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"TRANSFORMATIONS STRUCTURALES DANS DES ACIERS CONTENANT 12%DE CHROME 
ET 5 OU 7% DE NICKEL - INCIDENCE DE L'AUSTENITE DE REVERSION SUR LES PRO
PRIETES MECANIQUES" 

Sommaire - La réversion j>artie!le de la martensite en austénite, par traitement isotherme 

dans le domaine inter-critique (A - A j a été étudiée dans le cas de deux alliages contenant 

12% de chrome, S ou 7% de nickel et à très faible teneur en carbone. La cinétique de la trans

formation a ' •• Y. ta fraction volumique d'austénite de réversion formée, ainsi que la stabilité 

de cette phase - lors d'un traitement subséquent - ont été caractérisées en /'onction de la tem

pérature do traitement isotherme choisie. 

L'intérêt de tels traitements est do développer IUIO structure mixte (martensite revenue + 

austénite do réversion) qui confère aux alliages considérés de meilleures propriétés mécaniques, 

en particulier à chaud. On a notamment constaté une résistance au fluage supérieure à celle 

des aciers martensitlques classiques à 12% de chrome (dont la teneur en carbone est de l'ordre 

de 0,1 à 0,2% en poids) et comparable à celle des aciers austénitiques du type 316. Cette amé

lioration des propriétés mécaniques découle essentiellement des caractéristiques de l'austénite 

de réversion, laquelle contient une haute densité de dislocations et se trouve, par ailleurs, 

RAPPORT CEA-R-S4Û4 - Maria-Luisa BARRETO-PHAN HOANG 

"STRUCTURAL TRANSFORMATIONS IN STEELS CONTAINING 12% CHROMIUM AND S OR 
7% NICKEL - INFLUENCE OF THE REVERSED AUSTENITE ON THE MECHANICAL PRO
PERTIES". 

Summary - The production of austénite by the reverse martensitic transformation has been 

studied. The alloys concerned by this study are two 12% chromium low carbon steels containing 

respectively 5aud7% nickel. Thermal treatments have been done in the temperature range of 

(A j - Acf) called intercritical range. The kinetic of thea' ->• y transformation, the volumic 

fraction of reversed austénite and its stability after c subsequent cooling have been investiga

ted as a function of Oie intercritical temperature. 

The purpose of such treatments is to develop an optimal mixture of tempered martensite and 

reversed austénite structure, which should improve the studied alloys mechanical properties 

and especially their high temperature properties. One has in particular observed creep proper

ties better than Viose of classical martensitic steels (containing typically 0.1 to 0.2 weight 

carbon), and comparable to those of 316 type austenitic steels. This improvement of the mecha 

nical properties seems to be tightly related to the high dislocations density observed in the 



dispersée sous forme d'ilôts de taille très réduite. 

1987 JSO p. 

Commissariat à l'Energie Atomique - France 

reversed austenite which - besides - is dispersed as thin islands in the matrix. 

1987 ISO p. 

Commissariat à l'Energie Atomique - France 



ORSAY 
N° d'ordre : 750 

T H E S E 

PRESENTEE 

A L'UNIVERSITE DE PARIS-SUD 

CENTRE D'ORSAY 

POUR OBTENIR 

LE TITRE DE DOCTEUR INGENIEUR 

par 

Mtria-LuisaBARRETOPHAN HOANG 

TRANSFORMATIONS STRUCTURALES DANS DES ACIERS 
CONTENANT 12% DE CHROME ET 5 OU 7% DE NICKEL. 

INCIDENCE DE L'AUSTÊNITE DE REVERSION 
SUR LES PROPRIETES MECANIQUES 

Soutenue IB 22 septembre 1986, devant la Commission d'Examen 

MM. G. CIZERON Président 

J.L. BOUTARD 
C.H. de NOVION Examinateurs 

A. PINEAU 



- Rapport CEA-R-S404 -

Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay 
Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires 

et 
Institut de Recherche Technologique et do Développement Industriel 

Division do Métallurgio et d'Etude des Combustibles Nucléaires 
Département do Technologie 

TRANSFORMATIONS STRUCTURALES DANS DES ACIERS 
CONTENANT 12 % DE CHROME ET S OU 7 % DE NICKEL. 

INCIDENCE DE L'AUSTENITE DE REVERSION 
SUR LES PROPRIETES MECANIQUES 

par 

Maria-Luisa BARRETO-PHAN HOANG 

-Septembre 1987-



REMERCIEMENTS 

Ce travail a ëtë effectue entre les laboratoires de 

Métallurgie de l'Institut National des Sciences et Techniques 

Nucléaires et la Section de Métallurgie Appliquée S.R.M.A. du 

Département de Technologie, au Centre d'Etudes Nucléaires de 

Saclay. 

Je tiens d'abord à rendre hommage â la mémoire de 

Monsieur H. AUBERT , ingénieur au S.R.M.A. , qui a assuré la 

direction scientifique de cette those et que la mort a enlevé 

brutalement en 1984, Ses nombroux conseils et suggestions et 

l'amitié qu'il m'a toujours dispensée, ont contribué de façon 

importante à l'aboutissement de ce travail. 

Je prie Monsieur G. CIZERON, Professeur à l'Université 

Paris XI (Centre d'Orsay), de bien vouloir trouver ici l'expression 

de ma reconnaissance pour l'intérêt constant qu'il a porté â 

cette étude, ainsi que pour l'honneur qu'il me fait en présidant 

le Jury de ma thèse. 

J'exprime mes sincères remerciements à Monsieur A. PINEAU, 

Professeur â l'Ecole des Mines de Paris et à Monsieur C.H. de 

NOVIOH, Chef du Groupe d'Enseignement de Métallurgie de l'INSTN, 

avec lesquels j'ai pu avoir de fructueuses discussions et qui me 

font l'honneur d'être membres du Jury, 

Que Monsieur J.L. BOUTARD, ingénieur au S.R.M.A.,soit 

vivement remercié d'avoir accepté la charge de rapporteur de cette 

thèse. 

Je tiens à remercier Mme. HUGON et M. LELONG pour la 

collaboration qu'ils m'ont apporté dans le domaine de la micros-

copie électronique et MM. PIGOORY, GIROUX et BESNAULT dans la 

réalisation des essais mécaniques. 

Ma reconnaissance va également à M. ALAIN qui m'a aidé 

à effectuer les essais de diffraction aux neutrons. 

Je souhaite témoigner ma reconnaissance à l'ensemble 

du personnel du Laboratoire de Métallurgie de l'INSTN par leur 

coopération. En particulier, je remercie M. JODET par le soutien 

chaleureux qu'il m'a apporté tout au long de ce travail. 



«elle BEN SALAH et mes collègues du Laboratoire de Métallurgie 

m'ont toujours été d'une aide précieuse par leur collaboration 

amicale et par leurs encouragements. Qu'ils trouvent ici l'expression 

de ma profonde reconnaissance. 

Je veux enfin remercier mes proches,raes amis, tous ceux qui 

directement ou indirectement m'ont soutenu dans ce travail. 



INTRODUCTION 1 

CHAPITRE I - ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 7 

1.1. Influence du nickel sur la position des 
courbes limites du diagramme d'équilibro 
Fo-Cr 7 

1.2. Etat trempé 10 
1.3. Etat revenu 12 

1.3.1. Formation d'austenite de "réversion" 
1.3.1.1. Alliages Fe-Ni 13 
1.3.1.2. Aciers "maraging" 17 
1.3.1.3. Aciers inoxydables austénitiques 19 

1.3.2. Amélioration des propriétés mécaniques 
par formation d'austenite de réversion 

1.3.2.1. Alliages Fe-Ni 22 
1.3.2.2. Aciers inoxydables 23 

CHAPITRE II - MATERIAUX ETUDIES ET TECHNIQUES EXPERIMENTALES 

II. 1. Matériaux 27 
II.2. Traitements thermiques 29 
II.3". Techniques expérimentales 

11.3.1. Essais dilatomëtriques 31 
11.3.2. Observations raicrographiques et 

microfractographiques 32 
11.3.2.1. Microscopie optique 
11.3.2.2. Microscopie électronique à 

transmission 
11.3.2.3. Microscopie électronique â 

balayage 

11.3.3. Dosage de la fraction volumique 
d'austenite 33 



II.3.4. Essais mécaniques 

11.3.4.1. Essais de traction 36 

11.3.4.2. Essais de resilience 37 

11.3.4.3. Essais de dureté 37 

11.3.4.4. Essais de ïluage 37 

CHAPITRE III - ETUDE DILATOMETRIQUE DU COMPORTEMENT STRUCTURAL 

DES ALLIAGES AU COURS DE TRAITEMENTS THERMIQUES 

DIVERS 

111.1. Transformations AU chauffage 39 

111.2. Transformations au refroidissement on 

fonction de la température d'austCniti-

sation 41 

111.3. Revenu intercritiquo 

111.3.1. Formation d'austdnito do réversion 48 

111.3.1.1. Evolution de la fraction 

volumique d'austénite de 

réversion en fonction de 

la temperature de revenu 8j SI 

111.3.1.2. Cinétique de la réversion 

isotherme «'-»*" 54 

111.3.2. Stabilité de l'austénite de réversion 52 

III.;. Conclusions du chapitre III. Interpréta

tion des résultats. 

111.4.1. Températures M et M f 66 

111.4.2. Températures A . et A » 67 

111.4.3. Réversion isotherme a'-» y 68 

CHAPITRE IV - OBTENTION D'UNE STRUCTURE BIPHASEE (a + Y) 

PAR TRAITEMENT THERMIQUE . CARACTE-

RISATION STRUCTURALE. 

IV.1. Traitement thermique 77 

IV.2. Caractërisation structurale 

IV.2.1. Evolution de la fraction volumique 

d'austênite 80 

IV.2.2. Microstructures 

IV.2,2.1. Etat trempé 82 

IV.2.2.2. Etat revenu 82 

IV.3. Conclusions du chapitre IV. Interpré

tation des résultats 93 



CHAPITRE V - PROPRIETES MECANIQUES 
V.l. Propriétés en traction 99 

V.l.l. Limite d'élasticité 3 0,2%(R Q 2 ) loi 
V.l.2. Résistance à la rupture (RJ 104 
V.l.3. Coefficient de consolidation (n) 104 
V.l, 4. Allongement uniformément réparti (Ar) et allon

gement total ( A_ ) 107 
V.l.5. Microfractographies 110 
V.1.6. Comparaison des propriétés de traction 

des alliages 12-5 et 12-7 avec celles 
des aciers martensitiques à 12% de 
chrome et des aciers austénitiques du 
type 316 114 

V.2. Fluage 
V.2.1. Essais a rupture conduits S 5S0°C 

et S 6S0'C J21 
V.2,2. Influence du cyclage thermique entre 

la température d'essai et la tempé
rature ambiante sur les propriétés 
de fluage 127 

V.2.3. Comparaison des propriétés de fluage 
des alliages 12-5 et 12-7 avec celles 
des aciers martensitiques à 12% de 
chrome et des aciers austénitiques 
du type 316 131 

V.3. Resilience 
V.3.1. Transition ductile - fragile 134 
V.3.2. Microfractographies 136 
V.3.3. Comparaison de la resilience des 

alliages 12-5 et 12-7 avec celle 
des aciers martensitiques à 12% de 
chrome et des aciers austénitiques 
du type 316 136 

V.4. Conclusions du chapitre V. Discussion 
des résultats 140 

V.4.1. Comportement mécanique à chaud 141 
V.4.1.1. Traction 141 
V.4.1.2. Fluage à rupture 142 

V.4.2. Comportement mécanique aux basses températures 143 
V.4.2.1. Traction 143 
V.4.2.2. Resilience 146 



CHAPITRE VI - CONCLUSIONS GENERALES 147 

ANNEXES 

ANNEXE 1 - Calcul de la fraction voluraique 153 

d'austénite à partir de mesures 

de diffraction de neutrons 

ANNEXE 2 - Estimation des fractions volu-

miques de martensite fraîchement 

formée (n*) et do martensite re

venue (a ) après traitement dans 

le domaine intercritique de tem

pératures 158 

AN'.IEXS 3 - Calcul des contraintes t o ) et de« 

déformations (E ) vraies 159 

ANNEXE 4 - Determination de la fraction volumi-

que de martensite formée en cours 

d'essai de traction 160 

BIBLIOGRAPHIE 1 6 3 



INTRODUCTION 

Les aciers inoxydables martensitiques ou ferrito-

martensitiques à 10-13 % de chrome constituent une famille 

de matériaux conjuguant une bonne tenue a la corrosion et une 

résistance mécanique élevée > leur température d'utilisation 

se situe entre celle des aciers faiblement alliés (du type 

2,25 Ci- - 1 Mo) et celle des aciers austénitiques au Ni-Cr 

/ 1 / (figure 1). De telles propriétés font que, depuis plu

sieurs années, l'emploi de ce type d'acier s'est développé 

de façon croissante dans le contexte de la fabrication de 

turbines, de pompes et de compresseurs, ainsi que de tubes 

et d'éléments de structure des générateurs de vapeur associés 

aux réacteurs nucléaires. On peut citer comme exemples de 

matériaux appartenant a ce groupe et ayant déjà été largement 

utilisés, l'acier EM 12 (2 10 CD NbV 09-02) / 2, 3 / et l'acier 

HT 9 (2 20 CL-? <2-\) / 4 /. 

Il est apparu rapidement que la teneur en carbone 

relativement élevée (0,12 - 0,20 %) de ces aciers rendait 

leur soudage délicat en raison de la formation d'une zone 

thermiquement affectée assez dure ; des précautions spéciales 

ont alors été prises lors des opérations de soudage, en par

ticulier en ce qui concerne le pré-chauffage des pièces à 

assembler. Toutefois, il s'est avéré que cet inconvénient 

pouvait également être minimisé en abaissant la teneur en 

carbone de l'acier ; dans ce cas, on observe néanmoins une 

augmentation de la quantité de ferrite delta, ce qui entraîne 

une baisse des propriétés mécaniques, en particulier de la 

resilience / 5 /. 
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FIGURE 1 - Contraintes de rupture en fluage de différents types d 'aciers résis tant 

chaud , après 10 heures de maintien / 1 / . 
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Il est possible de compenser la faible teneur en car

bone en ajoutant une certaine quantité de nickel. Mais cet 

élément étant, lui aussi, fortement gammagène, il en résulte 

un abaissement notable des points A et M ; à la limite, il 

peut arriver que la température d'utilisation visée devienne 

supérieure à celle du point A , ce qui peut paraîtra, a priori, 

assez inquiétant ; de fait, jusqu'à une date réconte, les 

alliages de ce type n'étaient pas préconisés pour travailler 

dans de telles conditions. 

Cependant, diverses études présentées plus en détail 

au Chapitre I, avaient déjà constaté que la présence d'austé

nite provenant de la transformation a' •* y (dite austénite 

de "réversion") conduisait à des caractéristiques mécaniques 

élevées, associées à son extrême finesse ainsi qu'à sa haute 

densité de dislocations. Lorsque le revenu est effectué à des 

températures à peine supérieures à A , cette austénite est 

très stable ; d'autre part, elle est retenue à la température 

ambiante au sein de la matrice martensitique des aciers : 

dans ces conditions, les matériaux présentent alors une téna

cité améliorée (aciers Fe-Ni et Fe-Mn pour applications cryo

géniques) et une meilleure résistance mécanique, même à haute 

température (aciers inoxydables à 12-13 % Cr). 

Le Commissariat à l'Energie Atomique s'est intéressé 

à la possibilité d'utilisation - dans les réacteurs à neutrons 

rapides - d'aciers martensitiques contenant 12 % (masse) de 

chrome et très peu de carbone, riches en austénite de "réver

sion" : de tels matériaux peuvent être employés pour gainer 

le combustible et/ou pour réaliser les tubes hexagonaux dans 

lesquels sont logés les grappes de combustible, ainsi que 

pour fabriquer certains éléments des générateurs de vapeur. 

Comparés aux aciers austénitiques, les aciers ferri-

tiques ont l'avantage de présenter un faible taux de gonfle

ment sous irradiation / 6 / et de ne pas être sujets à la 

corrosion sous tension. 
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Par ailleurs, certains aciers ferritiques peuvent être 

le siège d'une décarburation lorsqu'ils sont en contact avec 

du sodium liquide, fluide véhiculé dans les échangeurs de 

chaleur des réacteurs à neutrons rapides ; ceci entraîne une 

dégradation de leurs propriétés mécaniques. De plus, le car

bone peut être transféré, par l'intermédiaire du sodium, vers 

les éléments en acier austénitique de l'échangeur intermédiaire, 

ce qui a pour effet d'affecter sensiblement leur ductilité 

/ 7 /. D'où l'intérêt de développer des nuances d'aciers 

ferritiques pauvres en carbone, et donc moins sensibles a ce 

phénomène, mais susceptibles do présenter une résistance méca

nique encore acceptable. 

Aux températures de travail des matériaux dans les 

réacteurs à neutrons rapides (500-550"C pour le circuit pri

maire du surrégénérateur et environ 650°C pour les gaines de 

combustible), les aciers ferritiques classiques présentent 

une résistance mécanique trop faible / 8 / (figure 2). L'amé

lioration des propriétés mécaniques des aciers à 12 % Cr bas 

carbone, par formation d'austénite de "réversion" très morcelée 

au sein de la matrice martensitique, peut alors être envisagée. 

L'augmentation de la resilience et le décalage de la zone de 

transition ductile-fragile vers les températures plus basses, 

que certains travaux associent à la présence de cette phase y, 

seraient des avantages supplémentaires. 

Les aciers considérés dans le cadre de cette étude 

sont deux nuances de l'alliage : 0,03 C - 12 Cr - 1,5 Mo 

contenant des teneurs en nickel respectivement égales à 5 et 

7 %(masseV Ceci nous a permis d'analyser l'influence spécifique 

de cet élément sur les transformations structurales dévelop

pées et sur les propriétés mécaniques des structures biphasées 

obtenues après traitement thermique. 

La composition chimique des aciers, ainsi que les 

techniques expérimentales mises en oeuvre dans ce travail, 

seront exposées dans le Chapitre II. 
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Même si les mécanismes métallurgiques intervenant lors 

du traitement thermique sont connus dans leurs grandes lignes, 

l'examen de la bibliographie (Chapitre I) montre que l'étude 

plus détaillée des transformations structurales des aciers 

considérés n'a pas fait l'objet de publications, à notre con

naissance. 

Nous avons donc commencé par étudier les évolutions 

structurales, en particulier celles intervenant au cours du 

revenu à température supérieure à A (dit revenu "inter

critique") , en vue d'un meilleur choix des conditions du 

traitement thermique (Chapitre III). 

Après caractérisation de la micro-structure résultante 

(Chapitre IV), nous avons alors étudié la réponse de ces aciers 

à des sollicitations en traction, au choc et au cours d'essais 

de fluage (Chapitre V). 

Finalement, nous avons essayé d'établir une corrélation 

entre la microstructure et les propriétés mécaniques de ces 

matériaux (et, éventuellement, de préciser la valeur optimal» 

de la teneur en nickel) ; enfin, nous avons tenté de conclur» 

en ce qui concerne les possibilités d'utilisation de ces aciers 

dans les réacteurs à neutrons rapides (Chapitre VI). 



CHAPITRE I 

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

1.1 - INFLUENCE DU NICKEL SUR LA POSITION DES COURBES 

LIMITES DU DIAGRAMME D'ÉQUILIBRE FE-CR 

Le nickel possède, comme le fer-y, une structure cubique 

à faces centrées (c.f.c). Son ajout à un alliage Fe-Cr a donc 

pour conséquence d'abaisser le domaine de température corres

pondant à la transformation a •* t. Il en résulte que la boucle 

correspondant au domaine d'existence de la solution solide 

austénitique s'agrandit et que le domaine relatif à la ferrite-ct 

se réduit. A ha ite température, et pour les mêmes raisons, le 

domaine de stabilité de la ferrite-fi est également réduit. 

L'action gammagène du nickel est nettement mise en évi

dence par la comparaison des coupes pseudo-binaires du diagramme 

Fe-Cr-Ni pour des teneurs croissantes en nickel / 9, 10 / 

(figure 3). De même, pour une teneur en chrome déterminée, la 

zone de température dans laquelle on peut rencontrer la phase 

austénitique augmente avec le pourcentage de nickel / 11 / 

(figure 4). 

VINEBERG et COX ont établi une coupe pseudo-binaire 

du diagramme Fe-Cr-Ni (pour 12 % Cr et 2 % Mo), dans laquelle 

les abcisses, sont données en pourcentages de nickel équivalent 

/ 12 / (figure 5). Ces auteurs se sont basés sur les résultats 
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FIGURE 4 - Coupes du diagranme d'équilibre Fe-Cr-Ni pour 
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FIGURE S - Influence de la teneur en nickel équivalent sur la structure des 

alliages à 12% de chrome et 2% de molybdène /12/ 
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de BAIN et ABORN / 10 /et sur leurs propres travaux concernant 

des alliages à 12 Cr - 0,005 à 0,06 C - 2 Ho - 3 à 6 Ni (donc 

de composition très proche de celles des aciers ici étudiés). 

Ces diagrammes sont très utiles dans la prévision des 

phases susceptibles d'être présentes dans chaque domaine de 

température et de composition. Cependant, la vitesse de diffu

sion du nickel dans le fer étant très lente/84/, on atteint rare

ment les conditions d'équilibre; en fait, pour les vitesses'de 

refroidissement normalement mises en oeuvre, on obtiendra des 

structures métastables à la température ambiante. 

1.2 - ÉTAT TREMPÉ 

Le refroidissement depuis le domaine austénitique 

jusqu'à la température ambiante des aciers considérés dans 

cette étude (12 Cr - 5 à 7 Ni), conduit à la formation d'une 

phase métastable : la martensite a'. Celle-ci a une morpho

logie dite en lattes ("lath martensite") et plusieurs paquets 

de lattes (sensiblement parallèles les unes aux autres) peu

vent être observés à l'intérieur d'un même grain primitif 

d'austénite (cf. Chapitre IV). 

L'effet exercé sur la structure par les éléments 

d'alliage autres que le nickel et le chrome, est traduit par 

le diagramme de SCHAEPFLER / 13 / (figure 6) s ce dernier 

permet de prévoir la structure des alliages après trempe 

depuis 1 050°C jusqu'à la température ambiante, en fonction 

de la teneur en "chrome équivalent" et en "nickel équivalent". 

Même si ce diagramme a un caractère empirique et approximatif, 

il permet de constater qu'un changement de la composition 

chimique (dans une fourchette relativement étroite) peut modi

fier la structure après trempe - notamment en permettant de 

conserver à 20°C de la ferrite-S et/ou de l'austénite, au sein 

de la matrice martensitique. 
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FIGURE 7 - Influence de la teneur en nickel sur la position des courbes TTT d'un acier 

à 0 , n en C et 12% en Cr / 14 / . 
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D'autre part, certains éléments d'alliage, en déplaçant 

vers la droite le nez perlitique du diagramme TTT / 14 / 

(figure 7) peuvent réduire suffisamment la vitesse critique 

de trempe en sorte que la structure de trempe soit uniquement 

martensitique, même pour des vitesses lentes de refroidissement. 

La forte densité des dislocations créées lors de la 

transformation martensitique exerce un effet néfaste sur la 

resilience. Afin d'obtenir une meilleure combinaison resistance-

resilience, la structure de trempe doit être soumise, en général, 

à un traitement thermique de revenu. 

1.3 - ÉTAT REVENU 

La température de revenu est en général choisie de 

façon a ne pas dépasser le point A , ceci afin d'éviter un 

début de ré-austénitisation de l'acier. 

(*) Cependant, dans notre étude, le revenu a justement 

la particularité d'être réalisé dans le domaine (a + y) et 

ceci dans le but de créer une deuxième phase (austénite), 

finement dispersée au sein de la matrice consistant alors en 

une martensite revenue. La quantité et la composition de cette 

austénite dépendent de la température et de la durée du revenu ; 

sous certaines conditions - par exemple pour des revenus pro

ches de A - l'austénite formée est très stable, à savoir qu'elle 

ne se transforme pas en martensite - nÉma si le refroidissement est 

poursuivi jusqu'à la température de l'azote liquide. 

Par commodité nous appellerons revenu intercritique un trai

tement effectué dans le domaine des températures comprises 

entre A_ et A-, même si ce terme est plus exactement appli-s r 
cable à un traitement réalisé à température inférieure à A g. 
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L'étude de la transformation de la martensite en austé-

nite (a' •+ Y) est d'un grand intérêt, tant en ce qui concerne 

les mécanismes mis en jeu que comme moyen d'accroître la 

résistance mécanique des matériaux en formant des îlots de y 

de très faible taille au sein de la martensite ; l'austénite 

ainsi formée contient, par ailleurs, une densité élevée de 

dislocations. 

1.3.1 - Formation d' austénite de "réversion" 

1.3.1.1 - Alliages_Fe::Ni 

Les travaux concernant la transformation a' •* y dans 

les matériaux a solvant fer ont. été réalisés dans leur grande 

majorité sur des alliages Fe-Ni présentant à l'ambiante une 

structure totalement ou partiellement constituée de martensite 

aciculaire (Ni > 30 % pds) ou en lattes (Ni entre 10 et 29 % 

masse). 

Deux mécanismes, souvent compétitifs, sont généralement 

admis pour rendre compte de la transformation de la martensite 

dans les alliages en question : 

- le premier fait intervenir une transformation par cisaille

ment qui présente des caractéristiques similaires à celles 

des transformations martensitiques (création d'un relief 

de surface, relations d'orientation entre la phase mère et 

la phase produite, caractère athermique). Le cisaillement 

étant accompagné d'une déformation plastique importante de 

la phase y formée, cette dernière contient une densité très 

importante de défauts (macles, dislocations) / 15, 17, 19, 

20 /. 

- le second fait intervenir des processus diffusionnels impli

quant la redistribution des atom* s de soluté au sein des 

phases formées. L'austénite a alors une morphologie plutôt 

équiaxe et ne contient qu'un faible taux de dislocations 

/ 18, 19, 20 /. 
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L'un ou l'autre de ces mécanismes prédomine selon la 

vitesse de chauffage mise en oeuvre. On a ainsi été amené 

à définir une vitesse critique au-dessus de laquelle le cisail

lement est le mécanisme unique ou prépondérant et en-dessous de 

laquelle les mécanismes diffusionnels sont prioritaires. Cette 

vitesse critique de chauffage dépend de la composition de 

l'alliage et elle est d'autant plus faible que la teneur en 

nickel est élevée / 15, 16 /. 

L'examen du tableau 1, qui résume les conclusions de 

différentes publications, montre en effet que : 

- le cisaillement gouverne la réversion dans le cas des vitesses 

de chauffage élevées, quelle que soit la teneur en soluté ; 

- à plus faible vitesse de chauffage, le cisaillement ne demeure 

prédominant que si la teneur en soluté est élevée ; par contre, 

une diminution de cette teneur met alors en jeu des processus 

diffusionnels. 

D'autres alliages à base Fe-Ni, mais contenant diffé

rents éléments d'addition, ont également été étudiés afin de 

préciser l'influence de tels éléments sur les mécanismes opé

rant lors de la réversion a' •+ Y- Nous parlerons ici, en par

ticulier, des travaux consacrés au système Fe-Ni-C, d'une part, 

et aux systèmes Fe-Ni-Co et Fe-Ni-Mo, d'autre part. 

Ainsi, l'ajout de carbone aux alliages bina*res Fe-Ni 

est considéré, d'une manière générale, comme favorable à 

l'intervention des mécanismes activés -.hermiquement. Par 

exemple, APPLE / 21 / s'est basé sur une série d'alliages 

Fe-Ni-C (cf. tableau 1) pour analyser l'influence de la vitesse 

de chauffage (comprise entre 3°C.s et 28 OOO'C.s"') sur les 

mécanismes de réversion a' •* y. Il a été constaté que, dans le 

cas de l'alliage le plus pauvre en carbone, la réversion 

s'effectuait toujours par cisaillement, indépendamment de la 

vitesse de chauffage ; par contre, dans le cas des alliages 



TABLEAU 1 - Mécanismes de la transformation de réversion 
de chauffage mise en oeuvre. 

a' •* y, en fonction de la vitesse 

Morphologie de a* Vitesse de 
chauffage 

Mécanisme de 
a " -»• y Référence 

Fe -
Fe -

17 Ni 
25 Ni 

lattes 
lattes 

1 000°C.mn~ 
1 000°C.mn~ 

Cisaillement 
Cisaillement 

/ 17 / 

Fe -
Fe -

28 Ni 
20 Ni 

lattes 
lattes 

300°C. h~J 

300°C. h" 
Cisaillement 
Cisaillement / 15 / 

Fe - 21,6 Ni lattes 300°C.mn~ Diffusion / 18 / 
Fe - 32,5 Ni aciculaire > 10°C.mn~ 

0,3°C.mn~ 
Cisaillement 
Diffusion + / 19 / 
cisaillement 

Fe - 33,9 Ni aciculaire 4°C. s 1 

1°C. ion"'' 
Cisaillement 
Diffusion + 
cisaillement 

/ 20 / 

Fe - 0,004 C 
32,2 Ni 
Fe - 0,05 C -
30 Ni 
Fe - 0,29 C -
24,9 Ni 
Fe - 0,6 C -
21,9 Ni 

lattes 

lattes 

lattes 

lattes 

3 - 2 8 000°C.s 

-1 

-1 

> 300°C.s 

> 3 000°C.s •1 

> 300^.3 -1 

Cisaillement 

Cisaillement 

Cisaillement 

Cisaillement 

/ 21 / 
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plus chargés en carbone, il faut tenir compte, aux vitesses 

lentes, de la contribution des mécanismes diffusionnels. 

L'auteur explique ce comportement de la façon suivante : 

pendant le chauffage effectué à vitesse lente, il y a forma

tion de carbures avant que le point A ne soit atteint ; par 

suite, la martensite subit un appauvrissement en carbone. De 

ce fait le point A augmente et les mécanismes diffusionnels 

ont alors une plus grande probabilité d'intervenir. 

Les mécanismes contrôlant la transformation a' -»• Y 

dans les alliages Fe-Ni-Mo et Pe-Ni-Co ont fait l'objet de 

travaux réalisés par CLAIRET / 17 /et MAEDER / 18 /. Ces 

auteurs ont aussi conclu a la prédominance du cisaillement 

aux vitesses de chauffage élevées (̂  1 000°C.mn~1) et de la 

diffusion aux faibles vitesses (̂  300°C.h ). Mais ils mettent 

surtout l'accent sur la comportement des alliages contenant du 

Mo : dans ce cas, au cours du chauffage précédant le point A g, 

il y a formation de précipités cohérents riches en Mo, ce qui 

engendre une hétérogénéité de composition ; il en résulte une 

transformation a' •* y s'opérant en deux étapes lorsque la 

vitesse de chauffage est faible. D'après / 17 /, des préci

pités cohérents pourraient même se former pendant le chauf

fage à 1 000°C.mn , par un phénomène de diffusion à courte 

distance. 

En ce qui concerne les études qui viennent d'être 

évoquées, certaines sont plus spécialement consacrées au phéno

mène de stabilisation de l'austénite par cyclage thermique 

entre l'ambiante et une température située, soit entre A et 

A_, soit au-dessus de A- / 15, 17, 18 /. 

Pour expliquer ce comportement, manifesté par l'inhi

bition progressive des transformations a 1 •* y au chauffage et 

y •* a' lors de la trempe subséquente, il faut tenir compte du 

mécanisme qui a présidé à la formation de l'austénite. 
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Ainsi, quand la vitesse de chauffage est faible, les 

mécanismes diffusionnels entrent en jeu et permettent la 

partition des éléments d'alliage entre les phases en présence 

(ferrite et austénite), avec enrichissement en Ni de l'austênite 

En conséquence, le point M diminue et une certaine fraction 

d'austénite peut être retenue à l'ambiante. Au cours de cycles 

thermique? successifs, la phase y s'enrichit progressivement 

(ce qui d'ailleurs a été suivi par résistivité / 22 /, magné

tisme / 18 /ou évolution du paramètres cristallin / 23 /) 

jusqu'au moment où elle est suffisamment enrichie en élément 

d'alliage pour ne plus donner lieu à la transformation marten-

sitique au refroidissement ; la quantité de y présente à 

l'ambiante demeure alors constante. 

Lorsque la vitesse de chauffe est suffisamment rapide 

pour empêcher toute diffusion à longue distance, ce n'est plus 

le changement de composition de y qui est à la base de sa 

stabilité. La réversion procède alors par un mécanisme de 

cisaillement ; l'austênite ainsi formée, très morcelée, est 

le siège d'une importante sollicitation mécanique pouvant 

entraîner la création de champs de contraintes non négligeables 

et des densités élevées de dislocations. Ces facteurs, cumulés 

au cours de transformations successives a' •» y et y •* a' 

pendant le cyclage theimique, seraient alors à l'origine de la 

stabilisation de l'austênite / 15, 17 /. 

1.3.1.2 - Acier§_"maraging^ 

L'acier "maraging" est un alliage à très basse teneur 

en carbone (< 0,03 % pds), dont les constituants principaux 

sont le fer, le nickel, le cobalt et le molybdène. Par trai

tement thermique de vieillissement postérieur à la trempe 

martensitique, cet acier durcit par précipitation ; il pré

sente alors des propriétés mécaniques remarquables. On peut 

citer ici les travaux réalisés sur la nuance d'acier maraging 

à 18 Ni - 9 Co - 5 Mo / 24 à 28 /. 
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Dans le cas de ce type d'acier, la transformation 

austénitique est fortement influencée par la vitesse de chauf

fage : dès qu'une vitesse critique de 1 00O°C.mn est dépassée, 

l'austénite se forme par cisaillement. Par contre, aux vitesses 

inférieures, la diffusion intervient et à 300°C.h (par exemple) 

elle constitue même le mécanisme unique par lequel la martensite 

se transforme en austénite. On remarquera que la vitesse cri

tique de chauffage d'un alliage Fe-Ni de même teneur en nickel 

(18 % Ni) est voisine de 60°C.h , ce qui semble indiquer que 

l'introduction du Co et du Mo favorise les phénomènes de dif

fusion au cours de la réversion. 

Le cyclage thermique a vitesse de chauffage rapide 

peut être assimilé aux passes successives de l'opération de 

soudage. La connaissance des conditions de stabilisation de y 

par cyclage thermique est donc importante sur le plan pratique, 

car la rétention d'austénite à l'ambiante peut affecter la 

tenue mécanique des soudures. Des études réalisées dans ce 

domaine constatent que la réalisation de cycles thermiques 

(entre la température ambiante et une température située dans 

le domaine y), conduit à la stabilisation progressive de la 

phase austénitique. La quantité de cette phase présente à 

l'ambiante est d'ailleurs notable lorsque la température maxi

male de cyclage est basse (de peu supérieure au point A~). 

Dans ce cas, l'austénite issue de la réversion a' •* y est 

stabilisée par la présence importante de défauts, lesquels 

contribuent à freiner la transformation martensitique subsé

quente ; par contre, aux températures plus élevées, le phéno

mène de grossissement du grain y se développe en para lèle et 

la rétention d'austénite devient alors moins notable. 

Une interprétation différente a été proposée par HAEDER 

et al. / 29 / : d'après ces auteurs, des hétérogénéités de 

composition, à fine échelle, apparaissent dans la martensite 

pendant le chauffage précédant la transformation austénitique. 

Ces hétérogénéités sont liées à la formation de pré-précipités 

riches en Ni et Mo qui se développent (certes en faible quantité) 
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même pour des vitesses de chauffage très rapides (30°C.s ). 

Les zones enrichies en Ni et Mo dans la martensite forment, 

par réversion, des zones enrichies en ces éléments dans 

l'austénite ; ces dernières zones sont alors stabilisées et 

peuvent être retenues à la température ambiante au cours du 

refroidissement succédant à la chauffe. Le cyclage thermique 

est supposé augmenter, soit la taille, soit le nombre, soit 

encore le titre en Ni et Mo des zones considérées ; de ce fait, 

il y a rétention croissante de y en fonction du nombre de 

cycles, jusqu'au moment où l'appauvrissement de la matrice 

martensitique en Ni et Ho empêche la formation des pré-préci

pités. Dans ce contexte, le morcellement de la structure appa

raît lié à la dimension très faible des domaines enrichis. 

1.3.1.3 - Açiers_inoxj;dables_austénitigues 

Il est bien connu que l'on peut développer, au sein 

des aciers inoxydables austénitiques, une quantité plus ou 

moins conséquente de martensite, soit par traitement à basse 

température, soit par écrouissage a basse température. La 

réversion de cette martensite au réchauffage a fait l'objet 

de diverses études destinées à préciser les mécanismes qui 

sont alors mis en jeu. 

Comme dans les alliages Fe-Ni, on peut distinguer 

deux types de mécanismes opérant lors de la transformation 

austénitique / 30 à 32 / : 

- le cisaillement, prépondérant aux vitesses de chauffage 

rapides ; 

- la diffusion, qui peut précéder le cisaillement aux vitesses 

plus faibles. 

Par ailleurs, on estime en général eue le processus 

selon lequel la martensite a été formée ne joue pas d'une 

façon significative sur la température du point A / 33, 34, 

35 /. 
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Au cours de maintiens isothermes effectués à des 

températures 6. comprises entre A. et A., après que la mise i s r 
en température ait été effectuée à vitesse élevée, la forma

tion d'austénite s'opère, en général, en deux étapes / 31, 

32 / : d'abord, une certaine fraction de y se forme par 

cisaillement ; puis la diffusion intervient et permet le 

transfert de Ni et Cr des zones de a' non transformées, et 

ainsi la formation de nouvelles quantités d'austénite. L'im

portance de la contribution relative de ces deux mécanismes 

dans la formation de Y dépend de la température 6, : ainsi, 

la quasi-totalité de l'austénite est obtenue par cisaillement 

lorsque Sj, est proche de A f, ou par des mécanismes diffusion-

nels lorsque 0, est proche de Afl. En particulier, lorsqu'on 

effectue des maintiens a des températures légèrement infé

rieures à celle du point A , on constate que la transformation 

austénitique s'effectue uniquement par diffusion et qu'elle 

est précédée d'une certaine période d'incubation. Il semble, 

d'autre part, que l'étape contrôlée par la diffusion débute 

plus tôt quand la martensite qui subit la réversion a été 

formée à la faveur d'un écrouissage. 

Lorsqu'on chauffe, toujours à vitesse rapide, jusqu'à 

des températures situées au-delà de A f (domaine y), toute la 

martensite contenue dans l'alliage subit la réversion en austé-

nite. La structure résultante est alors constituée de deux 

sortes d'austénite : l'austénite de réversion, formée par 

cisaillement, et l'austénite déjà présente au départ dans la 

structure initiale. Des maintiens plus ou moins prolongés aux 

températures précitées (> A,) provoquent un adoucissement de 

l'alliage ; cet adoucissement dépend des cinétiques de res

tauration et de recristallisation et de l'importance relative 

de ces processus. On peut distinguer deux situations diffé

rentes selon le mode de formation préalable de la martensite 

a' / 33 à 35 / : 

- Si a* a été formée par trempe S basse température, 

l'adoucissement est essentiellement dû à la restauration : 



- 21 -

dans un premier temps, il y a formation d'une structure à 

sous-grains ; ensuite» pour des maintiens de plus longue 

durée/ les dislocations interagissent et s'annihilent. 

- si a' résulte d'un écrouissage à basse température, l'éner

gie stockée lors de la déformation permet la formation de 

zones recristallisées à grain très fin dans l'austénite de 

réversion ; cependant, c'est dans l'austénite écrouie et 

non transformée en a' que la recristallisation se développe 

le plus rapidement : il s'y forme alors des grains d'assez 

forte taille. Lorsque la température de traitement augmente, 

la différence en dimension des divers grains d'austénite 

tend à s'atténuer. 

Les mécanismes de germination de ces nouveaux grains 

ne sont pas encore élucidés ; cependant, COLEMAN / 34 / a émis 

l'hypothèse que la recristallisation dans l'austénite de réver

sion mettait en jeu la coalescence des sous-grains formés lors 

de l'étape de restauration ; par contre, la recristallisation 

au sein de l'austénite écrouie se produit directement dans les 

régions telles que les joints de grains et les bandes de 

déformation : elle peut donc se développer plus rapidement. 

L'austénite présentant une structure très morcelée à 

sous-grains, et comportant une forte densité de dislocations, 

demeure stable lors d'un refroidissement subséquent ; c'est 

ce qu'ont montré certains travaux / 32, 34 /. Des cycles 

thermiques successifs entre -196°C et une température proche 

par valeur supérieure à celle du point A f, conduisent à la 

stabilisation progressive de l'austénite de réversion : ce 

comportement a été attribué à la présence de défauts, notam

ment de dislocations / 36 /. 
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1.3.2 - Amélioration des propriétés mécaniques par 

formation d'austénite de réversion 

Le processus de formation de l'austénite de réversion 

entraînant son morcellement et une haute densité de disloca

tions, ceci explique les caractéristiques mécaniques très 

élevées des matériaux au sein desquels elle a et' développée. 

De nombreuses études ont alors été consacrées à la 

possibilité d'améliorer la résistance mécanique ainsi que la 

resilience des aciers de structure martensltique ou austénitique 

a 20 °C par formation, au sein de ces structures, d'une certaine 

fraction d'austénite de réversion (dans le cas des aciers 

austénitiques a 20°C, ceci Implique évidemment la formation 

préalable de martensite par écrouissage et/ou traitement a 

température inférieure à l'ambiante). 

1.3.2.1 - Alliages_Pe:Ni 

La présence d'austénite de réversion au sein d'alliages 

Fe-Ni destinés à des applications cryogéniques, entraîne 

l'amélioration de leurs propriétés mécaniques à basse tempé

rature. On constate, en particulier, une augmentation de la 

resilience et le décalage de la zone de transition ductile-

fragile vers des températures plus basses. 

Le rôle exact joué par l'austénite n'est pas encore 

clairement élucidé ; parmi les hypothèses suggérées, celles 

qui sont les plus fréquemment formulées peuvent être résumées 

comme suit : 

- l'austénite agit comme un "puits" en attirant le carbone 

et certaines impuretés toujours présentes dans les aciers 

"commerciaux" (P et S, par exemple); ceci améliore la téna

cité de la matrice ferritique / 37, 38, 39 / ; 
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- la phase austénitique, plus ductile, peut absorber - en se 

déformant - l'énergie du choc / 40, 41 / ; 

- la morphologie très morcelée de l'austénite de réversion 

/ 42, 43 /. En particulier, la présence de Y le long des 

joints des lattes de a' rompt l'alignement de celles-ci et 

rend plus difficile la propagation du clivage au travers 

des paquets de martensite / 44, 45 /. 

Sous l'effet de la déformation induite par un choc, 

l'austénite de réversion peut se retransformer en martensite. 

L'effet bénéfique de l'austénite de réversion est alors éli

miné d'après certains auteurs / 38, 42 / ; par contre, d'autres 

affirment que l'important, en termes de resilience, est le fait que 

cette phase soit présente au moment de l'application dynamique 

de la charge / 46 /. 

1.3.2.2 - Aciers_inoxvdables 

La formation d'austénite de réversion a été également 

considérée dans le cas d'autres aciers, notamment des aciers 

inoxydables Fe-Cr-Ni, dans le but d'obtenir une bonne combi

naison ténacité-résistance mécanique dans les conditions 

d'utilisation de ces matériaux. 

al Aaiers austénitiques : comme 'nous l'avons décrit 

précédemment on peut induire, au sein de la matrice CFC de 

ces aciers, la formation de martensite par deux méthodes 

différentes : 

- so i t par trempe suivie d'un maintien à basse température, 
- soit par écrouissage. 

La première méthode, cependant, ne permet de former 

qu'une quantité très limitée de o' ; de ce fait, l'augmenta

tion de la résistance mécanique susceptible de résulter ensuite 

d'une réversion a' •* y se trouve aussi limitée. Par exemple, 
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le refroidissement à -196°C de l'acier austénitique Fe-16 Cr-

12 Ni / 30 / conduit à la formation d'environ 15 % de a' ; après 

traitement à 600°C (température légèrement supérieure à A f) ces 

15 % de martensite subissent la réversion en austénite, et on 

constate alors une augmentation de la dureté d'à peine 55 points 

Vickers par rapport à la structure austénitique de départ. 

La deuxième méthode permet d'obtenir des fractions volu-

miques bien plus conséquentes de a', en mettant en oeuvre un 

taux d'écrouissage suffisant et une température opportune. 

Lorsqu'on effectue la réversion a des températures situées au-

dessus de Af ( l'austénite ainsi formée contribue à améliorer 

la résistance mécanique de la structure ; cependant, la recris

tallisation se produit parallèlement, et de préférence dans les 

zones de y écroui (et non transformé en a'), entraînant l'adou

cissement du matériau : ce fait contrarie donc le rôle béné

fique de y de réversion. La formation d'un pourcentage élevé 

de a', en réduisant les zones d'austénite écrouie, permet de 

minimiser cet adoucissement : d'une part, la recristallisation 

est retardée, d'autre part, les grains recristallisés sont 

plus fins. Ceci a été confirmé expérimentalement par les tra

vaux de COLEMAN / 34 / sur des alliages du tvpe Fe-0,003 C -

16 Cr - 12 Ni et par ceux de LAPTEV / 35 / sur des aciers du 

type 301 (Z10 CN 17-7) et 302 (Z5 CN 17-8). Ces auteurs ont 

étudié l'influence d'un traitement de réversion à des tempé

ratures supérieures à kr sur l'évolution de ia dureté, en 

fonction de la fraction volumique de a' préalablement induite 

dans les aciers en question. Par exemple, un traitement de 

réversion de durée 2 minutes à 750°C (température légèrement 

supérieure à A f) appliqué à l'acier 301 contenant 65 % de a* 

permet un gain de dureté de 75 points Vickers par rapport à 

la structure austénitique initiale non déformée (Hv = 192) ; 

tandis que le même traitement, dans le CE.S OÙ la fraction 

volumique de a' est de 80 %, conduit à une augmentation de 

dureté de 105 points Vickers. 
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b) Aaiera martenaitiquea : Deux aciers ont retenu en 

particulier notre attention, car leurs compositions chimiques 

sont assez proches de celle des aciers considérés dans la pré

sente étude : un acier de type 13 Cr - 6 Ni - 1 Mo et un acier 

de type 12 Cr - 6,5 Ni - 2 Mo. 

L'acier 13 Cr - 6 Ni - 1 Mo, commercialement appelé 

BOFORS 2R Mo, a été mis au point en Suède, aux environs des 

années 1960. Après revenu à 600°C, on obtient une structure 

biphasée constituée d'environ 40 % d'austénite de réversion 

au sein de la matrice martensitique revenue / 47 /. Cette 

structure du type duplex est considérée comme très intéressante 

sur le plan des applications ; en effet, la résistance méca

nique semble être déterminée essentiellement par la fraction 

de martensite, tandis que la présence d'austénite, sous forme 

de bandes de très faible épaisseur, aurait plutôt un effet 

favorable sur la resilience. Les aciers BOFORS 2R Mo sont 

déjà utilisés pour réaliser certains composants de turbines 

à eau, de turbines à vapeur, de cuves sous pression ; leur 

application est également envisagée dans les centrales 

nucléaires. A cet effet, un programme d'essais d'irradiation 

aux neutrons a été entrepris et les premiers résultats, pour 

l'instant limités, semblent démontrer que la tenue mécanique 

reste encore très satisfaisante après irradiation / 47 /. 

Dans le tableau 2 sont indiquées quelques propriétés méca

niques des aciers BOFORS 2R Mo. 

L'autre acier considéré a été développé plus récem

ment dans les laboratoires de la CLIMAX MOLYBDENUM COMPANY, 

aux Etats-Unis / 48, 49 /. Le but poursuivi était de mettre 

au point des aciers contenant 12 % Cr, facilement soudables 

et présentant en même temps des propriétés mécaniques et de 

résistance au fluage acceptables. En remplaçant une partie 

du carbone par du nickel et en ajoutant du molybdène, les 

chercheurs de la CLIMAX ont abouti à des nuances qui - après 

revenu inter-critique à 700°C - présentent une très bonne 
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r é s i s t a n c e mécanique, même à température re lat ivement é l e v é e 
( % 650°C). Les a c i e r s l e s p l u s i n t é r e s s a n t s ont l a composit ion 
su ivante : 12 Cr - 0,075 C - 6 Ni - 2 Mo avec des a d d i t i o n s 
de W, V e t / o u Nb ; dans l ' é t a t d ' u t i l i s a t i o n i l s cont iennent 
environ 12 % d ' a u s t é n i t e de r é v e r s i o n au s e i n de l a matr ice 
mar tens i t ique . Dans l e tab leau 3 sont regroupées quelques 
p r o p r i é t é s mécaniques des a c i e r s en q u e s t i o n . 

I'ABLEAU 2 - Caractéristiques mécaniques de l'acier BOFORS 2R Ho. 

Propriétés de Température <»C) 
t r a c < : o n 20 300 

> 705 > 650 

> 900 l 765 

> 20 2 17 

(%) * 9 ^ 6 

R 0 . 2 (HPa) 

*M (MPa) 

*T (%) 

K„„ (20°C) - 123 J .cnf 2 

TABLEAU 3 - Caractéristiques mécaniques de l ' a c i e r type CLIMAX. 

propriétés de Température CCI 
tract ion — 

650 

R 0 , 2 ( M P a ) 790 

Rj, (MPa) 1 078 

A , («) 15 

Z (%) 64 

343 

403 

32 

89 

K„„ (20°C) * 165 J.cm cv 
•2 

Do,; : limite élastique conventionnelle a 0,21 

Rf) : résistance a 1a rupture 

Aj : allongement à la rupture 

Z : coefficient de striction 



CHAPITRE II 

MATERIAUX ETUDIES ET TECHNIQUES EXPERIMENTALES 

11,1 - MATÉRIAUX 

La composition de chacun des aciers étudiés, déterminée 

par analyse chimique, est donnée dans le tableau 4 (ainsi que 

les teneurs en chrome et en nickel équivalents). 

Les deux alliages contiennent 12 % de chrome ; par 

contre, l'un d'entre eux renferme 5 %.massique de Ni, tandis que 

1'autre en comporte 7 %. 

La teneur en carbone a été limitée à 0,03 % afin de ne 

pas compromettre l'aptitude au soudage et d'améliorer les 

caractéristiques de resilience et de ductilité. Cette faible 

quantité de carbone est cependant compensée par 1'addition 

de nickel ; de ce fait, on empêche la formation de ferrite-

delta dont la présence aurait pu avoir des conséquences 

néfastes sur les propriétés mécaniques. 

Du molybdène et du niobium ont été ajoutés à ces aciers. 

Le rôle du Mo est d'améliorer la résistance à la corrosion, 

notamment à chaud, et surtout de réduire les risques de fragi

lisation lors du revenu (en limitant la ségrégation de phosphore 

Remarque : Les teneurs en chrome et en nickel seront seules 

considérées dans la désignation simplifiée de ces aciers que 

nous utiliserons par la suite, à savoir : 12-5 et 12-7. 
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TABLEAU 4 - Composition chimique des alliages étudiés. 

Masse Acier Acier 
% 12-5 12-7 

Cr 12,1 11,9 
Ni 5,4 7,3 
Mo 1,80 1,81 
Si 0,33 0,33 
Mn 0,90 0,82 
Mb 0,1 0,1 
C 0,0230 0,0214 
N 0,0420 0,0390 
S 0,0070 0,0096 
P 0,0045 0,0044 
Fe reste reste 

Cr eq. 15,6 15,4 
Ni eq. 7,7 9,3 

Cr eq. = (Cr) + 2 (Si) + 1,5(Mo) + 1,75(Nb) 
Ni eq. = (Ni) + 0,5(Mn) + 25(N) + 30(C) 

(M) = % en masse de l'élément M. 

/ 50 / 
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vers les joints de grain). L'ajout de Kb a pour but d'augmenter 

la résistance a chaud par formation de carbures et/ou de car-

bon itrur es stables même à température élevée. 

Les alliages ont été élaborés dans un four à induction 

fonctionnant à l'air (au LETM/SRMA du C.E.N. Saclay), sous 

forme de coulées de 20 kg environ. Les lingots ont ensuite été 

homogénéisés durant 17 heures à 1 050°C ,• ils ont alors subi 

deux types d'opérations de mise en forme (figure 8) : 

- laminage en vue de l'obtention de tôles de 1 mm et/ou 2 mm 

d'épaisseur ; 

- filage en vue de l'obtention de barres de 24 mm de diamètre. 

II.2 - TRAITEMENTS THERMIQUES 
Après usinage, les éprouvettes destinées aux essais 

mécaniques ont été soumises aux traitements thermiques suivants 

- austénitisation de 30 minutes à 1 050°C, suivie d'une trempe 

à l'air ; 

- double revenu dans le domaine inter-critique : le premier, 

à température proche de Ac f (700°C) s'est achevé par un 

refroidissement à l'air, suivi d'un maintien de 10 minutes 

dans l'azote liquide ; le second, à température proche de 

Ac. (eoCOj s'est achevé par un simple refroidissement à 

l'air. 

Ces divers traitements thermiques ont été effectués 

sous atmosphère d'argon. 

Le choix de cette séquence de traitement thermique 

est justifié dans le Chapitre III. 
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e = lirnn 
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Plaquait* 
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LAMINAGE Plaquait* 
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I »»'• 1 LAMINAGE 
J « sl,3mm J ' ' (e=20°C) 

lingot | 
e :10 mm 1 

FILAGE ban» 
$=24 mm (e=n50°c) 
ban» 
$=24 mm 

FIGURE 8 - Schuma des opérations de mise en forme des alliages étudiés . 
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11.3 - TECHNIQUES EXPÉRIMENTALES 

II.3.1 - Essais dilatométriques 

Les évolutions structurales des aciers ont été suivies 

à l'aide d'un dilatomètre de trempe (ISA, type LK02). Des 

échantillons cylindriques de faibles dimensions ( 0 = 2 mm, 

L = 12 mm) peuvent être chauffés dans un four à rayonnement 

direct équipé de miroirs elliptiques, ce qui réduit considé

rablement l'inertie thermique. La vitesse de chauffage (qui 

peut facilement atteindre des valeurs de l'ordre de 100°C.s ) 

est maintenue constante grâce a une programmation électronique. 

Le refroidissement est assuré par un jet d'hélium (directement 

sur l'échantillon), dont le débit est réglable, ce qui permet 

d'obtenir, toute vitesse comprise entre 300°C.h et 150°C.s-1. 

Un dispositif annexe peut être adapté pour procéder au refroi

dissement jusqu'à une température de l'ordre de -180°C. 

Avec cet appareil, le revenu inter-critique peut être 

simulé en arrêtant le chauffage effectué à vitesse rapide à 

une température choisie à l'avance, puis en procédant au 

maintien en température, et en refroidissant finalement à la 

vitesse souhaitée. 

Les variations dimensionnelles de l'échantillon sont 

transmises à un capteur inductif dont le signal de sortie 

est ensuite envoyé à une table où il est enregistré en fonc

tion de la température et/ou du temps. Simultanément, on peut 

tracer, à l'aide d'un deuxième enregistreur, soit les varia

tions de température en fonction du temps, soit les courbes 

dérivées de la dilatation ou de la température (ce qui permet 

une plus grande précision dans la détermination des tempéra

tures de début et fin de transformation). 
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II.3.2 - Observations micrographiques et microfracto-

graphiques 

11.3.2.1 - Miçrosçogie_ogti9ue 

Les échantillons ont été polis mécaniquement jusqu'à 

l'étape incluant la mise en oeuvre d'une pâte diamantée 

(9 = 0,5 iun). 

Les réactifs d'attaque utilisés ont été : 

- le réactif de Vilella (5 ml d'acide chlorhydrique « 10 g 

d'acide picrique + 100 ml d'éthanol a 95 I), qui révèle 

correctement les structures martensitiquos. 

- le réactif de Kalling (2 g de chlorure do cuivre (II) + 40 ml 

d'acide chlorhydrique + 40-80 ml d'éthanol à 95 % ) , qui atta

que convenablement les structures de revenu. 

Les micrographies ont été prises sur un microscope 

REICHERT du type Me P2. 

11.3.2.2 - Miçrosçogie_éleçtronigue_à_transmissign 

Nous avons utilisé un microscope SIEMENS, type 

ELMISKOP 102 (125 KV), la constante du microscope étant égale 
o * 

à 22,93 A,mm. Les échantillons prélevés dans les tôles de 

2mm d'épaisseur ont d'abord été amincis par polissage mécani

que jusqu'à environ e= 0,5 mm, puis par voie électrolitique 

dans un bain constitué de : 70 ml d'éthanol, 20 ml d'éther 

monobutylique de 1'ethylene glycol et 20 ml d'acide perchlorique 

(sous une tension de 50 volts et à une température de l'ordre 

0°c ) . 

11.3.2.3 - MiçrosçgEië_éleçtronigue_à_balayaç[e 

Des surfaces polies et fortement attaquées ont été 

observées au microscope à balayage. L'appareil utilisé était 

un microscope type CAMEBAX. 
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Les surfaces de fracture des éprouvettes de traction 
et de resilience ont également été examinées en vue de la 
caractérisation des faciès de rupture. 

II.3.3 - Dosage de la fraction volumique d'austénite 

La fraction volumique de l'austénite et sa répartition 
au sein de la matrice martensitique sont susceptibles de jus
tifier, en grande partie, les propriétés des aciers étudiés ; 
aussi, a-t-il été nécessaire de les caractériser. La méthode 
diffractométrique (par diffraction des rayons X et/ou des 
neutrons), a été employée pour identifier et mesurer la frac
tion d'austénite au terme de chaque étape du traitement ther
mique . 

Les essais radiocristallographiques ont été effectués 
à l'aide d'un diffractometre PHILIPS équipé d'un monochroma-
teur arrière en graphite. Le rayonnement utilisé était celui 
de la raie caractéristique X„ du cobalt (excité sous 

Koti,a2 

40 KV, 20 mA) . 

Pour calculer les fractions volumiques respectives 
d'austénite (Y ) et de martensite (Y ), nous nous sommes basé 
sur la méthode dite des "intensités intégrées", laquelle 
s'appuie sur les deux relations suivantes / 52 / : 

JE - S" !<» 
iY RY * ï Y 

(1) 
Ya + Y

Y = 1 

I a et I Y sont les intensités intégrées âiffractées par les 
phases o et y ; ces intensités ont été déterminées à partir 
d'enregistrement graphique par découpage et pesée des pics 
de diffraction (110), (200), (211), (220) et (310) de la phase a, 
ainsi que des pics de diffraction (111), (200), (220), (311), 
(222) de la phase y . 
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Les facteurs R ont été calculés sur la base des défi

nitions de AVERBACH / 51 / 

En calculant toutes les valeurs de Y à l'aide des 

relations (1) pour tous les couples possibles de pics de 

diffraction résolus et en effectuant la moyenne des résultats 

obtenus, nous avons pu déterminer les fractions volumiques 

d'austénite. Afin de tenir compte des pics superposés et de 

minimiser l'effet des textures inévitablement présentes dans 

les échantillons, nous avons - par la suite - corrigé la valeur 

obtenue par la méthode itérative de GIAHEI et FREISE / 52 /, 

déjà appliquée par MAEDER / 53 /. 

Cependant, dans certains cas, l'effet de texture (et 

probablement aussi l'état de surface des échantillons) a 

affecté de façon très importante les valeurs des intensités 

mesurées. Ainsi, nous avons constaté que le rapport des inten

sités intégrées correspondant à deux pics d'une même phase 

s'écartait parfois de plus de 70 % des valeurs calculées 

théoriquement. 

Nous avons alors recouru à la méthode de diffraction 

des neutrons qui s'est avérée plus avantageuse que celle de la 

diffraction des rayons X pour le dosage de l'austénite. En 

effet, le faisceau de neutrons pénètre plus profondément dans 

le matériau (environ 8 mm dans les aciers) ; de ce fait, on 

peut utiliser des échantillons massifs de dimensions appré

ciables. Le volume qui diffracte est alors plus grand et les 

mesures sont statistiquement plus significatives. D'autre 

part, les influences respectives de certains facteurs (tels 

que la texture et la préparation de surface) se trouvent 

minimisées / 54 /. 

Les expériences de diffraction de neutrons ont été 

réalisées au Laboratoire Léon Brillouin (C.E.N. Saclay), 

en utilisant le dispositif expérimental G4-1 associé au 



- 35 -

réacteur nucléaire ORPHEE. La démarche était la suivante : 

des neutrons thermiques (thermalisés à 20 K) ayant une certaine 

longueur d'onde (2,45 A dans le cas de nos essais) étaient 

sélectionnés par un monochromateur en graphite pyrolytique : 

plan (00.1). Ils passaient ensuite dans un collimateur et 

formaient ainsi un faisceau dont les dimensions étaient ajustées 

de façon à balayer entièrement l'échantillon (cylindre 0 = 7 mm, 

h = 60 mm) . Les neutrons diffractes étaient finalement détec

tés à l'aide d'un compteur tournant autour de l'échantillon et 

les intensités diffractées enregistrées en fonction de 26 

(6 étant l'angle de Bragg de diffraction). Nous avons fait 

varier 26 entre 45 et 180°, avec un pas de 0,1°. 

Des essais ont également été effectués par P. CONVERT 

et C.H. de NOVION au Laboratoire Latte-Langevin, à Grenoble ; 

l'installation de diffraction de neutrons D1B dispose d'un multi-

détecteur linéaire à 400 cellules permettant l'enregistrement 

simultané de plusieurs pics de diffraction. Les mesures réa

lisées ont d'abord permis de confirmer le pourcentage des 

phases présentes dans les échantillons ayant subi les traite

ments thermiques ; d'autre part, l'enregistrement des inten

sités diffractées correspondant aux pics (110) ,(200) et 

(111) ,(200) en fonction de la position de l'échantillon a 

permis d'analyser l'influence des textures. De fait les échan

tillons ont été soumis à une rotation, soit autour de leur axe, 

soit autour d'un axe perpendiculaire ; ces essais nous ont 

montré que la structure présentait une certaine texture pou

vant affecter les résultats d'une incertitude d'environ 10 %. 

Préalablement, nous avons vérifié que la structure de ces 

échantillons était apparemment homogène à l'échelle de 

l'observation au microscope optique, au terme des diffé

rents traitement thermiques appliqués. 



Pour estimer les fractions d'austénite, nous avons 

utilisé la même méthode que dans le cas de la diffraction des 

rayons X et fait encore appel au système d'équations (1). La 

différence réside dans l'estimation des facteurs R dont la 

définition est donnée en Annexe 1 (ainsi que tous les détails 

du calcul). 

II.3.4 - Essais mécaniques 

II.3.4.1 - Essais_de_traçtign 

Les essais de traction ont été effectués à l'aide d'une 

machine INSTRON, type TTCML, en utilisant des éprouvettes 

plates (figure 9) découpées dans le sens long au sein de tôles 

de 1 mm d'épaisseur. 

8 

8.3 

V r . \_ 
* - • & 

s £ > 

Figure 9 - Eprouvette de traction. 

La vitesse de traction raise en oeuvre était de 0,1 

cm.mn ce qui, compte tenu de la longueur utile de l'éprou-

vette (15 mm), conduit à une vitesse de déformation égale à 
-1 

1,1 ,10~
3 s 

Les essais à chaud ont été réalisés sous vide primaire, 

jusqu'à une température égale à 650°C. Avant essai, les éprou-
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vettes ont été portées aux diverses températures choisies à 

la vitesse de 300°C.h . 

Four les essais effectués en-dessous de la température 

ambiante, la mise en température de l'ensemble du dispositif 

de traction était assurée par immersion, soit dans un bain du 

type methanol + carboglace (- 75°C), soit dans l'azote liquide 

(- 196°C). 

11.3.4.2 - Essais_de_résiliençe 

Les essais de resilience CHARPY-V ont été réalisés sur 

des éprouvettes standard (de dimensions 10 x 10 x 55 mm) avec 

une entaille en V d'angle 45° et 2 mm de profondeur (NF A03-16). 

La gamme de température d'essai explorée s'étalait entre 

-196°C et +150°C. L'éprouvette était d'abord maintenue à la 

température souhaitée jusqu'à stabilisation thermique, puis 

transférée rapidement sur le mouton pendule et cassée. 

11.3.4.3 - Essais_de_dureté 

La dureté Vickers des échantillons a été déterminée à 

l'aide d'une machine FRANK, sous une charge de 50 Newtons. 

Chaque valeur de dureté mentionnée est la moyenne d'au moins 

cinq mesures. 

II. 3.4.4 - Essais_de_fluaç[e 

Les essais de fluage ont été réalisés sur des machines 

ADAMEL type TAC. 

La charge était appliquée par un système actionné, 

soit par un vérin hydraulique, soit par un mécanisme élec

trique. Les variations dimensionnelles des éprouvettes ont 

été mesurées à l'aide d'un système extensométrique constitué 
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de deux palpeurs accrochés au niveau des congés de l'éprou-
vette. Le coefficient d'amplification des allongements était 
égal à 100 pour les tests de courte durée et à 1 000 pour les 
tests plus longs. 

Comme température d'essai nous avons choisi 550°C et 
650°C, températures respectivement inférieure et supérieure à 
celle du traitement de revenu appliqué aux aciers étudiés. Trois 
thermocouples, placés aux extrémités et à mi-hauteur de l'éprou-
vette, ont permis de contrôler la température tout au long de 
chaque essai. 

Nous avons aussi considéré les conséquences possibles 
d'un cyclage thermique appliqué en cours d'essai, sur la 
résistance au fluage. Le cyclage, réalisé entre 550°C (ou 
650°C) et la température ambiante, s'effectuait par simple 
déplacement du four. Ainsi, lorsque le régime secondaire de 
fluage était bien établi, le four était retiré et l'éprou-
vette refroidie (la charge étant supprimée pendant le refroi
dissement) . L'éprouvette était ensuite à nouveau chauffée a 
la température d'essai, la charge ré-appliquée et le fluage 
poursuivi jusqu'à la rupture. 



CHAPITRE III 

ETUDE DILATOMETRIQUE DU COMPORTEMENT STRUCTURAL 

DES ALLIAGES AU COURS DE TRAITEMENTS THERMIQUES DIVERS 

Afin de pouvoir préciser les conditions de tout trai

tement thermique imposé au type d'acier étudié, il est indis

pensable d'en caractériser les évolutions structurales selon 

les conditions opératoires mises en jeu et de bien connaître 

l'évolution des températures des points de transformation des 

matériaux considérés. 

L'emploi du dilatomètre LK02 se prête particulièrement 

bien à ce type d'étude, car cet appareil permet de réaliser 

des traitements thermiques très variés et de préciser l'in

fluence de paramètres tels que : la température maximale 

atteinte en phase y, les vitesses de chauffage et de refroi

dissement, la température et la durée de traitements thermiques 

complémentaires appliqués à la structure martensitique. 

Ill .JL - TRANSFORMATIONS AU CHAUFFAGE 

Les échantillons destinés aux essais dilatométriques 

ont été d'abord austénitisés à 1 050°C pendant 30 minutes, 

puis refroidis à l'air. Ce traitement préalable de normalisa

tion confère aux aciers considérés une structure, soit entiè

rement martensitique (12-5), soit contenant environ 6 % 

d'austénite résiduelle (12-7). 



Dans cet état structural, les échantillons sont alors 

chauffés jusqu'à 1 050°C, à des vitesses s'échelonnant entre 

0,08°C.s~1 et 60°C.s~1. La figure 10 montre l'évolution des 

courbes dilatométriques en fonction de la vitesse de chauffe 

dans le cas de l'acier "12-5". 

Lorsque la vitesse de chauffe est faible (par exemple 

égale a 0,08°C.s ), l'anomalie dilatométrique associée à la 

transformation a' •* y n'est pas brutale : en fait, le début et 

la fin de la transformation sont marqués par une courbure pro

gressive. Il en résulte une certaine ambiguïté dans la déter-

mination des points A C ( J et A c f

 v ' pour les vitesses de chauffe 

les plus faibles. 

Par contre, quand la vitesse de chauffe est augmentée, 

l'anomalie dilatométrique associée a la transformation austé-

nitique devient plus abrupte; de ce fait, les points de trans

formation sont alors déterminés plus aisément. 

Les températures Ac, et Ac*, mesurées sur les diffé

rentes courbes (tableau 5), s'élèvent d'une façon assez signi

ficative quand la vitesse de chauffe croît, comme le montre 

la figure 11. 

Les expériences de dilatométrie isotherme présentées 

III.3.1.1. ont permis d'évaluer les températures Ac<j et A cf 

(*) La terminologie A . et A - est ici employée du fait que la 
teneur en carbone des matériaux étudié? est trop faible 

pour que de la cémentite soit formée ; il est donc impos

sible d'utiliser la notation A c 1 et A c,. Nous verrons 

ultérieurement qu'il serait également incorrect d'employer 

la notation A , A- dans le cas de chauffages à vitesse lente 
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TABLEAU 5 - Evolution des points A c d et A « en fonction de 
la vitesse de chauffage. 
(La précision des mesures est de +_ 60C, correspondant à l'écart 
maximum entre des mesures effectuées sur différents échantil
lons) . 

12-5 12-7 

vc Acd Acf Acd Acf 
("C.s"1) <°C) CO (°C) (°C) 

0,08 636/630 764/782 602 750 

1 664 818 626 772 

5 706 847 664 794 

15 717 850 688 832 

60 726 856 692 836 

0,01 610 750 590 730 

0** 580 760 560 730 

* Valeurs extrapolées de la figure 11 
** Valeurs "à l'équilibre" déduites des recuits isothermes. 
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FIPJRE 10 - Evolution des courbes dilatométriques au chauffage , en fonction de la 

vitesse mise en oeuvre , V . (Acier "12-5"). ' c 
( - . - . - Exemple de courbe dérivée d (Al/1) /de en fonction de 8 , pour 

Vc = 5°C.s"' ) 
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FIGURE 11 - Evolution des températures de transformation austënitique, A . et A -
en fonction de la vitesse utilisée lors de la chauffe, V 
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"vraies", c'est-à-dire correspondant à un chauffage en condi
tion proche de l'équilibre. Ces valeurs figurent aussi dans le 
tableau 5. 

II1.2 - TRANSFORMATION AU REFROIDISSEMENT EN FONCTION DE LA 
TEMPÉRATURE D'AUSTÉNITISATION 

Sur la figure 12 nous avons représenté les courbes dila-
tométriques relatives aux alliages "12-5" et "12-7", enregis
trées au cours du refroidissement à l'air depuis 1 050°C 
jusqu'à la température ambiante. On distingue aisément, sur ces 
courbes, la transformation martensitique y * a' traduite par 
une forte expansion. Les températures M_ et Mf , rassemblées 

ao xo dans le tableau 6, sont relativement basses et ce, d'autant 
plus que la teneur en nickel est élevée. 

Ainsi, pour l'acier 12-7 (le plus chargé en nickel), 
la transformation n'est pas encore terminée à la température 
ambiante. Les essais radiocristallographiques montrent, en 
effet, qu'il subsiste environ 6 % d'austénite à cette tempé
rature ; cette phase se transforme totalement en martensite 
si le refroidissement est poursuivi par immersion dans l'azote 
liquide. 

La détermination de M- a donc exigé le tracé de la 
ro courbe dilatométrique entre la température ambiante et -170°C 

(température minimale atteinte avec le dispositif expérimental 
utilisé). La faible variation de pente dans les derniers stades 
de la transformation rend difficile l'évaluation exacte du 

La vitesse moyenne de refroidissement mesurée entre 900°C 
et 300"C était sensiblement égale à 10°C.s - 1. 
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FIGURE 12 - Courbes dilaromêtriques de refroidissement ( V D= 10°C s ) 

e,°c 

FIGURE 15 - Cycle dilatometrique entre la température ambiante et -170°C permettant 

d'estimer M c 



TABLEAU 6 - Valeurs des températures de transformation marten-

sitique M_ et M- pour deux vitesses de refroidissement V_ 
SQ ro w 

depuis 6 = 1 050 °C 

Acier 12> -5 Acier 12-7 

V R 

("C.s"1) <°C» 

f 0 

(°C) 

s 0 

(°C) 

M £ r 0 
<°C) 

0,08 216 <\- 15 162 - 36 

10 
212 

216 

^ 17 

^ 15 

162 

162 

- 40 

- 30 

TABLEAU 7 - Evolution du point M en fonction de la température 

maximale atteinte à la chauffe (6 ). 

«s <°c> 

Y 
(°C) Acier 12-5 Acier 12-7 

850 

900 

950 

1 050 

1 100 

- 166 

215 162 

212 164 

216 162 

216 162 
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point M. . Nous avons estimé la position de ce point en compa-
*o 

rant les courbes dilatométriques enregistrées respectivement 

au refroidissement, puis au réchauffage depuis -170°C jusqu'à 

20°C (figure 13). 

Par ailleurs, nous avons constaté que - même pour une 

vitesse lente de refroidissement (VR = 0,08°C.s ) - la trans

formation est toujours de nature martensitique ; les points 

M„ et M. ne diffèrent guère de ceux mesurés lors du refroi-
s o ro 

dissèment a l'air (tableau 6). 

Nous avons, d'autre part, analysé l'influence de la 

température d'austénltlsatlon (fi ) sur la transformation mar

tensitique ultérieure, en mesurant M g après austénltlsatlon à 

des températures situées entre ( A f + 50) CC et 1 100°C. L'exa

men du tableau 7, qui regroupe les résultats obtenus, ne montre 

aucune évolution significative de M en fonction de la tempé

rature maximale 6 atteinte à la chauffe. Par ailleurs, nous 

n'avons pas observé de modification sensible de la taille 

moyenne du grain austénitique dans le domaine de 6 étudié 

(0 <v, 25 |im) . 

En conclusion, on peut donc dire que la faible teneur 

en carbone des aciers considérés empêche la formation de car

bures, du moins en quantité notable ; par suite, en élevant 

la température 6 , on ne provoque pas d'enrichissement en 

carbone et on s'explique ainsi : 

- d'une part, le fait que l'anomalie dilatométrique en y 

(gonflement) ne soit que très faible ; 

- d'autre part, l'invariance du point M , quelle que soit 

la valeur de 8 . 
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III,3 - REVENU INTER-CRITIQUE 

Afin d'étudier le comportement des matériaux lors d'un 

revenu inter-critique, nous avons simulé ce traitement ther

mique à l'aide du dilatomètre. Des échantillons de structure 

martensitique (après trempe préalable) ont ainsi été soumis 

au cycle suivant : 

_ i 

- chauffe à la v i t esse de 60°C.s jusqu'à une température 6̂  
comprise entre 625°C e t 750°C ; 

- maintien a la température 8, pendant une durée assez longue 
pour que so i t pratiquement formée la quanti té maximale 
d'austénite susceptible d'etre obtenue par "réversion" par
t i e l l e o' •* y à cette température > 

- refroidissement à l ' a i r (VR % 10°C.s ) jusqu'à la tempéra
ture ambiante, puis à -196°C par immersion dans de l ' a zo t e 
l iquide . 

La v i t esse de mise en température a été choisie assez 
élevée de façon à por ter rapidement la s t ruc ture martensitique 
à la température 6. e t év i t e r a in s i le revenu de la martensite 
pendant la chauffe. 

I I I . 3 . 1 - Formation d ' aus tén i t e de réversion 

Au cours des maintiens en température, nous avons 
enregis t ré l es courbes di latométriques isothermes (Al/1 en 
fonction de t ) ; cer ta ines d ' en t r e e l l e s sont représentées 
sur les figures 14 a e t b . Ces figures montrent qu'une con
t rac t ion plus ou moins conséquente, t raduisant la formation 
d ' aus t én i t e , se développe à des températures infér ieures aux 
points A , mesurés en condition dynamique (60 C.s ) . 

^ On rappelle que, pour V = 60°C.s , les températures des points : 
A , sont de 726°C pour l ' a l l i age (12-5) et 692°C pour l ' a l l iage (12-7). ca 
A sont de 856°C pour l ' a l l i age (12-5) et 836°C pour l ' a l l iage (12-7). 
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Il apparaît donc que, si l'on opère en condition isotherme, 

l'intervalle A .-A . qui doit être pris en compte est celui 

déterminé par extrapolation aux très faibles vitesses de 

chauffe (état de quasi-équilibre). Le tableau 5 donne alors : 

Intervalle A 0,-A°_ 

Alliage 12-5 580-750 

Alliage 12-7 560-730 

Sur la base de ces considérations, les températures de revenu 

inter-critique ont alors été fixées à &i = 625°C, 675°C, 

700oC, 725"C et 750°C. 

Le maintien a chaque température 8 i a été poursuivi 

jusqu'à ce que soit atteint un état de quasi-équilibre, se 

traduisant sur les courbes dilatométriques par 1'invariance 

de Al/1 en fonction du temps. Cependant, dans le cas des 

températures 6. les moins élevées, le système évolue très 

lentement vers cet état de quasi-équilibre ; ce fait doit 

être relié à la vitesse relativement faible de diffusion des 

éléments d'alliage (en particulier du nickel). Il est alors 

difficile de déterminer à partir de quel moment la transfor

mation est effectivement achevée, car les variations dimen-

sionnelles de 1'épiouvette deviennent d'autant plus faibles 

que l'état d'avancement de la transformation est notable. 

Pratiquement nous avons jugé la transformation terminée lors-
—4 que la variation de Al/1 est devenue inférieure à 5.10 /heure. 

L'examen de la figure 14 montre que, d'une façon 

générale, l'austénite commence par se former rapidement ; mais 

au fur et à mesure que l'on approche l'état de quasi-équilibre 

défini précédemment, la poursuite de la transformation s'ef

fectue de plus en plus lentement. Ainsi, par exemple, lors du 

revenu à 700°C de l'alliage 12-5, il faut à peine 12 minutes 

pour obtenir 90 % de la fraction volumique maximale de y sus-
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FIGURE 14 - Courbes dilatométriques isothermes 

a) Alliage 12-5 b) Alliage 12-7 
. . . . . : é t a t d ' é q u i l i b r e f i n a l a p p a r e n t . 



ceptible d'être formée à cette température ; tandis que les 

10 % restant se développent en environ 18 minutes. 

D'autre part, on peut constater qu'aux températures de 

traitement les plus basses, soit 8. = 625°C (alliage 12-7) et 

6 i = 625°C et oSO'C (alliage 12-5), la transformation ne débute 

qu'après un certain temps. Ceci pourrait correspondre à la 

période d'incubation pour la formation de germes stables 

d'austénite. 

III.3.1.1 - Evglution_de_la_fraçtion_vglumigue_maximale 

Jem2érature_de_revenu_g ̂  

On peut supposer, en première approximation, que la 

contraction relative (il/1 ) de l'échantillon lors du revenu 

à la température 8J est proportionnelle à la quantité d'aus

ténite de réversion formée à cette même température. 

Dans cette hypothèse, nous définissons la fraction volumlque 

maximale de phase y formée à la température 8. par la relation : 

9i . lfll/1olrevenu 
Yi-«w - - . a . 

]max ( A 1 / 1o]ma* 

dans laquelle U— est la contraction relative que l'on 
l o'max 

devrait observer si toute la martensite, se transformait en y 

7-1 *• à partir 
nVax o'max 

de la courbe dilatométrique enregistrée au chauffage (V = 
_ i C 

60°C.s ) , en utilisant la méthode graphique schématisée sur 

la figure 15. En effe'., entre A , et A f, la courbe peut être 

décomposée en une somme de deux vecteurs : A ,B, contraction 

due au changement de phase a' •* Y à 6 = A -, et B A f, dila

tation thermique de y entre 8 = A - et 6 = A . . Dans le cas 

idéal où la transformation se développerait d'une façon iso

therme à la température A ., l'amplitude théorique de la 
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FIGURE 15 - Méthode d'estimation de la fraction voluraique maximale de Y »Y . ————— ~» * rev* 

formée pendant l e Maintien isotherme à l a température 6 . 



transformation serait égale au segment A JB. Par ce même rai

sonnement If—I sera donnée par le segment A.B ±. 

l/ojmaxj x 

Il reste à déterminer I f~ I • Deux situations 
l oJ revenu 

peuvent être distinguées selon la position relative de 9, par 

rapport à A c d : 

a. Soit e,< A . (figure 15 a) - dans ce cas, l'austénite se 

forme exclusivement pendant le maintien isotherme et 

[Y^l est égale à la contraction isotherme [—•] 
•"•ojrevenu l1o'lim 

mesurée directement sur la courbe dilatométrique isotherme 

enregistrée à la température 6J Î 

8i 

h fëllirr v

6 i _ rpllim 
rev. " A A B ± 

Soit Q. > A . (figure 15 b) - dans ce cas, une fraction de 

y se forme pendant le chauffage entre A . et e• et 
8i 1 

IY -] est égale à la somme de la contraction aniso-

° e. e i 

therme [y— I et de la contraction isotherme ly= : 

I 0 J anis. I oUim 

[ M ] 6 i

 t [Ai]
1 

3i _ I o'anis. I o'iim 
8 

Y 
rev. A. B. 

On remarquera que, pour la vitesse de chauffage con
sidérée (V = 60°C.s~ ), A . est proche de A° (écart d'environ 

c ca cf 
25°C) ; de ce fait, les températures 6̂  > A . considérées dans 

la présente étude - 725°C et 750CC - sont, soit pratiquement 

égales a A -, soit même supérieures : Y x est alors sensible-cr rev 
ment égale à 100 %. 
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I o 'rev 
Le tableau 8 rassemble les valeurs de 

_. I ~o 'revenu 1^=1 et Y 1 , correspondant aux différentes températures 
-••oJmax. r e v -

6.. L'évolution de la fraction volumique de Y de réversion en 

fonction de 6. a été aussi représentée sur la figure 16. 

On peut constater que : 

- Y est limitée pour les températures 6, les plus basses, 

mais croît ensuite rapidement avec la température et tend 

vers 1 aux températures avoisinant A° f. 

9i 

- pour une température &± donnée, Y formée dans le cas de 

l'alliage 12-7 est de 12-16 % supérieure à celle formée dans 

le cas de l'alliage 12-5. 

On remarque, par ailleurs, que l'extrapolation des 

®i = 0 conduit à A° rev. CQ 
courbes de la figure 16 à Y®* = 0 conduit à A°. = 580°C 

(alliage 12-5) et A°,d = 560°C (alliage 12-7). N o u s a v o n s effec

tivement constaté que des maintiens à des températures de 

l'ordre de 600°C permettaient déjà la formation de y. 

III.3.1.2 - Çinétigue_de_la_réversign_isotherme_a^_2_^ 

La fraction volumique d'austénite de réversion en fonc

tion du temps, Y(t), a été évaluée à partir des courbes dila-

tométriques isothermes pour 9. < A . ; de fait, seules sont 

concernées dans ces essais les températures 6 ± < A . (A , 

mesuré en condition dynamique pour V = 60°C.s~1) puisque 

c'est dans ce cas que la transformation se développe exclusi

vement pendant le maintien isotherme - et qu'il n'y a pas de 

composante anisotherme. Avec les mêmes hypothèses que précé

demment : 



6, 
TABLEAU 8 - Estimation de la fraction volumique maximale de y de réversion (Y ) en fonction de la 

température de maintien isotherme (8.J • 

Alliage 12--5 « & * 750' °C) Alliage 12-7 < Acf 
•V, 730' 'C) 

e i 

<°C) [lift 10-3 
l o'revenu t y. o 

] 9 1 

x 10-

Imax 
3 Y ^ 

rev 
[fil x 10-3 
l oJrevenu 

9 i [Ail £ io 
l oimax 

-3 
T ' 1 

rev 

625 1,7 B,5 0,20 2,7 8 0,34 

650 2,6 7,9 0,33 3,4 7,5 0,46 

675 3,8 7,5 0,51 4,4 6,9 0,64 

700 5,5 7,-2 0,76 5,8 6,3 0,92 

725 6,1 6,8 0,89 5,8 5,9 0,99 

750 5,5 6,6 0,99 5 5 1,00 
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FIGURE 16 - Evolution de la fraction volumique maximale d'austénite, Y , formée 
en fonction de la température de traitement isotherme, 9| 



Y(t) 

Y T l 

rev. 

I"lt " l^olo . ('olt " I'o 

'«--ifl. mL-m. 
- [«. • KL - fil. sont les valeurs mesurées respecti-

•••oJ 

vement pour les temps t, t=o (début du maintien isotherme) et 
t = » (assimilé au temps correspondant à l'invariance de lon
gueur de l'échantillon). Dans cette expression Y _• désigne H 

rev 
toujours la fraction maximale d'austénite de réversion suscep
tible d'Stre formée par maintien isotherme a 8, ; aux tempéra
tures 8j < A » la valeur de Y * est inférieure à 1 (réversion 
seulement partielle). 

Les courbes expérimentales Y(t) sont assez bien décrites 
par des équations du type Johnson-Mehl-Avrami : 

^ - = 1 - exp (- K t n) (2) 
°i Y rev. 

Nous l'avons vérifié en représentant log,n lin ( s )l 
1 0 I 1 - Y/YZi.. I 

en fonction de log.g t (figure 17). 
Y/Ya 

rev. 

L'analyse de cette figure met en évidence les faits 
suivants : 

- la réversion isotherme a' -* y est successivement décrite par 
deux équations d'évolution (notées I et IX), la première 
étape correspondant à la cinétique la plus rapide ; 

- les exposants nj et n-j ne varient pas beaucoup en fonction 
de la température 8. (tableau 9) : ils se situent, respecti
vement, aux environs de n = 2,4 et n T = 1,0 pour l'alliage 
12-5 et aux environs de n. = 1,9 et n „ = 0,8 pour l'alliage 
12-7. Cependant, cette différence entre les deux alliages est 
peu significative compte tenu de l'imprécision des mesures 
(incertitude de +_ 0,5 sur l'exposant n) ; 
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FIGURE 17 - Representation de l'équation de JOHXSON-MEHL-AVRAMI 

a) Alliage 12-7 b) Alliage 12-5 



TABLEAU 9 - Coefficients n et K de la loi de Johnson-Hehl-
Avrami déterminés aux différentes températures de maintien 
isotherme (8^. 

Alliage 12-5 Alliage 12-7 
9i 
<°C) Etape 

9i 
<°C) Etape n K n K 

625 I 
II 

- - 1,9 
0,9 

1.7.10"3 

2,4.10"2 

I 2,7 2,1.10~5 2,0 2.4.10"2 

650 
3.6.10"3 II 1,2 3.6.10"3 0,6 1,5.10-1 

I 2,5 2,8.10-3 1,8 1.4.10"1 

675 
4,3.10~2 II 0,9 4,3.10~2 0,7 4,1.10~1 

I 2,4 5 .10"2 2,0 3,7.10"1 

700 
II 

I 

1,0 

2,0 

1,7.10~1 

2,2.10"1 

0,7 7,0.10~1 

725 II 0,9 3.6.10-1 
- -
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les coefficients K T et K varient de façon a peu près régu
lière avec la température croissante (tableau 9). Pour une 
même température 6-, la valeur de K correspondant à l'alliage 
12-7 est toujours supérieure à celle déterminée pour l'alliage 
12-5 ; 

au fur et à mesure que 8, croit, la transition de l'étape I 
à l'étape II s'effectue pour des temps t_ + I I de plus en plus 
courts et pour des fractions volumiques Y. .. de plus en plus 
élevées (tableau 10). 

Nous avons aussi déterminé Q, l'énergie d'activation 
apparente associée a la réversion a' * y . Afin de tenir compte 
des variations de n, nous avons suivi la démarche proposée 
par SERVANT / 55 /. 

v = d (Y(t)/Y r^ v)/dt = A exp f- Q / R {B± * 273)] 

A est une constante indépendante de la température et Y(t)/Y 
est définie par l'équation (2), d'où : 

J1 - Y < t > / Y r e v . | • [ l n L ~ V - ] • £ - * «cp I- ° 2 „ , ] 
i-(Y(t)/y r^ v)'

 l i ' 

Y (t) 
Pour une fraction transformée donnée ' = Cte, on a : 

9i Y 1 

rev 

i°g,„ <£> 10 V 2,3 R • (6. + 273) 

Les valeurs de Q ainsi déterminées sont rassemblées dans le 
Y ft) tableau 11, en fonction de différentes valeurs de < à )• 
v si 
rev 

On ne constate pas d'évolution significative de Q en fonction 
de Y/Y 6 i . rev 
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TABLEAU 10 - Temps et fraction volumique de y correspondant à 
la transition entre les mécanismes I et II de la cinétique 
isotherme a' * y. 

Alliage 12-5 Alliage 12-7 

co ^ - I I YI-> II ' l - I I Y I •> II 
(min) (%) (min) (*) 

625 - - 13 8 
650 34 8 5 18 
675 6,0 11 2,7 36 
700 2,5 26 1.6 56 
725 1,6 37 - -

TABLEAU 11 - Energie d'activation de la transformation a' •* y 
pour différents taux de transformation. 

ei Y/Y X Q (KJ. .mole ) 

Ail: rage 12-5 Allj Lage 12-7 

0,14 376 326 
0,50 418 360 
0,78 397 368 
0,86 406 360 



III.3.2 - Stabilité de l'austénite de réversion 

Pendant le maintien dans le domaine inter-oritique de 

températures (A°. < 8J < A f ) , il y a formation partielle 

d'austénite tandis que la martensite non transformée subit un 

revenu conséquent. 

Nous avons enregistré le comportement dilatométrique 

au refroidissement de l'austénite formée a différentes tempé

ratures 6J : nous ne présentons sur la figure 18 que 

la portion des courbes obtenues dans le domaine de températures 

où la transformation martensitique peut éventuellement se pro

duire. L'évolution (en fonction de 8,) de la température M g 

mesurée à partir de ces courbes, est indiquée sur la figure 19. 

On remarque que : 

- l'austénite formée à e. = 625°C, température la plus basse 

considérée, est très stable lors du refroidissement final : 

pas de M décelable ; 

- M augmente progressivement au fur et à mesure que 6J croît, 
n 

jusqu'à atteindre - pour 6. voisin de la température A - -
la valeur limite M„ ; 

So 

- le point M„ de l'alxiage 12-5 est toujours supérieur à celui 

de l'alliage 12-7 et ce, dans tout le domaine des températures 

&i étudiées. Cependant, AMS = M g (12-5) - M s (12-7) augmente 

progressivement lorsque 8̂  croît, atteignant environ 50°C 

pour 6 i = 750°C. 

Les diagrammes de diffraction aux rayons X enregistrés 

après refroidissement à -170°C, montrent d'autre part que, même 

à ces basses températures, toute l'austénite formée à la tem

pérature &. n'est pas transformée en martensite dans le cas où 
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FIGURE 18 - Portion des courbes dilatomêtriques enregistrées lors du refroidissement 

( V_ = 10°C.s~ ) après des maintiens isothermes â la temperature 6. 

a) Alliage 1Z-S b) Alliage 12-7 
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FIGURE 19 - Evolution de M en fonction de la température ,6, , du traitement isotherme 
précédant la trempe ( V D = 10°C.s ) 
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6 ± < 700°C (alliage 12-5) ou 6t < 725°C (alliage 12-7). Par 

contre, aux températures 6. supérieures, la transformation 

martensitique est complète et son amplitude A atteint prati

quement la valeur A (correspondant au refroidissement depuis 

1 050°C) lorsque 6L 'v A° f (figure 18) . 
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111.1 - CONCLUSIONS DU CHAPITRE III. INTERPRÉTATION DES 

RÉSULTATS 

III.4.1 - Températures M et M, 

Les températures M g et M f caractérisant la transforma

tion martensitique observée lors du refroidissement qui succède 

au traitement d'austénitisation (8 = 1 0S0°C) sont assez 
Y 

basses et ce d'autant plus que la teneur en nickel de l'alliage 

est élevée (tableau 6). 

Les alliages considérés dans notre étude ne différant 

que par leur teneur en nickel/ nous avons pu estimer l'in

fluence spécifique de cet élément sur la température M s : 

l'addition de 1 % de nickel entcc.ine un abaissement de M 

d'environ 25°C. Des valeurs similaires avaient été trouvées 

par IRVINE / 56 / dans le cas dos alliages 0,1 C - 12 Cr - x Ni 

(AMS = 17°C par % Ni) et par FLOR3EN / 57 / sur des alliages 

contenant 5 à 14 Cr - 8,5 à 12 Ni et de faibles teneurs en C 

et N ( AM = 20°C par % Ni). La variation de M due au nickel 

dans tous ces alliages est donc modérée ; elle reste bien infé

rieure à la valeur AM ^ 40CC par % Ni citée dans les travaux 

de EICHELMAN et HULL / 58 /, basés sur des alliages 10 à 18 Cr -

6 à 12 Ni - 0,004 à 0,12 C. Le résultat que nous avons établi 

confirme aussi la possibilité d'obtenir, par simple refroi

dissement à l'ambiante, des structures martensitiques avec 

des alliages contenant des teneurs en Cr et en Ni relativement 

élevées. 

D'autre part, même pour des vitesses de refroidissement 

lentes (V = 0,08°C.s ), la seule transformation mise en jeu 

est du type martensitique, les points M et M- étant identiques 
-1 à ceux trouvés lors d'un refroidissement à l'air (V = 10°C.s ) 

(tableau 6). Ce comportement découle d'une part, de la teneur 



importante des éléments d'alliage (le nickel en particulier) 

ce qui tend à repousser le nez perlitique du diagramme TRC 

vers la droite / 14 /; d'autre part, la faible teneur en carbone 

des alliages étudiés empêche la précipitation de carbures (du 

moins en quantité notable), susceptibles de modifier la compo

sition de l'austénite au cours de refroidissements effectués 

à vitesse lente. 

III.4.2 - Températures A c d et A c £ 

Au cours d'un chauffage à vitesse lente (V = 0,08'C. 

s ) de la martensite de trempe, le pouvoir fortement gamma-

gène du nickel se manifeste encore par des températures A c d et 

A . relativement basses (tableau 5). A titre de comparaison, 

la température A., de l'acier 0,1 C - 12 Cr, mesurée dans des 

conditions similaires, est d'environ 740°C / 56 /. 

Cependant, la vitesse de chauffe, V , exerce une 

influence notable sur les points A . et A . : ceux-ci augmen

tent considérablement en fonction de la vitesse croissante, 

jusqu'à environ V_ = 15°C.s , et puis restent sensiblement 

constants pour des vitesses supérieures (figure 11). 

Aux vitesses de chauffe les plus faibles, la diffusion 

étanv favorisée, il est raisonnable de considérer que ce méca

nisas ontrôle la transformation austénitique / 32, 59 /. 

C-̂ ns cette situation, à mesure que V augmente, la probabilité 

de former des germes d'austénite décroît ; par ailleurs, la 

croissance des germes ne peut s'opérer qu'à des températures 

plus élevées, pour lesquelles les déplacements d'atomes dans 

des durées plus brèves deviennent possibles en raison de 

l'augmentation des coefficients de diffusion. D'où une éléva

tion des températures A - et A - avec la vitesse de chauffe. 

On remarquera, par ailleurs, que la température maximale 

atteinte à la chauffe (6 =1 050°C) est encore suffisamment 

élevée pour permettre - compte tenu du déplacement du point A - • 
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que la transformation soit terminée, même dans le cas des plus 

grandes vitesses de chauffe mises en oeuvre. 

Si au cours du chauffage la diffusion n'a pas pu inter

venir jusqu'à ce que soit atteinte une température telle que 

la force motrice correspondante devienne suffisante pour 

déclencher le cisaillement, ce mécanisme devient alors prépon

dérant / 20, 59 /. C'est la situation observée lors des essais 

réalisés à V. > 15°C.s : dans ce cas, les températures de 

début, flg, et de fin ,A-, do la réversion o ' * y ne dépendent plus 

de la vitesse de chauffe, et peuvent être considérées comme 

pratiquement invariantes. 

Nous devons ici faire une brève considération sur la 

nomenclature utilisée : on avait déjà fait remarquer que la 

teneur en carbone des alliages étudiés étant très faible, la 

cémentite ne se forme pas et qu'il était donc impossible 

d'utiliser la terminologie A ., A «. Mais, d'autre part, il 

serait également incorrect d'employer la notation A , A- dans 

le cas de chauffages à vitesse lente, car ces termes ne sont 

utilisables en toute rigueur que dans le cas de transformations 

s'effectuant par cisaillement, sans qu'aucune modification de 

composition n'affecte la phase a'. 

Ainsi nous avons été amené à choisir une désignation 

assez générale - A . et A - - pour indiquer les points de 

transformation austénitique, quelle que soit la vitesse de 

chauffage mise en oeuvre. 

III.4.3 - Réversion isotherme g' •* y 

Au cours de maintiens isothermes la martensite commence 

à se transformer en austënite dès que la température de trai

tement Q. dépasse A , (A , étant la valeur de A , mesurée en 

condition proche de l'équilibre - tableau 5). 
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Afin d'éviter le revenu préalable de la martensite 

pendant le chauffage, la vitesse de montée en température 

était très élevée (Vc = 60°C.s~
1) et de ce fait A c d étaii. 

aussi déplacé vers les hautes températures. Par conséquent, 

les températures 8. étaient comprises, dans la majorité des 

essais réalisés, entre A 9 et A - ; dans ce cas, y se forme 

exclusivement pendant le maintien isotherme par des processus 

de germination et de croissance contrôlés par la diffusion. 

Par dilatométrie nous avons, d'une part, suivi l'évo

lution de la fraction volumique de y en fonction du temps : 

ceci nous a permis d'établir les lois cinétiques globales de 
1a transformation. D'autre part, nous avons analysé la stabi

lité de l'austénite formée lors d'un refroidissement ultérieur. 

a) Cinétique 

La cinétique de la réversion isotherme a ' •* y est 

caractérisée par deux étapes successives repérées I et II 

(figure 17), chaque étape étant décrite par une équation 

du type Johnson-Mehl-Avrami : 

9i n 
Y ( t ) / Yrev = 1 " e x P <" K t > 

Y(t) étant la fraction volumique de y formée au bout du temps t 
6 • 

et Y_ï„ la fraction volumique maximale de y susceptible d'être 

développée à la température Q. considérée (Y * < 1 : transfor

mation austénitique incomplète). 

Pendant le maintien à la température inter-critique 6., 

une fraction de a' subit la réversion en y, cette phase étant 

en équilibre avec la phase a provenant du revenu de la marten

site non transformée. Comme cela sera discuté au paragraphe 

III.4.3 b, la partition des éléments d'alliage entre les phases 

a et y conduit à l'enrichissement de cette dernière en éléments 

gammagènes (Ni, C, Mn) et à son appauvrissement concomitant en 
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éléments alphagènes (Cr, Mo} ; la composition de y à chaque 

température 6. est en fait définie par le diagramme d'équilibre 

Fe-Cr-Ni. En particulier, le nickel joue un rôle important dans 

la cinétique de la transformation car, compte tenu de sa faible 

vitesse de diffusion, cet élément contrôle effectivement les 

processus de germination et de croissance de la phase austé-

nitique / 60 /. 

Lorsqu'on porte brusquement la phase martensitique a' 

sursaturée à la température 6^, des germes de y enrichis essen

tiellement en nickel, se forment au sein de la matrice marten

sitique : grâce à des observations en microscopie électronique 

à transmission, nous montrerons (Chapitre IV) que y prend nais

sance aux joints des lattes et des paquets de lattes de a', 

ainsi qu'aux anciens joints de grain austénitiques. Des consta

tations similaires ont été faites concernant l'austénite de 

réversion formée dans les alliages Fe-Ni-C / 21 /, Fe-Cr-Ni 

/ 32 / et Fe-Mn / 61 /. On peut envisager qu'en début de trans

formation - lorsque l'aire interfaciale est limitée et la com

position de la matrice a' pratiquement inchangée - la croissance 

des germes de y est contrôlée par une réaction d'interface, 

mettant en jeu un réarrangement des atomes au niveau de 1'inter

face a'/y. Mais, au fur et à mesure que la transformation 

progresse, le nombre d'atomes traversant l'interface devient 

plus conséquent en raison de l'augmentation de la taille de y ; 

d'autre part, la matrice environnante s'appauvrit progressive

ment. Dans ce cas le mécanisme mis en jeu évolue et l'on passe 

d'une réaction d'interface à un mécanisme de diffusion à longue 

distance. 

En nous basant sur cette interprétation, les deux étapes 

de transformation a' + y observées lors de 1'étude cinétique, 

correspondraient : 

- L'étape I, à la croissance contrôlée par une réaction 

d'interface des germes de y apparus aux joints des lattes de a'. 
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Les valeurs de l'exposant n. caractérisant cette étape ont été 

trouvés égaux à 2,4 et 1,9 - respectivement pour les alliages 

12-5 et 12-7 ; 

- L'étape II, à la croissance contrôlée par la diffusion 

à plus longue distance, conduisant au développement de grains y 

allongés, ayant la forme de rectangles plus ou moins réguliers 

observables en microscopie électronique à transmission (Chapitre 

IV). L'exposant n_, prend des valeurs moyennes égales à 1,0 

(alliage 12-5) et 0,8 (alliage 12-7) compatibles avec n = 1, 

attribué par CHRISTIAN / 62 / à une croissance du type ici 

considérée. Des valeurs de n assez proches ont, par ailleurs, 

été trouvées par SERVANT / 55 / en étudiant la cinétique de 

formation de Y de réversion (parallèlement aux phénomènes de 

vieillissement) dans le cas d'alliages Fe-Ni-Mo et Fo-Ni-Co-Mo ; 

on remarque cependant que, dans ce travail, on ne fait réfé

rence qu'à une transformation a' + Y s'effectuant en une seule 

étape. 

Lorsque la température 6. croît, la durée de l'étape I 

devient de plus en plus réduite. Ceci doit être relié à l'aug

mentation de la vitesse de diffusion du nickel aux températures 

élevées, conduisant à l'appauvrissement plus rapide de la matrice 

martensitique et faisant ainsi intervenir plus tôt les méca

nismes de diffusion à longue distance (tableau 10) . 

b) Stabilité de t'austénite 

L'austénite formée dcns les alliages étudiés, par trai

tement inter-critique à basse température {&• = 625°C) , est 

remarquablement stable, même après refroidissement jusqu'à 

-136 ' C . Lorsque 6 i croît, l'austénite devient de moins 

en moins stable et elle se transforme partiellement en marten-

site au refroidissement, le point M s augmentant progressivement 

jusqu'à atteindre M S Q pour Qi voisin de A c° (figure 19). 
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(i) Nous pensons que ce comportement découle en partie 
de l'évolution de la composition de la phase Y en fonction 

de la température 8.. Des mesures directes de la partition des 
éléments d'alliage (Cr, Ni, Ho) entre les phases n e t y, par 
la méthode de micro-diffraction X, ont été tentées, mais aucun 
résultat probant n'a été mis en évidence en raison de l'extrême 
finesse de la structure ainsi qu'au fait que la phase - formée 
est étroitement imbriquée dans les lattes de martensite. Nous 
nous sommes donc limité à une analyse qualitative basée sur 
les coupes isothermes du diagramme d'équilibre ternaire Fe-Cr-Ni. 

A titre d'exemple, nous avons rapporté sur la figure 20 
le domaine (a + y) correspondant aux coupes isothermes 
à 6 = 650°C et à 8 = 800°C / 63 / ; deux alliages A (Fe - 12 Cr -
5 Ni) et B (Fe - 12 Cr - 7 Ni), de même teneur nominale en Cr 
et Ni que les alliages étudiés, y sont représentés ainsi que la 
position approximative des droites de conjugaison respectives. 

L'austénite formée à 8 = 650°C a une teneur en Ni 
plus élevée et une teneur en Cr plus faible que celles corres
pondant à la composition nominale de l'alliage. Les variations 
de ces deux éléments jouent donc en sens opposé sur M . Cepen
dant, ANi est pratiquement le double de iCr et l'action du Ni 
sur M étant équivalente / 56, 57 / ou même supérieure / 58 / 
à celle du Cr, le résultat global dera une diminution de la 
température M . 

* 

&M s ^ 17-23°C par % de chrome ajouté / 56, 57 / 

AMS ^ 17-20°C par % de nickel ajouté / 56, 57 / 

ÛMS *> 40-50°C par % de nickel ajouté / 58 /. 
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e=650OC 

Ni,% 

9 8000C 

FIGURE 20 - Coupes isothermes du diagraume d'équilibre Fe-Cr-Ni 
a) e= 650°C b) B= 800°C 



Quand 8 = 800°C, le titre en Ni de Y est inférieur et 

le titre en Cr supérieur aux valeurs correspondant à e = 650°C. 

Mais, une fois encore, l'influence due à la diminution de Ni 

étant plus importante, le point M remonte tout en restant 

inférieur à M . Lorsque 6 ^L A

c f •
 l a composition de y est pra

tiquement identique à la composition nominale de l'alliage et 

on doit s'attendre à M 2L M

S O " 

Si l'on compare maintenant les deux alliages entre eux : 

à 800°C, Y_ (alliage plus riche en nickel) est plus riche en Cr 

et en Ni que Yft ; d'où ( M g ) B < <M s) f t. A 650°C, Y B est toujours 

plus riche en Cr mais légèrement appauvri en Ni ; et si ( M a ) B 

est encore inférieur à (M_)«, la différence de (Cr + Ni) % 

entre les deux alliages est moins importante qu'à 800°C. On 

pourrait ainsi expliquer que AM S entre les deux alliages soit 

réduit aux basses températures de revenu et augmente ensuite 

avec 6± (figure 19). 

D'autres éléments d'addition présents dans nos alliages 

(C, N, Mo) peuvent affecter la position des frontières 

(a + Y)/Y < par exemple, si on ajoute du molybdène au système 

Fe-Cr-Ni, le point représentatif de la composition de l'austé-

nite se trouve déplacé vers des teneurs en nickel plus élevées 

/ 11, 12 /. Les alliages étudiés ayant un titre en molybdène 

relativement haut (environ 1,7 % en masse), on peut donc espérer 

un enrichissement en nickel de Y plus conséquent que celui 

prévu par le diagramme ternaire Fe-Cr-Ni. Cependant ceci ne 

modifie en rien les conclusions précédentes basées sur ce 

diagramme. 

(ii) Selon plusieurs études / 27, 32, 61 /la très grande 

stabilité de l'austénite formée aux températures proches de A , 

n'est pas due seulement à la partition des éléments gammagènes, 

mais est aussi liée à l'état structural de cette austénite 

(morcellement de Y, haute densité de dislocations). Les travaux 

de LESLIE et MILLER / 64 / ont, en particulier, montré que 

l'austénite pouvait être stabilisée lorsqu'elle était compar-
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timentée en petits volumes. Ces auteurs concluent qu'une 

densité élevée de joints de grains et de dislocations 

dans cette phase - caractéristiques que nous avons observé en 

microscopie électronique (Chapitre IV) - constituent autant de 

barrières susceptibles de bloquer la croissance des lattes de 

martensite ; en outre, ces obstacles ont pour effet d'éliminer 

l'effet auto-catalytique propre à la transformation martensi

tique . 

D'après / 61 /, toute accumulation locale de contraintes 

résultant de la transformation d'un îlot ÇLJ d'austénite en mar

tensite se dissipera dans la matrice martensitique revenue sépa

rant cet îlot de son plus proche voisin^); de fait, la marten

site n'a que de faibles caractéristiques mécaniquos et clic se 

déformera plastiquemont plutôt que de transmettre la contrainte 

jusqu'à l'îlot (_2J et en favoriser la transformation. 



CHAPITRE IV 

OBTENTION D'UNE STRUCTURE BIPHASEE (o. + Y) 

PAR TRAITB1ENT THERMIQUE 

CARACTERISATION STRUCTURALE 

IV.1 - TRAITEMENT THERMIQUE 

Le traitement thermique envisagé pour les aciers étu

diés vise l'obtention d'une structure constituée d'un mélange 

intime d'austénite et de ferrite, par revenu de la martensite 

de trempe dans le domaine de température où coexistent les 

deux phases. Le but recherché est d'améliorer la tenue méca

nique de ces matériaux, en particulier dans le domaine des 

températures élevées, par formation d'austénite de réversion 

au sein de la martensite. 

L'étude dilatomét.rique décrite dans le chapitre précé

dent a montré que l'obtention d'une austénite de réversion 

stable - et donc retenue à la température ambiante - exigeait 

la réalisation d'un traitement dans le domaine "inter-critique", 

à température proche de A ?. Cependant à cette température 

relativement bas&e, la phase y ne se forme qu'en quantité 

limitée (figure 16), tandis que la cinétique globale de la 

transformation a' •* Y est très lente (figure 17). 

Afin de remédier à cet état de fait nous avons opté 

pour un traitement de double revenu "inter-critique" (simi

laire à celui réalisé sur des aciers Fe-Ni et Fe-Mn pour 

applications cryogéniques) ; un premier revenu, dit revenu 
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intermédiaire, est effectué à température proche de A 2 ; il 

est suivi d'un deuxième revenu cette fois à température proche 

de A 5. Le but du revenu intermédiaire est de former une austé-

nite quelque peu enrichie en nickel par rapport à la composi

tion nominale de l'alliage, laquelle se transforme partiellement 

en martensite secondaire, elle-même enrichie en cet élément. 

De ce fait, un deuxième revenu appliqué à cette martensite, à 

température de peu supérieure à A ?, permettra la formation 

d'austénite en quantité plus conséquente (ce qui n'est pas le 

cas si l'on procède à un seul revenu à température > A 5) et 

ce avec une vitesse plus rapide (cf. Chapitre III). 

Sur la base des résultats dilatométriques antérieurs, 

les conditions de traitement thermique ont été choisies comme 

suit : 

a. REVENU INTERMEDIAIRE 

Ce traitement a été effectué à e = 700°C, température 

inférieure mais proche de A f pour les deux alliages étudiés, 

soit A c| % 715-725°C (alliage 12-7) et A ° ^ 735-750°C (alliage 

12-5) . 

Les courbes dilatométriques isothermes montrent que le 

temps nécessaire à la formation de la fraction volumique maxi

male de y à ) = 7Û0°C est d'environ 15 minutes pour l'alliage 

12-7, et 35 minutes pour l'alliage 12-5. Cependant, il faut 

prévoir des temps de maintien plus longs lorsqu'il s'agit 

d'aboutir à une structure homogène dans le cas de pièces de 

plus grandes dimensions : nous avons donc fixé la durée du 

revenu intermédiaire à 1 heure. 

Après maintien à 700°C, on effectue un refroidissement 

à l'air jusqu'à la température ambiante, puis un refroidisse

ment dans l'azote liquide (10 minutes) afin de transformer 

au maximum l'austénite de réversion en martensite. 
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b. REVENU FINAL 

Le point A « de la martensite formée lors du revenu 

intermédiaire, mesuré lors d'un chauffage à vitesse lente 

(v, = 0,08°C.s ), vaut respectivement : 

A o d = 568
,,C alliage 12-5 

A o d = 543°C alliage 12-7 

Par suite, la température du revenu final, qui doit être supé

rieure et proche de celles des points A - indiqués ci-dessus, 

a été fixée à B = 600°C. 

La simulation de ce traitement au dilatomètre LK02 

montre qu'il faut environ 110 minutes (alliage 12-7) et 

160 minutes (alliage 12-5) pour former y d'équilibre à 600°C . 

Afin de tenir compte des plus forts gradients de température 

existant dans le cas des pièces plu;.- épaisses, la durée du 

revenu final a été prise égale à 5 heures. 

Après le traitement à 600°C, le refroidissement final 

a été effectué à l'air. Les essais dilatométriques confirment 

que l'austénite formée dans de telles conditions est très 

stable, ne se transformant pas en martensite même lorsque le 

refroidissement est poursuivi jusqu'à la température de l'azote 

liquide. 

En résumé le traitement thermique préconisé pour les 

alliages 12-5 et 12-7 est constitué des étapes suivantes : 

On remarquera que ces temps de maintien à 600 °C sont considé

rablement plus courts que ceux à appliquer lors d'un revenu 

de la martensite de trempe à 625°C (température pourtant 

supérieure), soit t = 290 minutes (alliage 12-7) et t > 360 

minutes (alliage 12-5), si on veut former la fraction maximale 

d'austénite possible. 
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. Austénitisation à 6 = 1 050°C (t = 30 minutes) + trempe à 

l'air. 

. Revenu inter-critique à 8 = 700°C (t = 1 heure) + refroi

dissement à l'air + refroidissement à l'azote liquide 

(t = 10 minutes). 

. Revenu inter-critique à 8 = 600°C (t = 5 heures) + refroi

dissement à l'air. 

IV.2 - CARACTÉRISATION STRUCTURALE 

IV.2.1 - Evolution de la fraction volumique d'austénite 

Au terme de chacune des étapes du traitement thermique, 

nous avons procédé au dosage de la fraction volumique de 

(Y ), soit par diffraction des rayons X, soit par diffraction 

des neutrons. Les résultats obtenus sont donnés au tableau 12, 

où figure également, pour comparaison, Y formée directement 

par traitement à la température de 625°C. 

La martensite fraîchement formée a' et la martensite 

revenue a ayant des paramètres cristallins très voisins (a = 
o O 

2,869 A), nous n'avons pas pu les distinguer au moyen des 

techniques de diffraction mises en oeuvre. Cependant, en com

binant les estimations par dilatometrie de Y à la température 

6* (tableau 8) avec les mesures de Y à la température ambiante 

(tableau 12), il a été possible d'évaluer approximativement le 

pourcentage de chacune des phases présentes dans la structure 

aux différents stades du traitement thermique (tableau 13) ( cf. 

Annexe 2 ) 
IV.2.2 - Microstructures 

Les microstructures des alliages au terme des diffé

rentes étapes du traitement thermique ont été caractérisées, 

soit par observation métallographique de surfaces polies et 



TABLEAU 12 - Pourcentage volumique d'austénite de réversion (Y ) 
mesuré à la température ambiante. 

Etape du traitement Y (%| 
thermique X. 

Alliage 12-5 Alliage 12-7 

A 0 6 
B 1 5 23 
B 2 0 8 
C 25 47 

Revenu unique à 625°C 20 34 

TABLEAU 13 - Constitution de la structure estimée à partir des 
résultats des tableaux 8 et 12. 

Etape du Constitution de la structure 
traitement 
thermique Alliage 12-5 Alliage 12-7 

A 100 % a' 94 % a' + 6 % y 

B 24 % a + 71% a' + 5% y 8 % a + 69% a' + 23% y 

B 24 % a + 76% a' 8 % a + 84% a' + 8% y 

C 75 % a + 25 % y 53 % a + 47 % y 

A : austénitisation à 1 050°C (30 minutes) + trempe à l'air 
B. : revenu à 700°C (1 heure) + refroidissement à l'air ( TA ) 
B, : refroidissement à l'azote liquide ( TN, ) 
C : revenu à 600°C (5 heures) + refroidissement à l'air. 
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attaquées (microscopie optique et microscopie électronique à 

balayage), soit par observation de lames minces (microscopie 

électronique à transmission). 

IV.2.2.1 - Etat_tremgé 

Après le traitement préalable (austénitisation à 1 050°C, 

suivie d'une trempe à l'air) les deux alliages étudiés présen

tent une microstructure très similaire, uniquement constituée 

de martensite en lattes, typique des aciers a bas carbone 

(Planche 1). 

A plus fort grossissement, on peut distinguer - à l'in

térieur d'un même ancien grain austënitique - des paquets de 

lattes présentant des orientations différentes. La taille moyenne 

des anciens grains y a été estimée à environ 25 um. 

IV.2.2.2 - Etat_revenu 

a. Revenu intermédiaire à 8 = 700°C 

Lors du traitement inter-critique à 700°C (température 

proche des points A . des alliages étudiés) la transformation 

a' •* y se développe nettement ; au cours du refroidissement 

ultérieur jusqu'à la température ambiante, l'austénite de 

réversion ne se retransforme que partiellement en martensite. 

Les micrographies regroupées dans la Planche 2 mettent 

en évidence cette martensite fraîchement formée (constituant 

majoritaire de la structure) : on peut constater que a' con

serve une morphologie en lattes ; mais par rapport à la marten

site de trempe (Planche 1) d'une part les lattes sont bien plus 

fines, d'autre part la taille moyenne des paquets de lattes est 

aussi plus réduite. Par ailleurs, 1'ex-réseau des joints y est 

marqué par un constituant peu réactif chimiquement qui - selon 

toute vraisemblance - devrait correspondre à l'austénite de 

réversion présente dans la structure. 
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,:*£mg 

:i to. ^'wr%i^^f 

a) 

b) 

PLANCHE 1 - Structure martensitique en lattes obtenue après austénitisation 

â 1050 °C suivie de trempe à l'air 

a) Alliage 12-5 b) Alliage 12-7 
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a) 

••.;¥ .•>>- v-

12.5t-

b) 

PLANCHE 2 - Structure obtenue après revenu "intercritique" près du point A°. 

( 700°C,1h + TA) 

a) Alliage 12-5 b) Alliage 12-7 
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L'austénite de réversion non retransformée en a' et 

donc retenue à la température ambiante a été observée au 

microscope électronique a transmission, dans le cas de l'al

liage 12-7 où elle représente ^ 23 % en volume de la structure. 

Sur la Planche 3 on distingue des bandes allongées de y, aux 

contours irréguliers, disposées le long des joints des lattes 

de la martensite. 

Après trempe supplémentaire dans l'azote liquide, les 

essais radiocristallographiques montrent qu'il ne subsiste 

plus d'austénite dans l'alliage 12-5 ; par contra, la struc

ture de l'alliage 12-7 renferme encore environ 8 % de Y. 

Cependant, nous n'avons pas pu observer cetto austénite , 

les seuls clichés de diffraction obtenus en microscopic élec

tronique a transmission étant caractéristiques d'une phase de 

symétrie cubique centrée (Planche A). 

b. Revenu final à B = 600°C 

Après traitement final à 600°C les alliages étudiés 

sont constitués d'un mélange d'austénite de réversion et de 

martensite revenue, présentant une micro-structure en lattes 

extrêmement fine (Planche 5). 

La morphologie et la distribution de l'austénite de 

réversion ont été mieux caractérisées par observation au 

microscope électronique à transmission. Sur la Planche 6 

on distingue nettement les îlots d'austénite répartis dans 

la matrice martensitique revenue ; la phase y se présente 

sous forme de rectangles ou pseudo-losanges dont la largeur 

moyenne ne dépasse pas 0,5 |im. 

La disposition de ces îlots d'austénite suggère que 

ceux-ci se sont formés le long des joints des lattes, ainsi 

qu'aux frontières séparant les paquets de lattes et aux joints 

des anciens grains austénitiques. Bien que les joints des 
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PLANCHE 3 - Micrographie électronique à transmission de 1'alliacé 12-7 après 

traitement de revenu à 700°C,lh + TA 

a) Champ clair 

b) Champ sombre obtenu à partir d'une tache tllljy 

c) Cliché de diffraction 

d) Interprétation 
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c) 

b) 

d) 

PLANCHE 4 - Micrographie électronique à transmission de l'alliage 12-7 après traite

ment de revenu à 700°C,1h + TA 

a) Champ clair 

b) Champ sombre obtenu à partir d'une tache (10f)a 

c) Cliché de diffraction 

d) Interprétation 



PLANCHE S- Observation en microscopie électronique à balayage de la structure de 

l'alliage 12-7 après traitement de double revenu "intercritique" 

( 700°C, lh + TA + TNj ; 600 °C, Sh + TA ) 
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K^*3 
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inw j a) 

b) c) 
PLANCHE 6 - Micrographie électronique à transmission de l'alliage 12-7 après traitement 

de double revenu "intercritique" : 700°C,1h+TA+TNl;600°C,5h+TA 

a) Champ clair 

b) Champ sombre obtenu à partir d'une tache t020)y 

c) Champ sombre obtenu à partir d'une tache (0ÏP a 
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f) 

PLANCHE 6 - ( suite ) 
d) Dislocations à l'intérieur des ilôts d'austénite de reversion 
e) Cliché de diffraction 
f) Interprétation 
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lattes de a' ne soient pas visibles sur les micrographies de 

la Planche 6, on peut cependant imaginer leur emplacement 

d'après la position occupée par les îlots d'austénite. 

Dans 1'exemple illustré par la Planche 6, les îlots 

de Y se sont développés le long des joints des lattes suivant 

une direction | .OÎ-îL // I 00Î| . Un champ sombre réalisé à 

partir de la tache (020)Y révèle d'autre part que les îlots 

de Y d'un même paquet sont tous éclairés en même temps : ils 

sont donc tous d'orientation similaire. 

Au contraire de la matrice martensitique revenue, un 

grand nombre de dislocations tr.Ss enchevêtrées peuvent être 

observées à l'intérieur des îlots d'austénite (Planche 6). 

Ceci démontre que de fortes contraintes ont été engendrées 

lors de la transformation de réversion a' ->• Y-

Signalons enfin que quelques rares carbures du type 

M~,C, ont été identifiés dans les interfaces a'/Y (Planche 7). 
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a) b) 

c) 

\ p 

• M 2 3 C c , [OOÏ] 

d) 

PLANCHE 7 - Micrographie électronique à transmission montrant la précipitation de 

carbures du type M93C, à l'interface "/Y 

a) Champ clair 

b) Champ sombre obtenu à partir d'une tache (2^0) de la phase carbure 

c) Cliché de diffraction 

d) Interprétation 



IV. 5 CONCLUSIONS DU CHAPITRE IV, INTERPRETATION 

DES RESULTATS 

Pour développer une structure biphasée (a + y), le 

traitement thermique choisi pour les alliages étudiés consiste 

en un double revenu "inter-critique", dans les conditions 

schématisées sur la figure 21, 

Le revenu intermédiaire à 9 = 700°C (tompérature pro

che de A °) conduit à une structure constituée majoritairement 

de martenslte, après retour à la température ambiante (tableau 

13). Cette martensite a' fraîchement formée, provenant de la 

transformation de l'austénite de réversion, se distingue cepen

dant de la martensite de trempe initiale, a,!, : 

- aussi bien par sa composition : a' est en effet enrichie en 

nickel par rapport à la composition nominale de l'alliage 

(Chapitre III) ; 

- que par la dimension des lattes qui la constitue : en effet, 

l'austénite de réversion se présentant sous forme de grains 

de faible taille, la martensite issue de la transformation 

de cette austénite a aussi une taille moyenne plus réduite. 

Les caractéristiques de cette phase a' permettent 

d'expliquer son comportement lors du revenu final à 6 = 600°C 

(température proche de A 2) : 

a) la martensite a' étant plus riche en Ni que o', elle donnera 

naissance à une quantité plus conséquente d'austénite de 

réversion au cours du revenu final à 600°C ; d'autre part, 
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FIGURE 21- Schema indiquant les étapes du traitement thermique de double revenu 
"intercritique" 
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la vitesse de transformation lors de cette réversion con

trôlée par les processus diffusionnels {en particulier du 

Ni dont la vitesse de diffusion est inférieure à celle du 

Cr et Mo), sera plu- élevée ; 

b) la taille moyenne des paquets de lattes de a' étant plus 

réduite( la vitesse de germination initiale sera augmentée 

et une austénite à grains très fins pourra être obtenue. 

L'avantage d'un traitement du type double revenu par 

rapport à un revenu effectué directement à partir de ci' peut 

être apprécié à partir du taoleau 14, où l'on compare respec

tivement les fractions volumiques (Y) d'austénite formée ains* 

que les temps nécessaires a leur obtention (t.). 

Le traitement de double revenu conduit à une structure 

biphasée constituée d'un mélange de martensite revenue et 

d'austénite de réversion ; les proportions de ces deux phases 

sont indiquées dans le tableau 13 

L'austénite de réversion, révélée par examen à l'aide 

du microscope électronique à transmission, présente une mor

phologie caractéristique : elle est constituée d'îlots allongés, 

dont la largeur moyenne ne dépasse pas 0,5 uni, lesquels cons

tituent des bandes dispersées au sein de la martensite revenue 

(Planche 6). Des observations similaires ont déjà été réalisées 

concernant l'austénite de réversion formée dans différents 

types de matériaux / 20, 30, 61 /. 

La localisation des îlots d'austénite indique qu'ils 

prennent naissance aux joints des lattes de martensite, ainsi 

qu'aux joints des paquets de lattes et des anciens grains 

austénitiques. Par ailleurs, les îlots d'austénite appartenant 

à une même famille, présentent une orientation très proche. Il 

est généralement constaté que y d e réversion se développe à 

partir d'une latte, avec laquelle elle présente une relation 

d'épitaxie ; elle croît dans la latte contiguë par déplacement 



TABLEAU 14 - Comparaison des pourcentages volumiques (Y) d'austénite de reversion et des 

temps (tfl) nécessaires à leur obtention, respectivement, dans le cas de traitement de double 

revenu et de traitement direct de revenu à 625°C. 

Réf. à l'air + 

Alliage 12-5 Alliage 12-7 

Réf. à l'air + 

Y(%) t e (min) Y(%) tg (min) 

Revenu à 

9 = 700°C 

Réf. à l'air + Revenu à 

9 = 6C0°C 
25 160 

20 > 360 

47 110 

34 290 

Revenu à 

9 = 700°C Réf. à -19û°C 

Revenu à 

9 = 6C0°C 
25 160 

20 > 360 

47 110 

34 290 

Réf. à -19û°C 
25 160 

20 > 360 

47 110 

34 290 

Réf. à -19û°C 

Revenu à 

9 = 625°C 

25 160 

20 > 360 

47 110 

34 290 

Réf. à -19û°C 
25 160 

20 > 360 

47 110 

34 290 
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d'une interface incohérente / 20, 61 /. Nous avons établi 

qu'entre les réseaux cristallins des phases a' at y il existe 

une relation du type KURDJUMOV-SACHS/30 , 61 / 

A l'intérieur des îlots de Y on peut distinguer un 

grand nombre de dislocations enchevêtrées, tandis que la phase 

martensitique revenue n'en contient que très peu (Planche 6). 

Cette haute densité de dislocations au sein de l'austénite de 

réversion, ainsi que les franges de déformation observables 

au niveau de certaines interfaces a ' /y, résultent des fortes 

contraintes créées lors de la transformation austénitique 

/ 30, 59 /. 

D'autre part, les joints des lattes de raartensite 

n'étant pas visibles sur les planches micrographiques, on a 

supposé qu'ils ont du migrer pendant la formation d'austénite. 

Cependant, du fait de la faible désorientation entre les 

lattes la migration des joints n'est rendue possible que s'il 

existe un apport suffisant d'énergie, tel que probablement 

l'énergie associée aux contraintes produites par la transfor

mation de réversion. 



CHAPITRE V 

PROPRIETES MECANIQUES 

Nous analyserons ici l'influence du traitement ther

mique défini au chapitre précédent, sur les propritës méca

niques (traction, fluage et resilience) qui caractérisent 

les alliages 12-5 et 12-7. 

Ces alliages sont prévus pour être utilisés dans le 

domaine des hautes températures (500 à 600°C) ; nous nous 

sommes donc particulièrement intéressés à leur comportement 

à chaud. Néanmoins, les caractéristiques mécaniques à basse 

température ont été également considérées. 

Les propriétés mécaniques des alliages étudiés, de 

structure biphasée (ce + y), ont été comparées à celles des 

aciers classiques contenant 12 % Cr (de structure martensi-

tique) ainsi qu'à celles des aciers du type 316 (Z06 CND 18-12) 

(de structure austénitique). 

V.l - PROPRIÉTÉS EN TRACTION 

Les courbes de traction (F, Al) ont été enregistrées 

dans une gamme étendue de températures, s'échelonnant entre 

-196°C et 650°C. L'allure générale de ces courbes étant très 

similaire pour les deux alliages étudiés, nous ne présentons 

ici que celles correspondant à l'alliage 12-5 (figure 22). 
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J 

AI (mm) 

FIGURE 22 - Courbes de traction obtenues à différentes températures 

pour l'alliage 12—S 
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A partir des courbes expérimentales nous avons succes

sivement déterminé : 

: limite d'élasticité conventionnelle à 0,2 % 

: résistance à la rupture 

: allongement à la rupture 

: allongement homogène. 

L'ensemble des résultats obtenus constitue le tableau 15, 

dans lequel chaque chiffre est la moyenne d'au moins deux 

mesures. Cependant, nous ne donnons pas les valeurs de stric

tion Z ; en effet, en raison de la forme plate des éprouvettes 

et de leurs faibles dimensions, les valeurs estimées Bont 

nécessairement affectées d'une grande imprécision. 

Nous analysons par la suite l'évolution, en fonction 

de la température d'essai, des différentes caractéristiques 

mécaniques déduites des courbes expérimentales de traction. 

V.1.1 - Limite d'élasticité à 0,2 % (R0 2) 

Sur la courbe de variation de R. , en fonction de la 

température (figure 23), on peut distinguer deux domaines 

d'évolution suivant que les essais ont été réalisés, soit 

à température égale ou supérieure à l'ambiante (6 £ 22°C), 

soit à basse température (8 < 0°C) : 

- 6 >. 22°C : dans cette zone de températures, R Q , diminue 

d'abord progressivement lorsque la température croît jus

qu'aux environs de 500°C < R

0 f 2 (500°c) ̂
R0 2 (22°cP 0 / 7 ) ! 

cette caractéristique chute ensuite brusquement aux tempéra-

tures plus élevées <R 0 /2 (650°c/
R0,2 (22°cr °' 5 )-

- 8 < 0°C : bien que nous n'ayons considéré que deux tempéra

tures (8 = -80°C et 8 = -196°C), il a pu être constaté que 



TABLEAU 15 - Caractéristiques mécaniques de traction en fonction de la température. 

Acier -196 -80 

R Q 2 12-5 1078 692 

(MPa) 12-7 1105 735 

R M 12-5 1376 1078 

(MPa) 12-7 1607 1220 

A R 12-5 23.7 13.1 

(%) 12-7 26.3 18.7 

Â , 12-5 28.0 18.6 

(%) 12-7 29.8 24.6 

Température d'essai (°i 

20 125 200 300 

787 754 745 701 

850 824 779 745 

908 840 815 770 

988 894 845 813 

12.2 7.9 6.3 3.8 

13.4 6.6 5.3 3.9 

17.8 13.1 11.4 8.3 

19.0 12.9 10.5 8.5 

400 500 600 650 

667 586 466 338 

713 627 517 397 

735 680 493 381 

772 692 559 446 

3.4 3.4 1.9 2.5 

3.1 3.3 2.3 3.6 

7.7 8.9 15.0 20.4 

7.4 8.3 14.0 20.8 
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FIGURE 23 - Evo lu t ion de la l i m i t e d ' é l a s t i c i t é à 0,2$ ( R. , ) 
en fonc t ion de l a t empéra tu re d ' e s s a i , 0 
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R. 2 n'évoluait pas d'une façon monotone lorsque la tempéra
ture d'essai était abaissée progressivement en-dessous de 
l'ambiante. En effet, la limite d'élasticité mesurée à 
B = -80°C est inférieure à la valeur correspondant à l'essai 
effectué à 22°C ; R Q 2 recroît ensuite rapidement lorsque la 
température descend â 6 = -196°C <R0,2 (-196"'c/R0,2 (22°c)- 1 , 3 ) 

V.1.2 - Résistance à la rupture (R..) 

Les courbes de la figure 24, qui représentent la varia
tion de Rj. en fonction de la température, montrent que : 

- dans le domaine e > 22°C, l'évolution de R M est analogue a 
celle de R Q , (décrite en V.1.1) i on observe une réduction 
graduelle de t^ jusqu'à environ S00°C (R

H(soo°c/RM (22°C) 
2< 0,7) ; elle est suivie, au-delà de cette température, 
d'une diminution plus brutale <RH ( 6 5 0°cy RM (22°c)- °' 4 ) '" 

- lorsque la température diminue en-dessous de l'ambiante, 
Rj. croît rapidement et d'une façon continue (R

Mf-i96°c/ 
R M ( 2 2 , , C ) ^ 1 ' 5 ) -

V.1.3 - Coefficient de consolidation (n) 

Nous avons vérifié que les courbes rationnelles (O,E) 
déduites des courbes expérimentales (F, Al) (voir Annexe 3) 
sont bien décrites par une relation du type Hollomon : 

o = K e 

n étant le coefficient de consolidation du matériau. 

Les courbes (o,e). obtenues aux différentes tempéra
tures d'essai, ont été tracées en coordonnées logarithmiques 
sur la figure 25. On peut noter que : 



(MPa) 

1 5 0 0 -

1000 

7 5 0 -

500|- «12-5 

-250 0 250 500 750 0 ( O ( j ) 

FIGURE 24 - Evolution de la résistance à la rupture , R., , en fonction de la tem-

terapérature d'essai , 8 
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FIGURE 25 - Courbes rationnelles o = f(£) pour différentes températures d'essai 

Mage 12-5 b) Alliage 12-7 
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- aux températures 9 > 220C, la consolidation s'effectue en 

une seule étape, caractérisée par un coefficient n- qui ne 

varie pas sensiblement avec la température (tableau 16) ; 

- par contre, aux températures égales à 22°C, -80"C et -196°C, 

les courbes (a,e) se décomposent en deux stades successifs, 

de coefficients respectifs n- et n,. L'examen du tableau 16 

montre que n- ne diffère guère de celui mesuré lors des 

essais à 6 > 22°C ; pour autant, n, peut atteindre, pour 

6 = -196°C, des valeurs 4 à 6 fois supérieures à celle de n. 

- la déformation critique (e ) - correspondant à la transition 

du stade de consolidation de coefficient n. à celui de coef

ficient n, - prend la valeur la plus élevée à 6 = -196°C 

(tableau 16). 

Nous avons supposé que l'augmentation du coefficient 

de consolidation de n. à n, correspondait à la formation de 

martensite sous l'action de la contrainte appliquée aux tempé

ratures égles ou inférieures à l'ambiante. Nous avons confirmé 

cette hypothèse par des mesures d'induction magnétique à satu

ration (essais réalisés au Centre des Matériaux de Corbeil de 

l'ENSMP) après essais à 22°C, -80°C et -196°C (Annexe 4). La 

comparaison des résultats obtenus avec ceux déterminés sur 

un échantillon de référence (n'ayant pas été tractionné) 

montre en effet que la martensite se forme déjà au cours 

d'essais réalisés à 22°C ; aux plus basses températures, pra

tiquement toute l'austénite présente dans l'alliage se trans

forme en martensite lors de l'essai de traction. 

V.1.4 - Allongement uniformément réparti (A ) et 

allongement total (A„) 

L'analyse des courbes d'évolution de A et de A„ en 

fonction de la température (figure 26) permet de mettre en 

évidence les points suivants : 



TABLEAU 16 - Coefficients de consolidation en fonction de la température. 

Alliage 12-5 Alliage 12-7 T (°c) 
n1 n 2 ec n1 n 2 Ec 

- 196 0,06 0,22 6,3 . 1 0 - 2 0,07 0,33 7,2 . 1 0 - 2 

- 80 0,12 0,18 1,6 . 10~ 2 0,12 0,25 3,0 . 1 0 - 2 

22 0,04 0,10 3,0 . 10~ 2 0,05 0,16 6,3 . 1 0 - 2 

125 0,07 - - 0,04 
300 0,04 - - 0,04 
500 0,06 - - 0,05 
650 0,07 - - 0,06 
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FIGURE 26 - Evolution de l'allongement homogène , A R , et de l'allongement total, 

Ky , en fonction de la température d'essai , 8 
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- l'allongement uniformément réparti diminue d'abord sensible

ment lorsque la température croit : A passe ainsi d'une 

valeur égale à ^ 12 %-13 % (observée à 6 = 22°C) à la valeur 

de ^ 4 % (correspondant à l'essai réalisé à 300°C). Au-delà 

de cette température, la diminution de A est plus limitée 

(Ar *• 2 %, à 9 = 600°C) ; 

- la courbe de variation de l'allongement total en fonction de 

la température passe par un minimum assez prononcé situé 

entre 400°C et 500°C ; à cette température Ay est de l'ordre 

de 7%, ce qui traduit une perte notable de ductilité par 

rapport à la température ambiante (A™ <\< 18-19 %) . Aux tempé

ratures supérieures à 500°C, A_ croît : il atteint la valeur 

de 20-21 % pour 6 = 6S0°C ; 

- aux basses températures (6 = -80°C et 6 = -196°C), les 

allongements A et A_ sont sensiblement supérieurs à ceux 

mesurés à la température ambiante ; ainsi A

r f_i96°(V
A

r (22°cl 

% 2,0 et A T(_ 1 9 6<. c/A T( 22-'c)- T'
6-

On remarque que cette augmentation de ductilité à basse 

température est accompagnée - contrairement à ce que l'on 

observe dans la majorité des cas - d'une résistance mécanique 

plus élevée (figures 23 et 24) . Ceci doit être relié à la 

formation de martensite au cours de l'essai de traction (ce 

point sera discuté au paragraphe V.4) laquelle retarde l'appa

rition de la striction et permet de ce fait un allongement 

plus conséquent. 

V.1.5 - Hicrofractoqraphies 

L'observation des profils des surfaces de rupture des 

éprouvettes préalablement nickelées, après essai de traction 

aux températures 8 = 22°C et 6 = 6io°C, montre bien qu'il 

s'agit d'une rupture ductile, du type "cup and cone" (planche 

8 a et c ) . Par contre, le profil de la cassure correspondant à 



PLANCHE 3 - Coupes nickelées du profil des surfaces de rupture d'éprouvettes 
de l'alliage 12-7 tractionnées à: 
a) 22 °C 
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PLANCHE 8 -C su i t e ) b) 400 °C 
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PLANCHE 8 - ( su i t e ) c) 650 °C 
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l'essai réalisé à 6 = 400°C - température pour laquelle on 

observe un minimum de ductilité - ne présente pas de partie 

centrale quasi-normale à la direction de l'effort exercé : la 

rupture s'opère dans ce cas par cisaillement selon un angle 

d'environ 45° par rapport à la direction de traction (planche 8b). 

L'e:-amen au microscope électronique à balayage de la 

surface de fracture des éprouvettes tractionnées aux tempéra

tures indiquées ci-dessus met, d'autre part, en évidence le 

caractère transgranulaire ductile de la rupture. On constate, 

par ailleurs ( planche 9 ) : 

- la morphologie particulière des "cupulos", dont l'aspect 

aiguillé observable a plus fort grossissement ost très 

distinct de celui correspondant normalement à ce mode de 

rupture t 

- que la surface de rupture de l'éprouvette rompue à la tempé

rature ambiante est homogène en ce qui concerne la taille et 

la distribution des "cupules". Par contre, après essai à 

400°C, un examen plus détaillé révèle l'existence de certaines 

zones à très fines "cupules" - représentant environ 15 % de la 

surface, et d'autres zones à "cupules" de taille moyenne plus 

élevée ; 

- que le fluage visqueux qui se produit en cours d'essai de 

traction à 650°C, confère un aspect plus ou moins lisse à la 

surface de la fracture de l'éprouvette tractionnée à cette 

température. 

V.1.6 - Comparaison des propriétés de traction 

des alliages 12-5 et 12-7 avec celles des aciers 

martensitiques à 12 % de chrome et des aciers 

austénitiques du type 316 

Les alliages étudiés ayant une structure biphasée, 

constituée d'un mélange de martensite revenue et d'austénite 
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'\ "', 

PLANCHE 9 - Microfractographies à balayage de la surface de rupture 
d'éprouvettes de l'alliage 12-7 tractionnées à : 
a) 22 °C 
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Hum 

PLANCHE 9 - ( su i te) b) 400 °C 



- HT -

'ÈËSÈi: ïE*Wr, 

V V h / 4 

V #-

PLANCHE 9 - ( su i t e ) c) 650 °C 
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de réversion, il était intéressant de situer leurs propriétés 

mécaniques par rapport à celles : 

- d'une part, des aciers à 12 % Cr classiques (0,15 à 0,25 C -

10 à 13 C r - < 2 Ni), de structure entièrement martensitique. 

En particulier, seront considérées les nuances contenant du 

molybdène et un autre élément carburigène (V, W ou Nb) pré

sents dans les alliages 12-5 et 12-7 ; 

- d'autre part, des aciers austénitiques - notamment les aciers 

Z6 CN 18-12 contenant du Mo (type 316), du niobium (type 347), 

du titane (type 321) et encore les aciers type 316 au titane 

(316 Ti). Ces alliages ont été choisis en raison de leur uti

lisation dans les réacteurs a neutrons rapides. 

Les alliages 12 Cr cités précédemment présentent apr'ca 

revenu entre 600°C et 700°C - traitement destiné à leur con

férer une meilleure résistance mécanique à chaud - les carac

téristiques de traction, S. , et IL, indiquées sur la figure 27 

/ 50 /. Par ailleurs, l'allongement à la rupture mesuré lors 

d'essais à la température ambiante, varie selon les nuances de 

8 à 20 % / 65, 69 /. Par conséquent, les alliages 12-5 et 12-7 

- pourtant de plus faible teneur en carbone et renfermant un 

taux non négligeable d'austénite de réversion - ont une résis

tance à la traction et une ductilité qui sont tout à fait 

comparables aux propriétés homologues des aciers 12 Cr considérés. 

Les aciers des types 316, 321 et 347 ont une résistance 

mécanique à la traction / 11 / (figure 28) inférieure à celle 

des alliages 12-5 et 12-7 dans tout le domaine de températures 

considéré. Cependant, la chute de R Q , et de R„ devient plus 

sensible à partir de 550 °C dans le cas des alliage ici étudiés, 

de même que pour les alliages 12 Cr classiques ; par contre, la 

diminution de ces caractéristiques mécaniques est beaucoup 

moins notable dans le cas des aciers austénitiques, comme on 

peut le constater par examen des figures 27 et 28. De ce fait. 
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750 @(oc) 

FIGURE 27 - Aciers martensitiques du type 121Cr-Mo-V(Nb) à teneur en carbone variant 
entre 0,15 et 0,25°« en C /50/ 
a) Variation de R„ 2 avec la température 
b) Variation de R, avec la température 
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0(°C) 

-FIGURE 28- Variation de RQ , e t de R„ avec la température d 'aciers austénitiques 

316 v Z6 CND 17-12 B ) , 321 ( Z6 CNT 18-12 B ) et 347 ( Z6 CNNb 18-12 B ) 
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la différence entre les alliages 12 Cr et les aciers austéni-

tigues s'atténue au-delà de 550°C ; ces derniers deviennent 

même plus résistants aux températures très élevées. 

V.2 - FLUAGE 

V.2.1 - Essais à rupture conduits à 550"C et à 650°C 

La structure des alliages 12-5 et 12-7 résulte d'un 

traitement de revenu effectué à 600"C. Dans la première série 

d'essais effectués à 550°C on est donc assuré qu'il n'y aura 

pas de transformation de phase (a •* y) se produisant pendant 

le fluage. 

Une deuxième série d'essais a cependant été réalisée 

à 650°C, dans le but d'analyser l'influence d'un dépassement 

de la température limite de 600°C (entraînant la formation 

d'une fraction limitée d'austénite de réversion en cours 

d'essai) sur le comportement en fluage des alliages étudiés. 

Les courbes expérimentales donnant les allongements Al 

en fonction du temps, enregistrées pour différentes valeurs de 

la contrainte appliquée o - un exemple est donné figure 29 -

nous ont permis de mesurer : 

- la durée de vie, t 

- la vitesse de fluage secondaire,e. 

Les résultats trouvés, ainsi que les valeurs de l'allongement 

à rupture A et de la striction Z mesurés sur les éprouvettes 

après rupture, sont regroupés dans les tableaux 17 et 18. 

La variation de e des alliages 12-5 et 12-7 en fonction 

de la contrainte appliquée o est présentée sur la figure 30 

pour les deux températures d'essai considérées : 550°C et 650°C. 



TABLEAU 17 - Propriétés de fluage à 550°C. 

a e t_ A Z 6= 550°C ,„„ . ,.-1 ,„-6 r 
(MPa) (h '.10 ") (h) (%) (%) 

160 < 0, ,5 essai interrompu 
(A = 0,9 

à 
%) 

546 h 

12
-5

 

240 6 essai interrompu 
(A = 1,6 

à 
%) 

558 h 

ia
ge

 300 42 857 23,1 43,8 

ia
ge

 

340 64 607 23,7 48,5 

A
il

 

370 490 146 30,0 64,0 

A
il

 

400 1140 72 35,1 50,2 

2-
7 220 0, 9 essai interrompu 

(A = 1,4 
à 
%) 

519 h 

0 300 1, 7 essai interrompu 
(A = 2,3 

à 557 h 

•H 360 16 1643 6,9 7,2 
< 400 53 754 11,4 14,4 

440 215 321 20,0 27,8 

TABLEAU 18 • - Propriétés de fluage à 650' >C. 

c c t r A Z 
6 = 6 5 0 ° C (MPa) <h _ 1.10~ 6) (h) (%) (%) 

2-
5 60 2 essai interrompu à 

(A = 1,4 %) 
948 h 

100 13 essai interrompu à 
(A = 2,9 %) 

1080 h 

•H 120 53 1077 16,8 20,3 
c-l < 140 240 298 30,9 34,0 

160 800 122 48,8 50,2 

r-
110 1 essai interrompu ô 

(A = 0,97 %) 
247 h 

CM 

0) 
140 7 essai interrompu à 

(A = 2,1 %) 
844 h 

(S 180 46 673 5,9 7,8 
H 200 313 260 17,8 16,7 
< 220 1290 90 34,6 33,9 



- 123 -

0«55O°C 
cr» 360 MP» 

t (h ) 

FIGURE 29 - Représentation d'une courbe de fluage de l'alliage 12-7 



- 124 -

A partir des courbes expérimentales, nous avons déter

miné l'exposant n figurant dans l'équation générale qui 

décrit la loi de comportement au fluage / 66, 67 / : 

ê = cte o n exp [ R ( 9 " +

Q

2 7 3 ) ] 

Les résultats obtenus sont groupés dans le tableau 19. 

TABLEAU 19 - Exposant n de l'équation E = cte o n exp [-Q/R(6+273)] . 

Température d'essai 
Alliage 

550°C 650°C 

12-5 9 9 

12-7 7 8 (o < 200 MPa) 

18 (o > 200 MPa) 

On peut constater que : 

- pour 8 = 5S0oC, les courbes E en fonction de a des deux maté

riaux étudiés sont pratiquement parallèles, n se situant 

entre 7 et 9. Cependant, l'alliage 12-7 présente des valeurs 

de E inférieures à celles de l'alliage 12-5 pour une même con

trainte appliquée ; 

- pour 9 = 650°C, un comportement analogue est observé lorsque 

o ne dépasse pas 200 MPa. Au-delà, un changement de pente 

intervient dans le cas de l'alliage 12-7 (n étant alors égal 

à 'v. 18), ce qui traduit l'augmentation rapide de la vitesse 

secondaire de fluage dans le domaine des contraintes supé

rieures à 200 MPa. 
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FIGURE 50 - Caractéristiques de fluage des all iages 12-5 et 12-7 à 8 ' 550°C 

a] Vitesse de fluage secondaire , é 

b) Durée de vie , t„ 
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FIGURE 51 - Caractéristiques de fluage des al l iages 12-5 et 12-7 à 6= 650°C 

a) Vitesse de fluage secondaire ,E 

b) Durée de vie , t„ 
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En ce gui concerne la variation de la durée de vie t R 

avec la contrainte appliquée a, les courbes représentées sur 

la figure 31 montrent une évolution sensiblement parallèle 

pour les deux alliages considérés. La rupture intervient, 

cependant, pour des temps plus longs dans le cas de l'alliage 

12-7. 

En conclusion, l'alliage 12-7 - dont la fraction volu-

mique de y de réversion est plus importante (Y = 47 %) -

présente en général une meilleure résistance au fluage que 

l'alliage 12-5 (Y = 23 % ) , c'est-à-dire des vitesses secon

daires de fluage moins élevées et parallèlement des durées de 

vie plus longues. Ceci est en particulier vérifié dans le cas 

des essais effectués à 550°C ; par contre, lors du fluage a 

650°C et dès que a > 200 MPa, la vitesse z augmente plus vite 

pour l'alliage 12-7 qu'elle ne le fait pour l'alliage 12-5 et, 

de ce fait, l'écart entre les deux matériaux se réduit. 

V.2.2 - Influence du cyclage thermique entre la température 

d'essai et la température ambiante sur les pro

priétés de fluage 

Un cyclage thermique entre la température d'essai et 

la température ambiante a été réalisé pendant le régime de 

fluage secondaire, dans les conditions décrites au Chapitre II. 

Quelques unes des courbes de fluage enregistrées ont été 

reportées sur les figures 32 et 33. 

L'influence du cyclage thermique sur la résistance au 

fluage des matériaux étudiés a été analysée en comparant les 

vitesses de fluage secondaire après essai de fluage, res

pectivement, avec et sans intervention de cyclage thermique. 

Les résultats obtenus groupés dans la tableau 20 , indiquent 

que s 

-aucune modification sensible de £ n'a été décelée lorr. flu 

fluage à 550 °C avec cyclage thermique ; 



TABLEAU 20 - INFLUENCE DU CYCLAGE THERMIQUE SUR LA VITESSE 

DE FLUAGE SECONDAIRE 

0 = 550"C © = 650°C 

Alliage 12-5 Alliage 12-7 Alliage 12-5 Alliage 12-7 

o( MPa ) 0=300 0=340 o=360 0=460 o= 80 0=120 0=110 0=160 

Êj (x 10~ 6h - 1) 

éf(x 10"
6h - 1 ) 

40 

25 

120 

80 

13 

11 

160 

130 

2 

3,5 

50 

110 

1 

G 

26 

190 

£J: Vitesse de fluage secondaire avant cyclage thermique 

£f: Vitesse de fluage secondaire après cyclage thermique 
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FIGURE 32 - Courbes de fluage à 550°C , avec cyclage thermique entre 550 et 22°C 

a} Alliage 12-5 b) Alliage 12-7 
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A,% 
0 = 65O°C 
«T-120MP* 

A,% 
0 = 65O°C 
0 ? 160 MP* 

10 

s i ^ ^ 
i ^ s 
/ 
f 

b) 

l 1 1 • 
300 600 t,h 

FIGURE 35 - Courbes de fluage S 65d°C , avec cyclage thermique entre 650 et 22"C 
a) Alliage 12-S b) Alliage 12-7 



- 131 -

- une élévation notable de è après cyclage thermique lors 

de l'essai à 650 °C est observée. 

Parallèlement on a observé que la courbe Al en fonction 

de 6 enregistrée pendant le cycle de refroidissement ( de la 

température de fluage jusqu'à 20°C) ne présentait - dans le cas 

de l'essai à 550°C - aucune anomalie dimensionnelle pouvant 

être associée à un changement de phase. Par contre, dans le 

cas de l'essai à 650°C, une transformation martensitique par

tielle se produisait au refroidissement (M_ ^120 "C (alliage 

12-5) et H s -v. so °C (alliage 12-7)). 

Par ailleurs, dans les deux essais complémentaires 

effectués à 650°C avec cyclage thermique entre 650°C et 200°C 

(> M.), il a été intéressant de constater que dès qu'on empêche 
o 

la transformation martensitique d'avoir lieu lors du cyclage, 

les propriétés de fluage ne subissent pas de modification 

(figure 34). 

V.2.3 - Comparaison des propriétés de fluage des alliages 

12-5 et 12-7 avec celles des aciers martensitiques 

à 12 % de chrome et des aciers austénitiques type 316 

Sur les figures 30 et 31 ont également été reportés les 

comportements au fluage des aciers austénitiques du type 316 

/ 68 / aux mêmes températures d'essai. 

Nous avons aussi comparé les valeurs des contraintes 

provoquant la rupture en 10 heures, extrapolées directement 

à partir des courbes expérimentales (et sous réserve de la 

validité d'un tel procédé, compte tenu du nombre limité d'es

sais effectués) avec les valeurs trouvées dans le cas des 

aciers à 12 % de chrome (martensitiques) et des aciers du type 

316, 321 et 347 (austénitiques) / 4 / (tableau 21). 
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10-

10-

5-

FIGURE 34 - Courbes de fluage à 650°C , avec cyclage thermique entre 6S0°C et 200°C 
a) Alliage 12-S b) Alliage 12-7 
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TABLEAU 21 - Contraintes o provoquant la rupture en 10 heures 

de différents types d'aciers en fluage isotherme. 

o (MPa) 
Alliage 

6 = 5S0°C 6 = 650°C 

12 Cr-1 Mo-Nb-V 300 75 

321 - 347 - 316 280 150 

316 Ti 340 170 

12-5 250 90 

12-7 340 130 

On peut remarquer que : 

- soit à 550"C, soit à 650°C, l'alliage 12-5 - bien que moins 

résistant que les aciers austénitiques en général - ne se 

distingue pas sensiblement de l'alliage 12 Cr contenant, 

pourtant, du vanadium - élément qui améliore la résistance 

au fluage ; 

- à 550°C, l'alliage 12-7 présente des propriétés plus consé

quentes que celles de l'alliage 12 Cr ; elles sont compara

bles, sinon supérieures, à celles des aciers austénitiques 

des types 316, 321 et 347. La différence que présente l'al

liage 12-7 par rapport à l'alliage 316 au titane est relati

vement faible. A 650°C on observe un comportement similaire ; 

cependant, dans la mesure où la diminution de la pente de la 

courbe a en fonction de È, à partir de o = 200 MPa (figure 31>, 

est significative, l'acier 316 deviendra, dans ces conditions, 

plus résistant au fluage pour des durées plus longues. 
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V.3 - RESILIENCE 

V.3.1 - Transition ductile-fragile 

Les courbes traduisant l'évolution de la resilience 

V (K ) en fonction de la température c 

nées figure 35 pour les deux alliages étudiés. 

CHARPY-V (K ) en fonction de la température d'essai sont don-

On constate que la transition ductile-fragile n'est pas 

marquée par uno variation brusque de la resilience ; on observe 

plutôt une diminution régulière de K quanrl on baLase la tempé

rature. Dans cette situation, il est difficile d'évaluer préci

sément la température de transition ; et ceci d'autant plus 

que - même dans le cas de la température la plus basse consi

dérée (6 = -196°C) - la rupture n'est pas franchement fragile 

(voir § V.3.2). Cependant, en supposant que K ne varie pas 

sensiblement en-dessous de 6 = -196°C, nous avons estimé la 

température de transition comme étant la température corres

pondant à |Kcv(-196°C) - KCV(100"C)|/2. Ces valeurs figurent 

au tableau 22, ainsi que le niveau de resilience du "plateau" 

ductile. 

TABLEAU 22 - Température de transition ductile-fragile et 

resilience K correspondant au plateau ductile. 

Alliage 12-5 Alliage 12-7 

Température de 7c oc 
transition (°C) ' " 

K c du "plateau" ,.,- . _ 
ductile (J.cm-2) 1 4 5 1 1 7 
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(Jcnï „-* 

1S0-

/ > — 

=5te =ïfer 

• 12-S 

• 12-7 

e(°o 

FIGURE 35 - Evolution de la resilience , K , en fonction de la temperature d'essai ,9 
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V.3.2 - Microfractographies 

L'examen au microscope électronique à balayage des 

surfaces de rupture développées par choc aux températures de 

100 °C et de -196 °C ( planche 1 0 ) , montre que : 

- à 6 = 100°C, le faciès est caractéristique d'un type de rup

ture transgranulaire ductile. Des cupules de dimensions 

appréciables peuvent être observées ; au fond de certaines 

d'entre elles on peut même distinguer les trous laissés par 

les particules ou inclusions qui leur ont donné origine ; 

- à 9 = -196°C, deux types de faciès de rupture peuvent être 

observés : dans le cas de l'alliage 12-5 la surface de frac

ture est constituée de cupules, certaines zones comportant 

des cupules très fines et d'autres des cupules plus gros

sières. Par contre, dans le cas de l'alliage 12-7, la rupture 

est du type mixte à dominante fragile j les zones à cupules 

de petites dimensions ne concernent qu'environ 10 % de la 

surface de fracture tandis que le reste de cette surface est 

formée de zones d'aspect fragile, où la rupture semble se 

produire au niveau des anciens joints de grains austénitiques. 

V.3.3 - Comparaison de la resilience des alliages 12-5 et 

12-7 avec celle des alliages mai-tensitiques à 12 % 

chrome et des aciers austénitiques du type 316 

Les aciers austénitiques présentent, en général, une 

resilience K élevée à la température ambiante ; la diminution 

de cette caractéristique lorsque la température décroît demeure 

relativement faible et on observe, même à -196°C, une bonne 

résistance au choc (tableau 23) / 11 /. Dans ce type de maté-

riav, on ne peut donc parler de température de transition 

ductile-fragile. 
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ALLIAGE 12-5 

ALLIACE 12-7 

PLANCHE 10 - Microfractographies à balayage de la surface de rupture 
d'eprouvettes rompues par choc à : 
a) 100 °C 
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ALLIAGG 12-5 

ALLIAGE 12-7 

PLANCHE IO - ( suite , b) -196 °C 
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TABLEAU 23 - Resilience K à différentes températures des 

aciers austénitiques 316, 321 et 347. 

K c v (J/cm2) 

T (=c) 
316 321 347 

20 169 212 169 

0 192 199 173 

-196 166 133 122 

Par contre, les aciers martensitiques à 12 % de chrome 

présentent des valeurs de K w plus faibles à 20°C ; de plus, 

la chute de resilience aux basses températures est plus brutale 

et les températures de transition ductile-fragile sont relati

vement élevées. Nous présentons, dans le tableau 24, les carac

téristiques d'un acier 12 Cr-Mo-V, après revenu de 1 heure à 

650°C / 69 /. 

TABLEAU 24 - Resilience K„ v à -80°C et à 20 °C de l'acier mar-

tensitique 0,1 C - 12 Cr - 2 Mo - V après revenu à 650°C 

(1 heure). 

T <°C) K (J/cm2) 
cv 

-80 30 

+20 108 

(température de transition = -18°C). 

Les alliages 12-5 et 12-7 ont un comportement intermé

diaire entre celui des alliages à 12 % Cr et celui des alliages 

austénitiques : d'une part, le niveau de resilience à l'ambiante, 

même s'il est plus élevé que celui des alliages 12 Cr en général, 
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demeure cependant nettement en-dessous de celui des aciers 

austénitiques ; d'autre part, la courbe de transition présente 

une évolution très graduelle et les températures de transition 

ductile-fragile sont assez basses (-75°C et -85°C). 

V.4 - CONCLUSIONS DU CHAPITRE V - DISCUSSION DES RÉSULTATS 

L'ajout du nickel aux aciers classiques contenant 12 % 

de chrome - effectué dans le but d'améliorer leur résistance 

mécanique par durcissement de la solution solide - est, dans 

la pratique industrielle, limité à 2-4 % massique. En fait, 

au-delà de cette teneur en nickel, l'abaissement de la tempé

rature du point M s qui en résulte est responsable de la pré

sence d'austénite résiduelle au sein de la structure marten-

sitique ; ceci entraine alors la chute des propriétés méca

niques de ces matériaux / 56, 70, 71 /. 

Cependant, de nombreux auteurs (voir Chapitre I) ont 

montré que la présence d'austénite de réversion au sein des 

alliages à structure martensitique est en général bénéfique 

du point de vue de leur comportement mécanique, contrairement 

à ce que l'on observe avec l'austénite résiduelle. En parti

culier, il a été constaté pour des aciers de compositions proches 

de celles des alliages concernés par la présente étude / 47, 48, 

49 /, une amélioration sensible de la résistance mécanique, 

même aux températures élevées, ainsi qu'une diminution non 

moins significative de la température de transition ductile-

fragile . 

Le traitement thermique de double revenu inter

critique appliqué aux alliages de types 12-5 et 12-7, leur 

confère une structure mixte (a + y), dans laquelle l'austénite 

de réversion représente une fraction volumique très importante 

du matériau : 23 % (alliage 12-5) et 47 % (alliage 12-7). 
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L'analyse des résultats des essais mécaniques présentés au 

Chapitre V, a permis de dégager les observations suivantes, 

relatives à l'influence de cette austénite de réversion sur 

la tenue mécanique des alliages en question. 

V.4.1 - Comportement mécanique à chaud 

V.4.1.1 - Traction 

Malgré la forte proportion d'austénite de réversion, 

les courbes d'évolution en fonction de la température, de la 

limite d'élasticité (R« ,) Q t d e l a résistance a la rupture 

(FL.) ont une allure analogue a celles des aciers à structure 

entièrement martensitique (figures 23 et 24). Par ailleurs, 

dans le domaine des températures étudiées (20°C £ 6 £ 650°C), 

les alliages 12-5 et 12-7 présentent des valeurs de R. , ainsi 

que de Rj. comparables à celles des aciers classiques contenant 

12 Cr - Mo - Nb (ou V), pourtant 5 à 8 fois plus riches en 

carbone (figure 27). 

Ce comportement doit être relié aux caractéristiques 

particulières (morphologie, taille et distribution) de l'aus-

ténite de réversion : cette phase est en effet très morcelée, 

formant des îlots dispersés et imbriqués au sein de la marten-

site revenue ; elle contient, en outre, une densité élevée de 

dislocations (voir Chapitre IV). On peut donc s'attendre à ce 

que ces facteurs entraînent une augmentation de la résistance 

à la déformation. 

La ductilité, qui est d'environ 18 % à la température 

ambiante et de 20 % à 650°C, passe cependant par un minimum 

de l'ordre de 8 %, entre 400°C et 500°C (figure 26) • Ce phéno

mène est similaire à la fragilisation qui se produit aux 

alentours de 475°C dans le cas des aciers martensitiques 

riches en Cr / 72, 73 /. 
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V. 4.1.2 - Fluage_à_rugture 

La fraction volumique importante d'austénite de réver

sion (sous forme de grains de très faible épaisseur contenant 

une forte densité de dislocations) permet également de rendre 

compte de la bonne résistance au fluage (à 550°C et à 650°C) 

des alliages étudiés (figures 30 et 31). En particulier, 

l'alliage 12-7 (plus riche en austénite de réversion) est 

plus performant que les aciers 12 Cr - Mo - V, voire 

même que les aciers austénitiques du type 316, 321 et 347 

(tableau 21). On remarquera, cependant, qu'il faut prendre 

ces résultats avec précaution, car les essais effectués ont 

été limités a 1000-2000 heures : il est donc hasardeux de 

tenter d'extrapoler à des durées plus longues (10 ou 10 

heures). 

Nous avons jugé intéressant d'analyser aussi le com

portement des alliages 12-5 et 12-7 lorsqu'on applique un 

cyclage thermique entre la température d'essai et la tempéra

ture ambiante en cours de fluage secondaire. Les résultats 

obtenus (tableau 20) montrent que : 

- le cyclage thermique entre 5S0°C et 22°C n'affecte pas sen

siblement la vitesse de fluage secondaire (e) ou la durée 

de vie (t R). En effet, la température d'essai étant relati

vement basse, la phase y présente dans l'alliage reste 

toujours enrichie en nickel et, de ce fait, elle reste 

stable au refroidissement. Ainsi la structure avant et 

après cyclage étant la même, la résistance au fluage n'est 

pas altérée ; 

- le cyclage thermique entre 650°C et 22°C a, par contre, 

des conséquences néfastes sur la résistance au fluage : 

ceci se traduit par un accroissement notable de e et une 

diminution corrélative de t R. Lors du maintien à 650°C, 

on observe d'une part, la formation d'une fraction addi-
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tionnelle d'austénite (limitée à 10-15 % d'après les résultats 

dilatométriques) ; d'autre part, cette austénite étant moins 

riche en nickel que l'austénite formée à 600°C, elle se 

transforme partiellement en martensite pendant le cycle de 

refroidissement. Les fortes contraintes associées à la tran-

formation y "*• a' «'ajoutant à la contrainte appliquée 

pourraient alors expliquer la dégradation que nous avons 

constatée des propriétés en fluago / 74 /. Les résultats 

des essais de fluage avec cyclage entre 650°C et 200°C 

(figure 34) viennent a l'appui de cette hypothèse : en 

effet, dès que la température minimale atteinte au refroi

dissement est supérieure a H s, le cyclage thermique n'a pas 

d'effet sur les caractéristiques de fluage. 

V.4.2 - Comportement mécanique aux basses températures 

V.4.2.1 - Traction 

Nous avons confirmé expérimentalement, par des mesures 

d'induction magnétique à saturation que, sous l'action de la 

contrainte de traction appliquée, l'austénite de réversion se 

transforme partiellement (6 = 22°c) ou totalement (e = -80°C 

et -196°C) en martensite. Cette formation de martensite en 

cours d'essai, traduite sur les courbes rationnelles par une 

augmentation sensible du coefficient de consolidation n 

(figure 24) , expliquerait ainsi / 75, 76, 77 / • 

- d'une part, l'accroissement très notable de la résistance à 

la rupture, R^, lorsque la température décroît ; 

- d'autre part, la ductilité élevée observée aux basses tempé

ratures d'essai, l'augmentation du coefficient de consolida

tion du matériau retardant l'apparition de la striction. 

Cependant, l'évolution de la limite d'élasticité, R. ,, 

en-dessous de la température ambiante présente une allure assez 
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particulière : à -80°C, R Q 2

 e s * plus basse qu'à 22°C j cette 

caractéristique s'élève ensuite rapidement lorsque 6 = -196°C. 

TAMURA / 78 / a observé un comportement analogue dans 

le cas d'alliages austénitiques Fe-29 Ni-0,26 C : cet auteur 

a constaté un abaissement de R. , lorsque la température 

d'essai se situe entre M g et M| (voir figure 36), c'est-à-

dire dans le domaine de températures où la contrainte néces

saire pour provoquer la transformation martensitique est 

inférieure à la limite élastique de l'austénite ("stress 

assisted transformation" / 79 / ) . D'après TAMURA, dans le cas 

d'un essai mécanique à la température M g < 6, < Mf la forma

tion de martensite dès que la contrainte de traction excède 

la valeur o, (figure 36) s'accompagne d'un certain allongement 

(expansion liée à la transformation y •* a') ; ceci a pour effet 

de faire apparaître prématurément une limite élastique appa

rente sur la courbe de traction, ce qui justifie l'abaissement 

de R 0 f 2 . 

Cependant, en ce qui concerne les alliages biphasés 

12-5 et 12-7, il faut encore tenir compte de l'effet exercé 

par la phase martensitique présente dans la structure : nous 

avons constaté que, lors de l'essai réalisé à -80°C, le coef

ficient n. (relatif à la première étape de la consolidation) 

est supérieur à celui observé lors de l'essai effectué à -196°C 

(tableau 16). Dans ce dernier cas, la formation de martensite 

semble donc être retardée (d'où également une valeur de défor

mation critique e plus élevée) ; ceci est probablement dû au 

fait que la matrice martensitique présente alors une limite 

d'élasticité élevée ; tant qu'elle n'est déformée qu'élasti-

quement, elle s'oppose à la transformation de la phase austé-

nitique (laquelle nécessiterait une expansion). Par suite la 

phase y est soumise à une contrainte moyenne de compression 

et elle demeure stable jusqu'à ce que la contrainte appliquée 

soit devenue suffisante pour provoquer la déformation plastique 

de la martensite. Un raisonnement similaire a été développé par 

FLOREEN et HAYDEN dans le cas d'aciers du type "dual phase" 

/ 80, 81 /. 
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"Strain induced" 

FIGURE 36 - Représentation schématique des Z types de formation de martensite 
sous l 'effet d'une contrainte externe, 
La contrainte nécessaire pour déclencher la transformation marten-
sitique : 
- est inférieure à (RE)Y (à la température 8) dans le domaine 
Mg < 6 < Mf ; la transformation est alors contrôlée par la 
contrainte exercée (STRESS-ASSISTED TRANSFORMATION) (cf. courbe 
MSB); 
- est supérieure à (REL dans le domaine 9 > Ms; l'austénite 
subit alors une déformation plastique préalable, laquelle conduit 
à la formation de nouveaux sites pour la germination ultérieure 
de la martensite (STRAIN-INDUCED TRANSFORMATION) (cf. courbe 
B C). 
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V.4.2.2 - Resilience 

Les caractéristiques principales du comportement au 

choc des alliages considérés sont : 

- d'une part, la diminution régulière de la resilience au fur 

et à mesure que la température décroit (figure 35). En effet, 

on n'observe pas la transition ductile-fragile plus ou moins 

brutale associée aux aciers à structure martensitique, mais 

plutôt un comportement intermédiaire entre ces derniers et 

les aciers austénitiques ; 

- d'autre part, la transition ductile-fragile est décalée vers 

le domaine des basses températures et se situe aux environs 

de -80°C (tableau 22). 

Les hypothèses couramment admises pour expliquer le 

rôle bénéfique de l'austénite de réversion sur la resilience 

des aciers biphasés (a + y)/ suggèrent qu'elle agit ainsi en 

émoussant les fissures, en absorbant par déformation l'énergie 

du choc ou en servant de puits pour les éléments fragilisants 

comme le carbone (voir § 1.3.2.1). Par ailleurs, la morphologie 

de y de réversion (grand nombre d'îlots d'épaisseur très faible 

situés es sentie Usinent aux joints des lattes de martensite) 

a amené DUCHATEAU / 61 / à constater une diminution considé

rable de la taille moyenne des lattes ; ceci a pour effet 

d'améliorer la resilience sans trop détériorer la limite 

d'élasticité. 



CHAPITRE VI 

CONCLUSIONS GENERALES 

Lorsqu'on envisage d'utiliser des aciers martensitiques 

(ou ferritiques) pour réaliser certains éléments des réacteurs 

nucléaires, on a intérêt, généralement, â limiter leur 

teneur en carbone à une valeur relativement basse {< 0,06 % 

massique) et ceci pour deux raisons essentielles : d'une part, 

les opérations de soudage s'en trouvent facilitées ; d'autre 

part, les risques de décarburation sont plus réduits. 

Ainsi, le titre nominal en carbone des alliages 12 Cr-

2 Mo considérés dans cette étude a été limité à 0,03 %. Afin 

de compenser cette diminution en carbone, du nickel a été 

ajouté, de façon que - par refroidissement - la structure soit 

martensitique. Deux nuances d'alliage ont été retenues, l'une 

contenant 5 % de nickel (alliage 12-5), l'autre 7 % de nickel 

(alliage 12-7). 

Ces teneurs assez élevées en nickel entraînent un 

abaissement notable de la température de début de transforma

tion austénitique (A .) ; par conséquent, lors de maintiens 

isothermes, 1'austénite peut commencer à se former dès que 

la température de traitement excède "\. 570°C-590°C. 

Le but poursuivi dans cette étude a été d'améliorer 

les propriétés mécaniques, notamment à chaud, des alliages 

considérés, par formation - au sein de la structure marten

sitique - d'une fraction plus au moins notable d"austénite 
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de réversion : l'incidence favorable d'une structure biphasée 

(a + y) a en effet été mentionnée par divers auteurs. 

Dans la première partie de ce travail, une étude 

détaillée de la réversion isotherme o' * Y a été effectuée. 

Ceci nous a en particulier permis d'évaluer la fraction volu-

mique de phase y formée à différentes températures du domaine 

"inter-critique'' et d'établir les cinétiques de cette trans

formation ; d'autre part, nous avons analysé les conditions 

permettant la stabilisation de l'austénite de réversion lors 

du refroidissement subséquent et sa rétension a la température 

ambiante. 

Les résultats obtenus nous ont conduit à définir le 

traitement thermique optimal pour obtenir une structure 

biphasée (a + y) , à savoir : un double revenu effectué dans 

le domaine inter-critique, le premier à température proche 

de A_f( le deuxième à température proche de A_J- Dans ces 

conditions, une fraction volumique importante d'austénite de 

réversion peut être retenue à l'ambiante : ̂  23 % (alliage 

12-5) et ^ 47 % (alliage 12-7). La cinétique de la transfor

mation et' ->• y réversion est relativement rapide lors du 

deuxième revenu à 600°C, ce qui n'est pas le cas si l'on 

effectue un seul rsvenu à cette même température de 600°C. 

La structure résultant d'un tel traitement thermique est 

constituée d'un mélange intime et très imbriqué de martensite 

revenue et d'austénite de réversion. Cette dernière phase se 

développe essentiellement aux joints des lattes de martensite 

et elle présente une morphologie assez particulière : de fait, 

les cristaux d'austénite sont de forme allongée, assimilables 

à des rectangles ou des pseudo-losanges de très faible épais

seur (£0,5 i»m) ; ils constituent des îxots dispersés au sein 

de la martensite revenue. Par ailleurs, à l'intérieur de 

chaque grain y on peut distinguer un grand nombre de dislo

cations enchevêtrées. 
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Ces caractéristiques de l'austénite de réversion con

fèrent à la structure (a + y) une plus grande résistance à la 

déformation/ principalement à chaud. En effet, dans tout le 

domaine des températures explorées (20°C < e < 650°C), la 

résistance à la traction des alliages 12-5 et 12-7 est compa

rable à celle des aciers classiques à 12 Cr - Mo - V (Nb) 

pourtant bien plus riches en carbone (0,15 à 0,25 % ) . Cependant, 

et de façon similaire a ce qui se passe dans les aciers marten-

sitiques à 12 % Cr, la ductilité des alliages étudiés chute d'une 

valeur égale à 13 % environ à la température ambiante jusqu'à 

une valeur de 7% entre 400°C et 500°C ; ce phénomène de rela

tive fragilisation amène donc a exclure d'utiliser ce type de 

matériau dans cette zone de température. 

La résistance au fluage des alliages 12-5 et 12-7, aux 

températures de 550°C et 650°C, est également améliorée par la 

présence d'austénite de réversion. En particulier, l'alliage 

12-7 - renfermant une fraction volumique de y plus conséquente -

a un comportement en fluage (vitesse secondaire et durée de vie) 

meilleur que celui de l'acier austénitique du type 316 à l'état 

recuit. 

Toutefois, la température maximale de travail ne doit 

pas dépasser 600-625°C : de fait, au-delà de cette température 

l'austénite de réversion qui se reforme est susceptible de se 

transformer partiellement en martensite au refroidissement 

s'il se produit un cyclage thermique en cours de fluage. Dans 

ces conditions, on assiste à une détérioration du comportement 

au fluage, se traduisant par une augmentation de la vitesse de 

fluage secondaire et une réduction de la durée de vie. 

Dans le domaine des basses températures, les deux 

alliages étudiés ont une résistance mécanique ainsi qu'une 

ductilité plus élevée qu'à la température ambiante ; ce com

portement est lié à la formation de martensite induite par 

l'application de la contrainte îx .erne de traction. D'autre 
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part, la resilience diminue progressivement, et non d'une façon 

brutale, à mesure que la température diminue ; le comportement 

observé est intermédiaire entre celui des aciers martensitiques 

classiques contenant 12 % de chrome et celui des aciers austé-

nitiques. Même à -196°C, on mesure encore une resilience d'en-

viron 5 daj.cm et la rupture n'est pas totalement fragile. 

Le fait surtout important, du point de vue de l'utilisation de 

ce type de matériau dans les réacteurs nucléaires, est que la 

température de transition ductile-fragile est assez basse 

(environ -70°C) ; ceci constitue un avantage si l'on tient 

compte de la remontée plus ou moins importante de cette tempé

rature susceptible de se produire après irradiation aux neu

trons / 86 /. 

En conclusion, les alliages 12-5 et 12-7 de structure 

biphasée (ot + y de réversion) présentent un ensemble de pro

priétés mécaniques intéressantes dans une gamme de températures 

assez étendue. En particulier, dans le domaine des hautes tem

pératures, l'alliage 12-7 a une meilleure résistance mécaniqu» 

au fluage ; cependant, son éventuelle utilisation dans les 

réacteurs nucléaires doit être restreinte aux composants dont 

la température de fonctionnement ne dépasse pas 600°C : cuve 

du réacteur, échangeurs de chaleur, tube hexagonal. 



IS ' / ISZ 

- A N N E X E S -



153 

ANNEXE 1 

CALCUL DE LA FRACTION VOLUMIQUE D'AUSTÉNITE 

A PARTIR DE MESURES DE DIFFRACTION DE NEUTRONS 

Considérons un échantillon contenant une phase a et 
une phase y. L'intensité intégrée expérimentale de y, iL,,/ 
est donnée par : 

Ihkl = ^kl " \ 

où RÏ k l est l'intensité théorique dont le calcul sera explicité 

par la suite, et Y est la fraction volumique de y. 

De même, 

d'où : 

i a = R a v 
h'k'l' h'k'l' * a 

Ihkl =

 Rhkl _ ̂y_ 
T a R a ' Y n 

•Vk'l' Kh'k'l' a 

A l'aide de la relation Y + Y = 1, la fraction volu-
a Y 

mique d'austénite peut être déterminée par : 



Ct Y 

I et I correspondent aux aires sous-tendues par les pics 

de diffraction et ont été calculés par intégration numérique 

pour estimer Y fil reste donc à déterminer le rapport R
Y/ R a. 

a. Détermination de R /R 

L'intensité diffractée dépend de plusieurs facteurs et 

pour un échantillon polycristallin de forme cylindrique, elle 

est donnée, d'après BACON / 82/, par : 

R > 3 1 
R _ s 

V P 
P' 

i »? *i hkl 
sin 6 sin 26 

e A, 
hkl 

(A1.2) 

où 

R 

To 

X 

1 s 
r 

V 

P' 

P 

j 
N„ 

Fhkl 

e 

e-2W 

*hkl 

nombre de neutrons diffractés par minute 

nombre de neutrons incidents sur l'échantillon par minute 

et par unité d'aire 

longueur d'onde 

hauteur de la fente du compteur 

distance de l'échantillon au compteur 

volume de l'échantillon intercepté par le faisceau 

densité mesurée de l'échantillon 

densité théorique 

facteur de multiplicité pour le plan (hkl) 

nombre de cellules unitaires par cm 

facteur de structure par cellule unitaire 

angle de Bragg de diffraction 

facteur de Debye de correction des effets de température 

facteur d'absorption 

A,. . dépend d'une façon assez complexe de uR (où u est 

le coefficient d'absorption linéaire et R le rayon du cylindre) 

et de S. Dans le cas de la diffraction par les neutrons, \iR 

trouvé dans la pratique est petit et A, . . ne varie donc que 

très peu avec 8. Il est alors possible de prendre la même valeur 

de A... pour tout le spectre de diffraction. 
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Dans le contexte de notre travail, il est suffisant 
d'obtenir l'intensité relative R^/R0 et, par conséquent, plu
sieurs termes dans l'expression (AI.2) s'éliminent. Ainsi, 
nous retiendrons que : 

*Kkl _ f ( N c ' ) Y „ Fhkl ;; (e-f )
Y

 r

 < 3 i" 9 s i n 2 6 1hkl 
Rh'k'l- " ̂  " ^ 7 ^ Pg. k. r "«e^V ( S i n 8 s l n 2 9 , h ' k - l ' 

(AI.3) 

Les différents termes figurant dans l'équation (AI.3) 
ont été estimés comme suit : 

- les valeurs que prend i pour chaque famille de plans (hkl) 

sont présentées au tableau 67 de la référence / 83 /. 

- N = i/V_, où V„ est le volume de la maille élémentaire. 
c c c 
— 2W 

- e est tracé en fonction de (sin 8 A ) sur la figure 28 de 
la référence / o2 /. 
2 2 

- F = b , où b est l'amplitude de diffusion atomique. 
Dans le cas d'une phase contenant des % atomiques x,, 

x„, x c, ... en éléments A, B, C, ... la valeur moyenne de b 
sera : 

5 = X A bA + XB b B + X C b C 

et F 2 = b 2. 

Les valeurs de b pour les différents éléments sont 
indiquées dans le tableau 2 de la référence I zi /• 

Quand il existe une phase magnétique (cas de la 
ferrite-a), il faut tenir compte de l'interaction entre les 
moments magnétiques du neutron incident et de l'atome, et 

2 2 ajouter au terme nucléaire F , = b la contribution 
2 2 2 nucl 

magnétique (F = •* p ! . Dans le cas du Fe-a, p = 0,598 x f 
-12 mag i 

* 10~ cm et f, facteur de forme magnétique, est présenté 
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dans la figure 126 de la référence / 82 / en fonction de 

sin ^ pour la phase ferrite-<x, on aura ainsi : 

F 2 = b 2 + f (0,598 x f x 1 0 - 1 2 ) " cm 2 

b. Exemple de calcul 

Nous avons pris, comme exemple, la détermination de la 

fraction volumique d'austenite dans le cas de l'alliage 12-7 

ayant subi le traitement thermique de double revenu décrit au 

Chapitre IV. L'essai, dont les résultats sont ici présentés, 

a été effectué à l'Institut Latle-Lange vin, a Grenoble. 

Le tableau AI•1 groupe les valeurs des différents 

termes permettant l'estimation de R Y/R a, d'après l'équation 

(AI.3), ainsi que les valeurs des intensités expérimentales, 

I, des pics de diffraction obtenues par la méthode d'intégra

tion numérique. 

Pour chaque paire (hkl) ,(h'k'l') nous avons alors 

calculé les rapports R Y/R aet I V I a , qui, remplacés dans 

l'équation (A1.1), ont permis d'estimer la valeur moyenne de 

la fraction volumique de Y égale à 48 % (la précision relative 

sur la valeur estimée de Y est de +_ 10 %, ce qui traduit 

essentiellement l'effet de texture observé dans l'alliage 

considéré). Les résultats sont présentés dans le Tableau A 1.2. 

REMARQUE : Le calcul de F a été fait en prenant la 
-12 valeur de b correspondant au fer pur (b = 0,95 x 10 cm), 

car on ne connaît pas la composition chimique de chacune des 

phases a et y. 



TABLEAU A1 .1 

Plan e 
(°) 

sin 26 
xsin 6 j N 2 

c 
(x 10«) 
(cm - 6) 

F 2 

(x i g ~ 2 5 ) 
(cm2) 

e-2W I 
(unités 
arbi
traires) 

(111) Y 
37,4 1,71 8 74,1 9,02 0,98 224501 

<200)y 44,5 1,43 6 74,1 9,02 0,97 154557 

(110)Q 98,3 1,66 12 70,8 9,89 0,98 346237 

(200)a 61,2 1,35 6 70,8 9,41 0,96 166887 

TABLEAU A l . 2 

RY 
R 5 I a (%) 

(111) et (110) 
Y a 

0,66 1,54 49 

(111)7 et (200)a 1,72 0,74 44 

(200)y et (110)a 0,41 2,24 52 

(200) et (200)a 1,07 1,08 48 

Y = 4 8 % 
Y 
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ANNEXE 2 

ESTIMATION DES FRACTIONS VOLUMIQUES DE MARTENSITE 

FRAICHEMENT FORMEE ( <f) ET DE MARTENSITE REVENUE 

( a ) APRES TRAITEMENT DANS LE DOMAINE INTERCRI

TIQUE DE TEMPERATURES 

Prenons comme exemple le cas de l'alliage 12-5, 

Pendant maintien a 700°C il se forme dans cet alliage 

environ 76% d'austénite de réversion (Y ), cette fraction volumique 

ayant été estimée par la méthode décrite au paragraphe 111,3,1,1,) 

le reste de la structure, soit 24% , est constituée de martensite 

revenue ( a ). 

Lors de la trempe à l'air qui suit le maintien à 700°C 

l'austénite se transforme partiellement en martensite.Environ 5% 

de Y -estimée par des mesures de diffraction aux neutrons - étant 

retenue à la température ambiante, la fraction volumique de mar

tensite fraîchement formée est donc égale à 71%.En poursuivant 

le refroidissement jusqu'3 la température de l'azote liquide, 

l'austénite se transforme totalement en martensite;la structure 

est alors constituée de 76% dea'et de 24% de a . 

Après traitement final de revenu â 600°C, l'austénite 

formée à cette température ~e se retransforme pas en martensite 

au cours du refroidissement subséquent. A la température am

biante, environ 23 % de Y -estimée également par la méthode de 

diffraction aux neutrons - est présente dans la structure,tandis 

que la fraction volumique restante correspond à la nartensite 

revenue, 



ANNEXE 3 

CALCUL DES CONTRAINTES (a) ET DES DÉFORMATIONS (e) VRAIES 

Le calcul de la contrainte vraie (a) et de la déforma

tion plastique vraie (e) se fait a partir des courbes expéri

mentales de traction, en utilisant les expressions suivantes : 

F A 1 t o = f- (1 + T-t) 
s o x o 

e = Log (1 + -j£) 
o 

où : 

- Alfc est l'allongement total correspondant à la charge 

appliquée F ; 

- Al est l'allongement plastique correspondant à la charge F ; 

- S est la section initiale de l'éprouvette ; 

- 1 est la longueur utile initiale de l'éprouvette. 
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ANNEXE ti 

DETERMINATION DE LA FRACTION VOLUMIQUE DE 

MARTENSITE FORMÉE EN COURS D'ESSAI DE TRACTION 

Nous avons mesuré l'induction magnétique 3 saturation 

d'échantillons ( T.* 13 mm ) découpés dans des ëprouvettes ayant 

étë tractionnêes aux températures de 22°C, -80°C et -196°C. 

L'échantillon était entouré de deux bobines : la 

bobine inductrice produisait un champ magnétique d'environ 

2000 Gauss, pour lequel l'induction à saturation est atteinte; 

la bobine de détection permettait d'enregistrer le flux (ex

primé en volts, V ) et d'estimer l'induction du matériau par 

la relation J= V. RC / n. S ( n= nombre de spires , S= section 

de l'échantillon , RC = constante de temps ) 

L'induction mesurée , J., a été comparée à celle d'un 

échantillon de référence , J Q ,découpé dans une éprouvette non 

tractionnée,La fraction volumique de a dans l'échantillon de 

référence étant connue et en supposant que la fraction volumi

que des phases ferromagnv=ciques ( " +°') est proportionnelle â 

l'induction mesurée ,on a estimé la fraction de martensite 

formée pendant les essais de traction aux différentes tempé

ratures ( tableau A 4 ) 
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TABLEAU A4 - Fraction volumique de a* formée 
pendant l'essai de traction 

9 
(°C) 

Alliage 12-5 
(23% Y + 77%» ) 

Alliage 12-7 
(49% Y * 51% a) 9 

(°C) 
J & / J o a' (%) J0 t J 0 a' (%) 

22 

-80 

-196 

1,1 9 

1,3 23 

1,3 23 

1,2 9 

2,0 51 

2,0 51 
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