969 0.32 1.91 

(00 3.5967 0.29 1.73 

«50 3.5951 0.19 1.66 

700 3.5948 0.16 1.63 

750 3.5947 0.14 1.57 

too 3.5942 0.10 1.50 

•IPIKMUVE 
1150'C 10 an 3.5972 0.04 0.53 

Ttapiratur» t* 
tra i ta ient (*C) 

< ! > 
(») 

Aa.!0 3 L.I 
(oasr«) 

«CKxn 3.5977 0.21 1.93 

500 3.5974 0.19 1.93 

600 3.5969 0.1» 1.99 

650 3.5956 0.05 1.79 

700 3.1951 0.04 1.70 

750 3.5946 0.03 1.59 

•00 3.5947 0.02 1.41 

IYRRTWE 
1150'C 10 un 3.5992 0.16 0.50 

TABLEAU II.2 - Evolution des caractéristiques des alliages 
industriels, (cf légende du Tableau 11.1). 
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reillage et au mode opératoire, le paramètre cristallin de 

l'alliage "pur" KO est constant pendant tout le cycle de trai

tement thermique. 

Celui de l'alliage KTI est constant de 500 à 600°C, puis 

décroît rapidement jusqu'à 750°C. A partir de cette température, 

on observe l'apparition d'un palier et l'alliage KTI présente un 

paramètre cristallin voisin de celui de KO. 

11.2.2 - Largeur de raie 

La figure II.6 montre que l'alliage A présente une lar

geur intégrale assez élevée, qui diminue de façon rapide et 

continue à partir de 500°C. 

Les deux autres alliages B et C présentent une largeur 

intégrale quasi-identique, constante jusqu'à 600°C, puis qui 

décroît faiblement ensuite. 

Quant aux alliages purs : dans KO, la largeur intégrale 

décroît à peu près linéairement depuis 500°C. Un comportement 

tout à fait différent apparaît dans KTI : il s'agit d'une décrois

sance qui s'accélère jusqu'à 750°C suivie d'une remontée à 800°C. 

11.2.3 - Contraintes internes 

Dans l'alliage A (figure II.7) on assiste à une diminu

tion rapide du taux de contraintes internes de 500 à 700°C, 

température à partir de laquelle la courbe rejoint celle de C 

et tend vers un palier. 

Dans l'alliage C on observe un taux de contraintes 

internes constant de 500 à 600°C puis une diminution rapide 

de 600 à 650°C, suivie d'un palier. 

L'alliage B présente un comportement analogue à l'alliage 

C, jusqu'à 650°C. Au-delà de cette température, une diminution 
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plus lente est observée et la courbe tend à rejoindre celle de 

C, bien que le taux de contraintes reste plus élevé dans 

l'alliage B. 

Dans l'alliage "pur" KTI, le taux de contraintes internes 

est observé constant de 500 à 650°C, puis diminue continûment et 

rejoint la valeur de KO. Ce dernier alliage présente un taux de 

contraintes internes faible et pratiquement constant pendant tout 

le traitement. 

II.3 - DISCUSSION 

II.3.1 - Largeur de raie 

Dans un premier temps, examinons les alliages KO et KTI. 

L'état écroui présente une largeur de raie plus importante dans 

l'alliage contenant du titane. Cet écart de 0,2 degré, peut 

s'expliquer par le fait que le titane perturbe le mouvement des 

dislocations : le libre parcours est réduit. Par conséquent, 

dans KTI un taux de déformation de 20 % ne peut être obtenu par 

rapport à KO que par augmentation de la densité de dislocation. 

Dans KO, la décroissance lente qui apparaît de 500°C à 

800°C suggère l'existence d'un processus lent : soit une restau

ration. A 800°C, la largeur de raie est égale à celle de l'état 

hypertrempé. Par conséquent, l'alliage est totalement restauré ou 

recristallisé. 

Dans KTI par contre, la largeur de raie qui décroit rapi

dement après 650°C traduit vraisemblablement le début de la 

recristallisation. A 800°C, l'augmentation de la largeur de raie 

suggère l'apparition d'un phénomène qui inhibe la recristalli

sation. 

Dans les alliages industriels, on distingue deux types 

de comportement qui sont celui de A d'une part, et ceux de 6 et 
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C d'autre part. L'alliage A est caractérisé dans l'état écroui 

par une largeur de raie importante qui laisse supposer que la 

densité de dislocation est importante : plus grande que dans 

KTI. Ensuite, à partir de 500°C, la décroissance est parabolique. 

La largeur de raie devient semblable à celle de l'alliage KTI 

après revenu à 800°C, soit 0,8 degré. Cette variation rapide de 

la densité de dislocation s'explique en supposant, d'une part, 

que les lacunes deviennent très mobiles et que, d'autre part, 

les dislocations ne sont pas bloquées par une précipitation fine. 

Dans les alliages B et C, la largeur de raie évolue 

très peu (de 2° à 1,5°) sur la gamme de température étudiée. Ceci 

laisse supposer, sachant que la précipitation apparaît dès 600°C, 

l'existence de dislocations bloquées par une précipitation fine. 

II.3.2 - Contraintes internes 

A l'exception de l'alliage B, les alliages KTI, A, C, 

après revenu à 800°C ne présentent plus de contraintes internes. 

Le comportement de C peut être attribué à un traitement d'hyper-

trempe incomplet. 

L'alliage KO présente un comportement tout à fait diffé

rent par le fait que l'écrouissage ne provoque pas de contraintes 

internes (figure II.1). Ceci s'interprète en considérant que 

l'alliage se comporte comme un métal pur, c'est-à-dire que le 

durcissement est très faible, par conséquent tous les grains se 

déforment plastiquement et de manière homogène. 

Dans tous les cas, les courbes présentent une évolution 

analogue à celle des courbes de paramètre cristallin. Ceci 

s'explique par le fait que lors de la migration des éléments 

d'addition et des lacunes, il se produit un déblocage des dislo

cations et un réarrangement par montée et glissement des parois 

de cellules. En conséquence, les grains en état de contrainte 

se déforment et les contraintes sont relaxées. 
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II.3.3 - Paramèt; e cristallin 

Dans un premier temps il convient de noter que pour les 

cinq alliages, le paramètre cristallin décroît au cours des 

revenus. Ceci est en accord avec l'hypothèse que les impuretés 

substitutionnelles qui précipitent possèdent un volume atomique 

supérieur au volume atomique moyen du fer, du chrome et du 

nickel. 

Examinons l'évolution des alliages KO et KTI pour les

quels l'interprétation de la variation de paramètre est plus 

simple en raison du fait que la seule espèce susceptible de 

sortir de la solution solide est le titane. Ceci est confirmé 

par l'absence d'évolution du paramètre de l'alliage sans titane KO. 

Quant à l'alliage KTI, la mesure de paramètre 

cristallin dans l'état de mise en solution donne une valeur 

de la variation relative de paramètre par pour cent masse 

de titane, soit : 

1 i l = 3,5868 - 3,5856 , n x 1 0 - 4 , m a s s e , 
C a 0,3 x 3,5856 

L'évolution du paramètre cristallin montre que la 

précipitation commence à 6500 C. Elle est pratiquement terminée 

à 750° C. A cette température,- la différence de paramètre 

avec KO est de l'ordre de la précision de la mesure 
. 0 

(2.10~4 A) . On peut en déduire que la teneur en titane 

en solution solide est, au plus, de 0,05 % (masse). Par 

conséquent, on retiendra, d'une part, que la solubilité du 

titane dans l'austénite est probablement très petite; d'autre 

part, à partir de 750° C, il suffit de quelques dizaines 

d'heures pour précipiter 0,3 % de titane. 

Dans le cas des alliages industriels, la décroissance 

du paramètre pour une température aussi basse que 500° C 

conduit à admettre que les espèces très mobiles ont commencé 

à ségréger. Vraisemblablement, il s'agit du carbone dont 

(*) On trouvera dans l'Annexe II une discussion sur la taille 

de l'atome de titane an solution dans notre alliage Fe/l8 % 

(masse) Cr/14 % (masse) Ni. 
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le coefficient de diffusion est D (cm^. s -*) = 0,19 exp 

(- 37400/RT) 1 1 1 , soit un nombre de sauts de l'ordre de 

10^ s - 1 à 500° C / 8 /. Les sites probables de ségrégation 

sont les dislocations, les plans de macles, les joints de 

grains. Il est intéressant de noter que la vitesse initiale 

de décroissance est analogue dans les trois alliages 

industriels. 

Par contre, l'intervalle de température de cette décrois

sance est différent selon les alliages. Dans les alliages B et 

C, il apparaît une accélération de la décroissance qui peut 

s'interpréter comme due à la précipitation des carbures. Elle 

débute à 600°C, soit une température plus basse que dans KTI. 

Cette accélération est vraisemblablement due à la présence de 

carbone qui favorise la germination des carbures de titane. Une 

accélération de la décroissance apparaît également dans l'al

liage A mais elle est moins marquée et débute à 650°C. Ce retard 

est tout à fait en accord avec la concentration plus faible en 

titane de l'alliage A / 9 /. 

Après la décroissance rapide, que l'on peut dénommer 

STADE de PRECIPITATION, le paramètre continue à décroître. La 

vitesse de décroissance est aussi lente que celle de la décrois

sance initiale. Ce jomportement est tout à fait différent de 

celui des alliages KO et KTI. 

Afin d'expliquer cette différence de comportement, nous 

avons mesuré pour l'alliage A, la pente de la décroissance lente 

3t nous en avons déduit un paramètre corrigé a : 

a„ (T) = a m (T) + a. (T-T ) c m c 

où am(T) est le paramètre mesuré expérimentalement, T est la 

température en degrés Celsius et a (T-T ) est le facteur de 

correction. 

a 
-5 ° 

= 5 x 10 A /°C et T 0 = UQ0° C. 
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Alors la courbe a (T) (figure II.8) présente une forme 

sigmoïdale tout à fait analogue à celle de l'alliage KTI. 

Avec cette même approche, pour les mêmes valeurs de a et 

de T , nous avons essayé d'expliquer aussi le comportement des 

deux autres alliages B et C (figure II.8). On constate à nouveau 

l'allure sigmoïdale. 

Quant à la décroissance lente du paramètre mesuré au voi

sinage de 800°C (figure II.5), elle est probablement associée à 

la précipitation des phases SIGMA et CHI riches en molybdène. 

II.4 - CONCLUSION 

La largeur de raie est à toute température, analogue 

dans B et C. Au contraire dans A, elle est plus importante dans 

l'état initial (10 % ) , et décroît pour atteindre une valeur plus 

basse que B et C K 2 fois moins) : ceci suggère que l'alliage A 

est plus déformé que B et C et que l'accélération de la cinétique 

est due à cet état initial différent. 

Quant aux alliages purs, on assiste à une évolution lente 

dans KO et rapide dans KTI. La cause peut être une restauration 

dans KO et une recristallisation dans KTI. 

Dans KTI, une augmentation de la largeur de raie apparaît 

à 800 °C et reste inexpliquée. 

Pour ce qui est de la précipitation traduite par le 

paramètre cristallin, elle est évidemment nulle dans KO. Elle 

commence dans KTI à partir de 650°C. 

Dans les alliages industriels, une ségrégation est pro

bable dès 500°C. La précipitation n'est observable que plus 

tard, vers 600°C dans B et C et 650°C dans A. 
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- INTRODUCTION 

Dans le cas des aciers inoxydables austénitiques, 

l'influence de divers facteurs agissant sur la cinétique de 

recristallisation et la taille du grain recristallisé est 

connue . Plusieurs chercheurs tels que THOMAS et al. / 1 /et 

MEYZAND et al. / 2 / ainsi que BAKER et al. / 3 / et JONAS et 

al. / 4 /, de même que GLADMAN et al. / 5 / ont montré que la 

cinétique de recristallisation est accélérée par une augmenta

tion du taux de déformation initiale et de la température, 

tandis qu'elle est retardée par une augmentation de la taille 

du grain initiale et la précipitation. Mais compte tenu que ces 

facteurs sont toujours en compétition, il s'avère difficile de 

faire la part des choses et attribuer à chacun ses propres 

effets. 

Afin de mettre en évidence cette influence, nous avons 

suivi l'évolution du pourcentage de recristallisation, de la 

taille de grains et de la microdureté dans les quatre matériaux 

KO, KTI, A et C. 

Les observations ont été effectuées simultanément par 

métallographie optique (figures III.9 et III.10) et par micros-

copie électronique à balayage par transmission à faible grandis-

sement (X 5000) (figures III.1 à III.8). 

I I M - RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX 

III.1.1 - Aspects métallographlques ; description générale 

Les alliages présentent un état initial caractérisé par 

une structure maclée, qui n'évolue pas jusqu'à 600°C (figure 

III.1). Cette structure disparaît pour laisser place à la 

recristallisation. 
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La recristallisation commence dans l'alliage KO à 650°C 

(20 %) (figures III.2 et III.11), alors que dans l'alliage KTI, 

elle apparaît à 700°C (figure III.3) . Par contre, dans A et C, 

on observe toujours une structure déformée (figures III.2 et 

III.3). 

L'alliage KO présente la plus grande vitesse de recris

tallisation. Le pourcentage de recristallisation passe de 70 % 

à c,5 % entre 700 et 750°C (figures III.3, III.4 et III.11). 

Compte tenu de la dispersion des mesures, on peut affirmer que 

la recristallisation est totale après 24 heures à 800°C 

(figures III.6 et 111.11). 

Dans KTI, des grains recristallisés apparaissent à 700°C 

(figure III.3), et on assiste à une dispersion importante des 

mesures du taux de recristallisation (figure 111.11). 

A 750°C la recristallisation est identique à KO dans la 

plupart des zones (figure 111.11). 

Entre 750 et 800°C, dans cet alliage et contrairement à 

KO, la recristallisation commence à chuter et passe de 85 % à 

60 % environ à 800°C (figures III.5, III.6 et III.11). 

La courbe "pourcentage de recristallisation-température" 

dan.« l'alliage A, apparaît plus monotone et la recristallisation 

présente un taux de 60 % à 750°C (figures III.5 et III.11). A 

800°C la recristallisation dans cet alliage se trouve dans un 

stade bien avancé et atteint un taux de 90 % (figures III.7 et 

III.11). 
i 

Dans l'alliage r, on note l'absence totale de recris

tallisation durant i . ..Ô les traitements thermiques effectués 

(figures IIi. à III.7). 

L'état hypertreiwpé (1150°C/10 mn) des quatre matériaux, 

montre l'exemple d une recristallisation totale avec un grossis

sement de grain fort important (figure III.8). 
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III.1.2 - Tailles de grains 

III. 1.2.1 - Grains_écrouis 

La structure déformée des alliages KO, KTI et A est 

caractérisée par de gros grains (figures III.9 et III.10). 

Dans KO, le diamètre moyen des grains est d'environ 
2 

1,3.10 tim (figures III.9 et III.12), valeur légèrement supé-
2 

rieure à celle dans KTI : 1,1.10 um (figures III.9 et III.13). 

Dans l'alliage A, le diamètre moyen oscille autour de 
2 

0,9.10 um (figures III.10 et III.14). Mais il est important de 

noter la grande hétérogénéité qui caractérise cet alliage. En 

effet, plusieurs zones formées d'une répartition fine de grains 
2 

de diamètre environ 0,2.10 |im, ont été observées (figure III.10). 

Par contre, l'alliage C est formé de petits grains écrouis dont 
2 

le diamètre moyen est d'environ 0,2.10 um (figures III.10 et 

III.15). 

III.1.2.2 - Grains_recristallisés 

Dans KO, de nouveaux grains dont le diamètre moyen est 

d'environ 0,4.10 um ont été observés à 650°C. La taille de ces 

grains continue à augmenter jusqu'à 700°C puis se stabilise 

autour de 0,65.102 um (figures III.9 et III.12). 

Dans KTI, des germes de recristallisation de diamètre 
2 

moyen 0,6.10 um apparaissent exclusivement à 700°C. Bien qu'on 

assiste à une chute du taux de recristallisation dans cet 

alliage, vers 800°C, le diamètre moyen des grains recristallisés 
2 

continue à osciller autour de 0,7.10 um (figures III.9 et 

III.13). 

Quant à l'évolution de la taille de grains dans A, elle 

passe de 0,6.102 à 0,7.102 um entre 700 et 800°C (figures III.10 

et III.14) . 
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III.1.3 - La microdureté 

Depuis l'état initial, jusqu'à 600°C, l'alliage KO 

présente une dureté constante de HV 225. A partir de cette tempé

rature on observe une décroissance continue jusqu'à 700°C, 

température à partir de laquelle la courbe tend vers un palier 

(dureté 125) (figure III.16), correspondant à la dureté de 

1'état hypertrempé. 

Bien que la dureté soit élevée dans l'alliage KTI (HV 260) 

(figure III.17), une décroissance continue et similaire à celle 

observée dans l'alliage KO apparaît vers 600°C pour atteindre 

125 à 700°C. Après 750° C, la dureté commence à augmenter 

et atteint 200 à 800°C, alors que l'état hypertrempé présente 

une valeur basse d'environ 110. Il faut noter que c'est après 

revenu à 750°C que la dureté est la plus proche de celle de 

l'état hype rt rempé. 

La figure III.18 montre que l'alliage A présente une 

dureté assez élevée qui diminue de façon rapide et continue à 

partir de 500°C. 

Quant à l'alliage C, la courbe "microdureté-température" 

reste constante (285) jusqu'à 750°C (figure III.19), température 

à partir de laquelle la décroissance commence pour atteindre 

225 à 800°C et 150 à l'état hypertrempé. 

III.2 - DISCUSSION 

III.2.1 - Etat initial 

A l'état initial, les quatre alliages KO, KTI, A et C 

présentent une grande densité de macles. Elle est supérieure dans A. 

On note aussi une grande différence quant à la taille 

de grain et à la dureté de ces alliages. 
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La taille de grain est élevée dans KO et KTI, hétérogène 

dans A et petite dans C. La dureté augmente successivement de KO, 

KTI, C a A. 

L'alliage KO, pris comme référence présente la plus 

basse valeur de dureté (225) . Ceci est en accord avec le fait 

qu'il ne contient aucun élément d'addition qui puisse être à 

l'origine d'un durcissement structural. 

La différence de dureté de 35 observée entre les deux 

alliages KO et KTI s'explique par la présence du titane en 

solution solide dans KTI. En effet, à l'état initial et jusqu'à 

700°C, l'effet du titane semble être attribuable à un effet de 

soluté sur la mobilité des dislocations, sous joints ou joints 

de grains. 

Comparé à KO, la dureté initiale dans C (et même jusqu'à 

750°C) reste élevée. Ceci laisse supposer l'existence de dislo

cations bloquées par les carbures. 

L'état initial de l'alliage A présente les valeurs de 

dureté les plus élevées. Ceci s'explique, d'une part, par le 

taux d'écrouissage élevé dans cet alliage mis en évidence par 

les rayons X (Chapitre II), d'autre part, par la précipitation 

des carbures qui bloque le réseau de dislocation (Chapitre IV). 

CONSTANS et al. / 6 / et KEOWN / 7 / ainsi que MOTEFF / 8 / 

attribuent l'essentiel du durcissement des aciers inoxydables 

austénitiques à l'existence d'une fine dispersion de composés 

de carbone présents dans la matrice sous forme de "nuages", 

"d'amas" ou de "microprécipités" non obligatoirement décelables 

par microscopie électronique. 

III.2.2 - Recristallisation 

Alliage KO 

La recristallisation commence en premier lieu dans 

l'alliage KO. Ceci est en accord avec l'absence de précipitation 

dans cet alliage (compte tenu qu'il ne contient aucun élément 
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d'addition), capable d'empêcher la mobilité des joints de grains 

et sous»joints. 

La décroissance sigmoïdale de la dureté, est certaine

ment due à cette recristallisation, constatée à 650°C, respon

sable d'une homogénéisation quasi-totale. 

Alliage KTI 

Comparé à KO, l'alliage KTI présente un retard à la 

recristallisation qui dure jusqu'à 700°C, dû à la présence du 

titane en solution solide. 

Dans l'intervalle 700-750°C, la dureté diminue et KTI se 

comporte d'une façon très proche de KO, ce qui nous permet de 

conclure que le titane (qui exerce son effet par une précipita

tion riche en titane) ne bloque pas la cinétique de recristalli

sation . 

A partir de 750°C, la multitude des obstacles au glisse

ment et à la montée des dislocations rend très difficile et 

très lent l'avancement de la recristallisation. Ainsi, la préci

pitation se trouve accélérée (Chapitre IV), tandis que le taux 

de recristallisation chute. A son tour la microdureté commence 

à augmenter pour atteindre 200 environ à 800°C. 

Alliage A 

Dans le cas de l'alliage A deux facteurs sont à l'ori

gine de la recristallisation observée à 750°C : 

i) Facteur d'hétérogénéité : l'hétérogénéité observée dans cet 

alliage, se traduisant par une fine répartition de grains dans 

certaines zones,favorise la cinétique de recristallisation. 

ii) Facteur d'adoucissement : compte tenu de la composition de 

cet alliage qui contient plus de carbone libre que l'alliage C, 

on assiste à la précipitation des carbures de chrome M 2,C 6 

(Chapitre IV), principalement aux joints de grains. La précipi

tation de ces carbures qui se fait au détriment du carbone pré-
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sent dans la matrice et des carbures de titane situés au voisi

nage des joints de grains, provoque l'appauvrissement de la 

matrice en carbone et conduit au phénomène d'adoucissement. 

Ainsi les joints de grains accommodent plus facilement les 

contraintes internes, ne qui permet, en libérant les sous-joints, 

le développement d'une nouvelle structure. 

A son tour, la décroissance parabolique de la dureté 

témoigne de la recristallisation observée et montre que la 

précipitation dans cet alliage reste insuffisante pour empêcher 

la montée du réseau de dislocation. 

Alliage C 

Bien que l'alliage C présente une faible taille de 

grain à l'état écroui, la précipitation des carbures aussi bien 

associée à des défauts que répartie au hasard / 9, 10 /, bloque 

la croissance des sous-grains et par conséquent la restauration 

de la structure et ainsi empêche le développement des germes de 

recristallisation. 

De même, il a été observé dans les aciers calmés à 

l'aluminium / 2 /, que le retard à la recristallisation est 

attribué à la formation des particules AIN. 

II1.3 - CONCLUSION 

Les observations par microscopie optique, électronique 

(faible grandissement : 5000) et microdureté , nous ont permis, 

d'une part, de définir le matériau dans l'état initial, d'autre 

part, de suivre la recristallisation au cours des revenus : 

1°- Pour ce qui est de l'état initial s 
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Les quatre alliages KO, KTI, A et C présentent une 

grande densité de macles. La dureté initiale augmente depuis 

KO, KTI, C et A où elle est respectivement égale à 225, 260, 

285 et 370 (sous 25 grammes). La taille de grain est élevée dans 

KO et KTI (130 um), très petite dans C (20 um) et hétérogène 

dans A (entre 90 et 20 um). 

2°- Quant à la recristallisation : 

- dans l'alliage pur KO, elle commence à 650°C et est prati

quement complète à 800°C. 

- l'ajout de titane dans l'alliage KTI ralentit faiblement la 

cinétique de recristallisation jusqu'à 750° C. On en déduit 

que le titane en solution solide ralentit peu la cinétique 

de montée du réseau de dislocation. Par contre, à partir de 

750° C la recristallisation est ralentie : vraisemblablement 

en raison d'une précipitation simultanée. 

- dans les alliages de type industriel A et C, la recristalli

sation apparaît exclusivement dans l'alliage A. Cette accélé

ration de la cinétique par rapport à l'alliage C peut être 

attribuée à un taux d'écrouissage plus élevé mis en évidence 

par les mesures de microdureté . La teneur en titane peut 

également en être la cause. Ce point sera éclairci par les 

études de précipitation du chapitre suivant. 
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CHAPITRE IV 

PRECIPITATION 
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- INTRODUCTION 

Les aciers inoxydables de type 316 sont l'objet, lors 

du maintien à des températures supérieures à 500°C, d'une 

précipitation très complexe. Elle est complexe, d'une part, 

intrinsèquement car difficile à caractériser et, d'autre part, 

en raison de la multiplicité des paramètres qui la déterminent. 

a) Complexité intrinsèque : 

- diversité des phases formées : structures cristallographiques 

et compositions chimiques. 

- hétérogénéité de la précipitation : certains précipités sont 

très petits (diamètre < 10 nm), d'autres présentent une forme 

massive (> 1 um). 

b) Multiplicité des facteurs de la précipitation : 

- température de mise en solution du métal. 

- taux de déformation initial du métal. 

- il importe de connaître l'évolution pendant des temps de 

revenu compris entre tuelques heures et plusieurs années 

(voire plus de dix ans). 

- certaines phases apparaissent au cours du temps et dispa

raissent ensuite. 

- effets importants d'éléments en faible quantité tels que 

C, N, Ti, Si, Mo. 

- influence du flux et de la dose d'irradiation. 

En conséquence, les résultats obtenus sont liés aux 

conditions propres de chaque étude. Il se dégage néanmoins 
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les observations de WEISS et STICKLER / 1 / dans les 316. 

Dans les 316 stabilisés au titane on retiendra les études 

de GROT et SPRUIELL / 2 / ainsi que celle de BRUN, LE NAOUR 

et VOUILLON / 3 /. En ce qui concerne l'effet de l'irradiation, 

les études les plus complètes ont été effectuées par MAZIASZ 

/ 4 / ainsi que par MAZIASZ, LEE et ROWCLIFFE / 5 /. On trouve 

quelques synthèses des résultats propres aux aciers 316 effec

tuées par LAI / 6 / et par HARRIES 111. 

Les précipités qui apparaissent dans les aciers inoxy

dables stabilisés au titane sont de deux types. Il s'agit soit : 

- de carbures dont les plus fréquents sont les carbures de 

titane TiC sur les dislocations et sous-joints, et les 

carbures de chrome M-oC, dans les joints de grains et les 

plans de macles incohérents, 

- de phases intermétalliques telles que o et x dans les joints 

de grains, les joints triples et les plans de macles inco

hérents, et phase de Laves dans la matrice et les joints 

de grains. 

Leurs structures cristallographiques sort décrites dans 

l'Annexe IV. 

La cinétique d'apparition de ces différentes phases a 

été décrite exclusivement dans les diagrammes T.T.T. (Tempé

rature - Temps - Taux de précipitation) de GROT et SPRUIELL 

/ 2 / (figure IV.1) 

Nous avons suivi l'évolution de cette précipitation 

au cours des revenus isochrones de 500 à 800'C pendant 24 

heures dans les alliages KO, KTI, A et C. 

A chaque température, nous avons déterminé la structure 

de chacune de ces phases par microdiffraction électronique 

(Annexe VI) . 

La spectroscopic de rayons X sur lame mince, a été 

utilisée après revenu à 750°C dans A et à 800°C dans A et C. 
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IV.l - RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX 

IV.1.1 - Etat initial ; écroui 20 % 

Au cours de cette étude, on n'a décelé aucune préci

pitation dans l'alliage KO (figure IV.2). 

L'observation de l'alliage KTI, montre à son tour une 

absence complète de précipitation. 

Dans l'alliage A, on remarque la présence de précipités 

primaires de morphologies variées et de forme cuboldale qui 

sont essentiellement des carbures ou/et des carbonitrures de 

titane. Leurs diamètres varient entre 150 et 350 nm et leur 
10 2 

densité surfacique est d'environ 1.10 précipités/m . 

Dans les alliages B et C, le nombre de précipités 

primaires est 6 et 3 fois plus important respectivement que 

dans A. 

L'observation sur lame mince de l'état initial de 

ces alliages ne permet pas de déceler facilement la présence 

des primaires, d'où l'intérêt de faire des observations sur 

répliques. Celles-ci permettent de irettre en évidence une 

densité élevée de précipités de forme cuboldale. La morpho

logie des précipités est la même dans les deux alliages B et 0 

(figures IV.3 et IV.4), alors que leur densité est deux fois 

plus grande dans B que dans C. Le diamètre de ces précipités 

varie entre 100 et 300 nm dans B, alors qu'il est compris 

entre 150 et 300 nm dans C. Quant à la densité,il convient 

de noter que fréquemment les précipités extraits s'agglomèrent 

et donnent une image inexacte de la surface attaquée. C'est le 

cas de l'alliage C (figure IV.4) . De ce fait, il convient 

d'estimer la densité par comptage des cratères formés à 

l'interface précipité/matrice et qui sont parfois occupés 
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par le précipité, mais parfois vides. Ces précautions étant 

prises, nous avons mesuré une densité surfacique de 6.10 

précipités/m dans B et 3.10 précipités/m dans C. 

A ce stade de l'observation se pose le problème de 

la nature des précipités : il s'agit soit de carbures, soit 

de nitrures, soit encore de carbonitrures de titane. Un moyen 

de distinguer entre ces composés est la mesure précise du 

paramètre cristallin. Ceci peut être obtenu par dépôt d'un 

film d'or qui permet de connaître la longueur de caméra à 

1 % près. 

- Réplique avec dépôt d'or sur l'alliage B 

Le dépôt d'un film d'or évaporé sur les répliques 

permet une mesure précise du paramètre cristallin des carbures 

extraits. En effet, le calcul de ce paramètre se fait à partir 

des anneaux de diffraction de ces derniers tout en se référant 

aux anneaux de diffraction de l'or (figure IV.5). 

L'analyse de ces anneaux de diffraction (Tablaau IV.1) 
o 

donne un paramètre cristallin a = (4,34 +_ 0,01) A, lequel, 

comparé à la littérature / 8 /, prouve qu'il s'agit essen

tiellement de carbures de titane dans cet alliage. 

Dans ce qui suit et afin de trancher sur les effets 

propres du carbone et du titane, on s'intéresse surtout à 

? 'étude des alliages A et C, compte tenu du fait qu'ils pré

sentent les mêmes pourcentages de carbone et des pourcentages 

différents en titane. 

IV.1.2 - Revenu 5O0°C , :} heures 

Il y a absence ccii: ' Aie de précipitation dans les 

alliages KO et KTI. 

Dans les alliages A et C, il n'y a pas eu d'évolution 

de précipitation notable par rapport à l'état initial. 



1 Or (a A u = 4,0786 Â) Alliage B 

hkl R(mm) V R1 d (Â) K=R,d 
•*• o 

(mm.A) 

R(nun) V R1 d= K/R. 
o J-
(A) 

dAu " aAu 
a B(Â) <a> (A) 

111 34,25 1 2,35 80,65 32,25 1 2,50 1 ,06 4,33 

4,34+0,01 

200 39,50 1.15 2,04 80,55 37,25 1 ,16 2,17 1,06 4,33 

4,34+0,01 

220 56,25 1,64 1,44 81,12 52,50 1,63 1,54 1,07 4,35 

4,34+0,01 

311 65,75 1,92 1,23 80,85 62,00 1,92 1,30 1,06 4,34 

4,34+0,01 

TABLEAU IV.1 - Détermination du paramètre cristallin des carbures de titane (TiC), dans l'alliage B 

à l'état initial (déformé 20 %) par comparaison aux anneaux de diffraction de l'or. 
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IV. 1.3 - Revenu 600°C / 24 heures 

Les alliages KO et KTI ne présentent aucune précipi

tation à cette température. 

L'état de précipitation des alliages A et C n'a pas 

changé par rapport aux états précédents. 

IV.1.4 - Revenu 650°C / 24 heures 

On ne décèle aucune précipitation dans les alliages 

KO et KTI. 

Dans les deux alliages A et C, l'examen des clichés 

de diffraction montre la présence de taches supplémentaires 

formant un réseau homothétique de celui de l'austénite (figure 

IV.6) . Il est dû à des carbures de titane fins, de diamètre 
21 3 

moyen 5 nm et de densité 7.10 particules/m qui précipitent 

sur les dislocations et sous-joints (figures IV.7.a et IV.8.a). 

IV. 1.5 - Revenu 700°C / 24 heures 

L'alliage KO ne présente toujours aucune précipitation. 

Par contre, une précipitation fine apparaît dans KTI. 

Des précipités de forme cylindro-ogivale, de diamètre moyen 

30 nm, sont répartis dans la matrice d'une façon très hété

rogène. Leur densité peut atteindre dans certaines zones 
19 3 

7.10 particules/m (figure IV.9). La nature de ces précipités 

n'a pas pu être déterminée par microdiffraction (voir annexe 

VIII). La microanalyse a montré qu'ils sont très riches en titane. 

Dans les deux alliages A et C, la précipitation des 

carbures de titane n'a pas évolué en densité/ quant au diamètre, 

il a augmenté d'un facteur 1,5. Elle est située dans les parois 

des cellules de dislocations (figures 7V.7.b et IV.8.b). 
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L'alliage A présente aussi une précipitation de car

bures de chrome M-jC, (2*) qui couvrent plus de 50 % des 

joints de grains (figures IV.10 b et c). Des phases de 

Laves (1 *) ont été aussi observées de long des joints de 

grains (figure IV.IO.d). Les phases de Laves se distinguent 

des carbures par l'existence d'une microstructure planaire 

due au polytypisme / 9 /. 

Quant à l'alliage C, on n'a pas décelé de carbures de 

chrome, mais par contre, la phase de Laves précipite dans les 

joints de grains (1 ) (figure IV.II.b) et dans la matrice (1 ] 

(figure IV.11.c). 

IV.1.6 - Revenu 750°C / 24 heures 

On note toujours l'absence complète de précipitation 

dans l'alliage KO. 

Dans KTI, la précipitation reste toujours hétérogène. 

Le diamètre moyen des précipités a augmenté: il est de l'ordre 

de 45 nm ; de même, leur densité qui, dans certaines zones, 
20 "î 

atteint 1,5.10 particules/m0 (figure IV.12). 

Dans l'alliage A, deux cas se présentent : 

- dans les zones écroules, la précipitation des carbures de 

titane n'a pas évoïué par rapport à l'état 700°C/24 heures 

(figure IV.7.c 1). On trouve aussi des carbures de chrome 
M23 C6 a u x J o i n t s de grains (figure IV.13). 

- dans les zones recristallisées, on observe des carbures 

de titane isolés dans la matrice (figure IV.7.c 2). Le dia

mètre moyen de ces précipités varie entre 20 et 25 nm et 
21 3 

leur densité est 2.10 particules/m . On a observé aussi 

* nombre de précipités analysés par microdiffraction. 
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des carbures de chrome M 2 3C, aux plans de macle incohé

rents (2*) (figures IV. 14 b, d), de la phase de Laves dans 

la matrice (1*) (figure IV.15 c) et de la phase intermétal

lique x a u x joints de grains délimitant les zones recristal

lisées des zones écroules (3*) (figures IV.14.C et IV.15 

b et d) . 

La complexité du nombre de phases observées implique 

la nécessité de microanalyse. Les résultats sont portés sur 

le Tableau IV.2 et la figure IV.16. 

La méthode utilisée en microanalyse est décrite en 
Annexe VII. 

Quant à l'alliage C, la précipitation des carbures de 

titane n'a pas changé par rapport à la température 700°C/ 

24 heures (figure IV.8.c) . 

Une précipitation importante de phase de Laves A,B 

a été observée principalement aux joints de grains (1 *) (figure 

IV.17.b). Néanmoins, la phase de Laves est observable dans la 

matrice (1 *) (figure IV.17.C). Parfois, cette précipitation 

se trouve associée à des carbures de titane primaires (1*) 

(figure IV.17.d). 

IV.1.7 - Revenu 800°C / 24 heures 

Même à cette température aucune précipitation n'appa

raît dans l'alliage KO. 

Dans KTI, la précipitation a nettement évolué par 

rapport aux températures précédentes. Elle se trouve répartie 

de façon homogène dans toute la matrice. La densité des préci-
20 3 

pités est d'environ 2,5.10 particules/m . Souvent ces préci

pités semblent constituer des points d'ancrage pour les 

dislocations (figure IV.18). 
* 

nombre de précipités analysés par microdiffraction. 
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TABLEAU IV.2 - Proportion de chacune des phases dans l'alliage A 

après revenu à 750°C (42 précipités analysés). 

Phase 
Carbures 

M 2 3 C 6 

Phase de 
LAVES 

Phase 
X 

Phase 
0 

Précipités associés 
M23C6+ LAVES, 

M^Cg* X | LAVES* x 

Propor
t i o n 19 % 46 % 24 % 2 % 9 % 

TABLEAU IV.3 - Proportion de chacune des phases : phase de LAVES, 

X et<T dans A et C après revenue à 800'C (respectivement 12 et 

14 précipités analysés). 

^ s . Phases 

A l l i a g e s v. 

Phase de 
LAVES 

Phase 
X 

Phase 
o 

A 0 % 8 % 92 % 

C 3 6 % 1 % 57 % 
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Bien que C garde toujours une structure écrouie et que 
A se trouve dans un stade de recristallisation avancé, la pré
cipitation à cette température dans les deux alliages est 
principalement constituée de carbures de titane et de phases 
intermétalliques, en particulier o. 

Dans l'alliage A, dans les zones écrouies la précipita
tion des carbures de titane n'a pas changé par rapport aux 
températures précédentes (figure IV.7.d 1). En revanche, dans 
les zones recristallisées, elle a nettement évolué : la taille 
de ces précipités a augmenté (30 nm) , leur densité a diminué 

21 3 
(1.10 particules/m ), et ils se trouvent alignés sur les 
anciens plans de macles (figure IV.7.d.2). 

La précipitation des phases intermétalliques a et x 
(rarement observée) se trouve localisée dans les zones recris
tallisées (3*) (figures IV.19.b, IV.20.C et IV.21.a) et sur 
les joints de grains délimitant les zones recristallisées des 
zones écrouies (3*) (figures IV.21 b, c, et d) . 

Le Tableau IV.3 et la figure IV.22 présentent les 
proportions de chacune des phases analysées . 

Notons que dans l'alliage C, il n'y a pas eu d'évolu
tion notable quant à la précipitation des carbures de titane 
qui décorent toujours les dislocations (figure IV.8.d). Par 
contre, la phase intermédiaire o précipite dans les joints de 
grains (2*) (figures IV.23 b et c) et dans les joints triple 
(1 ) (figure IV.23 e), alors que x précipite dans les joints 
de grains (1*) (figure IV.23.f) et dans la matrice (1*) 
(figure IV.23.d). On note aussi la présence de quelques préci
pités de phase de Laves. 

Les proportions de chacune de ces phases sont portées 
sur le Tableau IV.3 et la figure IV.24. 

* 
nombre de précipités analysés par microdiffraction. 
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Pour résumer l'évolution de cette précipitation, nous 

avons dressé un tableau (Tableau IV.4) qui rappelle toutes 

les phases qui sont apparues au cours de ces revenus. 

IV.2 - DISCUSSION 

IV.2.1 - Absence de précipitation dans l'alliage KO 

Cet alliage ne présente aucune précipitation au cours 

des différents revenus, en raison de sa composition 18 % Cr, 

14 % Ni et sans élément d'addition ; même si cet alliage con

tient des impuretés de carbone ou de molybdène, leurs teneurs 

restent inférieures à la limite de solubilité de ces éléments. 

IV.2.2 - Précipitation dans l'alliage KTI 

La précipitation consiste en des précipités très riches 

en titane. Il s'agit soit d'un composé contenant également du 

fer, nickel ou chrome, soit encore d'oxyde de titane. Cette 

dernière hypothèse est en accord avec la grande affinité du 

titane pour l'oxygène. 

IV.2.3 - Précipitation dans les alliages A et C 

IV.2.3.1 - Préçigitation_des_çarbures 

a) Carbures de titane 

La précipitation fine des carbures de titane dans les 

deux alliages A et C, commence à 650°C. On ne note pas de dif

férence quant à la taille et à la densité des précipités dans 

les deux alliages. 
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Après revenu à 750°C, la taille de ces précipités a 

augmenté d'un facteur 1,5 , alors que leur densité reste 
21 3 

toujours voisine de 7.10 particules/m . 

Ensuite, dans les zones déformées, on n'assiste à aucune 

évolution de la précipitation (taille et densité équivalentes). 

Par contre, dans les grains recristallisés de l'alliage A (750, 

800°C) de gros carbures de titane ont été observés. Il semble 

que leur apparition se trouve associée à la recristalliration : 

après revenu à 750°C, il y a eu recristallisation locale et, 

par conséquent, apparition de nouveaux grains. Alors les TiC 

qui existaient déjà dans la matrice, sur les dislocations, sont 

dissous lors de la croissance du grain neuf, et il se produit 

une nouvelle précipitation à l'intersection grain neuf/plan de 

macle. Ainsi, à l'état recristallisé, il subsiste de gros TiC 

alignés sur le lieu des anciens plans de macles (figure IV.25). 

b) Les carbures de chrome 

Dans l'alliage A, une précipitation intergranulaire 

importante de carbures de chrome M 9^C, a été observée à 700°C. 

Quant à l'absence des carbures M 2 3 C 6 à l'intérieur des 

grains, elle est certainement due à un appauvrissement de la 

matrice en carbone à cause de la formation des carbures de 

titane TiC / 10, 11 /. 

L'inhibition de ces carbures à 800°C s'explique par 

l'apparition des phases intermétalliques o et x» thermodyna-

miquement plus stables que M23
C6 a u x < 3 u e l l e s elles enlèvent le 

chrome. 
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Par contre, dans l'alliage C, il y a absence complète 

de ces carbures M 23
C6' du fait que cet alliage contient plus 

de titane que A, donc moins de carbone libre pour précipiter 

sous forme de &22C6' 

La disparition des M23C, produite par l'ajout du titane 

conduit à éviter la déchromisation des joints de grains et des 

zones soudées. L'efficacité du titane a été étudiée par PADHILA 

et al. / 12 / et GROT et SPRUIELL / 2 /. Le résultats obtenu 

est dénommé : stabilisation. 

IV. 2.3.2 - Préc^itation_de^ghases_intermétalligues 

a) Phases SIGMA et CHI 

Ces phases présentent une morphologie massive identique 

et apparaissent sur les mêmes sites (joints de grains). Elles , 

se distinguent très aisément en microanalyse par leurs teneurs 

en chrome et molybdène. La phase SIGNA est la plus riche en 

chrome : 30 % (masse), pour 23 % dans la phase CHI. Quant au 

molybdène, sa teneur est plus élevée dans CHI : 18 %, pour 10 % 

dans la phase SIGMA. 

L'existence de ces phases dépend de la teneur en 

équivalent chrome qui fixe la valeur limite en dessous de 

laquelle celles-ci n'apparaissent pas. Elles ont été observées 

dans les aciers 316 Ti / 2 /, 316 et 316 L / 1 /, pour des 

teneurs respectivement égales à 20,1, 19,1 et 20,7. Or nos 

alliages présentent des équivalents chrome de 22 et 22,7. 

En conséquence, la présence de SIGMA et CHI est possible. 

L'équivalent chrome est donné par la formule de SCHAEPFLER 

/ 1U /modifiée par SCHNEIDER / 15 /: 

Cr équivalent = % Cr + 1,5 % Mo + 2 % S i + 1,5 % Ti 
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La formation des phases SIGNA et CHI est très rarement 

simultanée. Le plus souvent, la phase SIGNA apparaît dans un 

premier temps. A notre connaissance, le seul cas d'apparition 

simultanée de SIGMA et CHI est celui reporté par GROT et 

SPRUIELL / 2 / dans l'acier 316 Ti après revenu depuis un état 

non déformé (figure IV. 1 ). 

Un point important est le fait que le carbone en 

solution solide inhibe la formation do la phase SIGMA. Ceci a 

été étudié par WIEGAND et DORUK / 20 / ainsi que par VIEISS et 

STICKLER / 1 / dans l'acier 316. En conséquence, la phase SIGNA 

apparaît après la formation des carbures. 

En dépit de ces règles générales concernant l'appari

tion des phases SIGMA et CHI, il apparaît deux points inhabi

tuels dans nos alliages. 

- dans A, une des deux phases est toujours majoritaire : à 

750°C, il s'agit de CHI, à 800°C, c'est SIGMA. 

- à 800°C, les précipités de phase SIGMA apparaissent en 

densité et en taille beaucoup plus élevées dans A que dans C. 

Afin d'expliquer la présence de la phase CHI à 750°C 

nous proposons que sa formation s'effectue au détriment de la 

phase SIGMA. En effet, à 750°C, la précipitation de carbures 

TiC est moins avancée qu'à 800°C et par conséquent, il reste 

beaucoup de carbone en solution solide. En conséquence, la 

formation de la phase SIGMA est inhibée et le chrome et le 

molybdène précipitent dans la phase CHI. A 800°C, la fraction 

volumique de TiC est suffisante pour réduire la teneur en 

carbone libre. 

Quant à la quantité importante de phase SIGMA dans A 

à 800°C, celle-ci s'explique par l'existence de la recristal

lisation. 
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Le rôle de la recristallisation est double. D'une 

part, elle fournit une grande densité de sites de précipita

tion : joints simples et triples. D'autre part, les sites 

criés sont exempts de carbures de chrome et de phases de 

LAVES qui provoquent un appauvrissement en éléments favora

bles à SIGMA (chrome et molybdène). 

b) Phase de LAVES 

Il faut rappeler que dans les aciers inoxydables, le 

molybdène favorise la formation des carbures tels que M,C, 

des phases intermétalliques x e t cr et des phases de LAVES de 

type Fe2Mo. La précipitation de ces phases riches en molybdène 

entraîne une diminution de la teneur en cet élément, en solu

tion solide dans la matrice. Ceci a été mis en évidence par 

BOULANGER, LORANT et HUGON / 18 / après irradiation, où la 

teneur en molybdène diminue d'un facteur 2 dans un acier 

inoxydable. 

Dans les deux alliages A et C, la précipitation des 

phases de LAVES Fe2Mo commence à la même température 700°C, 

compte tenu du même pourcentage de molybdène et de fer dans 

ces deux alliages. 

TUMA et al. / 19 / ont observé la précipitation de 

phase de LAVES après la précipitation des carbures (TiC et 

M-,C,.). Ceci tient au fait que cette phase précipite plus 
ci D 

facilement pour des teneurs faibles de carbone. 

A 800°C, dans l'alliage A, on n'observe pas de phase 

de LAVES en raison du fait que la proportion de SIGMA est très 

importante. En conséquence, la matrice est très appauvrie en 

molybdène. 
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IV.3 - CONCLUSION 

L'alliage KO de composition 18 % Cr, 14 % Ni, ne pré

sente aucune précipitation, en accord avec le fait qu'il ne 

contient aucun élément d'addition. S'il contient des 

impuretés de carbone ou de molybdène, leurs teneurs restent 

toujours inférieures aux limites de solubilité de ces éléments. 

Dans l'alliage ÂTI une précipitation hétérogène, riche 

en titane, qui décore le réseau de dislocation, apparaît à 700°C. 

Quant à la précipitation dans A et C, une précipitation 

fine de carbures de titane commence dans ces deux alliages à 

la même température (650°C)sur les dislocations, parois de 

cellules d'écrouissage et sous-joints. 

Dans les grains recristallisés de l'alliage A (750°C, 

800°C) ces carbures se trouvent alignés en raison de la 

"reprécipitation" sur les plans de macles. Leur diamètre est 

deux à trois fois supérieur à celui des TiC sur les dislocation; 

Entre autres, l'absence totale des carbures M-^Cg dans 

C est due à la moindre disponibilité du carbone à cause de la 

formation des carbures de titane dans cet alliage, qui est 

plus riche en titane. 

Aussi il a été observé que la phase de LAVES FejMo 

précipite dans A et C à la même température, 700°C, ceci en 

accord avec les teneurs analogues en molybdène des deux alliages, 

Quant aux phases intermétalliques, l'apparition de x 

dans A à.750°C, se trouve liée à la recristallisation. A 8Q0°C 

on assiste à la précipitation exclusive de o dans les deux 

alliages A et C. 
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CHAPITRE V 

RESEAU DE DISLOCATION 

i 
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- INTRODUCTION 

Dans l'état déformé, les métaux présentent une micro

structure composée d'un réseau de dislocation très dense auquel 

s'ajoute une densité importante de micromacles. Au cours du 

revenu le réseau de dislocation disparaît selon deux processus: 

il s'agit de la recristallisation et de la restauration. 

Le premier phénomène a été décrit dans le Chapitre III, 

lors des observations à faible grossissement : il s'agit de la 

germination et de la croissance de grains neufs. 

Quant à la restauration, il s'agit d'une évolution 

lente du réseau de dislocation. Elle s'effectue par réarrange

ment local et montée des dislocations : c'est un processus 

homogène à l'échelle du grain. 

Le plus souvent, la restauration et la recristallisation 

sont des processus en compétition. Le but de ce chapitre est de 

déterminer si la disparition du réseau de dislocation se produit 

par restauration, recristallisation, ou restauration suivie de re

cristallisation. 

Les observations sont effectuées par microscopie élec

tronique dans des zones épaisses [^ 300 à 500 nm). 

V.i - RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX 

V.1.1 - Alliage KO 

Dans l'état initial déformé 20 %, cet alliage présente 

une structure de dislocation formée de cellules polyédriques 

exemptes de dislocations (diamètre 200 à 300 mm). Les cellules 

sont séparées par des parois dans lesquelles la densité de 
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O 1 6 ? 
dislocation est très élevée (indénombrables : \ _. > "H /m ) 
(figure V.1). 

Dès le revenu à 600°C, l'examen du réseau • .î re une 

densité plus faible (figure V.1). Les parois sor": lus fines et 

par conséquent, la structure en cellules est difficilement 

observable. 

L'évolution se poursuit lentement à 650 700 et 750°C 

(figure V.2). A 800°C (figure V.3), il n'existe plus de zone 

à forte densité de dislocation. Les zones observées possèdent 

une faible densité mais on ne peut savoir s'il s'agit de zones 

restaurées ou lecristallisées. 

V.1.2 - Alliage KTI 

L'état initial est tout à fait analogue à celui de 

l'alliage KO (figure V.4). 

Le début de la restauration coïïimf.noe à 'j.ne température 

de 50°C plus élevée que dans KO : soit 650°C (figure V.4). A 

plus haute température, la restauration semble ne plus 

évoluer (figures V.5 et V.6). 

V.1.3 - Alliage A {figure V.7) 

On observe, dans l'état déformé, la même microstructure 

en cellules que dans KO et KTI. A partir de 650°C, les cellules 

deviennent moins bien définies. Cette tendance se poursuit à 

750°C et 800°C. Le réseau de r.islocdtion semble plus homogène. 

Dans ce cas, il conviendrait d'effectuer des observations 

stéréographiques afin de préciser la configuration exacte des 

écheveaux de dislocation. 
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V.I.4 - Alliage C (figure V.8) 

L'alliage C présente un état initial et*une évolution, 

en tout point identique à ceux de l'alliage A. 

V.2 - CONCLUSION 

Dans les alliages KO, KTI, A et C, la structure de dis

location de l'état déformé se compose de cellules de diamètre 

de l'ordre de 300 nm. 

Au cours des revenus, cette structure évolue de manière 

très différente selon les alliages. D'une part, on distingue 

les alliages KO et KTI dans lesquels la restauration se produit. 

D'autre part, les alliages A et C dans lesquels la structure 

initiale en cellules évolue peu (on ne considère pas la recris

tallisation qui se produit dans A). Cette différence de compor

tement est essentiellement due à la précipitation des carbures 

de titane sur les dislocations dans A et C. 

Dans les alliages qui se restaurent, le titane provoque 

un retard à la restauration : elle apparaît à 600°C dans KO et 

à 650°C dan.o KTI. Ceci suggère un ralentissement de la montée 

du réseau de dislocation par réduction de la migration des 

lacunes ; l'explication la plus vraisemblable est un piégeage 

momentané de ces lacunes par les atomes de titane. Un tel pié

geage permet également d'interpréter des expériences de crois

sance de cavités / 1 / et d'annihilation de positons / 2 / ; 

toutes deux étaient effectuées dans des aciers austénitiques 

au titane irradiés. 



- 68 -

BIBLIOGRAPHIE DU CHAPITRE V 

/ 1 / D. GILBON, L. Le NAOUR, G. DIDOUT et V. LEVY 
J. Nucl. Mat., 100 (1981), 253. 

/ 2 / C. CORBEL, P. MOSER et R. PAULIN 
Ann. Chim. Fr., 9 (1984), 351. 



- 69 -

CHAPITRE V I 

CONCLUSION GENERALE 
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L'utilisation de plusieurs techniques expérimentales 

nous a fourni diverses informations sur l'évolution de la 

microstructure d'aciers inoxydables déformés, avec et sans 

titane, au cours de revenus isochrones. De ces informations, 

dans ce qui suit, nous dégageons d'une part, les points impor

tants de l'influence du titane : c'est l'objet du premier para

graphe. D'autre part, il apparaît que parmi les méthodes employées 

certaines fournissent des résultats plus sûrs, et de manière plus 

rapide que d'autres. Leur intérêt est développé en un second 

paragraphe. 

VI.1 - INFLUENCE DU TITANE SUR L'ÉVOLUTION DE LA MICROSTRUCTURE 

DE DÉFORMATION 

Nous avons tenté de décrire comment une structure de 

dislocation sous forme de cellules évolue en fonction de la 

température de revenu pour différentes teneurs en titane. Simul

tanément, il apparaît une ou plusieurs autres phases qui sont la 

cause ou la conséquence de l'évolution du réseau de dislocation. 

VI. 1.1 - Evolution du réseau de dislocation 

La transformation d'une structure déformée à forte den

sité de dislocation vers une structure à faible densité s'effec

tue selon deux processus en compétition : la restauration et la 

recristallisation. Examinons leurs existences respectives dans 

nos alliages. 

VI. 1.1 .1 - Restauration 

Les observations par microscopie électronique montrent 

que la restauration apparaît exclusivement dans les aciers purs : 
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KO et KTI. La présence de 0,3 % (masse) de titane dans KTI, 

retarde de 50°C la température à laquelle la restauration appa

raît. Ce retard est vraisemblablement dû à un ralentissement de la 

migration des lacunes qui assurent la montée des dislocations, 

lequel ralentissement est obtenu par piégeage avec les atomes 

de titane. 

Dans les aciers industriels, l'absence complète de res

tauration s'explique à basse température (< 650°C) par un ralen

tissement très grand de la migration des lacunes par les impu

retés. A plus haute température, c'est le blocage des disloca

tions par les carbures qui perturbe la montée. 

VI.1.1 .2 - Reçristallisation 

Ce phénomène est mis en évidence de manière sûre par 

les images en microscopie électronique à transmission. Il peut 

être quantifié par microscopie optique. 

Dans les deux aciers purs, il apparaît 50°C après la 

restauration. Ceci signifie que le titane retarde également la 

recristallisation à basse température. A 750°C par contre, la 

recristallisation est presque complète dans KO et KTI. A 800°C, 

dans KTI, paradoxalement la recristallisation diminue : ceci 

est dû à une précipitation qui bloque la croissance des germes 

de recristallisation. Cet effet est mis en évidence par la 

microscopie électronique et permet d'expliquer l'augmentation 

de la largeur de raie et de la microdureté à 800°C. 

Dans les aciers industriels, seul l'alliage A présente 

une recristallisation. Dans l'alliage C au contraire, il n'appa

raît aucune recristallisation. Cette différence est due à une 

déformation initiale de A, supérieure à celle de C comme le 

montrent la largeur de raie et la présence d'une densité de 

macles plus importante. Par conséquent, l'alliage A fourni ne 

correspondait pas à l'état prévu de déformation égale à 20 %. 
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VI.1.2 - Structure de précipitation 

Dans les aciers "pars" la structure austénitique est 

toujours conservée, en accord avec le diagramme de SCHAEFFLER. 

D'autre part, aucun composé intermétallique de type SIGMA ou 

CHI n'apparaît. 

L'apport de titane dans ces alliages conduit à l'appa

rition d'une précipitation fine. La microdiffraction est restée 

infructueuse pour la détermination des précipités. Le seul ren

seignement important a été obtenu par microanalyse : les préci

pités sont très riches en titane. Il s'agit probablement de 

précipités d'oxyde (voir Annexe VIII). 

Dans les aciers industriels, le titane précipite sur 

les dislocations pour former de fins carbures TiC à partir de 

650°C. La structure (densité et taille) est semblable dans A 

et C. Il se produit un grossissement de ces précipités (facteur 

2) à 800°C. Dans l'alliage A, lors de la croissance des grains 

recristallisés il se produit une dissolution de ces précipités. 

Ils se forment à nouveau sur le front de croissance à l'inter

section avec les plans de macle. On retrouve ces précipités 

alignés, à l'emplacement des anciens plans de macle. 

Le rôle d'agent stabilisant du titane qui consiste à 

inhiber la précipitation de carbures de chrome MjoCg est satis

fait dans l'alliage C, grâce à un rapport Ti/C de 6,94. Par 

contre, dans A, il se forme des carbures M 2 3 C g aux joints de 

grain, pour un rapport Ti/C de 5,1 (à 700 et 750°C). 

Le composé intermétallique SIGMA se forme à 800°C dans 

A et C. La fraction volumique beaucoup plus élevée dans A est 

due à la recristalli.sation au cours de laquelle le front de 

croissance favorise la germination des précipités. 

La phase CHI apparaît majoritairement dans A à 750°C 

quand la recristallisation est incomplète. La présence de 
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cette phase est inhabituelle après des temps de revenu courts 

dans des aciers austénitiques déformés 20 % (voir figure IV.1) ; 

l'explication de ce phénomène nécessite une étude avec des temps 

de revenus plus longs. 

VI.2 - VALIDITÉ DES MÉTHODES UTILISÉES 

tfl.2.1 - Rayons X 

VI. 2.1.1 - Larç[eur_de_raie 

La largeur de raie traduit l'existence de déformations 

à courtes distances produites par les dislocations. C'est une 

mesure globale. Elle ne permet pas de distinguer entre la res

tauration et la recristallisation. Lors de notre étude dans 

l'alliage "pur" KO la courbe décroît linéairement et il n'appa

raît pas di» changement de pente associé à une recristallisation 

vers 650°C. Dans KTI, il se produit une remontée entre 750 et 

800°C. Dans l'alliage industriel A, la largeur de raie montre 

une rupture de pente à 700°C qui en l'absence de restauration 

traduit la recristallisation. 

En conclusion, les mesures de largeur de raie se doivent 

d'être associées à une mesure du taux de recristallisation par 

métallographie optique. D'autre part, la microdureté apparaît 

être une méthode plus sensible. 

VI.2.1.2 - Mesure_de_£aramètre_çristalli£ 

La mesure du paramètre cristallin est la seule méthode 

qui permet d'observer une évolution de la teneur en éléments 

d'addition de la matrice. Elle autorise par conséquent de 

mettre en évidence les premiers stades de la précipitation. 
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Une limitation est la présence d'un élément en substitution qui 

diminue le paramètre cristallin. Par exemple, c'est le cas du 

phosphore : quand des phosphores précipitent, le paramètre de 

l'acier augmente / II.3 /. 

VI.2.2 - Microscopie électronique 

VI. 2.2.1 - Microscogie_électroni2ue_conventionnelle_2ar 

VI. 2.2.1.1 - Imagerie 

Les images permettent d'observer le réseau de disloca

tion. C'est la méthode unique pour mettre en évidence la restau

ration du réseau de manière sûre. 

Dans le cas de petits précipités, tels que des carbures 

de titane, la méthode de l'observation en fond noir est la seule 

permettant la mise en évidence d'une telle précipitation. 

VI.2.2.1.2 - Miçrodiffraction 

Le but de la microdiffraction est la détermination de 

la nature d'un précipité connaissant une ou plusieurs coupes 

du réseau réciproque. Cette méthode s'avère fructueuse et 

simple à utiliser dans le cas de précipités en épitaxie tels 

que les carbures : TiC et M-^C,. par contre, dans le cas général 

(pas de relation simple d'orientation), la détermination requiert 

une idée préalable de la nature du précipité. Il n'est pas pos

sible de déterminer une classe de symétrie comme c'est le cas 

par diffraction en faisceau convergent. En conséquence, dans 

le cas où la précipitation est complexe cette méthode ne permet 

pas, en un temps raisonnable, de fournir une proportion exacte 

de chaque phase. Pour ce faire, la diffraction sur résidus 

d'extraction s'impose. 
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VI.2.2.2 - Miçrosçogie_éleçtronigue_gar_balay^ge_en 

L'intérêt de cette technique d'imagerie réside en trois 

points : 

- les images ne présentent pas de contours d'extinction très 

contrastés. 

- l'observation d'après un signal électronique permet une ampli

fication telle que l'on a accès à des zones très épaisses 

(̂  800 nm à 200 keV). Ceci est évidemment au détriment de la 

résolution, mais celle-ci n'est pas toujours indispensable. 

- enregistrement sur film à développement instantané. 

En conséquence, cette technique permet d'observer aisé

ment des lames d'épaisseur moyenne sur des surfaces importantes. 

C'est ce qui est important pour l'obtention d'images à des 

grandissements de l'ordre de 5 000 fois. 

VI.2.2.3 - MiçroanalYse_sur_lame_minçe 

La microanalyse fournit la composition chimique des 

phases présentes. Elle peut remplacer la microdiffraction dans 

le cas où les composés présentent des compositions chimiques 

différentes. C'est une méthode beaucoup plus rapide et sûre que 

la microdiffraction : dans le même temps, il est possible d'ana

lyser 10 fois plus de précipités que d'effectuer leur micro

diffraction. De plus, il est possible d'analyser des précipités 

qui diffractent faiblement en raison de leur petite taille 

(^ 20 nm). 

Un inconvénient réside dans l'impossibilité de détec

ter les éléments légers (C, N, 0),qui ne permet pas ia dis

tinction carbure/nitrure ni l'éventualité d'oxydes internes. 
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FIGURE I - l 

Echantillon d'un alliage 
de type industriel (A) 
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Figure 11-1 : Evolution du paramètre 
cristallin en fonction du taux 

d'écrouifrsage 
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ALLIACE KO, INITIALEMENT MIS EN SOLUTION 

PENDANT 10 MINUTES A 1150°C 
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Figure ll-2 : Principe de mesure de la 
déformation £ç>^ par RX d'après (4} 
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Figure I I .3 - Evolution du profil d'une raie de diffraction avec le taux d'écrouissage 
(Alliage KO) 
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Figure 11-5 : Evolution du paramètre 
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Figure H-7 : Estimation du taux de 
" ~ " " ~ ^ ~ contraintes internes 
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Figure 11-8 : Paramètre corrigé en fonction 
de la température de traitement 



600 *C 
24 h 

Image 
MEBT 

FIGURE I I I - » -

La microstructure des alliages KTI, A et C n'a pas ivolué 

depuis l'état initial et après revenu a 600*C (X 5000). 

Il apparait une forte densité de macles et des cellules 

de dislocation. 





700 °C 
24 h 

Image 
MEET 

FIGURE I I I - 3 -

Après revenu â 700°C, la microstructure est très 

différente selon les alliages (X 5000). 

KO : La recristallisation est presque complète. 

KTI : Recristallisation hétérogène; certaines zones présentent 

un taux de recristallisation de l'ordre de 50Z. 

A et C: Aucune recristallisation; précipitation aux joints de 

grains. 



KO 
750 *C 

24 h 
Image 

MEBT 

FIGURE III - A -

Apre» revenu 1 750*C, la recriatalliaation eat 

complète dana K0( X 5000 ). 

Dane lea tonca épaiaaea, on obaerve une denaité 

de dialocatione élevée, qui ont pu Itre crééea 

lora de l'aainciaaeaent nécanique. 



750 *C 
24 h 

Image 
MEBT 

FIGURE I I I - 5 -

Après revenu a 750°C ( X 5000 ): 

KTI : Recristallisation conplète. 

A : Recristallisation partielle associée à des précipités 

massifs. 

C : Aucune recristallisation mais précipitation aux joints. 
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800 °C 
24 h 

Image 
MEBT 

FIGURE 111 - 6 " 

A 800*C, la recristallisation est complète dans KO. 

Dans KTI, elle régresse par rapport 1 l'état revenu 

1 75Ô*C (X 5000). 
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24 h 

Image 
MEBT 

FIGURE III - 7 -

Après revenu à 800°C, la recristallisation est terminée 

(à l'exception de quelques rares grains) dans A; elle n'a pas 

encore commencé dans C. La précipitation est intergranulaire 

dans C. Dans A, on observe des précipités massifs intergranu-

laire» et plus fins sur les ancien» plan» ie maclt»(X 5000 ) 



1150 *C 
10 mn 

Image 
MEBT 

FIGURE III - 8 -

Microstructure après recuit de mise en solution à 

1150"C pendant 10 mn (hypertretnpé) (X 5000). 

On not* l'existence de dislocations produites par la préparation 

des échantillons et qui sont observables dans les zones épaisses 
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FIGURE III - !0 -

Structure de graine dans A et C ( X 100 ) 

On note l'hétérogénéité dana A 2 l ' é ta t déformé. 

A 750*C, la recris ta l l i sat ion est partiel le dans cet a l l iage . 
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Figure 111-11: Evolution du taux de recriatailiaation 
en fonction de la température de traitement 
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Figuro 111-14; Evolution do la taille de grains en 
fonction do la température do traitement 

(Alliage A ) 
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Figura 111-15: Evolution do la taiNo do grains on 
fonction do la tompératuro do traitomont 

(Alliage c ) 
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Figuro 111-16: Evolution do la mieroduroté on 
fonction do la tompératuro do traitomont 

( Alliago KO ) 
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Figure 111-17: Evolution de la microdureté en 
fonction de la température de traitement 

(Alliage KTI ) 
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Figuro 111-18: Evolution do la microduroté on 
fonction do la tompératuro do traitomont 

(Alliage A ) 
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Figure 111-19: Evolution de la microdureté en 
fonction de la température de traitement 

(Alliage C ) 
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FIGWE IV. 1 
Diagrammes Température - Temps - Taux de précipitation dans un acier 316 
stabilité au titane (0,29 % (masse)) pour différents états initiaux : 
mis en solution (hypertrempé), déformé 10 t, déformé 20 », déformé 40 % 
(GR0T et SPRUIELL / 2 / ) . 
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KO 
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FIGURE IV-2 

Etat i n i t i a l défomé 2O£(xl0000) 
Aucun* precipitat ion n'a * t * d«c*1a 



B 
Etat 

Déformé 
20% 

FIGURE IV -3 

Précipitation primaire da carburas da titane dan» 
i'aillage 8 , 

a)Observation sur lame mince (xtOO00):1es précipités soht 
confondus avec tes contours d'extinction 

b)0baervation sur réplique d'extraction(xiOOOO)'« nombre de 
précipités observables est conslda'rablement plus grand 

c)uetaii de (b) (x50000) 
JE 



Etat 
Déformé 

20% 

Pra'dpH don primaire de carburas de titana dans 
l'aiiiaga C 

a)0bsarvat1on sur lama mlnce(XIOOOO): les précipitas 
iont confondus avec las contours d'axtinctton 

b)0bi irvation sur réplique d'axtract lon(XIOOOO)-.on 
distingua un grand nombre da précipitas mais ta 
plupart sont déchaussée.Une bonne estimation da 
a» la danaité est obtanue d'après tas empreint*» 
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FIGURE IV - 5 

Diagrams» da diffraction obtanu apras depot sous vida 
d'una coucha d'or sur una rap11qua d'axtractlon da 
l'ai Hag» B. 
On distingua las annaaux dûs aux grains d'or at das mn-
naaux imparfaits (ranforcrfa mn noir) dûs aux carburas 
da titana. 



FIGURE IV- 6 

Tachas auppl amants «ras apparaissant sur las diagrammes da 
diffraction da l'austeVtlte à* partir da 650 °Ĉ  dans * at C. 
Etia sont calas au TIC en apltaxla at da paramètre plus 
grand qua calul de l'austenlte. 



FIGURE IV- 7 
Précipitation das TIC sur las dislocations at dans 

les grains recrlatallisés dans â(xiOOOOO) 
a)Après ravenu 24h à 6S0"C:sur las dislocations das grains. 

tous écrouts. 
b)Après revenu 24h à 700"C:sur les dislocations das grains, 

toua écroula. 
cMpràs ravenu 24h à 7SO < 7Cgrains ecrouis(c 1 ) : sur les disio 

cat ions;grains recristalllsés(c2) 
dMprès revenu 24h i 800°C:gralns ecroulsfdl) sur les dislo 

cat ions ; grains recr istal 1 f séaf d2) 



FIGURE IV-» 8 

Praélpltation das TIC sur las dislocations exclusivement 
dans C(XI00OOO).I1 na se produit pas da racrlstallisation 

a)Apres ravanu 24h a 650 C 
b)Après revenu 24h à 700°C 
C)Après ravanti 24h i 750°C 
0)Aprês ravanu 24h i 800°C 



Précipités riches en titane dans KTI à 70O°C(X100000) 
Observation en conditions dynamiques des préci
pités accolés aux écheveaux de dislocations 
(en A.B.C et 0).C'est la premiere température 
a laquelle apparaissent des précipités dans KTI 
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FIGURE I V - 1 0 

Carburas MJJC, at phases da LAVES dans * a 700°C 

a)Aspect à faible grandissement da la xone etudlee(X20000) 
b)Carbures M J J C J dans un joint de grain (X25000) Les carbures 

sont tous éclaires simultanément sur le^fond noir.Les deux 
images inférieures montrent,un carbure à fort grandisseme-t 
(l00OO0);on allume simultanément un précipité'de phase de 
LAVES présentant une structure planaire. 
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FIGURE I V - I O ( a u l t a ) 

Carbura "23 e* •* P h a*** a m LAVES dan» A a 700 C 

c)Carbura MJJCJ dant un joint da graln(XlOOOOO) 
d)Pha»a da LAVES dan» un joint da graln(xlOOOOO) 
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24 h 

FIGURE IV -11 

Phasa am LAVES dans I'tiMag* C I 700°c 
a)Aspect a falbla grandi•«amant da la zona atudiaa(X20000) 
b)Phasa da LAVES dans un joint am grain (X10OOO0) 
e)Phasa da LAVES dans la matrica (x100000) 
d)Carbura da 11 tana prima Ira (xiOOOOO) 



KTI 
750 #C 

24 h 

FIGURE IV -12 

Précipites riches en titane dans KTI à 750°C(X1O00OO) 
Observation en conditions dynamiques(deux ondes). 
Les précipités sont frequeimnent associés a un 
echeveau de dislocations. 
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24 

•c 
h 

Carburas *23 ci dans las grains non racristal1tsas 
dm l'alllaga * a 750°C 

a)Aspact a faible grandtsssmant da la zona atudlaa(X20000) 
j)Fond clair at fond noir I fort grandissamant(XiOOOOO) 
c)Fond clair at fond noir a* grandiaaanant intarmé'dlalra(XSOOOO) 



750 *C 
24 h 

FIGURE I V - 1 4 

Phasas Intarmatal 1 iquas, CHI at carburas^MjjCa 
grain racr«stall«sa ôm l'alllaoa * a 750* 

dans un 

aXspac t a f a i b t a grandissamant da la zbna,atud!aa(X20000) 
b K a r b u r e ft>23ca sur un plan da mac I a incoharant(XSOOOO) . 

(soumis à microanalysa) 
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FIGURE IV - 1 4 ( S u 1 t e ) 

Phases «ntermetalI<ques CHI at carbures *23cl dana 
un grain recristal1 Isa de 1'alliage A à 750 °C 

c)Phase CHI sur le Joint de graln(X 10000). 
(Soumis a microanalyse) / d)Carbure MjiC. sur un plan de macta incoherent 

(X100000) ISoumis a" microanalyse). 
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750 *C 
24 h 

Pnaaaa Intarmatalltquaa CHI at LAVES dana un autra 
grain racriatalllaa'da I'alllaga A 1 7S0°C 

a)Aapact a falbla grandlaaamant da la zona atudlaa 
(X20000) 

b)Phaaa CHI aur la joint da graina (X90000). 
(Soumis 2 nicroanalyaa). 

c)Phaaa da LAVES dana la watrlca (X100000) 



750 *C 
24 h 

FIGURE IV-IS(Sulta) 

Phaaa intarma'tal liqua» CHI at da LAVES dana un autri 
grain racriatal1latf da l'alllaga A à 750°C 

d)Phaaa CHI aur un joint da graln(XSOOOO). 
(Soumit a microanalyaa) 



% Cr mnc% NCCMSTAUJStS CCMMII 

m i c i M T t mTtllG*ANULAlM 0 TMMMHUNUUMM a 

• M T H I C C 

10 -

% Ni 

10 

% MO 

• » • 

10 

10 

f -

© 

-a i_zaa_ 

Ni 

iem—;m i i i i 

LAVES Cfc 

% Fe 

FIGURE IV.16 
Microanalyse des précipités et de la matrice dans l'allaige A à 750°C. 
Les précipités analysés appartiennent a des grains recristallisés. Il 
s'agit de carbures M23C6, de phases de LAVES et CHI. Un seul précipité 
de phase SIGMA a été observé. 
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FIGURE I V - 1 7 

Phasas da LAVES sur las joints da gralns,dans la matrice et 
associées aux carburas da titane prima iras;dans l'alliage 
C à 750 °C 

a)Aspect à faible grandtsaement de ta zona ltudtee(X20000) 
b)Phase» de LAVES dans un joint de grain.tea précipités sont 

allumas simultanément sur la fond nolr(X90000). 
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FIGURE IV -17 (SuMa) 

Phases da LAVES sur las joints da gratns,dans la natrlca at 
•ssoctevs eux carburas 09 titan* primairas;dans I'all lag* 
C 2 750°C 

c)F>hase da LAVES dans !a,i*atrfca (XI0O000). 
d)Phas« d* LAVES aisocl**s i un carbura da 

tltana prlmaira(XIOOOOO). 
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FIGURE IV -19 

P r e c i p i t a t i o n da phaaaa In tarmata l l iquas SIGMA a t CHI 
dana un gra in r a c r l a t a l l 1 » a da 1 ' a l l l a g a A 2 800°C 

a)Aapect a f a i b l a grandiasamant da la zona atudiaa (xlOOOO) 
b)Phaaa SIGMA tranagranula i ra (xlOOOOO) 
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b) 

c) 

flQUBF »V-20 
Precipitation de phase Int^rmétal1ique SIGMA dans un 

autre grain recristal 1 isé de 1' alliage â à* 0OO°C 
A pact a alble grandlssement de la zone étudiée <x3OOO0) 
On observe un précipité' constitua'de trois éléments. 
Le centre est en fait un grain recristal Usé* (xSOOOO) 
Le résultat est confirme'par microanalyse 
Lea deux précipités extérieurs sont de la phasa SIGMA 
(xSOOOO). La microanalyse confirme 1a résultat. 
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, , FIGURE IV -21 
Pradp l taa da phasas intarmatai i iquaa SIGMA at CHI dans 
df varias zonaa racr la ta l l i s a i s da l ' a l l l a g a A à 800°C 

a)Phaa« CHI (X IOOOOO) . 
b)Pnasa CHI aur un jo in t da graln(X100000) 
c)Phaa# SIGMA aur un jo int da grain (X3000O). 

La c H c h / d a d i f f r a c t i o n montra daa tachas 
in tard Mas allumais par doubla d i f f rac t ion .La 
mlcroantlysa a pari» 1 a da confirmar la phasa SIGMA. f 

d>Phasa ind^tarsHnaVL'indexation paut a t ra affactuaa, 
aussi bian an pnaaa SIGMA qua CHI. 



% C r 

M 

M 

10 

% N i 
20 

alliage A 

800 °C 
Cr 

% 

O PRECIPITE INTERGRANUIAIRE 
« TRAMSGRAttULAIRE 
. MATRICE 

% Mo 

40 -

30 

20 -

10 

20 

' • ' I I I 1 I L 

Ni 

J 1 1 1 1 ' 1 " i 1 1 1 

Mo 
• 

o cm 

SfcO SIGMA 
(8p»> 

0 O 

AU8TENITE 
J ' ' ' • • • • i < * » * 1 

30 40 SO 60 70 % Fe 

FIGURE IV.22 
Microanalyse des précipités e t de la matrice dans l ' a l l i age A a 800 9C. 
Les précipités appartiennent à des grains r e c r i s t a l l i s é s . Sur 12 analyses, 
1 seul précipité est de la phase CHI. Les autres sont de la phase SIGMA. 







800 *C 
24 h 

FIGURE I V - 2 3 ( S u l t a at f i n ) 

a)Pnaaa S10*1» dana ta j o i n t t r i p l a (XSOOOO). 
f )Phaaa CHI tntargraouia4ra(x100000) 
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FIGURE IV.24 
Microanalyse des précipités et de la matrice dans l'alliage C à 800°C. 
Les précipités sont situés dans des zones déformées. Il s'agit de phases 
SIGMA et de LAVES. Un seul précipité de phase CHI a été observé. 



Etat recristallisé : 

Il subsiste des TiC 

alignés sur le lieu 

des anciens plans de 

macles. 

X f 
(tertiaire) > 

Les TiC sont dissous lors 

de la croissance du grain. 

Il se produit une nouvelle 

précipitation à l'inter

section grain neuf/ front 

de croissance. 

TiC 

(secondaire) 

Plan de macle s 

Recristallisation 50 nm 

Etat initial 
15 -2 

(PJJ 5; 10 m ) avec 

début de recristalli

sation locale. 

FIGURE IV.25 

Schéma de la croissance d'un grain recristallisé dans un grain très maclé et 
présentant un réseau dense de dislocation décoré de TiC. 



Déformé 20*/, 

KO 

Figure V-l 

Réseau de dislocation dans KO (x 100.000). 

Dans l 'état déformé 207., le réseau est constitué de 

cel lules . 

Après revenu â 600°C, les parois de cel lules sont 

plus fines et traduisent le conmencement de la 

restauration. 



650 C 

Figure V-2 

KO 
Evolution du réseau de dislocation 

dans KO (x 100.000) 
On observe une restauration. 
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KTI f 
750 *C 

24 h 

Figure V-5 

Réseau de dislocation dans KTI,quand la 

recristallisation a connencê.(xlOO.OOO) 

Crain déformé : faible restauration 

Grain recristallisé : quelques dislocations accolées 

aux précipités. 





Déformé 20% 

Pi gure V-7 

Evolution du réseau de dislocation à différentes températures 

dans l'alliage A (x 100.000) 

Seuls les grains non recristallisés (à 750"C et 800°C sont 

représentés). 

Dans tous les cas, la restauration est très faible. 



Déformé 20% 

Figure V-8 

Absence de restauration dans l 'a l l iage C jusqu'à 
800 °C (x 100.000). 
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ANNEXE I 

TECHNIQUE DES RAYONS X 

A.I.I - DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL 

A. 1.1.1 - Banc de mesure 

Les mesures ont été effectuées sur un diffractomètre 

SIEMENS à focalisation symétrique pour la position ^ = 0 

(optique de Bragg-Brentano), i> étant l'angle entre la normale à 

l'échantillon et la normale à la famille des plans diffractants. 

La production du rayonnement incident est effectuée par 

un tube SIEMENS, à anti-cathode en cuivre, d'une puissance 

1 500 W, alimenté par un générateur à haute tension : SIEMENS 

KRISTALLOFLEX 810. 

Le rayonnement utilisé est la raie Ka (de 1'anti-cathode 

de cuivre) de longueur d'onde moyenne : 

Ka ~ K a ~ o 

\noy " S -" 1' 5 4 1 7 A 

avec : \ v = 1,5405 A ; A v = 1,5443 A. 
Kocj K a 2 

Les mouvements de l'échantillon et du détecteur sont 

assurés par un goniomètre SIEMENS. Ce goniomètre réalise deux 

rotations indépendantes (mouvement 8 de l'échantillon et mou

vement 29 du détecteur) commandées par un moteur pas à pas. Ce 
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moteur assure en même temps, par un couplage mécanique rigou

reux, les rotations des deux platines 9 et 2e en restant 

parfaitement en condition de Bragg. 

Le positionnement de l'échantillon à une orientation 

\\i donnée est effectué par le mouvement 0 du porte-échantillon. 

(Ce montage est appelé conventionnellement : montage Q), 

(figure A.I.1). 

Le mouvement 2e sert au réglage initial du compteur. 

A. 1.1 .2 - Chaîne de détection 

Les éléments de la chaîne de détection sont : 

- un monochromateur arrière permettant d'éliminer la raie K/i du 

cuivre, les rayons parasites émis au niveau de l'échantillon 

et surtout les rayonnements de fluorescence. 

- un compteur à scintillation émettant des impulsions élec

triques. 

- un amplificateur linéaire. 

A.1.1.3 - Dispositif de mesure 

Afin de faciliter les manipulations, le pilotage du 

goniomètre est assuré par un calculateur DIGITAL PDP 8A. 

Pour cela un programme simple "GIPSY 3" a été conçu 

afin de contrôler les diverses phases de l'expérience : la com

mande des mouvements du goniomètre, l'acquisition des données 

et leur traitement sont effectués par l'ordinateur. 

A la mise en route de l'appareillage, l'opérateur 

indique au calculateur un certain nombre de caractéristiques : 

angle de départ pour l'exploration du pic, nombre £e pas de 

cette exploration, nombre de pas pour la correction du bruit de 

fond, choix des valeurs de l'orientation de l'échantillon, e t c . 



FIGURE Ai-1 Platine goniométrique équipée du porte échantillon assurant Le 
positionnement des tubes cylindriques. 
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A.1.1.4 - Initialisation 

L'initialisation correspond à un cycle de mesure compre

nant deux essais successifs. Au cours d'un essai qui dure 

environ 40 mn, le balayage de la raie {420} choisie s'effectue 

à partir de 29 = 144,5 degrés (consulter le paragraphe 1.2.1) : 

le nombre de pas est fixé à 100 et la largeur du pas est de 

0,08 degré ; le temps de mesure correspondant à chaque pas est 

de cinq secondes. Deux valeurs de ip sont retenues : \p = 0 et 

ty = +_ 45 degrés. 

A.1.1.5 - Traitement des données 

Après soustraction du bruit de fond sur l'ensemble du 

profil, la première phase du traitement est la correction de la 

forme du profil de diffraction par le facteur d'absorption A, 

le facteur de Lorentz L et le facteur de polarisation P. 

A = 1 - cotg 8 . tg tp 
2 

L = 1/sin 9 cos 9 

P = (1 + cos 29) 

9 angle de diffraction 

ip angle entre la normale à l'échantillon et la normale 

à la famille des plans diffractants. 

En fin de manipulation, le programme assure la sortie 

sur imprimante (DIGITAL L.A 36), des résultats du traitement du 

pic pour chaque valeur de ip et effectue le calcul du paramètre 

cristallin, de la contrainte et de la largeur de raie. 

A.1.2 - CONDITIONS EXPÉRIMENTALES 

A. 1.2.1 - Choix de la raie 

Dans le cas des alliages en aciers austénitiques deux 

modes opératoires sont pratiqués / A.1 / ; 
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- utiliser les pics (220) avec le rayonnement Ka du chrome. 

Dans ce cas les intensités diffractées sont très importantes 

du fait de la texture; par contre l'angle de diffraction est 

plus faible (26 = 128°), ce qui diminue la sensibilité qui 

varie comme tg 9. 

- soit utiliser les pics (331) et (420) obtenus avec le rayon

nement Ka du cuivre. Dans ce cas les angles de diffraction 

sont relativement élevés (26 = 135° et 147°), ce qui donne 

une bonne sensibilité, mais les intensités diffractées sont 

faibles et le rapport pic/fond est faible, d'où l'utilité 

d'un monochromateur arrière afin d'éliminer le rayonnement 

de fluorescence émis par l'échantillon. 

A.1.2.2 - Conditions opératoires 

Les conditions opératoires sont les suivantes : tension 

35 kV, intensité 30 mA, fente d'entrée 0,5°, fente d'analyse 

0,4°, vitesse de la platine 2e : v(2e) = l 0/mn. 

A.1,3 - MISE EN FORME DES ÉCHANTILLONS POUR L'ANALYSE PAR R.X 

A. 1.3.1 - Polissage électrolytique 

Les échantillons ont été polis électrolytiquement dans 

une solution de : acide orthophosphorique 100 ce, alcool éthy-

lique 20 ce, butyl (éther monobutylique de 1'ethylene glycol) 

20 ce, sous une tension de 20-30 mV et une intensité de 20 A. 

A.1.3.2 - Positionnement de l'échantillon 

- L'échantillon cylindrique est maintenu dans le faisceau des 

R.X par un étrier (figure A.1.2). 

- L'échantillon sous forme de feuillard est maintenu dans un 

support évidé (figure A.1.3), fixé sur le porte-échantillon. 
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Il est important de noter que le positionnement de 

l'échantillon est l'une des sources d'erreur les plus impor

tantes : 

le fait que l'échantillon soit trop ou peu serré sur 

son support, légèrement incliné, e t c . , entraîne des défocali

sations du faisceau diffracté, des pertes d'intensité et diffé

rentes aberrations qui nuisent à la précision et à la reproduc-

tibilité des mesures. 

Figure Al-2 

Support en etrier 
de maintien dun échantillon 
cylindrique 

Figure AI-3 

Support évidé 
de maintien d'un 
échantillon sous form* 
de feuillard 
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ANNEXE II 

VARIATION DU PARAMETRE CRISTALLIN EN FONCTION DU RAYON 

ATOMIQUE D'UNE IMPURETE EN SUBSTITUTION 

Soit un atome de volume fi. placé en substitution dans 
une matrice de volume atomique fi . Rappelons que le volume 
atomique est le volume de la maille élémentaire divisé par le 
nombre d'atomes dans la maille. On définit également le para
mètre v qui traduit la taille de l'impureté. 

v = fiK - fi, t> a 

A l'équilibre l'impureté se contracte (dilate) et le 

trou se dilate (contracte) de telle manière que : 

v = Afi a - Afifa 

Selon le modèle de PINES et ESHELBY, un cristal fini 
subit après substitvttion d'un atome par une impureté une varia
tion de volume : 

4v cristal = Y A f i a = ^ v 

4 
avec Y = 1 + f ^ X 

Y' = 1 + I U X' 

où y et Y' sont les modules élastiques respectivement de la 

matrice et de l'impureté, u est le module de cisaillement du 

cristal et x et x' sont les modules de compressibilité. 
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La variation relative du paramètre cristallin s'écrit : 

Aa _ ] . A.vcristal 
a " 3 vcrista.l 

Pour n impuretés sans interactions dans une matrice 
contenant N atomes : 

A 1 n y Afi - AÎ2 Aa _ 1 a _ 1 n v a 
~i • 3 — N ? T — ? c Y ET 

Aa 1 c I_ fib " f i a 
a 3 Y' n 

a 

Cette relation exprimant une variation linéaire du 

paramètre en fonction de la concentration est la loi de VEGARD. 

Elle s'écrit encore : 

a(C) = a (1 + £ *r 
fi. - fi b a. 

Connaissant les volumes atomiques du soluté et du solvant 

(tableau suivant) ; on en déduit le paramètre cristallin de 

x a i i i a g e ( Alliage KO 
C.F.C. 

a - 3.5854 Â 

( 4 atomes/maille) 

Ti tane 
B.C. 

a - 2.95 A c - 4.73 A 

(6 atomes/maille) 

Volume atomique 
».4 

°3 
11,52 A 

o 1 3*T 2 

17,82 Â 3 

Rayon de FRIEDEL 
1.40 A 1,62 Â 

Rayon de GOLDSMITH 

•VT 
r G ' - 4 -

1,17 Â 

a 

1,48 Â 
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Néanmoins, il existe une imprécision quant aux facteurs 
d'ESHELBY. Distinguons deux cas : 

a) Modules élastiques identiques Y - Y* 

± da _ 2 b a 
C a 3 ft 

a 
b) Modules élastiques différents y / Y' 

On définit alors un volume atomique effectif de l'impu
reté dans l'alliage i^L 

2 Aa _ 1 b a 
G a ~ 3 12 

n • est déterminé expérimentalement. 

Calculons le volume effectif du titane dans l'alliage KTI 

n h = n* ( 1 + ? % b a c a 

a = 3,5856 Â 

Aa = 11.10"4 A 
C = 0,347.10~2 (atomj 

ft' = 14, 5 A 3 

Soit un volume effectif de l'atome de titane dans l'alliage plus 
petit que dans le métal pur titane. 
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ANNEXE III 

MICROSCOPIE OPTIQUE 

A.III.l - PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS POUR LA MÉTALLOCRAPHIE OPTIQUE 

A.III.1.1 - Alliages A, B, C 

La préparation des surfaces des échantillons a consisté 
tout d'abord en un polissage mécanique avec papier abrasif de 
grade variant de 240 à 1 200, puis en un polissage diamant 
jusqu'à l'obtention d'une surface plane et spéculaire. 

L'attaque des échantillons a été réalisée dans une solu
tion d'acide oxalique à 10 %, sous une tension de 1,2 V durant 
4 à 10 ron. 

A.III.1.2 - Alliages KO et KTI 

Compte tenu que ces alliages ont été fournis sous forme 
de feuillard d'épaisseur 200 et 150 jim successivement pour KO 
et KTI, les échantillons étaient polis électrolytiquement dans 
une solution "721", sous une tension de l'ordre de 70 V. 

L'attaque a été faite dans une solution d'acide sulfu-
rique 4 N sous une tension de 1,68 V. 
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A.111.2 - DÉTERMINATION DU POURCENTAGE DE RECRISTALLISATION 

Notre travail consiste dans un premier temps à prendre 
des photos représentatives de l'échantillon à un grossissement de 
100 fois. Ensuite, on découpe soigneusement les zones recristal
lisées. Autrement dit, on sépare zones recristallisées et zones 
écrouies. A partir de la pesée de chacune de cos zones, on remonte 
au pourcentage de recristallisation. 

Mais, il faut noter que souvent la délimitation : zone 
écrouie, zone recristallisée, n'est pas évidente, ce qui rend 
difficile la détermination du taux de recristallisation. 

A.II1.3 - ESSAIS DE MICRODURETÉ 

Il s'agit d'essais de microdureté Vickers effectués sur 
une machine LEITZ sous une charge de 25 g-

A fin de mieux contrôler l'homogénéité de l'échantillon 
et de couvrir une surface plus importante, 20 points de micro
dureté en moyenne ont été relevés '•• chaque température . 
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ANNEXE IV 

CRISTALLOGRAPHIE DES PHASES PRECIPITEES 

A.IV.l - CARBURES DE TITANE TIC 

Les éléments des groupes IV et V de la classification de 

MENDELEIEV(Ti, V, Nb, ...) ont une très grande affinité aux 

éléments interstitiels. Leur présence dans les aciers inoxy

dables conduit à la formation de monocarbures de type MC, tel 

que TiC de structure C.F.C. et dont la maille est supérieure 
o 

à celle de l'austénite a = 4,330 A / A.2 /. 

Les carbures de titane sont orientés par rapport à 

l'austénite suivant des relations bien connues : 

< m > T i c / / < m >Y ; { m > T i c / / { m >Y 

A. IV.2 - CARBURES DE CHROME : FI23C5 

Les carbures de chrome M^Cg de structure C.F.C. ont un 

paramètre environ triple de celui de l'austénite avec laquelle 
0 

il croît en épitaxie : a = 10,638 A / A.3 /. 

Dans les aciers austénitiques inoxydables, M représente 

45 à 75 % de Cr / A.4 /, le reste étant principalement du fer. 
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A.IV.3 - PHASES INTERMÉTALLIQUES 

A.IV.3.1 - Phases de LAVES A^B 

o o 

Ces phases de structure hexagonale a = 4,73 A, c = 7,72 A 

/ A.5 /, contiennent des défauts de structure associés (semble 

t-il)à leur mode de croissance / A.6 /. 

A.IV.3.2 - Phase o 

La phase o, de structure tétragonale complexe, contient 
o o 

30 atomes par maille : a = 8,832 A, c = 4,599 A / A.5 /, soit 

un rapport — = 0,52 / A.7 /. 
cl 

La phase o n'est pas cohérente avec la matrice et ses 

relations d'orientation avec celle-ci ne sont pas toujours bien 

définies. Une relation fréquente est : 

( 001 ) // ( 111 ) et { 140 } // { 011 } / A.8, A.9 / 

a y a y 

A.IV.3.3 - Phase x 

La phase x de structure c e a un paramètre cristallin 
0 

a = 8,878 A / A.10 /. Elle est orientée par rapport à la matrice 
suivant les relations : 

< 110 > // < 111 > , { TlO } // { 01T } / A.11 / 
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ANNEXE V 

PREPARATION DES LAMES MINCES ET MESURE DE DENSITE 

DE DISLOCATIONS 

A.V.l - PRÉPARATION DES LAMES MINCES 

Les échantillons découpés sont d'abord polis mécanique

ment sur papier abrasif jusqu'à 1/10 mm, épaisseur minimale 

au-dessous de laquelle on risque de déformer le métal. A partir 

de ces plaquettes, on découpe des past.'Iles de 3 mm de diamètre» 

L'amincissement final de ces lames est obtenu par polis

sage électrolytique sous une tension de 70 V, dans un appareil 

à double jet / A.12, A.13 /. Trois bains de polissage ont été 

utilisés : 

- Les bains : "721" (70 % d'alcool éthylique, 20 % d'éther mono-

butylique et 10 % d'acide perchlorique) et "85-15" (85 % de 

butanol et 15 % d'acide perchlorique) pour avoir des lames 

minces contenant de grandes zones observables. 

- Le bain "90-10" (90 % d'acide acétique et 10 % d'acide 

perchlorique) pour avoir des lames en biseau. 

A.V.2 - EPAIS^UR DES LAMES MINCES 

L'épaisseur de la lame mince varie d'un point à un autre 

dans une même zone d'observation. Trois méthodes sont possibles 

pour l'évaluer. 
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A.V.2.1 - Méthode des franges d'égale épaisseur 

L'épaisseur de la lame est obtenue facilement en conditions 

dynamiques , avec un écart à l'angle de Bragg nul, du 

fait que l'intensité diffusée varie périodiquement et sa période 

de variation est égale à la distance d'extinction dynamique £ 

/ A. 12 ,'. 

a o u L'épaisseur de la lame est le nombre total de C 
de contrastes 

e : épaisseur de la laine dans la zone observée 

n : nombre entier 

/ : distance d'extinction. 

Il suffit de compter les franges à partir du bord de 

la lame,sachant qu'en fond clair la première frange noire 

correspond à une demi-distance d'extinction. 

A.V.2.2 - Méthode des dislocations oscillantes 

Une dislocation qui traverse la lame présente un con

traste périodique proportionnel à la variation de l'intensité 

diffusée. Comme la distance d'extinction £_ est égale à une 

période d'oscillation, l'épaisseur de la lame est alors le 

nombre total de X. , donc de période ou de contraste que présente 

la dislocation : 

• • * , 

A.V.2.3 - Méthode des plans de macles 

Les aciers inoxydables de structure C.F.C. présentent 

des plans de macle du type (111). L'épaisseur de la lame est 

déterminée à partir de la largeur de la trace et de l'orienta

tion du plan de macle dans le microscope. 
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A.V.3 - ESTIMATION DE LA DENSITÉ DE DISLOCATION 

La densité de dislocation peut être évaluée par deux 

méthodes suivant que la répartition des di: .^cations est uni

forme ou non. 

A.V.3.1 - Méthode de HAM / A.14 / 

Cette méthode, largement déveL ppée dans des études 

analogues de DINGLEY et Me LEAN / A.15 / et STAKER et HOLT 

/ A.16 / est souvent utilisée, surtout lorsqu'on se trouve 

en présence d'une répartition de dislocations uniforme. 

En admettant qu'on est en présence d'une distribution 

de dislocations orientées au hasard, dans une zone donnée, 

la densité de dislocation est obtenue en comptant le nombre 

Ul d'intersections de ces lit Tes de dislocations avec une série 

n^ de segments de droites de longueur totale 1. 

La densité moyenne des dislocations est donnée par : 

2 N, 

P 

PD 

P 1 x e 

: densité de dislocations 

N, : nombre d'intersections des lignes de dislocations avec 

les n. segments de droite 

1 : longueur totale des segments de droites 

e : épaisseur de li» lame dans la zone observée. 

A.V.3.2 - Méthode des points d'émergence des dislocations 

Cette méthode est utilisée lors d'une faible densité 

de dislocation / A.17 /. 
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La densité de dislocations est le nombre total des 
points d'émergence de dislocations P. sur la surface consi
dérée S 

P. 
P D = r1 

densité de dislocations 
nombre de mesures 
surface considérée. 
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ANNEXE VI 

METHODE DE DEPOUILLEMENT DES CLICHES DE DIFFRACTION 

AVI.l - BUT ET PRINCIPE DU DÉPOUILLEMENT 

Le but consiste à identifier un composé d'après une (ou 

plusieurs) coupe de son réseau réciproque, obtenue par micro

diffraction en sélection d'aire. 

Soit une coupe observée, c'est-à-dire un réseau de 

taches; on cherche un réseau de motif identique parmi les 

motifs des composés probables. 

Il est clair que deux composés différents (par leurs 

paramètres ou leurs structures) peuvent posséder une coupe du 

réseau réciproque identique (avec des indices de taches iden

tiques) . 

AVI.2 - CONDITIONS EXPÉRIMENTALES 

Les analyses ont été effectuées sur des clichés de 

diffraction obtenus selon la procédure suivante : 

- Uilisation d'un porte-objet possédant deux axes d'incli

naison (double tilt). On place le trou de l'échantillon 

sur l'axe non-eucentrique. 

- Recherche des coupes les plus denses. 
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- A chaque précipité, recherche de deux coupes. Le plus souvent 
elles sont obtenues par rotation autour d'un axe. 

- Analyse sur tirages photographiques obtenus après grandisse-

ment dans le rapport 10/3. 

AVI.3 - PRATIQUE DES ANALYSES 

La méthode utilisée est celle conseillée par LE NAOUR 

et LEVY / A.18 / : 

On cherche une coupe de précipité telle qu'une tache de 

la matrice soit également présente pour déduire la constante de 

l'appareil. Soient d?\ , , la distance inter-réticulaire cor

respondant à la tache allumée et D.. - , la distance de cette 

tache à la tache du faisceau transmis. Dans notre cas, après 

grandissement 10/3 on obtient : 

dhkl X Dhkl = ( 5 3 ' 5 - °' 5 ) A- I w n 

Les taches du cliché sont numérotées selon l'ordre 

suivant : 

I 
4-

Ensuite, on mesure les distances au faisceau transmis 

et on en déduit les distances inter-planaires correspondant 

aux taches allumées. 
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On cherche les indices possibles correspondant aux 

distances inter-planaires parmi les composés susceptibles de 

se former dans nos alliages. Il convient ensuite de vérifier 

que les indices correspondent à des noeuds du réseau réciproque 

situés dans un même plan. Ceci est réalisé en obtenant une 

indexation cohérente, qui permet de déduire le vecteur (5) du 

vecteur (2) par soustractions successives du vecteur (1). 

AVI.4 - VÉRIFICATION PAR LES MESURES D'ANGLES 

La méthode précédente permet d'identifier une coupe 

possible à laquelle appartiennent les taches observées. Cepen

dant, la précision des mesures de distances est de l'ordre de 

1 % et, par conséquent, il est utile de confirmer les résultats 

obtenus par la mesure de l'angle entre les vecteurs du motif 

(taches 1 et 3). On compare l'angle mesuré avec celui calculé 

à partir des indices des taches 1 et 3 connaissant la struc

ture cristalline. Ceci est obtenu à l'aide d'une calculatrice 

programmable qui donne, d'autre part, le rapport des distances 

des taches 1 et 3. Ce dernier paramètre permet de s'affranchir 

d'une éventuelle erreur sur la constante du microscope. 

- REMARQUES : 

- Lors d'une étude telle que l'on recherche des précipités 

parmi un petit nombre, il convient de savoir repérer les taches 

de bas indices jur l'écran du microscope. Ceci permet de tourner 

autour d'un axe connu et d'en déduire des coupes simples : le 

résultat est un gain de temps de dépouillement. 

- Nous avons entrepris de tracer les coupes des composés 

que l'on attend dans nos alliages. L'examen de ces coupes montre 

l'existence de coupes communes qui sont représentées. Cette liste 

n'est pas exhaustive. 
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- EXEMPLES DE COUPES COMMUNES : 

Dans les tableaux suivants nous présentons deux coupes 
dont l'indexation est possible selon deux composés. Il s'agit 
d'une part, d'une confusion entre les phases SIGMA et CHI et, 
d'autre part, d'une confusion entre la phase SIGMA et le 
carbure M_^C,. 
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Phases a X 

MOTIF 

Rapport des 
distances 

1,37 1,41 

Angle 90° 90° 

Distances 
pour © 
d.D = 53,5 A mm 

11,77 mm 
8,60 mm 

11,94 mm 
8,48 mm 

Superpos ition 
des deux 
clichés 

[o,o,i] a, [i,i.o]x [0.0.2],,, [,i,ô|x 

001 0 0 2 , 

110 J_J. 
006 CIÛ.12 

El 

550 i l s 

84' 



) 

A. 23 

Phases 0 M23 C6 

MOTIF 
Rapport des 
distances 

1,47 1,48 

Angle 78,61 degrés 75,75 degrés 

Distances 
pour o 
d.D = 53,5 A mm 

24,38 mm 
16,93 mm 

24,63 mm 
16,68 mm 

Superposition 
des deux 
clichés 

[2.0.1], , [3,2,j M 2 3 C g Ë'I'Oo- [ 2 ' 4 ' 2 J M 2 3 C 6 

201 1 311 
\ \ \ mx 
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ANNEXE VII 

DETERMINATION DE LA COMPOSITION CHIMIQUE DES 

PRECIPITES PAR MICROANALYSE SUR LAME MINCE 

A.VII.l - MESURE DES COMPOSITIONS CHIMIQUES 

Le dispositif de spectrométrie de rayons X à dispersion 

d'énergie nous permet de recueillir sur un analyseur multi-

canal le spectre X issu de l'interaction du faisceau d'électrons 

et de l'échantillon. Ce spectre est constitué des raies carac

téristiques des éléments contenus dans la région analysée et 

d'un fond continu dû en majeure partie au rayonnement de frei

nage. La mesure des intensités des raies permet de déterminer 

la composition chimiaue de la région. Pour ce faire, il convient 

dans un premier temps de mesurer le bruit de fond et déterminer 

l'intensité des raies de chaque élément. Dans un second temps, 

on déduit la composition chimique de l'intensité des raies par 

une méthode de correction de numéro atomique. 

A.VII.2 - SOUSTRACTION DU BRUIT DE FOND ET MESURE DE L'INTENSITÉ 
DES RAIES 

L'analyseur multirant* permet de définir des régions 

d'intérêt telles qu° Von somme le nombre de coups dans un 

nombre de canaux choisi correspondant à un intervalle d'énergie 

AE = E^x" Emin . 

Les régions ainsi définies sont reportées dans le tableau sui /ant 
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E . 
nu.n 
keV 

E 
max 
keV 

r 

AE 

keV 

E 

keV 

F1 0,94 1,14 200 1,04 

Si 1,64 1,84 200 1,74 

F2 2,86 3,06 200 2,96 

F3 3,70 4,20 500 3,95 

Ti 4,24 4,74 500 4,49 

Cr 5,12 5,62 500 5,37 

Mn 5,66 6,06 400 5,86 

Fe 6,12 6,72 600 6,42 

Ni 7,28 7,78 500 7,53 

F4 9,00 9,50 500 9,25 

F5 16,90 16,90 900 16,45 

Mo 17,00 17,90 900 17,45 

F6 18,00 18,90 900 18,45 

* E • E m a x " E m i n , Ê = H ( E m i n + E m a x ) 

On remarque la présence de trois domair.es d'énergies 

limités dans 1-3 régions (Fi, F 2 ), (F3, Fi») et (F5, F6). 

La soustraction de bruit de fond est obtenue par inter

polation linéaire selon la règle du levier schématisée sur la 

figure suivante : 
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Le bruit dans la région A de largeur &E. s'exprime en 

fonction des bruits Bp. et Bp 2 des régions F- et F 2 de largeurs 

AEp1 et AEp.. Les centres des régions sont, en énergie : Êp 1, 

Ë A, Ëp2> Les régions F 1 et F 2 possèdent une largeur identique. 

Le bruit de A est donné par : 

BA = àE„ 

B„ X (E„ - Ê,ï • B_ x <E» - E„ ) F 1 F 2 A F 2 A F 1 

Ë F - Ê F l 

Le bruit de fend est déduit du signal de chaaue raie 

et l'on obtient les intensités de chaque élément : 

*A - SA » BA 

On considère exclusivement les raies Ka de chaque élément. 

A.VII.2.1 - Méthode de correction de numéro atomique 

Etant donné que deux éléments contenue dans un alliage 

en concentrations massiques égales ne produisent pas des inten

sités X égales, il convient de déterminer les concentrations 

par une méthode de correction. 

On applique la méthode du quotient appelée communément 

méthode de CLIFF LORIMER / A.19 / ou mithode sans témoin / A.20 /. 
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Soit C. la concentration massique de l'élément i qui 

crée une intensité î . Le rapport des concentrations est relié 

au rapport des intensités : 

d'autre part : 

d'où 

C. I. 
— = k -^ C. ^ j l . 

z c. = 100 

1 + * é-1^ 

10C 

1 + E ^ 
i^jCJ 

L'expérience nous donne accès aux rapports I*/*.;» appelés 

concentrations apparentes. Supposons connues les corstantes k.., 

alors on obtient : 

100 

1 + Z kii I 

C k — 
C j ij I 

En pratique, l'élément (j) est appelé élément de réfé

rence et, dans notre cas, nous avons choisi le fer. Les cons

tantes k.. peuvent être calculées de manière théorique mais 

également être déterminées de manière expérimentale. C'est cette 

solution que nous avons adoptée en mesurant les concentrations 

apparentes d'alliages dont les concentrations sont connues. 

Nous avons utilisé, d'une part, l'alliage KO et, d'autre 

part, l'alliage C, tous deux dans l'état de mise en solution. 

L'alliage KO nous a permis de déterminer les constantes du chrome 
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et du nickel. Quant à l'alliage C, on en a déduit les cons

tantes du silicium, du titane, du manganèse et du molybdène. 

Il convient de préciser que les éléments en faibles concentra

tions (< 0,5 % ) , tels que le silicium et le titane, sont dosés 

avec une précision médiocre [^ 50 % ) . De plus, la raie Ka du 

silicium est fortement absorbée par la matrice. 

Notons que la raie K du manganèse étant superposée 

avec la raie Kft du chrome, il convient d'effectuer une correc

tion dans le rapport (Kg/K )_ . Ce rapport de correction a été 

déterminé grâce à l'alliage KO qui ne contient pas de manganèse. 

A.VI1.3 - COMPOSITION CHIMIQUE D'UN MÉLANGE DE DEUX PHASES 

Les précipités (phase 1) observés dans les lames minces 

sont le plus fréquemment superposés à un volume de matrice 

(phi-se 2). Par conséquent, lors d'une analyse, la composition 

du précipité déterminée est une composition apparente qui dépend 

de la proportion massique de précipité selon le schéma suivant : 

Fa» set CLu 
d'cltctrons 

lame min ce 
contenant (e 

' • • ê * 

precipi te 

Les volumes V 1 (phase 1) et V 2 (phase 2) sont les 

régions sollicitées par le faisceau d'électrons et qui émettent 

des rayons X. Leurs masses respectives sont M- et M* et x est 

la fraction massique de phase 1 : x * 3—.' M . 

Si la composition (masse)de la phase 1 en élément X 
1 " 

est C x , et C ' est celle de la phase 2, alors la concentration 

apparente s'écrit : 
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C x

a p p - = x C x

1 + (1 - x) C x

2 

De même pour l'élément Y : 

C y

a p p * = x C Y

1 + (1 - x) C y

2 

L'élimination de la fraction massique donne : 

c 1 - c 2 c 1 c 2 - c 1 c 2 

r aPP - Y U Y app CX L Y L Y ^X 
Y ~ c 1 - C 2 X C 1 - C 2 

UX X ^Y Y 

Dans le cas d'un précipité dans une matrice, il est 
2 2 1 1 

aisé de connaître C„ et Cy . Par contre, C x et C„ sont 

inconnus mais une représentation de C x

a p p et Cy

 p p dans un 

diagramme (CY, C v) permet de distinguer différents types de 
X 

précipités d'après la pente de la droite C Y . Soit A cette 

pente : 

C 1 - C 2 

* - Y Y A ^ j 
C - C CX X 

Cette représentation a été suggérée par les techniques 

de microanalyse automatiques développées par FEEST / A.21 /. 

En pratique, nous avons reporté, après chaque pointé 

d'analyse, les concentrations en chrome, nickel et molybdène 

dans trois diagrammes en fonction de la concentration en fer. 

Dans les cas où les analyses sont effectuées sur des 

précipités qui traversent la lame mince, les points représen

tatifs sont regroupés en un nuage dense. 

L'intérêt de cette méthode nécessite la connaissance 

de la composition chimique des précipités étudiés; elle peut 

être obtenue de plusieurs manières : 
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i) analyse de précipités sans contribution de la matrice : 

- gros précipités traversant la lame mince 

- précipités situés sur le bord du trou de la lame mince. 

ii) réalisation d'une réplique d'extraction sur film de 

carbone. 

iii) références bibliographiques. 

A.VII.H - MlCROCHIMIE APRÈS REVENU À 750°C 

A cette température, seul l'alliage A été soumis à une 

étude par microanalyse en raison de la diversité des phases 

mises en évidence par microdiffraction. Rappelons qu'il s'agit 

de carbures M-gC- , de phases de LAVES et de phase CHI. Par 

contre, il n'a pas été observé de phase SIGMA (Tableau IV.4 de dis

tribution des précipités). Une autre particularité de l'alliage 

A, est la présence de grains recristallisés dont la fraction 

volumique est équivalente à celle des grains initiaux (écrouis). 

Les analyses ont été effectuées dans trois grains 

recristallisés (sur les précipités dans les joints ou sur les 

défauts de réseau) et dans un grain écroui où la densité de 

macles est très importante (sur les précipités aux intersections 

de macles). Les résultats des pointés d'analyse sont reportés 

sur le diagramme de 1- figure IV.16. Celui-ci permet de retrouver 

les trois familles déterminées par microdiffraction. Le nombre de 

précipités analysés est de 42 alors que par microdiffaction 8 pré

cipités ont été étudiés. Parmi les 42, un seul a été identifié 

comme étant de la phase SIGV La composition chimique (Tableaux 

des pages A. 34 et A. 37) 3t identique à celle trouvée à 800°C 

dans A et C. D'autre part, la présence de défauts plans est en 

accord avec l'hypothèse de cette phase. La plupart des préci

pités analysés sont associés avec la matrice austénitique', 

néanmoins, la représentation sur diagramme permet de les dis

tinguer. On peut en déduire les quotients des écarts des concen

trations par rapport au fer : 
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précipité - D O matrice 

[ F eJ précipité " [ F eJ matrice 

qui sont reportés dans le tableau suivant (ils sont définis à 

15 % près) : 

Phase de 
LAVES CHI M23 C6 

a 
(800°C) 

ACr 0,15 - 0,45 - 1,0 - 0,9 

ûNi 0,3 0,6 0,2 0,5 

AMo - 1,3 - 1,1 - 0,2 - 0,5 

A.VI1.5 - MICROCHIMIE DES ALLIAGES APRÈS REVENU À 800°C 

A.VII.5.1 - Alliage A 

La composition chimique de la matrice a été déterminée 

dans les zones recristallisées. Malgré un nombre .* mesures 

aussi grand que 31, aucune évolution de composition n'apparaît 

dans ces zones. Globalement, les teneurs en chrome et nickel 

sont définies à _+ 1,2 % (2 écarts-types), celle du molybdène 

est définie 5 0,6 % près (Tableau de la page A. 3 ^ . Quant au 

manganèse les mesures sont très stables (i 0,4 %). Pour ce qui 
est du silicium et du titane la précision est médiocre en rai
son de la faible teneur en ces éléments. 

Les précipités intergranulaires analysés sont au nombre 
de 12. Parmi ceux-ci, 8 correspondent à la composition de la 
phase SIGMA avec une bonne précision (< 1 % ) . On observe trois 
précipités dont les concentrations sont intermédiaires entre 



A. 22 

celle des phases SIGMA et celle de la matrice : par conséquent, 

il s'agit de précipités qui ne traversent pas la lame mince. 

Un seul précipité a été observé dont la composition, plus riche 

en molybdène (̂  17 %), correspond à la phase CHI. 

A.VII.5.2 - Alliage C 

La composition chimique de la matrice présente peu de 

variation d'un point d'analyse à l'autre. Ceci est particuliè

rement valable pour les mesures de fer, chrome et nickel qui 

sont données à moins de 1 %. Par contre, la teneur en molybdène 

fluctue sensiblement plus, soit une variation relative notable 

(5r %) . Pour ce qui r?st du titane et du silicium la précision 

médi ore est liée à la méthode. 

Quant aux précipités, 15 analyses ont été réalisées. Par

mi celles-ci, certaines concernent des précipités préalable

ment étudiés par microdiffraction. Les résultats confirment la 

détermination de structure cristallographique : soit, il s'agit 

de phase SIGMA, soit de phase de LAVES. 

a) Phases SIGMA. Les mesures de Cr, Ni, Mo, effectuées sur les 

phases SIGMA, présentent une dispersion du même ordre que celles 

obtenues sur la rratrice. Ceci prouve la validité de la méthode 

d'analyse des phases qui traversent la lame mince. La figure IV.24 

donne une bonne représentation de 1'homogénéité des compositions. 

Pour ce qui est du silicium, il apparaît un enrichissement d'un 

facteur 2 par rapport à la matrice. La teneur en manganèse est par 

contre plus faible. Quant au titane, il possède la même teneur. Il 

convient de noter l'existence de précipités riches en titane, 

contenus à l'intérieur des phases SIGMA. 

b) Phases de LAVES. Leur composition chimique présente une dis

persion importante (figure IV.24) en raison de la superposition 

précipité / matrice. En conséquence, on se résoud à 
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dégager une tendance : soit une concentration riche en molybdène 

qui a été mesurée égale à 40 %, une faible teneur en chrome 

(_< 12 %) et nickel {£ 5 % ) . Quant au silicium, on note une 

teneur au moins éqale à 3 %. C'est la composition mesurée dans 

l'alliage A à 750°C. 

Parmi les 15 précipités analysés, un seul a été obtenu 

dont la composition chimique est celle de la phase CHI : 

23 % Cr / 5 % Ni / 16 % Mo / 1 % Si. 

Quant à la localisation des phases, tous les précipités 

SIGMA sont situés aux joints de grains (simples ou triples). La 

plupart des phases de LAVES sont situées au coeur du grain ou 

associées à des TiC. Le précipité de phase CHI a été trouvé sur 

un joint de grain. 
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Nature des précipités 
Zone 

recristal
lisée 

Zone 
écrouie Total % 

pur 
Phase CHI 

association 
avec la 
matrice 

2 

5 

3 

0 

5 

5 

50 

50 

pur 
Phase de LAVES 

association 
avec la 
matrice 

0 

12 

3 

4 

3 

16 

16 

84 

Phase SIGMA pur 1 0 1 100 

vraisembla-
ment pur 

Carbures M 0,C C ^BB„„i ,<.<„„ 23 o association 
avec la 
matrice 

1 

7 

0 

0 

1 

7 

13 

87 

M 2 3C g+LAVES 
Précipités 
associés M23 C6 + ^ 

LAVES + X 

1 

0 

2 

0 

1 

2 

1 

1 

50 

25 

25 

29 14 42 100 

Distribution des précipités déterminés par microanalyse dans 

l'alliage A après revenu à 750°C. 
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- Composition chimique de la matrice des alliages A et C en 
fonction du traitement thermique (entre parenthèses : valeur 

de deux écarts-types) (pour cent masse) 

1 i 

Si Ti Cr Mn Fe Ni Mo Nombre de 
mesures 

Alliage A 
800°C 
Revenu 
recristallisé 

0,3 

(2°= 
0,3) 

0,14 

(0,30) 

16,9 

(1,0) 

1,5 

(0,5) 

66,4 

(1,2) 

12,6 

(1,2) 

2,2 

(0,6) 
21 

Alliage A 
750°C 
Revenu 
recristallisé 

0,2 

(2*7 = 

0,3) 

0,11 

(0,15) 

16,7 

(1,1) 

1,4 

(0,4) 

66,3 

(2,0) 

12,9 

(0,6) 

2,5 

(1,7) 
15 

Alliage C 
Revenu 800CC 

0,4 

(20= 
0,4) 

0,15 

(0,40) 

17,0 

1,1 

1,7 

(0,4) 

64,3 

(0,9) 

13,9 

(0,6) 

2,6 

(1,2) 
4 
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- Composition chimique des carbures M~ 3C f i (pour cent masse). 

Si Ti Cr Mn Fe Ni Mo Nombre de 
mesures 

Alliage A 
750°C 0,3 0,1 59,7 0,7 23,4 3,9 11,9 1 

- Composition chimique des phases de LAVES (pour cent masse). 

1 
Si Ti Cr Mn Fe Ni Mo Nombre de 

mesures 

Alliage C 
800°C 3,2 1,0 12,9 0,5 37,8 4,9 39,7 1 

Alliage A 
750°C 2,5 

(0,7) 
0,4 
(0,2) 

12,9 
(1,4) 

0,6 
(0,3) 

38,8 
(1,4) 

3,8 
0,5 

40,9 
(0,6) 

3 
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- Composition chimique de la phase SIGMA (entre parenthèses : 

valeur de deux écarts-types) (pour cent masse). 

Si Ti Cr Mn Fe Ni Mo Nombre de 
mesures 

Alliage A 
800°C 

0,6 

(2o=0,2) 

0,3 

(0,5) 

29,8 

(0,7) 

1,1 

(0,3) 

53,0 

(1,3) 

5,1 

(0,4) 

10,2 

(1) 
8 

Alliage A 
750 °C 

0,6 0,1 30,4 0,9 53,3 4,8 9,9 1 

Alliage C 
800°C 

0,80 

(2a=0,06) 

0,15 

(0,18) 

30,2 

(1,0) 

1,1 

(0,3) 

51,4 

(1,2) 

5,8 

(0,2) 

10,2 

(1,6) 
7 

- Composition chimique de la phase x (pour cent masse). 

Si Ti Cr Mn Fe Ni Mo Nombre de 
mesures 

Alliage A 
800°C 

1,0 0,6 22,8 1,1 52,9 5,3 16,3 

• 

1 

Alliage A 
750°C 

0,8 

(0,3) 

0,7 

(1) 

23,6 

(1,2) 

1,0 

(0,3) 

51,2 

(0,6) 

4,0 

(0,3) 

18,7 

(1,1) 
5 

Alliage C 
800°C 

0,9 0,7 23,6 1,1 52,0 4,4 17,2 1 



A. 38 

ANNEXE VIII 

TENTATIVE D'IDENTIFICATION DES PRECIPITES 

DANS L'ALLIAGE KTI 

L'alliage KTI présente un composé riche en titane. 

L'identification de ce composé à partir de plusieurs coupes 

de son réseau réciproque s'avère difficile et compliquée. 

De ce fait, on a voulu s'assurer dans un premier temps s'il 

présentait une structure simple, telle que la structure 

cubique. 

Pour cela, nous avons déterminé les rapports : 

R i 

R. : distance en mm entre la tache centrale 000 et la réflexion 

en question dont on voulait déterminer les indices de 

MILLER : hkl. 

R1 : la distance la plus courte. 

Ensuite, il s'agit de comparer les rapports calculés 

aux rapports (Ri/R.,) donnés par les tables / A. 12 /. Mais ceci 

montre qu'il ne s'agit pas d'une structure cubique (ce. ou 

c.f.c.) ; cas des 2ème et 3ème coupes de la figure A.VIII.1. 

Ceci n'empêche pas de trouver certaine clichés de diffraction 

qui font l'exception et s'indexent parfaitement en cubique 

c.f.c. C'est le cas de la première coupe (figure A.VIII.1), 

comme le montre le tableau suivant : 



FIGURE AVIII-1 

Détermination de la nature des précipités 
dans l'alliage KTI (xlOO 000) 

Micrographies fond clair, fond noir prises pour un m̂ -ne précipité 

en gardant toujours une même reflexion allumée. 
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R i 
(mm) 

V R1 d (AJ Réflexion 

21,25 1 2,49 111 

34,75 1,635 1,52 220 

21,33 1 2,48 11Ï 

24,50 1,153 2,16 002 

40,75 1,918 1,30 ÎÏ3 

avec K = 53 A.mm. 

Parmi les composés susceptibles de se former dans 

l'alliage KTI, on se contente de citer : 

- Les composés intermétalliques 

Composés Structures Paramètres 
cristallins 

(Â) 

Références 
A.S.T.M. n° 

NiTi2 
Cubique à faces 
centrées 

a = 11,310 5 - 0687 

NiTi2 Hexagonal a = 4,572 

c = 4,660 
14 - 483 

Ni3Ti Hexagonal a - 5,003 

c = 8,276 
5 - 0,723 

Y-Cr2Ti 

FeTi 

Cubique 

Cubique 

a « 6,943 

a = 2,976 

5 - 0713 

19 - 636 
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- Les oxydes 

Composés Structures Paramètres 
cristallins 

(Â) 

Références 
A.S.T.M. n° 

Ti0 2 Cubique a = 4,177 8 - 117 

T10 2 Tetragonal a = 3,7852 

c = 9,5139 
21 - 1272 

Ti 20 Hexagonal a = 2,9593 

c = 4,8454 
11 - 218 

T i3°5 Monoclinique a = 9,828 

b = 3,776 

c = 9,898 

23 - 606 

Ni 3T10 5 Tetragonal a = 5,894 

b = 8,336 
30 - 865 

La recherche d'indices hkl possibles correspondant 

aux distances inter-réticulaires de ces composés, n'aboutit à 

aucun résultat. Ceci laisse dire que l'identification d'un 

nouveau composé n'est pas toujours évidente. 
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