
:g 

........ ········ •:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:• ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.····· ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.• ·.·.·.·.·.·.·.·.·.· .. ·.·.·.·.·.· :•:•:•:•:•:•: .. :•:•:•:•:•:•:•:•: .·.·.-.................................. · .. · .. ........ ·.-............ ·.· ........ ·.· ... .. ................................................. .................... ........... · .. ·.· .. · .. · ...... 
CEA-R-5508 

in 
in 

a: COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 
ci: 
w 
CJ 

........................ . : .. : .. :•: .. :-:-: .. :•:•: .. : .. : .. :•:•:• ...................................................... · ................................................. ............................................. · .. · .. · .. .... · .. · ...................................... .. 
:•:•: .. :-: .. : .. :-:-:-:-: .. : .. :•: .. : .. : 

B22 rttttr rm .................... · .. ·.· ................... · .. ............. ·.· .. · .......................... · .. 
1-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-::::::::::::::::::::::::::::::: 
:;:;:;:::;:;:;:;:::;:;:::::::::::::::;:;:::::::::::;:;::: 
............................................. ·.·.· ......................................... · .. · 
:•: .. : .. : .. : .. : .. :-: .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. :•:•: .. : .. : .. : .. : .. :-:•:•:•: .. :•: ................................................................................ -..... · . ................................................................................. -............... . .............. -.................................................................. ............ · .. ............................ -...................................................... · .. · .. · .. · ... .. ................................................................................ · .. · .. · .... .. 
,: .. : .. : .. : .. :•: .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. :•: .. : .. :-: .. : .. : .. :•:•:•: .. : .. : .. : .. 
:•: .. :•:•:•:•: .. :•:•:•:•:•:•:•: .. : .. : .. : .. :•: .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : •:•:•: .. :•: .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. :•: .. :•:•: .. : .. : .. : .. : .. : .. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ................................................. ·.· ................... .. ........... · ......................................................... ·.-................................... · 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
:•: .. : .. : .. :•:•: .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. :•: .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .............. ............................................................. -.............. ·.· 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
•:•:•: .. :•: .. : .. :•: .. : .. : .. :•:•: .. : .. : .. :•: .. :•: .. : .. :•:•: .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. :-:-: .. :•: .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. :-: .. : .. :•: .. : .. : .. : .. : .. : .. :•: .. :-: .. : .. : .............................. .......... -........................... -........................ . ..................................................... -............... · .. -...................... . 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
:!:!:!:!:!:!:!:!:!:!:!:!:!:!:!:!:!:!:!:!:!:!:!:!:!:!:!:!: 
:•: .. :•:•: .. :•:•: .. : .. : .. : .. : .. : .. :•:•:•: .. : .. :-: .. : .. :•: .. : .. :-: .. : .. :•: 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ..... .......................................................................... .. ·.-.... .. ........... ..................................................... -......................... .......... .. ............................. ·.-................................................................ .. 
: .. : .. : .. : .. : .. :•: .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. :•: .. : .. : .. : .. :•: .. : .. : .. : 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .................................................................................. -.............. · .. 
:::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .................................................................................. · .. · .. · .......... · .. 
.. : .. : .. :•: .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. :•: .. :•: .. : .. : .. : .. : .. :•: .. :-: .. : .. : .. ........................................................................................................ 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

}II II f IIII III Ili ....................................................................................................... 

/füI III III III IIt 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

:IIII:I:tt::tit[:: 
=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
•:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:;:::: ............................................... 

;(!\\~// I\ IIIIII ~I ............................ · .. · .. · ............................................................. . ................................................................................................... ................................................................................................... .............................................................................. · .. · .. · ............ .. 
.. : .. :•: .. : .. : .. : .. : .. :•: .. :•: .. : .. : .. : .. :•: .. : .. :•: .. : .. : .. : .. :•: .. : .. : .. : .. : .. ............................................ · .. · .. · ............................................ .. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

!i!i!!i!!i!!!!i!!i!!i!i!i!i!!!!!i!i!!!!i!!!!i!!!i!!i!i!i! 
: .. : .. : .. : .. :•:•: .. : .. :•: .. :•:•: .. :•:•:•: .. : .. : .. :•: .. : .. : .. :•: .. : .. :•: .. : ......... ·.· .. · .... · .. ·.·.· ...................................................... .. 

1989 

TRANSFORMATION DE PHASE SOUS CHOC 
D'UN ACIER INOXYDABLE 22 CN 18-10 

par 

Gilles NAU LIN 

Centre d'Etudes de Bruyères-le-Châtel 

. Rapport CEA-R-5508 

. . 

SERVICE DE DOCUMENTATION 

--------------- C.E.N. -SACLAY 91191 GIF-sur-YVETTE Cedex FRANCE -...................................................................................... · .. · ................ ·.·.· ............................................................. .. ......................................................................................... · .. · .................................................................................. 
.. : .. : .. : .. :•: .. :•: .. :•: .. : .. : .. : .. : .. :•: .. : .. : .. : .. :•: .. :•: .. : .. : .. : .. : .. : .. : ................................................................................................ ............................. · .. ·.· ..... · .. -...................... -................... . .................................................................................. 



A 11 
A 12 
A 13 
A 14 
A 15 
A 16 
A 17 
A20 
A30 

B 11 
B 12 
B 13 
B 14 
B 16 
B 22 
B 23 
B 24 
B 30 

C 10 

C20 
C40 

CLASSIFICATION DES RAPPORTS, NOTES ET BIBLIOGRAPHIES CEA 

(Classification du système international de documentation nucléaire INIS 
de I' Agence Internationale de l'Energie Atomique) 

Physique théorique générale et physique mathématique C50 Santé, radioprotection et environnement 
Physique atomique et physique moléculaire C60 Radiologie et médecine nucléaire 
Physique de l'état solide et physique des fluides 
Physique des plasmas et réactions thermonucléaires D 10 Isotopes et sources de rayonnements 
Astrophydique et cosmologie, rayonnement cosmique D 20 Applications des isotopes et des rayonnements 
Conversion directe d'énergie 
Physique des basses températures et cryogénie E 11 Thermodynamique et écoulement des fluides 
Physique des hautes énergies E 13 Structures mécaniques et équipements 
Physique neutronique et physique nucléaire E14 Explosions nucléaires 

E 15 Manutention des matériaux radioactifs 
Analyse chimique et isotopique E 16' Accélérateurs 
Chimie minérale, chimie organique et chimie-physique E 17 Essais des matériaux 
Radiochimie et chimie nucléaire E 20 Réacteurs à fission (généralités) 
Chimie des rayonnements E 30 Types spécifiques de réacteurs à fission et 
Combustibles nucléaires centrales associées 
Métaux et alliages E 40 Instrumentation 
Céramiques et cermets E 50 Gestion des déchets 
Autres matériaux 
Sciences de la terre F 10 Sociologie et sciences économiques 

F 20 Droit 
Tous les effets et aspects variés de l'irradiation externe F 30 Documentation nucléaire 
en biologie F 40 Garanties nucléaires et contrôle de vérification 
Effets et cinétique des radioisotopes F 50 Méthodes mathématiques et codes pour ordinateur 
Sciences de la vie appliquées F 60 Divers 

Rapport CEA-R-5508 

Cote-matiere de ce rapport: 822 

MOTS CLEFS (extraits du thesaurus INIS) 

en français 

ACIER - CR 18 NI 1 </>· L 
TRANSFORMATIONS DE PHASE CRISTALLINE 
MICROSTRUCTURE 
CHOC 
TRES HAUTES PRESSIONS 
INFLUENCE DE LA PRESSION 
ETUDES DE PHASES 
MICROSCOPIE ELECTRONIQUE 
ESSAIS MAGNETIQUES 

en anglais 

STEEL-CR 18NI 1 </>·L 
CRYSTAL· PHASE TRANSFORMATION 
MICROSTRUCTURE 
1 MPACT SHOCK 
VERY HIGH PRESSURE 
PRESSURE DEPENDENCE 
PHASE STUDIES 
TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOP 
MAGNETIC TESTING 

I"' 

rJ 

' 

,. 
,. 



RAPPORT CEA-R-5508 - Gilles NAULIN 

TRANSFORMATION DE PHASE SOUS CHOC D'UN ACIER INOXYDABLE Z2 CN 18-10. 

Sommaire - Une série d'expériences de chocs de plaques a été réalisée sur un acier inoxy
dable Z2 CN 18-10 afin d'étudier le changement de phase (y -+ a') pouvant se produire 
dans ces conditions de sollicitations. En faisant varier la vitesse du projectile et l'épais-
seur de la plaque impactrice, un domaine de pressions de choc comprises entre 5,0 et 13,0 
GPa, et de durées de choc comprises entre 0,1 µs et 2 µs a été exploré. Les profils de pres
sion induits dans la cible par l'impact ont été enregistrés au moyen de jauges piézorésistives. 
Les mesures effectuées par méthode magnétique sur la quantité de phase a' formée, appuyées 
par des observations au microscope électronique, ont permis de tracer des abaques caracté
ristiques du taux de transformation en fonction de la pression de choc et de la durée. 

Le modèle OLSON et COHEN, qui décrit le développement de la phase a' en fonction du 
taux de déformation a été adapté par introduction des paramètres pression et temps. Les 
lois théoriques qui en sont déduites donnent une représentation satisfaisante des résultats 
expérimentaux. 

1989 184 p. 

Commissariat à l'Energie Atomique - France. 

RAPPORT CEA-R-5508 - Gilles NAULIN 

PHASE TRANSITION IN A SHOCK LOADED 304 STAINLESS STEEL. 

Su.mmary- Systematic shock recovery experiments have been performed on a Z2 CN 18-10 
stainless steel (304 AISI), shocked in a pressure range of 5-13 GPa. The pulse durations Zay 
between 0.1 µs and 2µs. The phases transformation y (fcc) to a' (bec) is studied. The evo
lution of microstructures, the nucleation and the coalëscence of .a' phase embryos have 
been observed by TEM examinations. Quantitative measurements of the a' phase allow to plot 
diagrams of transformed phase versus shock pressure anà pulse duration. Manganin gages 
allow to know the pressure evolution during the impact. 

The Olson and Cohen model descri.besthe development of the a' phase versus the plastic 
deformation. And adaptation of this model has been developped, which describs the deve
lopment of the a' phase versus shock pressure and pulse duration. Theoretical laws give a good 
correlation with experimental results. 

1989 184 p. 
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I INTRODUCTION 

Il est aujourd'hui reconnu que l'analyse du comportement dy

namique des matériaux est devenue, pour le concepteur, un point essen

tiel, parfois même crucial. Domaine initialement réservé aux militaires, 

ses applications s'étendent maintenant aux constructions civiles 

(avions, automobiles, ... ) et même parfois jusqu'aux études de géophy

sique. La compréhension des phénomènes impliqués lors d'une sollicita

tion dynamique peut faire appel à diverses branches de la physique : 

mécanique du solide, mécanique de la rupture, métallurgie, chimie, pro

priétés optiques, électriques, magnétiques, thermodynamiques, ... Un des 

aspects particuliers des recherches concerne l'analyse et la modélisa

tion des effets métallurgiques dus au passage d'une onde de choc : on 

peut observer ainsi une augmentation de la dureté, accompagnée d'un 

faible écrouissage, ou bien un accroissement de la densité des disloca

tions, ou bien encore une multiplication des fautes dans les réseaux 

cristallins Comprendre et quantifier de tels phénomènes, afin de 

prédire précisément la propagation d'une onde de choc dans le matériau 

étudié, ainsi que son comportement ultérieur, déterminent les objectifs . 

de ces études. 

Par sa nature même, un choc fait passer brutalement le maté

riau étudié de son état initial à un autre état, que l'on peut caracté

riser par la pression, la température, le volumme spécifique. A l'exa

men d'un diagramme thermodynamique, on songe immédiatement à la possi

bilité d'une transformation de phase due au choc. De fait, depuis ces 

trente dernières années, on voit se multiplier les études sur les chan

gements de phase sous choc dans divers matériaux. Ainsi, certains corps, 

après le passage d'une onde de choc, passent-ils de l'état solide à 

l'état liquide (fusion sous choc) et parfois, directement à l'état 

gazeux. Pour la réalisation de telles expériences, les pressions de choc 

nécessaires sont souvent très importantes. 

Dans des domaines de pressions plus faibles, un choc peut en

gendrer un changement de structure cristalline. Par exemple, un corps 

présentant initialement une maille cubique centrée (tel le fer) peut 

./. 
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passer sous l'effet d'un choc, à une structure hexagonale compacte. Il 

s'agit d'un type de transformation faisant passer le matériau d'une 

phase solide à une autre phase solide : certains auteurs parlent de 

transitions allotropiques. 

Dans ces cas précis, le matériau peut conserver certaines pro

priétés mécaniques, ou en acquérir de nouvelles. Il devient alors néces

sai re d'étudier ce genre de transitions qui introduisent de nouveaux 

paramètres dans la compréhension du comportement des matériaux concer

nés. Ce type d'étude peut permettre de prévoir le comportement des 

structures pendant, et, éventuellement, après un choc. On peut chercher 

de même à améliorer les qualités d'un matériau, parfois à en créer de 

nouveaux, par le biais d'une onde de choc. Du point de vue thermodyna

mique, un choc place le corps étudié dans des conditions particulières. 

De plus, dans beaucoup de cas, le matériau est sensible à "l'histoire" 

des sollicitations. 

Nous nous sommes dirigés vers 1 'étude du comportement sous 

choc d'un acier inoxydable Z2 CN18-10 (18 % Cr, 10 % Ni, norme améri

cai ne 304 ' AISI). En effet, nous disposons, dans la littérature, de nom

breux renseignements sur ce matériau, qui reste aujourd'hui encore d'ac

tualité : c'est un acier fréquemment employé dans l'industrie. En le 

choisissant, nous nous sommes donc placés dans un cas de référence, qui 

nous a tout d'abord permis de valider les méthodes expérimentales déve

loppées pour cette étude. Parallèlement, nous avons cherché à explorer 

un domaine de pressions de choc et de durées de maintien de choc sur 

lequel nous ne disposons que de peu de données. Cet acier, à l'état ini

tial, se présente dans une phase y cubique à faces centrées (austé

nite) l'expérience montre qu'il peut passer localement, à la suite 

d'un choc, en phase cubique centrée par un processus de type martensi

tique. Les données que nous avons relevées dans les publications font 

toutes état de pressions et de durées de choc suffisamment importantes 

pour déclencher cette transformation. Nous nous sommes fixés pour objec

ti f , dans notre travail, de déterminer les seuils de pression et de 

temps relatifs à cette transition. 

./. 
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Nous allons être amenés, dans un premier temps, à exposer le 

cadre dans lequel se place cette étude, avant d'aborder la partie ori

ginale de nos recherches. La première partie de notre travail a consisté 

à mettre au point la méthode et à développer les techniques que nous 

désirions utiliser. Il a fallu notamment adapter un générateur de choc à 

notre cas particulier, afin de réaliser des chocs de durée très courte 

et bien définie (. < 2 µs). Les résultats obtenus sur l'acier Z2 CN18-10 

seront ensuite exposés et comparés à ceux de la littérature. Dans la 

dernière partie, nous tenterons de donner une représentation des résul

tats obtenus sur la base d'une adaptation d'un modèle théorique, déve

loppé par OLSON et COHEN, en introduisant les deux paramètres étudiés 

ici, à savoir le temps et la pression du choc. 

./. 
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II CHANGEMENTS DE PH:.A.SES DANS LE FER. 

ET SES ALLIAGES 

Nous nous sommes limités, dans ce chapitre, au cas du fer et 

de ses alliages. Toutefois, nous citerons, pour le lecteur intéressé par 

d'autres sujets, la compilation de DUVALL [77Dl]. 

II.1. THERMODYNAMIQUE DES TRANSFORMATIONS DE PHASE. 

Dans les études de transition de phase, c'est la fonction 

thermodynamique notée G(T,P) qui intervient. Suivant les auteurs, cette 

fonction porte divers noms : fonction de Gibbs, énergie libre ou enthal

pie libre. 

Elie est définie comme suit : 

G = F + PV = E + PV - TS = H - TS 

(H enthalpie, F énergie libre d'Helmoltz, E énergie interne, S entropie) 

De plus dG = - SdT + VdP et dH = VdP + TdS. 

Les principes généraux de la thermodynamique montrent que : 

• les conditions d'équilibre d'un système peuvent être entièrement 

exprimées, à température et pression données, par la fonction G, 

• à l'équilibre, l'enthalpie libre totale G du système est minimale. 

Considérons deux phases d'un même corps. A pression et tempé

rature données, seule existera la phase dont l'enthalpie libre Gest la 

plus faible. 

Un changement de phase peut entraîner une discontinuité dans 

le volume (transition de première espèce). La relation de CLAUSIUS-
dP S2 - Si 

CLAPEYRON peut alors s'appliquer : -dT = • Si le volume et 
V 2 - V i 

l'entropie ne changent pas brusquement entre les deux phases, on est en 

présence d'une transition de deuxième espèce. 

./. 
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limite des phases 

PHASE I 

isotherme 

courbe de Rankine-Hugoniot (cf. II-2) 

V 

figure 1 - Positions relatives des différentes courbes dans le plan (P,V). 
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Les transitions de phase se classent en deux catégories sui-

vant le signe du saut de volume, lors du passage entre la phase I et la 

phase II. On démontre que seules sont possibles les transitions telles 

que : 

[ou 
dP dS 1 

b.V < 0 < 0 b.S > 0 --- > 0 Type 1 dT dT 

.dP dS 1 
> 0 b.S < 0 --- > 0 Type 2 dT dT 

dP dS 1 
b.V > 0 > 0 t.S > 0 --- < 0 Type 3 dT dT 

La plupart des transitions solide-solide par augmentation de 

pression sont du type 2, un certain nombre d'entre elles sont du type 1. 

La discontinuité de V et S lors de la transition définit une 

zone mixte dans le plan (P,V), où les deux phases sont présentes. Nous 

avons représenté en figure 1 différentes courbes thermodynamiques, pas

sant toutes par le même point A de la limite de la phase I. L' iso

therme fait apparaître le saut de volume (V 1 - V2 ) pour une transforma

tion à T constant. Les deux autres courbes qui nous intéressent particu

lièrement ici sont 1' isentrope et la courbe de Rankine-Hugoniot, que 

nous définirons plus loin dans l'étude dynamique. Il est important de 

noter la position relative de ces deux courbes concourantes. 

Cependant, ce raisonnement s'applique en statique, à Tou P 

constant, pour le passage d'une phase stable à une autre phase stable. 

Nous allons voir que cette théorie s'applique difficilement à 

notre cas, où la transition étudiée concerne le passage d'une phase 

métastable à une phase stable. De plus, la transformation, de type mar

tensitique (sans diffusion) est induite par une contrainte : ce type de 

processus n'intervient pas dans le raisonnement précédent. Enfin, nous 

sommes en présence de sollicitations dynamiques ; or, le facteur temps 

n'apparaît pas dans ce qui vient d'être exposé. Ces trois aspects spéci

fiques sont généralement abordés avec la plus grande prudence et de 

façon complexe par les auteurs qui se sont exprimés sur le sujet. En 

faire ici la synthèse, nécessiterait une digression trop importante . 

. /. 
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II.2. ETUDE STATIQUE. 

A l'état normal de température et de pression, le réseau cris

tallin du fer solide est cubique centré. Le diagramme thermodynamique de 

la figure 2 présente les trois réseaux cristallins possibles dans le fer 

que l'on désigne par les trois phases solides du fer : phase a, réseau 

cubique centré, phase y, réseau cubique à faces centrées, phase e, ré

seau hexagonal compact. Cette troisième phase a été détectée, et iden

tifiée sous pression, tardivement par rapport aux deux premières [62J2]; 

les valeurs portées sur la figure 2 ont été tirées des travaux de 

JOHNSON [62Jl], confirmés par des études postérieures [65Bl, 67Ml, 69Ml, 

71Gl]. 

Cependant, les alliages de fer ont généralement plus d'appli

cations pratiques. C'est pourquoi, parallèlement aux études menées sur 

le fer pur, les alliages de ce métal ont également intéressé les cher

cheurs. Leur influence intervient sur le réseau cristallin : certains 

métaux étendent le domaine de la phase a (alphagènes) ; d'autres, comme 

le nickel, ont tendance à placer le fer en phase y (gammagènes). Dans le 

cas d'un alliage, les phases solides sont les mêmes que pour le fer pur. 

Cependant, certains atomes de fer étant remplacés par un autre élément, 

on désigne couramment la phase cubique centrée par le symbole a'. 

L'acier de type 304 se trouve à l'état usuel sous forme cubique à faces 

centrées (phase y, dite austénite), mais dans un état métastable. Cet 

acier a donné lieu à un très grand nombre de publications [75Ml, 82Hl, 

85Jl , L8p.l]. 

L'étude des transformations martensitiques, pouvant intervenir 

dans cet alliage, a tout d'abord commencé par celles induites par des 

sollicitations quasi-statiques, en examinant l'influence des différents 

paramètres (température, niveau de contrainte, déformation, vitesse de 

défomation) [52El, 54Fl]. Sous l'effet d'une sollicitation mécanique, la 

matrice y de l'acier peut changer en phase e ou a' (hexagonale compacte 

et cubique centrée). Comme on peut le voir sur la figure 3, les réseaux 

cubique à faces centrées et hexagonal sont "très proches" : en se pla

çant dans la direction ( 111) on peut considérer ces réseaux comme un 

empilement de plans d'atomes, selon la période A-B-C pour le réseau 

c.f . c. (y), AB pour le réseau h.c. (e). Par conséquent, le passage de la 

. /. 
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figure 3 - Présentation des différents réseaux possibles dans le fer. 

Comparaison entre un réseau cubique faces centrées 

et un réseau hexagonal compact. 

figure 4 - Description de la formation 
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phase y à la phase e: peut s'effectuer facilement par la création et 

l'accumulation de fautes d'empilement dans les directions ( 111). Les 

relations d'orientations entre les deux réseaux découlent de ce pro

cessus : 

(lll)c.f.c. I (OOOl)h.c. et [llOJc.f.c. I [1120Jh.c. 

Dans un réseau c. f. c. , les fautes peuvent se créer dans les quatre 

directions équivalentes ( 111) . Il peut donc se produire des inter

sections. Certains modèles partent de cette remarque pour décrire la 

transition y ... a'. Les différentes descriptions de la transformation 

c.f.c. (y) ... c.c. (a') font intervenir un double cisaillement [8311]. 

Nous présentons ici le processus proposé par G.B. OLSON et M. COHEN qui 

décrivent la croissance de la phase a' à l'intersection des macles, des 

fautes d'empilement, des bandes de phase e: (figure 4). Ces auteurs 

décrivent le développement de la phase a' depuis la formation de germes, 

à l'intérieur d'une intersection, jusqu'à la coalescence complète et la 

formation d'un grain de phase cubique centrée stable. Ils considèrent 

tout d'abord l'intersection de deux fautes d'empilement. La transition 

débute par la création de germes le long d'une direction (figure 4.a), à 

l'intérieur de cette intersection. Les germes se développent ensuite 

pour former un grain stable de phase a' (figure 4.b) qui peut à son tour 

s'accroître (figure 4.c). Ils cherchent ensuite à quantifier la propor

tion de phase a' [7501], en fonction de la déformation plastique et de 

la température. 

OLSON et COHEN considèrent tout d'abord l'accroissement des 

bandes de déformation ("shear band" i.e. : macles, fautes, phase e:) com

me une fonction de la déformation plastique (e:) dans l'austénite, y, 
p 

non transformée. Le modèle le plus simple dans ce cas est de supposer le 

taux d'accroissement du volume de ces bandes, dans l 'austénite non 

transformée, comme proportionnel à la déformation plastique, soit 

dfsb 

1-fsb 

avec fsb 

e: p 
a 

= a de: (la notation "sb" symbolise shear band) 
p 

fraction volumique des bandes de déformation 

déformation plastique 

paramètre lié à la vitesse de déformation et à 

l'énergie des fautes d'empilement. 

./. 
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sb f = 1 - exp (-a€) 
p 

(1) 

-sb En prenant v volume moyen d'une bande de déformation, on obtient le 

nombre de bandes par unité de volume 

(2) 

-sb 
(v est considéré comme constant au cours de ce raisonne-

ment). 

Connaissant le nombre de bandes par unité de volume et leur direction, 

le nombre d'intersections peut être estimé. C'est un problème de dénom

brement, faisant intervenir la répartition des fautes selon les quatre 

directions. La solution exacte est extrêmement complexe et ne peut être 

qu'approchée. Les auteurs supposent alors que le nombre, NI, d'intersec

tions par unité de volume suit une loi de la forme : 

(3) 

avec K et n constants, 
a' et que l'accroissement du nombre, N, de grains de phase a' par unité de 

volume, est proportionnel à l'accroissement du nombre d'intersections NI: 

a ' I dN =pdN (4) 

(p est la probabilité d'obtenir un grain de phase a' à l'in

tersection de deux bandes de déformation). 

Le taux d'accroissement de la fraction volumique de phase a' dans l'aus

ténite non transformée est alors supposé proportionnel à l'augmentation 
-a' a' du volume de phase a' (v dN ) : 

(5) 

-a' 
(avec v volume moyen d'un grain de martensite a', supposé 

constant). 

./. 
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En intégrant (5) compte tenu de (4), nous obtenons 

a' --o:' I f = 1 - exp { - v p N } 

soit, en introduisant (3) et (2) : 

a ' --o:' fsb 
f = 1 - exp { - v pK ( -sb 

V 

c'est-à-dire, en tenant compte de (1) : 

n 

a' 
f = 

n 
1 - exp { - ~ ( 1 - exp ( - a €p) ] 

avec~ 
-a' 

= V p K 
n 

c;sb) 

(6) 

L'adéquation avec les points expérimentaux est excellente (figure 5). 

Pour l'acier 304, les auteurs trouvent n = 4,5 et déterminent la varia

tion de a et~ en fonction de la température. L'intérêt de cette théorie 

est de regrouper en trois coefficients seulement (n, a et~) les cinq 

paramètres que l'on a dû faire intervenir pour son élaboration. La si

gnification physique de ces coefficients est moins claire. Cet aspect 

sera abordé dans la dernière partie de cet exposé. 

II.3. ETUDE DYNAMIQUE. 

La base de toutes les études du comportement dynamique des 

matériaux repose sur les équations de RANKINE-HUGONIOT, qui traduisent 

la conservation de la masse, de la quantité de mouvement et de l'éner

gie. En notant : 

p la masse volumique, 

v = 1/p le volume spécifique, 

P la pression dans le matériau, 

E l'énergie interne spécifique·, 

D la vitesse de l'onde de choc, 

u le saut de vitesse particulaire, 

./. 
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p 
(pression de choc) 

POLAIRE DE CHOC 

U vitesse particulaire) 

p ! 
J (pression de choc) 

COURBE D'HUGONIOT 

V (rapports des volumes spécifiques) 
Va 

figure 6 - Allure classique d'une polajre de choc et d'une courbe d'Hugoniot. 
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on peut écrire 

Po Do= p (D - u) (7)' 

P - P = p D.u 
0 0 

( 8) ' 

[E-E -u2 /2] p D = P u ou encore E- E = l (P+ P ) (v -v) (9) 
0 0 0 0 2 0 0 

où l'indice zéro indique les valeurs relatives à l'état antérieur au 

choc. 

A ces trois équations à cinq inconnues, s 'ajoute 1 'équation 

d'état du matériau 

F (P , v, E) = 0 

Il ne reste donc plus qu'une variable indépendante. On a cou

tume de représenter, pour un matériau donné, une courbe dite polaire de 

choc, donnant la pression Pen fonction de la vitesse particulaire u, ou 

bien une courbe d'Hugoniot donnant Pen fonction du volume spécifique v 

(figure 6). 

La grandeur p D est appelée impédance de choc souvent 
0 

notée Z. Plus Z est grande, plus il est nécessaire d'exercer une pres-

sion importante pour communiquer un saut de vitesse particulaire u. Les 

ondes de détente se propagent à la vitesse du son locale dans le maté

riau, notée c. Nous appellerons dorénavant impédance acoustique à la 

pression P, l'expression (pc). 

Expérimentalement, on constate une relation affine entre D et 

et u : D =A+ Bu, A et B étant des constantes. En introduisant le taux 
Il 

de compression ~=1-v/v et le coefficient de GRUNEISEN (y=v(aP/aE) ), 
0 V 

on obtient les relations suivantes 

D = A ~ u = 
1-~~ 1-~~ 

et aP A2 1 + êD = p 
a~ 

0 (1 - ~~)3 

La loi la plus couramment 
Il 

[Lll p.293] 

p = p A2 D , en prenant P =O 
0 (1-~~)2 0 

utilisée est p y= p y (y est la 
0 0 0 

valeur du coefficient de GRUNEISEN pour les conditions normales de pres-

sion et de température) : 

V Ô 
0 y = 

o KC 
V 

( ô coefficient d'expansion thermique, K coefficient de compressibilité 

l.. sotherme K -- - 1 ( av ) h 1 ' · f · ' 1 t t) c c a eur spec1. 1.que a vo urne cons an . v aP ' v 
T 

. /. 
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La vitesse du son après le choc s'obtient par la relation 

cl = Al (1 - nP 
(1 - BT7)3 

(1 + BT7 - y B Tll) 
0 

L'évolution des différents paramètres thermodynamiques, ainsi 

que celle de y, la justification de certaines hypothèses sur ce para

mètre, ont été développées par différents auteurs, notamment H.C . RODEAN 

[77R2], D.J. STEINBERG [81S3] et D. KEEFE [Llpl57]. 

Les calculs précédents ne sont valables que dans l'hypothèse 

d'un comportement hydrodynamique du matériau: A est alors la vitesse du 

son hydrodynamique. On peut relier la valeur de A à celles des vitesses 

longitudinales et transversales du son en milieu infini : 

CL= j ~ 
1 .(1f:" (À,µ coefficients et C = de Lamé) 

p t 

cb l CL l 
4 

(Cb vitesse hydrodynamique du son) avec = - - C l 
3 t 

Dans le cas d'un comportement hydrodynamique pur, A s'identifie à Cb. 

Cependant l'hypothèse hydrodynamique demeure assez restrictive. De plus 

en plus, aujourd'hui, les auteurs étudient les matériaux à des pressions 

relativement basses, où le comportement plastique n'est plus négligeable 

[80S2, 8011]. Certains développent des méthodes pour construire plus 

r i goureusement les courbes d'Hugoniot à ces pressions [84M2]. Dans ce 

cas, il faut privilégier le modèle élasto-plastique. 

Nous avons représenté en figure 7 la courbe d' Hugoniot d'un 

matériau hypothétique : c'est-à-dire, rappelons-le, le lieu des points 

du plan (P, v), représentant tous les états finals accessibles par un 

choc à partir de l'état initial (P = 0 GPa). On peut y distinguer deux 

parties principales, suivant les pressions mises en jeu: P ~ PA et P ~ 

PA. Tout d'abord, dans la première zone (P ~PA), la variation du volume 

spécifique suit une loi quasi-linéaire par rapport à la pression de 

choc : c'est le domaine élastique. Les ondes de choc engendrées se pro

pagent à la vitesse cL. La deuxième zone (P ~ PA) fait partie du domaine 

plastique : la variation du volume en fonction de la pression est plus 

complexe. Le choc représenté par le point B se subdivise en deux parties 

. /. 
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figure 7 - Influence de I'élasto-plasticité sur la courbe d'Hugoniot. 
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figure 8 - Influence d'un changement de phase stable sur la courbe d'Hugoniot. 
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premièrement, en une onde élastique se déplaçant à la vitesse cL et 

d'amplitude PA (précurseur élastique), deuxièmement, en une onde plas

tique de vitesse 

D = VA/(PB-PA) / (VA-VB) 

amenant le matériau à la pression PB. La pente de la corde (AB), dite 

droite de Rayleigh, donne directement la vitesse de l'onde de choc plas

tique. Ce raisonnement s'applique tant que la vitesse D reste inférieure 

à cL. Au dessus d'une certaine pression, l'onde plastique se propage 

plus rapidement que le précurseur élastique : dans ce cas, le choc ne se 

scinde plus. 

Un changement de phase dans un matériau influence généralement 

la courbe d'Hugoniot : le matériau changeant de structure, on conçoit 

que les grandeurs physiques caractéristiques présentent une disconti

nuité. La courbe d'Hugoniot de la figure 8, montre un effet typique de 

changeme~t de phase : la tangente au point C, correspondant à la pres

sion de transition, est discontinue. En reprenant le même raisonnement 

que pour la figure 7, il en découle que l'onde plastique va à nouveau se 

scinder en deux parties. Le matériau verra une première onde élevant sa 

pression à PC, puis une deuxième l'amenant au niveau P0 . Les vitesses 

respectives de ces ondes sont données par les pentes des cordes (AC) et 

(CD). Ce raisonnement reste valable tant que la vitesse de la deuxième 

onde est inférieure à celle de la première. Ainsi, pour le point E, la 

scission disparaît. Dans le cas de la figure 8, une onde de choc pourra 

se subdiviser en deux ou trois parties (un précurseur élastique et une 

ou deux ondes plastiques). On peut imaginer un point situé encore plus 

haut dans l'échelle des pressions, pour lequel l'onde de choc ne présen

tera plus qu'un seul front. Par conséquent, suivant les cas, on peut 

voir le choc en une, deux ou trois parties. 

Un dédoublement de l'onde plastique peut donc être révélateur 

d'un changement de phase. Toutefois, cette division ne sera observable 

que si la transition se développe rapidement et si elle obéit à cer

taines conditions thermodynamiques : ainsi, pour le fer, ce dédoublement 

a été de nombreuses fois observé au voisinage de 13,0 GPa, correspondant 

à la transition a~€ [56Bl]. Le matériau dans cet exemple, passe d'un 

état stable dans les conditions initiales, à un autre 

. /. 
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état stable pour les conditions imposées par le choc. Dans certains ma

tériaux, la transition s'effectue plus graduellement, auquel cas on ob

servera un passage plus progressif entre les deux vitesses des deux 

ondes plastiques. 

II.4. RESULTATS CONNUS SUR LES CHANGEMENTS DE PHASE SOUS CHOC DU FER ET 

DE SES ALLIAGES. 

II.4.1. Genèse des études sur les transitions de phase sous 

choc. 

Les premières observations expérimentales d'un changement de 

phase sous choc remontent aux travaux de D. BANCROFT et al. en 1956 

[56Bl]. L'auteur rapporte l'observation d'une structure d'onde de choc 

en trois fronts : une onde élastique, suivie de deux ondes plastiques, 

attestant la présence d'un changement de phase. Cette nouvelle phase du 

fer à haute pression fut initialement identifiée comme la phase y, déjà 

observée au delà de 910°C, sous pression atmosphérique. Cependant, les 

chercheurs constatent rapidement des désaccords entre les mesures sta

tiques et dynamiques. P.C. JOHNSON [62Jl] résume les principales diffé

rences observées et étudie les transitions de phase en dynamique en 

fonction de la température. Il détermine ainsi l'existence d'un point 

triple à 775 °C et 11, 5 GPa, et, par comparaison des microstructures 

résiduelles, prouve l'existence d'une troisième phase (E). L'identifica

tion de celle-ci par des mesures en statique a été effectuée par 

JAMIESON et LAWSON [62J3]. 

II.4.2. Observations expérimentales directes. 

Par la suite, les études permettant d'affiner ces résultats se 

sont succédé, tant en statique qu'en dynamique. La compressibilité des 

deux phases (a et E) et le changement de volume résultant de la transi

tion intéressent les premières publications [67Ml, 71Gl]. GILES prouve 

la nature martensitique de la transformation et détermine une pression 

moyenne de 11 GPa pour les transitions a~ E et E ~a.Cette valeur est 

./. 
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figure 9 - Etude de la transformation~€ (71Gl). 
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accord avec les calculs de BLACKBURN [65Bl] et les résultats de MILLET 

et DECKER [69Ml] sur l'effet MOSSBAUER à haute pression. On obtient 

finalement le diagramme du fer présenté figure 2. 

Plus récemment, BARKER et HOLLENBACH. (7 4Bl] ont repris les 

études en dynamique avec des méthodes plus modernes (chocs de plaques et 
>'c 

VISAR) et donnent une pression moyenne de 12,5 GPa. Ces techniques leur 

permettent d'étudier précisément la pression de transformation inverse 

€~a, et les valeurs obtenues restent en bonne corrélation avec celles 

de GILES. Ces résultats se trouvent confirmés plus tard par les travaux 

de ROSENBERG [80R2], qui utilise des jauges manganin (cf. § III.3.) au 

lieu du VISAR. Ces deux auteurs nuancent les valeurs de la pression de 

transition par l'influence de l'épaisseur de l'échantillon (directement 

reliée à la cinétique de la transformation). La figure 9 met en évidence 

l'hystérésis dans les changements a~€ et€~ a. Ainsi, les deux phases 

se trouvent-elles coexister dans une certaine plage de pression (13 GPa, 

22,5 GPa). 

D'autres techniques pour étudier ces transitions.ont été es

sayées. WONG et al. [68Wl] puis KEELER et MITCHELL [69Kl] ont cherché à 

déterminer la pression de transition à partir de la variation de résis

tivité du fer durant le choc. Ils détectent un plateau respectivement à 

8, 0 GPa et 5, 0 GPa, qu'ils associent à un début de transformation de 

phase. Cependant, ces travaux ne semblent pas avoir donné lieu à des 

études postérieures, car aucun résultat n'a été publié. 

Dans le cadre des études menées sur le fer pur et les alliages 

de fer, dans les années 70, RHODE analyse l'influence de la température 

sur la pression de transition avec des alliages fer-nickel-carbone 

[70Rl]. Il obtient un signal de jauge à quartz piézoélectrique, où le 

dédoublement du front de choc semble être moins net que pour d'autres 

matériaux : la transition apparaît plus graduelle. Cela semble être 

aussi le cas pour l'acier de type 304, auquel nous nous intéresserons 

plus particulièrement. 

II.4.3. Influence des éléments d'addition. 

Très tôt, les auteurs recueillent des résultats quant à l'in

fluence des principaux éléments d'addition en étudiant les composés 

./. 

-----------*---------------------------------------------------------------------------------
C~tte méthode consiste à mesurer par effet Doppler la vitesse de la face 
arrière de l'échantillon, pour remonter ensuite à l'histoire du choc. 
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binaires Fe-V, Fe-Mo, Fe-Co, Fe-C [66L2, 7321]. Les diagrammes en figure 

10 permettent de visualiser l'influence de ces métaux sur la pression de 

transition dynamique y~€. D'une manière générale, les éléments gamma

gènes accroissent la pression de transi tian : elle peut aller jusqu'à. 

57,5 GPa pour 25 % en poids de vanadium. Les deux éléments alphagènes 

cités (le manganèse (Mn) et le nickel (Ni)), ont un effet inverse. 

Les alliages ternaires font l'intérêt de quelques publica

tions, mais, multipliant les paramètres, augmentent le champ des inves

tigations [70G2, 70Rl, 71Rl]. Dans le cas d'alliages ternaires, LOREE et 

al. [66Ll] signalent un composé 74Fe-18Cr-8Ni dont la pression de tran

sition serait à 3,0 GPa. Mais, étant donnée la composition, il s'agit 

déjà de la transition y~ a'. Ainsi, en choisissant les concentrations 

des différents composants, l'expérimentateur peut-il travailler dans un 

domaine allant de 3,0 GPa à 60 GPa environ. 

II.4.4. Observations microscopiques a posteriori. 

Nous allons parler ici essentiellement des observations qui 

ont été effectuées sur l'acier de type 304. 

C'est un acier dont le réseau cristallin est, à l'origine, y 

cubique à faces centrées et qui présente une énergie libre de faute 

d'empilement très faible. Les processus de transitions de phase pouvant 

intervenir dans la matrice y passent par la formation de fautes d'empi

lement. La facilité plus ou moins grande de création de celles-ci appa

raît donc prépondérante. 

L'étude des transformations martensitiques intervenant dans 

cet alliage a tout d'abord commencé par des sollicitations quasi-sta

tiques, en examinant l'influence des différents paramètres (température, 

niveau de contrainte, ... ) [52El, 54Fl], à l'aide d'analyses métallur

giques. Ainsi, dès les années 1960 [61Vl], les deux phases a' et€ sont

elles localisées dans la matrice y ; les relations cristallographiques 

sont établies et se trouvent conformes aux prévisions. Les auteurs 

constatent déjà que la phase a' se situe à l'intersection des bandes de 

phase € J. DASH et H.M. OTTE ajoutent l'observation d'une 

sous-structure dense de dislocations dans la phase a' [63Dl]. Par la 

s uite, de nombreuses études viennent corroborer ces résultats 

[64Bl, 64Ll] . 

-./. 
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Parallèlement à ces études, certains auteurs se penchent déjà 

sur l'influence de la vitesse de déformation [66Bl]. Dès le début des 

années 70, L.E. MURR publie des résultats sur le comportement de l'acier 

304 sous choc [69M2]. Il constate, à des pressions de choc inférieures à 

20, 0 GPa, la présence de zones denses de fautes d'empilement, alors 

qu'au dessus de cette pression, on n'observe plus que des macles. 

Des analyses plus fines prennent en compte l'histoire du maté

riau, et le mode de sollicitation (déformation, refroidissement ... ) 

[69Al, 7211], ainsi que l'influence de la direction de la contrainte par 

rapport à l'orientation cristallographique des grains [70Gl]. Les pre

mières descriptions du mécanisme des transformations y~ E (par la for

mation de fautes d'empilement) commencent alors à être publiées [72Fl, 

7521, 76Kl, 79Bl]. L'importance de l'énergie libre des fautes d'empile

ment apparaît clairement. La figure 11 démontre la corrélation entre 

l'énergie de faute d'empilement et la pression correspondant au seuil de 

maclage, pour un certain nombre de matériaux. L'acier de type 304 se 

situe dans le domaine des faibles énergies, d'où son intérêt pour 

l'étude des transitions y~ a'. 

Les résultats sur l'acier 304 ont été rassemblés par L.E. 

MURR [82Ml]. Les observations au microscope électronique à transmission 

permettent de localiser la phase a' à l'intersection des bandes de ci

saillement [81Sl] : L.E. MURR et al. ont donc songé à appliquer le mo

dèle de OLSON et COHEN [81Hl], concernant le pourcentage de phase a' 

résiduel, après une déformation en température. Ils effectuent des expé

riences de déformation dynamique en tension uniaxiale et biaxiale. Ils 

constatent, comme prévu, que la déformation biaxiale crée plus de bandes 

de déformation et, donc, plus de phase a'. En remplaçant dans le modèle 

de OLSON la déformation plastique E par : 
2 p 2 2 ½ 

EVM = TT/3 [(El-€2) + (El-€3)] + (E2-E3) J 

(EVM est la déformation plastique équivalente au sens de Von Mises)), 

ils trouvent une bonne corrélation entre la modélisation et les points 

expérimentaux. Ils indiquent par la suite des conditions géométriques 

pour la formation de germes de phase a' (figure 12) les bandes de 
0 

déformation semblent devoir posséder une taille minimale de 50 à 70 A 

[83Sl]. Dans le prolongement de ces études, ces auteurs comparent les 

effets d'un choc plan à ceux d'un choc cylindrique. Le second, mettant 

en jeu un mode de déformation triaxial, fait intervenir plus de plans 

./. 
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de déformation. Par conséquent, la fraction volumique de phase a' s'en 

trouve considérablement augmentée : on obtient des pourcentages allant 

jusqu'à 70 %, à comparer avec les 10 % d'un choc plan [85Jl,L8 p.1]. La 

figure 13 effectue la synthèse de tous ces résultats. 

II.4.5. Influence des paramètres du choc: temps et pression. 

Avec le perfectionnement des techniques d'observation, les 

recherches tendent à s'orienter sur l'étude des microstructures rési

duelles, après le passage d'une onde de choc [70Ml, 74Kl, 81S1, 84Zl], 

ainsi que l'influence de paramètres du choc comme le temps de maintien 

[75Ml, 75M2] et la température [70Rl]. Aujourd'hui, avec les techniques 

de production de choc et d'analyses appropriées, le champ d'investiga

tion reste très vaste. De plus, sur chacun de ces matériaux, on peut 

étudier l'influence de la microstructure initiale du matériau (taille 

des grains, dislocations, fautes d'empilement, ... ) [79K2, 79M2] , ainsi 

que l'influence de la répétition d'un choc [78M2]. 

Dans le cas de l'acier de type 304, les résultats trouvés dans 

la littérature amenèrent à conclure à un accroissement de la fraction 

volumique de phase a' en fonction de la pression de choc et son temps de 

maintien. L'influence de la taille des grains est importante : dans le 

domaine exploré des dimensions de grains, la fraction volumique de phase 

augmente avec celles-ci à pression et durée de choc constantes. De plus, 

l'effet d'un choc n ' est pas cumulatif [12 p.706]. Ces résultats sont mis 

en parallèle avec ceux obtenus pour d'autres sollicitations, dans diffé

rents domaines de vitesses de déformation [80S3, 12 p.91]. La figure 14 

nous montre ainsi la différence de comportement de l'acier 304 soumis à 

une tension à deux vitesses de déformation (10- 3 s- 1 et 10 3 s- 1 ). On 

conclut que plus la vitesse de déformation est élevée, moins la déforma

tion engendre de phase a', aussi bien en sollicitation uniaxiale que 

biaxiale. 

Nous pouvons remarquer pour conclure, que, si faible que soit 

le temps de maintien du choc, les auteurs constatent la présence de phase 

./. 
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a' résiduelle ( le domaine des temps de choc s'étendant de O, 5 µs à 

10 µs). On peut alors, à juste titre, s'interroger sur la durée minimale 

d'un choc pour engendrer de la martensite. M.A. MEYERS [79Ml] décrit une 

méthode simple, basée sur l'analyse du choc à différentes profondeurs 

dans l'éprouvette. En effet, une onde de choc se réfléchit sur la sur

face libre de l'échantillon (surface opposée à l'impact) en une onde de 

détente (figure 15). En se rapprochant de la face arrière de l'éprou

vette, on constate que l'interaction entre le créneau de pression et le 

créneau de détente réfléchi diminue les temps de maintien du choc et de 

la tension: plus on se rapproche de la surface libre, plus les temps de 

choc et de tension sont courts ; et on peut relier une profondeur à une 

durée de choc, ou de tension (figure 16). Dans le cas de M.A. MEYERS, 

l'observation microscopique dans l'épaisseur de l'échantillon fait appa-

raître un gradient de densité de martensite la profondeur où celle-ci 

disparaît correspond au temps de maintien de la tension en dessous du

quel la transition ne peut plus se produire. M.A. MEYERS évalue ainsi un 

temps de 55 ns pour deux alliages Fer-Nickel (Fe 30% Ni et Fe 20,8% Ni). 

II.5. POSITIONNEMENT DE L'ETUDE. 

Toutes ces études portant sur l'acier 304 concernent un do

maine de pressions (P > 10 GPa) et de durées (L > 1 µs) de choc relati

vement élevées : les auteurs font toujours état de la présence de phase 

a' dans les échantillons d ' acier inoxydable de type 304 choqués. La des

cription du phénomène semble bien établie et correspond au modèle de 

OLSON et COHEN. Cependant, la variable intervenant dans les représenta

tions est toujours la déforma tian : nous n'avons j arnais rencontré de 

modélisation faisant intervenir la pression et le temps du choc, alors 

que l'on rencontre des descriptions qualitatives de l'influence de ces 

paramètres. Nous nous sommes attachés à déterminer les seuils de pres-
sion et de temps de choc en deçà desquels la transformation y -+ a' ne 
peut plus s'effectuer. Nous avons donc cherché à produire des chocs 
entre 5,6 et 10,0 GPa, avec des temps de maintien très courts. A la 
suite de ces expériences, nous tenterons d'adopter le modèle de OLSON et 

COHEN en faisant intervenir la pression et la durée du choc. 

. /. 
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figure 17 - Principe du "choc de plaques" et calcul de la pression. 
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III METHODE EXPERIMENTALE 

III.l. PRINCIPE DE LA METHODE. 

Nous avons projeté d'étudier l'influence de la pression et du 

temps de choc sur la fraction volumique de phase a' résiduelle. Pour 

cela, nous . avons employé la méthode dite de chocs de plaques. Cette 

technique consiste à envoyer un disque prélevé dans un matériau de na

ture laissée au choix de l'expérimentateur, sur une plaque fixe du maté

riau à étudier. Après le choc, l'impacteur et l'échantillon sont récu

pérés dans un amortisseur. 

La pression engendrée se déduit des équations des polaires de 

choc des matériaux composant la cible et l'impacteur. La figure 17 il

l ustre ce principe de calcul. Nous y avons tracé les deux polaires de 

choc en cause, dont nous avons vu plus haut l'allure classique. Nous 

avions alors implicitement supposé que l'état initial du matériau était 

P = 0, u = 0, et que l'onde de choc l'accélérait (~u>0), ce qui cor-
o 0 

respond bien au cas de la cible. En revanche, l'impacteur, dont l'état 

initial représenté par le point Best P = 0 et u = V (vitesse du pro-
o 0 

j ectile), est ralenti par le choc. C'est pourquoi la polaire de ce der-

nier, P (u), est une fonction décroissante de u, passant par le point B. 

L'int ersection des deux polaires au point C (u, P), appelée parfois 
C C 

point de fonctionnement du choc, donne la pression et la vitesse parti-

culaire derrière l'onde de choc. Par conséquent, l'importance du choix 

du matériau impacteur et de la vitesse apparaît ici clairement car il 

détermine directement la pression de choc. Le matériau impacteur le plus 

souvent utilisé est le cuivre, dont le comportement dynamique est bien 

connu. Nous verrons plus loin que l'épaisseur de l'impacteur influence 

directement le temps de maintien. 

./. 
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III.2. REALISATION PRATIQUE. 

III.2.1. Le générateur de chocs. 

Les expériences ont été réalisées à l'aide d'un canon à gaz 

léger (hélium) de calibre 80 mm. Un projectile de 150 g peut être propu

lsé à une vitesse maximale d'environ 800 m/s. Dans le cas de cette 

étude, la gamme des vitesses étudiées allait de 400 m/s à 700 m/s. 

L'annexe 1 présente les photographies de l'installation. 

III.2.1.1. Le canon (figure 18) 

Le canon peut se subdiviser en cinq parties : la chambre de 

pression, le système de déclenchement, le tube propulseur, l'enceinte 

d'expérimentation, le récupérateur. 

•Lachambre de pression permet d'emmagasiner l'hélium jusqu'à une pres

sion de 80 bars pour un volume de 27 1. Ce gaz, par détente dans le 

canon, va accélérer le projectile jusqu'à la vitesse désirée. 

• Le système de déclenchement du tir utilisé est dit à double dia

phragme : une chambre de volume réduit est fermée par deux diaphragmes 

placés entre la chambre de pression et le tube propulseur. Pendant la 

phase de compression du gaz, la pression P dans cette dernière est 

maintenue exactement au double de celle que subit la chambre intermé

diaire, grâce à un système mécanique. Le déclenchement du tir s'effec

tue en purgeant cette chambre intermédiaire. L'opérateur ayant fait en 

sorte que la pression de rupture des deux diaphragmes soit comprise 

entre Pet P/2 (figure 19), ceux-ci supportent successivement et bru

talement une pression supérieure à leur pression de rupture ils 

libèrent ainsi le gaz dans le tube propulseur. Ce système permet, avec 

une gamme limitée de diaphragmes, d'explorer un domaine continu de 

pressions et donc de vitesses de projectile. 

• Le tube propulseur, de diamètre 80 mm, long de 2,5 m, permet d'accé

lérer le projectile. 

./. 
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• l'enceinte d'expérimentation se compose tout d'abord d'une partie 

"guide", prolongeant le tube propulseur. Dans cette . partie, le gaz 

ayant été détendu par des évents dans une enceinte de grand volume, on 

considère la vitesse du projectile comme constante. Ce dernier vient 

couper deux faisceaux lumineux diamétraux éclairant deux photodiodes, 

espacées de 200 mm. On obtient ainsi le temps que met le projectile 

pour parcourir cette distance. Sa vitesse peut être calculée avec une 

précision de l'ordre de 1 %. La cible est placée en aval de ce dispo

sitif. Le projectile étant encore guidé lors du choc, cela nous assure 

un angle d'impact excellent (cf. § III.2.2.). 

• Après le choc, il est nécessaire d'assurer une réception de l'échan

tillon en douceur, sans que le projectile ou le matériau amortisseur 

ne le déforme pendant cette étape de l'expérience. Le récupérateur est 

un tube d'acier de grand diamètre gainé de mousse, pouvant glisser sur 

un rail, et dans lequel on entasse le matériau amortisseur lui-même 

(chiffons de cellulose plus ou moins compactés). Une partie de la 

quantité de mouvement est ainsi absorbée par frottement sur le rail. 

Les essais dont nous allons rapporter les résultats, ont été effectués 

dans cette configuration. Tous les échantillons récupérés ont conservé 

une bonne planéité. Grâce à ce dispositif, on pourra ainsi observer a 

posteriori les effets dus uniquement au choc de l'impacteur. 

III.2.1.2. ~~-Erojectile. 

• Nature 

Nous avons vu que le choix du matériau impacteur détermine le 

domaine des pressions accessibles. Les différents matériaux que nous 

avons choisis sont présentés dans le tableau l, avec toutes les caracté

ristiques que nous avons pu recueillir. Nous avons tracé en figure 20 

leur polaire de choc. Le cuivre et l'acier permettent d'accéder à des 

pressions de l'ordre de 10 GPa. L'alliage de titane Ti 6Al 4V a été uti

lisé pour quelques tirs afin d'étudier les pressions au voisinage de 

5 GPa. Nous verrons plus loin le rôle du plexiglass c'est un matériau 

dont l'impédance de choc est très faible. Le tableau 2 nous présente les 

différentes pressions atteintes en fonction de la nature et de la vi

tesse de l'impacteur. 

./. 
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TABLEAU 1 - Caractéristiques des matériaux utilisés. 
(d'après des communications privées de H. Bernier et P. Lalle) 

• Acier inoxydable Z2 CN 18-10 (norme américaine 304 AISI) 

Composition(% en poids) : 

Fe Cr Ni Mn Si Mo Cu C p 
69.86 18.73 8.80 1.62 0.49 0.14 0.17 0.065 0.029 

Masse volumique 
Module d'Young 

p
0 

= 7890 kg/ml 
E = 198 GPa 

Coefficient de Poisson ~ = 0.290 
Contrainte à 0,2 % de déformation a0 2 = 380 MPa 

• Résistance à la traction 
Dureté Vickers 170 (masse 
Vitesse du son longitudinale 
Vitesse du son transversale 
Vitesse du son volumique 
Vitesse d'une onde de choc 
Limite élastique d'Hugoniot 

aR = 620 MPa 
30 kg) 

cL = 5740 mis 
et = 3120 mis 
cb = 4470 mis 
D = 4722 + l.44lu 
oHel = 0.735 GPa 

• Plexiglass (Polyméthylmétacrylate ou PHMA) 

·eu c-c (CH )-CO -CH) N =(CHO) N 
Masse volumique p

0 
= 1185 kg/ml 

Module d'Young E = 6.10 GPa 
Coefficient de Poisson ~ = 0.319 
Vitesse du son longitudinale cL = 2720 mis 
Vitesse du son transversale et= 1400 mis 
Vitesse du son volumique cb = 2190 mis 

s 
0.028 

= 16.23 mis 

Vitesse d'une onde de choc D = 2572 + l.536u pour O < P < 25 GPa 
D = 3100 + l.320u pour 25 < P < 106 GPa 

Limite élastique d'Hugoniot oHel = 0 GPa 

• Cuivre (Cu) 

Masse volumique 
Module d'Young 

p
0 

= 8930 kg/ml 
E = 122 GPa 

Coefficient de Poisson ~ = 0.356 
Contrainte à 0,2 % de déformation a0 2 = 300 MPa 
Vitesse du son longitudinale cL = 47~7 mis 
Vitesse du son transversale cT = 2247 mis 
Vitesse du son volumique cb = 3987 m/s 
Vitesse d'une onde de choc D = 3967 + l.4926u pour O < P < 400 GPa 
Limite élastique d'Hugoniot oHel = 0.21 GPa, uHel = 4.94 mis 

• Ti 6 Al 4 V 
Composition 6 % aluminium, 4 % vanadium (en poids) 
Masse volumique p

0 
= 4430 kg/ml 

Vitesse du son longitudinale c1 = 6100 mis 
Vitesse d'une onde de choc D = 5200 + 0.77u 
Limite élastique d'Hugoniot oHel = 2.75 GPa, uHel = 100 mis 
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TABLEAU 2 - Pression de choc dans la cible en acier Z2 CN 18-10 en 

fonction de la vitesse de l'impacteur et de sa nature 

(Pression en GPa) 

Nature 

de l'impacteur Acier 304 Cuivre Ti 6Al 4V 

Vitesse (ml s) 

50 0.94 0.92 0.72 

100 \.89 1.85 1.44 

150 2.86 2.79 2.17 

200 3.84 3.76 2.90 

250 4.83 4.73 3.65 

300 5.84 5.73 4.40 

350 6.87 6.74 5.16 

400 7.91 7.76 5.92 

450 8.96 8.80 6.70 

500 10.02 9.86 7.48 

550 11.11 10.93 8.26 

600 12.20 12.01 9.06 

650 13.31 13.11 9.86 

700 14.43 14.23 10.67 
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•Structure: 

Nous avons cherché à obtenir les vitesses les plus importantes 

possibles, afin d'élargir le domaine de pressions de choc étudié. Pour 

atteindre de grandes vélocités, il a été nécessaire d'alléger au maximum 

le projectile. Celui-ci comporte un sabot léger en delrin de diamètre 

80 mm, qui maintient l'axe de la plaque impactrice dans celui du canon. 

La configuration idéale pour ce genre d'expérience est de soutenir ce 

disque avec une couronne extérieure, afin que la face arrière de 

l' impacteur soit libre pour obtenir une détente complète après le 

premier choc. Cependant, l'un des buts fixés est de réaliser des chocs 

avec un temps de maintien le plus court possible ; nous allons voir que 

cela entraîne une structuration particulière du projectile. 

L'analyse d'un choc est facilitée par le tracé du diagramme de 

marche, c'est-à-dire le graphe de la propagation au cours du temps des 

ondes dans les épaisseurs des différents matériaux intervenant dans 

l'expérience. Quand les caractéristiques des matériaux sont bien con

nues, ce diagramme permet d'obtenir une analyse précise de l'histoire du 

choc. A l'examen de la figure 21, on constate que le temps du choc cor

respond à la durée que met l'onde de choc pour atteindre la face arrière 

de l'impacteur ajoutée à celle que met l'onde de détente correspondante 

pour revenir sur la face d'impact : le temps de maintien est donc direc

tement relié à l'épaisseur de la plaque impactrice. 

Nous avons adopté la convention de désigner comme durée de 

choc, le temps que met l'onde de choc à parcourir le double de l'épais

seur de la plaque impactrice : cela correspond, dans une première appro

ximation, au temps de l'aller-retour des ondes dans l'impacteur. Cette 

valeur n'est pas rigoureusement exacte, celle déduite du diagramme de 

marche est plus précise. Nous avons reporté dans le tableau 3 les durées 

de choc calculées de cette manière : la différence avec le temps de 

maintien conventionnel croît avec l'épaisseur de l'impacteur, mais reste 

faible dans le domaine étudié. L'épaisseur de l' impacteur est propor

tionnelle au temps de maintien conventionnel. La recherche d'une durée 

la plus courte possible, nous a conduits à prendre des plaques d'épais

seurs les plus faibles possibles (jusqu'à O, 1 mm) . Etant donnée l 'ac

célération subie lors du tir par le disque, celui-ci doit alors 

./. 
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TABLEAU 3 - Durée du choc (ou temps de maintien du choc) en fonction 

de l'épaisseur de l'impacteur en acier Z2 CN 18-10. 

Nature de la cible acier Z2 CN 18-10 

Durée du choc (µs) Durée de choc 

Epaisseur (mm) d'après le diagramme conventionnelle 

de marche (µs) 

0.1 0.04 0.04 

0.3 0.12 0.12 

1.0 0.40 0.40 

2.0 0.78 0.80 

3.0 1.14 1.20 

5.0 1.90 2.0 
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obligatoirement être supporté sur toute sa surface, sous peine de se 

déformer. En effet, des calculs élémentaires de résistance des matériaux 

donnent une valeur de contrainte pouvant excéder la limite élastique au 

moment de l'accélération maximale. Nous avons donc songé à utiliser 

divers matériaux supports, afin d'empêcher la déformation de la plaque. 

Nous avons choisi des matériaux d'impédance de choc très peu élevée : 

nids d'abeilles, mousse polyuréthane, balsa, plexiglass. Les trois pre

mières solutions ont été rejetées, à la suite d'expériences, où il est 

apparu que le support et la plaque se déformaient encore d'une manière 

excessive. 

Nous avons donc finalement choisi d'intercaler entre le sabot 

et le matériau impacteur un disque support de plexiglass (figure 22) : 

en effet, l'impédance de ce matériau est parfaitement connue et se 

trouve être très faible devant celle des différents impacteurs utilisés, 

à savoir, essentiellement le cuivre et l'acier inoxydable objet de 

l'étude. L'analyse du choc reste ainsi encore aisée et correspond au 

diagramme de marche établi ci-dessus (figure 21). Le support en plexi

glass ne se comporte pas comme le vide : une partie de l'onde de choc 

est transmise dans ce matériau et le reste est réfléchi en une onde de 

détente se propageant dans l'impacteur. Cette détente ne ramène pas le 

matériau à la pression initiale, mais à une fraction de la pression de 

choc. Dans notre cas, étant donné le domaine exploré, la pression rési

duelle est d'environ 20 % de la pression de choc. 

III.2.2. La cible (figure 22). 

Le matériau d'étude est l'acier Z2 CN 18-10 déjà présenté dans 

le tableau 1. 

Les éprouvettes sont des disques de diamètre 0 = 50 mm, de 

2 mm d'épaisseur. L'acier inoxydable Z2 CN 18-10 les composant a tou

jours été prélevé dans la même tôle obtenue par hypertrempe et laminage 

à froid. Nous avons de cette manière minimisé les risques de fluctuation 

des paramètres pouvant influencer les résultats (composition chimique, 
* taille des grains, ... ) . Un disque du même matériau, dénommé martyr, 

est placé derrière cette plaque. De cette manière, l'échantillon subit 

./. 

--------------------------------------------------------------------------
La figure 23 présente la figure de pôles des échantillons soumis aux 
essais. Elle met en évidence une légère texture due au laminage. 
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figure 23 - Figure de pôles de l'acier. 
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TABLEAU 4 

SONDES PIEZO-RESISTIVES 

Phénomènes mis en jeu: 

Variation de résistance électrique sous l'influence de la pression 

(tenseur des contraintes) : varie de quelques pourcents par GPa • 

Matériaux: 

Manganin Cu 

84 % 

ou 86 % 

Mn 

12 % 

10 % 

Ni 

4 % 

4 % 

Domaine d'utilisation: [0,100] GPa • 

Caractéristiques: 

- Piézo-résistivité approximativement linéaire et relativement im

portante. A la décharge, apparition d'une hystérésis : 

Pression 

1.5 - 15 GPa 

5 - 35 GPa 

Hystérésis 

9 à 11 % 

12 % 

A la décharge totale, on ne revient pas à zéro, on garde 20 à 25 % de 

la variation maximale. 

- La résolution atteint 50 ns. 
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uniquement le premier choc, suivi de la détente réfléchie dans la sur

face arrière de 1' impacteur. Un effet indésirable du choc est ainsi 

repoussé dans le martyr : en effet, la ·deuxième onde de détente issue de 

la surface libre de la cible vient croiser la première et le matériau 

est soumis ainsi à une tension brutale, qui peut entraîner la création 

de fissures se développant dans un plan du disque et, par conséquent, un 

endommagement dans celui-ci (écaillage). Cela peut aller jusqu'à la rup

ture complète du martyr. Dans ce cas, la tension est rapidement diminuée 

dans celui-ci par les ondes de compression induites par l'ouverture des 

fissures. De ce fait, l'échantillon ne subit pas une tension trop impor

tante. 

Nous avons conçu le support de la cible, de façon à ce que 

celle-ci soit simplement maintenue dans l'axe du tube et que l'on puisse 

placer précisément l'échantillon parallèlement à la face de l'impacteur. 

Pour cela, la cible est collée dans une couronne de plexiglass reliée à 

la bouche du canon par trois vis. L'alignement de l'échantillon s'effec

tue avec une lunette auto-collimatrice en plaquant un miroir sur 

l ' éprouvette. Compte tenu de la précision des usinages, l'épaisseur va

r ie de 0,01 mm sur un diamètre de 50 mm: par c~nséquent, l'angle d'im

pact dépend uniquement de la précision de l'alignement. Les estimations 

que nous avons pu faire nous donnent une erreur de parallélisme infé

rieure à s.10- 3 rad. 

III.2.2. Mesures de pression. 

Pour les mesures directes de pression, nous avons utilisé des 

j auges au manganin aux propriétés piézo-résistives (cf. tableau 4). La 

résistivité d'une jauge varie en fonction de la pression à laquelle elle 

est soumise. Elle est placée sur l'une des branches d'un pont de 

Wheatstone, équilibré au début de l'expérience. Les variations de pres

sion induisent des variations de résistivité de la jauge et, par consé

quent, des déséquilibres dans le pont qui peuvent être enregistrés. La 

courbe de la figure 24 indique le niveau de pression en fonction du 

./. 



figure 24 - Variation de la résistance des jauges manganin en fonction de la pression •. 
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taux de variation de résistance (en pourcentage). Certains auteurs modé

lisent le comportement de ce capteur par la loi : ( ~RR )% = k P [8612]. 

Cependant, cette formule n'est valable que par morceaux. Dans le domaine 

de pression où nous travaillons (5,0 ~ 13,0 GPa), le comportement de la 

jauge ne peut pas être considéré comme linéaire. Pour le logiciel de 

dépouillement que nous avons dû développer, nous avons approché la 

courbe de la figure 24 en établissant une loi de la forme : 

t. R ~ R 2 

P = a CR)%+ b CR)% 

Toutefois, il ne faut pas espérer une grande précision sur les valeurs 

obtenues : le temps de réponse de la jauge est d'environ 100 ns et l'er

reur relative de l'ordre de 10 %. 

Le profil théorique de pression que voit la jauge se déduit du 

diagramme de marche. Il est représenté sur la figure 21. Nous présente

rons plus loin (partie IV) les résultats des tirs qui ont permis de 

vérifier la bonne corrélation entre les calculs de pression effectués à 

partir des polaires et les mesures données par les jauges 

n'excède pas 10 %. 

III.3. PREPARATION ET ANALYSE DU TIR. 

l'écart 

Le détermination des grandeurs du choc s'effectue à l'aide de 

logiciels conçus à cet effet. 

A partir des caractéristiques du disque que l'on veut proje

ter, un premier logiciel d'utilisation du canon détermine la pression de 

gaz nécessaire pour obtenir la vitesse désirée. L'annexe 2 présente les 

formules de balistique intérieure utilisées. 

Dans le cas où l'échantillon n'est pas équipé de jauge, la 

pression et le temps du choc sont évalués à partir des polaires de choc 

fournies par la littérature. Dans l'autre cas, nous disposons d'un si

gnal de jauge enregistré dans un numériseur ; un programme permet de le 

lire, de le tracer et de le traiter pour obtenir directement l'évolution 

de la pression en fonction du temps. L'annexe 3 développe le principe de 

la méthode. 

./. 
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III.4. TRAITEMENTS POSTERIEURS: MESURES ET OBSERVATIONS MICROSCOPIQUES 
A POSTERIORI. 

Une fois le tir effectué et l'échantillon récupéré, celui-ci 

suit un cycle d'analyses classiques, dont les résultats sont à comparer 

à ceux obtenus avec un échantillon témoin n'ayant jamais été choqué. Les 

ondes de détente issues des bords perturbent a priori les résultats dans 

une couronne extérieure, large de 2 mm environ. C'est pourquoi, seul le 

centre du disque est soumis à ces analyses. 

III.4.1. Mesures magnétiques. 

Dans l'acier étudié, la phase a' est ferromagnétique, au con

traire de la phase y amagnétique. Différents appareils peuvent donner 

une valeur de la fraction volumique de matière magnétique dans un échan

tillon. Pour notre part, nous disposions d'un "ferritescope" et d'un 

"Gaussmètre". 

Le ferri tescope permet d'obtenir rapidement une valeur de la 

fraction volumique de phase magnétique. Grâce à deux sondes, cet appa

reil donne directement une valeur du pourcentage de ferrite, par une 

mesure de la perméabilité magnétique du matériau, qui s'effectue en sur

face. Le constructeur fournit des courbes de correction suivant la géo

métrie de l'échantillon. La précision annoncée est de 0, 3 % sur des 

éprouvettes de surface supérieure à 4 x 4 rnrn 2 • 

Le gaussmètre permet également de mesurer directement le vo

lume de phase magnétique. Cependant, sa mise en oeuvre est plus lourde. 

La méthode consiste à amener l'échantillon depuis "l'infini" jusqu'au 

centre de l'entrefer d'un aimant. Le champ magnétique est suffisamment 

puissant pour saturer l'aimantation du matériau. Le courant induit lors 

du déplacement de l'éprouvette est alors intégré. A partir de cette 

mesure, la fraction volumique de phase magnétique est directement cal

culée. 

La comparaison entre les deux appareils a été effectuée sur 

quelques échantillons : les résultats sont en bon accord. L'erreur rela

tive entre le gaussmètre et le ferritescope est de l'ordre de 10 %. 

La densité de phase magnétique a' dans nos échantillons a été 

mesurée systématiquement du côté de l'impact. Plusieurs sondages en dif

férents points donnent des fluctuations de l'ordre de 10 % pour un même 

disque. 

./. 
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III.4.2. Sclérométrie. 

La sclérométrie a été faite en dureté Vickers avec une masse 

de 30 kg, dans la partie centrale de l'éprouvette. 

III.4.3. Observations microscopiques. 

Nous avons procédé à quelques observations préliminaires au 

microscope optique. Cependant, nous verrons que le phénomène qui nous 

intéresse nécessite de forts grossissements : c'est pourquoi nous avons 

utilisé par la suite le microscope électronique à transmission. 

Pour cela, afin de réaliser des lames minces, un disque cen

tral d'environ 20 mm de diamètre est prélevé par carottage à l'électro

érosion, puis l'épaisseur réduite par polissage mécanique jusqu'à 0,1mm. 

Un polissage chimique achève le traitement, aboutissant à une lame mince 

sensiblement parallèle au plan de choc, observable au microscope élec

tronique à transmission (Philips EM300). Etant donné que l'ensemble de 

l'échantillon est soumis au même choc, la position de la lame mince dans 

l'épaisseur n'est pas trop importante. Néanmoins, notre méthode de 

polissage conduit la plage d'observations toujours au voisinage du mi

lieu de l'éprouvette. 

L'identification et la localisation des différentes phases ont 

été effectuées en même temps que les observations, en utilisant les cli

chés de diffraction électronique pour le dépouillement desquels nous 

avons conçu un programme. Connaissant les trois phases possibles, ainsi 

que les relations d'orientations probables, il nous a été possible de 

simuler les clichés de diffraction selon divers axes de zones avec une, 

deux ou trois phases mélangées. Dernièrement, nous avons introduit la 

possibilité de rajouter les macles dans la phase matricielle. Il ne 

s'agit pas ici d'un système expert, capable d'interpréter les clichés de 

diffraction obtenus, mais simplement d'une aide pour l'opérateur. Cela 

nous a été particulièrement utile pour pouvoir différencier les macles 

de la phase y d'une éventuelle bande de phase e. Nous avons donc calculé 

un certain nombre de clichés théoriques, selon des axes de zones cou

rants, afin de les comparer aux clichés expérimentaux. L'annexe 4 déve

loppe le principe de ces calculs. 

. /. 



N° Tir Vitesse Matière 
impacteur 

(mis) 

108 535 cuivre 
109 503 cuivre 
110 457 cuivre 
111 526 cuivre 
112 483 cuivre 
113 456 cuivre 
114 532 cuivre 
115 520 cuivre 
116 465 cuivre 

118 229 TA6V 
119 348 TA6V 
120 388 TA6V 
121 483 TA6V 
122 425 TA6V 

124 483 acier 
127 571 cuivre 
128 542 cuivre 

129 506 cuivre 
130 526 cuivre 
131 379 cuivre 

.131 b 561 cuivre 
132 498 cuivre 
133 416 cuivre 
134 664 cuivre 

164 615 acier 
165 700 acier 
166 625 acier 
167 593 acier 
168 497 acier 

169 629 acier 
170 623 acier 
171 571 acier 
172 532 acier 
173 491 acier 

174 537 acier 
175 546 acier 
176 500 acier 
177 470 acier 
178 441 acier 

179 617 acier 
180 604 acier 

182 567 acier 
183 590 acier 
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'T'ABLEAU=S 

Epaisseur Pressio/i
1 > 

impacteur choc 
(mm) (GPa) 

5 10,3 
5 9,7 
5 8,8 
2 10,2 
2 9,3 
2 8,7 
3 10,3 
3 10,1 
3 8,9 

2 3,3 
2 5,0 
2 5,6 
2 7,1 
2 6,2 

2 9,3 
5 11,1 
5 10,5 

2 9,8 
2 10,2 
2 7,2 
3 10,9 
3 9,6 
3 7,9 
.1 13,1 

.3 12,1 

.3 13,9 

.3 12,3 

.3 11,6 

.3 9,6 

1 12,4 
1 12,2 
1 11,l 
1 10,3 
1 9,5 

5 10,4 
5 10,6 
5 9,5 
5 9,0 
5 8,4 

2 12,l 
3 11,8 

5 11,0 
3 11,5 

Duré~
2 > 

choc 
(µs) 

2.0 
2.0 
2.0 
0.8 
0.8 
a.a 
1.2 
1.2 
1.2 

0.8 
0.8 
0.8 
o.a 
0.8 

0.8 
2.0 
2.0 

0.8 
0.8 
0.8 
1.2 
1.2 
1.2 
0.04 

0.12 
0.12 
0.12 
0.12 
0.12 

0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 

2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 

0.8 
1.2 

2.0 
1.2 

% de phase Dureté 
a.' après choc 

(mesuré) HV 30 kg 

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -- -- -

o.o -
o.o -
o.o -
o.o -
o.o -
- -
- -- -

1.2 -
3.0 -
0.3 -
7.0 -
2.2 -
1.7 -
0.4 -
2.5 285 
3.8 285 
3.2 287 
1.8 270 
0.9 260 

4.8 292 
3.8 292 
2.8 285 
2.4 285 
1.4 270 

14.0 322 
12.5 327 
10.0 322 
4.2 297 
3.0 297 

6.2 297 
10.0 322 

14.0 336 
10.0 317 

C
1
>valeurs calculées à partir des caractéristiques de l'impacteur (cf. tableau 1) et 
de la vitesse. 

(2) valeurs de la durée du choc conventionnelle ( T = t ) . 
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IV RESULTATS 

IV.l. PRESENTATION DES TIRS EFFECTUES. 

Le tableau 5 présente l'ensemble des résultatssur l'acier. Le 

domaine de pression couvert, s'étend de 5,0 à 13,0 GPa. A ces essais, 

s ' ajoute le tir 184, sur une cible de cuivre, considéré comme un 

matériau de référence. 
* Les tirs 108 à 116 n'ont pas subi tout le cycle d'analyses 

décrit ci-dessus. Les échantillons ont servi néanmoins aux observations 

microscopiques. Les tirs 118 à 122 ont été effectués en vue d'étudier 

simultanément certains aspects du comportement sous choc du Ti 6Al 4V. 

Pour cela, nous avons dû modifier légèrement la configuration de 

l'échantillon d'acier. De fait , les caractéristiques dynamiques étant 

moins bien connues, le temps de choc est ici exceptionnellement imposé 

par le disque d'acier. Les tirs 129 à 133 ont été réalisés pour confir

mer les expériences précédentes ( 108 à 116), avec le cycle complet 

d ' analyses. Pour les dernières expériences (164 à 168), nous avons ajou

té une étude de l'évolution de la dureté en fonction de la pression et 

· du temps de maintien. 

La durée conventionnelle du choc a été reliée à l'épaisseur àe 

la plaque impactrice (. = ~e avec D vitesse de l'onde de choc). Les 

épaisseurs à notre disposition étaient successivement de 5, 3, 2, 1 et 

0,3 mm. Nous avons eu la possibilité d'effectuer un choc très court avec 

une plaque de O, 1 mm d'épaisseur. Les temps de choc conventionnels 

obtenus sont respectivement de 2, 1. 2, 0. 8, 0. 4, 0. 12 µs (et O. 04 µs 

pour l e tir 134). Bien évidemment, le temps réel varie avec la vitesse 

de l 'onde de choc, qui croît avec celle de l'impact. Le domaine exploré 

est suffisamment restreint pour négliger la variation de D, et 

considérer le temps de choc dépendant uniquement de l'épaisseur de 

l'impacteur (dans l'acier, pour un saut de vitesse particulaire de 300 

mis, D augmente de 432 mis, soit une augmentation de 9 %). 

Les valeurs des mesures de fraction volumique de phase a' sont 

cel l es données par le ferritescope. Rappelons que les valeurs obtenues 

avec le gaussmètre (lorsqu'elles ont pu être effectuées) restent en bon 

.I . 

.. _Les numéros de tirs correspondent à une nomenclature interne du labo
ratoire. Les expériences rapportées ici s'intègrent dans l'ensemble 
des essais qui ont été effectués dans celui-ci. 
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TABLEAU 6 

Comparaison entre la pression mesurée avec les jauges manganin et la 

pression calculée. 

Tir Pression Pression Ecart 

calculée 
(1) 

obtenue 
(2) 

relatif 

GPa GPa % 

114 10,3 10,0 3 

115 10,0 11,0 10 

180 11,8 11,0 6,7 

182 11,0 11,5 5 

183 11,5 11,3 1,7 

184 11,6 11,2 3,4 

( 1) 
D'après les caractéristiques de l'impacteur (cf. tableau 1) et 

la vitesse. 
(2) 

D'après les courbes du constructeur de jauges. 
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accord avec celles-ci. Les valeurs nulles rapportées pour les tirs 118 à 

122 signifient simplement que la fraction volumique de phase a' est in

détectable avec nos moyens de mesures. 

Les dernières expériences ont bénéficié de l'apport de maté

riel d'enregistrement plus rapide pour le traitement des signaux de 

jauges, dont nous parlerons plus loin. 

IV.2. MESURES DE PRESSION PAR LES JAUGES MANGANIN. 

Nous avons pu réaliser quelques tirs avec une jauge de pres

sion afin de connaître 1 'histoire du choc. Les premières expériences 

N° 114 et 115) ont été réalisées avec des enregistreurs trop lents pour 

pouvoir exploiter totalement le signal : seule la mesure de pression de 

choc a été possib l e. Cela nous a cependant permis de valider les calculs 

faits pour les cas où nous ne disposions pas de jauge, comme le montre 

la comparaison effectuée dans le tableau 6. Nous avons repris plus tard 

ces expériences avec du matériel plus performant : le signal est échan

tillonné toutes les 5 ns. Les figures 25 a,b,c et d nous montrent les 

résultats de ces dernières expériences nous y présentons le signal 

brut (figure 25 a etc), avec les niveaux d'étalonnage, suivi de sa tra

duction en pression (figure 25 b et d). 

Notons tout d'abord que presque tous les signaux présentent la 

même aberration au pied de la montée : cela est probablement dü à la 

conception du montage et ne correspnd à aucun phénomène physique pouvant 

intervenir dans le cadre de l'expérience. Les signaux "en dents de scie" 

obtenus dans certains cas viennent d'une dérive de l'enregistreur : la 

courbe réelle peut être rendue par le lissage du signal tracé. 

A l'examen du diagramme de marche présenté plus haut, nous 

pouvons tracer un profil théorique de pression et en déduire le signal 

idéal de la jauge. Cela a été effectué pour le tracé de la figure 26. 

Compte tenu du temps de réponse de la jauge et de sa précision annoncée 

(environ 10 %) , on peut considérer que le niveau de choc expérimental 

est en bon accord avec le niveau théorique. Le temps de maintien enre

gistré correspond à celui mesuré sur le diagramme de marche, qui est, de 

fait, plus faible que celui calculé par la formule -c = 2e/D. On peut 

être surpris par le niveau élevé de la détente : cela provient du fait 

./. 
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figure . 25c- Enregistrement c.lu signal pour un choc dans l'acier 22 CN18-10. 
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figure 25d- Traduction ùu sigrrnl ùe jauge en pression. 
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figure26- Comparaison du signal théorique et du si!1m1l obtenu. 
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figure 27 a - Comparaison des signaux dans le cuivre et l'acier. 

Tirs 180 et 184. Vitesses resp. 604m/s et 590m/s. épaisseur 3 mm 
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figure 27 b- Comparaison des signaux dans le cuivre et l'acier. 

Tirs 183 et 184. Vitesse 590 m/s, ~paisseur 3 mm 
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que le programme de dépouillement ne tient pas compte de l'hystérésis de 

la jauge dans le retour en détente. Nous avons vu plus haut que l'onde 

de détente issue de l'impacteur ne ramène pas le matériau à O GPa. Par 

exemple, dans le cas de tir N° 183 (figures 25 cet d), le choc élève la 

pression à 11,5 GPa, la détente la rabaisse à 2,1 GPa. La jauge devrait 

donc afficher une variation nominale de résistance de 4,5 % (cf. 

figure 24), à laquelle, du fait de l'hystérésis, il faut ajouter 10 % de 

la variation maximale (28 %), soit 2,8 %. Par conséquent, la variation 

que l'on prévoit d'enregistrer est de 7,3 % (4,5 + 2,8). Nous mesurons 

en fait 8 %. 

Ces remarques montrent que le signal obtenu correspond d'une 

manière satisfaisante à ce que l'on est en droit d'attendre, tant du 

point de vue des niveaux que de la chronométrie. Cependant, nous n'ob

servons jamais de dédoublement de l'onde de choc caractéristique d'un 

changement de phase important ; mais, la montée du signal dans une cible 

d'acier semble moins rapide que dans une cible de cuivre. 

Considérant que les polaires du cuivre et de l'acier sont sen

siblement les mêmes, nous pouvons comparer les signaux obtenus dans les 

différentes expériences. Les niveaux de pression sont comparables pour 

les tirs 180, 183 et 184 (respectivement 11,8, 11 et 11,5 GPa). Ces com

paraisons nous incitent à imputer la différence de montée aux comporte

ments différents des deux matériaux, plutôt qu'à une variation de signal 

due à la dispersion de réponse des jauges (figures 27 a et b). 

Selon P. PRIETO [86Pl], une transition progressive entraîne un 

changement continu des valeurs dynamiques. P. PRIETO [86P 1] modélise 

ainsi les variations des coefficients A et B de l'expression 

(D =A+ Bu) de façon linéaire en fonction du taux de phase finale au 

cours de la transition. Par conséquent, le front de choc ne se scinde 

plus, mais a tendance à s'étaler : les jauges doivent rendre compte de 

ce phénomène. 

On rencontre dans la littérature la présentation de tels si

gnaux lors de transitions graduelles [86Al]. En reprenant le même rai

sonnement que les auteurs, nous pouvons estimer la pression de transi

tion : en effet, si l'on examine les courbes, on constate que le décro

chement entre le cuivre et l'acier s'effectue entre 6 et 7 GPa, ce qui 

correspond à un changement de pente pour le signal de la jauge dans 

l'acier. 

./. 
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IV.3. OBSERVATIONS MICROSCOPIQUES. 

Les planches suivantes nous montrent clairement l'influence de 

la pression et du temps de choc sur la -morphologie de la structure rési

duelle. 

IV.3.1. Aspect général. 

• Microscopie optique: 

Les premières observations de surface effectuées au microscope 

optique (planche 1) font apparaître une différence très nette de micro

structure entre l'échantillon témoin et un échantillon choqué. Initiale

ment, l'acier possède une structure de grains assez nette : la dimension 

de ceux-ci est comprise généralement entre 40 et 60 µm, certains com

portent des macles importantes dues probablement aux traitements ther

miques antérieurs. Les grains de l'échantillon choqués présentent une 

tout autre physionomie : des bandes sombres se sont développées dans au 

moins deux directions dans chaque grain et les traversent de part en 

part. Il semble donc que le choc ait entraîné une forte augmentation de 

la densité des macles. Les observations au microscope optique ne peuvent 

pas nous permettre d'analyse qualitative plus approfondie. C'est, néan

moins, au niveau de chaque grain que se déroule le phénomène physique 

pouvant nous intéresser. C'est pourquoi, nous sommes passés aux observa

tions au microscope électronique à transmission. 

• Microscopie électronique: 

Les micrographies de la planche 2 concernent l'échantillon 

témoin. Les grains présentés comportent quelques macles importantes, 

dont une vue est exposée dans les deux dernières photographies de cette 

planche successivement en fond clair et en fond noir. Par comparaison 

avec les observations suivantes, on peut dire que les fautes d'empile

ment sont assez rares et la densité des dislocations relativement peu 

élevée. 

Nous exposons ensuite les résultats relatifs à l'échantillon 

n° 108 (P = 10,3 GPa, "'C = 2 µs). Les deux premières micrographies 

(planche 3) mettent en évidence l'accroissement important du nombre de 

. /. 
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fautes d'empilement. La planche 4 présente deux zones de l'échantillon 

N° 108 où des macles se sont formées selon différentes directions cris

tallographiques avec pour chaque zone deux micrographies en fond noir et 

une en fond clair. Enfin, la dernière planche sur cet échantillon 

(planche 5) nous montre le cliché de diffraction classique, rencontré 

dès que l'on est en présence de phase a'. La deuxième micrographie sur 

cette planche révèle les grains de martensite a', formés à l'intersec

tion de bandes de déformation. 

IV.3.2. Influence du temps de choc. 

L'influence du temps de choc sur la microstructure est démon

trée par les exemples suivants (planches 6, 7 et 8). En effet, la pres

sion de choc est sensiblement la même pour les trois échantillons pré

sentés (environ 11 GPa) ; la durée du choc décroît de 2 µs à 0,04 µs. La 

morphologie des microstructures varie considérablement. Pour un temps de 

2 µs (planche 6), on constate en effet la présence de grains de phase 

a', qui se sont développés quasiment jusqu'à leur jonction. Pour un 

temps de choc plus court de 1, 2 µs (planche 7), on remarque que les 

fautes d'empilement sont plus espacées, la densité de dislocations est 

toujours importante et on rencontre des grains de phase a' à tous les 

stades de développement, depuis la trace à l'intersection de deux 

fautes, jusqu'à l'expansion autour de celle-ci. Toutefois, étant donné 

que les fautes sont plus espacées, la répartition des grains est plus 

clairsemée. Quand la durée du choc descend à 0, 04 µs (planche 8), la 

distance entre les fautes d'empilement s'accroît, la densité de disloca

tions semble moins forte. Les grains de phase a', que l'on peut distin

guer à l'intersection des fautes, sont très peu développés ou, du moins, 

de taille sensiblement plus réduite que précédemment. 

IV.3.3. Influence de la pression. 

Les planches suivantes (N° 9, 10, 11 et 12) traitent de l'in

fluence de la pression de choc, pour un temps de choc constant (0,8 µs) . 

. /. 
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Le domaine de pression exploré s'étend de 5,0 GPa à 11 GPa. Comme précé

demment, on constate une gradation dans "l'endommagement" de la mi

crostructure avec la pression. 

A 10 GPa (planche 9), on observe une forte densité de fautes 

et, en conséquence, une densité de grains de phase a' importante. Cemc

ci sont d'ailleurs bien développés. Il faut ajouter que l'on observe des 

fautes dans les trois directions cristallographiques ( 111). A 9 GPa 

(planche 10), la distance entre les fautes s'agrandit et la phase a' se 

retrouve dans tous les grains à des stades plus ou moins importants de 

développement. Nous avons fait ressortir en fond noir les grains de 

phase a' que l'on peut observer. A des pressions de choc moins impor

tantes (6 GPa) (planche 11), nous ne détectons plus de phase a' avec le 

ferri tescope ( cf. tableau 5) . Cependant, dans certains grains, nous 

avons pu observer leur présence à côté de zones où il n'y a que quelques 

fautes. On ne remarque de fautes que dans une ou demc directions. 

Nous arrivons finalement à l'exemple de l'échantillon choqué à 

5 GPa (planche 12). Bien évidemment, nous n'avons pas détecté de phase 

a' à l'aide des mesures magnétiques dans cette éprouvette. Les observa

tions au microscope nous montrent une densité de dislocations plus éle

vée que pour l'échantillon témoin, ainsi que des fautes d'empilement se 

développant dans chaque grain, généralement dans une seule direction 

à partir des joints de grains. Nous avons observé exceptionnellement 

l'intersection de demc fautes,mais sans la présence de phase a' détec

table. 

La planche 13 présente, avec un fort grossissement, divers 

exemples d'intersection de demc fautes dans leur détail. Certains grains 

de phase a' comportent emc-mêmes une sous-structure dense de disloca

tions. La planche de synthèse N° 14 reprend des micrographies de chaque 

cas pour résumer dans un même tableau l'influence de la pression et du 

temps de choc. 

./. 
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Transformations de phases sous choc 
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IV.4. MESURES DU POURCENTAGE DE PHASE a'. 

Avec les valeurs des fractions volumiques de la phase a', nous 

obtenons pour chaque expérience un point de l'espace (P,L,f) avec 

P pression de choc, L temps de choc, f pourcentage de phase a' . Les 

figures 28 a,b,c représentent la projection de ces points expérimentaux 

dans les trois plans de coordonnées. Elles permettent de quantifier im

médiatement l'influence de la pression de choc et du temps de maintien 

sur la transition y~ a' que les observations précédentes ont révélée. 

Nous avons gardé, dans chaque cas, le même symbole pour des 

durées de choc identiques, puisque c'est, de fait, le paramètre que nous 

maîtrisons le mieux. Dans chacun des trois plans de coordonnées, nous 

avons cherché à relier empiriquement les points correspondant à une 

valeur définie du troisième paramètre. Cela nous donne tout d'abord 

(figure 28 a) dans le plan (P,f) des courbes reliant le pourcentage de 

phase a' à la pression de choc pour les cinq temps de maintien étudiés. 

L'allure de ces courbes rappelle celles obtenues par ANGEL (figure 5) et 

modélisées par OLSON et COHEN [7601]. 

Dans le plan (L,f), on obtient (figure 28 b) la fraction volu

mique de phase a ' en fonction du temps de maintien à pression constante. 

L'allure est ici aussi de type exponentiel. Cependant, l'intersection 

des courbes avec l'axe des temps ne semble pas s'effectuer dans le do

maine des temps positifs, ce qui n'a pas de sens physique et peut tra

duire l'existence d'un seuil d'apparition de la phase a'. 

Enfin, dans le plan (P,L) nous obtenons (figure 28 c) des 

courbes donnant Len fonction de P à pourcentage de phase a' constant. 

Leur allure est hyperbolique. Nous avons ainsi été amenés à regarder si 

l'impulsion "P L11 ne serait pas constante sur ces courbes. Les échantil

lons ayant la même fraction volumique de phase a' ne sont pas assez nom

breux pour pouvoir conclure d'une façon catégorique. Néanmoins, cela ne 

semble pas être le cas. 

Par conséquent, la corrélation entre la fraction volumique et 

l'impulsion n'apparaît pas clairement. 

./. 
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IV.5. SCLEROMETRIE. 

mètre 

Les figures 30 représentent l'évolution d'un quatrième para

la dureté. L.E. MURR et M. MEYERS (18 pl] obtiennent une 

expression de la contrainte d'écoulement de la forme : 

cr= o + / f (P) 
1 

0 

Considérant de plus qu'un choc engendre des macles et des fautes d'empi-

lement induisant des variations des caractéristiques mécaniques, ils 

sont amenés à introduire le paramètre IF' dans l'étude du comportement 

du matériau après le choc. Ils établissent ainsi une corrélation entre 

la dureté et .n-'. Si nous replaçons nos points expérimentaux dans leurs 

diagrammes, nous constatons que le domaine dans lequel nous nous situons 

correspond au début du domaine d'étude. Nos valeurs semblent se placer 

correctement, mais nous ne pouvons ici ni infirmer, ni confirmer l'évo

lution de la dureté donnée dans la littérature. Nous constatons de plus 

l'influence des deux paramètres étudiés ici,P et L, sur l'évolution de 

la dureté elle croît avec la pression et le temps de maintien (figure 

29 a). 

Nous avons représenté la fraction volumique de phase a.' en 

fonction de la dureté (figure 29 b). D'après les points expérimentaux, 

la corrélation entre ces deux grandeurs est satisfaisante. Cependant, 

nos observations microscopiques (§IV.3.) montrent également une relation 

entre le pourcentage de phase a.' et la densité de fautes d'empilement. 

On sait, par ailleurs, que la dureté est reliée à la densité de défauts 

dans les réseaux (dislocations, fautes d'empilement, •.. ) . La corréla

tion constatée paraît donc être une conséquence du mode de formation de 

la phase a.', au sein d'un réseau de fautes d'empilement qui influençent 

elles-mêmes la valeur de la dureté. 
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V ANALYSE DES RESULTATS 

V.1. GENESE DE LA PHASE a' - COMPARAISON AVEC LA LITTERATURE. 

La littérature fournit de nombreuses analyses de la transfor

mation martensitique y ... et', selon divers modes de chargements et di

verses conditions d'environnement. La description de la transformation 

qui est donnée correspond, dans la majorité des cas, à celle du modèle 

de OLSON et COHEN. Ainsi, toutes les micrographies présentées dans les 

publications font état de la localisation de la phase et' à l'intersec

tion des bandes de déformation. L.E. MURR [L8.pl] reprend tous ces tra

vaux et schématise les étapes du développement de la phase et' à partir 

de la germination, jusqu'aux grains stables de cette phase. Nos propres 

observations microscopiques viennent corroborer ces travaux. Nous avons 

avons effectivement pu constater cette localisation de la phase et' et 

observer les divers stades de développement des grains à l'intersection 

des bandes de déformation. 

Les expériences de choc relatées dans ces publications con

cernent des valeurs de pression et de temps de maintien assez élevées 

(environ 15,0 GPa et 2 µs). Les auteurs trouvent toujours la martensite 

et' et parfois la martensite€. Le domaine que nous avons exploré con

cerne des pressions de choc plus faibles (entre 5,0 et 13 GPa) pour les

quelles la transformation y ... € n'est pas possible (L 2 p.753). De même, 

les temps explorés sont inférieurs à ceux rencontrés dans la littéra

ture. 

V.2. REPRESENTATION DES RESULTATS - ADAPTATION DU MODELE DE OLSON ET COHEN. 

Si l'on reprend les graphes tracés par OLSON et COHEN 

(figure 5) présentant la fraction volumique de phase et' (fa
1

) en fonc

tion de la déformation plastique quasi-statique, on constate qu'il 

semble exister une similitude entre le rôle de€ et celui de la pression 
p 

./. 
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de choc P. Les courbes présentées (figures 5 et 28 a) ont la même allure 

exponentielle. Le temps de choc, T (figure 28 b), a une influence campa

rab le à celle de P sur l'évolution de fa'. Le paramètre € intervenant 
p 

dans le modèle de OLSON et COHEN semble donc pouvoir être remplacé ici 

par une fonction de Pet T. 

Nous nous sommes penchés tout d'abord sur l'influence de la 

pression de choc, afin d'en déduire éventuellement une représentation 

des résultats dans le plan (P, f). Une onde de choc, en se propageant 

dans un matériau, déforme en fait celui-ci uniquement dans le front de 

choc, puis, plus tard, dans la détente : le matériau n'est déformé que 

pendant les variations de pression. C'est aussi dans le front de choc 

que les théories actuelles mod.élisent la formation des dislocations. Par 

conséquent, dans la mesure où le temps de maintien est assez long pour 

laisser la pression se "stabiliser" au niveau maximum, on peut considé

rer que la déformation dépend uniquement du niveau de pression du choc. 

Nous avons donc repris le raisonnement de OLSON et COHEN. 

Considérons la fraction volumique des bandes de déformation 

fsb. Nous supposons que le taux d'accroissement de fsb par rapport au 

volume d'austénite non transformée est proportionnel à celui de la pres

sion : dfsb / 1 - fsb = w dP. Dans leur modèle, OLSON et COHEN prennent 

en compte la déforma tian plastique ; nous supposons 1 'existence d'une 

pression seuil Ps, au dessous de laquelle la transformation y~ a' ne 

peut pas se produire. On a donc : fsb = 1 - exp [ - w (P - Ps) ]. Le 

raisonnement se poursuit ensuite d'une manière identique à celui déve

loppé dans le chapitre II. On considère ainsi le volume moyen des bandes 

de déformation (vsb). Cela donne par conséquent le nombre de bandes par 

unité de volume (Nsb). On approche le nombre d'intersections NI par une 

loi de la forme : 

L'accroissement de grains de phase a' par unité de volume, dNa', est 

proportionnel à N1 (dNa' = pdN1). Le taux d'accroissement de la fraction 
a' volumique f de phase a' dans l'austénite non transformée s'écrit donc : 

d fa' . -a' a' , -a' 
= v dN ou v est le volume moyen d'un grain de phase a' 

1- fa' 

. /. 
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a' -a' I I d'où f = 1 - exp [- v p N]. Soit en remplaçant N par son expression 

en fonction de Nsb 

puis, 

a' 1 - exp [- -a' pk (Nsb) n] , f = V 

sb fsb 
compte-tenu que N = sb 

V 

a' -a' n 
f = 1 - exp [ ~ fsb ] . 

(vsb)n 

On obtient finalement une loi de la forme 

fa' = 1 - exp [ ~ ~ { 1 - exp ( - w (P-P )) }n] 
s 

où w, ~.net P dépendent a priori de •. 
s 

Ces paramètres sont fonction de grandeurs physiques, telles 

que l'énergie de fautes d'empilement, les volumes moyens des grains de 
-a' -sb phase a' (v ) et des fautes (v ) •.• , difficile à évaluer indépendam-

ment les unes des autres. Par conséquent, nous ne pouvons espérer obte

nir des valeurs de P , w, ~ et n qu'à partir de nos points expérimen-
s 

taux. la signification physique de P apparaît clairement : il s'agit de 
s 

la pression en dessous de laquelle il ne se forme pas d'intersection de 

fautes d'empilement. ~ est relié au pourcentage maximum de phase a' que 

l'on puisse espérer atteindre, quand P tend vers l'infini. Celui-ci 

n'est jamais de 100 % : en effet, les bandes de déformation et les dis

locations, en se multipliant, diminuent dans l'austénite l'étendue des 

zones pouvant encore se déformer. Par conséquent, il restera toujours 

une partie du matériau sous forme austénitique. La fraction résiduelle 

correspond à exp (-~). 

Le paramètre w relie de façon proportionnelle l'accroissement 

du volume des bandes de déformation à l'accroissement de pression. Il 

dépend de la fac i lité plus ou moins grande de créer celles-ci : w est, 

par conséquent, relié à l'énergie libre des fautes d'empilement. Le 

paramètre n intervient dans l'estimation du nombre d'intersections. Il 

s'agit 1c1 d'un problème de dénombrement complexe connaissant le 

nombre de fautes Nsb (qui, rappelons-le, se développent selon quatre 

directions) il faut évaluer le nombre d'intersections NI. OLSON et COHEN 

choisissent d'approcher ce nombre en prenant une loi puissance 

NI = (Nsb)n. Cela semble raisonnable, dans la mesure où le volume des· 

bandes n'est pas trop grand: n correspond donc à un modèle mathématique 

et sa signifi~ation physique n'apparaît pas clairement. 

./. 



V.3. RESOLUTION NUMERIQUE. 

Nous avons mis en oeuvre une méthode d'approche numérique, 

permettant, à partir de nos résultats expérimentaux, d'obtenir le meil

leur système de coefficients (P , w, ~. n), pour chaque valeur de~ ex-
s 

périmentée. Pour cela plusieurs méthodes s'offraient à nous : Raphson-

Newton, régression linéaire en fixant deux paramètres, méthode des 

moindres carrés, ... La solution retenue a été de prendre les variables 

aléatoires : Y = Ln [- Ln (1-f) ] ; X = Ln { 1 - exp ( - w· (P-P s)) } , 

(nous avons donc Y = Ln ~ + nX) , puis d'effectuer une régression li

néaire entre X et Y, pour obtenir~ et n, en considérant le coefficient 

de corrélation en tant que fonction de w et P . Nous nous sommes arrêtés 
s 

aux valeurs de ces paramètres donnant le meilleur coefficient de corré-

lation. 

Cependant, les calculs ont été effectués sur un microordina

teur qui, pour des raisons pratiques, ne peut conserver les réels que 

sur huit octets (en décimal codé binaire) : les calculs ne peuvent donc 

pas être très précis. Nous avons tenté d'améliorer les résultats en pre-

nant la méthode des moindres carrés nous avons étudié systématique-

ment, autour des 
N 

= l 
i=l 

valeurs de Ps, w, ~. n déjà trouvées, la fonction: 

( a' [ { ( n 2 
fi. - 1 + exp - ~ 1 - exp -w (P.-P )) } ] 

l. s 

a' avec (P. ,f. )= coordonnées des points expérimentaux dans le plan (P f). 
l. l. 

Les valeurs trouvées de (P, w, ~. n) minimisant~ sont voi-
s 

sines de la première solution ; de fait, la différence rentre dans les 

incertitudes dues aux erreurs des calculs. Compte-tenu du nombre de 

points et du nombre de paramètres choisis, il est bien certain que nous 

ne pouvons pas prétendre obtenir une grande précision sur (P , w, ~. n). 
s 

Ces considérations nous ont amenés à ne pas tenir compte des 

faibles fluctuations des valeurs obtenues pour les paramètres P , w, n. 
s 

Nous n'avons retenu que leur valeur moyenne égale respectivement à : 

4,6 GPa, 0,15 GPa- 1 et 4. Seul le paramètre~ varie de façon significa

tive : 

./. 
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0,4 

0,2 

0,8 1,2 2 

0,257 0,537 1,077 

La figure 30 présente les courbes dans le plan (P,f) avec les 

valeurs de~ données ci-dessus. 

La figure 31 représente les cinq couples "expérimentaux" 

(-r, ~) obtenus. Cette fonction semble avoir une croissance exponen

tielle. K. P. STAUDHAMMER [19] remarque qu'à des temps de choc très 

grands, de l'ordre de 20 µs, et à des pressions suffisamment fortes, les 

effets structuraux du choc subissent une saturation. D'après les obser

vations microscopiques, on constate qu'une augmentation du temps de 

maintien entraîne une croissance du nombre de bandes de déformation et 

un accroissement conséquent de la fraction volumique de la phase a' • 

Pour modéliser l'influence du temps, nous avons pensé que le raisonne

ment effectué avec la pression P pouvait être repris en considérant que 

l'état initial n'est plus celui de l'échantillon témoin, mais celui 

l aissé par le passage du front de choc. Nous arrivons à une forme de la 

fonction ~ ( -r) : 

La meilleure corrélation est trouvée pour les valeurs 

P. = 30 · m = 15 · P. = 0 2318 µs- 1 • P. = 1 1512 
1-'Q ' ' 1-'l ' ' 1-'2 ' 

On peut être surpris d'obtenir un seuil -r négatif pour les 
s 

temps (-rs = - ~2; ~1). On peut de même objecter que pour un choc de 

durée nulle, on obtiendrait un certain pourcentage de phase a'. En fait, 

·nous avons supposé que le temps de choc est suffisamment important pour 

que la pression soit stabilisée à sa valeur maximale. Autrement dit, 

l'onde de détente doit avoir suffisamment de retard pour que l'ensemble 

de l'échantillon subisse la même pression de choc. Cela ne peut plus 

être le cas pour un choc . extrêmement court : l'onde de détente en rat

trapant l'onde de choc, rabaisse le niveau de pression au fur et à me

sure que le choc s'éloigne de la surface d'impact. L'hypothèse que 

l'éprouvette subit le même choc dans toute son épaisseur n'est plus 

licite. 

./. 
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Finalement, la formule globale s'écrit 

Le meilleur système de paramètres trouvé conf ère à ces der

niers les valeurs suivantes : 

n = 4 ; Ps = 4,6 GPa ; w = 0,15 GPa- 1 

m = 15 ; ~o = 30 ; ~l = 0,2318 µs- 1 ; ~2 = 1,1512 

(Pen GPa, • en µs). 

Nous disposons maintenant d'une représentation complète qui 

décrit l'influence de P et • ; nous pouvons donc tracer les courbes 

théoriques correspondant à celles que nous avons présentées dans les 

figures 28. C'est ce que nous avons fait dans les figures 32 a, b etc. 

Bien évidemment, le faible nomore de résultats par rapport à celui des 

paramètres laisse planer une grande incertitude sur les valeurs obte

nues. De même, les limites du modèle restent floues à certains égards. 

Cependant, nous obtenons une représentation satisfaisante de l'évolution 

de la transition y~ a'. Les formes plus simples de fonctions que nous 

avons pu envisager dans ces recherches donnent des résultats nettement 

moins bons. Dans le domaine de temps et de pression exploré, le modèle 

que nous proposons est applicable pratiquement. 

. /. 
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VI CONCLUSION_ 

Cette étude s'est inscrite dans le cadre général des recher

ches sur les transitions de phase sous choc. Le matériau choisi, l'acier 

22 CN18-10, a déjà fait l'objet de nombreux travaux. La transition étu

diée fait passer l'alliage de la phase y (c.f.c.) métastable à la phase 

a' (c.c.). L'objectif de notre étude était l'analyse de l'influence de 

la pression et du temps de choc sur le taux de phase a' résiduelle. Dans 

les études antérieures sur le sujet, les seuils de pression et de temps 

au dessous desquels la transition ne s'effectue plus n'ont jamais été 

définis. Le domaine de pression et de temps que nous avons exploré (5,0 

s P s 10 GPa, 0,1 < î s 2 µs) correspond à des valeurs plus basses que 

celles relatives aux études précédentes, ce qui permet d'obtenir des 

informations nouvelles sur le changement de phase considéré. 

La méthode expérimentale utilisée a consisté à réaliser des 

chocs de plaques par des impacteurs de nature et d'épaisseur variables à 

1 'aide d'un lanceur à gaz léger. Après choc, les échantillons étaient 

récupérés pour examen microscopique. 

Le phénomène physique qui nous intéresse se déroulant à l'in

térieur des grains du matériau, les observations ont dû être effectuées 

en microscopie électronique à transmission. Elles ont montré que l'acier 

présente initialement une structure avec peu de fautes d'empilement. Les 

micrographies des échantillons choqués font apparaître une évolution du 

nombre de fautes qui s'accroît lorsque la pression et le temps de main

tien augmentent. Dans la matrice y de l'acier, les fautes d'empilement 

peuvent se créer dans les quatre directions (111) ; la phase a' se déve

loppe progressivement dans les grains à l'intersection de ces fautes. 

Parallèlement, nous avons réalisé des mesures du pourcentage 

de phase a' résiduelle par des méthodes magnétiques. Lesdites mesures 

corroborent l'influence de la pression et de la durée de choc qui a été 

mise en évidence par les observations microscopiques. Nous avons pu tra

cer des abaques donnant la fraction volumique de phase a' en fonction de 

la pression et du temps de choc. Les résultats obtenus sont en bon ac

cord avec l'extrapolation des résultats disponibles dans la litté

rature. 

. /. 
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Pour modéliser nos résultats expérimentaux, nous avons adapté 

un modèle proposé par OLSON et COHEN en déformation quasi-statique, 

décrivant la germination et le développement de la phase a' à l'inter

section des fautes d'empilement. Puisque le processus que nous avons 

observé est simil aire à celui décrit par ces auteurs, nous avons rem

placé l'effet de la déformation plastique par celui de la pression et du 

temps de choc. Les lois d'évolution théoriques que nous en avons déduit 

sur le taux de phase a' formée donnent une représentation satisfaisante 

des résultats expérimentaux, faisant apparaître une pression seuil de 

l'ordre de 4, 6 GPa au dessous de laquelle la phase a' ne se produit 

plus. 

L'apport de ces travaux est donc double : nous obtenons d'une 

part des données sur l'acier Z2 CN18-10 dans un domaine de pression et 

temps de choc encore peu exploré, d'autre part nous proposons une dé

marche pratique, qui conduit à une méthode expérimentale et une repré

sentation des résultats, et qui pourrait être utilisée pour l'étude 

d ' autres matériaux . 

Un prolongement intéressant de ce travail serait l'étude du 

comportement mécanique quasi-statique et dynamique du matériau après 

choc, en relation avec les changements de microstructure observés. 
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ANNEXES 
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1 

PLANCHES PHOTOGRAPHIQUES DE L'INSTALLATION DU LANCEUR A GAZ 

• Photographie 1 vue du lanceur, côté "chambre de pression". 

• Photographie 2 vue du lanceur, côté "récupérateur". 

• Photographie 3 enceinte d'expérimentation. 

• Photographie 4 chambre de pression et sysième de déclenchement. 

• Photographie 5 projectile. 

-- -
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2 

CALCULS DE BALISTIQUE INTERIEURE 

La vitesse du projectile peut être estimée à l'aide 

d'abaques expérimentaux la donnant en fonction de la pression de gaz 

dans la chambre et du poids du projectile. Cependant, il arrive très 

souvent que la masse à propulser ne corresponde pas au domaine déjà 

étudié. Une première approche consiste à calculer la pression thé

oriquement nécessaire. 

Notation 

v vitesse du projectile, 

P pression initiale dans l'enceinte haute pression, 
0 

S section droite du tube de lancement, 

M masse du projectile, 

L longueur du tube de lancement, 

tL temps mis par le projectile pour parcourir 

L' longueur de l'enceinte haute pression, 

p pression au culot du projectile, 

a vitesse du son dans le gaz. 
0 

le tube, 

y= EE (rapport des chaleurs spécifiques respectivement à 
CV 

pression et volume constants) 

Pour une vitesse vLrecherchée, la pression théorique, P
0

, 

est donnée par la formule : 
r::L 1 p s L 2 a 2 2a vL -

0 0 [ 0 
+ 1 ] = ---

M y + 1 r±.l 
r::l y-1 

(1 - 2a vL) 
0 

Le temps de parcours est obtenu par 

p s 2a 1 
tL 

0 0 [ = 
M y+l r±.l 

- 1 ] 

(1 r=l y-1 
- V ) 2a L 

0 

. /. 
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PRINCIPE DU DEPOUU,I.EKENT DES SIGNAUX DE JAUGES 

Les jauges de pression sont branchées sur l'une des branches 

d'un pont de Wheatstone. Quand la jauge est soumise à une sollicita

tion, le pont est déséquilibré. Aux bornes du pont, on observe et enre

gistre alors l'histoire de la tension V (t). Il faut savoir que pour 

les jauges manganin ~R > 0 pour une pression croissante (au contraire 

des jauges carbone où~ R < 0). 

On remonte alors à l'histoire de la pression par le schéma 

suivant 

choc - jauge ~R(t) - Pont v (t) - fonction de transfert_ ~R (t) 
(étalonnage pont) 

p (t) - ~R = F (P) 
R 

(étalonnage jauges) 

La courbe d'étalonnage est fournie par le constructeur. Pour 

le logiciel de dépouillement, nous l'avons approchée par une loi : 

avec [:: - 0,020 

4,57 

( P en kbar 

(~R) en%) 
R 

Les signaux présentés dans le texte ont été enregistrés dans 

un numériseur, les échantillonnant toutes les 5 ns. 
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4 

PRINCIPE DU CALCUL DES CLICHES DE DIFFRACTION DES ELECTRONS 

L'interprétation des images du microscope donne encore lieu 

à de nombreux développements et calculs théoriques. Nous n'aborderons 

pas ici le cas de l'interprétation des images en "fond clair", qui font 

apparaître tous les contrastes : ce sujet est longuement développé par 

de nombreux spécialistes [L7]. Nous nous limiterons aux clichés de dif

fraction, en décrivant le principe du logiciel d'aide que nous avons 

conçu. La littérature nous donne de nombreux exemples de clichés pour 

des réseaux simples (hexagonaux, cubiques, ..• ). Cependant, dans le cas 

d'un matériau polyphasé, la surimpression des réseaux réciproques est 

presque toujours un cas particulier du fait des paramètres de maille. 

Dans le cas de 1' acier, les dimensions des différentes mailles sont 

connues. Il a donc été facile de simuler les différents clichés pos

sibles, en calculant à l'aide d'un microordinateur les différentes 

taches de diffraction. Précisons toute de suite que ce programme ne 

calcule pas les intensités de ces taches, ne connaissant pas les pro

portions de chaque phase. 

• Cas du réseau hexagonal. 

Soit G, paramètre équivalent à une longueur, a et c les 

paramètres de maille. On donne : ... 
a= (h, k, b, 1) axe de zone du cliché 

... 
b = (u, v, w, 1) axe orthogonal à ~ ... 

Le plan perpendiculaire à a (plan de projection) a pour indices 

... p = (h' , k' , b' , l') - ( h k b Zc 
2 

1 ) - ' , , 
3a 2 

Pour pouvoir effectuer les calculs, il est nécessaire de passer par un 

repère orthonormal (indice c) : 

P devient (H, K, L) = ( h', 
C 

k' - h' 

sin 
a l' ) 
C 

./. 



-118-

Une droite D d'indice (u,v,t,w)h devient (u-t,v-t,w)h =(u' ,v' ,w')h ex ex ex 

(l'indice hex étant mis pour hexagonal). 

- - - -
Soit M la matrice (--p-.... 

IIPII 

D 

IIDII 

P A D - - ) IIPII 11D11 

Soit un plan quelconque d'indice (x,y,r,z) avec r = -(x+y). 

Pour avoir une tache de diffraction il faut hx + ky + rb + lz = O. La 

3 a 2 

normale au plan (x,y,r,z) a pour indices (x,y, 2 ë"î z,r)hex' soit 

3 a 2 
(x' y' z') 

' ' hex 
= (x-r, y-r, - - zJ , ou encore dans la base ortho-

2 c 2 nex 
normale : 

N = (x'-y' cos c;TT). y' sin c;TT). ~ z'). 

-La projection de la normale donne T = 

Soit a= t
2 

+ / t 2 
l + t 2

2 + t 3
21

• Si a= 0, on n'obtient pas de tache. 

Si a = 0 on obtient un vecteur directeur 
tl 

pour la position de la tache, 
t3 

ayant pour coordonnées J = - a 
J =+-.Connaissant la distance 

a 
entre les plans d'indices (x,y,r,z), on obtient les coordonnées de la 

tache 

J.D. , avec D = G / _:t_ (x 2 +y 2 +xy)+ zl 
3a 2 c 2 

• Cas du réseau cubique. 

Le cas est plus simple : le repère de la maille étant déjà 

orthonormal, a est ici le seul paramètre de maille. 

-Soit P = (h,k,l) l'axe de zone, 

-D = (u,v,w) une droite orthogonale à P 

- - - -+ 

Soit M la matrice M = (-p- __ D_ 
_., ' _., ' 

P A D - - ) IIPII 11D11 IIPII 11D11 

Si le réseau est c.c., il est nécessaire d'avoir x +y+ z pair. 

Si le réseau est c.f.c., il est nécessaire que x,y,z aient la même 

parité. 

./. 
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--La projection de N se calcule alors 

tl 
-- -+ 
T = MN = t2 

tJ 

tl t3 
On retrouve a = t2 + { tl 2 + t2 2 tJ 2 I = J = + ' a ' a 

Les coordonnées de la tache sont alors 
G 

xt = I.D. Yt = J.D. avec D = I x2 + y2 + z2 
' a 

Dans le cas de la matrice (austénite), on rencontre souvent 

des macles. Celles-ci introduisent alors des taches supplémentaires. 

Dans certains cas, on peut confondre le cliché "macle + matrice" et 

celui "matrice + phase hexagonale". C'est pourquoi, nous avons intro

duit les relations de macles dans l'austénite afin d'éviter toute er

reur d'interprétation. Les figures Al, A2, A3 donnent des exemples que 

nous avons calculés. 
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Figure A.1 - Exemple de calcul de cliché de diffraction 
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Figure A.2 - Exemple de calcul de cliché de diffraction 
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Figure A.3 • Exemple de calcul de cliché de diffraction 
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