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RAPPORT CEA-R-5675 - Helen» REGLE

"ALLIAGES FERRITIQUES 14/20% DE CHROME RENFORCES PAR DISPERSION D'OXYDES : Effets des
procédés de mise on forme sur les textures de déformation, la recristallisatlon et les propriétés
detraction"

Sommaire - Les alliages ferrltlques renforcés par dispersion d'oxydes sont envisagés, dans le
secteur nucléaire, comme matériaux pour le galnage des aiguilles combustibles. Dans le
cadre de cette application. II était nécessaire de maîtriser la microstructure de ces alliages
afin d'optimiser les propriétés mécaniques et de garantir un bon compromis entre la
résistance mécanique et la ductilité, aux températures de service.
Les deux matériaux étudiés sont les alliages MA956 et MA957, élaborés par mécanosynthèse.
Ce mode d'élaboration, dérivé de la métallurgie des poudres, ainsi que la consolidation par
filage à chaud, confèrent aux matériaux des propriétés anlsotroplques, tant au niveau
microstructural que mécanique. Notre travail a consisté à agir sur l'état métallurgique de ces
matériaux, en étudiant l'effet des procédés de mise en forme (filage à chaud, étirage et
martelage à froid) et des traitements thermiques de recristallisation sur la microstructure, la
texture et les propriétés de traction des deux alliages. Nous avons cherché, en activant des
phénomènes de recristallisatlon, à maîtriser la taille des grains et à diminuer leur anisotrople de
forme.
Les phénomènes de recristallisatlon sont très complexes dans ces alliages. Les températures
de recrlstalllsatton sont très élevées et fortement dépendantes du mode de mise en forme
utilisé et du taux d'écroulssage.
A l'état de réception, les matériaux possèdent une très forte texture cristallographique (110)
de type monocristallin. Dans cet état métallurgique, les matériaux recrlstalllsent à très haute
température (1450°C pour l'alliage MA957 et 1350°C pour l'alliage MA956) et la taille des
grains est millimétrique. Nous avons montré que l'Inhibition de la croissance des grains jusqu'à
ces températures est due principalement à la faible mobilité de joints de grains spéciaux,
générés par les textures très marquées.
Un filage à chaud additionnel Induit la formation d'une texture de type fibre. L'étirage
maintient la texture de type fibre, mais celle-ci est d'autant moins marquée que la
déformation est Importante. Pour les deux matériaux, cette diminution de l'Intensité de la
texture correspond à une diminution des températures de recristallisation (de 1350°C pour un
faible écrouissage à 75O°C pour 60% de déformation à froid de l'alliage MA956), ainsi qu'à un
afflnement de la taille des grains recristallisés (d'une taille millimétrique à une taille Inférieure à
la centaine de micromètres).
Le martelage, en revanche. Introduit une composante cyclique, dont le degré augmente
avec la déformation. Les températures de recristallisation élevées et la taille millimétrique des
grains recristallisés ne varient alors que faiblement, même si le taux de déformation
augmente.
La texture est indirectement responsable de l'avènement de cette croissance anormale,
conduisant à la formation de très gros grains. En effet, lorsque la température est suffisante
(750-1350°C), les joints dont les grains ont des orientations hétérogènes migrent en premier.
A très haute température (>1350°C), l'alliage MA957 déformé par martelage développe des
grains plus isotropiques d'une dizaine de micromètres. A cette température, la différence de
vitesse de migration entre les différents types de joints, due à la texture, est très réduite et tous
les grains peuvent croître de manière équivalente. Nous observons donc un mécanisme de
croissance normale où les grains sont classiquement épingles par les dispersoTdes.
D'un point de vue plus technologique, seul l'étirage à froid (écrouissage supérieur à 30%)
permet d'abaisser les températures de recristallisation de ces alliages de plusieurs centaines
de degrés et d'obtenir le meilleur compromis entre la résistance mécanique et la ductilité.
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RAPPORT CEA-R-5675 - Hélène REGLE

"OXIDE DISPERSION STRENGTHENED FERRITIC ALLOYS, 14/20% CHROMIUM : Effects of processing
on deformation textures, recrystallisation and tensile properties"

Summary - The ferritic oxide dispersion strengthened alloys are promising candidates for high
temperature application materials. In particular for long life core components of advanced
nuclear reactors. The aim of this work Is to control the microstructure. In order to optimise the
mechanical properties.
The two ferritic alloys examined here, MA956 and MA957, are obtained by Mechanical
Alloying techniques. They are characterised by quite anlsotroplc microstructural and
mechanical properties.
We have investigated the Influence of hot and cold working processes (hot extrusion, swaging
and cold-drawing) and recrystalllsatlon heat treatments on deformation textures,
microstructures and tensile properties. The aim was to control the size of the grains and their
anlsotroplc shape, using recrystalllsation heat treatments.
For these alloys, recrystalllsation phenomena are quite complex. Recrystallisation temperatures
are elevated and depend strongly of the working process used and the cold-work level.
After consolidation and hot extrusion, as-received materials present a extremely fine
microstructure with elongated grains and a very strong (110) deformation texture with single-
crystal character. At that stage of processing, recrystalllsation temperatures are very high
(1450°C for MA957 alloy and 1350°C for MA956 alloy) and materials develop mllllmetrlc
recrystallised grains. We have shown that, for such high temperatures, the presence of low
mobile grain boundaries like special or low angle boundaries, induced by the pronounced
textures, is responsible of the grain growth Inhibition.
Additional hot extrusion Induce a fibre texture. Cold-drawing maintains a fibre texture, but the
Intensity decreases with Increasing cold-work level. For both materials, the decrease of texture
Intensities correspond to a decrease of the recrystalllsation temperatures (from 1350°C for a
low cold-work level to 75O°C for 60% cold-deformatton, case of MA956 alloy) and a refinement
of the grain size (from a mlllimetric size to less than an hundred of micrometer).
Swaging develop a cyclic component where the intensity Increases with Increasing
deformation. In this case, the recrystalllsation temperature remains allways very high and the
mllllmetrlc grain size Is slightly modified, even though cold-work level increases.
The abnormal grain growth Is controlled by texture and gives rise to coarse grain
microstructures because of misoriented grains grow first, when temperature is high enough
(750-1350°C).
At higher temperature (>1350°C), MA957 swaged sample develop smaller grains (10p.m)
nearly Isotroplc. At such high temperature, the difference in the mobility rate between grain
boundaries is very slight and the majority of grain boundaries have the same probability to
migrate. Consequently, we observe a normal grain growth, where grain boundaries are
Impinged by particles.
Technologically, cold-drawing is the only way that permits the decreasing of the
recrystalllsatlon temperature of several hundred degrees and giving the best compromise
between mechanical strength and ductility.
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INTRODUCTION

Les matériaux étudiés sont des alliages ferntiques renforcés par dispersion d'oxydes, élaborés par
mécanosynthèse. Ce procédé, dérivé de la métallurgie des poudres, permet de répartir de manière
homogène des oxydes de taille nanométnque dans une poudre d'alliage.

Ces alliages ferntiques sont envisagés pour le gainage du combustible des réacteurs à neutrons rapides.
En effet, les gaines des aiguilles combustibles sont très fortement irradiées à des températures de 450 à
650°C. En la traversant, les neutrons perturbent le réseau cristallin et créent des défauts ponctuels,
appelés lacunes et interstitiels. Ces lacunes coalescent, dans certaines conditions de température et de
production de défauts, pour former des cavités dans le métal. Ces cavités entraînent finalement des
variations dimensionnelles des gaines. Ce phénomène, appelé le gonflement sous irradiation, est à
l'origine des performances limitées des aciers austénhiques utilisés actuellement. Des études antérieures
ont montré que les aciers de structure cubique centrée avaient un temps d'incubation vis à vis du
gonflement plus long que les aciers austénrtiques. Cependant, les propriétés mécaniques des aciers
ferntiques conventionnels, en particulier leurs propriétés de fluage à haute température, sont moins
bonnes que celles des aciers austénitiques. Le développement des techniques d'élaboration, comme la
mécanosynthèse, permettant le renforcement du matériau ferritique par une fine dispersion d'oxydes, a
eu comme conséquence l'apparition d'une nouvelle famille d'alliages ferntiques très prometteurs, appelés
couramment ODS (Oxide Dispersion Strengthened).

Nous étudions ici deux nuances d'aciers ferritiques renforcés par dispersion d'oxydes d'Yttrium :
l'alliage MA957 (14Cr-0.3Mo-lTi-0.25Y2O3) et l'alliage commercial MA956 (20Cr-4.5Al-0.3Ti-
O.5Y2O3). Ces matériaux sont caractérisés par une très bonne tenue à la corrosion à haute température,
due à leur teneur en Chrome élevée et une bonne résistance mécanique à chaud, que leur confère la fine
dispersion d'oxydes. Néanmoins, ces propnétés sont très fortement dépendantes de la microstructure du
matériau et en particulier de la taille et de la forme des grains dont il est constitué. Il est donc très
important de bien maîtriser cette microstructure.

Or les microstructures des matériaux ODS observées jusqu'à présent sont très extrêmes. Seules deux
morphologies de grains ont été mises en évidence, soit des grains de taille submicronique très allongés,
obtenus après filage à chaud, soit des grains de taille millimétrique et allongés, obtenus après traitement
thermique de recristallisation des alliages filés. Ces microstructures sont peu souhaitables, car des
grains très allongés conduisent à des propriétés mécaniques anisotropes. D'autre part, une taille de grain
trop importante devient comparable à l'épaisseur de la gaine (moins d'un millimètre).
La bibliographie sur la recristallisation de ces alliages ODS est très restreinte. En particulier, sur les
deux mécanismes de recristallisation habituellement observés dans les matériaux conventionnels (la
croissance normale et anormale), seule la croissance anormale aurait lieu dans ces matériaux.



Le but de cette étude est donc de mieux contrôler la microstructure de ces alliages, afin d'optimiser le
comportement mécanique. Pour cela, nous avons essayé de comprendre quels sont les mécanismes
activés lors des traitements thermiques de recristallisation et quels sont les paramètres, comme le mode
de mise en forme, le taux de déformation, la texture, les dispersoïdes ou la température, qui permettent à
ces mécanismes de se déclencher.
Les diverses microstructures obtenues seront ensuite caractérisées par des essais de traction.
L'étude s'est déroulée de la manière suivante :

O Nous avons tout d'abord mené une étude bibliographique, résumant l'état actuel des connaissances
sur les alliages ODS, sur le phénomène de recristalUsation en général et sur la recristallisation en
présence de dispersoïdes, plus particulièrement.

O Nous avons caractérisé les deux matériaux de réception, filés par le fabricant, en nous intéressant
plus en détail à leur très forte texture de déformation ainsi qu'à la composition chimique et à la fraction
volumique des petits dispersoïdes.

O Nous avons ensuite déformé ces matériaux par filage à chaud, puis par deux modes de mise en forme
à froid : l'étirage et le martelage rotatif, à six taux de réduction de section compris entre 10 et 60%. Les
modifications de texture induites par ces déformations ont été déterminées.

O Nous avons ensuite soumis tous les échantillons à des traitements thermiques afin de déterminer leur
température de recristallisation, la morphologie des grains recristallisés et les nouvelles textures
générées par la recristallisation. Il s'est alors avéré que plusieurs morphologies de grains pouvaient se
développer dans ces alliages par un mécanisme de croissance anormale. La morphologie des grains
obtenus est très dépendante du mode de mise en forme à froid utilisé. Nous avons également pu mettre
en évidence un mécanisme de croissance normale, activable à très haute température. Nous discutons
alors du rôle de la texture de déformation et des dispersoïdes sur l'activation de ces deux mécanismes.

O Enfin, nous avons suivi l'évolution des propriétés de traction au cours des étapes de la mise en forme
à chaud et à froid et pour des échantillons recristallisés de microstructure différente.



CHAPITRE I

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

L'étude bibliographique suivante est séparée en trois parties. La première partie consiste en des
généralités sur les alliages Fe-Cr. La seconde partie présente ce que sont les alliages renforcés par
dispersion d'oxydes. Nous insistons plus particulièrement sur leur mode d'élaboration (la
mécanosynthèse) et sur les résultats déjà obtenus sur la recristallisation de ces alliages (ces résultats
concernent essentiellement les alliages à base de Nickel, qui sont étudiés depuis plus longtemps que les
base Fer). La troisième partie traite des mécanismes généraux qui régissent le phénomène de
recristallisation. Après quelques rappels de vocabulaire, nous résumons quelles sont les forces motrices
pour la recristallisation, le cas de la migration d'un joint dans un métal pur, dans un métal contenant des
impuretés, dans un métal contenant une dispersion de particules (les modèles de Zener et Gladman sont
plus détaillés car nous nous en servons dans la suite) et enfin, nous résumons des résultats relatifs à
l'influence de l'orientation des grains sur la migration des joints.

I-A LES ALLIAGES Fe-Cr

Les aciers inoxydables ferritiques (structure cubique centrée a) contiennent 12 à 26% de Chrome. Pour
des teneurs en Chrome supérieures à 13%, la structure cubique centrée est conservée à toutes les
températures jusqu'au liquidus. Mais pour des teneurs inférieures à 13%, un changement de phase a->y
a lieu au chauffage à partir de 850°C, comme le montre le diagramme de phase Fe-Cr de la figure M.
L'étendue de la boucle y dépend de la composition du matériau. Celle-ci est plus large si le matériau est
riche en éléments gammagènes (C, N, Ni, Mn..) ou plus réduite si le matériau est riche en éléments
alphagènes (Al, Mo, TL). L'austénite formée lors d'un séjour à haute température se transforme en
martensite ou en bainite selon la vitesse de refroidissement. Une certaine fraction peut rester sous forme
d'austénite résiduelle si la teneur en éléments gammagènes est élevée.

Weifhl Percent Chromium

Fe Atomic Percent Chromium
Figure 1.1 : Diagramme de phase Fe-Cr



Notons également qu'aux plus basses températures (600°C) et pour des teneurs en Chrome supérieures
à 17%. une phase intermédiaire a peut précipiter. Cette phase a est fragile.
Lorsque le matériau est riche en Chrome, une phase a' fragilisante peut également se former lors de
traitements thermiques à 400-550°C ou à plus basse température.

Les propriétés des alliages Fe-Cr sont très liées à leur structure cnstallograpnique.
La limite d'élasticité des matériaux femtiques (de l'ordre de 280-400MN/m2) est supérieure à celle des
austénitiques (de l'ordre de 230MN/m2).
Les matériaux ferritiques se consolident, par écrouissage, beaucoup moins vite que les matériaux
austénitiques.
La courbe suivante (figure 1.2) permet de comparer les propriétés mécaniques en traction du matériau
martensitique EM10 à celles du matériau femtique F17.

890

es
a,

100

Matériau martensitique

Matériau femtique

300 300 n»
Température (°C)

Figure 1.2 : Limite d'élasticité du matériau martensitique EM10 et du matériau ferritique FI 7

Les matériaux ferritiques ont une ténacité beaucoup plus faible que les matériaux austénitiques. Ils
présentent une transition de comportement fragile-ductile à une température qui dépend de l'état
métallurgique.

Afin d'améliorer les propriétés mécaniques de ces matériaux, plusieurs mécanismes de renforcement
sont envisageables. Nous en décrivons ici quelques uns.

Effet de la taille des grains

Lorsque la taille des grains diminue, la limite d'élasticité augmente proportionnellement à 1 / -Jd, où d
est le diamètre des grains (loi de Petch). Une réduction de la taille des grains induit également une
diminution de la température de transition fragile-ductile, comme l'illustre la figure 1.3.
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Figure 1.3 : Effet de la taille du grain ferritique sur la température de
transition fragile-ductile pour un acier à 17% de Chrome

II existe des techniques d'affinage du grain qui consistent en des traitements de trempe induisant la
formation d'austénite. Ces trempes sont suivies de traitements de normalisation. Ces techniques
permettent de maîtriser la taille du grain dans les aciers contenant moins de 13% de Chrome. Mais les
aciers contenant plus de 13% de Chrome ont toujours une structure cubique centrée et ne subiront pas
de transformation a-^y. Ils sont donc sujet au grossissement des grains. Cette microstructure à grains
grossiers est peu souhaitable, car elle diminue les propriétés mécaniques.Afin d'éviter la formation de
telles microstructures, il feut donc afiBner le grain par d'autres techniques, comme l'écrouissage à froid
du matériau suivi d'un traitement de recristallisation ou comme un traitement de restauration, diminuant
l'énergie et la vitesse de migration des joints de grains, suivi d'un traitement de recristallisation.

Effet des éléments en solution solide
L'introduction d'atomes étrangers crée des champs de contraintes au voisinage des impuretés qui
interagissent avec le champ de contrainte des dislocations en mouvement.
Ainsi, des solutés en substitution tels que le Tungstène ou le Molybdène augmentent la résistance, mais,
en excès, de tels éléments accélèrent la fragilisation, en permettant la formation d'une phase x ou a

fragilisante.
Des solutés interstitiels tels que le Carbone ou l'Azote augmentent la résistance, mais ils augmentent
aussi la température de transition fragile-ductile. Notons également que la présence d'éléments formant
des carbonitrures stables peut contribuer à l'augmentation de la résistance en limitant le grossissement
des grains.

Transformation de phase
La martensite étant plus résistante que la ferrite, il est possible d'augmenter la résistance mécanique en

augmentant la fraction d'austénite transformée en martensite.

Consolidation
L'introduction de dislocation par déformation à froid ou par trempe renforce le matériau en augmentant

les interactions entre les dislocations. La contrainte nécessaire pour déformer un matériau durci par

consolidation est proportionnelle à yjp, ou p est la densité de dislocations.



Distribution de particules de seconde phase
Les particules de seconde phase déformables sont cisaillées par les dislocations. Le travail fourni par la
dislocation lors du cisaillement est source de renforcement du matériau.
Les particules de seconde phase non déformables sont contournées par les dislocations selon le
mécanisme d'Orowan. La courbure des dislocations autour des particules exige une contrainte
supplémentaire. Le renforcement produit est inversement proportionnel à la distance entre les particules.
Notons également que la présence de petites particules limite la croissance des grains en exerçant une
force de freinage sur les joints de grains.

Parmi ces possibilités, celle du renforcement par dispersion d'oxyde, rendue possible par la
mécanosynthèse, a été appliquée à nos matériaux.

I-B LES ALLIAGES ODS

Les alliages ODS (Oxide Dispersion Strengthened) sont des alliages renforcés par dispersion de
fines particules d'oxydes. Les petits oxydes, en piégeant les dislocations, rendent le matériau plus
résistant. L'intérêt de ce mode de renforcement est qu'il est encore efficace à très haute
température, comparé à d'autres, comme le renforcement par précipitation ou par solution solide
par exemple.
Il existe plusieurs procédés d'élaboration de matériaux contenant des oxydes dispersés.
Historiquement, les premiers ODS ont été élaborés par métallurgie des poudres conventionnelle en
1910 (alliage base Tungstène) (2). Mais la finesse de la poudre et la distance interparticule étaient
difficiles à contrôler. En 1930, un mécanisme d'oxydation interne a été proposé et appliqué au
Cuivre et à l'Argent (2). En 1946, les alliages SAP (Sintered Aluminium Powder) ont été
développés (3). La différence principale avec les autres modes d'élaboration était l'incorporation
des oxydes AI2O3 dans la matrice d'Aluminium pendant le broyage. En 1958,
Du Pont de Neumours élaborait le TD-Nickel, par un procédé consistant en l'introduction d'une poudre
d'oxyde fine dans un mélange de poudre de matrice la plus fine possible. Le but était d'obtenir une
répartition spatiale et une géométrie des oxydes plus satisfaisantes, vis à vis des propriétés mécaniques à
haute température. Le but était atteint mais le coût était très élevé. A partir de 1970, la technique de la
mécanosynthèse (ou Mechanical Alloying) a été développée (4). A partir de poudres élémentaires
relativement grossières et de fines poudres d'oxydes, ce procédé permet d'élaborer une poudre dont
chaque grain est déjà allié. Les premiers alliages fabriqués par mécanosynthèse étaient à base de Nickel.
Les aciers ferritiques ont été développés un peu plus tard.

Les alliages MA956 et MA957, que nous étudions, sont des alliages ferritiques ODS (renforcés par
dispersion d'oxyde dTttrium), élaborés par mécanosynthèse. Ces alliages sont fabriqués et
commercialisés par INCO Alloys. Leur composition nominale est 20Cr-4.5Al-0.3Ti-0.5Y2O3 pour
l'alliage MA956 et 14Cr-lTi-0.3Mo-0.25Y2O3 pour l'alliage MA957 (compositions pondérales).

La mécanosynthèse est le seul procédé qui permette d'introduire une dispersion fine et uniforme d'oxydes
dans une matrice contenant des éléments tels que le Fer, le Chrome ou l'Aluminium. Si on utilise des

/ C.G. FINK : Trans. Am. Electrochem. Soc, 1910, vol.17, p.229
2 C.S. SMITH : Mining and Metallurgy, 1930, vol.11, p.213
3 R. IRMAN : Techn. Rundschau, 1949, vol.36, p. 19
4 J.S. BENJAMIN : Met. Trans., 1970, vol. 1, p.2943



techniques traditionnelles de la métallurgie des poudres, les oxydes ne sont pas dispersés de manière
homogène ou la poudre produite est trop fine et devient pyrophorique. De même, un processus chimique
ne peut pas réduire suffisamment les oxydes ni les disperser uniformément dans la matrice.
Le principe de la mécanosynthèse est résumé ci-dessous.

l-B-1 LA MECANOSYNTHESE (5)

Le but de la mécanosynthèse est de produire une poudre métallique composite dont on contrôle la
microstructure. Les poudres élémentaires qui composent la matrice et les fines poudres d'oxydes sont
introduites dans un mélangeur (figure 1.4), en vue d'être mélangées et broyées.
Les pales du mélangeur entraînent des billes à très grande vitesse. Les billes entrent en collision avec les
particules de poudre élémentaire. Les particules les plus ductiles sont alors déformées plastiquement, ce
qui augmente leur rapport surface sur volume, tandis que les particules les plus fragiles telles que les
dispersoïdes sont très fortement pulvérisées et s'incrustent dans les particules ductiles. Lors d'autres
chocs bille-poudre-bille, ces particules, dont la surface est très propre (les précédents chocs ayant
rompus d'éventuels films de contamination) sont soudées à froid (figure 1.5).

Balles
en acier

Pales en rotation

Figure 1.4 : Le mélangeur

Tout ce processus dure plusieurs heures pendant lesquelles a lieu une compétition entre le phénomène de
soudure à froid, qui tend à augmenter la taille moyenne de la poudre composite et le phénomène de
concassage qui tend à la réduire. Au bout d'un certain temps cependant, la taille des particules de
poudre devient constante et l'interaction des deux précédents phénomènes aura permis d'obtenir la
poudre alliée et d'affiner encore sa microstructure.

5 J. S. BENJAMIN, P. S. GELMAN : Metals Handbook - Ninth Edition. Vol.7, p.722
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Figure 1.5 : Phénomène de concassage et de soudure à froid
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Les particules obtenues par ce procédé ont une taille maximum de 200^m.
Chaque particule de poudre a la même composition que le mélange initial.
La température maximum atteinte durant le processus est de 150°C.
La poudre est ensuite compactée à froid puis filée à chaud entre 1000 et 1200°C sous de très hautes
pressions et enfin, laminée à chaud sous la forme de barres cylindriques.

l-B-2 LES ALLIAGES ODS A BASE FER

Des alliages ODS à base Fer sont fabriqués par IncoAlloy (MA956 et MA957) en Angleterre, par
Dour Metal (ODM751, DT, DY) en Belgique et par Plansee (PM2000, FI OR) en Allemagne. La teneur
en Chrome de ces alliages varie entre 13 et 20%. Dans cette partie, nous résumons l'état des
connaissances sur ces alliages ODS.

I-B-2-a Compositions des alliages ODS à base Fer

Les compositions nominales de quelques ODS à base Fer sont résumées ci-dessous :

Pds%

MA956

MA957

F10R

PM2000

ODM751

ODM061

DT

DY

CT

20

14

20

20

16.5

20

13

13

Al

4.5

-

5.5

5.5

4.5

6

-

-

Ti

0.5

1

0.5

-

0.6

0.6

2.9

2.2

Mo

-

0.3

-

-

1.5

1.5

1.5

1.5

Y 2 O 3

0.5

0.25

0.5

0.5

0.5

0.5

-

0.5

Ti 2 O 3

-

-

-

-

-

-

1.8

0.9

Fabricant

Inco

Inco

Plansee

Plansee

Dour Met.

Dour Met.

Dour Met.

Dour Met.



I-B-2-b Microstructure

Les matériaux sont étudiés soit à l'état filé, où ils sont constitués de grains très fins submicroniques, soit
à l'état recristallisé à très gros grains (diamètre de plusieurs centaines de microns). Us contiennent une
dispersion homogène de dispersoïdes dont le diamètre moyen se situe vers 30nm (étude de Korb (S) pour
l'alliage F10 et Ubhi étal. (7) pour l'alliage MA956) ou 7nm (Evens etal. (*)). Ces petits oxydes
seraient des oxydes mixtes dYttrium et d'Aluminium de structure 3Y2Û3,5Al2O3 (Ubhi et al.(7)). Ils
contiennent également de plus grosses particules de diamètre compris entre 200nm et lfun, consistant en
des carbonitrures de Titane ou des particules d'Alumine.

I-B-2-c Propriétés mécaniques

Propriétés en traction :
Les graphes de la figure 1.6 montrent l'allure des courbes de traction entre 20 et 970°C de l'alliage
MA956 recristallisé à gros grains (?) :

1

- v MO-

CO**»"

100-

0-

{•.

* " " - . . . 600«C

" - _ TOOK '"-..

S'™'C V N
0 0.05 0.1 0.13 0.2 O.ÎS

Déformation Déformation

Figure 1.6 : Allure des courbes de traction entre 20 et 970°C de l'alliage
MA956 recristallisé à gros grains

Ces courbes montrent qu'il n'y a pas de consolidation à 20°C. L'examen fractographique des faciès
indique une rupture transgranulaire fragile à cette température. Entre 200 et 500°C, le matériau peut se
consolider. Les faciès révèlent une rupture par cisaillement trangranulaire. A partir de 600°C, il n'y a
plus de consolidation et la contrainte maximum est atteinte à la limite d'élasticité. La striction commence
à apparaître dès 5% de déformation.
Les courbes de la figure 1.7 (Iff) représentent l'évolution de la limite d'élasticité et de l'allongement total
en fonction de la température de l'alliage MA956 à grains fins et recristallisé à gros grains, comparé à
un alliage ferritique Fe-Cr-Al ne contenant pas d'oxydes.

6 G. KORB, A. SCHWEIGER : Kl2th International Plansee Seminar'89", éd. H. BILDSTEIN Vol.3 (1989)
p539
7H.S. UBHI, T. A. HUGHES, J. NUTTING : "The development of microstructure in Incoloy MA956"
tf P.J. EVENS, J.W. MARTIN, E.A. LITTLE : Mat. Sci. & Tech.Vol.% (1992) p.531
9 P.J. ENNIS, M.E. ABD EL AZIM, H. SCHUSTER : "High Temperature Materials for Power Engineering
1990" Kluwer Academic Publishers (1990), p. 143
10 H.D. HEDRICH : New materials by Mechanical Alloying Techniques éditeur E. Arzt, DGM 1989, p.217
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Figure 1.7 : Limite d'élasticité et allongement total de l'alliage MA956 à
grains fins et à gros grains recristallisés

Propriétés en fluage
Les courbes de la figure 1.8 (11) permettent de comparer les propriétés en fluage de trois ODS : l'alliage
MA956, l'alliage F10 et l'alliage ODM751. Les essais ont été réalisés sur des tubes, à des températures
variant entre 1100 et 1200°C.

100'

0DM 731 CUOOoC)

I

20-•

MABSS I1150OC) - _

0OM 751 (1150OCI -"- — _ _ F10 (1100 "5O"

~̂ _ 0DM 751 I12O0OC) MA956 (lîÔÔôCT

10 100 1000 îoooo

Temps à rupture (h)

Figure 1.8 : Propriétés en fluage de différents ODS à base Fer

11 B KAZIMERZAK, M. PRIGNON, C. LECOMTE-MERTENS, C. COUTSOURADIS : "High Temperature
Materials for Power Engineering 1990" Kluwer Academic Publishers (1990), p. 131
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I-B-2-d Résistance à la corrosion

La figure 1.9 représente le gain de poids en fonction du temps pour une oxydation à l'air à 1100°C de
trois alliages ferritiques : l'alliage MA956, un acier Fe-14Cr-4.2Al (FeCrAl) et un acier Fe-15Cr-4.1A1-
0.86Y (FeCrAlY).

68 4
3 0

I 2 5

| ° 5
00

656

SYMBOL

a

O

ALLOY

FeCrAt
FeCrAlY
MA956

VALUES IN BRACKETS = mg cm'2

1 2 3 1 5 6 7 8
Temps (kh)

Figure 1.9 : Gain de poids en fonction du temps pour une oxydation à l'air à
1100°C de trois alliages ferritiques

L'alliage MA956 résiste à l'oxydation en formant une pellicule d'Alumine AI2O3 en surface. L'Yttrium
intervient dans la formation de cette couche en la rendant plus adhérente au métal. Il est particulièrement
intéressant d'incorporer des oxydes d'Yttrium Y2O3 (MA956), plutôt que de lTttrium, car les
propriétés mécaniques sont alors également améliorées.

I-B-2-e Propriétés physiques

Les propriétés physiques des ODS ferritiques sont similaires à celles des autres alliages Fe-Cr-Al.
Les valeurs de la résistance électrique, de la conductivité thermique et des coefficients de dilatation en
fonction de la température sont présentées sur les courbes suivantes (figure 1.10) pour différents ODS
ferritiques comparés à un alliage Fe-Cr-Al (Kanthal).
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Conductivité thermique

200 800 BOO 1000 1200

Tsaowtture IBC)

Coefficient de dilatation

17

Tsaawatura loCI

Figure 1.10 : Résistance électrique, conductivité thermique et coefficients de
dilatation en fonction de la température pour différents ODS ferhtiques et
pour un alliage Fe-Cr-Al (Kanthal) (11)

I-B-2-f Recristallisation

II existe peu d'article sur la recristallisation des ODS à base Fer et beaucoup plus sur les ODS à base
Nickel (la recristallisation des ODS à base Nickel fait l'objet du paragraphe I-B-3).
Avant d'aborder les phénomènes de recristallisation dans ces alliages, nous rappelons quelques
définitions des termes que nous utiliserons :

Recristallisation primaire : La recristallisation primaire consiste en la formation de germes dans un
métal écroui. Les germes, croissent en consommant la matrice écrouie. Les germes contiennent peu de
dislocations et sont séparés les uns des autres par des joints de forte désorientation. La force motrice
pour la recristallisation primaire provient de la différence entre la densité de dislocations dans le germe
et dans la matrice.

Croissance normale, ou continue : La croissance normale a lieu après la recristallisation primaire.
Pendant cette croissance, la taille des grains augmente uniformément dans le matériau. La fonction de
distribution de taille de grains normalisée F(R/R ) et la fonction de distribution topologique P(N), qui
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représente le nombre de grains qui ont N cotés selon une section, sont indépendantes du temps. La force

motrice pour la croissance normale provient de l'énergie des joints de grains.

Croissance anormale, ou secondaire, ou discontinue, ou exagérée : Une croissance anormale peut
avoir lieu, surtout si la croissance normale a été empêchée. Ce type de croissance est caractérisé par une
augmentation rapide de la taille de quelques grains seulement, au dépens des plus petits grains. La taille
des grains n'est pas homogène dans le matériau et les fonctions de distribution F(R/R ) et P(N) varient
donc avec le temps.

La taille des grains est difficile à maîtriser dans les alliages ODS et des microstructures extrêmes
(grains submicroniques puis millimétriques) sont les plus fréquemment obtenues.
Citons néanmoins Korb et al. (12) qui ont publié des articles sur la recristallisation du PM2000. Le
graphique de la figure 1.11 résume leur résultats :

• • tnnitiuiiiiin

•< •?•• tMaciiH • f Ir fnflkn

Figure 1.11 : Taille des grains obtenus par recristallisation de l'alliage
PM2000, en /onction de la réduction de section et de la température du
procédé de mise en forme

Selon ces auteurs, la recristallisation de l'alliage PM2000 à grains millimétriques peut avoir lieu vers
135O°C, mais les morphologies obtenues dépendent de l'histoire thermomécanique du matériau. Si le
matériau est déformé dans un certain domaine de températures (indiqué au centre), les grains
recristallisés sont très anisotropes (le rapport longueur sur diamètre, ou "Grain Aspect Ratio"
vaut 100:1). Si le matériau est déformé à plus haute température, (T/Tf supérieur à 0.6), le matériau n'a
plus la capacité de recristalliser. Pour des températures de déformation plus basses (T/Tf inférieur à
0.3-0.4), le matériau recristallise en formant des grains moins anisotropes (GAR 4:1 ou 10:1) et d'un
diamètre d'environ 70um.

Chou et al. (13) ont proposé un moyen de contrôle de la taille des grains dans l'alliage MA957 filé.
Celui-ci consiste à diminuer l'énergie interfaciale des grains par des recuits longs (160 heures) à

12 G. KORB, D. SPORER : "High Temperature Materials for Power Engineering 1990" Kluwer Academic
Publishers 1990, p. 1417
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1150°C, afin de donner l'opportunité de migrer à des joints moins rapides, lors de recuits de
recristallisation ultérieurs à 1300°C. La microstructure ainsi obtenue est constituée de grains moins
anisotropes d'une centaine de microns.

I-B-2-g Texture

La texture des alliages MA956 et MA957 a été étudiée par Chou et al. (14) et Little et al. (15). Ces
auteurs trouvent que ces deux alliages présentent une texture de déformation globale <110> de type
fibre. Little et al. ont analysé par diffraction électronique 200 grains contigus de l'alliage MA957. Ils
ont trouvé que 95% des grains présentaient une direction <110> parallèlement à l'axe des barres et 5%
des grains, une direction <113>. Après recristallisation à très gros grains, la texture est totalement
modifiée puisque les grains présentent alors des orientations variées, comprises entre <111> et <001>
parallèlement à l'axe des barres.

l-B-3 LA RECRISTALLISATION DES ALLIAGES ODS BASE NICKEL

Le contrôle de la taille des grains après la recristallisation est un des problèmes des alliages ODS à base
Fer ou Nickel. Deux microstructures extrêmes sont fréquemment obtenues, des grains très fins
(submicroniques) et des grains très gros anisotropes, obtenus par recristallisation secondaire. D'une
manière générale, les références bibliographiques disponibles traitant de la recristallisation des alliages
ODS sont très restreintes et concernent surtout les alliages ODS à base de Nickel, qui sont plus
répandus que les alliages à base Fer. Il se peut que les modes de recristallisation des alliages à base de
Nickel et de Fer diffèrent légèrement en raison, entre autre, de leur structure cristallographique
différente et de la présence dans certains cas d'une seconde phase y' dans les alliages à base de Nickel.
Cependant, les morphologies des grains recristallisés se ressemblent.

*Etat initial :
Les alliages ODS à base Nickel à l'état filés ont en commun une microstructure à grains très fins
équiaxes et une fine dispersion d'oxydes (16, 17). La présence de certains grains contenant peu de
dislocations et de joints de grains fortement désorientés conduit certains auteurs à les considérer comme
partiellement recristallisés (recnstallisation primaire dynamique pendant le traitement thermomécanique)
(18,19).

^Croissance normale des grains pendant les traitements thermiques:
Caims (18) a observé une légère croissance normale des grains de 0.2 à 0.5nm, lors de traitements
thermiques de l'alliage IN853 entre 1040 et 1230°C, soit à des températures inférieures à la température
de recristallisation secondaire, qui est de 1260°C pour cet alliage. La distribution de taille des grains

13 T.S. CHOU, H.K.D.H. BHADESHIA : Mat. Sci. & Tech. (1993)
14 T.S. CHOU, H.K.D.H. BHADESHIA : Met. Trans. 1993 Vol 24A, p.773
ISP.]. EVENS, J.W. MARTIN, E.A. LITTLE :Mat. Sci. & Tech.Vol.8 (1992) p.531
16R.T. SINGER, G.H. GESSINGER : Met. Trans.\9%2 Vol 13A, p. 1463
17 J.M. MARSH, J.W. MARTIN : Mat. Sci. & Tech.Vol.7 (1991) p.183
18 R.L. CAIRNS : Met. Trans. 1974 Vol 5 p. 1677
19 R.K. HOTZLER, T.K. GLASGOW : Met. Trans.im Vol 13A, p. 1665
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reste alors à peu près uniforme. La croissance normale a aussi été observée par Hotzler et al. (19) sur
l'alliage MA6000 (15Cr-4.5Al-2.5Ti-4W-2Mo-l.lY2O3), dans la même gamme de taille citée
précédemment. Durant la croissance, les grains fins des alliages à base de Nickel restent équiaxes car
les joints ne parcourent que de faibles distances et qu'ils sont vite épingles par les dispersoïdes et les
précipités, uniformément répartis dans le matériau (20,21).

Après un recuit au-delà d'une certaine température, un phénomène de croissance anormale est observé,
qui conduit à des microstructures à grains grossiers. Le comportement de ces alliages pendant les
traitements thermiques de recristallisation est abordé de différentes façons selon les auteurs. Les
principales expériences menées sont les recuits isothermes et les recuits dans des gradients de
température.

Croissance anormale :
Hotzler et Glasgow (19) ont observé que la température de dissolution de la phase y' doit être dépassée
pour induire la recristallisation de l'alliage MA6000. Ils obtiennent au bout de deux minutes d'un
traitement à 1250°C, des grains 10000 fois plus gros que les grains fins initiaux. Les grains ont alors
une forme sphérique légèrement allongée dans le sens de la déformation et équiaxe selon une section
transversale. Pour déterminer la température de recristallisation exacte, des barres ont été exposées à
des gradients thermiques de température (figure 1.12). L'interface entre les grains fins et les grains
recristallisés se situait à 1165°C, ce qui est approximativement la température de dissolution de la phase
y'. La phase y' précipite à nouveau dans la partie recristallisée, mais beaucoup plus finement (22, 23).
Ces mêmes échantillons, après avoir été recuits dans le gradient thermique et partiellement recristallisés,
sont soumis à un traitement isotherme à 1200°C pendant 2 heures (cf. schéma 2). Il s'avère qu'une partie
seulement des grains fins recristallise pour conduire à la formation de gros grains.

dx

(a) (b)
Figure 1.12 : Microstructure du MA6000 après un recuit dans un gradient
thermique (a) et après un recuit dans un gradient thermique suivi d'un
recuit isotherme 2 heures à 1200°C (b)

Les grains fins les plus proches de l'interface (qui avait donc déjà subi un recuit juste inférieur à
1165°C) restent inchangés, ainsi que les grains recristallisés dans le gradient thermique d'ailleurs. Cela
signifie donc qu'après une exposition initiale au-delà d'une certaine température, le matériau n'a plus la
faculté de recristalliser. Plus le temps de maintien dans le gradient thermique est long et plus la zone non
recristallisée après le recuit isotherme est importante. La courbe de la figure 1.13 illustre la dépendance
en température et en temps d'exposition initiale de la faculté à recristalliser de l'alliage MA6000.

20 C.P. JONGENBURGER, R.F. SINGER : New materials by Mechanical Alloying Techniques éditeur
E. Arzt, DGM1989,p.l57
21 R.F. SINGER, G.H. GESSINGER : Met. Trans. 1982 Vol 13 A, p. 1463
22 R.K. HOTZLER, T.K. GLASGOW : "Superalloys 1980, Proceedings of the fourth International Symposium
on Superalloys" éditeur J.K. Tien, ASM 1980, p.455
23 M. DAHLEN, L. WINBERG : Ada Met. 1980 Vol. 22, p.41
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Figure 1.13 : Effet de la température et du temps d'un traitement thermique
initial sur l'inhibition de la recristallisation secondaire de l'alliage MA6000

*Rôle de la phase y':
Le rôle de la phase y' est cependant très discuté. Ainsi, Dahlen et Winberg (6) ont étudié la
recristallisation du superalliage IN738 à base Nickel. Ils ont trouvé pour cet alliage, une température de
recristallisation inférieure de 45°C à la température de dissolution de la phase y'. Il semble que les
nouveaux grains germent sur les anciens joints de grains y et que ce soit la migration des nouveaux
joints qui dissolve les précipités de y' primaires. La phase y' reprécipite ensuite de manière discontinue
dans les nouveaux grains.

Pour d'autres auteurs, la dissolution de la phase y' apparaît comme un phénomène nécessaire mais non
suffisant pour observer la recristallisation secondaire. Mino et al. (24) trouvent, par exemple pour le
TMO-2 (6Cr-9Co-12W-4Al-2Mo-l.lY203) à base Nickel, une température de recristallisation
secondaire de 1230°C alors que la température de dissolution de la phase y' est de 1150/1160°C.
Jongenburger (20) ne trouve pas non plus de corrélation entre la température de recristallisation
secondaire et la température de dissolution de la phase y1. Kusunoki et al. (25) étudient l'alliage TMO-2
à différentes teneurs en phase y' et en oxydes Y2O3. Ils en concluent que la température de
recristallisation secondaire diminue quand la fraction volumique de phase y' augmente (de 0 à 45%) et
qu'elle croît quand cette fraction volumique dépasse 65%. La décroissance de la température lorsque la
fraction volumique de la phase y' augmente serait due au fait que la taille des grains primaires est
d'autant plus petite qu'il y a plus de précipités y', ce qui augmente la force motrice des joints de grains
(proportionnelle à l'inverse de la taille des grains). Ils associent cette température de recristallisation
secondaire au fait que les dispersoïdes ne peuvent plus épingler les joints. La recristallisation secondaire
aurait donc lieu à une température supérieure à la température de dissolution de la phase y' et à partir de
laquelle les dispersoïdes perdent leur pouvoir inhibiteur.

* Croissance des dispersoïdes avec la température:
Dans ces alliages à base Nickel, les particules les plus souvent identifiées sont des carbonitrures de
titane (entre 100 et 500nm) et des oxydes mixtes YA1 (de taille inférieure à 50nm) de type YAIO3 sous

24 K. MINO, Y.G. NAGAKAWA, A. OHTOMO : Met. Trans. 1987 Vol 18A, p.777
25 K. KUSUNOKI, K. SUMINO, Y. KAWASAKI, M. YAMAZAKI : Met. Trans.1990 Vol 21A, p.547
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différentes phases (hexagonale, pérovskite ou grenat) (26, 27). D'après Jongenburger et al. (20), il n'y a
pas de croissance significative de la taille des dispersoïdes pendant les traitements thermiques.
Mino et al. (24) en revanche, trouvent que les dispersoïdes croissent pendant les traitements thermiques
de 20/30nm à 30/50nm.

^Evolution de la morphologie des grains pendant la recristallisation
Pendant la recristallisation secondaire, les grains croissent beaucoup plus dans le sens longitudinal que
dans le sens transversal à la déformation, sens selon lequel les joints de grains ont l'aspect de marches.
Les barrières à la croissance latérale peuvent être des chapelets de carbonitrures de Titane ou d'oxydes,
comme l'observe Cairns (28) dans l'alliage IN853 ou Singer (16) dans l'alliage MA6000. Hotzler et
Glasgow (19), en revanche, n'observent pas de tels chapelets dans l'alliage MA6000 mais suggèrent que
les barrières sont dues à des variations de composition de la phase y', qui, non dissoute, peut freiner la
migration des nouveaux joints de grains.

xRôle des impuretés :
Jongenburger (20) suppose que la soudaine croissance des grains est due à une soudaine croissance de
la mobilité M des joints. Cette mobilité M augmenterait lorsque, à partir d'une certaine température, les
joints atteignent une vitesse critique qui leur permet de se détacher du nuage d'atomes de solutés
ségrégés autours d'eux. La mobilité du joint se réduit alors à sa mobilité intrinsèque et celui-ci peut
migrer plus rapidement que les autres.

1-C LA RECRISTALLISATION

l-C-1 MECANISMES GENERAUX

Nous présentons dans cette partie des mécanismes généraux qui régissent le phénomène de la
recristallisation. Nous rappelons tout d'abord quelles sont les différentes forces motrices pour la
migration des joints, puis nous abordons d'un point de vue thermodynamique la croissance des grains,
dans un métal pur et dans un métal contenant des impuretés. Nous présentons ensuite quelques modèles
géométriques décrivant l'interaction entre les joints de grains et des particules dispersées dans le métal.
Enfui, nous présentons des résultats relatifs à l'influence de l'orientation des cristaux sur la vitesse de
migration des interfaces.

La recristallisation est le passage d'un état métastable où des défauts ont été introduits par déformation
plastique à un état thermodynamique plus stable. Une augmentation de température permet au métal de
diminuer son énergie libre en réduisant la quantité de défauts qu'il contient.
Le premier processus qui intervient lors d'un traitement thermique est la restauration, où quelques
dislocations de signes opposées s'annihilent ainsi que des défauts ponctuels comme les crans de
dislocations par exemple. Les dislocations s'arrangent ensuite en parois les unes au-dessus des autres,
créant ainsi des sous-joints de faible désorientation, processus qui est appelé polygorusation. La

26 G.B. SCHAFFER, M.H. LORETTO, RE. SMALLMAN, J.W. BROOKS : Acta. Met Vol.37 (1989) p.2551
27R.K. HOTZLER, T.K. GLASGOW : Met. Trans.\9%2 Vol 13A, p. 1665
28 R.L. CAIRNS, L.R. CURWICK, J.S. BENJAMIN : Met. Trans. 1975 Vol 6A p. 179
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recristallisation a lieu à plus haute température, lorsque des joint: de fortes désorientations migrent à
travers le métal.
Lorsque l'introduction de défauts a lieu pendant le traitement thermomécanique, par exemple lors d'une
déformation plastique à haute température, ces phénomènes sont appelés restauration dynamique et
recristallisation dynamique.

On distingue essentiellement deux étapes dans la formation d'une microstructure recristallisée : la
recristallisation primaire et la croissance des grains, qui peut être normale ou anormale (29,30).
La recristallisation primaire est caractérisée par la formation de germes. Ce sont de petites régions du
cristal qui contiennent beaucoup moins de défauts que le métal déformé qui les entourent. Les germes
sont séparés de la matrice avoisinante par de nouveaux joints de grande désorientât!on. Les germes
croissent en absorbant la matrice déformée. La cinétique de la recristallisation primaire peut être décrite
par une loi d'Avrami où la fraction recristallisée X(t) dépend du temps f par une relation du type

Une fois que la recristallisation primaire est achevée, et si le traitement thermique est poursuivi, a lieu le
phénomène de croissance des grains (qui pourrait s'appeler "grossissement des grains" pour ne pas
confondre avec le phénomène de croissance qui a lieu pendant la recristallisation primaire).
Cette croissance peut être normale (ou continue), si la taille des grains dans l'échantillon est à peu près
uniforme.
Cette croissance peut aussi être anormale (ou exagérée ou discontinue). Elle est alors caractérisée par la
croissance très rapide de quelques grains de la matrice, qui se développent au dépens des plus petits. A
la différence de la croissance normale des grains, la taille des grains dans l'échantillon pendant la
croissance est ici hétérogène. En raison de son apparente similitude avec le processus de recristallisation
primaire, cette croissance anormale est aussi appelée recristallisation secondaire. Celle-ci est souvent
observée, à haute température, dans les matériaux tels que l'Aluminium ou le Cuivre. La recristallisation
secondaire est terminée lorsqu'il n'y a plus de petits grains dans la matrice.

l-C-1 FORCES MOTRICES POUR LA RECRISTALLISATION (31)

Pour comprendre quelles sont les forces motrices pour la migration des joints de grains, considérons le
cas d'un bicristal A-B (figure 1.14) d'énergie libre totale G. Supposons que le joint se déplace du grain
A, d'énergie libre par unité de volume g a et de volume Va, vers le grain B, d'énergie libre par unité de
volume gt, et de volume Vjj. Soit g, l'énergie libre par unité de surface du joint et S sa surface.

A S B

Sens de Migration du joint
Figure 1.14 : Cas d'un bicristal A-B, dont l'interface S migre de A vers B

29 F. HAESNER; Systematic Survey and Basic Problems of Recrystallization; 1978; Recrystallization of
Metallic Materials.p. 1
30 K. DETERT; Secondary Recrystallization; 1978; Recrystallization of Metallic Materials;p.97
31 H.P. STUWE; Driving and Dragging Forces in Recrystallization; 1978; Recrvstallization of Metallic
Materials; p. 11
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L'énergie libre totale du système est: G = gaVa + gbVb + gS

Pour un déplacement dx du joint, la variation d'énergie est:
dV" dv»»= dV" dv» të

dx dx dx dx

dV dVh

Puisque le volume total est constant, — - = et, si l'on écrit que la force F est l'opposé du
dx dx

gradient d'énergie libre traversée, on trouve alors comme expression de la force motrice:
dS

F= Fv + Fs

La force motrice est composée d'une force volumique et d'une force surfacique. Si l'aire du joint reste
constante pendant le déplacement, alors la force motrice est volumique et provient de la différence
d'énergie emmagasinée par les deux cristaux. Cette énergie provenant des dislocations contenues dans
les grains A et B, l'expression de la force motrice volumique est:

F = Fv=Gb2(pb-pa)
où G est le module de cisaillement, b le vecteur de Burgers et p^ et p a les densités de dislocations dans
les cristaux B et A.
L'énergie diminue si gb est supérieure à ga, c'est à dire si le joint se déplace du cristal le moins déformé
vers le plus déformé.
Cette force volumique est la force motrice pour la recristallisation primaire.

Si les cristaux contiennent une densité comparable de dislocations, la force motrice pour la migration du
joint est la force surfacique et celle-ci ne peut être positive que si l'aire du joint diminue. La force
surfacique est définie comme la différence entre les pressions de part et d'autre du joint, due à sa
courbure. Soit un joint séparant deux grains A et B, l'expression de la pression sur le joint du côté du
grain A est:

'-'T.
où Y est l'énergie interfaciale, c'est à dire l'énergie de surface du joint et r^ la courbure moyenne du joint
dont l'expression est l/r^=(l/2)(l/ri+l/r2) où x\ et X2 sont les rayons de courbures principaux du joint
(32). La force motrice surfacique est la différence des pressions PB"PA>

 s o ' t :

Dans les métaux solides, comme il n'y a pas de vide aux joints des grains, on peut considérer que les
courbures sont opposées de part et d'autre du joint et donc que l'on a la relation rA =~fB = r, soit:

^ [1]
r

Cette force capillaire est la force motrice pour la recristallisation secondaire. Elle est beaucoup plus

faible que la force volumique.

Plusieurs phénomènes ont une influence sur la recristallisation. La recristallisation en présence d'une
ségrégation d'atomes étrangers aux joints de grains, d'une dispersion de particules de seconde phase ou

32 Aide mémoire de Mathématiques, BRONSTEIN, SEMENDEIEV éd. Eyrolles
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d'une texture, par exemple, a été étudiée par plusieurs auteurs. Examinons d'abord le cas de la migration
d'un joint dans un métal pur.

l-C-2 CAS DU METAL PUR (33)

Soient A et B les états thermodynamiques des grains A et B de part et d'autre d'un joint. Supposons que
l'énergie libre du grain A soit inférieure à celle du grain B, de sorte que le joint migre dans le sens
A —> B. Ce mouvement du joint correspond à une diffusion des atomes dans le sens opposé, de B
vers A, où l'énergie est moindre. Lorsqu'un atome saute d'un site B vers un site A, il passe par des
positions intermédiaires de plus haute énergie. Appelons AFa, la différence d'énergie entre cet état activé
et le site B, et AF, la différence d'énergie entre le site A et le site B, comme indiqué sur la figure 1.15.

AFa

Figure 1.15 : Bicristal A-B dont l'interface migre de A vers B. La diffusion
des atomes, qui a lieu de B vers A, nécessite une énergie d'activation AFa

La fréquence de saut d'un atome dans la direction A-B est la fréquence de Debye kT/h. La fréquence de
saut dans le sens A—»B ou B—>A est donnée par la formule statistique de Maxwell-Bolzmann en
fonction de l'agitation thermique et des différences d'énergies entre les états:

f -JA-B h

f kT -W
h-A h

Donc, si V est la vitesse de migration du joint, t le temps et A. la distance interatomique à l'interface, on

a la relation: Vt=fXt=(fba-fab)A.t
d'où:

V = — Ae KT (1-e « r)
h

En général, AF est petit devant RT, de sorte que l'on peut faire le développement limité suivant du
second terme en exponentiel: (l-e"x) « x
Si on assimile l'énergie AF à l'énergie libre de déformation Z que l'on suppose uniformément répartie
dans la matrice, son expression est: AF=Z. Si la migration du joint est due maintenant à l'énergie de
surface des joints, elle a pour expression AF=KaQ/r, où Ci est le volume atomique, r le rayon de
courbure du joint, c l'énergie de surface et K une constante de l'ordre de 1 à 3.

33 J.E. BURKE, D. TURNBULL; Recrystallization and Grain Growth; 1952; Progress in Metal Physics; Vol.3;
p.220
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Développons le terme d'énergie d'activation : AFa =Qa— TASa, où ASa et Q a sont la différence
d'entropie et la chaleur d'activation pour la diffusion d'un atome du site B vers le site activé. Soit Qgb la
chaleur d'activation pour la diffusion d'un atome du site B vers le site A. Ces grandeurs sont reliées par
la relation: Qa-RT=Qgt,.
L'expression de la vitesse devient alors:

V-—X e R e RT

h RT
si la migration du joint est due à l'énergie de déformation et,

V = — X e R e RT

h rRT
si la migration du joint est due à l'énergie de surface des joints.
Soit si l'on écrit que ASa-R=ASgjj, et que l'on définit le coefficient de diffusion à travers le joint de

kT ^kT
?B = X2

kT
grains de la manière suivante D?B = X2 e R , on obtient:

h
1 7 &

V D°B
0 X RT

RT [2]

ou:

0 X rRT
II se peut cependant qu'ait lieu pendant le traitement thermique une certaine restauration. Z est alors une
fonction de la température et doit être considérée comme l'énergie résiduelle de déformation une fois que
le processus de restauration a eu lieu. Z(T) décroît quand la température augmente.
D'autre part, la désorientation entre les joints joue aussi un rôle important. En effet, si la désorientation
entre les joints est très faible et que la structure est presque continue à travers le joint, les atomes ont
très peu d'espace pour bouger les uns par rapport aux autres et la barrière d'énergie pour leur diffusion
doit être plus grande. En revanche, lorsque les joints sont plus désorientés, la structure est plus ouverte
et l'énergie d'activation plus faible. La vitesse de migration des joints sera alors plus rapide. Li (34)
exprime cette idée en terme de "porosité" du joint, qu'il définit comme la variation de volume par unité
de surface de joint lorsque l'angle entre les réseaux des deux grains varie. Si les atomes sont en
coïncidence totale comme dans le cristal ou pour un joint de macle, la porosité est nulle. La mobilité du
joint augmente donc avec sa porosité et celle-ci varie avec le degré de coïncidence du joint. Pour les
joints faiblement désorientés et donc peu poreux, le processus de migration sera plutôt expliqué par le
glissement des dislocations qui le constituent.

Le terme D/kT, souvent noté M, est appelé la mobilité du joint. On peut donc donner à la vitesse de
migration du joint une nouvelle expression générale: v=MF. La mobilité M peut être décomposée en une
mobilité intrinsèque Mj qui ne dépend que des caractéristiques du joint et une mobilité extrinsèque Me

qui dépend de la concentration en impuretés par exemple. Ces mobilités sont reliées par la relation
1/M=l/Mj+1/Me.

l-C-3 CAS D'UN METAL CONTENANT DES IMPURETES

Soit un métal contenant une concentration Co d'impuretés. En général, la concentration d'équilibre en

impuretés est différente dans les grains et aux joints. On gagne une certaine énergie E à placer un atome

34 J.M.C. LI : Recovery and recrystallization of Metals, éd. L. Himmel, 1963, p. 160
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d'impureté dans un joint. Me Lean (35) a montré que la concentration d'équilibre % aux joints des
grains était:

Acoe
kT

où A est une quantité qui tient compte de la variation de la fréquence de vibration des atomes de la
matrice quand l'impureté est placée aux joints de grains plutôt que dans le grain. Si l'on ne tient pas
compte de ce terme (A=l), si l'énergie E est petite devant kT et si c0 est très inférieur à 1, alors la

concentration en impuretés dans le joint devient:

cB=coe" [3]

En général, l'énergie gagnée E lorsque l'atome est placé dans le joint est positive , donc % est bien
supérieure à Co.

Ces atomes étrangers diffusent vers le joint quand celui-ci commence à migrer. Leur action sur le joint
est équivalente à une force de freinage f (36, 37).
Lorsque le joint migre, deux situations sont possibles: i) Si la force motrice du joint est supérieure aux
forces de freinage, le joint se détache de ses impuretés et se déplace librement. Sa vitesse de migration
sera donc intrinsèque et son expression est celle de la formule [2]. ii) Si la force motrice du joint est
inférieure aux forces de freinage, le joint draine ses impuretés et sa vitesse de migration est la vitesse
moyenne de diffusion des impuretés.
La force de freinage f qu'exerce un atome d'impureté sur le joint dépend de la distance x qui sépare le
joint de cette impureté. Lorsqu'un joint contenant une certaine quantité d'impuretés commence à migrer,
les impuretés exercent sur lui une force f opposée à son mouvement et qui augmente quand x augmente
jusqu'à un maximum x m où cette force vaut fm. Au-delà, l'impureté n'a plus d'influence sur le
mouvement du joint. Soit F la force motrice par unité de surface de joint et n^ le nombre d'atomes
d'impuretés par unité de surface.
Le premier cas i) a lieu lorsque F est supérieure à nofm.
Le second cas ii) a lieu quand F est inférieure à n^fm.
Considérons le second cas. Lorsque le joint commence à bouger, les impuretés diffusent
préférentiellement dans le sens du mouvement et vers le joint car cette position leur est énergiquement
plus favorable. Le joint ne peut alors s'éloigner des impuretés que d'une distance x plus petite que x m et
correspondant à l'équilibre des forces: F=njjf. Le joint se meut alors à vitesse constante et à une distance
x du nuage d'impuretés. Sa vitesse de migration est limitée par la vitesse de diffusion des impuretés et sa
mobilité est donc:

~~kT~~kïe

où Dj, DJO et Qj sont les paramètres de diffusion relatifs à la diffusion d'un atome d'impureté dans un
environnement situé à une distance x de l'impureté. Ces paramètres sont assez difficiles à évaluer car les
impuretés ne diffusent pas à une distance x du joint suffisamment grande pour que l'on considère qu'il
s'agisse du coeur d'un grain. Proche du joint, le réseau est très distordu, et cela peut diminuer l'énergie
d'activation. On peut même considérer que l'énergie d'activation Qi varie avec la concentration en
impuretés aux joints, cD, car plus celle-ci sera importante et plus les impuretés seront nombreuses
proches du joint et donc contenues dans une zone perturbée (37).

35 D. Me LEAN : Grain Boundaries in Metals. Oxford University Press, 1957, p. 115
36 K. LUCKE, K. DETERT; A Quantitative Theory of Grain Boundary Motion and Recrystallization in Metals
in the Presence of Impurities; 1957; Ada Met; Vol.5; p.628
57 P. GORDON, R.A. VANDERMEER; The Mecanism of Boundary Migration in Recrystallization; 1962;
Trans. Met. Soc. AIME; Vol.224; p.917
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La force de freinage f est égale à F/njj. Si la force motrice est due à l'énergie de déformation par atome
Z/Ti, et que l'on se place dans le cas d'un métal de structure cubique à faces centrées, où la maille de

paramètre a contient 4 atomes, on trouve comme expression de la force de freinage:

JF = ZJ4_J_
~ nh " U a3 n,

où nj,, le nombre d'atomes d'impuretés par unité de surface vaut ^
On obtient donc finalement comme expression de la vitesse:

Kl II A Cb

Si l'on introduit dans cette dernière formule l'expression de cj, trouvée en [3], on trouve:

Z 1 rv Qi+E
i_X^_ -^r-

~ RTXc0
6

où E est maintenant une énergie par mole.
On peut schématiser l'évolution du logarithme de la vitesse de migration en fonction de l'inverse de la
température (figure 1.16). Trois domaines de vitesse sont ainsi mis en évidence: A basse température, la
vitesse de migration du joint est limitée par la diffusion des impuretés et la courbe est presque une droite
dont la pente est -(Qi+E) (mais Qi varie avec %, donc avec T), tandis qu'à haute température, lorsque la
concentration en impuretés aux joints est devenue faible, la vitesse est la vitesse intrinsèque du joint
(soit la vitesse d'un joint dans un métal pur) et la courbe est une droite dont la pente est l'opposé de
l'énergie d'activation i

Indépendant des
impuretés

Region transitoire Contrôle par
les impuretés

Figure 1.16 : Evolution du logarithme de la vitesse de migration V d'un
joint, en fonction de l'inverse de la température, dans le cas d'un métal
contenant des impuretés. Qph est l'énergie d'activation de la diffusion
intrinsèque du joint, Qj est l'énergie d'activation de la diffusion d'un atome
d'impureté vers le joint et E est l'énergie gagnée lorsque l'impureté se trouve
au joint.
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l-C-4 CAS D'UN METAL CONTENANT UNE DISPERSION DE PARTICULES DE
SECONDE PHASE

I-C-4-a Influence sur la germination

La présence d'une dispersion de seconde phase influence à la fois le taux de germination et la croissance
des grains. Son influence sur la germination est à double sens puisqu'elle peut soit l'accélérer, soit
l'empêcher (38, 39).

En effet, dans les matériaux ne contenant qu'une phase, les germes se forment plutôt dans les régions les
plus désorientées, comme les bandes de déformation, où se développent des désorientations dues à la
rotation des axes de déformation par rapport aux plans de glissement des cristaux pendant la
déformation, ou comme les bandes de cisaillement, ou comme les joints préexistants. Mais ces sites
peuvent être différents en présence d'une seconde phase dispersée: Si les particules sont de taille
suffisamment grande (diamètre O>0.5um) pour induire une grande rotation de réseau dans leur
voisinage et qu'elles sont suffisamment espacées (distance d>5$>) pour que les germes n'entrent pas trop
vite en contact les uns avec les autres, alors la vitesse de germination est accélérée. En revanche, si les
particules sont fines (<D<0.1u.m) et si la distance entre les particules est faible, les dislocations sont
réparties de manière plus homogène et il y a peu de désorientation locale dans le réseau. La germination
est donc inhibée. Cependant, si de fines particules sont cisaillées par des dislocations, cela peut créer des
bandes de cisaillement et donc accélérer la germination.

I-C-4-b Interaction des particules avec les joints

L'influence d'une dispersion de particules de seconde phase sur la migration des joints de grains a été
étudiée entre autre par Zener (40) en 1948. Il donne une expression de la force de freinage que les
particules exercent sur le joint et une expression de la taille maximum que peuvent atteindre les grains
en présence de particules.

0Modèle de ZENER: joint plan et rigide
II suppose le joint localement plan et rigide et la particule sphérique et immobile. Ce joint de grains
d'énergie de surface y, ne modifie sa forme plane que lorsqu'il rencontre la particule sphérique de rayon r
tel que les angles que fait l'interface avec la particule de part et d'autre de l'interface soient égaux (et
donc des angles droits). La tangente au joint aux points de contact avec la particule fait un angle 6 avec
l'horizontale (parallèle au plan du joint). La configuration est schématisée sur la figure 1.17 :

38 F. J. HUMPHREYS; Recrystallization Mecanisms in Two Phase alloys; 1979; Metal Science; p. 136
39 R.D. DOHERTY; Nucleation of Recrystallization in Single Phase and Dispersion Hardened Polycrystalline
Materials; 1980; Recrvstallization and Grain Growth of Multi-Phase and Perticle-Containing Materials RISO;
p.57
40 C. ZENER, cité par C.S. SMITH; Grains, Phases and Interfaces: An Interpretation of Microstructure; 1948;
Trans. Amer. Inst. Min Metal. Engrs; Vol.175; p. 15
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Sens de migration
du joint

Figure 1.17 : Configuration de l'épinglement d'un joint de grain par une
particule selon le modèle de Zener

La particule de rayon r exerce sur le joint une force d'épinglement égale à l'énergie de surface y du joint
qui s'exerce sur le cercle de contact de rayon rcos6. La résultante de ces forces a une direction verticale
et a pour expression F=y(2itrcosG)sinG, soit F=jrrysin(26). La force maximale qu'une particule exerce
sur le joint est donc Fm=7try, ce qui correspond à un angle 8 de 45°.
Si ns est le nombre de particules par unité de surface de joint, la force de freinage devient F=ns7try.
En écrivant que le joint est affecté par les particules qui se trouvent une distance inférieure à r en avant
ou en arrière du joint, l'expression du nombre de particules par unité de surface de joint est :

„ = _^L x 2r

3
où f est la fraction volumique de particules.

3/y
La force de freinage, par unité de surface, a donc pour expression : F — .

Lorsque l'équilibre entre la force motrice du joint et la force de freinage est atteint, nous pouvons écrire
l'égalité :

2r R
où R est le rayon du grain.
L'auteur en déduit donc une relation entre la taille maximum (assimilée au rayon de courbure) que le
grain peut atteindre en présence d'une telle dispersion et la fraction volumique et la taille des particules
(remarquons qu'une erreur de frappe s'est glissée dans la formule de l'article original de Smith) :

-=17 [41

Expérimentalement cependant, la taille des grains observée à l'équilibre est plus faible que celle prédite
par Zener. Cela provient du fait que la force motrice d'expression y/R, relative à la contraction d'une
surface sphérique est surestimée. En effet, si l'on considère un agrégat de grains, la diminution de l'aire
d'un joint entraîne généralement une croissance de la surface des joints immédiatement voisins. Le
problème est alors abordé d'une manière différente par T. Gladman (1) en 1966. Il determine les
changements d'énergie accompagnant la croissance et le désépinglage d'un joint. Pour cela, il cherche à
calculer la surface réelle du joint lorsqu'il rencontre une particule et il en déduit l'énergie de surface de
ce joint.

©Modèle de GLADMAN: joint plan et flexible
II suppose le joint plan et les particules sphériques, la configuration de l'épinglement, différente de celle
de Zener car le joint est flexible proche de la particule, est schématisée sur la figure 1.18 .

1 T. GLADMAN; On the Theory of the Effects of Precipitates Particles on Grain Growth in Metals; 1966; Proc.
Royal Society; Vol.294A; p.298



26

T x

. ._.. , . . . . .«.. .XC...

Sens de migration
du joint

Figure 1.18 : Configuration de l'épinglement d'un joint de grains par une
particule selon le modèle de Gladman

Lorsqu'un tel joint est épingle par une particule, il se tord localement et les changements d'énergie de
surface dépendent de deux facteurs : La distorsion du joint, qui augmente sa surface et la présence de la
particule, qui occupe une certaine place sur le joint et tend donc à réduire sa surface. Gladman que les
angles de contact avec la particule de chaque coté de l'interface sont égaux et donc égaux à 90°.
Les calculs relatifs à ce modèle sont développés dans l'annexe 1.

En calculant l'équation de la surface du joint lorsqu'il est épingle, l'auteur donne une expression de
l'énergie échangée pendant le désépinglage. Il calcule également la variation d'énergie pendant la
croissance du grain, d'où il déduit qu'un grain doit avoir un rayon au moins 1.33 fois plus grand que le
rayon moyen des grains de la matrice, afin de pouvoir croître.
En écrivant que la diminution d'énergie, due à la croissance du grain et l'augmentation de l'énergie, due à
la distorsion pendant le désépinglage, sont opposées, l'auteur déduit une expression du rayon
maximum r des particules, efficaces pour inhiber la croissance d'un grain de rayon R. Ce rayon r
dépend de la fraction volumique de particules / , du rayon moyen RQ des grains dans la matrice et du
rapport Z=R/RQ, entre le rayon R du grain considéré et le rayon moyen des grains RQ. L'expression
de r est donnée dans la formule [5].

.. = 6RJ 1
* 2 -1

2 Z

[5]

L'expression ci-dessus permet donc de calculer la taille maximum des particules qui peuvent empêcher
la croissance d'un grain, dont le rapport de taille avec la taille moyenne des grains de la matrice vaut Z.
Par exemple, pour une fraction volumique de dispersoïdes de 0.5% et une taille de grain inférieure au
micron, le rayon critique des particules en dessous duquel la croissance est inhibée est donné sur les
courbes de la figure 1.19 en fonction du rapport R/RQ.
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Figure 1.19 : Rayon maximum r des particules, dont la fraction volumique
est J=0.5%, capables d'inhiber la croissance de grains de rayon R dans une
matrice de grains de rayon moyen RQ. Les droites correspondent à
différents rapports d'hétérogénéité de taille (R/RQ), variant entre 1.35 et 5.

Le rayon critique des particules augmente avec la fraction volumique de particules, ou avec la taille
moyenne des grains dans la matrice ou encore, lorsque le facteur d'hétérogénéité de taille de grain, Z,
diminue. De même, la croissance des grains sera d'autant plus retardée qu'il y aura plus de petites
particules, que la taille moyenne des grains sera importante et que la taille de l'hétérogénéité sera petite.
Lorsque la température est suffisante pour que les particules grossissent ou commencent à se dissoudre,
c'est le grain le plus hétérogène, celui dont le facteur Z est le plus grand qui croît le premier. En effet, la
taille critique des particules rc pour ce grain hétérogène est la plus petite et c'est donc celle qui sera
atteinte en premier lorsque les particules commenceront à grossir. Puis d'autres grains hétérogènes
pourront croître lorsque les particules coalesceront encore. Ce processus est celui de la recristallisation
secondaire, où un grain hétérogène croît dans une matrice où les grains restent petits.
S'il n'y avait pas eu de dispersoïdes, tous les grains présentant une hétérogénéité telle que Z soit
supérieur à 4/3 auraient grossit, diminuant ainsi l'aire totale de joint.

Remarquons que dans le modèle de Gladman, le joint épingle est macroscopiquement plan, soit que son
rayon de courbure est infini, ce qui est en conflit avec l'idée que la force motrice pour la croissance est
due au rayon de courbure. Hellman et Hillert (42) , en 1975, proposent un autre modèle, où le joint est
flexible et non plan.

©Modèle de HELLMAN et HILLERT: joint courbe et flexible
Ils supposent que le joint adopte la forme d'un caténoïde de révolution : Le joint déformé forme ainsi
toujours un angle droit avec l'inclusion qu'il rencontre et il est tangent au grain de rayon de courbure p.
La configuration de l'épinglement est schématisé sur la figure 1.20 :

42 P. HILLMAN, M. HILLERT; On the Effect of Second-phase Particles on Grain Growth; 1975; Scand. J.
Metallurgy; Vol.4; p.211
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Sens de migration
du joint

Figure 1.20 : Configuration de l'épingîement d'un joint de grains par une
particule selon le modèle de Hellman et Hillert.

Cette configuration permet de déterminer l'influence de la forme du joint sur la pression d'épinglement
en connaissant le rapport entre le rayon de courbure du joint et le rayon de la particule p/r.
Les auteurs introduisent un facteur correctif dépendant de (p/r) à la pression d'épinglement originale
trouvée par Zener (40). Ils trouvent une pression d'épinglement inférieure à celle trouvée par Zener pour
de faibles valeurs de p/r et supérieure pour de grandes valeurs de p/r, les pressions calculées coïncident
lorsque le rapport p/r vaut 100.
Wôrner et Cabo (1987) (43) introduisent dans ce même modèle l'hypothèse suivante faite par Louât
(1982) (44). Dans les modèles précédents, toutes les particules que le joint rencontrait étaient censées
freiner sa migration mais Louât suppose maintenant que toutes les particules n'empêchent pas le
mouvement du joint et il distingue les particules en avant et en arrière du joint. Les particules dont le
centre se trouve à une distance inférieure à r en avant du joint diminuent son énergie et sont donc
favorables à son mouvement. Les forces exercées par les particules situées à une distance plus ou moins
r du joint s'annulent alors. Cependant, il y a plus de particules qui retiennent le joint que de particules
qui favorisent sa progression, car les particules qui freinent le joint ont encore une influence à une
distance supérieure à r, tandis que celles qui favorisent sa progression n'ont pas d'influence tant que leur
centre n'est pas à une distance r du joint. Wôrner et Cabo (43) calculent donc la pression d'épinglement
due aux particules situées à une distance supérieure à r en arrière du joint et leur résultat est similaire à
celui de Hellman et Hillert, à savoir que les pressions d'épinglement sont inférieures à celle trouvées par
Zener pour de faibles valeurs de p/r et supérieures pour de grandes valeurs de p/r, les pressions
calculées coïncident lorsque le rapport p/r vaut 10^-5

QAutres approches de l'interaction Joint-Particule
Une approche différente du problème de l'épingîement est proposée par P.R. Rios (1987) (45). Il
considère que le joint de grains en migration enveloppe la particule créant ainsi une interface

43 CM WORNER A. CABO; On the Grain Growth Inhibition by Second Phases Particles; 1987; Acta Met;
Vol.35; p.2801
44 N. LOUAT; The Resistance to Normal Grain Growth from a Dispersion of Spherical Particles; 1982; Acta
Met; Vol.30; p. 1291
45 P.R RIOS; A Theory for Grain Boundary Pinning by Particles; 1987; Acta Met; Vol.35; p.2805
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supplémentaire d'aire 4HT2, dans un processus analogue au mécanisme d'Orowan, où une dislocation
crée une boucle autour d'une particule et ne fait pas de supposition géométrique sur la forme du joint
quand il intercepte la particule (cf figure 1.21).

O * (O
Figure 1.21 : Configuration de l'interaction entre un joint de grains et une
particule selon le modèle de Rios.

Il exprime la variation de surface totale lorsqu'un grain croît ainsi dans un assemblage de grains
sphériques, et trouve le rayon maximum que les grains de la matrice peuvent atteindre lorsque cette
variation s'annule, en fonction de la fraction volumique f et du rayon r des particules qui est supposé
constant. La valeur du rayon critique trouvée est R^/ôf , soit une valeur huit fois plus faible que celle
trouvée par Zener (Rç^r/Sf).
En considérant les échanges d'énergie qui ont lieu lors de la croissance d'un grain dans une matrice
épinglée, l'auteur conclut que la croissance secondaire ne peut avoir lieu que si la matrice contient un
grain d'une certaine hétérogénéité de taille. Soit R la taille de ce grain de taille hétérogène, Rm la taille
moyenne des grains de la matrice et Rç la taille critique des grains de la matrice, la condition pour que
la croissance secondaire ait lieu est:

A> 8

Ceci permet de dresser une carte des différents modes de croissance des grains en fonction de la taille
des grains de la matrice, de leur taille critique et de la grandeur des hétérogénéités (figure 1.22).

K/Rm

10

Croissance
Normale ou"
Anormale *

Croissance
Anormale

Croiss. :
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Epingle

u 1 2 3 4 5 Rm/Rc
Figure 1.22 : Différents modes de croissance de grains de rayon R, dans une
matrice de grains de rayon moyen Rm, en fonction des rapports (R/R^ et
(Rm/Rç), où Rc est le rayon maximum que les grains peuvent atteindre par
croissance normale en présence des particules, d'après le modèle de Rios.

Remarquons que dans tous les modèles précédents, la nature des particules n'entre pas en jeu et que le
joint rencontre toujours la particule à angle droit, ce qui suppose que l'énergie interfaciale entre la



particule et la matrice n'est pas modifiée lors du passage du joint. Ashby et al. (46, 47) en tenant compte
de ce paramètre, introduisent une dimension physique au problème traité jusqu'à présent de manière
purement géométrique. Ils précisent que lorsque l'énergie d'un joint de grains est plus faible à l'intérieur
d'une particule cohérente qu'à l'extérieur dans la matrice, ce joint de grains traverse la particule. En
revanche, si la particule n'est pas cohérente ou si l'énergie du joint est plus faible dans la matrice que
dans la particule, le joint enveloppe la particule, ce qui est plus souvent observé expérimentalement.
Dans ce second cas, il se peut que l'énergie interfaciale entre la particule et la matrice soit modifiée.
L'angle de contact entre le joint et la particule aura alors une certaine valeur a dépendant de ce
changement d'énergie et qui peut être calculée en écrivant l'équation d'équilibre des tensions de surface.
Si yMf est l'énergie du joint de grains, yx

m l'énergie interfaciale entre la particule et la matrice avant le
passage du joint et y2

m l'énergie interfaciale entre la particule et la matrice lorsque le joint enveloppe la
particule (cf. figure 1.23), la relation entre l'angle a et ces énergies est la suivante:

IM

Figure 1.23 : Configuration de l'épinglement d'un joint de grains par une
particule lorsque les énergies interfaciales entre la particule et les deux
grains sont différentes.

Si le joint provoque une augmentation de l'énergie interfaciale entre la particule et la matrice, l'angle a
est inférieur à 90° et si l'énergie est diminuée, l'angle a est supérieur à 90°. L'expression de la force
d'épinglage qu'une particule exerce sur le joint devient donc F ~ 2 Ttry cos <f>cos,(a— fi) et celle-ci est
maximum lorsque <j>= aJ2 où elle vaut F = 7try{\ 4- COS a ) . Avec ces considérations, la force
d'épinglage maximum est obtenue pour a valant zéro et elle est deux fois plus grande que la force
maximum trouvée par Zener (40).

La forme du joint lorsqu'il rencontre des particules est schématisée sur la figure 1.24 en fonction de ces
deux cas et pour deux états de progression du joint.

a<90° o>90°
Figure 1.24 : Migration d'un joint du grain 2 vers le grain 1. Configuration
de l'épinglement du joint par une particule lorsque l'énergie interfaciale
entre la particule et le grain 2 est supérieure (a<90o) ou inférieure (a>90°)
à l'éntrgie interfaciale entre la particule et le grain 1.

46 M. F. ASHBY, J. HARPER, J. LEWIS; The Interaction of Crystal Boundaries with Second-Phase Particles;
1969; Trans. Met. Soc. AIME; Vol.245; p.413
47M.F. ASHBY; The Influence of Particles on Boundary Mobility; 1980; Recrvstallization and Grain Growth
of Multi-Phase and Particle-Containing Materials RISQ: p. 325
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La forme du joint lorsqu'il entre en interaction avec une particule dépend également d'autres paramètres,
tels que l'orientation relative des grains de part et d'autre du joint. En 1984, Tweed et al. (48) ont montré
que la configuration de l'épinglement était différente pour les joints de forte ou de faible désorientation et
que les joints de faible désorientation apparaissaient plus souvent épingles que les joints de forte
désorientation. Les joints de faible désorientation seraient plus "flexibles" dans le sens où ils
présenteraient une forte distorsion très locale en enveloppant une particule pour reprendre leur forme
initiale (la même qu'avant l'interaction avec la particule) dans un voisinage de celle-ci. La présence d'une
particule ne modifierait la forme du joint que sur une distance équivalente à quelques diamètres de
particule. Les joints de forte désorientation, en revanche, seraient beaucoup moins "flexibles" et
reprendraient plus difficilement leur forme initiale. La particule influencerait la forme du joint sur une
plus grande distance. Cela proviendrait des différences entre les mécanismes de migration de ces deux
types de joints. Quand les joints sont fortement désorientés, le processus de migration est celui d'un
atome activé, et la présence d'une particule ne perturbe pas l'ensemble du joint qui continue sa
migration. Lorsque les joints sont faiblement désorientés en revanche, le processus de migration est plus
complexe, c'est un processus coopératif des dislocations et la présence d'une particule gène beaucoup la
migration de l'ensemble.

l-C-5 INFLUENCE DE L'ORIENTATION DES CRISTAUX

L'orientation particulière des cristaux après recristallisation, qui conduit aux textures de recristallisation
font l'objet de nombreux articles. Deux théories principales tentent d'expliquer l'origine de ces textures :
La germination orientée et la croissance orientée. La germination orientée suppose que les germes se
forment avec une certaine orientation qu'ils conservent pendant leur croissance. Cette orientation
préférentielle peut correspondre par exemple à des zones telles que la microstructure de déformation (la
densité de dislocations, leur mobilité...), soit favorable à la formation de cellules minimisant l'énergie, de
sorte que les grains orientés de cette façon peuvent croître au dépens leurs voisins de plus haute énergie.
La texture de recristallisation correspondra alors à l'orientation de ces cristaux et dépend donc fortement
de la texture de déformation. La seconde suppose qu'il y a une population de germes selon toutes les
orientations existantes dans la matrice et que l'orientation préférentielle finale n'est due qu'à la variation
de la vitesse de croissance avec les diverses orientations. L'expérience de Beck décrite ci-dessous illustre
la seconde théorie. Selon C.G. Dunn (49, 50), l'origine des textures de recristallisation est à la fois une
germination orientée et une croissance sélective. Les germes pour la recristallisation secondaire seraient
des grams primaires assez larges et ayant une orientation ni identique à celle de la matrice ni en relation
de macle avec celle-ci, ces deux dernières orientations correspondant à des mobilité plus faibles que les
autres.
D'une manière plus générale, il semble que la vitesse de migration des joints de grains soit influencée par
l'orientation des cristaux de part et d'autre du joint et que ce facteur modifie à la fois la valeur de la
mobilité et de l'énergie de surface du joint. En 1950, Beck et al. (51) ont réalisé une expérience sur de
l'Aluminium recristallisé à très gros grains. En pratiquant de petites entailles à l'intérieur de grains

48 C.J. TWEED, B. RALPH, N. HANSEN; The Pinning by Particles of Low and High Angle Boundaries
during Grain Growth; 1984; Acta Met; Vol.32; p. 1407
49 C.G. DUNN; Secondary Recrystallization Textures and their Origin in Colled Rolled Single Crystals of
Silicon Iron; 1953; Acta Met.; Vol.1; p.163
50 C.G. DUNN; Colled Rolled and Primary Recrystallization Textures in Colled Rolled Single Crystals of
Silicon Iron; 1954; Acta Met.; Vol.2; p. 173
51 PA. BECK, P.R. SPERRY, H. HU; The Orientation Dependence of the Rate of Grain Boundary Migration;
1950; J. of Applied Physics; Vol.21; p.420
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recristallisés, ils introduisent localement de fortes déformations dans une matrice d'orientation uniforme
à l'intérieur de chaque grain. Puis ils traitent thermiquement le matériau à une température telle que la
recristallisation n'ait lieu que dans les zones très déformées près des entailles. Il s'avère alors que tous
les grains, d'orientations diverses, n'ont pas migré à la même vitesse, mais que les grains dont la vitesse
de migration était la plus rapide sont tous orientés suivant un angle de rotation de 40° par rapport à la
direction <111> de la matrice. Kronberg et Wilson (52) ont également trouvé en 1949 des relations
entre l'orientation des cristaux obtenus par recristallisation secondaire dans le cuivre et la texture de la
matrice écrouie. Ces relations correspondent à des rotations de 22 et 38° des nouveaux cristaux par
rapport à la normale à un axe [111] commun aux nouveaux cristaux et à la matrice et à une rotation de
19° par rapport à une direction [100] commune.

Aust et Rutter (S3) ont mesuré l'énergie d'activation correspondant à la migration des joints de flexion
<100> dans le plomb en fonction de la désorientation autour de cette direction. Ils ont également
observé paradoxalement que l'énergie d'activation pour la migration des joints de grains spéciaux (dont
la désorientation entre les cristaux fait naître une relation de coïncidence) est inférieure à celle des joints
de grains aléatoires et donc que les joints spéciaux migrent à plus grande vitesse que les joints
aléatoires. Ils ont également observé que la teneur en impuretés influençait beaucoup la vitesse de
migration des joints de grains aléatoires alors qu'elle n'influençait pratiquement pas celle des joints
spéciaux, la vitesse de migration des joints aléatoires diminuant lorsque la teneur en impuretés
augmente.
La figure 1.25 représente la variation de l'énergie d'activation des joints <100> dans l'aluminium de
différentes puretés en fonction de la désorientation, mesurée par Gottstein et al (54).

FIG.2
The dependence of the activation enthalpy of migration
for < 100> tilt grain boundaries in Al of different
purity: D - 99.99995at%; A - 99.9992at%;
o - 99.98at%.

Figure 1.25 : Variation de l'énergie d'activation correspondant à la
migration des joints <100>, dans l'Aluminium de différentes puretés.

L'énergie d'activation correspondant à la migration des joints de grains de faible désorientation de part et
d'autre du joint (<J><20°) diminue lorsque la désorientation augmente. Pour les joints de forte
désorientation, en revanche, la variation de l'énergie d'activation dépend beaucoup de la teneur en
impuretés. Pour les matériaux ultra purs (Al 99.99995%) et impurs (Al 99.98%) l'énergie d'activation
ne dépend pas de la désorientation, mais l'énergie est trois fois plus faible dans le métal ultra pur que

52ML. KRONBERG, F.H. WILSON; Secondary Recrystallization in Copper; 1949; Trans. Amer. Inst. Min
Metal. Engrs; Vol.185; p.501
53 J. W. RUTTER, K. T. AUST; Migration of <110> Tilt Grain Boundaries in High Purity Lead; 1965; Acta
Met; Vol.13; p.181
54 G. GOTTSTEIN, L. S. SHVINDLERMAN; On the Orientation Dependence of Grain Boundary Migration;
1992; ScriptaMet.; Vol.27; p. 1515
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dans le métal impur. Pour les matériaux contenant une très faible fraction d'impuretés (Al 99.9992%)
par rapport aux matériaux ultra purs (Al 99.99995%), l'énergie d'activation oscille et atteint des minima
pour des angles de rotation spéciaux qui correspondent à des configurations de grande coïncidence des
deux réseaux de part et d'autre du joint. Pour de telles orientations, l'énergie d'activation des métaux
moins purs (Al 99.9992%) est pratiquement identique à celle des métaux ultra purs. Selon les auteurs,
la dépendance de la mobilité des joints avec l'orientation des grains ne serait donc qu'une conséquence de
la variation de la ségrégation aux joints avec l'orientation et cette dernière ne serait observable que dans
un certain intervalle de teneur en impuretés. Dans cet intervalle, les joints de grains spéciaux
contiendraient moins d'atomes ségrégés que les joints de grains aléatoires et seraient donc moins affectés
par le freinage dû aux impuretés. Si cela était vrai, la structure des joints de grains ne serait pas à
intégrer dans les modèles de migration des joints. Mais vue la difficulté d'obtention des matériaux
extrêmement purs, il n'est pas exclu que l'apparente invariance de la mobilité avec la désorientation ne
soit qu'un cas intermédiaire et que celle-ci varie de nouveau avec la structure du joint lorsque la pureté
augmente. La figure I.26 représente la variation de l'énergie d'activation pour quatre matériaux de
différentes puretés en fonction de la désorientation des joints. Le régime suivi par le quatrième matériau,
idéalement pur, n'est qu'une spéculation basée sur l'hypothèse que les joints aléatoires de forte
désorientation (peu cohérents et donc poreux) migrent à plus grande vitesse que les joints spéciaux de
forte désorientation (semi-cohérents et donc peu poreux).

FIG.4
Schematic dependence of activation energy of grain
boundary mobility for differently pure material
I - low purity. 2 - high purity. 3 - ultra high purity.
4 - completely pure material.

Figure 1.26 : Variation de l'énergie d'activation pour quatre matériaux de
différentes puretés en fonction de la désorientation des joints (54).

I-D SIMULATION NUMERIQUE DE LA CROISSANCE DES GRAINS

Les simulations sur ordinateur sont développées afin de prédire les évolutions microstructurales des
polycristaux en fonction du temps et de la température. Les méthodes de Monte Carlo permettent de
tenir compte des interactions entre chaque grain. Le principe de la méthode est de modéliser un système
continu à l'aide d'un réseau discret. La microstructure du matériau est discrétisée et une image des
grains est construite dans l'ordinateur. Des lois énergétiques sont définies pour gouverner la migration
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des joints de grains et le comportement en croissance de chacun d:: grains peut ensuite être simulé par
l'ordinateur.

1-0-1 CONSTRUCTION DE LA MICROSTRUCTURE ET METHODE DE MONTE
CARLO

Nous considérons seulement les réseaux à deux dimensions.
La méthode, présentée ici, consiste à décrire la microstructure par un réseau discret (triangulaire ou
carré), dont les intersections sont appelées des sites, auxquels sont associés des nombres aléatoires Sj,
compris entre 1 et Q, correspondant aux orientations cristallographiques locales (55,56) . Pour cela, une
matrice de dimension XY d'entiers compris entre 1 et Q est générée aléatoirement. Chacun de ses
éléments est un site, soit une partie de l'aire de la microstructure. Les sites voisins qui ont la même
valeur Sj appartiennent au même grain. Un segment de joint de grains est défini entre chaque site
d'orientation différente. Si un site est adjacent à d'autres sites qui ont la même orientation, il est
considéré comme étant à l'intérieur du grain. Un grain est donc caractérisé par sa taille, c'est à dire le
nombre de sites qui le constituent et par son orientation. L'énergie totale du système associée à l'aire des
joints de grains est

1 K

E = -ZEi où Et=
^ i=i

J est l'énergie des joints de grains par unité de longueur, N est le nombre total de sites, nn le nombre de
premier voisins du site i et 5 est le symbole de Kronecker. Donc une paire de sites voisins contribue
dans une quantité J à l'énergie du système si les orientations des sites sont différentes et zéro si leurs
orientations sont les mêmes.
L'état initial correspond donc à une microstructure composée de grains extrêmement fins, vue
l'attribution aléatoire des orientations Sj. Cet état correspond à une trempe rapide du matériau depuis sa
température de fusion.
La cinétique de migration du joint est simulée de la manière suivante : Un site est choisi au hasard et son
orientation est changée en l'une des (Q-l) autres orientations. La variation d'énergie AE, induite par ce
changement, est évaluée en considérant l'énergie du site et de son voisinage avant et après réorientation.
Si la variation AE est négative ou nulle, la réorientation est acceptée. Si la variation d'énergie AE est

positive, la réorientation est acceptée avec une probabilité du type Boltzmann e kT où k est la constante
de Boltzmann et T la température. Une transition effective en une orientation identique à celle d'un grain
voisin correspond à la migration du joint. N réorientations définissent une marche de Monte Carlo
(MCS), ainsi que l'échelle de temps pour la simulation.
Anderson et al. (55) ont montré que le nombre total Q d'orientations permises avait une grande influence
sur l'évolution de la microstructure. Si les sites n'ont le choix qu'entre très peu d'orientations (à la limite
Q=2 dans le modèle d'Ising), les grains obtenus ont des formes très irrégulières et asymétriques, n'ayant
que de faibles similitudes avec les microstructures observées en réalité. Cela provient de la forte
probabilité de coalescence de deux grains de même orientation. Lorsque Q est plus grand mais
néanmoins fini, Q=64 par exemple, ces événements sont beaucoup plus rares et les microstructures
obtenues dans les simulations reflètent mieux la croissance réelle des grains.
Le choix du réseau influence aussi la forme des grains. Avec un réseau triangulaire, les grains sont à
peu près isotropes quelle que soit la température choisie pour la simulation. On obtient également des
grains isotropes lorsque l'on choisit un réseau carré, mais uniquement à haute température (T>Tf). A

55 M.P. ANDERSON, D.J. SROLOVTTZ, G.S. GREST, PS . SAHNI : Acta Met. Vol. 32 (1984) p.783
56 Ph. TAVERNŒR, J.A. SZPUNAR : Acta Met. Vol. 39 (1991) p.557
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basse température et avec un réseau carré, en revanche, la majorité des joints se rencontrent à 90 ou
180°. C'est pourquoi la plupart des auteurs choisissent de simuler la croissance des grains avec un
réseau triangulaire et à la température T=0 (ce qui revient à écrire que la réorientation n'est acceptée que
si la variation d'énergie est négative ou nulle).
Par cette méthode, il est donc possible de simuler une croissance normale des grains lorsque l'énergie
des joints est isotrope.
La figure 1.27 représente la microstructure d'un échantillon, modélisée à l'aide d'un réseau triangulaire.
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Figure 1.27 : Modélisation de la microstructure d'un échantillon à l'aide
d'un réseau triangulaire. Les nombres entiers et les lignes continues
représentent respectivement les orientations et les joints des grains

Pour modéliser la croissance des grains dans le cas où l'énergie des joints est anisotrope, Grest et al.
(57) expriment l'énergie des joints Ej en fonction des désorientations de ce grain avec chacun de ses
voisins :

où V(Sj,Sj) est le potentiel du joint de grains, aussi noté V(6), où 6 est la desonentation entre les sites
adjacents (0 est proportionnel à la différence entre les nombres Sj et S; qui représentent les orientations).
V(8) est choisi de la forme d'un potentiel de Read-Shockley et a pour expression :

^ et: V(0) = J s i0^

où 0* est la valeur de la desonentation au-delà de laquelle le joint est considéré comme un joint de
grande desonentation (notons que dans ce modèle, tous les joints de grande desonentation ont la même
énergie). Le degré d'anisotropie de l'énergie est donc contrôlé par la valeur de cet angle 0* et il est
d'autant plus élevé que 0* est grand.

Il est également possible de simuler la croissance des grains en présence de particules. Les particules
sont alors introduites dans le modèle comme des sites du réseau auxquels une orientation spéciale est
associée, différente de celles des autres sites (58). La localisation des particules reste fixe pendant la
simulation (pas de drainage possible) et aucune tentative n'est faite pour réorienter ces sites. L'interface
entre la particule et la matrice a la même énergie que les joints de grains. Ce type de simulation permet
de suivre la microstructure lorsque les joints migrent puis s'ancrent sur les particules.

57 G.S. GREST, D.J. SROLOVTTZ, M.P. ANDERSON : Acte Met. Vol. 33 (1985) p.509
58 D.J. SROLOVTTZ, M.P. ANDERSON, G.S. GREST, P.S. SAHNI : Acta Met. Vol. 32 (1984) p. 1429
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L'introduction dans l'expression donnant l'énergie totale E, d'un terme H caractérisant l'énergie
emmagasinée sous forme de dislocations dans la matrice, permet de simuler également la
recristallisation primaire. Selon les valeurs entre lesquelles varie H, il est possible de simuler une
germination homogène (59) ou hétérogène (60).

La croissance anormale des grains peut aussi être simulée de plusieurs manières : Soit en considérant
que les grains qui croissent anormalement sont des grains plus gros que ceux de la matrice, soit en
considérant que l'énergie de surface de ces grains est plus faible que celle des autres grains (61). Le
premier cas peut avoir lieu en présence ou non d'une dispersion de particules. Si l'on considère le cas où
il n'y a pas de particules, la méthode consiste à développer tout d'abord une microstructure de croissance
normale lorsque l'énergie des joints de grains est isotrope. Un grain 5 à 20 fois plus gros que ceux de la
matrice est ensuite introduit dans cette microstructure et la simulation de la croissance dans cette
configuration est poursuivie. En présence d'une dispersion de particules, la méthode consiste également
à développer en premier lieu une microstructure de croissance normale, jusqu'à épinglement par les
particules. Afin de simuler une dissolution ou un grossissement des particules, une fraction de particules
choisies au hasard, ou toutes les particules d'une petite zone sont éliminées de la microstructure (en
effet, dans les systèmes réels, il est plus probable que de tels changements aient lieu préférentiellement à
des endroits précis de la microstructure). La simulation de la croissance dans cette configuration est
ensuite poursuivie. Dans le cas où la croissance anormale est due à l'existence d'orientations pour
lesquelles l'énergie de surface est plus faible, la méthode est la suivante : Une microstructure de
croissance normale lorsque l'énergie des joints de grains est isotrope est développée, afin de commencer
la simulation avec une distribution de taille de grains homogène. Une orientation unique est ensuite
affectée à chaque grain (il y a donc autant d'orientations Q que de grains). Q^ orientations
préférentielles sont choisies aléatoirement parmi les Q orientations (Q^ peut représenter de 2 à 20% des
orientations existantes), et les sites dont l'orientation est préférentielle ont une énergie diminuée de la
quantité H. L'énergie d'un site Sj a donc pour expression :

où le symbole de Kronecker 8SQ vaut 1 si Sj est l'une des orientations préférentielles et zéro sinon. Les

grains dont l'orientation est une des orientations préférentielles sont appelés dans la suite des grains
secondaires (il représentent 2 à 20% des grains) et les autres, les grains de la matrice.

l-D-2 PRINCIPAUX RESULTATS OBTENUS

Cinétique de croissance et topologie: Les simulations conduisent à une loi de croissance normale du
type R = kt", où R est le rayon moyen des grains dans la matrice, t le temps et où l'exposant n vaut
0.41±0.03 dans le cas où l'énergie des joints de grains est isotrope (55). La majorité des modèles
prédisaient une valeur de l'exposant de l'ordre de 0.5, alors que des mesures expérimentales faites sur le
Plomb, l'Etain ou l'Aluminium très purs montrent que cette valeur doit être inférieure à 0.5 et en
moyenne, égale à 0.40. Les résultats obtenus par simulation sont donc plus proches de la réalité.
L'avantage de la simulation sur ordinateur par rapport aux autres modèles est de tenir compte en
permanence de l'environnement topologique de chaque grain, au lieu de considérer que le grain est
sphérique et qu'il évolue dans un environnement moyenne. D'un point de vue topologique, les

59 D.J. SROLOVTTZ, G.S. GREST, M.P. ANDERSON : Acta Met. Vol. 34 (1986) p. 1833
50 D.J. SROLOVITZ, G.S. GREST, M.P. ANDERSON, AD. ROLLETT : Acta Met. Vol. 36 (1988) p.2115
61 D.J. SROLOVITZ, G.S. GREST, M.P. ANDERSON :Acta Met. Vol. 33 (1985) p.2233
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simulations reproduisent les résultats expérimentaux dans le sens où la fonction de répartition de taille

de grains F(=), qui représente la fraction de grains de rayon R, normalisée par rapport au rayon

moyen des grains est indépendante du temps. Cette fonction présente un maximum pour R=R et les

grains les plus gros sont tels que K=2.7R (62).
Dans le cas où l'énergie des joints est anisotrope, la cinétique de la croissance des grains peut être
représentée par la même loi, R = kt", mais la valeur de l'exposant n varie avec le degré d'anisotropie
choisi (57). La valeur de n varie continûment de 0.42 pour de très faibles anisotropies (eg 8*=0.37r) à
0.25 pour de fortes anisotropies (eg 0*=O.9n). D'autre part, les microstructures simulées présentent plus
d'hétérogénéités de taille de grains quand l'anisotropie augmente. La fonction de répartition de taille de
grains devient plus large et son maximum, plus faible. Pour des degrés élevés d'anisotropie, la
microstructure est constituée de gros grains et d'amas de petits grains. Ces microstructures sont
représentées sur la figure 1.28, pour un "temps" de simulation de 3000 MCS et pour différents degrés
d'anisotropie.

(b) (c) (d)
Figure 1.28 : Microstructures obtenues par simulation en utilisant un
potentiel de Read-Shockley avec les paramètres d'anisotropie 0*=O (cas
isotrope)(a), e*=0.3rt(b), 0*=0.6x (c) et O*=0.9K (d), pour un "temps" de
simulation de 3000MCS.

Croissance des grains en présence de particules : Srolovitz et al. (58) ont simulé la croissance normale
des grains en présence d'une dispersion de petites particules jusqu'à l'état d'épinglement total des joints.
Afin de déterminer la taille des grains lorsqu'ils sont épingles, la simulation a été poursuivie alors que la
taille des grains n'évoluait plus, pendant une durée égale à celle que les grains avaient mis pour croître.
Le comportement de la microstructure au cours du temps est le suivant : Les grains croissent d'abord
normalement et la cinétique est la même qu'en l'absence de particules (n«0.39), puis ils s'épinglent
brutalement sur les particules et ne croissent plus. Pendant la croissance normale, il semble que le
nombre de particules qui se trouvent sur les joints de grains diminue au cours du temps, car beaucoup
de particules se trouvent à l'intérieur des grains. Cependant, il faut tenir compte du fait que la longueur

62 D.J. SROLOVITZ, M.P. ANDERSON, PS. SAHNI, G.S. GREST : Acta Met. Vol. 32 (1984) p.793
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totale de joints diminue avec le temps pendant la croissance. Si la fraction de particules qui se trouvent
aux joints est normalisée par la longueur totale de joints, on trouve alors que le nombre de particules par
unité de longueur de joints augmente au cours du temps, ce qui est énergétiquement plus souhaitable. La
taille finale des grains lorsqu'ils sont épingles diminue lorsque la fraction / de particules introduites
augmente. La taille moyenne que les grains atteignent lorsqu'ils sont épingles, selon Doherty et al. (63)
est de la forme :

où k'»4.5 et n'«0.31. Ce résultat est très différent de celui obtenu par Zener (k'=4/3 et n'=l).

Croissance anormale des grains : Dans le cas où la croissance anormale n'est due qu'à des différences
de taille de grains dans la microstructure, les résultats sont les suivants (61): En l'absence d'une
dispersion de particules, lorsqu'un grain de taille 5 à 20 fois plus importante que la taille moyenne R
des autres grains est introduit dans la microstructure, la croissance anormale n'a pas lieu. Au contraire,
la vitesse de croissance de ce grain est plus faible que celle des autres grains et la différence de taille
entre ce grain et la taille moyenne des autres diminue au cours du temps, jusqu'à ce qu'il soit intégré
dans la distribution de taille normale (cf figure 1.29). Les simulations effectuées suggèrent donc que la
distribution normale de taille de grains est très stable, même si de grandes perturbations sont introduites.
Les cas de croissance anormale expérimentalement observés dans de telles microstructures seraient donc
provoqués, selon ces auteurs, par des phénomènes indirectement liés à la taille du grain hétérogène,
comme une déformation différente, des contraintes internes, etc.

(b) (c) (d)
Figure 1.29 : Microstructures obtenues après l'introduction d'un grain de
rayon 5 fois plus grand que le rayon moyen, dans une matrice de grains
ayant grossi normalement pendant 1000MCS. Les microstructures
représentées correspondent à des temps de simulation de 2000MCS (a),
4000MCS (b), 10000MCS (c) et 20000MCS (d). La croissance anormale n'a
pas eu lieu.

63 R.D. DOHERTY, D.J. SROLOVITZ, G.S. GREST, M.P. ANDERSON, KANG LI : ScriptaMet. Vol. 23
(1989) p.753
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Lorsqu'une dispersion de particules est introduite et qu'une chute de la concentration en particules est
simulée, la croissance anormale n'est toujours pas observée. Si la concentration de particules est
abaissée de manière homogène dans l'échantillon, les grains qui étaient initialement épingles, grossissent
et atteignent une taille limite qui correspond à la taille limite prévisible, vue la nouvelle concentration en
particules. Si toutes les particules d'une petite zone sont éliminées, les grains qui se trouvent dans cette
zone grossissent et atteignent une taille limite alors que les autres grains, toujours épingles, ne modifient
pas leur taille (même ceux qui sont très proches de la zone sans particule). Cela signifie donc que
l'inhibition de la croissance normale puis l'introduction de grains anormalement gros n'est pas une
condition suffisante pour que se produise la recristallisation secondaire. En revanche, si l'on introduit
dans les modèles, la force motrice induite par les différences d'énergie de surface entre les grains
orientés différemment, la croissance anormale est observée. Les grains appelés secondaires, dont
l'énergie a été diminuée (mais la taille non modifiée), croissent plus vite que les grains de la matrice et la
microstructure est rapidement composée uniquement de grains secondaires, comme l'illustre la
figure 1.30. La fraction surfacique de grains secondaires évolue au cours du temps selon une loi de
Johnson Mehl Avrami. L'aire moyenne d'un grain secondaire augmente très vite au début de la
simulation, quand les grains secondaires consomment la matrice et ne se touchent pas encore. Lorsqu'il
ne reste plus de petits grains dans la matrice, en revanche, l'aire moyenne augmente beaucoup moins vite
et le système évolue comme en cas de croissance normale.

= 6,000 t = 10,000

Figure 1.30 : Microstructures obtenues après sélection aléatoire de 2% des
grains dont l'énergie est diminuée (grains secondaires) dans une matrice de
grains ayant grossi normalement pendant 1000MCS (représentés en gris
foncé). Les microstructures représentées correspondent à des temps de
simulation de 1000, 2000, 4000, 6000, 8000 et 10000MCS. La croissance
anormale a eu lieu.
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I-E...RESUME

De cette étude bibliographique, nous retiendrons les points suivants :

Les alliages ODS

O Les références bibliographiques relatives aux alliages ODS sont en nombre restreint et il
n'existe pas d'étude systématique sur la recristallisation ou la texture de ces alliages.

O Les seules études réalisées ont été menées sur des barres ou des tôles transformées à
chaud. Elles montrent que la microstructure de ces matériaux est très difficile à maîtriser.
En particulier, la microstructure à grains très fins allongés des alliages ferritiques, conduit,
après un traitement thermique de recristallisation («1350°C), à la formation de très gros
grains, selon un processus de croissance anormale.

Les mécanismes généraux de recristallisation

O Les différentes étapes de la recristallisation sont appelées la recristallisation primaire et
la croissance normale ou anormale des grains.

O La force motrice de la recristallisation primaire provient de la différence entre les
densités de dislocations des différents grains.

O La force motrice pour la croissance normale ou anormale provient de l'énergie de
surface y des joints de grains et a pour expression :

R

où R est la courbure moyenne du joint de grains.

O En présence d'une dispersion de particules, la croissance des grains est limitée, car les
particules exercent une force de freinage sur les joints de grains. L'expression de cette force
de freinage est :

où/est la fraction volumique de particules de rayon moyen r.
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Lorsque la force motrice du joint et la force de freinage s'équilibrent, le joint est piégé (ou
épingle) par la particule. Le diamètre maximum Rz que les grains peuvent atteindre, par un
processus de croissance normale, est, d'après le modèle de Zener :

Lors des traitements thermiques, si les particules grossissent, la force d'épinglage F»
diminue et les grains peuvent se détacher des particules. Le rayon maximum r des
particules, capables de piéger le joint d'un grain de rayon R, est, d'après le modèle de
Gladman :

où RQ est le rayon moyen des grains de la matrice et Z, le rapport de taille entre le grain

considéré et R^ (Z^R/Rj.

O L'orientation relative des grains influence la migration des joints. En l'absence
d'impuretés ségrégées aux joints, la vitesse de migration des joints spéciaux (présentant un
certain degré de cohérence) est théoriquement plus faible que celle des joints aléatoires.
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CHAPITRE II

TECHNIQUES EXPERIMENTALES

Il-A ANALYSE DES DISPERSOIDES

Les particules que contiennent les deux matériaux ont été analysées par diffraction des rayons X, par
microanalyse au MEB et au MET et par diffraction électronique au MET.

Identification par diffraction des rayons X
L'analyse par diffraction des rayons X a été effectuée sur des filtres contenant les résidus d'une
extraction sélective. L'extraction sélective consiste en une dissolution de la matrice, afin de récupérer les
dispersoïdes sur un filtre de porosité connue. Nous avons fait une dissolution anodique d'au moins 10g
de chaque échantillon dans une solution composée de 10% d'acide chlorhydrique et de 90% de méthanol
sous une tension de 1500mV. La filtration a été effectuée sur des filtres Millipore de porosité 0.22um.
Après rinçage, les filtres ont été analysés par diffraction X pour des angles 28 variant entre 10 et 140°
avec une vitesse de balayage de 0.5°/min. Une anticathode de cuivre (k=0.15418nm) a été utilisée dans
cette expérience. Les raies obtenues sont alors comparées aux raies de diffraction théoriques (données
par le fichier ASTM) des particules attendues dans ces matériaux.

Microanalyse et diffraction électronique
La microanalyse et la diffraction électronique au MET ont été effectuées sur des répliques extractives,
ce qui permet d'analyser les dispersoïdes sans avoir la contribution de la matrice. Les répliques
extractives sont faites de la manière suivante : Les échantillons sont tout d'abord polis et légèrement
attaqués. Un fin film de carbone est alors déposé sur sa surface par vaporisation sous vide. Ce film est
ensuite prédécoupé à la main et décollé par immersion de l'échantillon dans une solution composée de
10% d'acide chlorhydrique et de 90% de méthanol, qui dissout la matrice sous le film dans lequel restent
incrustés les dispersoïdes. Après rinçage à l'eau et à l'alcool, les répliques sont insérées dans des petites
grilles de cuivre. Elles ont alors été examinées au microscope électronique à balayage (Jeol 6400) et en
transmission (Philips-EM430). Ces microscopes disposent d'une diode d'analyse X au Silicium-Lithium
de marque Tracor et sont reliés à des systèmes informatiques de dépouillement des spectres X. Sur le
MET, la microanalyse des dispersoïdes par dispersion d'énergie se fait sous une tension accélératrice de
300kV, la taille de la sonde est de 8nm et le temps de comptage de 150s. Leur structure
cristallographique a pu être déterminée par diffraction électronique.

Comptage des particules
Afin de dresser des histogrammes de taille des petites particules en présence, nous avons compté
manuellement les particules de différents diamètres sur des photographies de répliques prises au
microscope électronique en transmission. Le principe du compteur manuel est le suivant : Un faisceau
lumineux de diamètre réglable éclaire la particule à mesurer et une pointe perfore les particules
mesurées. A chaque perforation, un compteur enregistre la taille du faisceau, qui correspond à un
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diamètre de particule. La plus petite ouverture du faisceau correspond à un disque de 0.5 mm sur la
photo. Cette ouverture permet de mesurer des particules de diamètre 5nm sur des photographies prises
au grossissement 52100 et tirées à un grandissement de 3.

Il-B TRAITEMENTS THERMIQUES. METALLOGRAPHIE

Echantillons

Des échantillons cylindriques d'environ 1 cm de hauteur ont été prélevés sur toutes les barres aux
différents stades de mise en forme afin de les soumettre à des traitements thermiques.

Traitements thermiques
Les traitements thermiques de recristallisation ont été effectués dans un four PYROX dans une gamme
de température de 750 à 1470°C (température limite du four) sous Argon légèrement dynamique
(21/min). L'étalonnage a montré que la précision des températures affichées étaient de plus ou moins
10°C. La durée des traitements isochrones est de 1 heure. Dans le four préalablement chauffé, les
échantillons atteignent une température de 1000°C environ en 1.5 minutes. Nous pouvons donc estimer
que la vitesse de mise en température est de l'ordre de 10°C par seconde et, de même, la vitesse de
refroidissement, qui a lieu sous Argon dynamique est d'environ 3°C par seconde. L'atmosphère d'Argon
a été retenue, car elle évite la perte de Chrome, que nous avons détectée lors de traitements thermiques
effectués sous vide, à des températures très élevées, pour lesquelles il n'est plus possible d'isoler
l'échantillon dans du feuillard ou dans des ampoules de quartz.

Observations métallographiques
Les échantillons recuits ont été observés selon des sections longitudinales et transversales, après
polissage sur des disques de carbure de silicium et de diamant et attaque chimique. Il faut préciser qu'en
raison de leur excellente résistance à l'oxydation, ces matériaux sont très difficiles à attaquer et que les
joints de grains se révèlent difficilement en particulier pour l'alliage MA956. Les échantillons d'alliage
MA957 ont été attaqués avec une solution de VILLELA (lg d'acide picrique cristallisé, 5ml d'acide
chlorhydnque et 100ml d'éthanol) et les échantillons d'alliage MA956 avec une solution de
GLYCEREGIA. (20ml d'acide nitrique, 50ml d'acide chlorhydrique et 50ml de glycérine). Les
observations ont été réalisées sur un microscope optique en lumière normale ou polarisée pour l'alliage
MA956 et parfois au microscope électronique à balayage. L'examen en lumière polarisée augmente le
contraste des films épitaxiques formés sur les échantillons après l'attaque et s'est révélé très utile pour
les échantillons dont les grains recristallisés étaient très faiblement désorientés et que l'on ne pouvait pas
distinguer en lumière normale.

Il-C MICROSCOPIE ELECTRONIQUE EN TRANSMISSION

Préparation des lames minces
Des plaquettes minces ont été extraites suivant des coupes longitudinales et transversales des barres.
Elles ont été polies mécaniquement sur les deux faces jusqu'à une épaisseur finale de lOO^rn. Les lames,
d'un diamètre de 3mm sont découpées à l'emporte-pièce dans ces plaquettes puis polies
électrolytiquement jusqu'à la formation d'un trou en leur centre. Ce sont les zones proches de ce trou, les
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plus "transparentes" qui sont analysées. Les lames minces ainsi obtenues ont été observées au MET
(Philips-EM430).

Orientation des grains
Des grains de l'alliage MA957 filé (état de réception) ont été orientés individuellement par diffraction
électronique. Un porte échantillon double-tilt a été utilisé.
Pour les lames prélevées selon des coupes longitudinales, et compte tenu de la forte anisotropie
morphologique des grains, le sens long des grains a été supposé parallèle à l'axe de la barre. Les clichés
de diffraction ont donc permis de déterminer les directions cristallographiques des grains par rapport à
l'axe de la barre.

Pour les lames prélevées selon des coupes transversales, nous nous sommes essentiellement intéressés
aux grains (majoritaires) dont la normale au plan de diffraction était de type <110>, tant que les angles
de tilt étaient faibles (inférieurs à 6°). Nous avons mesuré la rotation à effectuer autour de la direction
commune <110> pour superposer les deux réseaux. La valeur de cet angle, comparée aux angles de la
liste donnée en annexe, renseigne sur le degré de coïncidence du joint de grains (In). Nous avons ainsi
pu caractériser certains joints de grains.

Il-D DETERMINATION DES TEXTURES

Nous avons mesuré la texture des barres par diffraction des rayons X, selon des coupes longitudinales et
transversales. Des détails sur la préparation des échantillons («25x3Omm) dans les barres (diamètre
inférieur à 10mm), sont donnés dans le chapitre V "Effet du procédé de mise en forme sur la texture de
déformation". Les échantillons sont polis mécaniquement (jusqu'à un papier de grain 1200) puis
électrochimiquement, afin d'enlever la couche d'écrouissage introduite pendant l'usinage. La solution
utilisée pour le polissage électrochimique est composée de 20cc d'acide Perchlorique et de 80cc d'ether
monobutylique, la tension était de 30V. Un contrôle en diffraction X a montré que la largeur de la raie
(110) n'évoluait plus au bout de 15min de polissage.
Le goniomètre de texture utilisé est un SIEMENS-D500 qui dispose d'un porte échantillon rotatif et
dont les cycles de mesure sont automatisés. Une anticathode de Cuivre a été utilisée et les rayonnements
diffractés sont détectés par une diode SiLi.
Le principe de la méthode est le suivant : Les positions de l'émetteur et du détecteur sont fixées à un
angle 26, correspondant à l'angle de Bragg des plans réticulaires analysés (ici, les plans (110), (200),
(211) et (220)). L'échantillon est monté sur une tête goniométrique permettant des rotations selon trois
axes orthogonaux. Les intensités reçues par le détecteur sont alors reportées sur une projection
stéréographique (figure de pôles) en fonction de la position de l'échantillon.
Toutefois, le rayonnement diffracté étant fortement défocalisé pour un angle d'inclinaison de
l'échantillon supérieur à 75°, les figures de pôles ne sont mesurées que pour des angles d'inclinaison
inférieurs à 75° ("figure de pôles mesurée"). Un traitement informatique des données expérimentales
permet ensuite de calculer les intensités non mesurées jusqu'à 90° d'inclinaison ("figure de pôles
calculée" ou "computed pole figure"). Ce sont les figures de pôles calculées qui sont présentées dans le
chapitre V "Effet du procédé de mise en forme sur la texture de déformation".
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Il-E DETERMINATION DES CONTRAINTESRESIDUELLES

Les contraintes résiduelles ont été mesurées par diffraction des rayons X sur certains échantillons
d'alliage MA957. Nous avons mesuré leur évolution dans l'épaisseur des barres déformées. Compte tenu
du diamètre inférieur à 10mm de ces barres, il a fallu usiner des échantillons en biseau, comme le
montre la figure II. 1. Ces échantillons ont ensuite été polis mécaniquement et électrochimiquement,
selon la même procédure que les échantillons de texture.

Figure II. 1 : Echantillon usiné en biseau et axe de rotation Y. Définition
des contraintes CTJ et ©L-

Le principe de la mesure des contraintes résiduelles est le suivant : Sous l'effet d'une contrainte, la
distance interréticulaire dt d'une famille de plans varie de 3d — d — da. La déformation £ = ôd I d0

est liée à l'angle de Bragg 29 par la relation £ = c o t a n t . S 2 6 , obtenue en differential la loi de

Bragg. D'autre part, la valeur de la distance interréticulaire, en présence de contraintes, est dépendante
de l'angle y, que forment la normale à la surface de l'échantillon et la normale aux plans (cf figure II.2).
Donc, dans une direction définie par les angles y et <f> (repère cylindrique), la déformation E ^ a pour

d -d9
expression £ = — . En supposant que le matériau est élastique, homogène et isotrope, les lois de

« .
la mécanique des milieux continus permettent de relier la déformation à l'angle y et aux contraintes
principales ( définies sur la figure II. 1) aj, contrainte tangentielle et <TL> contrainte longitudinale, par
une relation dite des sin2\y :

l+U . , V, x
2 ( + )*„, < 7 , s n y ( o r <7x)

où <y = <Tr COS2^+ (Tl s i n 2 ^ , E est le module de Young et v est le coefficient de Poisson.

Figure II.2 : Variation de la distance dy^i en fonction de l'orientation des plans.
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Le tracé de l'évolution de la déformation en fonction des sin2\|/ se traduit par une partie d'ellipse inclinée
(cf figure II.3) dont les deux branches correspondent aux valeurs de \\i positives et négatives.
L'ouverture de cette ellipse est la contrainte de cisaillement et la pente moyenne, la contrainte
tangentielle, pour le montage expérimental utilisé.

Figure II.3 : Tracé de la déformation sen fonction des sin3 y/

Dans notre étude, nous avons utilisé le rayonnement du Chrome (X=0.22911nm). Nous avons choisi la
famille de plans (211), qui diffracte à un angle 26=159°. Tel qu'était placé l'échantillon dans le
goniomètre (cf figure II. 1), nous avons mesuré la contrainte aj (pour un angle (j> nul et pour 15 valeurs
de vj/ comprises entre -43° et +45°). Le pas moyen en 28 était de 0.04° et le temps d'acquisition de 60s.
Un point de mesure est effectué tous les millimètres, ce qui correspond à peu près à une mesure tous les
0.2mm selon un diamètre de l'échantillon, compte tenu de l'angle de coupe, qui varie entre 11 et 12°.

Remarquons que nous avons utilisé les constantes du Fer (module dToung et coefficient de Poisson) et
que nous n'avons pas tenu compte de la texture. Les résultats auront donc essentiellement un caractère
qualitatif.

!!.-JL ESSAIS DE TRACTION

Les essais de traction ont été réalisés sur une machine de traction INSTRON équipée d'un four mobile.
Les eprouvettes utilisées sont cylindriques de diamètre 2mm et de longueur utile 12mm. La vitesse de
déformation est de 6.9. IO^s"1 et les températures des essais de 20, 450, 650 et 750°C.
Les limites d'élasticité ont été mesurées à 0.2% de déformation plastique et les allongements répartis au
début du palier de contrainte maximale. La réduction d'aire à rupture des eprouvettes a été mesurée avec
un projecteur de profil, comme étant la réduction de section perpendiculairement à l'axe de traction.

Il-G DIFFICULTES RENCONTREES PENDANT LES EXPERIENCES

Problème d'attaque métallographique
L'alliage MA956 surtout, a posé des problèmes lors des attaques métallographiques. En effet, vue sa
forte teneur en Chrome et en Aluminium, cet alliage est très inoxydable. De plus, le matériau présentant
une forte texture, les grains sont parfois très faiblement désorientés les uns par rapport aux autres. Les
attaques métallographiques courantes, telles que le Villela ou le Glycérégia, n'ont donc pas toujours
permis de révéler toute la microstructure (sauf pour les échantillons déformés par étirage). Pour palier à
ce problème, des photographies en lumière polarisée ont été prises après les attaques chimiques.
Lorsque celle-ci ne révélaient pas assez la microstructure, comme dans le cas des échantillons déformés
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par martelage, des attaques macroscopiques ont été utilisées, comme l'attaque Fry 4 (90g de sulfate de
Cuivre, 120ml d'acide Chlorhydrique et 100ml d'eau). Cette dernière attaque, si elle permet de révéler
toute la microstructure, n'autorise que l'observation à la loupe binoculaire. La microstructure de certains
échantillons a également été observée au MEB, en contraste cristallin. Cette technique d'observation
permet de voir tous les grains, mais elle demande une préparation beaucoup plus longue des
échantillons.

Problème de déchromisation, de début d'austénitisation
Nous avons constaté, au début de l'étude, une perte importante de la teneur en Chrome lors des
traitements thermiques à plus de 1300°C dans l'alliage MA957. Cette perte était plus importante lorsque
le traitement était effectué sous vide. A la date où ont été commencés les travaux de recuits, l'étanchéité
du four Pyrox n'était pas parfaite, et il restait des traces d'oxygène dans le four. Nous avons donc décidé
de pratiquer les recuits sous atmosphère d'Argon légèrement dynamique (21/min). Néanmoins, une
pellicule d'oxyde de chrome se formait encore à la surface de l'échantillon, diminuant ainsi la teneur en
Chrome du matériau sous la surface. Après certains traitements, un début d'austénitisation a même été
constaté le long des joints de grains. En effet, l'alliage MA957 ne contient que 13% de Chrome. A très
haute température, une perte importante de cet élément alpha-gène ainsi que la dissolution des carbures
de Titane proches des joints de grains peuvent avoir pour conséquence une transformation partielle en
phase y. Nous avons parfois pu observer qu'une faible fraction d'austénite apparaissait le long des joints
de grains. Une photographie optique de la section transversale d'un échantillon martelé à 20% d'alliage
MA957 recuit une heure à 1370°C (figure II.4) illustre ce phénomène

austémteTI

*

Figure II.4 : Micrographie optique d'un échantillon martelé à 20% d'alliage
MA957 recuit lh à 1370°C et présentant un début d'austénitisation aux
joints de grains

Des passages étanches ont alors été ajoutés et les traitements ont été effectués sous Argon dynamique
(21/min). Aucune déchromisation ou transformation en austénite n'ont ensuite été observées, lors de la
réalisation des traitements thermiques à haute température décrits dans le chapitre VI.



48

Formation de pores
La formation de pores pendant les traitements thermiques des ODS est un des problèmes soulevé par
plusieurs auteurs {64). Nous avons parfois constaté la formation de pores au sein d'échantillons recuits
une heure à une température minimum de 1300°C, mais seulement avant que les passages étanches du
four ne soit modifiés. Ces pores, dont le diamètre peut atteindre plus de lOum, sont alvéolés et
contiennent des petites particules. Des analyses semi-quantitatives au MEB montrent que ces particules
sont très riches en Titane ou en Aluminium Sur la photographie suivante faite au MEB (figure II.5)),
on peut voir un pore de plus de lOum, qui s'est formé dans un tube filé d'alliage MA956 après un
traitement d'une heure à 1400°C.

P .

Figure II.5 : Pore formé après traitement thermique d'une heure à I400°C
dans un tube filé d'alliage MA956

Dans le four modifié, les échantillons recuits une heure ne développent pas de pores. Seule une
formation de porosités a été constatée lors de traitements très longs (60 ou 160h) à 1150°C.

64 W. LENGAUER, P ETTMAYER. G. KORB. D. SPORER : PMI, (1990), Vol.22, p 19
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CHAPITRE III

CARACTERISATION MICROSTRUCTURALE DES MATERIAUX
DE RECEPTION

Les deux alliages étudiés sont fabriqués par IncoAUoy, en Angleterre. Nous les recevons sous forme de
barres cylindriques d'un diamètre 25mm (alliage MA957) ou 34mm (alliage MA956). Nous ne
disposons pas de renseignements précis sur leur mode d'élaboration. D'après le fabricant, ils ont été
élaborés par mécanosynthèse dans un broyeur horizontal (Ball Mill) dans le cas de l'alliage MA956 et
dans un attriteur vertical dans le cas de l'alliage MA957. Les poudres ont d'abord été compactées à
froid, puis consolidées à chaud (filage) à des températures de l'ordre de 1100°C et sous de fortes
pressions. Ensuite, il semble que les barres aient subi un laminage à chaud (environ 1100°C) jusqu'aux
diamètres indiqués plus haut. Il est donc important de bien caractériser ces matériaux de réception. Les
résultats concernant la composition chimique, la morphologie des grains et l'analyse des dispersoïdes
sont présentés dans ce chapitre. Les résultats concernant la texture et les propriétés mécaniques des
matériaux de réception sont présentés dans les chapitres V et VII "Effet du procédé de mise en forme
sur la texture de déformation" et "Propriétés mécaniques de traction".

Ill-A COMPOSITION CHIMIQUE DES MATERIAUX DE RECEPTION

La composition chimique des deux matériaux a été mesurée par l'Institut de Soudure. Les pourcentages
en poids des éléments principaux sont résumés dans le tableau de la figure III. 1 pour les deux alliages
ferritiques :

Elts Poids%
MA956
MA957

Cr
18.9
12.6

Al
4.3

0.05

Ti
0.34
0.88

Y
0.33
0.18

Mo
<0.05
0.29

O
0.24
0.18

C
0.019
0.012

N
0.045
0.012

Figure III.l : Composition chimique des alliages MA956 et MA957

Les différences principales de composition entre les deux alliages sont leur teneur en Chrome et en
Aluminium. Notons également que l'alliage MA956 contient plus dYttrium que l'alliage MA957.

Nous avons mesuré la masse volumique des deux alliages par immersion dans l'eau, selon la méthode
décrite dans la norme NF-A-95.311. Cette méthode consiste en des pesées successives de l'échantillon
sec (masse mj), puis de l'échantillon imprégné (masse mj), à l'air libre et de l'échantillon dans l'eau

, où la masse(masse apparente im). La masse volumique est donnée par la formule : p = S2

m
volumique de l'eau est prise égale à 0.997g/cm3.

Masse Volumique
MA957

7.62 g/cm3

Masse Volumique
MA956

r 7.12 g/cm3
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Ill-B MORPHOLOGIE DES GRAINS

Les grains sont trop petits pour être visibles au microscope optique. Les joints ne sont également pas
bien révélés au microscope électronique à balayage, ni en électrons secondaires ni en électrons
rétrodiSusés. L'observation des grains a donc nécessité la préparation de lames minces et l'examen au
microscope électronique en transmission. Des lames minces ont été prélevées dans des coupes
longitudinales (dans un plan parallèle à l'axe des barres) et dans des coupes transversales (dans un plan
perpendiculaire à l'axe des barres).
Les grains se révèlent être fortement anisotropes. Us sont très allongés parallèlement à l'axe des barres et
relativement isotropes dans le sens travers. Les photographies de la figure M.2, prises au MET,
illustrent cette anisotropie de forme.
Les grains ont un diamètre moyen de 400nm et une longueur de plusieurs microns, ce qui conduit à un
rapport longueur sur diamètre (Grain Aspect Ratio) d'environ 10.

Figure III.2 : Microstructure des matériaux filés, selon une coupe
longitudinale (a) et une coupe transversale (b) (MA957)



51

Ill-C ANALYSE DES DISPERSQIDES

Les deux alliages étudiés sont renforcés par des oxydes dTttrium Y2O3. Ces oxydes, mélangés à la
poudre élémentaire pendant la mécanosynthèse, sont de taille nanométrique. Pendant le processus
d'élaboration des barres, comprenant le broyage, la compaction et le filage à chaud, des modifications
dans la taille et la composition chimique des dispersoïdes ont pu se produire.
Dans la partie suivante, nous analysons la distribution des petits oxydes dans ces matériaux filés. Nous
avons plus particulièrement déterminé leur répartition en taille, leur composition chimique et leur
fraction volumique.

lll-C-1 Taille des dispersoïdes
L'observation de répliques extractives au microscope électronique en transmission a révélé une très forte
densité de particules très fines, réparties de manière homogène dans le matériau. Nous n'avons pas
détecté un plus grand nombre de particules sur les joints qu'au cœur des grains. La taille de ces
particules varie de 1 à 500nm et leur forme peut avoir une apparence sphérique (pour les plus petites)
ou carrée.
La photo de la figure III.3 d'une réplique extractive prélevée dans le sens long de l'alliage MA957 filé,
prise au MET, illustre le fait que les dispersoïdes sont répartis de manière homogène dans ce matériau.

Figure 1II.3 : Réplique extractive d'une section longitudinale de l'alliage
MA957 à l'état de réception (M.E. T.)
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Nous nous sommes particulièrement intéressé à la fraction volumique et à la taille des plus petites
particules, car ce sont précisément ces petites particules qui sont susceptibles d'inhiber la migration des
joints, comme nous le montrerons plus loin dans ce chapitre.
Des histogrammes de taille des petites particules (de diamètre inférieur à lOOnm) présentes dans les
deux matériaux ont été établis par comptage manuel sur des photographies de répliques prises au MET
et sont représentés sur la figure III.4. Entre 500 et 600 particules ont été comptées pour chaque
matériau. Les particules ont été classées selon leur diamètre. Par exemple, la classe 5nm sur les
histogrammes, correspond aux particules dont le diamètre est compris entre 2.5nm et 7.5nm, la classe
lOnm, correspond aux particules dont le diamètre est compris entre 7.5 et 12.5nm. On constate sur ces
histogrammes que la majorité des petites particules ont un diamètre compris entre 5 et 30 nm. En effet,
le diamètre maximum des particules comptées est de 35nm pour l'alliage MA957 et de 50nm pour
l'alliage MA956. Les histogrammes montrent que l'on rencontre plus de très petites particules (diamètre
inférieur à 10 nm) dans l'alliage MA956 que dans l'alliage MA957. Pour les deux alliages cependant,
80% des petites particules ont un diamètre inférieur à 15 nm.
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Figure III.4 : Histogramme de taille de particules dans les alliages MA957
etMA956 à l'état filé de réception

lll-C-2 Composition chimique des dispersoïdes
Afin d'identifier la nature des particules, deux types d'expériences ont été conduites. Une dissolution de
la matrice, a permis de recueillir les particules de taille supérieure à 200nm sur un filtre. Une première
identification a alors été faite par diffraction X sur ces filtres de résidu d'extraction sélective. Nous
avons ensuite préparé des répliques extractives que nous avons analysées au MET, par diffraction
électronique et microanalyse EDS.

L'analyse par diffraction des rayons X a permis de distinguer nettement les raies correspondant au TiN,
au TiC et à AI2O3, pour les deux matériaux. Pour l'alliage MA956, on trouve également les pics les
plus intenses de AIYO3 de structure orthorhombique (fiche ASTM 11.662) et de 3Y2O3,5Al2Û3 de
structure cubique. Certaines raies pourraient correspondre à celles des composés de type ¥ 2 ^ 0 7 et de

5, proposés par NOMURA {65), mais ces composés ne sont pas décrits dans les fiches ASTM.

65 NOMURA, OKUDA : Solid State Powder Processing (1989) p.203
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De plus, deux de ces raies sont superposées à des raies de TiC et AIYO3. Quelques raies du composé
Al2Û3,TiO2 sont visibles mais sont parfois superposées à des raies d'autres composés. Pour l'alliage
MA957, on trouve les raies les plus intenses de 3Y2O3,5Al2O3 et trois raies parmi les quatre de
Y2Ti2Û7 et de Y2TÏO5. On trouvera en annexe (n°2) pour chacun de ces composés, la liste des
distances djjj mesurées expérimentalement.
La microanalyse sur les répliques au MET a confirmé certains de ces résultats. Pour les deux
matériaux, des particules riches en Aluminium (d'environ 500nm) et des carbonitrures de Titane (entre
100 et 200nm) ont été analysés. En revanche, les deux matériaux présentent une grande différence
concernant la composition des petits dispersoïdes, de diamètre inférieur à 50nm. En effet, les petites
particules de l'alliage MA957 sont toutes constituées d'Yttrium, d'Aluminium et de Titane, alors que
celles de l'alliage MA956 ne contiennent que de l'Yttrium et de l'Aluminium. On ne trouve jamais
l'oxyde d'Yttrium Y2O3 (de structure cubique centré) pur, mais plutôt un oxyde complexe contenant de
l'Yttrium, de l'Aluminium ou du Titane. Les diagrammes de diffraction électronique ont permis
d'identifier la structure cristallographique orthorhombique de cet oxyde. Cela signifie que des éléments
tels que l'Aluminium ou le Titane se sont substitués à l'Yttrium, modifiant ainsi la structure initialement
cubique centrée de l'oxyde Y2O3. Une composition moyenne déterminée après l'analyse d'une vingtaine
de particules est donnée dans les tableaux des figures III.5 et III6 ( a est l'écart type entre les valeurs
mesurées et le pourcentage en poids moyen donné) :

Eks
%Poids

a
At

Y

63
5

0.44

Ti

19
1.5

0.24

Al
13
4

0.28

Cr
1.6
1.2

0.02

Fe
0.4
0.4

0.004

Ni
0.2
0.6

0.002

Mo
2.4
3.5
0.02

Figure III.5 : Composition des petites particules de l'alliage MA957,
pourcentage en poids et pourcentage atomique

Elts
%Poids

a

At

Y
80
4

0.58

Ti
0.4
0.4

0.005

Al
18
5

0.4

Cr
0.14
0.25
0.002

Fe
0.33
0.47

0.004

Ni
0.69
0.82
0.007

Mo
0.22
0.47
0.001

Figure III.6 : Composition des petites particules de l'alliage MA956,
pourcentage en poids et pourcentage atomique

Les clichés de diffraction électronique ont permis de déterminer les paramètres de maille des particules
de carbonitrures de Titane et des particules de structure orthorhombique de type M2O3. D'après les
distances moyennes, on peut calculer des paramètres de maille moyens: a=0.4315nm pour les
carbonitrures de Titane et a=0.514nm, b=0.760nm, c=O.53Onm pour les particules de type M2O3 de
l'alliage MA957.

La connaissance de la fraction volumique en dispersoïdes des alliages, intervient dans les modèles de
Zener et de Gladman II est donc nécessaire de l'évaluer pour les deux matériaux.

lll-C-3 Calcul de la fraction volumique de dispersoïdes
La composition des petites particules M2O3 ainsi que leur structure cristallographique ont été
déterminées en microscopie électronique en transmission. Nous supposons ici que les paramètres de
maille des dispersoïdes sont identiques pour les deux alliages. M peut être l'Yttrium, l'Aluminium ou le
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Titane, en ne considérant que les éléments majoritaires trouvés en analyse chimique. Les pourcentages
massiques de chaque élément, dépendant de l'alliage, sont reportés ci-dessous :

%massique

MA956
MA957

Y
80
63

Al

18
13

Ti
-
19

La fraction volumique / d e particule M2O3 s'exprime facilement en fonction de sa fraction massique et
du rapport de sa masse volumique avec celle de l'alliage :

Palliage

J volumique J massique

Connaissant la masse molaire de chaque élément et les paramètres de maille de l'oxyde, nous pouvons
calculer la stoechiométrie des particules, leur masse molaire et leur masse volumique, considérant que la
maille orthorhombique contient 4 molécules M2O3. Les résultats sont consignés dans le tableau de la
figure III.7 :

MA956
MA957

Stoechiométrie
(fraction atomique)

(Yft *7A1O ^ h O ^
(Vfll^Aln 3nTifl îf)jO-\

Masse molaire
(g/mol)
172.7
168.3

Masse volumique
(g/cnr*)

5.54
5.40

Figure III.7 : Stoechiométrie, masse molaire et masse volumique des
dispersoïdes dans les alliages MA956 etMA957

Pour calculer la fraction massique de particule M2O3, nous avons supposé qu'il se formait des oxydes
M2O3, tant que les quatre éléments entrant dans sa composition étaient toujours présents dans l'alliage.
Vues les compositions nominales des alliages, il s'avère que ces oxydes peuvent se former jusqu'à
épuisement total de lYttrium, les autres éléments étant présents en quantité suffisante pour que la
stoechiométrie des oxydes soit respectée. Dans 100g de matière, l'alliage MA957 contient 0.0020 mole
d'Yttrium (et l'alliage MA956, 0.0037 mole), permettant la formation de 0.00224 mole d'oxyde

(Y0.45A10.30Ti0.25)2o3 (et d e ° ° 0 3 2 4 m£>le d'oxyde (Yo.57A1O.43)2°3 P o u r l'alliage MA956). La
fraction massique, égale à ce nombre de mole multiplié par la masse molaire de l'oxyde, nous permet de
calculer la fraction volumique de l'oxyde, la masse volumique des alliages ayant précédemment été
calculée (7.62g/cm3 pour l'alliage MA957 et 7.12g/cm3 pour l'alliage MA956). Les résultats sont
consignés dans le tableau de la figure III. 8 :

Alliage

MA956
MA957

J massique V / o /

0.560

0.378

fM1Oi (o/,
J volumique x '

0.720
0.533

Figure III.8 : Fraction massique et volumique des dispersoïdes dans les
alliages MA956etMA957

La fraction volumique occupée par toutes les petites particules d'un diamètre inférieur à 50nm est donc
de 0.533% pour l'alliage MA957 et de 0.720% pour l'alliage MA956.
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Ill-D DISCUSSION

Les expériences précédentes nous ont permis de déterminer la fraction volumique et la distribution de
taille des dispersoïdes. En nous basant sur les modèles d'interaction entre les joints de grains et les
dispersoïdes, proposés par C. Zener et T. Gladman (cf le chapitre "Bibliographie"), nous discutons ici
l'effet théorique de la présence d'une telle dispersion de particules sur la croissance des grains.

Les dispersoïdes exercent sur le joint une force de freinage F z qui s'oppose à la force motrice du joint
F m . La force motrice F m est inversement proportionnelle au rayon de courbure du joint. La force de
freinage F z dépend de la taille des dispersoïdes et de leur fraction volumique. Tant que la force motrice
est supérieure à la force de freinage, les grains peuvent croître normalement et leur force motrice
diminue. Lorsque l'équilibre entre ces deux forces est atteint, les grains ont un rayon Rz formulé par
Zener.
Connaissant la fraction volumique et l'histogramme de taille des dispersoïdes, nous pouvons mieux
chiffrer l'influence des dispersoïdes sur la croissance des grains, en nous basant sur le modèle de Zener.
Remarquons que le formalisme proposé par Zener suppose que toutes les particules ont la même taille et
que les grains sont assimilables à des sphères, ce qui n'est pas le cas dans nos matériaux. En ce qui
concerne la forme des grains, nous n'envisagerons ici que la croissance latérale, puisque les grains sont
isotropes selon une section transversale. Le calcul de la force de freinage exercée par les particules sur
le joint peut alors être mené de deux manières différentes. Nous pouvons considérer que les dispersoïdes
ont tous une même taille moyenne qui peut être calculée et en déduire une force F z moyenne. Mais nous
pouvons aussi évaluer la force de freinage exercée par chaque classe de taille de dispersoïdes et
considérer que la force de freinage totale est la résultante de celles-ci.

Les deux calculs, dont le but est de déterminer la taille maximum que les grains peuvent atteindre après
une croissance normale, lorsque l'équilibre entre la force motrice et la force de freinage est réalisé, sont
menés ci-dessous.

1) Calcul basé sur une taille moyenne des dispersoïdes
Nous pouvons évaluer la taille moyenne de particules pour chaque matériau et considérer qu'elles
occupent une fraction volumique f du matériau, calculée précédemment. Les diamètres moyens des
particules ainsi que la force de freinage qu'elle exercent sur le joint et le diamètre des grains maximum
de Zener pour chaque matériau, sont calculés ci-dessous :

Alliage

MA957

MA956

Diamètre moyen des
particules (nm)

11.71
11.39

Fraction volumique

<%)
0.533
0.720

La force de freinage qu'exercent des particules de rayon r et de fraction volumique/sur le joint a pour
expression :

Fz=~
2r

où y est l'énergie du joint de grain.
La force motrice du joint a pour expression :

R
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où R est le rayon du grain selon une section transversale, soit environ 200nm.
La force motrice du joint vaut alors 10yMNm"2 et la force de freinage vaut -1.39yMNm'2 (pour
l'alliage MA957) et -1.96yMNm"2 (pour l'alliage MA956). La force motrice étant supérieure à la force
de freinage, la croissance normale peut avoir lieu. Les grains grossissent donc normalement jusqu'à ce
que les deux forces s'équilibrent. Les grains ont alors un rayon Rz, dont l'expression et les valeurs sont
reportées dans le tableau de la figure III. 9 :

Alliage

MA957
MA956

Diamètre maximum de
Zener

2Rz=24r

2.9um
2.1nm

Figure III.9 : Diamètre maximum des grains, après croissance normale,
d'après le modèle de Zener

Théoriquement, le diamètre maximum des grains après croissance normale serait donc de quelques
micromètres, si toutes les particules avaient la même taille d'environ 1 lnm.

2) Calculs basés sur les histogrammes de distribution de taille des dispersoïdes
Le calcul peut être mené d'une manière différente, en tenant compte des histogrammes de taille de
particules. En effet, il devient alors possible de déterminer l'influence de chaque classe de particules sur
la taille maximum que les grains peuvent atteindre en croissance normale. Il suffit pour cela de calculer
la fraction volumique fj occupée par chaque classe de particules de diamètre dj et d'en déduire la force
de freinage Fj et le rayon Rz maximum des grains.
La fraction volumique fj occupée par chaque classe de particules de diamètre dj s'exprime de la façon
suivante, si nous supposons que toutes les particules sont sphériques :

où aj est le pourcentage relatif de particules de diamètre dj et f^lu^igue la fraction volumique occupée

par toutes les particules, calculée précédemment.
La force de freinage Fj que les particules de chaque classe de taille exercent par unité de surface de
joint, si le matériau ne contenait que les particules de rayon rj a pour expression :

F= 3/r

Les fractions volumiques et les forces de freinage pour chaque classe de particules sont consignées dans
les tableaux des figuresIII.10etIII.il, en ne considérant que les particules d'un diamètre inférieur
à50nm.
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Diamètre
des Particules

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

Fraction
Volumique (%)

0.004
0.114
0.181
0.127
0.065
0.028
0.015

-
-

-

Force de
Freinage

-0.02y
-0.34y
-0.36y
-0.19y
-0.08y
-0.03y
-O.Oly

-
-

-

Figure III. 10 : Force de freinage par unité de surface de joint dans un
matériau contenant une fraction volumique f de particules de diamètre d
pour l'alliage MA957

Diamètre
des Particules

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

Fraction
Volumique (%)

0.007
0.043
0.078
0.026
0.128
0.096
0.070
0.052
0.050
0.170

Force de
Freinage

-0.04y
-0.13y
-0.16y
-0.04y
-0.15y
-0.1 Oy
-0.06y
-0.04y
-0.03y
-0.1 Oy

Figure III. 11 : Force de freinage par unité de surface de joint dans un
matériau contenant une fraction volumique f de particules de diamètre d
pour l'alliage MA956

La force de freinage F z que ces particules exercent sur le joint par unité de surface peut être calculée, en
considérant qu'elle est la résultante de toutes les forces Fj que chaque classe de particules exerce sur le
joint. La force de freinage ainsi calculée vaut -1.03yMNm"2 pour l'alliage MA957 et -0.85yMNm"2
pour l'alliage MA956. Cette force étant inférieure à la force motrice des joints (lOyMNm'2), la
croissance normale est possible, jusqu'à l'équilibre entre les deux forces.
Lorsque les deux forces s'équilibrent, les grains ont un diamètre de 3.88um pour l'alliage MA957 et
4.71(jm pour l'alliage MA956.
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Ces résultats sont légèrement plus élevés que les précédents (le diamètre maximum des grains n'était que
de 2 ou 3um), où l'on considérait que toutes les particules avaient la même taille.

Une autre façon d'aborder le sujet de l'influence des dispersoïdes sur la croissance des grains est de
calculer la taille maximum des particules qui peuvent épingler les joints, pour une taille moyenne de
grains donnée. Ce calcul, détaillé dans l'annexe 1, a été proposé par T. Gladman. Notons que ce modèle
ne permet de calculer qu'une taille moyenne de particules.
Le rayon maximum r* des particules qui peuvent épingler le joint d'un grain de rayon R (toujours selon
une section transversale) dans une matrice de grains dont la taille moyenne est RQ, est :

• = 6RJ 1

2 Z
où le paramètre Z=R/RQ mesure l'hétérogénéité de taille du grain.
Si nous supposons que le rayon moyen des grains est de 200nm et que la fraction volumique en
dispersoïdes est de 0.533% pour l'alliage MA957 et 0.720% pour l'alliage MA956, nous pouvons
calculer les diamètres maximum des particules, en fonction de différentes valeurs de Z. Les résultats
sont reportés dans les figures HI. 12 (alliage MA957) et III. 13 (alliage MA956).

Diamètre moyen des grains : 400nm

Hétérogénéité
de taille Z

1.5
2
3
5

Diamètre maximum
desparticulesjnm)

24.4
.8.1
4.9
3.7

Figure III. 12 : Diamètre maximum des particules qui peuvent épingler un
grain de rayon R=ZRQ dans l'alliage MA9S7

Diamètre moyen des grains : 400nm

Hétérogénéité
de taille Z

1.5
2
3
5

Diamètre maximum
des particules (nm)

33.0
11.0
6.6
5.0

Figure 111.13 : Diamètre maximum des particules qui peuvent épingler un
grain de rayon R=ZRQ dans l'alliage MA9S6

Ces calculs montrent que la taille moyenne des particules, qui est de 11.7nm pour l'alliage MA957 et de
11.4nm pour l'alliage MA956 est suffisamment petite pour épingler les joints d'un grain qui serait 1.5
fois plus gros que les autres. Un grain qui serait deux fois plus gros que les autres, en revanche, ne sera
pas épingle. Lors des traitements thermiques, nous verrons que la taille moyenne des particules
augmente. Si celle-ci dépasse la vingtaine ou la trentaine de nanometres et que la taille moyenne des
grains ne change pas, ces grains, 1.5 fois plus gros que les autres, vont brutalement se désépingler et
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nous observerons un phénomène de croissance anormale. Des histogrammes de taille des dispersoïdes
après traitement thermique sont présentés plus loin et cette question sera discutée plus en détail.

Ill-E CONCLUSIONS PARTIELLES

La caractérisation microstructurale des matériaux à l'état filé de réception, nous a permis d'établir les
points suivants :

O Les deux matériaux ont une microstructure anisotrope, composée de grains très fins
allongés selon l'axe des barres et d'un diamètre moyen de 400nm.

O Les grains contiennent une dispersion homogène de particules de taille variable. Les plus
grosses particules sont des oxydes d'Aluminium (diamètre 500nm) et des carbonttrures de
titane (diamètre 100 à 200nm). Les plus petites particules sont des oxydes de type M2O3
(diamètre 1 à 50nm), riches en Yttrium, mais dont la composition dépend de la nuance de
l'alliage. Bien que la taille moyenne de ces petites particules soit du même ordre de grandeur
pour les deux alliages (diamètre moyen llnm), l'analyse de la distribution de taille de ces
oxydes a révélé que l'alliage MA956 contient une fraction relative plus importante de
particules de diamètre inférieur à lOnm que l'alliage MA957.

O La structure cristallographique orthorhombique des petits oxydes a été déterminée sur
l'alliage MA957. Les paramètres de maille moyens sont a=0.514nm, b=0.760nm et
c=0.530nm. La structure initialement cubique centrée des oxydes d'Yttrium Y2O3 introduit
lors de la mécanosynthèse a donc évolué pendant les étapes de fabrication des barres
(mécanosynthèse et consolidation par filage à chaud)

O La stœchiométrie des petits oxydes, leur fraction massique et leur fraction volumique ont
été calculées pour les deux alliages :

Alliage

MA956
MA957

Stœchiométrie

(Yo s?Aln &ih<h
(Yo 4SA1() -?nTin ?s)?Ch

fM1°l /O/\
J massique ^ '

0.560
0.378

r^oy o / )
J volumique v '

0.720
0.533

O Le modèle d'interaction entre les joints de grains et les dispersoïdes proposé par
T. Gladman a permis de calculer le diamètre maximum des particules qui peuvent inhiber la
croissance normale de grains de taille hétérogène. Les calculs montrent que, pour un diamètre
moyen des grains de 400nm, les particules peuvent épingler seulement les joints des grains
ayant LUI diamètre 1.5 à 2 fois plus gros que les autres.

O Le modèle d'interaction entre les joints de grains et les dispersoïdes proposé par C. Zener a
permis de calculer le diamètre maximum que les grains peuvent atteindre par un mécanisme de
croissance normale en présence d'une telle dispersion de particules. Ce diamètre est de
de
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CHAPITRE IV

CARACTERISATION DES MATERIAUX DEFORMES A FROID

Les deux alliages, filés par IncoAlloy, de diamètre 25mm (MA957) et 32mm (MA956) ont été
transformés dans nos laboratoires selon deux modes de mise en forme, l'étirage et le martelage rotatif.
Dans ce chapitre, nous exposons les gammes de mise en forme suivies pour les deux alliages et
l'évolution de la dureté Vickers. D'autre part, les traitements de recristallisation présentés dans le
chapitre VI "Effets des traitements thermiques", ont révélé que les microstructures recristallisées étaient
parfois hétérogènes au sein d'un même échantillon, ou que des gradients de taille de grains existaient le
long des diamètres des sections transversales des barres. Nous avons donc jugé intéressant de mesurer
les contraintes résiduelles qui pouvaient exister dans l'épaisseur des barres déformées.

IV-A GAMME DE FABRICATION

Les barres ont été déformées à froid par étirage et par martelage. Afin d'atteindre des taux de réduction
de section importants, sans multiplier le nombre de passes de transformation, nous avons préalablement
réduit le diamètre de nos deux barres par filage à chaud.

La gamme de fabrication suivie pour les deux alliages est la suivante :

Alliage MA9S7 Alliage MA956

Barre extradée Barre extradée
025mm 034mm

Filage à 1100°C Filage à 1100°C
0,20mm 010,00mm

Recuit 2 heures à 1000°C Recuit 2 heures à 820°C

DEFORMATION A FROID DEFORMATION A FROID

ETIRAGE
:tion de section

12.5
21.8
32.2
43.0
53.2
61.4

MARTELAGE
Réduction de section

9.2
25.6
34.4
44.5
55.3
61.9

ETIRAGE
Réduction de section

9.4
19.

30.1
41.3
52.4
60.3

MARTELAGE
Réduction de sec

9.8
21.5
29.8
41.9
52.7
60.6
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IV-B MODES DE DEFORMATION

Filage à chaud
Le filage a été effectué à une température de 1100°C. Les billettes de départ (O25 ou 32mm) ont été
réduites à un diamètre de 10.2mm, ce qui correspond à une réduction de section de 83% pour l'alliage
MA957 et 90% pour l'alliage MA956.
Afin d'adoucir les matériaux suite à ce filage et avant de les déformer à froid, des traitements thermiques
de restauration ont été effectués pendant deux heures à 800°C pour l'alliage MA956 et à 1000°C pour
l'alliage MA957. Les températures ont été choisies afin d'éviter tout début de recristallisation avant
déformation à froid.

Déformation par étirage à froid
L'étirage consiste en une traction de la barre à travers une filière calibrée, d'un diamètre toujours plus
petit à chaque passe (ce mode de déformation est schématisé sur la figure IV. 1). Les deux matériaux ont
subi six passes successives de réduction de section de 10% environ. Après chaque passage, une
vingtaine de centimètres de barre a été prélevée pour l'étude.

Figure IV. 1 : Schéma de principe de la déformation par étirage à froid

Comme l'illustre ce schéma, la force exercée sur la barre est essentiellement axiale. Mais, à la différence
d'une simple traction, il existe aussi des forces de compression radiales dues à la présence de la filière.

Déformation par martelage rotatif à froid
Le martelage rotatif consiste à réduire le diamètre de la barre en la frappant radialement avec des
marteaux qui tournent autour d'elle. Notre machine est équipée de quatre marteaux en rotation (cf
figure FV.2). La barre, entraînée naturellement dans un mouvement de rotation, est retenue par un
opérateur. De même que pour l'étirage, les deux matériaux ont subi six passes successives de réduction
de section de 10% environ et une vingtaine de centimètres de barre a été prélevée pour l'étude après
chaque passage.

compression

rotation
des marteaux

Figure IV.2 .Schéma de principe de la déformation par martelage rotatif à froid
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Les forces exercées pour la déformation de la barre sont donc radiales, mais l'écoulement de la matière a
lieu dans une direction perpendiculaire.

IV-C EVOLUTION DE LA DURETE VICKERS

La dureté Vickers HV1 des deux matériaux déformés a été mesurée sur des coupes longitudinales et
transversales au centre et au bord des barres (c'est à dire environ à un quart de rayon de la périphérie).
L'évolution de la dureté avec les passes de mise en forme est représentée sur les courbes de la
planche IV. 1, à la fin de ce chapitre.
La dureté augmente avec le nombre de passes de mise en forme, mais il n'y a jamais plus de 50 unités
Vickers HV1 de différence entre les barres déformées à 10% et à 60% de réduction de section.
Nous constatons d'autre part, que les barres d'alliage MA957 ont une dureté plus élevée que les barres
d'alliage MA956, quel que soit le mode de mise en forme.

Nous constatons également que les duretés au bord et à coeur des barres sont toujours différentes, et que
cette différence dépend du mode de déformation. En effet, les barres déformées par étirage ont une
dureté plus élevée au bord qu'à coeur. Les barres déformées par martelage, au contraire, ont une dureté
plus faible au bord des barres qu'à coeur. La différence entre la dureté à coeur et au bord, induite par
l'étirage, est à peu près constante avec le nombre de passes et vaut 15 à 20 unités HV1. Sur les barres
déformées par martelage par contre, cette différence augmente avec le nombre de passes de déformation
et peut atteindre 50 unités HV1 pour 60% de réduction de section.
Des profils de microdureté sous 50g le long de diamètres (dans des sections transversales des barres)
n'ont cependant pas permis de bien voir l'évolution de la dureté. En effet, sous 50g, l'imprécision de la
mesure est beaucoup plus importante que sous 1kg et peut elle-même induire des variations de 20 unités
Vickers.

Remarquons que des résultats assez proches ont été obtenus par Ovens et al. (66), dans du laiton
déformé par martelage à 12% de réduction de section. Ils trouvent une dureté Knoop plus élevée à coeur
(180) qu'en périphérie (140). Le même matériau laminé à 12% a une dureté de 140 homogène dans
l'échantillon.

IV-D PROFILS DE CONTRAINTES RESIDUELLES

Des profils de contraintes résiduelles ont été établis pour l'alliage MA957 déformé par étirage et par
martelage à 10, 30 et 50% de réduction de section. Les profils ont été mesurés par diffraction des
rayons X de la périphérie jusqu'à coeur des barres. Les contraintes mesurées sont les contraintes
tangentielles, comprises dans une section transversale des barres (comme indiqué sur la figure IV. 3).
Nous nous intéresserons uniquement à l'évolution qualitative des contraintes tangentielles et de
cisaillement, car leurs calculs ont été effectués avec le coefficient de Poisson et le module dToung du
Fer (nous avons pris respectivement v=0.277 et E=221730MPa) et que nous n'avons pas tenu compte
de certains paramètres pouvant affecter les valeurs des contraintes, tels que l'anisotropie morphologique
des grains ou la texture très marquée des barres.

66 W.G.OVENS, EL. BARTHOLOMEW, R.R. BIEDERMAN : Journal of Engineering for Industry
(1976) p. 1121
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Figure IV.3 : Echantillon usiné en biseau et axe de rotation *F

Les mesures effectuées correspondent aux contraintes le long d'un demi diamètre de barre. Par
commodité, pour que les résultats soient plus simples à lire, nous avons extrapolé ces profils le long
d'un diamètre entier (par symétrie). Les résultats sont représentés sur les planches TV. 2 et IV. 3 à la fin
de ce chapitre.

Nous constatons que l'évolution des contraintes résiduelles tangentielles et de cisaillement est très
différente pour les deux modes de mise en forme.
Les barres déformées par martelage ont un taux de cisaillement maximum au centre et minimum en
périphérie. Ce gradient est inversé et moins important pour les barres déformées par étirage. Les barres
déformées par étirage présentent cependant un gradient de contraintes résiduelles important, caractérisé
par une chute de la contrainte à peu près à mi-rayon des barres.

IV-E EVOLUTIONS MICROSTRUCTURALES

Un examen au microscope électronique en transmission de lames minces issues d'une barre d'alliage
MA956 déformée par étirage à 60% de réduction de section a révélé une modification de la forme des
grains dans les sections transversales. En effet, les grains, initialement isotropes selon des sections
transversales des matériaux de réception, ont maintenant une forme un peu plus allongée, sans direction
préférentielle apparente. Cette microstructure est illustrée sur la planche IV-4. La forme des grains n'est
pas fortement modifiée selon des sections longitudinales.

Sur les lames minces issues des sections longitudinales de ce même matériau, nous pouvons voir, dans
les grains, des décohésions autour des particules d'oxydes qui présentent des formes particulières
semblables à des "yeux" de taille variable (illustrés par la planche FV-5). Ces décohésions sont orientées
selon l'axe de la barre (sens de la déformation). Ces décohésions en forme d'ellipse effilées ont un petit
diamètre égal à celui de la particule qu'elles contiennent et une "longueur" qui peut atteindre trois fois le
diamètre de la particule.

IV-F DISCUSSION

Evolution de la dureté et des contraintes de cisaillement
Nous avons vu que la déformation par martelage induisait une dureté plus importante à coeur qu'au
bord des barres. Ce fait peut être rapproché des contraintes de cisaillement qui sont également plus
importantes à coeur qu'au bord, pour ce mode de déformation. Le coeur de la barre subirait une
déformation plus importante que la périphérie, pour un taux de réduction de section donné.
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Une explication de ces phénomènes est proposée par Ovens et al. (66) dans le cas d'une machine de
martelage rotatif munie de deux marteaux (la nôtre est munie de quatre marteaux). Ces auteurs ont tout
d'abord estimé à 60° la rotation des marteaux entre chaque impact. Ils considèrent ensuite qu'après un
premier choc des marteaux, la barre initialement cylindrique, prend une forme d'ellipsoïde illustrée par
le schéma suivant. Lors du choc suivant, les marteaux entrent en contact avec la barre en deux points
diamétralement opposés, mais les deux forces, parallèles à la translation des marteaux, qu'ils exercent
en ces points, ne passent plus par le centre de la barre. L'action de ces deux forces crée alors un
cisaillement au centre de la barre.

Schéma de l'action des marteaux sur une barre dans le cas
d'un martelage rotatif à deux marteaux (66)

Dans le cas d'une machine munie de quatre marteaux, le problème doit être le même (à condition que la
rotation des marteaux entre chaque impact ne soit pas un multiple de 45°).

La déformation par étirage induit, au contraire du martelage, une dureté plus importante au bord des
barres qu'à coeur. Ce fait peut également être rapproché des contraintes de cisaillement qui sont plus
importantes au bord qu'à coeur, pour ce mode de déformation. D'autre part, les profils de contraintes
résiduelles montrent que la déformation n'est pas homogène dans l'épaisseur des barres puisque les
contraintes de compression sont plus importantes à mi-rayon qu'à coeur et en périphérie des barres.

Evolutions microstructurales
Nous avons observé des décohésions de la matière en forme d'ellipse autour des dispersoïdes dans un
échantillon fortement déformé (60% de réduction de section par étirage). Si nous supposons que les
cavités interagissent avec les joints de grains de la même manière que les dispersoïdes, il faut alors
considérer que les obstacles à la migration des joints sont de forme ellipsoïdale. Les modèles
précédemment décrits dans le chapitre I, d'interaction entre les joints et les dispersoïdes n'intègrent pas
de notion d'anisotropie des particules, ni des grains d'ailleurs. Dans la suite, où nous décrivons le
comportement de ces alliages pendant les traitements thermiques, nous ne tiendrons pas compte de cette
anisotropie des grains et des obstacles à la migration selon l'axe de la barre. Nous nous intéresserons
uniquement à la croissance des grains selon les sections transversales, où nous n'avons pas observé de
décohésion et pour lesquelles nous considérerons que les grains sont isotropes.



65

Planche JV-1 : Dureté HVl des matériaux déformés à froid
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Planche IV-2 : Profils de contraintes résiduelles de l'alliage MA957 déformé par étirage
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Planche IV-3 : Profils de contraintes résiduelles de l'alliage MA957 déformé par martelage
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Planche IV-4 : Morphologies des grains dans les sections transversales après filage (état de
réception) et après étirage à 60% de réduction de section

MORPHOLOGIE DES GRAINS APRES FILAGE (ETAT DE RECEPTION)

MORPHOLOGIE DES GRAINS APRES DEFORMATION PAR ETIRAGE A 60% DE
REDUCTION DE SECTION

500nm



Planche IV-5 : Décohésion de la matière autour des petites particules après déformation par
étirage à 60% de réduction de section (alliage MA9S6)

SOnm
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IV-G CONCLUSIONS PARTIELLES

O Après une deformation par étirage de 60% de réduction de section, les grains sont moins
isotropes selon des sections transversales. Dans les sections longitudinales, nous avons mis
en évidence des décohésions autour des dispersoïdes en forme d'ellipses, dont le grand axe
est parallèle à l'axe de la barre.

O Les duretés Vickers sont comprises entre 320-400 HV1 pour l'alliage MA956 et 370-
450 HV1 pour l'alliage MA957.

O La déformation par étirage induit une dureté et un taux de cisaillement plus élevés en
périphérie qu'à coeur des barres.
La déformation par martelage induit une dureté et un taux de cisaillement plus élevés à
coeur des barres. La différence de dureté peut atteindre 50HV1.

O Les profils de contraintes résiduelles dans l'épaisseur des barres ont confirmé que la
déformation n'était pas uniforme selon le diamètre des barres. Le taux de réduction de
section ne peut donc être considéré que comme un taux de déformation global de la barre,
qui a peu de signification physique.
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CHAPITRE V

EFFET DU PROCEDE DE MISE EN FORME
SUR LA TEXTURE DE DEFORMATION

Les résultats préliminaires à cette étude ont montré qu'il existait, dans ces matériaux, une importante
anisotropie des propriétés mécaniques, pouvant avoir pour origine une forte texture des matériaux. La
texture, ou l'orientation préférentielle des cristaux dans les matériaux polycristallins, a une grande
influence sur la migration des joints, et donc sur la recristallisation (comme il l'est rappelé dans le
résumé bibliographique). C'est pourquoi la texture de ces matériaux et son évolution pendant les
différentes étapes du processus de mise en forme ont été étudiées.
La texture des deux alliages a été mesurée sur des échantillons de barres filées de réception, des
échantillons filés dans nos laboratoires (LETRAM) et des échantillons étirés et martelés à 20 et 60% de
réduction de section.
La première partie de ce chapitre consiste en un ensemble de rappels de vocabulaire et de notions sur les
textures, que nous utilisons plus tard. Les résultats sont présentés dans une seconde partie.

V-A RAPPELS SUR LES TEXTURES

Un matériau polycristallin possède une texture lorsque ses cristaux possèdent une ou plusieurs
directions cristallographiques parallèles à une direction macroscopique. Cette orientation préférentielle
rend le matériau anisotrope du point de vue de son comportement métallurgique et mécanique.
La partie suivante est un bref rappel sur les moyens de détermination des textures et sur le traitement
que l'on peut faire de ces données. Nous détaillons plus particulièrement la mise au point des
échantillons de texture dans les barres, les différents types de texture rencontrés et leur figures de pôles,
les représentations des orientations dans l'espace d'Euler, la définition des différentes fibres
caractéristiques d'un matériau de structure cubique centré et la détermination du degré de coïncidence
des joints de grains.

V-A-1 Moyens de détermination des textures dans les barres

La texture peut être mesurée par diffraction des rayons X sur un goniomètre de texture. La surface des
échantillons est alors de plusieurs centimètres carrés et la texture ainsi déterminée reflète l'orientation
collective des grains. Elle peut aussi être mesurée au microscope électronique à balayage, par la
méthode des pseudo-lignes de Kikuchi (EBSP : Electron Back Scattered Pattern et ECP : Electron
Channeling Pattern) ou au microscope électronique en transmission par diffraction électronique. Ces
deux dernières méthodes permettent la détermination de l'orientation individuelle de chaque grain. Le
MEB est plus adapté à des échantillons dont les grains ont un diamètre supérieur à l|im (EBSP) ou à
20fim (ECP) et le MET, à des échantillons dont les grains sont très petits. Cette dernière méthode ne
renseigne que très localement sur la texture.
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Toutes ces techniques nécessitent des échantillons plans. La méthode des pseudo-lignes de Kikuchi a pu
être appliquée sur un plan perpendiculaire à l'axe long des barres. La méthode d'orientation par
diffraction électronique au MET a été appliquée sur des lames minces prélevées dans des plans
perpendiculaires à l'axe des barres ("coupe transversale") et dans des plans contenant l'axe des barres
("coupe longitudinale"). La détermination des textures par diffraction des rayons X a demandé une
préparation des échantillons plus complexe car la taille des échantillons nécessaire pour cette expérience
est de plusieurs centimètres carrés.

Pour mesurer la texture de nos barres cylindriques d'un diamètre inférieur à 10mm, nous avons donc
extrait par usinage des petites plaques parfaitement repérées (cf le schéma de prélèvement des plaques
en annexe 3). Ces plaques ont été prélevées perpendiculairement à l'axe des barres, de forme carrée
("coupe transversale") ou parallèlement à l'axe des barres, de forme rectangle ("coupe longitudinale").
Nous avons ensuite reconstitué des échantillons plans en collant les plaques sur un support plastique.
Appelons (DL, DN, DT) les trois directions d'un repère lié à l'échantillon. DL est la direction parallèle à
l'axe des barres. DN et DT sont deux directions macroscopiques a priori quelconques. Les schémas de
la figure V. 1 représentent les échantillons, selon les deux sens de prélèvement, ainsi que les trois axes
macroscopiques (DL, DN, DT) et leur position sur les figures de pôles.

D.L.
p jg O VL e& normale OAA'plaAvd/obiervatiarii

donoparallèle' à/ Vaxe/ de/ la/ harre/
O OW

Fi<àUA.F DE"
O.M.

D.TT

Û.T

ECHANTILLON POUR LA MESUREE VE TEXTURE
SELON UNE COUPE TRANSVERSALE

D.N.
O VL ett parallèle' à- Vaquez de/

O VN estla/ normale/ aw pleut-
cUobiervaZiOYi/ de> VécharUtllcrri/

Fi&O&E DE P0L££:

I.T.

ECHANTILLON POUR LA MESURE VE TEKTURE
SELON UNE COUPE LONGITUVINALE

Figure V.l : Echantillons pour la mesure de texture suivant des sections
transversales et longitudinales
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V-A-2 Les différents types de texture

II existe plusieurs types de textures, selon que les cristaux s'orientent suivant une ou plusieurs directions
cristallographiques parallèlement à des axes macroscopiques. Nous décrivons, dans la figure V.2, trois
types de textures que l'on peut rencontrer dans les barres ainsi que les figures de pôles (110) associées à
ces types de texture, selon des coupes longitudinales et transversales :

OLa texture de type fibre : Les cristaux alignent une direction cristallographique avec
l'axe long de la barre.
OLa texture de type cyclique : Les cristaux alignent une direction cristallographique
avec l'axe long de la barre et une autre avec le rayon de la barre.
OLa texture de type monocristallin : Tous les cristaux ont la même orientation.

•71*
«• a-a-a a-a-a-ai—•>

Fi&u-ret'd&pole*- (110) ielcnv u*i& cotepe'

figura- de'pol&y (110)

(b) (c)(a)
Figure V.2 : Schémas de l'orientation des grains selon une "coupe
transversale" et figures de pôles (110) selon les coupes "longitudinales" et
"transversales" de trois types de texture : fibre (a), cyclique (b) et
monocristallin (c)

Notons que ces schémas révèlent qu'il est indispensable d'analyser les textures des barres selon les deux
coupes "longitudinale et "transversale", afin d'avoir une description plus juste du type de la texture.
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V-A-3 Les angles d'Euler

Les angles d'Euler (ç^^çj sont souvent utilisés pour décrire l'orientation d'un cristal. Ce sont les

angles des rotations qui transforment le repère lié à l'échantillon {E} en repère lié au cristal {C}. Ils

sont définis sur la figure V.3 :

Figure V.3 : Définition des angles d'Euler : <px, (ft, <pi

O <pt est l'angle de la rotation d'axe DN, la normale à la surface de l'échantillon. (px a

une valeur telle que DL' est perpendiculaire au plan formé par DN et [001].
O <f> est l'angle de la rotation d'axe DL'. <f) a une valeur telle que DN est transformé en

[001].
O ç?2est l'angle de la rotation d'axe DN1 (=[001]) tel que DL' soit transformé en [100].

Si g est la transformation qui résulte de ces trois rotations, les repères {C} et {E} sont liés par la
relation :

La matrice de transformation G est le produit des trois matrices de rotation. G a pour forme :

f cos çx cos <p2 - sin ç>t sin <p2 cos <f> s in çt cos <p2 + cos <pt sin ç2 cos ^ s in <pt s in ̂ ^

- sin ç>, sin ^G =

Les textures des tôles sont souvent décrites par des orientations idéales (hkl)<uvw>, où (hkl) est
l'orientation cristallographique du plan de la tôle, de normale DN et où <uvw>est la direction de
laminage DL.
La normale au plan de la tôle (ou, plus généralement, au plan de l'échantillon) a donc pour indices
cristallographiques, dans le repère du cristal :

h

k

l
= G

0

0
1
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La direction de laminage (ou l'axe de la déformation DL dans le cas de "coupes longitudinales" de
barres) a pour indices cristallographiques, dans le repère du cristal :

U

V

w
= G

"l"

0

0

V-A-4 Fonction de Distribution des Orientations Cristallines (FDOC)

La représentation des textures peut se faire à l'aide des figures de pôles, mais celles-ci ne permettent pas
d'interpréter quantitativement les textures, du fait de la superposition possible de certaines orientations
ayant une direction commune. Pour obtenir une description moins ambiguë des composantes de la
texture, la fonction de distribution des orientations cristallines f(g) peut être calculée. La fonction f(g)
représente la fraction de volume dV d'un volume V, qui a une orientation g, à dg près. La fraction de
l'espace des orientations dg est telle que l'on ait la relation :/f(g)dg=l. L'orientation g est fixée par les
trois angles d'Euler. La FDOC est calculée à partir des figures de pôles mesurées, par des
décompositions en suite de fonctions harmoniques sphériques généralisées (67). Pour notre étude, les
fonctions de distribution des orientations cristallines ont été systématiquement calculées. Sans détailler
les calculs, précisons que le développement en harmoniques sphériques a été fait avec les termes pairs et
jusqu'au rang 24, à partir des figures de pôles mesurées (110), (200), (220) et (112).

V-A-4-a Représentation des orientations dans l'espace d'Euler

Les trois paramètres (px, </>, ç>2 qui décrivent l'orientation peuvent être utilisés comme coordonnées d'un

espace à trois dimensions où chaque point représente une orientation. Un "cylindre d'Euler" d'axe ç>1 est

représenté sur la figure V.4 (68). Dans la pratique, on ne représente que des coupes de cet espace
d'Euler. Les coupes de l'espace d'Euler, à <p7 constant par exemple, sont obtenues par le calcul, à partir

de la fonction de distribution des orientations cristallines. Une coupe de l'espace d'Euler à ç>7=45° est

schématisée sur la figure V.5. A chaque point {(p^,(f>, <pj, qui correspond à une orientation particulière

(hkl)<uvw>, est associée une valeur de la fonction de distribution des orientations. Ces coupes sont

composées de lignes de niveaux, où nous pouvons lire l'intensité d'une certaine orientation.

67 H. J. BUNGE : Mathematische Methoden der Texturanalyse. Akademie Verlag, 1969
68 J. HANSEN, J. POSPIECH, K. LUCKE : Tables for texture analysis of cubic crystals.
Springer Verlag, 1978
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Tl/2

Tl/2

Figure V.4 : Espace cylindrique des
orientations d'Euler
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Figure V.5 : Coupe de l'espace d'Euler
àq>2=45°

V-A-4-b Définition des fibres

Les textures des métaux de structure cubique centré sont principalement composés de certaines fibres.
Les fibres sont des densités d'orientations mesurées selon un plan ou un axe donné. Elles peuvent être
représentées d'une manière très simple sur un graphe, où l'on reporte les densités d'orientation le long de
la fibre. Les principales fibres, dans le cas d'un matériau de structure cubique centré, sont les fibres a, y
et r\. Elles sont définies de la manière suivante pour le cas de texture de laminage de tôles (69) :

O Fibre a : Cette fibre décrit la densité de cristaux présentant une direction <110>
parallèlement à la direction de laminage DL. Sur les coupes de l'espace d'Euler, elle se
situe à ^ = 4 5 ° , ç=0° et (j> varie entre 0 et 90° (figure V.6.a).

O Fibre y : Cette fibre décrit la densité de cristaux présentant un plan {111}
parallèlement au plan de laminage DN. Sur les coupes de l'espace d'Euler, elle se situe à
ç?2=45°, ^=54.7° et (pt varie entre 0 et 90° (figure V.6.b).

O Fibre rj : Cette fibre décrit la densité de cristaux présentant une direction <001>
parallèlement à la direction de laminage DL. Sur les coupes de l'espace d'Euler, elle se
situe à ^ = 0 ° , çx-Q

o et ^ varie entre 0 et 90° (figure V.6.c).

90* O° Vi Jû° O* % 30*
09lO9

90*
F/ÔAE « (4 FIBRE V (t>)

Figure V.6 : Schémas des coupes de l'espace d'Euler des fibres a (a), y(b) et n (c)

69 K. LUCKE, M. HOLSCHER : Textures and Microstructures, vol 14-18 (1991) p.585
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Les deux schémas de la figure V.7 représentent l'orientation des cristaux, la coupe de l'espace d'Euler à
#>2=45°et la représentation de la fibre a pour deux types de textures différents : la texture de type fibre

et de type monocristallin. Dans cet exemple, la direction <110> est parallèle à la direction de laminage.

TEXTURE DE TYPE FIBRE TEXTURE DE TYPE MONOCRISTALLIN

<tfO>

Rotation possible
des cA/ifài/y
a.ukor- de.

Plan Je

nortnàie.

30 60
A/VGLf ^

dtqréi
à

20 SO 90 atorés
a

Figure V.7 : Orientation des cristaux, coupe de l'espace d'Euler à q>ï =45°et représentation de la
fibre a pour deux types de textures différents. Les normales nx,n2...n5 sur le schéma de la texture
de type fibre, sont les directions cristallographiques normales à la surface de l'échantillon (DN)
exprimées dans le repère cristal de chaque grain. La normale fi sur le schéma de la texture de type
monocristallin, est la direction cristallographique normale à la surface de l'échantillon exprimée
dans le repère cristal de chaque grain (si les cristaux ne sont désorientés que de quelques degrés, la
normale fi est la même pour tous les grains).
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V-A-4-c Remarques

Ces moyens d'analyse des textures ont été développés pour les textures de déformation ou de recuit des
tôles. L'étude des fibres peut, néanmoins, être réalisée sur les barres, moyennant certaines précisions.
Nous assimilerons l'axe de la barre à la "direction de laminage" DL. Cette direction est comprise dans le
plan d'observation des "coupes longitudinales". La fibre a et éventuellement la fibre r\ pourront être
étudiées selon ces coupes, telles qu'elles ont été définies pour des tôles. Mais cette étude sur les "coupes
transversales" nécessite quelques précisions car les sections analysées ne contiennent pas l'axe de la
barre. En effet, la fibre a décrit la densité de cristaux qui s'orientent suivant une direction du type
<110> parallèlement à l'axe de la barre DL. Or, sur les coupes transversales, cette direction est normale
aux échantillons. Donc, tel que nous avons défini les angles d'Euler, c'est DN, la direction normale à
l'échantillon, qui représente l'axe de la barre dans les sections transversales. DN a pour indices
cristallographiques :

0

1 cos 4$

II existe deux solutions pour que cette direction soit du type <110> :

<}»2=0o, <D=45° et 4» jvarie entre 0 et 90°
<t>2=45°, 0=90° et <t»i varie entre 0 et 90°

La fibre a peut donc aussi être mesurée sur les coupes de l'espace d'Euler des sections transversales des
échantillons.
La fibre rj, qui décrit la densité de cristaux qui s'orientent suivant une direction du type <001>
parallèlement à l'axe de la barre, peut être mesurée sur toutes les coupes de l'espace d'Euler pour
0=90°, quels que soient <J>j et 4>2-
La fibre y ne pourra pas être représentée car la surface analysée sur les "coupes longitudinales" ou
"transversales" ne peut pas être assimilée à un plan de laminage.
Dans la suite, nous représenterons les fibres mesurées selon les sections longitudinales. Les figures de
pôles des coupes transversales serviront, en revanche, à lever l'ambiguïté relative au type de texture
cyclique ou monocristallin.

V-A-5 Rappel sur la détermination du degré de coïncidence des joints de
grains

Des modèles géométriques, tenant compte de la désorientation des réseaux de deux grains adjacents,
permettent de classer les joints de grains en fonction de leur degré de coïncidence de sites atomiques sur
l'interface entre ces deux grains. On distingue ainsi deux types de joints : les joints spéciaux et les joints
aléatoires. Les joints spéciaux sont tels qu'une proportion notable d'atomes appartient communément
aux réseaux des deux grains contigus. Les joints aléatoires sont tels que la coïncidence de sites
atomiques est très faible entre les deux grains et sont donc caractérisés par une plus grande porosité
atomique. Les joints spéciaux ont des propriétés très différentes des autres (énergie, mobilité...). Les
atomes qui appartiennent aux deux réseaux définissent un réseau de sites de coïncidence (CSL)



79

caractérisé par la fraction d'atome 1/ï (2 est un nombre entier positif) qui occupent ces sites.
L'orientation relative de deux cristaux est décrite par la rotation d'un des cristaux qui transforme ses
axes parallèlement à ceux de l'autre cristal. Des désorientations angulaires particulières des deux
réseaux autour d'une direction cristallographique commune définissent les degrés 2 de coïncidence du
joint et sont regroupées en annexe (70).
La figure V.8 représente les coupes (110) de deux grains, dont les réseaux sont désorientés de 70.5°,
définissant un joint de coïncidence 13.

DireJion <11î>fe*i»unf

Y
r

X

Court (110') CE DEUX CRiSTAU*
OE COiMCfOENCe C2 •

<-!1-1 > Ci m m une

Figure V.8 : Coupes (110) de deux grains, dont les réseaux sont désorientés
de 70.5°, définissant un joint de coïncidence E3

V-B RESULTATS

Nous avons suivi l'évolution de la texture de déformation de nos matériaux pendant la mise en forme, à
l'aide des techniques de diffraction X. Les résultats sont présentés en quatre parties. La première
concerne les matériaux filés de réception, la seconde les matériaux filés et restaurés dans nos
laboratoires, la troisième et la quatrième partie concernent les matériaux déformés à froid par étirage et
par martelage, respectivement.

Tous les échantillons, dont il est ici question, ont une microstructure à grains très fins anisotropes et
n'ont pas subi de traitement thermique hormis ceux effectués avant la mise en forme à froid.

V-B-1 MATERIAUX FILES - ETAT DE RECEPTION

Les barres que l'on reçoit ont été filées à chaud («1100°C), afin de consolider la poudre, par IncoAlloy
puis laminées à chaud sous forme cylindrique (renseignements IncoAlloy). Leur diamètre de 25 ou

70 H. MYKURA : Grain boundary structure and kinetics. ASM (1979) p.445
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34mm a facilité l'élaboration des échantillons pour la mesure des textures par diffraction des rayons X.
Nous avons simplement coupé un demi-cylindre parallèlement aux génératrices pour la mesure selon
une "coupe longitudinale" et un petit cylindre d'un centimètre de haut pour la mesure selon une "coupe
transversale". Des mesures locales complémentaires ont été faites en diffraction électronique au MET
pour l'alliage MA957.

V-B-l-a Texture des alliages filés mesurée par diffraction des rayons X

Les figures de pôles des deux alliages se ressemblent. Les figures de pôles <110> et <002> des coupes
longitudinales et transversales des deux alliages sont reproduites sur les planches V.l et V.2 suivantes.
Sur les figures de pôles correspondant aux "coupes longitudinales", la direction verticale est la direction
de filage, coïncidant avec l'axe des barres. Cette direction est représentée par le centre des figures de
pôles correspondant aux "coupes transversales".

Nous constatons sur les figures de pôles <110> des sections longitudinales et transversales que la
direction <110> des cristaux est particulièrement intense près de l'axe des barres, à plus ou moins 15°.
Ce n'est pas le cas de la direction <002>, dont l'intensité près de la direction de filage est très faible, ni
des directions <111> ou <112>. Cela signifie donc que la majorité des cristaux alignent leur direction
cristallographique <110> avec l'axe des barres.
Les deux alliages sont donc caractérisés par une texture du type <110> très marquée, ce qui n'est pas
étonnant pour des matériaux déformés de structure cubique centrée.

Les figures de pôles sont, d'autre part, caractérisées par des renforcements locaux très importants. Cela
signifie que beaucoup de cristaux ont exactement la même orientation.
Sur la figure de pole <002>, on peut compter au moins 9 renforcements locaux. Sachant que la
multiplicité des pôles <002> d'un cristal est de 3, on peut en déduire que ces renforcements sont ceux
d'au moins 3 groupes de cristaux, dont l'importance, variable, est donnée par l'intensité des
renforcements. La texture de ces deux barres est donc constituée des orientations privilégiées de
plusieurs groupes de cristaux ayant des orientations très proches. Ce type de texture est inattendu
puisque la barre cylindrique a été fabriquée par un procédé axisymétrique de filage à chaud.
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PLANCHE V.I
Figures de pôles <U0> et <002> de l'alliage MA956 à l'état de réception (barre de

diamètre 34mm) déterminée selon des coupes longitudinales et transversales

Direction de Filage Direction de Filage

Figure de poles <110> Sens Long Figure de poles <200> Sens Long
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Figure de poles <110> Sens Travers Figure de poles <200> Sens Travers



82

PLANCHE V.2
Figures de pôles <110> et <002> de l'alliage MA957 à l'état de réception (barre de

diamètre 25mm) déterminée selon des coupes longitudinales et transversales

Direction de Filage
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Figure de poles <110> Sens Long Figure de poles <200> Sens Long
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Figure de poles <110> Sens Travers Figure de poles <200> Sens Travers
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Les barres cylindriques obtenues par un tel procédé sont plus souvent caractérisées par une texture de
type fibre, où une seule direction est privilégiée, celle du filage, les cristaux étant distribués au hasard
autour de cette orientation privilégiée.
En mesurant les angles entre les pôles de chacun des groupes de cristaux, on peut déterminer les
relations cristallographiques existant entre ces groupes.
Les groupes les plus intenses ont tous une direction <110> commune, parallèle à l'axe de déformation de
la barre. Les relations entre les deux groupes les plus intenses sont communes aux deux alliages et sont
schématisées sur la même projection stéréographique (111) (figure V.9).

DiAÉCTiON 0? FILAGE

t

(10Ï)/V/(01ï)B

CÎÏOJA.B

Figure V.9 : Relation entre les deux groupes de cristaux principaux A et B
qui composent la texture des deux matériaux à l'état de réception

Les deux groupes A et B sont reliés par une rotation de 70° autour de la direction <110> commune.
Cette relation correspondrait entre deux cristaux à un degré de coïncidence £3. Les conséquences d'une
telle relation d'orientation sont que les cristaux ont certains types de plans en commun. En particulier, le

plan ( î l î ) contenant la direction <110>, d'un des groupes est parallèle au plan ( î l l ) , contenant la
direction <110>, de l'autre groupe. Les cristaux des deux groupes peuvent donc être représentés comme
l'illustre la figure V. 10.
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Figure V.10 : Schématisation de l'orientation des cnstaux composant la texture
des matériaux à l'état de réception

Cette relation entraîne aussi le parallélisme de plusieurs plans de type (112) et de plans de type (110).
Deux autres groupes de cristaux, moins intenses, peuvent être discernés sur les figures de pôles. Ceux-ci
sont plus intenses sur les figures de pôles de l'alliage MA957 que sur celles de l'alliage MA956. Le plus
intense de ces deux groupes (C) est obtenu par une rotation de 70° autour de la direction commune
<110> des deux groupes précédemment décrit, donnant ainsi une relation d'orientation entre A et C
équivalente à celle décrite entre les groupes A et B. Par contre, le groupe de cristaux (D) est nettement
moins intense et n'a pas de direction <110> parallèle à l'axe de la barre. Ce dernier groupe présente par
contre, une direction <002> selon l'axe de la barre.
La figure V. 11 représente les quatre groupes A, B, C et D sur une figure de pôles (002) :

B GROUPÉ A
x GROUP? B
m GROUPE C
D GROUPE: D

Figure V.l l : Schéma de la figure de pole (002) mettant en évidence les
quatre groupes de cristaux qui composent la texture des matériaux à l'état
de réception. Les groupes A, B et C ont des orientations équivalentes.
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V-B-l-b Analyse de la distribution des orientations dans l'espace d'Euler

Les coupes de l'espace d'Euler à <p2=45° et les fibres a correspondant aux sections longitudinales des

deux matériaux sont représentées sur la figure V. 12.

{223}
<aio> {110}

<310

1 1 1 1

10 2030405060708090

angle PHI

Figure V.12 : Coupe de l'espace d'Euler à <pi =45° et fibre a d'une "coupe

longitudinale" de l'alliage MA957 à l'état de réception (diamètre 25mm)
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Pour l'alliage MA956, deux coupes longitudinales ont été effectuées à 90° l'une de l'autre, afin de
confirmer le caractère monocristallin de la texture. Ces coupes sont schématisées sur la figure V.13.
Remarquons que le volume diflractant est réduit, pour l'échantillon coupé à 90° du premier. Cela
explique peut-être pourquoi les valeurs des densités d'orientations de la fibre a sont légèrement plus
faibles.

<no>

/ I

= 45° = 45°

0 10 2030405060 70 8090

angle PHI

{001}<d10>
18 ,
16-

{110}
<J10>

0 10 20 30405060708090

angle PHI

Figure V.13 : Schémas des échantillons prélevés dans la barre d'alliage
MA956 à l'état de réception (diamètre 34mm) selon deux "coupes
longitudinales" à 90° l'une de l'autre, coupes de l'espace d'Euler à Çi =45°

et représentation des fibres a.
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II est clair, sur ces schémas que les matériaux filés ne possèdent pas de fibre a constante avec l'angle G>,
contrairement à la plupart des matériaux cubiques centrés transformés par un procédé de mise en forme
axisymétrique. Cela confirme que les cristaux ne s'orientent pas au hasard autour de cette direction. Les
fibres a présentent, au contraire, des maxima et des minima importants qui correspondent à des plans
précis en zone avec la direction <110>. Ces plans sont différents pour les deux matériaux, car ils
dépendent du plan de coupe observé.
En effet, comme nous l'avons rappelé dans la partie "rappels sur les textures", les densités importantes
de coordonnées (çx,(j),(p2) des coupes de l'espace d'Euler, correspondent aux orientations {hkl}<uvw>
les plus fréquentes. Lorsqu'on mesure la texture de tôles, par exemple, les plans {hkl} sont les plans
cristallographiques parallèles au plan de la tôle. Dans le cas des barres, ces plans {hkl} sont seulement
les plans cristallographiques parallèles à la surface d'analyse. Or cette surface d'analyse dépend de la
coupe effectuée lors de la fabrication de l'échantillon. Si l'échantillon possède une texture à caractère
monocristallin important, différentes surfaces d'analyse correspondront à différents plans
cristallographiques {hkl}. Les figures de pôles et les coupes de l'espace d'Euler n'auront alors pas le
même aspect selon les différentes sections longitudinales fabriquées.

La direction <110> parallèle à l'axe, en revanche, sera toujours visible quelle que soit la coupe
longitudinale effectuée. Notons cependant que dans le cas d'une vraie fibre a, où tous les plans en zone
avec la direction <110> peuvent être parallèles au plan de coupe de manière équiprobable, la direction
<110> parallèle à l'axe de la barre induit des niveaux d'intensité élevés dans trois régions des coupes de
l'espace d'Euler à #>2=45C :

pour ^,=0° et <j> varie de 0 à 90° pour des orientations {hkl}<l 10>

pour p,=90° et ^=0° pour des orientations {001}<110>

pour ç>, =60° et ^=55° pour des orientations {111 }<110>.

Dans le cas de texture de type monocristallin, les cristaux s'orientent selon une direction <110>
parallèlement à l'axe de la barre et un plan cristallographique précis correspond au plan de coupe (ou
plusieurs si la texture monocristalline a plusieurs composantes). Les deux dernières régions ne seront
donc intenses que si le plan de coupe correspond à un plan {001} ou {111}. Sinon, il n'y aura qu'une
région intense (ou plusieurs si la texture monocristalline a plusieurs composantes) se trouvant sur l'axe
#>2=45°et ç>,=0°.

La fibre a de l'alliage MA956 ne présente qu'un maximum (c'est à dire une orientation plus fréquente)
sur un plan {111} pour le premier échantillon et sur un plan {112} pour l'échantillon prélevé à 90° du
premier. Cela signifie que, lors de la préparation du premier échantillon selon une coupe longitudinale
de l'alliage MA956, la majorité des cristaux présentaient un plan {111} parallèlement au plan de coupe.
Or, comme on a pu le remarquer précédemment, les relations d'orientation entre les cristaux révèlent que
les deux groupes principaux composant la texture ont précisément un plan {111} commun. Les deux
groupes de cristaux présentent donc un plan {111} commun parallèlement au plan de coupe. Si
l'échantillon avait été coupé ailleurs, les deux groupes de cristaux principaux qui composent la texture
auraient pu présenter deux plans cristallographiques différents parallèlement au plan de coupe. La fibre
a aurait alors présenté deux maxima. Mais dans notre cas, le plan {111} étant commun, cela explique
pourquoi seule la fréquence de l'orientation {111 }<110> est si élevée. Sur la section coupée à 90° de la
précédente, les cristaux se présentent majoritairement suivant un plan {112}, perpendiculaire au plan
{111} de l'autre section. Seul ce plan est intense car il est aussi commun au deux groupes de cristaux.
Les maxima d'intensité pour l'alliage MA957 sont trouvés entre les plans {112} et {223} et près des
plans {001} et {110}. La section longitudinale de l'alliage MA957 ne s'est donc pas effectuée selon ce
même plan {111} ou {112} commun aux différents groupes de cristaux. Au contraire, chaque groupe
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de cristaux présente des plans différents parallèlement à la surface analysée, correspondant aux maxima
que l'on trouve le long de la fibre a.

V-B-l-c Orientation des cristaux par diffraction électronique au MET

A la vue des résultats obtenus par diffraction X, il a semblé intéressant d'affiner la caractérisation de
l'orientation des cristaux à une plus petite échelle. En effet, la mesure des textures par diffraction des
rayons X ne renseigne que sur l'orientation collective des grains. Afin de savoir comment étaient orientés
les cristaux les uns par rapport aux autres, une étude locale a été effectuée par diffraction électronique
au MET.

Les grains ont été orientés sur des lames minces prélevées dans le sens longitudinal (dans des plans
contenant l'axe de la barre) et transversal (dans des plans perpendiculaires à l'axe de la barre) de
l'alliage MA957 filé. Cette expérience nous renseigne sur les directions cristallographiques que les
grains alignent avec l'axe long de la barre et sur les relations d'orientation qui existent entre des grains
adjacents.

Directions cristallographiques des grains parallèles à l'axe long de la barre

La majorité des grains alignent une direction <110> avec l'axe long de la barre, mais, on peut trouver
également d'autres directions, comme la direction <111> parallèle à l'axe de la barre, ce qui n'avait pas
été détecté par diffraction X. La planche V.3 illustre les orientations les plus souvent observées. Le
premier cliché de diffraction électronique est relatif à deux grains qui diffractent en même temps. Ils ont
une direction <110> commune qui coïncide au sens long des grains. Le deuxième cliché correspond à un
grain pour lequel la direction <111> est alignée avec le sens long du grain. Cette deuxième orientation
est beaucoup plus rare. En effet, sur 20 grains mis en condition de diffraction sur les lames prélevées
dans le sens long des barres, on trouve 15 grains qui ont une direction <110> coïncidant avec leur sens
long à plus ou moins 7°. Deux grains seulement ont une direction <111> parallèle à leur sens long, un
grain a une direction <100> parallèle à son sens long et un grain a une direction <120> parallèle à son
sens long. De même, sur les lames prélevées dans le sens travers de la barre, les coupes planes de 14
grains adjacents analysés correspondaient à des plans {110}, pour 12 grains et à des plans {120}, pour
2 grains. Finalement, la fréquence des orientations cristallographiques parallèles à l'axe de déformation
de la barre pour tous les grains analysés sont reportées dans le tableau suivant.

Orientation
cristallographique parallèle

à l'axe de la barre
<110>
<120>

<111>

<100>

Fréquence des
grains (%)

82
9

6

3

Directions cristallographiques que les grains alignent avec l'axe de la barre filée d'alliage MA957 à
l'état de réception (diamètre 25mm)

Orientation relative des grains

II est relativement facile d'orienter les cristaux les uns par rapport aux autres sur les lames minces
prélevées dans des sections transversales, car ce sont souvent des plans du type {110} qui diffractent, en
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ne faisant pratiquement pas varier les angles d'inclinaison. De plus, les grains sont mieux définis dans
les sections transversales du fait de leur plus petite taille et de leur isotropie selon cette coupe. Plusieurs
grains adjacents ont ainsi été mis en condition de diffraction.

En mesurant les rotations, autour de la normale au plan {110} commun, de la même direction de
diffraction d'un grain à un autre grain adjacent, on peut connaître la désorientation qu'il existe entre les
réseaux de ces deux grains et en déduire éventuellement un degré de coïncidence de l'interface. L'écart
toléré entre la désorientation mesurée et la valeur théorique de la désorientation entre les réseaux se
calcule grâce au critère de Brandon : A0= 15° S"1/2 (71).
Le nombre d'interfaces correspondant à ces 12 grains est de 21 (en effet, les plus petits grains de la zone
étudiée n'ayant pu être isolés en condition de diffraction certaines interfaces n'ont pas pu être
caractérisées). Les résultats obtenus sont consignés sur la photographie de la planche V.4 et dans le
tableau suivants.

Valeur théorique de la
désorientation (degrés)

<10°
70.53°

38.94°

50.48°
26.53°
31.58°

Degré de coïncidence de
l'interface

faible désorientation ou 21
23
29
211
219
227

Aléatoire

Nombre d'interfaces

8
3
3
1
1
3
2

Degré de coïncidence des joints de grains dans l'alliage MA9 57 à l'état de réception (diamètre 25mm)

Les résultats confirment que la majorité des cristaux adjacents ont une orientation très proche
(désorientation de moins de 10°), augmentant la proportion de joint de grains très faiblement désorientés
dans le matériau. Beaucoup de joints ont également un degré de coïncidence élevé.

71 D.G. BRANDON : ActaMet., (1966), vol. 14, p. 1479
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PLANCHE V.3

Direction cristallographigue des grains parallèle à l'axe de la barre filée d'alliage MA957 à l'état de
réception (diamètre 25mm)

MA957 Filé
(section longitudinale)

Direction [111 \//hxz de déformation

> " P iti

MA957 Filé
(section longitudinale)

Direction [110]/'Axe de déformation
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PLANCHE V.4

Degré de coïncidence des joints de grains dans l'alliage MA957 à l'état de réception (diamètre 25mm)
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V-B-2 MATERIAUX FILES DANS NOS LABORATOIRES ET MATERIAUX
RESTAURES

Les barres filées à chaud par IncoAlloy de diamètres 25 et 34mm, ont été filées à nouveau dans notre
laboratoire (LETRAM), afin d'atteindre un plus petit diamètre d'environ 10mm, indispensable pour la
poursuite du processus de transformation. Ces barres filées ont ensuite été restaurées pendant deux
heures à 1000°C (alliage MA957) ou 800°C (MA956).
Les textures des barres filées et des barres restaurées ont été mesurées par diffraction X.
Les figures de pôles <110> des sections longitudinales et transversales des barres filées et restaurées de
l'alliage MA957 sont reproduites sur la planche V.5 de la page suivante.
Nous constatons sur ces figures de pôles que le filage qui a permis une réduction de section du diamètre
25 ou 34mm au diamètre 10mm, a induit une modification importante du type de la texture. En effet, la
texture était initialement caractérisée par d'importants renforcements monocristallins, qui ont disparu
après ce deuxième filage. La texture est maintenant de type fibre et la direction cristallographique
<110> est toujours parallèle à l'axe de déformation des barres.
Le traitement thermique de restauration n'a pas changé la nature de la texture, qui présente toujours un
caractère de fibre <110>.
Les coupes de l'espace d'Euler à ç?2=45° ainsi que les fibres a des sections longitudinales de ces

échantillons filés (diamètre 10mm) et restaurés sont représentées sur la figure V. 14. Elles confirment
que les textures sont de type fibre puisque les intensités des orientations sont plus ou moins constantes
en fonction de l'angle (D. Les coupes de l'espace d'Euler montrent cependant que la texture <110> du
matériau après le traitement thermique de restauration est légèrement plus marquée que celle du
matériau filé.
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PLANCHE V.5
Figures de pôles <110> des sections longitudinales et transversales des barres filées et restaurées de

l'alliage MA957

BARRE FILEE

Direction de Filage
L e v e l s : t . B 1 . 4 1 . 8 2 2 2 . 6 > ••> 3 . 4 3 . 3 4 . 2 4 . 6 5 . 0 5 . 4 S

• u e l » : 1 . 8 1 . 4 1 . 8 2 2 2 . 6 3 0 3 . 4 3 . 8 4 . 2 4 . 6 5 . a S . 4

Figure de poles <110> Sens Long Figure de poles <110> Sens Travers

BARRE RESTAUREE

Direction de Filage
* ! = l . a 1 . 4 1 .8 : : 2 è 3. .) 3 9 -1.2 4 . 6 S .9 5 . 4 S 1 . 0 1-1 1 9 3 - 1 1 3 . } - 4 . 6 5 . 0 Ç 4 ç

Figure de poles <110> Sens Travers Figure de poles <110> Sens Travers
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V-B-3 MATERIAUX DEFORMES PAR ETIRAGE :

Les barres filées et restaurées sont ensuite déformées à froid. La texture des matériaux déformés par
étirage a été mesurée par diffraction X sur les barres ayant subi 20% et 60% de réduction de section.

La planche V.6 illustre l'évolution des figures de pôles <110> des sections transversales et
longitudinales de l'alliage MA957 déformé à 20 et 60% de réduction de section.

Ces figures révèlent, en premier lieu, que la direction cristallographique <110> est toujours privilégiée,
parallèle à l'axe de déformation des barres. Cette direction <110> peut cependant s'écarter de l'axe de
déformation d'une vingtaine de degrés. Cet écart est légèrement plus important que celui que nous
observions sur les matériaux restaurés, au stade précédent de la gamme de fabrication.
D'autre part, ces figures de pôles ne présentent pas de renforcements importants, autre que celui de la
direction <110> parallèle à l'axe de déformation. L'étirage maintient donc la texture de type fibre que le
filage à chaud (jusqu'à un diamètre 10mm) et le traitement de restauration avaient induit.

Analyse de la distribution des orientations dans l'espace d'Euler :

Les coupes de l'espace d'Euler à #>2=45° et les fibres a de l'alliage MA956 et MA957 étirés à 20% et

60% de réduction de section sont représentées sur les figures V. 15 et V. 16.

Figure V.15 : Coupes de l'espace d'Euler à
Ç>2 =45° et fibres a des alliages MA956 et

MA957 déformés par étirage à 20% de
réduction de section

{001}<I10>
12 , {110}

<310>

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90°

angle PHI

MA 956

MA95?
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Figure V.16 : Coupes de l'espace d'Euler à
q>1 =45° et fibres a des alliages MA956 et

MA957 déformés par étirage à 60% de
réduction de section

{110}

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

angle PHI

MA 956

= 45°

MA 9 5 7-

= 45°

Les deux barres ont une texture de fibre marquée, puisque les niveaux sont élevés et à peu près
constants avec l'angle <t>. Sur les barres de réduction de section 60%, les niveaux de densité d'orientation
sont cependant un peu plus élevés pour des valeurs de O inférieures à 35°. Ce léger renforcement est
visible sur la figure de pôles <110> selon la coupe longitudinale. Cela signifie qu'un certain nombre de
cristaux s'orientent dans le sens long selon des plans compris entre {001} et {112}, en zone avec la
direction <110> privilégiée.

Les coupes de l'espace d'Euler montre aussi que l'intensité maximale de la direction <110> parallèle à
l'axe diminue légèrement lorsque la déformation augmente. La fibre a s'élargit et elle devient moins
régulière. Cela signifie que la déformation induit une désorientation progressive des directions <110>
des cristaux autour de l'axe de la barre. La texture <110> est donc moins marquée quand le taux de
déformation par étirage augmente.
Nous constatons également que la texture des deux matériaux évolue de manière similaire avec la
déformation, bien que les densités d'orientations dans les barres d'alliage MA957 soient toujours plus
élevées que celles de l'alliage MA956.
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PLANCHE V.6
Figures de pôles <110> selon les sections transversales et longitudinales de l'alliage MA957 déformé

par étirage à 20 et 60% de réduction de section

Direction d'étirage

3 9 4 . 2 4 . 6 S B S . 4 5 • I A U O I I : 1 . 8 1 . 4 1 . 8 2 2 2 . 6 : < 3 4 3 . 8 4 2 4 . 6 S . a E . 4 5

Figure de poles <110> Sens Long

Direction d'étirage

Figure de poles <110> Sens Travers

l . B 1,4 1 . 3 8 - 1 . 2 4 . 6 5 . 0 S . l l ' ' • "
 t B

3 4 3 0 •! . : 4 . 6 5 . a 5 4 S

8=60%

Figure de poles <110> Sens Long Figure de poles <110> Sens Travers
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V-B-4 MATERIAUX DEFORMES PAR MARTELAGE

La texture des matériaux déformés par martelage a été mesurée par diffraction X sur des barres ayant
subi 20 et 60% de réduction de section.
La planche V. 7 illustre l'évolution des figures de pôles <110> selon des coupes longitudinales et
transversales de l'alliage MA957.

Les figures de pôles révèlent que, pour ce mode de mise en forme également, la direction <110> est
parallèle à l'axe de déformation des barres. La texture <110> de ces échantillons est cependant plus
marquée que celle des matériaux déformés par étirage, en ce qui concerne les intensités lues sur les
figures de pôles. En effet, l'intensité de la direction <110> parallèle à l'axe de déformation (reflètent le
nombre de cristaux qui présentent leur direction <110> parallèlement à cet axe) est beaucoup plus
importante sur les matériaux déformés par martelage que sur ceux qui sont déformés par étirage. Pour
une même réduction de section de 60%, par exemple, cette intensité est inférieure à 11 pour les deux
matériaux déformés par étirage alors qu'elle est de 17 (alliage MA956) ou 24 (alliage MA957) pour les
matériaux déformés par martelage.

D'autre part, des renforcements monocristallins sont visibles sur les figures de pôles des sections
longitudinales et beaucoup moins sur les figures de pôles des sections transversales. Cela peut être dû à
une composante cyclique de la texture. En effet, la texture est dite de type cyclique si les cristaux ont
une direction cristalline parallèle à l'axe de la barre et une autre parallèle au rayon de la barre. Les
coupes longitudinales ont alors l'apparence de coupes monocristallines (cf le schéma des différents types
de texture dans la partie "rappels") et leurs figures de pôles ne sont constituées que de renforcements
discrets d'intensité. Les figures de pôles correspondant aux coupes transversales, en revanche, sont
caractérisées par une distribution continue de pôles autour de la direction normale, parallèle à l'axe de la
barre.
Dans notre cas, il semble donc que la texture des matériaux martelés comporte une composante de type
fibre et une composante de type cyclique. Cette dernière composante étant d'autant plus marquée que la
réduction de section est importante.
En fait, contrairement au matériaux déformés par étirage, où la texture <110> devient moins marquée
mais se maintient de type fibre au cours de la déformation, il semble ici que la texture s'accentue et que
de plus en plus de cristaux s'orientent localement de manière identique au cours de la déformation.
De même que pour les matériaux à l'état de réception, des relations d'orientation entre les groupes de
cristaux qui s'orientent cycliquement et forment les renforcements monocristallins peuvent être
déterminées. Les deux groupes de cristaux les plus intenses sont reliés par une rotation de 130° autour
de leur direction <110> commune. Une telle relation entre deux cristaux correspond à un degré de
coïncidence El i des deux réseaux. Les deux groupes de cristaux ont un plan {113} commun et la
direction cristallographique parallèle au rayon est de type <332>. La relation d'orientation entre ces
deux groupes peut s'écrire :

(î 13)[110] parallèle à (Î13)[l 10]

Les deux groupes de cristaux A et B sont représentés sur une même projection stéréographique
(figure V. 17).
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PLANCHE V.7
Figures de pôles <110> des sections transversales et longitudinales des matériaux martelés à 20 et

60% de réduction de section

Axf De" LA BARRE"

• • • / • !» : 1 . 1 1.4 1 .8 2 2 2 . 6 - 3 . 4 3 . 8 4 . 2 4 .G S .B S . 4 S l . B 1 .4 l a 2 2 2 . 6 H ; 3 . 4 3 B 4 . 2 4 .

Figure de poles <110> S^/is Long Figure de poles <110> Sens Travers

l .B 1.4 i e 2 -î .6 5.3 S.H E l i •-[ 1 . 0 l . - î 1 . 3 -! 3 8 ^ . : 4 . 6 S . 3 5 . 4 5

8=60%

Figure de poles <110> Sens Long Figure de poles <110> Sens Travers
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Figure V.17 : Figure de pôles (200) et représentation schématique des deux
groupes de cristaux A et B qui composent la partie cyclique de la texture des
matériaux ayant subi une réduction de section de 60% par martelage

Analyse de la distribution des orientations dans l'espace d'Euler :

L'évolution des coupes de l'espace d'Euler à ç>3=45° et de la fibre a des deux alliages martelés à 20% et

60% de réduction de section est représentée sur les figures V. 18 et V. 19.
Nous constatons , comme pour les matériaux étirés, que les densités d'orientation dans les barres
d'alliage MA957 sont plus élevées que celle de l'alliage MA9S6.
L'intensité de la fibre a est globalement importante puisque le niveau le plus bas est de 6, ce qui signifie
qu'il y a au moins six fois plus de cristaux alignant leur direction <110> avec l'axe de la barre que dans
un matériau isotrope. Les niveaux sont encore plus importants quand la réduction de section augmente.
Cependant, les niveaux ne sont pas constants avec la valeur de <X>, comme ce devrait être le cas, si la
texture était simplement de type fibre. Les coupes de l'espace d'Euler confirment que les textures ne sont
pas simplement de type fibre. Les courbes présentent des maxima et des minima d'autant plus marqués
que la réduction de section est importante. La fibre a des barres qui ont subi une réduction de section de
60%, présente un maximum pour une valeur de Q> de 25° et un minimum pour une valeur de Q> de 65°.
Ce maximum correspond à des cristaux d'orientation (113)<110> et le minimum à des cristaux
d'orientation (332)<110>.

Les densités d'orientation proviennent à la fois des cristaux contribuant à la composante fibre <110> de
la texture et des cristaux contribuant à sa composante cyclique (332)<110>. Le niveau minimum de la
fibre a peut alors être relié aux cristaux orientant seulement une direction <110> parallèlement à l'axe
de la barre et la différence entre le niveau maximum et minimum, aux cristaux orientant leur direction
<110> parallèlement à l'axe de la barre ainsi que leur direction <332> parallèlement au rayon de la
barre.
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Figure V.18 : Coupes de l'espace d'Euler à
<p2 =45° et fibres a des alliages MA956 et

MA 95 7 déformés par martelage à 20% de
réduction de section
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Figure V.19 : Coupes de l'espace d'Euler à
(pi =45° et fibres a des alliages MA956 et

MA957 déformés par martelage à 60% de
réduction de section
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V-C DISCUSSION

II existe peu de littérature sur les textures de barres, et encore moins lorsque le matériau est de structure
cubique centrée. En général, les auteurs décrivent leurs textures de barres, comme des textures de fibre,
dont ils ne donnent que la direction cristallographique parallèle à l'axe de la barre. Nos résultats
montrent que la texture de nos barres est plus complexe et qu'elle dépend fortement du mode de mise en
forme utilisé et du taux de déformation.
En effet, dans tous les cas, les cristaux présentent majoritairement une direction de type <110> parallèle
à la direction axiale des barres, mais nous obtenons trois types de textures différents en fonction des
modes de mise en forme.

Texture des matériaux filés de réception :

Les deux matériaux sont caractérisés par une forte texture de type monocristallin, ce qui est très
surprenant pour des barres cylindriques déformées par filage à chaud (extrusion), un procédé de
transformation axisymétrique. De telles textures ont cependant déjà été observées par Roberts et Butt
(72), dans des barres d'Aluminium filées à 250°C.
La cause de l'apparition de telles textures n'est pas connue. Elle peut d'ailleurs difficilement être
expliquée par le processus de mise en forme pour au moins deux raisons. Tout d'abord, les contraintes
appliquées lors du filage sont, a priori, axiales et symétriques. D'autre part, le filage à 11OO°C réalisé
dans nos laboratoires, qui a produit une réduction de section de 6.3 (MA957) ou de 11.6 (MA956), n'a
pas confirmé ce type de texture, mais a induit, en revanche, une texture de type fibre. Il est possible,
comme le suggère Roberts et Butt que la température du filage influence le type de la texture. Le
caractère monocristallin de celle-ci serait, d'après ces auteurs, d'autant plus marqué que la température
est élevée. En ce qui concerne nos matériaux, ni la température exacte, ni le rapport d'extrusion n'ont été
divulgués par IncoAlloy, ce qui rend actuellement impossible l'interprétation. La réalisation de filages, à
des températures et des réductions de sections différentes pourrait cependant être envisagée, dans un
cadre dépassant celui de la thèse. D'autre part, la microstructure ou la texture de la billette de départ
sont aussi susceptibles d'influencer la texture de déformation obtenue après le filage. Le filage réalisé
par IncoAlloy a pour but de consolider la poudre. Leur billette de départ est donc isotrope, tandis que
nous sommes partis d'une ébauche déjà anisotrope à grains fins allongés.
Les conséquences de la présence d'une texture de type monocristallin sont de plusieurs ordres. Nous
devons tout d'abord nous attendre à ce que les propriétés mécaniques soient anisotropes, non seulement
entre le sens long et le sens travers des barres, mais aussi suivant les rayons. D'autre part, comme nous
l'avons montré par diffraction électronique, l'existence de groupes de cristaux ayant la même orientation
entraîne la présence de nombreux joints de grains faiblement désorientés. De même, les relations
d'orientation entre les différents groupes composant la texture induit la présence de joints spéciaux £3.
Ces joints ayant une mobilité réduite par rapport aux joints aléatoires, leur vitesse de migration sera
beaucoup plus lente lors des traitements thermiques de recristallisation.

72 W.T. ROBERTS, R.J. BUTT : Journal of the Institute of Metals, (1964), vol.92, p. 158
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Texture des matériaux déformés à froid :

Le type de texture que l'on obtient ensuite dépend du procédé de déformation à froid utilisé. La
déformation par étirage maintient une texture de type fibre de moins en moins marquée et la déformation
par martelage induit une texture mixte de type fibre et cyclique, la composante cyclique s'accentuant
avec les passes successives de martelage.
Le caractère différent des textures obtenues par martelage et par étirage doit être lié au type de
déformation induite par ces deux modes de mise en forme. L'étirage consiste en une traction de la barre
à travers une filière calibrée. La déformation induite est alors principalement axiale. Le martelage
consiste en plusieurs compressions radiales, induisant un écoulement axial de la matière. La
déformation induite est principalement radiale. Bien qu'aucune de ces déformations ne soit purement
axiale ou radiale, il se peut que les cristaux s'orientent selon une certaine direction cristallographique
parallèlement à la direction de la sollicitation, soit, une direction axiale pour les matériaux déformés par
étirage et une direction radiale (en plus de l'axiale) pour les matériaux déformés par martelage.

Il existe très peu de littérature sur la texture des matériaux déformés par martelage rotatif. Il semble
néanmoins que des textures de type cyclique aient déjà été trouvées sur des alliages de Titane (73). Des
textures mixtes, à composante fibre et cyclique ont aussi été observées sur des barres déformées par
étirage. S. Leber (74) a notamment mis en évidence ces textures mixtes dans des métaux de structure
cubique centré tels que le Fer et le Molybdène. Selon cet auteur, les textures cycliques apparaîtraient
pendant la déformation en raison de la compression radiale exercée par la filière. Elles seraient peu à
peu transformées en textures de type fibre lorsque la déformation est plus importante. Cette conversion
commencerait à s'opérer à coeur des barres. Des résultats similaires ont été trouvés sur l'Aluminium, le
cuivre et le laiton par LinPen et al. (75). Ces auteurs trouvent que la composante cyclique de la texture
de ces matériaux étirés se trouve en périphérie des barres et peut occuper plus de 20% du volume de la
barre.

L'évolution de la texture au cours du processus de mise en forme peut finalement être représentée par
l'évolution de l'intensité maximale de chaque direction cristallographique et de l'indice de Bunge en
fonction des étapes de la mise en forme. L'indice de Bunge représente l'acuité de la texture. Il est calculé
à partir de la F.D.O.C. en sommant les carrés des coefficients des harmoniques sphériques généralisées.
Si cet indice est égal à 1, le matériau est isotrope. Plus il est élevé et plus le matériau est texture. Les
graphes de la figure V.20 sont relatifs aux valeurs obtenues dans les sections longitudinales.

73 G V. SHAKHANOVA, O.G. UKOLOVA : FizikaMetallovMetallovedenie, (1991), p.146
74 S. LEBER Transactions of the ASM, (1961), Vol.53, p.697
75G. LINpEN, H.D. MENGELBERG, HP. STUWE : ZeitungMetallkunde, (1964), p.600
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Figure V.20 : Evolution de l'indice de Bunge et de l'intensité maximale
diffractée par différents plans cristallographiques en fonction des étapes de
la mise en forme
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V-D CONCLUSIONS PARTIELLES

Nous avons étudié les textures de déformation des deux alliages induites par différents procédés de mise
en forme. Les résultats principaux sont résumés ci-dessous.

O Quel que soit le mode de mise en forme, les cristaux présentent préférentiellement une
direction de type <110> parallèlement à l'axe des barres.

O Le type de texture obtenu dépend fortement du mode de mise en forme mais pas de la
nuance de l'alliage.

O Les barres filées de réception possèdent une forte texture de type monocristallin. Cette
texture peut être décrite par deux groupes de cristaux possédant la relation d'orientation

[ ] ï [ ] ï
L'alliage MA957 développe en plus une composante mineure pour laquelle les cristaux
s'orientent suivant une direction <100> parallèlement à l'axe de la barre.

O Le filage à 1100°C réalisé dans nos laboratoires modifie le caractère de la texture et induit
une texture de type fibre.

O L'étirage à froid maintient une texture de type fibre. La texture est cependant d'autant
moins marquée que le taux de réduction de section est important. La désorientation de la
direction <110> des cristaux autour de l'axe de la barre est croissante avec le taux de
déformation.

O Le martelage à froid induit dans les deux matériaux une texture mixte de type fibre et
cyclique. Les cristaux présentent alors un plan de type {332} perpendiculairement au rayon
des barres. La texture ainsi que son caractère cyclique sont d'autant plus marqués que la
réduction de section est importante.

O Pour les deux modes de déformation à froid, la texture de l'alliage MA957 est toujours plus
intense que celle de l'alliage MA956.
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CHAPITRE VI

EFFETS DES TRAITEMENTS THERMIQUES

Afin d'optimiser les propriétés de ces matériaux, nous nous sommes intéressé à maîtriser leur
microstructure. Comme nous l'avons déjà rappelé, il est très difficile de contrôler la taille des grains de
ces matériaux ferritiques. Les seules microstructures obtenues étant jusqu'à présent des grains
extrêmement fins (submicroniques) ou des grains très grossiers (millimétriques), après traitement
thermique de recristallisation des barres filées à chaud. En faisant varier les modes de mise en forme à
froid, les taux de déformation et les températures des traitements thermiques, nous verrons qu'il est
possible d'activer plusieurs mécanismes de recristallisation et d'obtenir d'autres morphologies de grains
recristallisés, de taille intermédiaire et d'anisotropie réduite. Nous avons donc soumis des échantillons de
barres déformées à divers traitements thermiques isochrones (une heure), dans une gamme de
températures de 750 à 1470°C.

Ce chapitre présente les résultats obtenus après traitements thermiques. Dans une première partie, nous
développons l'effet de ces traitements sur la distribution de dispersoïdes, dans une seconde partie, leur
effet sur la morphologie et la taille des grains recristallisés des divers échantillons et enfin, dans une
troisième partie, les modifications de texture induites par la recristallisation.

Vl-A EFFET DES TRAITEMENTS THERMIQUES SUR LES DISPERSOÏDES

VI-A-1 RESULTATS

Comme nous l'avons montré dans le chapitre III "Caractérisation des matériaux de réception", grâce au
formalisme de Gladman, ce sont les plus petites particules qui sont susceptibles d'entraver la migration
des joints. Nous nous sommes donc intéressé à l'évolution de la taille de ces petites particules, d'un
diamètre inférieur à lOOnm, au cours de différents traitements thermiques, afin de savoir si ces
dispersoïdes avaient grossi.
Nous avons mesuré leur taille et dressé les histogrammes correspondants, par comptage manuel sur des
photographies de répliques extractives. Environ 500 particules ont été comptées sur chaque échantillon.
Nous avons effectué ce comptage sur quatre échantillons recuits pendant 1 heure à différentes
températures :

l'alliage MA956 recuit à 950 et 1470°C
l'alliage MA957 recuit à 1225 et 135O°C

Les quatre histogrammes sont représentés sur la figure VI. 1.
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Figure VI. 1 : Histogrammes de (aille des dispersoïdes dans les matériaux
recuits à 950, 1225, 1350 et 1470°Cpendant une heure

Les mesures effectuées montrent que les particules grossissent pendant les traitements thermiques. En
effet, les maximums des histogrammes se décalent vers de plus grands diamètres de particules et ils sont
plus aplatis, quand la température augmente.
Nous supposerons dans la suite que le diamètre moyen des dispersoïdes (de composition chimique très
proche dans les deux matériaux) est le même pour les deux matériaux et qu'il ne dépend que de la
température du recuit. Cette hypothèse est vérifiée initialement, dans les matériaux de réception, où le
diamètre moyen des particules est de l'ordre de llnm. Elle nous permettra de faire des calculs plus
complet dans la partie "discussion". Les diamètres moyens des particules en fonction de la température
des traitements sont consignés dans le tableau suivant :

Température du
Traitement (°C)

Diamètre Moyen
des dispersoïdes

950

16.5

1225

25.6

1350

33.6

1470

34.1

Diamètres moyens des particules après traitements thermiques

Rappelons que la taille moyenne des dispersoïdes dans les alliages de réception était d'environ 1 lnm. Le
grossissement est donc ici très important.
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La composition chimique des dispersoïdes après un traitement d'une heure à 1470°C a été mesurée pour
les deux matériaux, et il s'avère que celle-ci est identique à celle que l'on trouvait dans les matériaux de
réception.

Vl-B EFFET DES TRAITEMENTS THERMIQUES SUR LA MICROSTRUCTURE

Cette partie présente les résultats obtenus après traitements thermiques. Les températures de
recristallisation sont déterminées, pour chaque échantillon, en fonction de la nuance du matériau, de son
taux de déformation et du mode de mise en forme par lequel il a été déformé. La morphologie des grains
est suivie en fonction des mêmes paramètres et de la température du traitement thermique. Les résultats
sont présentés en deux sous-parties. Nous présentons tout d'abord les résultats relatifs aux traitements
thermiques qui ont permis de déterminer la température de recristallisation et la morphologie des grains
recristallisés. Nous présentons ensuite des résultats relatifs à des traitements thermiques à très hautes
températures (>1350°C), qui ont permis d'examiner si les morphologies des grains étaient toujours les
mêmes ou si elles dépendaient de la température du traitement.

La microstructure des échantillons recristallisés s'est révélée être parfois homogène et parfois
hétérogène. Il s'est également avéré que deux mécanismes de recristallisation pouvaient être activés en
fonction de la température du traitement thermique : la recristallisation secondaire, observée pour tous
les échantillons, et un mécanisme de croissance normale, observé seulement dans certains échantillons et
aux très hautes températures.

VI-B-1 RECRISTALLISATION

Des traitements thermiques d'une heure ont été effectués sur chaque échantillon, dans une gamme de
températures de 750 à 1450°C. Au cours des traitements thermiques, quelques grains croissent
soudainement dans une matrice encore constituée de grains très fins. Si la température du traitement est
trop basse, des régions à grains très fins coexistent avec des grains grossiers recristallisés. Les résultats
concernant les températures de recristallisation à gros grains sont exposés dans la partie suivante.

VI-B-l-a : TEMPERATURES DE RECRISTALLISATION

Nous appelons "température de recristallisation" d'un échantillon, la température la plus basse à partir
de laquelle les observations au microscope optique permettent de constater que la structure initiale
constituée de grains fins est totalement remplacée par une structure recristallisée à gros grains.
Ces températures de recristallisation pour les deux matériaux et pour chaque mode de mise en forme
sont reportées sur la courbe de la figure VI.2 en fonction du taux de réduction de section des
échantillons.
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Figure VI.2 : Températures de recristallisation en fonction du taux
d'écrouissage pour chaque matériau et chaque mode de mise en forme

Nous constatons sur ces courbes que les températures de recristallisation sont variées et relativement
élevées puisqu'elles sont comprises entre 750 et plus de 1400°C, ce qui représente 0.9 fois la
température de fusion (en estimant que celle-ci se situe vers 1500°C). On remarque aussi qu'elles ne
sont pas seulement dépendantes du taux de réduction de section mais aussi du mode de mise en forme et
enfin, qu'elles sont différentes pour les deux matériaux pris dans le même état métallurgique.

* Variation de la température avec la nuance du matériau

Pour un même mode de mise en forme et des taux d'écrouissage identiques, la température de
recristallisation des échantillons d'alliage MA956 est toujours inférieure à celle des échantillons d'alliage
MA957. La différence de température de recristallisation entre les deux matériaux est à peu près
constante pour les échantillons déformés par martelage, où elle est de l'ordre de 200°C. En revanche,
pour les matériaux déformés par étirage, cette différence est d'autant plus importante que le taux de
réduction de section est élevé. Elle peut alors atteindre 280°C pour une réduction d'aire de 60%, puisque
la température de recristallisation de l'alliage MA957 étiré à 60% est de 1030°C, alors que celle de
l'alliage MA956 est de 750°C.
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* Variation de la température avec le mode de mise en forme

Pour le même matériau et à des taux de réduction d'aire identiques, nous observons de grandes
différences de températures de recristallisation selon les modes de mise en forme utilisés. D'une manière
générale, on remarque que les échantillons issus des barres déformées par étirage recristallisent à des
températures plus basses que ceux qui ont été prélevés dans les barres déformées par martelage. Ces
différences de températures peuvent atteindre plus de 400°C , par exemple, dans le cas de l'alliage
MA956 écroui à 60% par étirage (0recristallisatiori='15W) o u P a r martelage
(^recmto//«oft"o«=^00°C). La différence de températures de recristallisation entre les échantillons
étirés et martelés à 60% de l'alliage MA957 atteint 320°C.

* Variation de la température avec le taux de réduction de section

Nous observons une diminution de la température de recristallisation par rapport aux échantillons filés
de réception, lorsque le taux de réduction de section augmente, pour les échantillons étirés et, moins
nettement, pour les échantillons martelés.
Les échantillons des deux alliages déformés par martelage recristallisent tous dans une étroite fourchette
de températures (1325-1350°C pour l'alliage MA957 et 1200-1250°C pour l'alliage MA956). Il n'y a
donc que 25 ou 50°C d'écart entre la température de recristallisation des barres déformées à 60% de
réduction de section et celle des barres déformées à 10% de réduction de section, ce qui est très faible.
Les échantillons issus des barres déformées par étirage se comportent différemment. En effet, nous
constatons que la température de recristallisation diminue quand le taux de réduction de section
augmente. Cette baisse de température est légèrement plus importante pour l'alliage MA956 que pour
l'alliage MA957.

VI-B-l-b : MORPHOLOGIE DES GRAINS RECRISTALLISES

Avant les traitements thermiques de recristallisation, tous les échantillons avaient une microstructure à
grains "fins anisotropes", c'est à dire dont le diamètre était de l'ordre de 400nm et qui étaient très
allongés dans le sens de la déformation de la barre.
Après un traitement thermique à une température inférieure à la température de recristallisation, la
morphologie des grains ne change pas, lorsqu'elle est observée au microscope optique. Par contre, si la
température de recristallisation est atteinte, on observe une morphologie tout à fait modifiée,
caractérisée par des grains de taille beaucoup plus importante, 100 à 1000 fois plus gros et dont la
forme est variable principalement avec le mode de mise en forme des barres et le taux d'écrouissage.
Si la température de recristallisation n'est pas atteinte, il se peut néanmoins que certaines zones de
l'échantillon aient recristallisé. La recristallisation est alors partielle. Quel que soit le mode de mise en
forme utilisé, les zones qui recristallisent en premier sont le coeur et la périphérie des barres. Il subsiste
donc une couronne de grains fins à mi-rayon des barres. La planche 1 illustre ce phénomène de
recristallisation partielle sur un échantillon étiré à 20% d'alliage MA957 recuit une heure à 1225°C.
Les morphologies des grains recristallisés obtenues sont présentées sur la figure VI.3.
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Figure VI.3 : Morphologies des grains avant et après recristallisation

Les deux tableaux suivants résument les morphologies des grains recristallisés de chaque échantillon.
Nous précisons également dans ce tableau si la morphologie obtenue est "hétérogène", c'est à dire si des
grains de plusieurs morphologies peuvent se former dans l'échantillon.
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MORPHOLOGIE DES GRAINS RECRISTALLISES DE L'ALLIAGE MA957

ETIRAGE

8 %

13

22

32

43

53

61

Morphologie

Gros grains allongés

Gros grains allongés

Grains moyens effilés

Grains moyens effilés

Grains moyens effilés

Grains moyens effilés

MARTELAGE

8 %

9

26

34

44

55

62

Morphologie

Gros grains allongés

Gros grains allongés

Gros grains allongés

Gros grains allongés

Gros grains allongés

Gros grains allongés

MORPHOLOGIE DES GRAINS RECRISTALLISES DE L'ALLIAGE MA956

ETIRAGE

8 %

9

19

30

41

52

60

Morphologie

Gros grains allongés

Gros grains allongés

Grains moyens effilés

Grains moyens effilés

Grains moyens effilés

Grains moyens effilés

MARTELAGE

e%
10

22

30

42

53

61

Morphologie

Gros grains allongés

Gros grains allongés

Gros grains allongés

Gros grains allongés
Hétérogène

Gros + Moyens effilés
Hétérogène

Gros + Moyens effilés

Morphologie des grains recristallisés pour chaque matériau et pour les deux modes de mise en forme
en fonction du taux e% de réduction de section

La morphologie des grains obtenus après recristallisation dépend fortement du taux d'écrouissage du
matériau et du mode de mise en forme.
Les barres les plus faiblement déformées recristallisent de manière homogène en formant de très gros
grains, quel que soit le mode de mise en forme utilisé. La planche 2 illustre typiquement la morphologie
des gros grains recristallisés pour toutes les barres dont la réduction d'aire est inférieure à 30%. Mais
au-delà de ce taux de réduction de section, la morphologie des grains obtenus après recristallisation
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change et peut être hétérogène au sein d'un même échantillon. La morphologie des grains obtenue
dépend alors fortement du mode de mise en forme utilisé.

* Echantillons déformés par étirage

En dessous d'un seuil de réduction d'aire situé vers 30%, les échantillons des deux matériaux issus des
barres déformées par étirage recristallisent de manière homogène et développent des gros grains, dont le
diamètre est de l'ordre du millimètre.
Les échantillons des deux matériaux dont le taux de réduction d'aire est supérieur à 30% sont constitués,
après recristallisation, de grains de taille plus petite qui sont allongés dans le sens de la déformation et
effilés. Ces grains sont isotropes dans le sens transversal et leur taille peut varier avec le taux de
réduction d'aire. Leur diamètre n'excède pas cependant lOOum. La planche 3 illustre cette
microstructure.

Evolution de la taille de grains
Etant donnée la forte anisotropie des grains, nous nous intéressons ici à l'évolution de leur diamètre,
dans une section transversale. Le diamètre et l'évolution du diamètre des "grains moyens effilés" avec le
taux de réduction d'aire varie avec la nuance du matériau.
Remarquons tout d'abord que le diamètre des grains de l'alliage MA956 est toujours plus petit que celui
des grains de l'alliage MA957. Cette différence est visible sur la planche 4.
D'autre part, le diamètre des grains de l'alliage MA956 évolue avec le taux de réduction de section. La
planche 5 illustre cette évolution pour des échantillons issus des barres étirées à 30, 40, 50 et 60% de
réduction d'aire et tous recuits une heure à 1000°C. Les diamètres moyens des grains sont d'autant plus
petits que la réduction d'aire augmente.
Cette variation n'est pas visible sur les échantillons issus des barres étirées de l'alliage MA957.

Gradient de taille de grains
Au sein des échantillons étirés, le diamètre des "grains moyens effilés" évolue du centre à la périphérie.
La planche 4 illustre les différences de tailles de grains, mesurées sur des sections transversales, que l'on
peut trouver dans un échantillon étiré à 50% des alliages MA957 et MA956 après recristallisation.
Nous constatons que le diamètre des grains est plus grand au centre des barres puis il diminue pour
atteindre un minimum à un tiers du bord des barres, et enfin, le diamètre augmente à nouveau en
périphérie. La courbe de la figure VI.4 est la représentation graphique de l'évolution du diamètre des
grains le long d'une diamétrale d'un échantillon d'alliage MA956 étiré à 40% et recuit une heure à
950°C. Chaque point de la courbe représente la moyenne des diamètres d'une soixantaine de grains
interceptés sur des photographies prises au grossissement 200. D'autres mesures montrent que le
gradient de taille des grains existe, aux mêmes endroits, pour les échantillons écrouis à 30, 50 et 60%.
Le diamètre des grains chute, en moyenne, de 40% (un peu moins, c'est à dire 25%, pour l'échantillon
écroui à 60%) entre le coeur et la région située à un tiers de la périphérie.
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Figure VI.4 : Gradient de diamètre des grains dans un échantillon d'alliage
MA956 étiré à 40% et recuit une heure à 950°C

Ce gradient de taille de grains peut être corrélé au gradient de contraintes internes, mesuré sur les
échantillons déformés par étirage et par martelage, présenté dans le chapitre IV "Caractérisation des
matériaux déformés à froid".

Afin de mieux corréler les paramètres de recristallisation au taux de déformation vraie du matériau,
nous nous sommes affranchi de ce gradient de déformation en déformant les barres par simple traction
uniaxiale. Ce mode de déformation, proche de l'étirage (sauf qu'il n'y a pas de filière), induit des
déformations homogènes dans les sections perpendiculaires à l'axe des éprouvettes (ce fait a été vérifié
par microdureté). Cette expérience a été conduite sur l'alliage MA957.
Nous avons donc déformé des éprouvettes (diamètre 6mm et longueur utile 36mm) jusqu'à un taux de
déformation de striction d'environ 60% (juste avant la rupture), où nous avons stoppé la déformation.
Ces éprouvettes présentent donc un gradient de déformation le long de leur axe, mais sont déformées de
manière homogène dans des sections perpendiculaires à l'axe. Nous avons calculé la déformation vraie
le long de l'axe des éprouvettes en mesurant les diamètres le long de cet axe et en appliquant la formule

La figure VI.5 illustre le gradient de déformation vraie que nous avons obtenu dans les éprouvettes.
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Figure VI.5 : Gradient de déformation vraie le long d'une éprouvette
d'alliage MA957 déformée par striction

Nous avons ensuite soumis ces éprouvettes à différents traitements thermiques dans une gamme de
températures de 950 à 1470°C, et nous les avons observées au microscope optique selon des sections
longitudinales contenant l'axe des barres.
Les microstructures recristallisées obtenues sont représentées sur la planche 6 (traitement thermique à
950 et 1050°C) et sur la planche 7 (traitement thermique à 1470°C). Nous observons une
microstructure composée de grains effilés recristallisés mêlés à des grains fins initiaux lorsque la
recristallisation n'est que partielle. La morphologie des grains recristallisés est donc identique à celle que
l'on obtenait dans les barres déformées par étirage. Nous constatons également que la taille des grains
augmente lorsque la déformation diminue. Ce phénomène est particulièrement visible sur l'échantillon
recuit à 1470 C, qui est entièrement recristallisé.
Nous avons mesuré les fractions recristallisées en fonction du taux de déformation vraie pour les
différents traitements thermiques. Ces mesures ont été effectuées manuellement dans les sections
longitudinales. Les résultats sont reportés dans le graphe de la figure VI.6, sur lequel nous avons
également représenté des courbes ajustant les données expérimentales.

En effet, la fraction recristallisée peut être ajustée par une loi du type Johnson Mehl Avrami, où le
temps t est remplacé par la déformation vraie :

Pour chaque température, on détermine le paramètre b comme étant l'inverse de la déformation vraie

lorsque la fraction recristallisée vaut 63% (car si % = 1 — e~ = 6 3 % alors be — 1). L'exposant k est

calculé comme étant la pente de la droite ln(—ln(7 — %f) = k \n{bé). Les valeurs de k sont comprises

entre 2.5 et 5 et celle de b entre 1 et 2.8. Nous n'avons pas trouvé de relation entre ces paramètres et la

température du traitement.
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Figure VI.6 : Fraction de grains recristallisés en fonction de la déformation
vraie pour des traitements thermiques à 950, 1050, 1300 et 147O°C, pour
l'alliage MA957

Cette expérience montre qu'il est possible d'obtenir des grains de morphologie identique à celle des
grains recristallisés des échantillons déformés par étirage (e>30%), sans gradient de taille de grains,
lorsque la déformation induite est homogène. Elle n'a pas permis, en revanche, de déterminer des seuils
de déformation critique en fonction de la température, permettant la formation de ces microstructures,
puisque la recristallisation totale (x=100%) a toujours lieu pour une déformation de l'ordre de 0.7 (pour
les traitements aux températures intermédiaires de 1050 et 1300°C).

* Echantillons déformés par martelage

Nous distinguons ici les deux alliages, pour lesquels les résultats sont très différents.

Morphologie des grains de l'alliage MA956 :
La morphologie des grains obtenus au sein des échantillons martelés d'alliage MA956 recristallisés est
homogène en dessous d'un certain seuil de réduction de section. En effet, ces échantillons recristallisent
en formant uniquement des gros grains tant que la réduction de section est inférieure à 40%. Lorsque
celle-ci atteint 50%, en revanche, la microstructure des échantillons recristallisés devient hétérogène et il
se forme des grains "moyens effilés" au centre des échantillons. Ce phénomène est illustré par la
planche 8, qui est un panoramique pris en lumière polarisée d'une section longitudinale d'un échantillon
de barre MA956 martelée à 60% et recuit une heure à 1200°C. Cette photographie montre aussi qu'il est
très difficile d'évaluer la longueur des gros grains, car ils sont souvent plus longs que l'échantillon (leur
longueur peut être de l'ordre du centimètre).
Notons également que les grains sont très difficiles à révéler. La microstructure de ces échantillons est
en fait constituée de trois régions qu'une attaque macroscopique (réactif Fry 4) et une observation à la
loupe binoculaire ont pu révéler. L'inconvénient de cette forte attaque chimique étant de ne pratiquement
plus permettre l'examen au microscope optique, la microstructure est schématisée sur la figure VI.7
selon une section transversale. Elle est constituée de grains "moyens effilés" au centre de l'échantillon,
d'une couronne de grains un peu plus gros à mi-rayon (que nous ne voyons pas en lumière polarisée) et
enfin de très gros grains au bord de la barre.
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Figure VI.7 : Schéma de la microstructure de la barre MA956 martelée à
60% recuite une heure à 1200°C (sens transversal)

Morphologie des grains de l'alliage MA957 :
L'alliage MA957 déformé par martelage se comporte différemment puisqu'il ne développe jamais de
grains "moyens effilés" au centre des échantillons. Ces échantillons recristallisent de manière homogène
en formant des gros grains quel que soit leur degré de déformation. La microstructure recristallisée
obtenue pour un échantillon déformé à 60% de réduction d'aire et recuit à 1325°C est illustrée sur la
planche 9. Cependant, lors de traitements thermiques effectués à une température légèrement supérieure
à leur température de recristallisation, ces échantillons martelés recristallisent en formant, en plus des
gros grains, des grains différents, de taille beaucoup plus petite et moins anisotropes. Ce phénomène est
développé en détail plus loin dans ce chapitre, dans la partie "Recristallisation à très haute température".

Evolution de la taille des gros grains dans les échantillons martelés des deux matériaux:
Pour les échantillons martelés qui recristallisent de manière homogène, nous constatons que le diamètre
des grains est d'autant plus petit que le taux de réduction d'aire est élevé pour l'alliage MA956. Cette
variation n'est pas observée sur les échantillons martelés de l'alliage MA957.

VI-B-2 RECRISTALLISATION A TRES HAUTE TEMPERATURE

Les traitements thermiques précédents nous ont permis de déterminer les températures de
recristallisation des échantillons, c'est à dire les températures les plus basses pour lesquelles tous les
grains fins initiaux étaient consommés. Dans cette partie, nous décrivons les résultats relatifs à des
recuits à plus hautes températures. En effet, nous avons soumis les échantillons déformés à des
traitements thermiques à des températures comprises entre 1350 et 1470°C, afin de voir si les
morphologies des grains recristallisés étaient les mêmes ou si le fait de porter les échantillons à plus
haute température pouvait induire la formation d'autres morphologies.

La morphologie et la taille des grains de tous les échantillons d'alliage MA956 et des échantillons
d'alliage MA957 déformés par étirage restent inchangées. Il existe toujours un léger gradient de taille de
grains dans les échantillons étirés. De même, les échantillons martelés d'alliage MA956 présentent
toujours une hétérogénéité de microstructure à partir de 50% de réduction de section.
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Cas des échantillons d'alliage MA957 à l'état fîlé de réception et des échantillons
déformés par martelage :

Les traitements thermiques à très haute température induisent la formation de nouveaux grains
recristallisés dans les échantillons d'alliage MA957 filés et martelés, quel que soit le taux de réduction
de section obtenu par martelage.
Les nouveaux grains sont très différents des précédents. En effet, ils sont beaucoup plus petits que les
autres grains recristallisés. Ils ont un diamètre moyen d'une dizaine de microns, intermédiaire entre les
grains fins initiaux et les grains moyens développés par les échantillons étirés. Ils sont moins
anisotropes que les autres grains et forment beaucoup de ramifications. Un examen au MEB révèle que
leurs joints de grains sont épingles par des particules.
La forme et la taille de ces grains sont illustrées par la micrographie de la figure VI. 8.

— ^ , , ^ , .

Figure VI.8 : Micrographie optique des nouveaux grains développés à
haute température par l'alliage MA957 déformé par martelage

La température à laquelle ces nouveaux grains commencent à apparaître dans les échantillons filés issus
des barres à l'état de réception est de 1470°C. Pour les échantillons déformés par martelage, celle-ci est
fonction du taux de réduction de section. Le graphe de la figure VI.9 indique la température de
recristallisation à gros grains, que nous avons déterminée précédemment, ainsi que la température à
laquelle les petits grains recristallisés commencent à apparaître, en fonction du taux de réduction de
section.
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Figure VI.9 : Températures de recristallisation totale à gros grains et
températures de début de recristallisation à petits grains

La température de début de recristallisation à petits grains est d'autant plus élevée que la réduction de
section est faible.
A ces températures, les échantillons ne sont pas uniquement constitués de petits grains. Les
microstructures sont très hétérogènes, puisqu'il se forme à la fois des gros grains et ces nouveaux petits
grains. Ces nouveaux grains commencent à apparaître dans des couronnes de largeur irrégulière qui sont
situées à peu près à mi-rayon des barres. La planche 10 illustre cette microstructure pour un échantillon
martelé d'alliage MA957 déformé à 60% de réduction de section et recuit une heure à 1350°C. Les
zones très sombres sont constituées de petits grains. Le coeur de l'échantillon ne contient qu'un seul
grain et les bords plusieurs gros grains. Nous constatons que la couronne à mi-rayon présente des
irrégularités de largeur, constituées de 10 maximum et 10 minimum, soit une périodicité de TI/5. Un
échantillon de ce matériau dans le même état métallurgique, prélevé plus loin dans la barre, a été
soumis, pour vérification, au même traitement thermique et a permis de confirmer l'aspect géométrique
des zones où se forment les petits grains.

Sur la planche 11, nous pouvons voir des interfaces entre les zones recristallisées à petits grains et des
zones constituées de gros grains, selon des sections transversales et longitudinales de ce même
échantillon. Les petits grains sont très difficiles à révéler par attaques chimiques selon les sections
transversales, certainement en raison de leur faible désorientation les uns par rapport aux autres, comme
nous le verrons dans la partie "textures de recristallisation". Ces micrographies montrent que les
interfaces entre les deux zones recristallisées sont beaucoup plus tourmentées dans les sections
transversales que les sections longitudinales.

Pour un même échantillon, il se forme d'autant plus de grains intermédiaires que la température du
traitement thermique est élevée. Après un traitement thermique d'une heure à 1470°C, l'échantillon
déformé par martelage à 60% de réduction de section ne contient pratiquement plus que des petits grains
recristallisés et une mince couronne externe de gros grains. De même, dans les échantillons moins
déformés, la couronne des petits grains recrktallisés s'élargit lorsque la température du traitement
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thermique augmente. Les fractions de grains recristallisés représentées par chacune de ces morphologies
ont été quantifiées par analyse d'image en fonction de la température, pour l'échantillon martelé à 60%
de réduction de section (figure VI. 10).

Fraction relative de grains
des deux morphologies (%)

îee -

1200 1300 " 1400 ' 1500*C

Petits grains recristallisés -%—. Gros grains —\—

Figure VI.10 : Fraction de grains recristallisés de chaque morphologie en
fonction de la température du traitement thermique, pou un échantillon
déformé à 60% de réduction de section par martelage

Ce graphique montre que la recristallisation à très gros grains se produit dans un intervalle de
températures très étroit, entre 1300 et 1325°C, où la recristallisation est totale à gros grains. Au delà de
cette température, des petits grains recristallisés commencent à se former et sont d'autant plus nombreux
que la température des différents traitements thermiques augmente.

Pour un traitement thermique à une température donnée, il se forme d'autant plus de petits grains que le
taux de réduction de section est important. La planche 12 montre les coupes transversales des
échantillons martelés de 10 à 60% de réduction de section, tous recuits une heure à 1470°C et la
planche 13, les sections longitudinales des mêmes échantillons déformés à 20 et 50% de réduction de
section. Les couronnes sombres sur les micrographies sont constituées de petits grains. Plus le taux
d'écrouissage est important et plus les couronnes sont larges. Nous remarquons également que les grains
recristallisés au centre des échantillons déformés à 10, 20, 30 ou 40% de réduction de section sont de
plus petite taille que les grains de taille millimétrique qui se formaient dans ces matériaux à plus basse
température. Pour des taux de réduction de section supérieurs (50 et 60%), il ne se forme plus de grains
grossiers au centre des échantillons.

Il est intéressant de constater que les petits grains recristallisés commencent à se former dans des
couronnes situées à mi-rayon. En effet, lors de traitements thermiques à une température inférieure à la
température de recristallisation à grains grossiers, mais suffisante pour induire une recristallisation
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partielle, ces couronnes situées à mi-rayon présentaient un retard à la recristallisation, puisqu'elles
étaient constituées des grains fins initiaux.
Un échantillon martelé à 60% et recuit une heure à 1350°C, soit une température très proche de sa
température de recristallisation, a permis d'observer une coexistence de gros grains, de grains fins
initiaux et de nouveaux petits grains recristallisés. On constate que ces derniers se trouvent dans les
"couronnes" à mi-rayon, constituées des grains très fins et des petits grains. La figure VI. 11 représente
une coupe en trois dimensions de cet échantillon.

il Gros grains

3 Crains intermédiaires

I Crains très fins

Figure VI. 11 : Echantillon martelé à 60% et recuit une heure à 1350°C

Cependant, la coexistence des trois types de grains n'a été mise en évidence que sur un échantillon, qui
reste un cas isolé. Le comportement général des échantillons martelés d'alliage MA957 est résumé par le
schéma de la figure VI. 12. Les températures indiquées correspondent à celles des phénomènes observés
sur la barre de 60% de réduction de section.

1315

-H—
1325 1350 J47Û Températures

Grains fins
non «cristallisés Grains grossiers Petits grains

Figure VI. 12 : Morphologies des grains recristallisés en fonction de la
température des traitements thermiques pour l'alliage MA957 écroui à 60%
par martelage

VI-B-3 TRAITEMENTS THERMIQUES NON ISOCHRONES

Dans la partie suivante, nous présentons les résultats de deux expériences de traitements thermiques non
isochrones de l'alliage MA957. La première expérience consiste en des traitements de "restauration" 60
et 160 heures à 1150°C du matériau filé de réception, suivi de recuits de recristallisation à 1350°C d'une
heure. La seconde expérience consiste en des recuits de recristallisation à 1350°C du matériau déformé
par martelage à 60% de réduction de section, pendant des durées variables comprises entre 5 minutes et
3 heures.
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Première expérience :
Nous avons effectué des traitements thermiques à 1150°C pendant 60 et 160 heures de l'alliage
MA957 filé de réception, afin de "restaurer" le matériau. Ces traitements ont été suivis d'un recuit d'une
heure à 135O°C, afin d'induire une recristallisation à grains de taille moins importante, que celle que
nous obtenions sans traitement préalable. Il s'agissait ici de reproduire une expérience, proposée par
Chou et Bhadeshia (1). Selon ces auteurs, la diminution de l'énergie emmagasinée permet de diminuer la
vitesse de croissance des grains et donne l'opportunité de croître à un nombre de grains plus important.
Nous n'obtenons pas les mêmes résultats (mais nous ne partons pas vraiment du même état de départ,
puisque nos barres filées respectives n'ont pas le même diamètre, n'ont donc pas subi exactement la
même transformation, qu'il ne s'agit peut-être pas de la même coulée..et nous n'avons effectué que deux
recuits). Nos résultats sont les suivants :

OLa dureté Vickers HV1 (selon les sections transversales) chute considérablement entre l'état de
réception et l'état "recuit 60 heures". Celle-ci n'évolue plus, en revanche, entre l'état "recuit 60 heures" et
l'état "recuit 160 heures", comme l'illustre la figure 1.
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FIGURE 1 : Evolution de la dureté Vickers HV1 de l'alliage MA957 en
fonction de la durée du recuit à 1150°C

Vue l'évolution de la dureté, il semble que le matériau soit (au moins) restauré.

OCependant, des évolutions microstructurales sont visibles au microscope optique pour les deux
traitements à 1150°C. Des porosités se sont formées et des grains de taille variant entre 10 et 50um sont
visibles dans la matrice, toujours constituée de grains très fins. Le nombre de grains (10-50u.m) et de
porosités est plus important après 160 heures qu'après 60 heures de traitement. Il semble évident sur les
micrographies que les grains (10-50jim) et les porosités sont associés (cf figure 2). La microanalyse au
MEB n'a pas permis de déceler de différence de composition entre ces grains (10-50u.m) et les grains de
la matrice.

T.S. CHOU, H.K.D.H. BHADESHIA : Materials Science and Technology, 1993, Vol.9, p.890
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FIGURE 2 : Microstructure de l'échantillon recuit 160 heures à I150°
(section transversale)

amorcée.II semble donc que la recristallisation primaire soit (au moins)

-» Suite à ces observations, nous pouvons supposer que le matériau est restauré et que la
recnstallisation primaire est seulement amorcée (quelques germes ont crû), ou bien, que le matériau est
entièrement recnstallisé (primaire) et qu'une croissance anormale de certains grains a commencé.

OAprès le recuit d'une heure à 1350°C, les deux échantillons recristallisent en Formant des très gros
grams. Les petrts grains (10-50um) sont toujours présents, sous forme de grains "insulaires"
(cf tïoiirp 1\ ' ' ' . -(cf figure 3)
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FIGURE 3 Microstructure de l'échantillon recuit 160 heures à 1150°C
puis recuit 1 heure à 1350°C (section transversale)

Deuxième expérience :

Nous avons effectué des recuits à 1350°C de l'alliage MA957 déformé à 60% de réduction de section
pendant 5, 20, 60 minutes, Ih45 et 3 heures.

La microstructure obtenue au bout d'une heure de traitement est présentée planche 10. Celle-ci est
constituée de gros grains et d'une couronne de petits grains d'une géométrie très particulière.
Les résultats relatifs aux traitements de durée variable sont illustrés sur la planche 15.
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Pour les traitements de 5 et 20 minutes, nous observons une croissance de gros grains en périphérie des
échantillons, la partie centrale étant encore constituée de "grains très fins" (semblables aux grains
initiaux). Après le traitement d'une heure, la couronne de "petits grains recristallisés" s'est formée à mi-
rayon des barres. Les échantillons traités Ih45 et 3 heures montrent que la microstructure n'évolue plus,
puisqu'ils développent toujours cette couronne de petits grains, dont la fraction ne semble pas
augmenter.

-> Les "petits grains" n'apparaissent pas aussi rapidement que les gros grains recristallisés. Leur
formation nécessite un temps d'incubation (entre 20 minutes et 1 heure). Lorsqu'elle est formée, la
couronne de "petits grains" ne disparaît pas si la durée du traitement augmente.

La dureté Vickers HVl a été mesurée dans les zones constituées de grains très fins, pour les échantillons
traités 5 et 20 minutes et dans les couronnes de petits grains, pour les échantillons traités lh, Ih45 et
3 heures (toujours dans des sections transversales). La figure 4, illustrant ces résultats, montre que la
dureté diminue beaucoup entre l'état initial et le recuit de 5 minutes, puis qu'elle n'évolue pratiquement
pas entre 5 et 20 minutes de traitement. Elle chute encore pour un traitement d'une heure et n'évolue plus
pour Ih45 et 3 heures de recuit. Pour ces trois derniers traitements, la dureté des "gros grains" est la
même que celle des petits grains (à 10 unités Vickers près).
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FIGURE 4 : Evolution de la dureté Vickers HVl de l'alliage MA957
déformé par martelage à 60% de réduction de section, en fonction de la
durée du recuit à 1350°C

Vl-C TEXTURES DE RECRISTALLISATION

Comme nous l'avons rappelé dans la partie "Bibliographie", les traitements thermiques de
recristallisation modifient souvent la texture des matériaux déformés. Dans la partie suivante, nous
présentons les résultats relatifs à l'effet des traitements thermiques sur l'orientation des grains
recristallisés.
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Les orientations de grains recristallisés de différents échantillons ont été déterminées au microscope
électronique à balayage par la méthode ECP (Electron Channeling Patterns) des pseudo-lignes de
Kikuchi et par diffraction des rayons X pour un échantillon étiré et recristallisé de morphologie
homogène. La méthode des pseudo-lignes de Kikuchi est décrite en annexe.
Les échantillons analysés, la température à laquelle ils ont été recuits, ainsi que la morphologie des
grains recristallisés sont résumés dans le tableau ci-dessous :

Alliage

MA957

MA957

MA956

Mode de
mise en
forme

Etirage

Martelage

Martelage

Réduction de
section

50%

60%

60%

Température
du recuit

1250°C

1350°C

1200°C

Morphologie des grains

Grains "moyens" allongés
O«50um

Gros grains millimétriques et
Petits grains recristallisés

<D*10um en couronne

Gros grains millimétriques et
Grains "moyens" allongés

<t>«100|jm au centre

Les mesures ont été menées sur les sections transversales des échantillons. Comme nous l'avons rappelé
dans la partie "rappels sur les textures", le plan (hkl) est le plan cristallographique du grain, qui est
parallèle à la section transversale observée. La direction [hkl] est donc la direction cristallographique du
grain coïncidant avec l'axe de la barre. La direction [uvw] est une direction aléatoire du plan
d'observation, macroscopiquement fixe.

VI-C-1 Alliage MA957 déformé par étirage

Nous avons mesuré la texture d'un échantillon étiré d'alliage MA957. Cet échantillon étiré à 60% de
réduction d'aire puis recuit une heure à 1225°C, présente une microstructure entièrement constituée de
grains recristallisés effilés dans le sens long de la barre. Leur diamètre, dans une section transversale,
est inférieur à lOOum. Les grains situés au centre de la barre ont un diamètre légèrement plus important
que les grains situés à mi-rayon. La relative homogénéité de microstructure a permis une détermination
de la texture globale par diffraction X ainsi qu'une évaluation plus locale de la texture par la méthode
des pseudo-lignes de Kikuchi.

Détermination de la texture par diffraction des rayons X
Les figures de pôles révèlent que la texture est de type fibre et que les grains s'orientent majoritairement
suivant une direction de type <111> parallèle à l'axe de la barre. La figure de pôles <111> de cet
échantillon selon une coupe longitudinale est reproduite sur la planche 14. Nous remarquons cependant
sur cette figure de pôles que les intensités maximales de la direction < 111 > des grains ne coïncident pas
tout à fait avec l'axe de la barre, mais s'en écartent de quelques degrés. Cela peut être dû à un artefact
dans la préparation de l'échantillon. En effet, si les barrettes parallèlépipédiques, qui constituent
l'échantillon de texture selon une coupe longitudinale, ne sont pas tout à fait à faces parallèles, il se peut
que l'axe de la barre ne soit pas compris dans le plan d'observation. L'axe DL du repère échantillon sera
alors à quelques degrés de l'axe de la barre. Cependant, les renforcements <111> que l'on peut observer
à 30° de l'axe de la barre sont tout à fait cohérents avec les résultats présentés ci-dessous, obtenus par la
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méthode des pseudo-lignes de Kikuchi. En effet, les cristaux donnant lieu à ces renforcements sont des
cristaux orientant une direction du type <113> parallèlement à l'axe de la barre.

Détermination de la texture par la méthode des pseudo-lignes de Kikuchi
L'orientation d'une centaine de grains a été mesurée dans deux plages différentes, l'une au centre (50
grains) et l'autre à mi-rayon de la barre (50 grains).
Les résultats montrent que les orientations sont plus diverses à mi-rayon qu'au centre de la barre, mais
dans les deux plages, la majorité des grains présentent une direction cristalline de type <111>
parallèlement à l'axe de la barre à plus ou moins 15°. Les autres grains du centre de l'échantillon
présentent des directions cristallines proches de types <112>ou<113> parallèlement à l'axe de la barre,
à plus ou moins 15°. Enfin, un nombre non négligeable de grains situés à mi-rayon ont des orientations
très variables et difficiles à identifier. Le tableau ci-dessous reporte, pour chaque plage analysée, la
fréquence relative de grains qui présentent une direction de type <hkl> parallèle à l'axe de la barre à
plus ou moins 15°.

Type de direction <hkl>

Fréquence relative de grains
CENTRE

Fréquence relative de grains
MI-RAYON

<111>

58%

42%

<112>-<113>

38%

34%

<001>

4%

14%

Autres

10%

VI-C-2 Alliage MA957 déformé par martelage

Nous avons mesuré la texture d'un échantillon d'alliage MA957 martelé à 60% de réduction de section
et recuit une heure à 1350°C. La microstructure de cet échantillon est hétérogène. Elle est constituée de
deux types de grains recristallisés de morphologies différentes. Au centre et au bord, les grains grossiers
ont un diamètre de 500um ou plus et à mi-rayon se trouve la couronne de petits grains recristallisés dont
le diamètre moyen est lOum.

Orientation des gros grains :
Les orientations de 37 gros grains recristallisés ont été mesurées.
Ces grains s'orientent majoritairement suivant une direction de type <111> parallèle à l'axe des barres, à
plus ou moins 15°. Les autres grains, moins nombreux, s'orientent selon des directions de type <112>
ou de type <113>. Les résultats résumant la fréquence relative des grains qui présentent une direction de
type <hkl> parallèlement à l'axe de la barre à plus ou moins 15° sont consignés dans le tableau ci-
dessous.

Type de plan <hkl>

Fréquence relative de
grains

<111>

78%

<112>-<113>

14%

Autres

8%
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Orientation des petits grains :
L'orientation d'une centaine de petits grains recristallisés a été mesurée dans trois plages de la couronne
où ils se situent. La micrographie optique de la figure VI. 13 permet de visualiser où se trouvent les trois
plages dans la couronne (sombre) formée par les petits grains.

111

,A
/ \

001 101

in

001 101

Figure VI.13 : Orientation des gros grains et des petits grains recristallisés dans une section
transversale de l'alliage MA957 déformé par martelage et recuit une heure à J350°C.

Les résultats montrent que le plan (hkl) trouvé est toujours le plan (101) avec une dispersion inférieure à
6°. Cela signifie que 100% des grains analysés ont leur direction f 101] parallèle à l'axe de la barre.

Pour chaque grain, nous pouvons déterminer la direction cristallographique [uvw] parallèle à une
direction macroscopique du plan de l'échantillon. Cette direction a ici été choisie parallèle à un bord du
cliché, comme le schéma suivant l'indique. Pour chacune des plages analysées, les directions [uvw]
trouvées ainsi que la fréquence des grains s'orientant selon (101)[uvw] sont résumées dans le tableau ci-
dessous. Un écart de 6 degrés est toléré entre la direction de norme 1 trouvée avec les angles d'Euler et
les directions [uvw] indexées.

Directions
[uvwj

Plage 1
Plage 2
Plage 3

[313]

51%
-

-

[212]

7%

-

[010]

17%
-

-

1111]

17%

-

[151]

62%
-

[454]

-

21%
-

|676]

-
-

80%

Autres

8%

17%
20%
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Remarquons que dans chacune des trois plages analysées, il existe une majorité de grains qui s'orientent
suivant la même direction cristallographique parallèlement à la direction macroscopique [uvw]. Dans
chaque plage, une majorité de grains tend donc à s'orienter de manière identique. Il existe donc,
localement, une tendance à texture monocristalline. Cependant, la direction d'indices [uvw] la plus
fréquemment trouvée est différente pour chaque plage analysée.
Il se peut que la texture soit à tendance cyclique, comme l'était celle des échantillons déformés par
martelage. Si tel est le cas, les angles formés par les trois principales directions [uvw] des trois groupes
de cristaux, exprimés dans le repère des cristaux, doivent être égaux aux angles des rotations
nécessaires pour passer d'une plage à l'autre. Les angles formés par les rayons passant par chaque plage
sont mesurés sur la photographie et sont représentés sur la figure VI. 14.

676 \

SECTION TRANSVERSALE

Figure VI.14 : Angles formés par les rayons passant par chaque plage analysée

Les angles exacts entre les trois directions cristallographiques [uvw], exprimées dans le repère des
cristaux de chaque plage, sont les suivants :

angle entre [ 3 Ï 3 ] et [15 7 ] : 60.9°
angle entre [3_1 3 ] et [676 ] : 29°
angle entre [676] et [15 1 ] : 32.4°

Nous constatons qu'à quelques degrés près, les angles entre les directions [uvw] majoritaires coïncident
bien avec les angles formés par les rayons passant par chaque plage. Cela signifie donc que la majorité
des cristaux présente une même direction selon le rayon de la barre, soit que la texture possède une
composante cyclique.
Nous pouvons maintenant déterminer la direction cristallographique [abc], de norme 1, que les cristaux
alignent avec le rayon de la barre. Cette direction, étant contenue dans le plan (101), peut s'écrire
[abâ]. Appelons a l'angle que cette direction forme avec [ 3 1 3 ] . Dans notre cas, l'angle a, mesuré sur
la photographie, vaut à peu près 64.5°. Elle forme alors un angle (64.5+60.9°) avec la direction [15 1]
et un angle (64.5+29°) avec la direction [676] . Ecrire le produit scalaire de ces trois directions avec la
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direction [aba] de norme 1 cherchée, conduit à un système linéaire de trois équations à deux inconnues
a c t b :

12a - 1b = VÏ27cos(64.5 + 29)

2a - 5b = V27 cos(64.5 + 60.9)

Ce système admet une solution unique que l'on trouve en choisissant deux de ces équations.

La solution de norme 1 est 10.44,0.78,0.44]. Une solution approchée est la direction [353] . L'écart

angulaire entre cette direction et chacun des trois rayons est, en effet, inférieur à 5°. Remarquons que
cette direction n'est pas la même que celle que nous trouvions dans la texture cyclique des matériaux
avant recristallisation (de type <332>dans un plan (110)).

Tous les petits grains recristallisés s'orientent suivant la même direction [101] parallèlement à l'axe de la
barre. Il est donc possible, connaissant pour chaque grain une direction [uvw] du plan (101), de
déterminer la rotation qu'il faut effectuer autour de la direction commune [101] pour faire coïncider les
réseaux de deux grains adjacents dans chaque plage d'analyse. Il suffit pour cela de calculer l'angle que
font les directions parallèles [UJVJWJ] et [U2V2W2] exprimées dans les repères de deux grains voisins.
La connaissance de cet angle de rotation autour d'une direction commune aux deux réseaux nous permet
de déterminer le degré de coïncidence du joint séparant les deux grains. La fréquence relative des joints
dont le degré de coïncidence est In est résumée dans le tableau ci-dessous, pour une centaine
d'interfaces analysées (les résultats relatifs aux trois plages analysées sont groupés).

Degré de coïncidence

El ou faible désonentation
13

111

Aléatoire

Fréquence relative de joints

(%)
40

31
17

12

Un nombre important de joints sont faiblement désorientés ou de coïncidence I I . Cela n'est pas
surprenant puisque la texture possède une composante cyclique. Localement, dans chaque plage,
beaucoup de grains auront donc pratiquement la même orientation. Les joints de coïncidence 111
correspondent à des grains dont les réseaux sont liés par une rotation de 130° autour de la direction
commune [101]. Cette relation est identique à celle qui relie les deux groupes de cristaux dans le
matériau déformé.

VI-C-3 Alliage MA956 déformé par martelage

La microstructure de cet échantillon est constituée de trois types de grains de taille différente. Comme le
montre la photographie prise en contraste cristallin (figure VI. 15), les grains situés au centre de la barre
ont un diamètre d'une centaine de microns. Une couronne de grains plus gros (diamètre compris entre
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200 et 500um) se situe à mi-rayon de la barre. Le reste de l'échantillon est constitué de très gros grains
dont le diamètre est supérieur à 500|am.

l u

l'Ut

112 .

Figure VI.15 : Orientation des gros grains (périphérie) et des grains moyens (centre) dans un
échantillon d'alliage MA956 déformé par martelage à 60% de réduction de section

et recuit une heure à 1200°C

Les orientations d'une centaine de grains situés au centre ainsi que celles de 34 très gros grains présents
en périphérie, ont été mesurées.
Les orientations trouvées pour ces deux types de grains sont très différentes. En effet, les plus gros
grains présentent tous une direction de type <1 J I> parallèle à l'axe de la barre, à plus ou moins 15°.
Les plus petits grains situés au centre, en revanche, ont des orientations beaucoup plus diffuses, proches
de directions de type <113>. Seuls deux grains sur les 100 grains analysés au centre s'orientent suivant
une direction proche de <111> parallèle à l'axe de la barre.

Vl-D DISCUSSION

L'étude de l'effet des traitements thermiques sur ces alliages, nous amène à considérer deux mécanismes

de recristallisation différents :

Le premier mécanisme est observé dans tous les échantillons et peut être active pour des
températures comprises entre 750 et 1470°C selon les paramètres de mise en forme. Ce
mécanisme est caractérisé par la croissance de très gros grains dans une matrice de grains qui
restent très petits (cf les photos d'échantillons partiellement recristallisés). Les joints de ces grains
recristalîisés ont une allure très rectiligne selon une section longitudinale.
Ce mécanisme peut correspondre à un mécanisme de croissance anormale si la recnstallisation

primaire a préalablement eu lieu. La force motrice pour la formation des gros grains est alors une

force surfacique.
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II pourrait aussi correspondre à un mécanisme de recristallisation primaire, dans le cas où très
peu de germes sont présents après la déformation. La force motrice pour la formation de ces gros
grains serait alors volumique.

Le second mécanisme n'est observé que dans certains échantillons et n'est activé qu'à partir de
1350°C. Il est caractérisé par une augmentation de la taille des grains modeste et homogène, c'est
à dire qu'il n'y a pas d'hétérogénéité de taille de grains dans les zones de l'échantillon où ce
mécanisme est activé. Les grains recristallisés ont la même texture (110) que les échantillons
déformés. Les joints de grains, épingles par les dispersoïdes sont très incurvés.

Dans la partie suivante, nous cherchons à situer la restauration et la recristallisation primaire par
rapport au phénomène observé de croissance des gros grains et des "petits grains recristalllisés".

VI-D-1 Restauration et recristallisation primaire

Nous exploitons ici les expériences de recuits non isochrones exposées dans le paragraphe VI-B-3.

Considérons tout d'abord la première expérience, consistant en des traitements thermiques de
"restauration" à 1150°C de 60 et 160 heures suivis des recuits de recristallisation à 1350°C, d'une
heure :

Nous avions constaté que la dureté chutait après le traitement thermique de 60 heures et qu'elle
n'évoluait plus entre le traitement de 60 heures et celui de 160 heures. L'échantillon peut donc être
restauré et partiellement recristallisé (primaire) ou totalement recristallisé (primaire). Après le
traitement à 1350°C, l'échantillon est totalement recristallisé et présente une microstructure constituée
de gros grains (contenant des petits grains ayant crû pendant les recuits à 1150°C).

Dans le cas où la microstructure ne serait pas totalement recristallisée après le traitement à
1150°C, celle-ci est peut-être suffisamment restaurée pour que la densité de dislocations que contiennent
les différents grains soit équivalente. Dans une telle configuration, un recuit ultérieur à 1350°C ne
devrait pas donner lieu à une recristallisation primaire, pour laquelle la force motrice est précisément
due aux différences de densité de dislocations entre les grains.

En revanche, si la microstructure était totalement recristallisée, le phénomène observé serait la
"recristallisation secondaire". La force motrice étant alors surfacique. Cette recristallisation
correspondrait à la croissance des grains d'orientation différente de l'orientation générale des grains de la
matrice, soit, à la migration des interfaces les plus mobiles. Ces grains peuvent être considérés comme
les "germes" pour la recristallisation secondaire. Il se peut que certains des grains formés pendant le
traitement préalable en fassent partie. Mais il semble d'une manière générale, que le nombre de "germes"
pour la recristallisation secondaire "varie avec la température". En d'autres termes, plus la température
du traitement est élevée et plus il y a d'interfaces "un peu moins mobiles" qui peuvent migrer. Ce
phénomène peut être illustré par les grains recristallisés qui se développent au centre des échantillons
martelés d'alliage MA957 (p. 149, planche 12) : Les échantillons déformés à des taux inférieurs à 40%
développent, par un mécanisme de croissance anormale, un plus grand nombre de grains (à coeur) après
un traitement thermique à 1470°C, qu'après un traitement à 1350°C, où la microstructure est
uniquement constituée de gros grains.
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-> Suite à ces observations, nous émettrons l'hypothèse (à vérifier au MET) que le matériau (MA957
filé de réception) est entièrement recristallisé après le traitement à 1150°C. Le phénomène observé à
1350°C (croissance rapide de gros grains dans une matrice de petits grains) peut donc être assimilé à
une croissance anormale des grains (ou recristallisation secondaire).

Cependant, il reste à comprendre comment a lieu la recristallisation primaire.
Nous n'avons pas de réponse précise, mais nous tentons néanmoins de donner des éléments de réponse.

Il est possible que la recristallisation primaire ait lieu à une échelle sub-optique et que la taille
des grains ne soit pas fondamentalement différente avant et après recristallisation primaire. En effet, la
taille initiale des grains étant très petite (de l'ordre de 400nm de diamètre), les cellules d'écrouissage
auront une taille très voisine de celle des grains initiaux. Les sous-grains qui peuvent se former après
élimination et réaccomodation des dislocations dans ces cellules ne peuvent pas migrer sur de longues
distances, avant de rencontrer le joint de grain original. Ce phénomène a déjà été observé sur le TD-
Nickel par Petrovic et al. (^). Dans ce matériau, où la taille des grains est inférieure au micron, la
recristallisation primaire (formation de grains sans dislocations entourés de joints de forte
désorientation) ressemble plus à la restauration, qu'à une recristallisation conventionnelle
(germination + croissance). Cette recristallisation aurait également une cinétique plus rapide que la
recristallisation primaire conventionnelle, due à la présence de nombreux joints de grains, qui se
comportent comme des puits pour les défauts.

Considérons maintenant la seconde expérience consistant en des recuits à 1350°C de durées variables
(entre 5 minutes et 3 heures) de l'alliage MA957 déformé par martelage à 60% de réduction de section.

Nous avions constaté que la dureté chutait une première fois pour les traitements de 5 et 20 minutes,
pour lesquels la microstructure des échantillons était constituée de grains très fins (sauf en périphérie).
Une deuxième chute de dureté correspond aux traitements de lh, Ih45 et 3 heures, au cours desquels les
couronnes de "petits grains recristallisés" se sont formées.

Considérant l'évolution de la dureté (au lieu des couronnes, à mi-rayon des barres), nous pouvons
interpréter les résultats de plusieurs manières :

II se peut que la première chute de dureté corresponde à une restauration du matériau, dans les
5 premières minutes du traitement et la seconde chute, à la recristallisation primaire du matériau. Mais
il se pose toujours le problème de savoir si le matériau peut recristalliser (avec une force motrice due à
la déformation emmagasinée), après une restauration de la matrice.

Une autre interprétation serait de considérer que la première chute de dureté correspond à la
recristallisation primaire, qui aurait lieu dans les premières minutes du traitement thermique et la
seconde, à la croissance normale des grains, qui ont alors atteint un diamètre à peu près 25 fois plus
grand (400nm-> lOum).

Remarquons qu'aucun de ces deux mécanismes n'explique pourquoi la texture de déformation <110> est
maintenue après les traitements thermiques.

Une troisième interprétation serait de considérer que l'augmentation de la taille des grains fins
initiaux est due à une coalescence des grains. Les joints de grains étant essentiellement de faible
désorientation dans ce matériau (composante cyclique de la texture), la rotation nécessaire, pour qu'un
grain s'oriente identiquement à son voisin, est relativement faible. La première chute de dureté

2 J.J. PETROVIC, L.J. EBERT : Met. Trans., 1972, vol.3, p. 1123
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correspondrait alors à la restauration et la seconde, à la coalescence de plusieurs grains voisins. Les
rotations conduisant à la coalescence de deux grains créant des joints de plus grande désorientation
autour d'eux, une croissance normale peut alors être envisagée, jusqu'à l'épinglement par les
dispersoïdes (lorsque la taille de Zener est atteinte). Les zones recristallisant selon ce mécanisme
garderaient donc globalement la même texture que la texture de déformation.

Finalement, les hypothèses qui semblent les plus probables sont les suivantes :
La recristallisation primaire pourrait avoir lieu à une échelle sub-micronique selon un mécanisme
ressemblant à la restauration, en raison de la très petite taille des grains initiaux. La formation des très
gros grains serait alors due à un mécanisme de croissance anormale.
Concernant la formation des "petits grains recristallisés", l'hypothèse qui sera retenue dans la suite est
qu'ils résultent d'une croissance normale de grains qui se sont formés, après un processus de
restauration, par coalescence de grains très faiblement désorientés.

Dans la partie suivante, nous discutons le rôle des dispersoïdes et de la texture de déformation dans
l'activation de ces deux mécanismes de recristallisation.

VI-D-2 Rôle des dispersoïdes

Grâce aux mesures de taille des dispersoïdes faites sur les matériaux recuits, nous pouvons calculer le
diamètre maximum théorique que les grains peuvent atteindre suite à une croissance normale (modèle de
Zener).

VT-D-2-a Calcul de la taille maximum que les grains peuvent atteindre en croissance
normale (modèle de Zener)

Nous utilisons le formalisme de Zener, en considérant que, pour une température donnée, toutes les
particules ont la même taille. Les fractions volumiques sont de 0.720% pour l'alliage MA956 et 0.533%
pour l'alliage MA957. Le diamètre maximum des grains est donné par la formule :

3 /

Température

950°C
1225°C
1350°C
1470°C

Diamètre maximum des grains (en microns)

Alliage MA956

3.0
4.7
6.2

6.3

Alliage MA957

4.1
6.4
8.4
8.5

Diamètre maximum des grains après croissance normale en présence de
dispersoïdes ayant grossi pendant le traitement thermique, calculés par le
modèle de Zener

Ces calculs montrent que les grains peuvent atteindre une taille de plusieurs microns par croissance
normale, dès 950°C. Or nous avons vu qu'il n'en est rien, puisqu'à cette température de 950°C, dans
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l'alliage MA957 par exemple, aucune recristallisation n'est observée. Cela signifie que la migration des
joints est inhibée par un autre paramètre. Les deux alliages peuvent également développer des grains
beaucoup plus gros à 1050°C par exemple. Cela signifie que la croissance des grains ne s'est alors pas
effectuée selon un mécanisme de croissance normale.
En revanche, les diamètres théoriques d'environ 8|am calculés pour l'alliage MA957 à partir de 1350°C
correspondent bien aux diamètres des petits grains recristallisés qui apparaissent à cette température
dans les échantillons martelés et filés. Cela confirme le fait que le mécanisme activé est une croissance
normale.

Evaluons maintenant la capacité inhibitrice des dispersoïdes qui ont grossi pendant les traitements
thermiques, c'est à dire la taille maximum des dispersoïdes capables de piéger les joints de grains. Nous
utilisons le formalisme de Gladman en considérant tout d'abord le cas des échantillons filés et martelés
de l'alliage MA957, où la croissance normale a eu lieu, puis le cas des échantillons, où elle n'a pas eu
lieu.

VI-D-2-b Capacité inhibitrice des dispersoïdes (modèle de Gladman)

* Cas des échantillons filés et martelés d'alliage MA9S7

Nous nous plaçons dans le cas où la croissance normale a lieu et où les grains ont un diamètre moyen
($Q) prévu par le formalisme de Zener, c'est à dire un diamètre d'environ 8 ou lOum à des températures
de 1350 et 1470°C. Nous calculons ici, pour les différentes températures, le diamètre (moyen)
maximum (dg) des particules qui peuvent inhiber la migration d'un joint d'un grain de taille cinq fois
plus grande que la taille moyenne des autres grains. Ce diamètre est donné par la formule suivante, o ù /
est la fraction volumique de dispersoïdes et Z le facteur d'hétérogénéité de taille :

4 =
2 Z

Température du
traitement
thermique

1350°C

1470°C

Diamètre moyen des
dispersoïdes (nm)

(expérience)

33.6

34.1

Diamètre des grains
d'après Zener (um)

(calcul a expérience)

8.3

8.4

Diamètre maximum
des dispersoïdes (nm)

(calcul)

76.8
77.7

Diamètre maximum des dispersoïdes capables d'épingler le joint d'un grain cinq fois plus gros que les
autres (Z=5) dans l'alliage MA957 après croissance normale

Nous constatons que les diamètres des dispersoïdes calculés d'après le modèle de Gladman sont toujours
plus grands que les diamètres mesurés expérimentalement. Cela signifie que les dispersoïdes, même s'ils
ont grossi pendant les traitements thermiques, sont encore assez petits pour inhiber la migration des
joints des grains qui ont cru normalement pendant le recuit.
Cela confirme les observations expérimentales, où nous voyons les joints des petits grains recristallisés
très incurvés et piégés par les dispersoïdes.
Donc, les dispersoïdes sont efficaces pour épingler les joints de grains qui croissent normalement.
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* Cas des échantillons où la croissance normale n'a pas eu lieu

Si le phénomène de croissance normale n'a pas lieu, c'est à dire si cette croissance est inhibée par un
autre facteur (comme la texture par exemple) et que le diamètre moyen des grains initiaux est toujours
de 400nm, nous pouvons comparer la taille moyenne des dispersoïdes à celle que nous avions calculée
précédemment dans le chapitre III "Caractérisation des matériaux de réception". En effet, les calculs
précédents nous ont permis de connaître la taille moyenne maximale des dispersoïdes pouvant épingler
le joint d'un grain plus gros que les autres (facteur Z),dans une matrice de grains de 400nm de diamètre.
Les résultats sont partiellement rappelés dans le tableau suivant, pour des grains 1.5 ou 2 fois plus gros
que les autres (c'est à dire de diamètre 600 ou 800nm).

Diamètre du grain de taille
hétérogène

600nm
800nm

Diamètre maximum des
particules pour l'alliage MA956

33.0nm
ll.Onm

Diamètre maximum des
particules pour l'alliage MA957

24.4nm
8.1nm

Diamètre maximum des dispersoïdes capables d'épingler le joint d'un grain de taille hétérogène dans
une matrice de grains de diamètre 400nm calculée par le modèle de Gladman

Pour les deux alliages, les diamètres moyens des dispersoïdes sont rappelés dans le tableau suivant :

Température du
TraitementJ^CJ

Diamètre Moyen
des dispersoïdes

(nm)

950

16.5

1225

25.6

1350

33.6

1470

34.1

Diamètres moyens des dispersoïdes après traitements thermiques

Nous constatons qu'à partir de 950°C, des grains deux fois plus gros que les autres (ce qui ne doit pas
être rare) ne sont plus épingles par les dispersoïdes, puisque les dispersoïdes susceptibles de l'épingler
doivent avoir un diamètre inférieur à 8 ou 1 lnm et que la taille moyenne des dispersoïdes à 950°C est de
16.5nm. Ces grains, au moins deux fois plus gros que les autres sont donc susceptibles de croître
exagérément.
Donc, si la croissance normale n'a pas été activée, les dispersoïdes sont inefficaces pour épingler
les joints de grains. Nous devrions alors assister à un phénomène de croissance secondaire.

VI-D-3 Rôle de la texture

Le modèle de Zener nous a permis de déterminer le diamètre moyen théorique des grains après
croissance normale. A des températures inférieures à 1350°C, ce phénomène n'est cependant pas
observé. Les échantillons sont alors sujet à une croissance anormale des grains ou à aucune croissance.
Dans cette partie, nous discutons du rôle de la texture dans l'inhibition de la croissance des grains, puis
dans l'avènement de la croissance anormale. Les températures considérées sont donc inférieures à
1350°C.
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VT-D-3-a Inhibition de la croissance des grains

La température de recristallisation (ou, plus précisément, de début de recristallisation) peut être
considérée comme la température minimum pour activer la migration de certains joints.
Nous constatons que ces températures sont très variées (cf §VI.B. 1 .a "températures de recristallisation")
et qu'elles dépendent particulièrement du mode de mise en forme à froid. Comme nous l'avons vu, il y a,
par exemple, 475°C de différence entre la température de recristallisation d'un échantillon d'alliage
MA956 déformé par martelage et par étirage à 60% de réduction de section. Or, tous ces échantillons
sont issus des mêmes barres filées de réception. Ils ont donc la même composition et contiennent les
mêmes dispersoïdes et les mêmes impuretés. La différence de comportement provient donc du mode de
mise en forme.

Nous avons vu dans le chapitre IV "Caractérisation des matériaux déformés à froid", que les deux
modes de mise en forme induisent des états de contraintes internes différents et surtout, dans le
chapitre V "Effet du procédé de mise en forme sur la texture de déformation", que les textures de
déformation sont très différentes (bien sûr, l'état des contraintes résiduelles et la texture de déformation
des barres doivent être deux phénomènes liés).

Les différences principales entre les textures de déformation induites par les deux modes de mise en
forme sont les suivantes :

OL'étirage induit une texture de type fibre.
OLa texture est d'autant moins marquée que la réduction de section obtenue par étirage
augmente.
OLe martelage induit une texture de type fibre et cyclique.
OLa texture (en particulier sa composante cyclique) est d'autant plus marquée que la
déformation obtenue par martelage augmente.
OPour les deux modes de mise en forme, la texture des échantillons de l'alliage MA957 est
toujours plus marquée que celle des échantillons de l'alliage MA956.

Le fait que la texture soit marquée signifie qu'il y a plus de grains dans une orientation privilégiée. De
même, si la texture de déformation a une composante cyclique, localement dans l'échantillon, certains
grains auront pratiquement la même orientation. Or si deux grains adjacents ont des orientations
voisines, ou s'ils sont en relation de coïncidence (dans le chapitre V, nous avons montré que la
composante cyclique de la texture correspondait au niveau de deux grains à un degré de coïncidence
SU et pour les échantillons filés à un degré 13), la migration du joint séparant ces deux grains
nécessitera plus d'énergie que si les grains avaient eu des orientations différentes ou si le joint était
incohérent. En effet, comme nous l'avons rappelé dans le chapitre 1 "Bibliographie", cela peut
s'expliquer par le fait que les joints de grains faiblement désorientés ou en relation de coïncidence ont
une plus faible "porosité" que les joints aléatoires. Cette faible porosité augmente la barrière d'énergie à
franchir pour activer la migration d'un atome d'un grain vers un autre, puisque l'espace de l'interface est
déjà partiellement occupé par des atomes. L'évolution de l'énergie d'activation en fonction de la
désorientation du joint est qualitativement représentée sur le graphe de la figure VI. 16.
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JOiNTJ FAIBLEMENT DÉSORIENTÉS

JOINTS SPÉCIAUX

JaiNTS ALEATOIRES

Figure VI.16 : Evolution qualitative de l'énergie d'activation pour la migration d'un joint
en fonction de la désorientation du joint

La conséquence est que la vitesse de migration des joints spéciaux est beaucoup plus faible que celle des
joints aléatoires (poreux). Dans notre cas, la texture mixte à composante cyclique des échantillons
déformés par martelage, ou la texture à composantes monocristallines des échantillons filés de
réception, induisent une forte densité de joints spéciaux qui peut expliquer pourquoi la température de
recristallisation de ces échantillons est beaucoup plus élevée que celle des échantillons déformés par
étirage, qui possèdent des orientations plus variées.
Remarquons néanmoins que beaucoup de travaux montrent expérimentalement que la vitesse de
migration des joints spéciaux est, au contraire, plus grande que celle des joints aléatoires (Aust et
Rutter (54), Kronbreg et Wilson (53)). Ce phénomène a été attribué au fait que les impuretés (ou
certains éléments) ségrégeaient préférentiellement dans les joints aléatoires (poreux) freinant donc leur
migration. Cependant, comme nous l'avons rappelé dans le chapitre I, pour des températures élevées, le
joint peut se détacher du nuage d'impuretés qui le suit et sa mobilité devient intrinsèque. Or, nous avons
observé qu'à une température de 1400°C, les échantillons filés d'alliage MA957 ne recristallisent pas. Si
seules les impuretés (qui doivent être présentes dans nos matériaux fabriqués industriellement) gênaient
la migration des joints de grains, nous pouvons penser qu'à cette température, les joints pourraient
migrer. Il semble plutôt qu'un autre facteur inhibe la migration des joints, comme la texture. Rappelons,
en effet, que cet échantillon possède une texture monocristalline très marquée, qui induit une forte
densité de joints spéciaux. Dans notre cas, nous pouvons donc considérer que les températures de
recristallisation sont suffisamment élevées pour que ce facteur inhibiteur de la migration ne soit plus
actif.

Nous pouvons donc conclure que la croissance normale des grains, que nous devrions observer
d'après le modèle de Zener, est inhibée par la texture de déformation.

VI-D-3-b Avènement de la croissance anormale

A partir d'une température comprise entre 750 et 1450°C, en fonction des échantillons, nous observons
la croissance secondaire de certains grains qui envahissent très vite tout l'échantillon. Nous pouvons
essentiellement distinguer deux morphologies de grains recristallisés : des grains moyens effilés (dans
les échantillons déformés par étirage à plus de 30% de réduction de section), ou des très gros grains
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(plusieurs centaines de microns de diamètre). La texture des échantillons recristallisés par un mécanisme
de croissance anormale est toujours différente de celle des échantillons déformés.
L'activation de la croissance anormale signifie que les températures atteintes sont maintenant suffisantes
pour induire la migration de certains joints. Précisément, les joints qui migrent sont ceux des grains qui
ont une orientation différente de la texture <110> globale, puisque les textures de recristallisation selon
ce mécanisme sont différentes des textures de déformation. Ce sont donc les joints des grains
d'orientation "hétérogène", soit les joints les plus mobiles, qui migrent à plus basse température. Or ces
grains d'orientation "hétérogène" sont d'autant plus rares que la texture est marquée. Dans les
échantillons où la texture est très forte, si très peu de joints peuvent migrer, les microstructures
développées seront constituées de gros grains.

C'est bien ce qui est observé dans les échantillons filés de réception ou déformés par martelage, qui
développent des grains beaucoup plus gros que les échantillons déformés par étirage. De même, la taille
des grains recristallisés des échantillons déformés par étirage diminue quand le taux de réduction de
section augmente, car la texture devient moins marquée et les orientations des grains sont plus variées.
La croissance de ces quelques grains est "exagérée" car, comme nous l'avons précédemment montré, ils
ne peuvent plus être épingles par les dispersoïdes (ceux-ci, sans même considérer qu'ils grossissent
pendant les traitements thermiques, ne peuvent épingler que des grains moins de deux fois plus gros que
les autres).

VI-D-4 Croissance normale et anormale à partir de 1350°C

A partir de 1350°C, nous avons montré qu'il était possible d'activer un mécanisme de croissance
normale dans les échantillons d'alliage MA957 filés et déformés par martelage.
En fonction de la température, les échantillons recristallisent selon les deux mécanismes, la croissance
normale ayant d'abord lieu dans une couronne à mi-rayon, le centre et la périphérie recristallisant selon
un mécanisme de croissance anormale. Si la température du traitement thermique augmente,
l'échantillon recristallise pratiquement totalement selon un mécanisme de croissance normale.

Cela signifie qu'à partir de cette température seuil (135O°C pour des échantillons déformés à 60% de
réduction de section ou 1410°C pour 20% d'écrouissage), un grand nombre de joints peuvent migrer,
dans les zones où a lieu le phénomène. Finalement, cela signifie qu'il n'y a plus de joints privilégiés, soit,
que la différence de vitesse de migration entre les divers joints devient très faible lorsque la température
augmente. Cela peut s'expliquer en considérant que la vitesse de migration d'un joint est proportionnelle

à e RT, où Qgb est l'énergie d'activation pour la diffusion d'un atome à travers le joint. L'énergie
d'activation Q\ d'un joint faiblement désorienté ou qui possède un certain degré de coïncidence, sera
plus élevée que celle Q2 d'un joint aléatoire. Si V} est la vitesse de migration d'un joint spécial et V2,
celle d'un joint aléatoire, la différence entre V2 et Vj sera proportionnelle à :

-ai _Jà. _&. 61-a
e RT -e RT soit e RT(\-e RT )

Lorsque T devient très grand, cette différence tend vers zéro et la vitesse de tous les joints devient
équivalente.
A partir de ces températures seuils (qui dépendent du taux d'écrouissage), les joints ont tous une faculté
équiprobable de migrer et nous assistons à une croissance normale des grains.
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Nous avons remarqué que les régions de l'échantillon où s'amorçait le phénomène de croissance
normale, étaient des couronnes qui présentaient un retard à toute croissance des grains à plus basse
température. Considérant le rôle de le texture dans l'inhibition de la croissance des grains, nous pouvons
supposer que la texture est plus marquée dans ces couronnes que dans le reste de l'échantillon. Ces
couronnes contiendraient alors moins de grains d'orientations hétérogènes permettant l'avènement de la
croissance anormale. Cela peut expliquer pourquoi ces régions restent à grains fins jusqu'à 1325°C. Par
contre, lorsque la température est supérieure à 1350°C, les vitesses de migration sont plus importantes
et équivalentes dans ces régions, alors qu'elles ne le sont pas encore à coeur ou en périphérie, où plus de
grains d'orientation hétérogène peuvent encore croître plus vite que les autres.

Nous avons également remarqué que les grains recristallisés par un mécanisme de croissance anormale
au centre des échantillons déformés par martelage et recuits à plus de 1400°C, sont d'autant plus petits
que la température augmente. Cela signifie que de plus en plus de joints peuvent migrer, soit, que des
grains qui n'auraient pas eu le temps de croître à 1325°C, ont, à 1400-1470°C, une vitesse de croissance
suffisante pour ne plus être consommés par les autres.

Finalement, les deux mécanismes en compétition dans l'alliage MA957 à plus de 1350°C sont décrits
page suivante. Cette compétition entre les deux mécanismes est illustrée par la photographie de la
figure VI. 17 d'une section longitudinale d'alliage MA957 déformé par martelage à 60% de réduction de
section et recuit une heure à 1470°C. Les gros grains (issus de la périphérie de l'échantillon) sont le
résultat d'une rapide croissance anormale stoppée par les petits grains résultant d'une croissance
normale.

Figure VI.17 : Section longitudinale d'un échantillon d'alliage MA957 déformé par martelage
à 60% de réduction de section et recuit une heure à 1470°C
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CROISSANCE ANORMALF NORHALC

ETAT DE DEPART:
[Diamètre moyen des grains = 400nm
< Orientation majoritaire < 110 >
[Diamètre moyen des particules = 1 lnm
OLes dispersoides sont inefficaces pour piéger les
joints de grains.
Oïl existe des grains d'orientation "hétérogène"

c> ntt ^\ n^>

OLes grains d'orientation hétérogène, dont les joints
sont les plus mobiles, croissent dans une matrice de
grains fins.
OLes grains qui croissent sont trop gros pour être
épingles par les dispersoides.
OLa distribution de taille de grains est bimodale.

OLes joints ont tous la même vitesse de migration.
Tous les grains dont la taille est 1.33 fois plus grosse
que la moyenne grossissent jusqu'à la taille limite
prévue par Zener (4um).
OLa distribution de taille de grains est unimodale.

ETAT FINAL : (t=l heure)

[Diamètre moyen des grains = lOO^an
| Orientation majoritaire < 111 > ou < 113 >
[Diamètre moyen des particules = 34nm
OLes grains fins initiaux sont tous comsommés.

ETAT FINAL : (t=l heure)
Diamètre moyen des grains * 8/an

Orientation majoritaire < 110 >
Diamètre moyen des particules = 34 nm

OLes particules ont grossi pendant le traitement. Les
grains ont grossi en conséquence pour atteindre la
nouvelle taille limite de Zener (8um).
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VI-D-5 Texture de recristallisation

L'activation de la croissance anormale telle que nous l'avons décrite explique que les textures des
échantillons recristallisés selon ce mécanisme sont différentes des textures de déformation.
La texture <111> des échantillons recristallisés à "grains moyens effilés" est légèrement plus marquée à
coeur de la barre qu'à mi-rayon. Les grains ont donc des orientations plus variées à mi-rayon qu'à coeur.
Ce fait peut être rapproché du gradient de taille de grains que nous observons dans ces échantillons
recristallisés. En effet, nous pouvons penser que les matériaux déformés présentent déjà un gradient de
texture et qu'il existe plus de grains d'orientations hétérogènes (différentes de <110>) à mi-rayon qu'à
coeur. Lors de la croissance anormale, un plus grand nombre de grains peuvent donc croître à mi-rayon,
ayant pour conséquence la formation d'une microstructure à grains plus petits qu'à coeur.

Théoriquement, la texture des échantillons d'alliage MA957 déformés par martelage et recristallisés
selon le mécanisme de croissance normale devrait être identique à celle des matériaux déformés, puisque
les grains de toutes orientations ont une équiprobabilité de croître. Nous trouvons effectivement pour ces
grains, analysés par la méthode ECP, que la direction <110> est parallèle à l'axe de la barre. Nous
trouvons également une composante cyclique non négligeable, mais elle est différente de celle du
matériau déformé, puisque la direction que les grains présentent parallèlement au rayon de la barre
trouvée pour l'échantillon recristallisé fait un angle minimum de 24° avec celle des matériaux déformés.
Ce fait reste inexpliqué.

Vl-E CONCLUSIONS PARTIELLES

L'étude de l'effet des traitements thermiques sur ces deux alliages nous permet de tirer les conclusions
suivantes :

O Pendant les recuits d'une heure, les petits dispersoïdes grossissent. D'un diamètre moyen
initial de l'ordre de llnm, ils atteignent un diamètre moyen de plus de 30nm à partir de
1350°C.

O Les températures de recristallisation des alliages sont très élevées (comprises entre 750 et
1450°C). Elles dépendent plus du mode de mise en forme à froid que du taux de réduction de
section. Les températures de recristallisation de l'alliage MA956 sont toujours inférieures à
celles de l'alliage MA957.

O Les morphologies des grains recristallisés sont variées et pas toujours homogènes au sein
d'un même échantillon. Elles dépendent du mode de mise en forme à froid, du taux de
réduction de section et de la température du traitement thermique. Nous pouvons distinguer les
morphologies suivantes :

•"Grains très gros", dont le diamètre est de plusieurs centaines de microns ou de
plusieurs millimètres. Ces grains se forment dans les échantillons filés à chaud, dans
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tous les échantillons déformés par martelage et dans les échantillons déformés par
étirage pour un taux de réduction de section inférieur à 30%.
'"Grains moyens effilés", dont le diamètre est de plusieurs dizaines de microns. Ces
grains ne se forment que dans les échantillons déformés par étirage à plus de 30% de
réduction de section.
""Petits grains recristallisés", dont le diamètre est de l'ordre de 10 microns. Ces
grains ne se forment que dans les échantillons d'alliage MA957, filés à chaud ou
déformés par étirage, quel que soit le taux de réduction de section. Ils ne peuvent
apparaître que lors de traitements à très haute température (supérieur à 1350°C pour
une réduction de section de 60%).

O La déformation par étirage permet d'obtenir des grains de morphologie homogène et de
taille correcte du point de vue des propriétés mécaniques (quelques dizaines de microns de
diamètre), pour un taux de réduction de section supérieur à 30% et à une température
industriellement acceptable (inférieure à 1100°C). Il subsiste néanmoins un léger gradient de
taille de grains dans l'épaisseur des barres. Les essais effectués sur les éprouvettes déformées
par traction montrent que ce gradient disparaît si la transformation à froid effectuée induit une
réelle déformation homogène.

O Nous avons mis en évidence deux mécanismes de recristallisation, dont l'activation dépend
de la température du traitement :

'"La croissance anormale"
Cette croissance a lieu dans tous les échantillons entre 750 et 1450°C.
Elle est caractérisée par une distribution bimodale de taille des grains pendant le
processus.
Les dispersoïdes sont inefficaces pour piéger les grains en cours de croissance, car
ceux-ci présentent une trop grande hétérogénéité de taille.
-^Les morphologies de grains résultant de ce mode de croissance sont les "gros
grains" et les "grains moyens effilés".
'"La croissance normale"
Cette croissance a lieu dans certains échantillons à plus de 1350°C.
Elle est caractérisée par une distribution unimodale de taille des grains pendant le
processus.
La croissance des grains est limitée par les dispersoïdes, en accord avec les modèles
de Zener et de Gladman.
-^Les morphologies de grains résultant de ce mode de croissance sont les "petits
grains recristallisés".

O Nous avons montré que la texture inhibait toute croissance des grains aux plus basses
températures. De même, la texture, et pas le grossissement des dispersoïdes, contrôle le
déclenchement de la croissance anormale.

O Aux plus hautes températures, la texture perd son rôle d'inhibiteur de croissance des grains.
Ce sont maintenant les dispersoïdes qui limitent la taille des grains.

O Les textures de recristallisation des échantillons recristallisés selon un mécanisme de
croissance anormale sont différentes des textures globales de déformation, car ce sont les
grains d'orientations hétérogènes qui grossissent.
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O Les textures de recristallisation des échantillons recristallisés selon un mécanisme de
croissance normale sont les mêmes que les textures globales de déformation, car la migration
des joints de tous les grains est possible.
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PLANCHE 1
RECRISTALLISA TION PARTIELLE D'UN ECHANTILLON D'ALLIAGE MA95 7 DEFORME

PAR ETIRAGE A 20% DE REDUCTION DE SECTION ET RECUIT UNE HEURE A
I225°C



original contains
color illustrations
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PLANCHE 2
ECHANTILLON RECRISTALLISE A "GROS GRAINS"

(ALLIAGE MA 95 7 DEFORME PAR MARTELA GE A 20% DE REDUCTION DE SECTION
ET RECUIT UNE HEURE A 1350°C)

(Section transversale)
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PLANCHE 3
ECHANTILLON RECRISTALLISE A "GRAINS MOYENS EFFILES"

(ALLIAGEMA957DEFORME PAR ETIRAGE A 50% DE REDUCTION DE SECTION ET
RECUIT UNE HEURE A 1225°C)

Section transversale

Section longitudinale

lOOiim
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PLANCHE 4
TAULE DES GRAINS RECRISTALLISES DANS LES ECHANTILLONS DEFORMES PAR

ETIRAGE (REDUCTION DE SECTION DE 50%, RECUIT UNE HEURE A 1225°C
(MA957) ET IOOO°C (MA956))

(Sections longitudinales)
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PLANCHE 5
TAILLE DES GRAINS RECRISTALLISES DES ECHANTILLONS D'ALLIAGE MA956

DEFORMES PAR ETIRAGE ET RECUIT UNE HEURE A JOOO°C
(Sections transversales)
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PLANCHE 6
EPROUVETTES D'ALLIA GE MA 95 7 DEFORMEES PAR IRA CTION PUIS RECUITES

UNE HEURE A 950°C ET 1050°C
(Sections longitudinales)

''s-

500|im

MA957 recuit 1 heure à 950°C

SOOĵ m
MA957 recuit 1 heure à 1050°C



PLANCHE 7
EPROUVETTE D'ALLIAGE MA957 DEFORMEE PAR TRACTION PUIS RECUITE UNE

HEURE A I470°C
(Section longitudinale)

149
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PLANCHE 8
ECHANTILLON D'ALLIAGE MA956 DEFORME PAR MARTELAGE A 60% DE

REDUCTION DE SECTION ET RECUIT UNE HEURE A 1200°C
(Section longitudinale)

lmm
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PLANCHE 9
ECHANTILLON D'ALLIACE MA 95" DEEORME PAR MARTELA( )E A 60% DE

REDIK TION DE SECTION ET RE( 'HIT l !NE HEURE A 1325% '

Section transversale

Section longitudinale

lmm
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PLANCHE 10
COURONNE DE PETITS GRAINS RECRISTALLISES (ALLIAGE MA957 DEFORME PAR

MARTELAGEA 60% DE REDUCTIONDE SECTIONETRECUITUNE HEURE A I350°C)
(Section transversale)

1 mm
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PLANCHE 11
ASPECT DES INTERFACES ENTRE LES ZONES RECRISTALLISES A "GROS GRAINS"

ETA "PETITS GRAINS"
(Echantillon d'alliage MA957 déformé par martelage et recuit à I350°C)

Section transversale
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PLANCHE 12
FORMA TION DE PETITS GRAINS RECRISTALLISES DANS LES ECHANTILLONS

D'ALLIAGE MA957 DEFORMES PAR MARTELAGE ET RECUITS UNE HEURE A I470°C
(Sections transversales)
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PLANCHE 13
FORMA TION DE PETITS GRAINS RECRISTALLISES DANS LES ECHANTILLONS

D'ALLIAGE MA957 DEFORMES PAR MARTELAGE ET RECUITS UNE HEURE A 1470°C
(Sections longitudinales)
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PLANCHE 14
FIGURE DE POLES (111) SELON LA COUPE LONGITUDINALE D'UN ECHANTILLON

D'ALLIAGE MA957 DEFORME PAR ETIRAGE A 60% ET RECRISTALLISE A
"GRAINS MOYENS EFFILES"

DiflECTIOlM DEL'ETiAAÇE'
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PLANCHE 15
MICROSTRUCTURES DE L'ALLIAGE MA957 DEFORME PAR MARTELAGE A 60% DE
REDUCTION DE SECTION, TRAITE A I350°C PENDANT 5, 20, 60min, Ih45 et 3heures
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CHAPITRE VII

PROPRIETES MECANIQUES DE TRACTION

La température d'utilisation des gaines de combustible des réacteurs à neutrons rapides se situe entre
400 et 700-750°C. La ductilité et la résistance mécanique à haute température sont deux paramètres qui
doivent être optimisés jusqu'à ces températures. Nous avons donc suivi l'évolution des propriétés de
traction des deux alliages au cours des différentes étapes de la mise en forme à chaud et à froid, ainsi
que pour différents états métallurgiques (déformés ou recristallisés).
Les propriétés de traction ont été déterminées à 20, 450, 650 et 750°C. Nous avons effectué des essais
sur des éprouvettes cylindriques de diamètre 2mm, prélevées dans les barres suivantes :

• MATERIAUX FILES A CHAUD (microstructure à grains fins) :
Alliage MA957

barre filée (25mm) de réception
barre filée (10mm) et recuite 2h à 1000°C

Alliage MA95 6
barre filée (34mm) de réception

• MATERIAUX DEFORMES A FROID (microstructure à grains fins) :
Alliage MA957

barre étirée à 25% de réduction de section (étude antérieure)
barre étirée à 60% de réduction de section
barre martelée à 60% de réduction de section

Alliage MA956
barre étirée à 25% de réduction de section (étude antérieure)
barre étirée à 60% de réduction de section
barre martelée à 60% de réduction de section

• MATERIAUX RECRISTALLISES (microstructure à grains recristallisés) :
Alliage MA957

barre étirée à 40% de réduction de section et recristallisée à 1225°C (grains moyens
effilés)
Alliage MA956

barre filée (50mm) et recristallisée à 1300°C par IncoAlloy (gros grains)

Vll-A BARRES DEFORMEES PAR FILAGE A CHAUD

Evolution des propriétés de traction avec la température

Afin de caractériser plus finement les matériaux de réception, nous avons déterminé les courbes
contrainte vraie-déformation vraie à 20°C des deux alliages filés (de diamètre 25 et 34mm), selon le
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formalisme de Bridgman (76). Ces caractérisations et un descriptif de la méthode suivie sont reportés
dans l'annexe 6. Tous les résultats de ce chapitre sont extraits des courbes conventionnelles.

L'allure des courbes de traction en fonction de la température est représentée sur la figure VII. 1, pour
l'alliage MA957 filé de réception.

MPa

20*0

10 20 30 40

Figure VII. 1 : Allure des courbes de traction conventionnelles à 20, 450,
650 et 750°C, pour l'alliage MA957filé (diamètre 25mm)

Les valeurs de la limite d'élasticité Rpg 2%. de l'allongement total, de l'allongement réparti et de la
réduction d'aire à rupture, en fonction de la température, sont représentées sur les graphes de la
planche 1, pour les deux alliages. A titre de comparaison, nous avons également reporté sur ces graphes
les résultats obtenus sur des éprouvettes d'alliage MA957 filé (diamètre 10mm) puis recuit deux heures
à 1000°C (nous ne disposions pas de suffisamment de barre filée avant le traitement thermique, ni
d'alliage MA956 dans le même état métallurgique).

Nous constatons que les comportements des deux matériaux à l'état filé de réception sont très proches.
L'alliage MA956 est légèrement moins résistant et plus ductile que l'alliage MA957 pour des
températures supérieures à 500°C. Les limites d'élasticité à 0.2% de déformation sont de l'ordre de 900
à lOOOMPa à 20°C et de 160MPa (MA956) et 200MPa (MA957) à 750°C. Ces deux alliages filés
présentent un minimum d'allongement réparti à 650°C, qui correspond à un maximum de réduction
d'aire à rupture et d'allongement total pour l'alliage MA956. L'alliage MA957 filé et recuit se comporte
légèrement différemment de l'alliage MA957 de réception. En effet, sa limite d'élasticité est plus élevée
que celle de l'alliage de réception, bien qu'il ait été restauré deux heures à 1000°C. Cela signifie donc
que le filage jusqu'au diamètre 10mm a induit une augmentation de la résistance mécanique, que le
traitement de restauration n'a pas complètement fait disparaître. D'autre part, ce matériau filé et recuit a

76 P.W. BRIDGMAN : Trans. Am. Soc. Met., 1944, vol.32, p.553
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une ductilité plus faible que l'alliage de réception. Il présente, contrairement au matériau de réception,
un maximum d'allongement total à 650°C.

Faciès de rupture

Les planches 2 et 3 illustrent, sous plusieurs angles, les faciès de rupture typiques des deux matériaux, à
l'état filé de réception, après traction à 20°C. Les fractographies ont été faites sur des éprouvettes de
diamètre 6mm, pour lesquelles les reliefs étaient plus accentués. Sur les éprouvettes de diamètre 2mm,
les faciès étaient du même type, mais les fissures secondaires étaient moins profondes. Ces faciès sont
caractérisés par deux "plans" perpendiculaires à l'axe de traction, séparés par une profonde fissure
secondaire passant par le centre de l'éprouvette. A plus fort grossissement, dans le plan qui contient
l'axe de traction, nous trouvons des "marches" constituées de zones ductiles dans des plans
perpendiculaires à l'axe de traction et de zone qui ressemble à des décohésions intergranulaires dans des
plans parallèles à l'axe de traction. Ces zones sont visualisées à plus fort grossissement sur la planche 5.
Sur ces photos, des particules d'environ 500nm sont visibles le long d'anciens joints de grains.
A partir de 450°C les faciès de rupture ne présentent plus de fissures secondaires et sont totalement
constitués de cupules. Les ruptures ont donc un caractère ductile à partir de 450°C.

VH-B BARRES DEFORMEES

La planche 5 montre l'évolution de la limite d'élasticité RpQ 2%, de l'allongement total, de l'allongement
réparti et de la réduction d'aire à rupture, en fonction de la température, pour les échantillons d'alliage
MA957, déformés par étirage (25 et 60% de réduction de section) et martelage (60% de réduction de
section), comparés à cet alliage filé (état de réception), filé à chaud (<j>10mm) puis recuit deux heures à
1000°C. La planche 6 montre l'évolution des mêmes paramètres pour l'alliage MA956 déformé par
étirage (25 et 60% de réduction de section) et martelage (60% de réduction de section), comparés à cet
alliage filé à chaud (état de réception). Les essais effectués sur les barres étirées à 25% de réduction de
section ont été réalisés avant le début de la thèse, sur des éprouvettes cylindriques de diamètre 4mm.
Ces courbes montrent que tous les états déformés à froid de l'alliage MA957 présentent un maximum de
ductilité à 650°C et un minimum vers 450°C. Les barres déformées par étirage et martelage à 60% de
réduction de section ont des limites d'élasticité très importantes à 20°C (respectivement 1600 et
1400MPa), mais des allongements répartis très faibles (inférieurs à 1%).
Les matériaux déformés de l'alliage MA956 ne présentent pas de maximum d'allongement total à 650°C
(mais nous n'avions pas assez de matière pour tester l'alliage MA956 déformé par étirage à 60% de
réduction de section à 750°C). Les essais effectués montrent que l'allongement total augmente toujours
avec la température de l'essai et peut atteindre plus de 100% à 750°C, pour les échantillons déformés
par étirage à 25% de réduction de section.
Néanmoins, il faut être prudent avec ces valeurs d'allongement, car la mise en température de
l'éprouvette demande 20 à 30 minutes. Dans ces conditions et surtout pour les températures élevées, il se
peut qu'une certaine restauration du matériau ait lieu, améliorant alors sa ductilité.
La planche 7 présente les faciès de rupture à 20, 450, 650 et 750°C des barres d'alliage MA957
déformées par étirage à 60% de réduction de section. Les faciès de rupture après traction à 20°C des
matériaux étirés sont aussi particuliers que ceux des matériaux filés de réception. Ils sont également
constitués de marches, mais beaucoup moins hautes, dont les paliers sont ductiles. A 450°C, les faciès
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ont un aspect plus ductile, mais la rupture semble suivre des surfaces hélicoïdales, visibles sur la
surface de l'éprouvette, comme l'illustre la planche 8.

Vll-C BARRES A L'ETAT RECRISTALLISE

VII-C-1 Alliage MA957 : grains moyens effilés

Nous avons effectué des essais de traction sur la barre d'alliage MA957 étirée à 40% de réduction de
section et recristallisée à 1225°C. Cette barre est donc constituée de grains moyens effilés de diamètre
de l'ordre de 60um. L'allure des courbes de traction en fonction de la température est représentée sur la
figure VII.2.

IS

Figure VII.2 : Allure des courbes de traction de l'alliage MA957
recristallisé à "grains moyens effilés"

L'évolution de la limite d'élasticité Rpo.2%> de l'allongement total, de l'allongement réparti et de la
réduction d'aire à rupture, en fonction de la température est illustrée par les graphes de la planche 9. A
titre de comparaison, nous avons également reporté sur ces graphes les valeurs de ces paramètres pour
l'alliage filé de réception, car il possède la ductilité la plus élevée de tous les échantillons à grains fins.
Ces graphes montrent que la limite d'élasticité des matériaux recristallisés à grains moyens est plus
faible que celle des matériaux à grains fins à 20 et 450°C, puisqu'elle n'est respectivement que de 600 et
450MPa. Mais à partir de 650°C, les valeurs de RpO.2% s o n t comparables, pour les deux états
métallurgiques. L'allongement réparti et l'allongement total sont du même ordre pour les deux
échantillons (excepté à 750°C, où ces valeurs sont beaucoup plus faibles pour les échantillons
recristallisés). En revanche, la réduction d'aire à rupture est toujours plus prononcée sur les échantillons
recristallisés, ce qui signifie que la déformation est plus localisée dans ces échantillons (pour des
allongements réparti et totaux identiques ou inférieurs, une plus petite longueur de l'éprouvette est
déformée par réduction d'aire à rupture dans les matériaux à grains recristallisés).
Contrairement aux matériaux à grains fins, les faciès de rupture des échantillons à grains recristallisés
sont toujours ductile à cupules, quelle que soit la température.
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VII-C-2 Alliage MA956 : gros grains

Nous avons effectué des essais de traction sur une barre d'alliage MA956 filée et recristallisée, par le
fabricant, à gros grains de diamètre de l'ordre du millimètre. L'étude de l'alliage MA956 recristallisé à
"grains moyens effilés" n'a pas pu être menée, car nous ne disposions pas de cet alliage en quantité
suffisante, dans le même état métallurgique. Nous ne comparerons donc pas les deux alliages
recristallisés.

Le diamètre de la barre étudiée ici étant de 50mm, nous avons pu prélever des éprouvettes selon le sens
long et le sens travers. L'allure des courbes de traction des éprouvettes prélevées dans le sens long en
fonction de la température est représentée sur la figure VII.3.

»»50OC

Figure VII.3 : Allure des courbes de traction de l'alliage MA956
recristallisé à "gros grains", pour des éprouvettes prélevées dans le sens
long

Nous constatons que les courbes de traction à 650 et 750°C présentent un crochet de traction, puis que
la contrainte décroît (jusqu'à zéro, où l'éprouvette casse). Cela signifie que la contrainte maximum est
très proche de la limite d'élasticité, soit que l'allongement réparti est très faible.
L'évolution de la limite d'élasticité RpO 2%, de l'allongement total, de l'allongement réparti et de la
réduction d'aire à rupture, en fonction de la température est illustrée par les graphes de la planche 10.
A 20 et à 450 C, les deux essais effectués (pour un même sens de prélèvement) conduisent à des valeurs
assez différentes. Cela provient certainement du fait que les éprouvettes (de diamètre 2mm), constituées
de grains de taille millimétrique, sont très différentes les unes des autres. Ces disparités entre les essais
sont beaucoup moins marquées à 650 ou 750°C.
Les matériaux recristallisés à gros grains présentent un maximum de ductilité (allongement total et
réduction d'aire à rupture) à 650°C, en accord avec les observations de Salomon (77). La limite
d'élasticité des éprouvettes prélevées selon le sens longitudinal des barres recristallisées, est supérieure à
celle des éprouvettes prélevées selon le sens transversal. D'autre part, la limite d'élasticité des

77 R.J. SALOMON : "Strain Rate and temperature effects on the microstructure and ductility of
MA956 alloy", EUROMAT93
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eprouvettes recristallisées est inférieure à celle des matériaux à grains fins jusqu'à 650°C. A partir de
650°C, la limite d'élasticité des eprouvettes recristallisées (prélevées selon le sens long) devient
supérieure à celle des eprouvettes à grains fins, en accord avec les observations de Hedrich (78).
Les faciès de rupture sont mixtes à 20°C, quel que soit le sens de prélèvement des eprouvettes. Us sont
constitués de zones ductiles à cupules et de régions de clivage, comme l'illustre la planche 12. A partir
de 450°C, les faciès sont totalement ductiles à cupules, mais la forme des faciès est très variable. A
450°C, la rupture se fait selon un plan à 45° de l'axe de traction. A 650 et 750°C, la réduction d'aire à
rupture est très marquée et très anisotrope , puisque l'éprouvette se déforme beaucoup plus certains
diamètres (cf planche 11).

Vll-D DISCUSSION

Matériaux à grains fins
Nous avons vu que l'alliage MA956 à grains fins avait, en général, une limite d'élasticité inférieure à
celle de l'alliage MA957, sauf dans l'état filé de réception, où les propriétés sont comparables. Cela peut
être dû à la teneur en Chrome de cet alliage («18%), supérieure à celle de l'alliage MA957 («13%).

Nous pouvons représenter, pour les deux alliages filés et déformés, les limites d'élasticité et les
contraintes maximales, en fonction de la dureté des échantillons et de la température. Cela nous
permettra d'apprécier la faculté des échantillons à se consolider.
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Limite d'élasticité et contrainte maximale de l'alliage MA957 à grains fins,
en fonction de la dureté des échantillons et de la température

78 H.D. HEDRICH : New Materials bv Mechanical Alloying Techniques. 1989, éd. Arzt, DGM
Verlag,p.2l7
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T

Limite d'élasticité et contrainte maximale de l'alliage MA956 à grains fins,
en fonction de la dureté des échantillons et de la température

Ces courbes mettent en évidence le fait que le taux de consolidation des échantillons est d'autant plus
faible que leur dureté est élevée et que la température des essais est élevée. Par exemple, les échantillons
déformés par martelage et étirage (qui ont déjà subi une réduction de section de 60%) ont un taux de
consolidation pratiquement nul. Il est d'ailleurs surprenant que les matériaux déformés par martelage
aient une limite d'élasticité plus faible que les matériaux déformés par étirage (à taux de réduction de
section identique et pour les deux matériaux), alors que leur dureté est plus importante (à coeur, où est
prélevée la section des éprouvettes de diamètre 2mm).

Les faciès de rupture à 20°C des deux alliages filés de réception sont très particuliers. Ils sont composés
de profondes fissures parallèles à l'axe de traction, caractéristique d'une rupture en "dent de fraise". Ces
fissures révèlent que le sens travers est moins résistant que le sens long. Lorsque la striction commence
et que des contraintes radiales apparaissent, le sens travers, le moins résistant, rompt en premier. Cette
anisotropie peut être due à la morphologie des grains, qui sont très allongés.

Matériaux à grains recristallisés
L'alliage MA957 recristallisé à "grains moyens effilés", donne des résultats toujours reproductibles. Son
allongement total est toujours supérieur à 15% et sa réduction d'aire à rupture supérieure à 70%, quelle
que soit la température. Les faciès de rupture révèlent que ce matériau est toujours ductile.
Pour l'alliage MA956 recristallisé, les valeurs mesurées sont très dispersées. Cela doit provenir du fait
que la taille des grains est comparable au diamètre des éprouvettes. Certains profils de rupture à 45°
laissent penser que l'éprouvette est monocristalline.

Pour ces deux matériaux recristallisés, nous représentons sur les courbes suivantes l'évolution de la
limite d'élasticité (en trait plein) et de la contrainte maximale (en pointillé) en fonction de la température.
Ces graphes montrent que l'alliage recristallisé à "gros grains" a un taux de consolidation très faible (nul
à 650 et 750°C), excepté à 450°C, en accord avec les observations de Hedrich (78). L'alliage
recristallisé à "grains moyens", par contre, a un taux de consolidation non nul à toutes les températures,
celui-ci étant d'autant plus faible que la température de l'essai augmente.
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MA956

200 400 600 800

Limite d'élasticité Rp0.2 et contrainte maximale Rm de l'alliage MA957 recristallisé à
"grains moyens effilés" et de l'alliage MA956 recristallisé à "gros grains"

Vll-E CONCLUSIONS PARTIELLES

O L'alliage MA956 à grains fins sont moins résistants mais plus ductiles que les échantillons
d'alliage MA957, sauf dans l'état de réception, où les alliages ont des propriétés comparables.

O L'alliage MA957, déformés par étirage et par martelage, présentent toujours un maximum
d'allongement total à 650°C. Ce n'est pas le cas des échantillons déformés à froid d'alliage
MA956, pour lesquels l'allongement total augmente jusqu'à 750°C et peut atteindre 100%
(déformation par étirage à 25% de réduction de section).

O L'alliage MA956 recristallisé à "gros grains" est fragile à la température ambiante. Entre
20 et 450°C, sa réduction d'aire à rupture est très faible. Il ne parait donc pas convenir pour
l'application technologique envisagée.

O Les faciès de rupture des échantillons d'alliage MA957 recristallisés à "grains moyens
effilés" sont ductiles à cupules à toutes les températures. La réduction d'aire à rupture de ces
échantillons est convenable à toutes températures. Cet état métallurgique semble donc
prometteur pour l'application envisagée.
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PLANCHE 1
Limite d'élasticité Rpo,2% allongement total, allongement réparti et réduction d'aire à rupture des

alliages MA957 filé (diamètre 25mm), filé (diamètre 10mm) puis recuit 2 heures à WOO°C et de

l'alliage MA956 filés (diamètre 34mm)
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filé (diamètre 10mm) et recuit 2h à 1000°C
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Réduction d'aire à rupture des alliages XL4956 et KL4957
à l'état filé de réception et de l'alliage M4957
filé (diamètre 10mm) et recuit 2h à 1000°C
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PLANCHE 2

Faciès de rupture à 20°C des matériaux filés (état de réception)
(Fractographies de l'alliage MA956)

Axe de traction

0
Axe de traction
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PLANCHE 3
Faciès de rupture à 20°C des matériaux fi lés (état de réception)

(Fractographies de l'alliage MA956)

Axe de traction

0
Axe de traction
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Faciès de rupture à 20°C des matériaux filés (état de réception)
(Fractographies de l'alliage MA956)

PLANCHE 4

Axe dr traction

Axe de traction
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PLANCHE 5
Limite d'élasticité RpQ 2% allongement total, allongement réparti et réduction d'aire à rupture de

l'alliage MA957 filé (état de réception), filé (diamètre 10mm) puis recuit 2h à 1000°C, déformés par
étirage à 25 et 60% de réduction de section et par martelage à 60% de réduction de section
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Limite d'élasticité RpQ 1% de l'alliage MA957
filé d25mm (réception), filé aïOmm et recuit 2h à 1000°C,

étiré à 25% et 60% et martelé à 60% de réduction de section
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filé d25mm (réception), filé dlOmm recuit 2h à 1000°C,

étiré à 25% et 60% et martelé à 60% de réduction de section
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étiré à 25% et 60% et martelé à 60% de réduction de section
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filé d25mm (réception), filé dlOmm et recuit 2h à 1000°C,

étiré à 25% et 60% et martelé à 60% de réduction de section
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PLANCHE 6
Limite d'élasticité RpQ 2% allongement total, allongement réparti et réduction d'aire à rupture de

l'alliage MA956 filé (état de réception), déformés par étirage à 25 et 60% de réduction de section et

par martelage à 60% de réduction de section

Limite d'élasticité RpQ 2% de l'alliage AL4956
filé d34mm (réception), déformé

par étirage et par martelage
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PLANCHE 7
Faciès de rupture à 20, 450, 650 et 750°C des échantillons d'alliage MA957 déformés par étirage à

60% de réduction de section

Faciès de rupture à 20°C Faciès de rupture à 450°C

Faciès de rupture à 650°C Faciès de rupture à 750°C
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PLANCHE 8
Faciès de rupture hélicoïdale à 450°C d'une éprouvette d'alliage MA957 déformée par étirage à 60%

de réduction de section
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PLANCHE 9
Limite d'élasticité Rpo.2%> allongement total, allongement réparti et réduction d'aire à rupture de

l'alliage MA957filé (état de réception) et recristallisés à "grains moyens effilés" après déformation

par étirage à 40% de réduction de section
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PLANCHE 10

Limite d'élasticité Rpg 2%, allongement total, allongement réparti et réduction d'aire à rupture de

l'alliageMA956filé (état de réception) et recristallisés à "gros grains"
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PLANCHE 11
Faciès de rupture à 20°C des échantillons d'alliageMA956 recristallisés à "gros grains"
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Facette de clivage au centre d'une éprouvette
après traction à 20°C

Faciès de rapture à 650°C Faciès de rupture à 750°C
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CONCLUSIONS GENERALES

Les alliages ferritiques renforcés par dispersion d'oxydes ont été développés pour leur bonne résistance à
la corrosion et leur résistance mécanique élevée à haute température, dues respectivement à leur forte
teneur en Chrome et au renforcement par les dispersoïdes.
Dans le secteur "nucléaire", ils sont envisagés comme matériaux pour le gainage des aiguilles
combustibles, car ils ont également la propriété de mieux résister au gonflement sous irradiation que les
matériaux austénitiques. Dans le cadre de cette application, il était nécessaire de maîtriser la
microstructure de ces alliages, afin d'optimiser les propriétés mécaniques et de garantir un bon
compromis entre la résistance et la ductilité, aux températures de service.

Les deux alliages étudiés, l'alliage commercial MA956 (20Cr-4.5Al-0.3Ti-0.5Y2O3) et l'alliage
MA957 (14Cr-0.3Mo-lTi-0.25Y2C>3) n'étant pas fabriqués au CEA, il n'a pas été possible d'agir sur
leur composition chimique ou sur leur teneur en dispersoïdes.
Notre travail a donc consisté à agir sur l'état métallurgique de ces matériaux, en étudiant l'effet des
procédés de mise en forme et des traitements thermiques sur la microstructure, la texture et les
propriétés de traction des deux alliages. Le but étant d'optimiser la microstructure vis à vis des
propriétés mécaniques, nous avons cherché à maîtriser la taille des grains et à diminuer leur anisotropie
de forme.

Ces matériaux sont fabriqués par mécanosynthèse, un procédé dérivé de la métallurgie des poudres. Ce
procédé est relativement nouveau, délicat à mettre en oeuvre et les mécanismes de déformation de la
poudre, qui ont lieu pendant l'élaboration, ne sont pas bien connus. Après compactage et filage, les
matériaux possèdent une microstructure très anisotrope, une dispersion homogène de dispersoïdes et une
très forte texture. Selon l'étude bibliographique, les traitements thermiques de recristallisation
conduisent à la croissance exagérée de quelques grains et à la formation de microstructures constituées
uniquement de très gros grains. Aucune étude systématique de ces alliages n'a cependant été faite
jusqu'à présent, en particulier sur la recristallisation après déformation à froid.

Pour cette étude, nous avons transformé les barres grâce à un mode de mise en forme à chaud (le filage)
et deux modes de mise en forme à froid (l'étirage et le martelage rotatif), pour six taux de réduction de
section. Nous avons déterminé les textures de déformation induites par ces différents modes de mise en
forme, les microstructures recristallisées et leurs textures ainsi que les propriétés de traction relatives
aux différents états métallurgiques.
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Les résultats pratiques peuvent être résumés de la manière suivante :

1. Nous avons mis au point une gamme de fabrication nous permettant de déformer ces
deux alliages à froid, jusqu'à 60% de réduction de section, par passes cumulées, sans
production de fissuration, ce qui n'avait jamais été fait.

2. Nous avons déterminé les températures de recristallisation des différents échantillons.
Celles-ci varient entre 750 et 1450°C et dépendent fortement du mode de mise en forme. Il
est donc possible d'abaisser la température de recristallisation de plusieurs centaines de
degrés dans ces alliages, en utilisant des procédés de mise en forme impliquant une
déformation de traction. Cela n'avait jamais été montré auparavant.

3. Les morphologies des grains recristallisés dépendent également du mode de mise en
forme, du taux de réduction de section et de la température du traitement. Nous avons mis
en évidence qu'il était possible d'induire la formation de plusieurs grains de forme et de
taille différentes de celles des gros grains habituellement observés dans ces alliages.

4. Nous avons montré que deux mécanismes de croissance des grains (croissance normale
et anormale) pouvaient être activés dans ces alliages, ce qui n'avait jamais été observé.

5. Dans le cadre de l'application envisagée, nous avons montré que ces matériaux
présentaient un bon compromis entre la ductilité et la résistance mécanique, lorsque leur
microstructure recristallisée était homogène et constituée de grains de quelques dizaines de
micromètres de diamètre. Il est possible d'induire la formation d'une telle microstructure
après déformation à froid par étirage de 40% de réduction de section, suivie d'un traitement
thermique à une température de l'ordre de 1100°C, industriellement acceptable.

La question, qui s'est alors posée, était de comprendre quels étaient les mécanismes conduisant à ces
microstructures nouvelles. Les phénomènes de recristallisation dans ces alliages s'étant révélés être
assez complexes, nous avons plus particulièrement cherché à comprendre l'influence de la texture et de
la présence des dispersoïdes sur la migration des joints de grains.

Nous nous sommes très vite heurtés à des problèmes d'ordre expérimental, comme l'absence de normes
sur la détermination des textures dans des barres de petits diamètres, ou d'ordre plus fondamental,
comme la difficulté de comprendre les mécanismes de recristallisation dans des alliages possédant une
forte texture et contenant des dispersoïdes, comme le laissait présager l'étude bibliographique sur le
sujet.
Les difficultés d'ordre expérimental ont été résolues. Nous avons imaginé un montage d'échantillon pour
la mesure des textures selon des sens de prélèvement parallèles ou perpendiculaires à l'axe de la barre et
nous avons adapté aux barres, les méthodes de "dépouillement" des résultats qui existaient sur les tôles.

Les résultats relatifs à l'étude du rôle des dispersoïdes et de la texture sur le phénomène de
recristallisation sont ici résumés.
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Microstructure initiale
• Nous avons mis en évidence une microstructure initiale anisotrope composée de grains très
fins allongés selon l'axe de la barre et dont le diamètre moyen est de 400nm.

Dispersoïdes
• Les deux alliages contiennent une dispersion homogène de fins dispersoïdes dont le diamètre
varie entre 1 et 50nm. Ces dispersoïdes sont des oxydes mixtes composés dYttrium,
d'Aluminium et de Titane pour l'alliage MA957 et dYttrium et d'Aluminium pour l'alliage
MA956. Leur fraction volumique a été évaluée à 0.533% (alliage MA957) et
0.720% (alliage MA956).

Textures de déformation
• Les barres filées "de réception" possèdent une très forte texture cristallographique de type
monocristallin, principalement composée de deux groupes de cristaux. Elle peut être décrite
par la relation suivante entre ces deux groupes :

()

Cette texture induit la présence d'une fraction élevée de joints de grains faiblement désorientés
ou spéciaux.

• Le filage à chaud (jusqu'à un diamètre de 10mm) induit la formation d'une texture de type
fibre, où les cristaux alignent une direction cristallographique <110> avec l'axe de la barre.

• La déformation à froid par étirage (déformation par traction axiale) maintient une texture
<110> de type fibre, mais celle-ci est d'autant moins marquée que la déformation est
importante.

• La déformation à froid par martelage (déformation par compression radiale), en revanche,
change la nature de la texture puisque celle-ci est de type mixte, fibre < 110> et cyclique. La
composante cyclique de la texture est d'autant plus marquée que la déformation augmente.

Textures de recristallisation
" Les textures de recristallisation sont très différentes des textures de déformation lorsque la
croissance est anormale. En revanche, lorsque la croissance est normale, les textures de
recristallisation et de déformation sont de type <110>.

Mécanismes de recristallisation
*$ Nous avons montré que l'inhibition de la croissance des grains jusqu'à des températures
pouvant atteindre 1400°C (barre filée d'alliage MA957) est due principalement à la faible
mobilité des joints spéciaux générés par les textures très marquées. Les dispersoïdes sont alors
inefficaces pour piéger les joints de grains.

O La diminution des températures de recristallisation secondaire, dans le cas des barres
déformées: par étirage, est due à la diminution de l'acuité de leur texture.
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•=̂  La texture est indirectement responsable de l'avènement de la croissance anormale. En
effet, lorsque la température est suffisante, les joints dont les grains ont des orientations
hétérogènes migrent en premier. L'orientation de ces grains détermine la texture de
l'échantillon recristallisé.

^ A très haute température, la différence de vitesse de migration entre les différents joints,
due à la texture, est très réduite et tous les grains peuvent croître de manière équivalente. Nous
observons donc un mécanisme de croissance normale où les grains sont "classiquement"
épingles par les dispersoïdes.

Finalement, nous pouvons déduire de cette étude que les échantillons recristallisant selon un mécanisme
de croissance normale possèdent la microstructure la plus isotrope. D'un point de vue technologique,
cependant, les températures de recristallisation selon ce mécanisme sont trop élevées (supérieures à
1350°C). Il est donc préférable d'essayer de maîtriser la taille des grains par des traitements thermiques
activant un mécanisme de croissance anormale.
Nous avons montré que la taille des grains recristallisés, par un mécanisme de croissance anormale, est
d'autant plus petite que la texture est moins marquée. Pour diminuer la taille des grains recristallisés, il
faut donc utiliser un mode de mise en forme qui diminue l'acuité de la texture. L'étirage à froid convient
pour la mise en forme des barres. II faudrait également montrer que ce mode déformation conduit aux
mêmes résultats sur des tubes.

Il serait également intéressant de caractériser plus finement le comportement mécanique des barres
étirées et recristallisées, en particulier en fluage.

Certains points de cette étude pourraient être ultérieurement développés ou complétés :

D II serait intéressant de tenir compte de l'anisotropie de la forme des grains, qui n'intervient pas
dans les modèles de Zener ou Gladman. Leur forme très allongée induit, en effet, des courbures
moyennes très variables sur toute la surface des joints. La force motrice des joints, inversement
proportionnelle à la courbure moyenne, varie donc le long du joint. Contrairement au modèle
isotrope de Zener, la courbure du joint ne sera pas assimilée au rayon du grain.

D II serait intéressant de connaître la répartition spatiale des oxydes après déformation à froid. Il
est, en effet, très possible que la déformation par étirage induise un certain alignement des
dispersoïdes.

° Nous n'avons pas essayé de déterminer si la déformation par martelage induisait un gradient de
texture. Les microstructures obtenues, lorsque les deux modes de croissance sont activés, le laisse
cependant présager (à partir de 135O°C pour l'alliage MA957). Il faudrait vérifier que la texture
de déformation de ces barres possède une composante cyclique plus importante à mi rayon qu'au
centre ou en périphérie.

D Enfin, nous pourrions essayer de modéliser la formation des microstructures obtenues par
simulation numérique. Il faudrait donc faire intervenir dans la simulation des paramètres relatifs à
la texture, à la dispersion de particules et à la température, dans un premier temps, puis à
l'anisotropie des grains.
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ANNEXE 1

Calculs relatifs au modèle de GLADMAN

L'auteur suppose le joint plan et les particules sphériques, la configuration de l'épinglement, différente
de celle de Zener car le joint est flexible proche de la particule, est schématisée sur la figure suivante :

Sens de migration
du joint

Configuration de l'épinglement d'un joint de grains par une particule selon
le modèle de Gladman

Soit s l'état d'avancement du joint, défini comme la valeur asymptotique de x quand y est grand devant r.
Appelons (s-x) la distorsion du joint et supposons qu'elle est inversement proportionnelle à la distance
de la particule y. On peut alors donner une expression mathématique à la forme du profil pour chaque
état d'avancement s, si x et y sont l'abscisse et l'ordonnée d'un point du joint:

y(s-x) = k

où k est une constante qui vaut rj(s-sj), q et sj étant indiqués sur le schéma.

Remarquons de plus que r, = -yjr2 - s2 et que s,=— puisque le joint intersecte la particule suivant un

diamètre (la tangente au joint près de la particule et le vecteur rayon de la particule sont colinéaires). On
en déduit l'expression de la courbe représentant le joint:

>-*

>
r ~
2(s-x)

La surface engendrée par une courbe f(x) autour d'un axe x est S = 2n\f{x) dl, d'où l'expression de

l'aire du joint:

-2n
2(5-X)

On intègre cette expression entre les limites Lj=s/2 et L2 en faisant le changement de variable
X = (s — x)~2. Définissons un cercle de rayon (nr) comme limite pour L2, on trouve alors

aT — s Finalement, l'expression générale de l'aire du joint plan distordu est :
2nr
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na

ou a =

Si l'on soustrait à cette aire la surface du joint lorsqu'il est dans le plan diamétral de la particule (soit
7tr2(n2-l)), ce qui correspond à un minimum d'énergie, on obtient, en multipliant cette surface par
l'énergie par unité de surrace de joint y, une expression de l'énergie échangée pendant le désépinglage. Le
maximum d'énergie échangée est supérieur à celui trouvé par Zener. Dans le modèle de Zener, où le
joint était rigide, l'énergie maximum était atteinte à une distance r du centre de la particule, lorsque le
joint est désépinglé, tandis qu'ici, le joint étant flexible, il se courbe et "progresse" d'une distance
supérieure à r, l'énergie maximum est atteinte à une distance plus grande que r et le joint se désépinglé à
une distance 2r de la particule. Le schéma ci-dessous représente la variation de la surface du joint en
fonction du déplacement de celui-ci selon les modèles de Zener et de Gladman :

Variation de la surface

s'

1er1

GLADMAN

Zr
Déplacement du joint

Evaluons maintenant l'énergie échangée pendant la croissance du grain. La forme des grains, qui n'est
pas nécessairement la même pour chaque grain dans un métal, est assimilée ici pour des raisons
topologiques à un tétrakaidécahèdre. Le tétrakaidécahèdre a quatorze faces, soit six carrés de coté 1 et
huit hexagones de coté 1. Les tétrakaidécahèdres forment un pavage régulier de l'espace.
Lorsqu'un grain croît, l'énergie du système croît d'une part, car l'interface de ce grain augmente, comme
il a été dit précédemment, et d'autre part, l'énergie du système décroît car l'interface des grains qui sont
absorbés disparaît.
Définissons le "rayon" d'un tétrakaidécahèdre comme la moitié de la distance séparant deux hexagones.
Le rayon RQ, le volume V, la surface S et l'aire de joint par unité de volume Av ont donc pour
expression:

S=(6+12V3)/2

Considérons un grain de rayon R qui croît parmi d'autre grains dont le rayon moyen est RQ. L'aire de
joint de grain éliminée Ag par unité de surface pendant la croissance de ce grain d'un rayon R à un
rayon (R+s) est (si l'on considère que Av*3/2Ro et que le volume perdu par les autres grains est
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47tRo
2s): Ag«3s/2Ro. L'augmentation de surface de joint du grain qui croît Ac par unité de surface est

(si l'on considère que la surface totale gagnée est AS»8nRs): Ac«2s/R.
Donc la variation d'aire par unité de surface lorsqu'un grain grossit d'un rayon R à un rayon (R+s) est

A = *L(±-£)
" 2R 3 V

Pour qu'il y ait une diminution de l'aire de joint de grains (An<0), il faut que R/RQ soit supérieur à 1.33
(4/3). Donc une hétérogénéité dans la taille des grains est nécessaire pour qu'il y ait croissance des
grains.
Finalement, on peut exprimer les échanges d'énergie qui ont eu lieu pendant la croissance et le
désépinglage. Evaluons cette énergie en prenant pour base une seule particule à laquelle est associée une
certaine surface de joint. Considérons qu'une particule est en contact avec un joint si son centre est situé
à une distance ±r du joint. La surface de joint associée à chaque particule est donc 2rcr3/3f. L'énergie
libérée par la particule lorsque le joint croît est donc:

Où Z=R/RQ.

L'énergie associée au désépinglement E2 est proportionnelle à la surface exprimée dans l'équation [3].
L'énergie totale est Et=Ej+E2.
Par exemple, pour un matériau dont la taille moyenne des grains est 1400^m et l'énergie de surface de
800mJ/m2, contenant une dispersion de particules de rayon 35nm et de fraction volumique 0.0005 la
variation d'énergie sera la suivante, si l'hétérogénéité est telle que R/RQ=1 .5:

Variation d'énergie
pendant la croissance
et le désépinglage
en Joule

50 10"17

0

-50 10-1?

Epingle
Déplacement du joint

2r

Désépinglé

La différence H entre le niveau d'énergie le plus bas et le plus haut est d'autant plus faible que le taux de
diminution d'énergie dû à la croissance du grain (dEj/ds) est proche du taux d'augmentation de l'énergie
dû à la distorsion (dE2/ds). Pour que cette barrière d'énergie H soit franchissable grâce à l'activation
thermique, elle ne doit pas être trop élevée. La barrière d'énergie est proportionnelle à la taille des
particules et à leur fraction volumique. Si elle est de 5eV, ce qui correspond à 0.1 10"* ' J, la différence
de rayons des particules entre 0.1 10"^J et 0J est négligeable. En prenant H=0, on peut écrire que
(dEj/ds) et (-dE2/ds) sont égaux et trouver ainsi une expression du rayon critique maximum des
particules pour que la croissance des grains soit inhibée. La dérivée de l'expression [1] donne une valeur
de (dE2/ds)max à peu près égale à 4ry. On trouve ainsi:
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soit:

4ry =

* f

2

1

-

2

2
Z

-)
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ANNEXE 2

Listing des distances dnki des composants identifiés par diffraction X

Expérience :
Extraction sélective de l'alliage MA956 extrudé (<J> 34mm) et MA957 extrudé (ç 25mm), dissolution
dans une solution composée de 10% HCl et 90% de méthanol, filtre de porosité 3um. Analyse du filtre
par diffraction X : anticathode de Cuivre (X 1.5418A), tension de 20kV et intensité de 30mA, balayage
entre 10 et 140°.

TiN
ASTM

(hkl)

111
200
220
311
222
400
331
420
422

6-0642

d

2.44
2.12
1.496
1.277
1.223
1.059
0.972
0.948
0.865

MO

77
100
56
26
16
7
11
22
21

MA956

d

2.46
2.13
1.51
1.29
1.23
1.04
0.98
0.95
0.87

1/10

74
100
43
21
13
4
9
13
19

MA957

d 1/10

2.44
2.12
1.5
1.28
1.23
1.06
0.97
0.95
0.87

TiÇ
ASTM

(hkl)

111
200
220
311
222
400
331
420
422

6-0614

d

2.508
2.179
1.535
1.311
1.255
1.086
0.997
0.971
0.884

1/10

80
100
50
30
10
5
5
30
30

MA956

d

2.51
2.21
1.53
1.31
1.25

-
-

1.98
0.87

MA957

1/10 d 1/10

2.53
2.17
1.52
1.28
1.23

-
-

0.98
0.87



186

AI2O3
ASTM

(hkl)

012
104
110
113
024
116
018
214
030
1010
226

11-661

d

3.49
2.554
2.383
2.088
1.741
1.603
1.512

1.4055
1.3746
1.2396
1.0431

I/IO

75
100
45
100
50
90
11
38
50
18
16

MA956

d

2.55
2.38
2.08
1.73
1.6
.

1.4
1.39
1.24
1.04

I/IO

100
38
66
45
90
-

20
52
30

MA957

d

3.45
2.54
2.37
2.08
1.74
1.6
-

1.4
1.37
1.24
1.04

I/IO

60
100
40
100
43
83
.

27
40
20
13

YA1O3
ASTM

(hkl)

101
020
111
002
121
200
012
022
040
032
141

11-662

d

3.7
3.68
3.31
2.65
2.61
2.59
2.5

2.154
1.854
1.799
1.651

I/IO

35
20
25
25
100
30
13
20
20
14
11

MA9S6

d

-

2.66
2.61
2.61
2.5
2.15
1.84
1.8

1.64

MA957

I/IO

-

26
100

-
21
22
26
13
13

d I/IO

-
-

-
-
-
-
-
-
-

3(Y2O3)5(AI2O3)
ASTM

(hkl)

400
420
422
521
611
444
640
642
800

8-178

d

3
2.69
2.45
2.19
1.952
1.734
1.666
1.608
1.503

I/IO

30
100
25
30
30
25
40
35
15

MA956

d

3
2.71
2.46
2.21
2.03
1.73
1.65
1.6
1.5

I/IO

33
100

-
33
30
-

38
-

-

MA957

d I/IO

2.98
2.7
2.45
2.18
2.07
1.73
1.66
1.6
1.5
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ANNEXE 3
Schéma de découpage des plaquettes pour la préparation des échantillons de texture

dans les barres

La préparation des échantillons de texture a nécessité l'usinage de petites plaquettes dans les barres afin
de reconstituer des échantillons de surface suffisante pour l'analyse sur le goniomètre de texture. Le
schéma de prélèvement des plaquettes est le suivant :

Pour la mesure des textures selon une coupe longitudinale, des plaquettes rectangulaires ont été
prélevées les unes au dessus des autres, parallèlement à l'axe des barres et contenant un diamètre. La
face de ces plaquettes, qui est parallèle au méplat préalablement usiné sur la barre, est repérée au
feutre dans dans un coin (toujours le même). Lors de la reconstitution des échantillons, il n'y a donc pas
d'ambigûité pour positionner les plaquettes "d'orientation équivalente" les unes à coté des autres.
Pour la mesure des textures selon une coupe transversale, les plaquettes prélevées sont des
parallélépipèdes de base carrée perpendiculaire à l'axe de la barre. Une de leur diagonale est
perpendiculaire au méplat usiné sur la barre, de sorte que la base carrée est tronquée dans un coin,
comme dessiné ci-dessous. Il reste une indétermination, due au fait que la base est carrée. Celle-ci est
levée en repérant au feutre une des faces.
Les échantillons peuvent donc être reconstitués et ils sont macroscopiquement repérés les uns par
rapport aux autres.
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ANNEXE 4

Relations de coïncidence des joints deflexion <110> dans un réseau cubique

Un joint possèdent un degré de coïncidence In, si les réseaux des grains contigus qui le définissent ont
en commun 1 atome sur n atomes.
Dans le tableau ci-dessous, sont reportées les valeurs a des angles de rotation, autour d'une direction
commune aux deux grains, nécessaire pour mettre en coïncidence totale leur deux réseaux. Nous nous
sommes restreints ici aux rotations autour d'une direction <110>.

Degré de coïncidence In

I I

13

19

111

117

119

127

Rotation autour de la direction
<110>

0°

70.53°
109.47

38.94°
141.06°

50.48°
129.52°

86.63°
93.37°

26.53°
153.47°

31.58°
148.42°
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ANNEXES
Détermination des orientations cristallines au MEB

Méthode des pseudo-lignes deKikuchi (*)

La détermination de l'orientation des cristaux au MEB repose sur la formation de psudo-lignes de
Kikuchi, qui sont des projections de la géométrie des plans cristallins.
La méthode utilisée (Electron Channelling Pattern) permet de déterminer l'orientation des grains de
diamètre supérieur à lOum.

Formation des diagrammes de Kikuchi
Dans le cas du MET, le faisceau incident, lorsqu'il pénètre dans le cristal, diverge dans toutes les
directions. Les atomes des plans réticulaires interagissent alors élastiquement avec les électrons. Il existe
toujours des électrons qui interagissent avec les plans atomiques en incidence de Bragg. Ces électrons
sont alors diffractés selon deux cônes, pour chaque famille de plan, comme le montre la figure ci-
dessous. Si un film photographique intercepte ces cônes, nous obtenons, sur ce film, deux hyperboles,
qui sont assimilables à des droites parallèles, vue la grande ouverture des deux cônes.
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Chaque paire de lignes de Kikuchi représente un type de plan cristallographique {hkl}. La distance entre
les lignes parallèles (largeur de la bande) est inversement proportionnelle à la distance interréticulaire
dhkl-

Formation des pseudo-lignes de Kikuchi au MEB (")
En microscopie électronique à balayage, des diagrammes similaires aux diagrammes de Kikuchi peuvent
être obtenus, en détectant les électrons rétrodifrusés par un échantillon. L'origine du contraste s'explique
par des variations de l'angle d'incidence du faisceau.
D'après la théorie dynamique de la propagation des électrons dans un cristal, la fonction d'onde f̂ des
électrons incidents peut être décrite par une combinaison linéaire de deux ondes de Bloch 4 ^ et ^
(*").
L'onde de Bloch 1 se présente avec une amplitude minimale près des sites atomiques et l'onde de Bloch 2
avec une amplitude maximale près des sites atomiques, le carré de l'amplitude d'une onde en un point
représentant la probabilité de présence d'un électron en ce point. Les deux ondes de Bloch et leur
amplitude en fonction de l'angle d'incidence du faisceau sont représentées sur la figure 1.

* V. RANDLE : Microtexture Determination and its Applications. The Institute of Materials. 1992
"E.M. SCHULSON : Journal of Materials Science, Vol. 12. 1977, p. 1071
"• PB. HIRSCH. A. HOWŒ. R.B. NICHOLSON. D.W. PASHLEY, M.J. WHELAN : "ElectronMicroscopy
and Thin Crystal". Butterworth. 1965
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Figure 1 : Schéma des deux ondes de Bloch et amplitude de ces ondes en
fonction de l'angle d'incidence 6du faisceau

L'onde de Bloch 1 est fortement absorbée, car une majorité des électrons incidents se propage entre deux
rangées réticulaires. L'onde de Bloch 2, en revanche, est faiblement absorbée.
Lorsque l'angle d'incidence du faisceau 6 est inférieur à l'angle de Bragg %, l'onde de Bloch 2 est
préférentiellement excitée (cf figure 2). Le faisceau est alors faiblement absorbé et la probabilité pour
que les électrons soient rétrodifEusés est élevée. Lorsque l'angle d'incidence du faisceau est supérieur à
l'angle de Bragg, l'onde de Bloch 1 est préférentiellement excitée (cf figure 3). Les électrons sont alors
fortement absorbés et la probabilité pour qu'ils soient rétrodifrusés est faible.

- 2

o o o
o o o

O O O
o o o

Figure 2 : Amplitude des deux ondes
de Bloch pour 0<%

Figure 3 : Amplitude des deux ondes
de Bloch pour 0> 0},

La variation de l'intensité rétrodiffusée lorsque la faisceau balaye un cristal et passe donc de part et
d'autre de la position de Bragg est illustrée sur la figure 4. Une bande de largeur 26^ apparaît alors plus
clairement que le fond.
En fait, plusieurs familles de plans donnant lieu à ce phénomène, on observe plutôt un réseau de bandes
de pseudo-lignes de Kikuchi.

e<eh

Figure 4 : Intensité rétrodiffusée lors du balayage du faisceau
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ANNEXE 6

Courbes contraintes vraies-déformations vraies des deux alliages filés à chaud

Nous avons calculé les courbes de contrainte vraie-déformation vraie jusqu'à la rupture des éprouvettes,
grâce au formalisme de Bridgman(1).
A partir de 0.2% de déformation plastique et jusqu'à la fin du domaine de déformation homogène, nous
pouvons appliquer les formules classiques donnant la contrainte vraie av et la déformation vraie £y en
fonction de la contrainte (o) et la déformation (s) mesurées sur les courbes. Ces formules sont les
suivantes :

£ =

cr=

lzk

7ta

où F est la force appliquée, an et In sont le rayon et la longueur initiaux de l'éprouvette et a et / le rayon
et la longueur réels de l'éprouvette.
Lorsque la striction commence et que les déformations sont triaxiales, nous ne pouvons plus utiliser le
formalisme précédent, qui surestime la contrainte. Bridgman introduit alors un facteur correcteur dans
l'expression de la contrainte et exprime la valeur de la contrainte vraie <xv en fonction du rapport F/rca*
et du rayon de courbure p de l'éprouvette, en supposant que la déformation est homogène dans une
section perpendiculaire à l'axe de traction. Localement, au point de striction maximum, la déformation
et la contrainte vraies s'expriment par les formules suivantes :

a
F

a lp
Au début de la striction, le facteur correcteur de Bridgman tend vers 1 puisque le rayon de courbure de
l'éprouvette est encore très grand.
Afin de déterminer ces contraintes et ces déformations, nous avons tout d'abord vérifié que l'hypothèse
faite par Bridgman s'appliquait à nos matériaux, soit que la déformation était homogène dans les
sections perpendiculaires à l'axe de traction. Après un essai de traction, nous avons donc mesuré la
microdureté HVO.l sous une charge de 100g le long de différents diamètres de quatre sections d'une
demi-éprouvette. Les valeurs moyennes, comprises entre 350 et 450 unités HVO.l, présentent dans
chaque section un écart à la moyenne de l'ordre de 5%, ce qui représente une vingtaine d'unité. La
déformation est donc considérée comme homogène dans les sections perpendiculaires à l'axe et le
formalisme de Bridgman peut être appliqué.
Le calcul de la contrainte et de la déformation vraies a été effectué en six points de la courbe. Nous
avons donc interrompu l'essai de traction six fois afin de photographier l'éprouvette pour la mesure de
son rayon de courbure. Ces photographies, de l'alliage MA957, sont reproduites sur la planche de la
page suivante ainsi que la courbe de traction expérimentale. Les courbes contrainte-déformation
mesurées et corrigées des deux alliages sont reproduites ci-dessous.
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Essai de traction de l'alliage MA9 57 (état filé de réception) interrompu six fois pour la détermination
de la contrainte vraie de Bridgman
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