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RAPPORT CEA-R-5581 -Jean-Christophe BRACKET

"ALLIAGES MARTENSITIQUES 9CR-IMo : EFFETS DE L'ADDITION DE L'AZOTE, DU NIOBIUM ET DU

VANADIUM SUR LA MICROSTRUCTURE, LES TRANSFORMATIONS DE PHASES ET LES PROPRIETES

MECANIQUES"

Résumé - Cinq aciers 9CMMo avec ou sans addition de N, Nb et/ou V ont été étudiés. Ces alliages
martensitiques sont envisagés pour la fabrication des tubes hexagonaux (TH) des réacteurs à neutrons
rapides. Les évolutions microstructurales et de certaines propriétés mécaniques ont été suivies au cours de
différents cycles thermiques. En particulier, nous nous sommes intéressés à:

-1- L'effet des traitements thermiques d'austénitisation (90O0C-ISOO0C)1 sur la remise en solution de la
précipitation primaire, sur la croissance du grain austénitique, et sur la structure de la martensite à l'état
trempé.

-2- L'influence de la vitesse de refroidissement depuis le domaine monophasé austénitique, sur les
réactions de précipitation et les transformations de (phases au refroidissement, étude qui nous permis
d'établir les diagrammes TRC des cinq alliages, pour deux températures d'austénitisation: 100O0C et 110O0C.

•3- L'effet du temps et de la température de revenu (10O0C-SOO0C) sur la dureté et la microstructure de la
martensite.

-4- Enfin, nous avons simulé les conditions de service hors irradiation de ces matériaux, au moyen de
traitements thermiques de longues durées ("vieillissement") entre 40O0C et 60O0C et jusqu'à 15000 heures,
à partir d'une structure martensitique revenue. Nous avons alors suivi les évolutions structurales et de
certaines caractéristiques mécaniques (dureté, traction et resilience) en fonction du temps et de la
température de vieillissement.

En outre, nous nous sommes intéressés à la transformation isotherme de l'austénite en ferrite, après
"trempe interrompue" depuis le domaine monophasé austénitique, à des températures comprises entre •
60O0C et 80O0C. Des considérations cinétiques corrélées aux observations microstructurales montrent que
l'on peut discerner deux domaines de températures de transformation isotherme (6):

9 à 70O0C:
Dans ce domaine situé au voisinage du "nez" du diagramme T.T.T., la transformation isotherme -y-f aa

lieu sans saturation des sites potentiels de germination pour la ferrite, et s'accompagne de réactions denses
de précipitation de carbures M23Ce (et/ou carbonitrures M2X) à morphologie "perlitique".

9<700°C:
Dans ce domaine, la transformation ' 'herme y-f a a lieu avec "saturation" rapide de l'ensemble du réseau
des joints de grain austénitioues p. îs germes de ferrite, cette germination étant accompagnée d'une
précipitation abondante de type "interpnase" de fins carbures M23Ce et/ou carbonitrures M2X. Il y aurait alors
un appauvrissement rapide de l'austénite non transformée en éléments interstitiels (carbone puis azote) dès
le début de la réaction, la cinétique globale de la transformation semblant plutôt gouvernée par la diffusion
des éléments en substitution (Cr. Mo) et/ou par l'auiodiffusion du fer...

Enfin, pour les deux nuances stabilisées contenant du vanadium, la structure ferritique "renforcée", obtenue
après transformation isotherme à basses températures ("6250C), présente une dureté comparable à celle de
la structure martensitique revenue 1 heure à 75O0C (-240HV).
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RAPPORT CEA-R-5581 -Jean-Christophe BRACHET

'9Cr-IMo MARTENSITIC ALLOYS : EFFECTS OF THE NITROGEN, NIOBIUM AND VANADIUM

ADDITIONS ON THE MICROSTRUCTURE, PHASE TRANSFORMATIONS AND MECHANICA

PROPERTIES"

Abstract • 9Cr - 1Mo martensitic steels are leading candidate materials for fast reactor sub-assembly wrapper
applications. The microstructure, phase transformations and mechanical properties of five 9CrIMo alloys
containing N, Nb and/or V have been studied by dilatometry, optical and electron transmission microscopy
and microanalysis. The following items have been investigated :

•1- Austenitizing conditions (in the 900-130O0C temperature range) and their effects on the precipitate
solubility, the austenite grain size and the as-quenched martensite microstructure.

-2- The effect of cooling rate during continuous cooling from the y field, on the precipitation reactions and
phase transformations. The continuous cooling transformation (CCT) diagrams were determined for all the
steels after austenitizing for 1 hour at 100O0C and 1 10O0C.

-3- Tempering conditions (in the 100-80O0C temperature range) which determine the martensite hardness
and precipitation reactions.

-4- Ageing between 40O0C and 60O0C up to 15000 hours, and their effects on the microstucture and
mechanical properties (hardness, tensile and impact behaviour) of the tempered martensitic microstructure,
in order to simulate the thermal contribution in reactor.

Moreover, we have studied the isothermal decomposition of austenite into ferrite at temperatures ranging
from 60O0C to 80O0C. From the point of vue of the microstructure and kinetic characteristics, we can
distinguish two domains of the isothermal transformation temperatures (6), where the austenite-ferrite
reaction seems to be governed by different mechanisms:

For fl > 70O0C, the microstructure is characterized by equiaxed grains of ferrite showing coarse
carbides and M2X carbonitrides, which generally exhibit a perlitic motphology. The nucleation seems to occur
without saturation of ferrite nucleation sites and proceeds further during the diffusion controlled growth.

For 0 <700°C, the y* a transformation is initiated over all austenitic grain boundaries. Nucleation occurs
simultaneously with very abundant "interphase" precipitation reactions of line MssCs carbides and/or MjX
carbonitrides. Some microstructural evidences show that the austenite interstitial concentration (C and N
atoms) decreases rapidly in the first stages of the y-» a isothermal reaction. The apparent activation energy
measured, Eapp - 70 Kcal/mol, could indicate that the ferrite growth rate is controlled by substitutional atom
diffusion (Cr, Mo, Fe) in the austenitic phase.

It is worth while to point out that, for the lower transformation temperatures (-6250C), stabilized alloys
containing vanadium exhibit the highest ferritic structure hardness values, comparable to the tempered
martensite hardness (=»240HV).
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1. INTRODUCTION:
Les alliages martensitiques à 9Cr-IMo sont largement utilisés dans l'industrie nucléaire
(Générateurs de Vapeur, matériaux de structure du coeur de réacteur...). Ils sont en particulier
envisagés comme matériau de référence des tubes hexagonaux (T.H.) de tous les réacteurs à
neutrons rapides existants, ou en projet [1.11. Pour cène application, on exige du matériau une
excellente tenue mécanique à l'irradiation, pour des températures d'utilisation allant jusqu'à
59O0C, ce qui nécessite une optimisation de la composition et de l'état métallurgique obtenu sur
le produit final, avant irradiation.

Pour mieux cerner le rôle joué par la composition chimique, cinq alliages 9CrIMo à 0.1 % de
carbone ont été étudiés:

- Deux nuances commerciales: D'une part, l'EMIO (9CrIMo) qui est le matériau des T.H. des
réacteurs français et, d'autre part, le 191 (9CrIMoNNbV), alliage 9CrIMo "modifié" bi-stabilisé
au Niobium, Vanadium, et contenant plus d'azote que I'EM10.

- Trois alliages synthétiques: TO (9CrIMoN), T3 (9CrIMoNNb) et T4 (9CrIMoNV); ces trois
dernières nuances devraient nous permettre de mieux appréhender les influences respectives de
l'addition de N, Nb et/ou V à la matrice de référence 9CrIMo (EM10), sur la microstructure et les
propriétés mécaniques qui en résultent.

Les études de métallurgie physique que nous avons entreprises sur ces matériaux répondraient
tout d'abord à un besoin technologique lié à une meilleure définition des spécifications
métallurgiques d'élaboration et de transformation, directement applicables aux tubes hexagonaux
des assemblages combustibles des réacteurs rapides. Dans cet esprit, nous avons développé les
trois séries d'action suivantes:

(a) Des études métallurgiques de base destinées à mieux comprendre l'influence de la
composition chimique et des traitements thermiques d'austénitisation et de revenu en phase
martensitique, en vue d'optimiser la gamme de fabrication des T.H.

(b) Une étude de la décomposition anisotherme de l'austénite au refroidissement, destinée à
établir les diagrammes T.R.C. des cinq alliages, pour deux températures d'austénitisation
(100O0C et 110O0C). Ce travail était motivé par le fait qu'une éventuelle présence de ferrite due
à un traitement thermique inadéquat, à un stade quelconque de la gamme de fabrication, peut
entraîner une dégradation de la résistance mécanique et de la ténacité du matériau. De ce point
de vue, il est primordial de connaître les diagrammes T.R.C., et en particulier les vitesses critiques
de trempe martensitiquos, c'est à dire les vitesses minimales permettant d'obtenir un produit
entièrement martensitique.

(c) Une étude de l'évolution microstructurale des alliages EMIO et T91, au cours de traitements
thermiques de vieillissement de longues durées (t-15000 h), destinés à reproduire les conditions
de maintien en température (400°C-590°C) des T.H. en réacteurs. Nous avons alors tenté de
corréler les évolutions structurales observées, avec les évolutions des propriétés mécaniques en
traction et en resilience. En comparant nos résultats à ceux effectués par ailleurs sur les T.H. en
alliage 9CrIMo irradiés dans le réacteur Phénix, cette étude devrait permettre de mieux séparer
les influences respectives de la température, et du flux neutronique, sur ces évolutions.

Enfin, guidé par une motivation à caractère plus fondamentale, il nous a paru particulièrement
intéressant de mener à bien une étude de la transformation isotherme de l'austénite en ferrite
(r=>a). Pour mieux comprendre les mécanismes physiques qui régissent cette transformation
dans nos alliages, nous avons suivi la cinétique de la décomposition isotherme f=>a, après
"trempe interrompue" depuis le domaine monophasé austénitique; ce qui nous a permis d'établir
les diagrammes T.T.T. des alliages 9CrIMo, 9CrIMoN et 9CrIMoNNbV. Nous avons ensuite
modélisé les cinétiques expérimentales de transformation à l'aide de l'équation empirique de



Johnson-Mehl-Avrami et nous avons déterminé des énergies d'activation apparentes pour la
réaction isotherme f=>a.

Dans tout ce travail, nous nous sommes tout particulièrement intéressés aux évolutions
macroscopiques (dureté et aspect métallographique), ainsi qu'aux évolutions microstructurales
(structures cristallographiques et compositions chimiques des phases précipitées, relations
d'orientation cristallographique de ces précipités avec la matrice, paramètres cristallins et
composition chimique en éléments en solution solide de la matrice) des différents alliages étudiés.

Après un aperçu bibliographique résumant l'état actuel des connaissances sur les alliages au
chrome-molybdène, avec ou sans ajout d'éléments stabilisants (Nb, V), nous présenterons la
gamme de fabrication et la composition chimique des alliages étudiés, puis, les techniques
expérimentales utilisées. En préalable à l'exposé détaillé de nos résultats expérimentaux, nous
nous intéresserons aux difficultés expérimentales rencontrées lors des traitements thermiques en
phase austénitique (température supérieure à 90O0C), du fait de la sensibilité des matériaux
étudiés vis à vis de la "décarburation" à hautes températures. Puis, nous traiterons dans le détail
l'ensemble des observations effectuées, concernant:

(1 °) l'effet des traitements thermiques d'austénitisation;

(2°) la transformation isotherme: austénite => ferrite + précipités (après trempe interrompue
depuis le domaine austénitique);

(3°) les transformations anisothermes (au refroidissement):
austénite => martensite et austénite => ferrite + précipités;

(4°) l'effet des traitements de revenus en phase martensitique;

(5°) l'effet de traitements de vieillissement de longues durées, sur l'évolution de la structure
martensitique initialement à l'état austénitisé-revenu, corrélée à l'évolution de certaines propriétés
mécaniques (traction, resilience).

A la fin de chacun de ces chapitres, nous tenterons d'interpréter nos résultats, en les corrélant
aux observations et aux modèles théoriques issus des données bibliographiques. Ces discussions
seront suivies d'un résumé des principaux résultats et interprétations réalisés, sous forme de
conclusions partielles qui seront finalement confrontées et synthétisées dans le chapitre final
concluant ce travail.
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2. RESUME BIBLIOGRAPHIQUE:

2.1 Généralités sur les transformations structurales des
aciers ferritiques Fe-9Cr-0.1C:

Les aciers ferritiques Fe-9Cr-0.1C présentent une transformation à hautes températures selon
laquelle ils passent de la phase ferritique a (cubique centrée) à la phase austénitique P (cubique à
faces centrées).

Les températures d'équilibre qui délimitent le domaine biphasé {a + f~}, notées Ac1 (température
inférieure) et Ac3 (température supérieure), sont fonction de la composition du matériau. D'après
le diagramme d'équilibre pseudo-binaire présenté sur la figure 2.1 , elles se situent
respectivement à -80O0C et à -85O0C, pour un alliage 9Cr-0.1C. On remarquera en outre, que
pour cette composition, la limite supérieure du domaine monophasé P se situerait à «12750C.
Au delà de cène limite on observe un nouveau domaine biphasé: {l~ + S]1 où ô représente la
phase ferritique "amagnétique" de haute température.

D'autre part, un refroidissement rapide depuis le domaine austénitique jusqu'à la température
ambiante, provoque une transformation conduisant à une phase métastable. Cette transformation
hors équilibre est dite martensitique, car contrairement à la transformation f=>a, elle ne met pas
en jeu de phénomènes de diffusion: la transformation martensitique est initiée par un mouvement
"coopératif des atomes, dû à un cisaillement de la matrice austénitique du fait de la présence
d'une sursaturation importante en interstitiel (le carbone). Ce mécanisme conduit à une
morphologie particulière. Dans les aciers, la morphologie la plus fréquemment rencontrée est dite
"en lattes": chaque latte possède une structure cristallographique de type quadratique. Un
accroissement de la teneur en carbone interstitiel augmente la tétragonalité de la matrice
martensitique:

c/a = 1.000 + 0.045[CI (où [C] est le % de carbone en poids) [2.1].

Pour nos alliages, la teneur en carbone étant: [C] = 0.1 %, la structure cristallographique de
chaque latte peut être assimilée à la structure C.C. de la ferrite.

A l'état trempé, la structure martensitique possède une dureté beaucoup plus élevée que celle de
la ferrite pure, en raison de la très grande densité de dislocations et de la finesse de sa sous-
structure (chaque grain y donne lieu à plusieurs "paquets" de (ânes parallèles, créant ainsi une
densité d'interfaces très élevée à l'intérieur de chaque ancien grain T). Cette dureté élevée à l'état
trempé est l'une des caractéristiques recherchées pour l'élaboration des "aciers à outils", par
exemple. Cependant, en vue d'une application en tant que matériau de structure du coeur des
réacteurs, la ductilité et la ténacité de la structure martensitique à l'état trempé chutent à des
valeurs industriellement inacceptables. La structure doit donc être adoucie par un traitement de
revenu approprié. La structure évolue alors vers une structure martensitique revenue, comportant
des carbures et/ou carbonitrures précipités et une sous-structure de dislocations restaurée.
L'optimisation de ce traitement de revenu final permet alors d'obtenir le compromis recherché
entre la résistance mécanique et la ductilité de l'alliage.



2.2 Effets des traitements thermiques d'austém'tisation. de
revenu et de vieillissement:

2.2.1 Traitements d'austénitisation:

Le traitement thermique "d'austénitisation" consiste à traiter le matériau à haute température,
dans le domaine monophasé austénitique, de manière à "homogénéiser" sa structure avant le
traitement de revenu final. D'ailleurs, ce traitement est aussi appelle traitement
"d'homogénéisation" ou de "normalisation"; ces appellations sont utilisées de manière générale
pour tous les types d'aciers (ferritiques ou austénitiques); mais, dans le cas des aciers
martensitiques, l'appellation "traitement d'austénitisation" nous semble préférable, car elle décrit
bien la conséquence structurale (transformation: martensite=> austénite au chauffage) de ce
type de traitement thermique.

Nous allons nous intéresser à l'influence de la composition chimique et de la température
d'austénitisation sur des paramètres tels que:

* les températures qui délimitent le domaine monophasé austénitique, à l'équilibre;

* la taille du grain austénitique;

* la remise en solution de la précipitation primaire;

* les propriétés mécaniques de la martensite à l'état trempé.

=> Domaine d'existence de la phase austénitique à l'équilibre:

Les éléments entrant dans la composition des alliages étudiés se classent en 2 catégories:

- les éléments "gammagènes": C, N, Ni, Mn, ...:

Ces éléments sont solubles en forte proportion dans la phase austénitique. Ils stabilisent
l'austénite au détriment de la ferrite.

- les éléments "alphagènes": Cr, Mo, V, Nb, ...:

Ces éléments sont solubles dans la phase ferritique et plus difficilement dans l'austénite; ils
réduisent donc le domaine d'existence de la phase austénitique.

Le classement de ces éléments en deux familles a conduit à définir des formules empiriques de
"Chrome équivalent" et de "Nickel équivalent", correspondant respectivement aux teneurs en
éléments alphagènes et gammagènes. Nous retiendrons la formule établie par Patriarca [2.2],
dans des alliages voisins de I'EM10 et du T91 :

[Cr]eq = Cr + 6Si + 4Mo+1.5W+11V + 5Nb+12AI + 8Ti-(40C + 30N + 2Mn + 4Ni + 2Co + Cu).

=> Taille du grain austénitique et remise en solution de la précipitation primaire:

En phase austénitique, les éléments alphagènes peuvent être localisés selon leur affinité pour le
carbone (et/ou l'azote), et selon la température d'austénitisation, soit en solution solide dans
l'austénite, soit précipités sous forme de carbures (et/ou nitrures). Le classement de ces éléments
en fonction de l'importance de leur affinité vis a vis du carbone se présente schématiquement
ainsi:



Mn < Cr < Mo < W < Ta < V < Nb < Zr < Ti [2.3].

Les éléments les plus actifs (Ti, Nb, V,...) conduisent à la formation de carbures (et/ou
carbonitrures) stables jusqu'à de très hautes températures ([2.4] à [2.6]). Il est depuis longtemps
admis que la présence de ces précipités, à haute température, peut conduire à ralentir la cinétique
de recristallisation de l'austénite, par un mécanisme "d'épinglage" des joints de grain T ([2.7] et
[2.8]); et certains auteurs ont proposé la relation suivante, entre la taille moyenne du grain T (dr),
le diamètre moyen des précipités (r) et la fraction volumique de ces précipités (f):

dr/r = K/f (où K = C3to) ( [2.9] à [2.11]).

On constate, d'après cette formule, que plus la taille des précipités est faible et/ou plus la fraction
volumique de ceux-ci est élevée, plus le grain T est fin.

=> Influences de la température d'austénitisation sur les propriétés mécaniques de la structure
martensitique:

La croissance du grain austénitique est un phénomène thermiquement activé. Par suite, la
température d'austénitisation détermine la taille moyenne du grain f, pour un alliage donné. Or, la
taille du grain T peut influencer la morphologie de la martensite obtenue après trempe. En
particulier, elle peut influencer la taille moyenne des "paquets" de lattes parallèles, la longueur
moyenne des lattes, etc... Un certain nombre d'auteurs ont tenté de corréler les propriétés
mécaniques des aciers martensitiques (et/ou bainitiques) à des paramètres de structure tels que la
taille moyenne du "paquet", la largeur et/ou l'épaisseur moyennes des lattes ([2.12] à [2.14]). Les
relations empiriques généralement proposées sont de la forme:

(a°) concernant la limite d'élasticité (<ry):

o-y = A + B.X-"2 (équation de "HALL-PETCH")
ou ay = A' + B'.X'1 (équation de "LANGFORD-COHEN")

(b°) concernant la Température de Transition Fragile-Ductile (TTFD) (essais de resilience):

TTFD = C - D.X'1/2 (équation de type HALL-PETCH)
ou TTFD = C1 - D'.Ln(X)1/2 (équation proposée par J.P. NAYLOR [2.12])

où A, B, C, D, A', B',C' et D' sont des constantes caractéristiques du matériau;

et où X est le paramètre de structure (taille du "paquet", largeur et/ou épaisseur de la latte, ou
une fonction de ces différents paramètres).

Ces relations montrent qu'une augmentation du paramètre de structure (X), par le biais d'une
augmentation de la température d'austénitisation par exemple, doit conduire à une baisse de la
limite d'élasticité et à une augmentation de la T.T.F.D.

Expérimentalement, ces relations sont loin d'être toujours vérifiées ([2.15] et [2.16]. En
particulier, parce qu'elles ne prennent pas en compte les paramètres microstructuraux tels que
l'effet durcissant de certains éléments en solution solide, l'effet de l'état de précipitation, etc...

2.2.2 Traitements de revenu:

Comme nous l'avons vu, la martensite à l'état trempé doit subir un traitement de revenu, afin
d'obtenir un compromis entre la résistance mécanique et la ductilité de l'alliage, qui puisse
répondre aux spécifications industrielles. L'effet de ce traitement thermique sur les
caractéristiques mécaniques dépend essentiellement des phénomènes de précipitation et de la
restauration du réseau des dislocations.



Les précipités identifiés au cours des revenus de différents aciers martensitiques au Chrome-
Molybdène peuvent se résumer ainsi:

- A l'état trempé:

Pour les aciers à bas carbone, (»0.1 % en poids), la température de début de la transformation
martensitique au refroidissement (Ms) étant relativement élevée (a400°C), il est souvent difficile
de supprimer totalement les phénomènes "d'auto-revenu": la cémentite IM3C - orthorombique)
précipite sous forme de fines plaquettes "intra-lattes", dans les premières lanes de martensite
formées lors du refroidissement (12.17] à [2.19]).

- Revenu à 200°C-400°C:

Un revenu de quelques heures entre 20O0C et 40O0C généralise cène précipitation à l'ensemble
des lanes. D'après [2.17], la présence d'éléments fortement carburigènes (Nb, V,...) retarderait
cène précipitation, en abaissant l'activité du carbone.

Quoiqu'il en soit, pour des traitements de revenu n'excédant pas quelques heures, la fraction en
volume de cémentite précipitée reste en principe faible. Cène précipitation se traduit donc par un
adoucissement limité de la matrice martensitique.

- Revenu à 45O0C-SSO0C:

Ce domaine de température de revenu correspond à un léger accroissement de la dureté de la
matrice, généralement appelle "durcissement secondaire". Ce phénomène serait dû à un
durcissement structural par dispersion de fins précipités intragranulaires. Les phases responsables
de ce durcissement secondaire pourraient être: M7C3, Cr2(C,N), ou Mo2C- ([2.3], et [2.20] à
[2.26]).

- Revenu à 60O0C-SOO0C:

Un revenu au dessus de 60O0C s'accompagne généralement d'une chute importante de la dureté.
Cet adoucissement de la matrice martensitique pourrait être dû aux deux phénomènes suivants:

(a) une restauration du réseau des dislocations, qui peut conduire, pour les plus hautes
températures, à un début de recristallisation de la martensite ([2.27] et [2.281);

(b) une précipitation abondante aux interfaces inter-lattes de la matrice martensitique, de
carbures du type M23C6, M6C, ou M7C3 ([2.31, et [2.201 à [2.26]). Cène précipitation, en général
incohérente avec la matrice, diminue la teneur en éléments en solution solide. En particulier, elle
diminue la teneur en carbone en solution. Or, cet élément interstitiel a un effet marqué sur le
renforcement de la structure martensitique. Par suite, la précipitation de carbures (incohérents)
conduit à une diminution importante de la dureté de la matrice martensitique revenue dans cène
gamme de température.

En présence de Nb et V, on peut aussi avoir précipitation de carbures (et/ou carbonitrures) du
type NbC et/ou V4C3, comme le souligne la figure 2.2 (tirée de [2.29]). Ces carbures précipitent
souvent de façon semi-cohérente avec la matrice ([2.3O] et [2.31]). Ces précipités conduiraient
alors à un renforcement de la matrice martensitique.



2.2.3 Traitements de vieillissement:

En tant que matériau de structure de centrales nucléaires (Tubes Hexagonaux, Tubes de
générateurs de vapeur), les alliages utilisés sont soumis à des températures de service comprises
entre 40O0C et 60O0C. Il est donc nécessaire d'appréhender les évolutions structurales, et leurs
influences sur les caractéristiques mécaniques, au cours de la durée de vie de ces matériaux en
centrales. Les traitements, dits de "vieillissement", reproduisent les températures et les durées de
maintien en température, correspondant aux conditions de service.

Compte tenu de l'importance technologique de ce type d'étude, nous disposons d'un certain
nombre de données bibliographiques récentes, concernant le comportement de différents alliages
martensitiques au cours de traitements thermiques de vieillissement. Parmis ces données
bibliographiques, nous avons retenu les études suivantes:

* J-C VAN DUYSEN [2.32] a étudié les évolutions microstructurales et l'évolution des
propriétés mécaniques (traction, resilience, fluage) d'un acier ferrito-martensitique 9Cr-2Mo-NbV,
au cours de vieillissements entre 4750C et 6250C. Cet auteur montre que l'évolution des
propriétés mécaniques de cet alliage biphasé est influencée par la compétition entre différents
mécanismes structuraux (globalement, ce seraient essentiellement les évolutions
microstructurales au sein de la phase ferritique, qui gouvernent les évolutions des propriétés
mécaniques de cet alliage biphasé):

- adoucissement par diminution de la teneur du Molybdène en solution solide (les atomes de
Molybdène en solution solide ont une énergie d'interaction élevée avec les dislocations [2.33]),
du fait de la précipitation du Mo sous forme de phases intermétalliques: après un maintien de
10000 h. à 50O0C-SOO0C, la concentration en Molybdène en solution solide se stabiliserait à
«0.8 % dans la ferrite et à -0.6 % dans la martensite.

- durcissement, par précipitation intragranulaire d'une phase intermétallique riche en Molybdène
dans ia ferrite; cet effet n'intervient qu'à partir du moment où la fraction précipitée est suffisante
pour "contrebalancer" l'effet d'adoucissement dû à la perte de Mo en solution solide. Toutefois,
dès 1000 h. à 0a575°C, l'adoucissement global de la structure l'emporte sur ce durcissement
structural par précipitation, en raison de l'effet conjoint de la coalescence des précipités de
phases intermétalliques et de l'appauvrissement du Mo en solution solide.

* On doit à B. A. SENIOR & al. ([2.34] à [2.39]) une étude détaillée de l'évolution de la ductilité
d'un alliage à 9Cr-1 Mo (de composition chimique voisine de l'alliage de référence de notre étude
(EMIO)), au cours d'un vieillissement entre 45O0C et 55O0C. Ces auteurs ont montré que deux
mécanismes structuraux pouvaient être à l'origine de la diminution de ductilité observée lors d'un
vieillissement du matériau à 500°C-550°C:

- un phénomène de fragilisation intergranulaire, du fait d'une ségrégation d'impuretés
(Phosphore...) sur les différents interfaces de la structure martensitique (anciens joints f~, joints
entre "paquets" de lanes parallèles...);

- la précipitation d'une phase intermétallique (phase de Laves de type Fe2Mo). dENIOR a montré
que cette précipitation, en augmentant la fraction volumique d'interfaces {précipité-matrice},
augmentait ia densité de cavités germées sur ces interfaces, pour un taux de déformation
plastique du matériau donné (cf. figures 2.3.a et 2.3.b ).

* V. FOLDYNA et al. [2.40] ont étudié l'évolution structurale et les propriétés de fluage d'un
acier faiblement allié au vanadium (Fe-0.5Cr-0.5Mo-0.3V). L'un des résultats de cette étude nous
intéresse plus particulièrement: ces auteurs ont montré que la stabilité des carbonitrures du type
V4(C,N)3 était remarquable; au terme d'un maintien de 100000 h. à 55O0C, la coalescence de
ces précipités reste faible, en conduisant à une diminution de la distance moyenne entre
précipités d'un facteur «2, comparé à un facteur «20 pour un carbure pur de Vanadium. Or,
plus ces précipités sont dispersés dans la matrice, et plus la résistance mécanique de l'alliage est



améliorée. Ceci tendrait à montrer l'intérêt de l'ajout conjoint du Vanadium et de l'Azote, à une
matrice ferritique faiblement alliée.

Il nous reste à vérifier ce point sur une matrice martensitique de base 9Cr-IMo-0. 1C (EM10).
Dans cette optique, deux, des cinq alliages que nous avons étudiés, correspondent à une matrice
9Cr-IMo-0. 1C avec ajouts respectifs en poids, de:

- 2000 ppm. de V + 450 ppm. de N (alliage "T4');

- et de 2000 ppm. de V + 250 ppm. de N + 750 ppm. de Nb (alliage "T91").

2.3 Transformations hors équilibre dans les aciers au
chrome-molybdène:

Deux types de diagrammes permettent de décrire les différentes phases apparues dans des
conditions hors équilibre:

(1) les diagrammes T.T.T. représentent la cinétique de la transformation isotherme
austénite=> ferrite (P=>a) et/ou austénite=>bainite (C=>B.), après trempe interrompue
depuis le domaine monophasé f; sur ces diagrammes, on reporte les temps de début et de fin de
transformation, ainsi que les temps de demi-réaction, en fonction de la température du palier
isotherme. Les techniques expérimentales (dilatométrie, analyse thermique différentielle,
thermomagnétométrie, ...), utilisées pour l'analyse des cinétiques des transformations en phase
solide, ne sont en général pas suffisamment précises pour pouvoir déterminer avec certitude les
temps de début et de fin de transformation; pour tenir compte de ces limitations techniques, ces
temps caractéristiques sont donc notés respectivement: "I1 %" et "1

(2) les diagrammes T.R.C. représentent les domaines de température caractéristiques des
différentes phases apparues lors de refroidissements à vitesses variables, depuis le domaine
monophasé austénitique de haute température; sur ces diagrammes, on reporte les températures
de début et de fin de transformation, en fonction de la vitesse de refroidissement;

Nous allons nous intéresser, d'une part, à l'aspect microstructural des phases obtenues dans ces
conditions hors équilibre, et, d'autre part, à l'aspect "cinétique" des transformations de phase
hors équilibre. On notera que les deux types de diagrammes se caractérisent par la présence d'un
domaine martensitique: la transformation martensitique ayant lieu pour des temps de maintien
(diagrammes T. T. T.) insuffisants, ou des vitesses de refroidissement (diagrammes T.R.C) trop
élevées, pour que la transformation par diffusion r=>a (ou I~=>B.) puisse se produire.

2.3.1 Transformation austérité => martensite:

Comme nous l'avons vu, si la vitesse de refroidissement est suffisamment rapide, la
transformation martensitique se produit à partir d'une température notée Ms. Comme pour les
températures d'équilibre Ac1 et Ac3, la composition chimique de l'alliage (et donc de la phase
austénitique de haute température) a une grande influence sur la valeur de Ms. Il existe un certain
nombre de relations empiriques, qui relient Ms à la composition chimique de l'alliage. Ces
relations supposent implicitement que la composition en éléments d'addition en solution solide de
la phase "mère" d'austénite) est identique à la composition nominale de l'alliage,- ce qui n'est
vérifié que si le traitement d'austénitisation préalable a été effectué à une température
suffisamment élevée, pour pouvoir remettre en solution la totalité des éléments d'addition. Dans
le cas contraire (pour une température d'austénitisation trop faible et/ou en présence de précipités
stables jusqu'à de très hautes températures: Ti(C1N), Nb(C,N), V(C,N), etc...), ces équations
empiriques ne s'appliquent, rigoureusement, qu'à la composition chimique de l'austénite en
éléments en solution solide; car sous forme de précipités, les éléments d'addition n'influencent
pratiquement pas Ms.



La validité des différentes équations empiriques rencontrées dans la littérature a été examinée
récemment [2.41]. De cène étude, nous retiendrons l'équation linéaire d' ANDREWS, en bon
accord avec les températures Ms déterminées expérimentalement sur des aciers fortement alliés
(% en éléments d'addition > 7 %):

Ms(0C) = 539 - 423C - 30.4 Mn - 12.1Cr - 17.7 Ni - 7.5 Mo - 7.5 Si + 10 Co.

D'après cette relation, on constate que tous les éléments d'addition invoqués conduisent à une
baisse de Ms (mis à part le Cobalt), et que c'est le carbone qui exerce l'effet le plus marqué.

D'un point de vue microstructural, nous retiendrons qu'il existe des relations d'orientation
cristallographique, entre la phase "mère" F, et la martensite. Ces relations sont d'ailleurs
semblables à celles qui caractérisent la transformation r=>a contrôlée par diffusion. Elles sont
connues sous le nom de:

(1) Relations de KURDJUMOV-SACHS (K.S.) [2.42]:

{11 VrH(IW]0 et <110>r//<1î1>0.

(2) Relations de NISHIYAMA-WASSERMANN (N.W.) ([2.43] et [2.44]):

{111 !,-//{lionet <110>r//<001 >a.

2.3.2 Transformations par diffusion {austénite}=> {ferrite) et/ou
austénite=> bainite:

=> Généralités:

Rappelions tout d'abord, que la cinétique de la décomposition isotherme de l'austénite a fait
l'objet d'un grand nombre d'études, en particulier dans les aciers au fer-carbone. Les théories et
les équations empiriques de base, qui décrivent cette cinétique, seront explicitées dans le chapitre
(7). Nous ne développerons donc pas cet aspect dans ce chapitre d'introduction bibliographique.
Nous nous contenterons de rappeller quelques résultats déduits de la théorie "classique" de la
germination [2.45], qui nous permettent d'appréhender qualitativement la forme des courbes
T.T.T.:

On définit le pouvoir de germination (I), comme le nombre de germes stables (a) qui apparaissent
par unité de volume de la phase mère (D, et par unité de temps, en conditions stationnaires. On
suppose alors que I dépend de la température (T) du palier isotherme, selon une loi du type
ARHENIUS:

I = A.exp(-(U, + W)/kT)

* U1 est l'énergie d'activation qui gouverne les sauts atomiques à travers l'interface {l~-a}; cette
énergie correspond donc à la "croissance" de la nouvelle phase (a) au détriment de la phase
"mère" (H, et, dans les cas "idéaux", elle peut être reliée à l'énergie d'activation pour la diffusion
d'un des éléments en solution solide dans la matrice (par exemple: pour la transformation
"allotropique" r=>a dans le Fer pur, U, serait l'énergie d'activation pour l' auto-diffusion du Fer,
au niveau de l'interface {I~-a}). On suppose donc que U, est constante par rapport à la
température (T) (1).

* W est l'énergie libre de formation d'un germe stable (germe dont la taille est supérieure à une
taille "critique" fonction de T).
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En première approximation, W est proportionnelle à 1/(Tg-T)2 (2), où TE est la température
d'équilibre, correspondant a l'apparition de la nouvelle phase (pour la transformation r=><r dans
les aciers: TE-Ac3).

D'après (1) et (2), il s'avère que le terme en exp(-U|/kT) décroît rapidement avec T, et devient nul
à O0K; alors que le terme en exp(-WYkT), nul à TE, croît continuellement lorsque T décroît. Ceci
implique que I passe par un maximum entre TE et O0K, ce qui est qualitativement bien compatible
avec l'allure des courbes en "C", que l'on observe sur la grande majorité des diagrammes T.T.T.
expérimentaux. En d'autre termes, pour une température située au dessus du "nez" du
diagramme T.T.T., la diffusion (et donc la croissance) est rapide, mais on ne forme qu'un nombre
réduit de germes a stables, par unité de temps; en dessous du "nez", on forme rapidement de
nombreux germes stables, mais la croissance de ces germes est ralentie. Et c'est un compromis
entre ces deux tendances, qui conduit à une vitesse globale de transformation maximale, au
niveau du "nez" de la courbe en "C" du diagramme T.T.T.

=> Influences de la température d'austénitisation:

Une élévation de la température d'austénitisation se traduit, en général, par une remise en
solution plus complote des inclusions primaires, et par une élévation de la taille du grain P; ces
deux facteurs augmentent la stabilité de l'austénite, ce qui se traduit par un déplacement des
domaines ferritiques (et/ou bainitiques) des diagrammes T.T.T. et T.R.C. vers des temps de
transformation plus élevés; en outre, l'élévation de la taille du grain r peut conduire à la formation
de structures ferritiques "aciculaires" {ferrite de "Widmanstâtten") [2.46].

=> Influences de la composition chimique sur la cinétique de la transformation C= > a/

La forme des courbes T.T.T et T.R.C. dépend étroitement de la composition chimique, et
notamment du rapport entre éléments alphagènes, gammagènes et carburigènes. A partir de la
comparaison de 63 courbes T.R.C. expérimentales, établies sur des aciers faiblement alliés, P.
MAYNIER et al. [2.47] ont déterminé la formule empirique suivante, reliant la vitesse critique de
trempe martensitique (Vc) à la composition chimique de l'alliage (Vc correspond à la vitesse de
refroidissement minimale qui permet d'obtenir une structure entièrement martensitique):

log(Vc(°C/h)) = 9.81 -(4.62C + 1.05Mn + 0.54Ni + 0.5Cr + 0.66Mo + 0.00183PA);
où PA = Paramètre d'Austénitisation, en °C.h.

D'après A. CONSTANT [2.48], tous les éléments d'addition (à l'exception du Cobalt) repoussent
les courbes T.T.T. et T.R.C. vers la droite. Suivant leur action sur la forme et la position des
courbes, ils peuvent être classés en deux grands groupes:

(1) les éléments carburigènes (Cr, Mo, W, Ti, Nb, V, etc...) repoussent les courbes vers la droite,
en faisant apparaître deux domaines distincts, correspondant respectivement aux domaines
ferritique et bainitique;

(2) les éléments qui n'ont pas tendance à former des carbures (Ni, Mn, Cu, N, etc...) repoussent
les courbes vers la droite, sans modifier leur forme de façon importante. Ces éléments étant
gammagènes, ils abaissent .sensiblement la limite supérieure du domaine de transformation
r=>a.

Compte tenu du fait que les cinq alliages que nous avons étudiés sont tous du type 9Cr-IMo-
0.1C (avec additions de N, Nb et V), il nous faut tout d'abord nous intéresser à l'influence des
deux éléments d'addition principaux (Ci, Mo), sur les cinétiques de transformation de phase et les
évolutions structurales qui leur sont associées.

Ces deux éléments ont un effet tout à fait similaire sur les diagrammes T.R.C. et T.T.T.. Comme
nous l'avons vu, ces éléments carburigènes conduisent à repousser les domaines ferritiques
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(et/ou bainitiques) vers ta droite du diagramme; et la décomposition de l'austénite en ferrite (et/ou
bainite) est donc ralentie. Cet effet est beaucoup plus marqué pour le domaine bainitique: la figure
2.4 , tirée de [2.491, permet d'examiner l'effet de l'addition de 5 % Cr et 10 % Cr à une matrice
de base Fe-0.2C. On constate que l'addition de 10 % de Cr a conduit à retarder considérablement
le début de la transformation austénite= > bainite à basse température, par rapport à l'alliage à 5
% Cr: les auteurs ne détectent pas de début de transformation (bainitique) après un maintien de
plus de 24 h. à -45O0C pour l'alliage à 10 Cr, alors que pour l'alliage à 5 Cr, le début de la
transformation I~=>B. est détecté dès «20 sec. à cette température. La figure 2.5 , tirée de
[2.3], présente les mêmes évolutions concernant les diagrammes T.R.C. établis sur trois alliages
industriels de base Fe-1Mo-1Mn-0.1C, avec ajout respectifs de 2.25 %, 5 % et 9 % de Chrome:
l'augmentation de la teneur en Chrome conduit à faire disparaître le domaine bainitique pour les
plus hautes teneurs (Cr > 5 %).

L'origine structurale de l'effet du Chrome et/ou du Molybdène sur le ralentissement de la
cinétique de transformation de phase, dans le domaine des basses températures (domaine •*
bainitique), n'est pas encore parfaitement élucidée. Des études récentes ([2.5O] à [2.55])
semblent "pencher" pour un mécanisme dénommé "Solute Drag-Like Effect" (SDLE) par
KINSMAN & AARONSON [2.56]): le ralentissement de la transformation serait dû à un
phénomène de "drainage" des impuretés (Cr, Mo) par l'interface {f-a} en mouvement.
L'enrichissement progressif de cet interface en impuretés diminue alors l'activité du carbone dans
la zone austénitique immédiatement adjacente à cet interface, et abaisse donc la force motrice de
la réaction. Ce phénomène pourrait conduire à stopper provisoirement la transformation, au delà
d'un certain taux de réaction. Il serait donc à l'origine des "doubles" cinétiques observées sur des
aciers au Chrome ou au Molybdène, transformés dans le domaine bainitique. Les figures 2.6 et
2.7 illustrent ce curieux phénomène: on constate qu'en dessous d'une certaine température
(«600°C-625°C), la réaction s'arrête au delà d'un certain taux de transformation, puis
"redémarre" au bout d'un temps non négligeable («1000 sec.)...

En faisant abstraction de ce phénomène, la cinétique de décomposition isotherme de l'austénite
peut être décrite à l'aide du modèle de "paraéquilibre" proposé par HULTGREN [2.57] et HILLERT
12.58]. Selon ce modèle, la transformation se traduirait par la diffusion en volume des interstitiels
(C, N) sur de grandes distances, en amont de l'interface {f-a} en mouvement; les atomes
d'éléments substitutionnels (Cr, Mo, ...) seraient alors considérés comme "immobiles", en ne se
recombinant que sur de très courtes distances au niveau de l'interface. Il faut noter que ce
modèle n'implique pas nécessairement que la vitesse globale de la transformation est gouvernée
par la diffusion en volume des interstitiels: compte tenu des vitesses de diffusion beaucoup plus
élevées des interstitiels par rapport aux atomes substitutionnels, dans la gamme de températures
considérée, ce modèle suppose simplement que les profils de concentration en C (et/ou en N), en
amont de l'interface, répondent à un équilibre "dynamique" (lois de la diffusion); mais la vitesse
globale de la réaction peut très bien être gouvernée par la diffusion des atomes substitutionnels
au niveau de l'interface {f-o}. Quoi qu'il en soit, ce modèle suppose qu'il n'y a pas de partition
des éléments substitutionnels de part et d'autre de l'interface. L'utilisation des techniques
modernes de microanalyse, telles que la Microscopie Ionique à Effet de Champ (résolution en
analyse proche des distances atomiques), a permis, récemment [2.591, de vérifier que dans
différents aciers alliés, il ne se produisait pas de partition des éléments tels que: Mn, Si, Mo ou Cr
durant la décomposition isotherme de l'austénite dans le domaine bainitique.

=> Structures des phases précipitées /ors de Ia transformation isotherme r=>o:

R. W. K. HONEYCOMBE et al. ([2.6O] à 12.63]) ont étudié en détail la structure de la ferrite et/ ou
de la bainite, produite par décomposition isotherme de l'austénite, dans des aciers synthétiques
au Chrome ou au Molybdène. Dans le domaine ferritique, ces auteurs ont observé deux types de
structures, selon la température du palier isotherme (0P) utilisée (nous noterons 0N, la
température correspondant au "nez" de la courbe en "C" du diagramme T.T.T. de l'alliage):

<1)0p a 0N:
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La ferrite, obtenue dans ces conditions, présente une morphologie de type "perlitique".
Rappelions que la transformation "perlitiqu-)" (dénomination initialement utilisée dans les aciers au
Fer-Carbone) se caractérise par la croissance simultanée de "lanes" de ferrite alternées avec des
"lanes" de précipités (M3C dans les aciers au Fer-Carbone; et M23C6, M7C3, et/ou Mo2C dans les
aciers au Chrome et/ou au Molybdène). La croissance des deux phases, relativement rapide, se
fait perpendiculairement au joint T; et la redistribution des éléments interstitiels (C, N) et
substitutionnels (Cr, Mo, ...) s'effectue par diffusion sur de courtes distances (approximativement
la demi-distance entre "lanes" de précipités), au niveau de l'interface {f-a} en croissance (cf.
principe schématique sur la figure 2.S.a ). D'après SMITH [2.64] et HILLERT [2.65], l'interface
(r-a} serait "incohérent", d'où l'aspect "curviligne" de cet interface tout à fait analogue à la
morphologie des joints de grain (interfaces parfaitement incohérents), tels qu'on les observe au
cours des phénomènes de recristallisation. Cène hypothèse est renforcée par des considérations
d'ordre cinétique, selon lesquelles, un interface "incohérent", de par sa plus grande "porosité
atomique", conduit à des vitesses de diffusion plus rapides que des interfaces cohérents ou semi-
cohérents. Cependant, une étude expérimentale récente [2.66] semble "contredire" cène
hypothèse pourtant couramment admise: la transformation perlitique P= >a, observée dans un
acier Fe-0.8C-12Mn, aurait lieu par un mécanisme de croissance de l'interface {r-a} selon des
"décrochements" ("mobile legdes"), mécanisme qui suppose que l'interface en mouvement est
semi-cohérent. On constate donc, une fois de plus, que bien que la transformation r=>a ait été
étudiée depuis longtemps dans les aciers, les mécanismes microstructuraux, caractéristiques de
cène transformation, sont loin d'être parfaitement élucidés.

(2) 0P < QN:

Dans des aciers au Chrome et/ou au Molybdène, HONEYCOMBE & al. ont montré que la
transformation isotherme l~=>a s'accompagnait de phénomènes de précipitation dite
"interphase": contrairement à la transformation "perlitique", observée à plus haute température,
le mouvement de l'interface {r-a} s'effectuerait par des déplacements successifs de "marches",
selon des directions plus ou moins parallèles à l'ancien joint f et selon la séquence suivante (cf.
figure 2.8.b ):

(a) la limite de solubilité du carbone en solution solide dans la ferrite étant extrêmement faible,
celle-ci a tendance a "repousser" ces atomes interstitiels dans l'austénite. L'enrichissement
progressif en carbone, en amont de l'interface {r-a}, diminue de plus en plus la force motrice de
la réaction, et peut ainsi conduire à stopper le mouvement de cet interface.

(b) La sursaturation locale en Carbone facilite alors la précipitation de fins carbures alignés sur
cet interface; la diminution locale de la teneur du carbone en solution solide qui s'en suit,
augmente provisoirement la force motrice de la réaction.

(c) Un nouveau "décrochement" s'opère, et l'interface avance jusqu'à se retrouver dans la
situation (a); et la séquence recommence...

Cène séquence périodique explique bien les observations structurales, selon lesquelles, une fois
la transformation l~=> a terminée, la ferrite ainsi obtenue présente des alignements plus ou moins
réguliers et parallèles de fins précipités (différentes phases ont été identifiées selon les teneurs
respectives en Chrome ou en Molybdène des différents alliages étudiés: M23C6, M7C3, Mo2C,
...). Ces alignements constitueraient donc une trace des "sauts" successifs de l'interface {r-a},
lors de la transformation isotherme r=>a. Si l'on tient compte du mécanisme de "drainage" des
impuretés (Cr,Mo) précédemment décrit, la séquence schématique de précipitation interphase
n'est pas fondamentalement modifiée: il suffit de considérer que ce n'est plus la sursaturation en
carbone (ou en azote) en amont de l'interface {r-a}, mais que c'est l'enrichissement progressif en
impuretés (Cr,Mo) de cet interface, qui conduit à la précipitation périodique "interphase", au
cours de la réaction.

En dehors de l'effet du Chrome et/ou du Molybdène, certains auteurs ([2.67 à (2.691) ont étudié
les structures produites par la décomposition isotherme de l'austénite en ferrite (et/ou bainite),
dans des aciers faiblement alliés au vanadium. Ces études ont montré que, dans des domaines de
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température intermédiaires entre le domaine purement ferritique ("nez" de la courbe supérieure du
diagramme T.T.T.) et le domaine bainitique, la transformation f=>a conduisait à une
précipitation "interphase" de carbures de vanadium V4C3. Par rapport à la précipitation interphase
relativement "grossière", des carbures de Chrome (M7C3 et/ou M23Cg) et/ou de Molybdène
(Mo2C) dans les alliages au Chrome et/ou au Molybdène sans éléments stabilisants (V, Nb, Ti), la
précipitation interphase de V4C3 conduit à des fins précipités cohérents et bien dispersés dans la
matrice ferritique. Cette précipitation serait alors à l'origine d'un renforcement important de la
matrice ferritique, comme le souligne la figure 2.9 . Il nous reste à étudier l'influence du
Vanadium (-2000 ppm.), sur la microstructure et le renforcement éventuel, produits par la
transformation f=>a à basses températures, sur notre matrice de base 9Cr-IMo-0.1C...

2.3.3 Relation entre les diagrammes T. T. T. et T. R. C.:

En théorie, la courbe T.R.C. peut être déduite de la courbe T.T.T. par le calcul, moyennant
certaines hypothèses de base, parmis lesquelles on peut citer celle de SCHEIL [2.70], dite de
"l'additivité des temps d'incubation". D'après SCHEIL, pour un acier dont les temps d'incubation
(en fait les temps au bout desquels on commence à détecter expérimentalement la
transformation) à différentes températures T1>T2>...>TN sont t1,t2,...,tN, la transformation au
refroidissement, correspondant à des maintiens successifs de durées Jt1^t2,. ..,<ftN à ces
différentes températures, commencera à une température Tx, telle que:

i=X
s ( S t X t ) = i.

Cette méthode donne, en principe, une idée assez exacte du début de la transformation au
refroidissement, dans le domaine "perlitique" en particulier.
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3. MATERIAUX ETUDIES:

3.1 Composition:

Notre étude a porté sur cinq alliages martensitiques dont:

-deux alliages commerciaux:

* EM10 (coulée Aubert & Duval HZ-9168-1)
* T91 (coulée Marrel 85829)

-et trois alliages synthétiques:

* TO (coulée Imphy TB596)
* T3 (coulée Imphy TB597)
* T4 (coulée Imphy TB598)

Les teneurs en éléments principaux des cinq alliages sont résumées dans le tableau ci-dessous:

% en masse

EMlO:

TO:

T3:

T4:

T91:

C

0.096

0.100

0.093

0.094

0.105

N

0.024

0.069

0.071

0.063

0.051

Cr

8.8

8.6

8.6

8.5

8.24

Mo

1.09

0.99

1.00

0.99

0.97

V

0.03

/

/

0.20

0.20

Nb

/

0.01

0.08

0.01

0.075

Ni

0.18

0.08

0.08

0.08

0.13

Si

0.37

0.35

0.35

0.35

0.43

Mn

0.51

0.51

0.52

0.51

0.37

Nous pouvons donc schématiser les différences principales de composition chimique entre ces
cinq alliages à 0.1% de carbone, comme suit:

*EM10:9Cr 1Mo (alliage de référence)
*TO: 9CMMoN (EM10 + azote)
*T3: 9CrIMoNNb (EM10+ azote+ niobium)
*T4: 9Cr1 MoNV (EM10 + azote + vanadium)
*T91: 9Cr1 MoNNbV (EM 10 + azote + niobium + vanadium)

Dans la suite de notre étude, nous identifierons chacun des différents alliages au moyen de sa
représentation schématique, qui permet de "visualiser" les différences principales de composition
chimique.

On remarquera enfin, que la composition chimique des trois alliages synthétiques a été choisie de
manière à étudier les influences séparées et conjointes de l'ajout des éléments interstitiel (N) et
substitutionnels (Nb,V) à la matrice de référence 9CrIMo (EM10).

3.2 Gamme de fabrication:

Les tôles ont été élaborées au LETRAM (Laboratoire d'Elaboration et de Transformation des
Métaux / C.E. Saclay / SRMA). Les derniers stades de fabrication sont résumés dans le tableau ci-
après:
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Alliage:

9CrIMo:

9CrIMoNNbV:

9CrIMoN:
9CrIMoNNb:
9CrIMoNV:

Dernières étapes de fabrication:

Plusieurs passes:
{revenu + e=20%}

Normalisation 120O0C (Ih.)
+ 2 fois: {revenu + e=20%>

2 fois:
{revenu 80O0C (2h. ) +e=20%}

Etat final:

N=IOOO0C (Ih.)
+R=760°C (Ih.)

R=820°C (2h.)

R=SOO0C (2h.)
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4. TECHNIQUES EXPERIMENTALES:

4.1 Traitements thermiques:

4.1.1 Austénitisation:

Un problème de contamination des échantillons à hautes températures nous a conduit à utiliser
différents types d'atmosphères lors de l'étude des traitements d'austénitisation. Ces essais ont
donc été effectués soit sous balayage d'argon U (ou Hélium), soit sous vide («10"1atm ou
~5.10''îatm).

Les trempes ont été effectuées sous balayage rapide de gaz neutre. Les vitesses moyennes de
refroidissement entre Q1- et 60O0C sont de l'ordre de 7°C/s pour le four sous balayage d'argon U
et disposant d'un vide de -!O^atm. Dans le cas du four à radiation à réflecteurs bi-elliptiques, la
vitesse de refroidissement utilisée était 150°C/s (cette vitesse peut atteindre 500°C/s dans le
four équipant le dilatomètre "de trempe" DT1000).

4.1.2 Revenu:

Les traitements de revenu de la martensite ont tous été effectués sous balayage d'argon U, les
échantillons ayant été enveloppés au préalable dans un feuillard inoxydable.

4.1.3 Vieillissement:

Les alliages 9CrIMo et 9CrIMoNNbV ont subis des traitements de vieillissement thermique de
longues durées (ta 15000 h.) pour des températures comprises entre 400 et 60O0C recouvrant
les températures de service auxquelles sont soumis les tubes hexagonaux en centrale.Tous les
échantillons ont été préalablement encapsulés dans des tubes en silice sous atmosphère de gaz
neutre.

4.2 Dilatométrie:

4.2.1 Transformations de phase anisothermes (Refroidissements continus -
diagrammes T. R. C.):

Les premières études dilatométriques en conditions anisothermes ont été effectuées sous
balayage d'argon U. Puis, en raison de problèmes de "décarburation" des échantillons à hautes
températures, les essais ultérieurs ont été menés dans un dilatomètre ADAMEL DHT 60 "modifié"
à support d'alumine, avec utilisation d'un capteur de déplacement (TESA) dont la sensibilité est
inférieure au micron (le pilotage de la régulation de température est effectué à l'aide d'un
programmateur ChAUVIN-ARNOUX GCMI). Ce dilatomètre permet d'atteindre un vide secondaire
de »5.10'5 atm. La vitesse de montée en température utilisée a été fixée à «350°C/h. Les
vitesses de refroidissement étudiées sont comprises entre 400°C/h et 5°C/h.

Les transformations de phase ont été suivies en dilatométrie absolue avec un coefficient
d'amplification de 1000. Les fractions d'austénite transformée en ferrite et/ou martensite ont été
évaluées à l'aide de la méthode graphique décrite en annexe (1). Cène méthode étant très
approximative, il s'est avéré parfois utile d'utiliser l'analyseur d'image pour affiner les mesures.
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4.2,2 Transformation de phase isotherme ("trempes interrompues" / diagrammes
T.T.T.):

Le suivi des cinétiques de la transformation isotherme f=>a a été effectué à l'aide de deux
dilatomètres de trempe: ADAMEI-LK02 et ADAMEL-DT1000. Ces dilatomètres disposent d'un
four "à radiation" d'une très faible inertie thermique doté d'un système de refroidissement sous
hélium permettant des vitesses de trempe pouvant aller jusqu'à 150°C/s pour le LK02 et
500°C/s pour le DT1000. Deux types d'atmosphère ont été utilisés pour les cycles thermiques:
vide primaire «5.10'3 ou balayage d'hélium. La résolution des capteurs de dilatation est »0.1
micron. La mesure de la température est réalisée au moyen d'un thermocouple Chromel-Alumel
soudé directement de part et d'autre de l'échantillon cylindrique (Long. = 12mm, Diam. =2mm)
afin de permettre une mesure précise de la température de l'échantillon à tout instant. Le
dilatomètre DT1000, piloté par un micro-ordinateur, permet l'acquisition et l'exploitation
informatique des données dilatométriques, avec une précision et une puissance de calcul accrue
(chaque courbe {dilatation fonction du temps} représente 500 à 4000 points de mesure) par
rapport à un simple dépouillement graphique des données obtenues au dilatomètre LK02.
L'utilisation d'un logiciel "d'ajustement mathématique" (RS1) nous a permis de dériver les
courbes expérimentales, et de tester des modèles de cinétiques théoriques à un ou deux
paramètres ajustables.

4.3 Examens métalioaraphiaues:

4.3.1 Attaques chimique^:

Afin de révéler les structures martsnsitiques et ferritiques, différentes attaques chimiques ont été
utilisées après polissage mécanique des échantillons avec finition au diamant 1-2 //m (les
compositions des différents bains d'attaque utilisés sont explicitées en annexe (2)):

* Attaque "ViIeIIa": pour révéler la martensite.

* Attaque "Nital": pour révéler la ferrite.

* Attaque "Le Fera": pour colorer la martensite et obtenir ainsi un contraste optimum
ferrite/martensite afin de quantifier la proportion respective des deux phases par analyse d'image.

* Attaque "Béchet-Beaujard": pour révéler les anciens joints austénitiques.

4.3.2 Dureté:

Les mesures de duretés ont été réalisées sous deux ordres de grandeurs de charge:

* Dureté Vickers sous 5 Kg (HV5) avec l'utilisation d'une machine WOLPERT V-Testor.

* Microdureté Vickers sous 43 g avec l'utilisation d'un microduromètre monté sur un microscope
optique REICHERT-MeF!.

4.3.3 Mesures des strictions:

Au cours de cette étude, nous avons pu bénéficier d'un certain nombre de résultats d'essais
mécaniques (traction et resilience) réalisés dans le laboratoire [4.1]. Pour compléter ces examens,
nous avons réalisé des mesures de striction sur des éprouvenes rompues en traction (cf. chapitre
(1O)). L'évaluation des strictions a été effectuée à l'aide d'un projecteur de profil dont la
résolution des capteurs de déplacement est de l'ordre du micron.
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4.4 Diffraction des rayons X:

L'analyse par diffraction des rayons X a été réalisée à l'aide d'un diffractomètre automatisé,
équipé d'un système de focalisation de "Bragg-Brentano".

4.4.1 Mesure des paramètres cristallins de la matrice:

Afin de réaliser des mesures de paramètre cristallin aussi précises que possible, la préparation des
échantillons doit être soignée:

* la surface des échantillons doit être suffisante pour permettre un bon rapport signal/bruit (nous
avons utilisé des plaquettes de -2 à 3 cm de côté).

* Le polissage mécanique préalable des échantillons (qui permet d'assurer une bonne planéité de
la surface analysée) introduit un écrouissage susceptible d'élargir les raies de diffraction X (la
mesure des "largeurs intégrales" des raies de diffraction X est d'ailleurs utilisée pour évaluer les
niveaux de contraintes internes dans les aciers [4.2]). Il a donc été nécessaire de terminer la
préparation des échantillons par un polissage électrolytique (explicité en annexe (2)) afin
d'éliminer cène couche écroule.

* Pour chaque essai, plusieurs spectres sont réalisés pour pouvoir balayer toute la surface de
l'échantillon, et afin d'intégrer les incertitudes de mesure dues à des défauts de "parallélisme" et
de "planéité" de l'échantillon.

* Le "sens long" (sens de laminage des tôles) des échantillons est toujours positionné de la môme
façon par rapport à la platine goniométrique (le sens long est placé parallèlement à l'axe de
rotation de la platine).

* Enfin, les surfaces analysées correspondent approximativement à la mi-épaisseur des tôles
étudiées, afin d'éviter des "artefacts" dus à des hétérérogénéités de composition au voisinage des
bords des échantillons (oxydation, décarburation...).

Un simple calcul d'erreur à partir de la loi de Bragg (L = 2dhk).sin(0)l montre que l'incertitude sur
la mesure de dhk, est d'autant plus faible que la valeur de l'angle G est élevée. Nous avons donc
choisi la radiation du chrome pour tous les essais, car sa longueur d'onde (L = 0,22911 nm)
permet l'analyse de la raie (211) de la matrice martensitique qui se situe à 20«155°, valeur
proche de l'angle maximum de rotation de la platine goniométrique, et d'intensité suffisante pour
l'analyse par diffraction X.

Les conditions de tension et d'intensité ayant été utilisées sont respectivement les suivantes: V =
20 IcV, I = 200 mA. L'analyse a été effectuée entre 152° et 159° (largeur du pas = 0,05°;
temps de comptage pour chaque point = 5 s). Le "bruit de fond" est estimé par régression
linéaire sur 5 points de mesure, de part et d'autre du "pic" de diffraction correspondant à la raie
analysée.

4.4.2 Caractérisât/on de la précipitation (extraction sélective):

En général, la fraction volumique des phases (carbures, nitrures, intermétalliques...) ayant
précipité dans la matrice est trop faible pour permettre leur détection par diffraction X sur
échantillon massif. La technique électrochimique dite de "l'extraction sélective" consiste alors à
dissoudre complètement la matrice et à récupérer sur un filtre les précipités non dissous;
l'intensité des rayons X diffractés par le filtrat est alors suffisante pour permettre leur analyse.

Les conditions d'attaque et la solution électrolytique utilisées sont explicitées en annexe (2). La
taille minimale des pores du filtre est 0.2 /um, les précipités de taille inférieure ne pouvant donc
pas être analysés par cette méthode.
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L'analyse de la précipitation a été réalisée à l'aide d'un diffractomètre doté d'une anticathode en
cuivre (1=0,154178 nm). Les conditions de travail pour établir les spectres RX complets étaient
les suivantes: V = 30 RV, I = 250 mA, vitesse du goniomètre = 1 °/mn (rotation entre 20° et
160°).

4.5 Microscopie électronique à balayage (M.E.B.):

4.5.1 Electrons secondaires:

La préparation des échantillons est identique à celle effectuée pour la métallographie.

Les images sont obtenues à partir des électrons secondaires émis par l'échantillon sous un
faisceau d'électron accélérés sous 20 kV.

4.5.2 Microanalvse X par dispersion d'énergie:

Le M.E.B. utilisé (Cambridge S150) dispose d'une diode d'analyse X au Silicium-Lithium de
marque TRACOR, et d'un système informatisé de dépouillement des spectres de microanalyse X
TRACOR 5700, dont les logiciels permettent une correction "Z.A.F" ( numéro atomique,
absorption, fluorescence X), et des déconvolutions des spectres X expérimentaux par rapport à
des spectres de référence des différents éléments analysés. Notons que la fenêtre en béryllium de
la diode d'analyse empêche l'analyse des éléments légers dont le numéro atomique est inférieur à
12 (Sodium).

4.6 Microscopie électronique en transmission analytique
(M.E.T.A.l:

4.6.1 Préparation des échantillons (répliques extractives et lames minces):

=> Répliques:

La technique consiste à extraire les précipités sur un film de carbone. Après polissage mécanique
avec finition au diamant 1-2 pm, il est nécessaire d'effectuée une légère attaque chimique (ViIeIIa)
afin de déchausser les précipités sur la surface de l'échantillon. Nous effectuons alors une
vaporisation de carbone sous vide secondaire; puis les échantillons sont immergés dans une
solution (explicitée en annexe (2)) pendant 24 h; les répliques de carbone sont ensuite récupérées
sur des grilles de cuivre de 3 mm de diamètre et peuvent ainsi être observées au M.E.T..

Cette technique est tout à fait complémentaire de l'étude directe sur lame mince, car elle permet:

* une meilleure statistique grâce à une zone observable en M.E.T.A. de plusieurs mm2;

* l'analyse individuelle de précipités extrêmement fins, en s'affranchissant de la contribution de la
matrice (aussi bien en diffraction électronique qu'en microanalyse X).

Elle ne permet toutefois pas:

* l'étude de la microstructure de la matrice (réseau des dislocations, mâcles, défauts ponctuels,
etc...);
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* de connaître les relations d'orientation cristallographique qui peuvent exister entre certaines
familles de précipités et la matrice.

=> Lames minces:

Afin d'obtenir des zones transparentes au faisceau électronique du M.E.T., les échantillons sont
tout d'abord polis mécaniquement des deux cotés, avec finition au papier abrasif 1200, jusqu'à
une épaisseur inférieure ou égale à « 100 fjm. Après découpe à "!'emporte-pièce" de pastilles de
« 3 mm de diamètre, les lames sont amincis électrolytiquement en leur centre jusqu'à les percer.
Les zones voisines du trou de la lame mince sont alors exploitables en M.E.T.A. Notons,
d'ailleurs, que plus les tensions accélératrices des microscopes utilisés (Jeol-JEM-200C : V =
200 kV et Philips-EM430 : V = 300 kV) sont élevées, plus la pénétration des électrons et donc
l'épaisseur maximum de la zone observable ( «0,5 iim à 300 kV) sont importantes.

4.6.2 Identification des phases oar diffraction électronique: •

La procédure expérimentale d'identification des phases par diffraction électronique et des
exemples de projection stéréographique des différents types de phases identifiées au cours de
cette étude sont explicités en annexe (3).

4.6.3 Microanalvses Xpar dispersion d'énergie:

Nous avons utilisé deux chaînes de mesure permettant la quantification des spectres X émis par
les zones analysées en M.E.T.A.:

(1) Pour l'analyse sur réplique extractive des précipités apparus au cours des
revenus de la martensite et après refroidissements continus, l'analyseur X multicanal relié au
microscope utilisé (Jeol JEM - 20OC) ne permet qu'une correction de numéro atomique ainsi
qu'une correction "grossière" de bruit de fond; la précision de l'analyse est donc dans le meilleur
des cas de l'ordre du pourcent.

(2) Pour l'analyse sur réplique des précipités apparus au cours des
vieillissements et pour l'analyse sur lame mince du molybdène en solution solide dans l'alliage
9CrIMo vieilli, la chaîne de mesure reliée au microscope utilisé (Philips EM430) est quasi
identique à celle du M.E.B. (TRACOR 5400). Toutefois, le dépouillement (déconvolution,
correction de n°atomique, etc...) des spectres X expérimentaux est effectué par rapport à des
spectres X acquis sur des métaux purs, et non pas par rapport à des spectres théoriques comme
pour le M.E.B..

Pour le dosage sur lame mince du molybdène en solution solide, les conditions expérimentales
étaient les suivantes:

* tension = 300 kV; courant d'émission « 40 ̂ A;

* diaphragmmes utilisés: C1 (excitation) = 4; C2 = 50 fjm; ce qui correspond à une taille de
sonde » 8nm;

* angle d'inclinaison de la lame mince ("angle de tilt") = - 15° (angle correspondant à des
conditions "optimales" d'analyse, pour le microscope utilisé PHILIPS-EM430);

* temps de comptage pour chaque spectre = 150 à 300 s, valeurs choisies de manière à avoir
un nombre de coups total au niveau de la raie Ka du molybdène à peu près constant d'un
échantillon à l'autre;
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* les analyses ont été effectuées en mode "fenêtre réduite" (balayage d'une surface réduire en
mode S.T.E.M, à des grossissements de 50000 à 200000) sur des zones intra-lattes dénuées de
précipités;

* afin de nous affranchir des corrections d'absorption et de fluorescence X [4.3], toutes les
analyses ont été effectuées dans les zones les plus minces de la lame;

* enfin, il n'a pas été nécessaire de 'enir compte des pics "parasites" (émis par les zones les plus
épaisses de la lame mince), l'intensité des pics obtenus en plaçant la sonde électronique dans le
trou de la lame mince étant tout à fait négligeable par rapport aux spectres X établis sur les zones
minces de la lame dans les mômes conditions expérimentales.
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5. PROBLEME EXPERIMENTAL: SENSIBILITE DES
ALLIAGES ETUDIES VIS A VIS DE LA
"DECARBURATION" A HAUTES TEMPERATURES:

Au cours des différents stades d'élaboration des matériaux, ceux-ci subissent plusieurs
traitements thermiques intermédiaires à hautes températures (1OQO0C-120O0C) dans le domaine
monophasé austénitique, afin "d'homogénéiser" leur structure (remise en solution des précipités,
élimination des contraintes internes introduites lors du laminage des tôles, etc...). Au cours de
cette étude, il s'est avéré que les alliages 9CrIMo étaient sensibles à des phénomènes
d'oxydation à chaud (décarburation). Ces phénomènes de surface peuvent se traduire par une
perte importante du carbone en solution solide. Il était donc primordial d'étudier l'influence de la
température et du type d'atmosphère utilisés lors des traitements thermiques à hautes
températures ("traitements d'austénitisation"), sur les évolutions structurales et les "artefacts"
expérimentaux qui en découlent.

5.1 Au niveau des traitements d'austénitisation:

5.1.1 Résultats expérimentaux:

La durée des traitements d'austénitisation a été fixée à une heure, pour permettre une bonne
homogénéisation des échantillons. Les premiers essais ont été effectués sous balayage lent
d'argon U. Dans ces conditions, et à partir d'une certaine température d'austénitisation
(Gn = 105O0C pour l'alliage 9CrIMoNNbV et 120O0C pour l'alliage 9CrIMo)1 les structures à
l'état trempé présentent un liseré ferritique sur les bords externes des échantillons. L'épaisseur de
ce liseré croît avec l'augmentation de la Gr. L'utilisation d'un vide primaire dynamique (»1.10~1

atm) minimise ce phénomène; il faut atteindre un vide de ~5.10"3 atm pour éliminer ce liseré,
jusqu'à Or»>13000C (cf. fig. 5.1.a ). L'existence de ce phénomène de ferritisation à haute
température se traduit par une chute sensible des duretés après trempe (cf fig. 5.1.b ).
Finalement, nous avons donc opté pour un vide primaire de 5.10'3 atm (et/ou un vide de 10~1 atm
après avoir enveloppé les échantillons dans un feuillard inoxydable), pour effectuer les différents
traitements d'austénitisation qu'a nécessités cette étude.

5.1.2 Mécanisme et cinétique de la décarburation:

La ferritisation observée à haute température est vraisembablement liée à un phénomène de
"décarburation": pendant le traitement d'austénitisation, le carbone en solution solide dans
l'austénite diffuse vers les surfaces extérieures de l'échantillon et se recombine avec l'oxygène
résiduel présent dans le four. Ceci peut expliquer qu'une atmosphère dynamique (ex: Argon U),
même pauvre en oxygène, favorise ce processus en renouvelant sans cesse la pression partielle
d'oxygène à la surface de l'échantillon; l'équilibre thermodynamique ne peut donc pas être atteint
et l'échantillon s'appauvrit progressivement en carbone à partir de ces surfaces extérieures. En
dessous d'un certain taux de carbone libre, la transformation allotropique du fer: T=>ff s'initie
alors sur les surfaces externes, et progresse vers le coeur de l'échantillon. Une discussion plus
quantitative de la cinétique de croissance du liseré ferritique est proposée en annexe (5).

L'alliage 9CrI Mo parait moins sensible à la décarburation que l'alliage 9Cr1 MoNNbV. Toutefois,
l'absence de liseré a ne signifie pas que la décarburation n'ait pas eu lieu: un échantillon en
alliage 9CrIMo traité à 12850C sous un vide -10'1 atm présente une variation continue de
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dureté entre les surfaces externes et le coeur de l'échantillon, bien que sa structure soit
globalement martensitique (cf. figure: 5.2.a ). Cette chute de dureté de la martensite doit être
intimement liée à la baisse du carbone en solution solide.

Notons enfin, que l'examen de la zone martensitique immédiatement adjacente au liseré a, met en
évidence une ferritisation des anciens joints F (et plus particulièrement des joints triples) (cf.
figure 5.2.b ). Deux facteurs peuvent expliquer ce comportement:

1 °) la diffusion du carbone est plus rapide au joint de grain;

2°) la germination de la ferrite se fait préférentiellement sur les joints de grain T (et en particuler
sur les joints triples) afin d'accomoder les contraintes internes induites par le changement de
volume accompagnant la transformation r=>o.

Ces mêmes facteurs pourraient expliquer la plus grande sensibilité de l'alliage 9Cr1 MoNNbV (et
vraisembablement des alliages 9CrIMoNNb et 9CrIMoNV) vis à vis de la décarburation, par
rapport à l'alliage 9Cr1 Mo: pour une même 9r, une taille de grain plus fine conduit à une densité
volumique des joints plus importante et donc à des vitesses de diffusion du carbone en solution
ainsi qu'une vitesse de germination de a, globalement plus élevées.

5.2 Au niveau des transformations anisothermes de
l'austénite (refroidissements continus):

5.2.1 Résultats expérimentaux:

Rappelions tout d'abord que les réactions de décomposition "anisotherme" de l'austénite sont
étudiées pour différentes vitesses de refoidissement, depuis le domaine monophasé austénitique
de haute température. On représente alors les différents domaines de phase obtenus au
refroidissement à l'aide des diagrammes T.R.C. Ces diagrammes se caractérisent par un domaine
totalement martensitique pour les vitesses de refroidissement les plus élevées. En dessous d'une
"vitesse critique de trempe martensitique" (notée Vm), les diagrammes présentent un domaine qui
correspond à l'apparition de la phase ferritique au refroidissement. On peut alors définir une
deuxième vitesse (notée V0: V0<Vm) qui correspond à la vitesse maximale de refroidissement
pour laquelle on obtient une structure totalement ferritique à la température ambiante. Pour une
vitesse comprise entre ces deux vitesses limites (V0<VR<Vm), on obtient donc une structure
biphasée ferrito-martensitique à l'ambiante (c'est à dire que, dans ce domaine de vitesse, la
transformation austénite=>ferrite au refroidissement n'est pas complète, la fraction d'austénite
non transformée en ferrite se transformant alors en martensite à plus basse température).

Les premiers dilatomètres utilisés pour établir le diagramme T.R.C. de l'alliage 9CrIMo [5.1] ne
disposaient que d'un système de balayage d'Argon U peu efficace; pour une VR de l'ordre de la
vitesse critique de trempe martensitique, les échantillons présentaient alors une zone totalement
ferritique au niveau des bords extérieurs. Cet "artefact", vraisembablement dû à la décarburation
des échantillons au cours de leur maintien à haute température, a pu être minimisée en améliorant
l'efficacité du balayage de gaz neutre (cf. fig. 5.3 ). Toutefois, malgré cette première
amélioration, la décarburation reste importante, tout particulièrement pour les alliages stabilisés à
grains fins qui, comme nous l'avons vu précédemment, sont les plus sensibles à la décarburation.

Nous avons donc finalement opté pour un dilatomètre disposant d'un système de vide secondaire
qui nous a permis de nous affranchir de ce problème expérimental. La figure 5.4.a permet de
comparer les diagrammes T.R.C. obtenus après austénitisation d'une heure à 110O0C sous deux
types d'atmosphères: Argon U dynamique et Vide secondaire. On constate que le traitement
thermique effectué sous atmosphère "décarburante" (Argon) a conduit à repousser le domaine
ferritique vers des vitesses de refroidissement et/ou des températures de début de transformation
(Tj) plus élevées, par rapport aux diagrammes T.R.C. obtenus sous vide secondaire:
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ALLIAGES :

9CrIMo

9CrIMoNNbV

Types d'atmosphère:

Argon U dynamique:
Vide secondaire:

Argon U dynamique:
Vide secondaire:

Vm

80°C/h
35°C/h

120°C/h
110°C/h

v«

10°C/h
8°C/h

40°C/h
35°C/h

T1

-85O0C
-78O0C

-84O0C
«790 0C

5.2.2 Mise en évidence qualitative de la décarburation:

Nous venons d'observer qu'une diminution du carbone libre dans l'alliage provoque un
déplacement du domaine ferritique vers des vitesses de refroidissement plus rapides, d'où une
ferritisation "accélérée" des zones décarburées... Par suite, la décarburation, quand elle a lieu, est
particulièrement bien mise en évidence dans le domaine des vitesses de refroidissement
correspondant à l'obtention d'une structure biphasée ferrito-martensitique à l'ambiante (pour une
vitesse de refroidissement située juste en dessous de la vitesse critique Vm), où elle se traduit par
des teneurs en ferrite croissantes entre le coeur de l'échantillon, non décarburé, et les zones
externes appauvries en carbone.

D'autre part, nous avons vu, dans le paragraphe précédent, qu'un simple traitement
d'austénitisation peut conduire à décarburer l'alliage sans conduire nécessairement à l'apparition
de ferrite dans les zones décarburées. On obtient alors une structure totalement martensitique,
avec un gradient de carbone dans l'épaisseur de l'échantillon. Cène décarburation est donc
difficilement détectable par simple examen métallographique.

Tout ceci nous a conduit à imaginer une procédure expérimentale, facile à mettre en oeuvre, pour
détecter l'existence de zones décarburées au cours de traitements thermiques antérieurs dans des
alliages martensitiques du type de ceux étudiés ici. Il suffit de "ré-austénitiser" l'échantillon juste
au dessus de Ac3 pendant quelques minutes (durée suffisamment courte pour éviter une
homogénéisation et donc une redistribution du carbone libre), puis de refroidir l'échantillon à une
vitesse comprise entre Vm et V0; si l'échantillon est décarburé, ceci se traduira par une différence
entre la fraction de ferrite apparue à coeur et la fraction de ferrite apparue dans les zones
décarburées (fraction alors plus élevée). En outre, cette méthode peut permettre d'évaluer
l'épaisseur de la zone affectée par la décarburation.

Une étude a alors été entreprise en collaboration avec la C.O.G.E.M.A. [5.2], afin de déterminer
les conditions expérimentales optimales (durée, température d'austénitisation, vitesse de
refroidissement, atmosphère utilisée...), pour pouvoir caractériser au mieux l'éventuelle présence
de zones décarburées dans des échantillons en alliage 9CrIMo ayant subi des traitements
d'austénitisation de type industriel, et sous différentes atmosphères plus ou moins décarburantes.
Cène étude a montré qu'un traitement de quelques minutes à -Ac3H-SO0C (-95O0C), suivi
d'une "trempe interrompue" à -70O0C et d'un maintien de quelques heures à cette température,
permet d'améliorer la précision de l'essai. Car le temps pendant lequel l'échantillon est maintenu à
haute température (0 > 90O0C) est ainsi réduit, afin d'éviter une diffusion du carbone libre de
l'échantillon sur de trop grandes distances. Ce qui conduirait à éliminer le gradiant de carbone
libre que l'on veut mettre en évidence. Notons enfin, que pour la validité de l'essai, l'atmosphère
utilisée ne doit bien sûre pas être décarburante. Il est de toute façon recommandé d'utiliser des
échantillons témoins non décarburés, que l'on traitera en même temps que les échantillons à
caractériser.
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5.3 Au niveau des transformations isothermes de i'austénite
/trempes interrompues):

La première campagne d'essais en "trempe interrompue" avait été réalisée à l'aide du dilatomètre
LK02 sous vide primaire (5.10'3atm). Cette première étude nous avait permis de déterminer les
diagrammes T.T.T. de deux alliages (9CrIMoN et 9CrIMoNNb), et pour deux 6r: 103O0C et
113O0C (durée du traitement d'austénitisation = 1h.) [5.31. Suspectant de nouveau un problème
de décarburation des éprouvettes de dilatométrie pendant le traitement d'austénitisation, nous
avons par la suite effectué tous les essais sur le dilatomètre DT1000 sous balayage d'Hélium pur.
Comparons les diagrammes T.T.T. obtenus sous ces deux types d'atmosphère, pour des
conditions de traitement d'austénitisation (0r = 1030°C± 1O0C / 1h.) et une vitesse de trempe
(VR = 150°C/s) identiques: la figure 5.4.b montre clairement que la cinétique r=>a est
systématiquement plus rapide dans le cas d'un essai réalisé sous vide primaire, quelle que soit la
température du palier isotherme utilisée; cène différence peut aller jusqu'à diviser le temps de fin
de réaction <t99%) d'un facteur «2 pour le traitement sous vide par rapport à un traitement sous
Hélium pur, pour une 6P située au voisinage du "nez" de la courbe en "C":

pour 0P = 750°C: t99%(vide 16r)»2h35mn /t99%(Hélium)-4h35mn.

On constate donc, une fois de plus, la nécessité d'utiliser une atmosphère bien contrôlée lors des
traitements d'austénitisation, afin de minimiser les "artefacts" expérimentaux dus à la
décarburation.

5.4- Conclusions partielles:

Nous avons pu observer la très grande sensibilité des alliages étudiés vis à vis de la décarburation
à hautes températures OaIOOO0C). Celle ci se manifeste tout particulièrement pour les alliages
stabilisés, vraisembablement en raison d'une plus grande finesse du grain T. Cène décarburation
peut se traduire par une ferritisation des bords externes des échantillons, lors d'un simple
traitement de normalisation. D'un point de vue technologique, l'utilisation d'une atmosphère de
type Argon U dynamique ou Vide insuffisant semble donc à proscrire. D'autre part, cène
décarburation peut conduire à accélérer la cinétique de la décomposition isotherme et/ou
anisotherme de I'austénite en ferrite, se traduisant alors par une modification des diagrammes
T.R.C. et T.T.T. (températures de début de la transformation l~=>a au refroidissement et
vitesses critiques de trempe martensitiques plus élevées, et temps de début de la transformation
isotherme r= >a plus courts).

En résumé, on peut classer les différentes atmosphères testées au cours de cène étude, en
fonction de leur tendance décroissante à "décarburer" les échantillons à hautes températures,
comme suit:

Argon U dynamique
>

Vide primaire - 10'1 atm.
>

Vide primaire - 5.1O-3 atm. •« Vide primaire - 10'1 atm. avec protection (feuillard inoxydable)
>

Hélium pur dynamique , sous faible débit (piloté par une électrovanne - Dilatomètre DT1000)
>

Vide secondaire - 5.10'5 atm.

Nous avons donc adopté les conditions expérimentales suivantes de traitement thermique:

(1) Pour les traitements d'austénitisation avant revenu:
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Vide 5.10'3atm. ou Vide - 10'1atm. avec utilisation d'un feuillard austénitique pour
envelopper les échantillons.

(2) Pour les essais dilatométriques en conditions anisothermes (refroidissements continus):

Vide secondaire 5.10'5 atm.

(3) Pour les essais dilatométriques en conditions isothermes (trempes interrompues):

Hélium pur sous faible débit.
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6. ETUDE DU TRAITEMENT D'AUSTEIMITISATiON:

Nous avons étudié l'influence de la température d'austénitisation sur: la taille du grain l~, la remise
en solution des différentes phases précipitées au cours des traitements thermiques antérieurs de
fabrication des tôles, la dureté et la morphologie de la structure martensitique à l'état trempé. Les
limites du domaine monophasé austénitique ont été estimées à partir d'observations
métallographiques, et à partir de l'évolution des températures de transformation martensitique au
refroidissement (Ms et Mf), ces températures étant sensibles à la composition chimique de la phase
austénitique.

6.1 Résultats expérimentaux:

6*. /. f Limites du domaine austénitioue ID:

En prenant comme critère l'existence de ferrite détectable sur les metallographies optiques des
échantillons à l'état trempé, les limites inférieures et supérieures du domaine monophasé T de haute
température sont respectivement: -90O0C & a 13250C pour l'alliage 9CrIMo, -90O0C et
a 12750C pour l'alliage 9CrIMoNNbV (ces valeurs déterminées de façon très approximative seront
mieux appréhendées au cours de l'étude dilatométrique en condition anisotherme explicitée
ultérieurement).

6.1.2 Taille du grain f;

L'estimation du diamètre moyen de l'ancien grain austénitique à partir des échantillons à l'état
trempé est très difficile compte tenu, d'une part, de la complexité de la structure martensitique, et
d'autre part, de la faible reproductibilité de la préparation métallographique spécifique. Nous avons
donc mis au point un traitement thermique qui consiste en une trempe interrompue à -63O0C
(depuis la Or étudiée) puis d'un maintien de plusieurs dizaines d'heures à cette température suivi
d'une deuxième trempe jusqu'à l'ambiante. Ce traitement, établi à la suite de l'étude de la
transformation f=>a en condition isotherme (cf. chapitre (7)), "concentre" l'essentiel de la
précipitation des carbures et/ou nitrures au niveau de l'ancien joint P et renforce ainsi son contraste
sur les metallographies optiques. Les figures 6.1 et 6.2 présentent des metallographies optiques
caractéristiques des structures obtenues par cette technique.

La mesure de la taille moyenne de l'ancien grain l~ a été effectuée à l'aide de l'analyseur d'image,
selon la procédure résumée en annexe (4). La figure 6.3.a présente l'évolution du diamètre moyen
de l'ancien grain T (dr) ainsi déterminé pour les cinq alliages, en fonction de la 0r. On constate sur
cette figure que dr croît plus vite dans les alliages non stabilisés (9CrIMo et 9CrIMoN) par rapport
aux alliages stabilisés (9CrIMoNNb, 9CrIMoNV et 9CrIMoNNbV) avec l'augmentation de la G1-.
Pour 0rs 120O0C, les valeurs de dr des alliages 9CrIMoNNb et 9CrIMoNNbV semblent rejoindre
les valeurs obtenues sur les alliages non stabilisés; seul l'alliage au vanadium (9CrIMoNV) présente
une valeur de taille de grain nettement inférieure aux autres alliages, pour ces hautes températures.

En représentant la taille du grain f en fonction de O1- selon une échelle logarithmique, la croissance
du grain f semble thermiquement activée pour l'alliage 9CrIMo (seul alliage dont on dispose d'un
nombre de points suffisant), avec une énergie d'activation apparente de -25 à 35 kcal/mol (selon
l'intervalle de température considéré) (cf. fig. 5.3.b ).
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6.1.3 Dureté de la martensite à l'état trempé:

Nous avons observé, sur la figure 5.1.b, l'effet de la O1- sur les valeurs de dureté (HV5) à l'état
trempé, des alliages 9CrIMo et 9CrIMoNNbV. On constate que HV5 dépend très peu de 0r, pour
un traitement effectué dans le domaine monophasé F et sous une atmosphère non décarburante; on
observe tout au plus une légère décroissance de 430 à 390 Vickers entre 0r = 900°C et
Q1- = 130O0C pour les deux alliages. Pour 0ra1300°C, la chute de dureté observée sur l'alliage
9CrIMoNNbV coincide avec l'apparition de ferrite détectée sur les metallographies optiques.

6.1.4 Température de début de la transformation martensitiaue au refroidissement (Ms):

Nous avons suivi en dilatométrie absolue l'évolution de Ms en fonction de 0r. Cène température est
constante pour 0ra1000°C, sa valeur oscillant entre 38O0C et 44O0C selon les nuances. Pour
l'alliage 9CrIMoNNbV, Ms augmente brusquement au-delà de 0r = 1275°C.

6.1.5 Remise en solution de la précipitation "primaire":

A l'état de réception, tous les alliages sont à l'état revenu (0Ra760°C; tslh.j. Or, d'un point de
vue industriel, l'un des objectifs du traitement d'austénitisation consiste à "homogénéiser" la
microstructure des alliages étudiés. Ce type de traitement thermique doit donc conduire à une
remise en solution aussi complète que possible des précipités "primaires", présents à l'état de
réception. Nous avons donc étudié, à partir de quelle température d'austénitisation, la précipitation
apparue au cours des derniers traitements de revenus était remise en solution. Pour caractériser
cène précipitation, nous avons utilisé les deux techniques suivantes.

(1°) extraction sélective: le filtrat ainsi obtenu est ensuite étudié par diffractométrie X
(identification des phases et mesure des paramètres cristallins) et en microanalyse X au M.E.B.
(composition chimique);

(2°) répliques extractives: étude en M.E.T.A. (identification individuelle des phases,
morphologie et composition chimique).

L'ensemble des résultats est résumé dans le tableau ci-après:
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ALLIAGE:

9CrIMo

9CrIMoN

9CrIMoNNb

9CrIMoNV

9CrIMo-
-NNhV

er=900"C: er=950°C:

*M23C6 : struct . CFC/ a (RX) =1 , 066*0, OOSnm
Cr»60%; Fe-30%; Mo-10%; (± 5% : MEB)

Idem 9CrIMo ....

*M23C6: cf. 9CrIMo

er=1000°C:

précipitation
remise en solution

/

*MC: struct. CFC/ a (RX)= 0,442±0,001 nm
Nb=95,S±5%; V=l,5±l%; Ti=I, 5±1%; Cr=I, 5±1%; (MET)

*M23C6S cf. 9Cr IMo {+ tracée vanadium)

*M4C3: struct.
V=77±10%; Cr=

/

CFC/ a(RX)= 0,413±0,002 nm
18±5%; Ti=5±5%; (MET)

*M23C6! cf. 9CrIMo (+ traces vanadium) /

*MC: struct. CFC/ a(RX)= 0,442±0,001 run
Nb=84±2%; V=16±2%; (MET)

De l'ensemble de ces résultats, nous retiendrons les faits suivants:

Quelque soit l'alliage, les carbures de chrome du type M23C6 issus des dernières étapes de
fabrication des tôles sont dissouts après un traitement d'austénitisation d'une heure à 0ra1000°C.

Seuls les carbures du type MC ou M4C3 contenant des éléments stabilisants (Nb, V) persistent aux
plus hautes Or (mis à part la présence de quelques rares sulphures de Manganèse et carbonitrures
de Titane, inclusions primaires "classiques" dans les aciers qui contiennent ces éléments comme
impuretés; dans nos alliages: [Mn] «4000 à 5000 ppm., [S] «20 à 100 ppm., [Ti] à200 ppm.). En
outre, l'examen de répliques extractives prélevées sur l'alliage 9CrIMoNNbV pour Or = 1200 et
0r=1275°C, montrent que quelques carbures (et/ou carbonitrures) mixtes du type (Nb,Ti,V)C
subsistent à ces températures avec des teneurs en Titane croissantes (Ti«5% à 120O0C et
Ti-25%à 12750C).

La figure 6.4 illustre la morphologie et la répartition des précipités du type MC (M=Nb,V) dans
l'alliage 9CrIMoNNbV austénitisé une heure à 100O0C; la taille de ces précipités n'excède pas
quelques dizièmes de micron et ceux-ci semblent dispersés de façon homogène dans la structure (la
réplique extractive, en reproduisant le relief de la structure martensitique dû à la préattaque
chimique, permet de localiser les précipités par rapport aux différents interfaces, à savoir: les joints
de lattes ou des paquets de lanes, et éventuellement les anciens joints de grain D.

g. J. 6 Microstructure de la martensite à l'état trempé:

Pour la fabrication des premiers tubes hexagonaux en alliage 9Cr1 Mo irradiés dans Phénix, la
température d'austénitisation a été fixée a 100O0C (durée <, î h.) [6.1J). Afin de compléter l'étude
de la remise en solution de la précipitation "primaire", il nous a donc semblé utile de caractériser la
microstructure fine de la martensite obtenue dans des conditions similaires.

La trempe depuis 0r = 1000°C a conduit à une structure martensitique "en lattes" (cf. micrographie
électronique (MEB) de la figure 6.4 ). Comme nous l'avons vu précédemment, la taille de l'ancien
grain F est nettement plus fine pour les aciers stabilisés (dr«2ûpm) par rapport aux deux alliages
non stabilisés (dr« 30 - 50 //m). A l'échelle de la microscopie optique, les structures martensitiques
des alliages stabilisés paraissent donc nettement plus fine que celle des alliages non stabilisés. En
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complément, l'étude de la structure martensltique au M.E.T. sur lame mince conduit aux
observations suivantes (ces observations sont qualitativement identiques pour les cinq nuances):

* la transformation martensitique a conduit à une très grande densité de dislocations
"enchevêtrées" dans l'ensemble de la structure;

* les "paquets" de lattes parallèles (déjà visibles à l'échelle de la microscopie optique) sont
constitués de "sous-paquets" de quelques dizaines de lattes désorientées de quelques degrés les
unes par rapport aux autres (cf. figure 6.5 ). En outre, ces lanes paralèlles présentent parfois (
approximativement toutes les dix lattes) un interface de forte désorientation, correspondant à une
relation d'orientation cristallographique du type: {111}//{001} et [110]//[110), comme illustrée sur
la figure 6.6 . On peut aussi remarquer, sur cette môme figure, la présence de fins précipités
allongés intra-lattes. La plus grande dimension de ces précipités coincide avec des directions de
type [1101 de la matrice. En raison de la trop faible intensité diffractée par ces fins précipités, il n'a
pas été possible d'identifier la structure cristallographique de ceux-ci. Cependant, compte tenu de
leur morphologie et de leur composition chimique (riche en fer), nous pouvons penser que ces
précipités sont du type M3C (cémentite).

6.2 Discussion:

6.2.1 Limites du domaine monophasé I";

L'étendue du domaine monophasé I* est plus importante dans l'alliage 9CrIMo que dans l'alliage
9CrIMoNNbV, respectivement: -900-13250L contre »900°C-1275°C. Ceci est sans doute dû au
fait que le pourcentage en Chrome équivalent de l'alliage 9CrIMoNNbV ([Cr]eq =10,8%) est
supérieur à celui de l'alliage 9CrIMo ([Cr]eq =9,4%), d'après les calculs effectués à partir de la
formule établie par PATRIARCA [6.2]:

[Cr]aq = Cr + 6Si + 4Mo + 1,5W + 11V + 5Nb + 12Al + 8Ti - (4OC + 3ON + 2Mn + 4Ni +
2Co -i- Cu)).

Toutefois, les limites supérieures du domaine monophasé l~ ont été déterminées en prenant comme
critère l'existence de ferrite retenue après la trempe. Ce critère est contestable car malgré une
vitesse de trempe élevée (jusqu'à 150°C/s), !a ferrite 5 apparue à hautes température (0>1275°C)
peut se retransformer en austénite (puis en martensite) au cours de là trempe, comme le signalent
B. CHAMPIN et C. GOUX [6.3]. En ne tenant pas compte d'une éventuelle décarburation aux plus
hautes Or, les limites supérieures du domaine monophasé f déterminées expérimentalement seraient
donc des valeurs par excès.

6.2.2 Mise en solution des carbures ( et/ou carbonitrures) primaires / composition des
alliages:

Les carbonitrures CFC du type MX (où M=Nb1V et X = C,N) étant isomorphes, peuvent former une
série continue de solutions solides entre les phases extrêmes (Nb et/ou V)C et (Nb et/ou V)N [6.4].
En outre, ces carbonitrures sont sous-stoechiométriques (MXy avec y<1): à la température
ambiante (30O0K) les stoechiométries varient entre y = 0,74-0,89 pour le carbure de vanadium et
y = 0,70-0,99 pour le carbure de niobium [6.5].

Connaissant:

(1 °) les paramètres donnés par le fichier ASTM, pour des carbures et/ou nitrures stoechiométriques
M1X1:

a(NbC)=0,446 nm; a(NbN)=0,439 nm; a(VC) = 0,416 nm; a(VN)=0,429;
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(2°) les paramètres cristallins expérimentaux des différentes phases de ce type (identifiées dans les
alliages stabilisés: 9CrIMoNNb, 9CrIMoNV et 9CrIMoNNbV),

(3°) et la proportion relative des éléments métalliques qui rentrent dans leur composition (mesurée
par microanalyse X sur réplique),

nous supposeront que la constante réticulaire varie linéairement avec [Nb]/[V] et [C]/[N] pour
pouvoir évaluer approximativement leur stoechiométrie. L'ensemble de ces évaluations est résumé
ci-dessous:

* Alliage 9CrIMoNV: le paramètre expérimental: a = 0,413±0,002nm est tout à fait
compatible avec la valeur: a=0,416nm du carbure VC. Toutefois, en raison de la sous-
stoechiométrie caractéristique de ce type de carbure, et la substitution d'une partie du vanadium par
du chrome («20%), il est impossible de conclure quand à la valeur du rapport C/N pour ce
précipité. Pour les calculs ultérieurs des produits de solubilité, nous considérerons séparément les
deux cas limites: VC0 75 et VN0 75.

* Alliage 9CrIMoNNb: compte tenu de l'incertitude sur la mesure du paramètre
cristallin expérimental du carbure (et/ou du nitrure) de niobium identifié dans cet alliage:
a= 0,442 ± 0,00 1nm, la stoechiométrie du carbonitrure pourrait varier entre: Nb(C0 3N0;7) et
Nb(C0 6N0 4). Si l'on suppose que le carbonitrure est sous-stoechiométrique (ce qui introduit une
inconnue supplémentaire) on élargit l'intervalle des stoechiométries possibles depuis le carbonitrure
Nb(C0 3N07) jusqu'au carbure pur sous-stoechiométrique: NbC0-7 [6.6].

* Alliage 9Cr 1 MoNNbV: en tenant compte des incertitudes sur la mesure du paramètre
cristallin expérimental a = 0,442 ± 0,00 1nm et sur la mesure des pourcentages respectifs en niobium
et en vanadium (±2% en poids), l'intervalle des stoechiométries possibles pour le carbonitrure
mixte de niobium/vanadium identifié dans cet alliage est:

, 1 6»C0.8<No.2> <=> <Nb0i84V0i , 6)C.

Afin d'estimer les pourcentages de carbone et d'azote précipités, en fonction de la 0r, à l'équilibre
thermodynamique, nous traiterons séparément les cas limites d'un carbure pur et d'un nitrure pur en
considérant les sous-stoechiométries moyennes suivantes:

* alliage 9CrIMoNV: VC075 et VN075 (stoechiométrie correspondant à M4X3

généralement admise pour le carbure de vanadium);

* alliages 9CrIMoNNb et 9CrIMoNNbV: NbC087 et NbN087 (stoechiométrie moyenne
généralement adoptée pour le carbure de Nb).

Calculons tout d'abord les pourcentages maximums de C et N pouvant précipiter sous forme de
carbures et/ou de nitrures (on suppose implicitement que la totalité de la fraction de Nb (et/ou V)
disponible est piégée sous forme de précipité):



34

Alliage:

9CrIMoNNb

9CrIMoNV

9CrIMo-
-NNbV

% atomique nominal:

XNb = 0,048 %
Xc = 0,432 %
XN - 0,284 %

Xv = 0,220 %
Xc = 0,437 %
XN = 0,252 %

XNb - 0,045 %
XV - 0,220 %
Xc - 0,488 %
XN » 0,204 %

VC0 f 75 ou NbC0^87
«max. C précipité

X0 =• 0,042 %
«10% de Ctotal

Xc = 0,165 %
»40% de Ctotal

Xc(NbC) » 0,039 %
XC(VC) - 0,165 %
Au total:
-42% de Ctotal

VN0, 75 ou NbN0^87
%max. N précipité

XN = 0,042 %
-15% de Ntotal

XN = 0,165 %
=•65% de Ntotal

XN (NbN) » 0,039 %
XN(VN) - 0,165 %
Au total:
»100% de Ntotal

On constate alors que pour tous les alliages, les teneurs en C et N sont en "excès" par rapport au
Nb et au V; c'est à dire qu'il subsiste toujours du carbone et de l'azote en solution solide quelque
soit la fraction de niobium ou de vanadium précipitée (sauf pour l'alliage 9CrIMoNNbV, dans
l'hypothèse extrême où la totalité du niobium et du vanadium précipite sous forme d'un nitrure pur;
mais, compte tenu des mesures de paramètres effectuées, cette hypothèse est irréaliste). On peut
donc toujours exprimer la fraction de C ou N en solution solide par rapport à la fraction de Nb ou V
précipitée (ces concentrations sont exprimées en pourcentages atomiques):

sol.sol. = tot.~ précipité =
 tot.- pl6clp-lté

(ff=0,75 pour M=V et or = 0,87 pour M = Nb)

En tenant compte de ce résultat, il est alors facile de calculer la fraction de Nb (ou V) précipitée à
l'équilibre thermodynamique en fonction de Q1-, à partir d'équations empiriques reliant le produit de
solubilité à la température. Les équations empiriques issues des données biliographiques que nous
avons retenues pour le calcul sont les suivantes ([X] = % en poids de X):

* log10([V][C]°'75) = 6,72-(9500/T) et log10([V][N]°'75) = 3,02-7840/1) [6.7].

* loglc([V][N]°-75)=3,46-(8330/T) [6.8].

* log,0([Nbl[C]°'87)=2,81-(7020/T) et log10([Nb][N]°-87) = 2,86-(7927/T) [6.9).

* log10([Nb][C]°'83[N]°-14) = 4,46-(9800/T) (stoechiométrie particulière proposée par P.
MANDRY [6.10], lorsque le rapport nominal C/N de l'alliage est inférieur à 5; ce qui est bien le cas
pour nos alliages: C/N(9Cr1 MoNNb) - 1 ,3 et C/N(9Cr1 MoNNbV) - 2)

Le calcul littéral, dans le cas général d'un carbonitrure de stoechiométrie: M(CXNV), est explicité en
annexe (6). Les figures 6.7.a et 6.7. b permettent d'estimer les pourcentages respectifs de vanadium
et de niobium précipités (à l'équilibre thermodynamique), en fonction de la 0r, pour les cas limites:
V4C3-V4N3 et NbC0 S7-NbN0 87. On constate, d'après ces figures, que:

* pour l'alliage 9CrIMoNV: dans l'hypothèse d'un carbure pur de vanadium celui-ci est
totalement remis en solution dès 0r-900°C, alors qu'il subsiste -40% du Vtota, précipité sous
forme d'un nitrure pur à 0r=1300°C. Or, nous avons vu précédemment qu'il subsistait une
fraction importante de précipités de vanadium après un traitement d'une heure à 0r = 1000°C dans
cet alliage. Ces précipités seraient donc des carbonitrures plutôt que des carbures purs de vanadium
pour cet alliage.
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* pour les alliages 9CrIMoNNb et 9CrIMoNNbV: l'ensemble des courbes indiquent qu'à
100O0C la fraction de niobium précipitée varie entre 80 et 100 % du niobium total (entre les
hypothèses limites: carbure pur - nitrure pur), ce qui est tout à fait cohérent avec les observations
faites sur les répliques extractives pour cène Gr. En outre, nous avons constaté que pour l'alliage
9CrIMoNNbV il subsistait quelques traces de carbonitrures de niobium non dissouts après un
traitement d'austénitisation à 0r»1275°C. D'après la figure, cène température serait supérieure à
la limite au delà de laquelle tout le niobium est remis en solution. Or nous avons remarqué que ces
carbonitrures non dissouts présentent une proportion non négligeable de titane (proportion qui
augmente avec la 0r). Nous pourrions donc penser que parmis les carbonitrures présents à l'état de
réception dans l'alliage 9CrIMoNNbV, il existe tout un spectre de composition avec des teneurs
variables en Nb, V, Ti mais avec une prédominance importante du carbonitrure mixte de niobium
(••84%) - vanadium (»16%). Par suite, en raison du fait que le titane est connu pour avoir une
affinité encore plus grande que celle du niobium vis à vis du carbone et de l'azote, cet élément
retarde la dissolution des carbonitrures au delà de la température limite calculée pour un
carbonitrure de niobium pur, et ceci d'autant plus, que la proportion de titane substitué au niobium
est importante.

Enfin, l'étude ultérieure de la précipitation apparue au cours des revenus et du vieillissement en
phase martensitique (cf. chapitres (9) et (1O)) montre que le carbure (ou carbonitrure) de vanadium
du type M4C3 précipite dans l'alliage 9CrIMoNNbV dès 50O0C. Par suite, cène phase est
vraisembablement présente à l'état de réception (rappehia dernière étape de fabrication des taies en
alliage 9CrIMoNNbV consiste en un double revenu (2h. à 82O0C) avec écrouissage intermédiaire).
Mais, contrairement à l'alliage 9CrIMoNV, cène phase ne subsiste pas à 0r = 1 OdO0C. On peut
alors faire l'hypothèse qu'en présence de niobium (essentiellement piégé sous forme de
(Nb,V)(C,N)(, le vanadium en solution solide précipite sous forme d'un carbure pur (remis en
solution à TsIOOO0C), et non pas sous forme d'un carbonitrure, comme cela semble être le cas
lorsqu'il est le seul élément stabilisant présent dans la matrice (alliage 9CrIMoNV).

6.2.3 Taille du grain r en fonction de la température d'austénitisation IQD / teneur en
carbures primaires non dissouts:

Nous avons vu que la taille du grain l~ augmentait rapidement à partir de 0rs1000°C pour les
alliages non stabilisés, et à partir de O1-S110O0C pour les alliages stabilisés. Ce comportement est
tout à fait similaire aux résultats obtenus par CARLSON et al. [6.11] sur des aciers martensitiques
Fe/Cr/C purs ou stabilisés avec 0,2 % Ti: ces auteurs constatent qu'en absence d'éléments
stabilisants (Ti), l'ancien grain T croît linéraiment avec la 0r, depuis «900°C jusqu'à *»1300°C,
alors qu'en présence de 0,2 % Ti, la taille du grain P est constante jusqu'à »110O0C puis croît
notablement au delà. L'hypothèse généralement admise pour expliquer ce comportement est la
suivante [6.121: tant qu'il subsiste une fraction notable de précipités non dissouts dans la matrice,
ceux-ci constituent un obstacle pour la croissance du grain T par un mécanisme "d'épinglage des
joints de grain". Cène hypothèse décrit qualitativement assez bien les phénomènes observés, à
savoir:

* pour les alliages non stabilisés, la croissance du grain f s'accélère à partir de la
température pour laquelle nous avons observé la remise en solution complète des carbures M23C6;

* pour les alliages stabilisés, cette croissance serait retardée du fait de la persistance
des carbonitrures de niobium et/ou de vanadium à de plus hautes 0r. Toutefois, cène simple
hypothèse n'explique pas clairement pourquoi, pour les plus hautes 0r étudiées (0r£l200°C),
l'alliage ne contenant que du vanadium présente une taille de grain F inférieure à celle des deux
autres alliages stabilisés contenant ctes carbonitrures de niobium, en principe plus stables que les
carbonitrures de vanadium. A ce titre, examinons le cas particulier de l'alliage 9CrIMoNNbV pour
lequel le vanadium a la même teneur nominale que celle de l'alliage 9CrIMoNV, et qui présente
pourtant une taille moyenne du grain f deux fois plus grande à 0r- 120O0C:

dr(9Cr1 MoNNbV) * 165;/m / dr(9Cr1 MoNV) - 85//m
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Nous pouvons alors émettre deux hypothèses pour expliquer ce comportement singulier de l'alliage
9Cr1 MoNV:

(1 °) Nous avons vu, précédemment, que les précipités de vanadium présents à l'état de réception
dans l'alliage 9CrIMoNNbV étaient vraisembablement des carbures "purs" du type M4C3, qui
étaient remis en solution à des plus basses 0r que leurs "homologues" (carbonitrures) dans l'alliage
9Cr1 MoNV. On peut alors supposer qu'en absence de niobium, la teneur en azote des carbonitrures
de vanadium dans l'alliage 9CrIMoNV (formés au cours des étapes antérieures de fabrication) est
suffisamment élevée pour stabiliser ces phases à de plus hautes 0r, par rapport aux carbonitrures
de niobium présents dans les alliages 9Cr1 MoNNb et 9Cr 1 MoNNbV.

(2°) D'autre part, nous avons vu dans "l'introduction bibliographique", que certains auteurs reliaient
le diamètre moyen du grain T (dr) au diamètre moyen des précipités non dissouts (r) et à la fraction
volumique de ces précipités (f), selon la relation suivante:

dr/r=K/f (où K = Cste) ([6.13] à [6.15]).

On peut alors supposer que les carbonitrures de vanadium sont plus fins et/ou plus nombreux dans
l'alliage 9CrIMoNV, par rapport aux carbonitures de niobium présents dans les deux autres alliages
stabilisés, et seraient donc plus efficaces pour bloquer les joints de grain...

Toutes ces hypothèses devraient bien sûre faire l'objet d'une étude expérimentale plus quantitative
pour pouvoir être confirmées.

6.2.4 Evolution de Ms avec la Qr:

Nous avons constaté que dans tout le domaine monophasé V, la température de début de la
transformation martensitique au refroidissement est constante: -38O0C pour l'alliage 9CrIMo et
«4100C pour l'alliage 9CrIMoNNbV. Ceci n'est pas surprenant compte tenu du fait que la valeur
de Ms dépend essentiellement de la composition chimique des éléments en solution solide dans la
matrice. Or, pour TaIOOO0C, la majorité (et même la totalité pour les alliages 9CrIMo et
9CrIMoN) des précipités présents à l'état de réception sont remis en solution. Dans ces conditions,
la composition chimique des différents alliages en éléments en solution solide dans l'austénite ne
varie pratiquement pas avec Or.

La différence observée entre la température Ms de l'alliage 9CrIMoNNbV et celle de l'alliage
9CrIMo pouvait être appréhendée à l'aide des formules empiriques donnant Ms en fonction de la
composition. La formule d'ANDREWS (Ms(0C) = 539 - 423C - 30,4Mn - 12,1Cr - 17,7Ni - 7,5Mo
+ (10Co - 7,5Si)) [6.161) adaptée aux alliages fortement alliés (concentration en éléments
d'addition supérieur à 7%) conduit aux valeurs suivantes:

Ms(9Cr1Mo)~365°C et MsOCrIMoNNbV)-38O0C

Ces valeurs sont tout à fait comparables aux valeurs expérimentales.

Enfin, en tenant compte de cette formule empirique, deux facteurs peuvent expliquer la brusque
augmentation de Ms au delà de 0 r-12750C pour l'alliage 9CrIMoNNbV (température au delà de
laquelle on retient une fraction notable de ferrite 6 à l'ambiante):

* la partition de certains éléments entre l'austénite et la ferrite 6, d'où une modification de la
composition de l'austénite en éléments d'addition (Cr, Mo, ...);

* un appauvrissement en carbone de l'austénite par un phénomène de décarburation.



37

6.2.5 Dureté de la martensite à l'état trempé / taille du grain P;

II est depuis longtemps admis que les joints de grains constituent un obstacle au mouvement des
dislocations: HALL [6.17] et PETCH [6.18] ont proposé la relation suivante entre le diamètre moyen
du grain (d) et la limite élastique (ay):

<ry = <7j + kyd'1/2 où a; est la limite élastique du monocristal (en l'absence de joints de grain) et ky
une constante.

De nombreux résultats expérimentaux ont confirmés la validité de cette simple relation, en
particulier dans le cas des aciers austénitiques purs ou ferritiques purs, et dans certains cas dans les
aciers martensitiques où la limite élastique est proportionelle à l'inverse de la racine du diamètre
moyen de l'ancien grain T [6.191. Toutefois, la corrélation entre propriétés mécaniques et paramètre
de structure, dans le cas des aciers à morphologie en "lanes" (martensite, bainite, ferrite
aciculaire...} semble plus délicate en raison de la complexité de la morphologie inhérente à ces types
de structures. Certains auteurs relient d'ailleurs l'évolution de la limite élastique à l'épaisseur
moyenne de la latte [6.20], ou à la taille moyenne des sous-cellules de dislocation [6.21], plutôt
qu'au diamètre moyen de l'ancien grain C (dr). Ceci pourrait expliquer la très faible influence de ©r

sur les valeurs de dureté après trempe, pour tous les alliages étudiés: l'augmentation de 0r (et donc
de dr) ne conduit pas nécessairement à une augmentation importante de l'épaisseur des lattes et/ou
une diminution de la densité des dislocations... Ces facteurs seraient plutôt gouvernés par les
conditions de refroidissement et les températures de transformation martensitique (Ms et Mf
dépendant essentiellement de la composition chimique de l'alliage).

6.2.6 Structure de la martensite / bibliographie:

Nous avons vu, qu'à l'état trempé, tous les alliages étudiés présentaient une structure martensitique
en "lattes". Au niveau de l'examen au M.E.T., la morphologie est la suivante:

* Une sous-structure de "paquets" de lattes parallèles de même orientation cristalline à
quelques degrés près. Les données bibliographiques nous indiquent que le grand axe de ces lattes
est parallèle à une direction <111 >a tandis que le plan d'accotement entre celles-ci est proche de
{110)0 ([6.22] et [6.23]), ce qui est tout à fait cohérent avec nos examens au M.ET. sur lame
mince (cf. figure 6.5 ).

* Au sein des paquets de lattes parallèles, il existe une alternance entre des joints de
faibles désorientation (quelques degrés) et des joints de fortes désorientations (rotation de «55°
autour d'un axe <110>a commun aux deux familles de lattes et perpendiculaire au plan
d'accolement). Cène alternance se produirait approximativement toutes les 5 à 10 lanes. Tout ceci
corrobore les résultats obtenus par D. GUTTMANN [6.24], à partir d'une étude détaillée de la
microstructure d'aciers martensitiques faiblement alliés à 2 % de Mn, selon lesquels il existe deux
orientations cristallographiques seulement à l'intérieur d'un paquet martensitique, ces deux
orientations n'étant pas quelconques, mais correspondant à des rotations de 50°, 60° ou 70° par
rapport à un axe <110>ff commun à quelques degrés près à toutes les lanes du paquet.

* Aussi bien sur lames minces que sur répliques extractives, nous avons pu observer
l'existence de fins précipités intra-lattes dans les structures trempées à des vitesses de
refroidissement de l'ordre de «5°C/s (entre 9r et 60O0C). Or, il est admis que Ia redistribution du
carbone pendant la trempe peut se produire sous forme de précipitation (mécanisme dit "d'auto-
revenu") ou de ségrégation dans les joints de lanes et sur les dislocations ([6.25] et [6.26]). Pour
des teneurs en Carbone inférieures à 0,2 %, cène ségrégation peut atteindre 90 % de la quantité de
Carbone en sursaturation. Nous avons constaté que ces précipités semblent croître dans des plans
de type {100}, leurs plus grandes dimensions coïncidant avec des directions de type <110>0. Ces
résultats sont en désaccord avec les relations d'orientation avec la matrice généralement admises
pour la cémentite, relations dites de BAGARYATSKI ([6.27] et [6.28]) selon lesquelles la cémentite
croît dans des plans de type {110}0 et dont la plus grande dimension coincide avec une direction de
type <111 >„. Toutefois, comme nous l'avons vu précédemment, nous n'avons pas pu identifier de
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façon non équivoque cette phase en raison d'une intensité diffractée trop faible; seule sa
composition chimique (riche en Fer) renforce l'idée qu'il s'agit bien de cémentite.

6.3 Conclusions partielles:

Oe l'étude du traitement d'austénitisation nous retiendrons les points suivants:

* Nous avons pu déterminer approximativement les limites du domaine monophasé f
(9CrIMo: ~900°C-1325°C et 9CrIMoNNbV: -90O0C-12750C).

* La dureté de la martensite à l'état trempé est à peu près constante avec la température
d'austénitisation, dans tout le domaine monophasé T (pour er = 900°C-1300°C, HV5-440-380
Vickers, selon les nuances). La dureté est donc très peu sensible à l'élévation de la taille de l'ancien
grain C.

* De même que la dureté, la température de début de la transformation martensitique (Ms)
n'est pratiquement pas influencée par l'élévation de la ©r, suggérant, que la composition chimique
en éléments en solution solide de la matrice n'est pratiquement pas modifiée dans tout le domaine
monophasé r.

* La cinétique de croissance du grain T en fonction de la 0r semble dépendre fortement de
l'état de précipitation résiduelle, du fait du "piégeage" des joints de grain par ces précipités:

- Pour les alliages non stabilisés (9CrIMo et 9CrIMoN), le grain P croît rapidement à
partir de 0r&1000°C, température à partir de laquelle l'ensemble de la précipitation
(essentiellement: M23C6), présent à l'état de réception des tôles, est remis en solution.

- Pour les alliages contenant du Vanadium et/ou du Niobium (9Cr1 MoNNb, 9Cr1 MoNV
et 9CrIMoNNbV), le grain C ne commence à croître notablement qu'à partir de 0ra1100°C.
L'existence de fins carbonitrures de V et/ou Nb, stables jusqu'à de très hautes 0r (s 110O0C),
serait responsable des tailles de grain T systématiquement plus fines observées pour les alliages
stabilisés par rapport aux alliages non stabilisés. D'autre part, la présence du vanadium seul (dans
l'alliage 9CrI MoNV) conduit vraisembablement à la formation de carbonitrures de vanadium du type
M4(C,N)3 plus stables que leurs "homologues" apparus dans une matrice contenant pourtant la
même teneur nominale en vanadium mais en présence de niobium (alliage: 9CrIVIoNNbV). La
compétition entre Nb et V conduirait (dans l'alliage 9CrIMoNNbV) à la formation séparée d'un
carbonitrure mixte (Nb084V0 16)(C,N) et d'un carbure pur de vanadium du type M4C3, ce dernier
étant remis totalement en solution dès 0r-1000°C. Pour les plus hautes 0r (a 120O0C), l'alliage
9Cr1 MoNV présente la taille de grain r la plus fine, suggérant que le vanadium seul est plus efficace
pour bloquer la croissance du grain f, qu'en présence du niobium.

Notons, enfin, que la croissance du grain T de l'alliage 9CrI Mo semble thermiquement activée, avec
une énergie d'activation apparente de l'ordre de - 30 ± 5 kcal/mol.

* La structure "fine" de la martensite se compose de "sous-paquets" de lattes parallèles
faiblement désorientées, avec des interfaces de fortes désorientation approximativement toutes les
5 à 10 lattes. La relation d'orientation cristallographique entre lattes paralèlles fortement
désorientées est la suivante: <110>(7,//<110>a2 et (111 }01//{10O)02-

* Pour une vitesse de refroidissement de l'ordre de 5°C/s, le carbone ségrège pendant la
trempe et précipite par un mécanisme "d'auto-revenu" sous forme de fins précipités allongés intra-
lattes (présumés M3C). Leur croissance aurait lieu dans des plans de type {100}0 et leur plus grande
dimension coinciderait avec des directions du type <110>0.
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7. TRAIMSFORMATIOIM ISOTHERME T=X/
(TREMPE INTERROMPUE):
Nous avons étudié la transformation isotherme de l'austénite en ferrite, après trempe interrompue
depuis le domaine monophasé auténitique, jusqu'à des températures intermédiaires entre Ac1 et Ms
(80O0C-SOO0C). Ainsi, nous avons établi les diagrammes T.T.T. de trois alliages OCrIMo,
9CrIMoN et 9CrIMoNNbV). D'autre part, nous avons examiné l'influence de la température du
palier isotherme sur la structure ferritique ainsi obtenue, et sur sa dureté. Nous avons caractérisé les
phases précipitées au cours de la transformation isotherme V=>a, et nous avons déterminé leurs
relations d'orientation cristallographique avec la matrice. Enfin, nous avons étudié la cinétique de la
transformation r=>a à partir de l'analyse de Johnson-Mehl-Avrami, et nous avons introduit un
paramètre ajustable supplémentaire ("temps d'incubation") pour pouvoir décrire au mieux cette
cinétique.

7.1 Etude dilatométrique:

La structure cubique centrée (C.C.) de la phase ferritique est moins compacte que la structure
cubique à faces centrées (C.F.C.) de l'austénite. C'est cette propriété qui rend possible l'étude de la
transformation isotherme r=>a, par voie dilatométrique. Cène transformation se manifeste alors
par une dilatation des échantillons. Dans le domaine des températures étudiées (0P compris entre
6250C et 80O0C), les courbes expérimentales dilatation (tfL/L) fonction du temps ont toutes une
allure de "sigmoïde", comme illustré sur la figure 7.21 . A partir de ces courbes, on peut définir des
temps de début It1 %), de demi It50O4) et de fin U93o/0) de réaction, en postulant que le pourcentage
d'austénite transformé est proportionnel à la dilatation linéaire de l'échantillon (rigoureusement, le
pourcentage d'austénite transformé est proportionnel à la dilatation volumioue de l'éprouvette; mais,
compte tenu des faibles dilatations relatives (£L/L < 0,5%) mises en jeu au cours de la
transformation isotherme, on peut négliger les termes d'ordres deux et trois dans l'expression qui
relie la dilatation volumique à la dilatation linéaire pour une éprouvette cylindrique). Enfin, on
retiendra que nous avons systématiquement pris comme origine des temps (t = 0) pour le palier
isotherme, le temps de mise en température de l'échantillon (compte tenu du système de régulation
de la température utilisé, le temps de stabilisation de la température, après trempe, est de l'ordre de
la seconde).

Dans un premier temps, nous avons effectué les essais dilatométriques sur l'ensemble des cinq
alliages, à l'aide du dilatomètre ADAMEL-LK02. Compte tenu d'une atmosphère légèrement
décarburante et de problèmes "techniques" au niveau de l'amplificateur du signal dilatométrique, les
courbes <JL/L=f(t) ainsi obtenues étaient difficilement exploitables. Par la suite, nous avons utilisé
uniquement le dilatomètre informatisé (ADAMEL-DT1000). Faute de temps, nous avons alors réduit
l'étude dilatométrique aux alliages 9Cr1 Mo, 9Cr1 MoN et 9Cr1 MoNNbV, ces trois alliages présentant
à priori le plus de différences structurales, parmi les cinq nuances étudiées.

7.1.1 Reoroductibilitê des essais di/atométriaues:

Afin de s'assurer de la reproductibilité des courbés dilatation fonction du temps (<5L/L = f(t)) dans des
conditions d'essais identiques (même Op, même VR, même 6P), certains essais ont été doublés.
Dans tous les cas étudiés, ces essais soulignent une assez bonne reproductibilité des courbes
<JL/L=f(t). Par exemple, le même cycle thermique (0r=1200°C/20mn, VR = 150°C/s et
9p = 725°C), effectué sur deux éprouvettes en alliage 9CrIMo, conduit aux résultats suivants:

Essai 1: t,%-6400s, tso%* 24000s et t99%- 46200s
Essai 2: t,o/0-7200s, t50o/0-23400s et t99<,A-45200s
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On constate sur cet essai, que la dispersion relative moyenne des différents temps expérimentaux
(tx%), varie entre »1 et «15%. Cette dispersion reste tout à fait acceptable, compte tenu du fait
que les échantillons sont de petites tailles et peuvent présenter des hétérogénéités structurales
d'une éprouvette à l'autre.

sur la cinétique7. 1. 2 Influence de la vitesse de refroidissement !entre Q1- et
isotherme !"=> a:

Avant d'établir les diagrammes T.T.T., il nous a semblé utile de connaître l'influence éventuelle de la
vitesse de refroidissement (VR) depuis Or jusqu'à 9P, sur la cinétique isotherme r=>o. L'ensemble
des temps (tx%) caractéristiques, mesurés pour différentes VR dans l'alliage 9CrIMoNNbV, sont
résumés dans le tableau ci-dessous:

VR--

tl%'

t50%!

fc99%!

500°C/8

300Os

860Os

13000s

150°C/s

220Os

6000s

SSOOs

50°C/s

290Os

840Os

12800s

5°C/s

285Os

610Os

900Os

On constate que des variations de Vn conduisent à des dispersions expérimentales relativement
importantes (dispersion relative moyenne » 30%), mais sans qu'il soit toutefois possible de
détecter avec la diminution de VR, une évolution nette dans un sens ou dans un autre.

Pour tous les essais ultérieurs nous avons fixé la vitesse de refroidissement à 150°C/s, vitesse
intermédiaire entre une trempe à l'eau (*>220°C/s) et une trempe à l'huile |«50°C/s).

7.1.3 Reoroductibilité des cinétiques isothermes T=>g, après plusieurs cycles dans les
mêmes conditions de traitement thermique sur un même échantillon:

Afin de savoir s'il est possible d'effectuer plusieurs cycles dilatométriques sur un même échantillon,
sans modifier son comportement vis à vis de la cinétique isotherme l~—> a (ceci permettrait un gain
de temps ...et de matière!), nous avons effectué cinq cycles thermiques identiques successifs sur
un même échantillon (alliage 9CrIMoN): austénitisation d'une heure à 103O0C, puis trempe à
150°C/s jusqu'à 0P = 725°C, maintien de 8h. à cette température (temps suffisant pour
transformer la totalité de l'austérité en ferrite) suivi d'une deuxième trempe jusqu'à l'ambiante.
L'ensemble des temps ItxO6) caractéristiques est résumé dans le tableau ci-après pour chaque cycle:

Cycle N°:

fcl%:

t50%!

fc99%!

1

230Os

12000s

20000s

2

=4003

680Os

16000s

3

<300s

360Os

11500s

4

<300s

270Os

950Os

5

<300s

240Os

810Os

L'ensemble de ces résultats montre que les cinétiques f=>o sont d'autant plus rapides que le
nombre de cycles est élevé. Afin d'appréhender l'influence des maintiens successifs à haute
température sur la cinétique isotherme l~=>a (au terme des cinq cycles, le temps cumulé à 103O0C
correspond à cinq heures, et on peut craindre un problème de décarburation qui serait à l'origine de
l'accélération de la cinétique f=>a observée), nous avons effectué le même cycle thermique sur un
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autre échantillon en alliage 9CrIMoN mais avec un maintien de 4h. (au lieu de 1h.) à 103O0C. Les
temps (tx%) caractéristiques obtenus au terme de cet essai sont les suivants:

I1(J4-BOOs; t50oA «7500s; I99O-4-IgOOOs.

Ces valeurs, relativement proches de celles correspondant à un seul cycle avec traitement
d'austénitisation d'une heure, semblent indiquer que le temps de maintien à Or a moins d'influence
sur la cinétique isotherme l~=>a que le fait de cumuler des cycles de trempe interrompue complets
sur un même échantillon.

Quoiqu'il en soit, ces essais montrent qu'il est de toute façon nécessaire d'utiliser une éprouvette
de dilatométrie différente pour chaque essai, mais dans le même état métallurgique de départ, afin
de pouvoir comparer les résultats cinétiques.

7. 1. 4 Influence de l'élévation de Qr sur les cinétiques:

Nous avons tout d'abord étudié l'influence de la 0r sur les cinétiques isothermes T=Xr au sein de
l'alliage 9CrIMo qui, comme nous l'avons vu précédemment, présente les plus grandes variations
de taille du grain F avec la Gr, par rapport aux quatre autres nuances. Nous avons limité la durée du
traitement d'austénitisation à 20mn afin de minimiser les problèmes de contamination
(décarburation} et/ou fluage des éprouvettes aux plus hautes Or (120O0C); et nous avons fixé la
température du palier isotherme à 7250C, température pour laquelle la cinétique r=>o est la plus
rapide ("nez" de la courbe en "C"). L'ensemble des temps caractéristiques ItxO6) sont présentés
dans le tableau ci-après, en fonction de 0r:

@p(20mn. ) :

tl%s

t50%!

t99%!

100O0C

2000s

700Os

11500s

105O0C

330Os

980Os

16600s

UOO0C

630Os

16200s

25500s

120O0C

680Os

23700s

45700s

On constate un ralentissement de la cinétique isotherme f=>a avec l'augmentation de la G1-.

7.1.5 Diagrammes T. T. T. expérimentaux:

Nous avons établi les diagrammes T.T.T des alliages 9Cr1 Mo, 9Cr1 MoN et 9Cr1 MoNNbV, dans les
conditions suivantes: 0r = 1030°C (1h.); VR = 150°C/s jusqu'à la température (0P) à laquelle la
transformation sera étudiée. Cette température est comprise entre 6250C et 80O0C.

La figure 7.1 présente ces différents diagrammes. On notera sur cette figure que les diagrammes
T.T.T. de l'alliage 9CrIMo et de l'alliage 9CrIMoN sont relativement proches, alors que celui de
l'alliage 9CrIMoNNbV correspond en général à des cinétiques plus rapides. Les valeurs
expérimentales des différents temps (txo,0) caractéristiques sont détaillées dans le tableau ci-après:
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Sp:

7750C

75O0C

7250C

70O0C

6750C

65O0C

6250C

9CrIMo

*1%

<100?

800

3000

7000

13600

16000

130000

fc50%

10200

3600

10600

18500

35600

63600

/

fc99%

30600

10000

17700

32000

65000

150000

/

9CrIMON

tl%
?

5000

=5000

9000

17500

42000

100000

tso%

=»30000

12000

13000

19300

36600

93000

265000

fc99%

»45500

16300

18400

30000

52500

150000

400000

9CrIMoNNbV

tl%

/

2000

2200

4800

11500

21000

54000

fcso%

/

7400

6000

10800

31000

55000

167000

t99%

/

10500

8100

14800

47000

82000

270000

On peut remarquer que la cinétique isotherme r=>a est environ deux fois plus rapide dans l'alliage
9CrIMoNNbV, que dans les deux autres alliages (cf.: t99%).

Notons, enfin, que nous n'avons pas pu étudier la décomposition de l'austénite pour des 0P

intermédiaires entre 63O0C et Ms en raison de l'extrême lenteur de la cinétique isotherme dans ce
domaine: un échantillon traité à 0P = 500°C ne présente aucun début de transformation (détectable
en dilatométrie) au terme d'un maintien de 500 h. à cène température.

7.2 Etude microstructurale:

Les figures 7.2 à 7.6 présentent des metallographies optiques caractéristiques des microstructures
des cinq alliages étudiés, obtenues après trempe interrompue à différentes 0P et pour une durée du
palier isotherme telle que la transformation f=>0 ait été menée à son terme. Toutes les structures
sont donc constituées d'une matrice entièrement ferritique, comportant une fraction importante de
précipités. Les micrographies optiques révèlent une évolution importante de la morphologie de ces
structures en fonction de 0P:

* 0p^ 7'25e1C;

pour ces températures situées au dessus du "nez" de la courbe T.T.T., la structure ferritique est
équiaxe et contient une précipitation à morphologies variables selon les alliages: l'alliage 9CrIMo
présente de nombreuses plages à morphologies perlitiques, l'alliage SCrIMoN présente une très
grande densité de précipités "fibnïlaires", et les trois alliages stabilisés ont une structure nettement
plus fine, difficile à résoudre à l'échelle de la microscopie optique.

* 0P< 7250C:

pour ces températures situées en dessous du "nez" de la courbe T.T.T., l'évolution de la structure
ferritique est qualitativement la même pour les cinq nuances: au fur et à mesure que QP décroît, la
précipitation se concentre de plus en plus au voisinage de l'ancien joint de grain r. On distingue
alors le nouveau réseau des joints de grain a à l'intérieur du réseau des anciens grains f, ce dernier
étant matérialisé par les précipités. Dans tous les cas, les grains a semblent "équiaxes".
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Compte tenu des différences morphologiques importantes détectées entre les structures ferritiques
obtenues pour 9P>725°C et 0P<725°C, nous avons par la suite étudié plus particulièrement deux
états métallurgiques, correspondant respectivement à 0P = 780°C et 0P = 630°C.

7.2.1 Transformation isotherme à Qp= 78O0C:

La figure 7.7 présente des micrographies des alliages 9CrIIvIo et 9CrIMoNNbV obtenues au M.E.B..
Globalement, ces micrographies soulignent une densité de précipités apparemment plus importante
dans l'alliage 9CrIMo que dans l'alliage 9CrIMoNNbV. Elles permettent en outre de résoudre les
zones à morphologies "perlitiques" qui sont constituées d'une alternance de "plaquettes" de
précipités (riches en Chrome) et de matrice a.

L'examen au M.E.T. sur lame mince nous permet "d'affiner" ces observations. La figure 7.8
présente une micrographie en "champ clair" et une coupe de diffraction électronique associée. Elle
montre que les zones perlitiques sont constituées d'une alternance de carbures M23C6 et de matrice
a. Ces carbures ont vraisembablement eu une croissance en épitaxie avec la matrice a lors de la
transformation isotherme I"= > a, comme en témoigne le cliché de diffraction électronique. La
relation d'orientation cristallographique avec la matrice que nous avons déterminée est du type:
011}M23C6//{110Kr Nous avons réalisé une analyse de ces relations d'orientation
cristallographique entre carbures M2SC6 et matrice a sur plus de 20 précipités, dans les alliages
9Cr1 Mo et 9CrI MoNNbV, pour les deux 0P étudiées. L'ensemble de ces résultats est récapitulé à la
fin de ce chapitre. On remarquera sur le cliché de diffraction de la figure 7.8 , que les spots
[333JM23C6 sont en parfaite coincidence avec les spots [110]0, ce qui est tout à fait compatible
avec les distances réticulaires calculées:

dg33(M23C6) = (1,066 ± 0,005)/3V3=0,205 ±0,02 nm

d, 10|a) =(0,287 ±0,01 IA/2 =0,203 ±0,01 nm

Rem.: les valeurs des paramètres cristallins de M23C6 et a ont été déterminées expérimentalement
par diffraction des R.X. aux grands angles, et tiennent compte des incertitudes de la mesure.

On notera enfin, que la densité des dislocations au sein de la matrice a est faible. Ces dislocations
sont généralement "ancrées" aux interfaces {carbure-matrice}, vraisembablement pour accommoder
les contraintes générées par cet interface partiellement cohérent, les "autres" dislocations, plus
rares, étant toutes regroupées sous forme "d'empilements" caractéristiques d'une configuration
d'énergie d'interaction minimale.

7.2.2 Transformation isotherme à Qo= 630°C:

Alliage 9Cr 1Mo:

Nous avons effectué trois temps de maintien isotherme à 63O0C: 100000 s. (-28 h.), 200000 s.
(-56 h.) et 650000 s. (-180 h.) correspondant respectivement aux fractions (Y) d'austénite
transformée suivantes: Y^5%, Y-25% et Y = 100%. La figure 7.9 présentent des metallographies
optiques caractéristiques des structures ainsi obtenues.

Cette figure montre qu'au début de la réaction (Y à 5%), la transformation F= >a est exclusivement
localisée au voisinage des anciens joints de grain f, et se traduit par l'apparition d'un liseré sombre
qui matérialise ces anciens joints. La fraction d'austénite non transformée donne lieu à l'apparition
de la martensite, lors du refroidissement final jusqu'à l'ambiante.

Après un temps de maintien supérieur (200000 s. / Y-25%), ce liseré s'est élargi et on devine des
zones de ferrite "propre" (claire) qui ont progressé depuis les bords du liseré vers le coeur de
l'ancien grain C.
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Pour un temps de maintien suffisant pour que toute l'austénite ait été transformée en ferrite
(t=650000 s.), on retrouve l'aspect précédemment cité, à savoir: un liseré sombre (dont l'épaisseur
semble ne pas avoir évolué entre t = 200000 s. et t = 650000 s.) qui matérialise l'ancien joint F", et
des grains de ferrite "propre" équiaxes à l'intérieur de ces anciens grains.

L'examen au M.E.B. permet de résoudre la structure fine du liseré sombre détecté sur les
metallographies (cf. fig. 7.10 ). Ce liseré est constitué d'alignements parallèles de fins précipités
riches en Chrome.

L'examen au M.E.T. de répliques extractives prélevées sur les échantillons correspondant aux trois
temps de maintien précédemment cités complète ces observations. La figure 7.11 présente trois
micrographies caractéristiques. On peut noter sur ces clichés que:

* Dès »28 h., le début de la transformation r=>a initiée aux anciens joints de grain P
s'accompagne d'une précipitation importante de fins carbures M23C6 de formes globulaires, et de
taille moyenne « 50 nm.

* Au bout de 56 h., la zone de précipitation s'est élargie {«1pm. à 28 h. contre -5-
10/jm. à 56 h.). Les carbures M23C6 présentent alors les alignements caractéristiques déjà détectés
au M.E.B. Cette morphologie est tout à fait similaire à la précipitation dite "interphase" définie dans
l'introduction bibliographique. On peut aussi constater une augmentation continue de la taille des
précipités depuis l'ancien joint l~ jusqu'au bord de la zone de précipitation, typiquement de »50 nm.
à «500 nm. Enfin, nous avons identifié un début de précipitation de phase M2X au niveau des
bords externes de la zone de précipitation. Ces précipités présentent leur morphologie "fibrillaire"
caratéristique, et sont le plus souvent situés dans le prolongement des alignements de carbures
M23C6.

* Lorsque la transformation r=>a a été menée à son terme (t«180 h.), on retrouve
bien la zone de précipitation dense de M23C6 qui matérialise les anciens joints de grain T. Ces
carbures semblent avoir "coalesce" (diamètre compris entre quelques dizaines de nanometres et 1
//m.), mais la largeur de la zone contenant ces précipités ne semble pas s'être modifiée entre t»56
h. et t«180 h. Au delà de cette zone, on vérifie de nouveau la présence de M2X, souvent dans le
prolongement des alignements de M23C6, et en densité décroissante au fur et à mesure qu'on
s'éloigne de l'ancien joint de grain I", pour finalement n'observer aucune trace de précipitation au
coeur de l'ancien grain f, correspondant à la zone ferritique obtenue à la fin de la réaction r=>cr.

L'examen d'une lame mince prélevée sur l'échantillon ayant subi un maintien de « 180 h.
(transformation P= > a menée a son terme), nous a permis de caractériser les relations d'orientation
cristallographiques qui existent entre chacun des deux types de précipité et la matrice a:

- pour les carbures M23C6, ces relations sont récapitulées à la fin de ce chapitre;

- concernant la phase M2X, nous avons identifié les relations suivantes:

{0001 }M2X//{110}0 et [35oO]M2X//l200l(7//"plus grande dimension des précipités".

Les figures 7.12 et 7.13 présentent une micrographie électronique et sa coupe de diffraction
électronique associée, ainsi qu'une projection stéréographique expérimentale, caractéristiques de
ces relations d'orientation. On notera que la relation d'orientation n'est pas parfaite (désorientation
de quelques degrés). Cette relation n'a été établie expérimentalement de façon non équivoque
qu'une seule fois, car un certain nombre de distances réticulaires (dhkl) de M2X coincident avec des
dhk, de la matrice, et les taches de diffraction électronique dues à la matrice se superposent souvent
aux réflexions du précipité d'intensités beaucoup plus faibles.
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Alliage 9Cr 1MoN:

Nous avons examiné une réplique extractive prélevée sur un échantillon maintenu 350000 s. («100
h.) à 63O0C (temps suffisant pour que toute l'austénite ait été transformée). La figure 7.14
présente deux micrographies caractéristiques. On observe que la phase M2X est largement
majoritaire par rapport à M23Cg. L'ancien joint l~ est matérialisé par un alignement de carbures
M23C6. La densité des précipités (essentiellement M2X) semble relativement homogène dans
l'ensemble de la structure ferritique, contrairement à l'alliage 9CrIMo où la précipitation est
essentielllement concentrée au niveau de l'ancien joint f. On pourra noter que les phases M2X et
M23C6 semblent avoir précipité les unes aux dépens des autres (sur des interfaces {f-a} différents),
suggérant une influence non négligeable de la cristallographie de l'interface {f-o} en mouvement,
sur la nature des phases qui précipitent au cours de la transformation P= > a.

Alliage 9CrIMoNNbV:

Nous avons examiné une réplique extractive et une lame mince prélevées sur un échantillon
austénitisé 1 h. à 113O0C puis maintenu 640000 s. à 0P = 630°C («180 h. /temps suffisant pour
que toute l'austénite ait été transformée). La figure 7.15 présente des micrographies électroniques
caractéristiques. On peut remarquer que la précipitation semble beaucoup plus hétérogène en taille
et en répartition par rapport aux observations faites sur les alliages non stabilisés 9CrIMo et
9CMMoN. La taille des carbures M23C6 (phase majoritaire) varie entre «10 nm. et »1 //m.; ils sont
souvent intimement mélangés à la phase M2X au sein d'un même grain a, mais, globalement,
l'ensemble de la précipitation reste localisée au voisinage de l'ancien joint de grain T. Les relations
d'orientation entre M23C6 (et M2X) avec la matrice a sont les mêmes que celles identifiées dans
l'alliage 9Cr1 Mo; elles sont récapitulées dans le paragraphe suivant:

7.2.3 Relations d'orientation cristalloaraohiaue entre les carbures et la matrice a:

A partir d'une analyse diffractométrique effectuée sur 20 précipités du type M23C6, nous avons
établi les relations d'orientation cristallographique avec la matrice, présentées dans le tableau ci-
après. Ce tableau récapitule le nombre de fois où les différentes relations ont été établies (on notera
que ces relations ne sont pas parfaites; elles peuvent présenter une désorientation angulaire de ±5°
entre plans cristallins):

ALLIAGES:

9CrIMo:

9CrIMoNNbV

TOTAL:

0p:

78O0C

63O0C

78O0C

63O0C

{111

<110>M23C6
//<110>a

2

O

4

rM23C6//<"<

<110>M23C6
//<100>a

1

1

2

2 O

3 4

»a

<110>M23C6
//<lll>a

2

O

O

1

3

Autres

relations

1

1

2

1

5

D'après ce tableau, on constate que:

* La relation d'orientation la plus fréquemment rencontrée est du type:

{111}M23CB//{110}flet<110>M23C6//<110>B
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Cette relation ne correspond pas à une relation répertoriée dans la bibliographie.

* Les deux autres relations d'orientation identifiées sont les relations dites de "Nishiyama-
Wassermann" [7.1] et "Kurdjumov-Sachs" [7.2], qui correspondent respectivement à:

(111JM23C6//010}0 et <110>M23C6//<100>a (relation de "N.W.")

(111ÎM23C6//010}0 et < 110>M23C9//< 111 >„ (relation de "K.S.")

Deux projections stéréographiques, caractéristiques de la relation d'orientation la plus fréquemment
rencontrée et de la relation de "N. W.", sont présentées sur les figures 7.16.a et 7.16.b .

* Enfin, sur les 20 précipités analysés, 5 (25%) carbures M2SC6 ne répondent pas à une de
ces trois relations d'orientation. Parmi ceux-ci, 2 précipités présentent encore un plan de
coincidence du type: {111)M23C6'/''{11°}o< mais sans relation simple entre directions; 1 précipité
présente une relation d'orientation du type "Cube-Cube": {100}M23C6//{100}a et
<010>M23C6//<010>0; et les deux autres précipités ne semblent pas présenter de relation
d'orientation simple avec la matrice.

En résumé, sur les 20 précipités analysés, 17 (85%) ont un plan de type {111} parallèle à un plan
de type {110} de la matrice, plan qui statistiquement ne conduirait pas à une relation unique entre
carbures et matrice. L'état métallurgique (0P = 780°C ou 63O0C) et la composition de l'alliage
OCrIMo ou 9CrIMoNNbV) ne semblent d'ailleurs pas influencer la nature de cette relation
d'orientation cristailographique.

7.2.4 Analyses X à la microsonde électronique:

Afin de déceler d'éventuelles ségrégations du Chrome, du Molybdène et du Vanadium au sein d'un
échantillon en alliage 9CrIMoNV, austénitisé 1 h. à 123O0C puis ayant subi une trempe
interrompue à 63O0C , nous avons effectué une série de pointés de microanalyse sur 400 points
séparés de 1 >um. D'autre part, nous avons effectué un profil de microdureté sur ce même
échantillon (HV0043), présenté sur la figure 7.19 (cf. paragraphe suivant). Les résultats d'analyse
sont présentés sur la figure 7.17 . On peut constater qu'il n'y a aucune partition de Cr, Mo et V,
sur de grandes distances (d>10//m.|. On ne décèle que des variations du Chrome (« ±1%) et du
Molybdène (««±0.3%) sur des distances relativement courtes (d<5/;m.) au niveau des anciens
joints T. Ces variations de Cr et Mo seraient donc à relier à la précipitation et la coalescence des
carbures M23C6, qui doit conduire à une "déchromisation" des zones adjacentes de la matrice.

7.3 Dureté de la structure ferritique:

Nous avons effectué des mesures de dureté Vickers sous 5 Kg. (Hv5) sur des échantillons obtenus
après trempe interrompue entre 0P=825°C et 0P = 630°C, et nous avons testé l'influence de
l'élévation de 0r sur Hv5 pour deux 0P: 78O0C et 63O0C. La durée du palier isotherme était dans
tous les cas telle que la transformation r=>a ait été menée à son terme (si la transformation
r=>o n'est pas complète, l'austénite non transformée, en se transformant en martensite lors du
refroidissement final, conduira à modifier de façon importante la dureté globale de la structure).

L'ensemble des résultats est présenté sur la figure 7.13 . D'après cette figure, nous pouvons
constater que l'abaissement de la 9P depuis 3250C jusqu'à 62O0C conduit à un durcissement de la
structure ferritique pour les cinq alliages:
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Hv: Kg /nun2

Hv(SOO0C)

Hv(630°C)

ISHV

9CrIMo

160.

ISO.

20.

9CrIMoN

130.

190.

60.

9CrIMoNNb

140.

200.

60.

9CrIMoNV

150.

240.

90.

9CrIMoNNbV

160.

245.

85.

On constate que l'alliage 9CrIMo présente la variation de dureté la plus faible (|<5Hv| «20 Kg/mm2},
alors qu'à l'opposé, les aciers contenant du Vanadium (90.-1 MoNV et 9Cr1 MoNNbV) présentent le
gradient de dureté le plus élevé (|<?Hv| «90 Kg/mm2).

D'autre part, pour une température de palier isotherme (GP) située au dessus du "nez" de la courbe
T.T.T., l'augmentation de la température d'austénitisation se traduit par un adoucissement de la
structure ferritique.

Pour 0P = 78O0C:
Alliage 9CMMo: Hv(0r = 93O0C)-180 Kg/mm2 et Hv(0r = 123O0C) «140 Kg/mm2

Alliage 9Cr1 MoNV: Hv(0r = 930°C) -190 Kg/mm2 et Hv(0r = 123O0C) « 165 Kg/mm2.

Mais, pour les basses 0P, la température d'austénitisation ne semble pas influencer notablement la
dureté de la structure ferritique des alliages stabilisés (9Cr1 MoNNb, 9Cr1 MoNV et 9Cr1 MoNNbV),
pour 0ra1030°C.

Pour 0P = 63O0C:
Alliage 9Cr1 MoNV: Hv(0r = 103O0C) - Hv(0r = 113O0C) «Hv(0r = 123O0C) -240 Kg/mm2

D'autre part, nous avons vu que la structure ferritique, obtenue à basses températures (0<700°C),
comportait de nombreux précipités, fins et semi-cohérents avec la matrice. Cette précipitation est
localisée au voisinage des anciens joints de grain r. Afin de déceler une éventuelle influence de ces
précipités sur le renforcement de la matrice ferritique, nous avons effectué une filiation de
microdureté Vickers (sous 43 g., HV0043) sur un échantillon en alliage 9CrIMoNV, obtenu après
trempe interrompue à 63O0C, depuis 0r = 1230°C. Cette 0r a été choisie de manière à obtenir une
taille de l'ancien grain r suffisamment élevée pour améliorer la précision des mesures. La figure
7.19 présente cène filiation, et souligne une dureté plus importante des anciens joints l~
(HV0 043-260 Kg/mm2), zone à forte densité de précipités, par rapport au coeur de l'ancien grain T
(HV0'043«200 Kg/mm2), apparemment "dénudé" de précipités. Les précipités concentrés à l'ancien
joint r sembleraient donc renforcer localement la matrice ferritique.

Le même type de mesure a été réalisé pour 0P = 780°C où il s'est avéré que les zones à
morphologies "perlitiques" présentaient des duretés légèrement plus élevées (HV0043 «200 Hv), par
rapport au reste de la structure ferritique (HV0 043 « 160 Hv), ces valeurs étant globalement plus
basses que pour 0P=630°C.
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7.4 Analyse des cinétiques expérimentales de transformation
isotherme r=>cr:

7.4.1 Comparaison des cinétiques expérimentales / cinétiques empiriques de
JOHNSON-MEHL-AVRAMI IJ.M.A.I et AUSTIN-RICKETY (A.RJ:

Deux équations d'évolution empiriques ont été trouvées pour décrire les cinétiques isothermes d'une
grande variété de réactions en phase solide dans les métaux:

<1°)dY/dt = «"t^d-Y),

où Y est la fraction de phase "mère" transformée (dans notre cas l'austénite) et K est une
constante. En supposant que K et ri sont des constantes indépendantes de Y, on peut intégrer cène
équation qui devient:

Y = I- expHKt)")),

c'est l'équation de JOHNSON-MEHL-AVRAMI (J.M.A.) 17.3} utilisée initialement par ces auteurs
pour décrire la cinétique de la décomposition de l'austénite en ferrite.

(2°)dY/dt = (1-Y)2KA
mtm-1,

qui, en supposant KA et m constants, donne par intégration:

Y/1-Y = (KAt)m,

c'est l'équation d'AUSTIN-RICKETT (A.R.) [7.4] utilisée aussi par ces auteurs pour l'étude de la
transformation isotherme: r=>o.

En préalable au dépouillement systématique des courbes 6LIL=Ut), nous avons testé laquelle de ces
deux équations décrivait au mieux les cinétiques expérimentales observées sur nos alliages. Nous
avons effectué ce test en utilisant directement les deux équations d'évolution non intégrées (cas le
plus général). Pour l'équation de J.M.A. nous avons représenté graphiquement log((dYi/dt)/(1-Yj)) en
fonction de log(tj), et pour A.R.: log((dY|/dt)/(1-Y|)2) en fonction de (Og(I1), et ceci pour chaque point
expérimental (Y,,t,) (les valeurs dérivées: dY/dt ont été calculées par régression linéaire, moyennée
sur un intervalle de 20 à 50 points expérimentaux pour chaque valeur). Si la cinétique expérimentale
répond à l'une ou l'autre de ces équations, le graphe ainsi tracé doit être une droite, ce qui semble
bien être le cas pour l'équation de J.M.A. pour des fractions transformées: Y<90%, alors que
l'équation d'A.R. conduit à un graphe avec une courbure positive prononcée dans ce même domaine
de transformation (cf. fig. 7.20 ). Cette figure montre, toutefois, que l'ajustement de l'équation de
J.M.A. est moins bon pour les plus basses 0P (-65O0C).

Dar.s la suite de cette étude, nous utiliserons donc uniquement l'équation de J.M.A., qui semble
mieux décrire les cinétiques expérimentales observées dans nos alliages.

7.4.2 Ajustements de l'équation cinétique intégrée de J.M.A. sur les courbes
expérimentales:

Toutes les courbes expérimentales <JL/L = f(t) (et donc Y1 = fit)) ont une allure caractéristique de
"sigmoïde". Dans un premier temps, nous avons déterminé les valeurs de l'exposant du temps (N)
de la cinétique de J.M.A. par une simple méthode graphique dont le principe est schématisé sur la
figure 7.21 . Cène méthode est assez approximative et ne fournit pas une grande précision sur les
valeurs de N (et K) de l'équation de J.M.A., compte tenu du nombre réduit de points expérimentaux
pris en compte.
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Par la suite, nous avons traité l'ensemble des points expérimentaux acquis par le micro-ordinateur.
Nous avons alors pu ajuster la cinétique de J.M.A. directement sur les valeurs: Yj=f(t)
expérimentales, chaque essai représentant entre 500 et 4000 points de mesure. Le logiciel utilisé
(RSD pour cet ajustement travaille par itérations depuis des valeurs de N et K fixées au départ,
valeurs que nous avions déterminées graphiquement. Notons, enfin, que les premiers ajustements
ont été réalisés sur une seule variable: N, car en postulant que la cinétique expérimentale répond à
l'équation intégrée de J.M.A.: Y = 1 -exp(-(Kt)N), un réarrangement de cette équation montre que 1/K
est égal au temps pour lequel Y| = (e-1)/e = 0,632 (63,2%), et sa valeur peut donc être déduite
directement à partir des valeurs expérimentales Y; =f(t).

Pour chaque essai, la "qualité" de l'ajustement est directement liée à l'écart moyen (JY
m°v') entre

les carrés des valeurs expérimentales: Y,(exp.) et des valeurs calculées à partir de l'équation de
J.M.A. ajustée: Yj(J. M.A.). La figure 7.22 résume les différentes valeurs moyennes (<îYmoy.), en
fonction de 0P:

'-IYjlJ.M.A.))1 | /Nt

(N, = Nombre total de points expérimentaux).

Cette figure souligne que l'ajustement est optimal pour une 0P voisine du "nez" de la courbe T.T.T.
(*725°C) et est d'autant moins bon que 0P est basse par rapport à cette valeur (6yi augmente
avec la diminution de 0P) (Rem.: nous avions déjà constaté cette évolution en testant directement
les équations d'évolution non intégrées). On peut aussi remarquer que l'alliage 9CrIMoNNbV
conduit à un meilleur ajustement que les alliages 9CrIMo et 9CMMoN.

Afin d'améliorer la qualité de cet ajustement, en particulier pour les plus basses 0P, nous avons
introduit un deuxième paramètre ajustable que nous pouvons définir comme un "temps
d'incubation" (tjnc ), ce temps correspondrait à une période pendant laquelle aucune modification
microstructurale n'interviendrait dans la matrice I", au tout début du palier isotherme (la justification
"physique" de cène hypothèse sera discutée ultérieurement). De fait, l'introduction de ce deuxième
paramètre conduit à un changement d'origine des temps KY1) expérimentaux; les calculs itératifs
sont alors effectués sur l'équation suivante:

Y=1-exP{-[(1/(t63,2oX)-tinc.)).(t-tinc.)]N}

où les deux paramètres ajustables sont: tinc et N; notons que la valeur de la constante K de
l'équation de J.M.A. est affectée par ce changement d'origine:

L'ensemble des valeurs de "tinc " ainsi déterminées sont reportées dans le tableau ci-après:

ALLIAGES :

9CrIMo:

9CrIMoN:

0p=750°C

IBO a.

-700 3.

0p=725°C

720 g.

1660 3.

0p=700°C

5260 a.

7340 s.

0p=675°C

9900 B.

6690 3.

©p=650°C

13600 B.

32100 a.

0p=625DC

/

85300 a.

On constate que, compte tenu des incertitudes expérimentales, "ce temps d'incubation" n'est pas
significatif pour une 0P voisine du "nez" du diagramme T.T.T. (0P = 725°C-750°C), mais qu'il
devient appréciable pour les basses 0P (£700 0C).

La figure 7.22 montre que l'introduction de ce temps "d'incubation" conduit à un meilleur
ajustement, en particulier dans l'alliage 9CrIMo pour 0P s 7000C; la figure 7.23 illustre cène
différence de qualité d'ajustement en comparant directement une courbe Y;=f(t) expérimentale par
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rapport aux courbes J.M.A. ajustées avec (ou sans) introduction d'un "temps d'incubation" (alliage
9Cr1Mo/0P = 675°C).

Notons, enfin, que dans le cas de l'alliage 9CrIMoNNbV, l'introduction de "tinc." ne conduit pas à
un meilleur ajustement sauf pour Qp = 75O0C et 8P = G25°C, ce qui était prévisible en raison du fait
que pour cet alliage, la valeur de <5Y

m°v- sans tenir compte de "tjnc>" est comparable à celle des
alliages 9CrIMo et 9CMMoN avec correction de "tjnc-". Ce qui voudrait dire que, contrairement aux
alliages non stabilisés 9CrIMo et 9CrIMoN, la cinétique isotherme f=>o dans l'alliage
9CrIMoNNbV serait correctement décrite par l'équation de J.M.A. sans nécessiter un changement
d'origine des temps (en d'autres termes: la transformation isotherme T=>o dans l'alliage
9Cr1 MoNNbV ne présenterait pas de "période d'incubation" notable, pour des Gp comprises entre
7250C et 65O0C).

La figure 7.24 récapitule les différentes valeurs du "temps d'incubation ajusté" en fonction de 0P,
pour les alliages 9CrIMo et 9CrIMoN. En représentant "t,nc<" en fonction de 1/©P (0K"1), on
constate que la variation: t|no =f(0P) pourrait être caractéristique d'un phénomène thermiquement
activé, avec une énergie d'activation apparente: Eapp. «• 34000 cal/mol.

* Variation de l'exposant du temps IN) avec la température du palier isotherme:

La figure 7.25 présente la variation de N en fonction de 0P pour les trois alliages. Elle montre
qu'entre 7250C et 6250C, N décroît pour les alliages non stabilisés, contrairement à l'alliage
9CrIMoNNbV où N est pratiquement constant. D'autre part, on peut constater que pour
0Ps725°C, la valeur de N déterminée en tenant compte d'un "temps d'incubation" est
systématiquement plus faible que celle déterminée sans en tenir compte. Les valeurs de N (pour Gp
comprise entre 7250C et 6250C) sont résumées dans le tableau ci-après:

Alliages (Qp= 7250C => 6250C):

N sans correction de "t incub. "
:

N avec correction de "tincub."5

9CrIMo

4.2=>2.8

3 . 8=>2 . 1

9CrIMoN

7.1=>4.7

6.1=>2.9

9CrIMoNNbV

=*6.3±0.5

/

A ce stade de notre étude, il est nécessaire de nous interroger sur la signification "physique" de N.
Le tableau ci-après dû à J.W. CHRISTIAN [7.5] regroupe les différentes valeurs de l'exposant N
calculées pour des transformations avec croissance gouvernée par une réaction d'interface. Le
terme "réaction d'interface" est utilisé pour décrire les réactions "discontinues", pour lesquelles la
diffusion des atomes en substitution intervient sur de très courtes distances au niveau de l'interface
en mouvement, ce qui est a priori le cas de la réaction de décomposition isotherme C=>a:

Type de germination: N:

Taux de germination constant:
Germination instantanée:
Taux de germination croissant:
Taux de germination décroissant:
Germination aux jonctions triples après saturation:
Germination aux joints après saturation:

4
3

>4
3-4

2
1

D'après ce tableau, on constate que c'est la cinétique de l'étape de germination qui influence
directement la valeur de l'exposant N. En particulier, c'est l'évolution du taux de germination au
cours du temps qui fixe cette valeur. Comparons les valeurs expérimentales à ces valeurs
"théoriques":
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* pour l'alliage 9CrIMo: les valeurs expérimentales (Nexp ) pourraient indiquer qu'entre
7250C ("nez" de la courbe T.T.T.) et 65O0C, la transformation r=>a passe d'une réaction avec
taux de germination constant (Ngxp ~4) à une réaction avec germination "instantanée" (N8Xp." ̂ ), la
détermination de N en tenant compte d'un "temps d'incubation" conduisant à des valeurs
inférieures à 3 dès 70O0C;

* pour l'alliage 9CMMoN: toutes les valeurs déterminées sans tenir compte de "tjnc,"
sont supérieures à 4 et seraient donc caractéristiques d'une réaction avec taux de germination
croissant au cours du temps; par contre, en tenant compte de "tjno-", les valeurs Nexp indiqueraient
que pour 6Pâ675°C, le taux de germination serait décroissant au cours du temps. Pour
0P = 625°C, la valeur Nexp *3 correspondrait à une réaction avec "germination instantanée",
comme pour l'alliage 9Cr1 Mo dans ce domaine des basses températures.

* pour l'alliage 9CrI MoNNbV: les valeurs de Naxp sont pratiquement constantes dans
tout le domaine des 9P étudiées (750°C-625°C), ce qui pourrait indiquer que, contrairement aux
alliages non stabilisés 9Cr 1 Mo et 9Cr1 MoN, le taux de germination ne serait pas influencé par la 0P

et serait dans tous les cas croissant au cours du temps.

Cette interprétation physique de la cinétique de la transformation T= > a à partir des valeurs de
N8xp est toutefois assez aléatoire. En particulier, le fait que nous n'ayons pas de moyen
expérimental simple pour évaluer l'évolution du taux de germination au cours du temps, nous
empêche de vérifier ces quelques interprétations.

Nous avons alors réalisé une autre série d'essais sur des échantillons en alliage 9Cr1 Mo. Le cycle
thermique était le suivant: austénitisation d'une heure à 103O0C puis trempe jusqu'à 0P = 625°C, et
maintien de 130000 s. à cène température ("36 h. / temps correspondant approximativement à
t1% pour cène 0P), puis chauffage brutal jusqu'à une 0P comprise entre 7250C et 65O0C. L'intérêt
du "prépalier" à 6250C serait de deux ordres:

(1°) D'après les résultats précédemment discutés, 0P = 625°C serait une température pour laquelle
l'étape de germination est bien séparée dans le temps de l'étape de croissance; I1 % correspondrait
alors à un temps pour lequel l'ensemble des sites de germination serait saturé et au delà duquel le
taux de germination serait nul. Si on postule alors que le taux de germination reste nul après
chauffage à une 0P supérieure à 6250C (ce qui est le cas, si l'ensemble des sites de germination
potentiels sont saturés), la valeur de Naxp ne doit plus être sensible à GP. Les valeurs
expérimentales de l'exposant N déterminées dans ces conditions sont représentées sur la figure
7.25 ; ces valeurs paraissent bien relativement constantes (N «2.0 ± 0.5) en fonction de 0P, par
rapport aux valeurs déterminées suite à des germinations à différentes températures.

(2°) Comme le soulignent Y. ADDA et al. [7.6], l'énergie d'activation apparente (Eapp.) de la
transformation isotherme r=>a déterminée expérimentalement (cf. paragraphe suivant) ne permet
pas, en principe, d'identifier en détail le (ou les) processus atomiques élémentaires mis en jeu
pendant la réaction isotherme. Cène valeur peut toutefois permettre d'appréhender le processus qui
gouverne globalement la cinétique, c'est à dire celui qui possède la cinétique la plus lente ( ex.:
diffusion en volume (ou sur les "courts-circuits de diffusion" que sont les interfaces), des atomes
substitutionnels: Cr, Mo, ... (ou interstitiels: C, N...)). Comme pour l'interprétation physique de la
valeur expérimentale de l'exposant du temps (N9xp ), une première difficulté provient du fait que la
valeur de Eapp. intègre à la fois les processus de germination et de croissance. En fixant les
paramètres tempsU30000 s.)-température(625°C) pour l'étape de germination, on peut supposer
que la valeur de l'énergie d'activation ainsi déterminée ne sera plus caractéristique que de la
croissance. Ce type d'expérience a d'ailleurs été réalisé par C. WERT [7.7] pour étudier la cinétique
de précipitation de la cémentite à partir de ferrite sursaturée.
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* Détermination d'une énergie d'activation apparente:

Afin de déterminer l'énergie d'activation apparente (Eapp.) caractéristique de la transformation
isotherme r=>a dans nos alliages, nous avons utilisé deux méthodes explicitées en détail par J.
BURKE [7.8], dites du "temps de réaction fractionnaire" et de la "variation de vitesse":

/ 0J Méthode du "temps de réaction fractionnaire":

La forme la plus générale de l'équation d'évolution est:

dy/dt = K.f(y) <=> dt = K-1.f1(y)dy

Le temps, tY, nécessaire pour qu'une fraction déterminée (Y) se transforme est donc:

ry-ï
K-I. f-3

Jv-O

La réaction isotherme l~=>a est étudiée pour plusieurs températures (GP). Tant que la fonction f(y)
ne change pas sur l'intervalle des températures considérées (les courbes Y=f|t) sont alors dites
"isocinétiques"), l'intégrale a une valeur numérique constante (I), et donc:

Or, si on suppose que la réaction l~=>a est thermiquement activée:

K=Aapp.e-E8PP/RT;

donc: Ln (tY) = Ln(l)-LnfAapp) + Eapp/RT.

Considérons alors deux températures 0P
1 et 0P

2, pour lesquelles la cinétique r=>a a été
déterminée expérimentalement. On peut alors calculer simplement Eapp(Y) pour n'importe quel taux
(Y) d'avancement de la réaction:

Eapp<Y) = R.((Ln(tY
2)-Ln(tY

1 ))/((! /Gp2HI /0p1 ))].

2°) Méthode de la "variation de vitesse":

En considérant à nouveau la forme la plus générale de l'équation d'évolution: dy/dt = K.f(y), et deux
températures OP

1 et 0P
2 pour lesquelles la fonction f(y) est constante dans l'intervalle: [0P

1,8P
2],

on a, pour un taux Y d'avancement de la réaction:

1, Y)

En suivant le même raisonnement que précédemment, on obtient finalement:

Eapp(Y)=-R.{[Ln(dy/dt(0p2,Y))-Ln(dy/dt(0P',Y))]/[(1/0P
2)-(1/0P

1)]}.

Ces deux méthodes offrent un certain nombre d'avantages par rapport à la méthode, plus simple,
qui consiste à tracer la variation du coefficient K (de la cinétique de J. M. A.: Y=1-exp(-(K.t)N)) en
fonction de 1 /0P:

* Ces deux méthodes n'imposent pas, a priori, de postuler une forme à l'équation
d'évolution intégrée: f(y).

* Elles permettent de détecter si Eapp. dépend du degré d'avancement de la réaction
(Y), et de vérifier ainsi si les différentes courbes expérimentales y = f(t) sont bien "isocinétiques";
alors que K est déterminé pour une seule valeur: Y = 63.2 %.
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* Elles sont relativement complémentaires dans la mesure où la méthode du temps de
réaction fractionnaire fournit une valeur de Eapp(Y) qui est en fait une valeur "moyenne" de Eapp
sur l'intervalle [y = 0,y=Y], alors que la méthode de la variation de vitesse conduit à une valeur de
Eapp(Y) plus "instantanée" qui dépend en principe "moins" des étapes antérieures de transformation
(y<Y), en raison du fait que, dans ce deuxième cas, les calculs sont menés à partir des valeurs
dérivées (dy/dt).

L'ensemble des valeurs de Eapp. déterminées sur les trois alliages est présenté sur les figures 7.26
et 7.27 . Les valeurs moyennes globales (moyennées sur l'intervalle y = 5=>95%) et les valeurs
extrêmes de Eapp. sont résumées dans le tableau ci-après:

ALLIAGES:
avec ou sans prêpalier

Intervalle de 6p:

Eapp. moyennes;
(Kcal/molï

Méthode de calcul (1):

Ci » :

(3\i

Eapp. extremes;
(Kcal/mol>

Méthode de calcul (1):

/2) :

/3\ :

9CrIMo
sans prêp.

650-7250C

44.

39.

52.5

40. -> 50.

26.5-> 48.

40.5-> 63.

9CrIMo
avec prép.

650-7250C

80.5

73.

66.5

107. -> 67.

79.5-> 66.

100. -> 59.

9CrIMoN
sans prép.

625-7250C

51.

45.

57.

49.5-> 53.

37.5-> 49.

45.5-> 62.

9CrIMoNNbV
sans prêp.

625-7250C

59.

/

61.5

58.5-> 61.

/

57.5->74.

* Méthodes de calcul utilisées:

- (1) et (2): Détermination de Eapp. à l'aide de la méthode du "temps de réaction
fractionnaire"; les temps expérimentaux t(Y,| sont déterminés sans "changement d'origine" dans le
cas (1), et avec changement d'origine: t(Yi)=>t(Yj)-t0 dans le cas (2). Le "temps origine" I0 a été
déterminé par ajustement de l'équation de J.M.A. sur les cinétiques Y = f(t) expérimentales; dans le
cas d'un essai sans prépalier, ce temps peut être défini comme un temps "d'incubation".

- (3): Détermination de Eapp. à l'aide de la méthode de "la variation de vitesse";

D'après ce tableau, on constate qu'en l'absence de prépalier, les deux alliages non stabilisés
présentent des énergies d'activation apparentes moyennes relativement proches (respectivement
»45 Kcal/mol et «50 ±5 Kcal/mol), et que Eapp. croît avec la fraction d'austénite transformée Y;
ce qui était prévisible compte tenu du fait que, pour ces deux alliages, l'exposant du temps N varie
avec Op, c'est à dire que les courbes expérimentales Y = f(t) ne sont pas "isocinétiques" dans le
domaine des températures (0P) considérées.

Pour l'alliage 9Cr1 MoNNbV, les valeurs de Eapp. sont remarquablement constantes en fonction de
la fraction d'austénite transformée Y. De même, nous avons vu que les valeurs de l'exposant du
temps N sont constantes en fonction de QP. Tout ceci pourrait indiquer que les courbes Y=f(t)
expérimentales caractéristiques de l'alliage 9CrIMoNNbV, sont "isocinétiques" dans le domaine
0P = 625°C-725°C. Pour cet alliage, on obtient une énergie d'activation apparente moyenne:
Eapp.=60 Kcal/mol.
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Enfin, concernant l'alliage 9CrIMo avec prépalier de 131000 s. à 6250C, les Eapp. déterminées
sans changement d'origine sont nettement supérieures à celles évaluées à partir des transformations
isothermes sans prépalier. En particulier pour le début de la transformation f=>a (Yi 10 %), on
obtient: Eapp.a100Kcal/mol. Pour la deuxième moitié de la réaction isotherme (Y>50%), Eapp.
semble se stabiliser vers une valeur à peu près constante («70± 10 Kcal/mol).

Toutefois, le "changement d'origine" est justifié dans le cas du dépouillement des courbes Y=f(t)
avec prépalier, compte tenu du fait qu'au terme du prépalier de 131000 s. à 6250C, la réaction
f=>a a déjà débuté. Les "temps origines" (I0) ainsi ajustés doivent donc conduire à un décalage
négatif de l'origine des temps, pour prendra en compte le temps qui aurait été nécessaire pour
transformer environ 1 % de l'austénite en ferrite, à la température considérée (contrairement aux
"temps d'incubation" ajustés sur les cinétiques expérimentales Y = f(t) obtenues sans prépalier, qui
conduisent tous à un décalage "positif" de l'origine des temps). De fait, les temps It0) ainsi ajustés
correspondent bien à des valeurs négatives:

8p(avec prêpalier 6250C)

"t. origine ajusté" »

7250C

-800 s.

70O0C

-1400 a.

6750C

-4600 a.

65O0C

-6850 B.

Les Eapp. déterminées en tenant compte de ce changement d'origine présentent alors des valeurs à
peu près constantes (»73±7 Kcal/mol), sur tout l'intervalle des fractions d'austénite transformée
(5%sYs95%). Enfin, on peut remarquer qu'un ajustement réalisé sur la deuxième moitié de la
courbe expérimentale Y = f(t) (avec changement d'origine), conduit à des valeurs de Eapp., plus
proches des valeurs déterminées dans l'alliage 9CrIMo sans prépalier. Dans ce dernier cas:
Eapp. «• 55 ± 5 Kcal/mol.

L'ensemble de ces résultats semblent indiquer que le prépalier à 6250C conduit à modifier la
cinétique ultérieure (à une GP supérieure), par rapport à la cinétique l~=>a observée après trempe
interrompue directement à la 6P considérée. Cette modification de la cinétique intervient surtout au
niveau des premiers stades de la réaction isotherme (Y<50%). Afin de clarifier quelque peu
l'influence de ce type de prépalier sur la cinétique ultérieure de la transformation r=>a, nous avons
procédé à une série d'essais complémentaires:

Essais complémentaires sur l'alliage 9CrIMoN:

Nous avons réalisé ces essais sur l'alliage 9CrIMoN qui a un comportement qualitativement
identique à celui de l'alliage 9CrIMo. Nous avons effectué plusieurs temps de prépalier à 65O0C,
suivi d'un chauffage rapide à 70O0C, et nous avons alors suivi la cinétique de transformation r=>a
à cette deuxième température. Le but de cette série d'essais est donc de mieux cerner l'influence du
temps de prépalier, sur la cinétique ultérieure (à Op = 7000C) de la transformation isotherme r=>a.

Rappelons tout d'abord que le "temps d'incubation ajusté" après trempe interrompue directement à
0p = 650°C était: tjnc

 65Û°C~32000 s. («9 h.). Nous avons alors fixé les temps de prépalier à
65O0C suivants: 10000 s., 20000 s., 40000 s.,55000 s., 73000 s., 81000 s. et 87000 s. Ces
temps correspondent respectivement à: « 1/3.tinc

 650°c, -2/3.tinc
 650°c, Ys1% (début de la

transformation r=></ détectable en diiatométrie», Y«3%, Y* 15%, Y«-26% et Y»37%. Nous
avons alors déterminé le temps de demi-réaction à 70O0C (t'T/2), en tenant compte, pour un temps
de prépalier (tpp.650°c) supérieur à tjnc

 650°c, de la fraction d'austénite déjà transformée à 65O0C.

Les notations utilisées pour décrire les différents temps de transformation caractéristiques sont
récapitulées dans le tableau ci-après:
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Transformation r=«>a sans oreoalier ftremoe directe iusau'à GD)

tine.9?'

tl%QP:

t1/2ep«

"temps d'incubation" ajusté à 6p;

temps de début de la transformation à Qp,
détectable en dilatométrie;

temps de demi-réaction à Qp ;

Transformation T=>a à 70O0C, avec oréoalier a 65O0C.

t 65O0C.
tpp.

f o*

f 1/2«

temps de prêpalier à 65O0C;

"temps origine ajusté" à 70O0C, après prêpalier;

temps de demi-réaction à 70O0C, après prépalier;

Ces temps caractéristiques sont représentés schématiquement sur la figure 7.28 , pour les deux cas
suivants:

MOI t 65O0C «- t 65O0C.
' ' ' *pp. *• 'inc. '

fooi t 650»C «> t 65O0C1^ ' Tpp. * 1InC.

Nous avons alors ajusté l'équation de J. M. A. sur les courbes expérimentales Y=f(t) à 70O0C. Les
figures 7. 29. a et 7.29.b récapitulent les différents paramètres ainsi obtenus, en fonction du temps
de prépalier à 65O0C. On retiendra que nous avons systématiquement pris comme origine des
temps: t=0, le temps de mise en température de l'échantillon (à 70O0C).

(1) Le temps de demi-réaction (t'1/2), déterminé sans correction de "temps origine" (t'o), décroît
fortement avec l'augmentation du temps de prépalier (tpp

650°c), de »19500 s. (en absence de
prépalier), à -1000 s. (pour tpp.

6500C = I37O6
650"0 = 87000 s.).

(2) Le "temps origine ajusté" (t'0) diminue lui aussi avec t__ 65°°c. Ce temps est positif (décalage
positif de l'origine des temps) pour tD_ 65°oc < tinc

 65° *'; et il est négatif pour tDD
 650°c >

. vv' . . . .' -. fierto,*. . -. v"'

1PP-

650°c.
650°c

Par suite, si on extrapole la variation de
30000 s, valeur tout à fait comparable à

g = f(t 650°c) pour
°c(«32000s.).

-. . .
O s., on obtient

(3) La valeur de l'exposant du temps (N), déterminée sans "correction de temps origine", diminue
avec tpp

650°c de N «5.7 à N«1. Mais ces valeurs ne sont vraisembablement pas significatives, car
la correction de "temps origine" s'impose, au moins pour tpp

 650°cstinc
 650°c, afin de tenir compte

de la fraction d'austénite déjà transformée au terme du prépalier à 65O0C, et donc du temps qui
aurait été nécessaire pour obtenir cène fraction transformée à 70O0C. De fait, les valeurs de N
déterminées avec correction de "temps origine" varient beaucoup moins avec tpp

 650<JC; elles sont
toutes comprises entre N»4etN*2.5.

D'autre part, en extrapolant la courbe t'i/2=f<tpp.650°c> pour tpp
650°c = 30000 s., on obtient

tf
1/2-8500 s. Cette valeur est inférieure à la valeur déterminée avec "correction de temps

d'incubation", suite à une trempe interrompue directement à 70O0C:

t'i/2 = ti/2700°C - W.7°°°C = 1930° - 730° = 1200° s-

Cène différence souligne, une fois de plus, que la cinétique T=>a n'est pas "isocinétique" entre
70O0C et 65O0C, pour l'alliage 9CrIMoN. Elle montre que, réaliser un prépalier d'une durée égale à
tjnc-

6500c à 65O0C, conduit à "accélérer" la cinétique de la transformation ultérieure f=>a à
70O0C, par rapport à la cinétique obtenue par trempe directe à 70O0C, avec un "prépalier" d'une
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durée égale à tinc-
700°c à cette même température. En d'autres termes, il n'y a pas équivalence

entre les étapes "d'incubation" ("germination"?) à 65O0C et à 70O0C, du point de vue de la
cinétique de la transformation ultérieure ("étape de croissance") à 70O0C. Nous allons tenter de
clarifier ces observations en "traitant" de manière différente nos résultats cinétiques:

Soit Y(0,t), la fonction qui relie le taux de transformation (Y) à la température (O) et au temps (t). Si
la transformation est "isocinétique", cette fonction peut être dérivée par rapport à 0 et/ou à t, et
conduit à des dérivées partielles séparables:

en dérivant par rapport à t: dY = f(Y).g(0).<p(t).dt .

Si on postule que la cinétique Y=f(t) est du type J.M.A., on a:

f (Y) = I-Y; g(0} = iA.e-E/Re)N; et <p(t)=tN-'

Rappelons que l'un des moyens de détecter si la courbe Y=f(t) expérimentale est bien
"isocinétique", consistait à vérifier si E était constante par rapport à Y, ce qui semble être le cas
pour l'alliage 9CrIMoNNbV. Dans le cas contraire (cas des alliages 9CrIMo et 9CMMoN sans
prépalier), la fonction Y(6,t) ne possède plus des dérivées partielles séparables, et l'analyse
cinétique devient donc plus complexe.

Nous allons emprunter un "formalisme" utilisé notamment pour l'analyse des essais de "fatigue",
selon lequel on définit une fonction "d'endommagement": D(a,N), où a représente la contrainte
mécanique et N le nombre de cycles. Comme pour notre fonction Y(0,t), si D(0,N) est une fonction
à dérivées partielles séparables, on peut différencier par rapport à N:

dD=f'(D).h'(a).cD'(N)dN

Ici aussi, l'analyse se complique notablement si la fonction D(a,N) ne possède pas des dérivées
partielles séparables. On peut utiliser alors une représentation graphique commode, basée sur le
principe du "cumul de dommage" (cette représentation est schématisée sur la figure 7.30 ):

Les échantillons sont tout d'abord soumis à un nombre de cycles N, (fixé par l'expérimentateur), à
une contrainte a,; puis, ils subissent un nombre de cycles N2 jusqu'à la rupture, à une autre
contrainte CT2. On représente alors, pour chaque essai, N2/NR

2 en fonction de N ,/Nn
1, où NR

1 et NR
2

sont respectivement le nombre total de cycles à la rupture lorsque les essais sont effectués
directement à a-\ (ou à O2). Si le comportement en fatigue du matériau étudié répond à une loi
G(<7,N) à dérivées partielles séparables, ou, en d'autres termes, si on a cumul linéaire de dommage
entre Cr1 et az, tous les points expérimentaux devront appartenir à la droite médiane: y = 1 -x, car on
a: IjNj/NR' = 1. Si le "cumul de dommage" n'est pas linéaire, les points expérimentaux se situeront
au dessus ou en dessous de cette droite.

Nous avons donc utilisé ce type de représentation graphique pour nos essais, et l'analogie avec les
paramètres mécaniques est la suivante:

a, => Q1 =650°C et a2 => 02 = 700°C;

Nn
1 => t1/2

650°c = 63000 s. (temps de demi-réaction à 65O0C);

NR
2 => t1/2

700°c = 19300 s. (temps de demi-réaction à 70O0C, sans prépalier);

NI => tpp
 650°c (paramètre variable, imposé par l'expérimentateur);

N2 => t'1/2 (temps de demi-réaction à 70O0C, mesuré après prépalier à 65O0C);

Notons que, pour cette représentation graphique, nous aurions très bien pu utiliser un autre temps
que t1/2 (t99%, par exemple). Mais la détermination expérimentale de I1 /2 correspond à une
incertitude de mesure minimale, d'où le choix de ce paramètre...
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La figure 7. 31. a présente l'ensemble des valeurs expérimentales: Yj = (t'1/2/tl/2
700<>c) en fonction de

Xj = (tpp
650°c/t1/2

6SO<>ci. On constate que le comportement du matériau ne correspond pas à un
"cumul linéaire" des temps de maintien successifs aux deux températures, ce qui était prévisible
compte tenu du fait que la transformation isotherme r=>a n'est pas isocinétique entre 70O0C et
65O0C, pour l'alliage 9CrIMoN. On distingue cependant deux comportements relativement linéaires
sur ce graphe, selon que le temps de prépalier à 65O0C est inférieur ou supérieur à "tinc.

650°c". On
notera d'ailleurs que l'intersection des deux droites, ajustées sur les points expérimentaux,
correspond respectivement à x-33500 s. (valeur tout à fait comparable à "tjnc.

650cc" = 32000 s.)
et à y- 8100 s. (valeur très proche de celle que nous avions déterminée directement sur la courbe
t1/2=f(tpp.650°c) de la figure 7.29.a , à savoir: -8500 s.).

On peut alors représenter les résultats en traitant séparément les points expérimentaux
correspondant à tpp.650<>c<tjnc.

650tlc d'une part, et à tpp.
650°c>tinc.

6500C d'autre part (c'est à dire
qu'on effectue un "cumul" des temps "d'incubation" d'une part, et un "cumul" des temps
caractéristiques de l'étape de "croissance" d'autre part):

La figure 7.31.b présente la variation de "t'0" normalisé à "tinc.
700°c", en fonction de tpp

 650°c

normalisé à tinc
 650°c. On constate, sur cette figure, qu'il n'y a pas "cumul linéaire" des temps de

maintien à 65O0C et à 70O0C. Les. points expérimentaux: <yi,Xi) = (t'o/tinc.
700°c,tpp.6500C/tinCi

650'c)
étant situés en dessous de la droite médiane y = 1-x, on peut en déduire que le prépalier à 65O0C a
conduit à "accélérer" l'étape "d'incubation" à 70O0C, par rapport à la "période d'incubation"
mesurée après trempe interrompue directement à 70O0C.

La figure 7.31.C présente la variation de t'1/2 normalisé à (t1/2
700°c-tino

700°c)« 12000 s., en
fonction de (tpp.

650<>c-tinc.
650''c) normalisé à (t1/2

650°c-tinc.650°C)'" 6300° s- '

Nous avons retranché les temps "d'incubation" (tinc.
650°c et tinc

 700°c), aux différents temps
caractéristiques, car nous voulons effectuer le "cumul des temps It(Yj)) correspondant a l'étape de
"croissance" uniquement...

Là encore, on constate qu'il n'y a pas "cumul linéaire" des temps de maintien à 65O0C et à 70O0C,
pour l'étape de "croissance". Cependant, nous avons normalisé t'1/2 par rapport au temps de demi-
réaction (avec correction de "tino ") établi à 70O0C sans prépalier. Afin de tenir compte du prépalier
à 65O0C, on peut normaliser t'1/2, à (t1/2-tinc )

700°c«8500 s.: cette valeur correspond à la valeur
extrapolée à partir de la courbe: t'1/2 = f(tpp

 6éo°c) pour tpp.
650°c-tinc.

650°c« 30000 s. Dans cette
représentation, on constate qu'il y a "cumul linéaire" des temps de maintien à 65O0C et à 70O0C.
En d'autres termes, les courbes Y = f(t-tinc) sont "isocinétiques" entre 65O0C et 70O0C, lorsque
l'étape "d'incubation" ("germination"?) est effectuée dans les mêmes conditions (»30000 s. à
65O0C), pour les deux températures.

Enfin, nous avons estimé l'énergie d'activation apparente (Eapp.) de la transformation F= > a, entre
65O0C et 70O0C, en tenant compte du temps "d'incubation" à 65O0C. Nous avons donc fait une
extrapolation linéaire des temps expérimentaux t(Yi)700°c (Yi variant entre 50 % et 95 %) en
fonction de tpp

 650°c, pour tpp
650C>c = 30000 s.«t,nc

 650°c. Cette détermination graphique est
présentée sur la figure 7. 32. a . Éapp. a alors été déterminée par la méthode du temps de réaction
fractionnaire:

Eapp = R.[Ln(t(Yi)ax,rapolé
7000C)-Ln((t(Yi)-tjnc.l

6SO°c)]/[1 /(65O + 2731-1 /(7OO + 273)]

La figure 7.32.b compare les valeurs de Eapp. ainsi déterminées (pour l'alliage 9CrIMoN avec
prépalier à 65O0C), par rapport aux valeurs trouvées pour l'alliage 9CrIMo avec prépalier à 6250C
et avec "correction de temps origine". On observe que ces valeurs sont relativement constantes
avec le taux de transformation (Yi), et sont pratiquement identiques pour les deux alliages:
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Eapp.moy.(9Cr1 Mo) - 73 ± 5 Kcal/mol;

Eapp.mov.(9Cr1MoN)-71 ±1 Kcal/mol.

7.5 Discussion:

7.5.1 Influence de la vitesse de refroidissement sur la cinétique isotherme r=>g;

Nous n'avons pas détecté d'influence notable de la vitesse de refroidissement (VR) sur la cinétique
isotherme l~=>a dans l'alliage 9CrIMoNNbV, pour une VR comprise entre 500 et 5°C/s. Or, une
étude récente sur un acier 12CrO.5MoNbV [7.9] montre une influence de la vitesse de
refroidissement sur la ségrégation du Silicium aux interfaces (joints de "paquets" de lanes et
anciens joints D. Cette ségrégation se manifesterait tout particulièrement pour VR-50°C/s en se
traduisant par un enrichissement important en Silicium au niveau de ces interfaces. Ce type de
ségrégation doit avoir lieu dans nos alliages compte tenu de leur composition chimique, voisine de
l'acier 12CrO.5MoNbV. On peut alors penser qu'une augmentation locale de la teneur en Sicilium
devrait modifier la cinétique de germination de la ferrite, au niveau des anciens joints f. Ce
phénomène ne semble pourtant pas influencer la cinétique isotherme P= > a dans nos alliages, sans
doute en raison du fait que la ségrégation du Silicium doit intervenir en même temps que la
transformation martensitique, lors d'un refroidissement jusqu'à l'ambiante, et donc à une
température nettement inférieure à 0P.

7.5.2 Influence de la température d'austénitisation (et donc de la taille de l'ancien grain
D sur la cinétique isotherme !"=> a:

Nous avons vu que l'élévation de la 0r, et donc de la taille de l'ancien grain T, se traduisait par un
ralentissement de la cinétique l~=>a. J. W. CAHN [7.10] a étudié d'un point de vue formel la
cinétique des réactions hétérogènes avec germination aux joints de grain. L'un des résultats de cette
étude concerne la dépendance du temps de demi-réaction It1/2) vis à vis de la taille moyenne du
grain (d). La relation générale proposée par cet auteur est la suivante:

t,/2 = K.dM;

où K est une constante, la valeur de M dépendant de la nature du site de germination actif. Le
tableau ci-après récapitule différentes valeurs de M caractéristiques, avec certaines hypothèses sur
la vitesse de germination (I):

Vitesse de germination (I):

Type de germination:

Homogène (sites aléatoires / Dim. =3):
Surfaces intergranulaires (Dim. =2):
Intersection de trois grains (Dim.=l):
Sommet commun à 4 grains (Dim.=0):
Germination avec saturation des sites:

I=cste.

M

O
1/4
1/2
3/4
1

I=t<ï

O
l/(4+q)
l/(2+q)
3/(4+q)

1

On retiendra qu'en l'absence de saturation des sites de germination (c'est à dire lorsque !'activation
de nouveaux sites de germination se prolonge pendant l'étape de croissance, jusqu'à la fin de la
réaction), le modèle prévoit une valeur: M£3/4. La figure 7.33.a présente la variation du temps de
demi-réaction à 7250C en fonction de la taille moyenne de l'ancien grain P (pour 0r comprise entre
100O0C et 120O0C) dans l'alliage 9CrIMo. La valeur M «3/4 déduite de cène figure pourrait donc
indiquer que, pour ce domaine de taille de grain, la transformation r=>o à 0P = 725°C aurait lieu à
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vitesse de germination quasi constante, et sans saturation des sites. Les sites de germination actifs
seraient alors les joints triples C. Ces déductions semblent tout à fait compatibles avec nos
observations expérimentales pour une 0P voisine du "nez" de la courbe T.T.T.:

* nous avons pu observer, aussi bien en conditions isothermes qu'anisothermes (cf.
chapitre suivant), que le début de la transformation était localisée au niveau des joints triples f.

* la valeur expérimentale de l'exposant du temps N »4 (déduite de l'ajustement de la
cinétique de J.M.A. sur la courbe Y=f(t) expérimentale, à 0P = 725°C, dans l'alliage 9CrIMo) serait
caractéristique d'une transformation avec vitesse de germination constante, germination qui aurait
lieu continûment avec la croissance.

Cène bonne corrélation entre le modèle de J.W.CAHN et ces quelques résultats expérimentaux sur
l'alliage 9CrI Mo montre qu'il serait intéressant de compléter ces observations. En particulier, nous
pourrions tester la validité du modèle pour les basses 0P, où nous avons pu clairement mettre en
évidence que l'étape de germination était bien séparée dans le temps de l'étape de croissance
(saturation de l'ensemble des sites de germination que sont les anciens joints de grain f, au tout
début de l'étape de croissance). Dans ce dernier cas, nous devrions alors trouver une valeur: m»1.

Enfin, bien que les différences de composition chimique des trois alliages étudiés peuvent influencer
la cinétique de transformation isotherme, nous pouvons tester le modèle de "CAHN" sur ceux-ci
compte tenu des différences de taille de grain observées entre ces trois nuances (rappel:
dmoy.(9Cr1Mo)-42pm.( dmoy.(9Cr1MoN)-28//m. et dmoy.(9CM MoNNbV)-14//m. pour
G1- = 103O0C-Ih.). La figure 7.33.b présente la variation du temps de demi-réaction pour chaque 0P

étudiée, en fonction de la taille moyenne de l'ancien grain r des différents alliages. Ce graphe
montre que les temps de demi-réaction de l'alliage 9Cr1 MoNNbV sont bien systématiquement plus
faibles que ceux des alliages non stabilisés, conformément à ce que nous pouvions qualitativement
attendre, mais le comportement de l'alliage 9Cr 1 Mo par rapport à l'alliage 9Cr1 MoN ne respecte pas
le modèle. Dans ce dernier cas, les différences de cinétiques isothermes F= > a expérimentales
seraient à relier à la différence de composition chimique entre les alliages 9CrIMo et 9CrIMoN
(«700 ppm. de N dans l'alliage 9CrIMoN contre «240 ppm. dans l'alliage 9CMMo), dont on a vu
que l'un des effets sur la microstructure se manifestait par une modification de la nature de la
précipitation qui accompagne la transformation P= > a.

Globalement, les valeurs de l'exposant M du modèle de CAHN déduites de la figure sont toutes
comprises entre M »0.13 et M »0.55 selon les 0P considérées. Ces valeurs seraient donc
caractéristiques d'une transformation sans saturation des sites de germination, phénomène contraire
aux observations faites sur les alliages 9Cr1 Mo et 9Cr1 MoN pour les basses 0P, mais qui n'est pas
exclu pour l'alliage 9CrIMoNNbV

Quoiqu'il en soit, afin de mieux appréhender l'influence de la composition chimique sur la cinétique
isotherme r=>a, en faisant abstraction du paramètre "taille de grain", il serait utile de compléter
ces premiers résultats en optimisant le traitement d'austénitisation initial pour obtenir une taille de
grain f identique d'une nuance à l'autre, avant d'effectuer la trempe interrompue. En s'aidant des
courbes expérimentales: Taille moyenne de l'ancien grain r = f (0r) (cf. fig. 6.3.a ), nous pourrions
par exemple proposer un traitement d'austénitisation d'une heure à -105O0C pour l'alliage
9CrIMoN et 1 h. à -116O0C pour l'alliage 9CrIMoNNbV, afin d'obtenir une taille du grain I"
comparable à celle de l'alliage 9CrIMo traité 1 h. à 103O0C.

7.5.3 "Retard" à la transformation isotherme observé pour les basses Qo:

Nous n'avons pas détecté de début de transformation (ba/nitique) pour un échantillon traité 500 h. à
50O0C. La décomposition isotherme de l'austénite (en bainite?) présenterait donc une période
"d'incubation" importante pour une 0P comprise entre -60O0C et Ms-4000C. Dans le même
ordre d'idée, l'ajustement de la cinétique de J.M.A. sur les courbes Y = f(t) expérimentales nous a
conduit à introduire un "temps d'incubation" qui augmente notablement avec la diminution de 0P

(tinc.~24 h- P°ur 0P = 625°C / alliage 9CrIMoN).
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Comme nous l'avons souligné dans l'introduction bibliographique, de nombreuses études ont
montré qu'en présence de Carbone, des teneurs en Cr et/ou Mo croissantes retardaient la
transformation bainitique (avec un effet plus marqué du Mo par rapport au Cr). Nous avons vu que
le mécanisme microstructural responsable de ce phénomène n'était d'ailleurs pas clairement élucidé,
des études expérimentales récentes ne semblant pas trancher entre le mécanisme de "solute-drag
effect" (drainage des atomes en substitution (Cr, Mo,...) par l'interface {r-a} en train de croître,
enrichissement de l'interface qui conduirait à un ralentissement très important, voire à stopper le
mouvement de cet interface) et un mécanisme "d'épinglage" de l'interface par une précipitation de
type "interphase". Notons toutefois que ces deux mécanismes ne sont pas incompatibles, l'un
pouvant être la conséquence de l'autre. H. GOLDENSTEIN et H.I. AARONSON [7.11] proposent
d'ailleurs la "séquence" suivante lors de la transformation isotherme "bainitique" d'un acier à
0.13%C-3.%Cr:

(1) diminution de la densité de "décrochements" mobiles du fait d'un enrichissement
progressif de l'interface en atomes en solution solide (dans certains cas, le déplacement de
l'interface {f-o} se produit par la croissance latérale de "marches" parallèles; c'est notamment le
mécanisme qui est invoqué pour expliquer les alignements périodiques typiques de la précipitation
"interphase");

(2) germination de carbures sur les interfaces immobilisés;

(3) croissance des carbures, d'où une diminution locale de la teneur en Carbone en
solution dans l'austénite, et une augmentation de la probabilité de germination d'un (ou plusieurs)
grain(s) de ferrite;

(4) croissance des nouveaux grains de ferrite puis de nouveau (1) (répétition du cycle).

Il reste toutefois à expliquer le comportement singulier de l'alliage 9CrIMoNNbV, alliage pour lequel
il ne semble pas exister de période d'incubation détectable dans tout le domaine des 0P étudiées
(750°C-625°C). On peut alors supposer qu'en raison de la finesse de la taille de l'ancien grain r
caractéristique de cet alliage, la germination (-"période d'incubation") serait accélérée du fait d'une
densité de sites de germination potentiels (activables) beaucoup plus importante. Ce qui revient à
faire l'hypothèse qu'en dessous d'une certaine taille du grain r, la germination est quasi-
instantanée. Nous avons alors estimé la densité de sites de germination potentiels pour chacun des
trois alliages, à partir d'une étude statistique sur plusieurs centaines de grains à l'aide de l'analyseur
d'image. Cette évaluation peut se faire de plusieurs façons:

(1) si on suppose qu'à deux dimensions (cas d'une coupe métallographique), les grains
ont une forme "idéale" hexagonale, les "joints triples" (qui correspondent à des "coins
intergranulaires" à trois dimensions) sont au nombre de 6 et se partagent entre 3 grains. Mais,
compte tenu du fait que chaque joint triple représente 3 germes de ferrite potentiels (dans chaque
grain), on a donc 6 sites de germination par grain. Par unité de surface, on aura donc:

Ns = (6 x Nb. total de grains) / Surface totale analysée.

(2) On peut appliquer le même raisonnement au "périmètre" (à 3 dim. = "surface
intergranulaire") des grains, et on obtient:

Ls = (Périmètre moyen).INb. tôt. de grains)/(Surf. tôt. analysée).

(3) Le logiciel utilisé pour le traitement par analyse d'image calcule plus rigoureusement
la "surface spécifique intergranulaire" (pour plus de précisions sur les formules utilisées voir [7.12])
qui correspond à la densité de surfaces intergranulaires par unité de volume, que nous noterons Sv.
Ou point de vue des sites de germination, nous avons en fait S'v-2.Sv, car chaque surface inter,
représente 2 sites de germination potentiels (de part et d'autre de l'interface).

L'ensemble de ces paramètres est présenté ci-après pour les trois alliages (austénitisés 1 h. à
103O0C):
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Type de site:

NB(mnT2):
LB (nun/mm2) :
S'v<mm2/mm3 :

9CrIMo

2900
78
100

9CrIMoN

5250
110
140

9CrIMoNNbV

20000
217
280

On constate que l'alliage 9Cr1 MoNNbV a approximativement 4 à 7 fois plus de sites de germination
potentiels de type "coin inter." et 2 à 3 fois plus de sites de germination potentiels de type "surface
inter." que les deux autres alliages. En outre, nous pouvons penser que les carbonitrures non
dissous après le traitement d'austénitisation peuvent éventellement constituer des sites de
germination potentiels supplémentaires pour la ferrite, dans l'alliage 9Cr1 MoNNbV. Enfin, n'oublions
tout de même pas, qu'en dehors de ces considérations morphologiques, l'alliage 9CrIMoNNbV
présente le "Chrome équivalent" le plus élevé parmi les trois alliages, et que ce facteur doit aussi
contribuer à accélérer l'étape de germination de la ferrite.

7.5.4 Comparaison des valeurs de l'exposant du temps N et la microstructure:

Nous ne considérerons que les valeurs obtenues avec "correction de temps d'incubation" (sauf pour
l'alliage 9Cr1 MoNNbV) qui nous semblent à priori physiquement plus réalistes.

* Pour l'alliage 9CMMo: on observe une diminution progressive de N «4 jusqu'à N »2
entre Gp = 7250C et 0P = 650°C. Qualitativement cène évolution semble bien pouvoir se corréler à
l'évolution structurale observée, à savoir: pour les hautes 0P, la transformation l~=>a aurait lieu
avec une activation d'un nombre de sites de germination (joints triples...} réduit au départ, et la
croissance aurait alors lieu simultanément avec l'apparition de nouveaux germes. La valeur N »4
pourrait même indiquer que la vitesse de germination serait à peu près constante pour 0P»725°C.
Avec la diminution de 0P, on observe une saturation de l'ensemble des joints F de plus en plus tôt
par rapport au degré d'avancement de la réaction, la valeur extrême N «2 étant toutefois inférieure
à la valeur N =3 attendue pour une transformation avec germination instantanée.

D'autre part, on pourra remarquer que le fait d'avoir accompli un prépalier à 6250C (temps
correspondant à quelques pourcents d'austénite transformée à cène température) stabilise la valeur
de N aux alentours de 2, quelque soit la température ultérieure étudiée, ce qui confirme bien que ce
sont les conditions de germination qui fixent cène valeur.

* Pour l'alliage 9Cr 1MoN: on observe qualitativement la même évolution. Mais les
valeurs de N supérieures à 4, observées pour 0P>700°C, pourraient indiquer que, pour ce domaine
de température, la vitesse de germination est croissante au cours du temps. Nos observations
structurales ne sont toutefois pas suffisamment approfondies pour pouvoir corroborer cène
interprétation.

* Pour l'alliage 9CrI MoNNbV: N semble relativement constant dans tout le domaine de
température étudié, la valeur N « 6 indiquant que la vitesse de germination serait dans tous les cas
croîssante au cours du temps. Mais là encore, nos observations structurales sont insuffisantes pour
pouvoir vérifier cène hypothèse.

A ce stade, nous pourrions proposer une étude complémentaire qui consisterait, par exemple, à
stopper la transformation r=>a pour différents degrés d'avancement (Yi), puis tenter de mesurer le
nombre de grains ferritiques apparus, à l'aide de l'analyse d'image. Ceci pourrait nous permettre de
confirmer l'interprétation des valeurs de N, en évaluant la variation du "taux de germination" par
rapport à Yi, et en fonction de 0P.
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7.5.5 Signification physique des valeurs de Eaoo. expérimentale:

Nous avons vu que les cinétiques expérimentales Y=f(t) n'étaient pas parfaitement "isocinétiques"
entre 8P = 725°C et 0P = 625°C pour les alliages 9CrIMo et 9CrIMoN, ceci se traduisant alors par
une variation de Eapp. avec le degré d'avancement de la réaction. Ceci montre qu'il est d'autant
plus difficile d'attribuer une réelle signification physique aux valeurs de Eapp. déterminées dans ces
conditions.

On peut toutefois comparer nos valeurs expérimentales à quelques énergies d'activation relatives à
la diffusion en phase austénitique, extraites de la littérature:

Type de diffusion en phase T

Diffusion en vol ume :

C dans Fe:
N dans Fe-18Cr-12Ni-2Ti:
Cr dans Fe:
Cr dans Fe-Cr-Ni:
Mo dans Fe:
Mo dans Fe-IMo:
Fe dans Fe (autodiff.):

Diffusion au ioint de arain:

Cr dans Fe-Cr-Ni:
Fe dans Fe:

Energie d1 activation (Kcal/mol)

34.
47.
70.

58. -63.
73
61.4
68.

36. -45.
40.

Réf.

[7.13]
[7.14]
[7.16]
[7.16]
[7.13]
[7.15]
[7.16J

[7.16]
[7.16]

Nous avons vu que Eapp. ne pouvait pas être reliée simplement à une énergie d'activation pour la
diffusion compte tenu du fait qu'elle intègre à la fois les processus de germination et de croissance
par diffusion. On peut toutefois tenter d'interpréter les valeurs de Eapp. déterminées dans les
alliages 9CrIMo et 9CrIMoN avec un prépalier (de "germination") à 65O0C, si l'on suppose que la
germination ayant été effectuée à une température identique pour tous les essais, Eapp. serait alors
uniquement déterminée par les processus de croissance par diffusion. Dans ce cas, nous avons
trouvé que Eapp. se stabilisait vers une valeur relativement constante pour Y>50%:
Eapp. »70± 10Kcal/mol. Cène valeur pourrait donc être caractéristique de la diffusion en volume du
Chrome et/ou du Molybdène ou de l'autodiffusion en volume du Fer, en phase austénitique. Il
semble donc que la cinétique isotherme l~=>a dans nos alliages serait globalement gouvernée par
la diffusion en volume des éléments substitutionnels (Fe, Cr, Mo...) plutôt que par la diffusion en
volume des interstitiels (C, NI dont l'énergie d'activation pour la diffusion présente des valeurs
environ deux fois plus faibles que les valeurs de Eapp. déterminées expérimentalement. N'ayant pas
détecté, en microanalyse X, de "partition" des éléments substitutionnels sur des distances
supérieures à quelques microns, cette diffusion n'interviendrait que sur de courtes distances au
niveau de l'interface {r=>a} en mouvement. Toutes ces considérations sont compatibles avec un
certain nombre d'observations expérimentales ([7.17] à [7.19]) qui ont montré qu'aucune partition
importante des éléments substitutionnels n'était détectable dans des aciers du type Fe-C-X (où
X = Cr, Mo). Comme nous l'avons vu dans l'introduction bibliographique, cette absence de partition
des éléments en substitution, au cours de la transformation isotherme r=>o, est l'une des
hypothèses de base du modèle de "para-équilibre" proposé par HULTGREN 17.20} et HILLERT [7.21]
pour décrire les transformations en phase solide du type T=>a.
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7.S.6 Mécanisme de la transformation isotherme r=>o aux basses températures, pour
•l'alliage 9CrIMo:

Compte tenu de l'ensemble de nos observations, nous pouvons proposer le mécanisme qualitatif
suivant pour décrire la transformation r=>a dans le domaine des basses 0P, pour l'alliage 9CrIMo
(ce mécanisme est schématisé sur la figure 7.34 ):

(a) La transformation présente une période "d'incubation" importante correspondant
approximativement au temps nécessaire pour saturer l'ensemble des sites de germination (joints de
grain D. Il semble que cène étape nécessite la germination simultanée de nodules de ferrite et de
carbures (M23C6), d'où la décoration systématique des anciens joints f par ces précipités
(morphologie que l'on retrouve d'ailleurs dans l'alliage 9CrIMoN).

(b) Le début de l'étape de "croissance" (Ys 10%) s'accompagne d'une précipitation
importante de M23C6 de type "interphase", illustrée par des alignements périodiques de ces
précipités.

(c) Au delà d'une certaine fraction d'austénite transformée (Y-20% à 63O0C), la
précipitation de M23C6 fait place à la précipitation de M2X (-Cr2N). On peut alors émettre deux
hypothèses pour expliquer cette évolution:

(c-1) un enrichissement progressif en azote, en amont de l'interface (T-a] en
croissance, par rejet de l'azote depuis la ferrite vers l'austénite (M23C6 n'acceptant alors que très
peu d'azote substitué à son carbone);

(c-2) un appauvrissement en carbone de l'austénite, en amont de ce même
interface.

Ces deux phénomènes peuvent avoir lieu simultanément. Ils ont la même conséquence: une
diminution progressive du rapport C/N en solution solide dans la zone austénitique adjacente à
l'interface {l~-a}. Or, en comparant les alliages 9CrIMo et 9CfIMoN, nous avons vu que un rapport
C/N (nominal) proche de 1 conduisait à déstabiliser M23C6 au profit de M2X dans le cas de l'alliage
9CrIMoN (rappel: C/N(9Cr1Mo)-4 (soit -4,7 %at.) contre C/N(9Cr1 MoN)-1.4 (soit -1,7 %at.)).
On peut donc raisonnablement faire l'hypothèse suivante: dès que la composition de la zone
austénitique immédiatement adjacente à l'interface {f-c} en mouvement est telle que C/N à 1.5, la
phase M2X précipite au détriment de M23C6. En outre, le fait que cette précipitation ait lieu dans le
prolongement des alignements de M23C6 semble montrer que cette transition M23C6=>M2X ne
modifie pas fondamentalement la structure cristallographique de l'interface {f-a} en mouvement.

(d) La fin de la transformation (Y>50%) ne semble pratiquement plus s'accompagner
de phénomènes de précipitation de carbures (et/ou nitrures) au niveau de l'interface mobile {f-o}.
Deux observations expérimentales peuvent expliquer ce comportement:

(d-1) nous avons constaté, sur deux essais, qu'en interrompant la réaction r=>a
avant son terme, la température Ms, caractéristique de la décomposition de l'austénite résiduelle en
martensite lors du dernier refroidissement, augmentait avec le degré d'avancement de la réaction
(après transformation de -90% de l'austénite à 6250C: Ms-SIO0C, alors qu'en l'absence de
transformation: Msâ400°C). Ce phénomène est d'ailleurs analogue à celui observé lors de l'étude
des refroidissements continus (cf. chapitre suivant), lorsque la' transformation P= >a au
refroidissement est incomplète. Or, nous avons vu dans l'introduction bibliographique, que la valeur
de Ms dépendait étroitement de la composition en éléments d'addition en solution solide de la phase
mère (l'austénite), et en premier lieu, de la teneur en carbone (d'après la formule empirique
d'ANDREWS, Ms augmente avec la diminution du carbone en solution). Nous pouvons donc penser
que l'austénite résiduelle s'appauvrit progressivement en carbone (et dans une moindre mesure en
azote) au cours de la transformation.
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(d-2) Nous avons observé, en outre, que les carbures situés au voisinage de
l'ancien grain r coalescaient au cours de la transformation (cf. fig. 7.11 ), ceci se traduisant
d'ailleurs par une "déchromisation" de la matrice dans cène zone . Cette "déchromisation" est
suffisamment importante pour être décelée à l'aide de la microsonde électronique, technique dont la
résolution spatiale est de l'ordre du micron. Cr, il est admis que les éléments substitutionnels (Cr,
Mo) ne diffusent que sur de très courtes distances au niveau de l'interface {C-a} en mouvement (
typiquement: de quelques nanometres à quelques dizaines de nanometres). Par suite,
l'augmentation progressive de la taille des carbures (précipités au tout début de la réaction) et la
déchromisation "appréciable" des zones adjacentes de matrice qui l'accompagne, suggère un
"approvisionement" continu en carbone de ces précipités pendant toute la durée de la
transformation isotherme P= > a.

Ces deux évolutions nécessitent une diffusion du Carbone (et éventuellement de l'Azote) en phase
austénitique, sur de grandes distances (de l'ordre du demi-diamètre de l'ancien grain D. Nous
pouvons vérifier si cette hypothèse est physiquement réaliste, en calculant approximativement les
"libres parcours moyens" des atomes de carbone et d'azote, au bout des temps respectifs de
transformation: I1 %, t50% et t99%, pour chaque température, et pour les trois alliages. Il nous suffira
alors de comparer ces distances calculées au demi-diamètre moyen des grains C.

Cependant, les valeurs moyennes de la taille de l'ancien grain r des trois alliages ont été
déterminées à deux dimensions (sur coupes métallographiques). Ces valeurs sont donc inférieures
aux diamètres moyens des grains, à 3 dimensions; et ce sont ces dernières valeurs que nous
devrons comparer aux libres parcours moyens calculés. Afin d'estimer ces tailles moyennes à 3
dimensions, nous avons représenté, sur la figure 7.35 , "l'histogramme cumulé" des anciens grains
(D, en fonction de leur diamètre (ces histogrammes sont calculés par l'analyseur d'image). On peut
alors prendre comme limite supérieure pour la valeur du diamètre moyen du grain I" à 3 dimensions,
le diamètre correspondant à 95% (c'est à dire, qu'on a, à deux dimensions, 95 % des grains
analysés qui ont une taille moyenne inférieure ou égale à cette valeur). D'autre part, en prenant la
taille moyenne déterminée sur l'ensemble des grains, à deux dimensions, comme limite inférieure,
on a ainsi deux valeurs qui doivent encadrer la taille moyenne du grain à 3 dimensions:

ALLIAGES:

9CrIMo:

9CrIMoN:

9CrIMoNNbV:

Lim. inférieure:

42 Mm-

28 Mm-

14 /Jin.

Lim. supérieure:

110 /an.

80 /jm.

40 /un.

La figure 7.36 permet alors de comparer ces "libres parcours moyens" (VDt) par rapport au "rayon"
du grain P (Rr = dr/2). On constate que, pour le carbone, VDt est systématiquement supérieur à Rr,
dès t = t1%. Ceci montre que le carbone aurait eu le temps de diffuser depuis le centre du grain l~
jusqu'à l'interface {f~-a}, dès le début de l'étape de croissance. Pour l'azote, VDt est du même ordre
de grandeur que Rp

Ces calculs approximatifs sont donc en bon accord avec le mécanisme schématique proposé ci-
avant. On vérifie bien que le carbone a une vitesse de diffusion beaucoup plus rapide que la vitesse
d'avancée de l'interface {f-a}. Il est donc concevable que les réactions de précipitation de carbures
(M23C6) s'interrompent très tôt au cours de la transformation (Y«20% à 0P = 630°C), en
supposant que l'austénite s'est appauvri suffisamment en carbone libre à cet instant. D'autre part,
on constate que l'azote a vraisembablement une vitesse de diffusion plus proche de la vitesse
d'avancée de l'interface {f-aj. Ceci est compatible avec le fait que les phénomènes de précipitation
de carbonitrures de Chrome du type M2X persistent jusqu'à la fin de la réaction dans l'alliage
9CrIMoN: après transformation f=>a complète à 6250C, les répliques extractives prélevées sur
les échantillons en alliage 9CrIMoN présentent une répartition relativement homogène des
carbonitrures de Chrome M2X, contrairement aux échantillons en alliage 9CrIMo traités dans les



mômes conditions, pour lesquels les carbures M23C6 sont tous situés au voisinage de l'ancien joint
de grain f, zone qui correspond au début de l'étape de croissance...

Toutes ces hypothèses devraient bien sûr faire l'objet d'une étude plus approfondie pour pouvoir
être confirmées. On pourrait par exemple doser le carbone libre pour différents degrés d'avancement
de la réaction, par des méthodes du type "mesure du pouvoir thermoélectrique", en normalisant la
teneur en Carbone libre ainsi mesurée, au pourcentage effectif d'austénite non transformée.

7.5.7 Renforcement des structures ferritiaues observées pour les basses Qo /
Comparaison à des résultats d'essais de traction:

Nous avons vu que la précipitation de type "interphase" renforçait la structure ferritique obtenue
après transformation isotherme F= > a pour les basses 0P. Ce durcissement est plus marqué pour
les alliages à grains fins, et tout particulièrement pour ceux contenant du Vanadium (9Cr1 MoNNbV
et 9Cr1 MoNV), pour lesquels nous avons constaté un durcissement de près de 10O Kg/mm2 entre
Op = SOO0C et Op = 6250C. Ce renforcement serait apparemment dû à un mécanisme de
durcissement structural par la fine précipitation "interphase" et semi-cohérente localisée au
voisinage de l'ancien grain T, comme l'ont montré des résultats de microdureté (alliage 9CrIMoNV
austénitisé 1 h. à 123O0C). Ce comportement a d'ailleurs été récemment observé par PARSONS &
EDMONDS [7.22] (cf. figure 2.9 ) dans des aciers à 0.4-0.8% de carbone faiblement alliés au
Vanadium (0.1-0.6% de V). On peut constater, sur cette figure, que le renforcement maximum de la
structure ferritique est observé pour 0P = 600-650°C, et le renforcement est d'autant plus
important que la teneur en V est élevée. Ces auteurs ont montré que ce durcissement était dû à la
précipitation "interphase" du carbure de Vanadium M4C3.

Ces résultats diffèrent donc des observations faites sur l'alliage 9CrIMoNNbV, où pour Op=63O0C,
les seuls précipités "interphases" décelés étaient du type M23C6 ou M2X. On peut toutefois émettre
les hypothèses suivantes pour tenter d'expliquer le renforcement maximum, observé sur les aciers
contenant du Vanadium (9CrIMoNV et 9CrIMoNNbV):

* la finesse de la taille du grain T doit contribuer à une répartition plus homogène des
précipités dans l'ensemble de la structure ferritique, par rapport aux alliages non stabilisés (9CrIMo
et 9CrIMoN), car la précipitation "interphase" est située au voisinage des anciens joints de grain f;

* la présence d'éléments fortement carburigènes comme le Vanadium et/ou le Niobium,
peut, en abaissant l'activité du carbone en solution, retarder la coalescence des carbures;

* il peut exister des "germes" de carbures de Vanadium (et/ou Niobium) difficilement
détectables au M.E.T., cette précipitation extrêmement fine pouvant alors renforcer notablement la
matrice. Nous reviendrons d'ailleurs dans les chapitres suivants sur ce mécanisme, qui pourrait être
responsable du durcissement observé au cours de certains traitements de revenu et du
vieillissement de la martensite, dans les deux alliages contenant du vanadium.

Nous terminerons en nous intéressant à des résultats d'essais de traction effectués par E.
DEFFRADAS [7.23] sur les cinq alliages (9CrIMo, 9CrIMoN, 9CrIMoNNb, 9CrIMoNV et
9CrIMoNNbV). La figure 7.37 présente l'évolution de la limite d'élasticité (Rp0j2) en fonction de la
température d'essais pour les cinq alliages dans l'état métallurgique suivant: austénitisation 1 h. à
100O0C puis trempe interrompue à 67O0C (durée du palier = 30 h./ transformation f=>a menée à
son terme). Ce choix de l'état métallurgique est un compromis entre une température de palier
suffisamment basse pour pouvoir observer le renforcement dû à la précipitation interphase d'une
part, et un temps de maintien industriellement acceptable d'autre part (n'oublions pas que pour
0P-625°C, le temps de maintien nécessaire pour obtenir une transformation l~=>a complète est
de l'ordre d'une semaine, pour l'alliage 9CrIMo...).
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En comparant les valeurs de Rp0>2 pour une marne température d'essai (0P), sur la figure 7.37 , on
retrouve le môme classement des cinq alliages vis vis du renforcement par précipitation interphase,
que celui que nous avions établi à l'aide des valeurs de dureté. Les alliages 9CrIMoNNbV et
9Cr1 MoNV présentent bien le renforcement maximum par rapport à l'alliage 9Cr 1 Mo:

ALLIAGES (austênitisés 1 h.
à 100O0C + 30 h. à ep=*670

QC)

Rp0,2<
MPa> à 9essai=20°C!

RPO,2<Mpa> à Cessai=650"08

9CrIMo

-300

»160

9CrIMoNV

»420

»220

9CrIMoNNbV

»480

»260

7.6 Conclusions partielles:

* Nous avons pu établir les diagrammes T.T.T. des alliages 9CMMo, 9CrIMoN et
9CrIMoNNbV, après austénitisation d'une heure à 103O0C, puis trempe à 150°C/s jusqu'à une
température comprise entre 0P = 625°C et Gp = SOO0C. Ces diagrammes ont tous une allure
"classique" en "C". Le "nez" du diagramme se situe à 0P = 725°C-750°C selon les nuances. Avec
la baisse de 0P, la transformation isotherme V=>a présente une cinétique de plus en plus lente. Par
exemple, le temps de fin de réaction (t99%) pour l'alliage 9CrIMoN traité à 6250C est de l'ordre de
110 heures (plus de 4 jours), alors qu'à 75O0C: t99%-4h30mn.

* Pour des 0P intermédiaires entre 60O0C et Ms-40O0C, aucune transformation (de
type bainitique?) n'a pu être mise en évidence: un échantillon en alliage 9CrIMo traité à 0P = 500°C
ne présente aucun début de transformation au terme d'un maintien de 500 h. à cette température.

* Aucune influence nette de la vitesse de refroidissement (VR) sur la cinétique ultérieure
de transformation isotherme n'a été mise en évidence, dans une gamme de vitesses comprises entre
500°C/s et 5°C/s.

* Une élévation de la température d'austénitisation (de 100O0C à 120O0C) se traduit
par un ralentissement important de la cinétique de transformation (à 0P = 725°C, dans l'alliage
9Cr1 Mo). Ce phénomène serait dû à l'augmentation de la taille moyenne de l'ancien grain T (dr

m°v-).
La variation du temps de demi-réaction It1/2) en fonction de dr

m°v-, serait alors du type:

t1/2 = (dr
m°v-)M, oùM-3/4.

* Les courbes expérimentales {fraction d'austénite transformée} (Y) en fonction du
temps, ont toutes une allure de "sigmoïde". Elles sont correctement décrites à l'aide de l'équation
empirique de "Johnson-Mehl-Avrami": Y = 1-exp[-(Kt)N]. Cependant, pour les plus basses 0P

(0Ps6750C), nous avons introduit un paramètre supplémentaire (en plus de l'exposant du temps:
N), pour pouvoir ajuster au mieux l'équation de J.M.A. sur les courbes expérimentales. Ce
paramètre a été défini comme un "temps d'incubation" (tinc ), et il conduit à un décalage positif de
l'origine des temps. Ce temps augmente avec la diminution de la température (tinc •24 h. à 6250C,
pour l'alliage 9CrIMoN). On remarquera que seul l'alliage 9CrIMoNNbV ne semble pas présenter de
"période d'incubation" notable, dans toute la gamme des températures étudiées.

* On observe deux domaines de températures pour lesquels les évolutions
microstructurales sont différentes:

(1°) 9Pa700°C («"nez" du diagramme T.T.T.):

Dans ce domaine, la transformation r=>a s'accompagne d'une précipitation de carbures M23C6

(et/ou de carbonitrures M2X), à morphologie perlitique (et/ou fibrillaire). Pour ces précipités, nous
avons identifié les relations d'orientation cristallographique avec la matrice suivantes:
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{111JM23C6/VO10L Ua relation entre directions n'étant pas unique)

(0001}M2X//{11O)0 et < 3300 > M2x//< 200 ><,//< "direction de croissance" >

D'autre part, les valeurs de l'exposant du temps (Na4) semblent indiquer que la "germination" a
lieu sur un nombre réduit de sites potentiels au départ, de nouveaux sites de germination étant
ensuite activés pendant toute la durée de l'étape de "croissance". Cène interférence entre l'étape de
•germination" et l'étape de "croissance" rend aléatoire l'interprétation physique de l'énergie
d'activation apparente déterminée dans ce domaine de températures. Enfin, la valeur expérimentale
de l'exposant: M «3/4, caractéristique de la dépendance de t1/2 vis a vis de dr

moy-, pourrait indiquer
que la transformation isotherme T= > a aurait lieu à vitesse de germination constante, sans
"saturation" des sites de germination au cours de la réaction; les sites de germination actifs seraient
alors les "joints triples F". Ces dernières déductions sont tout à fait compatibles avec nos
observations structurales; elles seront d'ailleurs mieux appréhendées au cours de l'étude de la
décomposition anisotherme (au refroidissement) de l'austénite, qui fait l'objet du prochain chapitre.

(2°) 9p<700°C:

Dans ce domaine de Qp, la transformation isotherme l~=>a s'accompagne d'une précipitation
"interphase" de M23C6 et/ou M2X. Ces précipités présentent des relations d'orientation
cristallographique avec la matrice identiques aux précédentes (0Pa700°C). Globalement, ces
précipités sont essentiellement localisés au voisinage de l'ancien joint de grain I" (surtout dans
l'alliage 9Cr1 Mo).

Pour les alliages non stabilisés (9Cr1 Mo et 9Cr1 MoN), les valeurs expérimentales de l'exposant du
temps (N) sont inférieures ou égales à 3. Ceci pourrait indiquer que la "croissance" de la ferrite
s'effectue après "saturation" des sites potentiels de germination. Ces déductions sont tout à fait
compatibles avec nos observations expérimentales, selon lesquelles nous avons pu clairement
mettre en évidence que l'étape de "germination" (saturation de l'ensemble des anciens joints C,
avec précipitation "interphase") était bien séparée dans le temps, de l'essentiel de l'étape de
croissance.

En tenant compte de ces déductions, nous avons réalisé des essais complémentaires sur les alliages
9Cr1 Mo et 9Cr1 MoN, qui consistaient en des "prépaliers" à basses 0P, suivis d'un chauffage brutal
à une autre 0P, la réaction r=>a étant alors suivie à cène deuxième température. Le rôle du
prépalier consistait à "saturer" l'ensemble des sites potentiels de germination pour la ferrite, et à
fixer ainsi les conditions de "germination" de celle-ci. Dans ces conditions, nous avons pu
déterminer des énergies d'activation apparentes que nous supposons physiquement plus réalistes.
Les valeurs de Eapp. ainsi déterminées (Eapp. - 70 ± 10 Kcal/mol) pourraient indiquer que c'est la
diffusion en volume des éléments substitutionnels (Cr, Mo, Fe,...) qui gouverne globalement la
cinétique de la transformation isotherme f=> a dans ces deux alliages.

En outre, nous avons utilisé un mode de représentation graphique des temps de transformation
(tY%, pour Ys 50%) de type "cumul linéaire", qui nous a permis de vérifier que, dans ces
conditions, la "croissance" de la ferrite est "isocinétique" entre 0P = 650°C et 0P=700°C (c'est à
dire qu'il y a "cumul linéaire" des temps de transformation correspondant à l'étape de croissance,
entre ces deux températures, lorsque l'étape de "saturation des sites de germination" est effectuée
dans des conditions fixes, à 65O0C). Ce type de représentation semble conforter l'hypothèse selon
laquelle c'est bien la variation du pouvoir de germination avec Qp qui est responsable du fait, qu'en
absence de "prépalier", les cinétiques expérimentales Y=f(t) ne sont pas "isocinétiques" dans le
domaine des 0P étudiées pour ces deux alliages.

Enfin, l'alliage 9Cr 1 MoNNbV se distingue des deux alliages non stabilisés par:

- une absence de "période d'incubation" pour les basses 0P;
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- des cinétiques de transformation Y=f(t) "isocinétiques" dans tout le domaine des ©P

étudiées (625°C-750°C): N et Eapp. sont constantes avec, respectivement, 6P, et fa fraction
d'austénite transformée (Y).

Deux facteurs peuvent expliquer ce comportement singulier de l'alliage 9Cr1 MoNNbV, par rapport
aux alliages 9Cr1 Mo et 9Cr 1 MoN:

(1 °) un "chrome équivalent" plus élevé;

(2°) une densité de sites potentiels de germination pour la ferrite plus importante (d'un facteur 2 à
7 selon le type de site).

Ces deux facteurs contribuent à accélérer les étapes de germination et de croissance des grains de
ferrite dans l'austénite.

* Enfin, nous pouvons nous intéresser plus particulièrement à l'influence de la
composition chimique:

(10I Effet de l'azote:

L'ajout de «500 ppm d'azote à la matrice de base 9Cr-1Mo-0.1C-0.02N (EM10) conduit à
déstabiliser les carbures de Chrome M23C6 au profit des carbonitrures de Chrome du type M2X. On
constate:

- qu'un rapport nominal dans la matrice: C/N «4 (9CrIMo) conduit à la précipitation,
majoritaire en nombre, de M23C6,

- alors qu'un rapport nominal: C/N « 1.4 (9CrI MoN) conduit essentiellement à M2X.

Ces observations permettent d'expliquer la séquence de précipitation observée dans l'alliage
9CrIMo à basses 0P: la transformation débute avec des réactions denses de précipitation
interphase de M23C6. Au delà d'un certain degré d'avancement de la transformation (Y»20% à
6250C), l'austénite résiduelle s'étant suffisamment appauvrie en carbone (et/ou enrichie en azote),
le rapport C/N dans la zone austénitique immédiatement en contact avec l'interface (r-a) en
mouvement devient proche de 1, et la précipitation de M23C6 fait place à M2X. On notera que ce
mécanisme n'est concevable qu'en raison du fait que la vitesse de déplacement de l'interface {r-a}
parait nettement plus faible que la vitesse de diffusion du carbone dans l'austénite (des calculs
approximatifs du "libre parcours moyen" de cet élément semblent indiquer que le carbone a eu le
temps de dh'user depuis le centre du grain l~, jusqu'au joint de grain l~, dès le début de l'étape de
croissance.. 1.

'2': ) Effet du vanadium (et dans une moindre mesure du niobium):

Les alliages stabilisés, et tout particulièrement ceux contenant du vanadium (9CrIMoNV et
9CrIMoNNbV), présentent un renforcement important de la matrice ferritique à basses
températures. A 0P = 625°C-650°C, la dureté de la structure ferritique atteint des valeurs
comparables à celles d'une martensite revenue une heure à 75O0C, soit: Hv5«240 Kg/mm2. Dans
le même ordre d'idées, des essais de traction ont montré que les alliages 9CrIMoNV et
9CrIMoNNbV présentent une limite d'élasticité (Rp0 2) nettement supérieure à celle de l'alliage
9CrIMo traité dans les mêmes conditions (austénitisation d'une heure à 100O0C, puis trempe
interrompue à 67O0C et maintien de 30 heures à cette température).
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8. TRANSFORMATIONS DE L1AUSTENITE EN
CONDITIONS AIMlSOTHERMES:
Nous avons étudié les transformations austénite=> ferrite et austénite=>martensite, lors de
refroidissements à vitesses variables, dans le but d'établir les diagrammes T.R.C. des cinq nuances.
Les cycles thermiques utilisés étaient les suivants: chauffage à vitesse constante (-35O0CIh),
maintien d'une heure en phase austénitique (nous avons établi les diagrammes T.R.C. pour deux
températures d'austénitisation: 0r=1000°C et Qr = 110O0C), puis refroidissements à vitesses
constantes, ces vitesses étant comprises entre 10°°C/h et 5°C/h. Nous avons alors examiné les
structures produites au terme de ces cycles thermiques, et nous avons caractérisé les différentes
phases précipitées au cours du refroidissement.

8.1 Résultats expérimentaux:

8.1.1 Caractérisât/on des différents domaines de phase hors équilibre en fonction de /a
vitesse de refroidissement:

Les températures d'austénitisation préconisées pour les alliages martensitiques du type 9CrIMo, en
vue des applications industrielles, sont généralement comprises entre 100O0C et 110O0C. Il nous a
donc semblé intéressant d'établir les diagrammes T.R.C. des cinq nuances, pour deux températures
d'austénitisation: 100O0C et 110O0C, et pour une durée de traitement fixée à 1 heure.

A titre d'exemple, les courbes de dilatométrie absolue obtenues en refroidissement continu, pour
l'alliage 9Cr1 MoNNbV, et pour différentes vitesses de refroidissement, sont reportées sur la figure
8.1 .Oe ces courbes, nous pouvons déduire deux domaines de températures: [800°C-600°C] et
[525°C-230°C] correspondant respectivement aux transformation: r=>cr et r=>martensite;
aucune transformation intermédiaire de type batnitique n'a été mise en évidence au cours de cène
étude, quelque soit la vitesse de refroidissement utilisée.

* Points de transformation et vitesses critiques (diagrammes T.R.C.):

Les courbes T.R.C. établies à partir des cinq nuances étudiées et pour les deux 0r sont présentées
sur les figures 8.2 à 8.6 . Toutes ces courbes ont été établies dans le dilatomètre disposant d'un
vide secondaire (5.10'5atm) afin d'éviter les problèmes de décarburation.

Notons que l'origine de l'ensemble des courbes de refroidissement est prise à 90O0C (valeur proche
de Ac3). Ce choix de l'origine correspond au fait que c'est l'écart entre la température de début de
la transformation r=>a à l'équilibre (Ac3) et la température de début de la transformation r=>o
hors équilibre (au refroidissement) qui fixe la valeur de la "force motrice" de la réaction r=>a, et
donc sa cinétique, le refroidissement en phase monophasée P (entre O1- et Ac3) n'intervenant pas,
en principe, sur cette cinétique.

L'ensemble des vitesses critiques de refroidissement et des températures de début et de fin de
transformation est résumé dans le tableau ci-après:
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Nuance

Sr(0C)

VR
>

Vm

M8:

MF :

Vm°C/h

Vra
>
VR
>
v«

T1:

TF:

Va°C/h

v«
>
VR

T1:

TF:

Ac1*:

Ao3*:

9CrIMo

1000

3750C

23O0C

55

760-
78O0C

680-
70O0C

15

79O0C

74O0C

1100

3750C

23O0C

35

750-
77O0C

650-
67O0C

8

78O0C

73O0C

8250C

8950C

9CrIMoN

1000

3750C

22O0C

45

740-
75O0C

630-
6450C

15

7750C

72O0C

1100

3750C

22O0C

40

720-
77O0C

650-
69O0C

8

78O0C

7350C

8250C

8650C

9CrIMoNNb

1000

37O0C

23O0C

110

750-
77O0C

625-
64O0C

25

78O0C

7250C

1100

37O0C

23O0C

90

760-
78O0C

645-
67O0C

20

7850C

7250C

83O0C

8750C

9CrIMONV

1000

3750C

24O0C

170

760-
7750C

655-
70O0C

65

7950C

7650C

1100

3750C

24O0C

70

780-
79O0C

650-
70O0C

20

80O0C

76O0C

84O0C

9150C

9CrIMoNNbV

1000

37O0C

22O0C

140

770-
79O0C

650-
70O0C

55

7950C

76O0C

1100

37O0C

22O0C

110

765-
7850C

655-
7050C

35

7950C

74O0C

8450C

91O0C

* = Ac1Ct Ac3 sont déterminées au chauffage à 350°C/h (ce sont donc des valeurs par excès par
rapport aux températures d'équilibre théoriques), nous les noterons donc: Ac1

30P- et Ac3
sup-;

Notations utilisées: M5 = température de début de la transformation martensitique;

MF = température de fin de la transformation martensitique;

T| = température de début de la transformation T=XT;

Tp = température de fin de la transformation r=>a;

VR = vitesse de refroidissement utilisée;

Vm = vitesse critique de trempe martensitique (vitesse de refroidissement minimale
permettant d'obtenir une structure entièrement martensitique à l'ambiante);

V0. = vitesse critique correspondant à la vitesse maximum permettant d'obtenir une
structure entièrement ferritique à l'ambiante;

Rem.: Les vitesses critiques sont déterminées avec une incertitude relative de « 10 %; les
températures avec une incertitude absolue de ± 1O0C.

Oe l'ensemble de ces résultats, nous pouvons déduire trois domaines de vitesse de refroidissement,
pour lesquels les évolutions des points de transformation sont qualitativement les mêmes pour les
cinq alliages:

(1) Domaine martensitique (VR > Vn): Dans ce domaine, les températures M5 (-3750C) et MF
(-23O0C) sont constantes pour toutes les VR étudiées.
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(2) Domaine ferrito-martensitique (Vn, > Vn > V0I: Au fur et à mesure que VR décroît, M3 et MF

augmentent de respectivemnet 3750C à a50O0C et 23O0C à ^40O0C ainsi que T, de 720-78O0C
à 750-79O0C, alors que TF chute de 640-7050C à 625-68O0C selon les nuances.

(3) Domaine ferritique (V0 > VnI: En dessous de V0, les températures T, et TF se stabilisent vers
des valeurs qui doivent tendre par valeur inférieure vers les températures d'équilibre (nous les
noterons donc respectivement: Ac3'"'' et Ac1'"'-). Notons que les valeurs des alliages contenant du
vanadium sont supérieures à celles des trois autres nuances:

Ac3
inf--795°C et Ac,inf--760°C pour les alliages 9CrIMoNV et 9CrIMoNNbV;

Ac3
inf--780°C et Ac1

inf-~730°C pour les alliages 9CrIMo, 9CMMoN et 9CrIMoNNb.

Ces valeurs sont à comparer aux températures Ac1
40P- et Ac3*

up- déterminées au chauffage (valeurs
supérieures aux valeurs théoriques à l'équilibre) qui présentent qualitativement les mômes
différences selon les alliages considérés:

Ac3
s°P--910°C et Ac1

90P--84O0C pour les alliages 9CrIMoNV et 9CrIMoNNbV

Ac3
80P--865-8950C et Ac1

90P--8250C pour les alliages 9CrIMo, 9CrIMoN et 9CrIMoNNb

A l'aide de ces valeurs expérimentales, on peut en déduire que les valeurs théoriques à l'équilibre
(Ac1 et Ac3) sont comprises entre respectivement: (Ac1

1^-Ac1
80P-J et {Ac3'

nf-Ac3
sop-}.

Concernant les vitesses critiques (Vm et V0), les valeurs les plus élevées sont observées pour les
alliages stabilisés: 9CrIMoNV, 9CrIMoNNbV et 9CrIMoNNb, soient respectivement pour
0r = 1000°C: Vm= 170, 140 et 110 °C/h; V0= 65, 55 et 25°C/h. Les alliages non stabilisés
(9CMMo et 9CrIMoN) ont des valeurs tout à fait similaires, soient respectivement pour
0r = 1000°C: Vm= 55 et 45 °C/h; V0= 15°C/h pour les deux alliages.

L'élévation de la Or de 100O0C à 110O0C contribue à diminuer ces vitesses critiques et le domaine
d'apparition de la ferrite est repoussé vers la droite sur le diagramme TRC; ce phénomène est
particulièrement marqué pour l'alliage au vanadium (9CrIMoNV): Vn, passe de 170°C/h à 70°C/h.

Notons enfin, que les valeurs des points de transformation: M3, MF, T1 et TF ne sont pratiquement
pas affectées par l'augmentation de la O1- de 100O0C à 110O0C.

8.1.2 Valeurs de dureté:

Les évolutions de la dureté des structures obtenues après refroidissement continu peuvent être
décrites à l'aide des trois domaines de phase précédemment cités:

(1) dans le domaine martensitique, Hv5 est constante et se situe entre 400 et 440 Kg/mm2

selon les nuances;

(2) dans le domaine ferrito-martensitique, Hv5 chute jusqu'à «150 Kg/mm2 avec la
diminution de VR;

(3) dans le domaine ferritique, Hv5 se stabilise entre 135 et 150 Kg/mm2 selon les nuances.

8.1.3 Microstructure:

L'examen au microscope optique ne révèle pas d'évolution notable de la morphologie de la
martensite, dans tout le domaine des vitesses de refroidissement correspondant à l'otention d'une
structure monophasée martensitique (VR>Vm). La figure 8.7 présente des metallographies optiques
caractéristiques des structures martensitiques des alliages 9CM Mo et 9CrI MoNNbV, après trempe
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depuis les deux 0r étudiées (100O0C et 110O0C). Comme nous l'avons vu précédemment, la
martensite des alliages stabilisés (9CrIMoNNb, 9CrIMoNV et 9CrIMoNNbV) présente une
morphologie beaucoup plus fine que celle des alliages non stabilisés (9CrIMo et 9CrIMoN).

Les figures 8.8 à 8.12 résument les aspects métallographiques des cinq nuances, après
refroidissement continu à différentes vitesses correspondant aux différents domaines de phase
précédemment explicités. De l'ensemble de ces examens métallographiques, nous retiendrons les
faits suivants:

* Pour des vitesses de refroidissement situées juste en dessous de la vitesse critique de
trempe martensitique (Vm), les premiers grains ferritiques (a) apparaissent systématiquement aux
joints triples f; ils présentent une morphologie "troosto-ferritique" caractéristique.

* Pour les vitesses de refroidissement les plus faibles (VR<Va), pour lesquelles la
structure est entièrement ferritique et vraisembablement proche de la structure à l'équilibre
thermodynamique, l'alliage 9CrIMo présente de nombreuses zones à morphologie perlitique;
l'alliage 9CrIMoN se caractérise par une précipitation dense intragranulaire sous forme de
"bâtonnets"; les alliages 9CrIMoNNbV et 9CrIMoNV ont des morphologies similaires avec une
faible densité de précipités détectables à l'échelle de la microscopic optique, l'alliage 9CrIMoNNb
présentant une microstructure intermédiaire entre les alliages 9CMMoN et
{9Cr1MoNNbV,9Cr1 MoNV). Dans les cinq alliages, les joints de grain a semblent décorés par des
précipités.

8.1.4 Evolution de la précipitation avec la vitesse de refroidissement:

En raison des similitudes structurales entre les trois alliages stabilisés 9CrIMoNNb, 9CrIMoNV et
9CrIMoNNbV, nous avons réduit l'étude fine de la précipitation aux alliages: 9CrIMo, 9CrIMoN et
9CrIMoNNbV (ces alliages présentant à priori le plus de différences structurales parmis les cinq
nuances).

L'ensemble des résultats concernant la nature, la taille et la composition des phases identifiées dans
les alliages 9CrIMo et 9CrIMoNNbV après austénitisation à 100O0C, puis refroidissement à
différentes vitesses, est résumé sur la figure 8.13. Rappelions que les états normalisés-trempés ont
déjà été caractérisés au cours de l'étude du traitement d'austénitisation (chapitre (6)). De cette
étude structurale en M.E.T.A. sur répliques extractives, nous retiendrons les évolutions suivantes:

(1) Alliage 9Cr JMo:

' VR = 150°C/h :

Cette vitesse de refroidissement correspond à une vitesse proche de la vitesse critique de trempe
martensitique (Vm), mais toutefois supérieure à celle-ci afin d'obtenir une structure entièrement
martensitique. La fraction volumique des précipités apparus dans ces conditions est très faible.
Cette précipitation est constituée de fins "bâtonnets" intra-lattes dont la plus grande dimension
reste inférieure à «100 nm; leur composition chimique est riche en Fer («84%). Ces phases
seraient donc de la cémentite (M3C) apparue pendant le refroidissement par un mécanisme d'auto-
revenu de la martensite. Toutefois, comme pour l'étude du traitement d'austénitisation (chapitre
(6)), leur trop petite taille ne permet pas une identification non équivoque de leur structure
cristallographique par diffraction électronique.
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* Vn = 20° C/h jusqu'à 80O0C, puis trempe jusqu'à l'ambiante:

M.PELLETIER [8.1] a remarqué que des réactions de précipitation de carbures du type M23C6

avaient vraisembablement lieu en phase austénitique pendant le refroidissement, dans un acier
9CrIMo de composition voisine de celle de l'alliage étudié ici. Cène précipitation se traduirait par
une variation de la pente de la courbe dilatométrique pour des températures de l'ordre de 750-
80O0C, et précéderait donc l'apparition de la ferrite dans les conditions expérimentales utilisées par
cet auteur (cf. diagramme TRC présenté dans le chapitre (2) / fig.: 2.5.C ).

N'ayant pas noté de variation de la pente de la courbe dilatométrique au dessus de la température
d'apparition de la ferrite (T,), nous avons voulu vérifier ce point en nous plaçant à 20°C/h (vitesse
pour laquelle la structure à l'ambiante est constituée majoritairement de ferrite + précipités) et en
trempant l'échantillon une fois refroidi jusqu'à 80O0C, de manière à "geler" la structure et les
éventuels précipités apparus à cette température (située une dizaine de degrés au dessus de Tt).

La structure obtenue au terme de ce traitement thermique est entièrement martensitique, ce qui
confirme bien, qu'à SOO0C, la transformation ferritique n'a pas encore débuté. Dans ces conditions,
aucun précipité du type M23C6 n'a été détecté sur les répliques; seuls des fins précipités intra-lattes
de cémentite ont pu être mis en évidence, comme pour VR = 150°C/h (cf. fig.: 8.14.a ).

* Va = 50°C/h :

Cène vitesse de refroidissement se situe juste en dessous de la vitesse critique Vm; la fraction
volumique de ferrite obtenue dans ces conditions est inférieure à 1 % (pourcentage estimé en
analyse d'image). Les zones martensitiques présentent de nouveau une fine dispersion de cémentite
auto-revenue. Deux plages correspondant à deux grains ferritiques ont pu être observées sur une
réplique (ces observations auraient été beaucoup plus difficiles sur lame mince en raison de la très
petite zone observable par cène technique, et compte tenu de la rareté statistique des grains de
ferrite dans cet état). Les zones troosto-ferritiques observées en microscopie optique sont
constituées de fins précipités situés au voisinage des interfaces ferrito-martensitiques {a-m} (cf. fig.:
8.15.3 ). Les carbures M23C6 constituent la phase majoritaire; ils ont des formes "globulaires" ou
"perlitiques" selon les interfaces {a-m}. Sur certains interfaces, nous pouvons observer des phases
du type M2X (-Cr2N / struct, hexagonale: a = 0,478nm et c = 0,444nm) qui présentent une
morphologie caractéristique "en lanes". Sur un des interfaces {a-m} observé, l'axe de croissance de
ces phases est perpendiculaire au joint {a-m} et coincide approximativement avec une direction du
type <1100> de la maille hexagonale de M2X, ces précipités ayant tous la même orientation
cristallographique à quelques degrés près (cf. fig.: 8.15.a ).

Une comparaison intéressante peut être faite entre une métallographie optique et une micrographie
électronique prise sur des plages équivalentes (cf. fig.: 8.16 ). La métallographie optique révèle,
qu'en plus de la troostite, l'ancien joint P semble décoré par des précipités à l'intérieur du grain a.
Ce scénario est confirmé sur la réplique où la micrographie électronique souligne un alignement de
carbures M23C6 matérialisant l'ancien joint F. De plus, la figure 8.16 présente des résultats de
microanalyse X effectuée par balayages linéaires successifs sur les précipités, depuis l'ancien joint f
jusqu'aux interfaces {a-m}. Nous pouvons alors constater que dans ces conditions "critiques" de
refroidissement, les teneurs en Chrome caractéristiques des deux types de phase sont: — 50% pour
M23C6, et -70% pour M2X (pourcentage en poids).

* VR = W- 20°C/h:

Pour ces vitesses de refroidissement, les structures obtenues à l'ambiante sont constituées de
{-60% a - -40% m} pour VR = 20°C/h et 100% a pour VR=10°C/h. Dans les deux cas, les
plages ferritiques contiennent de nombreux précipités de taille et de morphologie variées (cf. fig.:
8.17.a ). Le carbure M23C6 apparait essentiellement sous une morphologie "perlitique", alors que le
nitrure M2X présente le plus souvent sa morphologie "en lattes" caractéristique. Notons qu'il existe
de grandes variations de la densité des précipités d'un grain a à un autre.
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Les spectres de microanalyse X établis sur ces différentes phases soulignent un enrichissement en
Chrome des carbures M23C6 («58% à 10°C/h contre «50% à 50°C/h) et des nitrures M2X
(«75% à 10°C/h contre «70% à 50°C/h) au détriment du Fer, la concentration en Molybdène
restant à peu près constante («8% pour M23C9 et « 17% pour M2X).

12) Alliage 9CrIMoNNbV:

' Va = 150°C/h:

Cette vitesse est située juste au dessus de la vitesse critique de trempe martertsitique
(Vm«135°C/h), et conduit donc à une structure entièrement martensitique. En plus de fines
particules intra-lattes de "cémentite auto-revenue", les répliques présentent des carbonitrures
primaires (Nb,V)(C,N) (déjà détectés lors de l'étude du traitement d'austénitisation) et des carbures
de vanadium du type M4C3 vraisembablement précipités pendant le refroidissement en phase
auténitique (cf. fig. 8.14.b).

• Vn = 50°C/h jusqu'à 80O0C, puis trempe:

Comme pour l'alliage 9CrIMo, nous avons voulu vérifier si des réactions de précipitation (M23C6)
avaient lieu en phase austénitique avant l'apparition de la ferrite. VR = 50°C/h a été choisie car
correspond à une vitesse pour laquelle la structure obtenue à l'ambiante est entièrement ferritique,
et T=SOO0C est située une dizaine de degrés au dessus de la température d'apparition de la ferrite
(T1).

Dans ces conditions de traitement thermique, la structure est bien entièrement martensitique et la
précipitation est tout à fait comparable à celle obtenue après refroidissement à 150°C/h: M3C auto-
revenue, (Nb,V)(C,N) primaires et M4C3 précipité en phase f au refroidissement (fig. 8.14.b).

* VR = 25 - 60°C/h:

Ce domaine de vitesse de refroidissement correspond à l'obtention d'une structure essentiellement
(et même totalement, pour VRs50°C/h) ferritique à l'ambiante. En plus des carbonitrures
(Nb,V)(C,N) et des carbures M4C3, trois précipités riches en Chrome ont été identifiés dans les
plages ferritiques (cf. fig.: 8.15.b et 8.17.b ):

- le carbure M23C6 est la phase majoritaire; sa composition chimique moyenne n'évolue
pratiquement pas entre 60°C/h et 25°C/h: [Cr]-56%, [Fe]«35%, [Mo]«8% et [V]-1%;

- le carbure du type M7C3, qui n'avait pas été identifié jusqu'alors, semble intimement
mélangé aux carbures M23C6. Sa composition chimique moyenne varie légèrement entre
VR = 60°C/h et VR = 25°C/h, de respectivement: «70% à «73% pour Cr, «19% à «21% pour Fe,
«8% à »3% pour Mo et, V «3% constant;

- le nitrure M2X se présente sous sa morphologie "en lattes" caractéristique; des "champs
sombres", réalisés en diffraction électronique sur des groupes de "fanes" de M2X parallèles,
révèlent des relations d'épitaxie entre ces précipités (comme pour l'alliage 9CrIMo). La composition
chimique moyenne varie entre 60°C/h et 25°C/h de respectivement: »74% à -78% pour Cr,
«5% à «4% pour Fe, -15% à -12% pour Mo, et V-5% constant.

Globalement, on constate que ces trois types de précipités peuvent être différenciés à partir de leur
spectre de microanalyse X, notamment au niveau de leur teneur respective en Chrome qui augmente
lorsque on passe de M23C6 à M7C3 (de -15%) et de M7C3 à M2X (de plus de -5%), ce qui facilite
leur identification rapide sans à avoir recours systématiquement à une analyse par diffraction
électronique, technique plus laborieuse à mettre en oeuvre.

89
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13) Alliage 9CrIMoN:

Compte tenu de la structure particulière révélée par les metallographies optiques, nous avons
caractérisé la précipitation apparue dans des conditions de refroidissement lent (VR = 10°C/h).

Les répliques prélevées sur cet état métallurgique sont couvertes d'une très grande densité de
précipités sous formes de lattes dont la longueur peut atteindre plusieurs dizaines de microns (cf.
fig.: 8.17.c ); ces phases ont été identifiées comme étant du type M2X, leur composition chimique
moyenne étant: [Cr] -87%, [Mol -7% et [FeI » [Mn]-[Si] «2%; on observe aussi des carbures
M23C6 à morphologie perlitique, mais dans des proportions beaucoup plus faibles.

Les coupes planes du réseau réciproque établis en diffraction électronique sur M2X présentent
souvent des "trainees de diffusion" et des "renforcements" dans des directions cristallographiques
qui appartiennent au plan de base de la structure hexagonale (directions du type <3300»; les
mêmes observations ont été faites sur des clichés de diffraction électronique obtenus sur des
carbures du type M-C3, dans l'alliage 9CrIMoNNbV. D'après [8.2] et [8.3], ces traînées de
diffusion sont à relier à l'existence de défauts plans (màcles, joints d'antiphase) dont le plan de
faute coïnciderait avec des plans du type (1100} de M7C3. La figure 8.18 présente quelques clichés
caractéristiques obtenus en diffraction électronique à partir de M2X et M7C3.

Pour résumer l'ensemble des résultats obtenus au cours de cette étude microstructurale, nous
pouvons représenter directement sur les diagrammes TRC des alliages 9CrIMo et 9CrIMoNNbV,
présentés sur la figure 8.19 , les domaines d'existence des différentes phases caractérisées ci-
avant.

8.2 Discussion:

8.2.1 Corrélation entre la variation des températures Ms expérimentales et les
évolutions structurales, en fonction de la vitesse de refroidissement:

Nous avons vu que quelque soit l'alliage, Ms était constante dans tout le domaine des vitesses de
refroidissement supérieures à Vm. Compte tenue de la dépendance de Ms vis à vis de la composition
chimique en éléments en solution solide de la matrice austénitique (cf. relation empirique explicitée
dans le chapitre (6)}, ceci pourrait montrer que la composition de la matrice f est très peu modifiée
dans tout ce domaine; de fait, la précipitation au refroidissement de cémentite en phase
martensitique et du carbure de vanadium M4C3 en phase r (dans l'alliage 9CrIMoNNbV et sans
doute dans l'alliage 9Cr1 MoNV) serait donc trop faible pour affecter les valeurs de Ms et Mf.

Par contre, dans le domaine des vitesses correspondant à l'obtention d'une structure biphasée
ferrito-martensitique à l'ambiante (Vm>VR>V0), Ms augmente progressivement avec la baisse de
VR. Or nous avons vu que c'est Ia concentration du carbone en solution solide qui affecte le plus la
valeur de Ms. Les valeurs expérimentales maximales, obtenues pour VR-V0 (Mss=500°C),
correspondraient aux valeurs calculées à partir de la formule empirique ( ), en supposant que la
quasi totalité du Carbone et une bonne partie du Chrome ont précipité. L'importante précipitation de
carbures et/ou de nitrures de Chrome qui accompagne la transformation l~=>a pourrait donc être
responsable de cet état de fait, mais cela suppose que cette précipitation s'accompagne de
phénomènes de diffusion des éléments interstitiels en solution solide (C et N), sur des distances
suffisamment grandes pour que les régions F non transformées se soient appauvries notablement en
ces éléments. Ces dernières considérations sont tout à fait compatibles avec les résultats et les
déductions établis lors de l'étude de la transformation isotherme r=>a (cf. chapitre précédent).
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8.2.2 Comparaison des vitesses critiques expérimentales / formules empiriques:

De même qu'il existe des formules empiriques pour Ms, certaines relations empiriques ont été
proposées dans la littérature, qui relient la vitesse critique de trempe martensitique (Vm), à la
composition chimique de l'alliage. Nous avons retenu la formule suivante:

loo(Vm)= 9,81 -(4,62[C] + 1,051Mn] + 0,54[Ni] + 0,5[Cr] + 0,66[Mo] + 0,00183(Pa)) 18.4];

où : Pa = Paramètre d'austénitisation en 0C. h,
et [X] = % en poids de X.

Le tableau ci-bprès permet de comparer les valeurs expérimentales aux valeurs calculées à l'aide de
cène formule:

ALLIAGES:

9CrIMo:

9CrIMoN:

9CrIMoNNb:

9CrIMoNV:

9CrIMoNNbV:

Vn, expérii
er-!000

0c

55°C/h

45°C/h

110°C/h

170°C/h

140°C/h

nentalea :
Sr=UOO0C

35°C/h

40°C/h

90°C/h

70°C/h

110°C/h

Vm calci
er-iooo°c

61°C/h

97°C/h

100°C/h

116°C/h

189°C/h

liées:
er-noo°c

40°C/h

64°C/h

66°C/h

76°C/h

124°C/h

On constate que cette formule empirique nous donne correctement l'ordre de grandeur des vitesses
critiques expérimentales, mais ne fournit pas une grande précision sur les valeurs des différentes
nuances, vraisembablement en raison du fait que la formule empirique a été établie sur des aciers
faiblements alliés, et ne prends pas en compte les éléments tels que N, Nb et V qui différencient nos
cinq alliages.

8.2.3 Comparaison des diagrammes T. R. C. des cinq nuances:

Concernant les cinétiques de la transformation T=XT au refroidissement, les vitesses critiques les
plus élevées ont été observées pour les alliages stabilisés (9CrIMoNV, 9CrIMoNNbV et
9CrIMoNNb). Par rapport aux alliages non stabilisés, la plus grande finesse de l'ancien grain T de
ces alliages peut expliquer cette cinétique plus rapide, car nous avons vu que pour une VR située
juste en dessous de Vm, la transformation T= >a s'initiait sur les joints triples, zone où la diffusion
des éléments en solution solide (C, N, Cr, Mo,...) est plus rapide, et où l'énergie plastique qui
s'oppose à la transformation r=>cr avec changement de volume est minimale. Le fait que nous
ayons clairement observé que les germes de ferrite apparaissaient préférentiellement aux joints
triples, conforterait les déductions faites à partir du modèle de "CAHN" sur la cinétique de la
transformation isotherme f=>a. Nous avions vu que la dépendance du temps de demi-réaction vis
à vis de la taille de l'ancien grain f (alliage 9CrI Mo / 0P = 7250C) était du type:

Et, nous avons vu que selon le modèle de "CAHN", la valeur q«3/4 déterminée expérimentalement
était caractéristique d'une transformation sans saturation des sites de germination, et où les sites
"actifs" étaient bien les joints triples.
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Ce même facteur peut expliquer la diminution de Vm observée dans tous les alliages, lorsque 0r

passe de 100O0C à 110O0C, cette élévation de 9r contribuant à augmenter la taille de l'ancien
grain f".

D'autre part, nous avons vu que les températures (Ac1
 inf- Ac1

 8up-} et {Ac3
inf- Ac3

sup-} des alliages
contenant du vanadium (9CrIMoNV et 9CrIMoNNbV) étaient supérieures (de 25 ±1 00C) à celles
des alliages 9CrIMo, 9CMMoN et 9CrIMoNNb. Comme nous l'avons vu précédemment, cette
différence pouvait être prévue à l'aide d'un simple calcul du "Chrome équivalent", qui conduit à des
valeurs supérieures pour les alliages 9CrIMoNNbV et 9CrIMoNV, par rapport aux trois autres
alliages.

8.2.4 Précipitation au refroidissement en phase austénitiaue:

Nous avons vu que dans l'alliage 9CrIMo, la phase f n'était pas le siège de phénomènes de
précipitation (de M23C6) au refroidissement (celle-ci ne semble intervenir qu'à partir du moment où
la ferrite commence à apparaître), contrairement aux observations faites par M. PELLETIER (cf. fig.
2.5 ) dans un alliage 9CrI Mo. Deux facteurs peuvent expliquer cette différence:

* le traitement d'austénitisation de 30 mn à "94O0C effectué par cet auteur ne doit
conduire qu'à une remise en solution partielle des carbures du type M23C6 (cf. chapitre (6)). Ceci
expliquerait que, dans ces conditions, des carbures du type M23C6 aient été détectés après un
refroidissement à une vitesse supérieure à Vm.

* D'après M. PELLETIER, la température de début d'apparition de la ferrite (T,) se situe
entre 700 et 75O0C et la température de début de la précipitation de M23C6 en phase T (Tprécipit ),
entre 700 et 80O0C. Or, la température T1 que nous avons déterminée sur l'alliage 9CrIMo se situe
à -79O0C, température qui serait donc supérieure ou égale à Tprécipit .

D'autre part, nous avons vu que l'ancien joint F était matérialisé par un alignement de carbures
M23C6, au sein des premiers nodules de ferrite à apparaître au refroidissement. Cette observation
implique une relative "simultanéité" entre la germination de la ferrite et le début de la précipitation
des carbures. Le fait que, dans l'alliage 9CrIMo, la précipitation de M23C6 semble avoir lieu
simultanément avec l'apparition de la ferrite prouverait que la composition chimique de cet alliage
est très proche de celle d'un "eutectoïde". L'examen de la coupe du diagramme d'équilibre Fe-Cr-C
à O,1% de Carbone (Fig.:2.1) confirme bien qu'il existe un point eutectoïde pour une teneur en
Chrome comprise entre 7 et 8% en poids et une température voisine de 80O0C.

Notons que contrairement à l'alliage 9Cr1 Mo, l'alliage 9Cr1 MoNNbV est le siège de phénomènes de
précipitation de carbures (M4C3) au refroidissement eri phase austénitique. Ceci pouvait être prévu à
l'aide des calculs des produits de solubilité (cf. chapitre (6)), qui, compte tenu de la composition
chimique nominale de l'alliage 9CrIMoNNbV, montrent que le carbure de vanadium précipite à
Tfs900°C dans cet alliage.

8.2.5 Précipitation au refroidissement en phase ferritiaue (V^ V

Dans ces conditions, les quelques nodules de ferrite apparus au refroidissement ont une
morphologie "troosto-ferritique" (la "troostite" est aussi appelée "perlite nodulaire"). A l'échelle de
la M.E.T.A., cette "troostite" est constituée de fins précipités situés aux différents interfaces {ff-m}
.Dans l'alliage 9CrIMo, nous avons vu qu'au sein d'un même grain a, plusieurs types de précipités
pouvaient exister au voisinage des différents interfaces {o-m}: M23C6 perlitique, M23C6 globulaires,
M2X en "lattes"... Dans ces conditions critiques de refroidissement, il semble donc que la
cristallographie de l'interface {a-m} soit déterminante vis à vis du type de précipitation qui
accompagne la transformation T=>a: d'après R.W.K. HONEYCOMBE [8.5], une interface
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incohérente à forte énergie (où la diffusion est plus rapide) favorise une précipitation de type
perlitique, alors qu'une interface semi-cohérente (ou cohérente) à faible énergie (où la diffusion est
plus lente) favorise une précipitation "interphase" (précipités globulaires alignés...).

Notons enfin, que la composition chimique de M2SC6 et M2X dans ces conditions critiques de
refroidissement doit vraisembablement correspondre à des limites inférieures quand à la teneur en
Chrome de ces précipités (respectivement «50% et «70%), si on compare ces résultats à des
données bibliographiques [8.6] selon lesquelles la limite maximum de solubilité du Fer (substitué à
Cr) dans M23C6 à 87O0C est [Fe] max.-43%.

L'étude structurale après refoidissement lent (5 à 1 0°C/h) permet d'approcher l'équilibre
thermodynamique. Dans ces conditions, les précipités sont majoritairement du type M23C6 (à
morphologie perlitique) dans les alliages 9CrIMo et 9CrIMoNNbV, conformément aux phases
prévues par le diagramme d'équilibre Fe-Cr-C à 0,1% C précédemment cité (pour [Cr] > 8%).
L'apparition du carbure du type M7C3 (mais en moins grande proportion que M23C6) dans l'alliage
9CrIMoNNbV, n'était apparemment pas prévue par le diagramme d'équilibre qui nous indique que
M7C3 est la phase d'équilibre pour [Cr] compris entre 2% et 7%. Toutefois, on peut observer que
ce carbure précipite le plus souvent dans des zones voisines de M23C6 (cf, fig.: 8.15.b ), et on peut
alors émettre l'hypothèse qu'il apparaît dans les zones de matrice, appauvries en Chrome (Crs7%),
adjacentes à M23C6.

Enfin, nous pouvons constater que l'ajout de 600 ppm d'azote à un alliage standard 9CrIMo,
conduit à déstabiliser les carbures M23C6 au profit de M2X (alliage: 9Cr 1MoN / VR = 10°C/h). Ce
résultat est tout à fait comparable à ce que nous avions observé lors de l'étude de la transformation
isotherme r=>a (cf. chapitre précédent). Ceci semble confirmer que la phase M2X contient une
proportion notable d'azote, comme l'ont montré expérimentalement R. O. LEAPMAN et ?l. [8.7]. A
ce titre, notons que les clichés de diffraction électronique établis sur cène phase, nous ont fourni
des distances réticulaires et des angles entre plans réticulaires tout à fait compatibles avec la phase
Cr2N (d'après fichier A.S.T.M.: a=0,478nm et c =0,444 nm).

8.2.6 Comparaison des diagrammes T. R. C. et T.T.T.:

* "Hypothèse de SCHEIL":

Cjmme nous l'avons vu dans le chapitre (2), les courbes T.R.C. peuvent être déduites des courbes
T.T.T. par le calcul, moyennant certaines hypothèses, parmis lesquelles on peut citer celle de
SCHEIL [8.8], dite de Tadditivité des temps d'incubation". D'après SCHEIL, pour un acier dont les
temps d'incubation à différentes températures T1 > T2> ...>TN sont I1, t2, ..., tN, la transformation
en refoidissement continu après des maintiens de durée Jt1, Ot2, ...,6tN à ces différentes
températures, commencera à une température Tx telle que

i=X
ZfSti/tjJ=!.

Cette méthode permet donc de déterminer la courbe supérieure du diagramme T.R.C.,
correspondant au début de la transformation au refroidissement: r=>a. On remarquera que cène
hypothèse "d'additivité des temps d'incubation" revient à supposer qu'il y a "cumul linéaire" des
temps d'incubation. Or, nous avons vu que cette hypothèse n'était pas vérifiée pour les alliages
9CrIMo et 9CrIMoN, ceci justifiant qu'il ait été nécessaire de déterminer expérimentalement les
diagrammes T.R.C. de ces alliages, plutôt qu'au moyen d'un simple calcul à partir des données des
diagrammes T.T. T.
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Pour pouvoir effectuer ce type de calcul, il nous faut connaître les "temps d'incubation" (que nous
approximons par "t1%") correspondant essentiellement à la partie supérieure du diagramme T.T.T.
expérimental (au dessus du "nez" de la courbe en "C"). Or, nous n'avons pas établi cette portion de
la courbe pour les trois alliages étudiés en détail dans le chapitre précédent. Nous avons donc utilisé
des diagrammes T.T.T. expérimentaux plus complets, que nous avions établis sur les alliages
9CrIMoN ec 9CrIMoNNb, a l'aide du dilatomètre LK-02 sous vide primaire. Jusqu'à maintenant,
nous n'avons pas tenu compte de ces diagrammes (présentés sur la figure 8.20 ), car nous
suspections une "accélération artificielle" des cinétiques r=>o en raison de conditions d'essais
légèrement décarburantes. Ces diagrammes présentent donc, à priori, des valeurs "t|%" inférieures
aux valeurs que nous aurions déterminées sous balayage d'Hélium pur.

Pour effectuer le calcul, nous avons approximé les refroidissements à vitesse contrôlée par une série
de paliers isothermes espacés de cinq degrés (0C). La vitesse de refroidissement (VR) étant
constante, les temps de maintien (<Jtj) successifs sont constants pour chaque VR prise en compte:
£tj = 5/VR, et les I1 (t,%) sont directement mesurés sur les diagrammes T.T.T. expérimentaux tous
les cinq degrés. La figure 8.21 permet de comparer les courbes T.R.C. expérimentales par rapport
aux courbes calculées à partir des diagrammes T.T.T.. On constate que cette évaluation est assez
réaliste concernant les valeurs des températures de début de la transformation r=>a au
refroidissement. Par contre, les vitesses critiques de trempe martensitique calculées, diffèrent
sensiblement des valeurs expérimentales, ce qui était prévisible compte tenu du fait que l'hypothèse
"d'additivité" des temps d'incubation n'est vraisembablement pas respectée, au moins pour l'alliage
9CMMoN pour lequel nous avons vu que la transformation isotherme l~=>a n'était pas
"isocinétique" dans le domaine de température: QP = 6250C-750°C.

* Comparaison des microstructures de précipitation:

En dehors de ces comparaisons d'ordre cinétique, nous pouvons aussi vérifier qualitativement
l'hypothèse d'équivalence entre transformations isothermes et anisothermes, d'un point de vue
microstructural. Nous nous intéresserons uniquement à l'alliage 9CrIMo, alliage pour lequel nous
avons fait le plus d'observations structurales. La figure 8.22 schématise les microstructures
obtenues après refroidissement à deux vitesses caractéristiques V1 et V2:

W V-, > If, > IV

On s'aperçoit que conformément à l'hypothèse de SCHEIL, si l'on décrit le refroidissement à la
vitesse V1 à l'aide de deux paliers isothermes successifs: le premier à une température voisine du
"nez" de la courbe T.T.T.I «725°C), le second à une température plus basse (-67O0C), on peut
s'attendre à une concurrence entre la transformation r=>a avec précipitation "perlitique" de
M23C6 d'une part (0P>700°C), et avec précipitation "interphase" de M23C6 ou M2X d'autre part
(0P<700°C). Et nous avons effectivement constaté expérimentalement, que dans ces conditions
critiques de refroidissement, ces trois types dp précipité pouvaient coexister au sein d'un même
nodule de ferrite. Nous avions d'ailleurs fait l'hypothèse que la cristallographie de l'interface {l~-a}
en mouvement devait être déterminante vis à vis du type de précipitation mis en jeu au cours de la
transformation T=>a.

Dans ce domaine de refroidissement lent (proche des conditions d'équilibre thermodynamique), la
transformation l~=>a peut être décrite à l'aide d'un seul palier isotherme à 0P«-750°C.
Conformément aux résultats obtenus après trempe interrompue à Op = 75O0C, la structure ferritique
comporte essentiellement des carbures M23C6 à morphologie perlitique.
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8.3 Conclusions partielles:

De l'étude de la transformation r=>a anisotherme en refroidissement continu, nous retiendrons les
points suivants:

* Nous avons établi les diagrammes TRC des cinq alliages, pour deux températures
d'austénitisation: 100O0C et 110O0C. Dans tous les cas, l'élévation de la 0r se traduit par un
déplacement du domaine ferritique vers des vitesses de refroidissement <VR) plus lentes, sans
affecter notablement les points de transformation. Ceci pourrait être relié à l'augmentation de la
taille du grain F (dr) qui, en diminuant la densité des sites préférentiels de germination (joints
triples), retarderait l'apparition de la ferrite au refroidissement. L'effet "taille du grain F" pourrait
aussi expliquer qualitativement les différences observées entre les vitesses critiques de
refroidissement des alliages stabilisés à grains fins (9CrIMoNNb, 9CrIMoNV et 9CrIMoNNbV), par
rapport aux alliages non stabilisés (9CdMo et 9CrIMoN). En résumé, nous pouvons classer ces
cinq nuances en fonction de leur vitesses critiques de trempe martensitique (Vm) comme suit:

- Alliages stabilisés: Vm = 110-170°C/h pour 0r=1000°C
Vm = 70-110°C/hpour0r = 1100°C

- Alliages non stabilisés: Vm=45-55°C/h pour 0r = 100O0C
Vm = 35-40°C/h pour 0r = 110O0C

Dans tous les cas, ces valeurs soulignent la bonne trempabilité des aciers étudiés, et sont tout à fait
compatibles avec les contraintes imposées par les traitements d'austénitisation réalisés dans des
fours industriels sous vide, lors de la fabrication des TH.

* Du point de vue des évolutions structurales, nous classerons les phénomènes
observés selon les trois domaines de vitesse de refroidissement suivants:

(10J Domaine martensitique fVR > VnJ:

dans ce domaine, la précipitation reste très limitée: M3C en phase martensitique (auto-revenu) et
M4C3 en phase F; la fraction globale précipitée est en tout cas insuffisante pour modifier de façon
notable les valeurs de dureté à l'ambiante et les températures M5 et MF.

(2°) Domaine ferrito-martensitique fVm > VR> VJ:

la composition des alliages doit être proche de celle d'un "eutectoïde", car pour des Vn situées
juste en dessous de Vm, il semble qu'il y a apparition simultanée des germes de ferrite et des
précipités, aux joints triples F. D'autre part, dans ces conditions critiques de refroidissement, il
semble que la cristallographie adoptée par les différents interfaces {a-m} en croissance, soit
déterminante vis à vis de la nature et de la morphologie des différents précipités associés à cet
interface (M23C6 "perlitique" ou "interphase", M2X "en lattes"). Enfin, l'élévation de Ms et MF

observée avec la diminution de VR pourrait indiquer que l'austénite résiduelle s'appauvrit
progressivement en éléments interstitiels (C et N), ce qui nécessite la diffusion de ces éléments sur
de grandes distances à l'intérieur des grains F, phénomène que nous avons déjà discuté dans le
chapitre précédent.

(3°) Domaine ferritique (V0 > Vf1):

dans ces conditions voisines de l'équilibre thermodynamique, on constate que les carbures M23C6

(à morphologie perlitique) constituent la phase majoritaire au sein des structures ferritiques des
alliages 9CrIMo et 9CrIMoNNbV, ce qui est cohérent avec les diagrammes d'équilibre Fe-Cr-C
proposés dans la littérature. Par contre, l'ajout de 600 ppm d'azote à l'alliage de base 9CrIMo
déstabilise M23C6 au profit de M2X (» Cr2N), qui constitue alors la phase majoritaire dans l'alliage
9CMMoN.
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* Notons, enfin, qu'aucune transformation (intermédiaire entre les transformations:

austénite=>ferrite et austénite=> martensite) de type bainitique n'a été mise en évidence dans
tout le domaine des vitesses de refroidissement étudiées.
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9. REVENUS DE LA MARTENSITE A L'ETAT
TREMPE:
Nous avons étudié l'influence de la température de revenu sur la dureté et la structure de la
martensite revenue . Nous avons alors caractérisé les différentes phases précipitées en fonction du
temps et de la température de revenu, et nous avons tenté de corréler l'évolution de cet état de
précipitation aux propriétés mécaniques en traction. Nous nous sommes intéressés plus
particulièrement à deux domaines de températures de revenu:

(1) 450°C-550°C: domaine de "durcissement secondaire";

(2) 60O0C-SOO0C: domaine encadrant les températures de revenus utilisées industriellement,
et pour lequel on observe un "adoucissement" marqué de la structure martensitique revenue.

9.1 Revenus isochrones:

9.1.1 Evolution de la dureté avec la température de revenu:

Des revenus isochrones d'une heure ont été effectués pour des températures comprises entre
0R = 100°C et 0R = 8000C. La figure 9.1 permet de comparer l'évolution de la dureté de la
martensite des alliages 9CrIMo et 9CrIMoNNbV en fonction de 0R, pour différentes températures
d'austénitisation. D'autre part, la figure 9.2.a permet de comparer cette évolution pour les cinq
alliages, avec un traitement d'austénitisation préalable identique (Gn = 100O0C / 1 h.). Nous
pouvons alors faire les observations suivantes:

* Qualitativement, l'évolution de la dureté avec On est la même pour les cinq nuances:

* entre 0R = 100°C et 0R=400°C: la dureté ne varie pratiquement pas.

* pour 0R»500°C-550°C: on observe un "durcissement secondaire". On peut classer
les cinq alliages en fonction de l'importance de l'accroissement de dureté à 50O0C par rapport à la
dureté de la martensite à l'état trempé (dHvs

soo°c) comme suit:

ALLIAGES: 9CrIMoN > 9CrIMoNNb > 9CrIMoNNbV > 9CrIMoNV et 9CrIMo
5HV55000C. ^35 »30 «25 =20
(Kg/nun2)

* entre 0R = 550°C et 0R = 800°C: la dureté chute notablement (de »450 kg/mm2 à
«200 kg/mm2). L'adoucissement est plus marqué pour les alliages non stabilisés 9CrIMo et
9CrIMoN. Ce sont alors les deux aciers contenant du Vanadium (9CrIMoNNbV et 9CrIMoNV) qui
présentent systématiquement les valeurs de dureté les plus élevées dans tout ce domaine de
température de revenu.

Enfin, si, comme nous l'avons vu précédemment, la température d'austénitisation (G1-) n'a qu'une
influence négligeable sur la dureté de la martensite à l'état trempé, l'élévation de la Gr se traduit par
un renforcement de la martensite revenue dans ce domaine de température, pour les trois alliages
stabilisés. Par exemple, une augmentation de dureté de l'ordre de 50 kg/mm2 est observé pour
l'alliage 9CrIMoNNbV, quand G1- varie de 100O0C à 125O0C, et ceci dans tout le domaine de 0R

considéré (60O0C-SOO0C). Par contre, cet effet n'est pas observé pour les matériaux non stabilisés,
comme le souligne la figure 9.1 .a relative à l'alliage 9Cr 1 Mo.
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9.1.2 Evolution de la largeur intégrale des raies de diffraction X:

La figure 9.2.b montre que, pour les alliages 9CrI Mo et 9Cr1 MoNNbV, l'évolution de la "largeur
intégrale" de la raie (222) de la matrice en fonction de OR est tout à fait similaire à celle de la
dureté. Il semble môme que ce type de mesure soit plus sensible au phénomène de durcissement
secondaire à 0R-500°C.

9.1.3 Evolution de l'aspect métalloaraphiaue:

Pour les cinq nuances, l'évolution de l'aspect métallographique avec 8R est similaire: pas de
modification notable jusqu'à 0R=600°C par rapport à l'état trempé; au delà, la martensite revenue
évolue vers une structure où le contraste dû aux différents interfaces (anciens joints i~, joints "inter-
lattes") s'estompe progressivement, ces interfaces n'étant plus matérialisés que par des alignements
de fins précipités difficilement résolus à l'échelle de la microscopie optique (cf. figure 9.3 ).

9.1.4 Caractérisation de la précipitation dans les alliages 9CrIMo et 9CrIMoNNbV:

En préalable à l'étude en M.E.T.A. sur répliques extractives, nous avons tout d'abord caractérisé la
précipitation apparue au terme des revenus au moyen d'une étude par diffraction X sur filtrats
d'extraction sélective. Ces premiers résultats sont résumés dans le tableau ci-après:

Revenus 1 h. :

9CrIMo:

Qr1I-I MnMMHV*

10O0C à 50O0C

(rien de détectable)

60O0C à 80O0C

M23C6 (a-1, 06610,003 nm. )

M(C, N) (a=0, 441910, 0005 nm. )

/ MTJ CE I . . . 1

Cn constate qu'en dehors du carbonitrure (Nb,V)(C,N) déjà identifié à l'état trempé dans l'alliage
9CrIMoNNbV, cette technique ne nous a permis de détecter la présence que d'un seul type de
carbure: M23C6, pour 0R s 600 0C.

L'ensemble des phases, caractérisées par la suite en M.E.T.A. sur réplique, est résumé sur fa figure
9.4 . Des micrographies caractéristiques de ces phases sont présentées sur les figures 9.5 à 9.8 .
Pour expliciter plus en détail l'évolution de la précipitation dans les alliages 9CrIMo et
9Cr1 MoNNbV en fonction de la 0R, nous allons traiter séparément le cas de chaque alliage:

alliage 9CrIMo / Qn=50O0C:

Pour cette température, les répliques ne présentent qu'une fine dispersion de petits précipités
allongés, essentiellement intragranulaires (long. « 100 nm., iarg.»10 nm.). Les spectres de
microanalyse X conduisent à une teneur moyenne en poids: (FeI«80-90% et [Cr]-10-20%.
Certaines coupes de diffraction électroniques ont pu être indexées comme étant caractéristiques de
la structure orthorombique de la cémentite (M3C), de paramètres: a »0,452 nm., b-0,509 nm. et
c«0,674 nm. Toutefois, comme précédemment, la trop faible intensité des taches de diffraction
électronique produits par ces précipités, n'a pas permis une identification non équivoque de leur
structure cristallographique.
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alliage 9CrIMo / Qn=60O0C:

A cette température, la "cémentite" semble avoir disparue. Les anciens joints austénitiques et les
interfaces entre les lattes de martensite sont décorés par des fins carbures M23C6, dont la
dimension n'excède pas quelques centaines de nanometres. La composition chimique moyenne de
ces précipités est: [Cr] -60%, [Fe]-30% et [Mo] «10%. En plus de ces phases "intergranulaires',
certaines lattes de martensite présentent une précipitation "intragranulaire" extrêmement fine (taille
de l'ordre de quelques dizaines de nanometres). En raison de leur trop petite dimension, ces
précipités n'ont pas pu être identifiés à ce stade; mais, en anticipant les résultats présentés par la
suite, ces précipités sont du type M2X - Cr2(C1N).

alliage 9CrIMo / Qn= 70O0C-SOO0C:

Ce domaine de température correspond à la généralisation de la précipitation de M23C6 à l'ensemble
des interfaces, et à une coalescence notable de ces précipités. Leur taille moyenne est typiquement:
d =0,1-0,5 //m. pour GR = 800°C. On peut remarquer que cette coalescence est plus importante au
niveau des anciens joints F et/ou joints entre "paquets", qu'aux interfaces inter-lattes. En plus de
M23C6 (largement majoritaire en volume et en nombre), on peut noter la présence de M2X sous sa
morphologie "fibrillaire" caractéristique, à l'intérieur de certaines lattes de martensite.

a/liage 9Cr1 Mo / Double revenu 1 h. à 75O0C avec écrouissage intermédiaire (e=20%):

Cet état métallurgique correspond au dernier traitement thermique "standard" actuellement utilisé
pour la fabrication des Tubes Hexagonaux. Il nous a donc semblé intéressant de caractériser cet état
métallurgique particulier, car il correspond à l'état de départ des T.H., avant vieillissement en
centrale. L'observation d'une réplique prélevée sur cet état n'apporte pas de nouvelles informations
par rapport aux résultats précédents. L'examen d'une lame mince nous permet de compléter ces
premières observations. En particulier, nous pouvons comparer la microstructure de la matrice
martensitique doublement revenue, par rapport à la martensite trempée:

* le traitement de revenu a permis une restauration importante du réseau des
dislocations. Ceci se traduit par une sous-structure de "cellules" à l'intérieur de chaque latte de
martensite, délimitées par des sous-joints de dislocations plus ou moins polygonalisées. Ces sous-
joints semblent d'ailleurs "épingles" par les carbures inter-lattes du type M23C6, comme le souligne
la figure 9.9 ;

* d'autre part, ce double traitement de revenu avec écrouissage intermédiaire semble
avoir conduit à un début de recristallisation de certaines cellules.

alliage 9CrIMoNNbV/QR = 500°C:

En plus des fins précipités "intra-lattes" (présumés M3C) déjà observés pour cette 0R dans l'alliage
9CMMo, on observe la présence du carbonitrure mixte: (Nb0 84V0 16)(C,N) déjà identifié à l'état
trempé, et du carbure M4C3 dont la composition chimique moyenne en éléments métalliques est:
[V]«60±10%, [Nbl-30±10%, [Cr]»5% et [Fe)-[Ni]=ï2% (paramètre cristallin: a»0,42 nm.).
Toutefois, la fraction précipitée de ces phases est relativement faible.

alliage 9CrIMoNNb V/QR = 6OQ0C:

Comme pour l'alliage 9CrIMo, cette température correspond à l'apparition de M23C6 sur les
différents interfaces. La précipitation intragranulaire, trop fine, n'a pas pu être identifiée (mais,
comme pour l'alliage 9CrI Mo, en anticipant les résultats présentés par la suite, ces précipités sont
du type M2X). En outre, nous avons pu observer, sur une réplique prélevée sur un échantillon
revenu 5 h. à 60O0C, la précipitation de fins carbures M4C3 sous forme de "nattes" (cf. fig. 9.8 );
cette morphologie particulière pourrait suggérer une précipitation préférentielle de cette phase sur
les sous-joints de dislocations.
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alliage 9CrIMoNNbV/ Qn= 700-80O0C:

Qualitativement, on observe les mêmes évolutions concernant la phase M23C6 que pour l'alliage
9CMMo, la composition chimique moyenne de M23C6 étant toutefois légèrement différente;
[CrJ «55-58%, [Fe]-29-34%, [Mo]-7-8%, [V] «2% et [Mn]-1%. Notons qu'aucune phase "intra-
latte" du type M2X n'a été observée dans l'alliage 9Cr1 MoNNbV, pour ce domaine de température.

Enfin, des examens effectués sur des répliques extractives prélevées sur les trois autres alliages,
après revenu d'une heure à 75O0C, ont montré que:

* pour l'alliage 9CrIMoN: la précipitation est tout à fait similaire à celle de l'alliage
9Cr1 Mo, avec toutefois une fraction nettement plus importante de phase "intra-latte" du type M2X;

* pour l'alliage 9CrIMoNNb: présence de M23C6 "inter." (majoritaire), M2X "intra.", et
Nb(C1N) déjà présent à l'état trempé;

* pour l'alliage 9CrIMoNV: présence de M23C6 "inter." (majoritaire), M4X3 déjà présent
à l'état trempé, et, comme pour l'alliage 9CrIMoNNbV, absence de M2X "intra.".

9.2 Etude du "durcissement secondaire":

Afin de mieux comprendre l'origine microstructurale du phénomène de "durcissement secondaire"
observé pour les cinq alliages à 0R-500°C, nous avons réalisé des revenus de longues durées
<1h.=>5000 h.) à 0R = 450°C, 50O0C et 55O0C.

9.2.1 Evolution de la dureté:

La figure 9.10 récapitule l'ensemble des valeurs de dureté mesurées sur les cinq alliages, en
fonction du temps de maintien à 45O0C, 50O0C et 55O0C. Cène figure souligne les évolutions
suivantes:

* Le temps au bout duquel on observe le maximum de dureté est à peu près identique
pour les cinq alliages: t = 100-500 h. à 45O0C, t-5 h. à 50O0C et ts1 h. à 55O0C.

* Au delà de ce temps, la dureté chute plus ou moins vite selon les différents alliages.
Au terme d'un maintien de 5000 h. à 55O0C, on obtient les valeurs de dureté suivantes (classées
par valeurs croissantes):

ALLIAGES:

HVS (kg/mm2)

9CrIMoN

215

9CrIMoNNb

245

9CrIMo

260

9CrIMoNV

280

9CrIMoNNbV

300

On constate que, conformément aux évolutions observées après revenus isochrones d'une heure à
0Ra600°C, les alliages stabilisés contenant du vanadium OCrIMoNNbV et 9CrIMoNV) présentent
les duretés les plus élevées. A l'opposée, l'alliage 9CrIMoN, bien qu'il présente pourtant le
durcissement secondaire le plus prononcé, s'adoucit plus rapidement que les quatre autres nuances.
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3.2.2 Précipitation au sein de l'alliage 9CrIMoN à QR=SOO0C:

Afin d'appréhender l'origine microstructurale du "durcissement secondaire", nous avons suivi
l'évolution de la précipitation au cours du temps à 50O0C, dans l'alliage 9CrIMoN (alliage qui
présentait les variation de dureté les plus importantes). Les examens ont été effectués en M.E.T.A.
sur répliques extractives. Des micrographies électroniques, présentées sur la figure 9.11 , montrent
les évolutions suivantes:

Jusqu'à t = 5 h., nous ne détectons que la présence de fines "plaquettes", probablement de
cémentite, dont la composition chimique moyenne est: [Fe] *-75%, [Cr] «20% et [Mol-5%. Puis,
ces précipités s'enrichissent progressivement en Chrome, comme le souligne la figure 9.12.a . Au
terme de 2000 h. à 50O0C, leur composition chimique moyenne est: [Cr]-65%, [FeJ «27% et
[MoJ »8%, soit une composition très proche de celle des carbures M23C6 et/ou M7C3.

D'autre part, on commence à détecter la présence d'une deuxième famille de précipités
intragranulaires beaucoup plus fins et plus nombreux, dès 24 h. Il faut attendre environ 100 h. pour
que leur taille soit suffisante pour nous permettre de les caractériser en microanalyse X et par
diffraction électronique:

* leur composition chimique moyenne semble constante entre t =
[Cr] - 80%, [Mo] « 15% et [Fe] - 5%;

10Oh. ett = 2000h.:

* en raison de leur trop petite taille, il n'a pas été possible d'identifier la structure
cristallographique de ces phases au moyen d'une analyse individuelle; nous avons donc établi des
clichés de diffraction électronique "en anneaux" sur des amas de ces précipités; les distances
réticulaires ainsi mesurées sont répertoriées dans le tableau suivant:

<*hkl mesurées
(nm. )

/
/
/

0,245
0,222
0,212
0,204
/

0,187
0,165

Intensités
des "anneaux"
de diffract.

/
/
/

+++
+
+++
+
/
+
++

dhjti théoriques
M2X (A. S. T. M.)

(nm. )

0,443
0,413
0,302
0,239
0,221
0,210
0,204
0,195
0,187
0,162

Indices
des plans

(001)
(010)
(011)
(110)
(002)
(111)
(020)
(012)
(021)
(112)

Déjà
identifié

(*)

Non
Non
Non
Oui
Non
Oui
Non
Non
Non
Oui

On constate une bonne correspondance avec les distances réticulaires caractéristiques de la phase
M2X (struct, hexagonale -Cr2N). En particulier, les anneaux de diffraction les plus intenses (+ + +)
ou (+ +) correspondent bien à des distances réticulaires de plans cristallins (ft) que nous avions
déjà indexés lors de l'analyse individuelle de cette phase (analyse qui nous avait permis d'établir des
projections stéréographiques expérimentales de cette phase).

* Enfin, nous avons estimé, à l'aide de l'analyseur d'image, la variation du diamètre
moyen des précipités du type M2X, en fonction du temps de maintien à 50O0C (cf. fig. 9.12.b }.
Cène analyse a été réalisée sur 50 à 150 précipités pour chaque temps étudié. On constate que la
taille de ces précipités se stabilise au delà de t = 1000 h. (d- 140-150 nm.), et si on extrapole la
courbe pour des temps inférieurs à 100 h., on peut estimer que le diamètre moyen de M2X devient
inférieur à -10 nm. pour tâ24 h., ce qui expliquerait que nous n'ayons pas pu observer cette
phase pour ta24 h.
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9.3 Discussion:

9.3. f Compara/son entre l'évolution de la dureté et l'évolution microstructurale
!précipitation):

Nous discernerons trois domaines de températures, pour lesquels les évolutions de la dureté et de la
microstructure de la martensite revenue sont qualitativement les mêmes pour les cinq alliages:

• Bn= JOO0C-JOO0C:

Dans ce domaine, l'évolution de la dureté est négligeable, la fraction de cémentite précipitée restant
trop faible pour pouvoir influencer celle-ci par baisse du carbone en solution.

" Qn-SOO0C:

Compte tenu des observations microstructurales faites sur l'alliage 9CrIMoN après des revenus de
longues durées à cette température, le "durcissement secondaire" est vraisemfaablement dû à un
phénomène de durcissement structural par dispersion de fins précipités du type M2X. C'est au
niveau des tous premiers stades de précipitation ("germes"?) que cette phase serait le plus efficace
pour renforcer la matrice; ce qui explique que, pour des revenus de 1 h. à 5 h., celle-ci n'ait pas été
détectée sur répliques, alors que la dureté passe par un maximum. Il faut noter que les références
bibliographiques sont un peu confuses: si de nombreux auteurs attribuent bien le phénomène de
durcissement secondaire à la précipitation de M2X ({9.1} à [9.4]) dans des aciers martensitiques au
Chrome, certains de ces auteurs croîent pouvoir détecter l'existence de M2X dès une heure à
45O0C-SOO0C; il semble qu'il y ait eu, dans ce cas particulier, confusion entre M2X et la cémentite
qui persiste à cette température, et dont la morphologie ressemble à celle de M2X, telle que nous
l'avons observée pour des traitement à QRa600°C (fines plaquettes allongées "intra-lattes").

Le fait que l'alliage 9CrIMoN présente le durcissement secondaire le plus prononcé semblerait
montrer, une de fois plus, que la fraction précipitée de M2X est d'autant plus importante que l'azote
en solution disponible dans la matrice est élevée, ceci vérifiant l'hypothèse d'un nitrure (ou
carbonitrure) de Chrome * Cr2N [9.5].

D'autre part, on peut supposer que la sursaturation de la matrice en interstitiels (azote et carbone)
est suffisamment abaissée au terme d'un traitement de 1000 h. à 50O0C, pour pouvoir stopper la
croissance de M2X pour des temps plus longs. L'adoucissement plus rapide, observé dans l'alliage
9CrIMoN à ta 1000 h., serait alors dû à une coalescence plus rapide de M2X, par rapport à M23C6.

Enfin, nous avons pu constater un enrichissement progressif en Chrome de la cémentite avec le
temps de maintien à 50O0C. Cette évolution pourrait être due à la transformation "in-situ":
M3C=>M7C3 (ou M23C6) comme l'a observée K. KUO [9.6] dans un acier 0,5C-3,1Cr traité à
56O0C. Compte tenu de la limite de solubilité du Chrome généralement admise dans la cémentite
(*20%), cette redissolution de M3C au profit de M7C3 (ou M23C6) interviendrait dès 24 h. à 50O0C
dans l'alliage 9Cr 1MoN.

* Qa=600°C-800°C:

Ce domaine de température correspond à la généralisation de la précipitation de M23C6 à l'ensemble
des interfaces (anciens joints r et interfaces inter-lattes), et à une augmentation progressive de la
taille de ces carbures. La chute de dureté observée avec l'élévation de 0R serait alors due à:

(1) une baisse des interstitiels (carbone, azote) en solution solide;

(2) la restauration et donc la diminution de Ia densité des dislocations issues de la
transformation martensitique; ce mécanisme serait d'ailleurs directement responsable de la
diminution de la largeur intégrale de la raie (222) de la matrice, mesurée en diffractométrie X;
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(3) un début de "recristallisation* pour les plus hautes 0R (-80O0C). E.A. LITTLE et al. [9.7]
ont observé ce phénomène sur des aciers martensitiques 12Cr-Mo-V-Nb et l'attribuent au fait qu'au
dessus d'une certaine température de revenu, la coalescence des M23C6 diminue leur efficacité pour
"épingler" les "sous-joints" de dislocation. Ceci se traduirait alors par une augmentation de la taille
des cellules recristallisées. Malheureusement, nous ne disposons pas d'observations (en particulier
sur lames minces) en nombre suffisant, pour pouvoir étayer cène hypothèse. Toutefois, pour un
traitement de doubles revenus (1 h. à 75O0C) avec écrouissage intermédiaire Ie=20%), nous avons
pu observer un début de recristallisation de certaines cellules à l'intérieur des lattes de martensite.
Dans des conditions de traitement de revenu extrêmes (temps et/ou température plus élevés), nous
avons pu constater une recristallisation beaucoup plus importante (détectable à l'échelle du
microscope optique), comme le souligne la figure 9.13.a . Ce phénomène de recristallisation
pouvant contribuer à diminuer la résistance mécanique de l'alliage, il faut prendre certaines
précautions lors des derniers traitements thermiques en vue des applications industrielles, par
exemple: limiter le temps et la température du double revenu à: -75O0C et • Ih.

Les deux alliages stabilisés contenant du Vanadium (9CrIMoNV et 9CrIMoNNbV) se distinguent
des trois autres par:

(1) une dureté plus élevée dans tout ce domaine de QR, phénomène qui pourrait être en partie
attribué à la précipitation du carbure (ou carbonitrure) de Vanadium M4X3, qui, en précipitant
préférentiellement sur les dislocations (cf. figure 9.8 ), retarderait la restauration du réseau des
dislocations.

(2) l'absence de précipités "intra-lattes" du type M2X; ce résultat est contraire à des
observations faites par KJ. IRVINE et al. [9.1], selon lesquelles l'ajout de Vanadium à un acier
martensitique à 12% Cr contribuerait a stabiliser la phase M2X. Pour ce qui nous concerne, on peut
émettre l'hypothèse que la précipitation de M4X3, en incorporant une quantité non négligeable
d'azote substitué au carbone, aurait lieu au détriment de M2X.

Cette hypothèse n'explique toutefois pas pourquoi, quelque soit l'alliage considéré, la fraction de
phase M2X précipitée en phase ferritique (aussi bien après "trempe interrompue" qu'après
refroidissement lent) est systématiquement beaucoup plus élevée que la fraction précipitée en phase
martensitique à des températures (70O0C-SOO0C) pourtant identiques. R. D. LEAPMAN & al. [9.5]
ont fait des observations analogues dans des aciers 9Cr1 Mo: ces auteurs ont réalisé des traitements
d'austénitisation à hautes températures (G1-* 125O0C) dans le domaine biphasé {austénite}-{ferrite
S]; les échantillons ferrito-martensitiques ainsi obtenus ont ensuite subi des traitements de revenu à
0R = 70O0C-SOO0C; les auteurs ont alors observé une précipitation intragranulaire abondante de
M2X dans la phase ferritique, alors que le reste de la structure (martensitique) comportait
essentiellement des précipités du type M23C6.

On peut alors faire l'hypothèse "qualitative" suivante: la structure martensitique comporte beaucoup
plus "d'interfaces" (anciens joints f, joints entre "paquets", et interfaces "inter-lattes") que la
structure ferritique. Un revenu en phase martensitique favoriserait donc l'apparition d'une fraction
plus importante de précipités "intergranulaires" (M23C6), au détriment des précipités
"intragranulaires" (M2X).

(3) contrairement aux aciers non stabilisés, pour lesquels une élévation de la Or a une
influence négligeable sur la dureté de la martensite revenue, l'augmentation de la O1- de 100O0C à
125O0C se traduit par un renforcement notable de la martensite revenue de près de 50 kg/mm2,
pour ces deux alliages (ainsi que pour l'alliage stabilisé au Niobium: 9CrIMoNNb). Cette évolution
est contraire à celle que nous pouvions attendre à partir de considérations purement
morphologiques. En effet, quelque soit le paramètre de structure considéré (taille de l'ancien joint F,
taille du "paquet" ou dimension de la lane martensitique), une augmentation de la O1- doit se
traduire par une augmentation de taille de ce "sous-grain", et devrait donc conduire à un
adoucissement plus ou moins important de la matrice martensitique revenue. Cène apparente
contradiction montre que la contribution de la morphologie de la structure martensitique à la dureté
à l'état revenu, est bien plus faible que la contribution due à la présence d'éléments stabilisants tels
que le Vanadium et/ou le Niobium.
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On peut alors faire l'hypothèse que l'augmentation de la 0r se traduit par une remisa en solution de
plus en plus importante des carbonitrures primaires Nb(C,N) et V4(C7N)3, permettant à une fraction
plus importante de ces phases "durcissantes" de reprécipiter par la suite. Nous aurons d'ailleurs une
confirmation expérimentale de cette hypothèse, lors de l'étude du vieillissement de l'alliage
9CM MoNNbV, qui fait l'objet du prochain chapitre.

9.3.2 Comparaison avec l'évolution des propriétés mécaniques (traction, resilience):

Nous terminerons cette discussion en citant des résultats d'essais mécaniques établis sur ces cinq
alliages ([9.8] à [9.1O]).

Les figures 9.14.a et 9.14.b récapitulent la variation de la limite d'élasticité conventionnelle (Rp0.2),
de la résistance mécanique (Rm), de l'allongement réparti (Ar) et de l'allongement total à la rupture
(At), en fonction de la température de l'essai de traction, pour les cinq alliages étudiés. L'état
métallurgique choisi était: austénitisation d'une heure à 10DO0C-105O0C, puis revenu d'une heure à
76O0C (sur cette figure, nous avons aussi fait figurer des résultats concernant l'alliage
9CrIMoNNbV, austénitisé 1 h. à 716O0C puis revenu 1 h. à 76O0C). Nous ne discuterons pas en
détail ces différentes courbes; nous pouvons cependant noter que nous retrouvons qualitativement
le même classement des cinq nuances vis à vis de leur valeurs respectives de Rpo,2 et de Rm à
l'ambiante, par rapport au classement effectué à partir des valeurs de dureté:

R(9CrIMoNNbV)=R{9CrIMoNV)=600-630 MPa
>

R(9CrlMoNNb)*R(9CrlMo)=560-580 MPa
>

R(9CrlMoN)=490 MPa.

Ces différences sont toutefois moins marquées pour les plus hautes températures d'essai (60O0C-
65O0C), pour lesquelles les alliages 9Cr1 Mo, 9Cr1 MoNV et 9Cr 1 MoNNbV présentent des valeurs
tout à fait comparables. Ceci tendrait à montrer que le gain de résistance mécanique observé à
l'ambiante, du fait de l'ajout de 0,2% de vanadium à une matrice de base 9Cr-IMo-0,1C, devient
négligeable pour 0ossai = 6000C-650°C. On remarquera cependant, que pour l'alliage 9CrIMoNNbV
austénitisé à 116O0C, le gain de Rp0 2 et de Rm est supérieur à 100 MPa à l'ambiante et de «50
MPa pour une température d'essai de 600°C-650°C, par rapport à l'alliage 9CrIMo, sans que cela
se manifeste par une diminution trop importante de la ductilité (cf. Ar et At). D'autre part, la figure
9.14.c montre que cette élévation de la 0r modifie peu les propriétés de resilience de l'alliage
9CrIMoNNbV: on n'observe sur cette figure qu'une faible élévation de la Température de Transition
Fragile-Ductile (TTFD) de -2O0C, entre 0r = 105O0C et 0r = 116O0C).

Tout ceci montre qu'en faisant abstraction des problèmes technologiques que peut poser un
traitement d'austénitisation à haute température |0r>1100°C), une élévation de la 0r semble tout
à fait bénéfique aux propiétés mécaniques de l'alliage 9CrIMoNNbV (et vraisembablement à celles
de l'alliage 9CrIMoNV), car celle-ci se manifeste par un gain notable de Rp0.2

 et de Rm dans tout le
domaine de température qui correspond aux températures de service des T.H., sans que cela nuise
de façon importante à la ductilité et aux propriétés en resilience.

9.4 Conclusions partielles:

Nous synthétiserons l'ensemble des résultats, en considérant de nouveau les trois domaines de
température de revenu suivants:

* QK= 100°C-400°C:

En dehors d'une faible précipitation de cémentite, aucune modification structurale importante ne
semble intervenir, et la dureté de la martensite est donc constante dans tout ce domaine de
température de revenu.



* Qn-SOO0C:

Cette température correspond au phénomène de "durcissement secondaire" caractéristique des
aciers martensitiques au Chrome-Molybdène. Ce durcissement est maximum pour t = 200-500 h. à
45O0C et t»5 h. à 50O0C. Ce renforcement de la matrice martensitique serait dû à un phénomène
de durcissement structural (mécanisme "d1 ASH BY-OROWAN") par dispersion de nitrures (ou
carbonitrures) de Chrome du type M2X. Contrairement à certaines observations tirées de la
bibliographie, le durcissement secondaire passe par un maximum avant qu'il soit possible de
détecter la présence de M2X en M.E.T.A.; ce n'est qu'au terme d'un maintien de »100 h. à 50O0C
qu'il est alors possible d'identifier cette phase. C'est donc bien au stade de "pré-précipités" (germes
ou zones de GUINIER-PRESTON ?) que ces précipités seraient le plus efficaces pour renforcer la
matrice martensitique. Enfin, un revenu de longue durée à 50O0C se traduit, d'une part, par la
coalescence de M2X (la sursaturation en interstitiels seraient suffisamment abaissée pour stopper la
croissance de M2X à partir de 1000 h. à 50O0C), et, d'autre part, par la transformation "in-situ":
M3C= > M7C3 (ou directement: M3C=> M23C6) qui se traduit par un enrichissement progressif en
Chrome au niveau de ces précipités.

» BR=60O0C-SOO0C:

Ce domaine de température correspond à une diminution importante de la dureté. Cet
adoucissement peut être relié à l'évolution concourantes de différents paramètres structuraux:

(1) restauration du réseau des dislocations, pouvant conduire pour les plus hautes 0R (ou
pour des doubles revenus avec écrouissage intermédiaire) à un début de recristallisation de la
martensite. La coalescence des carbures inter-lattes M23C6, en diminuant leur efficacité pour
bloquer les sous-joints de dislocation, serait alors responsable de ce phénomène;

(2) diminution du durcissement dû au carbone en solution solide, par généralisation
progressive de la précipitation de M23C6 sur les différents interfaces de la matrice (anciens joints f,
interfaces inter-lattes).

Enfin, on retiendra que les alliages stabilisés contenant du Vanadium (SCrIMoNV et 9CrIMoNNbV)
présentent les valeurs de duretés, de Rp0 2 et de Rm les plus élevées à l'ambiante, mais que ce gain
des propriétés mécaniques n'est malheureusement pas conservé pour une sollicitation mécanique
(traction) à chaud (pour 09Ssaj = 6000C-650°C). Il faut alors augmenter la température du traitement
d'austénitisation préalable pour pouvoir, après revenu à -75O0C, conserver un gain de résistance
mécanique important pour 0essai = 600°C-650°C. Nous pouvons supposer, que ce renforcement
accru de la matrice martensitique revenue, serait dû à une remise en solution plus complète des
carbonitrures primaires du type Nb(C,N) et/ou V4(C1N)3 lors du traitement d'austénitisation, et à une
reprécipitation ultérieure plus importante de ces phases "durcissantes", lors du revenu final. Il est
intéressant de noter que cette élévation de la ©r ne se traduit pas par une diminution importante de
la ductilité et/ou par une modification importante des propriétés en resilience de l'alliage
9CrIMoNNbV. L'élévation de la 0r serait donc globalement bénéfique au comportement mécanique
des aciers 9CrI Mo stabilisés au Vanadium.
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10. EFFET DES TRAITEMENTS DE
VIEILLISSEMENT DE LONGUE DUREE:
Les températures de service auxquelles sont soumis les T. H. en réacteurs sont comprises entre
40O0C et 55O0C pour des durées d'utilisation de l'ordre de, ou supérieures à 15000 h. Pour
pouvoir appréhender l'influence da la température de service sur les évolutions structurales hors
irradiation, des échantillons en alliages 9CrIMo et 9CrIMoNNbV ont été vieillis à des températures
comprises entre 40O0C et 60O0C. Nous nous sommes intéressés à l'évolution de la précipitation et
des teneurs de certains éléments en solution solide (Cr, Mo). Nous avons alors comparé ces
évolutions à celles des propriétés mécaniques (traction, resilience) pour l'alliage de base 9CrIMo, en
complétant ces résultats par des examens fractographiques.

10.1 Résultats expérimentaux:

10.1.1 Traitements effectués:

* alliage 9Cr 1Mo: les échantillons ont été austénitisés 1 h. à 98O0C puis ont subi un
double revenu d'une heure à 75O0C avec écrouissage intermédiaire. Ces échantillons ont été ensuite
vieillis jusqu'à 15000 h. aux températures suivantes: 40O0C, 45O0C, 50O0C, 55O0C et 60O0C.

* alliage 9CrIMoNNbV: pour cet alliage, nous avons vu qu'une augmentation de la O1-
se traduisait par un renforcement des propriétés mécaniques après revenu (cf. chapitre précédent).
Afin de vérifier si ce gain des propriétés mécaniques est conservé après vieillissement, nous avons
donc effectué deux traitements d'austénitisation sur deux séries d'échantillons au départ: 1 h. à
105O0C (traitement de type industriel) et 1 h. à 116O0C (température choisie de façon à obtenir
une taille du grain T comparable à celle de l'alliage 9CrIMo traité 1 h. à "100O0C). Les conditions
de revenu étaient identiques pour tous les échantillons: 1 h. à 76O0C. Les échantillons ont été
ensuite vieillis jusqu'à 5000 h. à 45O0C et 55O0C.

10.1.2 Evolution de la dureté:

La figure 10.1 résume les différentes valeurs de dureté obtenues sur les alliages 9CrIMo et
9Cr1 MoNNbV, pour les différents temps et températures de vieillissement étudiés. On constate que
dans tous les cas, le vieillissement se traduit par un léger renforcement de la structure martensitique
(JHV5-10 Kg/mm2) pour une température de vieillissement (0V) comprise entre 40O0C et 55O0C;
seuls, les échantillons en alliage 9CrIMo vieillis à 60O0C, présentent une dureté comparable à la
dureté avant vieillissement. On remarquera enfin, que conformément aux observations faites après
un simple revenu, les échantillons en alliage 9Cr1 MoNNbV préalablement austénitisés 1 h. à
116O0C, présentent un gain de dureté notable; et ce gain est conservé après vieillissement:

dHV5(9Cr1 MoNNbV-0r = 1160°C/9Cr1Mo-0r = 990°C)-40Kg/mm2 pour tv = 5000 h.

10.1.3 Evolution de /a orécipiration:

Nous avons caractérisé la précipitation apparue après vieillissement dans les alliages 9CrIMo et
9CrIMoNNbV à l'aide de la M.E.T.A. sur répliques extractives. L'ensemble des phases et leurs
compositions chimiques moyennes sont résumés dans le tableau ci-après:
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ALLIAGE:

9CrIKo
ev=400°C

9CrIHo
S7=SOO

0C
*-._— 1 C Tf U

9CrIMo
Oy=OOO0C
+•..— 1 *\ Vh

9CrIMoNNbV
er=i050°c
A__=ccnop

tv=5 Kh.

9CrIHoNNbV
©r=1160°C
iC» -CCfI0P

tv=5 Kh.

Nb.
analyses

^

il

il

i

13

12

9

11

9

6

15

6

=30

Type
Phase

M23C6

M2X

«23C6

M2X

Laves

M2SC6

M2X

Laves

M2SC6

Laves

M23C6

Laves

M4X3

Composition chimique moyenne en poids:
{ + écart type (S))

Cr-58%(5»2%) ; Fe-27%( 5=3%) ; Mo-ll%(6=2%)
Mn-4%(5»2%) ; +• Traces V et Si.

Cr»90%(5=7%); V=9%(6=3%);
•+• Traces Mn, Si, Fe et Mo.

Cr=57%(5=2%); Fe»26%( 5=1%) ; Mo=12%(6=2%)
Mn»4%(6=l%); + Traces V et Si.

Cr»79%<6=2%); Mo-13%(5=3%) ; Fe«3%(6=l%)
V«3%(5-0.5%) + Traces V et Si.

Mo«46%(6=5%); Fe«35%( 6=3%) ; Cr=»12% (5=2%)
Si»4%(5=2%) ; Mn-3%(S=l%); + Traces V.

Cr=62%(5=2%) ; Fe=*21%(5=2%) ; Mo»12%{6=!%)
Mn=4%(S=l%); V*l%(6=0.5%) + Traces Si.

Cr=82%(5=3%) ; V=8%(6=2%); Mo=4%(6=3%)
Mn»4% ( 6=3% ) ; Fe»2%(5=l%); + Traces Si.

Mo=49%(5=2%) ; Fe*38% ( 5=1%) ; Cr«7%(5=2%)
Si»4%(6=l%); Mn»2%{6=0.5%).

Cr=S8%(5=2%)? Fe*30*(5=l%); Mo=9%{5=2%)
Mn=I. 5% (5=0. 5%); V=l%(5=0. 5%) .

Mo=43%(5=3%); Fe=36%(6=2%) ; Cr=12%(5=l%)
Si=4.5%(5=0.5%); Mn=l%(5=0.5%) .

Cr=58%(5=2%); Fe=28% ( 6=2%) ; Mo=9%(6=l%)
Mn=l%(5=0.5%) ; + Traces V.

Mo=45%(6=2%); Fe=35%(6=2%) ; Cr=12%(5=2%)
Si=4.5%(5=0.5%); Mn=l%(5=0. 5%) .

V=48%(5=4%); Cr=22%(5=6%) ; Nb=21%(6=10%)
Ni=6%(6=3%); Si=3%(5=2%); +Traces Fe, Mo

La figure 10.2 présente des micrographies électroniques caractéristiques de l'état de précipitation
dans l'alliage 9CrIMo après vieillissement de 15000 h. à 40O0C, 50O0C et 60O0C. On constate
une coalescence des carbures M23C6 et une diminution de la densité de phases intra-lattes du type
M2X pour les trois températures. Pour 6V>500°C, nous avons pu mettre en évidence la
précipitation d'une phase intermétallique du type phase de "Laves"(~ Fe2Mo). A 50O0C, cette
phase se présente sous forme de plaquettes de faibles épaisseurs (inférieures à »10 nm.); elle est
systématiquement associée à des carbures intergranulaires du type M23C6. A 60O0C, ces précipités
ont coalesce et leur taille est comprise entre 0.1 /t/m et 1 //m; ils se situent alors préférentiellement
au niveau des anciens joints T et joints entre "paquets". A partir des spectres expérimentaux de
microanalyse X, nous avons déterminé la stoechiométrie atomique moyenne suivante:

La figure 10.3 présente des micrographies électroniques caractéristiques de l'état de précipitation
dans l'alliage 9CrIMoNNbV vieilli 5000 h. à 55O0C, pour les deux 0r: 105O0C et 116O0C. Comme
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pour l'alliage 9CrIMo vieilli 15000 h. à 50O0C, le vieillissement de 5000 h. à 55O0C de l'alliage
9CrIMoNNbV a conduit à la précipitation de la phase de Laves sous forme de fines plaquettes
associées aux carbures M2aCg. Comme le souligne la figure 10.4, ces précipités présentent
systématiquement une structure "fautée"; des clichés à forts grossissements soulignent l'existence
de "microdomaines", structures déjà observées par certains auteurs [10.1] dans des précipités de
ce type. Ces "microdomaines" pourraient être à l'origine des trainees de diffusion selon les
directions du type (1-100) observées sur les clichés de diffraction électronique. Ces microdomaines
seraient alors perpendiculaires aux plaquettes de phase de Laves et donc à leur plan de croissance,
observations tout à fait analogues à celles faites par J-C VAN DUYSEN [10.2] sur des phases
intermétalliques (phase "X") précipitées au cours du vieillissement d'un acier 9Cr2MoNbV (EM12).

Au terme du vieillissement de 5000 h. à 55O0C, les échantillons en alliage 9CrIMoNNbV
préalablement austénitisés 1 h. à 116O0C présentent, en outre, de très fins précipités intra-lattes
identifiés comme étant du type M4C3 (cf. fig. 10.5 ). Leur taille moyenne n'excède pas 10 nm.

10.1.4 Analyses X à la microsonde électronique:

Nous avons complété ces examens microstructuraux par une série d'analyse sur échantillons
massifs en alliage 9CrIMo, à l'aide de la microsonde électronique. La figure 10.6 récapitule les
différentes mesures effectuées sur l'alliage 9CrIMo au moyen de cette technique. Ces profils de
microanalyse correspondent à des analyses linéaires sur plusieurs centaines de microns, avec un
point de mesure tous les microns. Ils mettent en évidence des variations de Mo, Cr et Si dans la
matrice, vraisembablement dues à la précipitation de la phase de Laves qui contient ces trois
éléments. Ces variations sont d'autant plus importantes que le temps et/ou la température de
vieillissement sont élevés. Tout ceci montre que la microsonde électronique, malgré une résolution
en analyse relativement faible (« 1//m.), permet de détecter les variations de teneurs en Mo, Cr et Si
de la matrice, dues à la précipitation de la phase de Laves.

10.1.5 Evolution du paramètre cristallin de la matrice martensitiaue:

Nous avons constaté des variations relativement importantes des teneurs en Cr, Mo, et Si dans la
matrice, après vieillissement de 15000 h. à Qvs500°C. Dans ces conditions, nous pouvons donc
nous attendre à une baisse notable du pourcentage de ces éléments en solution solide dans la
matrice. Or, si l'on suppose que la structure martensitique revenue est suffisamment restaurée et
que la sursaturation en interstitiels C et N est suffisamment abaissée dans la matrice martensitique
avant vieillissement, le Molybdène est le seul élément d'addition, parmis les trois éléments précités,
dont de faibles variations de sa teneur en solution solide puissent conduire à des variations du
paramètre cristallin de la matrice, détectables par diffraction des rayons X [10.3]. Nous avons donc
mesuré les variations du paramètre cristallin de la matrice en fonction du temps et de la température
de vieillissement (rappelions que la préparation des échantillons et les conditions de l'analyse par
diffraction X doivent être soignées pour pouvoir atteindre une précision de mesure suffisante: cf.
Chapitre 4.). La figure 10.7 présente l'ensemble de ces mesures. On constate les évolutions
suivantes:

* Pour Qv = 40O0C à 45O0C:

La valeur du paramètre cristallin \amovj moyennée sur plusieurs mesures) ne semble
pratiquement pas affectée. A 2O0C, on trouve: amoy »0.28720 ± 0.00002 nm. tous temps et tous
alliages confondus.

* Pour Qv = 50O0C à 60O0C:

On constate une diminution de cette valeur, d'autant plus rapide que la température de
vieillissement est élevée; la variation maximum de amoy. observée pour les temps de vieillissement
les plus longs est : <îamov(9Cr1 Mo/15000 h.) «0.00009 ± 0.00001 nm. et
<îamoy (9CM MoNNbV/5000 h.) «0.00006 ± 0.00001 nm. A partir de données bibliographiques (cf.



fig. 10.7 ), nous avons estimé les variations de la teneur en Mo en solution solide correspondantes
(nous avons fait une extrapolation linéaire selon laquelle une variation de 1 % de Mo en poids
correspond à une variation de 1.4 10'4nm. du paramètre cristallin}.

Les courbes ainsi obtenues sembleraient montrer qu'à 55O0C et 60O0C, la teneur en Mo en solution
solide (que nous noterons [Mo]5) dans l'alliage 9CMMo, se stabilise respectivement à partir de
tv» 15000 h. et tv~4000 h., et la concentration en poids limite serait donc: [Mo]3-0.4 ±0.1 %.
Compte tenu de la pente de la courbe (IMo]3 = f(tv)} à 50O0C-ISOOO h., la précipitation de !a phase
de Laves ne serait pas terminée au bout de 15000 h. à 50O0C dans l'alliage 9CrIMo. Enfin, pour
l'alliage 9CrIMoNNbV, on obtient [Mo]3-0.5 ± 0.1% au terme d'un maintien de 5000 h. à
55O0C. Toutefois, compte tenu des hypothèses faites, nous pouvons penser que cette estimation
de la concentration du Mo en solution solide, à partir des variations du paramètre cristallin, doit
conduire à "surestimer" la perte de Mo en solution solide de la matrice. Nous avons donc complété
ces mesures par une étude en M.E.T.A. sur lames minces, en réalisant une série de pointés de
microanalyse X sur des zones intra-lattes dénuées de précipités. Rappelions que nous avons
effectué chaque analyse avec des temps d'acquisition compris entre 150 s. et 300 s., de manière à
travailler à nombre de coups constant au niveau du "pic" du Molybdène (pic centré sur la valeur de
l'énergie de la raie K0 du Mo - 17,478 KeV.). Cette technique permet d'obtenir des résultats
comparables entre les échantillons témoins avant vieillissement, et les échantillons vieillis 15000 h.
à 50O0C-BOO0C pour lesquels la concentration en Mo en solution solide est environ deux fois plus
faible. L'ensemble des résultats de microanalyse X obtenus sur l'alliage 9Cr 1Mo est résumé dans le
tableau ci-après (les concentrations sont exprimées en % en poids...):

ETAT METALLURGIQUE:

Composition nominale

Etat trempé (témoin)

40O0C / 15000 h.:

45O0C / 15000 h.:

50O0C / 15000 h.:

55O0C / 15000 h.:

SOO0C / 15000 h.:

Nb.
analyses

/

20

10

17

26

20

20

[Mo)5

1.09 %

1.05 %

1.15 %

1.01 %

0.52 %

0.45 %

0.46 %

Ecart
type

0=0.10 %

6=0.20 %

5=0.22 %

5=0.25 %

5=0.20 %

5=0.10 %

5=0.12 %

[Cr]3

8.8 %

8.85 %

8.15 %

8.13 %

8.07 %

8.25 %

8.23 %

Ecart
type

5=0.20 %

6=0.18 %

6=0.13 %

6=0.13 %

6=0.16 %

5=0.12 %

6=0.14 %

D'après ces résultats, on constate que:

* la concentration du Chrome en solution solide est abaissée d'environ 0.7 ± 0.1 %,
au terme d'un vieillissement de 15000 h. dans tout le domaine de température considéré: 40O0C-
60O0C. Cette diminution doit être essentiellement due à la précipitation des carbures M23C6 au
cours du double revenu initial à 75O0C, et, dans une moindre mesure, à Ia précipitation de la phase
de Laves qui contient environ 10 % de Chrome, au cours du vieillissement ultérieur.

* la concentration du Molybdène en solution solide, déterminée en M.E.T.A. sur les
échantillons vieillis 15000 h., est tout à fait compatible avec celle extrapolée à partir des variations
du paramètre cristallin, compte tenu de la dispersion et des incertitudes de mesure.

Enfin, en complément des mesures de microanalyse X sur lames minces, nous nous sommes
intéressés à l'évolution du réseau des dislocations de la structure martensitique vieillie. Ces
observations d'ordre qualitative montrent que la stabilité du réseau des dislocations est
remarquable. En dehors d'une restauration un peu plus poussée de ce réseau (surtout visible à
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60O0C), le vieillissement ne semble pas avoir induit une recristallisation importante des "sous-
cellulas" déjà présentes avant vieillissement. La densité des dislocations serait donc peu modifiée au
cours du temps, et les sous-joints de dislocation semblent toujours bien "ancrés" aux précipités
M23C6 après un maintien de 15000 h. entre 40O0C et 60O0C. Notons, d'ailleurs, que lors des
mesures du paramètre cristallin, nous n'avons pas remarqué de diminution notable de la largeur
intégrale de la raie analysée avec le temps de vieillissement (Ll-1.25 ±0.05°, quelque soit la
température et/ou le temps de vieillissement), ce qui tendrait à confirmer ces observations
qualitatives.

10.1.6 Evolution des propriétés mécaniques:

Nous avons pu bénéficier des résultats d'essais de traction et de resilience réalisés sur des
éprouvettes en alliage 9CrIMo vieillies jusqu'à 15000 h., entre 40O0C et 60O0C (pour la traction),
et entre 40O0C et 55O0C (pour la resilience) [10.41. Afin de tenter de corréler l'évolution des
propriétés mécaniques aux évolutions microstructurales, nous avons complété ces essais en
observant un certain nombre de faciès de rupture, et en évaluant la striction sur les éprouvettes
rompues en traction.

* Traction:

La figure 10.8 présente la variation de la limite d'élasticité conventionnelle (Rp0-2)/ de l'allongement
réparti (Ar), et de l'allongement total à la rupture (At), pour deux températures d'essais: 2O0C et
40O0C (cette dernière température correspond au "minimum" de ductilité caractéristique des aciers
au Chrome), en fonction du temps et de la température de vieillissement (nous n'avons pas présenté
les variations de la résistance mécanique qui sont tout à fait comparables à celles de Rp0. 2). Nous
pouvons constater, que conformément au léger durcissement observé à partir des valeurs de la
dureté Vickers, le vieillissement a contribué à relever la valeur de Rpo.2 à l'ambiante, et ce
phénomène semble plus marqué pour les basses températures de vieillissement: à 1 5000 h., JRp0-2

» +60 MPa pour 0V=400°C-450°C contre (JRp02 - +25 MPa pour 0V = 600°C. Pour des
essais de traction à chaud (0essai = 400°C), cette augmentation de Rp0-2 (et de Rm) est toutefois
moins nette. Concernant la ductilité, les valeurs de Ar et At à l'ambiante ne semblent pratiquement
pas affectées par le vieillissement, alors que pour 0essa, =400°C, ces valeurs diminuent de quelques
pourcents à 15000 h.

La figure 10.9 récapitule l'évolution des valeurs de striction (Z), en fonction du temps et de la
température de vieillissement, pour des essais de traction effectués entre 2O0C et 55O0C (nous
n'avons pas fait figurer les valeurs de Z correspondant à 0essaj = 6000C-650°C, car ces valeurs,
supérieures à 90 %, ne permettent pas de détecter une évolution dans' un sens ou dans un autre).
On peut remarquer que pour 0V = 400°C-450°C, la striction semble constante avec le temps de
vieillissement:

= 20°C-475°C) - 70-75%.

Pour 0V = 500°C, la striction diminue d'environ 10 % entre tv=4000 h. et tv = 15000 h. Pour
0V = 550°C-600°C, elle est abaissée de 5 à 10 %, dès 1000 h.

Ces résultats souligneraient donc une diminution de la ductilité de l'alliage 9CrIMo au cours des
vieillissements entre 50O0C et 60O0C. La figure 10.10 illustre l'effet de la température de
vieillissement à 15000 h., sur les faciès de rupture à l'ambiante. La figure 10.11 présente
l'influence du temps de vieillissement à 50O0C sur ces faciès. On peut remarquer que la diminution
de la striction (et donc de la ductilité de l'alliage 9CrIMo) s'accompagne d'une augmentation de la
densité de fissures secondaires (ces fissures se propagent dans une direction parallèle à l'axe de
sollicitation en traction).
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* Resilience:

Les figures 10.12.a et 10.12.5 résument l'évolution du comportement en resilience de l'alliage
9CrIMo, en fonction du temps et de la température de vieillissement. Concernant l'aspect des
courbes expérimentales: KCV=f(0es88i), on peut remarquer les évolutions suivantes:

* A 400°0-450°C, pas d'évolution notable jusqu'à 15000 h.

* A SOO0C-SSO0C, on observe une augmentation progressive de la Température de
Transition Fragile-Ductile (T.T.F.O.) avec le temps de vieillissement, de --8O0C à --4O0C entre
1000 h. et 15000 h. D'autre part, on observe une diminution brutale de l'énergie du palier ductile
(KCV diminue de ~ 180 J/cm2 à * 120 J/cm2) au delà d'un certain temps de vieillissement (entre
4000 h. et 15000 h. à 50O0C et dès 1000 h. à 55O0C). On remarquera que cène diminution de
KCV intervient en même temps que la diminution de la striction observée sur les éprouvenes de
traction rompues à 89gsai = 200C-475°C, ce qui correspond bien à une diminution de la ductilité de
l'alliage 9Cr 1Mo vieilli dans cène gamme de température. Conjointement, nous pouvons observer
l'apparition d'une "bimodalité" au niveau du "pied" des courbes expérimentales KCV=f(0aS9ai). pour
une température d'essai comprise entre X-SO0C et --4O0C. D'après [10.5], cène "bimodalité"
pourrait être reliée à un phénomène de fragilisation "intergranulaire" des échantillons.

Afin de vérifier cène interprétation, nous avons procédé à une analyse fractographique des
éprouvenes rompues dans cène gamme de température. Nous nous sommes focalisés sur la zone
présumée d'amorçage de la rupture en resilience (cène zone se situe en principe à une distance: L
= 2 fois le rayon de courbure de l'entaille mécanique, soit L=O.5 mm dans notre cas; elle coincide
d'ailleurs avec le point de concours des lignes de propagation de la fissure principale, visibles à
faible grandissement sur les faciès de rupture). Compte tenu de la complexité de la structure
martensitique et de la relative ressemblance entre facettes de "clivage", et facettes correspondant à
une propagation de type "intergranulaire", il nous a fallu réaliser plusieurs "montages" de quelques
dizaines de micrographies électroniques à des grossissement de 300 à 500 sur cène zone, en
comparant les faciès des éprouvenes dont la courbe KCV=f(09ssai) présentait la "bimodalité", à des
faciès d'éprouvenes "témoins" qui ne présentaient pas cène "bimodalité". Nous avons ainsi pu
détecter la présence de zones de propagation de type "intergranulaire" au voisinage de l'amorce de
la rupture en resilience, sur des éprouvenes vieillies 15000 h. à 500°C-550°C, comme le montre la
figure 10.13 . Nous serions toutefois bien en peine de pouvoir affirmer si ces facettes
correspondent à l'ancien joint r, ou à des interfaces entre "paquets" de lattes martensitiques
parallèles... Enfin, nous avons observé des coupes métallographiques transversales sur quelques
éprouvenes de resilience rompues à basses températures. Ces observations permettent de visualiser
le réseau de fissures secondaires qui se propagent de part et d'autre de la fissure principale. On
vérifie ainsi la propagation intragranulaire de ces fissures, caractéristique d'une propagation par
clivage. D'autre part, on peut remarquer que la propagation se fait par une succession de
"déviations" au niveau des différents interfaces: anciens joints l~, joints entre "paquets" et
interfaces "inter-lattes". Cet aspect est tout à fait compatible avec les modèles qui décrivent les
propagations de fissures par clivage dans les aciers martensitiques ou bainitiques {[10.6] et [10.7]),
selons lesquels, la propagation par clivage a lieu préférentiellement dans certains plans
cristallographiques. On comprend alors facilement qu'à chaque fois que la fissure rencontre un joint
de forte désorientation, il lui faut un apport énergétique supplémentaire pour pouvoir traverser
l'interface, compte tenu de la modification du plan de propagation. Ce mécanisme schématique
implique alors que, plus la taille de la latte martensitique et/ou du "paquet" est faible, plus la densité
de joints de fortes désorientations est importante, et l'énergie consomnée et donc la contrainte
nécessaire à la rupture sont d'autant plus élevées, ce qui correspond bien aux modèles quantitatifs
généralement proposés (cf. Chapitre 2.).
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10.2 Discussion:

10.2.1 Phase de Laves (limite de solubilité et cinétique de précipitation):

Nous avons vu que la concentration en Molybdène en solution solide [Mo]3 se stablisait au delà
d'un certain temps de vieillissement (tF):

à 55O0C: tF~ 15000 h.
à 60O0C: tF-4000h.

Les valeurs limites de [MoJ3 obtenues dans ces conditions doivent correspondre à la limite de
solubilité de la phase de Laves à ces températures. A partir des données de SENIOR [10.8], nous
avons calculé la limite de solubilité de la phase de Laves pour 0V = 500°C, 55O0C et 60O0C,
compte tenu de la composition nominale de l'alliage 9CrIMo. Le détail du calcul est explicité en
annexe (6). La courbe 0=f([Mo]s) ainsi obtenue est présentée sur la figure 10.14.a . Comparons les
valeurs de [Mo]5 déduites de cène courbes, aux valeurs déterminées à partir de la mesure du
paramètre cristallin et en microanalyse X:

0V(0C):

500:

550:

600:

[Mo !5 (calcul du
produit de solub.)

»0.50 %

=0.68 %

»0.92 %

[ Mo ] g ( par amèt r e
cristallin / R. X)

<0.35±0.1 %

=0.37±0.1 %

*0.42±0.1 %

[Mo] g (̂ analyse X
sur lames minces)

<0.52±0.2 %

»0.4510.1 %

=»0.46±0.1 %

On constate que les valeurs calculées sont systématiquement supérieures aux valeurs
expérimentales. Mais ceci n'est pas surprenant, compte tenu des hypothèses simplificatrices faites
pour le calcul de la limite de solubilité de la phase de Laves, et de la relative imprécision de
l'équation empirique proposée par SENIOR, et utilisée lors de ce calcul.

Enfin, en nous inspirant de nouveau de !'analyse faite par SENIOR, nous pouvons effectuer un calcul
approximatif de diffusion à une dimension pour pouvoir décrire la cinétique de précipitation de la
phase de Laves dans l'alliage 9CrIMo. Comme SENIOR, nous fairons l'hypothèse que cène
cinétique est gouvernée par la diffusion en volume du Molybdène. L'équation de Fick peut alors
s'écrire:

où:

dC|/dt = (-DMo/l2). (Cp-C1)

- C) est la concentration en Mo dans la matrice à une distance I du précipité;

- Cp est la concentration en Mo dans la zone immédiatement adjacente au précipité;

- DMo est le coefficient de diffusion en volume du Molybdène.

- On supposera que I correspond à la demi-distance moyenne entre les précipités; et si l'on
néglige la diminution de I due à l'augmentation du nombre de précipités au cours du temps de
vieillissement, on peut intégrer l'équation et l'on obtient la concentration en Mo en solution au bout
d'un temps t:

|)t = (C,)t=0.exp(-DMot/l2) + Cp{1-exp{-DM°t/l2)}.



100

On supposera pour le calcul que Cp est proche de la limite de solubilité de la phase de Laves.

Nous avons alors ajusté cette équation sur les points expérimentaux déterminés à partir des
variations du paramètre cristallin, en utilisant successivement deux valeurs du coefficient de
diffusion en volume du Molybdène tirées de la littérature:

D1
Mo = 7800.exp(-73000(cal/mol)/RT) (cm2/sec.) [10.9];

D2
M° = 24.exp(-61400(cal/mol)/RT) (cm2/sec.) [10.1O].

Notons que le paramètre ajustable est la demi-distance entre précipité de phase de Laves: I. La
figure 10.14.b présente un exemple de courbes ainsi ajustées; les courbes en pointillées
représentent un ajustement avec un paramètre ajustable supplémentaire: le temps origine It0), ce
temps pourrait correspondre à un temps "d'incubation" pour la germination de la phase de Laves.
Cène correction de "temps d'incubation" est négligeable pour 0V = 550°C et 60O0C, températures
pour lesquelles on obtient respectivement I0»40 h. et I0 «20 h. Par contre, pour 0V = 500°C, ce
temps devient appréciable: I0- 500 h. Ce dernier point est conforme aux observations
expérimentales selon lesquelles, à 50O0C, le paramètre cristallin semble constant jusqu'à »1000 h,
ce qui pourrait indiquer qu'à 50O0C, la cinétique de germination de la phase de Laves est
relativement lente. Le tableau ci-après récapitule les valeurs des distances (I) ajustées:

OV=SOO0C:

Oy=SSO0C:

Oy=OOO0C:

Ajustement avec D^Mo:

1*250 run.

1=420 nm.

1=950 nm.

Ajustement avec D2Mo:

1»600 run.

1=800 nm.

1=1.5 /urn.

On constate, d'une part, que les valeurs de I ajustées sont croissantes avec 0V, ce qui est
qualitativement compatible avec nos observations microstructurales selon lesquelles, à 50O0C, les
précipités de phase de Laves sont plus fins et plus nombreux et répartis de façon relativement
homogène sur l'ensemble des interfaces de la structure martensitique; alors qu'à 60O0C, ces
précipités sont nettement plus gros et moins nombreux, et sont situés préférentiellement sur les
anciens joints r et joints de "paquets", d'où une distance moyenne entre précipités plus importante.

D'autre part, nous avons estimé la largeur des lattes martensitiques (Lm) de l'alliage 9CrIMo, à
l'aide de l'analyseur d'image. Une analyse effectuée sur environ 250 lanes, à partir de
micrographies électroniques, montre que Lm varie entre quelques centaines de nanometres et
quelques microns, la valeur moyenne se situant à «• 1 fjm. Compte tenu du fait que les lanes
peuvent être décrites comme des plaquettes de dimensions:
L(longueur)»l(largeur) »e(épaisseur), les valeurs Lm mesurées sont en fait des largeurs
correspondant à une projection statistique à deux dimensions des plaquettes orientées de façon
aléatoire à 3 dimensions. On peut donc raisonnablement estimer que: emoy s300 nm. (SENIOR
propose: emoy «300 nm), et lmoy ai fjm. Dans l'hypothèse où tous les interfaces inter-lattes sont
occupés par des précipités de phase de Laves, la demi-distance entre précipités, qui correspondrait
à la demi-épaisseur moyenne des lattes, serait 1^150 nm. Cette dernière valeur serait donc une
estimation de la valeur minimale de la demi-distance entre précipités, compte tenu du fait que tous
les interfaces inter-lattes ne sont pas occupés par des précipités de phase de Laves (le taux
d'occupation diminuant d'ailleurs avec l'augmentation de 0V).

Enfin, nous avons effectué une estimation, plus directe, par analyse d'image, de la distance
moyenne entre précipités de phase de Laves, pour 0V = 600°C et 0V = 15000 h. Nous avons
travaillé à partir d'une image formée par les électrons rétrodiffusés du M.E.B., à un grossissement
de 2000, sur une réplique extractive. Le Molybdène étant le seul élément "lourd" en teneur
appréciable dans les précipités, et les électrons rétrodiffusés étant sensibles au numéro atomique de
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chaque élément constitutif des phases observées, cette technique nous permet de visualiser
uniquement les précipités riches en Mo. Ceci nous permet donc de différencier les précipités de
phase de Laves ([Mo]Uves-50 % à 600°C/15000 h.) des carbures M23C6 {[Mo]M23C6~1Q%). La

demi-distance moyenne entre précipités ainsi mesurée était I-3 pm. Compte tenu de la limite de
résolution du M.E.B. (de l'ordre de 0.1 /Jm.), les précipités de phase de Laves les plus fins n'ont pas
été pris en compte pour cène estimation; et la valeur I-3 //m. trouvée est donc vraisembablement
surestimée.

Quoiqu'il en soit, ces quelques mesures complémentaires semblent montrer que les valeurs de I
ajustées sur les courbes %Mo=f(t) ont un ordre de grandeur physiquement acceptable. Et la
cinétique de précipitation de la phase de Laves au cours des vieillissements de l'alliage 9CM Mo
entre SOO0C et 60O0C pourrait donc être décrite, en première approximation, par un simple modèle
de diffusion en volume du Molybdène, à une dimension.

10.2.2 Comparaison entre l'évolution des propriétés mécaniques et les évolutions
structurales de l'alliage 9CrIMo vieilli:

Nous avons vu que la dureté, la limite élastique (Rp0 2), et la résistance mécanique (Rm) en traction
de l'alliage 9CrIMo étaient très peu affectées par un vieillissement de 15000 h. entre 40O0C et
60O0C. La remarquable stabilité de ces propriétés mécaniques pourrait être reliée à la stabilité de la
microstructure de ce type d'acier martensitique, en particulier en raison du fait que les sous-joints
de dislocations seraient stabilisés par "épinglage" par les carbures M23C6. Cette hypothèse a
d'ailleurs été proposée pour expliquer la forte résistance au fluage des aciers ferritiques à l'état
martensitique revenu [10.11],

II n'en est pas de même de l'évolution de la ductilité. En effet, une baisse de la ductilité est
observée dès 1000 h. à 55O0C et entre 4OCO h. et 15000 h. à 50O0C. Elle se manifeste par une
baisse de la striction en traction (de -70% à «60% à l'ambiante) corrélée à une augmentation de
la densité de fissures secondaires visibles sur les faciès de rupture. Au niveau des propriétés en
resilience, les évolutions sont plus spectaculaires: baisse de l'énergie du palier ductile (KCV diminue
de -180 J/cm2 à -120 J/cm2) et augmentation de la T.T.F.D. (de --8O0C à --4O0C). Ayant
détecté une "bimodalité" au niveau du pied des courbes expérimentales: KCV=f(0ag9ai) pour des
échantillons vieillis entre 50O0C et 55O0C, nous avons vérifié la présence de facettes de
propagation de type "intergranulaire" au niveau des zones d'amorçage de la fissure, pour des essais
de resilience à basses températures. D'après certains auteurs ([10.12] à [10.14]), cette fragilisation
"intergranulaire", observée dans des aciers martensitiques 9-12Cr vieillis à 50O0C-GOO0C, serait
due à la ségrégation du Phosphore aux différents interfaces de la structure martensitique. Compte
tenu de la teneur nominale en Phosphore de l'alliage 9CMMo (-160±20 ppm. en poids), cette
hypothèse semble tout à fait vraisemblable pour expliquer l'apparition d'une fragilité de type
"intergranulaire" au niveau du comportement en resilience de l'alliage 9CrIMo vieilli à 5000C-
55O0C. En outre, il est couramment admis que la présence de Molybdène en solution solide
"retarde" ce type de ségrégation. C'est d'ailleurs l'un des critères qui justifie l'addition de Mo dans
les alliages de type industriel. Or, l'apparition de ce phénomène de fragilité "intergranulaire" dans
l'alliage 9CrIMo a lieu en même temps que la baisse de la concentration du Mo en solution soJide
due à la précipitation de la phase de Laves; ce qui respecterait bien l'hypothèse de l'influence du Mo
en solution solide sur la cinétique de ségrégation d'impuretés telles que le Phosphore. Toutefois,
une étude récente [10.15], semble remettre partiellement en question cette hypothèse simpliste:
"l'interaction attractive entre le Molybdène et le Phosphore dans le Fer est plus faible que ce que
l'on croyait jusqu'à présent; c'est l'interaction entre le Molybdène et le Carbone qui serait le facteur
prédominant qui influence la cohésion intergranulaire dans ces alliages". Ces observations ne
remettent cependant pas fondamentalement en cause nos "déductions", puisque en présence de
quelques dizaine de ppm. de Carbone en solution solide, le Molybdène en solution jouera son rûle
"d'inhibiteur" vis à vis de la fragilisation "intergranulaire",... mais de façon indirecte!

Enfin, on doit à SENIOR une étude approfondie de la ductilité des aciers martensitiques 9CrIMo
([10.16] à [10.18]). De cène étude, nous retiendrons, qu'en dehors du phénomène de fragilité
"intergranulaire" due à la ségrégation du Phosphore aux interfaces, la perte de ductilité, observée au
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cours des viellissements de ces alliages à 0 = 500°C-600°C, serait due en second lieu à la
précipitation de la phase de Laves: ces précipités constitueraient des sites de germination de cavités
supplémentaires, activables lors d'une déformation dans le domaine plastique du matériau (en
traction ou en resilience...).

Schématiquement, on peut donc attribuer la modification des propriétés mécaniques à basses
températures (augmentation de la T.T.F.D., apparition d'une "bimodalité" sur les courbes
KCV=f(99Ssai)) à une fragilisation "intergranulaire" due à la ségrégation du Phosphore sur les
interfaces. La diminution des propriétés mécaniques à chaud (énergie du palier ductile (en
resilience), striction Ar et At (en traction à 0essal~400°C)), serait alors due à la précipitation de la
phase de Laves.

1O.2.3 Comparaison des alliages 9CrIMo et 9CrIMoNNbV:

Nous avons vu dans le chapitre précédent que pour des conditions de traitements d'austénitisation
et c'a revenu identiques, l'alliage 9CrIMoNNbV présentait un renforcement de sa structure
martensitique revenue par rapport à l'alliage 9CrIMo. D'autre part, nous avions remarqué qu'une
élévation de la température d'austénitisation se traduisait par un gain encore plus important de la
dureté, de Rp0.2

 et de Rm P°ur cet alliage, par rapport à l'alliage SCrI Mo. Il s'avère que le gain de
dureté de l'alliage 9CrIMoNNbV austénitisé à haute G1- ( = 1160°C) est conservé après un
vieillissement de 5000 h. entre 45O0C et 55O0C; et nous avons pu mettre en évidence la
précipitation de M4X3 au terme d'un vieillissement de 5000 h. à 55O0C dans cet état. Cette phase
se présente sous la forme de très fins précipités intragranulaires (taille «10 nm.), bien dispersés
dans la structure (la distance moyenne entre particules est de l'ordre de « 100 nm.).

Ces observations justifieraient donc, à posteriori, l'hypothèse selon laquelle l'augmentation de la 0r

dans l'alliage 9Cr1 MoNNbV se traduit par une remise en solution plus importante du Vanadium, et
conduit ainsi à une fraction plus importante de carbures M4C3 de reprécipiter par la suite. Ces
carbures sont connus pour leur efficacité du point de vue du durcissement structural; en particulier,
leur présence améliorerait considérablement les propriétés en fluage des aciers ferritiques faiblement
alliés au Vanadium: R. SINGH et S. BANERJEE [10.19] ont par exemple montré la remarquable
stabilité de ces précipités après des essais de fluage de 100000 h. («11 ans). V. FOLDYNA et al.
[10.201 ont quantifié la cinétique de coalescence de la phase M4X3 dans un acier faiblement allié:
0.5CrO.5MoO.3V vieilli à 55O0C. Ces auteurs ont comparé la cinétique de coalescence du carbure
pur V4C3 par rapport à un carbonitrure V4(C,N)3. Ils montrent qu'au terme d'un maintien de
100000 h. à 55O0C, le volume moyen des précipités V4C3 est environ 10 fois supérieur à celui de
V4(C1N)3. Par suite, les carbonitrures V4(C1N)3, seraient plus efficaces pour maintenir une résistance
mécanique élevée au cours du vieillissement dans cette gamme de température. Ceci semble donc
montrer l'intérêt de l'ajout conjoint de l'Azote et du Vanadium dans une matrice martensitique de
base 9CrIMo (EM10), et renforce l'idée qu'une augmentation de la température d'austénitisation,
lors du dernier traitement de normalisation de l'alliage, serait tout à fait bénéfique pour améliorer la
résistance mécanique (en particulier à chaud: 0-60O0C), et maintenir ce gain de propriété
mécanique au cours du vieillissement ultérieur. Nous pouvons penser qu'une remise en solution plus
importante des carbonitrures primaires f(Nb,V)(C,N) dans l'alliage 9CrIMoNNbV), en augmentant la
teneur en Azote en solution solide, devrait conduire à une reprécipitation ultérieure de carbonitrures
de Vanadium plutôt que des carbures purs de Vanadium. L'absence de carbonitrures de Chrome
(~Cr2(C,N)), dans la martensite revenue à 70O0C-SOO0C, dans les deux nuances contenant du
Vanadium (9CrIMoNV et 9CrIMoNNbV), vérifierait cette hypothèse: l'Azote précipiterait
préférentiellement sous forme de M4X3 au détriment de M2X.
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10.3 Conclusions partielles:

Nous avons étudié l'influence de traitements de vieillissement entre 40O0C et 60O0C sur les
évolutions structurales de la martensite préalablement revenue à 0R«-750°C, pour les alliages
9CMMo et 9CrIMoNNbV. Et, pour l'alliage SCrIMo, nous avons tenté de corréler ces évolutions à
l'évolution des propriétés mécaniques (traction et resilience). De cène étude, nous pouvons retenir
les faits suivants:

* D'un point de vue microstructural, la seule évolution importante de l'état de
précipitation dans l'alliage 9CrIMo, intervient dans le domaine de température compris entre 50O0C
et 60O0C. Dans ce domaine, nous avons observé la précipitation de la phase de Laves (de type
Fe2Mo), aux niveau des anciens joints (~, des joints entre "paquets" de lattes parallèles, et, dans une
moindre mesure, aux niveau des interfaces inter-lattes. Pour cette phase, nous avons déterminé la
stoechiométrie atomique suivante: (Fe0 68Cr0 18Si0 14)2Mo. Sa précipitation conduit à une baisse de
la teneur en Molybdène en solution solide, de 1 % à «0.5 % en poids, au terme d'un maintien de
15000 h. à 50O0C-SOO0C. La cinétique de précipitation de cette phase peut être décrite
approximativement à l'aide d'un simple modèle de diffusion en volume du Molybdène à une
dimension. La perte de Mo en solution atteindrait une valeur limite (limite de solubilité de la phase
de Laves) dès -4000 h. à 60O0C et dès -10000-15000 h. à 55O0C; à 50O0C, la précipitation de
la phase de Laves ne semble pas être terminée à 15000 h., laissant présager une diminution plus
importante de la concentration du Mo en solution, pour des maintiens de plus longues durées à
cette température.

L'alliage 9Cr1 MoNNbV présente qualitativement les mômes évolutions, et nous avons pu observer la
présence de la phase de Laves après vieillissement de 5000 h. à 55O0C. En outre, l'augmentation
de la 0r lors du traitement d'austénitisation initial (de 105O0C à 115O0C), conduirait à une remise
en solution plus importante des carbonitrures primaires (Nb,V)(C1N). Ce phénomène se traduit par
une reprécipitation ultérieure de carbonitrures (plutôt que des carbures purs) de Vanadium, du type
M4X3; ces précipités ont pu être identifiés après vieillissement de 5000 h. à 55O0C, uniquement
dans les échantillons préalablement austénitisés 1 h. à 116O0C et revenus 1 h. à 76O0C. Cette fine
précipitation intragranulaire serait à l'origine du renforcement de la structure martensitique revenue,
observé pour 0r = 1160°C. Ce gain de dureté est conservé après vieillissement de 5000 h. à
450°C-550°C. Il sera donc intéressant de compléter cette étude structurale, par des essais
mécaniques sur éprouvettes vieillies dans cette gamme de température. En particulier, compte tenu
de l'évolution de la dureté, on peut penser que le vieillissement d'échantillons en alliage
9Cr1 MoNNbV préalablement austénitisés à hautes 0r, ne devrait pas affecter le gain observé sur la
limite élastique et la résistance mécanique avant vieillissement; il restera alors à vérifier que ce
vieillissement ne se traduit pas par une perte importante de ductilité de l'alliage, et une remontée
trop importante de la T.T.F.D. en resilience.

* La dureté, la limite d'élasticité, et la résistance mécanique à la rupture de l'alliage
9CrIMo sont peu modifiées au terme d'un vieillissement de 15000 h. La bonne tenue de ces
propriétés mécaniques pourrait être due à la stabilité de la sous-structure des dislocations, les sous-
joints de dislocations étant efficacement "épingles" par les carbures M23C6 inter-lattes, précipités
au cours du revenu initial. Nous n'avons toutefois pas pu déterminer la cause structurale du léger
renforcement de là matrice martensitique, observé dans le domaine des basses 0V (400°C-450°C).
Compte tenu des observations faites sur des échantillons à l'état trempé et revenus directement à
450°C-550°C, pour des durées de maintiens jusqu'à 5000 h. (cf. chapitre précédent), on peut
émettre l'hypothèse que le renforcement observé serait dû à des phénomènes de "pré-précipitation"
de phase intragranulaire du type M2X, difficilement décelable à ce stade de précipitation.

* II n'en est pas de même de la ductilité de l'alliage. On observe une diminution de
celle-ci, dès 1000 h. à 55O0C-GOO0C, et entre 4000 h. et 15000 h. à 50O0C. Elle se manifeste,
d'une part, par une diminution de la striction mesurée sur les éprouvettes rompues en traction
(d'environ 10 %) corrélée à une augmentation de la densité de fissures secondaires visibles sur les
faciès de rupture, et, d'autre part, par une diminution de l'énergie du palier ductile en resilience (de
••180 J/cm2 à »120 J/cm2). Cette perte de ductilité peut être corrélée à la précipitation de la
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phase de Laves. Celle-ci augmenterait le nombre de sites de nucléation des cavités, activables au
cours d'une déformation dans le domaine plastique du matériau.

* Enfin, nous avons pu détecter l'apparition d'une fragilisation de type "intergranulaire"
sur les échantillons en alliage 9CrIMo vieillis entre 50O0C et 60O0C, et rompus en resilience à
basses températures (Q93SaI""7O0C)- Cène fragilité se manifeste par une augmentation de la
T.T.F.D. avec le temps vieillissement (de *-80°C à "-4O0C), et par l'apparition d'une "bimodalité"
au niveau du "pied" des courbes expérimentales: KCV=f(Qassaj). Cette fragilité pourrait être due à
des phénomènes de ségrégations d'impuretés, probablement du phosphore, au niveau des anciens
joints r et des joints entre "paquets".
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11. CONCLUSIONS GENERALES:
Nous pouvons récapituler l'ensemble des résultats de cette étude, en nous intéressant, d'une part, à
l'influence de la composition chimique des différentes nuances sur les évolutions structurales et le
comportement mécanique qui en résulte, et, d'autre part, sur l'influence des traitements thermiques
sur ces évolutions. L1EMIO constitue l'alliage de base (9Cr-1Mo-0.1C-0.02N) de notre étude: c'est
la nuance actuellement choisie pour la fabrication des futurs T.H. des réacteurs à neutrons rapides,
et nous disposons donc d'un plus grand nombre d'informations sur cet acier. Nous comparerons
donc systématiquement les observations faites sur les quatre autres nuances par rapport au
comportement de cet alliage de référence.

11.1 influence de la composition chimique:

11.1.1 Influences de l'addition de 500 oom. d'Azote:

* L'addition de 500 ppm. d'azote conduit à baisser sensiblement le "pourcentage en
chrome équivalent" (de près de 1.5 % par rapport à l'alliage 9Cr 1Mo), Ceci ne semble pourtant pas
se traduire par une modification importante des diagrammes T.R.C. et T.T.T., c'est à dire par une
modification de la cinétique de la transformation r=>a.

* La conséquence structurale principale de cette addition, correspond à une
modification de la nature et de la teneur relative des phases précipitées. Dans l'alliage 9CrIMo, le
rapport entre la teneur nominale en Azote par rapport au Carbone: [N]/[C]~0.25 (% en poids)
conduit essentiellement à la précipitation de carbures de Chrome M23C6, aussi bien en phase
martensitique revenue (0R = 60O0C-SOO0C) qu'en phase ferritique (refroidissement à vitesses lentes
ou trempes interrompues). Dans l'alliage 9Cr 1MoN, le rapport nominal: [N]/[C]"0.7 conduit à
déstabiliser la phase M23C6 au profit d'un carbonitrure de Chrome du type M2X, phénomène
beaucoup plus marqué en phase ferritique.

* Nous avons pu corréler le phénomène de durcissement secondaire, observé lors d'un
revenu à 45O0C-BOO0C de la structure martensitique, à l'apparition de la phase M2X. L'alliage
9CrI MoN présente alors le durcissement secondaire le plus marqué, mais cet accroissement de
dureté n'est pas conservé pour des températures de revenu supérieures (70O0C-SOO0C). Dans ce
domaine de températures, l'alliage 9CrIMoN présente une baisse des valeurs de dureté, et donc de
sa résistance mécanique, plus marquée, par rapport aux quatre autres alliages étudiés (peut être en
raison d'une cinétique de coalescence plus rapide de M2X par rapport aux carbures M23C6).
Industriellement, il semble donc que l'ajout d'Azote à une matrice de base 9Cr-IMo-0.1C ne
présente donc pas un grand intérêt, en l'absence d'éléments stabilisants.

11.1.2 Influences de l'addition conjointe de l'Azote et des éléments stabilisants:
Niobium et/ou Vanadium:

* Nous avons pu mettre en évidence, que l'addition conjointe de N, et des éléments
stabilisants Nb et/ou V, conduisait à la formation de carbonitrures (Nb,V)(C,N) stables jusqu'à de
hautes températures (0r>1000°C). Compte tenu de la teneur nominale en Nb et/ou V
(respectivement 750-800 ppm et 2000 ppm), ces précipités paraissent relativement fins et bien
dispersés dans la matrice; ce qui n'est pas toujours le cas des aciers ferritiques commerciaux
stabilisés au Vanadium et au Niobium, en particulier lorsque la concentration en élément stabilisant
est trop élevée, et conduit alors à une précipitation primaire relativement "grossière" et donc peu
efficace pour bloquer les joints de grain r [11.1], Pour les trois alliages stabilisés, la précipitation
primaire de carbonitrures de Nb et/ou V semble suffisamment fine et bien dispersée dans la matrice
pour pouvoir "épingler" efficacement les joints l~ à haute température. Ces précipités seraient donc à
l'origine de la finesse de la taille de l'ancien grain r, observée sur ces trois nuances stabilisées:
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à 100O0C: la taille moyenne du grain I", caractéristique de l'alliage de base 9CrIMo (EM 10), est
environ trois fois plus grande que celle des trois alliages stabilisés.

Toutefois, cette simple hypothèse n'explique pas clairement pourquoi l'alliage 9CrI MoNV présente
une taille de grain f nettement inférieure aux quatre autres nuances pour les plus hautes
températures:

à 120O0C: la taille moyenne du grain r de l'alliage 9CrIMoNV est: dr
m°v-»85 fjm, alors que, pour

les quatre autres nuances, dr
m°v- est compris entre 1 30//m et 220^m.

Quoiqu'il en soit, comparé à l'influence de la composition chimique, la taille de l'ancien grain f ne
semble jouer qu'un rôle négligeable sur la dureté, la limite d'élasticité et la résistance mécanique de
la structure martensitique, contrairement à certains modèles empiriques proposés dans la littérature
«11. 2] à [11. 41).

* Par contre, cette finesse de la taille de l'ancien grain F pourrait être à l'origine de
l'accélération de la cinétique de transformation de phase l~=>a:

(a) d'une part, en augmentant la densité des sites de germination pour la ferrite
(d'un facteur «3 à «7 entre l'alliage 9CMMo et l'alliage 9CrIMoNNbV, selon la dimension du site).
C'est ce mécanisme qui peut expliquer, qu'en conditions anisothermes, les vitesses critiques de
trempe martensitiques soient deux à trois fois plus élevées pour les alliages stabilisés, et, qu'en
conditions isothermes, l'alliage 9CrIMoNNbV ne semble pas présenter de "périodes d'incubation"
dans toute la gamme de températures étudiées, contrairement aux alliages 9Cr 1Mo et 9Cr 1MoN.

(b°) d'autre part, la taille du grain f détermine la distance moyenne à parcourir
par l'interface {f-a}, lors de la transformation r=>0 (cette distance est approximativement la moitié
du diamètre du grain D; ce mécanisme doit contribuer à des temps de fin de la transformation
isotherme (t99%), pour l'alliage 9Cr1 MoNNbV, deux à trois fois plus courts que ceux des alliages
non stabilisés 9CrIMo et 9CMMoN, dans toute la gamme des températures étudiées (625 0C-
7750C).

Enfin, nous avons étudié la dépendance du temps de demi-transformation (I1 /2) vis à vis de la taille
de l'ancien grain F, après trempe interrompue à 7250C dans l'alliage 9CMMo. Pour cette
température, nous avons trouvé la relation suivante:

D'après le modèle de CAHN, la valeur de l'exposant: m »3/4 implique que la germination de la
ferrite se fait préférentiellement sur les joints triples f, sans saturation des sites au cours de la
réaction. Ce résultat est tout à fait compatible avec nos observations microstructurales sur l'alliage
9CMMo.

Cependant, nous n'avons pas pu déterminer l'influence directe des éléments stabilisants Nb et/ou V,
sur la cinétique de transformation isotherme r=>(7. Il faudrait pour cela procéder à une étude
complémentaire, en ajustant les températures d'austénitisation pour chaque alliage, de manière à
avoir une taille du grain T identique au départ.

* Du point du vue des propriétés mécaniques, l'ajout du Vanadium, et dans une
moindre mesure du Niobium, conduit à un renforcement de la structure martensitique revenue entre
60O0C et 80O0C. Pour les aciers contenant du Vanadium (9CMMoNV et 9CrIMoNNbV), le gain de
la limite d'élasticité (Rp0>2) et de la résistance mécanique (Rm) est d'environ 50 MPa en traction à
l'ambiante, mais n'est malheureusement pas conservé pour les hautes températures d'essai
OGOO0C). Toutefois, une augmentation de la 0r depuis 105O0C jusqu'à 116O0C, lors du
traitement de normalisation initial, produit un renforcement accru de cette structure, sans perte
importante des propriétés de resilience. Et l'on obtient ainsi un gain de 100 à 150 MPa sur Rp0.2 et
Rm à l'ambiante, et de près de 50 MPa à 600°C-650°C. Compte tenu des observations faites sur
des échantillons en alliage 9CrIMoNNbV austénitisés 1 h. à 116O0C, revenus 1 h. à 76O0C, puis
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vieillis 5000 h. à 55O0C, on peut raisonnablement penser que le renforcement de la matrice
martensitique serait dû à une remise en solution plus complète des carbonitrures (Nb1V)(C1N) à
116O0C, et à une reprécipitation ultérieure de carbonitrures de Vanadium du type M4X3. Ces fins
précipités intragranulaires (taille de l'ordre de 10 nm.) produiraient alors un renforcement
appréciable de la matrice; et leur stabilité en température (surtout s'il s'agit de carbonitrures)
permettrait de conserver une résistance mécanique élevée après vieillissement.

* Enfin, le Vanadium semble aussi jouer un rôle important sur le renforcement de la
structure ferritique produite par trempe interrompue à basses températures (625°C-675°C). Par
exemple, la dureté d'échantillons en alliage 9CrIMoNNbV (et/ou 9CrIMoNV), après trempe
interrompue à «625°C, est tout à fait comparable à celle produite par un revenu de type industriel
en phase martensitique, soit HV5 «240 Kg/mm2. On peut aussi comparer les propriétés en traction
d'éprouvettes en alliage 9CrIMo et 9CrIMoNNbV austénitisées 1 h. à 100O0C puis ayant subi une
trempe interrompue à 67O0C, suivi d'un maintien de 30 h. à cette température (temps suffisant
pour pouvoir transformer la totalité de l'austénite en ferrite), par rapport aux propriétés mécaniques
des alliages 9CrIMo et 9CrIMoNNbV dans leur état "standard" martensitique (normalisé 1 h. à
1000-105O0C puis revenu 1 h. à 76O0CJ:

Etat:

Martensit.
0J1=VOO

0C

Ferritique
ep=670°C

ALLIAGE:

9CrIMo

9CrIMoNNbV

9CrIMo

9CrIMoNNbV

RP0.2<20°C)

565±20 MPa

625120 MPa

290±20 MPa

482±20 MPa

At(20°C)

18±2 %

1412 %

30±3 %

21±2 %

RPO. 2 (6500C)

265110 MPa

285110 MPa

155110 MPa

255110 MPa

At(SSO0C)

2812 %

2515 %

55115 %

3012 %

Ces quelques valeurs montrent que pour les deux alliages, un traitement de trempe interrompue à
Op=67O0C conduit à des valeurs de Rpo,2 globalement plus faibles que celles d'une martensite
revenue. Toutefois, on peut remarquer que pour l'alliage stabilisé 9CrIMoNNbV, l'écart entre les
valeurs de Rp0i2 caractéristiques de l'état ferritique par rapport aux valeurs caractéristiques de l'état
martensitique s'amenuise avec l'augmentation de la température d'essai; à 65O0C, ces valeurs
deviennent tout à fait comparables. Compte tenu des valeurs de dureté de la structure ferritique
obtenue après transformation isotherme l~=>a à plus basses températures (0P = 6250C-650°C), on
peut penser que les valeurs de Rp0 2 à 2O0C seraient dans ce cas comparables à celles d'une
martensite revenue. Et si il se confirmait que la résistance mécanique de la structure ferritique ainsi
obtenue est plus stable en température que la structure martensitique revenue, on obtiendrait alors
une structure plus résistante, à chaud, que la structure martensitique revenue. En outre, on peut
penser que la structure ferritique obtenue après trempe interrompue, correspond à un état
métallurgique plus proche de l'équilibre thermodynamique par rapport à la structure martensitique
revenue; cette structure pourrait donc être plus stable en température et/ou au cours du temps...
Tout ceci montre qu'il serait intéressant d'entreprendre une étude plus approfondie des structures
ferritiques obtenues après transformation isotherme r=>or à basses températures, pour les nuances
9Cr1 MoNV et 9Cr1 MoNNbV, en optimisant le traitement thermique de trempe interrompue vis à vis
des propriétés mécaniques. Il serait alors intéressant d'étudier l'évolution de la microstructure et des
propriétés mécaniques de cet état métallurgique, au cours de traitements de vieillissement de
longues durées.



108

11.2 Aspects cinétique et structural de la transformation
isotherme r=>a:

Nous avons étudié la transformation isotherme F—>a dans les alliages 9CrIMo, 9CrIMoN et
9CrIMoNNbV. En dehors de l'influence de la température d'austénitisation (explicitée ci-avant),
nous retiendrons les faits suivants:

* Les diagrammes T.T.T. ont tous une allure classique en "C". Le "nez" de ces
diagrammes se situent à 0P«7250C-750°C. Et, nous n'avons pas pu détecter de transformation
intermédiaire (de type "bainitique"), pour des températures comprises entre 6250C et Ms«4000C
(au terme d'un maintien de «500 h. à 50O0C, par exemple). La cause structurale de ce retard à la
transformation "bainitique", caractéristique des aciers au Chrome-Molybdène, n'est pas encore
parfaitement élucidée...

* La transformation r=>o s'accompagne d'une précipitation de carbures {et/ou
carbonitrures) de Chrome M23C6 et/ou M2X. Ces précipités présentent des relations d'orientation
cristallographique avec la matrice, du type: {1 n^sce/H111Jo "a relation entre directions n'étant
pas unique), et {0001 }M2X//{110}0 avec < 3TOO > M2x//< 200 > ,//(plus grande dimension de M2X).
Nous pouvons distinguer deux domaines de température:

(1) Qp>700°C: La transformation r=>a s'accompagne d'une précipitation
"grossière" de M23C6 et/ou M2X, de type perlitique. Des considérations d'ordre cinétiques (valeurs
de l'exposant du temps (N) de la cinétique de "Johnson-Mehl-Avrami" supérieures à 3) semblent
alors montrer qu'au cours de la transformation, la croissance a lieu sans saturation des sites de
germination pour la ferrite, et ce, quelque soit l'alliage. Cène hypothèse est confortée par l'analyse
de la dépendance du temps de demi-réaction en fonction de la taille du grain P au sein de l'alliage
9CrIMo, à l'aide du modèle de CAHN (cf. paragraphe précédent).

(2) QP< 70O0C: La transformation s'accompagne alors d'une précipitation de type
"iriterphase" de M23C6 et/ou M2X. Les teneurs nominales relatives de C et N, ainsi que la
redistribution de la teneur en solution solide de ces interstitiels pendant la transformation r=>a,
joueraient un rôle primordial sur les cinétiques de précipitation respectives de M23C6 et de M2X. Par
exemple, dans l'alliage 9CrIMo, la précipitation de M23C6 aurait lieu au tout début de la réaction
r=>o, et fairait ensuite progressivement place à la précipitation de M2X, du fait d'une modification
du rapport [C)/(N] en solution solide, en amont de l'interface {f-o} en mouvement... Dans ce
domaine de température, les informations d'ordre cinétique montrent que:

- pour les alliages non stabilisés (9CrIMo et 9CrIMoN), les valeurs de l'exposant N sont
inférieures ou égales à 3. Ceci semblerait indiquer, qu'il y a saturation de l'ensemble des sites de
germination pour la ferrite dès le début de l'étape de croissance, phénomène tout à fait compatible
avec nos observations microstructurales.

- pour l'alliage 9CrIMoNNbV, les valeurs de l'exposant N et de l'énergie d'activation
apparente sont remarquablement constantes avec, respectivement, la température, et/ou le
pourcentage de transformation. Ceci semblerait indiquer que, contrairement aux alliages non
stabilisés, la transformation isotherme F= >a, dans l'alliage 9CrIMoNNbV, est "isocinétique" dans
tout le domaine de températures étudiées (750°C-625°C), et que la réaction aurait lieu sans
saturation des sites de germination. Comme nous l'avons vu, la finesse de la taille du grain l~, en
augmentant notablement la densité de sites de germination potentiels pour la ferrite, pourrait être à
l'origine de ce comportement différent de l'alliage 9CrIMoNNbV.

* L'interprétation "physique" des valeurs des énergies d'activation apparentes est
délicate, compte tenu du fait que ces valeurs sont caractéristiques d'au moins deux phénomènes: la
germination et la croissance. En fixant une fois pour toute les conditions de germination (prépaliers
de 130000 s. à 6250C dans l'alliage 9CrIMo, et de «30000 s. à 65O0C dans l'alliage 9CrIMoN),
nous avons mesuré des énergies d'activation qui pourraient correspondre à l'étape de croissance.
Les valeurs mesurées pourraient indiquer que la cinétique globale de la transformation C=>a est
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gouvernée par la diffusion en volume des éléments subatitutionnels (Cr, Mo) et/ou par
l'autodiffusion du Fer.

11.3 Alliage 9CrIMo: incidences des traitements de
vieillissement entre 40O0C et 60O0C. sur l'évolution de la
structure de la martensite revenue et des propriétés
mécaniques:

Nous avons étudié l'influence d'un vieillissement "thermique", sur les évolutions structurales de
l'alliage 9CrIMo et les propriétés mécaniques qui en résultent. Les conditions de traitements
thermiques ont été fixées de manière à reproduire les conditions de service (hors irradiation)
imposées à un T.H. en réacteur. Pour ce faire, les échantillons ont subi un traitement de
normalisation-revenu préalable de type industriel (1 h. à 100O0C, puis double revenus d'une heure à
75O0C avec écrouissage intermédiaire e=20%). Les températures de vieillissement étaient
comprises entre 40O0C et 60O0C, pour des temps de maintien pouvant aller jusqu'à 15000 h.

Nous avons observé les évolutions suivantes:

- La dureté, la limite d'élasticité et la résistance mécanique en traction sont peu affectées par
le vieillissement, dans toute la gamme de températures étudiées. Nous n'observons qu'un léger
renforcement de ces propriétés, surtout sensible à 400°C-450°C. La remarquable stabilité de ces
propriétés pourraient être due à la stabilité du réseau des dislocations, les sous-joints de dislocation
étant efficacement "ancrés" par les nombreux carbures M2SC6, précipités lors du revenu initial.

- Par contre, la ductilité en traction, et les propriétés de resilience évoluent au cours du
vieillissement entre 50O0C et 60O0C.

Dans ce domaine de températures, on constate:

(1) une baisse de la striction (de »10 %), corrélée à une augmentation de la densité de
fissures secondaires visibles sur les faciès de rupture en traction;

(2) une diminution de l'énergie du palier ductile (de -180 à 120 J/cm2), dès 1000 h. à
55O0C-SOO0C, et au terme de 15000 h. à 50O0C;

(3) une élévation de la T.T.F.D. (de --8O0C à --4O0C).

Ce phénomène pourrait être dû à la précipitation "intergranulaire" de la phase de Laves (de
stoechiométrie atomique -(Fe0.68,Cr0 IS,Si0 14)2Mo). D'après SENIOR & al. [11.5], ces précipités
augmenteraient alors la densité des interfaces {précipité-matrice}, qui sont des sites de germination
pour les cavités, activables lors d'une déformation dans le domaine plastique du matériau.

Enfin, dans ce même domaine de température de vieillissement, nous avons aussi mis en évidence
une fragilité de type "intergranulaire" au niveau des essais de resilience à basses températures
(Q9Ssaj--70°C). Cette fragilité serait à l'origine de l'apparition d'une "bimodalité" sur le pied des
courbes expérimentales: KCV=f(0essai). Elle pourrait être due à des phénomènes de ségrégations
d'impuretés telles que le Phosphore, au niveau des anciens joints de grain C et des interfaces entre
"paquets" de lattes parallèles. Cet effet pourrait aussi contribuer à l'augmentation de la T.T.F.D. (de
--8O0C à --4O0C).
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^ANNEXE.I.i^EvaJuatîon^graDhiauedesfractionsd'austén^
martensite au cours des refroidissements continus:

Cène méthode d'appréciation des fractions volumiques des différentes phases obtenues en
refroidissement continu [A. 1 ] est assez approximative.

Soit un alliage qui présente les transformations suivantes au refroidissement: {r=> a+précipités}
(transformation ferritique) puis {P=>m} (transformation martensitique), comme montré sur la figure
A.1 }. La méthode graphique est alors la suivante:

(1) on approxime la courbe de chauffage par la droite ab;

(2) on suppose que la ferrée ( + carbures) et la martensite, obtenues pendant le refroidissement,
présentent un coefficient de dilatation moyen égal à celui de la martensite revenue au chauffage;

(3) il s'en suit que les droites a'fa1 (parallèles à ab) et cd, donnent pour chaque température 0, la
contraction thermique qu'aurait la phase austénitique si elle était retenue à cette température.

Par suite, à une température 00 donnée, la fraction de phase F transformée en ferrite et/ou
martensite est alors la suivante:

% r (=> a + précipités) = PQIPS; % T (=> m ) = QR/PS et % T (=> a + précipités + m ) =
PR/PS.
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ANNEXE .2.: Composition des différentes attaques chimiques utilisées:

=> Pour les examens métallographiaues:

(1) Attaque "ViIeIIa':

-La solution est constituée de {5 ce HCI + 1 g d'acide picrique + 100 ce d'alcool éthylique}.

-La durée de Canaque varie entre 15 s et 2 mn.

(2) Attaque "Nltal":

-La solution est constituée de {3 % (vol.) HNO3 + 97 % d'alcool éthylique}.

(3) Attaque "Le Pera":

-Afin d'éliminer la couche écrouie due au polissage mécanique, il faut tout d'abord répéter 2 ou 3
fois la procédure suivante:

{attaque 6 à S s dans du picral (4 % d'acide picrique dans alcool éthylique), puis rinçage à l'alcool,
puis polissage à l'alumine, puis rinçage à l'eau}.

-L'attaque finale est réalisée dans une solution de métabisulfite à 1 % dans {l'eau (1 vol.) + picral
4 % (1 vol.)}. La durée de l'attaque varie entre 15 s et quelques minutes. Il est souvent utile
d'effectuer un léger polissage final à l'alumine pour éliminer la couche d'oxyde apparue sur la ferrite.

(4) Attaque "Béchet-Beauiard" (NFA04-102I:

-L'attaque est réalisée dans une solution d'eau déionisée sursaturée en acide picrique ( + quelques
gouttes de teepol), à une température voisine de 6O0C.

-Une solution reposée 24 h semble donner de meilleurs résultats; le résultat est toutefois très
aléatoire.

=> Pour les examens par diffraction des rayons X:

(1) Polissage électrolvtioue:

Afin d'éliminer la couche écrouie due au polissage mécanique, les échantillons ont été polis
électrolytiquement dans une solution: {100 ce acide phosphorique + 20 ce alcool éthylique + 20
ce butyl (ether monobutylique de l'éthylène glycol}, sous une tension de »10 mV et une intensité
de "20 A. Pour éviter une surchauffe trop importante de l'échantillon, la solution est refroidie dans
de l'eau en équilibre avec de la glace et le polissage est fractionné en plusieures attaques de 2 à 3
mn.



118

(2) Extraction sélective:

La solution électrolytique utilisée pour dissoudre la matrice est constituée de 10 % HCI dans du
méthanol. La tension d'attaque est V = 1500 mV (durée*24 h pour dissoudre complètement un
échantillon de 10 à 20 g).

=> Pour désoxvder les faciès de rupture:

L'échantillon est maintenu 15 mn aux Ultra-Sons (U.S.) dans une solution: {20 ce H2O + 20 ce HCi
+ 2g d'Hexsméthylène Tétramine}. Ensuite, le rinçage doit être effectué soigneusement à l'alcool
aux U.S. afin d'éviter toute oxydation ultérieure du faciès de rupture.

=> Pour les examens en microscopic électronique en transmission analytique (M.E.T.A.):

(1) Répliques extractives:

Deux solutions ont été utilisées pour l'extraction des répliques de carbone:

1 °) {5 % brome + 95 % alcool éthylique}

2°) {10 % HCI + 90 % méthanol}

Les deux solutions conduisent à des résultats comparables et il est donc finalement préférable
d'utiliser la 2àma en raison de sa moins grande nocivité pour l'utilisateur.

(2) Lames minces:

Les lames sont amincies à l'aide de la solution électrolytique suivante: {70 % alcool éthylique + 20
% éther monobutylique de l'éthylène glycol + 10 % acide perchlorique}, !a tension utilisée étant
d'environ 30 V pour un courant de «200 mA.
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ANNEXE .3.: Identification de phase par diffraction électronique et exemples de projection
stereoaraphiaue expérimentale: •

Le diagramme de diffraction électronique obtenu à partir du faisceau transmis et des faisceaux
diffractés par le cristal (matrice, précipités...) représente l'intersection entre le "réseau réciproque"
et la "sphère d'Ewald", Cette "sphère" a un rayon égal à l'inverse de la longueur d'onde (L) des
électrons incidents; pour une tension d'accélération de 100 kV: 1/L = 270 nnr1, soit plus de 100
fois l'inverse de la distance entre les plans réticulaires les plus denses du cristal (la plupart des
structures cristallines observées dans les solides ont des paramètres de maille inférieurs à quelques
nanometres). Par suite, le diagramme de diffraction électronique observé au M.E.T. peut être
assimilé à une section plane du réseau réciproque.

Pour identifier la structure cristallographique des phases observées, nous avons établi des
projections stéréographiques (principe schématique sur la figure A.2 ) des différentes phases
rencontrées. La procédure pour établir ces projections est la suivante:

(a) Nous travaillons à l'aide d'un porte-échantillon "tilt-rotation" qui permet une rotation de l'objet
de plus 180° autour de l'axe concidant avec le faisceau incident (angle noté: a), et une rotation de
±60° selon un axe perpendiculaire au faisceau incident (angle rx).

(b) Nous nous plaçons à un angle a donné que nous prenons comme référence Ia=O0). Nous
"tiltons" progressivement l'échantillon jusqu'à rx=+60°, puis rx=-60°, en reportant sur la
projection stéréographique les directions cristallographiques correspondant aux plans atomiques les
plus denses (ceux-ci correspondent à priori à des bas indices cristallographiques, et sont donc plus
simples à indexer).

(c) Nous effectuons la même opération à a= ±90°, de manière à analyser le plus grand nombre
possible de "spots" diffractés (les angles de tilt étant limités à ±60°, il reste toujours une zone non
analysée, qui correspond au centre de la projection stéréographique).

(d) La dernière étape de l'analyse consiste à amener en condition de Bragg les plans atomiques (es
plus denses (et si possible, les plans de base de la structure cristalline), en s'aidant de la projection
stéréographique que nous venons d'établir. Les coupes planes du réseau réciproque ainsi obtenues
sont photographiées, de manière à permettre une mesure plus précise des angles et des distances
réticulaires, puis reportées sur une projection stéréographique.

Cette méthode permet d'éviter toute confusion entre des plans cristallins ayant des distances
réticulaires voisines dans des structures cristallographiques différentes. De plus, lorsque les
structures cristallines ne sont pas connues à priori, cette procédure permet d'étudier les symétries
du réseau réciproque, ce qui facilite l'identification de la structure cristallographique. Enfin, sur lame
mince, en établissant simultanément la projection stéréographique d'un (ou plusieurs) précipité(s)
intragranulaire(s) et celle du grain de la matrice correspondant, cette technique permet d'orienter
parfaitement le (ou les) précipité(s) en question, par rapport à la matrice.

Des projections stéréographiques expérimentales, établies à partir des différentes phases identifiées
dans nos cinq alliages, sont présentées sur les figures A.3 et A.4 . Sur ces projections, nous
n'avons représenté que les plans et les directions (représentés respectivement par des "lignes"
continues et par des points) correspondant à des clichés de diffraction expérimentaux. Sur certaines
de ces projections, nous avons aussi représenté les plans de base de la structure cristalline (lignes
en pointillés). Sept phases de nature différentes ont été identifiées au cours de cette étude:

(DM(C. N) où M = (Nb. V):

Structure CFC: a R X = 0.4419 ±0.0005 nm.
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(21 M.(C.N), où M = (V.Cr.Nb):

Structure CFC: aR-X. = 0.413 ±0.002 nm.

O) M,C où M = (Fe.Cr):

Structure Orthorombique: en dehors de quelques distances réticulaires, une identification non
équivoque de la structure cristallographique n'a pas été possible, en raison de la trop faible intensité
des faisceaux électroniques diffractés par ces précipités.

(4) Mo2Co où M = (Cr.Fe.Mo);

Structure CFC: aR X =1.066 ±0.003 nm.

(5) M,X où M = (Cr.Mo.Fe):

Structure Hexagonale: a«0.478 nm. et c«0.444 nm. ( = Cr2N-fichier ASTM)

(6) MZC, où M = (Cr.Fe.Mo):

Structure "Pseudo-Hexagonale": a* 1.398 nm. et c»0.542 nm.

Des études récentes ([A.21 et [A.3D ont montré que la structure cristallographique de ces carbures
était en fait orthorombique et que ces précipités présentent des défauts plans jmacles, joints
d1 antiphase,...I, dont le plan de faute coïnciderait avec des plans du type {1TOO} (dans la
représentation hexagonale). De fait, nous avons effectivement observé des trainees de diffusion sur
les diagrammes de diffraction expérimentaux, selon des directions cristallographiques qui
appartiennent au plan de base {0001}. Sur la projection stéréographique expérimentale présentée
sur la figure A.3 , ces directions sont repérées par un "astérisque" {*).

(7) Phase de "Laves": (Fe.Cr.Si)oMo:

Structure Hexagonale: a «0.473 nm. et c« 0.772 nm.

Nous avons vu dans le chapitre (10), que ces phases intermétalliques présentent souvent une
"structure fautée", vraisembablement du fait de l'existence de " microdomaines". Ces
microdomaines seraient alors responsables des trainees de diffusion et des renforcements observés
sur les clichés de diffraction électronique. Par suite, l'identification de cène phase en diffraction
électronique est parfois délicate. Ce n'est qu'au terme d'un vieillissement de 15000 h. à 60O0C
dans l'alliage 9CrIMo, qu'il est alors facile d'étudier la structure cristallographique de cette phase
en diffraction électronique, car, dans ces conditions, les précipités de phase de Laves ont
notablement coalesce, et les clichés de diffraction expérimentaux ne présentent plus ces
renforcements: les figures A.5.a et A.B.b présentent les clichés de diffraction électronique
expérimentaux nous ayant permis d'établir la projection stéréographiquo de la phase de Laves
présentée sur la figure A.4 .
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ANNEXE .4.: Estimation du diamètre moyen de l'ancien grain T par analyse d'image;

Pour pouvoir déterminer la taille moyenne de l'ancien grain r, pour chaque température
d'austénitisation, et pour chaque nuance, nous avons utilisé un système d'analyse d'image TRACOR
8500-5700. Pour pouvoir "binariser" l'image de départ, il faut pouvoir tout d'abord révéler le réseau
des anciens joints F. Or, à l'état martensitique, ce réseau est extrêmement délicat à révéler, compte
tenu du nombre important d'interfaces (anciens joints F, joints entre "paquets" de lattes parallèles,
joints entre lattes). Il existe certaines attaques chimiques sensées révéler préférentiellement ces
anciens joints de grain C (cf. annexe (2)); mais, compte tenu de notre propre expérience, le résultat
est très aléatoire, et ce type d'attaque ne permet pas d'obtenir un contraste des anciens joints F
satisfaisant en vue d'un traitement ultérieur en analyse d'image. Suite à nos observations
métallographiques, lors de l'étude de la transformation isotherme l~=>a (cf. chapitre (7)), nous
avons alors eu l'idée d'un traitement thermique qui nous a permis d'obtenir de bons résultats. Il
suffit d'austénitiser l'échantillon à la température désirée, puis d'effectuer une trempe interrompue à
0P«650°C-675°C. L'échantillon est alors maintenu un temps suffisant pour qu'une bonne partie
de la transformation T->a ait eu lieu. La précipitation "interphase" de M2SC6 et/ou M2X qui
accompagne le début de la transformation isotherme r=>a, est alors essentiellement localisée au
niveau de l'ancien joint de grain C, dans ce domaine de températures de transformation. Une simple
attaque "ViIeIIs" (ou "Nital") de la structure ferritique (ou ferrito-martensitique) ainsi obtenue,
révélera préférentiellement les zones à fortes densité de précipités, zones qui coincident donc avec
les anciens joints de grain F (on notera d'ailleurs, que des profils de microanalyse effectués sur ces
zones, montrent que la précipitation dense de M2SC6 et/ou M2X a contribué à "déchromer"
notablement la matrice, au voisinage de ces précipités. Ce phénomène doit donc contribuer à
renforcer le contraste au niveau des anciens joints P, dû à l'attaque chimique).

La procédure d'acquisition et de traitement des "images de gris" obtenues à partir des
metallographies optiques est alors la suivante:

(1) "L'image de gris" de départ est tout d'abord traitée pour faciliter la binarisation. Le traitement
consiste en un enchaînement de plusieurs "filtres de gris" Ilissage-dilatation-renforcement des
contours-érosion).

(2) L'image ainsi traitée permet alors la binarisation des anciens joints F.

(3) L'image "binaire" subit alors une suite "d'érosions" et de "dilatations" afin de "nettoyer"
l'intérieur des anciens grains l~.

(4) Puis, l'image binaire traitée est "squelettisée" (cette opération consiste à amincir les joints
"empâtés", jusqu'à n'obtenir qu'un réseau de lignes, chaque ligne étant formée d'un alignement de
"points images" ("pixels").

(5) Le "squelette" est alors une nouvelle fois "nettoyée", de manière à éliminer un certain nombre
de "branches" parasites.

(6) Le logiciel permet alors de "reconstruire" les portions de joint de grain manquantes.

(7) On peut alors vérifier la qualité de la reconstruction du réseau de joints de grain, en
superposant l'image finale à l'image de gris initiale non traitée.

(8) Enfin, l'analyseur effectue de nombreux calculs sur cette image finale et fournit les valeurs
d'un grand nombre de paramètres morphologiques, tels que: diamètre moyen du grain, projection
moyenne sur un axe, longueur totale du réseau de joints de grain, facteur de forme, histogrammes
en nombre d'un de ces paramètres...

La figure A.6 récapitule schématiquement les différentes étapes du traitement d'une image de gris
en analyse d'image.
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ANNEXE .5.: Cinétique de la croissance du liseré g due à la décarburation à haute température lors
des traitement» d'austénitisation:

A partir d'une certaine température (-120O0C pour l'alliage 9CrIMo et -105O0C pour l'alliage
9CrI MoNNbV), nous avons observé une ferritisation des bords extérieurs des échantillons
adenitises 1 h. sous atmosphère dynamique (Arçon U). L'apparition du liseré ferritique (a) étant
vraisembablement dû à un phénomène de décarburation des échantillons, la cinétique de croissance
de ce liseré doit être gouvernée par la diffusion du carbone libre depuis le coeur de l'échantillon vers
ses surfaces extérieures, ainsi que par la vitesse de recombinaison de ce carbone avec les molécules
d'oxygène présentes dans l'enceinte du four.

Pour simplifier, nous supposerons que la vitesse de recombinaison du carbone libre avec O2 est
supérieure à la vitesse de diffusion de C dans r et dans a. Par suite, la cinétique de croissance du
liseré a serait gouvernée par la diffusion du carbone. La figure A.7 compare les libres parcours
moyens d'un atome de carbone en phase austénitique ou ferritique, par rapport à l'épaisseur du
liseré a obtenu sous atmosphère d'Argon U dynamique, en fonction de la température
d'austénitisation (0r), et pour des maintiens en température isochrones (1 h.). Pour cène
représentation, nous avons utilisé des valeurs de coefficient de diffusion en volume du carbone, ce
qui doit conduire vraisembablement à une sous-estimation du libre parcours moyen du carbone dans
la matrice, compte tenu du fait que la diffusion de cet interstitiel doit se faire préférentiellement au
niveau des joints de grain pour lesquels la diffusion est plus rapide (ce mécanisme explique d'ailleurs
qualitativement le fait que la cinétique de fertilisation de l'alliage 9Cr1 MoNNbV est plus rapide que
celle de l'alliage 9Cr1 Mo, l'alliage 9Cr1 MoNNbV ayant systématiquement une taille de grain l~ plus
fine que l'alliage 9Cr1 Mo dans toute ce domaine de température).

Quoi qu'il en soit, la figure montre que les valeurs de V(D-t) ainsi calculées sont compatibles avec la
cinétique de croissance du liseré a. Dans l'ensemble, ces valeurs sont toutefois supérieures aux
épaisseurs mesurées expérimentalement; et ceci doit provenir de la contribution de la réaction de
recombinaison du carbone avec l'oxygène, sur la cinétique globale d'apparition et de croissance du
liseré a. Nous remarquerons en outre que pour les basses G1- (alliage 9CrIMoNNbV entre 105O0C et
115O0C), la courbe de croissance du liseré a en fonction de 0r est à peu près parallèle à celle du
libre parcours moyen du carbone en phase austénitique, mais que pour les hautes 0r, la cinétique
de croissance du liseré a semble "s'accélérer" par rapport à la courbe V(Dr.t) =f(0r). Cette évolution
peut être décrite à partir d'un simple modèle de diffusion à une dimension:

bord extSrieur

CX

vers le coeur de l'échantillon

Compte tenu du fait que les dimensions latérales de l'échantillon (quelques centimètres) sont
beaucoup plus grandes que son épaisseur (e-4 mm.), le coefficient de diffusion moyen (à une
dimension) d'un atome de carbone libre dans la structure "duplex" (liseré a - T), peut s'écrire:

'moy. (x/(e/2)).D0 + ( 1 - x/(e/2)).Dr (où x = épaisseur du liseré o)

L'épaisseur du liseré a au temps t peut s'écrire, compte tenu des hypothèses initiales:

x(t) = ,/<Dmov-.t)
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Cette dernière formule montre bien qu'au fur et à mesure que le liseré a progresse vers le coeur de
l'échantillon, la valeur de Dmoy tend vers D0, alors que pour les faibles épaisseurs de liseré a, Dmoy

tend vers Dr (pour les basses 0r).
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Laves:

=> Cas d'un carbonitrure: (Nb.VHC.N):

Nous allons traiter le cas général d'un carbonitrure de stoechiométrie: M(CxNy) où M = Nb et/ou V,
et x + y<1 (si le carbonitrure est sous-stoechiométrique).

Nous utilisons les notations suivantes:

* [X]10,= % en poids total de X dans l'alliage;
* [X]p= % en poids de X précipité;
* [X], = % en poids de X en solution solide;

on a donc: (X]tot= [X]p + [X]1 (conservation de la matière).

Notons X le % atomique de X, on passe aisément de [X] à X en écrivant: [X] = (Ax/Am)X où Ax et
Am sont les masses atomiques respectives de X et de la matrice;

on pose pour simplifier: ax=Ax/Am.

Considérons l'équilibre thermodynamique entre les éléments en solution solide et les éléments
précipités sous forme du carbonitrure:

M + xC + yN <=> M(CxNy)

Le produit de solubilité s'écrit alors: K = MsC3
xNsv.

Les lois empiriques reliant K à la température T s'écrivent toutes sous la forme:

log10(K)=A-(B/T) (équation: {1}) où A et B sont des constantes positives.

D'autre part on a vu que pour tous les alliages étudiés, C et N sont en excès par rapport à M (dans
l'hypothèse où la fraction totale de M (Nb ou V) est piégée sous forme de carbonitrure, il subsiste
toujours une fraction importante de C ou N en solution solide); on peut donc toujours exprimer [Cl9
et [N]3 en fonction de [M]3:

• pour le carbone: [C]3 = [Cl10, - [C]p = [C]tot - (acCp)
= [CI10, - (acxMp)
= IC]tot - «orc/aM)x[M]p)

finalement (en simplifiant par Am): [Cl3 = (Cl10, - ((Ac/AM)x[M]p)

* de même, on obtient pour l'azote: [N]s = [N]tot - ((AN/AM)y[M]p)

En introduisant ces deux dernières expressions dans {1} on obtient finalement:

T = B / { A - log10(([M]tot-[M]p)([C]tot-(Ac/AM)x[M]p)
x([N]tot-(AN/AM)y[M]p)V)}

On peut alors tracer les variations de T en fonction de [M]p, connaissant la stoechiométrie du
carbonitrure (x et y), la composition nominale de l'alliage ([M]101, [C]tot et [N]tot) et les valeurs des
constantes A et B déduites de la bibliographie; on détermine ainsi graphiquement la fraction de Nb
ou V précipitée à l'équilibre thermodynamique pour toute température O1- (pour l'application
numérique: Ac/ANb«0,129; AN/ANb~0,151; AC/AV«0,236; AN/AV~ 0,275).
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=> Cas de la phase de Laves:

Nous utiliserons les mêmes notations que ci-dessus. Nous traiterons le cas de la phase de Laves
avec la stoéchiométrie particulière déterminée en microanalyse X sur les précipités de ce type dans
l'alliage 9CrIMo vieilli 15000 h. à 50O0C-GOO0C, à savoir:

Considérons alors l'équilibre thermodynamique entre les éléments en solution solide et les éléments
précipités sous forme de phase de Laves:

1 .35 Fe + 0.36 Cr + 0.29 Si <=> M2Mo

Le produit de solubilité s'écrit alors:

Log(K) = 1 .35Log([Fe]s) + 0.36Log([Cr]s) + 0.29Log{[Si)s + LOgHMo]8).

Or, nous avons vu qu'un vieillissement de 15000 h. à 500°C-550°C de l'alliage 9CrIMo, se
traduisait par une variation de [Cr]5 d'environ 0.7 % en poids soit moins de 10 % de la fraction
nominale en Chrome de l'alliage, la variation du % en Fer de la matrice étant en outre négligeable.
Comparé à la variation du Molybdène en solution (près de 50 % de la teneur nominale), nous
négligerons donc la variation de Fe et de Cr pour simplifier le calcul. Nous obtenons donc:

Log(K) = Log([MoJs) + 0.29Log«Si]s) + CSTE.

SENIOR [A. 4] propose alors la relation empirique suivante:

x.Log([Mo]s) + y.Log([Si]s) = 3.85 - 32572{J/mol)/(R.0) = 3.85 - 4038/0.

où x = 0.8 et y =0.7 (car la stoéchiométrie de la phase de Laves déterminée par cet auteur diffère de
celle que nous avons déterminée).

D'autre part, [Si]s = [Si]tot-[Si]p = 0.37-0.29.(ASi/AMo).tMo]p = 0.37-0.085.[MoIp.

Soit: [Si]s = 0.37-0.085.(1-(Mo]s).

Finalement: e = 4038/{3.85-(0.8Log([Mo]s) + 0.7Log(0.37-0.085(1 -[Mo]3)I)J.

Il suffit alors de tracer O =f ([Mo]3) d'après cette équation, pour pouvoir évaluer graphiquement
[Mo]3, pour toute température.
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2.1 Coupe du diagramme ternaire Fe/Cr/C à 0.1% de C,
d'après Metals Handbook Vol. 8 ASM.
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2.2 Alliage Fe-O,2C-O,2Nb/Cr/V: diagramme d'équilibre des
carbures précipités à 600°C, en fonction des teneurs en
Chrome et en Vanadium [2.29]
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cavités, en fonction de la déformation plastique [2.37]
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2.5 Diagrammes T.R.C. de trois alliages commerciaux au
Chrome/Molybdène: Fe/IMo/IMn/O.1C avec ajouts de 2.25 %
Cr, 5 % Cr et 9 % Cr [2.3]



700

O
Ol

O)1_

3

2 600
O)
O.
E
O)

500

SO» 99*

2 3 4

Log time

o<+C

B+C

DuMAiME

F£RRlTiQUE.

DuMAiNE

SA)NJTl UU E

1 O

OS

O
U 06
CO

£ 04

"5
> 02

O O

70O9C -

I O

08

O 06
(O

04

> 02

OO
I

6 1 O 9 C -

Log time
3 4 5 6

Log time

Log lime
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de la décomposition isotherme de l'austénite [2.54]
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2. B. a Principe schématique de la transformation dite "perlitique"

e.

^UCLEATiûN ETT CïîûiSSANCê

MS PR-ÈCiPiTES À

L

/X
(a) ferrite

carbon
concentration

austenite

distance
carbon
concentration

c-

ternie | austenite

/^
(

Cr

distance
carbon
concentration

austeniie

OIS UiU CX

î& LA

2.8.b Principe schématique de la précipitation dite "interphase" [2.60]
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2.9 Aciers à C.4-C.3-; C et faiblenent alliés au vanadium:
variation de la dureté et de la limite élastique, en
fonction de la température du palier de transformation
isotherme [2.69]
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l'état trempé (b)
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5.2.b Alliages 9CrIMo et 9CrIMoNNbV: ferritisation des
anciens joints r à haute température
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5.3 Alliages 9CrIMo et 9CrIMoNNbV: influence de
l'efficacité du système de balayage d'Argon sur la
ferritisation des échantillons, observée après
refroidissement continu
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5.4. Comparaison des diagrammes T.R.C, des alliages 9CrIMo et 9CrIMoNNbV,
obtenus après austénitisatîon d'une heure à UOO0C, sous deux types
d'atmosphères: Argon U dynamique et Vide secondaire

5.4. Alliage 9CrIMoN: comparaison entre les diagrammes T.T.T. établis
c sous vide primaire, et sous balayage d'Hélium pur
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6.1 Alliage 9CrIMo: évolution de la taille de l'ancien
grain r en fonction de la 9r
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6.2 Taille de l'ancien grain r après austénitisation 1 h à
103O0C
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6.3.a Effet de la température d1austénitisation sur les
valeurs du diamètre moyen de l'ancien grain T

6.3.b Alliage 9CrIMo: estimation d'une énergie d'activâtion
apparente pour la croissance du grain r
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6.4 Alliage 9CrIMoNNbV à l'état trempé: Structure de la
martensite et état de précipitation, après
austénitisation d'une heure à 100O0C
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6.5 Alliage 9CrIMoNNbV à l'état trempé: "Paquet" de lattes
paralèlles faiblement désorientées (micrographie
électronique sur lame mince)
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6.6 Alliage 9CrIMoNNbV à l'état trempé: Relation
d'orientation cristallographique entre lattes
parallèles, de part et d'autre d'un interface de forte
désorientation (micrographie électronique sur lame
mince)
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7.1 Diagrammes T. T. T. des alliages 9CrIMo, 9CrIMoN et
9CrIMoNNbV obtenus après austénitisation 1 h. à 1030 0C
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7.2 Alliage 9CrIMo austénitisé 1 h. à 103O0C: Aspects
métallographiques des structures ferritiques obtenues
après transformation isotherme r=>a à différentes
températures (6p)
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7.3 Alliage 9CrIMoN austénitisé I h . à 1030°C: Aspects
métallographiques des structures ferritiques obtenues
après transformation isotherme r=>a à différentes
températures (Qp)
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7.4 Alliage 9CrIMoNNb austénitisé 1 h. à 103O0C: Aspects
métallographiques des structures ferritiques obtenues
après transformation isotherme r=>a à différentes
températures (9p)
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après transformation isotherme r==>ot à différentes
températures (Gp)
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7.6 Alliage 9CrIMoNNbV austénitisé 1 h. à 1030'C: Aspects
métal1ographiques des structures ferritiques obtenues
après transformation isotherme r=>a à différentes
températures (9p)
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7.7 Alliages 9CrIMo (6r=1030°C) et 9CrIMoNNbV (er=1130°C):
Micrographies électroniques (M.E.B) caractéristiques
des structures ferritiques obtenues après
transformation isotherme r=>a à 7800C
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7.8 Alliage 9CrIMo austénitisé 1 h. à 103O 0 C, puis
transformation isotherme à 780°C: Relations
d'orientation cristallographique entre les carbures
M23C6 à morphologies perlitiques et la matrice a
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7.9 Alliage 9CrIMo: Aspects métallo-graphiques des
structures obtenues pour différentes fractions
d'austénite transformée à 630°C
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7.10 Alliage 9CrIMo austénitisé 1 h. à 103O0C, puis
transformation isotherme à 630°C: Micrographies
électroniques (M.E.B) caractéristiques de la structure
biphasée ferrite/martensite obtenue après
transformation partielle T=>a
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7.11 Alliage 9CrIMo austénitisé 1 h. à 103O0C, puis
transformation isotherme à 630°C: Micrographies
électroniques (M.E.T.) sur répliques extractives,
correspondant à différentes fractions d'austénite
transformée à 630°C
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7.12 Alliage 9CrIMo austénitisé 1 h. à 1030°C, puis
transformation isotherme à 63O0C: Micrographie
électronique sur lame mince et cliché de diffraction
électronique associé, caractéristiques des précipités
intragranulaires du type M2X
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7.13 Projection stéréographique expérimentale
caractéristique de la relation d'orientation
cristallographique entre M2X et la matrice a

original contains
color illustrations
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7.14 Alliage 9CrIMoN austénitisé 1 h. à 1030°C: Etat de
précipitation après transformation r=>a complète à
630°C (micrographies électroniques (M.E.T.) sur
répliques)
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7.15 Alliage 9CrIMoNNbV austénitisé 1 h. à 113O0C: Etat de
précipitation après transformation r=>a complète à
63O6C (micrographies électroniques sur réplique et sur
lame mince)
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7.16. Projections stérêographiques caractéristiques des relations
d'orientation cristallographique entre M2-^C6 et la matrice:

(a) -> Relation la plus fréquemment rencontrée;
(b) -> Relation du type "NISHIYAMA-WASSERMANN"
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7.17 Alliage 9CrIMoNV austénitisé 1 h. à 1230"C puia transformation
isotherme r=>a menée à son terme: Profils de nicroanalyse de Cr, Ho1
et V, obtenus à l'aide de la microsonde électronique sur échantillon
massif
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7.18 Evolution de la dureté de la structure ferritique
obtenue après transformation isotherme complète r=>or,
en fonction de la température



25Û

m

2ÛÛ-

Anciens joints de gmin

7.19 Alliage 9CrIMoNV austénitisé 1 h. à 123O0C puis
transformation isotherme r=>a à 63O0C: Filiation de
microduretés Vickers (43 g.)
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7.20 Alliage 9CrIMo: Ajustement des équations d'évolutions
empiriques non intégrées de J.M.À. et d'A.R., sur les
cinétiques expérimentales de transformation isotherme
r=>a (Yi=f(t))
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7.21 Détermination graphique de l'exposant (N) de la
cinétique de J.M.A.
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7.22 Ecarts moyens entre les carrés des valeurs
expérimentales ï i (exp . ) et des valeurs calculées à
partir de l'équation de J. M. A. ajustée Yi (J. M. A . ) / en
fonction de la température du palier isotherme
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7.?3 Alliage 9CrIMo: Comparaison entre une courbe
expérimentale Yi=f(t) obtenue à ©p=675°C, et la courbe
de J.M.A. ajustée, avec, ou sans correction de "temps
d'incubation"
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7.24 Alliages 9CrIMo et 9CrIMoN: Variation du "temps
d'incubatioft ajusté" en fonction de la température du
palier isotherme
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7.25 Variation de l'exposant du temps (N) en fonction de la
température du palier isotherme (9p)
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7.26 Alliage 9CrIMo: Variation de l'Energie d1Activation
Apparente (moyennée entre 7250C et 65O0C) en fonction
du pourcentage (Yi) d'austénite transformée
(transformation isotherme r=>ot, avec, ou sans prépalier
à 6250C)
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7.27 Alliages 9CrIMoN et 9CrIMoNNbV: Variation de l'Energie
d'Activation Apparente (moyennëe entre 725°C et 6250C),
en fonction du pourcentage (Yi) d'austénite transformée
(transformation isotherme r=>a sans prépalier)
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7.28 Représentation schématique des temps caractéristiques
de la transformation isotherme r=>a à 70O 0 C, avec
prépalier à 6 5 O 0 C
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7.29.a Alliage 9CrIMoN: Variation de t(Y=l/2) et de
"t.origine ajusté" à 6p=700*C, en fonction du temps de
prépalier à 650'C
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7.29.b Alliage 9CrIMoN: Variation de l'exposant du temps (N)
4 700'C, en fonction du temps de prépalier à 650'C
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7.30 Principe schématique du "cumul de dommage ", tel qu'il
est utilisé pour l ' a n a l y s e des essais de fatigue
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7.31 Représentations graphiques des temps de demi-réaction
à 70O0C en fonction des temps de prépalier à 650°C,
selon le principe du "cumul linéaire"
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7.32.a Estimation graphique des t(Yi) à 700*C, pour un temps
de prépalier à 650'C correspondant au "temps
d'incubation ajusté" à 650'C (t«30000 s.)
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7.32.b Comparaison des énergies d'activation apparentes,
déterminées respectivement pour l'alliage 9CrIMo avec
prépalier à 625*C, et pour 1'-alliage 9CrIMoN avec
prépalier à 650"C



7.33.a Alliage 9CrIMo: Variation du temps de demi-réaction à
725'C, en fonction de la taille moyenne du grain r

7.33.b Variation du temps de demi réaction en fonction de la
taille moyenne du grain r, pour les différentes
températures de palier isotherme étudiées, tous
alliages confondus
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7.34 Alliage 9CrIMo: Mécanisme schématique de la transformation isotherme
r=>o à basses températures (6250C à 6750C)
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7.35 Alliages 9CrIMo, 9CrIMoN et 9CrIMoNNbV: "Histogrammes
cumulés" des tailles de grain T, déterminés à l'aide de
l'analyseur d'image
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7.36 Alliages 9CrIMo, 9CrIMoN et 9CrIMoNNbV: Estimation des
libres parcours moyens (7Dt) des atomes interstitiels C
et N, en fonction des temps de transformation/ t(l%),
t(50%) et t(99%), pour chaque température de palier
isotherme étudiée
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7.37 Variation de la limite élastique conventionelle à 0,2%
de déformation (Rp0 2%)'

 en foncti°n de la température
d'essai, pour les cinq alliages à l'état ferritique
(austénitisation I h . à 100O0C, puis transformation
isotherme T=>a à 670°C)
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8.1 Alliage 9CrIMoNNbV: Allures des courbes de
dilatométries absolues obtenues en refroidissement
continu, pour différentes vitesses de refroidissement



300

0* = flûû 'G --Ih

( K : Ca.rbu.r«ç, il- /'

8.2 Diagrammes TRC de l'alliage 9CrIMo
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8.3 Diagrammes TRC de l 'alliage 9CrIMoN
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.̂ŷ X̂,^?:-t-J\ V_/oîû-c/h
. -LJ I I I I I ' ' I

K.-

8.4 Diagrammes TRC de l'alliage 9CrIMoNNb
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8.5 Diagrammes TRC de 9CrIMoNV
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8.6 Diagrammes TRC de l'alliage 9CrIMoNNbV
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8.7 Alliages 9CrIMo et 9CrIMoNNbV, ausrénitisés Ih. à
IQOO0C et UOO0C: aspects métallographiques après
refroidissement à VR > 3°C/s
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8.8 Alliage 9CrIMo austénitisé I h . à 1000°C: Aspects
métallographiques pour différentes vitesses de
refroidissement
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8.9 Alliage 9CrIMoN austénitisé Ih. à 100O0C: Aspects
métallographiques pour différentes vitesses de
refroidissement
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8.10 Alliage 9CrIMoNNb austénitisé 1 h. à 1000°C: Aspects
métallographiques pour différentes vitesses de
refroidissement
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8.11 Alliage 9CrIMoNV austénitisé 1 h. à 100O0C: Aspects
métallographiques pour différentes vitesses de
refroidissement



¥1P^P^̂ W^

w^m&.iï; •<&••>&**e?lp"(v^*%*v> .-^-^ <f i ^ - A ^ \ ^ v ' - : e : > ' :K ^%V^ v/^v • . (£,w "ii
* '. v"*V.!f ^r; • V l î V;/,, -VW<X1^ "
^&^:^-:k'^^

. * ̂  « *^ * —. / i

» .> • x- r^--.

-\

• '»-:r-s?é

SS" C /h = 25? C / h

Aspect d.es groins <X _ aito-tjue rlibal.

8.12 Alliage 9CrIMoNNbV austénitisé 1 h. à 100O0C: Aspects
métallographiques pour différentes vitesses de
refroidissement
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8.13 Alliages 9CrIMo et 9CrIMoNNbV austénitisés 1 h. à
10000C: Evolution de la précipitation en fonction de la
vitesse de refroidissement
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8.14 Alliages 9CrIMo et 9CrIMoNNbV: Caractérisation des
phases précipitées au refroidissement dans l'austénite
et/ou dans la martensite (micrographies électroniques
sur répliques)
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8.15 Alliages 9CrIMo et 9CrIMoNNbV: Etat de précipitation
après refroidissement à une vitesse intermédiaire entre
V et V (micrographies électroniques sur répliques
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8.16 Alliage 9CrIMo refroidi à 50'C/h: Comparaison d'une
métallographie optique et d'une micrographie
électronique sur réplique
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8.17 Alliages 9CrIMo, 9CrIMoNNbV et 9CrIMoN: Evolution de
la précipitation pour des vitesses de refroidissement
lentes (10 à 25°C/h)
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8.18 Trainees de diffusion et renforcements
caractéristiques, observés sur des coupes planes du
réseau réciproque de M7C3 et de M2X obtenues en
diffraction électronique
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8.19 Diagrammes TRC récapitulatifs des alliages 9CrIMo et
9CrIMoNNbV
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8.21 Alliages 9CrIMoN et 9CrIMoNNb: comparaison des diagrammes T.R.C.
expérimentaux et des diagrammes T.R.C. calculés à partir des
diagrammes T.T.T. au moyen de l'hypothèse de SCHEIL
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8.22 ~cr.é~35 ;e^ - _ z~:s"ruc-ures obtenues après
refroidissement: a ieux vitesses V1 et V2, correspondant
respectivement au domaine biphasé ferrito-
martensitique, et au domaine monophasé ferritique
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9.1 Alliages 9CrIMo et 9CrIMoNNbV: Evolution de la dureté
de la martensite en fonction de la température de
revenu, pour différentes températures d'austénitisation
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9.2.b Alliages 9CrIMo et 9CrIMoNNbV: Evolution de la largeur
intégrale de la raie (222) de la matrice martensitique
en fonction de la température de revenu
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9.3 Alliage 9CrIMoNNbV austénitisé 1 h. à IQOO0C: Aspect
métallographigue de la martensite, er. fonction de la
température de revenu
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9.4 Alliages 9CrIMo et 9CrIMoNNbV: Evolution de la
précipitation caractérisée en M . E . T . A . sur répliques,
en fonction de la température de revenu



"intra

ft? H*

'-« •
iV.-X. *-,*".•> >« % % % - - - : :i'1. v " ' •••" .-• . - • '
^ • *• *• . . V. ^ . t .. - Jt /^ v * > -..* - ^ 1 - 1

0,1 LU

1h -1- REVENU ih À feOD'C

9.5 Alliage 9CrIMo: Précipitation après revenu 1 h. à
500"C et à 60O0C (micrographies électroniques sur
répliques)
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9.6 Alliage 9CrIMo: Précipitation après revenu I h . à
700°C et 80O0C (micrographies électroniques sur
répliques)
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9.7 Alliage 9CrIMoNNbV: Précipitation après revenu 1 h. à
50O0C et 6CO0C (micrographies électroniques sur
répliques)



L. W ^ïfc^wc^T*^-v^O&à.^•v>-**i."-

T1V

B/*/IÛÛÛ-C (^Ih) +

-. précipite Sur Les dislûcaJibnâ

1h À
=IÛDÛ-C (Ih)

5 h À • C.

9.8 Alliage 9CrIMoNNbV: Précipitation après revenu 1 h. à
70O0C et 80O0C, et 5 h. à 600°C (micrographies
électroniques sur répliques)
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9.9 Alliage 9CrIMo austénitisé 1 h. à lOOCrC, puis double
revenu d'une heure à 75O0C avec écrouissage
intermédiaire (e=20%) (micrographies électroniques sur
réplique et sur lame mince)
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9.10 Evolution de la dureté avec le temps de maintien à
450*C, 50O0C et 550°C
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9.11 Alliage 9CrIMoN: Evolution de la précipitation avec le
temps de maintien à 500°C {micrographies électroniques
sur répliques)
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9.12.a Alliage 9CrIKoN: Enrichissement en chrome des
précipités (initialement M 3 C ) , en fonction du temps de
maintien à SOO'C
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9.12.b Alliage 9CrIMoN: Variation du diamètre moyen de M2X
avec le temps de maintien a 500'C
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9.13. Alliage 9CrIMo: Recristallisation de la martensite
après double revenu avec écrouissage intermédiaire
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9.14 Variation de la liœite d'élasticité conventionnelle à 0,2t, de la
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9.14. Courbes KCV de l'alliage 9CrIMoNNbV austénitisé à 105O0C et 116O8C,
c puis revenu l h. à 76O0C



3DQ

en
^z

un

2ÛÛ

irutia.1
réa ravtn u ")

5ûû 600

Tempàra.tlu .̂ de VieLLLLSsamea-t' ( 0 C ^r v '

10.1 Alliages 9CrIMo et 9CrIMoNNbV: Evolution de la dureté
en fonction du temps et de la température de
vieil lisser;e"i
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10.2 Alliage 9CrIMo vieilli 15000 h à 400 'C, 500'C et
600'C: Micrographies électroniques sur répliques
caractéristiques de l'état de précipitation
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10.3 Alliage 9CrIMoNNbV vieilli 5000 h. à 55O 0 C:
Micrographies électroniques sur répliques
caractéristiques de l'état de précipitation
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10.4 Micrographies électroniques à fort grossissement et
cliché de diffraction électronique sur un précipité de
phase de Laves
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10.5 Alliage 9CrIMoNNbV austënitisé 1 h. à 1160°C puis
vieilli 5000 h. à 55O0C: Mise en évidence de précipités
intragranulaires du type M4C3 (micrographies
électroniques sur répliques)



•fOOOH 4 BOO C £Niû TEMOIN i l'état revenu,
avant

M^ *^V^V**^*-*>w

10D 2ûO 30Û O 'lûû 2QÛ 300

E.FF&T Lu TEMPS UE l̂E.JLLi5SËJ^g.r4T À

1IOO 2OD
( IA- m )

300

15000H À 5SO 'C

û IuQ ZQU 300 Q IUQ 200 300 O /(DO 200 3Dt) D 'lûû 2ûû ÎOÛ
distance ( u. m )

EFfST LA.

10.6 Alliage 9CrIMo: Mise en évidence de variations
importantes des teneurs en Mo, Cr et Si au sein de la
structure martensitigue vieillie
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10.7 Variation du paramètre cristallin de la matrice
martensitique, avec le temps et la température de
vieillissement / Estimation du pourcentage de Mo en
solution solide
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10.9 Alliage 9CrIMo: Var ia t ion de la striction (Z) en
fonction du temps et de la température de
vieillissement, pour des essais de traction effectués
entre 20*C et 550'C
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10.10 Alliage 9CrIMo vieilli 15000 h.: Effet de la
température de vieillissement sur l'aspect des faciès
de rupture (essai de traction à 20°C)
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10.11 Alliage 9CrIMo vieilli à 50CTC: Effet du temps de
vieillissement sur l'aspect des faciès de rupture
(traction à 2O0C)
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10.12.a Alliage 9CrIMo: Evolution schématique des courbes de
resilience (KCV=f(9essai) ) en fonction du temps et de
la température de vieillissement

2ûû

160

7»
U

12Û

1ûû

-60

u. -SQ
fl

-10ûl__l_f^ L
État

initial
400 500 600

10.12.b Alliage 9CrIMo: Evolution de l'énergie du palier
ductile et de la Température de Transition Fragile-
Ductile (T.T.F.D.), en fonction du temps et de la
température de vieillissement
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10.13 Alliage 9CrIMo vieilli 15000 h. à 55O 0 C: Faciès de
rupture d 'une éprouvette de resilience rompue à -70°C
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10.14.3 Calcul de la limite de solubilité de la phase de
Laves à partir des données de SENIOR [10.8] :
Estimation du pourcentage de Mo en solution solide a
l'équilibre thermodynamique
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10.14.b Comparaison des valeurs expérimentales de
concentration en Mo en solution dans la matrice
martensitique, et des valeurs calculées à partir d'un
simple modèle de diffusion du Mo à une dimension



Température f

A.l Estimation grapnitjue des fractions volumiques des
différentes phases apparues lors d'un refroidissement
depuis le domaine monophasé austénitique



A.2 Principe schématique de la projection stéréographiqua

"(AB) = direction du faisceau incident

(CP) = direction cristallographique (h k SL]

P1 = point de représentation de la direction [h k I] sur

la projection stéréo constituée par le cercle

(N1E1S1O')

Remarque : Dans cette représentation, une coupe plane du

réseau réciproque sera représentée par un méridien

(ex.: (N'P"ST)).



A. 3 Projections stéréographiques expérimentales des
différents carbures et carbonitrures identifiés au
cours de cette étude
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A . 4 Projection stéréographique expérimentale de la phase
de Laves

original contains
color illustrations
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A. 5 Clichés de diffraction électronique expérimentaux
caractéristiques de la phase de Laves (alliage 9CrIMo
vieilli 15000 h. à 60O0C)
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A.5-bis Clichés de diffraction électronique expérimentaux
caractéristiques de la phase de Laves (alliage 9CrIMo vieilli
15000 h. à 60O0C)
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A. 6 Principe schématique du traitement d'une image de gris
en analyse d'image, en vue de la détermination de la
taille de l'ancien grain r
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A.7 Coraparaison des libres parcours moyens d'un atome de
carbone dans a ou F, et des épaisseurs des liserés a
obtenus à différentes températures d'austénitisation,
pour une durée de traitement d'une heure (atmosphère:
Argon U dynamique)
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