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1. Introduction et éléments de bibliographie

Chapitre 1

INTRODUCTION ET ELEMENTS

DE BIBLIOGRAPHIE

Le contexte et les objectifs de la thèse sont exposés au début de ce chapitre

introductif. Une synthèse des connaissances actuelles sur la recristallisation

dynamique est ensuite proposée.
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1.1. Intérêt scientifique et industriel de ce travail

L'optimisation des performances des métaux et alliages (propriétés mécaniques, durabilité)

nécessite le contrôle étroit de leurs microstructures ; par exemple la taille moyenne des grains

(mais aussi la distribution des tailles), la sous-structure, l'état d'écrouissage, le nombre de joints de

macle, la texture. Il s'agit donc de maîtriser les phénomènes qui interviennent lors des traitements

thermomécaniques, c'est-à-dire au cours des opérations de mise en forme à chaud des produits

(laminage, forgeage, extrusion, etc.). En effet, le contrôle de la microstructure à chaud permet

d'influencer par exemple les cinétiques de transformation de phase au refroidissement (entre

autres dans le cas des aciers) et par conséquent la microstructure finale ou bien le comportement

du matériau lors des traitements thermiques et/ou mécaniques ultérieurs. Dans les procédés de

mise en forme qui font intervenir des grandes déformations, le phénomène de recristallisation

dynamique (DRX*) est incontournable. Il s'agit d'un processus complexe typique des métaux à

faible énergie de défaut d'empilement, encore mal compris [McQueen 1992, Sakai 2000] et donc

mal contrôlé [Jonas 1994, Ponge and Gottstein 1998].

Dans le cas des aciers inoxydables austénitiques, il est possible d'améliorer par affinage des grains

les caractéristiques mécaniques (limite d'élasticité, ténacité, ductilité), la résistance à la fragilisation

et à la corrosion. Par contre il est impossible de diminuer la taille de grains par simple traitement

thermique [Colombie s.d., Léger et al. 1997]. Or le rôle de la DRX dans les techniques

d'affinement des grains est potentiellement considérable [Sakai 1997], mais il n'est exploité

industriellement qu'à l'aide de relations empiriques et de médiodes numériques. D'une manière

générale, il est donc important de pouvoir modéliser l'ensemble du processus de DRX afin de

mieux le comprendre du point de vue théorique d'une part, de prédire l'évolution des

microstructures d'autre part, et éventuellement de définir les conditions optimales de mise en

forme du matériau.

La plupart des travaux ont porté jusqu'à présent sur le cuivre et les aciers de construction

microalliés, et presque toujours sur des nuances industrielles riches en impuretés ou en éléments

d'addition. C'est pourquoi nous nous proposons ici d'étudier les mécanismes élémentaires

(écrouissage et restauration dynamique, germination, croissance) ainsi que l'influence des

principaux paramètres opératoires (température, vitesse de déformation, taille de grains initiale,

teneur en impuretés, chemin de déformation) sur le processus de recristallisation dynamique à

* Notation classique pour Dynamic Recrystallization
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l'aide de matériaux modèles de haute pureté; l'intérêt de ce travail résidant dans la possibilité de

transposer facilement les résultats obtenus aux cas des nuances industrielles d'aciers austénitiques

et plus généralement des métaux et alliages à faible énergie de faute d'empilement. Pour cela, des

alliages de composition comparable à celle de la nuance industrielle d'acier inoxydable 304L — à

savoir : 18% Cr -10% Ni - 0,02% C — seront élaborés à partir de fer, chrome et nickel ultrapurs.

Notons que la préparation de métaux purs (Cr, Ni et Fe en particulier) est une spécialité du

département MHP de l'Ecole des Mines de Saint-Etienne depuis plus de vingt ans [Le Coze et al.

1994].

1.2. Objectifs de la thèse

L'objectif principal de ce travail est de séparer et décrire individuellement les mécanismes

élémentaires de la DRX (écrouissage, restauration dynamique, germination et croissance des

grains) afin de pouvoir à terme modéliser l'ensemble du processus. Pour cela, on se propose de

caractériser qualitativement et quantitativement les conditions d'apparition et de développement

de la recristallisation dynamique dans les cas d'affinement (basse température et/ou vitesse de

déformation élevée) et de grossissement (haute température et/ou faible vitesse de déformation)

des grains.

A l'aide de deux alliages modèles de natures différentes, on se propose d'étudier l'influence de la

pureté du matériau et plus particulièrement de la mobilité des joints de grains sur la DRX ainsi

que l'influence de la taille de grains initiale. Enfin, on tentera de comprendre l'influence du

chemin de déformation sur la DRX à partir de résultats expérimentaux (torsion et compression)

d'une part et à l'aide de modèles analytiques et/ou semi-analytiques d'autre part.

Les gammes utilisées dans l'industrie étant très complexes [Sellars 1990], il est nécessaire de les

décomposer en maillons élémentaires. Le présent travail est donc consacré à l'étude du processus

de DRX lors d'une unique passe de déformation à chaud. On se propose de réaliser des essais de

compression et de torsion, de manière à couvrir, pour deux chemins de déformation très

différents, une large gamme de déformations, vitesses de déformation et températures. A partir

des courbes contrainte-déformation expérimentales, on tentera de déterminer les caractéristiques

rhéologiques des matériaux et de quantifier le rôle des différents mécanismes élémentaires de la

DRX. Les transformations microstructurales seront étudiées par métallographie optique et

diffraction des électrons rétrodiffusés (MEB-EBSD).
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1.3. Notions fondamentales sur la recristallisation dynamique

1.3.1. Déformation à chaud des métaux et alliages

On appelle généralement déformation à chaud, une opération de mise en forme effectuée à une

température T telle que T / T ^ ^ est supérieure à 0,5.

L'une des conséquences de la déformation à chaud dans les alliages métalliques est

l'accroissement important (jusqu'à 1 million de fois) de la densité de dislocations p dans chacun

des grains. C'est ce phénomène, appelé écrouissage ou consolidation, qui est responsable de

l'augmentation de la contrainte d'écoulement ainsi que de l'énergie interne, force motrice pour la

restauration et la recristallisation. Le comportement du matériau dépend alors de son énergie de

défaut d'empilement, que l'on notera par la suite SFE (Stacking Fault Energy).

L'aluminium, les aciers ferritiques et les alliages de titane (3 sont des matériaux à forte SFE (de

l'ordre de 100 mj-m"2) dans lesquels les dislocations sont très mobiles et par conséquent les

phénomènes de restauration dynamique très efficaces. La déformation à chaud de ces matériaux

est associée au processus de recristallisation dynamique continue [Gourdet 1997, Gourdet et al.

1999, Gourdet et Montheillet 2000] que l'on note CDRX (Continuous Dynamic

Recrystallization). Le terme "dynamique" signifie ici que ce processus se déclenche et agit

pendant la déformation ce qui le distingue clairement du mécanisme de recristallisation statique

qui se produit lors d'un recuit et après déformation à froid ou à chaud. Le terme "continue" fait

référence à l'évolution de la densité de dislocations. En effet, en tout point du matériau, p

augmente sous l'effet de l'écrouissage jusqu'à un maximum puis diminue jusqu'à une valeur

stationnaire de manière continue, tout comme la contrainte d'écoulement. La figure 1.1 montre

que la contrainte atteint rapidement une valeur maximale (équilibre dynamique entre écrouissage

et restauration) puis décroît très progressivement ; l'interprétation de cette décroissance étant

cependant complexe. Il faut une déformation équivalente d'environ 50 pour atteindre le régime

stationnaire. Le processus de recristallisation dynamique continue conduit à la formation d'une

microstructure cellulaire (microstructure polygonisée constituée de sous-grains) dans laquelle une

partie des sous-grains se transforme progressivement (par rotation) en joints de grains mobiles.

Cette microstructure est parfois décrite comme l'aboutissement de la restauration dynamique

mais mérite en fait, au régime stationnaire, le nom de structure recristallisée car elle est

effectivement composée de nouveaux grains.
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Domaine
d'écrouissage

Domaine
stationnaire

F , - 5 0

Figure 1.1 : Evolution de la contrainte en fonction de la déformation dans un métal ou un
alliage à forte SFE [Montheillet 1996]

Le cuivre et ses alliages, le nickel, le fer austénitique et les aciers austénitiques sont des matériaux

à moyenne ou faible SFE : entre 10 et 50 mj.m~2. Leurs dislocations sont donc peu mobiles (car

fortement dissociées) et la restauration peu efficace. La déformation à chaud est associée dans ce

cas au phénomène de recristallisation dynamique discontinue que l'on note DRX (ou parfois

DDRX). Le terme "discontinue" fait référence à une caractéristique fondamentale de ce

phénomène : l'apparition de nouveaux grains exempts de dislocations et par conséquent d'une

forte hétérogénéité dans la microstructure. Il s'agit d'un processus d'adoucissement complexe qui

implique différents mécanismes élémentaires : écrouissage, restauration dynamique, germination

et croissance. Ces mécanismes interagissent en permanence et sont responsables de l'allure

caractéristique des courbes contrainte-déformation (figure 1.2). Trois différences fondamentales

avec la recristallisation dynamique continue apparaissent : l'adoucissement est relativement

brutal ; la contrainte d'écoulement oscille aux petites vitesses de déformation et aux températures

élevées ; le régime stationnaire est atteint après une déformation d'environ 1.

m

IV

s élevée,
7 faible

s faible,
Téievée

Figure 1.2 : Evolution de la contrainte en fonction de la déformation dans un métal ou un
alliage à faible SFE [Montheillet 1996]
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II n'est pas possible d'expliquer la DRX par une simple superposition des mécanismes individuels

cités précédemment. En effet, par exemple, les cinétiques de recristallisation dynamique sont bien

supérieures à celles que l'on observe en recristallisation statique dans les mêmes conditions

d'écrouissage et de température [Mecking et Kirch 1971]. La suite de ce chapitre constitue une

synthèse des connaissances sur la DRX.

1.3.2. Domaine de consolidation

La première étude détaillée sur la DRX [Rossard et Blain 1959] fait ressortir l'existence de trois

domaines successifs distincts dans les courbes contrainte-déformation : le domaine de

consolidation (du début jusqu'au maximum), le transitoire (accompagné ou non d'une série

d'oscillations amorties) et le régime stationnaire. Dans le domaine de consolidation, deux

phénomènes entrent en compétition pendant la déformation : la multiplication des dislocations

sous l'effet de l'écrouissage (activation de sources de Frank et Read) est responsable de

l'augmentation de la contrainte d'écoulement, tandis que la restauration dynamique provoque le

réarrangement (formation de sous-joints par polygonisation) et l'élimination (annihilation

mutuelle de deux dislocations de signes opposés) d'un nombre croissant de dislocations.

dp
Si l'on note p la densité totale de dislocations et t le temps, alors le terme — diminue

progressivement jusqu'à zéro, ce qui traduit l'équilibre entre production et annihilation des

— <^P <^P _
dislocations. A vitesse de déformation équivalente S constante, on a : = ——, où S est la

dt ÔS
déformation équivalente de von Mises. On peut facilement relier p à o" (contrainte d'écoulement

dp , v dW
plastique) et par conséquent — = 0 équivaut à = U , ce qui correspond bien à un
maximum sur la courbe contrainte-déformation.

La multiplication et l'annihilation des dislocations dépendent fortement des conditions de

déformation. Lorsque la température augmente et/ou la vitesse de déformation diminue, la

contrainte effective diminue et donc le taux d'écrouissage diminue. Par ailleurs, les mécanismes

impliqués (glissement dévié pour les dislocations vis et montée des dislocations coins) étant

thermiquement activés, on s'attend à ce que les températures élevées et les vitesses de

déformation faibles favorisent la restauration dynamique. En effet, lorsque la vitesse est plus

petite, la probabilité d'activer ces mécanismes est plus grande. La figure 1.3 illustre ce phénomène

qui influence d'ailleurs l'ensemble de la courbe et pas seulement le domaine de consolidation.
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Figure 1.3 : Influence de la vitesse de déformation (a) et de la température (b) sur la DRX.
(a) [Rossard et Blain 1959] ; (b) [Petkovic et al. 1975]

II y a donc équivalence entre augmentation/diminution de la température et

diminution/augmentation de la vitesse de déformation. Pour exprimer cette équivalence classique

en déformation à chaud, on introduit le paramètre de Zener-Hollomon [Zener et Hollomon

1944] :

= texp(Q/RT) (1.1)

où s est la vitesse de déformation équivalente, Q est l'énergie d'activation apparente de la

déformation (J-mol"1), R est la constante des gaz parfaits (J.mor'.KT1) et T est la température (K).

On observe que lorsque Z augmente (i.e. lorsque la température diminue et/ou lorsque la vitesse

de déformation augmente) la contrainte au maximum a (peak stress) et la déformation au

maximum sp (peak strain) augmentent.

'Paramètres rhéologiques

La sensibilité à la vitesse de déformation est un paramètre rhéologique communément utilisé que

l'on définit de la manière suivante (Montheillet 1996] :

m =
ôlna
31ns ë,T

(1.2)
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Le coefficient m caractérise la dépendance de la contrainte d'écoulement vis-à-vis de la vitesse de

déformation à une température donnée. On le détermine expérimentalement à une valeur de

déformation équivalente donnée.

L'énergie d'activation apparente de la déformation est donnée par la relation classique suivante

[Montheillet 1996] :

Q=ma(l/T)-4 M

où m est le coefficient de sensibilité à la vitesse de déformation (sans dimension). Q est l'un des

paramètres rheologiques du matériau. Il caractérise la dépendance en température de la contrainte

d'écoulement pour une vitesse de déformation donnée. La relation (1.3) précise que l'on doit

calculer Q à une valeur de déformation équivalente constante. Dans le domaine de consolidation,

Q est proche de l'énergie d'activation d'autodiffusion du matériau car la restauration est contrôlée

par la montée des dislocations.

Enfin, on appelle coefficient d'écrouissage le paramètre suivant :

dlnâ
(1.4)

51ns t>T

II se calcule à température et vitesse de déformation constantes.

Lois de comportement empiriques

Lorsque la dépendance en température est du type Arrhenius, le comportement du matériau peut

être décrit par une loi du type <J = f (Z). Dans le domaine de consolidation, la relation empirique

la plus classique est la suivante :

ô = kê nZm (1.5)

où k est une constante (MPa.s1"), n est le coefficient d'écrouissage (sans dimension) et m est le

coefficient de sensibilité à la vitesse de déformation (sans dimension).
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Certains auteurs [Laasraoui et Jonas 1991] reprochent à ce type de lois leur absence de

fondements théoriques et surtout leur manque de réalisme : par exemple le fait que la contrainte

d'écoulement soit nulle lorsque la déformation plastique est nulle et surtout que la contrainte

tende vers l'infini avec la déformation. Un "bon" modèle doit nécessairement prévoir un domaine

stationnaire.

Modèles microscopiques

II existe donc des approches plus physiques, dites microscopiques, faisant intervenir un paramètre

microstructural : la densité de dislocations. On considère alors l'évolution de p au cours de la

déformation de la façon suivante :

^— I ^5— I 1 ^— /
C o I/o écrouissage ^ restauration

(1.6)

Kocks [1976] suppose que le taux d'écrouissage est proportionnel à yp (le libre parcours moyen

des dislocations est proportionnel à ^/p), mais la plupart des auteurs [Sandstrôm et Lagneborg

1975, Estrin et Mecking 1984, Yoshie et al. 1987, Laasraoui et Jonas 1991] considèrent qu'il est

constant (car ils supposent que la sous-structure de dislocations est formée très tôt, dès les

premiers stades de l'écrouissage).

Quant au taux de restauration dynamique, on écrit généralement [Humphreys et Hatherly 1995] :

où n est une constante sans dimension, et r une fonction, sans dimension également, de la

température et de la vitesse de déformation.

Roberts [1984] pose n=0,5. Sandstrôm et Lagneborg [1975] considèrent que les dislocations de

vecteurs de Burgers opposés s'éliminent deux à deux et prennent en conséquence n=2.

Cependant, ce mécanisme n'est pas prépondérant dans la restauration des métaux à faible énergie

de défaut d'empilement (glissement dévié difficile), et la plupart des dislocations sont annihilées

par montée et absorption dans les parois.
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Avec n— 1, on obtient donc la loi d'évolution de la densité de dislocations suivante :

dP u
— = h - rp (1.8)
de

où h (m"2) est une fonction de la température et de la vitesse de déformation, homogène à la

densité de dislocations p. En posant p = Po à 8 = 0, l'intégration donne :

= - - f - -p o j exp ( - r s ) (1.9)

La friction du réseau étant négligeable à haute température dans les métaux cubiques à faces

centrées, on ne tient généralement compte que de la contrainte effective liée au franchissement

des forêts de dislocations [Bailey et Hirsch 1960, Yoshie et al. 1987]. C'est pourquoi en

déformation à chaud, la contrainte d'écoulement est très souvent reliée à la densité de dislocations

par la formule suivante [Basinski 1959] :

a = ajiD-y/p (l.io)

où a est une constante proche de l'unité (sans dimension), \x est le module de cisaillement (MPa)

et b est le vecteur de Burgers (m).

La relation (1.9) permet donc de prévoir l'évolution de la contrainte d'écoulement :

- ° o ) e x P ( ~ r s ) (1.11)

où CT0 (MPa) désigne la limite d'élasticité (a0 =

En l'absence de recristallisation dynamique, cette évolution conduit à un état stationnaire (p et

constants). On note as la contrainte d'écoulement en régime stationnaire :

<7c =s = a^ibJ- (L12)
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La relation (1.11) est similaire à celles de Yoshie et al. [1987] et Laasraoui et Jonas [1991]. Elle

permet de décrire les courbes contrainte-déformation expérimentales en ajustant (par unfit dans

le domaine de consolidation) les paramètres h et r. De plus, comme l'indique la relation (1.12), le

rapport h/r permet de déterminer la valeur de la contrainte virtuelle c s . Il est alors possible par

comparaison entre a's et as (contrainte d'écoulement expérimentale en régime stationnaire)

d'estimer la contribution relative de la DRX dans l'adoucissement.

Yoshie et al. [1987] supposent que la vitesse de déformation et la taille de grains initiale n'ont pas

d'influence sur le paramètre d'écrouissage h qui n'est fonction que de la température et peut être

écrit sous la forme :

h = h0 exp
RT

(1.13)

où h,} est une constante (m 2), R est la constante des gaz parfaits (J.mol 1.K"1)et Qh une énergie

d'activation apparente Q.mol~~ ).

Cette hypothèse semble confirmée par les observations (figure 1.4) de Laasraoui et Jonas [1991],

qui soulignent toutefois que les variations de h avec la température sont attribuables en grande

partie à la dépendance en température du module de cisaillement G. Après correction, ils

constatent en fait que h est constant et ne dépend pas des conditions de déformation.
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900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
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Figure 1.4 : Influence de la température et de la vitesse de déformation sur le paramètre
d'écrouissage h [Laasraoui et Jonas 1991]
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En ce qui concerne la restauration dynamique, Yoshie et al. [1987] proposent une loi empirique

du type :

r n RT,
(1.14)

où Do est la taille de grains initiale (m), Qr est une énergie d'activation apparente (J-moF1) et r0, nr

et m, sont des constantes. On remarque que le paramètre r est supposé sensible à la vitesse de

déformation (m, étant le coefficient de sensibilité correspondant), à la température et à la taille de

grains initiale. Laasraoui et Jonas [1991] observent (figure 1.5) que l'augmentation de la vitesse de

déformation ou la baisse de température provoque la diminution de r et que par conséquent m, et

Qr prennent des valeurs négatives.

Temperature, °C

800 900 1000 1200

900 1,000 1,100 .1,200 1,300 1,400 1,500

Temperature, K

Figure 1.5 : Influence de la température et de la vitesse de déformation sur le paramètre de
restauration r [Laasraoui et Jonas 1991]

Les figures 1.4 et 1.5 mettent en évidence une dispersion importante dans les valeurs de h et r.

Cela est vraisemblablement dû au fait qu'il est difficile de déterminer expérimentalement chaque

paramètre séparément. Les interprétations physiques liées aux variations de h et r avec les

conditions de déformation doivent donc être considérées avec précaution.
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1.3.3. Domaine transitoire

"Toute période transitoire au cours de la déformation à chaud est liée à une modification de

structure" [Rossard et Blain 1959]. Le domaine transitoire des courbes de recristallisation

dynamique conduit effectivement, dans tous les cas, à une diminution importante de la contrainte

d'écoulement. Or, d'après la section précédente, l'adoucissement observé est dû à une diminution

d'autant plus importante de la densité totale de dislocations (a = ap.b^/p ).

L'énergie stockée dans le matériau est associée aux champs de contraintes internes des

dislocations. On peut l'estimer proche de la grandeur 0,5pub2 [Humphreys et Hatherly 1995].

Lorsqu'une valeur critique sc de déformation plastique est atteinte, des "germes" apparaissent

dans le matériau. Ce sont de petites cristallites quasiment exemptes de dislocations et fortement

désorientées par rapport aux grains qui les entourent. Ces derniers étant relativement plus

écrouis, il apparaît une force motrice Fm pour la croissance des germes, proportionnelle à la

différence de densité de dislocations de part et d'autre des joints :

où p (m ^ désigne la densité de dislocations moyenne dans le matériau environnant le germe et

p0 (m"2) la densité de dislocations initiale. On remarque que Fm s'exprime en pascals c'est à dire en

N.m"2 ; il s'agit donc d'une force par unité de surface (pression sur le joint de grains) ou bien

d'une énergie par unité de volume.

La croissance des germes provoque l'élimination de très nombreuses dislocations par

comparaison avec le mécanisme de restauration dynamique, car la migration d'un joint de forte

désorientation provoque la destruction de l'ancien réseau cristallin et la création d'un nouveau

réseau, pratiquement sans défaut.

Evolutions microstructurales

L'originalité de la recristallisation dynamique réside dans le fait que pendant leur croissance, les

germes s'écrouissent et sont donc susceptibles d'atteindre la déformation critique sc. Dans ce cas,

ils vont donner naissance à de nouveaux germes et ainsi de suite. En partant de cette idée, Stiiwe
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et Ortner [1974] proposent un modèle de recristallisation "en oignon" où les germes apparaissent

successivement au centre des grains et croissent de façon concentrique. Mais cette approche est

contredite par les observations de McQueen et Jonas [1975] qui constatent que les nouveaux

grains se forment à proximité des joints des anciens grains.

Le mécanisme de "germination", appelé aussi "nucléation", n'est pas encore bien connu. Il ne

s'agit pas d'un mécanisme de germination-croissance au sens classique (comme dans le cas d'une

transformation de phase). En effet, les théories classiques de germination hétérogène par

fluctuations aléatoires ne peuvent s'appliquer ici car les forces motrices disponibles sont très

faibles tandis que l'énergie d'interface entre deux grains fortement désorientés est grande.

Christian [1965] évalue le rayon critique d'un tel germe à 0,1 um, ce qui n'est pas réalisable

compte tenu des cinétiques relativement rapides de recristallisation dynamique. Il faut donc

admettre que des germes, dont la taille est de l'ordre de grandeur de celle des grains, préexistent

dans la matrice ou bien apparaissent par un autre mécanisme. L'analogie avec la recristallisation

statique laisse penser que la nucléation est associée à la sous-structure développée lors de la

déformation et que, par exemple, certaines régions faiblement écrouies sont formées par

polygonisation sous l'effet de la restauration. Luton et Sellars [1969] suggèrent dans ce sens un

mécanisme de gonflement local (bulging) des joints de grains, à la suite de la coalescence de sous-

grains adjacents et donc à l'apparition d'hétérogénéités locales de déformation. Ce phénomène est

appelé SIBM (strain induced boundary migration). Conséquence importante de ce mécanisme, les

nouveaux grains auraient (d'après la plupart des auteurs) la même orientation que les grains

écrouis et par conséquent la texture de recristallisation devrait être identique à la texture de

déformation.

Joint
de grains

Grain
initial

y ï

Grain
recristallisé

Joint
de grains

/

9r.a}n
initial

7
Grain

recristallisé

(a) - (b)

Figure 1.6 : Mécanismes de germination de la DRX [Montheillet 1996]
(a) Z grand (germination en collier) ; (b) Z petit

A partir d'essais interrompus par trempe dans le domaine stationnaire, Rossard et Blain [1959]

observent une évolution de la taille de grains avec la température et la vitesse de déformation. Les
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grandes vitesses et les températures basses (Z grands) conduisent à raffinement du grain, tandis

que les vitesses faibles et les températures élevées (Z petits) provoquent son grossissement. Le

processus d'affinement des grains est associé à un mécanisme de germination en collier (figure

1.6a). Les germes apparaissent à Sc le long des joints de grains initiaux (stade III dans la figure

1.2). Dans le cas du grossissement de grains (figure 1.6b), les germes apparaissent aussi aux joints

des anciens grains, mais ils sont relativement peu nombreux.

Les phénomènes d'affinement et de grossissement des grains correspondent respectivement aux

courbes contrainte-déformation à maximum unique et à maxima multiples. L'étude des

conditions de température et de vitesse de déformation critiques, c'est à dire la détermination de

Zc (figure 1.7), pour lesquelles il y a transition entre maximum unique et maxima multiples, en

fonction de la taille de grains initiale Do et de la taille de grains stationnaire Ds, a permis de

proposer le critère suivant [Sakai et Jonas 1984] :

D o = 2DS (1.16)

Stable dynamic grain size
10'

- 180

- 140 •*

- 100 Z

- 8 0 -

H 20

O 40 80

Initial groin size (

Figure 1.7 : Relation entre la taille de grains initiale Do, la taille de grains en régime stationnaire
Ds et le paramètre Z [Sakui et al. 1977]

La figure 1.7 montre en effet que la courbe Z-2DS coïncide quasiment avec la courbe Zc-D0 ce

qui signifie que la condition Do = 2DS équivaut à Z = Zc, critère de transition.
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Quand Do est inférieur à Ds, il y a grossissement des grains et on observe des oscillations. Dans

ce cas en effet, la microstructure initiale fournit de nombreux sites possibles pour la germination

(surface de joints importante), et les nouveaux grains apparaissent donc en même temps, et

croissent de manière synchronisée. Après une première vague de recristallisation (l'arrêt de la

croissance pouvant s'expliquer par le mécanisme classique d'empiétement mutuel des grains,

comme en recristallisation statique), l'ensemble du matériau s'écrouit à nouveau jusqu'à la

déformation critique et ainsi de suite. On considère que la taille de grains est contrôlée par la

germination.

Quand Do est supérieur à 2DS, il y a affinement des grains et on n'observe pas d'oscillation. On

peut l'expliquer par le fait que, dans ce cas, la microstructure n'offre pas suffisamment de sites de

germination. Ainsi, les nouveaux grains ne peuvent pas tous apparaître au même moment et la

recristallisation n'est pas synchronisée. Comme les nouveaux grains s'écrouissent, la force motrice

pour la croissance diminue au fur et à mesure de la déformation ; d'après les auteurs, elle est nulle

lorsque le régime stationnaire est atteint. Dans ce cas, on dit que la taille de grains est contrôlée

par la croissance.

Dans l'intervalle compris entre Ds et 2DS, il y a, certes, affinement des grains mais on doit

s'attendre, d'après ce modèle, à une courbe à maxima multiples. Certains auteurs considèrent

cependant que la transition s'effectue dans cet intervalle, voire quand Ds = Do. Il faut souligner

ici le problème de l'interprétation des courbes de déformation à chaud en ce qui concerne la

présence ou non de maxima multiples. En effet, lorsque les grains sont relativement gros, de

nombreux germes peuvent être formés dans les bandes de déformation [Sakai et Jonas 1984], à

l'intérieur des grains, ce qui provoque une diminution "anormale" de D et crée donc une sorte

d'interférence dans le processus qui conduit à la taille de grains stationnaire. On risque alors

d'observer des "maxima secondaires" dans une courbe à maximum unique, mais ceux-ci seront

nettement moins marqués que le maximum correspondant à sp.

Cinétiques de recristallisation

La déformation critique Sc est légèrement inférieure à la déformation correspondant au maximum

de la courbe (J = f(s), que l'on note S. En effet, les premiers germes sont petits et ne

provoquent qu'un adoucissement localisé et donc peu détectable. Mais lorsque le maximum est
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franchi, la recristallisation prend le pas sur la restauration dynamique. D'après Rossard [1973], Sc

est proportionnel à sp et peut être estimé par la relation empirique suivante :

e<=ïe> (1.17)

Entre le début de la recristallisation (s^ et la "fin de la première vague" — c'est à dire quand 95%

du volume de la matrice est recristallisé — le matériau a subi une déformation notée sx. Des

observations métallographiques [McQueen et Jonas 1975] ont montré que la cinétique de

recristallisation dynamique suit une loi du type sigmoïdal classique et qu'il est possible de calculer

le volume recristallisé à partir de Sc et sx. D'où de nombreuses tentatives de modélisation de la

DRX [Sah et al. 1969, Glover et Sellars 1973].

98% Recryst.

If)

Strom Strain
(b)

Figure 1.8 : Courbes contrainte-déformation calculées [Luton et Sellars 1969]
(a) 8C < Sx (maximum unique) ; (b) Sc > Sx (maxima multiples)

La figure 1.8 illustre le modèle de Luton et Sellars [1969]. Le calcul des courbes contrainte-

déformation est effectué à partir d'une loi de mélange entre le matériau non encore recristallisé et

le matériau recristallisé en supposant que la cinétique est du type Avrami : la fraction volumique

recristallisée X évolue suivant la relation X = 1—exp(-ktn), où t est le temps, k est une constante et

n un coefficient voisin de 2. Aux grandes vitesses (figure 1.8a), sc est inférieur à sx et par

conséquent, les premières zones recristallisées atteignent de nouveau la déformation critique sc

avant même que le reste de la matrice ne soit entièrement recristallisé. Ces régions subissent alors
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un nouveau cycle de DRX. Il se produit donc plusieurs cycles simultanément, ceux-ci étant

désynchronisés, ce qui conduit à un adoucissement progressif jusqu'à une distribution

stationnaire de régions plus ou moins écrouies qui assure une contrainte d'écoulement moyenne

constante. Aux faibles vitesses en revanche (figure 1.8b), £c est supérieur à Sx, ce qui signifie que

la cinétique de recristallisation est plus rapide que la "cinétique d'écrouissage-germination". Ainsi,

lorsque la structure est entièrement recristallisée, un nouveau cycle de DRX peut commencer, et

ainsi de suite. D'où l'apparition de maxima multiples.

L'avantage de ce modèle est de bien représenter le fait que lorsque la vitesse augmente —Z

augmente— ex augmente. En effet, dans ce cas, bien que la force motrice pour la croissance des

grains recristallisés augmente, le temps disponible pour la migration des joints diminue soit parce

que la vitesse de déformation est plus grande soit parce que la température (et donc la mobilité)

est plus basse. Par contre, il laisse croire que pour les vitesses faibles, le domaine transitoire

oscillant se prolonge indéfiniment, ce qui n'a jamais été observé, bien que Sakai et Jonas [1984]

observent que plus la vitesse de déformation est faible, plus il faut de cycles (1 cycle représentant

une déformation équivalente 8 = 8C+£X) pour atteindre le régime stationnaire. Il semble en fait

que le développement d'hétérogénéités d'écrouissage dans le matériau soit responsable de

l'amortissement des oscillations. Enfin, le critère de transition entre courbes de déformation à

maxima multiples et à maximum unique (ec = s j n'est pas valable, en général, pour la

déformation à chaud des métaux CFC [Sakai et Jonas 1984].

1.3.4. Domaine stationnaire

Le domaine stationnaire se caractérise sur les courbes de déformation à chaud par une absence

d'évolution de la contrainte d'écoulement Gs (la notation c s est utilisée généralement, en

l'absence de recristallisation dynamique discontinue, pour désigner la contrainte d'écoulement

stationnaire provenant de la restauration dynamique). En fait, la microstructure évolue localement

(à l'échelle du grain) en permanence mais elle reste globalement (à l'échelle du matériau) la même

de telle sorte que toutes les grandeurs moyennes demeurent constantes. Cela provient d'une

situation $ équilibre dynamique [Derby et Ashby 1987, Senkov et al. 1998] entre les cinétiques de

germination et croissance des nouveaux grains et les cinétiques d'écrouissage et de restauration.

On peut dire que la DRX en régime stationnaire est un processus d'organisation spontanée au

sein du matériau qui permet de dissiper l'énergie mécanique introduite dans le système. La
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microstructure de DRX est un système loin de l'équilibre thermodynamique qui constitue une

structure dissipative.

Rossard et Blain [1959] ont vérifié expérimentalement que quelles que soient les conditions

initiales et en particulier la microstructure de départ, la déformation à chaud dans des conditions

de déformation (température et vitesse de déformation) données conduit à un régime

stationnaire. La contrainte d'écoulement os ne dépend que de S et T. Ceci peut se traduire par

une loi de comportement empirique du type :

Gs = k Z m (1.18)

où k est une constante (MPa.sm) et m est le coefficient de sensibilité à la vitesse. Rappelons que

les paramètres m et Q précédemment définis (voir les relations (1.2) et (1.3)) doivent être

déterminés à déformation équivalente constante. Or au régime stationnaire, la contrainte

d'écoulement ne dépend pas de la déformation. Il apparaît donc que des résultats différents

seront obtenus selon que l'on se place à une déformation telle que toutes les courbes utilisées ont

atteint ou non leur domaine stationnaire. Afin d'éviter cette anomalie dans la détermination des

paramètres rhéologiques, nous choisissons de toujours calculer m et Q au régime stationnaire.

Les observations [McQueen et Jonas 1975] montrent que la taille de grains moyenne Ds est reliée

à as par une formule empirique du type :

° s=k IV a (1.19)

où k et a sont des constantes. Derby [1991] a constaté à partir d'un grand nombre de résultats

expérimentaux (figure 1.9) que l'exposant a vaut 2/3 pour la plupart des matériaux (métaux et

minéraux), mais des valeurs comprises entre 0,7 et 1 ont été rapportées par McQueen et Jonas

[1975]. Théoriquement, l'exposant a ne peut être inférieur à 0,5 car dans ce cas la relation (1.19)

équivaut à la relation de Hall et Petch, qui donne l'évolution de la limite d'élasticité (à froid) en

fonction de la taille de grains moyenne. Toutefois le rôle des joints de grains à haute température

est sujet à discussion [Chovet 2000]. Notons que la relation (1.19) indique que la contrainte

d'écoulement augmente quand la taille de grains moyenne diminue (et réciproquement). En fait,

la contrainte augmente quand Z augmente, ce qui par ailleurs influence la taille des grains, en

particulier à travers la vitesse de germination.
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La structure entièrement recristalHsée est équiaxe mais, contrairement au cas de la recristallisation

statique, on peut observer au sein des grains une sous structure de dislocations [Luton et Sellars

1969]. En effet, chaque grain se trouve dans un état de déformation propre compris entre 8 = 0

et ë = 8 c + S x . C'est pourquoi les microstructures de DRX ne sont pas stables. Après la

déformation, et dans l'intervalle précédant la trempe (ou bien pendant le refroidissement), la

microstructure évolue de manière post-dynamique. On appelle recristallisation post-dynamique

(PDRX), le processus composé des 4 mécanismes suivants : la restauration (statique), la

recristallisation métadynamique (croissance des germes existants), la recristallisation statique

(germination et croissance de nouveaux grains), enfin la croissance (statique) des grains (la force

motrice étant la réduction de l'énergie d'interface). La spécificité de la PDRX est bien sûr le

phénomène de recristallisation métadynamique dont la cinétique est très supérieure à celle de la

recristallisation statique [Montheillet et Jonas 1996]. En général, la cinétique est décrite, faute de

mieux, par une loi du type Avrami : X = l-exp(-ktn) ; où X représente la fraction

d'adoucissement (mesurée le plus souvent par des essais interrompus du type double hit test), t est

le temps, k est une constante et n le coefficient d'Avrami.
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Chapitre 2

PROCEDURE EXPERIMENTALE

La première section de ce chapitre précise les conditions d'élaboration des

matériaux modèles utilisés par la suite dans l'étude de la DRX. Leur principales

propriétés métallurgiques, physiques et mécaniques sont ensuite présentées de

manière synthétique.

La deuxième section concerne les traitements thermomécaniques et en particulier

les essais de compression et de torsion dont on précise les méthodes de

dépouillement (voir la discussion sur la méthode classique de Fields et Backofen).

Enfin, la troisième section traite des méthodes de caractérisation des

microstructures, à savoir la métallographie optique et la technique SEM-EBSD.
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2.1. Les matériaux

2.1.1. Elaboration de matériaux modèles

Afin d'étudier les mécanismes de k recristallisation dynamique, nous avons décidé d'ékborer un

matériau à faible énergie de défaut d'empilement (condition nécessaire à l'apparition du

phénomène), monophasé austénitique à toute température (pour éviter les transformations de

phases lors de k trempe), proche de k nuance 304L commerciale et sans élément d'addition.

Le choix d'une nuance d'acier inoxydable austénitique pour étudier k recristallisation dynamique

est lié à l'intérêt industriel certain pour k mise en forme à chaud de ces matériaux [Ouchi et Okita

1982, Roberts 1984, Sakai 1987, Ryan et McQueen 1990, Mataya et Sackschewsky 1994, Belyakov

et al. 1998] mais aussi et surtout à la possibilité de réaliser à l'Ecole des Mines des alliages Fe-Cr-

Ni de haute pureté. Outre le fait que les impuretés (éléments interstitiels et substitutionnels) sont

susceptibles de gêner les mouvements des joints de grains et des dislocations, rappelons que le

principal point faible des aciers inoxydables austénitiques est leur sensibilité à k corrosion

intergranulaire (phénomène résultant d'une éventuelle précipitation de carbures aux joints de

grains) et que pour éviter k sensibilisation il suffit de réduire la teneur en carbone de l'alliage

comme l'indique k figure 2.1.
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Figure 2.1 : Influence de k teneur en carbone sur k cinétique de précipitation des carbures
(M^Q) dans un acier inoxydable austénitique du type 18-10 [Lacombe et al. 1990]

Par ailleurs, une rektion empirique [Lacombe et al. 1990] permet d'estimer k valeur de l'énergie

de défaut d'empilement (SFE) d'un acier inoxydable, à partir de sa composition chimique (% en

masse) :

y (mJ.nT2) = 25,7 + 410(%C) + 2(%Ni) - 77(%N) - 0,9(%Cr) (2.1)
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Cette relation nous invite à minimiser la teneur en carbone de l'alliage.

Afin de déterminer les pourcentages en chrome et en nickel équivalents dans le 304L, nous avons

utilisé deux formules empiriques [Harries 1982] qui prennent en compte les teneurs respectives

en éléments alphagènes (pour le chrome) et gammagènes (pour le nickel) :

%Creq = %Cr + 5,5(%A1) l,75(%Nb) + l,5(%Mo)

%Nieq = %Ni + %Co + 30(%C) + 25(%N) +0,3 (%Cu) + 0,5(%Mn)

(2.2)

(2.3)

D'après la composition chimique du 304L (voir le tableau 2.1), on trouve 18% de chrome

équivalent et 12% de nickel équivalent. La figure 2.2 montre que les alliages du type 18-12 sont

bien monophasés et austénitiques dans le domaine de températures qui nous concerne, c'est-à-

dire au-dessous de 1400°C.

Température (°C)

é + Y + L
1500

1300

1100

900

+ L

10 20 30
B % Ni

5 10 15
18 °/o Cr

Figure 2.2 : Coupes à concentration définie du diagramme d'équilibre ternaire Fe-Cr-Ni
[Lacombe et al. 1990]

II est également nécessaire de s'assurer de la stabilité de l'austénite lors d'une trempe à l'ambiante.

Pour cela, il est possible d'évaluer la température de début de transformation martensitique Ms

d'un alliage inoxydable à partir de sa composition chimique selon la relation suivante [Lacombe et

al. 1990] :

MS(°C) = 1302 -1667(%C + %N) - 61(%Ni) - 42(%Cr) - 33(%Mn) - 28(%Si) (2.4)
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Nous pouvons ainsi vérifier que les aciers inoxydables du type 18-12 ne subissent pas de

transformation martensitique par trempe, leur température Ms étant extrêmement basse : -186°C

au maximum.

L'ensemble de ces considérations nous a donc conduit à élaborer deux aciers inoxydables du

type 18-12 : un alliage ultra haute pureté (UHP) préparé à partir de fer, chrome et nickel purifiés

par voie chimique [Le Coze et al. 1994] et un alliage haute pureté (HP) préparé à partir de fer,

chrome et nickel électrolytiques de puretés commerciales, purifiés par réaction gazeuse (argon,

hydrogène). Pour chaque matériau, des lingots de 500g à lkg ont été élaborés par fusion dans un

creuset en argent refroidi à l'eau et sous atmosphère d'argon selon la procédure suivante :

- fusion par induction (100 kV) du fer pur et du nickel pur dans une nacelle d'argent (refroidie

à l'eau) sous atmosphère d'hydrogène (surpression de 0,6 bar) pour éliminer l'oxygène puis

sous argon (pour éliminer l'hydrogène)

- solidification et refroidissement rapide (au contact de la nacelle)

- fusion de l'alliage Fe-Ni et du Cr pur

- solidification

- 3 refusions successives pour homogénéiser

Remarquons que les nacelles d'argent sont utilisées de préférence aux nacelles de cuivre, car

l'argent est insoluble dans le fer. Avant traitements ultérieurs, les retassures dont la formation est

inévitable ont été découpées à la scie à métaux. Le tableau 2.1 donne les compositions chimiques

des alliages ainsi obtenus.

12,1

12,2

10,2

< 0,0005*

0,0015

0,0170

< 0,0005*

0,0010

0,0010

< 0,0005*

0,0010

0,0640

% massique Cr Ni C S N

alliage UHP Ï8JÎ

alliage HP 18,0

alliage 304L 18,5

Tableau 2.1 : Analyse chimique des alliages UHP, HP et 304L
Le chrome et le nickel ont été analysés par spectrométrie d'émission étincelle sur JY50E ; le carbone,
le soufre et l'azote ont été analysés sur LECO CS 244 et TN 14. L'alliage 304L a été fourni par
Ugine-Savoie ; coulée 710046, lot 4SC11 000
* concentration inférieure aux limites de détection

Les alliages UHP et HP sont bien des matériaux modèles pour l'étude de la DRX, en ce sens

qu'ils vérifient toutes les conditions posées au début de ce chapitre.
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2.1.2. Propriétés des aciers inoxydables austénitiques

Parmi les aciers résistants à la corrosion, il existe trois grands groupes d'aciers dits "inoxydables"

(c'est-à-dire contenant plus de 12% de chrome) : les aciers martensitiques, ferritiques et

austénitiques.

Dans tous les cas, la résistance à la corrosion augmente essentiellement avec la teneur en chrome.

Mais les nuances industrielles comportent toujours des éléments d'addition en complément.

Parmi eux, on rencontre le nickel. Son rôle est double :

- il améliore la tenue en milieu corrosif vis-à-vis de certains agents chimiques ainsi que la

position de l'alliage dans l'échelle des potentiels électrochimiques

- il permet d'obtenir des aciers austénitiques à température ambiante par effet

gammagène (figure 2.2) et abaissement de Ms (relation (2.4), figure 2.3)

25, M|_ martensite a'(lattes)
Mp martensite o ' (plaquettes)
ME martensite t
Yj austénite instable
Y; austénite stable
« ferrite

Figure 2.3 :

Fe 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Ni (% en poids)

Structures cristallographiques des alliages Fe-Cr-Ni à température ambiante
[Lacombe et al. 1990]

Les aciers inoxydables austénitiques sont les plus résistants à la corrosion ainsi qu'à l'oxydation à

haute température. Ils possèdent en outre le meilleur compromis entre ductilité et résistance

mécanique, ce qui les rend particulièrement adaptés à l'emboutissage et aux techniques de

conformation à froid en général. Waterman et Ashby [1991] distinguent, selon la nomenclature

américaine, deux familles principales : la "série 200" dont les nuances, renforcées à l'azote et au

manganèse, ont une plus grande résistance mécanique, et la "série 300" basée sur la composition

18%Cr - 8%Ni, composition dont le succès commercial s'étend aujourd'hui sur plus de soixante-

dix ans.
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Nous avons vu que l'alliage 18-12 ne subit pas de transformation par trempe. Cependant,

l'austénite est métastable et donc susceptible de se transformer en martensite au cours d'une

déformation à froid (figure 2.3). Dans ce cas, deux phases peuvent apparaître : la martensite s,

hexagonale compacte, et la martensite a ' , cubique centrée et ferromagnétique.

Propriétés physiques

La température de fusion Tf de l'acier 304L est de 1425°C [Ugine I960]. Par conséquent, la

température minimale pour les essais de déformation à chaud, soit 0,5Tf (en Kelvin), est

d'environ 600°C.

Le paramètre de maille a de l'alliage HP a été déterminé par diffraction de rayons X :

a = 3,586.10"10 m. Cette valeur est voisine de celle trouvée pour le 304L commercial, à savoir

3.588.10"10 m [Spitznagel et Stickler 1974]. On en déduit le vecteur de Burgers b des alliages

modèles HP et UHP : b = ~ = 2,54 l()-10m •
V2

Le coefficient de diffusion est une mesure de la mobilité des atomes. Sa dépendance en

température est donnée par la formule de type Arrhénius suivante :

D = D o exp( -Q/RT) (2.5)

Le tableau 2.2 donne les coefficients de diffusion et les énergies d'activation d'autodiffusion en

volume (D o et Qv) et aux joints de grains (Do et Q,) des éléments majeurs dans un acier

inoxydable austénitique de type 17%Cr-12%Ni (AISI 305).

_ _ _ D v ( m V 1 ) Q v (kj-mol-1) D j (mV1) Q, (kj-mol"1)

Fe

Cr

Ni

Tableau 2.2 :

3,6. lu"5

1,3.1O"5

8,3.1O"7

Constantes de diffusion

279 "

264

251

dans un acier inox

l,06.10"3

7,0.10-5

7,4.10*

vdable du type 17-12

177

152

134

Données pour Fe et Cr [Perkins et al. 1973] ; données pour Ni [Perkins 1973]
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La figure 2.4 montre que le nickel diffuse plus lentement que le fer et le Cr. C'est donc lui qui

devrait contrôler les cinétiques de migration des joints de grains dans les alliages de type 304.

^ 1E-8
'eo

CM

E 1E-10

c

• I 1E-12

i
73 1E-14
OJ

• £ 1E-16

'5
0J
O

joints de grains

volume

1E-20
700 800 900 1000 1100 1200 1300

Température (°C)

Figure 2.4 : Coefficients de diffusion dans un acier inoxydable austénitique de type 17-12

A titre de comparaison entre interstitiels et substitutionnels, la figure 2.5 donne les coefficients de

diffusion en volume des principales impuretés dans le fer. Remarquons qu'à 1000°C le coefficient

d'autodiffusion du fer est de 2.10"16 m^s"1 tandis que les coefficient de diffusion du carbone et de

l'azote sont de l'ordre de 10~n m^s"1.
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Figure 2.5 : Coefficients de diffusion des solutés dans le fer [Oikawa 1982]
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Propriétés mécaniques

24 149 260 371 482 593 704 816
E(GPa) 196/200 189/188 183/180 175/171 159/163 153/155 141/146 124/138
u(GPa) 79/77 73/72 70/68 66/64 55/61 59/58 55/55 50/52
v 0,24/0,30 0,28/0,31 0,30/0,31 0,32/0,32 0,28/0,32 0,30/0,32 0,28/0,33 0,25/0,34
Tableau 2.3 : Caractéristiques mécaniques de l'acier 304L [ASM 1982]

Statique/Dynamique

Le tableau 2.3 donne l'évolution des caractéristiques mécaniques de l'alliage 304L en fonction de

la température. Si on représente le module de cisaillement u en fonction de la température (figure

2.6), on s'aperçoit qu'il décroît linéairement entre 24 et 816°C.

u = 76,6- 0,031.T(°C)

200 1000 1200400 600 800

Température (°C)

Figure 2.6 : Evolution du module de cisaillement du 304L avec la température

II semble alors judicieux d'extrapoler ce comportement linéaire jusqu'à 1200°C comme le

suggèrent Frost et Ashby [1982]. Ainsi, on obtient les valeurs ocub et ub2 indiquées dans le tableau

2.4 pour les températures comprises entre 850 et 1200°C.

T(°C) 25 850 950 1000 1050 1100 1200
(GPa) 75,8

19,3
4,89

50,2
12,7
3,24

47,0
12,0
3,04

45,5-
11,6
2,94

43,9
11,2
2,84

42,4
10,8
2,73

39,3
9,98
2,53

Tableau 2.4 : Valeurs de aub et ub2 à haute température (avec a = 1)

Dans les aciers inoxydables, la transition entre le domaine d'élasticité et le domaine plastique est

très progressive. On définit donc k limite d'élasticité a0 comme la contrainte correspondant à un
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allongement permanent de 0,2 %. La figure 2.7 donne l'évolution de Go en fonction de la

température.

200

100 200 300 400 500600 800

Température (°C)

Figure 2.7 : Evolution de la limite d'élasticité du 304L avec la température [ASM 1982]

2.2. Traitements thermomécaniques

2.2.1. Préparation des éprouvettes

Après solidification, chaque lingot est forgé à 1150°C au marteau pilon afin d'obtenir une forme

cylindrique grossière, puis trempé à l'eau (la température avant la trempe est environ 650°C). Il

subit ensuite un recuit de Ih à 1150°C sous atmosphère d'argon, suivi d'une trempe à l'eau

(hypertrempe). On obtient alors un barreau de diamètre 18mm que l'on ramène à 16mm par

usinage, afin d'enlever la couche d'oxyde et de rectifier la forme cylindrique. Après plusieurs

passes de martelage rotatif à froid (figure 2.8), on obtient une barre de diamètre 12 mm — la

réduction de section étant de 40% environ soit un s moyen (en compression) de 0,6 environ, ce

qui occasionne une transformation martensitique presque totale. Afin de pouvoir disposer de

plusieurs tailles de grains initiales, différents traitements thermiques peuvent être effectués

préalablement aux essais de déformation à chaud (voir chapitre 3). Mais avant toute

transformation ultérieure, à chaud, les éprouvettes prélevées dans le barreau sont nettoyées selon

la procédure suivante :

- dégraissage à l'acétone (5 minutes dans une cuve à ultra-sons)

- séchage

- décapage 2 minutes dans le réactif 2/3 HC1 - 1/3 HNO3

- rinçage à l'eau
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Après nettoyage, les éprouvettes sont manipulées avec des pinces.

die

rollrack

backer

srwn

oianetary rollers

Figure 2.8 : Le principe du martelage rotatif [Schrank et al. 1985]

2.2.2. Essais de compression

Les éprouvettes de compression sont usinées directement dans le barreau martelé sans

échauffement et selon une géométrie standard, à savoir un cylindre de 15 mm de hauteur et

10 mm de diamètre. La figure 2.9 donne une représentation schématique de l'essai de

compression uniaxiale.

X
y

Figure 2.9 : Représentation schématique de l'essai de compression uniaxiale
H est la hauteur courante de l'éprouvette

CJexp est la contrainte appliquée (force appliquée / surface courante)
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Rappels de mécanique

Si on note s la vitesse de déformation, on a par définition (hypothèse d'homogénéité du

matériau): èzz = H / H . L'essai de compression uniaxiale étant axisymétrique (pour un

échantillon isotrope), S^ = éyy. D'autre part, le matériau étant supposé incompressible, tré = 0

et donc è x = èw = -H /2H.

Par définition, la vitesse de déformation équivalente de von Mises est donnée par la relation :

1

S =
(2.6)

On trouve pour cet essai (où il n'y a pas de cisaillement) : £ = H / H . On en déduit par

intégration la déformation équivalente de von Mises :

s = -
H,

(2.7)

où Ho est la hauteur initiale de l'éprouvette et Hf la hauteur de l'éprouvette à la fin de l'essai.

Correction de frottement

Après un essai de compression uniaxiale, on observe généralement un "bombé" sur l'éprouvette

déformée, comme l'illustre la figure 2.10.

Figure 2.10 : Représentation schématique d'un échantillon déformé
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Cet effet est dû au frottement. En plus de créer une hétérogénéité de la déformation, le

frottement absorbe une partie de la puissance fournie et provoque par conséquent une

augmentation de la contrainte mesurée Gexp. Le remède classique contre ce phénomène est la

lubrification (Téflon®, nitrure de bore, carbone graphite) ; mais il est très difficile de le supprimer

complètement — c'est néanmoins possible en modifiant légèrement la géométrie de l'éprouvette

[Mataya et Sackschewsky 1994]. Dans les cas extrêmes, il peut être nécessaire d'effectuer une

correction de frottement sur les courbes contrainte-déformation. Pour cela, on se base sur le

modèle de frottement de Tresca :

T = m V 3 r (2-8)

où m est le coefficient de frottement (sans dimension, compris entre 0 et 1), X est la cission de

frottement (MPa) et ô est la contrainte d'écoulement plastique (MPa).

La puissance de frottement se déduit de la relation (2.7). Après quelques calculs (modèle de

Avitzur [1968]), on aboutit finalement à une relation entre aexp et cr :

CTexp

, mD0 (3z\ (2-9)
1+ ° exp —

3V3H0 \ 2 )

où Do est le diamètre initial de l'éprouvette.

Conditions expérimentales

Les essais de compression à chaud ont été réalisés à l'Ecole des Mines de Saint-Etienne sur une

machine Schenck servo-hydraulique (figure 2.11), munie de tas de compression en molybdène et

d'une cellule de force de 100 kN. Sur cette machine, le déplacement du vérin est calculé

(régulation PID) de manière à obtenir une vitesse de déformation constante comprise entre 3.10"4

et 10 s"1. Un four image à lampes assure une température constante et homogène jusqu'à 1090°C,

contrôlée à l'aide de deux thermocouples situés dans les tas de compression. Un balayage d'argon

dans une enceinte en quartz permet d'atténuer les phénomènes d'oxydation à haute température.
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Avant chaque essai, la surface des éprouvettes est recouverte de nitrure de bore (spray) puis

placée au centre du dispositif de compression. La mise en température est systématiquement

suivie d'un palier de stabilisation de 10 minutes. Il faut noter à ce propos que la taille de grains

n'évolue pas de manière significative au cours d'un tel maintien (voir chapitre 3). Un dispositif

mécanique manuel permet la trempe à l'eau (le réservoir d'eau est rempli au dernier moment grâce

à un système de vases communicants) de l'éprouvette dans un délai d'une à deux secondes après

la fin de l'essai. Le dispositif étant manuel, ce délai varie en fonction des réflexes de l'utilisateur.

Un PC enregistre, à intervalles réguliers, 1024 points de mesures par essai et fournit un fichier

contenant les valeurs de déplacement de la traverse et celles de la force appliquée. Il est ensuite

très facile, en supposant que la déformation est homogène dans tout le matériau, de déterminer

les courbes contrainte-déformation.

N \ V \ V7\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ -

Figure 2.11 : Machine de compression Schenck



2. Procédure expérimentale 34

2.2.3. Essais de torsion

Les éprouvettes de torsion sont usinées sans échauffement dans le barreau martensitique d'alliage

modèle selon le schéma suivant (figure 2.12) :

015.9

/

015.9

*+*
10.2 12.7 22.2 12.7 12.7

Figure 2.12 : Représentation schématique d'une eprouvette de torsion

Rappels de mécanique

La figure 2.13 représente schématiquement la cinématique de l'essai de torsion. .

• r
T

(couple appliqué) \7 f f \ XV

Partie mobile Partie fixe

L

• r
(hypothèse d'homogénéité suivant z)

rcoz

u r "" u z "~ 0 (hypothèse de déformation plane)

Figure 2.13 : Représentation schématique de l'essai de torsion
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La partie utile de l'éprouvette est un cylindre d'axe z, de longueur L et de rayon R. On note T le

couple appliqué (N.m) et co la vitesse de rotation (rads"1). En supposant que la déformation est

homogène suivant l'axe z, le tenseur vitesse de déformation s'écrit :

S =

0

0

0

0

0

2L

0

2L

0
)

(2.10)

D'après la relation 2.6, la vitesse de déformation équivalente de von Mises correspondante est :

2 rco

V3 2L
(2.11)

On constate qu'il existe un gradient de vitesses de déformation dans l'éprouvette : en r = 0 (au

centre) la vitesse de déformation est nulle et en r = R (à la surface) elle est maximum. En

supposant que le matériau est isotrope, on peut utiliser la loi d'écoulement associée au critère de
^ —

von Mises: S = ——8 ; où S est tenseur déviateur des contraintes et G est la contrainte
3 s

d'écoulement (contrainte équivalente de von Mises). On trouve facilement le tenseur des

contraintes :

0 0 0

0 0 - ^

V30 -f
. V3

0

(2.12)

Dépouillement des essais

La vitesse de rotation co (qui s'exprime parfois en nombre de tours par seconde) étant constante,

la déformation équivalente de von Mises à la surface de l'éprouvette est donnée par :

SR = R ~ JV 2 d ~V
(2.13)
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La contrainte d'écoulement est reliée au couple de torsion expérimental de la manière suivante :

= 2TI f-^r2drM (2.14)

En général, a dépend de S et £ et donc de r. Cependant, on ne connaît pas a priori la fonction

G = f\s,£). Fields et Backofen [1957] ont montré que, quelle que soit cette fonction, la

contrainte d'écoulement en surface s'exprime selon la formule suivante :

V3T
2TTR3

3 +
aine

+ •
dlnT
dlnco

(2.15)

Incertitudes liées à la méthode de Fields et Backofen

La première cause d'incertitude est inhérente à la méthode de Fields et Backofen et provient de la

détermination du terme
sine

dans la relation (2.15).

Supposons que le matériau est déformé en régime stationnaire et que le couple T mesuré oscille

(à cause d'un bruit d'origine quelconque) autour d'une valeur moyenne constante selon la loi :

= To(l + ksin0) (2.16)

Dans ce cas, la relation (2.15) donne :

V3T T
a + b—kscos(bs) (2.17)

où a et b sont des constantes. On voit que l'amplitude du bruit sur la courbe contrainte-

déformation augmente linéairement avec la déformation équivalente et tend vers l'infini lorsque

s tend vers l'infini.

La figure 2.14 illustre ce phénomène d'amplification du bruit.
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3.5 4.0

2 0 •

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

Déformation équivalente

(b)

Figure 2.14 : Phénomène d'amplification du bruit inhérent à la formule de Fields et Backofen
(a) courbe brute couple-déformation ; (b) courbe contrainte-déformation calculée

Ce problème peut être considérablement atténué en lissant les courbes couple-déformation avant

d'effectuer le dépouillement de Fields et Backofen (figure 2.15). Mais dans ce cas, on risque de

masquer les éventuels phénomènes métallurgiques, tel le vieillissement dynamique. Une étude

préalable est donc nécessaire pour déterminer la nature des fluctuations dans les courbes

contrainte-déformation (voir section 4.1).
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Figure 2.15 : Calcul de Fields et Backofen avec lissage préalable des données expérimentales
(a) courbe couple-déformation lissée ; (b) courbe contrainte-déformation calculée

Un deuxième problème lié à la méthode de Fields et Backofen provenant lui aussi de la

détermination du terme dlnT

dîne
a été décrit en détail par Canova et al. [1982] et est illustré par la

figure 2.16.
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La courbe A montre l'évolution de la contrainte lors d'un essai de torsion sur du cuivre.

Expérimentalement, suite à une brève interruption de la déformation, le rechargement

s'accompagne d'un petit transitoire négligeable (léger adoucissement dû à la restauration) mais le

couple reprend rapidement la valeur qu'il avait avant l'interruption. Or, la figure 2.16 montre que

les courbes A, B et C ne sont pas superposées. Après les interruptions B et C, la valeur de 0 a été

remise à zéro avant d'effectuer le calcul. Cela équivaut à tester deux échantillons pré-déformés.

On constate que dans les deux cas, le calcul sous-estime la contrainte d'écoulement d'autant plus

que le pré-écrouissage est grand.

3i TI Û jyrl

En effet, = et 0 représente non seulement la valeur de déformation courante mais

aussi l'histoire du matériau qui n'est pas forcément connue. De ce fait, Canova et al. estiment que

l'on peut atteindre une erreur de 10% sur la contrainte.
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Figure 2.16 : Trois courbes contrainte-déformation calculées par la méthode de Fields et
Backofen [Canova et al. 1982]
A : courbe initiale ; B et C : essais interrompus (déchargement/rechargement)

Par ailleurs, dans le cas d'interruptions au régime starionnaire, les effets la recristallisation post-

dynamique pouvant modifier de façon importante l'état d'écrouissage de l'échantillon (voir

section 3.2), on risque cette fois de surestimer la contrainte. Pour cette raison, lorsque l'on veut

déterminer des cinétiques d'adoucissement post-dynamique en torsion, il semble plus judicieux

d'effectuer des essais de relaxation de contrainte plutôt que des essais de type double hit test.
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Conditions expérimentales

Les essais de torsion à chaud ont été réalisés à l'université McGill de Montréal (dans le cadre d'un

programme Eurodoc financé par la région Rhône-Alpes) sur une machine MTS servo-

hydraulique (figure 2.17) munie d'un capteur de couple de 100 in.lb.

puissance hydraulique

compte-tour

servovalve

eprouvette

four

moteur hydraulique

arbre mobile

capteur de couple

arbre fixe

Figure 2.17 : Machine de torsion MTS

L'arbre mobile tourne dans le sens des aiguilles d'une montre avec une vitesse de rotation

constante, ce qui impose une vitesse de déformation constante pour un rayon donné. Un four

image à lampes assure une température constante et homogène jusqu'à 1200°C, contrôlée à l'aide

d'un thermocouple positionné sur la surface de l'éprouvette. Un balayage d'argon dans une

enceinte en quartz permet d'atténuer les phénomènes d'oxydation à haute température.

Avant les essais, le pas de vis des éprouvettes est recouvert de graphite puis vissé dans l'arbre fixe.

L'autre extrémité glisse librement dans l'arbre mobile. La mise en température est suivie d'un

palier de stabilisation de 10 minutes. Il est indispensable de prévoir la dilatation longitudinale des

éprouvettes et de laisser du jeu pour éviter de comprimer le matériau avant l'essai. De plus, cela

permet d'éviter aussi les problèmes éventuels d'allongement pendant l'essai (phénomènes

métallurgiques). Pour tremper l'échantillon, il faut d'abord déplacer la partie fixe du dispositif (qui
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glisse parallèlement à l'axe de torsion) à l'aide d'une manivelle. Dans ces conditions, une trempe

bien réussie s'effectue en 5 secondes.

Les résultats sont enregistrés par un PC sous la forme d'un fichier de taille illimitée comprenant le

temps, l'angle de rotation et le couple mesuré. Il est relativement aisé d'en déduire les courbes

contrainte-déformation. Le traitement des données est effectué à l'aide du logiciel Microcal

Origin™.

2.3. Caractérisation des microstructures

2.3.1. Métallographie

Les prélèvements d'échantillons pour les analyses chimiques, la métallographie optique et la

microscopie électronique sont réalisés par tronçonnage (disque en SiC) sans élévation de

température. Les échantillons sont dégraissés à l'acétone puis rincés à l'eau.

Les échantillons sont enrobés à chaud dans une résine phénolique. Un premier polissage

mécanique est effectué avec des papiers SiC de granulométrie décroissante, puis des solutions

diamantées. La finition est effectuée à l'aide d'une silice colloïdale (0,25 um). Pour les analyses

MEB-EBSD, il est nécessaire de réaliser en plus un polissage electrolytique. On utilise pour cela

un electrolyte composé d'éthanol et d'acide perchlorique (6%) et un générateur de tension

stabilisée (30 V).

Pour la métallographie optique, le réactif chimique suivant a été mis au point :

8 ml d'acide fluorhydrique (HF)

12 ml d'acide nitrique (HNO3)

80 ml d'eau (H2O) _

Ce réactif permet une attaque relativement homogène et lente (environ 5 minutes) de la

microstructure mais nécessite l'utilisation d'un récipient en Téflon®. Les joints de macle sont

relativement bien révélés mais moins vite que les joints de grains. Dans certains cas, une partie de

la sous-structure de dislocations des échantillons déformés à chaud est également révélée. Bien

que certaines zones de l'échantillon restent faiblement attaquées, le résultat obtenu est nettement



2. Procédure expérimentale 41

supérieur à celui qu'offre le réactif de Villela pour ce type d'acier. Les tentatives d'attaques

électrolytiques ont, quant à elles, échoué.

Les micrographies ont été réalisées sur un microscope optique Olympus™ PME 3.

2.3.2. Microscopie électronique et EBSD

La technique de diffraction des électrons rétrodiffusés, ou EBSD {Electron Backscattering Diffraction)

associée à la microscopie à balayage classique permet de coupler des informations

cristallographiques et microstructurales, c'est-à-dire de déterminer la microtexture du matériau.

Principe de la technique

Dans certaines conditions (conditions de Bragg), l'interaction du faisceau incident avec la surface

de l'échantillon provoque la formation d'une figure de diffraction (EBSP) constituée de paires de

lignes parallèles (figure 2.18), appelées lignes de Kikuchi. Chaque paire de lignes (qui résultent en

fait de l'intersection d'un cône de diffraction très aplati avec un écran plan) représente une famille

de plans cristallographiques. L'espacement entre les lignes est inversement proportionnel à la

distance entre les plans et les intersections entre les lignes correspondent à des directions

cristallographiques. Sachant que l'orientation de l'EBSP est équivalente à l'orientation du cristal,

l'indexation de la figure de diffraction permet de déterminer l'orientation locale.

•••J> •>: y* *

Figure 2.18 : Exemple de figure de diffraction EBSP
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Dispositif expérimental

Nous disposons d'un microscope électronique à balayage Jeol™ JSM-6400 muni d'un dispositif

EBSD HKL Technology™. Lorsque le faisceau incident balaie la surface du matériau, un logiciel

prend en charge en temps réel l'acquisition de l'EBSP (figure 2.19) et le traitement de l'image afin

d'en extraire les informations cristallographiques et le calcul d'orientation. Actuellement, il est

possible de réaliser 4 mesures par seconde à l'aide du logiciel d'indexation Channel®, ce qui

permet d'analyser une plage de l'ordre du mm2 avec une résolution spatiale inférieure au micron

dans un temps raisonnable (quelques heures).

bte

Phospor screen
Microscope

Figure 2.19 : Dispositif EBSD ; HKL TechnologyTM

Le logiciel permet, à partir des mesures d'orientation locales, de calculer les désorientations

locales et de réaliser ainsi une "cartographie" de la surface de l'échantillon. La désorientation est

définie par une rotation autour d'un axe qui permet de passer de l'orientation du cristal à celle du

cristal adjacent. Parmi les 24 rotations d'angle positif possibles [Gourdet 1997], le logiciel choisit

la rotation d'angle minimum. Les désorientations relatives entre deux points de mesure, détectées

jusqu'à un angle de 0,5 degré, renseignent sur la nature des interfaces : sous-joint, joint de grains,

joints spéciaux.

Afin de déterminer les tailles de grains moyennes ainsi que les distributions de tailles de grains, il

est possible de réaliser des mesures d'intercepts dans deux directions perpendiculaires. La

supériorité de la technique EBSD par rapport à la métallographie optique classique provient des

limitations suivantes de cette dernière :
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- lorsque les microstructures sont fines (de l'ordre du micron), les micrographies optiques

ne permettent pas un comptage précis ;

- dans le cas des aciers inoxydables, l'attaque chimique ne révèle pas la totalité des détails

de la microstructure et par conséquent les tailles de grains sont le plus souvent

surévaluées.

D'où le concept de "truegrain si^e" associé aux analyses MEB-EBSD.

Légende des images EBSD

Dans chacune des images EBSD que nous montrons par la suite, les joints de grains

(désorientations supérieures à 15°) sont représentés en traits noirs, les joints de macle

(désorientation de 60° autour d'un axe <111>) en traits blancs et les joints de faible

désorientation (sous-joints de grains, écheveaux de dislocations) sont représentés en traits gris. La

couleur (niveau de gris) des grains est associée quant à elle à l'orientation cristallographique locale.

Dans la cas de la compression uniaxiale, l'axe de compression est parallèle à la direction verticale

de l'image. Dans le cas de la torsion, l'axe 6 est parallèle à la direction verticale de l'image et l'axe z

est parallèle à la direction horizontale (échantillon prélevé à la surface de l'éprouvette de torsion).

Dans les deux cas, l'écart par rapport à l'orientation <110> (texture de déformation) peut être

décrit par un angle qui varie de 0 à 45° (voir démonstration analytique en Annexe 1) auquel on

associe une couleur (figure 2.20).

Echelle des couleurs pour les images EBSD
(angle de déviation par rapport à <110>)

0 2 4 6 8 10 1214 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42

joint de grains

joint de macle

sous-joint

Figure 2.20 : Légende des images EBSD
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Chapitre 3

CROISSANCE STATIQUE ET POST-DYNAMIQUE

DES GRAINS

Les résultats présentés dans ce chapitre servent de point de départ pour une bonne

compréhension des trois chapitres suivants.

La première section expose les résultats relatifs à la croissance de grains statique, et

insiste sur le fait que les alliages HP et UHP sont bien des matériaux modèles pour

l'étude de la DRX.

La deuxième section traite des phénomènes post-dynamiques, inévitables lors de

tout traitement thermomécanique à chaud. Une mesure expérimentale de la

mobilité moyenne des joints de grains est présentée pour l'alliage HP.

Enfin, la troisième section propose un modèle analytique simple et original pour la

détermination de la mobilité des joints dans les alliages à faible énergie de défaut

d'empilement. Le modèle est utilisé dans le cas de l'alliage HP et le résultat obtenu

est comparé au résultat expérimental précédent.
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3.1. Recristallisation statique et cinétiques de croissance

3.1.1. Etude préliminaire

Nous avons déjà évoqué (section 2.1.2) le caractère métastable de l'austénite dans les aciers

inoxydables du type 304. La déformation à froid entraîne une transformation martensitique

partielle dépendant de la quantité de déformation et de la teneur en carbone de l'alliage.

Pour apprécier la stabilité relative de l'austénite, on définit le paramètre M^o- Il s'agit de la

température à laquelle une déformation équivalente (von Mises) de 0,30 entraîne une

transformation martensitique de 50%. La formule empirique suivante donne la valeur de M^o

dans un acier inoxydable austénitique en fonction de la composition chimique de l'alliage

[Lacombe et al. 1990] :

Mao (°Q = 413 - 462(%C+%N) - 13,7(%Cr) - 0,5 (%Ni) (3.1)

Le tableau 3.1 rappelle les compositions chimiques et compare les températures M^o de 4 aciers

inoxydables austénitiques. L'alliage 304 a la température M<m la plus basse. Il est donc le plus

stable du point de vue de la déformation à froid. Les aciers HP et UHP sont équivalents.

Cr (%masse) Ni (%masse) C (%masse) S (%masse) N (%masse) Maso (°C)

Alliage UHP 18,1

Alliage HP 18,0

Alliage 304L 18,4

Alliage 304 18,1

Tableau 3.1 : Températures Md30 de 4 alliages inoxydables austénitiques
Les alliages 304L et 304 ont été analysés par Martins et al. [1998]

On supposera par la suite que le rapport de réduction d'épaisseur en laminage est équivalent au

rapport de réduction de section en martelage rotatif. En effet, pour un taux de réduction donné,

on aboutit quasiment dans les deux cas à la même valeur de déformation équivalente :

i[^-) = ln[^-j (3.2)

où e représente l'épaisseur de tôle laminée et D le diamètre du barreau martelé.
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12,2

9,4

8,4
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La figure 3.1 montre l'évolution de la dureté Vickers en fonction du taux de déformation à froid

pour les alliages 304, 304L et HP. Tout d'abord, on constate que, pour un taux de déformation

nul, l'austénite est d'autant plus dure que la concentration en carbone et en azote est plus élevée :

on passe de 90 à 180 Hv environ entre l'alliage HP et l'acier 304. Cela est dû à l'effet durcissant

classique des interstitiels en solution solide [Sonon et Smith 1965]. Notons en effet que dans les

aciers inoxydables austénitiques, l'azote joue un rôle identique à celui du carbone, d'une part sur

la température M ^ (d'après la relation (3.1)) et d'autre part sur le durcissement en solution solide

dans l'austénite [Werner 1988, Nystrôm et al. 1997].

On remarque ensuite que le durcissement est un peu plus fort dans l'acier 304 que dans l'alliage

HP. Si on compare les tangentes à l'origine des 3 courbes dureté-déformation, la pente est

environ 2 fois plus grande pour le premier que pour le second et celle de l'acier 304L est

intermédiaire. Pourtant la température Md30 et donc le taux de transformation martensitique

diminuent quand la teneur en éléments interstitiels (carbone et azote) augmente. Cela peut

s'expliquer par le fait que la martensite est elle aussi d'autant plus dure que la teneur en carbone

est plus élevée [Honeycombe et Bhadeshia 1995]. Ainsi, l'alliage HP étant quasiment exempt

d'interstitiels, il reste moins dur que les deux autres matériaux tout en formant davantage de

martensite.
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Figure 3.1 : Evolution de la dureté en fonction du taux de déformation à froid
Données expérimentales pour le 304 et le 304L obtenues par Martins et al. [1998]
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La figure 3.2 montre la microstructure de l'alliage HP après déformation à froid. Le matériau a

subi une transformation martensitique partielle et la microstructure est constituée d'un mélange

inhomogène de régions austénitiques et martensitiques ; d'après Dauverne et al. [1972], la

martensite a' apparaît d'abord dans les zones où l'énergie de déformation est localisée puis

s'étend au reste du matériau. La forte hétérogénéité de cette microstructure [Blicharski et

Gorczyca 1978] joue un rôle important dans les processus de recristallisation comme nous le

verrons plus loin (section 3.1.2).

50 um

Figure 3.2 : Microstructure de l'alliage HP après déformation à froid (50% de réduction)
Micrographie optique

La figure 3.3 montre l'évolution de la dureté au cours d'un recuit isotherme. Trois phénomènes

successifs interviennent : la régénération de l'austénite, la recristallisation de l'austénite et la

croissance des grains. Martins et al. [1998] ont montré pour les aciers 304 et 304L que la cinétique

de transformation de phase a' -^ y est plus rapide que celles des deux autres phénomènes : la

régénération complète de l'austénite prend 5 minutes à 750°C. La cinétique de recristallisation de

l'austénite dépend, quant à elle, de la concentration en carbone. On voit en effet que la

recristallisation complète prend respectivement 6, 10 et 60 minutes environ pour les alliages HP,

304L et 304. Ainsi, bien que l'énergie stockée (force motrice pour la recristaUisation) soit plus

grande dans l'acier 304, la recristallisation est retardée par l'effet de traînage des impuretés.

Enfin, sachant que l'on peut relier la dureté et la taille de grains recristallisés par une loi de type

Hall-Petch et suivre ainsi la cinétique de croissance des grains, il semble à première vue qu'il n'y

ait pas de différence entre les 3 matériaux, les courbes étant parallèles dans ce domaine.



3. Croissance statique et post-dynamique des grains 49

£2
Q)

350

300

250

200

a) 150
3

O

100

Domaine de régénération

et recristallisation

Croissance

50
0,03 0,1 1 10

Temps de recuit (h)

4 5 0 -

200-

150

& AISI304L
O AISI 304

10'

0.180 o.oi

Holding time (h)

(a) (b)

Figure 3.3 : Evolution de la dureté lors d'un recuit à 750°C
(a) alliage HP ; (b) alliages 304 et 304L [Martins et al. 1998]

10

La figure 3.4 montre l'accélération considérable de la cinétique de recristallisation lorsque la

température augmente. Il n'est d'ailleurs pas possible à 1050°C d'estimer la durée du processus de

recristallisation par un simple traitement thermique interrompu par trempe car elle est

vraisemblablement de l'ordre de grandeur de celle de la mise en température de l'échantillon.

La température influence par ailleurs la taille des grains recristallisés. En général, plus elle est

basse plus les grains sont fins [Lakhtine 1971]. On vérifie en effet que le matériau est plus dur

lors du recuit à 750°C et donc que ses grains sont plus petits. Par contre, la température semble

avoir peu d'influence sur la cinétique de croissance car entre 0,1 et 100 heures les courbes de

dureté sont à peu près parallèles.

Notons enfin que les cinétiques de recristallisation sont très rapides par rapport aux cinétiques de

croissance des grains. Cela s'explique par l'écart entre les forces motrices mises en jeu dans

chacun des cas : Lùcke et Detert [1957] et Gordon [1963] estiment que la force motrice est 1000

fois plus petite pour la croissance que pour la recristallisation.
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Figure 3.4 : Influence de la température sur les cinétiques de recristallisation et croissance
Alliage HP

La figure 3.5 confirme les résultats précédents pour les températures de recuit comprises entre

750 et 1200°C. On observe que la dureté diminue au cours du temps (effet de la croissance) et

lorsque la température du recuit augmente (figure 3.5a). Dauverne et al. [1972] ont observé que

pour un acier de type 304L, la recristallisation à grains fins et homogènes se situe autour de

850°C. Au delà, les grains sont nécessairement plus gros quelle que soit la durée du recuit. A

partir de 1200°C, on observe même des phénomènes de croissance anormale (recristallisation

secondaire) et donc l'apparition de deux populations de grains.
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Figure 3.5 Influence de la température du recuit et du temps de maintien pour l'alliage HP
(a) sur la dureté ; (b) sur la taille de grains recristallisés
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La figure 3.5b montre l'évolution de la taille des grains recristallisés avec la température

(graphique semi-log). On voit qu'à partir de 1000°C environ les vitesses de croissance de grains

de l'alliage HP sont relativement indépendantes de la température. En effet, le rapport des tailles

de grains après 2 heures de recuit et après 6 minutes de recuit reste contant. A 750°C, la taille de

grains moyenne n'évolue pas dans les 2 premières heures de recuit, ce qui semble contredire les

mesures de dureté (figure 3.4). Cependant, il faut rappeler que la taille de grains est

particulièrement fine à cette température et qu'il est difficile de détecter des écart de l'ordre de

quelques microns en métallographie optique, le problème principal venant de l'attaque chimique

comme nous l'avons signalé au chapitre précédent.

La figure 3.6 montre une microstructure recristallisée typique. La micrographie fait ressortir une

caractéristique des alliages à faible énergie de faute d'empilement : les macles de croissance. En

effet, l'énergie d'un joint de macle est proportionnelle à l'énergie de défaut d'empilement du

matériau [Lacombe et al. 1990] et par conséquent la probabilité de former des joints de macle lors

de la recristallisation d'aciers inoxydables austénitiques est relativement grande.

Rappelons à ce propos que les plans de macle sont des plans denses {111}- La désorientation de

part et d'autre d'un joint de macle est de 60 degrés autour de l'axe <111> normal au plan de

macle : il s'agit d'un joint spécial S3. Le mécanisme de formation des macles de recuit (annealing

twins) décrit par Burke et Turnbull [1952] est basé sur l'hypothèse que les défauts d'empilement

créés lors de la déformation constituent des sites de germination pour les macles.

Figure 3.6 : Microstructure de l'alliage HP après un recuit de 66h à 1050°C
Micrographie optique
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3.1.2. Influence de la pureté sur la croissance

Afin de mieux comprendre le rôle de la pureté sur la mobilité des joints de grains, nous avons

comparé les cinétiques de croissance des grains austénitiques après régénération et recristallisation

pour 7 alliages de type 304.

Le tableau 3.2 donne les compositions chimiques des matériaux étudiés. Les alliages 1, 2 et 3 sont

respectivement les alliages modèles UHP et HP et l'acier 304L dont les compositions ont déjà été

données (section 2.1.1, tableau 2.1). Les aciers 4, 5 et 6 de type 18-10 ont été étudiés par

Nguyen Du et Guiraldenq [1976]. L'alliage 7, nuance commerciale du 304, a été étudié par Stanley

etPerrotta[1969].

% masse Cr Ni C S N

12,2

10,2

9,90

10,90

9,50

10,43

Alliage 1

Alliage 2

Alliage 3

Alliage 4

Alliage 5

Alliage 6

Alliage 7

Tableau 3.2 : <

18,1

18,0

18,5

18,35

18,30

18,35

19,12

Compos

<0,0005

0,0015

0,0170

0,0050

0,0150

0,0270

0,0700

<0,0005

0,0010

0,0010

0,0100

0,0300

0,0300

_

<0,0005

0,0010

0,0640

-

-

-

_

Pour cette étude, les alliages 1, 2 et 3 ont été pré-déformés à froid par martelage rotatif (50% de

réduction). Nous négligerons ici les effets de l'hétérogénéité de la déformation par ce procédé

(voir à ce propos les travaux de Schrank et Stiiwe [1986] et Delfaut [1996]). Les alliages 4, 5 et 6

ont été laminés à l'ambiante à 80%. L'état initial de l'alliage 7 n'est pas précisé. Les maintiens

isothermes ont été interrompus par trempe à l'eau. Rappelons que les alliages 1 et 2 restent

entièrement austénitiques lors du recuit et de la trempe. A priori, il en est de même pour les

autres matériaux, sauf peut-être l'alliage 4 qui contient moins de nickel et peu de carbone et dans

lequel on risque de trouver quelques grains ferritiques.

Les tailles de grains moyennes ont été déterminées par la méthode des intercepts linéaires en

tenant compte des joints de grains et des joints de macle et à partir de micrographies optiques

(voir section 2.3).
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Rappel théorique

La conséquence évidente du phénomène de croissance des grains est l'augmentation de leur taille

moyenne et donc la diminution de la surface de joints de grains dans le matériau. La théorie de la

croissance normale des grains ("croissance normale" signifie que la distribution des tailles de

grains ne varie pas au cours du temps) est basée sur l'hypothèse qu'il existe une relation linéaire

entre la vitesse de migration des joints et la force motrice de ce phénomène qui est

proportionnelle à l'énergie des interfaces, i.e. à la surface totale de joints de grains. Beck et al.

[1948] en déduisent la loi de croissance suivante :

D 2 - D j = k t (3.3)

où D est la taille de grains moyenne, Do la taille de grains initiale moyenne (juste après

recristallisation), k est une constante et t le temps. En supposant que Dn est nulle au temps t = 0

ou bien en négligeant la taille de grain initiale devant la taille de grains D au temps t, on écrit :

D2 = kt (3.4)

Cependant, on constate expérimentalement que la relation (3.4) n'est pas valable en général, à

l'exception du cas des métaux purs à haute température. C'est pourquoi on écrit plutôt :

D 1 / n = kt (3.5)

où n est une constante inférieure à 0,5 et le plus souvent comprise entre 0,05 et 0,35.

On définit par ailleurs l'énergie d'activation apparente QG pour la croissance des grains de la

manière suivante :

(3.6)

où k est le coefficient de la relation (3.3), ko est une constante, R est la constante des gaz parfaits

et T la température. Dans ce cas, on peut réécrire la relation (3.5) de la manière suivante :

(3.7)
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Nguyen Du et Guiraldenq [1976], ainsi que German [1978] ont déterminé les paramètres n et Q

de différents aciers inoxydables austénitiques à partir de la relation (3.7). Cependant, la plupart

des auteurs [Beck et al. 1948, Higgins 1974, Mizera et al. 1988, Vandermeer et Hsun Hu 1994,

Humphreys et Hatherly 1995] écrivent D = kt" au lieu d'écrire D = (kt)n, ce qui peut prêter à

confusion dans la détermination de l'énergie d'activation. Par ailleurs, on voit que si n dépend de

la température (et c'est presque toujours le cas), il n'est pas possible en toute rigueur d'utiliser la

relation (3.7) pour déterminer l'énergie d'activation. Nguyen Du et Guiraldenq [1976] soulignent

en outre qu'il existe des intervalles de températures correspondant à des mécanismes de

croissance différents et donc des cinétiques différentes. Cela entraîne donc, pour un même

matériau, une dispersion des valeurs n et de QG. Lùcke et Detert [1957], et Cahn [1962]

soulignent enfin que l'énergie d'activation apparente mesurée à partir de cinétiques de croissance

ou de recristallisation expérimentales n'est qu'une grandeur caractérisant la dépendance en

température du phénomène de migration des joints de grains ; son interprétation physique est

délicate voire impossible. Néanmoins, tous les auteurs s'accordent à dire que l'énergie d'activation

pour la migration des joints de grains (et donc de tout phénomène contrôlé par la migration des

joints de grains) dans les métaux purs doit être proche de l'énergie d'activation d'autodiffusion

dans les joints, soit environ la moitié de l'énergie d'activation d'autodiffusion en volume dans le

cas des aciers inoxydables austénitiques (voir section 2.1.2).

Tout en gardant à l'esprit l'ensemble des remarques précédentes, nous supposerons en première

approximation que l'énergie d'activation ne dépend pas de la température dans le domaine étudié.

D'autre part, nous discuterons le cas échéant la valeur de l'exposant n avant de calculer QG.

Résultats

La figure 3.7 montre les cinétiques de croissance isotherme à 1050°C pour 5 alliages. On constate

tout d'abord que la croissance est beaucoup plus rapide pour le matériau UHP, les alliages 4, 5 et

6 étant équivalents et l'alliage HP intermédiaire. Le résultat est un peu surprenant compte tenu du

faible écart de composition chimique entre les matériaux modèles HP et UHP. Néanmoins, les

vitesses de croissance des grains augmentent lorsque la concentration en interstitiels diminue, ce

qui est un comportement classique. La taille des grains recristallisés semble être, elle aussi, très

sensible à la concentration en carbone. En effet, si l'on suppose que la taille de grains moyenne

après un temps de recuit de 6 minutes (0,1 h) est proche de la taille des grains juste après

recristallisation, on voit que celle-ci augmente avec la teneur en carbone de l'alliage : elle vaut

environ 10 um dans les alliages 1 et 2 et 60 um dans l'alliage 6.
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Des résultats similaires sont obtenus à 1200°C (figure 3.8). Les écarts entre les tailles de grains

recristallisés sont du même ordre et la cinétique de croissance de l'alliage UHP est la plus grande.

Cependant, la différence avec les autres matériaux est réduite. L'alliage HP et les nuances

commerciales sont équivalents. Il semble donc que l'influence des interstitiels s'atténue lorsque la

température augmente.
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La tableau 3.3 donne les valeurs des exposants n déterminées par régression linéaire (méthode des

moindres carrés) à partir des données des figures 3.7 et 3.8 pour les différents alliages. Ces valeurs

confirment pour les aciers 2 à 7 que l'exposant n est nettement inférieur à 0,5. C'est ce que

constatent également Nguyen Du et Guiraldenq [1976] pour les alliages 4, 5 et 6 à des

températures comprises entre 850 et 1050°C. Notons qu'en toute rigueur la relation (3.5) ne

permet pas de décrire les cinétiques de croissance des alliages 4, 5 et 6 dont la taille de grains Do

n'est pas négligeable (figure 3.7). En revanche, dans le cas des matériaux HP et UHP, Do est

vraisemblablement proche de zéro.

Alliage

n (1050°C)

n (1200°C)

1 (UHP)

0,40

0,49

2 (HP)

0,17

0,21

3

0,21

4

0,08

5

0,11

6

0,11

7

0,23

Tableau 3.3 : Paramètre cinétique n des alliages étudiés

Discussion sur les cinétiques de croissance

On interprète généralement le fait que n est inférieur à 0,5 par un effet de traînage des impuretés

(ou de tout élément en solution solide) dans les joints de grains [Vandermeer et Hsun Hu 1994].

Cet effet dépend de la concentration en atomes étrangers (à haute température ce sont les

éléments substitutionnels qui jouent un rôle) mais aussi de leurs vitesses de diffusion, c'est-à-dire

de la température. A 1200°C, on peut dire que l'alliage UHP se comporte comme un métal pur

avec un exposant n égal à 0,5. Les autres alliages sont tous équivalents avec un exposant voisin de

0,2 qui correspond à une croissance relativement lente. A 1050°C, n diminue pour tous les

alliages. Cependant, la transition est moins brutale entre les aciers riches en impuretés et les

alliages "purs". Ces résultats peuvent être interprétés en première approximation comme une

transition continue de la mobilité des joints de grains, des hautes températures vers les

températures plus basses d'une part, des fortes concentrations en impuretés vers les faibles

concentrations d'autre part. C'est ce que prévoit le modèle de Cahn [1962] dans le cas des faibles

forces motrices, c'est-à-dire de la croissance. Nous reviendrons sur ce modèle à la section 4.3.

Notons enfin que l'on emploie ici le mot "impuretés" sans pour autant exclure a priori des

phénomènes éventuels de ségrégation du chrome ou du nickel. Ce point sera discuté dans les

sections 4.1 et 4.2.1.
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Pour les alliages 1, 2 et 3 (matériaux UHP, HP et 304L) nous avons réalisé (en plus des essais

présentés dans les figures 3.7 et 3.8) des traitements thermiques compris entre 750 et 1200°C

avec des temps de maintien compris entre 6 minutes et 66 heures. A partir de ces résultats, nous

avons déterminé les énergies d'activation apparentes pour différents temps de maintien en

prenant la valeur moyenne des exposants n dans la plage de températures balayée. La figure 3.9

montre la bonne reproductibilité des mesures de QG dans l'acier HP.
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Figure 3.9 : Reproductibilité des valeurs de QG pour 3 temps de maintien et 4 températures
Alliage HP

Pour les alliages 4, 5 et 6, les valeurs de QG ont été déterminées par Nguyen Du et Gukaldenq

[1976] pour des températures comprises entre 850 et 1050°C et des temps de maintien compris

entre 5 et 24 heures. Enfin pour l'alliage 7, nous avons déterminé QG à partir des données

expérimentales de Stanley et Perrota [1969] pour des températures comprises entre 1000 et

1300°C et des temps de maintien compris entre 6 minutes et 1 heure. Le tableau 3.4 donne les

valeurs moyennes de QG pour chaque matériau. L'énergie d'activation apparente pour la

croissance des grains de l'alliage UHP est proche de l'énergie d'activation d'autodiffusion Qv du

fer (dans cet alliage), i.e. 280 kj.mol"1. Dans le cas du fer pur, où Qv = 270 kj.mol"1, Vandermeer

et Hsun Hu [1994] ont trouvé des valeurs de n comprises entre 0,25 et 0,5 (n étant une fonction

croissante de la température) et une énergie d'activation apparente pour la croissance

de 249 kj.mol1. Ces valeurs de Q sont supérieures aux énergies d'activation d'autodiffusion dans
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les joints de grains Qj (respectivement 180 et 170 kj.mol"1 dans les aciers inoxydables et dans le

fer austénitique). On peut donc en conclure dans les deux cas qu'il apparaît des phénomènes de

traînage des solutés {solute drag) quand la température diminue. L'énergie d'activation apparente

déterminée est alors la somme des énergies Qj (intrinsèque) et QSD (liée au solute drag). Ce

raisonnement est valable pour les autres alliages mais les valeurs de Q sont plus élevées car il y a

des phénomènes de solute drag à toutes les températures (les valeurs de n le prouvent). Enfin pour

l'alliage 6 il semble que les cinétiques de croissance soient très peu dépendantes de la température.

Nguyen Du et Guiraldenq [1976] soulignent la présence de carbures dans cet alliage, ce qui peut

expliquer le phénomène. En effet, la croissance n'est sans doute pas contrôlée par le traînage des

impuretés mais par la coalescence des carbures. Notons qu'à des températures plus élevées, il

peut y avoir dissolution des carbures et l'énergie d'activation apparente sur l'ensemble du domaine

de température sera beaucoup plus grande. German [1978] trouve en effet des valeurs pouvant

aller jusqu'à 650 kj.mol"1 selon les alliages. Ceci rappelle par ailleurs que l'énergie d'activation

déterminée lors de la croissance des grains n'est qu'apparente et qu'il s'agit en fait d'un paramètre

complexe dont l'interprétation est souvent difficile.

Alliage

Q G (kj/mol)

1 (UHF)

240

2 (HP)

490

3

420

4

470

5

440

6

140

7

360

Tableau 3.4 : Energies d'activation apparentes pour la croissance des alliages étudiés

Discussion sur les tailles de grains

La taille des grains recristallisés dépend fortement de la microstructure développée lors de la

déformation à froid. En effet, après régénération et recristallisation de l'austénite, on distingue en

général deux types de grains austénitiques [Nguyen Du et al. 1975, Araki et al. 1980] : des petits

grains provenant de la martensite a' formés le long des aiguilles et des grains plus gros issus des

anciens grains austénitiques déformés mais non transformés en a'. Ainsi, la transformation

martensitique favorise la germination de grains fins et donc la taille moyenne des grains

recristallisés est d'autant plus petite que la quantité de martensite initiale est plus grande ; ce qui

dépend comme nous l'avons vu précédemment de la température M^.

Pour illustrer ce phénomène, nous avons représenté la taille de grains moyenne en fonction de la

température Md30 après un recuit de 6 minutes à 1050°C (figure 3.10).
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Figure 3.10 : Influence de la température M ^ sur la taille des grains recristallisés à 1050°C

On suppose ici que la taille des grains recristallisés Do est proche de la taille de grains moyenne

D6. après un recuit de courte durée (6 minutes). Naturellement, celle-ci diminue de manière

quasiment linéaire lorsque Md30 augmente. Mais on observe aussi que la taille des grains

recristallisés dans l'alliage UHP est légèrement supérieure à celle de l'alliage HP. On peut penser

que même après un maintien aussi court les grains ont commencé à grossir de façon significative :

c'est ce que confirme la figure 3.11 pour 3 températures et après un recuit de 1 heure.
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Figure 3.11 : Tailles de grains moyenne après un recuit de lh

(a) influence de la concentration en carbone ; (b) influence de la température Md30

L'alliage UHP ne suit pas la tendance générale vis-à-vis de l'effet du carbone (figure 3.11a) et de la

température M ^ (figure 3.11b). En effet, lorsque la concentration en carbone diminue et lorsque

la température M ^ augmente, la taille de grains moyenne diminue quel que soit le temps de

maintien pour tous les alliages sauf l'acier UHP. Il faut en conclure ici aussi que la mobilité des
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joints de grains dans l'acier UHP est supérieure à celles des joints de grains des autres matériaux,

y compris dans l'alliage HP qui est pourtant relativement "pur". On ne peut toutefois pas

attribuer un rôle déterminant au carbone et à l'azote dans la mobilité des joints de grains car,

comme nous l'avons évoqué, ce sont seulement les éléments substitutionnels qui sont

susceptibles de gêner le mouvement des joints à haute température, les vitesses de diffusion des

interstitiels étant beaucoup plus grandes que les vitesses de migration des joints. Cependant, le

matériau UHP contient moins d'impuretés en général, c'est à dire moins d'éléments interstitiels et

aussi moins d'éléments substitutionnels.

Conclusions

La figure 3.12 tente de résumer schématiquement l'ensemble des résultats concernant les

cinétiques de croissance dans les aciers inoxydables austénitiques.

vitesse de croissance
(mobilité)

nombre de germes
par unité de volume

(germination)

alliage 7

concentrations en carbone décroissantes
températures Md30 croissantes

Figure 3.12 : Représentation schématique du processus de recristallisation /croissance

Dans les premiers stades du recuit, les alliages "purs" UHP et HP ont la même taille de grains

moyenne car ils ont des températures Md30 identiques et donc des grains recristallisés identiques.
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La croissance des grains de l'acier UHP est ensuite plus rapide grâce à une plus grande mobilité

des joints de grains. Pour les autres matériaux, on peut considérer que les mobilités des joints de

grains sont proches et donc les tailles de grains moyennes dépendent uniquement de l'état initial

après recristallisation.

Ce résultat montre que les matériaux modèles UHP et HP sont en fait intrinsèquement très

différents. Ils vont nous permettre d'étudier non seulement l'influence de la pureté sur la DRX,

mais aussi l'influence de la mobilité des joints de grains. Par ailleurs, l'alliage HP apparaît

désormais comme le matériau idéal pour étudier les évolutions microstructurales à chaud étant

donné la faible mobilité de ses joints de grains (facilité de trempe). On s'intéressera en particulier

à l'influence de la taille de grains initiale sur la DRX, ce qui n'est pas envisageable avec d'autres

matériaux purs tels le fer, le cuivre ou le nickel.

3.2. Recristallisation post-dynamique

3.2.1. Détermination des cinétiques

Les phénomènes post-dynamiques qui interviennent après un essai de déformation à chaud étant

inévitables, il apparaît nécessaire de connaître leurs cinétiques afin de savoir si la trempe permet

de figer les microstructures dynamiques ou bien si celles-ci évoluent de façon significative dans

l'intervalle. Ainsi, nous pourrons définir les conditions de déformation limites (vitesse de

déformation, température) pour l'étude des microstructures de recristallisation dynamique.

Nous avons obtenu les données sur l'adoucissement post-dynamique en fonction de la

température et de la vitesse de déformation par deux méthodes : la méthode de la déformation à

chaud interrompue {double hit test) et la méthode de relaxation des contraintes {stress relaxation test).

Toutefois, nous n'avons pas procédé à des analyses métallographiques complémentaires.

Essais de déformation à chaud interrompus

Des échantillons d'alliage HP de tailles de grains initiales moyennes voisines de 10 um ont été

déformés en torsion à 2 températures et 3 vitesses de déformation, jusqu'au régime stationnaire

(ou presque) de la recristallisation dynamique. Pour chaque essai, l'interruption est réalisée par un
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déchargement rapide de l'éprouvette (rotation en marche arrière), un maintien isotherme pendant

la durée voulue et un rechargement à la vitesse de déformation initiale. La figure 3.13 montre un

exemple de mesure d'adoucissement. On enregistre la contrainte d'écoulement <rm juste avant

l'interruption, la contrainte d'écoulement initiale o0 à une déformation de 0,002 et la contrainte

d'écoulement ar à une déformation de 0,002 après le rechargement (méthode classique appelée

0.2% offset method [Vazquez et al. 1986, Sun et Hawbolt 1997]). La fraction d'adoucissement est

alors donnée par la formule :

(3.8)

Pour des temps d'interruption suffisamment longs, cette formule peut conduire à des fractions

d'adoucissement supérieures à 100% car la taille de grains après recristallisation complète (et

éventuellement croissance) peut être plus grande que la taille de grains initiale.

120

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0

Déformation équivalente

Figure 3.13 : Essai de torsion à 1050°C et 10"1 s"1 interrompu pendant 1,5 s

La figure 3.14 montre le rôle de la vitesse de déformation sur les cinétiques d'adoucissement post-

dynamique. On remarque tout d'abord que les courbes, d'allure sigmoïdale, débutent avec un

adoucissement "initial" de 20% environ. Il y a donc un phénomène d'adoucissement très rapide

qui précède la recristallisation. Il s'agit d'une observation classique dans les aciers austénitiques

[Sun et Hawbolt 1997] et dans les aciers inoxydables de type 304 [Pertrula et Karjalainen 1998].

Les auteurs considèrent que la recristallisation commence après un adoucissement de 20%

attribué à la restauration. On pourrait cependant l'attribuer en partie à la recristallisation

métadynamique...
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Figure 3.14 : Influence de la vitesse de déformation sur l'adoucissement post-dynamique
Torsion à 1050°C ; alliage HP, taille de grains initiale lOum

Une analyse rapide montre que le temps de maintien correspondant à 50% d'adoucissement est

quasiment inversement proportionnel à la vitesse. Il y a donc une accélération rapide de la

cinétique d'adoucissement et donc de la recristallisation avec la vitesse de déformation. Cela est

dû au fait qu'à grande vitesse la restauration dynamique est moins efficace et par conséquent la

densité de dislocations stockées dans le matériau est plus élevée. La force motrice pour la

recristallisation est donc plus grande. Par ailleurs, il apparaît qu'une interruption de 1 s après un

essai de déformation à 1050°C et à une vitesse de 10"1 s"1 provoque un adoucissement total de

40%. Par conséquent, il semble que, dans ces conditions de déformation, une trempe effectuée en

1 s (et a fortiori en 5 s) ne permet pas de figer la microstructure de la DRX.

La figure 3.15 montre l'influence de la température sur les cinétiques d'adoucissement post-

dynamique. Bien entendu la recristallisation est plus rapide aux températures plus élevées.

Toutefois, jusqu'à 1200°C et à une vitesse de déformation égale à 10~3 s"1 d'une part et jusqu'à une

vitesse de 10~2 s"1 à une température de 1050°C d'autre part, les microstructures de DRX ne

devraient pas évoluer de façon significative au cours de la trempe.
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Figure 3.15 : Influence de la température sur l'adoucissement post-dynamique
Torsion à 1O3 S"1 ; alliage HP, taille de grains initiale lOum
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A partir des cinétiques d'adoucissement, Sun et Hawbolt [1997] proposent de déterminer

l'évolution de la fraction recristallisée Fx à l'aide de la formule suivante :

F =
x 0,8

(3.9)

La relation (3.9) suppose non seulement que 20% de l'adoucissement est dû à la restauration

comme nous l'avons vu, mais aussi que le reste de l'adoucissement n'est dû qu'à la

recristallisation. La figure 3.16 montre le résultat du calcul dans le cas de l'alliage HP.
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Figure 3.16 : Cinétiques de recristallisation post-dynamique
(a) Torsion à 1050°C ; (b) torsion à 10"3 s"1

10
Temps (s)

100 1000

(b)

Essais de refaxation de la contrainte

Des essais de relaxation de contrainte ont été réalisés sur des échantillons d'alliages HP et UHP

de tailles de grains initiales moyennes égales à 10 um. Afin de tester l'influence de la pureté sur les

cinétiques d'adoucissement post-dynamique, des éprouvettes ont été déformées en compression à

1050°C et 10" s" jusqu'au régime stationnaire de la recristallisation dynamique, puis nous avons

enregistré l'évolution de la contrainte en fonction du temps juste après l'arrêt de la déformation.

Afin de tester l'influence de la microstructure, un essai a été réalisé dans les même conditions sur

l'alliage UHP, mais la déformation a été interrompue avant le maximum de la courbe contrainte-

déformation (c'est-à-dire dans le domaine de consolidation) à la valeur de contrainte

d'écoulement du régime stationnaire. Les adoucissements correspondants, calculés à l'aide de la

relation (3.8), sont représentés sur la figure 3.17.
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Figure 3.17 : Adoucissement post-dynamique mesuré par la méthode de relaxation de contrainte
(a) influence de la pureté ; (b) influence de la microstructure (alliage UHP)

On constate tout d'abord et de manière surprenante, que les alliages HP et UHP ont quasiment la

même cinétique d'adoucissement post-dynamique (figure 3.17.a). Par conséquent, et

contrairement ce que nous avons observé dans le cas de la croissance statique des grains, les

joints ont ici la même mobilité. Notons que ce résultat est en accord avec le modèle de Cahn

[1962] dans le cas des forces motrices élevées, c'est-à-dire de la recristallisation. Nous reviendrons

sur ce modèle à la section 4.3.

La figure 3.17b montre les cinétiques d'adoucissement obtenues lorsque l'essai est interrompu

dans le domaine de consolidation ou dans le domaine stationnaire à une même valeur de

contrainte. Jusqu'à 1 s, on constate que l'adoucissement est un peu plus lent lorsque l'on part de

l'état stationnaire de la DRX. Cela peut s'expliquer par le fait que k force motrice pour la

recristallisation métadynamique est plus élevée dans le domaine de consolidation (rappelons que

la germination de 1a DRX commence avant le maximum de la courbe contrainte-déformation).

En effet, dans le domaine de consolidation, un germe est entouré d'une matrice relativement

homogène et fortement écrouie tandis qu'au régime stationnaire, il est entouré de grains plus ou

moins déformés répartis aléatoirement.

La recristallisation complète est réalisée en moins de 10 secondes dans les deux cas. Il y a donc

une très forte accélération de la cinétique par rapport aux essais de recristallisation statique

précédents. On attribue généralement cette accélération à une plus grande vitesse de germination

ainsi qu'à un ralentissement de la restauration sous l'effet de la contrainte appliquée. Notons qu'il

ne semble pas possible de séparer les différents mécanismes d'adoucissement (restauration,

recristallisation, fluage, croissance) à partir des courbes d'adoucissement.
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3.2.2. Vitesse de migration des joints de grains

II est généralement admis que l'on peut relier la vitesse de migration des joints à la force motrice

par la relation suivante :

v = MAG (3.10)

où v est la vitesse du joint de grains (m-s"1), M est sa mobilité (m4.}"1^"1) et AG est la différence

des énergies stockées de part et d'autre du joint (J.nT3). Notons que G est une énergie par unité

de volume que l'on peut donc considérer comme une force par unité de surface, c'est-à-dire une

pression. C'est pourquoi l'on parle de force motrice, de pression motrice ou d'énergie motrice.

Lors de la recristallisation, c'est l'énergie stockée pendant la déformation (associée aux

dislocations) qui est à l'origine de la force motrice pour la migration des joints de grains. On écrit

donc :

v = M-nb 2 Ap (3.11)

où (j. est le module de cisaillement, b est le vecteur de Burgers et Ap la différence des densités de

dislocations de part et d'autre du joint de grains. Par conséquent, si l'on peut estimer Ap d'une

part, et mesurer la vitesse de migration d'autre part, il est possible de déterminer la mobilité du

joint de grains. Dans ce but, des essais de recristallisation post-dynamique in situ ont été réalisés

en collaboration avec R. Le Gall du Laboratoire Génie des Matériaux de l'Ecole polytechnique de

l'Université de Nantes, afin de déterminer la vitesse de migration moyenne des joints de grains

dans l'alliage HP.

Un échantillon d'alliage HP a été déformé en compression à 850°C et 10"3 s"1 jusqu'au régime

stationnaire (8=1,5) et trempé à l'eau en moins de 2 secondes (nous venons de voir que dans ces

conditions, la microstructure n'évolue pas de façon significative). L'échantillon a subi ensuite une

préparation métallographique classique (voir section 2.3.1) puis une attaque électrolytique à l'aide

d'une solution de H3PO4 et de glycérol avant d'être placé dans un MEB muni d'une platine

chauffante à faible inertie (temps de chauffage à 950°C inférieur à 3s) et de subir un recuit in situ à

950°C. Des images ont été prises toutes les 10 s en mode électrons rétrodiffusés (contraste

cristallin ; échantillon incliné à 25° ; polarisation négative du détecteur d'électrons secondaire et

tension d'accélération égale à 5kV) après trempe de l'échantillon, afin de suivre l'évolution de la

microstructure à la surface du matériau.
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Résultats

La figure 3.18 montre un exemple de croissance post-dynamique de grains observée in situ. Les

anciens grains sont nettement marqués par l'attaque chimique mais les sillons ne semblent pas

gêner le mouvement des nouveaux grains. On observe en particulier (au centre) la migration

d'une interface commune à trois grains en orientation de macle. L'un des joints de macle se

propage perpendiculairement à l'interface en restant constamment plan et l'autre se forme plus

tardivement vers la fin de la croissance. On remarque que la croissance des grains n'est pas

isotrope et que ceux-ci se trouvent plus ou moins allongés dans la direction de propagation la

plus rapide. L'arrêt de la croissance est apparemment dû à l'empiétement mutuel des nouveaux

grains.

. . / : • : • • • • /

-. sl=«.'

Figure 3.18 : Recristallisation post-dynamique in situ à 950°C
Etat initial : alliage HP déformé en compression (850°C, 1(H s-1, 6=1,5)
Images en électrons rétrodiffusés prises à 10 s d'intervalle

Nous avons calculé la vitesse de migration moyenne des joints à 950°C, en suivant le

déplacement des interfaces en fonction du temps (figure 3.19). Comme on peut le voir sur la

figure 3.18, les joints de grains en mouvement sont ondulés et, afin de suivre leur déplacement, il

est nécessaire de choisir un point fixe sur l'interface. Nous avons donc décidé de suivre la

propagation des joints de macle lorsque ceux-ci sont perpendiculaires à l'interface en mouvement.

Ainsi, on mesure des variations de longueur dans un repère unidimensionnel.

La figure 3.19a illustre le comportement typique d'une interface dans l'alliage HP : après une

période de croissance lente, on observe une accélération et un déplacement à vitesse constante

jusqu'à l'arrêt brutal dû au phénomène d'empiétement mutuel des grains, c'est-à-dire lorsque les

grains qui grossissent entrent en contact les uns avec les autres. En effet, lorsque deux nouveaux

grains se rencontrent, la force motrice pour la migration du joint chute subitement car les
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densités de dislocations de part et d'autre du joint sont voisines et très faibles. La figure 3.19b

montre le cas particulier d'une croissance à vitesse constante jusqu'à l'empiétement.
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Figure 3.19 : Vitesse de migration des joints de grains à 950°C

(a) variation de vitesse ; (b) vitesse constante
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Dans tous les cas, les mesures montrent que le mouvement des joints de grains est continu et

n'est donc apparemment pas gêné par des phénomènes de surface de type ancrage-désancrage.

Les valeurs moyennes des vitesses de migration en régimes de croissance lent et rapide sont

données dans le tableau 3.5.

valeur moyenne (fim.s l)

écart-type (jun. s"1)

Croissance lente

0,13

0,04

Croissance rapide

0,58

0,33

Tableau 3.5 : Vitesses de migration moyennes des joints de grains à 950°C

Discussion

Le phénomène de variation de la vitesse de migration des joints de grains dans les premiers stades

de la croissance a déjà été observé par Huang et Humphreys [1999] dans le cas de la

recristallisation d'un alliage d'aluminium (figure 3.20). Parmi les facteurs qui peuvent influencer la

vitesse de migration, ces auteurs ne retiennent que les phénomènes liés à la force motrice et

excluent ceux qui sont susceptibles d'affecter la mobilité des joints. Ils suggèrent que la force

motrice augmente puis diminue sous l'influence de deux mécanismes antagonistes : l'effet lié à la

courbure du joint de grains et la restauration.
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Figure 3.20 : Variations de la vitesse de migration des joints de grains dans un alliage Al-Si
(CR = cold reduction)

Dans notre cas, la figure 3.19b montre que la restauration ne joue pas un rôle significatif comme

on peut s'y attendre à cette température dans un alliage à faible énergie de faute d'empilement. En

effet, d'après la relation (3.11), si la densité de dislocations diminuait sous l'effet de la restauration,

la vitesse de croissance ne serait pas constante. Par contre, au début de la croissance d'un

nouveau grain, il existe une force motrice qui s'oppose à la croissance et qui provient de l'énergie

de surface du joint. Cette force s'exprime de la manière suivante [Humphreys et Hatherly 1995] :

P = ^b

c R
(3.12)

où Pc est la pression motrice, yb est l'énergie par unité de surface du joint et R son rayon de

courbure. Lors de la recristallisation, cette force ralentit le début de la croissance puis devient

négligeable, à partir d'une certaine taille de grain, devant la force liée aux dislocations stockées.

Cette taille critique dépend de l'énergie du joint qui est bien entendu fonction de la désorientation

entre les deux grains adjacents. Nous observons effectivement que la transition entre vitesse lente

et vitesse rapide s'effectue à des tailles de grains variables entre 4 et 17 um.

La forte dispersion autour des valeurs de vitesses moyennes est due vraisemblablement aux

variations de mobilité des joints de grains en fonction de la désorientation. Le MEB utilisé n'étant

pas équipé d'un dispositif d'analyse EBSD, nous avons choisi d'estimer la mobilité apparente

moyenne des joints de grains. Pour cela, nous considérons que lors de la croissance rapide, le
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grain moyen est entouré d'une matrice écrouie homogène, dont la densité de dislocations est

calculée à partir de la contrainte d'écoulement mesurée lors de l'essai de compression. On

trouve pour l'alliage HP à 950°C et avec une force motrice initiale estimée à 2.105 J.m"3 :

M = 3.10"12 m^^.s"1. Cette valeur nous servira de point de comparaison pour les prédictions du

modèle présenté à la section suivante.

3.3. Un modèle analytique pour déterminer la mobilité des joints

3.3.1. Description du modèle

La description du comportement global des transformations de phases par la théorie de Johnson

et Mehl [1939] a conduit à la relation d'Avrami [1939, 1940, 1941] dite relation JMAK (en fait,

initialement proposée par Kolmogorov [1937]). Le modèle JMAK est généralement considéré

comme la solution exacte du problème de germination homogène, croissance isotrope (croissance

uniforme de sphères) à vitesse constante et empiétement. Dans le cas de la recristallisation, on

peut décrire les cinétiques à l'aide de la relation d'Avrami généralisée :

Fx = 1 - exp(-ktn) (3.13)

où Fx est la fraction recristallisée, k est une constante, t est le temps et n est l'exposant d'Avrami.

Dans des conditions homogènes, l'exposant n est égal à 4 et la constante k est proportionnelle à

la vitesse de germination et à v3, où v est la vitesse de croissance des grains. Mais en général on

trouve des valeurs de n comprises entre 1 et 4 et la relation (3.13) ne permet pas de déterminer

facilement v et encore moins la mobilité des joints. De plus, le modèle JMAK suppose que v est

constante, ce qui est faux lors de la recristallisation. C'est pourquoi nous proposons, comme

alternative à JMAK, un modèle analytique simple pour la description des cinétiques de

recristallisation expérimentales, qui permet de déterminer directement la mobilité apparente

moyenne des joints de grains.

Le modèle est basé sur une hypothèse de germination homogène où chaque germe apparaît avec

un volume nul et donne naissance à un seul grain. Chaque grain est considéré comme une

inclusion sphérique entourée d'une matrice homogène virtuelle dont les propriétés sont

déterminées par la moyenne de l'ensemble des grains du polycristal. Ainsi, lors de la

recristallisation, la densité de dislocations équivalente ~p dans la matrice décroît de la valeur
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initiale p< (densité de dislocations moyenne avant le début de la recristallisation, dans le matériau

écroui) à une densité de dislocations stationnaire p0 (densité de dislocations moyenne après

recristallisation totale). On considérera par la suite le comportement de l'un des grains de

l'agrégat. La force motrice pour la migration d'un joint de grains est proportionnelle à la

différence des densités de dislocations de part et d'autre de sa surface (relation (3.11)). Il est donc

judicieux de calculer la densité de dislocations équivalente p~ en pondérant les densités de

dislocations des grains recristallisés et non-recristallisés par les surfaces de joints de grains

respectives, c'est-à-dire par les carrés des diamètres (Montheillet 1999]. Ainsi, on détermine p~

grâce à l'équation suivante :

( V
p = Pj — (pj—p0) (3-14)

où D est la taille des grains à l'instant t et DR est la taille finale des grains recristallisés. On

suppose en effet que tous les germes apparaissent simultanément, au temps t = 0. Au début de la

recristallisation (t =0), comme les germes ont un volume nul, on a bien p = p; et à la fin, D = DR

et donc p— p0. On note que la relation (3.14) suppose qu'il n'existe pas de phénomènes de

restauration ou du moins que ceux-ci sont négligeables. Le modèle proposé n'est donc pas

adapté, dans cette version simplifiée, aux matériaux à forte énergie de défaut d'empilement, mais

convient parfaitement aux alliages modèles UHP et HP ainsi qu'à tout matériau à faible énergie

de défaut d'empilement. Néanmoins, nous proposons en Annexe 2 un modèle général prenant en

compte la restauration statique à l'aide d'un paramètre supplémentaire.

D'après la relation (3.11), la vitesse de croissance des grains v est donnée par l'équation

différentielle suivante :

dD 2 -
— = 2v = Mub ( p - p 0 ) (3.15)
dt

où t est le temps, M est la mobilité apparente moyenne des joints, u est le module de cisaillement

et b le vecteur de Burgers.

En combinant les relations (3.14) et (3.15), on trouve :

(3.16)
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Avec D = 0 à t = 0, l'intégration donne :

(3.17)

Finalement, la fraction recristallisée Fx s'exprime au cours du temps par la formule :

tanh (3.18)

n3

avec F - i i _ , fraction volumique que l'on détermine expérimentalement par différentes
X D3

R

méthodes macroscopiques (mesures de dureté, mesures d'adoucissement de la contrainte

d'écoulement, métallographie).

Si l'on connaît la taille de grains recristallisés DR et de la densité de dislocations initiale pi5 et

comme p0 est le plus souvent négligeable devant pi5 la relation (3.18) permet, par l'intermédiaire

d'un ajustement numérique (fit) sur les cinétiques de recristallisation expérimentales, de

déterminer la mobilité apparente moyenne M de tout matériau à faible énergie de défaut

d'empilement. Notons qu'avec ce modèle, il suffit d'ajuster un seul paramètre alors que la relation

d'Avrami nécessite d'ajuster 3 paramètres (à savoir k, n et tg le temps d'incubation).

3.3.2. Validation du modèle

Avant d'utiliser le modèle proposé pour déterminer la mobilité des joints dans notre alliage, nous

l'avons testé sur trois matériaux et dans différentes conditions de recristallisation.

Cuivre pur

Un cuivre de pureté 99,96%, déformé par laminage à froid (92% de réduction d'épaisseur) et

recuit à 120°C a été étudié par Woldt et Juul Jensen [1995]. La cinétique de recristallisation a été

déterminée par 6 techniques différentes (EBSD, calorimétrie, micro et macrodureté, contraste

d'orientation cristallographique et diffraction de neutrons). A partir des données expérimentales

fournies, la densité de dislocations p; a été calculée en prenant \x. — 45 GPa et b = 2,56.10~10 m. La
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taille de grains DR a été calculée à partir d'une image EBSD de la microstructure recristallisée.

Parallèlement, la mobilité moyenne des joints de grains M dans ce matériau et à cette

température a été déterminée par Vandermeer et al. [1997].

1000
Temps (s)

10000 30000

Figure 3.21 : Cinétique de recristallisation d'un cuivre 99,96% à 120°C
Données expérimentales par Woldt et Juul Jensen [1995]

La figure 3.21 montre que l'ajustement de la relation (3.18) sur la cinétique de recristallisation

expérimentale est correct. La courbe est légèrement au dessus des points expérimentaux au début

de la recristallisation, mais à partir de la fraction Fx = 50%, la cinétique est bien décrite. Le

tableau 3.6 donne le résultat de l'ajustement numérique pour la mobilité. On voit que le modèle

prédit une valeur en excellent accord avec la mobilité déterminée expérimentalement.

P, (m"2) M
exp

4.J-1.S-1) M

4,4.1015 10 6,3.10"16 4,8.10-16

Tableau 3.6 : Détermination de la mobilité apparente moyenne des joints de grains
Cuivre 99,96% recuit à 120°C

Alliage Fe-Si

Speich et Fisher [1965] ont étudié la recristallisation d'un alliage Fe-3,25%Si déformé à froid par

laminage (60% de réduction) et recuit à 10 températures comprises entre 550 et 1000°C.

Parallèlement, la mobilité d'un joint de forte désorientation (37,6°<100>) a été déterminée en

fonction de la température dans un bicristal Fe-3,5%Si par Furkamp et al. [1998] :
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Mexp = 3,21exp(-266.107RT). Nous avons calculé p; en prenant p. = 82 GPa, b = 2,03.10"10 m et

une contrainte d'écoulement estimée à 1000 MPa.

La figure 3.22 montre que le modèle permet d'ajuster parfaitement les 10 cinétiques de

recristallisation. Signalons ici que le concept de temps d'incubation, indispensable pour réaliser un

fit avec la relation d'Avrami, n'est pas nécessaire lorsque l'on utilise la relation (3.18). Les valeurs

de mobilité calculées sont données dans le tableau 3.7.
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Figure 3.22 : Cinétiques de recristallisation d'un alliage Fe-3,25%Si
Données expérimentales par Speich et Fisher [1965]

Température (°C) D R (pin) Mexp M

550
600
650
700
750
800
850
911
952
1000

10,4
10,5
11,1
10,9

14,8

14,8
11,4

11,0

10,9
10,4

4,20.10-17

3,89.10"16

2,83.10"15

" l,68.10~14

8,39.10-14

3,60.10-13

l,36.10~12

5,90. ÎO"12

1,45.10-"
^o.io-1 1

0,93.10~17

l,55.10"16

l,58.10-15

l,14.10-14

9,50.10"14

3,01.10-13

0,84.10"12

5,40.10-12

1,85.1G-1 1

5,40.10-11

Tableau 3.7 : Détermination de la mobilité apparente moyenne des joints de grains
Fe-3,25%Si
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Les résultats donnés dans le tableau 3.7 sont représentés graphiquement sur la figure 3.23.

L'accord entre le modèle et l'expérience est excellent. Soulignons que le modèle prédit une

dépendance de la mobilité en température selon une loi de type Arrhénius comme on l'admet

généralement et comme le postulent Furkamp et al. [1998]. Toutefois, on remarque que le

rapport entre les mobilités calculées et expérimentales n'est pas constant. Puisque le modèle

semble sous-estimer la mobilité aux températures élevées, on peut penser que la force motrice est

surestimée à cause des effets de la restauration que l'on néglige. Ou bien on peut penser qu'il

s'agit d'un manque de précision dans la détermination de l'énergie d'activation apparente pour la

mobilité par Furkamp et al. [1998], mais également le fait que leur résultat ne concerne qu'un

joint particulier.

-r 1E-12

1E-18
600 700 800 900 1000 1100

Température (°C)

Figure 3.23 : Mobilités expérimentales et calculées dans l'alliage Fe-Si
Données expérimentales par Furkamp et al. [1998]

Nickelpur

La recristallisation dans un nickel de haute pureté (99,98%), déformé à froid par laminage et

recuit à 455°C a été étudiée par Iiao et al. [1998] et Le Gall et al. [1999]. Les auteurs ont

déterminé les mobilités des joints de grains pour trois taux de déformation par recuit in situ dans

un MEB. L'énergie stockée lors de la déformation à froid a été déterminée par calorimétrie par Le

Gall et al. [1992]. Nous l'avons introduite directement dans la relation (3.18).
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La figure 3.24 montre le résultat de l'ajustement numérique. A titre indicatif, nous avons aussi

représenté le^/z/par la relation d'Avrami. On constate que l'ajustement des courbes expérimentales

est plus précis avec le modèle JMAK, à condition, rappelons le, de prendre en compte un temps

d'incubation.
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Figure 3.24 : Cinétiques de recristallisation du nickel pur à 455°C
Données expérimentales par Iiao et al. [1998] et Le Gall et al. [1999]

Les valeurs de mobilité calculées sont données dans le tableau 3.8. Les paramètres k et n de la

relation d'Avrami sont donnés à titre indicatif. Le rapport entre les mobilités expérimentales et

calculées est constant et égal à 6 pour les 3 cinétiques de recristallisation. Cela provient

vraisemblablement d'une erreur (surestimation) dans la détermination de la force motrice pour la

croissance des grains.

s

0,25
0,40
0,80

AG 0 m"3)

2,28.106

3,47.106

8,05.106

D R (um)

73
60
30

Mexp K j - i . s - i )

2,6.10-14

6,5.10"14

M (m4.)"1.s-1)

O,2.1O"14

0,4.10"14

1,1.10-14

k

2,1.10-8

1,4.10-8

l,6.10-4

n

2,0
2,2
1,6

Tableau 3.8 : Détermination de la mobilité apparente moyenne des joints de grains
Ni 99,98%
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En conclusion, nous pouvons dire que la relation (3.18) permet d'ajuster convenablement les

cinétiques de recristallisation avec un seul paramètre indépendant. Le temps d'incubation

(apparition des germes) introduit dans la relation d'Avrami correspond, dans notre modèle, à une

période de croissance lente (non détectable). Les valeurs de mobilités calculées sont en bon

accord avec les valeurs mesurées pour 3 matériaux différents et 14 cinétiques de recristallisation

couvrant un large domaine de températures et d'énergies stockées initiales. Il apparaît donc que le

modèle proposé est un outil puissant et simple d'utilisation pour la détermination de la mobilité

moyenne des joints de grains dans les matériaux à faible énergie de défaut d'empilement.

3.3.3. Détermination de la mobilité des joints dans l'alliage HP

A partir des données présentées dans la figure 3.16a, nous avons tenté de déterminer la mobilité

moyenne des joints de grains au cours de la recristallisation post-dynamique de l'alliage HP à

1050°C. La figure 3.25 montre les ajustements réalisés à l'aide du modèle sur les cinétiques de

recristallisation post-dynamique. On remarque pour les trois courbes expérimentales que le. fit

sous-estime la fraction recristallisée jusqu'à une valeur voisine de 50%. Il semble qu'il faille ici

remettre en cause la méthode utilisée pour extraire les cinétiques de recristallisation des cinétiques

d'adoucissement et en particulier la relation (3.9). Nous pouvons penser en effet que l'influence

de la restauration et de la recristallisation métadynamique n'est pas limitée à 20% d'adoucissement

et que la figure 3.16a représente en fait plusieurs cinétiques superposées.
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Figure 3.25 : Ajustement des cinétiques de recristallisation post-dynamique dans l'alliage HP
Essais interrompus à 1050°C
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Néanmoins, il est très vraisemblable que la cinétique de recristallisation statique soit la plus lente

et, par conséquent, il est suffisant d'ajuster correctement la deuxième partie des courbes : ce que

fait le modèle.

Les détails des calculs de mobilité sont regroupés dans le tableau 3.9. Les valeurs de ocub (N.m"1)

et ub2 (N) à 1050°C sont données dans le tableau 2.4. Notons qu'au lieu de calculer p;, on peut

estimer rapidement la force motrice en écrivant ÀG = <72/fi. (avec a = 1).

e

10-1 s"1

10-2 s"1

10-' s"1

Tableau 3.9 :

^(MPa)

57,6

40,0

30,4

Détermination

P, (m"2)

2,64.1013

l,28.1013

0,73.1013

de la mobilité appa:

AG (J.m-3)

75,1.10'

36,2.10'

20,9.10'

DR(um)

17

18

25

rente moyenne des joints de erai

M (m4.]-1.s-1)

332.10"11

2,13.10-n

0,76.10""

ns
Alliage HP

Comme dans le cas du nickel pur, on voit que la mobilité moyenne des joints de grains ne dépend

pas uniquement de la température mais aussi de la force motrice pour la croissance. Il s'agit d'un

résultat classique sur lequel nous reviendrons au chapitre suivant (section 4.2).

Nous avons vu précédemment que l'on peut exprimer la mobilité en fonction de la température à

l'aide d'une loi de type Arrhénius :

M=Moexp(-QM/RT) (3.19)

où QM est en général proche de l'énergie d'activation d'autodiffusion. Dans l'alliage HP, pour

l'essai à 10"1 s"1, on trouve : M0=l,54 m4.]"1.s"1.

On peut alors utiliser la relation (3.19) pour estimer les valeurs de M à d'autres températures. A

950°C, on trouve M=4,4.10~12 m4.}"1^"1. C'est une valeur étonnamment proche de celle mesurée

in situ à 950°C (avec AG=2.105 J.nf').
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Chapitre 4

RHEOLOGIE

Les résultats des essais de compression et de torsion sont présentés et discutés dans

ce chapitre. Au préalable, (première section) on discute l'éventualité de

phénomènes métallurgiques parasites, susceptibles de gêner la lecture des courbes

contrainte-déformation.

Dans les sections suivantes, on discute successivement l'influence de trois

paramètres sur la DRX : la taille de grains initiale, la pureté du matériau et le

chemin de déformation. Dans tous les cas, un seul de ces paramètres varie à la fois,

les deux autres étant constants.
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4.1. Vieillissement dynamique

4.1.1. Observations initiales

Les premiers essais de déformation à chaud sur l'alliage HP nous amènent à discuter de l'origine

du bruit sur les courbes contrainte-déformation à 10"3 s"1. La figure 4.1 montre en effet, en

compression et en torsion, que la contrainte d'écoulement oscille de manière irrégulière autour de

sa valeur moyenne tout au long de la déformation. Les oscillations sont de faible amplitude

(quelques MPa) et ne dépendent apparemment pas de la contrainte ni de la température. On peut

donc penser qu'il s'agit d'un bruit dans la mesure de la contrainte mais, avant de procéder à un

lissage des courbes, il faut s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un phénomène métallurgique.

Dans les aciers, à basse température (150 à 300°C), l'interaction entre les interstitiels (carbone et

azote) et les dislocations conduit aux phénomènes bien connus de vieillissements statique et

dynamique. A haute température, des phénomènes similaires attribués aux substitutionnels ont

été observé dans des aciers moyennement alliés [Kirahata et al. 1998] ainsi que dans l'alliage 304

[Cho et al. 2000] dans un domaine de températures comprises entre 950 et 1050°C. Il se trouve

justement que les auteurs attribuent les oscillations irrégulières de la contrainte d'écoulement au

cours de la déformation à des phénomènes de vieillissement dynamique. L'alliage HP contient

très peu d'impuretés mais Cho et al. [2000] affirment que ce sont le chrome et le nickel qui

interagissent avec les dislocations. On ne peut donc pas exclure a priori un phénomène de

vieillissement dynamique dans les alliages modèles UHP et HP.
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Figure 4.1 : Courbes contrainte-déformation de l'alliage HP à 10~3 s"1

(a) compression ; (b) torsion
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4.1.2. Influence de la vitesse de déformation

Lors d'un essai de torsion (à l'université McGill) on constate que la vitesse de rotation (et donc la

vitesse de déformation) n'est pas constante. La figure 4.2 montre en effet que l'évolution de

l'angle de torsion en fonction du temps n'est pas exactement linéaire. L'amplitude des fluctuations

de la vitesse peut atteindre plus de 50% de la valeur moyenne. Dans le même temps, on voit que

la contrainte mesurée à vide (sans échantillon) oscille légèrement (1 à 2%) autour de la valeur

moyenne. Il s'agit du niveau de bruit normal du capteur de couple.
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Figure 4.2 :

570 580

Temps (s)

Fluctuations de la contrainte et de la vitesse de rotation à vide
Essai de torsion à 10"3 s-1

Par contraste, la figure 4.3a montre la forte amplitude des oscillations de contrainte dans l'alliage

HP dans des conditions de déformation strictement identiques. On voit que les variations de la

vitesse de rotation sont de même fréquence et de même amplitude que dans le cas précédent et

donc qu'elles ne dépendent pas de la contrainte. En fait, nous avons pu établir que ces

fluctuations sont liées à la faible précision du capteur d'angle (potentiomètre). Quant aux

oscillations de la contrainte, il est clair qu'elles sont corrélées à celles de la vitesse de déformation.

C'est ce que confirme la figure 4.3b pour un essai réalisé avec un capteur d'angle plus précis.

Lorsque les variations de vitesse sont moins fréquentes et de moindre amplitude, il en est de

même pour la contrainte.
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Figure 4.3 : Fluctuations de la contrainte dans l'alliage HP
Essai de torsion à 10~3 s"1 et 1050°C ; (a) potentiomètre 50 tours (b) potentiomètre 10 tours

4.1.3. Métaux purs

De nombreux essais complémentaires ont été réalisés sur différents matériaux. Parmi eux, deux

métaux purs, le fer et le nickel, ont été testés. Les figures 4.4 et 4.5 montrent que leurs

comportements sont très différents. Le fer semble être insensible aux changements de vitesses,

les fluctuations de contrainte correspondant au bruit du capteur de couple. Par contre le nickel se

comporte comme l'alliage HP, alors qu'aucun élément n'est susceptible d'interagir avec les

dislocations dans ce métal de haute pureté. Par conséquent nous avons la preuve que les

oscillations de la contrainte d'écoulement sont dues uniquement à la "réponse" du matériau aux

variations brutales de la vitesse de déformation et non pas à un phénomène d'ancrage-désancrage

des dislocations, la différence de comportement entre le fer et le nickel pouvant s'expliquer par

des sensibilités à la vitesse (ou plutôt aux changements de vitesse) différentes.

1140 1150 1160 1170 1180

Temps (s)
1190 1200

Figure 4.4 : Fluctuations de la contrainte dans le fer pur
Essai de torsion à 10~3 s"1 et 1050°C ; potentiomètre 50 tours
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Figure 4.5 : Fluctuations de la contrainte dans le nickel pur
Essai de torsion à 1O3 s"1 et 1050°C ; potentiomètre 50 tours

4.1.4. Vieillissement statique

Le résultat précédent ne permet pas d'exclure l'occurrence du phénomène de vieillissement

dynamique dans l'alliage HP mais son influence éventuelle sur la contrainte d'écoulement est

probablement négligeable. Pour conclure néanmoins sur ce phénomène, nous avons réalisé des

tests de vieillissement statique sur un alliage 304 et sur l'alliage HP dans des conditions

expérimentales rigoureusement identiques. La figure 4.6 montre le résultat obtenu. La présence

d'un pic de contrainte au rechargement après une interruption de la déformation pendant 0,01 s

caractérise le phénomène de vieillissement statique dans l'alliage 304 (figure 4.6a).

110 120

0.15 0.20 0.25

Déformation équivalente

0.15 0.20 0.25

Déformation équivalente

0.30

(a) (b)

Figure 4.6 : Vieillissement statique (a) dans l'alliage 304 (b) dans l'alliage HP
Essai de compression à 5.1CH s"1 et 1100°C ; temps d'interpasse 0,01 s
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Sans aucun doute, des éléments substitutionnels dont la vitesse de diffusion est suffisamment

rapide pour interagir avec les dislocations sont à l'origine de ce phénomène. Mais la figure 4.6b

montre qu'il n'y a pas de pic de contrainte dans le cas de l'alliage HP. Par conséquent, en

l'absence de phénomène statique, on peut conclure qu'il n'y a pas de vieillissement dynamique

dans les matériaux modèles HP et UHP. Dans le cas de l'acier 304, on peut d'ailleurs douter du

rôle éventuel du chrome et du nickel.

Désormais, pour les alliages UHP et HP, toutes les courbes contrainte-déformation que nous

présenterons seront préalablement lissées par une méthode de moyennes glissantes.

4.2. Influence de la taille de grains initiale

4.2.1. Allure des courbes contrainte-déformation

Deux échantillons d'alliage HP, de tailles de grains initiales moyennes respectives égales à 86 um

et 10 um, ont été déformés en compression uniaxiale à une température de 1050°C et à une

vitesse de 10~3 s"1. Le résultat obtenu (figure 4.7) illustre idéalement le critère de Sakai et Jonas

[1984] pour la transition "maximum unique — maxima multiples" (la taille de grains moyenne au

régime stationnaire étant, dans ces conditions de déformation, égale à 19 um environ). Pour

D0>2Ds on vérifie que le comportement est de type maximum unique tandis que pour D0<2Ds

on obtient une courbe à oscillations typique du phénomène de grossissement des grains.

Taille de grains initiale moyenne 10 um

0.2 0.4 0.6 0.8

Déformation équivalente
1.0

Figure 4.7 : Transition de comportement
Compression uniaxiale à 1050°C et à une vitesse de déformation de 10~3 s-1
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On observe aussi que la déformation au premier maximum SP diminue lorsque la taille de grains

initiale diminue. En effet, lorsque la surface de joints de grains augmente, la probabilité de

germination est plus grande et donc la vitesse de germination augmente. Par conséquent,

l'adoucissement dû à la recristallisation dynamique apparaît plus tôt, c'est-à-dire pour une valeur

de déformation plus petite. Par ailleurs, un léger effet de type Hall-Petch est détecté dans le

domaine de consolidation, la contrainte d'écoulement étant plus élevée lorsque la taille de grains

initiale est plus petite. Toutefois, cet effet ne semble pas affecter les vitesses d'écrouissage et de

restauration (à cette température) car les courbes sont parallèles dans le domaine de

consolidation.

La diminution de la taille de grains initiale entraîne une importante diminution de la contrainte au

maximum ap. Ce phénomène a été observé par Blaz et al. [1983] dans le cuivre mais il ne se

produit pas toujours dans le cas des aciers, en particulier lorsque des précipités ou des éléments

en solution solide retardent la DRX [Cabrera et al. 1996]. Par ailleurs, bien que le régime

stationnaire ne soit pas atteint dans le cas de la taille de grains initiale de 86 um, tout semble

indiquer que la contrainte O~s est identique dans les deux matériaux, comme on s'y attend.

Cependant, des observations contraires ont été rapportées par Cabrera et al. [1997], dans le cas

d'aciers commerciaux faiblement alliés, ce qui a été attribué par les auteurs à la présence des

solutés. Par contre, dans le cas présent, nous pouvons conclure, en complément à la section 4.1,

qu'il n'y a vraisemblablement pas de phénomène de ségrégation du chrome ou du nickel dans les

joints de grains de l'alliage HP.

Ce dernier point est confirmé par les résultats suivants obtenus à différentes températures et

vitesses de déformation.

4.2.2. Sensibilité à la vitesse de déformation

La figure 4.8 représente les courbes contrainte-déformation obtenues en compression uniaxiale à

la température de 1050°C. L'influence de la vitesse de déformation sur la recristallisation

dynamique est représentée pour deux tailles de grains initiales moyennes D, respectives de 10 et

24 um. Des différences de comportement apparaissent dans les domaines de consolidation ainsi

que dans les transitoires, mais les régimes stationnaires sont identiques.
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Figure 4.8 : Influence de la vitesse de déformation sur la DRX

Compression uniaxiale à 1050°C

La figure 4.9 représente la sensibilité à la vitesse de la contrainte d'écoulement, mesurée dans le

domaine de consolidation, pour les deux matériaux. Dans l'intervalle considéré, on observe que le

coefficient m ne dépend pas de la vitesse de déformation. Il est plus grand dans le matériau à

petits grains.
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Figure 4.9 :
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Vitesse de déformation (s'1)

1E-3 0.01 0.1 1

Vitesse de déformation (s"1)

(b)

10

Sensibilité à la vitesse de déformation dans le domaine de consolidation (s = 0,125)
(a) taille de grains initiale 10 um ; (b) taille de grains initiale 24 um

Discussion

L'effet de type Hall-Petch observé précédemment (figure 4.7) est accentué vers les grandes

vitesses. On peut donc penser qu'il y a une évolution dans les mécanismes de déformation, c'est-

à-dire la montée et le glissement des dislocations. En effet, lorsque la vitesse diminue, les
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phénomènes diffusionnels comme la montée des dislocations sont favorisés, et donc l'effet de la

taille de grains est moindre. Jusqu'à 10"2 s"1, et pour des tailles de grains initiales de 10 et 24 um, la

figure 4.8 montre que les courbes contrainte-déformation sont superposées dans le domaine de

consolidation. Par contre, au delà de 1CT2 s"1, le glissement est le mécanisme prépondérant et

comme les joints de grains (et aussi les joints de macle) constituent des obstacles au mouvement

des dislocations, on observe que la contrainte d'écoulement est plus grande dans le matériau à

petits grains. C'est pourquoi, dans ce matériau, les valeurs de G augmentent plus rapidement avec

la vitesse de déformation. Quant aux valeurs de sP, elles n'indiquent pas précisément le moment

où les germes apparaissent mais le moment où l'adoucissement dû à leur croissance devient plus

grand que l'écrouissage. Or, quelle que soit la vitesse de déformation, 1a DRX commence plus tôt

dans le matériau à grains fins car la surface de joints de grains est plus grande. Par contre, quand

la vitesse augmente, l'écrouissage devient plus fort dans ce matériau. C'est ce que montre la figure

4.10. Il n'y a donc pas de dépendance simple des valeurs de ep par rapport à la taille de grains

initiale.
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Figure 4.10 : Influence de la vitesse de déformation sur les paramètres rhéologiques

(a) paramètre d'écrouissage h ; (b) paramètre de restauration r
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Les paramètres h et r ont été déterminés grâce à un ajustement dans le domaine de consolidation

en utilisant la relation (1.11) et avec le logiciel Microcal™ Origin 4.1. Comme nous l'avons signalé

dans la section 1.2.1, il est délicat d'interpréter physiquement les évolutions de h et r avec les

conditions de déformation car la relation (1.11) nécessite l'ajustement numérique de 3 variables et

rien ne garantit qu'il n'existe qu'une solution. Cependant, il est possible d'extrapoler la courbe

ajustée et d'éliminer éventuellement les valeurs aberrantes de h et r proposées en comparant par

exemple les valeurs de contrainte as et aj (il est évident que l'on doit avoir c s > as).
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La figure 4.10a illustre et confirme le phénomène discuté ci-dessus : lorsque la vitesse de

déformation augmente, l'influence de la taille de grains initiale augmente et le matériau à grains

fins s'écrouit plus vite. C'est pourquoi le coefficient de sensibilité à la vitesse mh du paramètre

d'écrouissage augmente quand la taille de grains initiale diminue. La figure 4.10b montre par

contraste qu'il n'y a aucune tendance apparente des valeurs de r en fonction de la vitesse de

déformation mais une légère dispersion autour d'une valeur moyenne voisine de 5. On en déduit

que la vitesse de déformation n'influence pas le paramètre de restauration.

4.2.3. Sensibilité à la température

La figure 4.11 montre l'effet de la température lors d'essais de compression uniaxiale à une vitesse

de déformation de 10"3 s"1. Comme sur la figure 4.8, on observe que les régimes stationnaires des

courbes contrainte-déformation sont identiques pour les deux matériaux et que les transitoires

sont très différents. Dans le matériau à petits grains, les valeurs de cp augmentent plus

rapidement lorsque la température diminue. Par contre, dans ce matériau, quelle que soit la

température, 8P est plus petit.

0,00 0,25 0,50 0,75

Déformation équivalente
1,00

Figure 4.11 : Influence de la température sur la DRX
Compression uniaxiale à 1O"3 s-1

La figure 4.12 confirme que, dans le domaine de consolidation, la sensibilité à la température est

légèrement supérieure lorsque la taille de grains initiale est plus petite. Soulignons qu'il s'agit bien
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de sensibilité à la température et non pas d'une énergie d'activation. En effet, la figure 4.12 donne

les valeurs de mQ, où Q est l'énergie d'activation apparente dans le domaine de consolidation (les

valeurs de Q sont égales à 380 et 410 kj-mol"1 pour les états initiaux 10 um et 24 um

respectivement). On peut de nouveau expliquer ce phénomène, par une transition progressive

dans les mécanismes qui contrôlent la déformation. A basse température, la montée des

dislocations est plus difficile et le glissement devient le mécanisme prépondérant. Les énergies

d'activation apparentes mesurées sont d'ailleurs supérieures à l'énergie d'activation d'autodiffusion

du fer dans cet alliage (i.e. 280 kj-mol"1).
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Figure 4.12 : Sensibilité à la température dans le domaine de consolidation (s = 0,125)

(a) taille de grains initiale 10 um ; (b) taille de grains initiale 24 um
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Cependant, l'écart entre les deux matériaux est relativement faible, comme le confirment les

calculs des paramètres h et r (figure 4.13). On peut l'expliquer par la présence d'un deuxième

mécanisme d'adoucissement (en plus de la restauration dynamique) : la croissance dynamique des

grains. Nous en apporterons la preuve expérimentale au chapitre 5.
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Figure 4.13 : Influence de la température sur les paramètres rhéologiques

(a) paramètre d'écrouissage h ; (b) paramètre de restauration r
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Néanmoins, la conséquence de ce phénomène est visible sur les courbes contrainte-déformation

à 1050 et 1090°C (figure 4.11) où l'on voit que la contrainte augmente moins vite dans le matériau

à petits grains que dans le matériau à grains moyens. On peut donc penser que l'adoucissement

dû à la croissance dynamique, qui est d'autant plus efficace que les grains sont petits (voir section

5.4), compense l'effet Hall-Petch d'une part et entraîne une diminution des valeurs de sp d'autre

part. Enfin, la force motrice pour la croissance dynamique étant proportionnelle à la densité de

dislocations moyenne dans le matériau (voir section 6.1), l'adoucissement est plus fort dans la

deuxième partie du domaine de consolidation, ce qui explique l'allure aplatie des courbes dans le

matériau à grains fins (figure 4.11).

4.2.4. Equivalence température-vitesse de déformation

L'analogie vitesse de déformation-température est traduite par la variable Z et illustrée par la

figure 4.14 qui montre que le matériau obéit (dans le domaine de consolidation et à une valeur de

déformation donnée) à la loi de comportement empirique classique a = k.8 Z (relation (1.5)).

Il apparaît clairement, pour des conditions de déformation équivalentes, c'est-à-dire à une valeur

de Z donnée, que la contrainte d'écoulement du matériau à grains fins est supérieure à la

contrainte d'écoulement du matériau à grain moyens.
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Or, les droites a = f(Z) étant quasiment parallèles dans le repère log-log, le rapport des

contraintes d'écoulement de chacun des matériaux demeure constant lorsque Z varie. Il se trouve

que cette constante est égale à l'inverse de la racine carrée du rapport entre les tailles de grains

initiales des deux matériaux. Nous proposons donc de modifier la relation (1.5) et de décrire le

domaine de consolidation à l'aide de la formule empirique suivante :

CT = k D r 1 / 2 ë n Z m
(4.1)

où D; est la taille de grains initiale moyenne. La relation (4.1) ne peut pas, bien entendu, décrire

complètement à elle seule le domaine de consolidation car elle ne tient pas compte du mécanisme

de croissance dynamique, ni de la croissance des premiers germes vers la fin du domaine.

Néanmoins, elle montre que la taille de grains initiale est l'un des paramètres pouvant influencer

la valeur de ap (rappelons qu'il s'agit de la limite entre le domaine de consolidation et le

transitoire) lors d'un essai de déformation à chaud, à travers un effet de type Hall-Petch, comme

l'ont observé Blaz et al. [1983].

Comme nous l'avons vu, l'effet Hall-Petch influence aussi le paramètre d'écrouissage h. Par

ailleurs, comme le montre la figure 4.15, même en tenant compte des variations du module de

cisaillement avec la température (voir tableau 2.3) dans la détermination des valeurs de h, nous

observons en accord avec Cabrera et al. [1997], et contrairement à Yoshie et al. [1987] et

Laasraoui et Jonas [1991], que h n'est pas une constante mais augmente avec Z.
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On observe aussi clairement que les valeurs de Z élevées (basses températures et grandes vitesses

de déformation) accentuent l'effet de la taille de grains initiale sur le paramètre d'écrouissage

tandis que cet effet est atténué aux valeurs faibles. Cela se traduit par deux exposant différents

(figure 4.15a) dans la loi empirique suivante :

h = h0Zm> (4.2)

où h,, est une constante. La relation (4.2) semble meilleure que la relation (1.13) proposée par

Yoshie et al. [1987] mais elle ne permet pas de tenir compte de la taille de grains initiale. On peut

donc écrire en première approximation et pour des valeurs de Z moyennes ou élevées :

h = h0DrV2
Z

r
(4.3)

Quant aux valeurs de r, nous avons vu qu'elles sont indépendantes de la vitesse de déformation

mais augmentent sensiblement avec la température, la dépendance en température s'expliquant

par le fait que la restauration dynamique est un phénomène thermiquement activé, ce qu'illustre la

figure 4.16. De nouveau, il y a un bon accord entre nos résultat et ceux de Cabrera et al. [1997]

pour un acier microallié. La forte dispersion des valeurs de r (dans les deux cas) provient d'une

part de la relative indépendance de r par rapport à la vitesse de déformation et d'autre part de

l'incertitude expérimentale affectant sa mesure (voir discussion de la section 4.2.2). On remarque

enfin, en comparant les figures 4.16a et 4.16b, que les valeurs de r sont plus petites dans l'alliage

HP, ce qui traduit une efficacité moindre de la restauration dynamique dans ce matériau à faible

énergie de faute d'empilement. Compte tenu de la faible dépendance en Z du paramètre r, nous

proposons, en première approximation, de prendre r = constante = 4 dans l'alliage HP.
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4.3. Influence de la pureté

Suite aux résultats du chapitre 3 et afin d'étudier l'influence de la pureté sur le processus de

recristaUisation dynamique, nous avons réalisé des essais de compression uniaxiale à chaud sur les

deux matériaux modèles HP et UHP avec des tailles de grains initiales moyennes voisines de

l'ordre de 24 um. Les résultats obtenus sont comparés à ceux de la littérature pour les alliages

commerciaux de type 304.

4.3.1. Sensibilité à la vitesse de déformation

La figure 4.17 montre l'influence de la vitesse de déformation à la température de 1050°C pour

les alliages UHP, HP et 304L. On observe avec surprise, à une vitesse de 10~2 s"1, que la

contrainte d'écoulement en régime stationnaire est la même pour les trois matériaux. Pour les

vitesses supérieures, le régime stationnaire n'est pas atteint mais les contraintes tendent

visiblement vers des valeurs de CTS identiques. Dans le domaine de consolidation, on voit que la

contrainte d'écoulement décroît lorsque la pureté du matériau augmente. On n'observe aucune

différence de limite d'élasticité (<?0)2%) dans les alliages HP et UHP. Par contre CT0 r/c est plus élevée

pour l'acier 304L. Enfin, on observe que les valeurs de déformation au maximum sp sont plus

grandes dans l'alliage UHP que dans l'alliage HP.
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Figure 4.17 : Influence de la vitesse de déformation sur la DRX
Compression uniaxiale à 1050°C ; données sur le 304L par [Mataya et Sackschewsky 1994]
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Les valeurs de sensibilité à la vitesse de déformation dans le domaine de consolidation (s = 0,125)

à 1050°C sont égales à 0,12 pour les alliages HP et UHP et 0,13 pour l'alliage 304L (figure 4.18a).

En régime stationnaire, nous avons déterminé 1a sensibilité à k vitesse à partir des valeurs de

contrainte de l'alliage HP. En supposant que les trois matériaux sont équivalents dans ce

domaine, on trouve m = 0,14 (figure 4.18b). La figure 4.18 montre par ailleurs que le coefficient

m est constant dans k gamme de vitesses comprises entre 10~3 et 1 s"1.
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Figure 4.18 : Sensibilité à k vitesse de déformation à 1050°C

(a) dans le domaine de consolidation (s = 0,125) ; (b) dans le domaine stationnaire

Discussion

La figure 4.17 suggère que k pureté n'influence pas k contrainte d'écoulement au régime

stationnaire de k recristallisation dynamique. Or, k contrainte d'écoulement est reliée à la

microstructure par k rektion (1.19) et par conséquent les tailles de grains moyennes au régime

stationnaire sont identiques dans les trois matériaux ainsi que les densités de dislocations

moyennes. Il est donc raisonnable de penser que les vitesses d'écrouissage, de restauration

dynamique, de germination et k mobilité des joints de grains sont identiques dans chacun des

allkges. Nous savons cependant, grâce aux résultats du chapitre 3, que k mobilité des joints lors

de la croissance de grains (statique) augmente sensiblement avec k pureté du matériau dans les

allkges 304L, HP et UHP. Il y a donc un changement de mobilité des joints de grains lorsque l'on

passe de k recristallisation statique à k recristallisation dynamique. Ce point sera discuté

ultérieurement.

En ce qui concerne le domaine de consolidation, on voit à k vitesse de 10 3 s 1 que l'alliage HP

est plus écroui que l'allkge UHP. Par analogie avec les résultats précédents (section 4.2),
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l'adoucissement supplémentaire dans le matériau UHP peut être attribué au phénomène de

croissance dynamique des grains. En effet, avant l'apparition des nouveaux grains, la situation est

comparable au cas de la croissance statique et la cinétique de croissance à 1050°C étant plus

rapide dans l'alliage UHP (section 3.1), l'adoucissement est plus fort. Une autre possibilité est que

la taille de grains initiale moyenne soit légèrement supérieure dans l'alliage UHP à cause de la

croissance statique lors de la mise en température des échantillons. Dans les deux cas de figure,

l'augmentation relative de la taille des grains dans l'alliage UHP entraîne une augmentation des

valeurs de sp.

Les valeurs de sensibilité à la vitesse sont comparables à celles généralement rapportées dans ces

matériaux en compression uniaxiale à chaud. Dans le domaine de consolidation, Belyakov et al.

[1998] trouvent m = 0,12 pour un alliage 304 à la température de 900°C. En régime stationnaire,

Kratochvil et al. [1991] obtiennent m = 0,18 quelle que soit la température pour un alliage AISI

321 (de composition proche de l'acier 304 avec 10% de nickel).

4.3.2. Sensibilité à la température

La figure 4.19 montre l'influence de la température sur la recristallisation dynamique à la vitesse

de 10"3 s"1 pour les alliages HP et UHP. A partir du domaine transitoire, les courbes contrainte-

déformation des deux matériaux sont quasiment superposables.
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Figure 4.19 : Influence de la température sur la DRX
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Le calcul des énergies d'activation apparentes (figure 4.20) confirme le résultat précédent. Dans le

domaine de consolidation, on trouve 400 et 430 kj-mol"1 respectivement pour les alliages HP et

UHP. On constate par ailleurs que Q ne dépend pas de la température dans le domaine étudié.

C'est un peu moins vrai pour le régime stationnaire où il semble que l'énergie d'activation

diminue lorsque la température augmente. En supposant en première approximation qu'elle est

constante, on trouve Q = 400 kj-mol"1 pour les deux matériaux.
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4.3.3. Discussion

Le phénomène de croissance dynamique étant thermiquement activé, l'énergie d'activation de la

déformation dans le domaine de consolidation est légèrement supérieure dans l'alliage UHP.

Cependant, lorsque la température diminue, ce phénomène devient négligeable et par conséquent

les valeurs de sp et de ap sont identiques dans les deux alliages. La figure 4.20b confirme par

ailleurs que le régime stationnaire n'est pas influencé par la pureté du matériau. On en conclut de

nouveau que la mobilité des joints de grains, lors de la DRX, est nécessairement la même dans les

deux matériaux.

Mataya et Sackschewsky [1994] trouvent, pour l'alliage 304L, des valeurs d'énergie d'activation

apparente de 415 kj-mol"1 dans le domaine de consolidation et 405 kj-mol"1 dans le domaine

stationnaire. Pour l'alliage 304, les auteurs trouvent 450 kj-mol"1 dans le domaine de consolidation

[Ouchi et Okita 1982] et 400 kJ.mol"1 dans le domaine stationnaire [Belyakov et al. 1998]. Par

comparaison avec l'alliage HP, les valeurs de Q sont un peu supérieures dans le domaine de

consolidation vraisemblablement à cause de l'influence des solutés, voire de précipités [Ouchi et
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Okita 1982]. Par contre, au régime stationnaire de la DRX, la valeur Q = 400 kj.mol1 est

commune à tous les alliages. Il est difficile d'interpréter cette valeur qui est supérieure à l'énergie

d'activation d'autodiffusion (270 à 280 kj.mol"1) car plusieurs mécanismes thermiquement activés

interviennent dans le domaine stationnaire de la recristallisation dynamique. La figure 4.21

montre en outre que les matériaux HP, UHP et 304L obéissent à la même loi de comportement

a = kZm. Par conséquent, en ce qui concerne la croissance des grains, on peut supposer que la

vitesse de migration, et donc la mobilité des joints de grains, ne dépend pas ou très peu de la

concentration en solutés.
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Figure 4.21 : Evolution de la contrainte d'écoulement au régime stationnaire en fonction de Z

Avec Q = 400 kJ.moH

Pour expliquer ce phénomène, nous avons représenté de façon schématique (figure 4.22) la

vitesse de migration théorique des joints de grains en fonction de la force motrice pour la

migration d'après le modèle de Cahn [1962]. Dans ce modèle, on suppose que certains atomes en

solution (dans le cas des alliages de type 304, il s'agit du chrome, du nickel et des impuretés)

ségrègent dans les joints de grains et les accompagnent (par diffusion) lors de la migration. Il

s'agit du phénomène de solute-drag décrit par Lûcke et Detert [1957] et représenté par la figure

4.23. La conséquence de ce phénomène est l'apparition d'une force de traînage qui dépend en

particulier de l'énergie d'interaction entre le joint de grains et l'atome et de la vitesse de migration.

Cette force modifie la mobilité apparente des joints de grains [Vandermeer 1997].
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Figure 4.22 : Représentation schématique du modèle de Cahn [1962]

Lorsque la force motrice augmente, la vitesse de migration des joints augmente et 1a force de

traînage augmente. Quand la vitesse de migration dépasse la vitesse de diffusion des atomes en

solution dans le matériau, il y a séparation {solute breakaway) entre le joint et les solutés et la force

de traînage disparaît. La mobilité apparente des joints est alors égale à la mobilité intrinsèque.

Lorsqu'elle se produit dans un domaine de faibles forces motrices, la transition entre les deux

régimes de migration, c'est-à-dire avec ou sans traînage de solutés, est associée à une

augmentation rapide mais continue de la vitesse de migration et donc de la mobilité apparente des

joints. Dans un domaine de forces motrices élevées, il y a au contraire discontinuité (domaine

d'instabilité) de la vitesse de migration en fonction de la force motrice (figure 4.22).
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Figure 4.23 : Représentation schématique du phénomène de traînage de solutés [Lùcke et Detert 1957]
Les lignes horizontales représentent les densités de dislocations dans les grains déformé et non-
déformé. La flèche indique le sens de migration du joint. Lorsque le joint se déplace, les atomes en
solution doivent diffuser dans la direction du joint ce qui ralentit son mouvement.
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Les mesures de cinétiques de croissance réalisées lors de recuits isothermes après transformation

de phase et recristallisation (section 3.1.2) correspondent donc à un domaine de faibles forces

motrices (proportionnelles à l'énergie des joints de grains) que l'on peut supposer à peu près

identiques dans les différents alliages étudiés. La figure 4.22 montre que dans ces conditions,

lorsque la concentration en éléments susceptibles de ségréger augmente, la mobilité apparente des

joints diminue fortement, ce qui explique le ralentissement des cinétiques de croissance. Or, on

estime généralement que la force motrice pour la recristallisation est 1000 fois plus grande que la

force motrice pour la croissance de grains [Lùcke et Detert 1957]. Le régime stationnaire de la

D R X correspond donc à un domaine de fortes forces motrices, proportionnelles aux densités de

dislocations moyennes et dont la figure 4.17 montre qu'elles sont les mêmes dans tous les alliages

étudiés. Dans ces conditions, d'après la figure 4.22, la vitesse de migration des joints de grains ne

dépend pas ou très peu de la pureté du matériau. C'est pourquoi, au régime stationnaire de la

DRX, un alliage commercial de type 304L se comporte comme l'alliage modèle U H P .

4.4. Influence du chemin de déformation

Les rares études concernant l'influence du chemin de déformation sur la contrainte d'écoulement,

dans les aciers inoxydables austénitiques, ont été réalisées jusqu'à présent à partir d'essais de

compression/torsion [Miller et McDowell 1996] et traction/torsion [Shrivastava et al. 1982] à

température ambiante. En ce qui concerne la mise en forme à chaud, l'influence du chemin de

déformation (traction, torsion, compression uniaxiale, compression plane) sur la transition

maximum unique / maxima multiples, dans un acier bas carbone, a été discuté par Weiss et al.

[1984]. Nous nous proposons donc d'étudier l'influence du chemin de déformation sur les

conditions d'apparition et de développement de la recristallisation dynamique dans l'alliage HP.

Dans ce but, des échantillons de tailles de grains initiales identiques égales à 10 um ont été

déformés en compression uniaxiale et en torsion dans une large gamme de vitesses de

déformation et de températures.

4.4.1. Sensibilité à la vitesse de déformation

La figure 4.24 représente quelques courbes contrainte équivalente - déformation équivalente

obtenues en compression uniaxiale et en torsion à 1050°C. Pour des vitesses de déformation

comprises entre 10~3 et 1 s"1, on observe que la contrainte d'écoulement en compression est

supérieure à la contrainte d'écoulement en torsion. En particulier, les valeurs de Gp sont plus
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grandes en compression. De plus, la transition entre courbes à maximum unique et courbes avec

oscillations se produit à une vitesse de déformation (entre 10~2 et 10"1 s"1) et à une contrainte plus

élevées en compression qu'en torsion. Par contre, les valeurs de déformation au premier

maximum sp sont supérieures en torsion et on note qu'il faut, d'une manière générale, une

déformation équivalente Sx plus élevée en torsion qu'en compression pour atteindre le régime

stationnaire de la DRX (il semble être atteint pour les 4 essais de torsion ainsi que pour les essais

de compression à 10~3 et 10"2 s"1).
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La figure 4.25 représente la sensibilité à la vitesse de déformation de 1(T* à 1 s 1 dans le domaine

de consolidation (figure 4.25a) et dans le domaine stationnaire (figure 4.25b). On trouve les

mêmes coefficients m en torsion et en compression.
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La figure 4.26a montre l'influence de la vitesse de déformation sur le paramètre d'écrouissage h.

On observe que le taux d'écrouissage augmente quand la vitesse de déformation augmente et que

h est plus grand en compression qu'en torsion. En supposant que h est une fonction puissance de

la vitesse de déformation, on peut déterminer le coefficient de sensibilité à la vitesse mh. Il vaut

0,3 pour les deux chemins de déformation. Le matériau et la microstructure initiale étant les

mêmes dans les échantillons de torsion et de compression, on peut s'attendre en effet à trouver

des valeurs de mh identiques. La figure 4.26b montre que les valeurs du paramètre de restauration

dynamique r sont dispersées autour d'une moyenne de 4 environ et qu'il n'y a pas de tendance

apparente vis-à-vis de la vitesse de déformation.
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4.4.2. Sensibilité à la température

La figure 4.27 représente les courbes contrainte-déformation pour 3 températures, à une vitesse

de 10~3 s"1. On constate de nouveau que la contrainte d'écoulement est supérieure en

compression et que les valeurs de sp sont plus grandes en torsion. Le régime stationnaire semble

être atteint pour tous les essais à l'exception de l'essai de compression à 850°C. Notons qu'à

850°C et 950°C, il y a rupture de l'éprouvette de torsion à une déformation équivalente voisine de

2,5.

La figure 4.28a montre que les énergies d'activation apparente de la DRX dans le domaine de

consolidation sont identiques en torsion et en compression. La valeur Q = 375 kj.mor1 est

proche de celle rapportée par Ryan et McQueen [1990], i.e. Q = 400 kj-mol"1 dans un alliage 304.
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En ce qui concerne le domaine stationnaire de la DRX, la figure 4.28b semble indiquer que

l'énergie d'activation est légèrement plus grande en compression.

160

Compression

Torsion

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

Déformation équivalente

Figure 4.27 : Influence de la température sur la DRX
Compression umaxiale et torsion à une vitesse de déformation de 10~3 s~'

Cependant, la figure 4.27 montre clairement que le régime stationnaire n'est pas atteint à 850°C

en compression et donc que l'on surestime, dans ce cas, la valeur de a s (et par conséquent la

valeur de Q obtenue par régression linéaire).
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Figure 4.28 : Energie d'activation apparente de la DRX

(a) domaine de consolidation (s = 0,125) ; (b) domaine stationnaire

La figure 4.29a montre que h diminue quand la température augmente. On détermine Qh, énergie

d'activation apparente du paramètre d'écrouissage, en supposant un comportement de type
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Arrhénius. On trouve la même valeur en torsion et en compression. Le paramètre de restauration

dynamique r augmente significativement quand la température augmente (figure 4.29b).
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Figure 4.29 : Influence de la température sur les paramètres rhéologiques

(a) paramètre d'écrouissage (10~3 s"1) ; (b) paramètre de restauration (10~3 s"1)

4.4.3. Equivalence température-vitesse de déformation

La figure 4.30 confirme et complète les précédents résultats pour des essais couvrant une gamme

étendue de vitesses de déformation (de 10"4 à 1 s"1) et un domaine de températures comprises

entre 850°C et 1200°C. En effet, en supposant que le matériau obéit à la loi de comportement

<T = kZm, on s'aperçoit que l'exposant m ne dépend pas du chemin de déformation. Il vaut 0,14

dans le domaine de consolidation et 0,15 dans le domaine stationnaire. Par ailleurs, il apparaît

clairement que le rapport des contraintes équivalentes en compression et en torsion, pour une

valeur de Z donnée, est plus grand dans le domaine de consolidation (environ 1,3) que dans le

domaine stationnaire (1,1).
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Figure 4.30 : Evolution de la contrainte d'écoulement en fonction de Z
(a) domaine de consolidation ; (b) domaine stationnaire (avec Q = 380 kj.mor1)
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La figure 4.31 représente l'évolution des paramètres rhéologiques h et r en fonction de Z. En

supposant que h est une fonction puissance de Z, on trouve un exposant mh = 0,25 en

compression et mh = 0,23 en torsion. Etant donné l'incertitude sur n (liée à la dispersion des

valeurs de h), on peut dire que ces deux valeurs de n ne sont pas significativement différentes. On

vérifie par ailleurs que dans des conditions de déformation données, le taux d'écrouissage est plus

élevé en compression qu'en torsion. En ce qui concerne r, la dépendance en Z est relativement

faible. Les valeurs sont dispersées autour d'une moyenne de 4 environ. Enfin, on voit que r ne

dépend pas du chemin de déformation.
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Figure 4.31 : Evolution des paramètres rhéologiques en fonction de Z

(a) paramètre d'écrouissage ; (b) paramètre de restauration dynamique

La figure 4.32 montre (dans le cas de la torsion) que l'énergie d'activation apparente de la DRX

ne dépend pas de k vitesse de déformation. En effet, les courbes représentant la contrainte

d'écoulement au régime stationnaire (échelle log) en fonction de la température (échelle 1 /T) sont

parallèles dans le domaine des températures étudiées.
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Essais de torsion réalisés en refroidissement lent continu au régime stationnaire de la DRX
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4.4.4. Discussion

La comparaison qualitative des courbes contrainte-déformation en torsion et en compression a

montré que £p et Sx sont plus élevés en torsion tandis que <7p est plus grand en compression. Les

mêmes observations ont été rapportées par Weiss et al. [1984] pour des aciers bas carbone. Les

auteurs suggèrent de décrire ce phénomène en représentant £p en fonction de ap dans un

graphique log-log (figure 4.33b). Dans le cas de l'alliage HP (figure 4.33a), nous observons

clairement qu'il existe en torsion et en compression une loi puissance reliant ep à ap :

(4.4)

avec un exposant n — 0,8 en torsion comme en compression.

Dans le cas des aciers bas carbone, Weiss et al. [1984] suggèrent une tendance plus compliquée

(figure 4.33b) mais ils utilisent des données expérimentales obtenues par différents laboratoires,

sur 3 matériaux différents et donc, a priori, 3 microstructures initiales différentes. Or, nous avons

vu que la taille de grains initiale (section 4.2) ainsi que la concentration en solutés (section 4.3)

peuvent influencer fortement les valeurs de sp. Nous observons, de plus, et contrairement à

Weiss et al. [1984], que le rapport des valeurs de sp, à ap donné, en torsion et en compression, est

constant et vaut environ 1,4.
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Figure 4.33 : Influence du chemin de déformation sur la déformation au maximum sP

(a) alliage HP ; (b) aciers bas carbone [Weiss et al. 1984]
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Dans les alliages de type 304 déformés en torsion, Ryan et McQueen [1990] ont montré que sp

est une fonction puissance de Z (figure 4.34b). Dans l'alliage HP, on trouve également une loi

puissance (figure 4.34a) avec un exposant n' = 0,135 en torsion et en compression.
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Figure 4.34 : Relation entre Sp et Z (avec Q = 375 kj.mol"1)
(a) alliage HP ; (b) alliage 304 (torsion) [Ryan et McQueen 1990]

La valeur de l'exposant dans le 304 (n' = 0,125) est proche de celle que l'on trouve dans le

matériau HP. On peut donc supposer, comme Ryan et McQueen, que les valeurs de déformation

critiques sc (germination de la DRX) subissent la même dépendance en Z. En effet, £c est

proportionnelle à sp : sc = 5/6 sP dans l'acier d'après Rossard [1973] et sc = 0,61 sP dans l'alliage

304 d'après Ryan et McQueen [1990] (soulignons néanmoins à ce propos que les valeurs 5/6 et

0,61 sont peut-être un peu trop précises pour des valeurs empiriques). Par conséquent, les

conditions d'apparition de la DRX sont très semblables en torsion et en compression. Reste à

comprendre pourquoi les niveaux de contrainte équivalente dans le domaine de consolidation

d'une part (figure 4.30a) et le domaine stationnaire d'autre part (figure 4.30b) dépendent du

chemin de déformation.

Les résultats représentés sur la figure 4.31 permettent d'affirmer que la contrainte d'écoulement

est plus élevée en compression uniquement en raison d'un paramètre d'écrouissage h plus grand.

De plus, Miller et McDowell [1996] ont montré, dans le cas d'un alliage de type 304 déformé à

froid, que la contrainte d'écoulement en torsion est toujours inférieure à la contrainte

d'écoulement en compression (figure 4.35). Comme il n'est pas question de restauration

dynamique à température ambiante dans ce matériau, il s'agit bien d'un phénomène lié à

l'écrouissage.
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Dans le cas d'un monocristal, la contrainte nécessaire au déclenchement du glissement des

dislocations (i.e. la déformation plastique) dépend de l'orientation cristallographique. On exprime

cette dépendance à l'aide du facteur de Schmid. Dans le cas d'un polycristal isotrope (c'est-à-dire

lorsque la distribution des orientations des grains est aléatoire), il faut tenir compte de la valeur

moyenne des différents facteurs de Schmid. Pour cela, on définit le facteur de Taylor M du

polycristal qui permet de relier la contrainte équivalente à la cission résolue critique Tc de la

manière suivante :

(4.5)

Pour un matériau isotrope, cubique à faces centrées, M vaut respectivement 3,06 et 2,86 en

compression uniaxiale et en torsion. On s'attend donc a priori à un écart de 7% environ entre les

contraintes d'écoulement respectives [Bishop et Hill 1951]. Cependant, lors de la déformation, le

glissement des dislocations provoque la rotation des réseaux cristallins. Ainsi, les grains

s'orientent progressivement selon des directions privilégiées, de telle sorte qu'il apparaît une

texture cristallographique.

Dans le cas de la compression uniaxiale, la plupart des métaux et alliages cubiques à faces

centrées développent une texture de fibre de type <110>. En torsion, les orientations les plus

fréquentes sont du type {lll}<110> et {112}<110>, respectivement notées A et B. C'est ce qui



4. Rhéologie 108

se produit dans l'alliage HP, comme nous le montrerons au chapitre 5. Par conséquent, le

matériau ne reste pas isotrope lors de la déformation et le facteur de Taylor évolue. Chin et

Mammel [1967] ont calculé M pour la texture de fibre <110>, soit environ 3,674. Ainsi, en

compression, le facteur de Taylor croît de 3,06 jusqu'à une valeur comprise entre 3,06 et 3,67

selon l'intensité de la texture développée. On parle alors de durcissement géométrique ou

mécanique. Dans le cas de la torsion, les textures A et B correspondent respectivement à des

valeurs de M de 1,00 et 1,41 [Shrivastava et al. 1982]. Le facteur de Taylor décroît donc de 2,86 à

une valeur comprise entre 2,86 et 1,20 (si les 2 orientations sont représentées à part égales) selon

l'intensité de la texture de déformation. Il y a donc adoucissement géométrique.

Cette analyse qualitative montre qu'une part non-négligeable du phénomène illustré par la figure

4.29 provient de l'apparition de textures et de leur influence sur le facteur de Taylor. Or, le

développement de la texture de déformation dépend du matériau : Kocks et al. [1998] montrent

que le rapport des valeurs de M (et donc des contraintes d'écoulement) en compression et en

torsion est d'autant plus grand que l'énergie de défaut d'empilement du matériau est basse ; ce qui

est le cas de l'alliage HP. Cependant, la contrainte dépend aussi de la sous-structure de

dislocations et en particulier de la formation de cellules et de parois dites "géométriquement

nécessaires". En effet, on peut exprimer leur contribution à la contrainte d'écoulement de la

manière suivante [Miller et McDowell 1996] :

(4-6)

où G est le module de cisaillement, b est le vecteur de Burgers, et DGNB est la distance entre les

parois de dislocations (Geometrically Necessary Boundaries).

Il se trouve que lorsque le facteur de Taylor augmente, la déformation plastique nécessite

l'activation d'un plus grand nombre de systèmes de glissement, ce qui entraîne un durcissement

supplémentaire lié à l'écrouissage (en particulier parce que DGNB diminue). Dans le cas de la

texture de fibre <110>, il faut 8 systèmes de glissement (de type {lll}<110>) actifs [Chin et

Mammel 1967]. Dans le cas des textures de torsion A et B, il faut respectivement 1 et 2 systèmes

de glissement actifs [Shrivastava et al. 1982].

On comprend donc que, lorsque la déformation progresse dans l'alliage HP, l'écart entre les

contraintes d'écoulement en compression et en torsion augmente (figure 4.24 et 4.27).
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Cependant, il est plus grand dans le domaine de consolidation que dans le domaine stationnaire.

On en conclut tout simplement que la DRX provoque une diminution de l'intensité des textures

développées pendant la déformation. Ce point sera discuté au chapitre 5.

Pour finir, soulignons que concernant la réponse du matériau à la déformation, toute

l'information (texture et sous-structure) est contenue dans le paramètre d'écrouissage h. Il est

donc possible, afin de mieux comprendre l'influence du chemin de déformation sur les conditions

d'apparition et de développement de la recristallisation dynamique, de modéliser le processus à

partir des paramètres rhéologiques microscopiques du matériau.
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Chapitre 5

MICROSTRUCTURES

Les résultats présentés dans ce chapitre ont été obtenus à partir d'analyses SEM-

EBSD des échantillons déformés en compression et en torsion. Les informations

utiles pour décrypter les images EBSD sont données dans le chapitre 2 (p. 43).

En plus des microstructures des échantillons déformés jusqu'au régime stationnaire

de la DRX (correspondant aux essais exploités au chapitre précédent), on présente

les résultats d'essais interrompus tout au long des courbes contrainte-déformation

dans les cas d'affinement et de grossissement des grains. Ainsi, l'évolution de la

microstructure est observée et discutée en détail.

La troisième section traite des mécanismes de germination de la DRX et de

l'influence de la DRX sur la texture.

Enfin, on étudie l'interaction microstructure-rhéologie et en particulier les

phénomènes d'adoucissement liés à la croissance des grains.
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5.1. Evolution de la microstructure lors de raffinement des grains

Malgré les travaux récents sur la formation des colliers lors de la recristallisation dynamique

[Ponge et Gottstein 1998], l'évolution de la microstructure jusqu'au régime stationnaire, dans le

cas de raffinement des grains, n'a pas encore été décrite intégralement. C'est ce que l'on se

propose de faire dans ce chapitre. Pour cela, des essais de compression uniaxiale, à 850°C et à

une vitesse de 10~3 s"1, interrompus par trempe à l'eau à différentes valeurs de déformation

comprises entre 0 et 1,5 (c'est-à-dire de l'état initial jusqu'à l'état stationnaire), ont été réalisés sur

des échantillons d'alliage HP. Nous avons vu précédemment que de telles conditions de

déformation impliquent une courbe contrainte-déformation à maximum unique, caractéristique

d'un mécanisme lié à l'affinement de la microstructure.

5.1.1. Observations métallographiques

La figure 5.1 montre l'excellente reproductibilité des 11 essais interrompus réalisés. Toutefois, au

delà d'une déformation équivalente de 1, les effets du frottement se manifestent par des

variations (hausses) irrégulières de la contrainte d'écoulement. Les interruptions ont été obtenues

par trempe à l'eau dans un délai de 1 à 2 secondes, ce qui permet, dans ces conditions de

déformation, de figer la microstructure de DRX (voir chapitre 3.2).
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Reproductibilité des essais de compression à 850°C et 10~3 s"1

Les flèches indiquent les interruptions par trempe (1 à 2 s)
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Domaine de consolidation

Le domaine de consolidation est caractérisé par une augmentation de la contrainte jusqu'à un

maximum. Deux phénomènes sont en compétition : l'écrouissage (augmentation de la densité de

dislocations) et l'adoucissement (restauration dynamique et croissance dynamique). Les images

EBSD (figure 5.2) mettent en évidence le phénomène d'écrouissage. La formation de parois de

dislocations entraîne l'apparition de faibles désorientations locales qui sont représentées comme

des sous-joints (en traits gris). A l'état initial, elles sont presque absentes dans la microstructure.

Par contre, lorsque le taux de déformation augmente, on observe que la densité de sous-joints au

sein des grains augmente : celle-ci est donc bien directement reliée à la densité de dislocations.

On constate que l'écrouissage n'est pas homogène au sein des grains mais se développe

préférentiellement au voisinage des joints de grains. Parallèlement, on observe une forte

diminution du nombre de joints de macle (représentés en traits blanc).

8 = 0,3

Figure 5.2 : Evolution de la microstructure dans le domaine de consolidation
Alliage HP déformé en compression uniaxiale (85O°C ; 10~3 s-1). Etat initial obtenu par un recuit à
1050°C pendant 30 minutes. L'axe de compression est parallèle à la direction verticale des images.
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Domaine transitoire

L'apparition du maximum dans la courbe contrainte-déformation n'est pas due à la saturation de

la densité de dislocations sous l'effet de la restauration dynamique mais à l'adoucissement

provoqué par l'apparition et la croissance de nouveaux grains. La figure 5.3 montre en effet qu'à

une déformation de 0,4 des petits grains non-écrouis se développent le long des anciens joints de

grains et croissent à l'intérieur des grains fortement déformés, selon le processus classique de

germination en collier. Lorsque ce n'est pas encore le cas, on observe des ondulations (serrations)

sur les anciens joints de grains. On remarque que les grains d'origine sont relativement étirés dans

la direction perpendiculaire à la direction de compression et que les grains les plus écrouis sont

orientés selon la texture de fibre <110>. Par contre, les nouveaux grains sont plutôt équiaxes et

orientés aléatoirement. Enfin, on note l'apparition de nouveaux joints de macle dans les grains

qui croissent tandis qu'ils ont disparu dans les anciens grains.

s = 0,6 s = 0,7

Figure 5.3 : Evolution de la microstructure dans le domaine transitoire
Alliage HP déformé en compression uniaxiale (850°C ; 1O3 s'1)
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Domaine stationnaire

La figure 5.4 montre l'évolution progressive vers la microstructure typique du régime stationnaire

de la DRX. Cette microstructure hétérogène est constituée d'une large distribution de tailles de

grains répartis uniformément dans le matériau. On note par ailleurs que les petits grains peuvent

être exempts de dislocations (lorsqu'ils viennent d'apparaître) ou au contraire fortement écrouis

(lorsqu'ils sont sur le point de disparaître). La progression à l'intérieur des anciens grains de la

première génération de nouveaux grains (qui constituent les colliers observés précédemment)

semble être relativement imprévisible : certaines zones sont entièrement recristallisées alors que

quelques grains initiaux sont à peine entamés. Il est donc difficile de repérer des éventuelles

vagues de germination successives selon le mécanisme décrit par Ponge et Gottstein [1998] sur

l'intermétallique Ni3Al. On note enfin une augmentation progressive du nombre de joints de

macle ainsi qu'une grande diversité d'orientations cristallographiques parmi les nouveaux grains.

s = 1,3
Figure 5.4 : Mise en place du régime stationnaire

Alliage HP déformé en compression uniaxiale (850°C ; 10~3 s~')

8=1,5
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5.1.2. Paramètres microstructuraux

Joints de macle

A partir des analyses EBSD, nous avons déterminé l'évolution du pourcentage de joints de macle

lors de la déformation. Ce pourcentage représente le rapport entre la longueur de joints spéciaux

£3 et la longueur totale de joints de forte désorientation (>15°). On s'aperçoit qu'il est

directement relié à la cinétique du processus de DRX. Dans le domaine de consolidation, le

pourcentage de joints de macle décroît régulièrement de 45 à 12%, puis à partir de Sp, il remonte

lentement vers une valeur constante (au régime stationnaire) égale à 17% (figure 5.5).
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Figure 5.5 : Evolution du pourcentage de joints de macle pendant la déformation
Alliage HP déformé en compression uniaxiale (850°C; 1CH s~')

La baisse initiale est due à la déformation. En effet, de part et d'autre d'un joint de macle, les deux

grains sont désorientés de 60° précisément par rapport à un axe <111>. Comme ils sont orientés

différemment, a priori, par rapport à la direction de compression, ils s'écrouissent à des vitesses

différentes (ils ont des facteurs de Schmid différents). Sous l'effet de l'écrouissage, leurs

orientations respectives changent donc à des vitesses différentes (vitesses de rotation différentes),

de telle sorte que la désorientation entre eux ne reste pas égale à 60°. Par conséquent, les joints de

macle originels tendent à se transformer progressivement en joints de grains ordinaires. Ponge et

Gottstein [1998] ont observé dans le cas de l'intermétallique Ni3Al que le pourcentage de joints



5. Microstructures 117

de macle est effectivement plus faible dans la microstructure de DRX que dans la microstructure

recristallisée statiquement. Cependant, la croissance des premiers germes voire même leur

apparition [Ponge et Gottstein 1998] s'accompagne de la formation de nouvelles mades de

croissance (voir figure 5.3), et par conséquent, à sP, la baisse du pourcentage de joint de made est

enrayée. Lorsque les anciens grains ont totalement disparu (c'est-à-dire au début du régime

stationnaire), le pourcentage reste constant.

Distributions des joints spéciaux

La figure 5.6 montre que les pourcentages de joints spéciaux (hors S3) n'évoluent pas de manière

significative entre l'état initial et l'état stationnaire où ils représentent respectivement 6 et 9% de la

longueur totale de joints de grains. Leur rôle est donc négligeable dans le processus de DRX

comme l'ont souligné Ponge et Gottstein [1998] dans le cas de l'intermétallique Ni3Al. On note

cependant une augmentation temporaire des pourcentages de joints El7b (61,9° <221>) et Z43c

(60,8° <332>) vers la fin du domaine de consolidation. Ces désorientations étant proches de

60° <111>, on peut penser que les joints 217b et E43c apparaissent de manière transitoire lors

de l'évolution des joints E3 décrite précédemment. C'est pourquoi leur proportion diminue

jusqu'au régime stationnaire, où elle est cependant légèrement supérieure à celle de l'état initial.

17% £3

a, nfl J U
5 9 176 21625b 31b 39b 43c

Z coincidence boundary
5 9 176 21b25b 316 396 43c

Joints spéciaux I
5 9 17b 216256 31b 39b 43c

Joints spéciaux £

Etat initial = 0,3 s = l , 3

Figure 5.6 : Evolution des distributions de joints spéciaux avec la déformation
Alliage HP déformé en compression uniaxiale (850°C; 1O3 s"1)

Distributions des tailles de grains

Les figures 5.7 et 5.8 montrent l'évolution des distributions de tailles de grains déterminées par

EBSD en utilisant la méthode des intercepts. Les longueurs d'intercepts ont été normalisées dans

chaque cas par la longueur moyenne afin de s'affranchir des problèmes d'échelles.
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A l'état initial, la distribution des tailles de grains est du type log-normal. L'apparition des

premiers germes (vers S — 0,3) et leur croissance (entre s — 0,3 et s = 0,6) est accompagnée d'une

augmentation du pourcentage de petits grains. Au régime stationnaire, la distribution est toujours

log-normale et quasiment identique à celle de l'état initial, ce qui n'était pas évident au vu des

images EBSD.

Intercepts normalisés Intercepts normalisés Intercepts normalisés

Etat initial s = 0,2 8 = 0,3
Figure 5.7 : Evolution des distributions des tailles de grains dans le domaine de consolidation

Alliage HP déformé en compression uniaxiale (850°C; 10~3 S"1)

Intercepts normalisés Intercepts normalisés Intercepts normalisés

s = 0,4 s = 0,6 s = 1,3
Figure 5.8 : Evolution des distributions des tailles de grains dans le domaine transitoire

Alliage HP déformé en compression uniaxiale (850°C; 10~3 S"1)

Evolution de la taille de grains moyenne

La figure 5.9 représente les évolutions des intercepts axiaux moyens et de la contrainte (en trait

continu) en fonction de la déformation. Les courbes tiretées représentent les intercepts moyens

calculés en tenant compte des joints de macle ou bien en les excluant. Certains auteurs

considèrent en effet que la taille de grains moyenne du matériau doit être déterminée sans les

joints de macle. Il se trouve que ce n'est pas très judicieux dans le cas présent. En effet, comme

nous l'avons montré précédemment, le pourcentage de joints de macle diminue dans le domaine

de consolidation, ce qui provoque l'apparition de nouveaux joints de grains et donc une

diminution artificielle de la taille de grains moyenne (voir figures 5.9 et 5.10). De plus, un joint Z3

se comporte comme un joint ordinaire vis-à-vis des dislocations. Il n'y a donc pas de raison
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valable d'exclure les joints de macle dans le calcul des intercepts. La courbe pointillée représente

l'évolution virtuelle des intercepts moyens due à la seule déformation (convection de la matière).

En effet, en supposant une forme initialement équiaxe, on s'attend à ce que les grains s'allongent

dans la direction perpendiculaire à la direction de compression (direction radiale) et donc

s'aplatissent dans la direction axiale.

Nous observons sur la figure 5.9 que la taille de grains "vraie" (c'est à dire joints de macle

compris) diminue d'un facteur 2 entre l'état initial et l'état stationnaire. Cependant, on constate

qu'il ne s'agit pas d'un processus continu, ce qui semble confirmer l'hypothèse de vagues de

germination successives (necklace strands [Ponge et Gottstein 1998]).

20

—•A—-Joints de grains seuls

- - • - - Joints de grains et joints de macle

A A é

Evolution virtuelle due à la déformation "0
0)

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25
Déformation équivalente

1,50

Figure 5.9 : Evolution de la taille des grains pendant la déformation (intercepts axiaux)
Alliage HP déformé en compression uniaxiale (850°C; 1(H s-1)

Par ailleurs, on voit que la taille de grains se stabilise avec l'apparition du régime stationnaire, ce

qui va à l'encontre de la tendance imposée par déformation. On observe le même phénomène, de

façon plus spectaculaire, de le cas des intercepts radiaux (figure 5.10).

Plus surprenant, on observe que dans le domaine de consolidation, la taille de grains ne suit pas

l'évolution virtuelle. Les intercepts radiaux et axiaux sont plus grands que prévu, ce qui montre

que les grains grossissent en moyenne. Nous appelons ce phénomène "croissance dynamique".

On voit qu'il n'est pas négligeable et qu'il contribue vraisemblablement à une partie de

l'adoucissement observé sur la courbe contrainte-déformation. Il s'agit d'un mécanisme de
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croissance de grains assisté par l'apparition de forces motrices locales sous l'effet de la

déformation. En effet, comme nous l'avons déjà vu, les grains d'orientations cristallographiques

différentes, s'écrouissent à des vitesses différentes et il apparaît donc des gradients de densités de

dislocations de part et d'autre des joints qui constituent une force motrice pour leur migration

(voir relation (3.11)).

20

—A— Joints de grains seuls

- - • - - Joints de grains et joints de made 0)

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25
Déformation équivalente

1,50

Figure 5.10 : Evolution de la taille des grains pendant la déformation (intercepts radiaux)
Alliage HP déformé en compression uniaxiale (850°C; 1(H s-1)

Microtextures

Les figures de pôles <111> réalisées à partir des cartographie EBSD montrent qu'une texture de

fibre <110> de faible intensité apparaît dans le domaine de consolidation, sous l'effet de la

déformation (figure 5.11).

Etat initial s = 0,3
Figure 5.11 : Evolution de la texture dans le domaine de consolidation

Alliage HP déformé en compression uniaxiale (850°C; 1CH s"1)

8 = 0,4
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Après le déclenchement du processus de DRX, on constate que la texture demeure inchangée

(figure 5.12). Notons que le nombre de grains analysés augmente avec la déformation (car la taille

de grains diminue), ce qui peut donner la fausse impression que la texture est plus intense à S = 1

qu'à s = 0,3 par exemple. Il n'en est rien comme le montre la figure 5.12.

e = 1
Figure 5.12 : Evolution de la texture dans le domaine transitoire

Alliage HP déformé en compression uniaxiale (850°C; 1O3 s~')

Comme l'apparition et la croissance des nouveaux grains ne modifient pas la texture globale du

matériau, on peut en conclure qu'il n'y a pas de texture de recristallisation associée au processus

de DRX. De plus, comme l'intensité de la texture de fibre <110> n'augmente pas lorsque la

déformation croît de 0,7 à 1,5, la DRX atténue les effets de la déformation. On peut donc

supposer que les germes apparaissent avec une orientation aléatoire. En fait, Ponge et Gottstein

[1998] et Sakai [2000] ont observé que les nouveaux grains (première génération) ont des

orientations proches des grains parents mais que les grains des générations suivantes ne peuvent

être reliés aux parents. Ils en déduisent que les colliers successifs (à l'exception du premier) ne se

forment pas par le mécanisme de serration-bulging mais par un autre mécanisme, non-élucidé. Nous

reviendrons sur ce point à la section 5.3. Toujours est-il que ces auteurs détectent une texture

aléatoire dans le volume recristallisé, ce qui confirme nos observations.

5.1.3. Influence de la pureté

Etat stationnaire à basse température (Z élevé)

La figure 5.13 montre les microstructures développées en régime stationnaire lors d'un essai de

compression uniaxiale à 850°C et à une vitesse de 10"3 s"1 (Z élevé), dans les alliages HP et UHP.
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Alliage UHP

Figure 5.13 : Etats stationnaires lors d'un essai de compression uniaxiale à 850°C et 10"3 s~1
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On constate que les microstructures des deux matériaux sont en tout point identiques. En

particulier, on note que les valeurs de tailles de grains moyennes sont exactement les mêmes (soit

3,6 um avec 15% de joints de made), que les distributions des tailles de grains sont superposables

(figure 5.14) et que la distribution de l'écrouissage au sein des grains est comparable,

qualitativement, dans les matériaux HP et UHP. Ce résultat est en accord avec le fait que leur

contraintes d'écoulement en régime stationnaire sont identiques comme nous l'avons vu au

chapitre 4.

2 3

Intercepts normalisés

Alliage HP

2 3

Intercepts normalisés

Alliage UHP

Figure 5.14 : Distributions des tailles de grains calculées à partir des images EBSD
Etats stationnaires lors d'un essai de compression uniaxiale à 850°C et 10"3 s-1

Enfin, la figure 5.15 montre que les alliages HP et UHP développent au régime stationnaire de la

DRX, une texture de fibre <110> de faible intensité.

min=0

4x119994ptS

Alliage HP

min=0

max=10.!

Contour lines:
1

4x11996«pte

Alliage UHP

Figure 5.15 : Figures de pôles <111> réalisées à partir des analyses EBSD
Etats stationnaires lors d'un essai de compression uniaxiale à 850°C et 10~3 s-1
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Etat stationnaire à haute température (Z intermédiaire)

Alliage HP

Alliage UHP

Figure 5.16 : Etats stationnaires lors d'un essai de compression uniaxiale à 1050°C et 10~2 s"1
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La figure 5.16 montre les microstructures développées au régime stationnaire lors d'un essai de

compression uniaxiale à 1050°C et à une vitesse de 10~2 s"1 (ce qui correspond toujours au cas

d'affinement des grains mais pour une valeur de Z intermédiaire), dans les alliages HP et UHP.

On constate de nouveau que les microstructures des deux matériaux sont identiques. La taille de

grains moyenne vaut 7,8 um (il y a 30% de joints de macle). La distribution des tailles de grains

est de type log-normal (figure 5.17).
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Figure 5.17 : Distributions des tailles de grains calculées à partir des images EBSD
Etats stationnaires lors d'un essai de compression uniaxiale à 1050°C et 10~2 s"1

Les figures de pôles indiquent comme précédemment une texture de fibre <110>, mais

d'intensité plus faible que dans le cas à Z élevé (figure 5.18).

min=0 min=0

4x1$7477ptS

Alliage HP
4x1874«9pts

AUiage UHP

Figure 5.18 : Figures de pôles <111> réalisées à partir des analyses EBSD
Etats stationnaires lors d'un essai de compression uniaxiale à 1050°C et 10"2 s"1
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Etat stationnaire à haute température (Z élevé)

Alliage HP

Alliage UHP

Figure 5.19 : Etats stationnaires lors d'un essai de compression uniaxiale à 1050QC et 1 s"1
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La figure 5.19 montre les microstructures développées au régime stationnaire lors d'un essai de

compression uniaxiale à 1050°C et à une vitesse de 1 s"1 (haute température et Z élevé).

Contrairement aux cas précédents, on observe ici quelques différences significatives entre les

deux matériaux. En premier lieu, la taille de grains moyenne vaut 6,7 fini pour l'alliage HP et

9,2 inn pour l'alliage UHP soit environ 40% de plus. Les pourcentages de joints de macle sont

respectivement égaux à 40 et 42%. Les distributions des tailles de grains sont très différentes

(figure 5.20) : en particulier, on détecte davantage de petits grains (par rapport à la taille moyenne)

dans l'alliage UHP. Bien que ce dernier résultat semble être en contradiction avec les observations

précédentes et en particulier avec les conclusions des sections 3.2.1 et 4.3, on sait que, dans ces

conditions de déformation, les processus métadynamiques et/ou statiques interviennent lors de

l'intervalle entre la fin de l'essai de compression et la trempe. Cela provoque vraisemblablement la

formation d'une microstructure complexe comprenant plusieurs populations de grains pour

laquelle notre analyse n'est pas suffisamment statistique.
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Figure 5.20 : Distributions des tailles de grains calculées à partir des images EBSD

Etats stationnaires lors d'un essai de compression uniaxiale à 1050°C et 1 s~'

En ce qui concerne les textures, les figures de pôles sont difficilement comparables car il y a peu

de grains dans les images EBSD correspondantes (figure 5.21).
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Figure 5.21 : Figures de pôles < 111 > réalisées à partir des analyses EBSD

Etats stationnaires lors d'un essai de compression uniaxiale à 1050°C et 1 S"1

mm=0
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5.1.4. Influence du chemin de déformation

Etat stationnaire à basse température (Z élevé)

Torsion

Compression

Figure 5.22 : Etats stationnaires de la DRX lors d'un essai à 850°C et 10~3 s"1 (alliage HP)
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Les microstructures développées au régime stationnaire de la DRX en torsion et en compression

sont très différentes. La figure 5.22 montre que les grains sont plus gros dans le cas de la torsion

(taille moyenne 6,7 um contre 3,6 um en compression) et qu'il y a davantage de joints de macle

(38% contre 14%). Par ailleurs, la figure 5.23 montre que les distributions respectives de tailles de

grains ne sont pas les mêmes.

1 2 3 4 5

Intercepts normalisés

Torsion

Figure 5.23 : Distributions des tailles de grains
Etats stationnaires à 850°C et l(h3 S"1 ; alliage HP
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La figure 5.24 montre la texture développée au régime stationnaire de la DRX, lors de l'essai de

torsion. Les orientations les plus représentées sont les orientations A/ A d'une part et B/ B

d'autre part. Cependant, on voit qu'il y a une forte dispersion autour de ces orientations idéales et

on en conclut, comme dans le cas de la compression, que la texture au régime stationnaire de la

DRX est due à la déformation et non à la recristallisation.

min=0

4x1197O6pts
Ai* Aï'

(b)

A i '

Figure 5.24 : Figures de pôles <111> (a) expérimentale (b) théorique [Toth et al. 1990]
Alliage HP déformé en torsion à 850°C et 10"3 s"1
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Etat stationnaire à haute température (Z intermédiaire)

Torsion

Compression

Figure 5.25 : Etats stationnaires de la DRX lors d'un essai à 1050°C et 10"2

Alliage HP
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La figure 5.25 confirme les observations précédentes dans le cas d'essais à haute température. Les

tailles de grains moyennes en torsion et en compression sont respectivement égales à 10,5 um et

7,8 um, tandis que les pourcentages de joints de macle sont respectivement de 38% et 30%. De

plus, la figure 5.26 montre que la distribution des tailles de grains en compression est log-normale

alors qu'il semble y avoir plusieurs populations de grains dans le cas de la torsion. Rappelons ici

que les délais de trempe étant plus longs dans le cas de la torsion, les phénomènes post-

dynamiques sont favorisés.
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Figure 5.26 : Distributions des tailles de grains
Etats stationnâmes à 1050°C et 10"2 s-1 ; alliage HP
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La comparaison des figures de pôles <111> (figure 5.27) nous permet de conclure que, quel que

soit le chemin de déformation, la texture au régime stationnaire de la DRX est de faible intensité.
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Figure 5.27 : Figures de pôles <111 >
Alliage HP déformé à 1050°C et 1CH s-1
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Etat stationnaire à haute température (Z élevé)

•100um.Mapl.Sfep"! iim.Gnd4O0x30O

Torsion

Compression

Figure 5.28 : Etats stationnaires de la DRX lors d'un essai à 1050°C et 1 s"1

Alliage HP
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Comme nous l'avons souligné précédemment, après un essai à haute température et grande

vitesse de déformation (Z élevé), la cinétique de recristallisation post-dynamique est très rapide et

donc les microstructures observées après trempe sont entièrement post-dynamique. Dans cette

perspective, il est intéressant d'observer que les microstructures obtenues en torsion et en

compression sont quasiment identiques (figure 5.28). Les tailles de grains moyennes sont égales à

6,7 um et les pourcentages de joints de macle sont respectivement de 45 et 41%. Les distributions

de tailles de grains sont, elles aussi, très semblables comme le montre la figure 5.29.

Figure 5.29
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Etats stationnaires à 1050°C et 1 s-1 ; alliage HP
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La comparaison des figures de pôles <111> (figure 5.30) n'apporte rien de plus à cette

discussion.
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Figure 5.30 : Figures de pôles <111>
Alliage HP déformé à 1050°C et 1 s-1
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5.2. Evolution de la microstructure lors du grossissement des grains

II existe plusieurs modèles théoriques permettant de prévoir l'évolution de la microstructure et de

la contrainte lors du processus de DRX, dans le cas des courbes à oscillations. Le modèle le plus

récent est celui de Sakai [2000]. Cependant, l'évolution de la microstructure jusqu'au régime

stationnaire, dans le cas du grossissement des grains, n'a pas encore fait l'objet d'une étude

expérimentale détaillée. De la même façon que précédemment, on se propose donc dans ce

chapitre de réaliser des essais de compression uniaxiale, à 1050°C et à une vitesse de 10"3 s"1,

interrompus par trempe à l'eau à différentes valeurs de déformation comprises entre 0 et 0,8

(c'est-à-dire de l'état initial jusqu'à l'état stationnaire), sur des échantillons d'alliage HP. Nous

avons vu au chapitre 4 que de telles conditions de déformation impliquent une courbe contrainte-

déformation à maxima multiples, caractéristique d'un mécanisme lié au grossissement de la

microstructure.

5.2.1. Observations métallographiques

La figure 5.31 montre la bonne reproductibilité des 10 essais interrompus réalisés. Les

interruptions ont été obtenues par trempe à l'eau dans un délai de 1 à 2 secondes, ce qui permet,

dans ces conditions de déformation, de figer la microstructure de DRX. A partir d'une

déformation équivalente de 0,6, on observe une légère augmentation de la contrainte sous l'effet

du frottement.

(M
P

a
le

nt
e

CO

jq
ui

v

Mr/

S

itr
ai

i_

o
O

50

40

30

20

10

n
Domaine de consolidation

Domaine transitoire

Domaine stationnaire

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
Déformation équivalente

Figure 5.31 : Reproductibilité des essais de compression à 1050°C et 10~3 s"1

Les flèches indiquent les interruptions par trempe (1 à 2 s)
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Domaine de consolidation

Les deux interruptions, à 8 = 0,1 et s = 0,175, réalisées dans le domaine de consolidation mettent

en évidence l'influence du phénomène de croissance dynamique (figure 5.32). En effet, avant

même le premier maximum de la courbe contrainte-déformation, la taille de grains moyenne a

augmenté de manière significative pat rapport à l'état initial. De plus, à £ = 0,175, les grains

semblent être moins écrouis qu'à £ = 0,1 ce qui indique qu'un mécanisme d'adoucissement vient

s'ajouter à la restauration dynamique. Cette hypotiièse est soutenue par la forme irrégulière des

grains due à la présence de serrations le long des joints. Enfin, on note que la diminution

importante du nombre de joints de macle dès les premiers stades de la déformation (observée

après la première interruption), est enrayée par la croissance.

Etat initial = 0,1

Domaine de consolidation

0,05 0,10 0,15

Déformation équivalente
0,20

E = 0,175

Figure 5.32 : Evolution de la microstructure dans le domaine de consolidation
Alliage HP déformé en compression uniaxiale (1050°C ; l(h3 s-1). Etat initia] obtenu par un recuit à
1050°C pendant 30 minutes. L'axe de compression est parallèle à la direction verticale des images.
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Domaine transitoire

La croissance dynamique des grains initiaux enclenchée dans le domaine de consolidation se

poursuit dans le domaine transitoire jusqu'au premier minimum de la courbe contrainte-

déformation (figure 5.33). On observe d'ailleurs une augmentation progressive du nombre de

joints de macle par rapport à la microstructure à e = 0,1. Ce résultat indique que le premier

maximum n'est peut-être pas associé à la germination et à la croissance de nouveaux grains, mais

à la seule croissance des grains initiaux sous l'effet de l'apparition de forces motrices locales pour

la migration des joints. L'adoucissement provoqué par la croissance dynamique a pour

conséquence la diminution de ces forces motrices et donc de la vitesse de migration des joints.

On observe en effet que la microstructure à s = 0,225 contient très peu de parois de faible

désorientation, et que les grains s'écrouissent de nouveau à S = 0,25.

s = 0,175 £ = 0,2

s = 0,225 s = 0,25

Figure 5.33 : Evolution de la microstructure dans le domaine transitoire
Alliage HP déformé en compression uniaxiale (1050°C ; 1O3 s"1)
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Domaine stationnaire

La figure 5.34 montre l'évolution de la microstructure après le premier minimum.

S = 0,25 8 = 0,3

s = 0,35 = 0,4

s = 0,5 s = 1
Figure 5.34 : Evolution de la microstructure jusqu'au domaine stationnaire

Alliage HP déformé en compression uniaxiale (1050°C ; 10~3 s"1)
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A l'approche du deuxième maximum, la microstructure évolue de manière plus complexe que

précédemment. En effet, la taille de grains moyenne semble ne plus augmenter et on observe à

partir de S = 0,3, un mélange de grains écrouis et non-écrouis ainsi qu'une apparente stabilisation

du nombre de joints de macle. Après le deuxième maximum, les grandeurs caractéristiques

moyennes de la microstructure sont apparemment stationnaires.

5.2.2. Paramètres microstructuraux

Joints de macle

A partir des analyses EBSD, nous avons déterminé l'évolution du pourcentage de joints de macle

(rapport de la longueur totale de joints spéciaux E3 sur la longueur totale de joints de forte

désorientation) lors de la déformation (figure 5.35). Dans la première partie du domaine de

consolidation, le pourcentage de joints de macle décroît fortement de 43 à 23%. Il augmente

ensuite jusqu'au premier minimum de la courbe contrainte-déformation, pour retrouver

quasiment sa valeur initiale. Il chute de nouveau brutalement, puis remonte progressivement

jusqu'à sa valeur stationnaire, soit environ 35%. Ce résultat est en bon accord avec les

observations microstructurales et il confirme le rôle prépondérant de la croissance dynamique

dans le processus de DRX à haute température.
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Figure 5.35 : Evolution du pourcentage de joints de macle pendant la déformation

Alliage HP déformé en compression uniaxiale (1050°C ; 1O3 s-1)
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Microtextures

La figure 5.36 confirme le résultat de la section précédente concernant l'évolution de la texture, à

savoir le fait que la DRX atténue la texture de déformation. Notons toutefois que le nombre de

grains analysés est ici insuffisant.

4x3000Opts

Etat initial Premier maximum Etat stationnaire

Figure 5.36 : Evolution de la texture
Alliage HP déformé en compression uniaxiale (1050°C ; 10~3 s-1)

Distributions des tailles de grains

L'absence d'évolution significative de la distribution des tailles de grains lors de la déformation

plaide en faveur du mécanisme de croissance dynamique par opposition à un éventuel mécanisme

de germination/croissance (figure 5.37).
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Figure 5.37 : Evolution des distributions des tailles de grains
Alliage HP déformé en compression uniaxiale (1050°C ; 10~3 s"1)
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Tailles de grains moyennes

La figure 5.38 montre que la taille de grains moyenne est stationnaire à partir d'une déformation

équivalente de 0,3 (la valeur correspondant a s - 1 est surestimée, sans doute à cause des effets

du frottement). L'effet de la croissance dynamique est nettement visible dès la première

interruption. On note enfin que la taille de grains passe par un maximum correspondant à la fin

de la première "vague" de croissance.
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Figure 5.38 : Evolution de la taille moyenne des grains pendant la déformation (intercepts axiaux)

Alliage HP déformé en compression uniaxiale (1050°C ; 10~3 s~')

Discussion

Contrairement au cas de l'affinement des grains, nous n'observons pas ici de phénomène de

germination par bulging. Par conséquent, on peut supposer que le processus de DRX est

entièrement contrôlé par la croissance des grains et le maclage. Les oscillations de la contrainte

d'écoulement sont liées à la compétition entre l'écrouissage et l'adoucissement dû à la croissance.

Lorsque ces phénomènes ne sont plus synchronisés au sein des grains, l'amplitude des oscillations

diminue et on arrive progressivement au régime stationnaire. Il ne s'agit pas d'exclure la

possibilité de germination de nouveaux grains lors de la déformation, mais d'en atténuer le rôle

dans le processus de DRX. En d'autre termes, à cause du maclage, il n'est pas forcément

nécessaire de créer des germes par bulging pour obtenir un régime stationnaire.
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5.2.3. Influence de la pureté

Etat stationnaire à 1000°C et 10~3 s'' (s - 0,7)

=100 tim; Map1; 5tep=i 5 u " Gi'd?00x225

Alliage HP

Alliage UHP

Figure 5.39 : Etats stationnaires lors d'un essai de compression uniaxiale à 1000°C et 10~3
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La figure 5.39 montre les microstructures des alliages HP et UHP, au régime stationnaire, dans le

cas particulier où la taille de grains stationnaire est égale à la taille de grain initiale. Bien qu'à

première vue, les grains semblent plus gros dans l'alliage UHP, il n'y a pas de différences

significatives entre les deux matériaux. On mesure en effet des intercepts moyens respectifs de

9,7 um (HP) et 10,5 um (UHP).

Ce résultat, que confirment les figures 5.40 et 5.41, est en accord avec les observations

précédentes (section 4.3) concernant les contraintes d'écoulement respectives dans ces deux

alliages.

2 3 4

Intercepts normalisés

Alliage HP

2 3

Intercepts normalisés

Alliage UHP

Figure 5.40 : Distributions des tailles de grains calculées à partir des images EBSD
Etats stationnaires lors d'un essai de compression uniaxiale à 1000°C et 10r3 s~'

min=0 min=0

4x67496pts
Alliage HP

4x67496pts
Alliage UHP

Figure 5.41 : Figures de pôles < 111 > réalisées à partir des analyses EBSD
Etats stationnaires lors d'un essai de compression uniaxiale à 1000cC et 10"3 s-1
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5.2.4. Influence du chemin de déformation

Etat stationnai™ à 1050°C et 10~ s~' (s - 0,6)

Torsion

Compression

Figure 5.42 : Etats stationnaires lors d'essais de torsion et de compression uniaxiale
Alliage HP déformé à 1050cC et 10"3 s-1
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La figure 5.42 montre les microstructures de l'alliage HP déformé en torsion et en compression

jusqu'au régime stationnaire, dans le cas du grossissement des grains. Les tailles de grains

moyennes respectives sont de 20 um (36% de joints de macle) et 19 um (40% de joints de macle).

Les figures 5.43 et 5.44 confirment que ces microstructures sont peu différentes. Ce résultat peut

paraître surprenant, mais il faut noter que dans ces conditions de déformation, les contraintes

d'écoulement en torsion et en compression, au régime stationnaire de la recristallisation

dynamique, sont elles aussi peu différentes (voir figure 4.23).
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Intercepts normalisés
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Figure 5.43 Distributions des tailles de grains calculées à partir des images EBSD
Etats stationnaires lors d'un essai de compression uniaxiale à 1050°C et 10~3 s"1

min=0 min=0

4x67393pts

Torsion
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Figure 5.44 : Figures de pôles < 111 > réalisées à partir des analyses EBSD
Etats stationnaires lors d'un essai de compression uniaxiale à 1000°C et 10-3 s-1
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5.3. Mécanismes de gennination

5.3-1. Influence de la température

Un échantillon d'alliage HP de taille de grains initiale moyenne 86 um a été déformé en

compression uniaxiale à la température de 850°C et à une vitesse de 1(T3 s"1 jusqu'à une

déformation équivalente de 1. La figure 5.45 montre que, sous l'effet de la déformation, les grains

s'écrouissent, s'allongent dans la direction perpendiculaire à la direction de compression et

s'orientent vers la direction <110> (texture de déformation). Cependant, bien que l'écrouissage

ou plutôt la distribution des parois de faible désorientation semble relativement homogène au

sein des grains, des zones plus ou moins fortement désorientées par rapport à la texture de fibre

<110> sont visibles. Or, l'apparition d'hétérogénéités locales à proximité des joints de grains

initiaux provoque la germination par le mécanisme de bulging ou SIBM {strain induced boundary

migration) sur lequel nous reviendrons. Par conséquent, on assiste au phénomène classique de

recrïstaliisation en collier, à savoir l'apparition de nouveaux grains, non écrouis, le long des joints

des anciens grains. La figure 5.45 illustre aussi le phénomène observé dans les sections

précédentes (5.1 et 5.2) concernant les joints de macle initiaux. En effet, en haut à gauche de

l'image EBSD, on voit que les deux grains (1 et 2) en telation de macle s'écrouissent à des vitesses

différentes (en fonction de leurs orientations respectives).

2

100 itm; Map!; Step=2 (im; Grid=200x150

Figure 5.45 : Mise en évidence des hétérogénéités de déformation
Alliage H P ; compression uniaxiale à 850°C et 1O~3 s~' ; taille de grains initiale 86 jxm
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Le grain 2 s'écrouit beaucoup et s'approche de l'orientation idéale <110> tandis que le grain 1

s'écrouit peu et reste proche de son orientation initiale. Par conséquent, la désorientation entre les

2 grains ne reste pas constante et le joint de macle tend à changer progressivement de nature. On

note, en outre, au sein du plus gros grain, l'apparition de joints discontinus de forte

désorientation (supérieure à 15°) délimitant les zones où les gradients d'orientation sont les plus

grands. Pour illustrer ce phénomène, nous avons réalisé un profil des désorientations, de bas en

haut, le long d'un axe qui passe par le milieu de ce grain (flèche). La figure 5.46 montre que la

situation est relativement complexe. On détecte localement, comme sur l'image EBSD, des joints

de faible désorientation (de 0 à 10°) ainsi qu'un joint de forte désorientation (23°) au centre

(figure 5.46a). Par ailleurs, on constate que la désorientation cumulée augmente considérablement

le long du profil (figure 5.46b) alors que la désorientation par rapport à la fibre <110> reste à peu

près constante (figures 5.45).

CD

o
co

o
(A

•CD
T3
CD

•o

Si

I
o
c
o

o

25 50 75 100 125 150 175 200 225

Distance (pm)
25 50 75 100 125 150 175 200 225

Distance (pm)

(b)

Figure 5.46 : Profil de désorientation au sein d'un gros grain fortement déformé (s = 1)
(a) angle de désorientation locale (b) angle de désorientation cumulée

On peut supposer qu'aux grandes déformations, les grains initiaux se subdivisent en différents

domaines correspondant à différentes combinaisons de systèmes de glissement. Entre ces

domaines, il apparaît des parois géométriquement nécessaires [Sakai 2000]. Ainsi, deux régions

orientées idéalement suivant la direction <110> peuvent être désorientés entre elles d'un angle 9

quelconque par rapport à leur axe <110> commun (c'est la situation illustrée par la figure 5.46b).

Il s'agit donc d'une forme de recristallisation dynamique continue (CDRX) dont le rôle, vis-à-vis

du processus de DRX, dépend bien entendu de la mobilité de ces nouveaux joints. Toutefois, il

n'est pas certain que ces joints CDRX persistent lors de la déformation. Par contre, ils se

comportent comme des sites de germination additionnels, ce qui accélère la vitesse de

germination et donc la cinétique de recristallisation. La figure 5.47 illustre, par comparaison avec
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les microstructures à l'état initial et à l'état stationnaire (dans ces conditions de déformation), le

caractère transitoire de l'apparition des joints de type CDRX qui correspondent aux

désorienterions proches de 15°.

0 10 20 30 40 SO 60

Angle de désorientation (°)

Etat initial

0 10 20 30 40 50 60

Angle de désorientation (°)

Apparition des colliers

0 10 20 30 40 50 60

Angle de désorientation {')

Etat stationnaire

Figure 5.47: Evolution des distributions des angles de désorientation au cours de la DRX
Alliage HP ; compression uniaxiale à 850°C et 1O3 s-1

Lorsque l'on déforme le même matériau à la température de 950°C (et à la même vitesse de

déformation), le mécanisme de germination en collier est nettement visible (figure 5.48). Bien

entendu, la croissance des nouveaux grains est plus rapide qu'à 850°C et par conséquent, pour un

même taux de déformation (s = 1), la recristallisation est plus avancée. Il est difficile de savoir si

des colliers successifs sont formés à la suite de plusieurs vagues de germination synchronisées.

1-100 um. Map1. Step=2 un Gnc=200x150

Figure 5.48 : Développement des colliers
Alliage HP ; compression uniaxiale à 950°C et 10~3 s"1 ; taille de grains initiale 86
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On observe que les nouveaux grains ne grossissent pas tous à la même vitesse, en particulier les

grains en relation de made, ce qui nous permet de réfuter l'hypothèse de Sakai [2000] selon

laquelle les nouveaux grains croissent uniformément jusqu'à la taille de grains moyenne du régime

stationnaire. Nous reviendrons sur ce point en fin de section. Enfin, on observe au sein des

anciens grains le phénomène d'hétérogénéité de la déformation décrit précédemment.

A 1050°C (figure 5.49), on ne voit plus les colliers, étant donné la croissance extrêmement rapide

des premiers germes. On observe toujours au sein des grains initiaux, fortement écrouis et

allongés dans la direction perpendiculaire à la direction de compression, des hétérogénéités

d'orientation importantes. Par conséquent, sur ce point, la température ne semble pas jouer un

rôle important. L'image EBSD montre par ailleurs sans ambiguïté que certains des nouveaux

grains sont à peu près orientés selon la direction <110> mais pas tous. De plus, suite à des

madages successifs, les nouveaux grains sont fragmentés en orientations multiples. En fait, les

premiers germes sont susceptibles d'apparaître avec des orientations très différentes car ils

apparaissent à peu près simultanément (après une certaine quantité de déformation) le long des

joints des grains initiaux. Ceux-ci ayant des orientations différentes, nous avons vu qu'ils

s'écrouissent à des vitesses différentes. Et donc parmi eux, seuls quelques uns auront atteint

l'orientation idéale (i.e. <110>) au moment de la germination.

Figure 5.49 : Développement des colliers
Alliage HP ; compression uniaxiale à 1050°C et 1O3 s"1 ; taille de grains initiale 86



5. Microstructures 149

Même si l'on suppose que l'orientation d'un germe est proche de l'orientation du grain parent

(Ponge et Gottstein [1998] considèrent que la désorientation entre un nouveau grain et le grain

parent doit être inférieure à 15°), on comprend bien que les nouveaux grains ont toujours des

orientations plus ou moins éloignées de l'orientation idéale et ce d'autant plus que la croissance de

ces derniers est accompagnée de maclage. Par conséquent, la texture du volume recristallisé est

aléatoire, ce qui est toujours le cas lors de la DRX [Ponge et Gottstein 1998, Bocher et Jonas

1999]. Etant donné que la déformation affecte aussi les nouveaux grains, une trace de la texture

de déformation est détectée dans le matériau tout au long de la déformation et du processus de

recristallisation dynamique, mais la croissance de ces derniers en affaiblit considérablement

l'intensité. C'est ce qu'illustre la figure 5.50 qui montre l'évolution des désorientations par rapport

à la fibre <110> en fonction de la température, c'est-à-dire du volume recristallisé. On montre à

ce propos, que l'angle de désorientation maximum vaut 45° et correspond à une direction de

compression «301 > (voir Annexe 1).
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Angle de désorientation (*)

850°C ; 10~3 s"1 ; s = 1

10 15 20 25 30 35 40 45
Angle de désorientation (*)

950°C ; 10"3 s"1 ; s = 1

10 15 20 25 30 35 40 45
Angle de désorientation (")

1050°C ; 1(T3 s"1 ; 6 = 1

Figure 5.50 : Evolution de la distribution des désorientations par rapport à la texture de fibre
<110> en fonction de la température de l'essai et pour une même valeur de
déformation équivalente (voir figures 5.45, 5.48 et 5.49)

5.3.2. Rôle des serrations

La présence de forces motrices locales dues à l'hétérogénéité de la déformation au voisinage des

joints de grains peut provoquer l'apparition de serrations de fortes amplitudes (figure 5.51). Il

s'agit d'un mécanisme de croissance induit par la déformation (plus précisément par l'écrouissage)

appelé SIBM (strain induced boundary migration). On observe que ce phénomène peut conduire

à la germination de nouveaux grains selon le mécanisme classique de "bulging". Il apparaît

clairement que les nouveaux grains sont désorientés par rapport aux grains parents, à tel point

que des joints de grains (caractérisant une désorientation supérieure à 15°) apparaissent dans le

matériau pour refermer les excroissances liées aux serrations.
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Figure 5.51 : Rôle des serrations
Alliage HP ; compression uniaxiale à 850°C et 1CH s"1 (£=0,5) ; taille de grains initiale 24

La figure 5.52 illustre ce phénomène, comparable à ce qui se produit dans le cas de la CDRX, à

l'aide du calcul des désorientations locale et cumulée le long d'un axe (de bas en haut) qui traverse

deux domaines en cours de séparation. Lorsque le nouveau joint est complètement formé, on

peut penser que le nouveau grain peut se développer indépendamment du grain dont il provient.
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Figure 5.52 : Profil des désorientations le long d'un axe parallèle au sens de migration d'un germe
Détail de l'image EBSD présentée à la figure 5.51

On note enfin que la croissance d'un nouveau grain conduit systématiquement à l'apparition d'au

moins un joint de macle et donc d'un grain supplémentaire. Il est cependant difficile d'en

conclure que les joints de macle jouent un rôle fondamental dans le processus de germination lui-

même, bien que Sakai [2000] propose en ce sens une interprétation du mécanisme de bulging en

parfait accord avec nos observations expérimentales (figure 5.53).
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(a) GB Shearing

Plastic
accomodation

(b) GB Shearing

-si

Strain induced
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Figure 5.53 : Vue schématique des mécanismes de germination de la DRX [Sakai 2000]
(a) le glissement partiel aux joints de grains conduit à l'apparition d'inhomogénéités locales de E
(b) le bulging est accompagné de l'apparition de sous-joints ou de macles

La figure 5.54 montre la microstructure d'un échantillon du même matériau, déformé strictement

dans les mêmes conditions mais à un stade plus avancé de la DRX (s = 0,8). On observe que les

anciens grains, davantage déformés que précédemment, ont une orientation plus proche de

l'orientation idéale <110>. La première génération de nouveaux grains a apparemment cessé de

croître à cause de la réduction des forces motrices pour la migration des joints. En effet, la

déformation provoque l'augmentation de la densité de dislocations de tous les grains. Par

conséquent, ces derniers présentent à leur tour des serrations. On note à ce propos que la petite

taille des grains ne constitue pas un obstacle au mécanisme de serration-bulging contrairement à

ce qu'affirment Ponge et Gottstein [1998]. On peut donc supposer qu'une nouvelle vague de

germination (2e génération) apparaît alors le long des joints des grains de la première génération.

25 mm; Map"!; Step=0.5 um; Gnd=200x100

Figure 5.54 : Rôle des serrations
Alliage HP ; compression uniaxiale à 850°C et 1O3 s-1 (8=0,8) ; taille de grains initiale 24 um
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5.3.3. Rôle des joints de macle

La figure 5.55 montre que malgré l'apparition de forces motrices importantes (différences

d'écrouissage) de part et d'autre des joints de macle, ceux-ci restent immobiles et parfaitement

rectilignes. Cela confirme que leur mobilité est nulle.

25 nm. Map1 Step=0.5 nm; Grid=200x100

Figure 5.55 : Rôle des joints de macle
Alliage HP ; compression uniaxiale à 850°C et 10~3 s~' (8=0,5) ; taille de grains initiale 24 \un

Lorsque la déformation augmente et que les anciens joints de macle se sont entièrement

transformés en joints de grains ordinaires (figure 5.56), des serrations apparaissent selon le

mécanisme précédemment décrit. On peut donc considérer que les joints de macle constituent

des sites de germination "à retardement".

=25 um; Mapi; Step=0.5 pim; Grid=200x100

Figure 5.56 : Rôle des joints de macle
Alliage HP ; compression uniaxiale à 850°C et l(h3 s"1 (s=0,8) ; taille de grains initiale 24 |xm
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Ces observations, en accord avec le mécanisme théorique représenté à la figure 5.57 [Ponge et

Gottstein 1998], permettent en outre de confirmer le rôle prépondérant du bulging et de lever ainsi

l'incertitude soulignée par ces auteurs quant aux mécanismes de germination impliqués dans la

formation des colliers successifs. On remarque, par ailleurs, que de nouveaux joints de macle

apparaissent systématiquement dans les nouveaux grains. On peut supposer que les changements

d'orientation qui accompagnent les maclages successifs permettent au matériau de "choisir"

l'orientation la plus favorable pour les nouveaux grains. On parle dans ce cas de croissance

sélective. La vitesse de croissance des nouveaux grains est en effet fonction des différences de

densités de dislocations de part et d'autre des joints mais aussi de leur mobilité, c'est-à-dire de leur

angle de désorientation. C'est pourquoi Bocher et Jonas [1999] considèrent que les maclages

successifs provoquent une augmentation de la mobilité apparente globale du front de

recristallisation. Ces auteurs vont plus loin en affirmant qu'à la suite de l'apparition des grains de

première génération (par le mécanisme de serration-bulging), des "chaîne de maclage" (twin chains)

se forment et consomment rapidement un volume important du matériau déformé. Bien que

dans ce cas, les nouveaux grains soient reliés entre eux par des joints de coïncidence £3", le

phénomène conduit à la formation d'une texture aléatoire.

(a )e<e

1st necklace
2nd necklace

Figure 5.57 : Formation des colliers lors de la DRX [Ponge et Gottstein 1998]

En conclusion, on retiendra que le mécanisme de germination par bulging nécessite la présence

d'hétérogénéités locales de déformation (forces motrice locales) et d'un joint mobile de forte

désorientation (ce qui exclut les joints de macle). Ces deux conditions étant réalisées en priorité le

long des joints de grains initiaux, on observe le phénomène de recristallisation en collier. La

croissance des nouveaux grains, déjà fortement désorientés par rapport aux grains initiaux, est

accompagnée de phénomènes de maclage qui expliquent la texture aléatoire du volume

recristallisé et donc l'affaiblissement de l'intensité de la texture globale du matériau.
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5.4. Relations contxainte-microstmcture

5.4.1. Relation de Derby

La taille de grains moyenne Ds de l'état stationnaire peut être reliée à la contrainte équivalente au

régime stationnaire Gs par la relation empirique (1.19), 0S = k(Ds)~a, où k et a sont des

constantes. Dans le cas de la recristallisation dynamique, Derby [1991] a constaté à partir d'un

grand nombre de résultats expérimentaux que l'exposant a vaut 2/3 pour la plupart des

matériaux. La figure 5.58 montre que les alliages HP et UHP se comportent de façon classique

avec un exposant a = 0,6. De plus, malgré l'écart important entre les contraintes d'écoulement en

torsion et en compression, l'exposant a n'est pas influencé par le chemin de déformation. Ce

résultat valide non seulement les mesures de tailles de grains réalisées par EBSD mais aussi les

valeurs de contrainte équivalente déterminées en torsion et en compression.
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Figure 5.58 : Relation de Derby
(a) influence de la pureté de l'alliage (compression uniaxiale)
(b) influence du chemin de déformation (alliage HP)

5.4.2. Adoucissement dû à la croissance dynamique

Nous avons introduit précédemment le concept de croissance dynamique et évoqué son

influence probable sur la contrainte d'écoulement. En effet, 1a migration des joints de grains

provoque la diminution de 1a densité de dislocations moyenne car le volume balayé est "nettoyé"

de ses dislocations. A l'aide d'un calcul analytique simple, on peut estimer l'adoucissement associé

à la migration du joint d'un grain sphérique de volume V dont la densité de dislocations initiale Pj

est supposée homogène.
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On note p0 la densité de dislocations du volume AV balayé par le joint et on suppose qu'il y a

réhomogénéisation instantanée de la densité de dislocations. Dans un intervalle de temps AT, on

a donc :

PV+P.AV AV(po-p)
V + AV V + AV

D'où ^ = limAt_J =£- = ™-JL— (5.2)

dt At~*°UtJ V dt y

En notant D, le diamètre du grain au temps t, on a :

dp^-3(p-p o )dD

dt D dt {

( x 3

—~ (5-4)

où D, est le diamètre initial du grain.

Par conséquent, lors de la déformation, on peut exprimer la contrainte d'écoulement

expérimentale de la manière suivante :

2

*-^o)f^!2 (5-5)

où a* représente la contrainte théorique en l'absence de croissance dynamique, et a0 est la limite

d'élasticité. Le rapport (cr*-cexp)/ a* représente l'adoucissement théorique maximum dû à la

croissance dynamique, car on néglige, dans ce calcul, le durcissement supplémentaire qui

intervient lors de la croissance.

Dans le cas d'un essai de compression à 850°C et à une vitesse de déformation de 10"3 s"1 (voir

section 5.1), l'application numérique montre que l'adoucissement maximum est de l'ordre de 15%

dans le domaine de consolidation. Par conséquent, lorsque l'on réalise un ajustement numérique

avec la relation (1.11), les valeurs de h et r (en principe seulement r) prennent en compte ce

phénomène.
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Dans le cas d'un essai de compression à 1050°C et à une vitesse de déformation de 10 3 s ' (voir

section 5.2), nous avons trouvé h = l,4.1014 m~2, r = 4,5 et aQ — 27 MPa. En extrapolant

l'ajustement numérique (relation (1.11)) jusqu'à une déformation équivalente de 0,225, on trouve

une contrainte d'écoulement virtuelle (en l'absence de tout autre mécanisme d'adoucissement que

la restauration dynamique) égale à 52,2 MPa. Entre l'état initial et l'état déformé à s = 0,225, la

taille de grains moyenne passe de 10,2 à 13,6 um, ce qui d'après la relation (5.5) correspond à une

contrainte théorique <7* = 52,4 MPa. Par conséquent, l'adoucissement lié au mécanisme de

croissance dynamique peut à lui seul expliquer l'apparition du premier maximum de la courbe à

maxima multiples.

Ce phénomène permet aussi de comprendre pourquoi la contrainte au premier maximum

diminue lorsque la taille de grains initiale diminue (voir section 4.2, voir aussi les résultats de Blaz

et al. [1983]) et lorsque la vitesse de déformation diminue (figure 5.59). Notons dans ce dernier

cas que la contrainte au premier maximum peut être inférieure à la contrainte au deuxième

maximum, comme de nombreux auteurs l'ont observé (voir les travaux de Mintz et al. [1991] et

Cabrera et al. [1997]).
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Chapitre 6

MODELISATION DU PROCESSUS DE DRX

Deux modèles sont proposés dans ce chapitre. Le premier est un modèle semi-

analytique de type automate cellulaire mais entièrement déterministe. Il s'appuie sur

l'ensemble des résultats expérimentaux des chapitres 3, 4 et 5. Le deuxième modèle

est analytique, mais ne concerne que le régime stationnaire de la DRX. Il permet

entre autres de prédire la vitesse de germination dans le matériau en fonction de la

contrainte équivalente.
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6.1. Modèle d'empilement de grains

6.1.1. Objectif

Ce modèle, analogue à un automate cellulaire, a pour objectif de prévoir l'évolution d'une

microstructure unidimensionnelle (empilement de grains) lors d'un essai de déformation à chaud

en compression ou en cisaillement simple, en fonction de la vitesse de déformation, de la

température et des propriétés initiales (taille de grains moyenne, distribution des tailles,

distribution des orientations). Il doit nous permettre de mieux comprendre l'allure des courbes

contrainte-déformation et l'influence du chemin de déformation.

6.1.2. Principe

Le modèle, programmé en Fortran, est constitué d'un empilement de N cellules représentant

chacune un grain. La cellule d'indice i, délimitée par deux joints de positions respectives X, et X,.,,

est caractérisée par une taille D; (de valeur initiale Do), une densité de dislocation p; (de valeur

initiale p0) et un paramètre d'écrouissage h,. On associe enfin à chaque joint d'indice i une

mobilité M; et un potentiel de germination P;. Les valeurs moyennes des h, r, M et p0, fonction

des conditions de déformation (température, vitesse de déformation et taille de grains initiale Do),

sont tirées des résultats expérimentaux du chapitre 4. La microstructure initiale est ensuite

obtenue à l'aide d'une dispersion aléatoire autour de ces valeurs moyennes. Le paramètre de

restauration dynamique r est quant à lui supposé identique dans toutes les cellules.

Evolution de la microstructure

Le modèle calcule l'évolution de la microstructure de manière entièrement déterministe. Dans

chaque cellule les incréments de déformation successifs provoquent une augmentation de la

densité de dislocations selon la relation (1.11). L'apparition d'une différence de densité de

dislocations entre deux cellules adjacentes provoque, au delà d'un certain seuil, l'apparition d'une

force motrice pour la migration du joint, selon la relation (3.11). Cela entraîne plusieurs

conséquences sur la microstructure dont un adoucissement dû à la migration elle-même que nous

allons décrire en détail. La figure 6.1 représente schématiquement la situation engendrée par la

migration "vers le haut" du joint i+1 dans la cellule i.
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A
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Pi(2)

X, X,

Migration Homogénéisation

Figure 6.1 : Représentation schématique de la migration d'un joint et de l'homogénéisation de la
densité de dislocations dans le modèle d'empilement

Lors de la migration du joint i+1, un incrément de déplacement dX̂ +j crée un "volume" de

densité de dislocations p0. On suppose alors qu'il y a réhomogénéisation instantanée de la densité

de dislocations p; à l'intérieur de la cellule i telle que la valeur initiale Pj(l) devient :

Ainsi la variation de densité de dislocations liée à cet incrément de migration vaut :

(6.2)

On vérifie qu'il s'agit bien d'un adoucissement. Notons que, quelle que soit la discrétisation du

calcul, il faut faire attention aux erreurs éventuelles de positionnement des joints en particulier

suite à un "croisement" qui entraîne la disparition d'une cellule. Dans ce cas de figure, si l'on

suppose que la cellule i disparaît, le joint i-1 se retrouve temporairement "au dessus" du joint i. Il

faut donc faire "marche arrière" jusqu'au point de croisement des deux joints. Cela nécessite

simplement la résolution d'un système de deux équations à deux inconnues que nous ne

détaillerons pas ici.

Influence du chemin de déformation

En compression, les joints sont soumis a un mouvement de convection tel que le joint i passe de

la position X; à la position (X; -Xjds) à chaque incrément de déformation. Dans le cas d'un

cisaillement simple, on supprime ce mouvement. Bien entendu, les valeurs de h et r ne sont a
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priori pas les mêmes qu'en compression, mais nous avons décidé de ne prendre en compte ici que

l'influence du mouvement de convection sur le processus de DRX.

Germination

Comme l'avons évoqué, chaque joint i possède un potentiel de germination propre P;. Lorsque ce

potentiel atteint une valeur critique, un nouveau joint est créé à la position X, ce qui donne

naissance à une nouvelle cellule de taille nulle et de densité de dislocations p0. On suppose dans

ce modèle que le potentiel de germination d'un joint est une fonction croissante des densités de

dislocations des deux cellules adjacentes. Ainsi, pendant l'incrément de temps dt, le potentiel de

germination du joint i augmente de la valeur suivante :

où k est une constante empirique. L'exposant 2 a été choisi après plusieurs essais de manière à

obtenir le meilleur accord entre prévisions théoriques et données expérimentales.

6.1.3. Résultats

La figure 6.2 montre les courbes contrainte-déformation obtenues en compression et en

cisaillement pour une température de 1050°C et pour 4 vitesses de déformation. La comparaison

avec les courbes expérimentales (compression uniaxiale sur l'alliage HP) montre que les valeurs

de contraintes équivalentes obtenues au régime stationnaire sont réalistes. La transition entre

courbes à maxima multiples et courbes à maximum unique se produit entre les vitesses de

déformation 10~2 et 10"1 s"1, conformément aux résultats expérimentaux. Le domaine transitoire

est bien décrit mais on note que les valeurs de £P et aP sont plus petites dans le cas des courbes

calculées. Cela peut être dû à une trop grande vitesse de germination ou bien à une surestimation

de l'adoucissement lié à la croissance des nouveaux grains.

Il n'y a pas de différence entre compression et cisaillement dans le domaine de consolidation. Par

contre, pour les valeurs de déformation supérieures à sp on constate que la contrainte est plus

élevée dans le cas du cisaillement. A ce stade, plusieurs interprétations de ce phénomène sont

possibles et ils nous faut obtenir davantage d'information pour conclure.
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Figure 6.2 : Courbes calculées à 1050°C en compression et en cisaillement simple

Le coefficient de sensibilité à la vitesse des courbes calculées, mesuré au régime stationnaire

(e = 2), vaut 0,12 pour les deux chemins de déformation (figure 6.3). Il est donc légèrement

inférieur à la valeur expérimentale de 0,15 obtenue au chapitre 4. Cependant, on rappelle que

dans le cas des essais de compression uniaxiale il n'est pas possible d'atteindre le régime

stationnaire de la DRX pour les vitesses de déformation élevées, ce qui entraîne une

surestimation de la sensibilité à la vitesse.

En ce qui concerne les tailles moyennes de cellules au régime stationnaire, la figure 6.3 montre

qu'elles obéissent à la relation (1.19), dite relation de Derby, avec toutefois un exposant a plus

petit que l'exposant expérimental (i.e. a = 0,6). A ce propos, Montheillet [1999] a montré que

lorsque l'exposant m de p augmente dans le potentiel de germination (voir relation (6.3)), alors

l'exposant a diminue. Pour un exposant m = 3, on retrouve l'exposant de Derby a = 0,75. Dans le

cas présent, on peut considérer que l'exposant m vaut 4, ce qui implique d'après le modèle de

Montheillet [1999] un exposant a de 0,5, proche de la valeur 0,4 obtenue en cisaillement. Notons

que le chemin de déformation influence fortement les valeurs de Ds et modifie aussi la valeur de

a. De plus, on voit que la contrainte est plus petite en compression mais que la taille des cellules

est plus grande en cisaillement ce qui, paradoxalement, semble contredire la relation de Derby

elle-même.
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Cette grandeur semble en effet plus représentative de la structure qu'une simple moyenne

arithmétique (avec laquelle on obtient néanmoins des résultats similaires).

La figure 6.4 montre l'évolution de la moyenne des différences (en valeur absolue) de densités de

dislocations entre cellules adjacentes en fonction de la densité de dislocations moyenne. Dans le

domaine de consolidation (c'est-à-dire jusqu'au premier maximum de la courbe contrainte-

déformation), et jusqu'à une vitesse de 10~2 s"1, il y a une relation de proportionnalité entre les

deux grandeurs. Pour les vitesses plus élevées le changement de pente est lié à l'apparition de

nouvelles cellules avec des densités de dislocations relativement faibles (germination à p = p0), ce

phénomène intervenant avant le maximum. Lorsqu'on se dirige vers le régime stationnaire, il

apparaît que le (Ap)moven est plus petit en compression qu'en cisaillement.
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Figure 6.4 : Evolution de la force motrice pour la migration des joints en fonction de la densité
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Comme les forces motrices pour la migration des joints sont plus grandes dans le cas du

cisaillement, on s'attend à ce que leur vitesse de migration moyenne soit plus grande. C'est ce que

confirme la figure 6.5. On observe par ailleurs que la vitesse de migration moyenne passe par un

maximum, qui correspond au maximum de la courbe contrainte-déformation, puis se stabilise

rapidement vers une valeur constante.
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Figure 6.5 : Evolution de la vitesse de migration moyenne des joints avec la déformation

La figure 6.6 montre l'évolution de la taille moyenne des cellules et du nombre total de cellules en

fonction de la déformation dans le cas d'une courbe à maxima multiples. Il apparaît clairement

que l'adoucissement entre le premier maximum et le premier minimum est lié à l'augmentation de

Dm, tandis que le nombre de cellules N diminue dans cet intervalle. Par conséquent, on peut

affirmer que c'est essentiellement la migration des joints existants qui provoque les oscillations

caractéristiques de la DRX.
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En ce qui concerne le domaine transitoire, on observe tout d'abord que la contrainte étant à peu

près constante entre e = 0,3 et 8 = 1, la microstructure évolue de manière significative. Dans le

cas de la compression, le régime stationnaire semble être atteint vers une déformation équivalente

de 0,8. Alors que la taille moyenne des cellules est constante, le nombre total de cellules diminue.

En effet, à cause du mouvement de convection, il est nécessaire d'éliminer des cellules pour

maintenir une taille moyenne constante. Il s'agit donc d'un régime pseudo-stationnarte. En

revanche, dans le cas du cisaillement le nombre de cellules tend vers une valeur stationnaire en

même temps que la taille moyenne Dm.

La figure 6.7 illustre le cas d'une courbe contrainte-déformation à maximum unique. La taille

moyenne des cellules diminue de manière monotone entre l'état initial et l'état stationnaire.

L'adoucissement de la contrainte étant associé à une augmentation du nombre total de cellules,

on peut l'attribuer à un mécanisme de germination-croissance. Dans le cas de la compression, le

nombre N passe par un maximum puis diminue régulièrement à l'approche du régime

stationnaire. Dans le cas du cisaillement, il semble que N tende vers une valeur stationnaire en

même temps que Ds.
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Figure 6.7 : Evolution de la taille de grains moyenne lors de la déformation à 1 s

Les distributions des tailles de cellules normalisées au régime stationnaire en compression et en

cisaillement sont de type log-normal (figure 6.8). Ce résultat est en accord avec les observations

expérimentales du chapitre 5. On constate que la distribution est plus resserrée dans le cas du

cisaillement.
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Figure 6.8 : Distributions de tailles de cellules au régime stationnaire à 1 s- i

La figure 6.9 met en évidence l'hétérogénéité de cette microstructure. En effet, alors que la

distribution des tailles de cellules est fortement étalée autour de la valeur moyenne, on observe

qu'il en est de même pour la distribution des densités de dislocations au sein des cellules. Comme

nous l'avons décrit au chapitre 5, la microstructure du régime stationnaire est composée de grains

de différentes tailles plus ou moins écrouis, ces deux paramètres n'étant pas directement corrélés.
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Figure 6.9 : Distributions des densités de dislocations au régime stationnaire à 1 s

La figure 6.10 ajoute à la discussion en montrant les distributions des paramètres d'écrouissage h;

dans les cellules et des vitesses de migration V; des joints. Bien que la suppression du mouvement

de convection provoque une organisation de la microstructure sensiblement différente de celle

obtenue en compression, il est difficile d'interpréter à ce stade les subtiles différences entre ces

deux chemins de déformation.
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Figure 6.10 : Distributions des h; et V; au régime stationnaire à 1 s

En conclusion, on voit que le modèle d'empilement, basé sur des hypothèses simples et

déterministes, offre d'intéressantes perspectives dans l'étude de la DRX. En particulier, on peut

envisager facilement de tester l'influence d'un gradient de déformation dans le cas du cisaillement,

ce qui s'apparenterait à un essai de torsion. Le programme en Fortran, facile à utiliser, permet de

faire varier tous les paramètres physiques du matériau et de simuler des expériences difficiles à

mettre œuvre telles des changements de vitesse de déformation et/ou de température. Enfin, on

peut "observer" en temps réel l'évolution de la structure au cours de la déformation.

6.2. Le régime stationnaire de la recristallisation dynamique

6.2.1. Modèle analytique simple

L'objectif de ce modèle est de déterminer l'influence des paramètres physiques caractéristiques du

matériau (à savoir le taux d'écrouissage, la vitesse de germination et la mobilité des joints de

grains) sur la taille de grains moyenne et la densité de dislocations au régime stationnaire. Le

formalisme général est le même que celui du modèle analytique présenté à la section 3.3 pour la
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détermination de la mobilité des joints de grains ainsi que celui du modèle de Montheillet [1999].

On considère donc l'évolution au cours du temps d'un grain moyen dans une matrice homogène

de densité de dislocations équivalente p . La particularité du régime stationnaire de la DRX est

que toutes les grandeurs caractéristiques moyennes sont constantes et en particulier la densité de

dislocations moyenne. Par conséquent, on a : p = ps, densité de dislocation stationnaire.

Comme pour le modèle d'empilement de grains, on suppose que l'écrouissage, la restauration

dynamique et l'adoucissement dû à la croissance dynamique sont entièrement décrits par la

relation (1.11). Cependant, on suppose que le paramètre de restauration r est nul, quelles que

soient les conditions de déformation. Cette hypothèse proposée par Montheillet [1999] peut être

justifiée, d'une part par le fait que r est petit dans un matériau à faible énergie de défaut

d'empilement (voir chapitre 4), et d'autre part par le fait que la durée de vie d'un grain au régime

stationnaire est relativement courte, du moins aux vitesses de déformation faibles ou modérées.

Le grain moyen croît d'un diamètre initial nul jusqu'à un diamètre D ^ entre les instants 0 et t,

puis décroît jusqu'à sa disparition à l'instant t2. On suppose que lors de la migration du joint de

grains, la densité de dislocations est nulle juste après le passage du joint. Cette hypothèse

simplificatrice (suggérée par le Professeur H.J. McQueen) entraîne que la vitesse de migration est

constante lors de la croissance et de la décroissance du grain. Enfin, on néglige l'adoucissement

dû à la croissance (par homogénéisation de la densité de dislocations).

Le problème peut être décrit par les systèmes d'équations différentielles suivants :

de t = 0 à t = t u

hè P = hét
dt

de t = t, à t = t,,

d D . n b
— = M ——
dt 2

-7~ = hs
dt

dD

, et après intégration < ^fo2

dt "" 2

En effet, lorsque la densité de dislocations du grain en cours de croissance atteint la valeur

critique p(tj) = ps, la croissance s'arrête et le grain commence à décroître. La figure 6.11

schématise le comportement du grain en fonction du temps.
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Dmax

t2 0

Diamètre du grain moyen

Figure 6.11 : Evolutions de D et p en fonction du temps

t2

Densité de dislocation

La première condition de stationnarité du système est que la densité de dislocations moyenne du

P2 / P2

grain moyen, au cours du temps, soit égale à ps. Soit I P"* / | " t — p§ ? c e q^
JO I JO

implique t2 = —7-. La résolution complète des deux systèmes d'équations différentielles montre
hs

que t, = — (avec D = 0 à t = tj et D = D ^ à t = t,). Dans la première moitié de sa vie, le grain

moyen croît donc de 0 à Dmax et atteint la densité de dislocations ps, puis dans la deuxième moitié

de sa vie, il décroît de Dmax à 0 et s'écrouit jusqu'à 2ps. Son diamètre moyen au cours du temps

(Dro) est donc égal à — Dmax = — D(t,) •

La deuxième condition de stationnarité du système est Dm = Ds. On obtient la relation suivante :

4hè
(6.4)

La troisième condition de stationnarité est que le grain moyen donne naissance au cours de sa vie

à un germe (et un seul). Si l'on note nia vitesse de germination par unité de surface de joint de

: fil
JO

grain, on peut écrire cette troisième condition de la manière suivante : I nD dt = 1 (ce qui

équivaut à prendre p=0 dans la loi de germination proposée par Montheillet [1999]). L'intégration

donne :

6(hé)3

n = -—— (6.5)
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En combinant les relations (6.4) et (6.5), on montre que :

51 n
( 6 .6 )

6.2.2. Un nouveau critère de transition affinement-grossissement des grains

La vitesse de migration vs des joints de grains au régime stationnaire est proportionnelle à la

mobilité M et à la densité de dislocation moyenne ps. La relation (6.6) peut donc s'écrire :

* = - ^ (6.7)
s 16 n y J

En appliquant le critère de Sakai et Jonas [1984] pour la transition de comportement des courbes

contrainte-déformation ( D0<2Ds ), on obtient un nouveau critère :

^>^l (6-8)
n 3

Etant donné une taille de grains initiale Do, on voit que si vs augmente ou si n diminue, la

recristallisation dynamique conduit au grossissement des grains. Inversement, si vs diminue ou si

h augmente alors la DRX conduit à raffinement des grains.

6.2.3. Détermination analytique de la vitesse de germination

A partir de la relation (6.6) et de la relation (1.19) (loi de Derby), on établit la loi suivante

n
n =

32

où k et a sont les constantes de la relation (1.19).

A partir des données expérimentales de la section 3.3 (pour la mobilité M), de la section 4.4 (pour

la rhéologie) et de la section 5.4 (pour les constantes k et a), on obtient le résultat représenté à la
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figure 6.12 pour l'alliage HP déformé en compression à la température de 1050°C. En première

approximation et dans une gamme de vitesses de déformation comprises entre 10~3 et 1 s"1, on

peut dire que la vitesse de germination est une fonction puissance de la vitesse de déformation

avec une sensibilité égale à 0,8.

c
o

•4—"

CC
c

0)
O)
0)

T3
0)
</>
CO

1E-4 1E-3
Vitesse de déformation équivalente (s" )

Figure 6.12 : Vitesse de germination en fonction de S à 1050°C dans l'alliage HP
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Chapitre 7

CONCLUSIONS
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7.1. Résultats

Objectif initial

L'objectif initial de la thèse était de séparer et décrire individuellement les mécanismes

élémentaires de la DRX (écrouissage, restauration dynamique, germination et croissance des

grains) afin de pouvoir à terme modéliser l'ensemble du processus. Cet objectif est atteint au vu

des résultats expérimentaux présentés dans les chapitres 3, 4 et 5 et du modèle semi-analytique

présenté au chapitre 6.

En ce qui concerne l'étude de la croissance des grains, soulignons la mise au point d'un modèle

analytique simple, performant et universel pour la détermination de la mobilité des joints de

grains, à partir de cinétiques de recristallisation expérimentales (section 3.3). Nous avons montré

par ailleurs qualitativement que la mobilité varie fortement avec la force motrice pour la

croissance, en particulier lorsque l'on passe des conditions dites statiques aux conditions post-

dynamiques. Ainsi, une étude préalable de l'alliage dans des conditions judicieusement choisies

permet de connaître la mobilité moyenne des joints en fonction de la température et de la

contrainte appliquée.

En ce qui concerne l'écrouissage et la restauration, nous avons vu qu'il est possible, sous certaines

conditions, de séparer et de quantifier ces deux mécanismes à partir des courbes contrainte-

déformation. Pour cela, on réalise un ajustement numérique dans le domaine de consolidation à

l'aide une loi empirique. A partir d'un grand nombre de courbes expérimentales, nous avons

proposé (relation (4.3)) une nouvelle loi pour l'évolution du paramètre d'écrouissage h en

fonction de Z et de la taille de grains initiale. Nous avons par ailleurs montré que dans les

matériaux modèles HP et UHP, le paramètre de restauration r peut-être considéré comme

constant. Enfin, nous avons déterminé la limite supérieure de l'adoucissement dû à la croissance

dynamique des grains (section 5.4) ce qui permet de tester la validité de l'ajustement numérique

qui doit, après extrapolation, être compris entre le premier maximum de la courbe contrainte-

déformation et cette valeur limite.

Au chapitre 5, nous avons apporté les preuves expérimentales du mécanisme de germination par

serration-bulg.ng responsable de la formation des colliers lors de raffinement des grains. Dans le cas

du grossissement des grains (courbes contrainte-déformation à maxima multiples) nous avons vu

qu'il n'y a vraisemblablement pas de mécanisme de germination autre que la formation de macles
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de croissance. Nous proposons au chapitre 6 un modèle analytique simplifié pour le régime

stationnaire de la DRX, qui permet d'estimer la vitesse de germination en fonction de la

contrainte équivalente dans le matériau.

Le modèle semi-analytique d'empilement de grains ne peut pas prendre en compte l'ensemble de

ces résultats, en particulier sur la germination, étant donné son extrême simplicité. Il offre

néanmoins une description globale très réaliste du processus de D R X et se présente comme un

puissant outil pour les investigations futures.

Objectifs secondaires

Les conditions d'apparition et de développement de la recristallisation dynamique dans les cas

d'affinement (basse température) et de grossissement (haute température) des grains sont décrites

en détail au chapitre 5. Ces résultats permettent, d'une part de confirmer le mécanisme habituel

de germination en collier, et d'autre part d'infirmer les modèles classiques pour l'apparition des

oscillations à haute température et/ou faible vitesse de déformation. On montre en effet le rôle

prépondérant de la croissance et du maclage dans ce dernier cas. Nous montrons enfin que la

compression ou la torsion crée une texture de déformation qui est fortement atténuée par la

DRX.

Après avoir élaboré deux alliages modèles, nous avons mis en évidence l'absence d'influence de la

pureté du matériau sur la DRX ainsi que sur la PDRX. Par contre, nous avons confirmé les

observations classiques concernant l'influence de la taille de grains initiale sur la DRX. Enfin,

l'influence du chemin de déformation sur la DRX a été étudiée par comparaison entre

compression et torsion sur deux matériaux strictement identiques et dans les mêmes conditions

de déformation.

7.2. Perspectives

Les perspectives expérimentales de ce travail concernent avant tout l'étude du rôle des impuretés

sur la DRX. Nous avons écarté en effet l'éventualité du phénomène de vieillissement dynamique

dans les matériaux modèles HP et UHP. Cependant, le dynamic strain aging a été observé dans

l'alliage industriel 304 et par conséquent on peut envisager de doper l'alliage UHP avec des
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éléments substitutionnels (par exemple P et S) afin d'obtenir ce phénomène. Par la suite, il sera

intéressant de comprendre l'influence ou l'absence d'influence des solutés sur la DRX.

On peut aussi envisager l'étude de chemins de déformation plus complexes dans le but de

s'approcher des gammes industrielles. Pour cela, on peut commencer par utiliser des modèles et

en particulier le modèle d'empilement de grains dont le développement est à poursuivre. Il est

très facile d'introduire un gradient de déformation le long de l'empilement (en particulier pour

simuler l'essai de torsion) et on peut tout aussi facilement imaginer un gradient de température.

Des sauts de vitesse de déformation peuvent être réalisés ainsi que des interruptions de

déformation qui occasionnent une évolution post-dynamique de la microstructure.

Enfin, l'intérêt scientifique de l'étude de la DRX est tel que l'on peut persévérer dans la voie de la

modélisation analytique. La solution analytique du problème même très simplifié semble

inaccessible pour le moment, mais on peut apporter des solutions partielles comme nous l'avons

fait au chapitre 6. Pour finir, rappelons que la DRX provoque au régime starionnaire la formation

d'une structure dissipative, et qu'il serait intéressant d'estimer les quantités d'énergie dissipée et

stockée par le matériau dans ces conditions.
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ANNEXES
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Al- Calculs d'angles de déviation maximum entre directions

cristallographiques dans un cristal cubique

Angle de déviation maximum d'un axe de type < 110> par rapport à un direction de référence [abc] quelconque

Parmi les directions de type < a b c >, on étudie la direction [abc] telle que Va2 +b2 +c2 =1 (RI),

0 < a < b < c (R2) et c > 0 (R3). On cherche tout d'abord l'angle 0 minimum parmi les 6 angles de

déviation entre les 6 axes <110> et la direction [abc], soit la valeur suivante :

max(cos(6)) = -^=max(b + a,b - a,c + a,c -a,c + b,c - b)

D'après R2, max(cos(9)) = (c + b)- A présent, on cherche la direction [a,b,c] telle que l'angle 0
\2

est maximum, soit la valeur :

D'après RI on a b = v 1 - a2 - c2 et donc on cherche le minimum de la fonction

y = -L(c+Vl-a2-c2)> dont la dérivée (par rapport à c) est : y> = _M i

D'après R2 et R3, y' < 0. La fonction y est donc monotone décroissante. Comme c e ]0,l], le

minimum de la fonction y correspond à c = 1, ce qui implique d'après RI, a = b = 0 et

cos(0) = ——• S°it 6 = 45°. Par conséquent, l'angle de déviation 0 est maximum quand la direction
v2

de référence est une direction de type <100> et il vaut 45°. Dans le cas d'un essai de

compression/traction uniaxiale, l'angle de désorientation par rapport à la texture de fibre <110>

est donc compris entre 0 et 45°.

Angle de déviation maximum d'un axe de type <111> par rapport à un direction de référence [abc] quelconque

Par analogie avec le cas précédent, on établit rapidement que le problème consiste à trouver la

valeur suivante : min -=(a + b + c) •
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D'après le résultat précédent, la solution est évidemment a = b = 0 et c = 1 . Par conséquent,

l'angle de déviation 9 est maximum quand la direction de référence est une direction de type

<100> et il vaut 54,7°. Dans le cas d'un essai de compression/traction uniaxiale, l'angle de

désorientation par rapport à une texture de fibre <111> est donc compris entre 0 et 54,7°.

Angle de déviation maximum d'un axe de type < 100> par rapport à un direction de référence [abc] quelconque

De manière analogue aux cas précédents, on trouve que l'angle de déviation 0 est maximum

quand la direction de référence est une direction de type <111> et qu'il vaut 54,7°. Dans le cas

d'un essai de compression/traction uniaxiale, l'angle de désorientation par rapport à une texture

de fibre <100> est donc compris entre 0 et 54,7°.

A2- Modèle général pour la détermination de la mobilité des joints

Le modèle proposé au chapitre 3 n'est pas adapté, nous l'avons vu, aux matériaux à forte énergie

de défaut d'empilement. En effet, il ne prend pas en compte l'influence de la restauration statique

sur la cinétique de recristallisation. Pour y remédier, il suffit de connaître la loi de restauration du

matériau étudié et de l'incorporer dans la relation (3.14). A partir d'un grand nombre de résultats

expérimentaux, Humphreys et Hatherly [1995] proposent deux types de relations empiriques

pour décrire les cinétiques de restauration. La relation empirique la plus simple est la suivante :

où C et m sont des paramètres caractéristiques du matériau. Si on prend m = 1 et si l'on suppose

que la restauration complète ramène la densité de dislocations à la valeur stationnaire pf, alors :

P = (pi - Pf )exp(-_Ct) + pf (A.2)

où pj est la densité de dislocations initiale dans le matériau. En remplaçant p; par p dans la

relation (3.14), on obtient :

( \2

P = (Pi " Pf )exp(-Ct) + P f - — [(pj - P f )exp(-Ct) + p f - p0 ] (A.3)
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On intègre sans difficulté la relation (A.3) pour exprimer la fraction recristallisée :

tanh ^ -pf)[l-exp(-Ct)]+(pf-p0)t (A.4)

On peut ajuster numériquement la relation (A.4) sur toute cinétique de recristallisation à

conditions de déterminer préalablement les grandeurs caractéristiques C et pf du matériau. Le seul

paramètre réellement indépendant est donc M, la mobilité des joints de grains.
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Résumé :

Cette étude se situe dans le cadre d'un programme de recherche visant à optimiser les performance» et*
matériaux de structure. Les mécanismes élémentaires (écrouissage et restauration dynamique, getmmattôà
et croissance de nouveaux grains) intervenant lors.de la mise en forme à chaud des métaux et alliages i
faible énergie de défaut d'empilement ont été étudiés dans le cas d'aciers inoxydables austénittquec» 0 t t
s'est intéressé en particulier à l'influence des principaux paramètres opératoires (température, vitesse de
déformation, taille de grains initiale, teneur en impuretés, chemin de déformation) sur le processus de<
recristallisation dynamique "discontinue" intervenant dans ces matériaux. Pour cela, des alliages d»
composition comparable à celle de la nuance industrielle 304L ont été élaborés à partir de fer, chrome <jt
nickel ultra-purs. Des essais effectués en compression et torsion à chaud, de manière à couvrir pou&dgx$*
chemins de déformation très différents, une large gamme de déformations, vitesses de déformation WĈ
températures, ont permis de déterminer les caractéristiques rhéologiques (sensibilité à la vitesse S
déformation, énergie d'activation apparente) des matériaux ainsi que de caractériser leurs tra
microstructurales par métallographie optique et diffraction des électrons rétrodiftusés (MEB-
Grâce à un choix judicieux des conditions d'élaboration de nos éprouvettes, l'influence de la taifo T
grains initiale ainsi que l'influence de la pureté du matériau sur les cinétiques de recristallisation
ont été déterminées. Un modèle analytique pour la détermination de la mobilité apparente des
grains, un modèle semi-analytique pour la recristallisation dynamique et enfin un modèle analytique
le régime stationnaire de la recristallisation dynamique sont proposés ainsi qu'un nouveau critère
transition entre régime d'affinement et régime de grossissement des grains.


