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SYNTHÈSE :

Cette étude concerne les micromécanismes de déformation et de rupture d'un
acier inoxydable austénoferritique moulé de type Z 3 CND 22-10 M (33 % de ferrite),
n a été étudié dans deux états de vieillissement : 8 000 h à 350°C et 1 000 h à 400°C
que nous avons comparés à l'état de réception. Lors de ces vieillissements thermiques,
la ferrite est le siège de transformations microstructurales qui la fragilisent. Les deux
traitements thermiques conduisent à des états de fragilisation à peu près équivalents.

Nous avons d'abord dégagé les principales caractéristiques microstructurales :
les deux phases sont percolées et liées par des relations d'orientation de type
Kurdjumov-Sachs. Nous avons ensuite caractérisé les propriétés mécaniques de
l'alliage des différents états à la température ambiante et à 320°C.

Au niveau plasticité, nous avons identifié le rôle de l'interface austénite/ferrite
(par des essais Bauschinger et en microscopie électronique en transmission "in situ").
Elle est particulièrement résistante et permet le transfert de charge de l'austénite vers la
ferrite même quand celle-ci est clivée. De plus, elle n'est pas un obstacle à la
transmission du glissement qui est en fait contrôlée par la résistance au glissement dans
la ferrite. Quand les systèmes de glissement activés dans l'austénite sont communs à
ceux de la ferrite, le glissement se transmet de l'austénite vers la ferrite en traversant
l'interface. Dans le cas contraire, du glissement dévié se produit dans l'austénite. A
chaud, le glissement dévié se produit dans l'austénite bien avant que les dislocations
n'aient atteint l'interface.

En rupture, le dommage apparaît par germination dans la ferrite de fissures qui
se propagent ensuite en contournant l'austénite. L'extension de la fissure est contrôlée
par retirement des ligaments d'austénite. Quand les fissures se rejoignent, le matériau
rompt par déchirement de l'austénite ductile. Un modèle simple prenant en compte
retirement de l'austénite permet de prédire correctement la ductilité de l'acier.

B. VERHAEGHE : Thésard-Institut national polytechnique de Grenoble
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EXECUTIVE SUMMARY :

The aim of this work is to study the micromechanisms of deformation and
rupture of an austenoferritic stainless steel (Z 3 CND 22-10 M) with 33 % of ferrite. It
is studied after ageing 1 000 h at 400°C and 8 000 h at 350°C and compared to the "as
received" state. During ageing the ferritic phase undergoes microstructural evolutions
which affects its properties. The two ageing treatments lead to roughly the same level
of embrittlement.

Microstructural characterisation shows that both phases percolate and exhibit
orientation relationships close to Kurdjumov-Sachs ones. Mechanical properties of the
steel were characterised for different ageing treatments at room temperature and at
320°C.

The interface is particularly strong and ensures the load transfer to ferrite even
if this phase contains cleavage cracks. Moreover the interface does not oppose slip
transmission which is instead controlled by localised glide in the ferritic phase. If
activated slip systems of austenite are common with ferrite, slip transmission from
austenite to ferrite indeed occurs through the interface. If they are not common,
dislocations cross-slip back into the austenite. At 320°C cross-slip occurs even far
from the interface.

Damage starts by nucleation in ferrite of cleavage cracks which propagate
between austenite islands. Crack propagation is controlled by stretching of austenite
ligaments. The material breaks by ductile tearing of austenite islands when the crack
eventually percolates in the ferritic phase. The ductility of the material can be correctly
described using a simple model that takes into account the tearing-off of the
ductile-phase.
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INTRODUCTION

Les aciers inoxydables austénoferritiques sont employés dans l'industrie nucléaire

pour l'élaboration des pièces moulées telles que les corps de pompe, les tuyauteries de

gros diamètre, les coudes. On les trouve principalement dans le circuit primaire des

réacteurs à eau pressurisée. Le circuit primaire contient l'eau qui sert à refroidir le réacteur

et emporte la chaleur vers les générateurs de vapeur (échangeur de chaleur de la figure ci-

dessous). Cette eau circule à une température de 320°C sous une pression de 155 bars. Or

il s'avère qu'au cours de maintiens de longue durée dans le domaine 280°C < T < 500°C,

la ferrite de ces aciers austénoferritiques est le siège de transformations microstructurales

susceptibles de les fragiliser. Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de s'affranchir

de tout risque de rupture brutale des composants en service dans les centrales, sur toute la

durée de vie d'une centrale nucléaire c'est à dire 40 ans environ.

pressuriser:
txirres de corilrôlc

Circuit primaire i Circuit secondaire

figure : schéma de principe d'une centrale nucléaire avec réacteurs à uranium enrichi et eau sous pression

De vastes programmes de recherche ont donc été lancés aussi bien en France

qu'aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, afin de connaître précisément l'état de

fragilisation des composants installés ainsi que leurs propriétés mécaniques telles que

ductilité, resilience et ténacité. Deux températures sont concernées par ces travaux ; la
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température ambiante, en cas d'incident survenant lors d'un arrêt de la centrale, et une

température de 320°C en cas d'incident en service.

Ce travail de thèse s'inclue dans le programme de recherche engagé par EDF. Il

porte sur l'étude microstructurale des modes de déformation et de rupture d'un acier

austénoferritique non vieilli et vieilli thermiquement, aussi bien à 20 qu'à 320°C. L'acier

provient de la coulée Y3296 obtenue par moulage statique.

La microstructure de l'alliage que nous étudions est intéressante et complexe.

D'une part d'un point de vue topologique : l'austénite et la ferrite sont deux phases

bipercolées. Ensuite au niveau cristallographique : les deux phases sont de structure

différente. L'une, la ferrite est cubique centrée, tandis que l'austénite est cubique à faces

centrées. Elles sont toutes deux liées par des relations d'orientation particulières.

L'interface qui les sépare est de type semi-cohérente. Enfin au niveau microstructural : la

solution solide fer-chrome constituant la ferrite se démixte par décomposition spinodale

lors de vieillissement de longues durées dans le domaine de température indiqué

précédemment.

La rupture de ces aciers est le thème central du travail. Le premier volet de

l'approche est de mettre en évidence les incompatibilités de déformation plastique entre

les deux phases qui ont pour conséquences de créer des contraintes internes dans le

matériau. Le deuxième volet est de considérer le comportement à la rupture de chacune

des deux phases avec une ferrite vieillie fragile et une austénite ductile. Lors de cette

étude, nous mettrons en évidence l'influence de la topologie du matériau d'une part sur la

possibilité du transfert de charge entre les deux phases, d'autre part sur la propagation du

dommage par percolation.

Pour résoudre les problèmes exposés ci-dessus, nous procéderons comme suit.

Tout d'abord nous étudierons les micromécanismes de déformation plastique. Nous

essayerons d'identifier le rôle des interfaces, la transmission du glissement, à l'aide de

moyens comme la microscopie électronique en transmission classique et "in situ". Des

essais mécaniques ciblés comme de la traction à taux de déformation imposés, de la

traction-compression, de la microdureté instrumentée nous permettrons de mieux

connaître les propriétés de chacune des deux phases. Ensuite, la fractographie sera

approchée qualitativement et quantitativement avec des observations microscopiques et de

l'émission acoustique.

Toutes ces observations et données expérimentales nous permettrons enfin de

modéliser l'endommagement du matériau à partir des mécanismes élémentaires au niveau

microstructural.
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CHAP. I - LES ACIERS AUSTENOFERRITIQUES, VIEILLISSEMENT

ET CONSEQUENCES

1.1. INTRODUCTION

Le caractère inoxydable des aciers dépend de leur teneur en chrome. Un acier

contenant au moins 12% de Cr se protège de la corrosion en formant une couche de

passivation, c'est à dire une couche d'oxyde en surface. L'ajustement de la teneur en

éléments alphagènes (tendance ferritique) comme le chrome et en éléments gammagènes

(tendance austénitique) comme le nickel permet d'obtenir un acier biphasé à teneur

variable en ferrite (de structure cubique centrée) et en austénite (de structure cubique à

faces centrées). Ces alliages austénoferritiques présentent un certain nombre d'avantages

par rapport aux aciers austénitiques ou ferritiques. Ils ont de meilleures propriétés

mécaniques et supportent mieux la corrosion. Ds sont moins sensibles à la fissuration à

chaud au cours du moulage et du soudage que les alliages austénitiques. Enfin, la

présence de ferrite permet d'obtenir une meilleure moulabilité. Grâce à ces atouts, ils ont

été couramment employés dans l'industrie nucléaire pour l'élaboration de pièces moulées

(corps de pompe, tuyauterie de gros diamètre, coudes ...).

Cependant il s'est avéré que la ferrite pouvait se fragiliser au cours de maintiens

de longue durée aux températures de service (autour de 300°C) par démixtion de la

solution solide fer-chrome. Au début de leur utilisation, la "fragilisation à 475°C" des

aciers ferritiques était connue, mais on ignorait qu'un tel phénomène pouvait s'étendre

aux ferrites des aciers austénoferritiques prévus pour être utilisés à des températures

nettement inférieures à 475°C. En effet, les calculs de cinétique de fragilisation effectués

jusqu'alors sur des aciers ferritiques prévoyaient des temps extrêmement longs à 320°C

avant que la ferrite ne soit affectée par la fragilisation.

L'austénite de ces aciers ne semble pas endommagée par des maintiens de longue

durée à ces températures.

Nous nous intéresserons donc, dans un premier temps, à la démixtion de la

solution solide Fe-Cr et à ses conséquences sur les propriétés mécaniques des aciers

ferritiques, puis au bilan des connaissances actuelles concernant le vieillissement et la

fragilisation des aciers austénoferritiques.
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1.2. FRAGILISATION A 475°C DES ACIERS FERRITIQUES RICHES

EN CHROME

1.2.1. "Fragilisation à 475°C"

La "fragilisation à 475°C" est associée au phénomène bien connu qui affecte les

ferrites contenant plus de 15% de chrome. Elles voient leur dureté augmenter et leur

ductilité diminuer quand elles sont exposées à des températures de 370 à 540°C [1-1].

L'origine de ce phénomène est longtemps restée obscure car aucun changement

microstructural n'avait pu être détecté par microscopie optique et électronique. C'est en

1953 que Fisher et al [1-1] remarquèrent, en microscopie électronique en transmission sur

des répliques d'extraction, la précipitation d'une phase cohérente très fine dans un acier à

27% de Cr (vieilli à 482°C de 5000 à 34000 h). Cette phase, de structure cubique centrée,

avait un paramètre de maille intermédiaire entre celui du fer (0,2866 nm) et celui du

chrome (0,2884 nm) et contenait de 78 à 82 % de Cr. La taille de cette phase, appelée a'

dépend du temps de vieillissement et de la teneur en Cr de l'acier. La formation d'une

telle phase était bien difficile à expliquer puisqu'elle n'était pas prévue par le diagramme

de phase (Fe-Cr). Le diagramme de phase du système Fe-Cr pour des températures

inférieures à 500°C a été ensuite tracé par Williams et al [1-2], laissant apparaître une

lacune de miscibilité du chrome dans le fer. La figure 1 représente le diagramme :
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Figure 1 : diagramme de phase Fe-Cr selon Williams [1-3]

La précipitation se fait par décomposition spinodale ou par germination et croissance

selon la composition et la température [1-4]. Pour une température donnée, la courbe

d'énergie libre du système Fe-Cr est représentée figure 2. Elle permet de définir les

limites des domaines de décomposition spinodale et de germination et croissance.

14



• z : :

-20C
0 0 . 1 0 . 2 0 . 3 0 .4 0 . 5 0 .6 0 . 7 0 .8 0 .9 l.C

ATOMIC FRACTION OF Cr

figure 2 : courbe d'énergie libre du système Fe-Cr à 482°C selon Grobner [1-5]

1.2.2. Décomposition spinodale et germination croissance

Considérons la figure 2, à l'intérieur de l'intervalle des compositions
correspondant aux minima locaux, nous avons :
- une solution stable où la concavité est tournée vers le haut. Une petite fluctuation de
composition augmente l'énergie libre totale. Pour être amorcée, la décomposition
nécessite un apport d'énergie. C'est le domaine métastable de germination et croissance,

- une solution instable où la concavité est tournée vers le bas. Une petite fluctuation de
composition diminue l'énergie libre du système. La transformation s'effectue
spontanément. C'est le domaine de décomposition spinodale.

L'évolution du profil de concentration avec le temps permet de distinguer les deux
régimes. Celle-ci est schématisée en figure 3. Quand la transformation se fait par
germination et croissance, la composition chimique du germe est déjà celle de l'équilibre.
Lors de la décomposition spinodale, la composition évolue par développement de
fluctuations de concentration.

EARLY LATER FINAL

figure 3 : évolution schématique du profil de concentration pour illustrer la différence entre les
deux mécanismes de démixtion d'après Cahn [1-6] (en haut, régime de germination et croissance,

en bas, décomposition spinodale)
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La spectroscopie Môssbauer est une méthode qui se prête bien à la distinction entre les
deux types de précipitation. Chandra [1-7] a utilisé cette technique pour tracer la limite
séparant les deux réactions (figure 4) et a ainsi complété le diagramme de phase.

S?;»

; •*. v- -X. *c s; oo -s ow K «X
'* ztevi.1 ca».c. i iT %: &

figure 4 : limite de la décomposition spinodale d'après Chandra [1-7]

D'autres auteurs comme Brenner et al [1-8] ont pu mettre en évidence la décomposition
spinodale d'un alliage Fe-32% Cr vieilli à 470°C par microscopie ionique et
microanalyse. En microscopie ionique, la phase a' apparaît noire. Les précipités ce' sont
régulièrement répartis et la plupart interconnectés, ce qui ne correspond pas à la
morphologie de précipités apparus par germination et croissance. Les profils de
concentration, obtenus grâce à la sonde atomique, évoluent avec le vieillissement par
amplification progressive des fluctuations de composition.

1.2.3. Conséquences du vieillissement

i. sur les propriétés mécaniques

La dureté de ces aciers ferritiques augmente de manière notable au cours du
vieillissement [1-1,4,9,10]. A l'état non vieilli, les duretés des différents alliages étudiés
sont assez proches, en moyenne de 200 Hv. Fisher enregistre un palier de dureté pour
son alliage Fe - 27% Cr après 10 000 h à 475°C. Marcinkowski, avec un alliage à
47,8% de Cr, obtient un palier après 500 h à 500°C. Ce plateau n'a pas été noté par les
autres auteurs, cependant la dureté de la ferrite ne dépasse pas 500 Hv dans le domaine de
temps où les mesures ont été effectuées.

Le durcissement s'accompagne d'une augmentation de la limite élastique. La
température ductile-fragile augmente tandis que l'allongement à rupture et la resilience
diminuent fortement. Nichol [1-9] et Grobner [1-5] signalent que les cinétiques de
fragilisation varient beaucoup d'un alliage à l'autre suivant sa teneur en Cr. Ainsi, Nichol
[1-9] n'observe pas de fragilisation pour un alliage contenant 11% de Cr. Plus il y a de
Cr, plus la cinétique et le degré de fragilisation semblent élevés.
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H. sur les mécanismes de déformation et de rupture

La plupart des auteurs ont noté l'apparition de macles dans la ferrite avec le

vieillissement [1-9-14]. D'après Lagneborg [1-11], le maclage augmente graduellement

avec le temps de vieillissement. En analysant les marques d'indentation de dureté sur un

alliage Fe-48% Cr, Marcinkowski trouve des traces de maclage ; celui-ci deviendrait

même le mode de déformation prédominant. Il observe également une évolution dans

l'allure des lignes de glissement qui passeraient de très grosses et largement espacées à

l'état non vieilli à des lignes plus fines et plus denses après vieillissement. Là encore la

présence du maclage semble influencée par la teneur en Cr de l'alliage. En effet, Triki [I-

14] ne voit aucune trace de macle dans son alliage vieilli à 500°C, contenant 20% de Cr

même à des contraintes supérieures aux contraintes d'apparition du maclage dans des

alliages à 35 et à 50% de Cr.

Marcinkowski n'est pas le seul à trouver une évolution du glissement. Triki

souligne le fait que la microstructure des dislocations évolue d'une structure cellulaire à

une structure composée de dislocations droites en orientation vis. Pour les plus longs

temps de vieillissement, ces dislocations s'arrangent en bandes de glissement, souvent

courbées (surfaces cylindriques contenant la direction de glissement <111>). Nichol [1-9]

remarque du glissement localisé, mais selon des plans {110}. C'est d'ailleurs la seule

cause possible de fragilisation identifié pour un alliage 26 Cr- 1 Mo où aucune trace de

maclage n'a pu être mise en évidence. Le maclage n'est donc pas nécessairement la seule

cause de fragilisation, le glissement peut engendrer des empilements de dislocations et

initier la rupture par concentration locale de contraintes.

Lagneborg [1-11], de son côté, ne décèle aucun changement défini de la structure

des dislocations avec le temps de vieillissement après des essais de compression à 2% de

déformation plastique. Ces dislocations sont orientées suivant la direction <111>. Elles

tendent à être de type vis et alignées dans une ou deux directions. B note cependant que le

matériau devient fragile. Les traces de rupture sont compatibles avec les plans {100}.

Toujours selon Lagneborg, la rupture serait initiée sur un joint de macle (de plan {112})

et passerait dans un plan {100}. La fissure se propagerait alors par un procédé

discontinu, c'est à dire par initiation et croissance répétée de microfissures. Pour un

alliage aux grains plus larges, la fissure se propagerait de manière plus continue.

Nichol [1-13] remarque également la rupture fragile et transgranulaire du matériau.

L'observation au MEB (Microscope Electronique à Balayage) des facettes de clivage

révèle des zones d'aspect angulaire qui peuvent être dues à de la rupture suivant les joints

de macles. Beaucoup d'auteurs signalent la présence de macles mais leur mécanisme

d'apparition reste obscur. Mahajan [1-12] propose un mécanisme permettant d'interpréter

le maclage. Au début de la déformation d'un alliage Fe-Cr-Co vieilli, les dislocations

restant dans les bandes de glissement sont des dislocations vis longues et droites à cause

de la friction de réseau. Pour diminuer la contrainte de friction de réseau, quelques
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dislocations vis vont se dissocier en partielles suivant la réaction : 1/2 <111> i-> 3*1/6

<111> proposée par Sleeswyk [1-15] et les 3 partielles vont glisser sur des plans {112}

qui sont les plans de macles de la structure cubique centrée.

1.2.4. Durcissement des aciers ferritiques vieillis

Lorsque le mouvement des dislocations est gêné par des obstacles, ceci

occasionne un durcissement qui peut être principalement dû à un effet de cohérence (écart

entre le paramètre cristallin du précipité et de la matrice), à un effet de module (écart entre

les modules de cisaillement) ou encore à un effet chimique (création d'une marche ou

mise en désordre par cisaillement du précipité). La théorie du durcissement structural est

établie et vérifiée quand la phase durcissante est foïmée de particules bien séparées. Elle

pose par contre des problèmes non encore résolus quand les phases dures et molles sont

toutes deux connexes comme dans le cas de la décomposition spinodale.

i. par effet de cohérence

Les précipités qui présentent un écart de paramètre de maille par rapport à la

matrice, développent un champ de déformation élastique qui, en interagissant avec le

champ de déformation de la dislocation provoque un durcissement. Williams et al [1-2]

ont calculé le paramètre de maille des précipités cohérents de phase a1. Il semble être de

0,0007 Â plus grand que celui de la matrice (ce qui correspond à un taux de Cr de 80%).

Williams [1-16] a proposé un mécanisme de durcissement pour les alliages Fe-Cr

où l'interaction entre les précipités et les dislocations coin est d'origine élastique. H

obtient une expression de la contrainte de cisaillement :

T = E6f(l-l/31nf)/7c(l-v),

où 6 représente l'écart à la cohérence, E le module d'Young et f la fraction volumique de

précipités.

Des travaux plus récents, revus par Gerold [1-17], mènent à une expression du

durcissement dû à l'interaction dislocations coin - précipités sphériques et cohérents :

T = cô3/2u (Rf/b)1/2,

où c est une constante égale à 3,7 ou 4,1, R est le rayon des précipités, b le vecteur de

Biirgers, fi le module de cisaillement et 5 = 2/3 Aa/a.

Dans le cas de la précipitation par décomposition spinodale, il faut considérer

l'interaction des dislocations avec un champ de contraintes internes associées aux

fluctuations de composition. Ces fluctuations sont d'après Cahn [1-18] représentées par
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des ondes planes stationnaires selon les directions (vecteurs d'onde) <100> d'un cube,

pour de nombreux systèmes cubiques. Pour une structure cubique centrée, Kato [1-19]

calcule la contrainte interne de cisaillement sur les plans de glissement {110}. Il apparaît

que pour une certaine position du plan {110}, la contrainte de cisaillement est nulle sur

tout le plan. Ce peut être éventuellement une explication de la localisation du glissement

observée précédemment. Pour une autre position du plan {110}, parallèle à la première,

la contrainte interne atteint un maximum. La contrainte de cisaillement maximum varie

ainsi en fonction de la position du plan de glissement. En moyennant ces valeurs, Kato

estime la contrainte de cisaillement critique pour le système de glissement {110}<l 11> à :

Xc= 1/2ATIY,

(A représente l'amplitude des concentrations, Ti=dlna/dc est la variation du paramètre de

maille "a" en fonction de la concentration, Y est exprimé en fonction des constantes

élastiques et vaut E / ( l -v ) dans le cas d'un solide isotrope). Park et al [1-20], en

considérant la décomposition isotrope obtiennent : 0,13 ATJY.

fi. par effet de module

Ce durcissement provient de la différence entre les modules de cisaillement du

précipité et de la matrice (|icr > P-Fe)- L'interaction dislocations-précipités est due à la

variation de l'énergie élastique de la dislocation (de vecteur de Burgers b) elle-même

proportionnelle à |ib2. Marcinkowski [1-10] évalue la contrainte nécessaire pour faire

bouger une dislocation de la surface au centre d'une zone riche en Cr à (A est la distance

entre précipités) :

Tg = A|ib/A.

Dans le cas de la décomposition spinodale, Kato [1-19] estime que le module de

cisaillement varie proportionnellement à la concentration en Cr. Il obtient une valeur de

durcissement (k représente la longueur d'onde de la modulation) :

Tg = 0,65 Au.b/X.

Park [1-20] trouve : Tg = 1,2 AubA..

Hi. par effet chimique

Lorsqu'une dislocation cisaille un précipité, il y a création d'une interface matrice-

précipité supplémentaire d'énergie y (figure 5).
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figure 5 : cisaillement d'un précipité par une dislocation d'après Gerold [1-17]

L'augmentation de la contrainte de cisaillement a été estimée par Williams [1-16] pour des

précipités sphériques de rayon moyen R avec une fraction volumique f à :

Marcinkowski [1-10] exprime cet effet d'une manière assez proche :

x = 2^6fy/ Ttd, où d est le diamètre moyen de la section

des précipités par le plan de glissement.

Kato juge que cet effet est nul dans le cas de la décomposition spinodale car il n'y

a pas d'interface définie à cisailler. Cependant Hanaï [1-21] mesure un durcissement

proportionnel à A2/X, et pense que l'effet chimique est non négligeable. Triki [1-14]

propose un durcissement égal à :

4bAG/X,

où AG est l'excès d'énergie libre par unité de volume quand on passe des fluctuations de

composition (état démixté) à la solution solide (état désordonné). Hanaï remarque que la

résistance au passage des dislocations diminue lorsque le nombre de dislocations qui

passent augmente, ce qui donne une autre explication possible à l'apparition de bandes de

glissement.

iv. contribution des différents mécanismes au durcissement
total

La contribution des différents mécanismes au durcissement total est source de

désaccord entre les différents auteurs. Peu d'entre eux ont fait état de la friction de réseau

(force de Peierls qui s'oppose au mouvement des dislocations vis). Marcinkowski estime

pourtant qu'elle est grandement responsable du durcissement. En effet, un alliage Fe-Cr

riche en Cr, a dans l'état non vieilli une friction de réseau importante. La ferrite vieillie,

avec une grande fraction volumique de précipités à 80% de Cr devrait donc également

opposer une force de frottement au mouvement des dislocations, qui contribuerait selon

lui, à plus de 50% du durcissement observé. La contribution chimique ne serait que de
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7%, le reste étant dû aux effets de module et de cohérence. Lagneborg [1-22] a calculé les

valeurs des contraintes thermique c± et athermique aath Qa contrainte appliquée peut se

mettre sous la forme a = a± + Cath. Gath ne dépendant plus de la température, d'après

la figure 6). La contribution athermique est pour lui prépondérante. Elle correspond à

l'énergie nécessaire aux dislocations poursurmonter les obstacles à longue portée comme

les effets de module et de cohérence, o*th correspond plutôt aux obstacles à courte portée

(interface et friction de réseau). Lagneborg exclut la friction de réseau proposée par

Marcinkowski et considère que la partie thermiquement activée est d'origine chimique.

Park et Kato retiennent principalement les effets de cohérence et de module, même si pour

Park, l'effet de module reste faible. Cependant, d'après Triki, les valeurs prévues par la

théorie de Park sont moins importantes que celle déterminées expérimentalement. Triki

pense que la différence provient de l'effet chimique. De même, selon lui, le

comportement des dislocations montre que l'effet du frottement de réseau n'est pas

négligeable. Il est également intéressant de noter que la contrainte nécessaire à faire

bouger les dislocations de maclage est bien plus élevée que celle du glissement à l'état

non vieilli. Cependant, quand l'alliage vieillit, l'écart s'atténue et la tendance finit par

s'inverser. La contribution de l'effet chimique n'est pas négligeable pour le glissement

alors qu'elle est très faible pour le maclage. Le maclage ressentirait également moins

l'effet de cohérence et de module.

a

j=a
in

<D

Température

figure 6 : variation schématique de la limite élastique d'un cristal cubique centré en
fonction de la température
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1.3. FRAGILISATION DES ACIERS AUSTENOFERRITIQUES

Les aciers austénoferritiques les plus souvent rencontrés sont appelés en norme

ASME : CF3, CF8 ou CF8M avec ajout de molybdène. Les CF3 contiennent moins de

carbone (0,03% max.) que les CF8 (0,08% max.). Ils correspondent à peu près en

désignation AFNOR aux Z3CN19-10 ou CND avec ajout de molybdène.

Les aciers duplex peuvent durcir et se fragiliser sur une large gamme de

températures à cause de phénomènes de précipitation dans la ferrite et à l'interface ferrite-

austénite. A des températures supérieures à 500°C, la précipitation de phases

intermétalliques (a, R, %), de carbures et de nitrures (suivant la composition chimique de

l'alliage) provoque un vieillissement rapide de l'acier. L'utilisation de la plupart de ces

aciers est prohibée à des températures supérieures à 500°C. Nous nous intéresserons ici

essentiellement à ce qui se produit à plus basse température.

Le vieillissement des austénoferritiques à des températures inférieures à 500°C est

généralement attribué à la démixtion de la solution solide Fe-Cr comme dans le cas des

ferritiques purs et, dans une moindre mesure, à la précipitation d'autres phases dans la

ferrite et à l'interface austénite-ferrite. La figure 7 résume l'ensemble des phases pouvant

précipiter dans la ferrite sur un large intervalle de températures et en fonction du temps de

vieillissement.

475'C
EMBRITTLEMENT [a )

4000.01 0.1 I 10 100

TIME HR

figure 7 : diagramme TTP d'un acier U50 d'après Solomon et al [1-23]

L'austénite ne semble pas subir d'évolution microstructurale, même si des travaux

isolés [1-24] ont fait état d'une démixtion de la solution solide Fe-Ni. Une augmentation

locale de la dureté de l'austénite confirme cette observation mais, la teneur en Ni de
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l'austénite étant limitée, la resilience du matériau n'en est pas altérée. La fragilisation de la
ferrite est donc responsable de la fragilisation du matériau.

1.3.1. Evolution microstructurale de la ferrite avec le vieillissement

Les mécanismes d'évolution microstructurale ont été essentiellement étudiés par
MET (Microscopie électronique en Transmission) et par APFIM (Microscopie ionique
couplée à une sonde atomique).

i. démixtion de la solution solide Fe'Cr

La ferrite des aciers austénoferritiques est instable à température intermédiaire (cf.

§ 1.2.1 et 1.2.2) et se décompose en domaine a, riche en fer et a', riche en chrome par

décomposition spinodale ou par germination et croissance (figure 8).
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figure 8 : diagramme schématique Fe-Cr pour la ferrite des aciers étudiés par Auger [I-25]

D'autres éléments d'addition comme le molybdène et le nickel se retrouvent
préférentiellement dans a' et dans a respectivement

Les auteurs qui ont utilisé le MET comme moyen d'investigation remarquent
"l'aspect moucheté" de l'image [1-25, 26]. Vrinat [1-27] observe au MET des répliques
d'extraction d'acier de type CT8-CF8M vieillis à 400°C de 10 000 à 30 000 h et met en
évidence une phase cubique centrée, riche en Cr et de paramètre de maille a = 0,289 nm.
Cette phase n'a pas pu être extraite sous forme de particules isolées sur du vieilli
10 000 h à 350°C.

L'utilisation de la microscopie ionique permet d'avoir de plus amples
renseignements sur la décomposition spinodale de la ferrite et son évolution. Miller et
Bentley [1-28] ont observé un acier CF8 vieilli 70 000 h à 300°C et à 400°C et un acier
CF8M vieilli 7500 h à 400°C. Quel que soit l'acier observé, la ferrite a subi une
décomposition spinodale isotrope. La structure résultante est interconnectée [1-25, 28,
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29]. La taille des domaines de a ou de a1 est de l'ordre de quelques nanometres.

L'amplitude des fluctuations de concentration en Cr dans la ferrite augmente

graduellement avec le temps de vieillissement. Elle continue d'augmenter même après de

longs vieillissements à 350°C. Les domaines pauvres en Cr atteignent une concentration

en Cr stable de l'ordre de 10% alors que les domaines riches en Cr montrent une large

distribution de concentration en Cr allant jusqu'à 70% [1-30]. Après 30 000 h à 400°C,

la concentration en Cr à l'équilibre (80% at) de la phase a1 n'est atteinte que dans

quelques domaines [1-25]. L'évolution des amplitudes de fluctuation des concentrations

en Cr a permis de déterminer une énergie d'activation de 230+30 kJ.moH [1-31]. Cette

énergie d'activation est unique pour des températures de vieillissement allant de 300 à

400°C et elle est en accord avec celle d'un mécanisme physique contrôlé par la diffusion

du Fe, du Cr et d'autres éléments dans la ferrite (210-260 kJ.mol"1 pour Cr, Fe, Ni, Mo,

Si... [1-32]).

La décomposition spinodale peut être influencée par des éléments d'ajout.

Solomon et Levinson [1-33] ont montré par spectroscopie Môssbauer sur des ferrites de

composition voisine de celles d'un acier austénoferritique que le Cu et le Ni favorisent la

formation de la phase paramagnétique a1 à 475 °C. Seuls les alliages au Ni montrent

clairement la présence d'une phase paramagnétique. Certains auteurs ont remarqué que la

présence de l'austénite accélère le vieillissement de manière importante par rapport aux

ferrites de même composition [1-34]. L'interface austénite-ferrite semble être un

catalyseur de la décomposition spinodale [1-29]. Des éléments comme le Mo, Si ou Mn

n'ont pas d'influence sur les spectres Môssbauer [1-33]. Pourtant les domaines riches en

Cr sont enrichis en Mo et la ferrite se décompose plus rapidement à 350°C dans un acier

auMo[I-31].

H. précipitation dans la ferrite et à l'interface ferrite-austénite

Un autre phénomène important rencontré lors du vieillissement des ferrites des

aciers duplex est la précipitation d'une phase appelée phase G, riche en Ni et Si. Cette

phase n'apparaît pas dans les ferrites pures dépourvues d'éléments comme le Ni et le Si.

Les particules de phase G sont basées sur une composition Ni^TiôSiv mais elles

peuvent être enrichies de tous les éléments d'addition sauf le Fe et le Cr [1-35]. On les

reconnaît à l'aide de leur orientation cube sur cube avec la ferrite, leur structure cubique à

faces centrées et leur paramètre de maille proche de 1,12 nm plutôt qu'avec leur

composition [1-27, 28]. Elles précipitent assez uniformément dans la ferrite mais on les

trouve aussi sur les dislocations où elles sont plus grosses (=10 nm) que dans la matrice

(« 2 nm) [1-25,28]. L'addition de Mo semble accélérer la précipitation de la phase G car

l'état de précipitation d'un CF8 vieilli 70 000 h à 400°C est le même que pour un CF8M

vieilli 10 000 h à 400°C [1-36]. Cependant les aciers au Mo sont également enrichis en

Ni et Si dont l'influence sur la formation de la phase G est plus marquée que celle du Mo
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[1-35]. Les particules de phase G apparaissent toujours entre les domaines de a et de a1,

laissant supposer une interaction décomposition spinodale / précipitation de la phase G.

En effet, pour Danoix [1-35], la phase G se développe grâce au Ni et au Si rejetés parles

domaines riches en Cr et riches en Fe respectivement. Pour Chung et Leax [1-24], plus il

y a de Ni et de Mo, plus la cinétique de formation de a' est rapide. Or la précipitation de

la phase G ou la formation des amas de Ni-Si ou Ni-Si-Mo (précurseurs de la

germination et la précipitation de la phase G) appauvrissent la matrice en Si, Mo et Ni. Es

devraient donc ralentir la démixtion, notamment à 400°C où la formation de la phase G est

plus importante qu'à 350°C (en conséquence, l'énergie d'activation du vieillissement

diminue au fur et à mesure que la fraction volumique de phase G augmente). Mais, d'une

part, les amas Ni-Si et à fortiori les précipités de phase G ne se forment jamais avant un

développement donné de la décomposition spinodale [1-35], d'autre part, d'après Brown

[1-34], ce n'est pas une fraction volumique de 2% (maximum) de phase G contenant

environ 25% de Ni qui va faire évoluer de manière significative la concentration en Ni de

la ferrite.

D'autres phases peuvent précipiter, dans une moindre mesure, ou à plus haute

température (400 à 500°C), surtout dans les aciers au Mo. Des phases riches en Fe, Cr,

Mo comme les phases R ou % précipitent dans la ferrite [1-25]. Plusieurs études font état

d'une phase icosaédrique [1-25, 37] apparaissant sous forme de film à l'interface

austénite-ferrite et de particules dans la ferrite. Dans les aciers sans Mo et avec un taux de

C supérieur à 0,5%, Bonnet [1-38], Chung et Leax trouvent des carbures M23C6 à

l'interface. Les carbures M23C6, les phases R et x sont décrites en détail dans [1-39,40].

Il peut se former d'autres carbures ou des nitrures suivant les éléments présents dans

l'alliage (NbC, (Fe,Cr)2N), ainsi qu'une austénite de réversion lors de vieillissement à

400°C [1-24,28].

ni. contribution des différents mécanismes de précipitation à

la fragilisation

La décomposition spinodale et la précipitation de la phase G sont les mécanismes

d'évolution structurale les plus susceptibles d'être fragilisants, les autres phénomènes de

précipitation cités précédemment étant observés de manière limitée.

Certains auteurs estiment que le rôle fragilisant joué par la phase G est mineur.

C'est le cas de Chung et Leax [1-24], qui après avoir effectué une dissolution de la phase

a' par un traitement à 550°C, sans annihiler la phase G, retrouvent les dureté et resilience

initiales. Cependant le matériau ne contenait que peu de phase G (<1%). Avec davantage

de phase G (3%), il semblerait qu'un même traitement de redissolution sélective ne rende

pas au matériau ses propriétés originelles [1-41]. L'implication de la phase G dans la

fragilisation est donc encore ambiguë.
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1.3.2. Evolution des propriétés mécaniques avec le vieillissement

i. évolution de la microdureté de la ferrite

La microdureté de la ferrite augmente rapidement avec le vieillissement. Elle peut

atteindre des valeurs très importantes de l'ordre de 1000 Hv pour un acier au Mo, après

30 000 h à 400°C [1-31], ce qui est très nettement supérieur aux valeurs rencontrées avec

les ferrites pures. Généralement, les valeurs de microdureté obtenues sur un acier au Mo

sont supérieures à celles d'un acier sans Mo [1-24]. Les tests de microdureté ont permis

de déterminer une valeur de l'énergie d'activation unique (Q=280 kJ.moW, en accord

avec les mécanismes de vieillissement identifiés) sur l'ensemble des températures de

vieillissement étudiées (figure 9). La dureté augmente linéairement en fonction du

paramètre temps-température de type Arrhénius p(t,T) :

p(t,T) = log t - 0,43 Q/R (1/T - 1/To) où t est le temps de vieillissement, R la

constante des gaz parfaits et Q l'énergie d'activation apparente.
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figure 9 : évolution de la microdurcté de la ferrite en fonction du paramètre p calculé
avec une valeur unique de l'énergie d'activation [1-42]

II existe également une très bonne corrélation entre l'augmentation de la microdureté de la

ferrite et celle des amplitudes de concentration en Cr [1-30,34].

Pour Trautwein et Gysel [1-43], la microdureté tracée en fonction de p(t,T) avec

une énergie d'activation de 100 kJ.mol"1 atteint un palier correspondant aux longs temps

de vieillissement comme dans le cas des ferrites pures. Ce palier est obtenu très

rapidement lors de vieillissement à 500°C [1-26]. Il n'apparaît pas d'évolution de la dureté

de l'austénite [1-26, 28].
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H. évolution des propriétés mécaniques macroscopiques

Le comportement des matériaux vieillis a été bien souvent caractérisé par
l'évolution de la resilience à température ambiante [1-24, 36, 38, 44-46]. Des courbes de
transition ductile-fragile, des essais de traction, de ténacité et de dureté ont également été
effectués. La figure 10 illustre la chute considérable de la resilience à température
ambiante ainsi que l'augmentation de la dureté pour un alliage vieilli 10 000 h à
différentes températures.
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figure 10 : variations de la resilience (a) et de la dureté pour des aciers au Mo (b) vieillis
10 000 h à différentes températures, les A représentent les différentes nuances d'acier contenant

des proportions croissantes de ferrite (Al contient le moins de ferrite) [1-41]

On remarque que pour de faibles températures de vieillissement et pour certaines nuances
d'acier, la dureté a commencé à augmenter alors que la resilience est restée constante. La
chute de la resilience est plus rapide pour les coulées au Mo. La figure 11 montre que le
vieillissement déplace non seulement la température de transition ductile-fragile vers de
plus hautes températures mais abaisse également le plateau supérieur.
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11 : évolution des courbes de transition ductile-fragile avec le
vieillissement [1-38]
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La fragilisation peut se produire sans changement significatif de la limite élastique

mais la résistance mécanique peut croître de manière appréciable et la ductilité diminuer

grandement [1-24,44]. Le vieillissement altère également les propriétés de résistance à la

déchirure. Jo^ diminue dans les mêmes proportions que la resilience [I-42].

1.3.3. Cinétique de fragilisation et rôle des paramètres
métallurgiques

i. cinétique de fragilisation

Afin de prédire l'évolution des propriétés mécaniques des alliages dans les

conditions d'utilisation (c'est à dire : température de service de 290 à 320°C) sans avoir à

faire des vieillissements de plusieurs années, il peut être pratique d'effectuer des

extrapolations de données obtenues plus rapidement à des températures supérieures. Pour

y arriver, il est nécessaire d'évaluer l'énergie d'activation apparente à partir notamment

des cinétiques de resilience à température ambiante et d'utiliser le paramètre p(t,T) qui

permet d'obtenir une équivalence temps-température. Trautwein et Gysel [1-43], les

premiers, estimèrent l'énergie d'activation à 100 kJ.mol"1 pour l'ensemble des

températures de vieillissement étudiées (300, 350 et 400°C). Il s'est avéré par la suite que

cette valeur de l'énergie était beaucoup trop faible et sans rapport avec celle de l'évolution

microstructurale vue précédemment. D'autres auteurs évaluèrent à la hausse l'énergie

d'activation [1-47, 48]. Cependant l'utilisation d'une seule énergie d'activation sur toute

la gamme des températures ne décrit pas convenablement le phénomène d'altération des

propriétés mécaniques. De plus, les observations microstructurales indiquent une

évolution des mécanismes de vieillissement (formation d'une austénite de réversion,

précipitation de carbures et autres intermétalliques à plus haute température). La cinétique

de fragilisation est mieux représentée par différentes énergies d'activation qui décroissent

quand la température de vieillissement augmente [1-38, 44, 45]. En soi une énergie

d'activation non constante ne constitue pas une absurdité physique : dépendant de la

température, le point représentatif du traitement thermique est plus ou moins éloigné des

limites du diagramme de phase, l'énergie d'activation résultant d'une combinaison

complexe entre les termes de force motrice thermodynamique et de mobilité

diffusionnelle, il n'est pas étonnant à priori qu'on ne puisse décrire l'ensemble des

données par une seule énergie d'activation. Bonnet et al [1-38] proposent les valeurs

suivantes qui permettent des évaluations correctes :

Q = 250kJ.moH pour 300°C < T < 325°C,

Q = 150 kJ.mol"1 pour 325°C < T < 350°C,

Q = 100 kJ.moH pour 350°C < T < 400°C,

on retrouve ainsi à 300°C une valeur voisine de l'énergie d'activation de la diffusion du

Cr et du Fe dans la ferrite. Les données de resilience et de macrodureté sont très bien
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corrélées en fonction de p(t,T) calculé avec ces valeurs de Q (figure 12). Cette figure
montre que la dureté croît linéairement avec p(t,T) et ne semble pas encore atteindre de
plateau pour les traitements de vieillissement étudiés. L'évolution microstructurale n'est
donc pas encore achevée, ce qui est en accord avec les observations d'Auger et al [1-25]
sur la décomposition spinodale.

170

figure 12 : évolution de la resilience et de la dureté en fonction de
p(t,T) d'après Auger [I-31]

Cependant, la resilience à température ambiante tend vers une valeur limite,
correspondant sans doute à celle de l'austénite, privée de la ferrite. A 320°C, ce plateau
n'est pas encore atteint laissant envisager que la ferrite, bien que sévèrement fragilisée,
garde une certaine ductilité.

ii. rôle des paramètres métallurgiques

Le vieillissement se produisant dans la ferrite, le degré de fragilisation de l'acier
est sensible au taux de ferrite. D'ailleurs, la resilience diminue quand le taux de ferrite
augmente mais la figure 13 montre que la dispersion des valeurs de resilience est grande.
La resilience diminue également avec une augmentation de la teneur en Cr,
indépendamment de la teneur en ferrite. Une meilleure corrélation est obtenue à l'aide de
Cr*=Cr+Mo+Si qui inclue les éléments alphagènes. Chopra et Chung [I-45] obtiennent
une bonne correspondance entre la resilience et un paramètre $ qui prend non seulement
en compte le taux de ferrite (8) mais aussi l'espacement entre les îlots de ferrite (£) et les
éléments qui contribuent à la fragilisation (figure 14)
(<ï> = ô2 (C+0,4N)(Cr+Mo+Si) £ (10"3)) .
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figure 14 : variation du minimum de resilience en
fonction du paramètre O pour différents aciers d'après

Chopra et al [1-45]

H est donc important de connaître le taux de ferrite, la composition chimique de la ferrite

mais aussi la morphologie, essentiellement la taille moyenne des îlots de ferrite et la

distance moyenne entre îlots de ferrite. En effet, il ressort d'une étude faite à EDF que

plus les segments de ferrite sont larges, plus la température de transition fragile-ductile est

élevée [1-42, 49]. Chung et Leax [1-24] pensent que le procédé d'élaboration est

également un facteur de fragilisation car il contribue au partage des éléments entre les

deux phases et introduit des dislocations sur lesquelles les précipités de phase G sont plus

gros. Il existe dans la littérature des formules empiriques basées sur la proportion de

ferrite et la composition de l'acier permettant d'estimer les propriétés mécaniques après

vieillissement [1-46]. D'après les auteurs, les valeurs estimées sont en bon accord avec

celles mesurées.

1.3.4. Mécanismes de déformation et de rupture

Alors que les faciès de rupture sont majoritairement ductiles à l'état non vieilli, la

proportion de rupture fragile augmente avec le vieillissement. Après des vieillissements à

des températures inférieures à 400°C, la ferrite a une tendance croissante à la rupture

fragile transgranulaire par clivage. Le mode de rupture de l'austénite évolue aussi d'une

rupture normale à cupules vers une rupture par déchirement ce qui est favorisé par la

fragilisation croissante de la ferrite et correspond à une énergie de propagation de

déchirement ductile plus faible [1-38]. Pour des vieillissements à des températures

supérieures, il se produit des décohésions interfaciales entre la ferrite et l'austénite dues à

la présence des précipités d'interphase. D'après Chopra [I-46], la rupture fragile est

prédominante quand la phase ferritique est continue (cas des matériaux moulés avec

beaucoup de ferrite), et/ou quand l'interface est un chemin facile pour la propagation de la

rupture (présence de précipités).
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Le maclage est souvent cité parmi les phénomènes contribuant à la fragilisation [I-

38, 50, 51]. Bonnet l'observe sur les états les plus vieillis pour des essais à température

ambiante. Pour Magnin [1-52], le maclage est lié à deux phénomènes : la présence de Ni

dans l'acier et le vieillissement.

Le clivage semble être amorcé aux intersections entre deux macles ou entre une

macle et un joint de grain [1-53, 54]. Les fissures de la ferrite s'arrêtent à l'interface et

s'émoussent ensuite par déformation plastique de l'austénite [1-55]. Tang et al [1-56] ont

observé "in situ" au MET la propagation d'une fissure. Elle est relativement droite dans la

ferrite, alors qu'elle procède par étapes successives dans l'austénite, donnant lieu à une

fissure en zigzag.

L'endommagement est croissant tout au long de la déformation. Le mécanisme de

rupture est très similaire à celui des aciers ductiles malgré la présence d'une ferrite fragile.

La rupture se produit par germination, croissance et coalescence des cavités [1-55, 57].

Le dommage est réparti de manière hétérogène [1-38, 58]. Une des raisons de cette

hétérogénéité, mise en évidence par Joly sur un matériau texture [1-58], peut être attribuée

à l'orientation de l'austénite. En effet, quand l'axe de traction est proche de la zone

< 0 0 1 x l l l > de l'austénite, Joly n'observe pas de clivage dans la ferrite, l'austénite a

une dureté plus élevée et se déforme en glissements multiples. Quand l'axe de traction est

proche de l'axe <011> de l'austénite, la dureté de l'austénite est modérée, le glissement

dans cette phase est simple et la ferrite clive. Ce même auteur [1-51] souligne l'influence

de l'orientation de la ferrite sur la ductilité du matériau. Les plans de clivage usuellement

observés dans les ferrites vieillies sont des plans {001} [1-11]. Quand la ferrite est

sollicitée à 45° des directions <100>, la ductilité est beaucoup plus élevée que quand l'axe

de traction est selon <1OO>.

Les dislocations évoluent d'une répartition homogène dans l'ensemble du

matériau à l'état de réception vers une structure en bandes dans la ferrite après

vieillissement (il n'y a pas de changement dans l'austénite) [1-26]. Le glissement est

sinueux dans la ferrite et plan dans l'austénite [1-55, 56]. Les larges bandes parfaitement

rectilignes aperçues dans la ferrite sont attribuées aux macles.
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1 4 . CONCLUSION

II resuite de cette étude bibliographique que la fragilisation des aciers

austenoferritiques est due à l'évolution microstructurale de la ferrite. La démixtion de la

solution solide Fe-Cr, qui se produit généralement par décomposition spinodale dans le

domaine de température de 300 à 400°C est le facteur le plus fragilisant

Les transformations subies par la ferrite ont fait l'objet de nombreuses études

Nous ne reviendrons que très brièvement sur ce point pour les aciers de notre étude dans

le chapitre m . Nous chercherons plutôt à mieux comprendre la fragilisation des

austenoferritiques résultant du vieillissement. Pour cela, il est nécessaire d'évaluer les

consequences de la géométrie et de la topologie de la phase ferritique et la propagation

d'une rupture fragile dans la ferrite vieillie entourée d'une phase ductile.

Avant tout, il faut bien connaître les micromécanismes de déformation de

Tausténite et de la ferrite de l'acier biphasé. Nous décrivons ces mécanismes dans la

partie A du chapitre IV. La partie B est consacrée aux essais Bauschinger effectués sur ce

matenau. Ces essais ont pour objectif de déterminer les effets de la topologie complexe

du matériau sur les contraintes subies par chacune des phases. La partie C comporte des

experiences complémentaires de traction in situ suivies en émission acoustique et en

microscopie électronique à balayage susceptibles de compléter les parties précédentes.

Le chapitre V se veut plus quantitatif avec l'analyse des mesures de longueur de

fissures. Nous nous attacherons ensuite à modéliser la propagation d'une fissure dans

une phase fragile encastrée dans une phase ductile.
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CHAP. II - MATERIAU ET METHODES EXPERIMENTALES

II.1. MATERIAU ET TRAITEMENTS THERMIQUES

L'étude a été menée sur une plaque fabriquée par Manoir Industries par moulage

statique en sable (coulée Y3296, repérée CC). La dimension de la plaque était de 600 mm

x 450 mm x 65 mm.

II .1 .1 . Composition

La coulée a une composition (tableau I) qui la classe selon la désignation AFNOR

dans les aciers inoxydables du type Z3 CND 22-10 M (CF8M selon la dénomination

ASME). La teneur en chrome du produit a été choisie volontairement élevée de manière à

lui conférer une sensibilité importante au vieillissement thermique.

tableau I : composition chimique (% en poids)

c
0,038

P

0,027

Si

1,20

Mn

0,71

Ni

10,43

Cr

22,11

Mo

2,75

N

0,042

Nb

0,21

II.1.2. Traitements thermiques

i. hypertrempe

Le traitement thermique effectué sur ce produit est une mise en solution à 1120°C

pendant 6h (montée en température en 9h) suivie d'une hypertrempe par immersion dans

l'eau.

Ce traitement thermique permet, par une remise en solution, de fixer la teneur en ferrite et

d'éliminer les phases fragilisantes (notamment la phase o) apparues au cours de la

solidification.

H. vieillissement

Le produit a été étudié dans l'état brut d'hypertrempe et dans deux états vieillis

thermiquement (tableau H) :

-8OOOhà35O°C
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-1000hà400°C

Ces deux maintiens ont été choisis car ils sont censés conduire à des états de fragilisation

sensiblement équivalents.

tableau II : maintiens en température des produits CC

Produit

Plaque

CC

Repère

CCO

CC6

CC7

maintiens en température

durée

(103h)

température

(°Q

Etat de réception

8

1

350

400

II. 1.3. Teneur en ferrite

La proportion de ferrite dépend fortement de la proportion entre les éléments

alphagènes (Cr, Mo, Si, Ti et Nb) généralement exprimés en équivalent chrome, et les

éléments gammagènes (Ni, Mn, C, N et Cu) exprimés en équivalent nickel. Les

équivalents chrome et nickel sont souvent utilisés dans des formules empiriques pour

résumer l'effet des deux classes d'éléments. Schaeffler [1-1] construit son diagramme

(figure 1) donnant le taux de ferrite dans les joints soudés en fonction des équivalents

suivants :

Créq= Cr + Mo + 1,5 Si + 0,5 Nb

La teneur en ferrite du produit étudié, évaluée à l'aide du diagramme de Schaeffler est de

l'ordre de 30%.

Bonnet et al (EDF) [1-2] ont proposé une formule empirique plus précise pour les aciers

de la nuance de celui de notre étude :

teneur en ferrite (%) = (21,8 R2 - 5,96 R + 3,39) 400 / (1500 - T°C)

avec R= (Cr + Mo + 0,65 Si -17,6) / (Ni + 20C + 8,3N + 0,08Mn - 5,18)

et T : température de mise en solution

La teneur en ferrite du produit CC, calculée à l'aide de cette formule, est de 31,74%.

Le taux de ferrite a également été mesuré par EDF à l'aide d'un "sigmamètre". Cet

appareil mesure l'aimantation à saturation du matériau qui peut être directement reliée à la

proportion de ferrite, seule phase ferromagnétique présente dans le matériau. Cette

méthode révèle un taux de ferrite de l'ordre de 35% [1-3].
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A l'aide de l'analyse d'images (TRACOR NORTHERN), on peut également évaluer la

proportion de ferrite par rapport à celle d'austénite. La ferrite est noircie au crayon sur les

clichés, ce qui permet de binariser l'image et d'obtenir la proportion surfacique de blanc

(austénite). La fraction surfacique étant équivalente à la fraction volumique, nous

obtenons une teneur en ferrite de l'ordre de 33,8% (moyennée sur 8 images).

Les taux de ferrite évalués ou mesurés par ces différentes méthodes sont en bon accord.
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Figure 1 : diagramme de Schaeffler

II.1.4. Solidification des aciers inoxydables austénoferritiques

Les différents types de solidification et les structures résultantes ont été souvent

étudiés dans les cordons de soudures [1-4-7]. C'est la teneur en éléments gammagènes,

notamment le Ni, et en éléments alphagènes, notamment le Cr, qui influence le type de

solidification que va subir un alliage fer, nickel, chrome. La figure 2 représente les

coupes pseudo-binaires pour 70% et 60% de Fe des diagrammes ternaires Fe-Cr-Ni.

On peut identifier sur ces diagrammes 4 différents types de solidification :

(1) liquide —» liquide + austénite -» austénite,

(2) liquide -» liquide + austénite -» liquide + austénite + ferrite -> austénite -f-

ferrite,
(3) liquide -> liquide + ferrite -> liquide + ferrite + austénite -» ferrite + austénite,

(4) liquide -> liquide + ferrite -> ferrite -4 ferrite + austénite.
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L'alliage étudié suit le type de solidification (4). La solidification se fait totalement en

ferrite. La transformation de la ferrite en austénite se fait à l'état solide par germination et

croissance de l'austénite. La réaction est contrôlée par la diffusion [1-4]. Ce type de

solidification donne lieu à une structure dite "en latte", appelée également dans la

littérature "structure de Widmanstàtten" par analogie à la décomposition de l'austénite

dans les aciers à faible teneur en carbone par le mécanisme de Widmanstàtten [1-8].

D'après Suutala [1-8, 9], ce type de structure se retrouve dans les aciers où le rapport du

chrome équivalent sur le nickel équivalent d'après Schaeffler :

1,95 < — ^ < 2,3 ; critère auquel répond le produit CC.
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Figure 2 : coupes pseudo-binaires des diagrammes Fe-Cr-Ni pour 70% de Fe (a) et 60% de Fe (b)

austénite : yet ferrite : 8 (d'après Brooks [1-5])

Ce même auteur [1-8] souligne le fait que la ferrite et l'austénite de ces alliages sont liées
par des relations d'orientation cristailographique correspondant approximativement aux
relations de Kurdjumov-Sachs (K-S i.e. (lll)austénite^ (HO)ferrite et dans ce plan,
<110>austénite// <lU>ferrite) ou de Nishiyama-Wassennann, à 5,26° des précédentes
(N-W i.e. (lll)austénite// (HO)ferrite et dans ce plan, <110>austénite // <100>ferrite)> ou
d'autres relations comprises entre K-S et N-W.

II.1.5. Répartition des éléments d'alliage

Par définition, la ferrite est plus riche que l'austénite en éléments alphagènes, qui
la stabilisent, tandis que les éléments gammagènes sont plus concentrés dans l'austénite.
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Les teneurs des principaux éléments de l'austénite et de la ferrite du produit CC sont
présentées dans le tableau m à titre indicatif. Elles ont été obtenues en Microscopie
Electronique à Balayage par spectrométrie à dispersion d'énergie. La valeur indiquée
représente une moyenne d'une série de mesures, s en est l'écart type. La teneur en Mn,
de 0,71% dans l'alliage de notre étude est trop faible pour être estimée correctement par
cette méthode. Des estimations plus précises de la répartition de ces éléments entre les
deux phases ont été faites par ailleurs sur des alliages de composition voisine [1-10, 11].

tableau III : estimations de la teneur (% en poids) en Cr, Ni, Mo et Si
de la feinte et de l'austénite du produit CC

austénite

ferrite

coefficient de partage des

éléments (ferrite/austénite)

Cr

20,24

s=0,29

25,04

s=0,53

1,24

Ni

12,48
s=0,39

7,74

s=0,63

0,62

Mo
2,24

s=0,32

3,78
s=0,51

1,68

Si

1,43
s=0,075

1,59
s=0,07

1,11

II.2. ESSAIS MECANIQUES ET CARACTERISATIONS
MICROSCOPIQUES

Les essais mécaniques (traction, resilience, compression, traction-compression et
compression-traction) ont été complétés par des observations d'abord statiques
(microscopie optique, Microscopie Electronique à Balayage (MEB), Microscopie
Electronique en Transmission (MET), analyse d'images), puis dynamiques (MEB et
MET "in situ" et émission acoustique).

II.2.1. Essais mécaniques

L traction, resilience

Des essais de traction conventionnels sur des éprouvettes de type TC10 et à taux
de déformation imposés sur des éprouvettes TC4 (le schéma des éprouvettes se trouve en
Annexe A) ont été effectués à EDF sur une machine MOHR & FEDERHAFF AG de type
UPD 12. Lors de ces essais la vitesse de déformation est imposée constante et égale à
2.10"4 s*1, les températures d'essais sont de 20 et 320°C.
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Les essais de resilience ont été faits par EDF sur des éprouvettes KCV et KCU (Annexe

A) à des températures de -196, 20 et 320°C sur un mouton pendule "CHARPY"

WOLPERT TESTWELL.

Le tableau IV explicite les essais de traction et de resilience menés sur les différents états.

tableau IV : caractéristiques des essais de traction et de resilience (£p : déformation plastique)

-196°C

20°C

320°C

CCO
(état de réception)

resilience

traction TC10

traction TC4 jusqu'à

£p = 0,5et 1,5%

resilience

CC6

(8OOOhà35O°C)

resilience

traction TC10

traction TC4 jusqu'à

£p = 0,5et 1,5%

resilience

traction TC10

CC7

(1000hà400°C)

resilience

resilience

traction TC 10

traction TC4 jusqu'à

£p = 0,5 et 1,5%

resilience

traction TC10

traction TC4 jusqu'à

£p= 0,5; 1,5 et 5%

H. compression

Les essais de compression ont été menés sur une machine INSTRON sur les

produits CCO et CC7 à température ambiante, à l'aide d'un montage de traction inversé.

La vitesse de déformation est de 1,4.10"4 s"1 environ. Deux des faces des éprouvettes

(parallépipédiques de dimensions : 6mm x 2,5mm x 2,5mm environ) ayant été polies

avant déformation, les échantillons déformés ont été observés au MEB. Les essais ont

servi à l'observation des mécanismes de déformation.

iii. traction-compression et compression-traction

Ces essais ont été faits à EDF, sur une machine de fatigue MA YES, sur des

éprouvettes FFL2 (Annexe A) et à température ambiante. Les matériaux étudiés lors de

ces essais sont des CCO, CC7 et un produit EL8, de composition très proche de celle des

produits CC et vieilli 3000h à 400°C (nous reviendrons au chapitre IV sur les

caractéristiques de ce produit). La vitesse de déformation a été choisie égale à 2.10"4 s ~l.

Les éprouvettes ont été déformées sur un seul cycle, d'abord en traction puis en

compression. Deux éprouvettes CC7 ont été déformées d'abord en compression puis en

traction. Le tableau V regroupe l'ensemble des essais effectués.
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tableau V : caractéristiques des essais de traction-compression, les déformations sont des déformations
totales. (*éprouvette déjà déformée à 0,35%)

déformation (en %)

où la sollicitation a

été inversée.

essais de traction-

compression

essais de

compression-

traction

CCO

0,35

1

2

3

CC7

0,35

0,45

0,55

0,73

1,2*

0,35

0,73

EL8

0,15

0,5

1

2

3

fv. ultramicrodureté instrumentée

Ces essais n'ont pas été menés sur le produit CC mais sur un acier

austénoferritique de composition voisine contenant 30% de ferrite. Ces expériences ont

été effectuées au Centre Suisse d'Electrotechnique et de Microtechnique (CSEM) de

Neuchâtel sur un appareil UMIS-2000. Le système comporte un microscope, une tête

d'indentation qui permet de contrôler la force et de mesurer la profondeur de pénétration

de l'indenteur et analyse les données enregistrées.

II.2.2. Caractérisations microscopiques

i. observations statiques

Les méthodes utilisées pour ces observations sont la microscopie optique, la

Microscopie Electronique à Balayage (MEB), la Microscopie Electronique en

Transmission (MET) et l'analyse d'images. La microscopie optique a essentiellement

permis d'observer les phénomènes de déformation plastique et de rupture dans la ferrite,

sur coupes longitudinales des eprouvettes de traction et de resilience, après attaque

électrochimique*. Les observations en microscopie optique ont dans certains cas été

complétées par des observations en MEB (JEOL 6400). Le MEB a également servi à

l'examen des faciès de rupture et des surfaces des eprouvettes de compression après

déformation.

*attaque électrochimique dans de l'acide oxalique à 10% à température ambiante sous une

tension de 2V pendant quelques dizaines de secondes
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Les observations en MET, sur des microscopes JEOL 200CX et 3010 équipés de platines

goniométriques double inclinaison, ont été menées sur des lames minces (dont la

préparation est rappelée en Annexe B) extraites des éprouvettes de traction.

Elles ont pour but de caractériser les mécanismes de déformation dans les deux phases et

suivant les états de vieillissement. L'analyse d'images a été utilisée pour des mesures de

taille de fissures secondaires (autour de la rupture principale) dans la ferrite vieillie et en

fonction de la taille de l'austénite environnante. Le programme de ces observations est

résumé dans le tableau VI.

tableau VI : programme des observations

TC10

TC4

resilience

FFL2

compression

MO

surcoupes

longitudinales

idem

idem

idem

-

MEB

sur faciès de

rupture et

coupes

-

sur faciès de

rupture

sur surfaces

déformées

MET

sur lames

minces après

rupture

après

déformation

imposée

-

-

Analyse

d'images

sur coupes

-

sur coupes

-

H. observations dynamiques

Des essais de traction ont été menés à température ambiante "in situ" au MEB

JEOL 6400 sur des échantillons CCO et CC7 dont les faces ont été polies mécaniquement

(jusqu'à 6 nm). Lors de ces essais, la vitesse de déformation est maintenue constante et

de l'ordre de 3 ,33.1G-4 S*1. Les figures 3 et 4 représentent respectivement une vue

générale de la platine de traction MEB et une vue plus détaillée du support de l'eprouvette

(le schéma de l'eprouvette est reporté en Annexe A).

Les essais de traction "in situ" au MET ont été effectués sur un MET JEOL 3010, sur

CCO à 20°C et sur CC6 et CC7 à 20 et 320°C. Le porte-objet traction chauffant, (figures 5

et 6) a été élaboré par J. Pelissier et P. Debrenne [1-12, 13]. La figure 7 est un schéma

des éprouvettes de traction "in situ" au MET. La partie centrale de l'eprouvette observée

en traction a été polie et percée par amincissement électrochimique double-jet (Annexe B).
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Pour pouvoir être tractionnée au MET, une lame doit répondre à certains critères. Le trou

doit être centré, rond et régulier pour minimiser les phénomènes de concentration de

contrainte. Il doit être unique, pour qu'aucune rupture ne se produise en dehors des zones

d'observation, et les bords du trou doivent être suffisamment minces pour être

transparents aux électrons. L'échantillon est simplement fixé aux mors de la machine de

traction par des goujons, l'essai de traction doit donc être interrompu avant la rupture de

l'éprouvette pour éviter que les morceaux ne se perdent dans la colonne.

Si le trou a la forme circulaire attendue, on peut raisonnablement considérer que le bord

du trou tangent à la direction de la contrainte macroscopique lors d'essai "in situ" est

chargé principalement en traction uniaxiale. Il est donc possible dans ce cas d'estimer les

facteurs de Schmid des différents systèmes de glissement.

4 mm

1,8 mm
0: 0,4 mm

5,5 mm

Figure 7 : schéma des éprouvettes de traction au MET

iii. observations dynamiques et émission acoustique

Une partie des essais de traction en MEB mais aussi en microscopie optique a été

suivie en émission acoustique à 11NSA de Lyon. Le capteur d'émission acoustique utilisé

est un "Nano-30 T.CDunegan", choisi pour son diamètre (8 mm) adaptable sur une tête

d'éprouvette de traction MEB. Les données ont été acquises par l'intermédiaire d'un

"LOCAN" (logiciel de traitement des signaux d'émission acoustique), qui permet

d'analyser directement les signaux d'émission acoustique.

L'émission acoustique est selon la définition AFNOR: "un phénomène de création

d'ondes élastiques transitoires résultant de microdéplacements locaux internes à un

matériau". En émission acoustique, le matériau sollicité par une contrainte extérieure est

lui même la source des ondes à la suite d'un relâchement brutal et localisé de l'énergie

élastique stockée. Une partie de l'énergie relâchée est libérée sous forme d'ondes

élastiques (de la gamme des ultrasons) qui se propagent à l'intérieur du matériau et

peuvent être détectées à l'aide d'un capteur piézoélectrique. Le mouvement des

dislocations, la formation de macles et de fissures, les transformations de phase non

diffusives peuvent être entre autres des sources d'émission acoustique.
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Ces essais nous permettrons de relier les informations qualitatives, comme le début de la
déformation plastique de l'austénite et de la ferrite, le clivage, obtenues à partir
d'observations, à des données quantitatives en terme de contraintes macroscopiques ou
de déformations plastiques.
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CHAP. I l l - MICROSTRUCTURE AVANT DEFORMATION

La microstructure de l'alliage a été observée à différentes échelles allant de la

microscopie optique (grandissement moyen = 200) à la microscopie électronique en

transmission (grandissement moyen = 200000) afin de mettre en évidence les principales

caractéristiques du matériau avant et après vieillissement ainsi que les orientations

cristallographiques relatives de la ferrite et de l'austénite.

III.1. MICROSCOPIE OPTIQUE

structure de l'acier austénoferritique

La plaque a été élaborée par moulage statique en sable. Ce type de solidification a

conduit à une structure équiaxe dans l'ensemble de la plaque. Comme précisé

antérieurement (chap.II § H. 1.4) la solidification de ces aciers s'est d'abord produite sous

forme de ferrite, puis l'austénite a crû dans la ferrite par transformation à l'état solide

préférentiellement aux joints de grains de la ferrite. Sur la microstructure de ce matériau,

on observe encore les traces de grains primaires de ferrite. Ces grains, de taille

millimétrique (macrographie optique, figure 1) sont délimités par des liserés

austéni tiques.

A l'intérieur du grain, on observe des îlots de ferrite et d'austénite (en clair sur la

figure 1) dont les proportions respectives ont été fixées par le traitement d'hypertrempe à

1100°C. Ces îlots sont plus ou moins allongés, regroupés par paquets ou colonies

d'orientations morphologiques différentes. La taille moyenne des îlots de ferrite et

d'austénite est de 20 um et 40 (im respectivement. Elle a été estimée par analyse linéaire

en mesurant à l'analyse d'images les longueurs de chacun des îlots de ferrite et

d'austénite interceptées le long d'une ligne droite choisie aléatoirement. On obtient par ces

mesures une proportion de "1/3" de ferrite en accord avec celles données au chapitre II (§

II.1.3).

Sur la micrographie optique (figure 1) les îlots de ferrite semblent connectés les

uns aux autres, il en est de même pour l'austénite. Les aciers austénoferritiques sont

souvent cités comme possédant la particularité d'avoir 2 phases percolées [HI-1,2]. Dans

les cordons de soudure, Delong signale que la ferrite est continue dès que la teneur en

ferrite se situe entre 4 et 7% [ÏÏI-3]. La figure 2 représente l'ossature de la phase

ferritique après attaque sélective de l'austénite [ÏÏI-4]. Même si les aciers de la figure 2 ne

contiennent que 10 et 14% de ferrite, tous les îlots de ferrite sont liés les uns aux autres,
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formant en 3 dimensions une éponge. Les deux phases forment des réseaux continus

interconnectés.

III.2. MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A BALAYAGE

Les observations en microscopie électronique à balayage présentées dans ce

paragraphe ont été effectuées à l'ENSM de Saint Etienne. Elles ont pour but de

déterminer les orientations cristallographiques relatives de l'austénite et de la ferrite par la

technique de 1"EBSP (Electron Back Scattering Pattern).

III.2.1. Relation d'orientation entre la ferrite et l'austénite

Les structures cubique centrée (BCC) et cubique à faces centrées (CFC) sont liées

par des relations d'orientation. Parmi les plus fréquemment citées figurent celles de

Kurdjumov-Sachs (K-S) et de Nishiyama-Wassermann (N-W) (figure 3) pour lesquelles

les plans denses des deux structures sont parallèles [III-5]. Les deux relations

d'orientation sont proches l'une de l'autre. On peut passer des relations d'orientation de

N-W à celles de K-S en faisant tourner la projection {111 }CFC par rapport à la projection

{1 IOJBCC de 5,26°. Dans les relations K-S, on met en coïncidence une direction dense de

la structure CFC avec une direction dense de la structure BCC.

Dans le cas particulier des aciers austénoferritiques, les relations d'orientation rencontrées

entre la ferrite et l'austénite sont aussi bien celles de K-S et de N-W que toute autre

relation d'orientation comprise entre K-S et N-W [IÏÏ-6-8].

La particularité des relations d'orientation K-S ou des relations voisines réside

dans le fait que les plans et directions denses correspondent aussi aux systèmes de

glissement susceptibles d'être activés lors de la déformation (tableau I). La transmission

de système de glissement d'une phase à l'autre peut se faire sans laisser à l'interface de

résidus importants, qui seraient de l'ordre de grandeur de la différence des nonnes du

vecteur de Burgers (cf. Ibll tableau I).

tableau I : systèmes de glissement dans les structures CFC et BCC

paramètre de maille

plans de glissement

vecteur de Burgers, b

H

austérité CFC

3,5852 Â

{111}

-<110>
2

2.5351À

ferrite BCC

2,8664 Â

{110} {112} {123}

-<111>
2

2,4823 Â



liseré

grain primaire

mm

figure 1 : macrographie optique de la structure de l'acier austénoferritique, les phases ont été révélées par

une attaque à l'acide oxalique (l'austénite est en clair)

îlots
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(b)

ngure 2 : squelette de ferrite après dissolution sélective de l:austér.:t



HKOJUCV-SAOS

figure 3 : relations d'orientation entre un système cubique centré et

un système cubique à faces centrées d'après [D3.5]

(a) -. celle de Nishiyama-Wassermann

(b) : celle de Kurdjumov-Sachs

Une rotation de 5,26e sépare les deux relations d'orientation.

Le rectangle et l'hexagone symbolisent la symétrie des plans denses

dans une maille cubique centrée et cubique à faces centrées
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III.2.2. Mesure locale des orientations cristallines de I'austénite et
de la ferrite

Etant donnée la petite taille des îlots de ferrite (en moyenne =20|im), c'est la

technique de l'EBSP qui a été utilisée en raison du caractère très local de la méthode

(applicable à une taille de grain de l'ordre du |im).

z. principe de la méthode

La détermination de l'orientation des grains repose sur l'indexation semi-

automatique de figures de diffraction des électrons rétrodiffusés (ou EBSP : Electron

Back Scattering Pattern). Le principe de formation des EBSP est le même que celui des

diagrammes de Kikuchi. Le faisceau d'électrons incident irradie un volume de matière qui

diffuse les électrons dans toutes les directions. Les électrons ainsi diffusés qui répondent

aux conditions de Bragg sont diffractés par des plans cristallins et sont répartis sur des

cônes dont l'axe est la normale aux plans. L'intersection de ces cônes avec l'écran donne

un ensemble de paires de lignes parallèles ou lignes de Kikuchi. A chaque bande de

Kikuchi correspond un plan cristallographique. La détermination de l'orientation du grain

passe par l'indexation des bandes du cliché.

Dans un matériau polycristallin, des pointés peuvent être faits dans différents grains. Si

l'on représente la même famille de direction pour chaque grain sur une projection

stéréographique dont l'axe est la normale au plan de l'échantillon, on obtient une figure

de pôle de l'échantillon [ÏÏI-9,10].

H. orientation cristalline de l'austénite et de la ferrite

Une série de pointés a été effectuée sur la ferrite et systématiquement sur

l'austénite voisine, dans 3 colonies d'orientation morphologique différente. Toutes les

mesures d'orientation sont représentées par des croix (+) sur des figures de pôle de type

(110) pour la ferrite (figure 4a) et de type (111) pour l'austénite (figure 4b).

Les directions <110> de la ferrite (figure 4a) sont regroupées en 6 amas. Les orientations

cristallographiques de chaque îlot sont peu dispersées autour d'une orientation moyenne,

même si les pointés proviennent de colonies différentes. Les directions <111> de

l'austénite forment 4 paquets de croix, mais les croix sont très dispersées par rapport à la

ferrite. On remarque en fait que l'on peut séparer chacun des paquets en 3 sous-groupes,

ces 3 sous-groupes correspondent aux 3 colonies (en couleur sur la figure 4b) où ont été

effectuées les mesures. Il y a donc une désorientation de l'austénite d'une colonie à

l'autre.
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figure 4a : figure de pôle (110) de la ferrite (les + proviennent du même grain, les x d'un grain différent)
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figure 4b : figure de pôle (111) de l'austénite, les couleurs représentent les différentes colonies (en rouge,

la colonie 1)
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Les relations d'orientation entre la ferrite et l'austénite des 3 colonies (figure 5 pour la

colonie 1) sont proches de relation d'orientation de type K-S.

Les croix (x en gras) proviennent d'un grain différent. Les directions <110> de la ferrite

et <111> de l'austénite correspondant à ce pointé, sont très éloignées des autres amas de

directions, cependant la relation d'orientation entre la ferrite et l'austénite est encore de

type K-S.

Le matériau ne présente pas de texture mais l'austénite et la ferrite sont toujours liées par

des relations d'orientation proches de celle de K-S.

III.3. MICROSCOPIE ELECTRONIQUE EN TRANSMISSION

La Microscopie Electronique en Transmission (MET) a été utilisée à la fois pour

examiner les interfaces ferrite/austénite (Iïï.3.1 et Iïï.3.2) et pour étudier l'état de

précipitation (ÏÏI.3.3).

111.3.1. Relation d'orientation entre la ferrite et l'austénite

Les relations d'orientation ont été déterminées au MET en prenant 3 diagrammes

de diffraction en axe de zone, à des conditions de tilt très différentes dans chacune des 2

phases voisines. Les directions cristallographiques sont reportées sur projection

stéréographique. La superposition de la projection stéréographique de la ferrite avec celle

de l'austénite permet de voir les plans en coïncidence ou légèrement décalés, et dans ces

plans, les directions communes. Les mesures ont été effectuées sur une dizaine de zones

provenant d'échantillons différents.

En mettant 2 mailles de structures différentes côte à côte (en l'occurrence une maille BCC

et une maille CFC), on peut en théorie rencontrer 3 possibilités de relation d'orientation :

(J) aucun système dense en commun (pas de relation de K-S),

(D un seul système dense en commun,

(D 2 systèmes denses à peu près communs.

En pratique, on rencontre les situations (§) et ®. En revanche, le cas (J) est exclu. Ces

constations confirment les résultats obtenus en EBSP au MEB.

111.3.2. Interface austénite/ferrite

i. d'après la bibliographie

L'interface austénite/ferrite fait partie des interfaces semi-cohérentes complexes

même si la cohérence entre le réseau de l'austénite et celui de la ferrite est loin d'être
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figure 5 : projection stéréographique représentant l'orientation cristallographique de la ferrite (en bleu) et

de l'austénite (en noir) d'une même colonie (colonie 1 de la figure 4)
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évidente [HI-11]. La superposition des plans denses ( I I I ) C F C e t (HO)BCC n e m e t

plus de 8% environ des atomes d'interface en concordance (comme représenté sur la

figure 6a). La présence de marches monoatomiques permet d'obtenir un degré de

cohérence beaucoup plus important (« 25%). L'interface présente également des

dislocations de "misfit" (figures 6b et c). Rigsbee et Aaronson [HI-12] ont observé une

interface austénite/ferrite provenant de la précipitation de la ferrite dans l'austénite dans un

Fe-0,62wt%C-2wt%Si. La microscopie électronique en transmission révèle des marches

triatomiques espacées de 2,2 à 3 nm ainsi que des dislocations de "misfit" distantes de

1,5 à 2,5 nm. Le champ de déplacement créé par les marches est perpendiculaire au plan

de l'interface alors que le vecteur de Burgers des dislocations, à caractère mixte,

appartient à ce plan. Le plan d'interface (XP sur la figure 7) est généralement dévié de 10

à 20° du plan atomique (11 l)aust de par la présence des marches. La trace de la marche

appartient de ce fait à l'intersection de ces plans.

h: hauteur de marche
e: écart entre les marches
(X,Y): plan atomique d'interface
(X,P): plan d'interface apparent

figure 7 : représentation schématique du plan d'interface apparent par rapport au plan
atomique d'interface qui est parallèle à (11 l^ust^ (110)ferr

D'autres observations confirment les résultats de Rigsbee et al [III-7,12]. Li et al [El-13]

observent des marches bien visibles espacées de 6 nm alors que les dislocations, distantes

de 2 nm ont un contraste très faible. Dans un acier à haute teneur en Cr (Fe-26%Cr-

6%Ni) où l'austénite précipite dans la ferrite, Howell et al [DI-8] ont identifié des plans

d'interface de type (11 l)aust//(l 10)ferr sur lesquels ne se trouvaient pas de dislocations.

Par contre, les plans qui ne sont pas (Hl)aust//(H0)feiT contiennent une rangée de

dislocations dont l'espacement est supérieur à 8 nm et varie avec l'orientation locale du

joint. Dans le même genre d'acier, Donovan et al [III-14] observent une série de

dislocations, qui selon eux, accommodent la courbure de l'interface.
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ii. interface austénite/ferrite du produit étudié

Dans les aciers de notre étude, les plans des interfaces indexées sont proches des
plans (lll)aust//(HO)ferr- Pour les dislocations et marches d'interface, l'approche est
beaucoup plus complexe. Dans l'interface de la figure 8, on observe 3 familles de défauts
linéaires, l'une d'entre elle (famille 1) est une rangée de lignes régulièrement réparties. La
distance entre les lignes de la figure 8a corrigée des effets de projection (Annexe C) est de
l'ordre de 22 nm. Le plan d'interface et les défauts linéaires de la figure 8 ont été indexés
figure 9. L'interface (représenté en vert, figures 9a et b) est à environ 15° des plans
atomiques {111 }aust//{lÏ0}fen- L'intersection entre ces plans se trouve en Ii qui
correspond à l'indexation de la famille 1. D'après le paragraphe précédent (IQ.3.2.i), les
lignes décrites antérieurement (famille 1) pourraient donc être des marches. Les lignes de
dislocations, dont l'espacement est de l'ordre de quelques nm, peuvent ne pas être
visibles au MET en 2 ondes classiques, quoique l'on distingue sur la figure 8b l'existence
d'un réseau de lignes (ou franges) beaucoup plus fin que celui de la famille 1. Les
observations effectuées sur ces interfaces n'ont pas été suffisantes pour connaître bien
leur structure. Cependant il n'est pas exclu que les lignes visibles (figure 8) puissent
provenir de l'interaction du glissement dans l'austénite avec l'interface (figure 9).

III.3.3. Précipitation dans la ferrite et à l'interface austénite/ferrite

i. carbures de niobium

Dans la ferrite et à l'interface austénite/ferrite, plus rarement dans l'austénite, se
trouvent des précipités de forme allongée, dont la longueur moyenne est de l'ordre de
220 nm (elle peut varier de = 50 nm à « 5 ^.m). L'analyse chimique par dispersion
d'énergie des rayons X (EDAX) ainsi que les diagrammes de diffraction ont permis de les
identifier comme étant des carbures de niobium, de structure CFC avec a = 0,447 nm.
Ces carbures existent même dans l'état non vieilli. Us se sont probablement formés lors
de la solidification ou du traitement d'hypertrempe. On les rencontre souvent alignés dans
des sous-joints de la ferrite (figure 10a). On retrouve parfois quelques gros carbures de
niobium fissurés dans le fond des cupules des aciers non vieillis (figure 10b) mais ce
comportement n'est pas général. Ces carbures n'ayant pas été mis en cause dans les
mécanismes de déformation et de rupture, nous n'en reparlerons plus par la suite.
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figure S (a) : micrographie électronique en transmission, pian d'interface contenant 3 families ds défauts

linéaires

0,05 am

figure S (b) : micrographie électronique er. transmission. Il apparaît un réseau de

lignes ou de franges finement espacées, difficilement observable, dans la direction

indiquée par les traits noirs. Deux de ces lignes (aux extrémités de la photographie)

son: plus lumineuses. On observe plus nettement les lignes du réseau de la figure 8(a).
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figure 9(a) : projection stéréographique représentant l'orientation cristallographique de la ferrite (en

bleu), l'interface est représentée en vert

12 peut provenir de l'intersection du plan d'interface avec le plan (110) ; I3, de l'intersection de l'interface

avec le plan ( lu i )
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figure 9(b) : projection stéréographique représentant l'orientation cristallographique de l'austénite (en

noir), l'interface est représentée en vert

12 peut provenir de l'intersection du plan d'interface avec le plan (111) ; I3, de l'intersection de l'interface

avec le plan ( i l l )
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(a)

(b)

Figure 10 : carbun :s ce r.iob:u~ (N'bC), (a) : NbC alignés dans un sous-joir.t de ferrite, (b) : romcus

cans une cuouie de i'acier non vieilli
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il. décomposition spinodale

L'évolution microstructurale due à la démixtion de la solution solide Fe-Cr ne peut

pas être détectée au MET sur lames minces car les coefficients de diffusion des électrons

par le fer et le chrome sont voisins, les structures cristallographiques des phases a et a'

sont identiques et les paramètres réticulaires très proches [HI-15]. D'autres méthodes de

caractérisation comme la microscopie ionique couplée à une sonde atomique et la

diffusion des neutrons aux petits angles (DNPA) ont été utilisées pour caractériser la

démixtion [m-16, 17].

Aucune trace de décomposition spinodale ne peut être détectée dans l'acier non vieilli

puisqu'elle n'apparaît qu'après maintien en température. Comme précisé antérieurement

(§ 1.2.1) aux températures et temps de vieillissement concernant les produits CC6 (8000h

à 350°C) et CC7 (lOOOh à400°C), la décomposition spinodale est loin d'être achevée et

aucun des domaines riches en Cr n'a atteint la concentration à l'équilibre (80% at). Elle

est cependant bien avancée. La figure 11 montre l'état de démixtion d'un acier vieilli

lOOOh à 400°C. Les domaines riches en Cr sont étroits et rapprochés (quelques nm) et

rares sont ceux dont la concentration en chrome dépasse 50% atomique. La

décomposition spinodale semble être plus avancée dans le CC7 que dans le CC6. La

longueur d'onde de la démixtion, évaluée en DNPA est de 6 nm pour le CC6 et de 8 nm

pour le CC7. D'après Leax et al [111-18], la taille des domaines a1 de ces états est de 2 à 3

nm.

iii". phase G

Tout comme la décomposition spinodale, la précipitation de la phase G (présentée

dans la bibliographie, §.I.3.1.ii) ne se produit que lors des traitements de vieillissement.

L'identification des précipités de phase G a été réalisée en microscopie ionique [HI-16]. H

a également été possible de les observer au MET, notamment sur le produit CC7 où les

taches de diffraction apparaissent plus nettement sur les diagrammes que pour le CC6. La

précipitation est relativement homogène, mais les précipités ne semblent pas encore

complètement formés. Les particules sont de très petite taille, leur diamètre variant de 1 à

3 nm (figure 12). Le diamètre des particules identifié à la microsonde est de l'ordre de 4,5

à 5 nm en moyenne, la fraction volumique et la densité sont données égales à 2,8% et

0,5.1018 particules / cm3 respectivement [El-16].

Dans la bibliographie, la précipitation de la phase G est considérée comme étant liée à la

décomposition spinodale. Dans un alliage vieilli lOOOOh à 400°C où la décomposition

spinodale est prononcée (figure 13), on observe la présence des particules de phase G (en

rouge) entre les domaines riches en Fe et les domaines riches en Cr.
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CHAP. IV - PLASTICITE

Les mécanismes de déformation de l'acier austénoferritique non vieilli et vieilli ont

été étudiés sur des éprouvettes de traction. La géométrie du glissement et les sous-

structures de dislocations ont été caractérisées en microscopie optique et en MET sur les

éprouvettes TC4 déformées à 20 et 320°C à différents taux de déformation et sur les

éprouvettes TC10 rompues (à 20 et 320°C). Ces observations statiques ont été complétées

par des observations dynamiques de traction in situ en MET (à 20 et 320°C) et en MEB (à

20°C). Tous les résultats concernant l'état de réception ont été obtenus à température

ambiante.

La deuxième partie de ce chapitre sera consacrée aux essais Bauschinger et à leur

interprétation.

La troisième partie comporte des expériences complémentaires, notamment des essais de

traction in situ au MEB et en microscopie optique suivis en émission acoustique.

Partie A. RESULTATS EXPERIMENTAUX

IV.A.1. MATERIAU NON VIEILLI

IV.A.1.1. Essais mécaniques

i. essais de traction

Les résultats des essais de traction sur les éprouvettes TC10 sont donnés dans le

tableau I et les courbes en figure A.l. Le matériau non vieilli présente une ductilité A(%)

et une striction Z(%) importantes (la grandeur Z rend compte de la diminution de section

dans la zone de striction lors de l'essai de traction : Z% = 100 AS/SQ).

tableau I : caractéristiques de traction des produits CC à l'état de réception
(A% : ductilité, Z% : striction)

cco
Etat de réception

20°C
Rp0,2

(MPa)

337

349

345

Rm

(MPa)

648
637
648

A

(%)
35
24
31

Z

(%)
56
47
48
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figure A.1 : courbe de traction rationnelle du produit CC à l'état de réception (CCO)

H. microdureté de l'austénite et de la ferrite

Les mesures de microdureté Vickers (l'indenteur Vickers est pyramidal à base

carrée) ont été faites sous 50 grammes sur chacune des deux phases (tableau H). La

microdureté de la ferrite non vieillie est légèrement supérieure à celle de l'austénite.

tableau II : mesures de dureté Hvo,O5 de l'acier non vieilli pour des séries de 20 à 25 mesures

ferrite

moyenne

325

écart type

17

austénite

moyenne

253

écart type

12
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Hi. ultramicrodureté instrumentée (UMDI)

Les essais d'UMDI ont été effectués dans le but d'obtenir des estimations de la

limite élastique et du module d'Young de chacune des deux phases. Le matériau ayant

servi à ces essais a une composition et une teneur en ferrite (30%) proches de celles des

CC. Ainsi nous pouvons assimiler les résultats à ceux des CC.

L'indenteur est sphérique de rayon 10 |J.m. La charge appliquée pour les aciers

austénoferritiques est de l'ordre de 7 à 9 g. Lors de ces essais la force appliquée et la

pénétration de l'indenteur sont mesurées en continu. Après chaque incrément de force,

une décharge partielle est effectuée, ce qui permet d'avoir accès à la profondeur de

pénétration plastique et donc au rayon de l'empreinte plastique correspondante.

Le microduromètre est équipé d'un logiciel qui permet, à partir des courbes "force

appliquée en fonction de la pénétration : F = f(h)" de construire point par point la courbe
F a

représentant la pression moyenne de contact p = —=- en fonction de —. Les grandeurs
TUT R

utilisées dans ces formules sont définies en figure A.2.

figure A.2 : définition des caractéristiques de l'empreinte

La loi de comportement a = f(£) équivalente peut s'obtenir à l'aide de formules

empiriques [IV-1, 2]. Nous utiliserons uniquement les résultats du domaine plastique.

Les contraintes et déformations dites équivalentes ((Jéq> £éq) s o n t définies par des

formules empiriques dues à Tabor [TV-3] :

Dans Studman et al [IV-4] le début du domaine plastique est défini par :
a s 6 0 F
R " 2,8E Tta2

Le critère précèdent revient à écrire e^ > 12—=-, ce qui signifie que le domaine plastique

est en fait largement atteint (Eéq>X3éq/E).
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En théorie, les courbes (Jéq = f(8éq) peuvent être décrites par une loi (Téq = ^YO + A e^ . La

limite élastique ayn. que nous appellerons contrainte de référence, peut alors être obtenue

par extrapolation en dehors du domaine plastique.

La figure A.3 représente Oéq = f(£éq) pour la ferrite et l'austénite des aciers vieillis et non

vieillis. Dans ce cas, la contrainte peut être approchée comme une fonction linéaire de la

déformation dans le domaine où £éq»<Jéq/E- Les contraintes de référence obtenues par

cette méthode sont données dans le tableau III. Elles ne sont pas spécialement

équivalentes à celles données par un essai de traction, mais plutôt surestimées par rapport

à la limite élastique par l'extrapolation linéaire à ep = 0, puisque l'extrapolation se fait à

partir de grandes déformations.
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tableau III : contraintes de référence de la ferrite et de l'austénite non vieillies
estimées par des essais de microdureté instrumentée

état non vieilli

ferrite

« 460 MPa

austenite

«300 MPa

On connaît d'ailleurs la limite élastique d'un austénitique de type 316L dont la

composition est voisine de celle de l'austénite d'un austénoferritique. Elle est de l'ordre

de 200 MPa [IV-5]. De même, les modules d'Young ont été évalués par cette méthode.

Us sont identiques dans la ferrite et l'austenite et donnés égaux à environ 150 GPa, ce qui

est légèrement inférieur à la valeur macroscopique mais du bon ordre de grandeur. Le
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module d'Young d'un acier austénitique 316L est EaUst= 177,28 ± 18,226 obtenus sur

une série de neuf essais de traction [TV-5].

IV.A.1.2. Aspect microstructuraux

Aucune conclusion n'a pu être tirée des observations au microscope optique sur

coupes longitudinales des éprouvettes de traction de l'état de réception car l'attaque à

l'acide oxalique ne révèle aucune dislocation, ni dans la ferrite, ni dans l'austénite. Les

résultats proviennent donc essentiellement des observations des surfaces libres des

éprouvettes de compression (au MEB) et de "MEB in situ" et des lames minces au MET

(classique et in situ).

Le comportement à la déformation d'une structure cubique à faces centrées (CFC) \TV-6]

étant très différent de celui d'une structure cubique centrée (BCC) (voir Annexe D), les

phases austénitiques (CFC) et ferritiques (BCC) seront présentées dans des paragraphes

différents.

i. austénite

Les expériences de traction in situ au MEB et au MET ont montré que la

déformation plastique commence dans l'austénite, ce qui était attendu puisque le rapport

Gy/E de l'austénite est inférieur à ce qu'il est dans la ferrite (cf. tableau HI). La

déformation est répartie uniformément dans la phase bien que le glissement soit

relativement planaire. Les observations au MET montrent en général 2 systèmes de

glissement de type {111 }<110> et parfois un troisième système moins activé (figure

A.4). H n'est pas rare de rencontrer des empilements de dislocations dissociées ce qui est

en accord avec une énergie de faute d'empilement assez basse («10 mJ/m2 d'après Tang

et al [F/-7]). La densité de dislocations est bien plus importante au niveau de l'interface

austénite/ferrite qu'au centre d'un îlot austénitique. On observe en "MET in situ"

l'activation de sources dans l'austénite.

H. ferrite

La déformation commence dans la ferrite après avoir commencé dans l'austénite.

Elle démarre à l'interface et semble être connectée au glissement dans l'austénite. En

effet, on observe souvent au MEB une continuité des traces de glissement d'une phase à

l'autre (figure A.5).

L'indexation au MET des dislocations de l'austénite et de la ferrite de la figure A.6 (issue

d'une éprouvette de traction TC4 déformée à 0,5% plastique) a montré que le glissement

dans la ferrite est directement lié au glissement dans l'austénite. Effectivement, sur la
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projection stéréographique représentant l'orientation de l'austénite et de la ferrite de cette

lame, on trouve 2 systèmes denses communs possibles, proches des relations

d'orientation de K-S :

T Lt

Le vecteur de Burgers des dislocations de la figure A.6 dans la ferrite est —[il l] f

(déterminé par la technique d'extinction gb = 0 et éteintes pour gpOl l et g2=101), celui

des dislocations de l'austénite leur correspondant'est — [011]aust (éteintes pour 111 et

111). Ceci correspond aux directions en relations d'orientation (a). Ainsi, ces

dislocations de l'austénite se sont transmises facilement dans la ferrite parce que leurs

directions de glissement étaient liées par une relation d'orientation de type K-S.

Une fois les dislocations transmises dans la ferrite, de larges dipôles vis se forment

graduellement par le mouvement des coins (figure A.6) (cf. Annexe D). Dans la ferrite

des CCO très déformés, il ne reste plus que de longs segments vis qui s'étendent

uniformément dans toute la phase. Il ne semble pas y avoir de petites boucles attestant du

mouvement des vis.

En traction in situ au MET, la transmission du glissement n'a pas pu être mise

clairement en évidence. Le mouvement des vis n'a pas non plus été observé, mais les

essais ont dû être arrêtés précocement car des fissures apparaissaient dans l'austénite des

lames minces le long de macles présentes avant le début de la déformation. Le

mouvement des vis n'est donc pas exclu, à condition de déformer suffisamment le

matériau.

La ferrite des austénoferritiques a un comportement "basse température", bien que les

essais se déroulent à température ambiante. Triki [TV-8] attribue ce phénomène à la

présence du Cr dans des alliages Fe-Cr. D'autres auteurs [TV-9] avaient suggéré que la

présence du Ni (dans un alliage Fe-26Cr-5Ni) pouvait se traduire par une élévation de la

température en deçà de laquelle la mobilité des vis est réduite.
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IV.A.2. MATERIAUX VIEILLIS

IV.A.2.1. Essais mécaniques

i. essais de traction à 20 et 320°C

Les résultats des essais de traction pour les états vieillis sont donnés dans le

tableau IV et les courbes de la figure A.7. Le vieillissement s'accompagne d'une forte

diminution de A(%) (qui passe de « 30% à * 3%) et de Z(%) (de « 50% à ~ 5%), mais

d'une augmentation de la limite élastique de l'alliage (de RpO,2 - 340 à Rpo,2 - 375

MPa). Les états CC6 et CC7 ont un comportement similaire, comme le laissait prévoir

l'évolution de la démixtion.

L'influence de la température d'essai sur les produits vieillis est sensible. On observe un

abaissement de la courbe de traction rationnelle quand la température d'essai augmente.

La limite élastique diminue d'une centaine de MPa entre 20°C (Rpo,2 *= 375 MPa) et

320°C (Rpo,2 « 275 MPa) alors que l'allongement à rupture passe de 3 à 15%.

tableau IV : caractéristiques de traction des produits CC vieillis à 20 et à 320°C

Maintiens en température

Température

CC6

350

CC7

400

Durée

(lttfh)

8

1

20°C
Rp0,2

(MPa)

379

372

365

387

Rm

(MPa)

609

573

653

615

A

<%>

3

2

3

2

Z

(%)

3

4

5

5

320°C

Rp0,2

(MPa)

266

283

289

263

Rm

(MPa)

662

652

672

667

A

<%)

15

14

15

16

Z

(*)

22

18

18

20

H. microdureté de l'austénite et de la ferrite

La dureté de la ferrite augmente considérablement avec le vieillissement alors que

celle de l'austénite n'évolue quasiment pas (tableau V). Les duretés de la ferrite de CC6 et

de CC7 sont assez proches, ce qui confirme le fait que les ferrites de CC6 et CC7 sont

dans un état de vieillissement équivalent avec une petite avance pour CC7.
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tableau V : mesures de dureté Hvo,O5 des produits CC6 et CC7

produit

CC6

CC7

ferrite

moyenne

830

866

écart type

36

33

austénite

moyenne

237

258

écart type

16

22

iii. ultramicrodureté instrumentée (UMDI)

Le principe est le même que pour l'acier non vieilli. La figure A.8 représente une

approximation linéaire des courbes Oéq = f(£éq) pour l'austénite et la ferrite de l'acier

vieilli à 400°C. Les contraintes de référence sont données dans le tableau VI. Les modules

d'Young restent inchangés.

tableau VI : contraintes de référence de la ferrite et de l'austénite vieillies

état vieilli

ferrite

= 800MPa

austénite

= 350 MPa

On remarque (figure A.8 et tableau VI) que la dureté de la ferrite a bien augmenté, ce qui

est attendu, étant donné le vieillissement mais celle de l'austénite est également plus

élevée. En effet la zone perturbée par l'indentation est supérieure à la taille d'un îlot de

ferrite ou d'austénite. La dureté de l'austénite est alors surestimée alors que celle de la

ferrite s'en trouve diminuée. Ce phénomène est également valide dans le matériau non

vieilli, sans grandes conséquences sur les valeurs puisque l'écart entre les duretés de la

ferrite et de l'austénite est moins grand. A ces perturbations des mesures par la zone

plastique vient s'ajouter la surestimation des limites élastiques par l'extrapolation à ep =

0. La contrainte de référence de l'austénite se retrouve doublement surestimée alors que

pour la ferrite, les effets se compensent partiellement mais dans une proportion inconnue.

C'est pourquoi les valeurs des tableaux III et VI sont plutôt données à titre indicatif et

comme témoin du vieillissement.
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figure A.7 : courbes de traction rationnelles des produits vieillis défonnés à 20 et 320°C
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IV.A.2.2. Aspect microstructuraux de l'austénite et de la ferrite
vieillies déformées à 20 et 320°C

Comme aucune différence nette des propriétés mécaniques n'est apparue entre le
CC6 et le CC7, nous ferons l'amalgame des 2 états pour ne parler que de l'état vieilli. Le
glissement dans l'austénite n'est pas plus révélé par l'attaque chimique qu'à l'état de
réception (ce qui est normal puisque l'austénite n'est pas censée évoluer par traitement
thermique), par contre on peut obtenir celui de la ferrite.

i. état vieilli déformé à température ambiante

* austénite

Le comportement de l'austénite dans l'austénoferritique vieilli, observé par MEB
et MET, est identique à celui de l'austénite dans l'acier non vieilli. Les sources sont
nombreuses dans l'austénite ; on les observe sur les surfaces des éprouvettes de
compression (figure A.9). En effet, le passage de dislocations provoque en surface une
marche. Une ligne de glissement est d'autant plus marquée que le nombre de dislocations
passant par ce chemin est important. La trace de glissement est donc plus visible près de
la source et s'estompe au fur et à mesure qu'elle s'en éloigne, c'est ce qui est représenté
schématiquement figure A. 10 et que l'on peut voir figure A.9.

nombre de dislocations

hauteur de marche

figure A. 10 : effet d'une source de dislocations sur la hauteur de marche

En traction "in situ" au MET, il a été possible de déformer davantage les lames minces de
traction qu'à l'état non vieilli ce qui nous a permis d'observer un grand nombre de
sources opérer dans l'austénite (figure A.ll), alors qu'aucune ne s'active ni dans la
ferrite, ni à l'interface.
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* ferrite

La déformation dans la ferrite des états vieillis est radicalement différente de celle

de l'état de réception. On passe d'une déformation homogène à une déformation

fortement localisée (figure A.9). Du glissement globalement sinueux (figure A. 12)

coexiste avec des traces parfaitement rectilignes (figure A.13). Les traces sinueuses sont

laissées par le mouvement des vis qui glissent en changeant constamment de plan

(glissement dévié), tout en étant forcées à la localisation pour des raisons exposées dans

le paragraphe ci-dessous. Les traces parfaitement rectilignes sont essentiellement

observées sur coupes longitudinales des échantillons de traction après attaque chimique,

alors que sur les éprouvettes de compression et de traction in situ au MEB, où l'on

observe les surfaces après déformation, les traces de glissement sont majoritairement

sinueuses. L'attaque chimique permettrait donc de révéler des plans de glissement

invisibles en surface, c'est à dire qui ne laissent pas de marches sur la surface de

l'échantillon. C'est le cas des dislocations coins telles que représentées sur la figure

A. 14. Après attaque chimique, les figures d'attaque (correspondant à l'émergence des

dislocations) mises côte à côte forment l'image d'un plan de glissement. Le plan est

rectiligne car les dislocations coins n'ont pas comme les vis de facilité à faire du

glissement dévié.

\
observation

surface de l'échantillon

sens de propagation des dislocations

figure A.14 : propagation de dislocations coins

Lors des observations de traction in situ au MET, les segments coins qui

semblaient se déplacer sans trop de problèmes à l'état de réception, éprouvent de grandes

difficultés à se mouvoir dans la ferrite démixtée. Ds sont ancrés par endroit et laissent

derrière eux de longues vis (figure A. 15). Il semble que la première dislocation coin a du

mal à se frayer un chemin, mais la remise en désordre partiel due à son passage

(cisaillement des domaines a et a') favorise le passage de la suivante et ainsi de suite

[IV-8]. Ceci a pour effet une localisation de la déformation. Le passage des dislocations,
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confinées dans un même plan, crée des marches à l'interface. Ces marches peuvent aller

jusque 100 nm, ce qui correspond au passage de 400 dislocations environ.

Les dislocations coins laissent dans les plans de glissement de petites boucles (figure

A. 15). Ces boucles peuvent résulter de l'interaction dislocations coins / phase G ou

dislocations coins / modulations de concentration dues à la décomposition spinodale.

Comme noté antérieurement, les domaines de décomposition spinodale sont plutôt

cisaillés. Ce sont donc les précipités de phase G qui pourraient être contournés [TV-10],

laissant des boucles rondes ou allongées dans le sens de la propagation des coins (figure

A.16).

sens de propagation des dislocations

figure A.16 : contoumement des précipités par le mécanisme d'Orowan

Un autre type de boucles apparaît également sur les clichés (figure A. 17). Elles sont

systématiquement allongées et perpendiculaires à la direction vis de la dislocation. Ce

sont très probablement des boucles prismatiques [IV-11] qui témoignent de la mobilité

des vis (figure A. 18), même si le mouvement des vis n'a pas été mis en évidence lors des

essais de traction in situ au MET.

* remarque sur les modes dans la ferrite

II a été reporté dans la bibliographie (CHAP. I) que la démixtion de la ferrite

favorisait le maclage de celle-ci. Or aucune trace de macle n'a été observée dans la ferrite

de ces alliages, ni en MET, ni en MEB. Seule une trace découverte au microscope optique

sur coupe longitudinale des éprouvettes TC4 (produit CC7) pourrait en être une (figure

A. 19). C'est bien trop peu pour pouvoir parler de maclage de la ferrite.

* transmission austénite/ferrite

Comme à l'état de réception, la déformation plastique commence dans l'austenite

et les dislocations de la ferrite proviennent de l'interface. Mais ici, la transmission du

glissement de l'austenite dans la ferrite à travers l'interface a été observée de manière

évidente (figure A. 20) en traction in situ au MET. Cette lame de traction in situ a été

indexée après déformation. Sur la projection stéréographique (figure A.21), on observe 2

systèmes denses communs :
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figure A.17 : dislocations dans is ferrite vieillie déformée en traction ir. situ au MET, mélange ce

boucles laissées par les dislocations ceins et de boucles prismatiques dues au mouvement ces vis

T
i
I

sens ds déplacement
de la vis

figure A.1S : formation de boucles prismatiques par le glissement des dislocations vis

(b) 'TTl'\ / / { ' O ï l ) , - I l i O ] / / l ï l l l .
*• ^aus: ^ ' re r r i- -laast L ->rerr

Le plan d'interface se trouve à 20° de (l 11 )^_. / /(0 1 Ij, __ (système (b)).

La figure A.20b représente deux systèmes de glissement dans la ferrite issus

l'austénite. Ces deux systèmes de glissement de la ferrite ont été indexés, ce sont :

* svsteme de glissement n i : : i
1 i lO j; i - i | dans la îerrite ^ci. •^.j)



Sômr

figure A.19 ; céîormscior: dans la ferrite vieillis sr. Hiicroscooie csticue révélée par a

coupe longitudinale d'une éprouvetîe ce traction défcrraée à £-=0.5%, rrace de rr.ac

A.20 (a)

aas ténue

(b)

figures A.20 (a) et (b) : transmission du glissement de l'austénite vers la ferrite, érrouver.e de
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figure A.21 : projection séréographique représentant l'orientation de la ferrite (en bleu) et de l'austénite

(en noir) pour un échantillon vieilli déformé in situ au MET.

L'interface est représentée en vert, en rouge figure l'axe de traction. Les systèmes de glissement sont :

* (TlT)[l 10] austérité- (TlO)[llT] ferrite

* (TT1)[T1O] austénite- (0T l)[T 11] ferrite
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* système de glissement n°2 : ( ï 1 l)[l lu] dans l'austénite se continue suivant

(OT l)[ï 11] dans la ferrite (cf. (b))

Ces 2 systèmes de glissement ont des facteurs de Schmid très élevés (« 0,4). Ils ont pu

se transmettre de l'austénite dans la ferrite parce qu'ils sont à peu près communs aux 2

phases. La transmission du glissement est schématisée figure A.22.

ferrite \ 1

s \
v\
V

austénite

\ sens de déplacement
V N. des dislocations

figure A.22 : représentation schématique de la transmission du glissement de
l'austénite vers la ferrite de rausténoferritique vieilli

Remarque :

- on observe aussi sur la projection stéréographique (figure A.21 [a]) :

Ce sont 2 autres systèmes communs. La direction [011] de l'austénite coïncide beaucoup

mieux avec la direction [111] de la ferrite que les directions communes dans les systèmes

(a) et (b), mais ces systèmes de glissement possibles n'ont pas été activés à cause d'un

facteur de Schmid nul (vecteur de Burgers perpendiculaire à l'axe de traction).

Nous avons observé une situation différente lors d'un essai de traction in situ sur

une autre lame mince. Les systèmes activés dans l'austénite ne se sont pas transmis dans

la ferrite et on observe du glissement dévié ("cross-slip") dans l'austénite, au niveau de

l'interface (figure A.23, schématisé figure A.24) alors que rien ne se passe dans la ferrite.

L'indexation des systèmes de glissement montre que les systèmes activés dans l'austénite

ne sont pas dans ce cas les systèmes communs avec la ferrite. Ils ne se sont donc pas

transmis mais n'ont pas non plus permis d'activer indirectement d'autres systèmes dans

la ferrite, du moins dans la lame mince.
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sens de déplacement
des dislocations

\

figure A.24 : glissement dévié dans l'austénite

Dans un échantillon massif, le glissement dévié se produit, on l'observe sur les surfaces

des éprouvettes de compression et de MEB (figures A.9 et A.25) quand le glissement ne

peut pas se transmettre (aussi bien à l'état de réception qu'à l'état vieilli). On remarque

aussi des glissements dans la ferrite qui ne sont visiblement pas en continuité avec ceux

de l'austénite (figure A.9). Ces systèmes ont probablement été activés par concentration

de contrainte en tête d'empilements dans l'austénite. Ce phénomène n'a pas été visible en

"in situ" pour les déformations atteintes.

Le glissement dévié peut se produire également dans l'austénite, même si les systèmes de

glissement activés dans l'austénite peuvent se prolonger dans la ferrite. En effet, avant

que la limite élastique de la ferrite ne soit atteinte localement, les dislocations ne peuvent

pas traverser l'interface. D'autre part, le glissement est tellement localisé dans la ferrite

que seules les dislocations de certains plans sont transmises alors qu'entre ces plans, les

autres dislocations ne peuvent pas traverser l'interface et repartent vers l'austénite. Cette

dernière situation est illustrée figure A.26.
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figure A.23 : glissement dévié dans l'austénite au niveau de l'interface, éprouvette de traction in si

MET, étal vieilli

figure A.25 : glissement dévié à l'interface et dans î'aasténite. surface d'une éprouve tie de ce

d'un CCO déformé à eD=12%

irr.oressic

figure A.26 : slissemer:: dévié dans *'austén::e à l'interface et transmission cens



Le glissement dévié dans l'austénite appelle d'autres commentaires. L'austénite (de

structure CFC) n'a pas trop tendance à générer du glissement dévié (à cause de la

dissociation des dislocations). L se produit ici dans 2 situations différentes :

- à l'interface, quand les dislocations ne peuvent pas passer dans la ferrite

- dans le grain austénitique, quand un glissement de la ferrite arrive dans l'austénite.

Les dislocations qui passent dans l'austénite peuvent localement se répartir par

glissement dévié, soit sur des plans de glissement parallèles, soit se répartir entre le

plan de glissement principal et le plan de "cross-slip" (figure A.9 schématisé figure

A.27).

figure A.27 : illustration d'une situation de glissement dévié observé dans l'austénite

Toujours sur la figure A.9, on observe le contraste entre deux types de comportement à la

déformation. Celui de la structure CFC où le glissement dévié est peu fréquent, les traces

de glissement sont rectilignes. Celui de la structure BCC où le glissement dévié se produit

constamment, les traces de glissement sont sinueuses.

Hi. état vieilli déformé à 320°C

* austénite

Des essais de traction à 320°C ont été suivis in situ au MET. L'austénite se

déforme très rapidement. Beaucoup de glissements déviés se produisent à l'intérieur de la

phase (figure A.28), bien avant que les dislocations aient eu le temps d'atteindre

l'interface, contrairement à ce qui se produit à 20°C (figure A.29). Le glissement dans

l'austénite est alors plus diffus, on a moins de concentration de contrainte locale dans la

ferrite due aux empilements de dislocations à l'interface. Cet effet est partiellement

compensé par la diminution de limite élastique de la ferrite avec la température.

* fem

Le glissement dans la ferrite est encore localisé. En traction in situ, la première

dislocation éprouve de grandes difficultés à passer, elle est ensuite suivie par une

avalanche de dislocations. Il y a toujours de longs dipôles vis laissés par le mouvement
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figure A.28 : traces de glissement dévié dans la phase austéniîique, éprouvette de traction in situ au

MET, déformée à 32G°C

figure A.29 : glissement dévié dans la phase austénitique à 320°C

figure A.30 : déformation dans la ferrite d'une éprcuvette de traction in situ au M

petites boucles laissées par le passage des coins

E i déformée à 223°C.
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des coins (figure A.30), mais à 320°C, le mouvement des vis a été observé. On a encore

ici un mélange de boucles rondes laissées par le contournement des obstacles par les

coins et de boucles prismatiques allongées dues au mouvement des vis.

* transmission austénite/ferrite

La transmission du glissement de l'austénite vers la ferrite a été observée en "MET

in situ". L'indexation des systèmes de glissement dans l'austénite et dans la ferrite d'une

éprouvette TC4 déformée à 0,5% a mis en évidence que la transmission du glissement de

l'austénite vers la ferrite s'opère comme à température ambiante. Les systèmes de

glissement observés dans la ferrite sont communs à ceux de l'austénite. La déformation

atteinte dans le matériau sollicité en traction à 320°C est d'ordinaire très importante

(ductilité ~ 15%). La transmission du glissement laisse alors à l'interface austénite /

ferrite des marches qui peuvent atteindre 1 Jim, ce qui correspond au passage de 4000

dislocations. Celles présentées sur la figure A.31 proviennent d'une coupe longitudinale

d'une éprouvette de traction rompue. Elles s'accompagnent parfois de décohésion

interfaciale (figure A.31b).

99



m&'ïA'? - 7 ^ _ . '

(a)

fb)

figures A31 ;a) et (b;. -arches i "interface aus:ér.:te

32CCC, z':s-i:wz::or. au MH3 aprùs a::acue ue, 31 (b;



Partie B. CARACTERISATION DES CONTRAINTES INTERNES PAR

DES ESSAIS BAUSCHINGER

Un grand nombre de matériaux biphasés comme les aciers austénoferritiques

développent des contraintes internes à grande distance quand ils sont déformés [TV-12].

Les contraintes internes ont un effet important sur les propriétés mécaniques de ces

matériaux telles que l'écrouissage et l'endommagement. Les incompatibilités de

déformation entre les deux phases sont à l'origine de ces contraintes internes polarisées.

Les incompatibilités peuvent être de nature élastique (quand les modules d'Young des

deux phases sont différents) ou plastique (quand les limites élastiques sont différentes).

Pour les austénoferritiques, le module d'Young des deux phases est similaire mais les

limites élastiques sont très différentes (cf. IV.A.l), les incompatibilités sont donc

essentiellement d'origine plastique. Ces hétérogénéités de déformation plastique donnent

lieu à des contraintes internes polarisées (Cint).

Les essais Bauschinger sont un moyen simple de les évaluer [TV-13, 14]. L'effet

Bauschinger repose sur la constatation expérimentale faite par Bauschinger en 1886, que

lorsqu'un matériau est déformé en tension ou en compression, la déformation plastique

peut être plus facile quand la direction de sollicitation est inversée [IV-15]. Ceci résulte de

la polarité des contraintes internes qui s'opposent à ce qui leur a donné naissance mais

facilitent la déformation lorsque le sens de sollicitation est inversé. De plus, l'effet

Bauschinger est sensible à l'endommagement.

L'intérêt d'étudier l'effet Bauschinger des aciers biphasés réside dans le fait que d'une

part la limite élastique de la ferrite varie avec le traitement thermique, et d'autre part le

matériau a une microstructure particulière où les deux phases sont percolées et la

proportion de phase dure comparable à celle de la phase molle.

Les contraintes internes, leur évolution avec la déformation, le début de

rendommagement ou de la déformation plastique de la phase dure sont donc étudiés au

moyen d'essais Bauschinger.

IV.B.1. EFFET BAUSCHINGER

L'effet Bauschinger peut être observé :

- dans des monocristaux, par réarrangement des dislocations lors de l'écoulement

inverse. L'effet est alors assez faible (de l'ordre de quelques MPa),

- dans des microstructures hétérogènes car la présence d'hétérogénéités permet aux

contraintes de se développer :
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- dans les polycristaux, à cause des incompatibilités de déformation entre les
grains lors de la déformation plastique,

- dans les structures à précipités durcissants, les matériaux polyphasés et les
composites à cause des incompatibilités de déformation entre les phases.

L'effet peut alors devenir très important (de quelques 10 à 100 MPa).

IV.B.1.1. Effet Bauschinger faible

Le modèle d'Orowan [TV-16], repris par Brown [TV-17], donne une explication
de l'effet Bauschinger : une dislocation, sous l'action d'une contrainte extérieure, glisse
dans un plan de glissement et y rencontre un certain nombre d'obstacles disposés
aléatoirement (figure B.l, d'après [IV-17]). Ces obstacles peuvent être par exemple des
inclusions, des dislocations perçant le plan de glissement, etc. La dislocation est, en
dehors de toute contrainte, dans la position O. Lorsque la contrainte augmente, elle va
franchir un certain nombre d'obstacles et balayer une surface relativement grande avant
d'être arrêtée à une contrainte Op par une rangée d'obstacles plus résistants et rapprochés
(position A). Pour arriver à désancrer la dislocation il va falloir augmenter la contrainte.
Si au contraire, la déformation est inversée, la contrainte nécessaire à franchir les
obstacles que la dislocation a laissés derrière elle va être inférieure à Op. Après être
redevenue droite en O', la dislocation va pouvoir parcourir une grande distance dans
l'autre sens avant de s'ancrer sur une autre rangée d'obstacles pareille à la première
(position B'). La figure B.2 est une représentation schématique de la courbe (c-e)
associée au modèle décrit précédemment. La sollicitation est inversée en A. Les pointillés,
représentant la partie négative de la courbe inversée par rapport à 0', décrivent un léger
effet Bauschinger. Sans effet Bauschinger, l'inversion de O'A'B' par rapport à O' se
superposerait à O'AB.

figure B.l : trajet d'une dislocation rencontrant un certain nombre d'obstacles disposés aléatoirement
sous l'action d'une contrainte appliquée dans un sens puis dans un autre
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figure B.2 : courbe schématique de l'effet Bauschinger faible, les pointillés représentent la partie
négative de la courbe inversée par rapport à O' (la partie AB est extrapolée)

IV.B.1.2. Effet Bauschinger fort

Plus les obstacles sont durs et indéformables, plus l'amplitude de l'effet

Bauschinger est grande. Au début de la sollicitation, la matrice et les particules vont se

déformer élastiquement. Quand sa limite élastique est atteinte, la matrice va se déformer

plastiquement alors que les particules continuent de se déformer élastiquement.

L'incompatibilité de déformation va être compensée par des dislocations géométriquement

nécessaires [TV-18]. Ces dislocations sont représentées figure B.3 par des boucles de

cisaillement étranglant la particule dure. Les boucles exercent une contrainte sur la

particule (contraintes internes dans la particule), qui en retour contraint la matrice

(contraintes internes dans la matrice). L'effet Bauschinger sera d'autant plus important

que la proportion de particules est grande et leur limite élastique est élevée. Si au contraire

la particule plastifie, l'effet sera limité.

matrice

_L

M particule
dure )T

/T

figure B.3 : particule étranglée par des boucles de dislocations
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La figure B.4 schématise l'effet Bauschinger fort. La partie de la courbe inversée par

rapport à O' est décalée vers le bas le long de l'axe des contraintes [TV-17].

1
0

A B

0" £

figure B.4 : courbe (G-£) lorsque l'effet Bauschinger est important, les pointillés représentent la partie
de la courbe inversée par rapport à 0'

IV.B.2. AMPLEUR DE L'EFFET BAUSCHINGER

IY.B.2.1. Composantes à la déformation plastique

La partie plastique de la déformation est souvent exprimée à l'aide de deux

composantes [TV-13, 14, 19]. La première est due à une augmentation de la densité de

dislocations avec la déformation et une diminution de l'espacement entre les obstacles.

Cette contribution à l'écrouissage est représentée par une contrainte non polarisée,

généralement appelée Cfor (pour forêt). La deuxième, Oint, causée par les contraintes

internes polarisées, est directionnelle.

Les contraintes OF et CR (définies figure B.5) peuvent être exprimées en fonction de Ofor,

Oint et de Co, limite élastique intrinsèque de la matrice :

Op = C0 + Cfor + Oint (1)

OR = Co + Cfor - Oim (2)

IV.B.2.2. Mesures des contraintes internes

Les équations (1) et (2) permettent de déterminer graphiquement la valeur des

contraintes internes dans la matrice :

Oint = 1/2 ( C F - C R ) (3)

C'est cette expression que nous utiliserons pour le calcul des contraintes internes.
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OF: contrainte où la déformation est inversée
OY: limite élastique
OR: limite élastique en retour
er. prédéformation totale
£p: prédéformation plastique

/eP eT e

figure B ô : caractéristiques de l'effet Bauschinger

IV.B.2.3. Ampleur de l'effet Bauschinger

Le paramètre de contrainte Bauschinger, |5a, est souvent utilisé pour évaluer

l'ampleur de l'effet Bauschinger :

a = ( O F - g R ) = 1 _ g R
OF OF

Quand la déformation plastique se produit pendant la déformation inverse, OR > 0 =>

Quand la déformation plastique se produit lors du déchargement, <JR < 0 => Pc > 1

(d'après les conventions de la figure B.5), ce qui témoigne d'un effet Bauschinger très

important.

IV.B.2.4. Détermination expérimentale des contraintes internes

Les contraintes internes peuvent ainsi être évaluées à partir d'essais de traction-

compression (ou de compression-traction). A une certaine prédéformation, l'essai est

inversé et la courbe (o-e) permet entre autres de mesurer Cp et OR. Les contraintes

internes sont calculées pour une certaine valeur de £p (prédéformation plastique). Pour

suivre l'évolution de am t en fonction de £p, il est nécessaire de faire plusieurs essais à

diverses £p sur différentes éprouvettes (pour éviter les problèmes d'écrouissage). Les

contraintes internes augmentent rapidement avec £p au début de la déformation plastique

et finissent généralement par se stabiliser pour de grandes déformations [IV-20]. Cette

saturation de Cjnt se produit quand les particules plastifient ou se cassent, ou encore si

l'interface cède de telle façon que le transfert de charge devienne inopérant.
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IV.B.3. APPLICATION AUX ACIERS AUSTENOFERRITIQUES

IV.B.3.1. Procédure expérimentale

Trois matériaux différents ont été utilisés pour les essais Bauschinger, du CCO,

du CC7, et du EL8 (un acier moulé, de composition quasi similaire à celle du CC, vieilli

3000 h à 400°C). Les états CC7 et EL8 ont atteint le même niveau critique de fragilisation

(palier bas des courbes de resilience en fonction du temps de vieillissement). Avec des

propriétés plastiques différentes entre les deux phases et une grande proportion de phase

dure, on s'attend à ce que l'effet Bauschinger soit très important pour les aciers

austénoferritiques, surtout pour les vieillis.

Les éprouvettes ont été déformées d'abord en traction puis en compression pour les taux

de prédéformation totale suivants :

- pour CCO : 0,35%, 1%, 2% et 3%,

- pour CC7 : 0,35%, 0,45%, 0,55%, 0,73% et 1,2%,

- pour EL8 : 0,15%, 0,5%, 1%, 2% et 3%.

Deux échantillons CC7 ont été déformés d'abord en compression puis en traction pour

des taux de prédéformation totale de 0,35 et 0,73%. Tous les essais se sont déroulés à

température ambiante.

IV.B.3.2. Résultats

Comme l'austénite est la phase molle, elle est considérée ici comme étant la

matrice et la ferrite comme des particules, même si, d'un point de vue microstructural

l'austénite a crû dans la ferrite (cf. § ÏÏI.1).

Les contraintes internes dans l'austénite ont été calculées à l'aide de la formule (3) à partir

des courbes de traction-compression, avec les conventions définies précédemment.

Elles sont données dans le tableau VII.

Ces résultats ont permis de tracer les graphes amt - f(£p) et (3C = f(£p) (figures B6 et B7).
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Tableau VII : valeurs de g j n t et de |3O pour CCO, CC7 et EL8 à différentes déformations plastiques

essais

T-C

essais

C-T

CCO

eP (%)

0,18

0,88

1,76

2,74

Oint
(MPa)

234

323

337

350

Pa

1,39

1,45

1,42

1,43

CC7

eP (%)

0,176

0,252

0,315

0,45

0,86*

0,188

0,465

Oint
(MPa)

233

284

307

385,5

524

246,5

368

Pa

1,27

1,36

1,42

1,5

1,67

1,26

1,43

EL8

eP (%)

0,025

0,272

0,588

1,62

2,64

Oint
(MPa)

79

286

490

534,5

587

Pa

0,66

1,36

1,54

1,61

1,64

1 : éprouvette déjà sollicitée à ep = 0,176%, T-C : traction-compression, C-T : compression-traction

figure B.6 : contraintes internes dans l'austénite de CC7, CCO et EL8 en fonction de ep
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figure B.7 : paramètre de contrainte Bauschinger en fonction de £p pour CC7, CCO et EL8

IV.B.3.3. Discussion

i. contraintes internes dans l'austénite

Les contraintes internes à l'origine (à ep = 0) sont de l'ordre de 60 MPa sur la

figure B.6. L'effet Bauschinger est très important pour tous les états. Pour ep>0,14%

(matériau EL8, figure B.7), la déformation plastique intervient pendant la phase de

déchargement (i.e. p a > 1), ce qui est le signe de très grandes contraintes internes. Les

contraintes internes dans l'austénite (figure B.6) augmentent rapidement avec £p jusqu'à

une certaine déformation plastique au delà de laquelle leur croissance est plus lente. Le

point d'infléchissement de la courbe Cint = f(£p) se situe vers £p « 0,3% pour CCO et vers

0,5% pour les états vieillis.

Pour CCO, les essais de traction "in situ" au MEB ont montré que la déformation

plastique de la ferrite survient entre 0,3 et 0,5% de déformation plastique. Or, au delà de

cette déformation, les contraintes internes se stabilisent, elles sont relaxées par la

déformation plastique homogène de la ferrite.

Pour les états vieillis, les contraintes internes continuent de s'accumuler au delà du point

d'infléchissement mais avec une pente moindre. Elles peuvent en principe être relaxées

par le clivage, le glissement localisé et éventuellement le maclage. L'observation au

microscope optique des éprouvettes Bauschinger coupées dans le sens longitudinal,

polies et attaquées, a montré que le clivage se produisait pour de très faibles déformations

plastiques (figure B.8), avant la déformation plastique de la ferrite. Le point
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d'infléchissement coïncide en fait avec une généralisation du glissement à l'ensemble de

l'éprouvette (figure B.9). Le phénomène qui relaxe le mieux les contraintes des états

vieillis est donc le glissement localisé, même s'il n'est pas aussi efficace que la

déformation plastique homogène de la phase dure comme dans le cas des CCO. Il est

surprenant de constater que le clivage, survenant pourtant pour de très faibles

déformations, ne relaxe pas les contraintes, mais le clivage des austénoferritiques ne

s'accompagne pas de décohésion interfaciale. Le clivage est alors trop localisé et

l'interface, en dehors des zones de clivage, contribue encore à supporter la charge et à

l'accumulation àts contraintes internes. On rencontre d'ailleurs, à grandes déformaiions.

des îlots de ferrite muitifissurés (figure B.10).

WÈÈ

ll

l l l l

ii

100 um

figure B.S : micrographie optique sur coupe longitudinale d'une éprouvette de traction-compression

après attaque chimique à l'acide oxalique. Clivages en traction (perpendiculaire à l'axe de sollicitation) et

en compression (parallèle à Taxe) dans la ferrite de l'échantillon CC7 déformé a eD = 0,25%. l'axe de

traction correspond au bord horizontal de la photosraohie
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figure B.9 : traces de glissement dans la ferrite de l'échantillon EL8 déformé à £p = 0,59% (l'attaque

chimique ne permet pas de révéler le glissement dans l'austénite}

| , 100 um

figure B.10 : îlots de ferrite multifissurés. Echantillon EL8 déformé à £p = 2,85%

H. calcul théorique de la pente de Cint =f(£p)

Pour des valeurs de £p relativement petites, les contraintes internes dans la matrice

peuvent être estimées à l'aide du modèle d'Eshelby développé par Brown et Clarke [IV-

21]. La contrainte interne est une fonction linéaire de £p :

Les constantes élastiques de la matrice et de la particule sont identiques, u, = 3/8E

= 75 GPa, f est la fraction voiumique de particules et y est un facteur de forme. Comme



les deux phases sont percolées, elles ont la même déformation. Le système

austénite/ferrite est alors assimilé à un composite matrice/fibres où les fibres sont

parallèles à l'axe de traction. Dans cette hypothèse, "Y' (voir tableau 4 de [TV-21]) est
10 - 8 v

calculé dans le cas où le glissement est multiple : 7= 0,69.
16(1-v)

L'expression (4) est prévue pour une fraction volumique de particules très petite, auquel

cas la fraction volumique de matrice l-f= 1. Pour une fraction volumique fferT=O,33 de

ferrite, il est nécessaire de tenir compte de l-ffen-- Nous utiliserons donc :
f.

(5)

La pente théorique de <Jint = f(£p) pour les faibles déformations est alors = 52 GPa

(figure B. 11).

Pour de grandes déformations plastiques, la formule de Brown surestime les contraintes

internes : après le début de la relaxation plastique des particules dures, on quitte le régime

linéaire en £p.

Pour de petites déformations plastiques, la pente théorique est inférieure à la pente

expérimentale qui est de 95 GPa, mais du bon ordre de grandeur. Cet écart peut sans

doute être corrélé à la topologie complexe du mélange austénite/ferrite. La pente théorique

serait de 95 GPa si nous remplacions fferr=0,33 dans la formule (5) par f ftn = 0,478. Le

matériau se comporte donc comme si la fraction volumique effective de ferrite était

supérieure à la fraction volumique réelle, c'est à dire, comme si une partie de l'austénite

se trouvait confinée par la ferrite et incapable de se déformer plastiquement.

600

0,5

figure B. l l : contraintes internes expérimentales et théoriques en fonction de £p
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Hi. contraintes locales dans la ferrite

Au point d'infléchissement, les contraintes internes dans l'austénite sont de

l'ordre de 280 MPa pour CCO et de 480 MPa pour les matériaux vieillis. Les contraintes

internes dans la ferrite sont données par l'équation d'équilibre des contraintes (6) [IV-

14]:

g1 > fferr + <Sint> (1-ffeir) = 0 (6)

Calculées à l'aide de fferr, les contraintes internes dans la ferrite aux points

d'infléchissement, correpondant à la généralisation de la déformation plastique de la

ferrite sont alors :
- a f = 300 MPa pour CCO,

- af^ «500 MPa pour l'état vieilli.

On peut évaluer la limite élastique de la ferrite en ajoutant aux contraintes précédentes

( ajjj^) les contraintes appliquées obtenues à partir des courbes de traction (figures A.l et

A.7) à £p « 0,3% et 0,5% pour CCO et CC7 respectivement :

- aYferr ~ 670 MPa pour CCO,

- CJYferr ~ 990 MPa pour l'état vieilli.

Les limites élastiques évaluées par cette méthode semblent trop élevées, mais les

contraintes internes Bauschinger dans la ferrite prennent en compte aussi bien les

incompatibilités de déformation entre les deux phases que la contrainte de franchissement

de l'interface. On peut supposer que les limites élastiques dans la ferrite sont surestimées

d'un terme correspondant à cette contrainte et identique dans les deux phases. La limite

élastique de l'austénite calculée par la même méthode donne CTYaust - 130 MPa que l'acier

soit vieilli ou non.

iv. contrainte interne à l'origine

La contrainte interne à l'origine peut être due au désaccord paramétrique (apa ra ,

qui dépend de la température et de ce fait inclut l'effet de la dilatation thermique). Les

essais de compression-traction ont été effectués dans le but de connaître l'ampleur de cette

contrainte, en les comparant aux essais de traction-compression. On a déjà noté

précédemment (§ i) qu'elle n'était pas importante, mais on remarque en plus la

concordance entre les contraintes internes mesurées à partir des essais de traction-

compression, Ao t, et celles des essais de compression-traction, Aac (figure B.6). S'il

existait une contrainte à l'origine, apara, elle serait égale à : 1/4 (Aot - Aac) (Annexe E)

[IV-22], on aurait alors une différence plus grande entre Aac et Aa t. Le désaccord

paramétrique ne devrait donc pas donner lieu à des contraintes internes dans le matériau.
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IV.B.4. CONCLUSION

Comme on pouvait s'y attendre de la part d'un matériau biphasé à structure

complexe, les austénoferritiques ont un effet Bauschinger de grande ampleur. Les

contraintes internes augmentent rapidement dans le matériau en fonction de ep jusqu'à une

certaine déformation plastique où le niveau de contrainte se stabilise. Cette déformation

macroscopique peut être confiée aux phénomènes de déformation observés à l'échelle

microstructurale (partie A) et coïncide avec le début de la déformation plastique de la

ferrite. Le clivage, qui apparaît pourtant précocement dans le matériau vieilli, n'empêche

pas les contraintes internes de s'accumuler, ce qui est un indice d'une très bonne

cohésion de l'interface austénite/ferrite.

A cause du caractère bipercolé des phases, le matériau se comporte comme un matériau

composite matrice/fibre où la fraction volumique effective de phase dure serait supérieure

à la fraction réelle de ferrite.

Enfin, la différence de paramètre de maille (ou de coefficient de dilatation thermique)

entre les deux phases ne semblent pas être à l'origine d'une contrainte interne mesurable.

I NEXT PAGEIS)
left BLANK

111



Partie C. EMISSION ACOUSTIQUE APPLIQUEE AUX ACIERS

AUSTENOFERRITIQUES

Les essais de traction in situ en microscopie optique ou électronique à balayage

permettent d'observer en surface les conséquences des mécanismes de déformation, mais

les traces de glissement des dislocations ne sont souvent pas visibles tant que la

déformation plastique reste faible. De plus la surface n'est pas toujours représentative des

événements qui se déroulent en volume. Il est donc difficile à partir de la seule

observation des surfaces d'obtenir des informations autres que qualitatives, d'où l'intérêt

de correler les événements visuels et sonores grâce à de l'émission acoustique (EA)

adaptée aux éprouvettes de traction in situ. Nous présentons dans cette partie les essais

d'émission acoustique. L'objectif de ces essais est de comparer les comportements à

température ambiante du matériau non vieilli et vieilli, d'essayer de quantifier le début de

la déformation plastique de l'austénite et celui de la ferrite.

IV.C.l. EMISSION ACOUSTIQUE

IV.C.1.1. Aspects généraux

Comme précisé au chapitre H (§ IL2.2.iii), les ondes élastiques hautes fréquences

qui constituent l'émission acoustique (EA), accompagnent la déformation des solides.

Toutes modifications internes à la matière libérant brutalement de l'énergie élastique,

peuvent être sources d'EA. Le mouvement des dislocations [TV-23], le maclage [IV-24],

le cisaillement des précipités [IV-25], la décohésion et la rupture des précipités de

seconde phase [TV-25-28] est une liste non exhaustive des phénomènes physiques

susceptibles de donner de l'EA. De nombreuses études ont tentées de relier les ondes

observées aux caractéristiques dynamiques des dislocations (aire balayée, vitesse des

dislocations entre obstacles) (voir [IV-29]).

Suivant la nature des événements qui se produisent au sein du matériau (mouvement des

dislocations, fissuration...), les signaux pourront être plus ou moins énergétiques, plus

ou moins fréquents. On distingue deux catégories de signaux :

- l'EA continue : les signaux sont de faibles énergies mais très fréquents. C'est par

exemple ce que l'on observe lors de la déformation plastique homogène des matériaux

cubiques à faces centrées,

- TEA discontinue (par salves) : les signaux sont brefs, d'énergie importante et peuvent

être provoqués par une avalanche de dislocations [IV-30], la rupture d'un précipité [IV-

25].
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Nous nous intéressons, pour les aciers austénoferritiques, à TEA par salves.

IV.C.1.2. Salve d'EA

Les ondes générées par la source d'EA se propagent à l'intérieur du matériau et

peuvent être récupérées en surface par un capteur piézoélectrique qui les transforme en

signal électrique. Une salve d'EA est constituée d'oscillations de hautes fréquences

(quelques kHz à quelques MHz) qui atteignent rapidement une amplitude maximale et

ensuite décroissent (figure Cl). Une salve d'EA peut durer de quelques u,s à quelques

ms. A partir des paramètres illustrés en figure Cl, d'après [IV-313, nous pouvons définir

l'amplitude maximale Sm a x et l'énergie totale de la salve, E, que nous utiliserons plus

tard, définie par : E = Js2(t)dt (S(t) est le signal échantillonné, S2(t) est intégré sur toute

la durée de la salve). "E" est exprimée en unités arbitraires, l'amplitude maximale est

décrite en dB et la référence (0 dB) est 1 \ÎV au capteur.

Rise time

Maximum
amplitude

time t

figure Cl : caractéristiques de la salve d'EA

IV.C.1.3. EA et aciers austénoferritiques

La déformation des aciers inoxydables austénoferritiques n'a été que très rarement

suivie en EA. Ils semblent être en fait peu émissifs. D'une part la puissance d'EA est une

fonction croissante de l'énergie de faute d'empilement dans les alliages cubiques à faces

centrées [IV-32], or l'énergie de faute d'empilement de l'austénite est basse (10 mJ/m2

d'après [IV-7, 32]). D'autre part, les ondes ultrasonores sont fortement atténuées dans

les aciers inoxydables [rV-33]. L'émissivité des aciers austénitiques est alors très faible

[IV-25]. Le mouvement coopératif des dislocations apparaît cependant détectable [TV-33].

La ferrite est quant à elle plus emissive [IV-33], l'activité acoustique de l'acier

austénoferritique devrait donc se situer entre celle de la ferrite et celle de l'austénite.
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IV.C.2. APPLICATION AUX ACIERS AUSTENOFERRITIQUES

IV.C.2.1. Procédure expérimentale

Les matériaux suivis en EA sont des CCO (non vieillis) et CC7 (vieillis lOOOh à

400°C). La platine de traction utilisée au MEB et au microscope optique est la même que

celle présentée dans la chapitre II (§ II.2.2.ii). Tous les essais se sont déroulés à

température ambiante. Le capteur d'émission acoustique est un Nano-30 T.C.Dunegan de

8 mm de diamètre adaptable sur une tête d'éprouvette de traction in situ. Les éprouvettes

ont été polies finement par polissage mécanique, d'une part pour observer les

mécanismes de déformation mais aussi pour avoir un bon couplage entre la surface de

l'échantillon et la surface du capteur. De la graisse à vide sert de couplant. Le capteur est

maintenu fixe à l'aide d'un système de ressorts entourant la tête de l'éprouvette et les

mors de la machine de traction. Les signaux sont amplifiés à la sortie du capteur puis

enregistrés et traités par un logiciel de traitement des signaux d'EA, le "LOCAN". Les

informations que nous avons recueillies sont l'amplitude maximale et l'énergie du signal,

exprimées en fonction du temps. Le seuil d'enregistrement de l'amplitude des signaux a

été fixé à 45 dB pour filtrer les bruits de fond et les bruits parasites de la manipulation.

Deux essais par état ont été suivis exclusivement en EA. Les autres essais sont mixtes

(EA et observations microscopiques) et la traction est interrompue à chaque fois que 1"EA

signale un événement particulier pour retrouver éventuellement l'origine de ce bruit. Les

phases d'interruption sont des phases d'émissivité acoustique nulle, ce qui signifie que

les signaux enregistrés pendant les phases de traction sont effectivement liés à la

déformation de l'échantillon ou éventuellement à la mise en place de l'éprouvette pendant

les premières phases de chargement.

IV.C.2.2. Matériau non vieilli

L caractéristiques de l'EA du matériau non vieilli

Les figures C2, C3 et C4 proviennent d'un essai de traction continu. La figure C2

représente l'amplitude en fonction du temps pour chaque salve. Le nombre de coups n'est

pas très important et les amplitudes des signaux sont concentrées vers des valeurs

moyennes de l'ordre de 50 dB. La plupart des signaux se sont manifestés dans la

première partie de l'essai, leur nombre diminue progressivement dans la seconde partie

pour augmenter lors de la rupture finale. L'énergie des salves est faible (figure C3), la

grande majorité se situant entre 0 et 30 (en unités arbitraires), excepté l'énergie à rupture

(E = 4800). La figure C3 permet de séparer les événements les plus énergétiques mais ne

met pas en évidence le comportement général du matériau. Pour avoir une meilleure idée

de ce comportement, il est utile de tenir compte non seulement de l'énergie des salves
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mais aussi de leur nombre. Le logiciel de traitement des signaux permet de diviser
l'échelle des temps en petits intervalles égaux et de sommer les énergies pour chaque
intervalle (XEjn^Ej)). La figure C4 est obtenue pour 100 intervalles de temps. On a

ainsi une meilleure représentativité de l'activité acoustique. Sur la figure C4, ce qui
ressemble à un premier pic est vraisemblablement dû à des bruits émis par le rattrapage
des jeux au niveau des mors de la machine de traction. L'émission acoustique provenant
de la déformation de l'éprouvette commence à peu près vers 600 s. Après un maximum
vers 800 s, l'activité acoustique décroît progressivement jusqu'au dernier pic
correspondant à la rupture finale. Ce type de comportement a déjà été observé sur
plusieurs métaux de structure cubique à faces centrées [TV-34].

ii. approche quantitative

L'approche quantitative a été faite à partir d'essais où les phases de traction sont
interrompues par des phases d'observation quand l'EA signale un événement particulier.
Ce genre d'essai donne lieu à des enregistrements d"EA tels que sur la figure C5. Les
phases d'interruption sont des phases de silence, hormis quelques événements
intervenant en différé. L'essai (figure C5) a été délibérément arrêté au bout de 3100 s car
l'activité acoustique devenait faible. Le premier pic d'énergie importante se manifeste vers
500 s, ce qui correspond sur la courbe force-temps enregistrée en parallèle à une
contrainte de 200 MPa environ. Les observations au MEB ont montré que l'austénite
changeait d'aspect. Lors d'observations au microscope optique sur d'autres éprouvettes,
la déformation plastique de l'austénite apparaît plus nettement. Cette activité acoustique
correspond donc à la déformation plastique de l'austénite mais aussi à la limite élastique
macroscopique (200 MPa) déterminée à partir d'essais de traction (voir figure Al partie A
et Annexe F). Après le début de la déformation plastique de l'austénite, il n'est pas
possible de distinguer d'événements particuliers qui pourraient provenir de la déformation
plastique de la ferrite. Le matériau non vieilli se comporte, au niveau acoustique, comme
un alliage monophasé. Au niveau observation, il est difficile de déceler le début de la
déformation plastique de la ferrite, aussi bien en MEB qu'en microscopie optique.
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figure C2 : matériau non vieilli, amplitude maximale des salves d'émission acoustique en fonction du

temps sur toute la durée d'un essai de traction
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figure C3 : matériau non vieilli, énergie des salves d'émission acoustique en fonction du temps sur

toute la durée d'un essai de traction (E à la rupture = 4800)
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figure C4 : matériau non vieilli, énergie des salves d'émission acoustique en fonction du temps (somme

des énergies sur des intervalles de 20 s) sur toute la durée d'un essai de traction
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figure C5 : matériau non vieilli, énergie des salves d'émission acoustique en fonction du temps (somme

sur des intervalles de 32 s) lors d'un essai de traction interrompu pour des observations
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IV.C.2.3 Matériau vieilli

i. caractéristiques de l'EA du matériau vieilli

Le comportement du matériau vieilli est totalement différent de celui du non vieilli.

Les amplitudes des salves (figure C6) et leurs énergies (figure C7) sont beaucoup plus

élevées, jusqu'à 100 dB pour l'amplitude et jusqu'à 1000 (mêmes unités arbitraires que

pour l'état de réception) en énergie (E = 21000 à la rupture). Le nombre de salves est

également beaucoup plus élevé. En plus d'être très émissif, le comportement acoustique

général est tout autre qu'à l'état de réception. Le nombre des salves et leur énergie

augmentent tout au long de l'essai. Sur la figure C8 (a), obtenue par le même principe

que pour le matériau non vieilli, on voit que l'activité acoustique devient très intense à

partir du milieu de l'essai. La figure C8 (b) permet de voir ce qui s'est produit en début

d'essai. On observe en début d'essai une EA similaire à celle de l'état non vieilli qui

provient de la déformation plastique de l'austénite. Comme pour l'état de réception, les

premiers pics sont probablement dûs au rattrapage des jeux. L'activité acoustique issue de

la déformation plastique commence plutôt vers 500 s. La première salve de très grande

énergie apparaît vers 700 s.

ii. approche quantitative

Comme pour l'état non vieilli, un certain nombre d'essais ont été réalisés en

couplant EA et observations microscopiques (figure C9). Les premières salves

correspondent également à la déformation plastique de l'austénite, leurs intensités restent

équivalentes à celles de l'état de réception. Elles se produisent pour une contrainte

macroscopique de l'ordre de 180 MPa, ce qui est légèrement plus faible qu'à l'état non

vieilli mais là encore en concordance avec la limite élastique macroscopique (Annexe F).

Après le début de la déformation plastique de l'austénite et contrairement à l'état de

réception, on observe des salves de grandes énergies et amplitudes. Dans un premier

temps, aucun phénomène physique nouveau n'est observable en surface. H s'est pourtant

produit en volume des événements libérant des ondes énergétiques. Ce n'est qu'un peu

plus tard que le clivage de la ferrite apparaît en surface. On peut cependant relier le clivage

aux salves intenses, le glissement localisé étant observé plus tardivement en surface. Le

clivage commence donc pour une contrainte macroscopique de l'ordre de 380 MPa, ce

qui correspond à une déformation plastique environ égale à 0,2% (Annexe F). Ceci est en

accord avec les essais Bauschinger (Partie B) où du clivage est visible sur une éprouvette

déformée à 0,25% plastique. Etant donné que le clivage se produit jusqu'à la fin de

l'essai et couvre tous les bruits, il n'est pas possible d'entendre la déformation plastique

de la ferrite. Le glissement dans la ferrite est observé en surface vers 0,4 - 0,5% de

déformation plastique.
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figure C6 : matériau vieilli, amplitude maximale des salves d'émission acoustique en fonction du temps

sur toute la durée d'un essai de traction
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figure C7 : matériau vieilli, énergie des salves d'émission acoustique en fonction du temps sur toute la

durée d'un essai de traction (E à la rupture = 21000)
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figure CS (a) : matériau vieilli, énergie des salves d'émission acoustique en fonction du temps (somme

des énergies sur des intervalles de 12 s) sur toute la durée d'un essai de traction
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figure C8 (b) : même chose que pour la figure C8 (a), avec des échelles d'énergie et de temps

différentes
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figure C9 : matériau vieilli, énergie des salves d'émission acoustique en fonction du temps (somme des

énergies sur des intervalles de 15 s) lors d'un essai de traction interrompu pour des observations

IV.C.3. CONCLUSION

Ces essais montrent l'intérêt que peut avoir le couplage émission acoustique,

observations microscopiques. Appliqués aux aciers austénoferritiques, il met en évidence

les comportements totalement différents des matériaux non vieillis et vieillis, et au sein

même du matériau vieilli, la grande différence entre les deux phases. Les informations

supplémentaires obtenues sont les suivantes :

- l'EA commence avec la limite élastique macroscopique qui correspond en fait au début

de la déformation plastique dans l'austénite,

- le clivage débute dans la ferrite vieillie à une déformation plastique correspondant à

0,2%.
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CHAP. V - RUPTURE

Le comportement à la rupture de l'acier austénoferritique est très différent suivant

qu'il est vieilli ou non. Non vieilli, l'acier casse de manière ductile. Après vieillissement,

la ferrite clive, ce qui fragilise le matériau. Cependant, d'après les observations, un

clivage initié dans la ferrite ne se propage pas de manière catastrophique. L'objectif de ce

chapitre est de tenter d'expliquer comment une fissure dans un matériau fragile comme la

ferrite vieillie peut se propager de manière stable à 20 comme à 320°C.

Pour aider à la compréhension de ce phénomène, un certain nombre de résultats d'essais

mécaniques ont été utilisés :

- de la resilience KCU (fond d'entaille en forme de U, cf. Annexe A) et KCV (fond

d'entaille en forme de V) à -196°C (température de l'azote liquide), 20 et 320°C. La

caractéristique des essais de resilience est que le choc est violent (vitesse du pendule en

resilience de 4,5 à 5,5 ms"1)

- de la traction à 20 et 320°C où la vitesse de déformation est lente (è = 2.10~4s~1 )

Les eprouvettes rompues ont ensuite été observées au MEB et au microscope optique, et

l'endommagement a été quantifié par des mesures de taille de fissures à l'analyse

d'image. C'est ce qui fait l'objet de la partie A.

Dans la partie B, nous tenterons de modéliser la rupture et sa propagation.

Partie A. RESULTATS EXPERIMENTAUX

V.A.I. EVOLUTION DE LA RESILIENCE AVEC LA TEMPERATURE

DE VIEILLISSEMENT

Les résultats des essais de resilience effectués à température ambiante pour le

matériau non vieilli sur des eprouvettes KCU, et à 20°C et 320°C pour les états vieillis,

sur des eprouvettes KCU et KCV, sont donnés dans le tableau I en daJ/cm2 [V-l].

Malgré la forme de l'entaille, les resiliences KCU et KCV des états vieillis sont à peu près

équivalentes. D'autre part, on constate que les produits CC6 et CC7 ont atteint le même

état de fragilisation. On peut d'ailleurs suivre, figure 1, l'évolution de la resilience KCU

du produit à température ambiante, en fonction du temps de maintien à des températures

allant de 285 à 400°C. La diminution de la resilience est très marquée. Le vieillissement
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est d'autant plus rapide que la température de vieillissement est élevée mais toutes les
courbes semblent converger vers le même plateau de resilience.

tableau I : resilience KCU et KCV à 20°C et à 320°C des produits CC vieillis

Maintiens en température

Température

cco
non vieilli

CC6
350

CC7
400

Durée

(10310

8

1

20°C

KCU

daJ/cm2

15,6

±0,72

0,84

±0,15

1
±0,10

KCV

daJ/cm2

0,78
±0,10

0,8
±0,12

320°C

KCV

daJ/cm2

2,33
±0,29
3,25

±0,58

8

20

15

10

I * I f l l l M 11 il i t i 1111

10 100 1000 104

temps de vieillissement (h)

103

figure 1 : resilience KCU du produit CC (à 20°C) en fonction du temps de maintien

à 400, 350, 300et285°C
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V.A.1.2. ASPECTS MICROSTRUCTURAUX

V.A.2.1. Matériau non vieilli

i. microscopie optique

Les observations en microscopie optique ont été réalisées sur coupes

longitudinales de l'éprouvette rompue. En dehors d'un étirement important de l'austénite

et de la ferrite (figure 2) et de l'ouverture des microretassures, on ne note aucun

endommagement particulier (fissures secondaires) sous la zone de rupture. Il s'agit là

d'une rupture totalement ductile classique.

il fractographie au Microscope Electronique à Balayage

Que ce soit en traction ou en resilience, la rupture est de type ductile. Les cupules

sont de différentes tailles allant d'environ quelques u.m à 40 \im (figure 3) mais il n'est

pas possible de différencier l'austénite de la ferrite. On observe parfois dans la zone

centrale de l'éprouvette quelques clivages de ferrite. On peut dire que dans l'état de

réception le matériau a un comportement semblable à un monophasé.

iii. MEB "in situ"

Des éprouvettes de matériau non vieilli ont été déformées en traction in situ au

MEB. La rupture s'initie au bord de l'éprouvette après une forte déformation et une

striction importante (figure 4).

V.A.2.2. Matériaux vieillis

i. à température ambiante

* microscopie optique

La rupture est perpendiculaire à l'axe de traction. Contrairement à l'état de

réception, il apparaît un nombre important de fissures secondaires dans les zones situées

autour de la rupture principale (figure 5). Ces fissures sont plus nombreuses en traction

qu'en resilience.

* fractographie au MEB

Sur les faciès de rupture de traction et de resilience, on observe beaucoup de

clivages de la ferrite (figure 6). Les plans de clivage ne sont pas lisses mais recouverts de
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figure 2 (a) : échantillon non vieiiii avant

déformation

figure 2 (b) : échantillon nos vieiiii après rapture,

zone.de striction

figure 3 : état ce réception, faciès de rupture au MEB,

r-Dfûre ductile à cuoules



figure 4 : état ds reception, traction ir. situ au MH3, 3 étapes de déformation : du



>^J . N v*

?Or
^ew V-;

^
^

SI
V )?J*

r ^ -

1

pe longitudinale d'unefigure 5 : état vieilli, ecu

prouvstte de traction rcmnue, fissures ce clivage cans

.a zone sous rupture, les phases en: été révélées car



figure 6 : fractographie au ME3, état vieilli, pians

de clivage et marches dans la ferrite

figure 7 : état vieilli, ligament d'austérité étiré,

amorce de cécohésior. entre la ferrite et l'austérité
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languettes donnant parfois au plan une allure dite en "arête de poisson". Ces traces sont

moins classiques que les rivières de clivage observées d'habitude sur les faciès de rupture

des matériaux fragiles. Certains auteurs [V-2] (cf. CHAP. I, §) pensent qu'elles peuvent

être provoquées par l'émergence de macles sur les plans de clivage. Cependant, ces

languettes existent en grande quantité. S'il s'agissait de macles, il serait inévitable d'en

observer à l'aide d'autres moyens d'investigations, notamment en MET. L est donc plus

probable que ces traces soient liées à l'émergence sur les plans de clivage des plans de

glissement localisés de la ferrite. L'austénite reste ductile et se présente sous forme de

ligaments ou îlots étirés (figure 7). La rupture est accidentée avec des clivages sur

plusieurs niveaux qui, en se rejoignant, forment des marches. La formation des marches

est schématisée figure 8.

<w ferrite ^ ^

austénite ^ ^ ^

^ ^ austénite

figure 8 : formation des marches de clivage dans la ferrite vieillie

Le flanc des marches peut être du clivage ou des plans avec des petites cupules (de l'ordre

de 0,2 - 0,3 u.m) qui ressemblent à des plans de cisaillement (figure 9) (ou encore de la

décohésion, mais dans une moindre proportion). On aperçoit par endroit un début de

décohésion entre l'austénite et la ferrite (figure 7).

Les faciès de rupture en resilience diffèrent peu de ceux de traction hormis le fait que sur

le flanc des marches, on observe moins de petites cupules.

* MEB "in situ"

Les premières fissures apparaissent à de très faibles déformations plastiques (cf.

Partie C, Chap IV). H n'est pas rare de voir une succession de fissures se former dans le

prolongement de la première dans les îlots de ferrite voisins (figure 10a). Ces fissures

alignées n'en forment en fait qu'une seule qui contourne l'austénite et que l'on observe

par segments de ferrite sur la surface des échantillons (comme sur la figure 5). Quand on

augmente la contrainte, les fissures s'ouvrent peu à peu et s'émoussent dans l'austénite

environnante (figures 10a et b).
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figure 10 (a) : état vieil!:, micrographie au MEB de la surface d'une éprcuvette et

traction MEB "in situ", propagation ces fissares de clivage par contoumemer.t ce

i'austénite. Or. note l'ouverture importante des fissures aies; eue la présence d'un Hot i

ferrite de petite taille (flèches) qui n'a pas été atteint par le clivage par contour

figure 10 (b) : s:at viei

trac'.'.cr. ^^z.Zf '.?. situ ,

Hi, micrographie au ME3 de la surface c'ur.e éprouN'ett;; c

emoussemer.v c ur.c Tissure ce cuvanc cans . aus.cru^e ''Cisir.c
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ii. à 320°C

* microscopie optique

Le profil de la rapture est maintenant à 45° de l'axe de traction. La ferrite se rompt

encore par clivage mais les fissures secondaires sont beaucoup plus rares qu'à 20°C, que

ce soit en traction ou en resilience.

* fracîographie au MEB

Les clivages sont encore nombreux mais le faciès de rupture est beaucoup plus

régulier qu'à 20°C. H n'y a plus tellement de marches et, sur les marches, les différents

clivages se rejoignent par du cisaillement à petites cupules. Il apparaît par contre des

zones de grosses et moyennes cupules (quelques microns), sans doute d'austénite,

avoisinant des zones à petites cupules (« 0,2 à 0,8 \im) qui font penser que certains îlots

de ferrite se sont rompus par cisaillement entre deux îlots d'austénite ductiles (figure 11).

Ces évolutions de mécanismes de rupture d'un clivage global à 20°C, à la coexistence

d'un clivage dominant accompagné de cisaillement à 320°C ont été signalées par P. Joly

[V-3] et C. Duval [V-4]. En effet, à 320°C, la déformation plastique est suffisante pour

que le cisaillement de la ferrite devienne possible. Par rapport à la rupture à 20°C, il y a

davantage de zones sans cupules ni stries et qui ressemblent à de la décohésion (figure

12), conformément aux observations du CHAP. IV (figure A31b).

A 320°C, la propagation des fissuics semble favorisée par rapport à l'initiation. D'une

part il n'y a pas ou peu de fissures secondaires, l'initiation du clivage est donc peu

fréquente. D'autre part, on peut trouver le même plan de clivage de ferrite sur plusieurs

centaines de Jim, comme c'est le cas sur la figure 13 avec simplement quelques

émergences d'austénite contournées.

iii. à -196°C

A cette température, l'alliage est très fragile (resilience = 0,65 daJ/cm2). Le faciès

de rupture en resilience est très accidenté avec de nombreuses différences de niveaux de

clivage (figure 14). Malgré la grande fragilité de l'alliage, il apparaît quelques ligaments

ductiles. Comparativement aux autres états, il y a beaucoup de plans de clivage

parfaitement lisses montrant que la déformation plastique n'a pas eu le temps de se

produire dans toute la ferrite. On peut cependant remarquer que des "languettes" visibles

sur la figure 14 sont le signe d'une certaine plasticité, même à -196°C, et même en

resilience (quelques lignes de glissement ont effectivement été observées dans la ferrite en

microscopie optique).
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figure 11 (a) : fracîographie au ME3, état vieilli

défense en traction à 32Q°C, cisaillement £w îlot ds

fignre 11 (b) : détail àxr. cisaillement ds îa figure

précédente (zone à petites cupules"

flsjnre 12 : état v:s:Ih dstcrms en tracticr.:„., >, - ;o" c r -•a .Vv ^ frscto^rsohie su \IH



figure 13 s:c: \:e.L. a^:;nr.s er. rss :ogrcph:s au .M5

contoumemenî de l'auscéniîe par un clivage de la ferrite
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V.A.3. ANALYSE QUANTITATIVE DE LA RUPTURE

L'analyse quantitative porte sur la mesure des largeurs de fissures de ferrite

vieillie (fissures secondaires se situant en dehors de la rupture principale), et, pour

chaque fissure, la mesure de la largeur des deux austénites environnantes, ceci pour les

éprouvettes rompues en resilience (à -196°C, 20 et 320°C) et en traction (à 20 et 320°C).

On utilise par la suite les largeurs de fissures et les fractions volumiques locales de ferrite

fissurée. La fraction volumique locale, fv
feiT est donnée par :

^ferr _ ferr—^ o u j ^ e s t j a m o v e n n e fes deux largeurs d'austénite situées de part
Iferr + *aust

et d'autre de l'îlot de ferrite concerné.

Des mesures de largeurs de ferrite non fissurée et d'austénite environnante, situées sur

une ligne quelconque d'un échantillon non déformé nous ont servi de référence.

Etant donné les différentes situations de rupture allant du très fragile avec la resilience à

-196°C, à de la traction à 320°C où la déformation plastique est importante, nous espérons

distinguer par ces mesures la germination de la propagation des fissures.

V.A.3.1 Référence

La référence provient de mesures de largeurs de ferrite et d'austénite interceptées

le long d'une ligne disposée aléatoirement sur un échantillon non déformé. Sur la figure

15, les mesures des fractions volumiques et des largeurs de ferrite sont représentées point

par point, les quatre traits (2 pour les largeurs de ferrite, 2 pour les fractions volumiques)

sont centrés sur la moyenne et définissent un intervalle de largeur égale à l'écart type des

mesures. La fraction volumique locale de ferrite correspond à la fraction volumique réelle

de ferrite dans le produit étudié (tableau H).

Dans les paragraphes suivants apparaît le nombre de fissures par mm2 de zone sous

rupture. Cette donnée a été évaluée en prenant une surface de base, identique pour chacun

des échantillons. Cette surface est calculée de telle manière que la rupture s'inscrive dans

un rectangle de longueur égale à la longueur de la rupture principale et de hauteur 2,6 mm

(figure 16).
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figure 15 : largeurs de ferrite interceptée le long d'une ligne
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tableau II : statistique sur une série de 83 mesures de largeur (en um) et de
fraction volumique locale de ferrite

ferrite (|am)

fraction (%)

moyenne

20,38

32,59

minimum

3,41

10,54

maximum

89,78

78,33

figure 16 : schéma de la surface de référence utilisée pour le calcul du nombre de fissures par mm-
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V.A.3.2. Resilience

tableau III : statistique sur 65 fissures d'un échantillon CC6 à 20°C, d'un échantillon CCI à 20°C (68
fissures) et d'un CC7 à -196°C (120 fissures) rompus en resilience

nbr* : nombre de fissures par mm2 de zone sous rupture

ferrite

fraction

moy

29,8

37,7

CC6

min

1,14

3,50

20°C

max

133,0

378,4

nbr*

6,09

moy

24,9

41,2

CC7

min

4,54

13,9

20°C

max

87,3

77,9

nbr*

5,57

moy

20,96

40,79

CC7

min

1,41

4,71

-196

max

83,86

74,54

«C

nbr*

14,3

tableau TV : statistique sur 24 fissures d'un échantillon CC6 et 16 fissures d'un échantillon CC7
rompues en resilience à 320°C

ferrite

fraction

moy

24,28

39,45

CC6

min

3,98

8,79

320°C

max

82,70

70,06

nbr*

1,43

moy

25,90

42,60

CC7

min

6,12

23,22

320°C

max

98,33

72,06

nbr*

0,90

Etant donné qu'aucune différence dans les mécanismes de rupture entre le CC6 et

le CC7 n'a pu être mise en évidence, les résultats de chacun des 2 produits pour les 2

températures d'essais sont regroupés pour donner les figures 18 et 19 de l'état vieilli.

Cela présente l'avantage de traiter plus de fissures donc de donner quelque chose de plus

représentatif.

Sur les 3 courbes données ci-dessous, la référence est signalée en pointillés, le cadre

correspondant aux fractions volumiques et largeurs de fissures du matériau considéré est

en trait plein.
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A -196°C, le matériau est extrêmement fragile. A cette fragilité vient s'ajouter la

violence du choc de resilience, la ferrite n'a pas tellement la possibilité de plastifier (plans

de clivage lisses de la figure 14). Les nombreuses marches de clivage sur le faciès de

rupture montrent que les différents sites de germination des fissures se sont rejoints pour

former la rupture finale laissant peu de temps à la propagation. Au fur et à mesure que la

température d'essai augmente, la propagation des germes de fissures se fait plus

facilement pour devenir importante à 320°C (figure 13). Dans les 3 cas de figure (-196°C,

20 et 320°C) le cadre noir est plus haut que le cadre en pointillés et décalé vers la droite

saufà-196°C.

* décalage vers le haut :

Dans les zones où la ferrite est fissurée, la fraction volumique locale de ferrite est

supérieure à la fraction volumique locale de référence. Ce décalage vers le haut est

difficile à expliquer en l'état. Il peut provenir d'un couplage élastique entre barreaux de

ferrite. Si l'austénite est étroite, le couplage sera d'autant plus efficace et le clivage d'une

ferrite pourra provoquer un autre clivage dans la ferrite voisine, indépendamment de la

propagation. Si la fissure a une taille "1" (largeur de ferrite), la concentration de contrainte

résultante dans la ferrite voisine sera de l'ordre de o j , où L,,c. est la largeur
•'aust

•'aust
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d'austénite. Le facteur de concentration de contrainte est donc « J——, où f est la

fraction volumique locale de ferrite. Quand f augmente, le couplage élastique augmente et

la germination d'une fissure dans une ferrite est aidée par la rupture dans la ferrite

voisine.

* décalage vers la droite :

Le cadre est décalé vers la droite : les ferrites fissurées sont plus larges que les

ferrites de référence. Lorsque la propagation a lieu, elle est plus facile dans les ferrites les

plus larges. Ce n'est pas le cas de la germination des fissures qui se produirait de

préférence dans des ferrites plus étroites. En effet, à -196°C où il n'y a pas ou peu de

propagation, les tailles de ferrite s'inscrivent parfaitement dans le cadre de référence. Les

ferrites les plus larges seraient donc le site privilégié de la propagation. La germination

homogène des fissures dans les ferrites larges n'est cependant pas exclue, il existe en

effet quelques ferrites de grande taille clivées indépendamment de la propagation.

V.A.3.3. Traction

tableau V : statistique sur 269 fissures à 20°C et 29 fissures à 320°C (en ]im) d'échantillons CC6

ferrite

fraction

moy

40,13

41,0

CC6

min

1,93

2,56

20°C

max
317,35

88,9

nbr

43,53

moy

27,9

42,6

CC6

min

9,02

14,7

320°C

max

72,34

78,9

nbr

1,42

En traction à 20°C, les fissures sont très nombreuses (43,53 fissures par mm2 de

surface de référence), beaucoup plus nombreuses qu'en resilience. L'essai de traction

étant effectivement beaucoup plus lent que l'essai de resilience, les fissures peuvent

nucléer et se propager en grand nombre. Le cadre noir de la traction à 20°C suit le même

comportement général qu'en resilience, c'est à dire qu'il est décalé vers le haut et vers la

droite. Beaucoup de grands îlots de ferrite sont clivés, témoignant de la propagation des

fissures.

En traction à 320°C, les fissures secondaires sont très peu nombreuses. Il faut

donc rester prudent sur l'interprétation de tels résultats. Le comportement général reste le

même, c'est à dire, décalage du cadre vers le haut et vers la droite.
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Partie B. MODELISATION DE LA RUPTURE DES ACIERS

AUSTENOFERRITIQUES

La rupture d'un matériau fragile est brutale. Or, dans les aciers austénoferritiques

vieillis, la rupture se propage de manière stable par coalescence des fissures de clivage

initiées dans la ferrite. Le modèle que nous présentons ici, tente de résoudre le paradoxe :

comment une phase fragile comme la ferrite vieillie peut-elle s'endommager

progressivement quand elle est encastrée dans une phase ductile?

Le scénario est le suivant : sous une contrainte o germent des fissures. La distance qui les

sépare est D. Au fur et à mesure que le matériau se déforme, les fissures croissent de

manière stable dans la ferrite, confinées par la plasticité de l'austénite. L'écrouissage fait

que, en parallèle, la contrainte appliquée augmente. On a à la fois croissance des fissures

et apparition de nouveaux germes de fissures. A mesure que la contrainte augmente, la

distance entre fissures diminue et leur taille augmente. La ruine finale apparaît quand la

population entière devient instable et que les fissures se connectent entre elles par

déchirement catastrophique de l'austénite, c'est à dire lorsque la taille des fissures devient

de l'ordre de leur séparation.

Les différentes parties constitutives de ce modèle concernent successivement l'étape de

germination du dommage, sa propagation stable et la ruine finale.

V.B.I. GERMINATION DU DOMMAGE

La ferrite étant fragile, il est probable que sa rupture s'initie à partir de défauts. On

aura donc rupture soit des petits ligaments de ferrite parce qu'ils sont plus chargés, soit

des grands, parce que la probabilité de contenir un défaut est plus élevée. D'autre part, la

rupture peut se produire spontanément sous l'effet de la contrainte dans la ferrite

(éventuellement concentrée par la présence d'un défaut), soit à cause d'un empilement de

dislocations non relaxé dans l'austénite : dans le premier cas la germination sera dite

homogène, hétérogène dans le second.

V.B.1.1. Germination homogène

Si D est la distance entre germes de fissure, D est une fonction décroissante de la

contrainte, car une contrainte plus élevée correspond à une germination plus abondante.

Quand la contrainte est nulle, le matériau ne contient pas de fissures, D serait alors

infinie. A contrainte infinie, tous les îlots de ferrite auraient rompu et la distance D serait

égale à Do la distance moyenne entre deux îlots de ferrite. La dépendance de D avec a est

certainement complexe. Nous avons choisi de la décrire de façon simplifiée par une loi
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qui reproduit fidèlement le comportement pour a —» 0 et c -» °°. Une telle loi peut être :

D(a) = Do +A/afo£r, (1), où a [ ^ est la contrainte locale dans la ferrite. Cette contrainte

égale à oapp + 0 ^ , a été évaluée grâce aux essais Bauschinger (Partie B, Chap. IV) ;

Gapp représente la contrainte appliquée et a ^ les contraintes internes dans la ferrite.

Nous prendrons c^ = 2-fli£p jusque ep = 0,5%, au delà de cette valeur de la

déformation plastique, nous considérons les contraintes internes constantes et égales à

500 MPa. La contrainte appliquée est celle de l'annexe F.

Les valeurs de Do et de A sont déterminées par métallographie quantitative : Do est la

distance moyenne entre ferrites et vaut 60 Jim. Pour déterminer A, nous avons évalué le

nombre de fissures pour une déformation plastique égale à 0,45% (donc a [ ^ = 930

MPa) : pour cette déformation nous nous sommes assurés que la propagation n'avait pas

encore eu lieu. On trouve A = 44.104MPa.|im.

La courbe donnant la distance entre germes de clivage en fonction de la déformation

plastique est déduite de D = Do +A/cyf^r et de af^ f ep J. Elle est présentée dans la figure

19.

900

0.01 0.02 0.03
déformation plastique

0.04 0.05

figure 19 : D en fonction de la déformation plastique

La germination homogène peut survenir dans des îlots de ferrite de petites tailles, due à

l'état de contrainte importante dans des étranglements de ferrite, ou dans des îlots de

grandes tailles, à cause de la présence possible de défauts. Les mesures de taille de ferrite

fissurée en traction montrent d'ailleurs que la rupture peut intervenir aussi bien dans des

îlots minuscules (=2 microns) que dans de très gros îlots (=320 microns), mais que la

germination se fera préférentiellement dans des îlots de petites tailles (d'après la partie A).
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V.B.1.2. Germination hétérogène

La germination hétérogène est due à l'état de déformation dans l'austénite. Elle

peut être provoquée par un empilement de dislocations à l'interface, non relaxé par

plasticité dans la ferrite. Mais dans les échantillons vieillis, le clivage survient pour de très

faibles déformations plastiques, ce qui va à rencontre de l'hypothèse de la germination

hétérogène. Ensuite, on a montré que les dislocations des systèmes de glissement de

l'austénite pouvaient soit traverser l'interface pour se propager dans la ferrite quand l'un

des systèmes activés a un système équivalent (en relation K-S) dans la ferrite, soit

ricocher sur l'interface quand aucun des systèmes activés n'a de correspondants dans la

ferrite. Aucun germe de fissure n'a été détecté dans la ferrite lors des essais de traction in

situ au MET. Dans chacun des deux cas, l'empilement des dislocations de l'austénite à

l'interface ne semble pas suffisant pour provoquer la germination du clivage dans la

ferrite. Toutes ces constatations expérimentales prêchent en faveur de la germination

homogène.

V.B.2. PROPAGATION DU DOMMAGE

Dans un matériau fragile, la germination de la fissure implique automatiquement

sa propagation brutale. Or la ferrite est clivée de façon multiple avant de casser

globalement. Les observations expérimentales au "MEB in situ" ont montré des fissures

de clivage alignées d'un îlot de ferrite à l'autre, ce qui va dans le sens d'une propagation

de la fissure dans la ferrite connectée, en contournant l'austénite. Dans un premier temps,

la fissure ne peut pas traverser l'austénite ductile, par contre on observe l'émoussement

plastique et l'ouverture des lèvres de la fissure dans l'austénite. La fissure se propage de

manière stable dans la ferrite fragile parce que celle-ci est encastrée dans une austénite

ductile. La grandeur appropriée à la propagation est X (figure 20) : longueur de fissure

dans le plan de la fissure. X augmente avec la contrainte. Le problème de la propagation

stable du dommage dans un matériau fragile comme la ferrite vieillie revient à prendre en

compte la dissipation due à la présence de la phase ductile.
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(a) (b)

figure 20 : longueur de fissure \, (a) : dans le plan de la fissure, la fissure est hachurée, (b) : en coupe

V.B.2.1. Principe

La dissipation dans l'austénite peut se décomposer en deux étapes : une étape

d'émoussement et une étape de déchirement.

* étape d'émoussement

Dans un premier temps, la fissure est de l'ordre de grandeur de la largeur d'un îlot

de ferrite (1), la propagation de la fissure est contrôlée par rémoussement (e) en tête de

fissure dans l'austénite environnante. Les grandeurs "1", la largeur de fissure et "e",

l'émoussement sont définies figure 21. La contrainte que subit la fissure est la contrainte

locale dans la ferrite.

largeur du ligament de ferrite: 1 Q

austénite austénite

1: largeur de fissure

e: ouverture de la fissure

figure 21 : grandeurs caractéristiques de la fissure vues en coupe
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* étape de déchirement

Dès que la fissure s'est propagée suffisamment pour englober les îlots d'austénite

voisins (figure 22), le facteur limitatif à la propagation n'est plus l'émoussement en tête

de fissure mais la déformation de l'austénite entourée par la fissure.

austénite
ferrite

austénite

" " • * - - .

figure 22 : la fissure de la ferrite entoure les îlots d'austénite voisins

La fissure est maintenant soumise à la contrainte macroscopique appliquée (figure 23).
contrainte
ressentie par
la fissure

loc

1 +

un îlot de ferrite

propagation contrôlée par l'émoussement

Jappl

21
aust

plusieurs îlots de ferrite
et ligaments d'austénite

propagation contrôlée par le déchirement

figure 23 : contraintes subies par la fissure

Avant de décrire les deux étapes, il est nécessaire de définir l'émoussement d'une fissure

par une phase ductile.

V.B.2.2. Emoussement

Si le matériau n'est pas trop fragile, les contraintes en tête de fissure peuvent être

relaxées plastiquement. La fissure est ralentie ou s'arrête. La fissure garde une ouverture

non négligeable lorsque la sollicitation a cessé, alors qu'une fissure élastique se referme.
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La relaxation plastique peut se produire quand les dislocations environnantes se mettent à

bouger ou par activation de sources de dislocation [V-5]. Quand ces dislocations

s'échappent vers les surfaces libres de la fissure, elles créent des marches. C'est ce qui

caractérise l'émoussement (figure 24). L'émoussement de la fissure se traduit par un

agrandissement de l'ouverture "e".

figure 24 : émoussement de la fissure provoqué par l'émergence de marches d'après [V-6]

II peut être écrit en considérant que la vitesse relative d'ouverture de la fissure

"de/e" est égale à la déformation locale en tête de fissure et donc proportionnelle à la

déformation de la zone plastique dans l'austénite :

— = Mde => e = bexp(Me) (2)

"b" est l'ouverture initiale de la fissure, "M" est un coefficient qui rend compte de

l'augmentation de la vitesse de déformation en tête de fissure par rapport au reste de la

zone plastique.

La relaxation plastique en tête de fissure provoque également un accroissement de 1,

donnée par : — = Mde

On obtient (3) :

1 = lo+bexp(Me) (3)

V.B.2.3. Propagation

Le milieu dans lequel la fissure se propage est la ferrite vieillie. Or la ferrite vieillie

est fragile et la fissure n'y occasionne pas de dissipation plastique importante. Ceci nous

permet d'utiliser pour modéliser la propagation de la fissure dans la ferrite des résultats

issus de la mécanique linéaire de la rupture. Ainsi, en supposant que le champ de

contrainte en tête de fissure est élastique, on peut écrire l'équation de propagation du front

de fissure représenté schématiquement en figure 25, d'après [V-7].
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h —-31

figure 25 : déplacement du front de fissure

En déformation plane : (4)

Dans cette formule, le déplacement du front de fissure, e, est directement lié à
l'allongement de la fissure, X. Si la ferrite n'était pas entourée par l'austénite, e
augmenterait rapidement ce qui entraînerait une croissance de X également rapide. Or la
présence de l'austénite limite l'ouverture de la fissure. Lorsque la fissure est de petite
taille (de 20 à 100 um, 100 \ixa représentent la largeur moyenne de ferrite + 2 fois celle de
l'austénite), elle va s'émousser en tête de fissure dans l'austénite environnante, ce qui
freine sa propagation. C'est ce qui caractérise l'étape d'émoussement. Dès que la fissure
est suffisamment grande pour entourer plusieurs ligaments d'austénite (à partir de 100
\im), c'est retirement de l'austénite (plus efficace que l'émoussement en tête de fissure)

qui va contrôler la propagation. C'est ce qui fait l'objet de l'étape de déchirement.

i. étape d'émoussement

La figure 26 est identique à la figure 25, mais adaptée au cas de
l'austénoferritique.

austénite austénite

figure 26 : déplacement du front de fissure dans l'acier austénoferritique lors de l'étape 1

154



L'équation (4) donne : Ee
2a ( l -v 2 )

(5)

On voit maintenant que X dépend de "e" c'est à dire de l'émoussement dans l'austénite en

tête de fissure (équation (2)) et de "1" (équation (3)).

Le moteur de la propagation est la contrainte locale dans la ferrite, a f ^ = o ^ + c1^ (cf.

V.B.1.1).

D'après les données expérimentales le clivage de la ferrite débute à 0,2% de déformation

plastique (Partie C, Chap. IV), e devient donc :

= bexp(M(£- 0,002)) (6)

Le coefficient M a été évalué en mesurant la largeur initiale d'une ferrite fissurée et la

largeur de la fissure à 0,5% de déformation plastique sur une micrographie électronique à

balayage d'une éprouvette de traction "MEB in situ". L'équation (3) nous a permis de

déterminer un M « 2000. "b" est l'ouverture initiale de la fissure, c'est à dire l'écart entre

les plans (100) (plans de clivage dans la ferrite), b = 0,28664 nm.

Pour le modèle l0 est pris égal à la largeur moyenne d'un îlot de ferrite (20 u,m). La

distance X obtenue à l'aide de ces paramètres expérimentaux et de l'équation (5) est

représentée figure 27.

0,003 0,004 0,005 0,006
déformation plastique

figure 27 : X en fonction de e p pour "k < 100 |im

0,007

Cette première étape nous permet de déterminer que la fissure englobera un îlot de ferrite

et 2 îlots d'austénite à partir de ep ~ 0,006, ce qui correspond à X = 100 u,m. La ductilité

expérimentale est comprise entre 2 et 3% : on en déduit que la majeure partie de la
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propagation du dommage se fera dans le régime dit de déchirement que nous allons

maintenant examiner.

ii. étape de déchirement

Quand la fissure englobe de l'austénite, c'est à dire quand X > 100 |±m, elle n'est

plus soumise à la contrainte locale dans la ferrite mais à la contrainte appliquée. La fissure

est pontée par des ligaments d'austénite. C'est retirement des ponts d'austénite qui

contrôle maintenant l'ouverture de la fissure. La figure 28 schématise la nouvelle

situation :

ferrite ferrite

figure 28 : déplacement du front de fissure dans l'austénofenitique lors de l'étape 2

Au centre de la fissure, l'équation (5) devient :

Eh

2 a ( l - v 2 )
(7)

L'étirement de l'austénite impose une variation de hauteur, h. "h" peut être estimée par :

(8)

Cette fois, M'rend compte du fait que la vitesse de déformation est plus grande au niveau

des ligaments d'austénite étirés que dans l'ensemble du matériau. M' est donné par [V-

8 ] :

è

"ÊHg" est la vitesse de déformation du ligament d'austénite. "è" peut s'exprimer en

fonction de la contrainte à l'aide d'une loi de sensibilité à la vitesse de déformation :

(10)
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Grâce à (9) et (10), on obtient l'équation (11) : M1 = - ^ - , étant donné que les lois de

comportement de l'austénite et de l'austénoferritique ne sont pas très différentes.

" Cjjg" est estimée en considérant qu'entre les lèvres de la fissure il ne reste plus que des

ligaments d'austénite chargés en parallèle avec des espaces vides correspondant à la

ferrite clivée. L'austénite est soumise à a l ig =
 apP ' . Cette hypothèse n'est pas tout à fait

1aust

exacte puisqu'entre les flots d'austénite existent encore des îlots de ferrite non clivés (sans

doute trop petits pour être atteints par le contoumement de la fissure, comme sur la figure

10a) et qui continuent à supporter la charge. " f^" est prise égale à la fraction volumique

locale que voit la fissure, c'est à dire la fraction volumique réelle, 2/3.

D'après l'équation (11) : M1 = iïî
"n" est pris égal à 10 pour l'austénite, ce qui est proche du coefficient n évalué pour un

acier austénoferritique à 10% de ferrite, non vieilli, d'après [V-9]. Avec n = 10, M" = 60.

" h0" est la hauteur de la fissure au centre de la fissure quand ep = 0,006 et X = lOOum,

2aX(l-v 2)
on la calcule à l'aide de la formule (7) : h0 = * -, soit h0 = 0,93jim.

E
La distance X obtenue à l'aide de ces valeurs est représentée figure 29 :

1000

0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 0,035 0,04 0,045

déformation plastique

figure 29 : distance X en fonction de la déformation plastique lors de l'étape 2

II apparaît une discontinuité entre les deux étapes, ce qui n'est pas très étonnant en soi

puisque le modèle passe sans transition d'un régime où la fissure sent une contrainte
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locale dans la ferrite à un régime où elle est soumise à la contrainte appliquée (quasiment

moitié moins grande que la contrainte locale dans la ferrite). H semble évident dans la

réalité que le passage entre les deux étapes va se faire progressivement (figure 23).

Cependant, aux déformations plastiques où se produit la rupture du matériau, le

mécanisme de l'étape 2 est le seul pertinent.

V.B.3. RUINE FINALE

La rupture finale du matériau va se produire quand les fissures vont se rencontrer,

c'est à dire pour la valeur de la déformation plastique telle que X et D deviennent

similaires. La figure 30 donne "X" et "D", l'intersection des deux courbes est à 2,4% de

déformation plastique. Expérimentalement la ductilité observée est entre 2 et 3%.

800

700 -

600 -

•ë 500 -

400 -

300 -

200 -

100

- \

- — ^ ^ " ^

— _

y /

/

o

0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 0,035 0,04
déformation plastique

figure 30 : longueur de fissure et distance entre fissures pour l'étape 2 en fonction de la déformation

plastique

V.B.4. DISCUSSION

Dans le modèle, nous avons considéré que la ferrite clivait à £p = 0,2% et que les

fissures commençaient à se propager toutes à la même vitesse à partir de cette valeur de

£p. En réalité, la germination du clivage commence vers 0,2%, la plupart des fissures

apparaissent donc plus tard. Ensuite, la propagation ne semble pas aussi facile dans un

matériau réel que dans le modèle. La fissure peut rencontrer des ferrites trop étroites pour
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se propager, des murs d'austénite, autant d'obstacles pour ralentir sa course. Il paraît

évident à la lueur de ces commentaires que le "X" obtenu par le modèle est surestimé.

Pourtant la ductilité qui en résulte est comprise entre 2 et 3%, ce qui est en bon accord

avec la ductilité expérimentale. En fait, la taille de fissure est compensée par le "D"

également surestimé. En effet, pour le calcul de "D", nous avons considéré que la

germination était essentiellement homogène. Or cette hypothèse, vraie en début de

germination ne l'est sans doute plus par la suite. A grande déformation, la germination

hétérogène semble de plus en plus probable, ce qui doit occasionner une décroissance de

D plus rapide.

Malgré les simplifications extrêmes de la géométrie que nous avons considérées,

malgré le côté "rustique" de notre estimation de l'émoussement, il ressort de ce travail de

modélisation que la ductilité de l'austénoferritique vieilli, déformé en traction à 20°C peut

être convenablement et quantitativement décrite par le scénario suivant :

- germination des fissures dans la ferrite,

- propagation en deux étapes :

0 < £p < 0,006 : l'émoussement de la fissure dans l'austénite contrôle sa

propagation,
0,006 < £p le déchirement des ligaments d'austénite contrôle la propagation,

- ruine finale par coalescence des fissures.
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CONCLUSION

L'objet de ce mémoire est l'étude de la plasticité et de la rupture d'un acier

austénoferritique vieilli thermiquement (1000 h à 400°C et 8000 h à 35O°C) à 33% de

ferrite, d'un point de vue microstructural. Que ce soit en plasticité ou en rupture, il ne se

dégage pas de différence fondamentale entre les aciers issus des traitements thermiques

différents.

En plasticité, les différents travaux effectués ont permis d'accéder à différents

résultats originaux. L'interface austénite / ferrite des aciers austénoferritiques comme

celui de notre étude est particulièrement solide, elle permet le transfert de charge de

l'austénite vers la ferrite en dépit du clivage de la ferrite dans le matériau vieilli. Cet effet

de transfert de charge est encore accru par la topologie de l'acier avec une structure

bipercolée des deux phases. On observe en plus que l'interface n'est pas un obstacle à la

transmission du glissement (quand les conditions sont requises pour le rendre possible,

c'est à dire quand les systèmes activés dans l'austénite sont communs à ceux de la

ferrite). Tout ceci fait que les caractéristiques plastiques de l'austénoferritique vieilli sont

excellentes.

En rupture, il se dégage de cette étude que le dommage apparaît par germination

dans la ferrite de fissures qui se propagent ensuite en contournant les îlots d'austénite. La

rupture catastrophique du matériau se produit par déchirement de l'austénite ductile

lorsque les fissures de ferrite se rejoignent. Malgré la présence d'une phase

particulièrement fragile, l'austénite permet au matériau de garder une certaine ductilité.

L'estimation de cette ductilité a pu se faire à l'aide d'un modèle simple prenant en compte

l'émoussement de la fissure par la phase ductile.

Il reste bien sur de nombreuses directions dans lesquelles ce travail pourrait être

prolongé.

Au niveau microstructural, il serait souhaitable de détailler l'interaction des dislocations

de glissement avec les dislocations d'interface. Le rôle de la précipitation de la phase G

sur la plasticité de la ferrite demande à être clarifié.

Au niveau des caractéristiques mécaniques macroscopiques, la "rusticité" du modèle

développé dans la présente étude réside dans le fait que la topologie complexe du matériau

a été grossièrement simplifiée. En effet les théories classiques d'Eshelby et leurs

modifications sont mal adaptées à ce problème. Les méthodes d'éléments finis sont

limitées par le caractère "désordonné" de la structure. La nature bipercolée des deux

phases conduit au cours d'un chargement à l'existence de moments fléchissants internes :
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il semble donc que la théorie des milieux de Cosserat pourrait s'avérer très utile dans le
cas présent. D'autre part, le problème de rupture est intrinsèquement lié à la dispersion
des caractéristiques géométriques et mécaniques de la ferrite et de l'austénite. Les
développements récents de la physique statistique de la rupture sont des outils
prometteurs pour modéliser cet aspect du comportement des aciers austénoferritiques
vieillis.
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ANNEXE A

PRESENTATION DES EPROUVETTES DES ESSAIS MECANIQUES

EssaLde traction : éprouvettes TC4 et TCIO (figure 11

Lo
Le

Lt

Figure 1 : schéma des éprouvettes TC4 et TCIO

Désignation
éprouvette

De

Le

Lo

Lt

r

Df

TCIO

10± 0,075

70

50

110±0,l

5

M16x200

TC4

4± 0,06

28

20

48± 0,1

4

M7xl00

Essai de resilience : éprouvettes KV et KCU ffigures 2 et 3)

Face avec repère
frappé d'origine

27,5 ± 0

•Y\
,3

5£

27,5

±0,6

5o ±2°

0,25 ± C

±0,3

r025

I

(o
c
o

reper «
À A

Figure 2 : schéma de l'éprouvette KV
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10 ±0,11

trait de scie

Face avec repère

frappé d'origine

27,5 ± 0 - 3 . 27,5 ± 0 ' 3

repen

o

a
o
o
•H

m

Figure 3 : schéma de l'éprouvette KCU

Essai de traction-compression et de compression-traction : éprouvettes de fatigue de type

FFL2 (figure 4) :

Filet arasé
, sur 2 mm

21

g
00

12 16
U-
12 21

94

Figure 4 : schéma de l'éprouvette FFL2

xt
eol

Essai de traction "in situ" au MEB : éprouvette (figure 5)

23.00

14.00'

oo

Figure S : schéma de l'éprouvette de traction "in situ" au MEB
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ANNEXE B

ELABORATION DES LAMES MINCES DAUSTENOFERRITIQUES

Les lames minces se présentent sous forme de petites pastilles de 3 mm de

diamètre. Un polissage mécanique permet de les amener à une épaisseur de l'ordre de

80 |im. Les lames minces sont ensuite obtenues par polissage électrochimique ou par

amincissement ionique. Les deux techniques ont été utilisées pour les aciers

austénoferritiques.

* amincissement ionique :

Comme le polissage électrochimique permet difficilement d'obtenir un

amincissement équivalent de l'austénite et de la ferrite, la technique d'amincissement

ionique a été choisie pour les observations au MET classique. Les lames ont été cuvetées

sur chacune des faces afin qu'il ne reste plus qu'une épaisseur de 10 Jim environ au

centre de la lame puis passées à l'amincisseur ionique (GATAN, double canon) sous

5 kV et 0,5 mA par canon.

* amincissement électrochimique :

Pour les échantillons de traction "in situ", il n'est pas possible d'utiliser la

technique d'amincissement ionique puisqu'il est indispensable que le trou ait une forme

régulière. Le perçage électrochimique est le seul recours. Les zones minces transparentes

aux électrons, sont obtenues par polissage et perçage électrochimique double-jet à l'aide

d'un ténupol-3. Les solutions utilisés pour cette méthode sont toutes à base d'acide

perchlorique. Elles peuvent être compléter par différentes solutions qui permettent de faire

varier les conditions opératoires et la température. Un certain nombre de variantes ont été

essayées pour compléter l'acide de base :

® 5% d'acide perchlorique dans 95% d'acide acétique à température ambiante sous

U = 25V avec un débit d = 1,6

® 5% d'acide perchlorique dans 95% d'éther monobutylique de l'éthylène glycol à

T = 20°C sous U = 42V et d = 7/8

® 5% d'acide perchlorique dans 95% de méthanol à T = -70°C sous U = 32V et d = 5

© 5% d'acide perchlorique dans 95% d'éthanol à T = 13°C sous U = 33V et d moyen

Pour les aciers de notre catégorie, c'est la solution ® qui donne les moins mauvais

résultats.
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ANNEXE C

MESURE SUR PROJECTION STEREOGRAPfflQUE DE LA DISTANCE

ENTRE DISLOCATIONS d'après [C-l]

Sur micrographie électronique en transmission, l'image obtenue est une projection

de la lame mince. Quand on veut par exemple connaître la distance réelle entre

dislocations d'un réseau, il faut s'affranchir des effets de projection. Pour y parvenir, la

projection stéréographique est un outil pratique (figure).

figure : projection stéréographique représentant la direction des dislocations

dans le plan de la photo (P) et dans le plan de leur sous-joint (J).

Ln : direction de la ligne de dislocation sur le plan de la photographie, direction projetée

L : direction réelle de la ligne de dislocation

N : normale au plan de la photographie

I : intersection des deux plans

On mesure sur la photographie la distance dp entre lignes de dislocations, cette distance

est une distance projetée. La distance réelle, d, entre dislocations est donnée par

l'expression :

jinOLl
in(l,Lp)sin

[C-l]. S. Lay, Approche microstructurale et comportement enfluage de matériaux WC et
WC-Co, thèse de doctorat, 1985, Université de Caen.
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ANNEXE D

DISLOCATIONS DANS UNE STRUCTURE CUBIQUE CENTREE

Le matériau est constitué d'une phase cubique centrée (BCC) et d'une phase

cubique à faces centrées (CFC) dont le comportement à la déformation est connu pour

être différent. Un matériau BCC a des propriétés mécaniques remarquables [D-l-3],

surtout quand il est déformé à basse température, qui dépendent essentiellement de la

mobilité des dislocations vis.

* structure de dislocations

Une microstructure de dislocations vis, droites et longues, distribuées de façon

homogène est caractéristique du régime basse température (T<300°K environ pour le fer)

dans un matériau de structure cubique centrée. En effet, dans les cubiques centrés purs,

les dislocations coins sont plus mobiles que les dislocations vis. Elles laissent donc après

leur passage de longs dipôles vis (figure 1). C'est le stade 0 de la déformation.

direction vis > . sens de propagation

b

direction coin

figure 1 : deux longues dislocations vis laissées par le mouvement de la dislocation coin

A plus forte contrainte, les vis commencent à se déplacer. Le glissement dévié important

produit de nombreuses boucles (débris). La mobilité des vis augmente avec la

température.

* friction de réseau ou force de Peierls

Quand une dislocation se déplace d'une distance interatomique, l'arrangement des

atomes dans la région du coeur varie au cours du déplacement et, entre les positions

stables (initiale et finale), celui-ci passe nécessairement par une position d'énergie

maximale ou pic. Cette variation d'énergie de coeur est à l'origine d'une résistance au

glissement des dislocations qui est la friction de réseau. La contrainte de Peierls est

définie comme la contrainte nécessaire pour franchir cette friction de réseau à T=0°K.

En général, ce frottement n'affecte que les dislocations dont les directions sont parallèles

aux directions denses du plan. L'origine de la force de Peierls varie avec le cristal

considéré. La structure de coeur de la dislocation est fondamentale et les effets de la

dissociation peuvent être à l'origine de ce frottement. Pour le métaux CFC, les

dislocations glissent dans leur plan de dissociation, le frottement est donc très faible. Par
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contre, pour les matériaux CC, le coeur des dislocations vis parallèles aux directions
<111> peut se dissocier dans plusieurs plans de type {110} ou {112}. Le glissement de
ces vis nécessite alors la recombinaison dans le plan de glissement et la formation de
double-décrochements, processus thermiquement activé.

[D-l]. F. Louchet, Plasticité des métaux de structure cubique centrée, in "Dislocations et
déformation plastique", Yravals, Editor, 1979, Edition de Physique :.

[D-2]. F. Louchet, L.P. Kubin, and D. Vesely, In situ deformation ofb.c.c crystals at
low temperatures in a high-voltage electron microscope, dislocation mechanisms and
strain-rate equation, Philosophical Magazine A, 1979,39, n° 4, p. 433-454.

[D-3]. F. Louchet and L.P. Kubin, Dislocation processes in B.C.C metals, Physica
Status Solidi (a), 1979, 56, p. 169-176.
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ANNEXE E

EVALUATION DES CONTRAINTES PARAMETRIQUES A L'AIDE

D'ESSAIS DE TRACTION-COMPRESSION d'après [E-l]

La différence entre les contraintes internes mesurées à partir des essais de traction-

compression et celles des essais de compression-traction permet d'évaluer les contraintes

internes à l'origine. Ces contraintes sont dues à la différence de paramètre de maille entre

les deux phases (o p a r a ) . Les dimensions de la ferrite sont inférieures à celles de

l'austénite. La ferrite se trouve en traction et l'austénite en compression.

1. Essais de traction-compression :

Si le matériau est sollicité d'abord en tension, les contraintes paramétriques vont

s'opposer à la déformation de l'austénite (la matrice). Lors du retour en compression ces

mêmes contraintes vont faciliter la déformation de la matrice. En écrivant les équations de

la déformation de la même manière qu'au paragraphe IV.B.2 :

O F = OQ + Cpara + Oint

O R = <?0 - O~para - Oint

donc Aat = ap - OR = 2 (opara + Ojnt) lors de l'essai de traction-compression.

2. Essais de compression-traction :

Lorsque la première charge est en compression, opara va aider la déformation de la

matrice (qui est en compression), alors que les contraintes internes s'opposent toujours à

ce qui leur a donné naissance. On a maintenant :

O R = <S0 + Opara " Oint

donc A a c = O F - O R = 2 (- CJpara + G'mù

On obtient simplement :

ÀCJt - ÀCC = 4

ce qui permet de mesurer expérimentalement les contraintes paramétriques.

[E-l]. Y. Bréchet and P. Jarry, On thermal and mechanical stresses in a metal matrix
composite, J. Phys. III France, 1991, 1, p. 1985-1992.
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ANNEXE F

CONTRAINTE MACROSCOPIQUE ET DEFORMATION PLASTIQUE
DES PRODUITS CC NON VIEILLI ET VIEILLI

Etat de réception - essais à température ambiante

a(MPa)

185

200

244

274

319

349

392

427

453

471

509

526

547

586

603

619

652

683

707

728

757

e totale

0.001

0.002

0.003

0.004

0.01
0.0149
0.0198

0.0392
0.0488
0.0677
0.077
0.0862
0.1044

0.122

0.1398
0.157

0.1823

£ plastique

0.000
0.0001
0.0003

0.0006
0.0013

0.0022
0.0039
0.0077
0.0125

0.013
0.0312

0.0365
0.0459

0.0646

0.0738

0.0829

0.01009

0.1186

0.136

0.1532

0.1783

loi a = A £pn

1082 EpO-1838

790 EpO-1269

976 epO.1879

1179 £p0-2573
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Etat vieilli - essais à température ambiante

a(MPa)

176
200

271

333

382
425
549
594

607

637

648

e totale

0.001
0.002

0.003

0.004

0.005
0.005
0.01

0.0149

0.0198
0.0225

e plastique

0.0001
0.0002

0.0006

0.0012
0.002
0.0027
0.007

0.0099

0.0116

0.0164

0.0191

loi a = A ep
n

2161.6 £pO-2799

1102ep0-i338
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